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La côte de Rocha est davantage « nature ». Loin
des grandes stations balnéaires, les bordures
des fleuves et les plages du littoral arborent un
visage dépaysant et méritent le détour pour leur
côté authentique et séduisant.

Une population très chaleureuse
Les Uruguayens sont d’une extrême gentillesse.
Si souvent comparés aux Argentins, ils sont
pourtant foncièrement différents et revendiquent
leur singularité. Si leurs voisins de l’autre côté
du Rio de la Plata ont repris les habitudes des
Italiens d’être gouailleurs, les Uruguayens ont
un petit côté mélancolique et discret, sont
plutôt généreux et d’une honnêteté monastique.
Vous vous apercevrez vite que ce sont des
gens curieux, disponibles et très hospitaliers,
peu habitués aux touristes européens (moins
nombreux dans le pays que la marée humaine
d’Argentins et de Brésiliens). Ils aiment volontiers parler de la France, pays de leurs ancêtres
pour certains, de leur voyage mémorable en
Europe pour d’autres. Ils sont particulièrement
fiers de leur petit pays, et vous demanderont
régulièrement si vous aimez l’Uruguay, partout
où vous passerez.

Une destination sûre

© HOLGS

Il est important de le (re) dire : l’Uruguay est
le pays le plus sûr du continent sud-américain,
même si la crise financière de ces dernières
années a quelque peu changé la donne à
Montevideo, la capitale. Dans la vieille ville
en journée, les touristes sont à l’aise au milieu
des rues piétonnes. Il convient d’être prudent,
surtout la nuit dans le vieille ville où il est préfé-

Montevideo, capitale de l’Uruguay.

rable de circuler en taxi. Dans la ville en général
en journée, les rues sont calmes et il y règne
une atmosphère sécurisante. Ne prenez pas
votre passeport sur vous et pas de grands
montants car les vols de sac à l’arraché sont
néanmoins assez courants, mais opérés par
les motos dans les zones résidentielles peu
fréquentées... où vous n’irez probablement
pas, à part à Palermo et Barrio Sul que nous
vous recommandons de visiter à pied. Peu de
risques mais par principe de précaution ne vous
encombrez pas d’objets de valeur.

Une destination
pour épicuriens
L’intérêt de la destination ne réside pas dans
la diversité de son patrimoine culturel ou
historique, ni même dans la richesse de ses
paysages, mais sa douceur de vivre et la qualité
de vie qu’elle confère à ses visiteurs. Retraités,
familles au grand complet apprécient à juste titre
un pays où l’on prend le temps de savourer les
plaisirs de la vie : délicieuse viande grillée sur
la traditionnelle parrilla et bons vins, balades à
cheval dans la campagne autour des estancias,
farniente sur les plages sauvages et préservées
de la côte, baignades en rivière le long du littoral,
soirées tango dans un bar de Montevideo après
un bon dîner dans une table gastronomique
de la ville, sans oublier les quelques festivals
traditionnels qui transportent le visiteur au temps
des gauchos du XIXe siècle... L’Uruguayen est
contemplatif, calme et peu bavard. Il emmène
l’hyperactif en vacances dans sa quiétude tranquille, d’ailleurs ne soyez pas trop pressé, le
service est souvent lent. Prenez le temps de
savourer vos vacances.
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IDÉES DE SÉJOUR
Sur le río Uruguay, on profitera de villes au
charme préservé telles que Fray Bentos,
Paysandú ou Salto, sans oublier de se prélasser
dans les eaux thermales de la région. De là, il
est possible de gagner les fameuses chutes
d’Iguazú (Brésil).
Le plus pratique est de louer un véhicule, les prix
étant accessibles et la liberté de déplacement
plus grande ; des bus relient les principales
villes uruguayennes, mais vous êtes tributaires
des horaires. Et sachez qu’à l’intérieur du pays,
notamment, il y a parfois un seul bus qui part
le matin et un le soir.
Cet itinéraire type, non exhaustif, s’effectue
en voiture – mais nous vous le répétons, il est
possible de longer le littoral du río Uruguay et
la côte atlantique en bus.
w 1er jour : arrivée à Montevideo – ou à Colonia
del Sacramento. Départ vers Colonia (on visitera
la capitale plus tard). Visite de la ville et de son
quartier historique. Nuit sur place.
w 2e jour : départ pour Carmelo, Nueva Palmira,
Mercedes (littoral). Nuit dans une estancia dans
les environs de Mercedes ou dans cette ville.
w 3e jour : découverte des alentours du fleuve
et de Fray Bentos, puis direction Paysandú. Nuit
dans une estancia à proximité.
w 4 e jour : rejoindre Salto (au nord) où l’on
profitera des thermes. Nuit dans une estancia
ou en ville, selon votre envie et votre budget.
w 5e jour : de Salto à Tacuarembó (nord-ouest),
sur les traces du très célèbre chanteur de tango,
Carlos Gardel. Nuit sur place.
w 6e jour : direction le sud pour rejoindre Paso
de los Toros (route 5) ; halte à San Gregorio
de Polanco et nuit dans cette agréable station
balnéaire.
w 7e et 8 e jours : le lendemain on reprend la
route pour s’arrêter à Paso de los Toros, dans
une estancia. Au programme : balade à cheval,
pêche, bons repas et repos !
w 9 e jour : on rejoint Florida en passant
par Durazno, Florida. Ceux qui sont pris par le
temps pourront gagner Montevideo en fin de
journée. Nuit à Florida ou Montevideo.
w 10 e jour : à Montevideo, visite des quartiers
historiques de Palermo et Barrio Sur, balade
le long de la rambla, au bord de la plage et
découverte de Pocitos. Nuit sur place ; c’est
l’occasion de passer une soirée dans une
tanguería ou au théâtre (Solís par exemple).
w 11e jour : demi-journée à Montevideo – visites
culturelles, shopping… puis direction Punta del
Este dans l’après-midi, pour arriver en fin de
journée (compter 1 heure 30 de route). Nous
vous conseillons de trouver un hébergement
autour, vers La Barra par exemple, tandis que

les familles et les personnes âgées préféreront
Piriápolis, station balnéaire au charme plus subtil.
w 12e jour : on entre dans le département de
Rocha – escale à La Paloma ou La Pedrera
pour profiter de la plage, du soleil et de la mer.
Farniente et éventuellement balade dans les
lagunes en fin de journée. Nuit sur place.
w 13e jour : journée à Cabo Polonio (s’y rendre
le plus tôt possible pour profiter de la journée),
réserve de biosphère où vit toute l’année une
importante colonie de loups de mer. Monter
dans un camion à l’entrée du parc pour parcourir
les 7 km qui vous séparent du cap. Puis on
profite de ce bout de terre où le temps semble
s’être arrêté. Si vous pouvez passer une nuit
sur place, ne vous en privez pas : calme, ciel
étoilé (car aucune pollution lumineuse), bruit
de la mer… Si vous devez reprendre la route,
prenez la direction de Punta del Diablo (à l’est).
w 14e jour : autre journée à Cabo Polonio puis
direction Punta del Diablo dans l’après-midi et
nuit là-bas. Ou journée entière à Punta del Diablo
si vous êtes arrivé la veille. Autre station balnéaire
prisée en été, mais toutefois plus tranquille que
Punta del Este (et plus authentique) : plage et
sympathiques restaurants.
w 15e jour : autour de Punta del Diablo, visite
du fort de Santa Teresa (déclaré parc national),
de son village de pêcheurs et farniente sur la
plage. Nuit dans le village.
w 16e jour : de là on rejoint Chuy, à la frontière
brésilienne ; visite du fort de San Miguel. A
Chuy, c’est l’occasion de faire du shopping : les
prix sont imbattables ! Mieux vaut revenir vers
Punta del Diablo pour passer la nuit, l’endroit
est plus plaisant.
w 17e jour : l’heure du retour a sonné. Emprunter
la route qui passe par Minas (histoire de
changer), et on s’y arrêtera d’ailleurs. Arrivée
en début de soirée à Montevideo.
w 18 e jour : matinée libre à Montevideo avant
de prendre un vol ou un bateau pour Buenos
Aires. Pensez à réserver votre billet de bateau
à l’avance, surtout en haute saison touristique !

Séjours thématiques
Tourisme vert et écotourisme
Ce type de tourisme compte de plus en plus
d’adeptes ; il attire surtout les amoureux de la
nature en quête de repos et de tranquillité. Ce
concept implique des activités que le voyageur
peut pratiquer dans un environnement naturel
protégé, sans nuire à cet environnement. Pour
cela l’Uruguay est la destination idéale puisque
le pays offre toute une gamme de prestations
écotouristiques (non labellisées car il n’y a pas
de législation sur place) de qualité.
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w Découvrir les fleuves du pays, parmi
lesquels le río de la Plata, le río Uruguay et le
río Negro. La plupart de ces ríos sont navigables,
et le comité départemental du tourisme de
Soriano a d’ailleurs récemment mis en place
des excursions fluviales autour de Mercedes,
Fray Bentos, Soriano et Dolores. Il est également
possible de faire du rafting dans les alentours
de Paysandu ; d’effectuer de longues balades à
cheval dans les terres (les estancias possèdent
souvent des chevaux) ou des randonnées,
guidées ou non.
w Pour un séjour escalade et balades,
rendez-vous à Quebrada de los Cuervos, près de
Treinta y Tres. Ou encore à Sierra de Tambores,
près de Tacuarembó, dont Valle Eden. Près de
Rivera, à Valle del Lunarejo qui renferme un riche
patrimoine géologique, botanique et zoologique.
Enfin, dans le département de Flores il faut voir
la Gruta del Palacio, ensemble labyrinthique
d’une longeur de 400 m (on ne peut en parcourir
qu’un dixième).
w Observation de la flore. Plus de
14 000 hectares sur le territoire ont été déclarés
« espaces protégés » par la Dirección Nacional de
Medio Ambiente. A voir dans le département de
Rocha : les lagunes Negra et Merín, les lagunes
d’eau salée telles que les lagunes de Garzón, de
Rocha et de José Igancio, la Reserva Forestal
Cabo Polonio y Aguas Dulces, les monuments
historiques et parcs nationaux : forteresse de
Santa Teresa et le fort de San Miguel.
Renseignez-vous à la station biologique auprès
du Programa de Conservación de la Biodiversidad
y Desarrollo Sustentable en los Humedales del
Este (PROBIDES ; Programme de conservation
de la biodiversité et de développement durable
dans les zones humides de l’Est), près de la
Laguna Negra, dans le département de Rocha.
A ne pas manquer : le site Palmares de Castillos,
à l’est, où une espèce de palmier, le Palma butia,
est répandue sur près de 70 000 hectares.
Quant aux forêts de Ombues (emblème du pays),
uniques au monde (normalement, cette plante
pousse en solitaire), elles se trouvent dans le
département de Lavalleja, au pied du Cerro
Arequita, ou près de la Laguna Castillos, dans
le département de Rocha. Enfin, l’Arboretum
Lussich, dans le département de Maldonado, est
considéré comme la première réserve de forêts
d’Amérique du Sud : elle s’étent sur 470 hectares
et abrite une trentaine d’espèces. Sur la côte
également, se trouve la réserve de faune de
Piriápolis, Valle del Lunarejo, la Aguada, les
lagunes del Sauce, del Diario et les plages de
Punta Ballena, zones protégées. Par ailleurs,
des grottes sont éparpillées sur le territoire et
notamment près de Tacuarembó ou Trinidad.
Le tourisme écologique est développé à l’est

du pays, aussi est-il possible d’y apprécier la
beauté des paysages – marais, zones humides
(humedales), palmeraies – et d’assister à la
ronde des oiseaux.
w Observation de la faune. Sur la côte
atlantique, on ne manquera pas les dunes
sauvages de Cabo Polonio, Valizas et Punta
del Diablo ; des milliers de lions de mer (lobos
marinos) vivent à Cabo Polonio, déclaré Reserva
de biosfera Bañados del Este, et sur les îlots
à proximité. Et aux mois d’août ou d’octobre,
il est possible d’observer les baleines depuis
La Paloma ou Punta del Diablo, entre autres.
On ne le sait que trop peu, mais l’Uruguay abrite
une très grande variété d’oiseaux, tels que le
nandou (ou rhea), considéré comme le plus
grand oiseau d’Amérique du Sud. Vous aurez
l’occasion de les apercevoir si vous prenez le
temps de lever les yeux et surtout si vous y
apportez de l’intérêt. On y a recensé plus de
450 espèces (résidentes ou migratoires), en
partie protégées.
w Séjour écotouristique sur la côte. La région
de Rocha a développé une forme d’écotourisme
balnéaire unique au monde. Cabo Polonio est
un îlot resté dans le passé sans électricité ni
voiture, tandis que les villages côtiers de La
Pedrera, Valizas ou Punta del Diablo ont gardé
leur beauté sauvage sans être défigurés par
une route ou des complexes immobiliers. Un
vrai séjour nature et plage.

Tourisme destancia :
chasse, pêche et équitation
Les estancias, ces exploitations agricoles
typiques dédiées à l’élevage d’ovins ou de
bovins, sont réparties sur le territoire, un peu
partout dans la pampa. Si certaines d’entre
elles ont gardé une vocation agricole, d’autres,
en revanche, se sont transformées en maisons
d’hôtes, souvent « de charme », offrant
également une palette d’activités telles que
des balades à cheval, la chasse, la pêche, etc.
La plupart des estancias ont conservé leur
architecture traditionnelle, mais il n’est pas rare
d’en voir certaines à l’allure plus moderne. Le
prix du séjour varie selon le type d’estancia et
les prestations incluses.
Chacune se distingue par la singularité de ses
prestations et son accueil. Le visiteur peut se
reposer, se promener, monter à cheval et, bien
souvent, assister à « la vie de l’estancia » :
tonte des moutons, fabrication de fromage de
brebis, travaux des champs… Un séjour à la
campagne est l’opportunité de vivre le quotidien
des habitants, de s’immerger dans un milieu
rural authentique et de se familiariser avec les
coutumes et les habitudes locales, notamment
celle du mate… et de l’asado (barbecue). Le
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Circuit historique
On peut aussi suivre un itinéraire culturel afin
de replonger dans le passé du pays et aller sur
les traces des figures et lieux marquants de
l’histoire nationale :
w Le fort de San Miguel érigé par les Portugais
en 1737 et la forteresse de Santa Teresa, bâtie
en 1762, près de la frontière avec le Brésil, à
l’est du pays.
w La Posta del Chuy. Près de Melo, sur la route
de la lagune Merín, à l’est du pays. Découverte
du pont en pierre construit par des Basques,
ainsi que de l’auberge attenante, la Pulpería
(épicerie). Les magnolias et les glycines plongent
le voyageur dans une atmosphère pittoresque
et bucolique.
w Maison de Pablo Neruda à Atlántida, à
45 km à l’est de Montevideo. C’est là que le
poète, au début des années 1950, commence
une romance avec Matilde Urrutia, le grand
amour de sa vie. Un musée renfermant photos,
poèmes et objets personnels s’y trouve.
w Musée de Carlos Gardel, à Valle Edén à
23 km à l’ouest de Tacuarembó. Juste en face
d’une antique station de train. Ce musée est
dédié au célébrissime chanteur et compositeur

de tango. Aux dires de certains – il y a
toujours controverse sur son lieu et sa date de
naissance –, il serait né à Tacuarembó. Selon
d’autres sources il serait né à Toulouse…
w Palermo et Barrio Sur, à Montevideo. Ces
deux quartiers de la capitale sont le berceau
des cultures afro-uruguayennes de l’Uruguay.
Si vous avez la chance d’être là pendant le
carnaval – 40 nuits de février à début mars,
c’est le plus long au monde ! – ne loupez
surtout pas les murgas, des spectacles musicothéâtraux d’origine afro qui sont des satires
politiques, économiques et sociales de la société
actuelle. Ni même les Llamadas, des défilés
colorés de comparsas (compères) évoquant
la culture afro et son histoire. A l’occasion
de ces manifestations, vous aurez également
l’occasion d’entendre le Candombe, un genre
musical aux origines africaines. « Le Candombe
et son espace socioculturel : une pratique
communautaire » ; c’est en effet l’expression
de la communauté noire de Montevideo.
Pour connaître l’histoire et l’évolution de la
communauté afro-uruguayenne, nous vous
recommandons vivement de faire une visite de
ces quartiers via la Red de Turismo Comunitario
barrio Sur y Palermo ou l’hostal Posada Al Sur.
w Ciudad Vieja. La vieille ville de Montevideo
est un joyau architectural mélangeant églises et
édifices coloniaux, d’innombrables immeubles
Art déco remarquables, des folies néoclassiques
et des bâtiments modernistes, le tout perdu dans
un chaos d’immeubles pas très beaux et peu
entretenus, construits anarchiquement sans
plan d’urbanisation. Perles architecturales à
découvrir au gré d’une promenade !
w Colonia del Sacramento. Fondée en
1680 par les Portugais, cette ville fut inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1995.
La vieille ville – rues pavées, remparts, maisons
colorées, etc. – est absolument magnifique.
Et les couchers de soleil de Colonia sont
splendides. Il fait bon vivre dans cette petit
ville tranquille.
w La Plaza de toros Real de San Carlos, à
l’ouest de Colonia (accessible par la Rambla).
Elle a ouvert la porte de ses arènes en
1910. 8 corridas s’y déroulèrent avant que
le gouvernement uruguayen ne les interdise
en 1912.
w Calera de las Huerfanas. A l’origine, la ville
s’appelait Estancia de las Vacas et s’étendait
sur 140 000 hectares à l’époque. C’était la
propriété d’une communauté de jésuites ; une
fabrique de chaux, briques et tuiles à partir de
1741. Les jésuites furent expulsés en 1767, et
l’établissement fut ensuite converti en asile
pour orphelins.

INVITATION AU VOYAGE

cheval, meilleur compagnon du gaucho, est ici le
moyen de transport traditionnel. Les aficionados
des cabalgatas (balades à cheval) pourront
galoper dans les grandes plaines sans barrière
et sans limite.
La nature montre un visage différent selon la
région. Au nord du pays, les étendues sont plus
vastes, désertes et sauvages, et procurent une
impression de liberté totale. Plus au centre, le
tableau est moins dépaysant, bien qu’un séjour
dans une estancia le soit toujours.
Les estancias sont très prisées par les chasseurs
et les pêcheurs qui viennent parfois de loin
(Europe et Etats-Unis notamment). Sachez que
ces deux activités sont réglementées. Ce qui
n’empêche pas les propriétaires d’organiser des
chasses sur leurs terres. Pour s’y adonner, un
permis de chasse est obligatoire pour chaque
participant. Et sachez que certaines espèces
sont protégées (interdiction de chasser donc !) :
ñandus, cabiais, cygnes au cou noir…
La pêche se pratique à l’ouest, sur le río Negro
et ses affluents, mais aussi au centre et dans le
reste du pays où l’eau – rivières, cours d’eau,
lacs ou lagunes – coule en abondance. Le surubí,
sorte de poisson-chat géant, et le dorado, liche
à la taille impressionnante, peuplent les eaux
des ríos Uruguay et Negro. Des concours de
pêche sont même organisés ! Parmi les autres
espèces, il faut citer la tararira, le bagre (autre
type de poisson-chat), la corvina (corbeau de
mer), l’anchois, le pejerrey (athérine)…
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COMMENT PARTIR ?
L’Uruguay en longueur, en largeur, en hauteur,
en profondeur, ou en combinaison avec l’Argentine, le Brésil ou le Paraguay, en roues libres, à
cheval, en randonnée ou en transports publics.
L’équipe de NostaLatina, spécialisée depuis
1994 dans du « véritable voyage sur mesure »
applique la même recette sur ses destinations
phares comme sur de petits pays devenu fashion
en Amérique Latine : adapter la bonne dose
d’organisation au profil exact du voyageur que
vous êtes. Si vous êtes débrouillard, elle vous
concoctera un itinéraire avec une voiture de
location en formule « Roues libres », si vous
aimez être chouchouté, la formule « Aquarelle »
avec voiture, guide et chauffeur est faite pour
vous. Vous avez l’âme d’un gaucho, un séjour
dans une estancia vous comblera avec toutes
les astuces pour voyager dans les meilleures
conditions possibles.

au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car
tout est question de rythme. Vous invitez votre
petite tribu familiale, enfants, petits-enfants,
VDM vous propose des tarifs étudiés au cas par
cas, des découvertes pour les adultes et des
activités ludiques pour les enfants. Choisissez
parmi la bonne centaine de voyages sur mesure
proposés. En Uruguay, l’agence propose par
exemple un séjour itinérant de 11 jours entre
Colonia et José Ignacio en passant par la capitale
Montevideo, un aperçu des rives du fleuve
Uruguay à Carmelo et un séjour en estancia
dans le département de Rocha.

n VISION DU MONDE
3 route de Chambéry
Bourgoin-Jallieu
& 04 74 43 91 82
www.visiondumonde.org
Créée en 1993 suite à la rencontre avec des
paysans de l’Atlas marocain, Vision du Monde
propose aujourd’hui des voyages solidaires
(voyages culturels, randonnées tous niveaux,
autotours ou voyages à la carte) sur une
vingtaine de destinations en Europe, Afrique,
Amérique du Sud et Asie du Sud-Est.
Ces voyages s’adressent à des individuels,
familles, groupes constitués (associations,
comité d’entreprise) et groupes scolaires.
En petit groupe (8 à 12 voyageurs maximum)
et accompagnés par un(e) guide local(e)
francophone, vous partez à la rencontre des
populations et découvrez des cultures et des
paysages fascinants.
Sur chaque destination, 3 % du prix de votre
voyage est consacré à un fonds de développement qui finance des projets de développement
d’intérêt communautaire.
En Uruguay, après une arrivée dans la capitale
Montevideo, c’est vers l’intérieur du pays que
nous propose d’aller cette agence, un territoire
plus méconnu avec ses gauchos, ses producteurs agricoles, ses artisans et ses descendants
d’européens.

Généralistes

n VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages !
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié

Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

n GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60
www.govoyages.com
infos@govoyages.com
Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers au meilleur prix au
départ et à destination des plus grandes villes.
Possibilité également d’acheter des packages
sur mesure « vol + hôtel » et des coffrets
cadeaux. Grand choix de promotions sur tous
les produits sans oublier la location de voitures.
La réservation est simple et rapide, le choix
multiple et les prix très compétitifs.
n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
n THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88 / 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
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Tout un éventail de produits pour composer
son voyage : billets d’avion, location de
voitures, chambres d’hôtel... Thomas Cook
propose aussi des séjours dans ses villagesvacances et les « 24 heures de folies » : une
journée de promos exceptionnelles tous les
vendredis. Leurs conseillers vous donneront
des infos utiles sur les diverses prestations des
voyagistes.

Réceptifs

n EXCELLENCE TURISMO
3128 Juan Ramón Gómez
MONTEVIDEO
& +598 2481 1042
www.turismoexcellence.com
pierre@turismoexcellence.com
Excellence est une agence réceptive francophone basée à Montevideo. Elle propose des
voyages à la carte, la visite des villes (Colonia
del Sacramento, Montevideo, Punta del Este),
des visites thématiques de l’Uruguay (tourisme
d’aventure, thermes, visite des bodegas...). Tout
peut être pris en charge : transports, hôtels,
visites... N’hésitez pas à contacter Pierre qui
se fera un plaisir de concocter votre itinéraire
sur mesure.
n VOILA TOURISME
1267 Avenida Luis A. de Herrera
Pocitos
MONTEVIDEO
& +598 2628 2280
www.voila.com.uy
info@voila.com.uy

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Cette agence familiale située dans le grand
centre commercial World Trade Center, non
loin des plages de Pocitos et Puerto del
Buceo, vous sera facile d’accès. Spécialiste
du voyage à la carte, dès votre arrivée elle
pourra vous proposer son service de location
de véhicules. Vous y trouverez une large offre
de circuits variés sur tout le territoire, des plus
luxueux aux plus modestes pour le bonheur
de tous.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

n ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).
n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
n PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des
territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque
séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !
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n CECILIA REGULES VIAJES
Plaza Independencia
Bacacay 1334, Local C
MONTEVIDEO
& +598 2 9163 012
www.ceciliaregulesviajes.com
cecilia@ceciliaregulesviajes.com
Agence de voyages basée à Montevideo.
Cette agence organise de nombreux circuits :
excursions à la journée dans la capitale, à Punta
del Este et Colonia ; séjours dans des estancias ;
ski en Argentine et au Chili ; et en Argentine :
découverte des chutes d’Iguazú et train des
nuages (Tren a las Nubes) et Bariloche.
Sa particularité ? Sa connaissance du tourisme
rural. Francophone, Cécilia saura vous
convaincre de découvrir l’Uruguay à travers
ses estancias ! Vous obtiendrez ici toutes sortes
d’informations utiles pour un séjour réussi
dans un Uruguay bucolique. D’ailleurs, Cecilia
possède une rustique et authentique estancia
où il est possible d’être hébergé ; se renseigner
directement auprès de sa propriétaire.
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n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélec-

tionnées dans près de 200 destinations pour leurs
compétences. Le but de ce rapprochement est
simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l’assurance
d’un voyage serein, sans frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
L’aéroport international de Carrasco à côté de
Montevideo est le plus important du pays et
assure tous les vols internationaux avec les
pays du monde ainsi que certains vols intérieurs. Certains vols internationaux sont assurés
aussi à partir des aéroports de Punta del Este
et de Colonia, même s’ils sont principalement à
destination de l’Argentine ou du Brésil. À noter
qu’il est plus avantageux financièrement, si l’on
va en Uruguay, de prendre un billet d’avion pour
Buenos Aires et ensuite de prendre un bateau
pour Colonia ou Montevideo. Moins pratique,
certes, mais de toute façon tous les vols en
provenance d’Europe passent par Buenos Aires
avant Montevideo (ou alors par le Brésil dans
certains cas).
Prix moyen d’un vol Paris-Montevideo en haute
saison (juillet, août et Noël) : de 1 100 à 1 800 E,
et en basse saison (le reste de l’année) : de
800 à 1 200 E.
À noter que la variation des prix dépend de la
compagnie empruntée mais surtout du délai
de réservation. Pour obtenir les meilleurs
tarifs en haute saison, achetez vos billets six
mois à l’avance. Pour ce qui est des périodes

moins courues, un délai beaucoup plus court
ne devrait pas vous empêcher de décrocher un
prix intéressant.

Principales compagnies desservant
la destination
n AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00
www.aireuropa.com
En partenariat avec Air France, vols quotidiens
de Paris à Montevideo via Madrid.
n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose des vols quotidiens pour la
capitale de l’Uruguay, en prolongement de la
liaison vers Buenos Aires en Argentine, ou via
São Paulo au Brésil.
n IBERIA
& 0 825 800 965
www.iberia.com
Iberia propose des vols entre Paris (Orly) et
Montevideo avec une escale à Madrid. Comptez
9 heures de vol, mais l’escale peut être longue.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

recommandé par
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure

w Autres adresses : Aeropuerto Internacional
de Carrasco : Puerta del Sur S.A. – Ruta 101 km
19,950. & +58926049015.•PuntaCarretas
Shopping,Ellaurí350,localnº219.•Terminal
Tres Cruces, Av. Italia y Blvd. Artigas, locales
nº28-29.•Ventepartéléphone,composezle
130. Du lundi au vendredi de 8h à 21h et le
samedi de 9h à 14h.

Location de voitures
n ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
n AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.
n TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport de
départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.
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Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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Se loger
Pas de problème pour se loger en Uruguay.
Le pays dispose d’infrastructures de très bon
niveau, fort confortables, même si l’on peut
toujours trouver des petites adresses informelles
un peu déliquescentes. Cependant il semblera
difficile au touriste qui vient d’arriver dans le
pays de choisir entre les différentes dénominations, les établissements accrédités ou non
au service national du tourisme. Aussi nous
proposons une petite typologie et quelques
conseils qui vous aideront dans vos choix.
w Les établissements au bas de la gamme
sont désignés par les vocables hospedaje
ou residencial (ou pension). Cette catégorie
est un véritable fourre-tout. On y trouve des
établissements très bien tenus mais aussi des
taudis. Cela est dû au manque de contrôles
et à la facilité avec laquelle on peut ouvrir un
tel établissement. Dans une même gamme de
prix, très bon marché, il ne faut surtout pas
hésiter à fouiner. Les hospedajes, surtout en
été, peuvent être des chambres louées par un
particulier dans sa maison (casa de familia) ;
cela peut incommoder ou enchanter, les prix
varient, les services et l’accueil aussi, mais
l’ambiance ou l’authenticité sont toujours au
rendez-vous. N’oubliez pas que l’Uruguayen
est plutôt hospitalier.
w Hostal désigne des établissements de qualité
légèrement supérieure aux précédents. En tout
cas, cette catégorie exclut les simples chambres
dans la maison familiale.
w Hosteria, équivalent du français « auberge »,
peut désigner des établissements de qualité
très diverse mais supérieure aux catégories
précédentes. Ces établissements combinent
presque toujours hôtel et restaurant. Beaucoup
d’adresses de charme font partie de cette
catégorie.
w Hotel désigne la meilleure catégorie.
Cette dénomination est (théoriquement) un
gage de qualité.

Hôtels
Les hôtels uruguayens affichent leurs étoiles.
Les catégories s’étendent de 1 à 5-étoiles. Pour
retrouver l’équivalent français, il faut retirer
généralement une étoile à l’établissement (ce
n’est pas systématique, mais cela peut vous
aider à trouver le type de services que vous
recherchez). Comme dans tous les secteurs, les
établissements de Punta del Este notamment
affichent des prix plus élevés, en revanche,
ils sont souvent luxueux. Si vous payez en
liquide, il est possible que des établissements

appliquent une remise (descuento) de 10 % sur
le tarif de la chambre. Enfin, soyez vigilants,
dans quelques établissements plus chics le prix
annoncé n’inclut pas la TVA (IVA en espagnol).
Cet « oubli » peut s’expliquer de 2 manières :
d’abord, il est toujours possible de tromper le
client étourdi mais, beaucoup plus souvent, il
s’agit de se protéger d’une éventuelle fluctuation
de la TVA, fixée par le gouvernement.

Chambres dhôtes
Elles se développent en Uruguay, où l’on trouve
d’intéressants B&B à Montevideo et sur la côte
plébiscitée par les Français, de la Pedrera à
Punta del Diablo, dans les stations écotouristiques préservées du département de Rocha.

Auberges de jeunesse
Pratiquement toutes les auberges affiliées au
réseau HI acceptent aussi les non adhérents, qui
payent un petit peu plus (ou non, d’ailleurs !).
Beaucoup d’auberges sont informelles et pas
toujours bien tenues sur la côte en été, accueillant des groupes de jeunes Argentins en mode
«spring break», renseignez-vous bien avant de
réserver pour savoir où vous mettez les pieds !

n HOSTELLING INTERNATIONAL (HI)
www.hosteluruguay.org
Site regroupant les différentes auberges de
jeunesse par pays. Permet d’accéder aux tarifs
et descriptifs puis de réserver en ligne.

Campings
Comme tout bon randonneur le sait, c’est le
meilleur moyen d’être au contact de la nature
sans se ruiner. Dans les lieux touristiques,
thermes, ou sites montagneux, vous aurez en
général le choix entre plusieurs campings. Les
Uruguayens campent beaucoup, notamment
parce que c’est l’option la moins chère. De fait,
certains sites sont très organisés et ressemblent
plutôt à une colonie de vacances géante,
tandis que d’autres restent bien sauvages.
L’équipement général des établissements est
le plus souvent correct (eau chaude, électricité,
kiosco… et variante uruguayenne des plus
agréables, une parrilla à chaque emplacement). Ceux qui souhaitent un peu plus de
confort ont presque toujours le choix d’une
cabane, d’un bungalow, etc. Le prix d’une
nuit en camping tient compte des personnes
et parfois aussi de la tente (forfait tente +
personne), avec souvent électricité et accès
TV câblée (dont on se passera volontiers) en
sus. Compter autour de 70 à 90 $ par personne
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Casapueblo, Punta Ballena.

plus ou moins. Certaines municipalités mettent
cependant des sites de camping gratuits à
disposition.
w Le site en espagnol : www.zonacamping.
com.uy répertorie et décrit les différents
campings d’Uruguay.

Tourisme destancias
Beaucoup d’estancias uruguayennes (des sortes
de fermes ou de ranchs) se sont orientées vers
l’hébergement, à tel point que c’est devenu une
sorte de tourisme en soi, au même titre que
ce que l’on appelle le tourisme d’aventure ou
l’agrotourisme. Loger dans une estancia ne
reste pas l’apanage des plus fortunés comme
en Argentine, bien au contraire. La plupart
des établissements proposent un forfait journalier, avec petit déjeuner, déjeuner et dîner
et vous permet de profiter tout au long de la
journée des activités et attractions proposées

(balade à cheval, démonstration d’adresse des
gauchos…) : les prix tournent souvent autour
de 1 000 $ en pension complète (activités
incluses). C’est très peu, et vous auriez tort
de vous priver d’un séjour aussi merveilleux.
De l’estancia industrielle qui reçoit des groupes
(parfois jusqu’à 50 personnes) à la petite
estancia perdue dans la campagne et pleine
de charme, tout existe. Pour se renseigner, le
mieux est de contacter l’agence Cecilia Regules
Viajes qui fait preuve d’un grand sérieux et
d’une extrême connaissance du milieu (c’est
l’agence pionnière pour ce type de tourisme
en Uruguay).

n CECILIA REGULES VIAJES
Plaza Independencia
Bacacay 1334, Local C
MONTEVIDEO
& +598 2 9163 012
Voir page 21.

Se déplacer
Avion

Bus

L’aéroport international de Carrasco à côté de
Montevideo est le plus important et assure tous
les vols internationaux avec l’Europe et ses
voisins sud-américains, Argentine et Brésil en
tête. L’Uruguay n’est pas un pays très grand où
tout coûte cher, surtout les vols aériens, le bus
reste vraiment le moyen de déplacement national
car il n’y a pas de marché national aérien.

Le réseau de bus est très bien développé
dans tout le pays (avec service de wifi pour
certaines compagnies). C’est certainement le
moyen le moins cher et le plus pratique. Depuis
Montevideo, tous les départs ou presque se font
à la gare routière de Tres Cruces.
Des informations pratiques sont mentionnées
dans la partie du guide correspondante.
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w Micro et omnibus. Dans les villes
importantes, ces petits bus effectuent des
trajets fixes. C’est le moyen de transport
urbain le moins cher mais qui nécessite une
certaine connaissance de la ville ou alors une
acclimatation très rapide.

Train
Autant vous le dire tout de suite : vous ne
prendrez pas le train en Uruguay, alors que le
réseau était formidable il y a quelques décennies
seulement. La seule ligne (normalement) en
service mène de Montevideo à 25 de Agosto,
dans la banlieue nord de la ville... Encore faut-il
suivre l’actualité pour connaître les changements
incessants dans ce domaine sur le site www.
afe.com.uy, ou dans le journal El País.

Voiture
La voiture est le meilleur moyen pour voyager
à travers le pays et pour organiser sa propre
excursion, surtout si vous logez chez l’habitant
ou en dehors des villes. Les agences de location
de voitures acceptent les permis de conduire
français, pas la peine d’avoir un permis de
conduire international sur soi.
w Essence. Elle n’est pas si bon marché que
cela. Il y a des stations un peu partout mais
méfiez-vous tout de même si vous commencez
à rentrer dans la campagne profonde, car il
n’est pas agréable de partir à la recherche
désespérée de pétrole, un bidon à la main, et
plein de pensées mauvaises pour votre copilote
qui « garde » la voiture.
w Réseau routier. Les routes sont en général
en bon état, à part quelques pistes secondaires.
A l’heure du maté en revanche, restez vigilant car
les nids de poule peuvent être très cruels pour
ces consommateurs effrénés qui ne lâchent pas
la bombilla. Plus on va vers le nord, plus l’état
de la route empire. Au point qu’entre Rivera et
Artigas, il est préférable de faire le trajet du
côté brésilien. Depuis peu, on a assisté à une
prolifération de péages (une quinzaine) sur les
grands axes routiers. Ce n’est pas cher, mais
vous risquez de voir vos cheveux dressés sur la
tête quand vous jugerez de l’état de certaines
portions d’asphalte, juste après avoir déboursé
quelques dizaines de pesos pour une compagnie
qui doit, théoriquement, assurer le maintien du
réseau ! Renseignements : www.cvu.com.uy.

Taxi
Un nombre incroyable de taxis sillonne les villes.
Dans la capitale, on leur reprochera d’aller
trop vite ou, au contraire, trop lentement (ils
cherchent les clients potentiels au ralenti et

rendent difficile la traversée d’une avenue).
Outre cette précision, ils sont en moyenne
bien meilleur marché qu’en Europe. Une bonne
nouvelle : les prix sont les mêmes dans tout
le pays (ça facilite les choses !) sauf à l’aéroport de Carrasco et dans les départements
de Maldonado, Canelones, Colonia et San
José. Pour une course en taxi, il faut compter
entre 4 et 6 US$. Sachez que pour se rendre à
l’aéroport, les tarifs sont beaucoup plus élevés
(compter à partir de 50 US$). Un tarif nocturne
est appliqué de 22h à 6h et augmente le prix de
la course de 20 % maximum. Même disposition
les dimanches et jours fériés.
Enfin, sachez que les plus grosses valises
peuvent être taxées.
w Remises. Les remises sont des taxis sur
commande et on paie la course à un prix fixé au
départ (calculé en kilomètres). Les compagnies
sont nombreuses dans chaque ville. Plus chers
que les taxis sur les petits trajets, leurs prix sont
souvent avantageux pour une longue distance
(transfert à l’aéroport, par exemple…).

Deux-roues
w Vélo. L’Uruguay est un pays rêvé pour
s’adonner au vélo puisque le pays compte très
peu de collines (point culminant à 500 m !), et
un trafic tout à fait acceptable sur les routes de
l’intérieur. Songez au vent, toutefois, qui peut
souffler violemment, surtout au printemps et en
automne. La location d’un vélo est recommandée
sur votre lieu de séjour, par exemple Colonia,
ou Punta del Este, ou encore les villages côtiers
en direction du Brésil.

Auto-stop
L’Uruguay étant un pays relativement sûr, il n’y a
pas plus de risques que dans un pays européen,
à vous de voir. Méfiez-vous tout de même…
Bon, cela étant dit, l’auto-stop est pratiqué par
les étudiants uruguayens en vacances pendant
les mois de janvier et février : vous ne serez
donc probablement pas seuls, ce qui est bien
(rencontres passionnantes assurées) – mais
contrariant aussi ! La probabilité d’être pris rapidement est compromise, à cause de l’excès de
demande, si l’on peut dire. En tout cas, n’hésitez
pas à leur demander les bons endroits pour
attendre. On conseillera aussi de se renseigner
auprès des habitants sur la fréquentation des
routes que l’on désire emprunter et d’éviter le
stop sur les grands axes routiers (les véhicules
circulent à grande vitesse). A noter que l’autostop fonctionne assez bien en général sur la
Ruta 10 ou 9 dans l’est du pays, pour rejoindre
le Brésil par exemple.
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(bovins et ovins), l’une des principales sources
de revenus pour les habitants. L’estancia est
l’univers du gaucho, qui s’occupe des troupeaux
sur de vastes étendues. Beaucoup ont conservé
leur architecture traditionnelle, et une grande
partie d’entre elles sont aujourd’hui converties
en hébergements de charme ou de luxe.

Football
L’opium du peuple uruguayen est bien le football.
Éternellement divisée entre supporters de
Penarol – le quartier prolétaire rendu emblématique par son équipe de foot – et ceux de
National – soutenu par une classe souvent plus
aisée -, Montevideo est au centre de la saison
nationale footballistique, car au final ce sont
toujours ces deux équipes qui s’affrontent. À
l’international, l’Uruguay connaît un vrai succès
dans les coupes sud-américaines et en coupe du
monde (vainqueur en 1930 et 1950). Certains
joueurs uruguayens font notamment le bonheur
des grands clubs européens : Luis Suarez (FC
Barcelone) et Edinson Cavani (Paris-SaintGermain).

Gaucho
Le « cow-boy » d’Amérique du Sud est en fait
le gardien de troupeaux de la pampa. Ce nom
proviendrait de la langue quechua : huacchu
qui signifie « orphelin », « solitaire » ou, selon
certains, du caló (gitan, bohémien espagnol)
gacho qui veut dire « paysan ». Il faut faire le
distingo entre ceux qui parcourent la pampa
et la ville, et ceux qui œuvrent dans la ferme.
A l’origine, il y avait plusieurs sortes de gauchos :
celui qui dressait les chevaux (domador) ;
celui qui était responsable de la gestion d’une
estancia ou d’une ferme (capataz) ou propriétaire

d’une estancia (estanciero) ; la personne qui
prenait soin du bétail (marucho) ; le gaucho
administrateur des travaux de l’estancia
(mayordomo) ; l’ouvrier de l’estancia qui pouvait
aussi posséder un troupeau de mouton ou s’en
occuper (Puestero) ; celui qui devait sortir les
vaches et guider ensuite le troupeau (tropero ou
cow-boy). Il reste une figure emblématique de
la société uruguayenne, le mate constamment
aux lèvres, et est honoré lors de différentes
fêtes à travers le pays.

Langue
L’espagnol parlé en Uruguay est proche de celui
pratiqué en Argentine, par sa prononciation
spéciale des [ll], [y] en «ch» ou par l’emploi du
pronom vos (tu), notamment. On note néanmoins
des petites différences d’expression, et des
« ch » encore plus prononcés de ce côté-là
du Rio de la Plata. Vous remarquerez au cours
de votre séjour que le français est pratiqué et
relativement bien parlé dans le pays, surtout
par la génération de 40 ans ou plus car c’était
la langue étrangère la plus enseignée au lycée
jusqu’au début des années 1990.

Mate
C’est LA boisson nationale en Uruguay. Le
mate fait partie intégrante de la culture et il
est difficile d’imaginer un Uruguayen qui n’en
prendrait pas ; il se consomme absolument
partout ! Dans la rue, dans les parcs, à la plage,
en voiture (cette frénésie est d’ailleurs à l’origine
de certains accidents de la route, tant et si bien
que boire du maté au volant est formellement
interdit par la loi – en théorie), dans le bus et
même au supermarché ! Sa simplicité gomme
les aspérités qui divisent les hommes.
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ww Evitez de comparer les Uruguayens à leurs voisins argentins, cela ne leur plaît
guère. L’Uruguay a sa propre identité et sa propre culture.
ww En tant que francophone, vous serez probablement très bien reçu. Les Uruguayens
apprécient les Français, les Belges, les Européens et les francophones. D’ailleurs ils aiment
revendiquer leurs origines européennes. Et vous vous rendrez compte que les gens ici
sont très attachés à l’art, la culture et à l’éducation.
ww Un sujet à aborder avec tact : Carlos Gardel. Il semble acquis que le célèbre chanteur
et compositeur de tango est né en Uruguay, peut-être de mère française, et qu’il a émigré
ensuite à Buenos Aires, devenant un Argentin pure souche. Les Uruguayens chantent
encore sa mémoire, alors n’émettez pas l’hypothèse que Gardel n’est pas du pays et
serait né à Toulouse.
ww En Uruguay la coutume veut que l’on fasse une bise à son interlocuteur pour
lui dire bonjour (même si on le connaît peu ou pas du tout) ; alors ne soyez pas surpris
par ce geste familier.
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Régions
L’Uruguay peut être divisé en 4 grandes régions,
selon des facteurs sociaux, économiques et
géographiques : l’Intérieur, le Littoral, le Grand
Montevideo et la Côte.
w L’intérieur. Région la plus importante
géographiquement, elle inclut les départements
d’Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida,
Lavalleja, Rivera, Salto, Tacuarembó et Treinta
y Tres et les parties orientales de Paysandú,
Río Negro et Soriano. La structure du sol est
généralement fine et impropre à l’agriculture
intensive, mais fournit cependant une pâture
abondante. Seulement 2 à 3 % du pays sont
couverts de forêts. On estime à environ 3 ou
4 millions d’hectares (environ 20 % de la surface
totale) les terres arables mais seul 1/3 de
celles-ci est cultivé. La plus grande partie de
l’Intérieur est en fait consacrée à l’élevage de
bovins ou d’ovins. L’élevage de moutons est
typiquement concentré dans des fermes de
taille moyenne situées à l’ouest ou au sud. Il a
débuté avec le boom des exportations vers la
fin du XIXe siècle. Les estancias, dont l’élevage
est principalement constitué de vaches et de
chevaux mais qui n’exclut pas non plus les
moutons, sont traditionnellement beaucoup plus
grandes, souvent supérieures à 1 000 hectares,
et se concentrent dans le nord et l’est du pays.
Pour la simple raison que ce type d’exploitation
ne nécessite pas de main d’œuvre importante,
quelques gauchos au plus, et que l’Intérieur
n’abrite pas une importante population rurale
et aucune grande ville. Même s’il est peu
peuplé, l’Intérieur est relativement urbanisé
car la population se concentre pour moitié
environ dans les capitales départementales.
Les indicateurs du développement social et
économique restent les plus bas du pays dans
les départements frontaliers du Brésil au nord.
Les tentatives gouvernementales d’introduire
la culture du blé et l’expansion de l’agriculture
dans l’Intérieur ont en grande majorité échoué.
Seule exception : le riz, produit dans l’est du
pays, est devenu un produit d’exportation non
traditionnel depuis peu de temps.
w Le littoral. Au nord de Montevideo, on trouve
les départements de Soriano et Dolores, Río
Negro, Paysandú et Salto, qui longent le río
Uruguay. Ces régions sont dans l’ensemble
plus développées que dans les terres (Intérieur).
Les sols de meilleure qualité sont plus fertiles,
favorisant les récoltes, et les exploitations sont
généralement de taille plus modeste. La culture
d’agrumes destinés à l’exportation s’est accrue
dans les départements bordant le río Uruguay. La
construction du barrage argentino-uruguayen de
Salto Grande au nord de Salto fut une source de
développement importante pour la région dans

les années 1970. Au contraire, la fermeture de
la célèbre usine de transformation de la viande
à Fray Bentos a transformé cette localité en ville
fantôme. Plus au sud, l’économie a profité de
la construction du pont General Artigas reliant
Paysandú à la province argentine de Entre Ríos.
Celui-ci a en outre permis de désengorger le
trafic maritime entre les villes de Colonia del
Sacramento et Buenos Aires qui se font face
sur le Río de la Plata. En compensation, le
gouvernement uruguayen a fortement contribué
à la rénovation de celle-ci et au développement
du tourisme, en particulier argentin.
w Le Grand Montevideo. Si l’on associe au
département de Montevideo celui de Canelones,
on obtient un ensemble, le Grand Montevideo,
qui contient plus de la moitié de la population
uruguayenne, contribuant au caractère
monocéphale du pays. Les densités observables
dans cet ensemble sont incomparablement plus
élevées que dans n’importe quelle autre partie
du pays. Montevideo a originellement été fondé
sur un promontoire dominant une large baie qui
forme un port naturel parfait. Cette ville fut au
XIXe siècle développée entre autres à travers
l’influence anglaise, en concurrence à Buenos
Aires. La cité s’est développée de telle manière
qu’elle couvre aujourd’hui tout le département
de Montevideo. Le centre historique, connu
comme la vieille ville, est adjacent au port. Les
quartiers d’affaires et résidentiels des classes
moyennes se sont déplacés plus vers l’est. La
seule exception à cela est la présence de la
majorité des activités financières et bancaires
dans la vieille ville, autour de la Bourse et de
la Banco de la República Oriental del Uruguay.
Depuis les années 1950, les classes moyennes
les plus riches ont eu tendance à aller occuper
le front de mer de Pocitos, qui se trouve plus
vers l’est. Encore un peu plus à l’est se situe
la zone de Carrasco, qui abrite de nombreuses
villas aisées et coûteuses. Les plages qui longent
cette partie du département sont en effet moins
polluées que celles proches du centre. Ici, à
Carrasco, se trouve l’aéroport international.
L’avenue 18 de Julio est la plus importante
de la capitale, avec le plus de commerces
et d’activités variées, et cela même si elle
a été « abîmée » par la construction d’un
centre commercial géant situé entre Pocitos
et Carrasco. Pour les habitants, l’avenida 18 de
Julio est en quelque sorte les « Champs Elysées »
de Montevideo.
Aujourd’hui, le Grand Montevideo est de loin la
région la plus développée d’Uruguay et domine la
nation tant au niveau économique que culturel.
Il abrite les deux universités du pays, les principaux hôpitaux, la majorité des médias (télévision, radios, journaux et magazines). Les
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du Brésil. « Punta », comme la surnomme les
Uruguayens, continue de dominer le secteur
de l’industrie du tourisme et constitue une des
principales sources de revenus dans ce domaine.
Tandis que le tourisme uruguayen se concentre
plutôt dans des stations comme Piriápolis ou
Atlántida. Plus vers le nord, il est possible
encore de profiter des plages du département
de Rocha, dont les spots touristiques se sont
multipliés le long de la côte. Ceux-ci restent
de taille réduite et disposent d’étendues de
plages vierges et sable fin, à la beauté (encore)
préservée. Ils sont sûrement les meilleurs lieux
pour profiter de l’océan, et cela même si certains
villages comme Cabo Polonio ne possèdent pas
encore tout le confort moderne. Les autorités
départementales de Rocha tentent cependant
d’améliorer l’infrastructure d’accueil.
En allant vers l’ouest de Montevideo, le long
du río de la Plata, on trouve les départements
agricoles et producteurs de lait de San José
et Colonia.
Le département de Colonia, qui compte des
habitants d’origine suisse (Colonia Suiza), est
célèbre pour sa production de lait et produits
laitiers, comme le traditionnel dulce de leche.
La plupart du blé uruguayen aussi est produit
dans ce département.
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tentatives du gouvernement militaire des années
1970 pour décentraliser le pays et promouvoir le
Nord ont, en grande partie, échoué. Jusqu’à la
fin des années 1970, relativement peu d’édifices
et immeubles nouveaux ont été construits.
Ainsi, le centre de la ville conserve encore
une architecture héritée des siècles passés.
On notera de même de nombreuses maisons
ayant gardé leur patio intérieur.
La partie intérieure de Canelones est le domaine
des fermes de petite taille et des plantations de
fruits et légumes. Elle est encore relativement
pauvre dans les années 1990 et de nombreux
habitants de la région font l’aller-retour à la
capitale pour travailler. Le long de la côte
de ce même département sont alignées de
nombreuses petites stations balnéaires dont
l’activité touristique (2 mois par an seulement)
est une source de richesse pour la région.
w La Côte. En allant vers l’est de Montevideo,
le long du río de la Plata puis de l’océan
Atlantique, on trouve les départements côtiers
de Canelones, Maldonado et Rocha.
Plus à l’est, dans le département de Maldonado,
se trouvent les grandes stations de Punta del
Este et Piriápolis. Celles-ci, et la Côte en général,
ont pu se développer grâce à l’essor du tourisme
provenant de l’Argentine, et plus récemment
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Climat
supposer l’abondance d’eau qui englobe le
pays, humidité et brouillard sont communs.
Enfin, l’absence de montagnes pouvant jouer
le rôle de barrière rend le pays très vulnérable
aux vents et aux variations rapides du temps.
© BRUPSILVA

Situé entièrement dans la zone tempérée,
l’Uruguay jouit d’un climat relativement uniforme
dans tout le pays. Les variations saisonnières
sont assez prononcées mais les températures
extrêmes sont rares. Comme peut le laisser

Plage de Punta del Este.
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Le printemps est généralement humide, froid
et venteux ; les étés sont chauds, les automnes
doux, les hivers froids et humides. Exception
peut être faite du nord-ouest du pays où les étés
sont plus chauds et les hivers plus doux et plus
secs. En été (décembre à mars), à Montevideo,
la température maximum est généralement de
28 °C et le minimum 17 °C, avec des records
à 43 °C ; au nord à Artigas, les extrêmes sont
de 33 °C et 18 °C, avec un record à 42 °C. En
hiver (fin juin à fin septembre), les température
moyennes à Montevideo sont comprises entre
14 °C et 6 °C, bien que l’humidité fasse que le
temps puisse être plus frais encore ; à Artigas,
les températures extrêmes en hiver sont respectivement de 18 °C et 7 °C. Occasionnellement,
celles-ci peuvent descendre au-dessous de

zéro, atteignant – 4 °C. Les précipitations sont
réparties de façon plutôt régulière tout au long
de l’année et leur volume augmente du sud-est
au nord-ouest.
A Montevideo, la moyenne annuelle atteint
950 mm ; Artigas reçoit environ 1 235 mm
par année.
Enfin, les vents qui soufflent généralement fort
sont une caractéristique du climat uruguayen, et
cela en particulier durant l’hiver et le printemps.
Les coups de vent peuvent ainsi être soudains
et très prononcés. Les vents prédominants sont
ceux du nord, humides et chauds, alors que ceux
de la pampa et du sud sont au contraire froids
et secs. Les vents venus de l’océan permettent
d’adoucir en été des températures souvent
très élevées.

Environnement  écologie
w Environnement. La protection de
l’environnement au plan national est assurée
par la Dirección Nacional de Medio Ambiente
de l’Uruguay, tant au niveau de la politique du

pays que de l’évaluation et la supervision des
zones de protection. Bien qu’étant un petit
pays, l’Uruguay comprend des écosystèmes
très variés, et par conséquent bénéficie d’une

Les cyanobactéries,
nouvelle pollution de plage
En 2017, le drapeau rouge avec une croix noire a été hissé sur toutes les plages de
la côte de Montevideo et Maldonado, empêchant les vacanciers de se baigner. La
cause : les cyanobactéries – des bactéries dont certaines sont toxiques, rendant la
baignade impropre. Elles envahissent régulièrement les eaux de la côte uruguayenne,
de Montevideo à José Ignacio, se déversant depuis le Río de la Plata très loin sur la
côte atlantique en flottant, poussées par le vent. Le risque : une réaction allergique,
des réactions de diarrhées aiguës et surtout les yeux irrités, provoquant un trouble de la
vision et des conjonctivites chez les baigneurs pendant plusieurs jours. Une intoxication
qui ne dit pas son nom, dans un pays qui vit de sa saison estivale touristique et pour
lequel le sujet est tabou.
Ces cyanobactéries naissent d’un excès de fertilisant dans les eaux fluviales et de
hautes températures (plus de 35 °C), favorisant leur prolifération, suivis de fortes pluies
provoquant leur déversement dans l’océan. Elles sont donc directement la cause de
la pollution des eaux par l’agriculture et les industries (augmentation de nitrates et
phosphates) et peuvent survivre à un bas niveau de salinité pour se répandre dans la
mer. Elles s’accumulent à l’embouchure des fleuves, se dispersent par flottaison et se
retrouvent sur les plages. L’écume est alors verdâtre la journée, et phosphorescente
de nuit. D’ailleurs attention à ne pas prendre les toxiques cyanobactéries
pour des gentils noctilucas, du plancton fluorescent la nuit, qui rendent les baignades
magiques.
Pour les chercheurs de la faculté de biologie de Montevideo, la seule manière d’éviter
leur apparition sur les plages uruguayennes est de contrôler les rejets de fertilisants
dans les principaux affluents des fleuves Río Negro et Río Uruguay. Ils concernent trois
pays : Argentine, Brésil et Uruguay. Un consensus qui n’est même pas encore sur la table
des négociations entre les trois pays. En conséquence, le drapeau rouge et noir risque
d’être hissé de plus en plus souvent en très haute saison.
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touche au río Uruguay). Durant plus de deux
ans, les routes et les ponts furent bloquées,
les relations diplomatiques entre les deux pays
se tendirent à l’extrême, des plaintes furent
déposées devant les tribunaux internationaux
(le 13 juillet 2006, la Cour internationale de
justice trancha en faveur de l’Uruguay, mais le
23 janvier 2007, elle débouta l’Uruguay de sa
plainte contre l’Argentine), à l’OEA (Organisation
des Etats américains), puis des pays tiers furent
sollicités pour arbitrer le conflit, sans oublier de
nombreuses manifestations sur les ponts qui
relient les deux pays. Au début de l’année 2008,
l’usine finlandaise a bien ouvert et fonctionne
normalement (c’est le plus gros investissement
privé de tous les temps dans le pays, mais
l’entreprise bénéficiant d’exonérations d’impôts
en tout genre, les bénéfices engendrés par
l’Uruguay sont relatifs). Selon des ONG
écologistes, il n’y aurait pas à ce jour de signes
visibles de contamination de l’environnement,
rassurant les populations frontalières. L’usine
espagnole n’a en revanche encore jamais vu le
jour, pour l’instant...

Parcs nationaux
Malgré sa petite taille, l’Uruguay offre une
mosaïque surprenante d’écosystèmes ; la
diversité des habitats explique la richesse
faunistique et floristique du pays. Classé comme
vulnérable pour ses écosystèmes terrestres et
menacé pour ses milieux humides, l’Uruguay
possède une économie centrée sur l’agriculture,
la foresterie et la production animale, et est
donc fortement dépendant des milieux naturels
et de leur bonne santé. Par ailleurs, le pays est
confronté a une mutation de ses systèmes
productifs qui accentuent les pressions sur
les espèces et les écosystèmes (plantation
forestière industrielle, développement du soja,
etc.).
Un réseau de 26 aires protégées (AP) a progressivement été constitué, qui n’est cependant pas
représentatif des écosystèmes remarquables du
pays. Ces AP souffrent par ailleurs de statuts
variés et d’un manque de moyens financiers et
humains. Pour pallier à cela, une loi votée en
2000 a déclaré d’intérêt public la création d’un
Système national d’aires protégées (SNAP),
qui intègre la conservation dans les secteurs
productifs et constitue un outil d’aménagement
du territoire devant protéger la biodiversité.
Voici les différents parcs nationaux par département. Les autres zones protégées par le gouvernement (monuments, aire naturelle, faune
et flore, etc.) seront elles-aussi à découvrir
dans le pays.

w Canenoles. Parque nacional F. D. Roosevelt
(ex-Carrasco) : largement arboré d’acacias, de
pins et d’eucalyptus, ce parc de 370 hectares
est à deux pas de l’aéroport et de Ciudad de la
Costa, et comporte un lac artificiel.
w Colonia del Sacramento. Parque nacional
Isla San Gabriel : face à la ville sur le río de
la Plata, cette île de 24 hectares compte une
multitude d’arbres et arbustes, et fut déclarée
parc national en 1995.
w Lavalleja. Parque Nacional Arequita : sur
950 hectares, à 11 km de Minas, on y observera
une faune et une flore autochtones ; le Cerro
Arequita culmine à 230 m et surplombe de
magnifiques grottes.
w Maldonado. Parque Nacional Lacustre :
72 km2 de lagune aux abords de José Ignacio,
La Laguna Garzón et de Rocha ; on y compte
plus de 200 espèces d’oiseaux.
w Paysandú. Monumento Histórico Meseta
de Artigas.
w Río Negro. Parque nacional Esteros de
Farrapos et Islas del Río Uruguay.
w Rocha. Parque nacional Fortaleza de Santa
Teresa : près de la Punta del Diablo, une belle
réserve de 1000 hectares avec une faune et
une flore autochtones, un fort, des volières,
des serres, des animaux en semi-liberté, une
aire de camping et une jolie plage.
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grande richesse de faune et flore. Le pays est
classé comme vulnérable du point de vue de
ses écosystèmes terrestres, et menacé pour
ses milieux humides. L’Uruguay a une économie
centrée sur l’agriculture, la sylviculture et la
production animale ; des activités qui demandent
forcément une bonne santé des milieux naturels
du pays. Or, faune et flore sont confrontées aux
changements de gestion et de production dans
le pays, avec l’accroissement du développement
industriel, du soja...
w La « guerre du papier ». Un différent
écologique entre l’Uruguay et son voisin
l’Argentine est survenu lorsque deux entreprises
– finlandaise et espagnole – ont annoncé leur
projet de construire des usines de pâtes à
papier (cellulose) le long du littoral du río
Uruguay qui sépare les deux pays (à Fray
Bentos exactement). L’Argentine a de suite
manifesté son mécontentement quant à une
probable contamination des eaux et regretté
que l’Uruguay ne l’ait pas consulté à ce sujet
(un traité international de 1975 stipule que les
deux pays doivent se concerter pour tout ce qui
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Parque Nacional Fuerte San Miguel : au nord-est
du département, proche du Brésil, 1500 hectares
avec monts et pierres volcaniques, un fort, et
une faune et une flore abondantes.
w Soriano. Bosque Nacional del río Negro,
Grito de Ascencio, Parque nacional J. A.
Lavalleja.

 SISTEMA NACIONAL DE AREAS
PROTEGIDAS DE URUGUAY
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Faune et flore
Les terres : forêts, prairies
et pâturages
Le sol uruguayen est formé d’une immense
prairie interrompue en quelques endroits par
des bosquets, forêts, zones marécageuses ou
sablonneuses. 90 % du territoire correspondent
à ce schéma, le milieu naturel ayant été en
grande partie modifié et uniformisé par la pâture
des troupeaux. En outre les caractéristiques
climatiques sont favorables à la croissance de
la végétation herbacée, mais hostiles à la croissance des arbres. La végétation arborescente est
ainsi plus dense vers le nord du pays où le climat
est plus chaud et humide. De manière générale,
les espèces que l’on retrouve le plus couramment
sont l’ombú (emblème du pays), l’eucalyptus, le
ceibo, l’acacia, le saule, le peuplier, le mimosa,
le myrte… Algaroba et quebracho sont aussi des
arbres typiques du pays.
La faune native a, en grande partie, disparu
avec l’arrivée des Européens sur le continent.
Il reste cependant des traces de la présence
de jaguars et de pumas, dans des zones plutôt
reculées du pays. En revanche, on peut facilement observer renards, cerfs, chats sauvages
(en particulier le chat margay) et de nombreux
rongeurs, reptiles, serpents… De taille parfois
impressionnante. Quelques caïmans, alligators
de petite taille, peuplent aussi les eaux du río
Uruguay au nord, et des colonies de phoques
et loups de mer rendent visite aux villages de
pêcheurs (Cabo Polonio) sur la côte atlantique.
Aperçu des différents environnements végétaux
qu’offre le pays, auxquels sont associées les
principales espèces d’oiseaux qui les peuplent :
w Prairies et pâturages. Les prairies occupent
une grande partie du territoire. Composées
d’espèces végétales (environ 2 000), elles
abritent principalement des graminées telles que
les Stipas, Piptochaetium, Paspalum, Aristida…
Les espèces d’oiseaux qui peuplent ces régions
sont elles aussi très nombreuses. Les plus
représentatives sont sûrement le ñandu, la
perdrix et le tinamou (ou perdrix de la pampa),
qui se répartissent sur tout le territoire. On
rencontre aussi dans ces environnements le tero

(sorte de vanneau), certains rapaces comme la
chouette de campagne, le ñacundá, la caminera
et enfin d’autres espèces telles que le moineau
chanteur et le misto. En outre, la seriema est un
oiseau vivant dans les prairies, notamment, et
qui utilise des zones forestières pour se réfugier.
Difficile à observer, il est reconnaissable à son
cri. Il est répandu dans le nord du pays. D’autres
types d’oiseaux présents dans les prairies sont
le verdon ou la monterita à tête grise. Enfin,
restent les espèces qui présentent un plumage
peu voyant leur permettant de se cacher dans
un milieu qui n’offre que peu d’abris naturels.
w Zones forestières. Le type d’environnement
naturel est communément appelé monte en
Uruguay. Les catégories de montes décrites
ci-après sont souvent de nature très similaire
par les espèces qu’elles abritent ; elles se
distinguent plutôt par la fréquence de leurs
apparitions et par leur densité. Elles se
retrouvent autant dans le nord que dans le
sud du pays. Les oiseaux en outre jouent un
rôle primordial dans l’ « entretien » des forêts.
Les oiseaux-mouches par exemple à travers
le phénomène de pollinisation permettent la
reproduction des différentes espèces végétales.
Le pollen reste en effet collé au plumage de
l’oiseau qui le transporte vers d’autres plantes
au cours de sa quête de nourriture. Nombreuses
sont les plantes qui se servent ainsi d’oiseaux
pour leur reproduction. Ce type de dispersion
permet en outre la colonisation de nouveaux
lieux. Les principaux oiseaux qui participent à
cette interaction animal/plante sont le cardinal
bleu et le naranjero.
w Le Monte Ribereño est formé de bandes
plus ou moins étroites, rarement supérieures
à 200 m, et ses limites sont généralement
déterminées par les conditions topographiques
et d’humidité du terrain. Le climat plus humide
du nord et plus chaud rend ainsi possible
une prolifération plus importante du nombre
d’espèces, aux tailles variées. On rencontre de
manière courante le ceibo, le mataojos, le saule
criollo, le sarandí coloré et le sarandí blanc…
Ces types d’espèces choisissent généralement
des endroits humides ou proches de nappes
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chañar (sorte d’olivier). Outre les oiseaux
précédemment cités se trouve en plus très
présent le cardinal jaune. A ceux-là s’ajoutent le
hornero (fournier roux) et le crestudo (Annumbi
alouette) qui se caractérisent par la construction
de nids très élaborés, confectionnés à partir de
brindilles de bois, parfois d’épines et d’autres
nombreux éléments végétaux. Le nid du hornero
peut ainsi atteindre 1,20 m de long et 60 cm
de large.
w Le Monte Serrano. Ce type de bois se trouve
généralement associé à des montagnes ou des
endroits escarpés et se distribue dans tout le
pays accompagnant systèmes hydrographiques
et cuchillas. Du point de vue physique, il se
caractérise par un ensemble d’arbres bas et
touffus. Parmi les espèces toujours présentes
quelle que soit la localisation géographique, on
peut mentionner le coronilla, le myrte, l’aruera, le
tala, les canelones, le goyavier, le congorosa, la
envira et la sombra de toro. En ce qui concerne
les espèces d’oiseaux peuplant ces zones, le plus
commun est sûrement le macuquiño (picerthie
de Saint-Hilaire) au chant si spécifique.
w Le Monte de Quebrada. Type de bois
spécifique aux abris formés par les ravins et
gorges humides du nord de l’Uruguay et qui
passe en général inaperçu dans le paysage
local. Même si son étendue était sans aucun
doute plus importante dans le passé, il reste
existant en particulier le long des côtes du
département de Rocha. On y trouve des coronilla,
des canelón, le tala, la congorosa… L’espina de
la cruz est très abondante, de même que d’autres
espèces de cactacées, qui donnent au bois son
apparence si particulière. Parmi les oiseaux
présents, on trouve le crespín (géocoucou
tacheté), le carpintero (pic) à nuque rouge, le
coludito copetón (synallaxe fauve), le rey del
bosque (saltator à bec orange)…
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d’eau. D’autres dont le besoin en eau est
moins grand se rencontrent dans des lieux
plus éloignés des sources d’eau et sont par
exemple la pitanga, le myrte, le canelón, le
pêcher, le coronilla, le tala (sorte de micocoulier).
Les oiseaux coutumiers des Montes Ribereños,
proches des cours d’eau et torrents affluents du
río Uruguay, sont le chiricote (râle de Cayenne),
la gallineta (sorte de bécasse), le picaflor verde
(émeraude splendide), le carpintero manchado
(pic aspergé), le trepadorcito (synallaxe à calotte
rayée), le titirí (anabate à sourcils fauves)…
D’autres un peu plus rares qui ont été enregistrés
là aussi de manière exclusive sont le grand
pirincho negro (ani des palétuviers), le carpintero
negro (pic à dos crème) et la pie violette.
w Le Monte Parque. Ensemble de petits bois
composés d’arbres souvent isolés alternant
avec la prairie. On nomme Monte Parque la
transition opérée entre les Montes Ribereños et
la prairie. La diversité est ainsi enrichie ici par
le mélange de 2 milieux de nature différente.
Ce type d’environnement se rencontre un peu
partout dans le pays. Il rassemble en fonction de
sa situation géographique des espèces d’arbres
comme l’acacia, le cornilla, le poivrier, le caroba,
le palo de fierro et le tala. Les oiseaux qui
fréquentent ce milieu sont le pirincho (guira
cantara), le carpintero (pic) à nuque rouge, le
trepadorcito, le hornero (fournier roux), l’espinero
(synallaxe siffleur), le tio-tio (synallaxe rousselé),
la viudita blanca (pépoaza irupéro)… L’autre
communauté végétale appelée Monte Parque,
beaucoup moins étendue que la précédente,
se concentre le long du río Uruguay dans les
départements de Paysandú et Río Negro et
représente la prolongation de l’environnement
voisin argentin. Les espèces dominantes de
ce milieu sont l’algarrabo et le ñandubay mais
on trouve aussi des quebrachos blancs et le
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Gaucho.
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La côte

A travers tout le pays

L’Uruguay compte 650 km de côtes si l’on
ajoute à celles de l’Atlantique celles du río de
la Plata. La limite entre ces deux ensembles
aquatiques a été fixée de manière arbitraire à
Punta del Este, car l’eau est plus salée et durant
plus longtemps au cours de l’année à partir
de cet endroit. Ces côtes sont composées de
pointes rocailleuses (comme à Punta Carretas
à Montevideo), de plages de sable, de ravins
littoraux (comme à San Gregorio dans le département de San José).
Les conditions singulières de l’environnement
font qu’ici les espèces doivent s’adapter aux
grands mouvements de sable, au caractère salé
de l’eau et à la fertilité peu élevée des terrains.
Peu de végétation peut donc subsister : l’herbe
dibujante, la tembladerilla, le senecio et la
espartina. En revanche, le nombre d’oiseaux
est dans ce cas bien supérieur au nombre
d’espèces végétales. La plupart d’entre eux
sont migrateurs et ne peuvent par conséquent s’observer qu’à certaines périodes très
précises de l’année. Les plus fréquents sont le
macá grande (grand grèbe), l’ostrero (huîtrier
d’Amérique), les chorlos (pluviers oréophiles),
la gaviota cocinera (goéland dominicain), la
gaviota capucho café (mouette de Patagonie)
et la remolinera (cinclode brun). Environ 90 %
de ces espèces d’oiseaux marins vivent en
colonies, ce qui leur permet d’optimiser leur
choix de lieu de vie en fonction des possibilités d’alimentation et de refuge pour la
reproduction.
w Mer et îles. Nombreux sont les oiseaux
marins qui passent la majeure partie de leur
temps en haute mer et ne s’approchent que
rarement de la terre ferme. Cependant, une
petite excursion pas trop loin de la côte vous
permettra de les observer. Si vous êtes familier
du mal de mer, l’alternative peut être de vous
rendre sur une des nombreuses îles qui longent
la côte uruguayenne. Parmi ces oiseaux, vous
pourrez voir l’albatros à crête noire, l’albatros
à bec fin, le pétrel géant, le pétrel damier, le
prión au bec fin, le pétrel à barbe blanche, la
petite mouette grise à tête noire et la frégate
océanite.
Le lieu le plus aisé à atteindre pour pouvoir
observer ce type d’oiseaux est sûrement la
Isla de los Lobos, en face de Punta del Este,
où en outre il est possible d’admirer le pigeon
antarctique qui n’arrive qu’extrêmement
rarement jusqu’aux côtes. Les jours venteux
sont les plus propices pour l’observation des
albatros, qui maîtrisent à la perfection l’art
d’utiliser les vents pour voler et qui au contraire
se montrent incapables de rien quand la mer
est calme.

w Las Humedales. Cette appellation recouvre
différents types de milieux aquatiques qui sont
l’habitat rêvé d’un grand nombre d’oiseaux. Il
s’agit des marais et zones humides.
Les lagunes côtières comprennent principalement les ensembles aquatiques qui longent les
côtes des départements de Rocha et Maldonado
dans le sud-est du pays. Ces lagunes sont
saumâtres et à certaines époques de l’année
peuvent entrer en contact avec la mer. Elles
sont peuplées en particulier de flamants, de
cygnes à col noir, d’oies sauvages blanches,
de gallaretas (foulque leucoptère), de mouettes
cangrejera (goéland siméon), de rayador (becen-ciseaux noir) et enfin de bécasses de mer.
Chacune de ces catégories d’oiseaux aquatiques
possède sa propre technique d’alimentation
basée sur ses spécificités anatomiques qui
se reflètent en particulier dans la forme du
bec. Par exemple, le flamant en possède un
des plus spécialisés du monde des oiseaux. Il
est constitué d’un système de filtre composé
de fines lamelles situées entre la maxillaire et
la mandibule. Sa langue, forte et charnue, est
chargée de la succion de l’eau et des planctons
qui constituent son aliment principal. Ce type
d’alimentation se retrouve d’ailleurs chez la
baleine consommatrice de plancton.
w Fleuves, torrents et ruisseaux. On
observe des espèces d’oiseaux comme le
biguá (cormoran vigua), des canards sauvages
comme le canard « brésilien », le canard au
poil blanc et roux, et aussi l’aigle « pêcheur »,
même s’il est moins présent en Uruguay. Enfin,
les hérons sont caractéristiques des ruisseaux
uruguayens, se nourrissant de poissons
présents en abondance.

Quelques espèces qui font la richesse
de lUruguay
w La corvina blanche (assimilable au corbeau
de mer) : de la famille des Sciaenidae, ce
poisson a un corps allongé et plat. Sa couleur
varie du blanc au marron en passant par le
jaune sur la zone ventrale. Son dos est obscur
avec des bandes noires et obliques. Il habite
principalement dans la zone maritime allant
du golfe de Mexico au golfe de San Matías en
Argentine et en particulier dans le río de la Plata
où il abonde. C’est le poisson le plus pêché en
Uruguay après le colin et fait l’objet autant d’une
pêche industrielle qu’artisanale. On le trouve
aussi dans la lagune de Rocha (déclarée aire
protégée), aire importante de reproduction.
w La baleine franca austral : de la famille
des cétacés, elle a un corps robuste et obèse.
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Eléments constituant la flore locale
Parmi les arbres présents sur le territoire
uruguayen on peut citer :
w Anacahuita : arbre corpulent pouvant
mesurer jusqu’à 10 m de haut.
w Arrayán : petit arbre avec des fleurs blanches
très parfumées, dont le fruit est comestible.
w Ceibo : arbre avec des fleurs rouges ; la fleur
est emblématique en Argentine et en Uruguay.
Il pousse rapidement sur des terrains bas et
humides généralement.
w Francisco Alvarez : magnifique arbre de
croissance rapide aux fleurs roses en été,
dénommé aussi abedul criollo.
w Ibirapita : grand arbre avec des fleurs jaunes
en été. On le surnomme l’arbre d’Artigas.
w Ombú : arbre ou herbe géante qui symbolise
le pays. Il possède des feuilles persistantes à
semi-persistantes, ovales et pointues. Ses fleurs
sont de couleur blanc-vert et sont dioïques.
w Sauce criollo : grand arbre habitué aux
lieux humides.
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Une baleine adulte mesure de 12 à 16 m de
long et pèse entre 40 et 55 tonnes. Elle a la
particularité d’avoir sur la tête une série de
protubérances et de callosités sous la peau,
et de petits crustacés incrustés, qui donnent
l’impression d’un maquillage blanc orangé. On
dénombre aujourd’hui 4 000 baleines dans les
mers du Sud alors qu’au début du siècle, elles
auraient été plus de 100 000. Recherchée pour
sa graisse, notamment, la baleine fut victime
de la chasse intensive jusque récemment.
De nos jours, elle est inscrite sur la liste des
espèces « vulnérables » et donc protégée. On
peut l’apercevoir sur les côtes des départements
de Maldonado et de Rocha, et même parfois
sur celles de Montevideo et Canelones. Elle
remonte des zones arctiques en hiver afin de
se reproduire en eau chaude.
w Le ñandu appartient à la famille des Rheidae
et habite en Amérique du Sud, principalement au
centre et à l’est du Brésil, au sud de la Bolivie et
dans les prairies de l’Argentine, du Paraguay et
de l’Uruguay. De forme ovoïde, c’est l’oiseau le
plus grand d’Amérique du Sud, il peut atteindre
1,50 m. Il a un bec long et plat et des yeux
volumineux lui permettant de voir derrière lui.
Ses ailes de grande taille lui servent, lorsqu’il
court – jusqu’à 60 km/h -, à garder l’équilibre.
C’est aussi un animal qui vit en bande, cherchant
même la compagnie d’autres animaux tels que
cerfs, moutons ou vaches. Il se domestique
facilement et peut vivre 40 ans.
Sources : Probides, « Aves del Uruguay »,
« Bañados del Este » – www.probides.org.uy.
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Ñandu.

w Taruman : arbre épineux aux fleurs
parfumées et aux fruits rouges très décoratifs.
w Timbo : grand arbre en forme de chapeau,
idéal pour la recherche d’ombre en été.
Du côté des arbustes, on trouve :
w Araza : arbuste à feuille brillante, aux fleurs
blanches et parfumées, avec de petits fruits
rouges comestibles.
w Cina cina : on le trouve à Montevideo ; fleurs
jaunes en été et feuillage caduc.
w Guayabo del país : arbuste décoratif grâce
à ses feuilles gris vert et ses fleurs. Ses fruits
comestibles sont aussi très appréciés.
w Lantana montevidiensis : arbuste rampant
aux fleurs de couleur lila et blanche, souvent
planté dans les jardins.
w Palo borracho : famille des Bombacées, de
deux couleurs : jaune ou rose (la couleur de sa
corolle). Est surtout utilisé comme matériel de
construction
w Pitanga : élégant arbuste aux fruits rouges
très utilisés dans la fabrication de liqueurs.
Enfin parmi les palmiers, on trouve les suivants :
w Butia : palmier au feuillage gris et au tronc
volumineux. Il constitue la palmeraie de Rocha.
w Pindo : élégant palmier planté dans les patios,
les avenues et places à travers le pays. Il croît
relativement vite.

HISTOIRE

Création de la Banda Oriental
(1700-1800)
La Banda Oriental, comme était appelé le
territoire uruguayen, n’a pas été tout de suite
occupée. Le processus de colonisation s’étala
sur une longue période du fait, en premier lieu,
que ses terres étaient moins prometteuses que

celles du Pérou, eldorado qui a nourri les rêves
des conquistadors espagnols (comprenez :
moins riches en minéraux), et n’intéressaient
donc pas la Couronne. Il faut attendre 1617 pour
qu’Hernando Arias de Saavedra, plus connu sous
le nom de Hernandarias, premier gouverneur
de la région, découvre le potentiel des pâtures
uruguayennes et n’introduise les premiers
troupeaux de bétail et de chevaux. La richesse
du sol et la présence d’un climat doux ont
permis au bétail de se reproduire rapidement : la
Banda Oriental devint ainsi une terre d’élevage
extensif. Ainsi, le gaucho est devenu une figure
importante dans tout le pays. Parcourant à
cheval ce territoire vierge et vivant de l’élevage
du bétail, il devient le maître des terres, lui
imposant cet esprit libre qui se ressent encore
de nos jours. Les Charrúas apprirent à monter
à cheval et devinrent maîtres en la matière,
ce qui ne fit qu’accroître leur réputation de
guerriers farouches.En 1679, les Portugais du
Brésil fondèrent Colonia de Sacramento plus
de 100 ans avant la découverte du territoire,
et la fondation de Montevideo planifiée par ces
derniers, mais effectivement réalisée par les
Espagnols dans le but de contrer l’avance portugaise, n’eut lieu qu’en 1726. La Banda Oriental,
nom donné par les Espagnols au territoire,
fut colonisée tardivement. Cette colonisation
eut lieu pour trois raisons fondamentales :
la qualité de sa prairie naturelle combinée à
la multiplication du troupeau abandonné dans
la plaine ; les avantages induits par la possession de Montevideo, unique port naturel du
río de la Plata ; enfin, sa position frontalière
avec les empires des Couronnes d’Espagne et
du Portugal, prétexte de querelle permanente
entre ces deux derniers.

La structure de la population
La structure de la population et son développement vont être étroitement liés au
caractère spécifique de la Banda Oriental. En effet, peu à peu les prairies naturelles
sans propriétaire et les troupeaux en liberté sont récupérés pour former des estancias
attribuées par le roi d’Espagne, et dirigées par des estancieros qui deviennent la figure
dominante du campo (campagne) ; ce qui provoque l’opposition des gauchos dont la
liberté est alors restreinte à l’intérieur de ces propriétés.
Entre 1700 et 1800, découlera de l’élevage la création d’une « industrie » de salaison
de la viande, les saladeros. A cela s’ajoutent les activités de commerce légales, avec
l’Argentine et l’Espagne, et illégales avec le Brésil portugais et les navires anglais
ou français, qui ont engendré l’apparition d’une classe aisée de commerçants et de
bureaucrates centrés sur Montevideo. La population – 30 000 personnes vers 1800 –
est vite divisée selon une dichotomie ville/campagne : Montevideo, étant le siège du
pouvoir politique espagnol et du pouvoir économique des commerçants ; la campagne,
où l’expulsion des premiers pionniers par des estancieros latifundistes ayant obtenu leur
titre de propriété grâce à l’appui de l’Espagne, ou en l’achetant directement à Buenos
Aires, cause un certain mécontentement envers la ville.
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indigènes ont souffert de cette intrusion. En fait,
les conquistadores espagnols ont dû faire face,
au début, à une forte opposition de la part des
charrúas, qui ne voulaient pas se soumettre. Il
faut attendre un siècle avant que les jésuites et
les franciscains ne parviennent à les pacifier et
qu’il soit possible de commercer avec eux. Les
charrúas furent sans doute les plus intrépides
et les plus agressifs au combat, ce qui leur
valut le surnom de Guarra Charrúa (ténacité
de Charrúa). Ustensiles et armes de guerre
sont exposés au musée d’Histoire nationale de
Montevideo.Juan Díaz de Solís, envoyé par le
roi Fernando V d’Espagne à la recherche d’un
passage maritime vers les Indes au moment des
Grandes Découvertes, atteint le río de la Plata en
février 1516. Il déclare le territoire « possession
de la Couronne d’Espagne ». Il se fait tuer, à
l’instar de la plupart de ses compagnons, par
les Indigènes vivant sur les bords de l’estuaire.
Ce sont les survivants de cette expédition, de
retour en Espagne, qui donnèrent son nom au
río de la Plata, que les Indigènes, de leur côté,
nommaient Paraná-Guazu – signifiant « rivière
aussi large qu’une mer ». Selon la légende, la
vigie de Solís, prise d’un accès de lyrisme en
voyant la terre, se serait exclamé en portugais
« monte vide eu » (« j’ai vu un mont ! »), donnant
ainsi son nom à la capitale.
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Les revendications nationales

l’autorité espagnole de Montevideo concernant
la suppression de la contrebande, la persécution
des vagos – personnes voyageant à travers le
pays librement et se nourrissant de viande que
l’abondance rendait gratuite – et surtout l’expulsion des petits propriétaires terriens au profit des
grandes estancias. Ce dernier point en particulier
a alimenté d’amers ressentiments de la part de
pionniers qui, après avoir rendu exploitables des
étendues et des troupeaux sauvages, se voyaient
contraints de laisser la place aux favoris du
vice-roi ou du gouverneur local, ou aux riches
commerçants de Montevideo ou de Buenos Aires
qui avaient acheté les terres. Ces ressentiments
contre Buenos Aires et l’Espagne surgiront plus
fort que jamais en 1811 avec l’invasion française
de la métropole ibérique.

XIXe siècle : la (difficile)
construction dune nation
Ce siècle est symbole d’indépendance pour le
pays mais aussi et avant tout d’interventionnisme étranger dans les affaires intérieures.
L’Espagne est relayée après sa défaite par
l’Argentine, et le Portugal par le Brésil ; les
rôles de l’Angleterre et même de la France vont
aller en s’accroissant. Ce sera donc un siècle
synonyme de lutte civile quasi ininterrompue
pour parvenir à la stabilisation du jeune Etat,
toute division interne étant aussitôt amplifiée
par des ingérences étrangères.

Vers lindépendance (1800-1830)
Début 1807, l’Angleterre, alors en guerre contre
l’Espagne, envahit le río de la Plata et Montevideo
mais échoue dans sa reconquête de Buenos Aires.
Si on ajoute cette invasion à celle de l’Espagne
par Napoléon, on comprend que le prestige du
pays ibérique est sévèrement touché. Alors
que Montevideo reste tout d’abord fidèle au roi
espagnol, les criollos (personnes nées en Amérique
du Sud de parents européens) de Buenos Aires
décident de détrôner le vice-roi espagnol. En
Uruguay, les réactions sont divisées entre ceux,
majoritaires à la campagne, qui veulent suivre
Buenos Aires et les autorités de Montevideo qui
préfèrent rester aux côtés de l’Espagne.
Cependant en 1811 l’intérieur du pays mené
par José Gervasio Artigas se soulève contre
Montevideo et remporte sa victoire la plus
importante à la bataille de Las Piedras, au nord
de Montevideo, le 18 mai 1811. Premier pas vers
l’indépendance, cette bataille ne sera néanmoins
pas suffisante car, suite à l’appel à l’aide des
Portugais du Brésil par Montevideo, un traité de
paix est signé postulant le retrait des armées

portugaise, espagnole et d’Artigas. Celui-ci
revenu en Uruguay en 1813 après un exil de
courte durée entre en opposition avec la volonté
centralisatrice et unitaire de Buenos Aires. Il
parvient cependant en 1815 à organiser une
« Ligue fédérale » comprenant 6 provinces, dont
quatre de l’actuelle Argentine, et essaie même
de faire adopter des réformes agraires, entre
autres la redistribution des terres confisquées
aux ennemis, autant aux criollos qu’aux métis et
aux indigènes. L’arrivée des Portugais en 1816 le
force de nouveau à s’exiler au Paraguay et la
Banda Oriental est alors annexée par le Brésil.
La déclaration d’indépendance du Brésil en
1822 change la donne. Le 19 avril 1825, un
groupe de 33 révolutionnaires uruguayens,
les fameux « Treinta y Tres » dirigés par Juan
Antonio Lavalleja et renforcés par des troupes
argentines, débarque sur les côtes de la Banda
Oriental et organise l’insurrection. Suivent
évidemment des confrontations entre Brésiliens,
Argentins et, au milieu, Uruguayens. L’Angleterre,
qui n’oublie pas ses intérêts marchands dans
la région, intervient en médiateur et pousse
finalement les belligérants à signer un traité
de paix garantissant la création d’un Etattampon, la République orientale d’Uruguay.
Celle-ci devient donc indépendante à partir du
3 octobre 1828 et sa Constitution est approuvée
le 18 juillet 1830, après avoir été ratifiée par
les gouvernements argentin et brésilien. La
Constitution, qui perdurera jusqu’en 1919,
restreint le vote à une minorité de la population, fixe la durée du mandat du président
élu par les députés et les sénateurs à quatre
ans, fait du catholicisme la religion officielle et
divise le pays en neuf départements.
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De fait, il existait des tensions fortes qui étaient
entre autres raisons issues de l’interdiction aux
estancieros (fermiers) de vendre librement le cuir
aux Anglais ou aux Portugais et des menaces
de l’administration espagnole de confisquer
ou taxer des terres déjà occupées. Au mécontentement de la campagne s’ajoute celui des
commerçants et éleveurs de Montevideo que
la sujétion aux autorités politiques, judiciaires
et marchandes de la cité voisine de Buenos
Aires, capitale jalousée de la vice-royauté de la
Plata à laquelle appartenait l’Uruguay, dérangeait de plus en plus. Enfin, les gauchos et
les indigènes qui subsistaient encore au XVIIIe
siècle ne pouvaient plus supporter les ordres de
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Los Treinta y Tres Orientales
Ils formaient un groupe d’exilés de la dénommée
Provincia Cisplatina de l’empire du Brésil,
c’est-à-dire l’actuel Uruguay, qui avaient fui
à Buenos Aires. Leur chef était Juan Antonio
Lavalleja, accompagné de son frère Manuel,
de Manuel Oribe et d’autres combattants, dont
des Argentins.
Avec l’aide des Argentins, ils préparèrent une
expédition pour libérer la Banda Oriental de
l’emprise brésilienne. Leurs contacts dans le
pays même leur ayant permis de programmer
un soulèvement général. Même si l’expédition
maritime fut un peu chaotique, ils réussirent à
débarquer sans pertes le 19 avril 1825 sur la
plage de la Agraciada. Le lendemain, Lavalleja
lut de manière symbolique une proclamation
puis débuta la Croisade libératrice qui culmina
4 mois plus tard par la création d’un gouvernement provisoire et d’un congrès le 25 août.
Cependant, cette croisade se déroula sans
véritable combat. Un de ses grands moments
fut la rencontre avec Rivera dans le département
de Soriano. La nature de cette entrevue de deux
adversaires (Rivera contre Oribe et Lavalleja)
au sein de 2 partis antagonistes (Colorado et
Blanco) n’est pas méconnue. Quoi qu’il en soit,
ils étaient en guerre les uns contre les autres
un an après.

Anarchie et guerres civiles
(1830-1876)
Jusqu’en 1876, au moins, les guerres civiles vont
dominer la scène uruguayenne, opposant principalement deux partis politiques, le Colorado
et le Blanco, qui existent encore de nos jours.
La succession des présidents et leur rivalité
incessante peut donner une idée de l’anarchie
qui secouait le pays à cette époque. Le premier
président est Fructuoso Rivera (1830-1834),
ancien héros de la révolution tout comme son
opposant principal Lavalleja, caudillo rural, qui
n’organisa pas moins de trois soulèvements
contre son gouvernement. Le président suivant,
Manuel Oribe (1835-1838), dut en affronter deux
autres dirigés par son prédécesseur Rivera ! En
fait, le pouvoir à cette époque est partagé entre
des leaders locaux, les caudillos. Les principaux
furent les trois hommes cités précédemment,
qui avaient en leur temps participé à la libération du pays.
Leur rivalité, provoquant des batailles entre
factions, a amené la formation des premiers
groupes politiques : les blancos, le parti du
gouvernement d’Oribe, et les colorados, celui
des soulevés par Rivera. Celui-ci, grâce à
l’aide des Français gênés par le pouvoir de
Buenos Aires que soutenait Oribe, « détrône »

ce dernier et reprend la présidence de 1838 à
1843. Mais, réfugié en Argentine, Oribe organise
la rébellion et son offensive contre Rivera à partir
de 1842 marque le début de la Guerra Grande.
Cette guerre va s’internationaliser de nouveau
peu de temps après. Rivera avait l’appui des
opposants unitaires argentins et des escadres
françaises et anglaises – dont les nations craignaient le désir de Rosas, dictateur argentin du
moment, d’annexer l’Uruguay –, qui voulaient
en terminer avec son monopole de la navigation
sur le Paraná, principale voie de navigation de la
région. Oribe, pour sa part, avait obtenu l’appui
de Rosas. La sortie du conflit eut lieu avec le
retrait des Européens et l’intervention brésilienne
en faveur des colorados, et donc la déroute
d’Oribe et Rosas. La paix entre Uruguayens
fut signée le 8 octobre 1851, déclarant qu’il
n’y avait ni vainqueurs ni vaincus.
L’atmosphère qui suivit fut tout d’abord de
réconciliation et de fusion entre les deux
partis, fusion rendue nécessaire surtout par
la ruine des troupeaux, du commerce et des
fortunes privées en général. Mais les rivalités
ancrées dans la mémoire collective entraînèrent
bientôt le retour de la guerre civile. Cette idée
d’union des deux partis Blanco et Colorado
a tout de même inspiré les gouvernements
de Juan Francisco Giró (1852-1853), Gabriel
Pereira (1856-1860) et Bernado Berro (18601864), mais l’on ne doit pas oublier que Giró
fut renversé par une mutinerie, que Pereira
dut déjouer six tentatives d’attentat et enfin
que Berro, le dernier président blanco avant
1958, fut confronté à une révolution menée par
le colorado Flores, qui gagna le pouvoir avec
l’aide des Argentins et des Brésiliens. Celui-ci
fut néanmoins assassiné en 1868, après avoir
participé victorieusement à la Triple Alliance,
dans une guerre menée conjointement avec le
Brésil et l’Argentine contre le Paraguay qui fut
littéralement mis à feu et à sang.
La fin de cette période d’anarchie cyclique et de
répression fut anticipée par le président colorado
José Ellauri (1872-1875), dont le gouvernement était caractérisé par la prédominance
des universitaires et des intellectuels sur les
caudillos. Cependant, la crise économique qui va
suivre et la faiblesse du pouvoir civil laisseront
la place à une ère de militarisme.

Renforcement du pouvoir central
(1876-1903)
La période de 1875 à 1886 fut caractérisée par la
perte de pouvoir des partis, composés d’universitaires ou de caudillos, et par la montée en force
des cercles dirigeants de l’armée. De nombreux
généraux se succédèrent à cette époque, plus
ou moins longtemps, mais jamais plus de deux
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qu’illusion. Le pays était littéralement divisé
en deux, entre blancos et colorados, et, pour
prendre une décision, Cuestas était contraint
de le faire savoir à Saravia, qui se trouvait à
la frontière brésilienne. Ce déséquilibre touche
à sa fin avec l’élection de Batlle y Ordóñez en
1903. En 1904, Saravia dirige la dernière grande
révolte rurale. Celle-ci comme la précédente
diffère du modèle connu au XIXe siècle car les
revendications des blancos ne consistent qu’en
l’exigence du respect de la volonté populaire
et d’une représentation proportionnelle des
partis au Parlement.
Les changements sociaux, culturels et démographiques ont été importants au fil du siècle :
alors que l’Uruguay de 1830 ne comptait que
70 000 habitants, ils sont 45 0000 en 1875 et
1 million en 1900. Cette croissance spectaculaire est sans égale en Amérique du Sud. Cela
peut s’expliquer par la présence d’un taux de
natalité élevé associé à un taux de mortalité
relativement faible ; mais avant tout, c’est
l’immigration européenne qui a dynamisé ainsi
la population : Italiens, Espagnols et Français
jusqu’en 1850, les deux premières populations ensuite. Par exemple, de 1840 à 1890,
Montevideo abritait de manière permanente plus
de 50 % de sa population d’origine européenne.
Economiquement, le pays s’est vite singularisé
par rapport à ses partenaires latino-américains
grâce à l’exploitation massive du cheptel bovin
puis, vers 1850, ovin.
Le pays satisfaisait à ses besoins élémentaires, alimentaires avec la viande, et vestimentaires avec le cuir et la laine. Ses partenaires
commerciaux extérieurs étaient assez diversifiés, le Brésil et Cuba consommant sa viande,
l’Europe et les Etats-Unis sa laine et son cuir.
Les estimations de revenus évalués à partir
des exportations montrent que la population
possédait un niveau de vie élevé durant ce
siècle, comparable à celui des Etats-Unis et
supérieur à celui du Brésil. Cette situation
perdura jusqu’à la crise économique de 1929,
qui mit fin à une bonne part du commerce
uruguayen. Cette évolution du pays vers plus
de modernisme et d’échanges avec l’extérieur
eut comme cause et conséquence l’augmentation des investissements étrangers dans
le pays, en particulier à partir de 1860 de la
part des Anglais qui développèrent les réseaux
de communication et les services publics de
Montevideo. Un autre fait important au niveau
financier fut la création en 1896 de la Banque
de la République orientale d’Uruguay. Enfin,
les lois protectionnistes douanières permirent
le développement d’une petite industrie de
biens de consommation et, avec elle, d’une
nouvelle classe sociale, encore assez réduite,
le prolétariat.
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à trois ans, au point que le colonel Lorenzo
Latorre au pouvoir de 1876 à 1880 déclara que
« les Uruguayens (étaient) ingouvernables ».
Révoltes, insurrections, attentats contre le
président étaient alors coutumiers.
Le colonel Maximo Santos (1882-1886), chef
du parti Colorado, est élu par une Assemblée
générale nommée sous sa pression ; après
avoir supprimé une insurrection menée par
l’opposition, il décide pourtant de fuir en Europe
suite à un attentat contre sa personne ! Quoi
qu’il en soit, durant ce passage autoritaire, les
gouvernements successifs tentèrent d’améliorer
l’organisation de la société, la poussant à se
moderniser et à se transformer économiquement et socialement. Les liens avec la GrandeBretagne, qui acquiert entre autres le réseau
ferroviaire, se resserrent. Afin d’encourager le
développement industriel national, une série
de mesures douanières sont prises en 1875,
1886 et 1888, taxant davantage les importations
de produits pouvant être fabriqués sur place. Le
réseau de transports et communications est de
même développé (en six ans). Dans le domaine
culturel, l’éducation primaire est rendue gratuite
et obligatoire et l’université se voit renforcée
(ajout d’un département de mathématiques et
d’un autre de médecine). Enfin, fait important,
Latorre crée le registre civil en 1876 pour gérer
naissances, mariages et décès, dépossédant
l’Eglise qui se trouve de plus en plus écartée
du pouvoir.
La période qui suit – de 1886 à 1903 – marque
le retour progressif des civils au pouvoir. Le
général Maximo Trajes (1886-1890) tente
ainsi de restaurer la Constitution et d’évincer
les chefs militaires aux commandes jusquelà. A la fin de sa présidence, Julio Herrera y
Obes est élu (1890-1894) ; membre du parti
Colorado, il continue le processus de transition, s’associant avec des amis proches pour
gouverner, mais appliquant toutefois un interventionnisme marqué lors des élections et du
choix du Parlement. Il est confronté au sein
de son propre parti à José Batlle y Ordóñez,
futur président qui marquera l’histoire du pays.
S’ensuit la présidence de Juan Idiarte Borda
(1894-1897) dont le gouvernement, comme
les précédents, est civil mais marqué par un
présidentialisme et un autoritarisme forts.
Cependant, face à l’exclusivité colorado au
pouvoir, et surtout aux manipulations électorales du parti, apparaissent des insurrections
menées par des blancos et en particulier par
le caudillo rural Aparicio Saravia, originaire
du Río Grande do Sul, au sud du Brésil. Son
soulèvement en 1897 entraîna la formation
d’un gouvernement colorado d’alliance avec les
blancos, celui de Juan L. Cuestas (1897-1903).
Dans les faits, pourtant, la paix politique n’était
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La population rurale était pour sa part divisée
en deux grands types de propriétaires : les
latifundistes qui occupaient environ la moitié
des terres et une classe moyenne rurale, qui
élevait bovins et ovins sur des superficies inférieures, comprises entre 100 et 2 500 hectares.
L’émigration vers les villes du « prolétariat rural »
fuyant la modernisation de la campagne fit apparaître des problèmes sociaux, en particulier à

Montevideo. La fondation des premiers syndicats
eut lieu en 1875 et le mouvement anarchiste se
développait. L’éducation fut rendue gratuite et
obligatoire à cette époque.
L’Uruguay avait donc commencé à poser en
cette fin de siècle les jalons nécessaires pour
se diriger résolument vers le modernisme et
la démocratie, tout en s’affirmant avec plus
d’indépendance au niveau international.

XXe et XXIe siècles :
lUruguay contemporain
Sorti de ses troubles politico-économiques du
XIXe siècle, l’Uruguay va construire les fondements d’une société plus stable à travers la
politique inspirée de son premier président du
XXe siècle, Batlle y Ordóñez, dont l’influence
perdure encore aujourd’hui.

Consolidation de la démocratie,
réformes sociales et prospérité
économique : le batllisme (1903-1930)
La figure de José Batlle y Ordoñez (1856-1929)
marquera tout le siècle par sa clairvoyance.
Président à deux reprises : entre 1903 et 1907,
puis 1911 et 1915, il représenta par ses idées
l’affirmation d’une classe sociale moyenne
dont le développement profitait de la prospérité
économique. Il fut aussi et surtout le symbole
d’un changement extraordinaire pour le pays.
Membre du parti Colorado, fondateur du journal
El Día, il s’opposa activement au militarisme à la
fin du siècle précédent. Politiquement, le fait le
plus marquant de sa présidence est sûrement
son triomphe sur la nouvelle insurrection menée
par Saravia qui se conclut par la mort de ce
dernier et la signature du traité d’Aceguá.
Cette guerre signifia aussi et surtout la fin de
la politique de coparticipation au pouvoir des
deux partis majoritaires, Blanco et Colorado,
et par là même l’unification politique du pays,
facilitée en outre par les progrès du chemin de
fer. En fait, cela voulait dire la consolidation du
pouvoir de l’Etat et la fin du cycle continu de
guerres civiles connu au XIXe siècle.
Au niveau économique, le fait important fut
l’apparition des industries de réfrigération qui
déclencha un boom des exportations de viande
et permit le développement de produits dérivés
dont la conservation à froid rendit la maintenance et le transport plus aisés. De plus, avec
l’inauguration du nouveau port de Montevideo,
l’Uruguay pouvait enfin concurrencer Buenos
Aires en tant que centre commercial régional.

Alors que Batlle y Ordóñez part en Europe
étudier les systèmes gouvernementaux après
sa première présidence, Claudio Williman lui
succède, adoptant une politique un peu plus
conservatrice mais gardant les mêmes grandes
lignes que son prédécesseur. Il approfondit
en outre par le vote de lois la stabilité intérieure, en améliorant la représentation des
partis minoritaires au Parlement, et consolide la
paix en particulier avec le Brésil par la signature
d’un traité sur les frontières. Cette situation
associée à la faiblesse des blancos, qui ne se
présentent pas aux élections de 1910, facilite la
naissance de nouveaux partis que sont le Parti
socialiste d’Uruguay, PSU, et l’Union civique
d’Uruguay, UCU.
De retour au pouvoir en 1911, Batlle y Ordóñez
choisit résolument la politique interventionniste
de l’Etat, adoptant des mesures sociales avantgardistes, telles que la journée de 8 heures ou
l’assurance chômage, et lançant une vague
sans précédent de nationalisation des services
publics principaux, comme la Banque d’Uruguay,
l’électricité, des industries chimiques, de
transport… Au niveau de l’agriculture, secteur
clé du pays, les tentatives de réforme du vieux
système latifundiste n’aboutiront cependant
pas autant que Batlle l’espérait : il ne parvient
pas à s’imposer face à l’Association Rurale qui
refuse le démantèlement des grandes estancias
et la taxation des surfaces non productives.
L’accent est toujours mis sur l’éducation qui
doit alors prendre en compte l’arrivée d’immigrants européens toujours plus nombreux et
les aspirations de la classe moyenne en plein
essor : l’enseignement devient gratuit jusqu’au
lycée et une section est créée pour les femmes.
L’anticléricalisme de Batlle fait s’accentuer le
fossé entre l‘Etat et l‘Eglise, le divorce étant
légalisé, la femme pouvant même le demander
sans justification aucune de sa part.
Constitutionnellement, le débat s’intensifie
sur l’opportunité ou non d’adopter un système
collégial « à la suisse ». La nouvelle Constitution
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La bataille du Río de la Plata

de 1917, largement influencée par Batlle même
s’il n’avait pas été réélu en 1915, sépare Eglise
et Etat définitivement, étend les droits civiques
des citoyens, établit le vote secret et la représentation proportionnelle et enfin abolit la peine
de mort.
Même si, avec la victoire de Feliciano Viera
(1915-1919), c’est la faction conservatrice du
parti Colorado qui l’emporte, des lois sociales
continuent à être votées ; parallèlement,
pourtant, il est vrai que des répressions très
dures de manifestations ouvrières ont lieu. Les
divisions importantes entre factions à l’intérieur de chaque parti – en particulier, Vierisme
contre Batllisme au sein des colorados – forcent
les gouvernements successifs à adopter une
politique d’arrangements électoraux qui puisse
satisfaire tout le monde. Cette politique de
compromis ne va pas évidemment sans diluer
la force des réformes. On peut toutefois citer
d’autres avancées sociales exceptionnelles
pour l’époque comme la création d’une Sécurité
sociale en 1919.
Les années 1920 voient l’Uruguay subir des
contrecoups de la Première Guerre mondiale
dont il avait beaucoup profité. La reprise lui
permet ensuite de ne pas remettre en cause

la prospérité et même d’accueillir une nouvelle
vague d’immigrants, la dernière importante,
venue d’Europe de l’Est, de Syrie et du Liban.
1929 ne présage rien de positif avec la mort
de Batlle y Ordóñez qui n’a pas de successeur
d’envergure au sein de sa faction, avec l’équilibre brisé entre les partis et enfin avec la crise
économique mondiale venue des Etats-Unis.

Ajustement conservateur
et retour à la dictature (1930-1943)
La crise économique s’amplifiant, l’Uruguay,
affaibli par la défaillance de ses principaux
partenaires comme la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, sombre peu à peu dans l’autoritarisme politique, tout d’abord en la personne
de son président Gabriel Terra (1931-1938),
un batlliste qui prendra vite ses distances
par rapport à son modèle idéologique. Face
à la crise, le pays est contraint de dévaluer
sa monnaie et doit faire face à une inflation et
un chômage croissants. Les batllistes encore
présents au gouvernement tentent de faire
adopter des mesures protectionnistes afin de
réduire le déficit commercial induit par la chute
des exportations.
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C’est dans les eaux du Río de la Plata qu’une des plus grandes « cavales » maritimes
allemandes prit fin au début de la Seconde Guerre mondiale. Après ses exploits dans le
Pacifique, le cuirassé allemand Graf Spee, commandé par le capitaine Langsdorff, se
retrouve pris dans le piège que lui tend la flotte anglaise, chargée de surveiller les routes
de La Plata. Le 13 décembre 1939, à 6h du matin, les 3 croiseurs britanniques Exeter,
Ajax et Achilles, sous le commandement de l’amiral Hardwood, font cap à l’est pour
intercepter le Graf Spee. Ce dernier croyant avoir affaire à un seul navire, l’Exeter, ouvre
le feu à 6h. Non seulement la réplique du croiseur l’atteint mais Langsdorff aperçoit les
2 autres navires. L’intrépide Allemand, défiant toute raison, va alors accepter le combat.
Il parvient à toucher une des tours de l’Exeter qui prend feu, ce qui l’oblige à se retirer
du combat, tout de suite relayé par l’Ajax et l’Achilles. Devant la supériorité numérique,
Langsdorff change de cap et s’enfuit en direction de l’embouchure de La Plata, vers
Montevideo, non sans avoir atteint également ses deux adversaires qui parviennent à
le poursuivre. Après 1h40 de lutte, l’Exeter est hors combat et les trois bateaux encore
en course maintiennent une distance de sécurité, chacun faisant face à ses propres
avaries. Hardwood décide alors d’attendre la tombée de la nuit pour prendre le cuirassé
allemand par surprise. Mais l’Allemand demeurera insaisissable et il parvient à atteindre
le port de Montevideo où il débarque ses blessés et continue ses réparations. Pendant
ce temps, les deux navires anglais restent positionnés à l’entrée de la rade, attendant
le renfort d’un troisième larron en provenance des Malouines : le croiseur Cumberland.
Complètement acculé et après avoir reçu des instructions d’Hitler, Langsdorff fera
débarquer ses 700 hommes puis ordonnera de mettre le feu à la sainte-barbe : à 21h,
le 17 décembre, sous le soleil couchant de Montevideo, le Graf Spee volera en éclats
tout comme la tête de Langsdorff, qui se suicide deux jours plus tard à Buenos Aires.
En 1956, le film anglais La Bataille du Río de la Plata avec Peter Finch et Antony Quaile
rendra hommage à cette épopée. La bataille est également évoquée par le marin Corto
Maltese dans sa Ballade de la mer salée.
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Le contrôle de l’Etat sur l’industrie s’étend et
implique en particulier la création de l’ANCAP,
chargé du monopole du raffinage et de la distribution de l’essence ainsi que de la production
d’alcool, et d’un monopole d’Etat sur le téléphone.
Le climat social cependant empire face à l’augmentation du chômage et les confrontations entre
militants et police s’endurcissent, causant même
des morts. Alors que la situation économique
devient critique à partir de 1933 et que le pays
a de plus en plus de difficultés à rembourser
sa dette internationale, Terra organise son
coup d’Etat : il dissout l’Assemblée générale
et le Collège et commence à gouverner par
décrets. Par la suite, il fait assassiner des leaders
batllistes et déporter de nombreux opposants
politiques. La promulgation en 1934 d’une
nouvelle Constitution met fin à la représentation du Collège gouvernemental et transfère ses
pouvoirs au président. Le gouvernement de Terra
au total élimine ou neutralise le nationalisme
économique et le réformisme social propres au
batllerisme. Il offre même à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis de nouvelles concessions.
Malgré cela, le rôle d’assistance publique de
l‘Etat est renforcé : des « emplois d’urgence »
sont ainsi créés, le travail des enfants est mieux
contrôlé et le congé maternité permis.
En 1938, de nouvelles élections ont lieu,
auxquelles les femmes peuvent participer,
mais où s’abstiennent les batllistes et une
grande partie des blancos : Baldomir est élu
(1938-1943). L’opposition se fait plus pressante,
réclamant le retour à la démocratie.
Le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale pousse l’Uruguay à déclarer sa neutralité : il est impliqué néanmoins dans le conflit à
l’occasion de la bataille navale du río de la Plata,
durant laquelle le cuirassier allemand Graf Spee,
endommagé par les Anglais et contraint par le
gouvernement uruguayen de quitter son refuge
du port de Montevideo, se saborde en face des
côtes. En février 1942, Baldomir dissout l’Assemblée générale et crée le Conseil d’Etat, perpétrant
ainsi un quasi-coup d’Etat qui met fin à l’influence
de la faction profasciste du parti Colorado. Les
élections ont néanmoins lieu en novembre de la
même année et sont remportées par le candidat
Colorado Juan José Amézaga (1943-1947). En
même temps, une Constitution est adoptée par
plébiscite qui restaure l’Assemblée générale
et institue la représentation proportionnelle au
sénat. La démocratie est de retour.

Du retour de la démocratie
au déclin économique (1943-1967)
Conjointement à la réinstitutionnalisation des
libertés civiles par Amézaga, l’Uruguay entre
dans une nouvelle ère de croissance générale

dans tous les secteurs économiques. L’Etat
revient alors en force par son interventionnisme
économique et social. Sont créés des conseils,
chargés de déterminer les salaires, auxquels
participent employés et employeurs, et un
programme d’assistance aux familles est mis
en place. Au cours de cette période, et au moins
jusqu’au milieu des années 1950, le niveau des
salaires réels augmente sans cesse. La production industrielle double en dix ans, entre 1945 et
1955. L’agriculture connaît elle aussi un boom
spectaculaire. Le tourisme commence alors à
se développer significativement avec comme
principal centre d’attraction Punta del Este.
En 1950, l’Uruguay gagne la Coupe du monde
de football ! Le pays est alors connu comme la
« Suisse de l’Amérique du Sud ».
L’arrivée au pouvoir de Tomas Berreta, suivi
après sa mort six mois plus tard par Luis Batlle
Berres, un neveu de Batlle y Ordóñez, est
synonyme du retour au batllerisme. Ce dernier
rejette le péronisme qui sévit en Argentine ainsi
que les expériences populistes et communistes
venues d’autres exemples d’Amérique latine. Il
développe une politique d’industrialisation de
substitution aux importations. Il renforce le rôle
de l’Etat, ne suivant pas en cela les recommandations du FMI. Andres Martinez Trueba
(1951-1955), président batlliste, fait adopter
avec l’aide des conservateurs une nouvelle
Constitution qui entre en vigueur en 1952 et
rétablit le Conseil national du gouvernement,
composé de six membres du parti majoritaire
et de trois du second. On se rapproche ainsi
politiquement du modèle suisse. Mais avec la
fin de la guerre de Corée, où le pays a pu vendre
sa laine en grande quantité, les exportations
commencent à stagner et la croissance de
l’industrie ralentit, renforcée en cela par les
restrictions budgétaires américaines. Entre
1956 et 1972, le PIB chute de 12 % et les
salaires réels de 40 % entre 1957 et 1967. Les
mobilisations estudiantines et de travailleurs se
font de plus en plus fréquentes et pressantes
envers l’Assemblée générale. Les élections
de 1958 sont remportées par le parti nationaliste Blanco qui s’est unifié pour l’occasion :
le parti Colorado se retire après 94 années de
gouvernement.
De 1959 à 1967, huit gouvernements blancos
se succèdent, découvrant en fait la faiblesse
de l’accord interne réalisé lors des élections
de 1958. Les années 1960 sont ternes pour
le pays aussi bien au niveau économique que
social. L’inflation est au plus haut, atteignant
35 % en 1962. La majorité étroite que possède
le parti au pouvoir et ses divisions internes
handicapent considérablement l’administration
du Conseil national du gouvernement. Surtout,
la contestation croît : en 1962, la Confédération
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nationale des travailleurs (CNT) est créée, ce
qui signifie l’unification des mouvements de
travailleurs ; la même année, Raul Antonaccio
Sendic forme, en accord avec d’autres leaders
de gauche, le Mouvement de libération national
Tupamaros (MNLT), organisation de guérilla
clandestine urbaine. Lors des élections de
1966, trois amendements constitutionnels sont
adoptés, soutenus par blancos et colorados, qui
mettent fin au pouvoir exécutif collégial, faisant
rebasculer le pays dans un régime présidentiel, étendent la durée de la présidence à cinq
années et créent de nouvelles agences gouvernementales. L’éducation est rendue obligatoire
jusqu’au lycée.

La crise économique s’amplifiant, les instances
démocratiques ont de plus en plus de mal à
s’affirmer face à des revendications sociales
et étudiantes de plus en plus violentes. Le
terrain est alors tout préparé pour l’arrivée au
pouvoir des militaires dont le gouvernement se
prolongera durant toutes les années 1970 et
jusqu’au début des années 1980.
En 1966, le général Oscar Gestido, membre du
parti Colorado, gagne les élections, profitant
du marasme économique. Il adopte alors les
recommandations du FMI et l’inflation grimpe
à 100 % en 1967, record historique ! Après
sa mort six mois plus tard, le vice-président,
Jorge Pacheco Areco, lui succède (19671972). Il donne naissance au pachequisme,
mouvement qui laissera sur le pays une marque
indélébile. Homme politique inconnu jusque-là,
il commence par bannir le PSU et d’autres
groupes de gauche ainsi que leur presse. Il
décrète un gel des salaires et des prix en
1968 et tente ainsi de contrôler l’inflation. Il
répond aux conflits sociaux et étudiants par la
répression et la censure, faisant entre autres
se détériorer les relations entre université et
gouvernement. Durant presque toute sa présidence, un état d’urgence limité est appliqué.
Il le justifie par la menace que constitueraient
les Tupamaros. Ceux-ci en effet accentuent leur
pression, kidnappant par exemple l’ambassadeur
britannique Geoffrey Jackson. Après l’évasion
de prison de cent Tupamaros le 9 septembre
1972, l’armée est chargée de toutes les activités
antiguérillas.
En 1971, Juan Maria Bordaberry, colorado,
gagne des élections très controversées
auxquelles participe pour la première fois une
gauche unifiée sous la bannière du Frente
Amplio. Le nouveau président poursuit la
politique de son prédécesseur, donnant priorité
au budget de l’armée et délaissant l’éducation
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Du Pachequisme
à la dictature militaire (1967-1985)

et le social. En avril 1972, après un affrontement sanglant avec les Tupamaros, il déclare
le pays en état de guerre civile et suspend
toutes les libertés civiles. A la fin de l’année,
l’organisation révolutionnaire est défaite par
l’armée qui prend les rênes du gouvernement.
Le processus de détérioration du fonctionnement des institutions est vécu de façon plutôt
dramatique par une population qui ne cessa
de croire totalement à la démocratie qu’après
le coup d’Etat militaire perpétré par l’armée le
27 juin 1973. Le Parlement est alors dissout et le
pouvoir assumé par les militaires jusqu’en février
1985, sous la couverture civile tout d’abord du
président Bordaberry (1972-1976). Les douze
années de dictature se caractérisent par la
répression de toutes les forces politiques et en
particulier de celles de gauche. Les dirigeants
des organisations syndicales sont incarcérés et
l’activité corporatiste est interdite aux ouvriers
et employés. Tout fonctionnaire soupçonné de
gauchisme est immédiatement expulsé.
Du point de vue économique, le gouvernement
militaire, conseillé par des néolibéraux, procéda
à une certaine ouverture de l’économie nationale
à l’extérieur, tentant d’attirer les capitaux
étrangers et de réduire l’intervention de l’Etat.
Néanmoins, le gouvernement ne put empêcher
la détérioration du salaire réel, qui fut l’une des
raisons de l’arrivée massive des femmes sur le
marché du travail, en particulier provenant des
classes populaires et moyennes pour compenser
la perte de revenu du foyer ; il en résulta une
très nette augmentation du chômage.
La résistance de la société à la dictature
militaire s’exprima lors du référendum organisé
le 30 novembre 1980 : la population refusa
à 57,2 % la Constitution autoritaire que les
militaires tentaient de faire accepter et cela
alors que la censure était totale sur les médias.
La crise financière de 1982 qui déclencha une
poussée d’inflation et de chômage, redonnant
souffle par là même à la contestation sociale,
força le pouvoir à laisser une place, certes
réduite, à des autorités civiles. Le dialogue
politique se restaurait donc peu à peu et les
partis pouvaient lentement se réorganiser. En
mai 1984, une manifestation organisée par
le CNT permit de faire libérer le général Liber
Seregni Mosquera, leader du Frente Amplio,
emprisonné par les militaires depuis 1976.
Puis, une autre fut cette fois organisée par tous
les partis politiques et organisations sociales.
Acculés à négocier, les militaires signent alors un
pacte promettant la tenue d’élections générales
à la fin de l’année. Le parti Colorado gagne
ces dernières en la personne de Julio María
Sanguinetti (1985-1990). Celui-ci peut enfin
mener le pays vers une véritable transition
démocratique.
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Restauration de la démocratie
et entrée au Mercosur (1985-2004)
Les institutions démocratiques vont donc
pouvoir se renforcer sous les présidences de
Sanguinetti, puis Luis A. Lacalle (1990-1995),
puis de nouveau Sanguinetti (1995-2000).
Le climat de tolérance politique réciproque
réapparaît. La scène politique est aujourd’hui
divisée en trois forces politiques principales :
face aux traditionnels partis Blanco et Colorado
s’ajoute maintenant le Frente Amplio, dont
est issu par exemple Tabaré Vazquez, élu aux
dernières élections présidentielles du 31 ctobre
2004, après avoir dirigé pendant des années
la municipalité de Montevideo. Ce retour à la
démocratie a cependant été rendu possible
grâce à une loi d’amnistie, approuvée par référendum en avril 1989, concernant les militaires
qui ne peuvent donc pas être poursuivis pour
violation des droits de l’homme. L’Uruguay
suit en cela le modèle contesté de ses voisins
chilien et argentin.
Lacalle, conservateur modéré du parti Blanco,
arrive au pouvoir en 1990 et tente d’appliquer
une politique néolibérale de restriction des
salaires et des dépenses de l‘Etat, de réformes
sociales en général et de privatisations. Mais
son parti, sanctionné, perd les élections en
1994, qui sont remportées de justesse par le
colorado Sanguinetti (32,2 % pour les colorados,
31,1 % pour les blancos et 30,7 % pour le
Frente Amplio !). Face à la faiblesse de sa
majorité, Sanguinetti est contraint de forger
une alliance avec les blancos afin de mener à
bien des réformes économiques et sociales de
plus en plus nécessaires car non réalisées par
les gouvernements précédents. Fait marquant
au niveau international, l‘Uruguay intègre le
Mercosur (Mercado Común del Sur) en 1991 :
marché économique composé de l’Argentine, du
Paraguay et du Brésil, construit sur le modèle
européen, il a débuté de même par l’élimination
progressive des barrières douanières. L’Uruguay,
avec plus de 3 millions d’habitants, est alors
l’un des pays au revenu par tête le plus élevé
d’Amérique latine.
Jorge Batlle, un colorado, est élu en mars 2000.
Dès le début, il s’est efforcé de s’aligner sur
la politique américaine, refusant à tout prix
de se laisser étouffer par les deux géants
voisins ; les crises économiques du Brésil
et de l’Argentine ne donneront peut-être pas
tort à son orientation politique, mais elles
vont quand même frapper le pays de plein
fouet, l’écrasante majorité des échanges
commerciaux étant réalisés avec les deux
partenaires du Mercosur. De fait, peu à peu,
les effets du désastre argentin se font sentir
en Uruguay : l’industrie touristique chute de

90 % (les Argentins constituant le gros du
contingent des visiteurs dans ce pays), le
système financier, réputé si solide, et qui tant
fait l’admiration de commentateurs extérieurs,
commence à se fissurer. La dette externe,
selon certains, dépasse les 100 % ! Ce qui
fit dire au président que l’année 2002 fut la
pire pour le pays au cours des cent dernières
années.
Fin juillet – début août 2002, la décision fut
prise de fermer les banques, suite au retrait,
en quelques semaines, de près de 60 % des
dépôts. Une sorte de frénésie s’empara alors de
la population, qui suivit le même schéma qu’en
Argentine : pillage des supermarchés et images
impensables quelques années auparavant : des
enfants mangeant de l’herbe pour pouvoir se
nourrir ! L’Uruguay découvrit l’Amérique latine,
son cortège de misère, son lot d’insécurité…
Le rêve européen est mis à mal (tandis que
l’Europe elle-même s’enlise dans un bourbier
d’intérêts), le peso s’écroule face au dollar et
à l’euro, et nombreux sont les jeunes à fuir
les terres orientales en quête d’un bonheur
plus stable. On dit qu’il y eut plus d’émigration
pendant les années 2002/2003 que pendant
tout le temps de la dictature militaire…
A ce moment, alors que le gouvernement essaye
tant bien que mal de sécuriser ses investisseurs étrangers ou le FMI (qui apporte au pays
une aide providentielle… en fait de nouveaux
prêts et donc de nouvelles dépendances),
les premières accusations de corruption de
certains politiques en faveur du capital financier
défrayent la chronique uruguayenne. Dès lors,
nombreuses sont les voix à s’élever contre le
Fonds monétaire international, d’abord pour
railler sa politique destructrice à l’échelle d’un
pays comme l’Argentine, ensuite pour mettre
en garde contre son ingérence dans l’économie
locale, à travers, notamment, tout un processus
de privatisation. En décembre 2003, un référendum était mené dans tout le pays pour savoir
s’il convenait ou non d’abroger la loi de l’ANCAP :
ce projet visait à faire participer le secteur privé
dans l’industrie des énergies uruguayennes (si
ce n’est pas à privatiser celle-ci une bonne fois
pour toutes) ; le résultat fut sans appel : plus de
60 % de la population préférant que l’ANCAP
demeure une entreprise nationale. Défaite pour
le gouvernement, et premiers signes annonciateurs du changement politique important de
la fin de l’année, lors des dernières élections
présidentielles. L’échec de la mise en place du
dollar en Argentine, qui a conduit au premier
exemple de dé-dollarisation dans le monde,
est peut-être une leçon intéressante pour le
Mercosur, qui se rend compte que sa seule
chance de survie est l’unité, un peu comme
en Europe.
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La gauche au pouvoir
et la « guerre du papier »
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Les élections présidentielles du 31 octobre
2004 sont remportées par Tabaré Vázquez,
chef de file de la coalition de gauche Frente
Amplio qui regroupe plusieurs partis politiques.
Cette victoire est historique : d’une part parce
que Vázquez n’appartient pas aux deux partis
traditionnels (Colorado/Blanco), d’autre part
parce que c’est le premier président de gauche
de l’Uruguay depuis 174 ans ! Néanmoins, il
ne s’agit pas d’un nouveau venu sur la scène
politique nationale : il fut maire de Montevideo
de 1990 à 1994, et se présenta sans succès à
deux reprises comme candidat à la présidence,
en 1994 et 1999.
Les élections législatives se sont tenues en
même temps que l’élection présidentielle :
le Frente Amplio est sorti vainqueur, avec
52 députés sur 99, et 17 sénateurs sur 31.Si
au niveau macroéconomique la politique
menée par le nouveau président est plutôt
conservatrice (l’objectif étant de rembourser
la dette extérieure), les mesures sociales sont
bien présentes, avec notamment un Plan de
Atención a la Emergencia Social (PANES), un
Plan d’urgence social, destiné aux familles les
plus démunies.
Toutefois, nombreux ont été ceux à le critiquer.
Et les vues de Vázquez ne sont pas toujours
en harmonie avec celles de son propre parti :
le président s’est clairement manifesté contre
la légalisation de l’avortement, l’un des projets
majeurs du Parlement qui pour l’instant n’a pas
abouti. L’OMS a en revanche octroyé un prix au
président pour sa politique stricte et efficace
contre le tabagisme.
A noter que Vázquez s’est rendu à Cuba en
juin 2008 et qu’il a refusé dès le début de son
mandat de signer un accord de libre-échange
avec les Etats-Unis. En novembre 2005, la
commission mandatée par le gouvernement
pour enquêter sur la violation des droits de
l’homme au cours de la dictature militaire
dans les années 1970 a permis d’exhumer les
restes de militants assassinés à cette époque.
Entre 2005 et 2007, l’Uruguay a défrayé la
chronique internationale pour ce qu’il est
convenu d’appeler la « guerre du papier »
avec l’Argentine. Deux entreprises – finlandaise et espagnole – ont en effet annoncé
leur projet de construire des usines de pâtes
à papier (cellulose) le long du littoral du río
Uruguay qui sépare les deux pays (à Fray
Bentos exactement). L’Argentine a de suite
manifesté son mécontentement quant à une
probable contamination des eaux et regretté
que l’Uruguay ne l’ait pas consulté à ce sujet
(un traité international de 1975 stipule que

les deux pays doivent se concerter pour tout
ce qui touche au río Uruguay). Pendant deux
ans, les routes ont été bloquées, des plaintes
ont été déposées aux tribunaux internationaux
(le 13 juillet 2006, la Cour internationale de
justice trancha en faveur de l’Uruguay, mais le
23 janvier 2007, elle débouta l’Uruguay de sa
plainte contre l’Argentine), à l’OEA (Organisation
des Etats américains), des pays tiers ont été
sollicités pour arbitrer le conflit… sans oublier
de nombreuses manifestations sur les ponts
qui relient les deux pays.
Au début de l’année 2008, l’usine finlandaise
a bien ouvert et fonctionne normalement (c’est
le plus grand investissement privé dans le pays
de tous les temps, mais l’entreprise bénéficiant d’exonérations d’impôts en tout genre,
les bénéfices engendrés pour l’Uruguay sont
relatifs) ; selon des ONG écologistes, il n’y aurait
pas à ce jour de signes visibles de contamination
de l’environnement, rassurant les populations
frontalières. L’usine espagnole n’a en revanche
jamais vu le jour, et devrait être construite
quelque 250 km plus au sud, à l’écart de la
frontière avec l’Argentine.
Toutefois, les tensions ne sont pas totalement
retombées et le Mercosur a beaucoup souffert
de ces dissensions qui n’ont abouti sur aucun
accord entre les deux pays (malgré un sommet
le 8 novembre 2007 à Santiago du Chili, en
présence du roi d’Espagne qui eut tout au
long un rôle de médiateur), les instances de
l’organisation n’ayant pas réussi non plus à
trouver une solution adéquate. Ce contentieux,
qui devint incident diplomatique puis crise
bilatérale, est d’autant plus regrettable pour
la bonne entente entre deux pays si proches
et le bon fonctionnement du marché libre,
qu’on peut se demander où s’est situé l’intérêt
de l’Argentine dans cette affaire : elle-même
dispose d’usines de fabrication de cellulose
beaucoup plus polluantes sur ses terres et
souffre de graves problèmes de déforestation.
Vexé et même indigné par le comportement
de son voisin, l’Uruguay cherche aujourd’hui
à approfondir ses relations avec d’autres
pays, comme la Nouvelle-Zélande ou les pays
d’Asie du Sud-Est, au détriment des relations
régionales recommandées par le Mercosur.
C’est peut-être donc bien tout le processus
d’intégration régional qui se trouve menacé
et déstabilisé par cette fameuse « guerre du
papier ».
En 2009, les groupes de papier Stora Enso et
Arauco ont annoncé qu’ils achèteraient la firme
espagnole Enso, ce qui fait de cette coentreprise
la plus grande propriétaire terrienne du pays,
avec 130 000 hectares de terres, soit près de
la moitié du total des propriétés terriennes
de Stora Enso.
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Vázquez devra continuer à mener à terme les
réformes ambitieuses du Frente Amplio, au
pouvoir depuis 15 ans, ce qui est relativement peu comparé à des décennies de droite
libérale. Néanmoins, si les plus pauvres ont vu
leurs conditions de vie s’améliorer, l’inflation
galopante pour des prix déjà trop chers – bien
plus chers qu’en France pour acheter de l’alimentaire en supermarché ou louer un appartement par exemple – met les plus précaires
et les classes moyennes en situation difficile.

Relations régionales et internationales
w Les relations avec l’Argentine ont repris
leur rythme normal en 2010, après trois années
de vives tensions consécutives à la construction
en 2007 de l’usine de pâte à papier Botnia sur le
fleuve Uruguay. La Cour internationale de justice
a rendu un arbitrage en avril 2010 : les activités
de l’usine ont été autorisées.

w Les relations bilatérales avec le Brésil sont
bonnes. Les deux pays ont signé un accord de
coopération militaire le 4 août 2010.
w L’Uruguay souhaite renforcer son
partenariat avec les Etats-Unis. Les deux
pays ont un accord cadre sur le commerce
et l’investissement (Trade and Investment
Framework Agreement, ou TIFA).
w La Chine est aujourd’hui le deuxième
partenaire économique du pays, avec plus
d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux
en 2010. En octobre 2016, Vázquez a effectué
une visite officielle en Chine remarquée pour la
signature d’une quarantaine d’accords.
w Quant à l’Union européenne, c’est le
quatrième partenaire commercial du pays après
le Brésil, la Chine et l’Argentine, mais c’est aussi
le premier investisseur étranger, et la seconde
destination des produits uruguayens.

Économie
L’Uruguay est pris en tenaille par les deux géants
économiques voisins, l’Argentine et le Brésil. Un
emplacement à la fois intéressant et dangereux.
Intéressant car l’Uruguay a su tabler sur ses
atouts : le secteur primaire d’une part, secteur
exportateur important (industrie agroalimentaire), et les services bancaires et financiers
d’autre part. Des secteurs qui lui ont longtemps
conféré une réputation de « Suisse de l’Amérique
latine », avant la débâcle de 2002. Cependant,
l’économie uruguayenne devient fortement
dépendante de l’économie de ses voisins et, pour
paraphraser une célèbre citation : « Quand l’Argentine et le Brésil s’enrhument, c’est l’Uruguay
qui éternue. » Malgré son excellente intégration
au sein du Mercosur, l’Uruguay a voulu diversifier
ses partenaires commerciaux. En 2010, le pays a
adopté une loi de flexibilisation du secret bancaire
qui lui a permis de sortir en décembre 2011
de la « liste grise » de l’OCDE des pays insuffisamment coopératifs en matière fiscale.
Troisième économie du continent sud-américain en termes de PIB par habitant après le
Guatemala et le Costa Rica, l’Uruguay est
un pays développé. Son PIB avoisine les
54,37 millions de dollars en 2016 selon le
FMI, soit 8,2 % dans l’agriculture, 21,6 % dans
l’industrie, 70,2 % dans les services. Sa croissance devrait être 3 % en 2017.
Les indicateurs économiques sont tous au vert
car après la crise de 2001, puis celle de 2012,
les chiffres repartent à la hausse. Le taux de
pauvreté en 2017 était de 9,4 % contre 12,4 %
en 2012, mais le taux de chômage en revanche,
de 8,1 % contre 6,6 % en 2012, augmente.
L’inflation reste très élevée (environ 10 % par an).

w Exportations : viande, soja, cellulose, riz, blé,
bois, produits de la ferme et laine. Principaux
pays : le Brésil 20 %, la Chine 20 %, l’Argentine
7 %, l’Allemagne 4 %.
w Importations : dérivés pétrochimiques,
pétrole brut, véhicules, téléphones portables
depuis la Chine 16 %, l’Argentine 5 %, les
États-Unis 9 % et le Paraguay 7 %.

Principales ressources
w Le secteur primaire : agriculture et pêche,
30 %. Aujourd’hui, loin sont les années glorieuses
(1930-1950) pendant lesquelles l’exportation de
viande a enrichi considérablement l’Uruguay. Le
marché du bois est en constante augmentation
(politique de reboisement), même s’il ne pèse pas
encore de manière significative dans la balance
commerciale. Le cheptel total de l’Uruguay
comprend environ 9 millions de vaches et
27 millions d’ovins, largement de quoi exporter
non seulement de la viande mais également de la
laine et du lait. Du point de vue de l’agriculture,
l’Uruguay est autosuffisant en ce qui concerne
le blé, le maïs et le sorgho et exporte du riz,
essentiellement cultivé dans la région Nord-Est
(Treinta y Tres et Lavalleja). Le climat est propice
à la culture de fruits et légumes, et l’Uruguay
exporte surtout sa production d’agrumes
de la région de Salto. Enfin, on estime que
90 % des terres du pays (incluant les quelque
8 % de terres arables) peuvent être utilisées
principalement pour l’élevage extensif, mais aussi
pour faire pousser plus de céréales et surtout
entreprendre le boisement de certaines zones.
Hollandais, Espagnols, Italiens et Canadiens ont
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pays est sorti de la liste noire des paradis fiscaux
dressée par l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) pour
intégrer la liste gris foncé.

Place du tourisme
Après les années « dorées » du tourisme en
Uruguay, entre 1993 et 2001 (plus de 2 millions
de visiteurs par an, pic de 2,4 millions en 1997),
le secteur a connu une forte crise en 2002
(environ 1,3 million de visiteurs cette annéelà). En 2007, le nombre de touristes était de
1,8 million. Les Argentins représentant la
moitié de ces touristes, suivis par les Brésiliens
(15,8 %), les Uruguayens vivant à l’étranger
(14,3 %) et les Paraguayens (2,4 %).
Aujourd’hui, Punta del Este a toujours la cote
et attire un grand nombre de touristes même
si Montevideo (point d’entrée dans le pays)
conserve la première place. Colonia et le littoral
(avec les thermes) arrivent ensuite dans le
classement. Il est à noter que 35 % des touristes
voyagent en Uruguay entre janvier et mars, et
presque 30 % d’octobre à décembre. Le reste
de l’année est beaucoup plus calme.
En 2016, l’Uruguay a comptabilisé un nombre
record de touristes, en raison d’une simplification des paiements avec l’Argentine pour les
vacanciers estivaux, soit une augmentation de
12,6 %, avec 3, 3 millions de touristes.

Enjeux actuels
w Économie nationale. Les riches continuent
de s’enrichir et les pauvres de s’appauvrir,
malgré les réformes sociales, en raison d’une
forte inflation et d’une stagnation des salaires,
surtout les plus bas. Le salaire minimum est
une misère, la santé privatisée coûte une
fortune, quant à l’éducation, peu de classes
moyennes et encore moins aisées mettent leurs
enfants à l’école publique. Ils doivent payer
pour l’éducation, et cher, s’ils veulent avoir
une chance de faire des études supérieures.
Les inégalités sont donc flagrantes, et les
prix augmentant démesurément. Montevideo
est particulièrement hors de prix, et les
classes moyennes sont repoussées loin, dans
les banlieues périphériques. L’épargne est
inexistante, mais pour les Uruguayens habitués
aux années de crise, ce n’est pas si mal. Du
moins pour ceux qui restent, car la diaspora
est énorme et le pays connaît une véritable
hémorragie de sa matière grise, vers les ÉtatsUnis surtout, l’Europe, l’Argentine et le Brésil,
aux salaires et conditions de vie meilleurs.
En conséquence, la population est âgée.
Montevideo connaît un développement lent et
compliqué. Les importations sont hautement
taxées, ce qui réduit l’accès aux technologies.
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d’ailleurs réalisé de nombreux investissements
dans ce domaine. On estime en effet à près de
3 millions d’hectares la surface utilisable pour
le boisement. En plus du pin déjà présent en
grande quantité dans le pays, il concernerait
une variété d’eucalyptus rapidement exploitable.
Près de 60 000 hectares sont ainsi plantés.
w Le secteur secondaire : industrie 20 %. Il
est fortement tourné vers les activités agroindustrielles comme l’emballage de la viande,
le textile, les boissons et le tabac. L’Uruguay
possède également une production automobile
qui appartient à de grands groupes étrangers,
mais le secteur a connu une très forte chute
récemment. La haute technologie n’y est pas
développée et le pays est surtout spécialisé dans
la production de pièces de rechange automobiles,
de matériel électrique de base, de pneus, de cuir
et possède des raffineries de pétrole. En ce qui
concerne l’électricité, elle est surtout produite par
des usines hydroélectriques, le thermique étant
très peu utilisé. L’Uruguay ne possède aucune
industrie minière si ce n’est quelques maigres
exploitations de marbre, de granit et de gypse.
Il n’a aucune réserve connue de gaz naturel et
de pétrole. Après l’élection de José Mujica en
novembre 2009, les groupes finlandais Stora
Enso et chilien Arauco, qui avaient annoncé
la création d’un consortium, Montes del Plata,
pour s’installer en Uruguay, ont abandonné leur
projet d’installer leur usine à Fray Bentos, celleci devant trouver un autre lieu, Punta Pereira.
w Le secteur tertiaire : services 50 %. Il
s’agit du secteur plus important. Le tourisme y
occupe une place de choix avec l’extraordinaire
aimant que constitue Punta del Este pour la
nomenklatura sud-américaine (argentine et
brésilienne). La crise argentine fin 2001 a eu
des répercussions dramatiques sur ce secteur
(chute de 90 % du tourisme pendant l’année
2002), puis la croissance du tourisme a repris de
plus belle. Cependant Punta n’a jamais retrouvé
son aura d’antan.
Par ailleurs, des initiatives sont menées au niveau
départemental pour développer un tourisme rural
et thermal (au nord sur le littoral). Mais l’activité
majeure reste la banque et le commerce. Une
grande stabilité monétaire a permis à l’Uruguay
d’être considéré comme un lieu d’investissement
sûr en Amérique latine. De nombreux avantages
fiscaux ainsi qu’un contrôle des moins stricts
en ce qui concerne l’origine de l’argent ont,
quant à eux, contribué à en faire une grande
place financière. Mais dès qu’une récession
économique frappe l’un de ses géants voisins,
l’Uruguay en subit les conséquences et tout le
système bancaire se fracture, comme ce fut le
cas en 2002. En avril 2009, à l’occasion du G20,
en s’engageant à respecter les normes internationales en matière d’information bancaire, le
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Les derniers Charrúas

qui représentent la moitié des étrangers de
l’époque. Les Suisses et les Piémontais fondent,
eux, des colonies agricoles aux abords de la
Plata. A la fin de la Grande Guerre, Montevideo
compte près de 19 000 étrangers au sein de ses
31 000 habitants. De plus, la fin de la guerre
attire dans le nord du pays un nombre important
de Brésiliens. En 1860, les 77 000 étrangers
du pays représentent plus de 35 % de sa
population. En 1908, selon le recensement, le
pays compte 62 000 Italiens, 55 000 Espagnols,
28 000 Brésiliens, 19 000 Argentins,
8 000 Français, 1 000 Allemands, ainsi que
des Anglais, des Suisses, des Belges et des
Russes. La première moitié du siècle est ensuite
marquée par les vagues migratoires d’Europe
de l’Est, d’Arméniens et de juifs. Enfin, on note

également la venue récente (depuis une trentaine
d’années) d’émigrants arabes, essentiellement
des Palestiniens et des Libanais. Tout comme
dans le reste du continent, on généralise les
Arabes sous le nom de Turcos (les Turcs), mais
on a aussi tendance en Uruguay à les appeler
les Palestinos. Ceux-ci sont surtout concentrés
dans les villes frontalières de Rivera et Chuy
où ils participent activement à la fourmillante
vie commerçante des cités. Leur sens aigu
du commerce, ainsi que les rumeurs de trafic
d’armes (ils alimentaient soi-disant les guérillas
urbaines d’Uruguay et d’Argentine… après les
attentats à New York du 11 septembre 2001 ;
les télévisions étaient rivées sur Chuy et sa
communauté musulmane) ne leur valent pas
que des amis dans ces zones.
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Lors de la guerre d’indépendance, les indigènes, et en premier lieu les Charrúas, luttèrent
aux côtés d’Artigas contre le nouveau colon brésilien. Ils ne furent pas récompensés car
quelques années plus tard, le 11 avril 1831, une « rencontre amicale » devait réunir les
caciques Charrúas et le premier président de l’Uruguay, Fructuoso Rivera, accompagné
de son neveu Bernabé Rivera et de ses hommes, dans le but de signer un traité accordant
des terres aux indigènes et leur proposant d’intégrer l’armée de surveillance des
frontières. Mais cette rencontre cachait en réalité une embuscade destinée à anihiler ce
peuple qui n’avait plus d’utilité pour les Criollos indépendants, avides de terres à exploiter.
Le massacre est connu sous le nom de Matanza del Salsipuedes et considéré comme le
point de départ d’un véritable génocide. De nombreux Charrúas furent massacrés ce jourlà. D’autres s’étaient méfiés de ce que Rivera convoquât femmes et enfants, et réussirent
à s’échapper, mais la traque se poursuivit sans relâche.
Quatre des derniers Charrúas – le cacique Vaimaca Pirú, le guérisseur Senacua Senaqué,
le dresseur de chevaux Laureano Tacuabé Martínez, et l’indienne Guyunusa – furent
arrêtés et confiés au directeur du Colegio Oriental de Montevideo, le Français François de
Curel. Celui-ci voulait les emmener à Paris pour les exhiber au public et les faire étudier
par des scientifiques. L’exotisme de ces quatre derniers représentants d’un peuple au
bord de l’extinction, pensait-il, attireraient la curiosité d’un large public au moins autant
que le couple de nandous (autruches) qui accompagnèrent l’expédition de février 1833.
Le guérisseur Senaqué mourut le premier en juin 1833, sous la tente installée dans le
9e arrondissement. Par peur des représailles d’un public de plus en plus compatissant
envers les Charrúas, au vu de la maltraitance que leur infligeait de Curel, celui-ci s’enfuit
avec ses indigènes pour les exhiber dans une autre ménagerie. Le cacique Vaimaca Pirú
mourut à son tour en septembre, de « mélancolie » selon les médecins. Puis Guyunusa
donna naissance à une fillette. Sous la pression de l’opinion publique, la justice voulut
ordonner le retour des survivants dans leur pays, mais de Curel s’embarqua pour Lyon où
il les vendit sous de fausses identités à un cirque. Un mandat d’arrêt fut émis contre de
Curel mais il s’évapora dans la nature. On perdit également la trace des derniers Charrúas
jusqu’en juillet 1834, lorsque l’indienne Guyunusa fut admise à l’hôpital de Lyon, où elle
mourut. Quant à Tacuabé et la fillette, ils disparurent sans laisser de traces. Ils se seraient
échappés du cirque et se seraient installés à Lyon grâce à la solidarité des habitants...
En 2002, les restes du cacique Vaimaca Pirú firent le voyage de Paris jusqu’au Panthéon
national de Montevideo, une manière comme une autre d’honorer, cent soixante-dix ans
plus tard, la mémoire du peuple indigène de l’Uruguay. Une statue de ces últimos Charrúas
se trouve dans le Parque del Prado, à Montevideo.
w Pour en apprendre davantage sur le peuple Charrúa, nous vous recommandons le
film de 26 minutes de Dario Arce Asenjo (Productions Chromatiques, 2003), Les Derniers
Charrúas, ou quand le regard emprisonne.
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a environ 1 médecin pour 500 habitants sur le
territoire, comme dans les pays occidentaux.
La population dispose d’une bonne couverture
sociale associée à une infrastructure médicale
de qualité, avec toutefois quelques inégalités :
la capitale étant mieux équipée que le reste
du pays. Le taux de mortalité infantile est de
14 pour 1 000 et l’espérance de vie est élevée,
tant pour les hommes que pour les femmes.
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Société

Fiesta de la Patria Gaucha, Tacuarembó.

Santé
Dans le domaine de la santé, les dépenses
de l’Etat représentent environ 10 % du PIB.
Il existe en outre une importante tradition de
protection sociale, provenant de législations
votées en 1912 et 1929. L’Uruguay est réputé
pour la très bonne couverture de santé que l’Etat
propose aux catégories les plus pauvres. Il y

La société actuelle est un mélange de cultures
européennes (colons) et des mœurs sociales des
tribus sud-américaines indigènes. La société
uruguayenne compte une importante classe
bourgeoise. La mentalité uruguayenne est relativement libérale. Le pays compte un nombre
étonnant d’écrivains et d’artistes compte tenu
de sa petite taille. Le tango fait partie intégrante
de la culture locale, tout comme le Candombe,
expression musicale de la population afrouruguayenne qui s’exprime lors du carnaval. La
société regroupe plusieurs classes sociales. La
classe supérieure – classe aristocratique (5 %
de la population environ) – regroupe les hommes
d’affaires économiquement puissants, les politiciens et la noblesse, souvent des propriétaire
d’une estancia. La classe inférieure regroupe
ouvriers domestiques et paysans. Enfin la classe
moyenne (2/3 de la population) regroupe les
ouvriers intellectuels, les professionnels et
quelques fermiers.

Murs et faits de société
Aux dires d’Adolfo Garcé, professeur en
sciences sociales à l’université de la République
de Montevideo, « l’Uruguay a une longue
tradition d’avant-garde en faveur des droits
des minorités, une volonté d’avancer rapidement sur ces questions ». Et d’ajouter que les
vagues d’immigration successives au cours
du XXe siècle a favorisé une « culture politique
progressiste et laïque ».

Avortement
En 2008, des militants pro-avortement s’étaient
réunis et avaient fait entendre leur voix lors du
vote à l’Assemblée d’un texte légalisant l’avortement. Mais le président de l’époque, Tabaré
Vazquez, a mis son veto pour des « raisons
éthiques ».
Un premier pas vers la dépénalisation de l’avortement en Uruguay a eu lieu fin 2011 quand
les sénateurs ont approuvé un texte légalisant
l’IVG jusqu’à douze semaines de grossesse. Mais
en mars 2012, les députés ne se sont pas mis

d’accord et le projet n’a pas obtenu le nombre
de votes nécessaires.
La loi actuelle uruguayenne en la matière
dispose qu’une femme ayant recours à l’avortement peut être condamnée jusqu’à 9 mois
de prison ; le praticien, lui, peut écoper d’une
peine allant jusqu’à 24 mois d’emprisonnement.
Cuba (depuis 1965), Puerto Rico et la ville de
Mexico (2007) ont dépénalisé l’avortement
en Amérique du Sud jusque là. En 2012, le
Parlement uruguayen approuve le projet de loi
légalisant l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) jusqu’à 12 semaines de grossesse, sous
conditions : la femme doit effectuer sa demande
auprès d’un médecin, et sera suivie par trois
professionnels (gynécologue, psychologue et
travailleur social) afin d’étudier les risques et
choix alternaltifs de l’avortement.

Homosexualité
En 2008, l’Uruguay adopte un projet de loi
autorisant l’union civile entre homosexuels,
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D’aspect pourtant relativement conservateur,
l’Uruguay évolue avec son temps et se démarque
par des mœurs plutôt libérales. En effet, il est le
premier pays d’Amérique latine à avoir légalisé le
divorce en 1907 et à avoir accordé aux femmes
le droit de vote, en 1932. Mais on retrouve
en Uruguay des inégalités hommes-femmes
tant au niveau de l’éducation que du travail
et des salaires, et cette différence s’accentue
en fonction de la couleur de peau, et aussi
pour les femmes qui vivent au cœur du pays,
dans les terres. Le collectif d’Aurora Castro,
à Montevideo, soutenu par l’ONU Femmes,
offre depuis quelques années un refuge aux
femmes qui ont besoin de soutien, d’autonomie
et de conseils concrets. En novembre 2011, la
vice-Secrétaire générale des Nations unies,
Asha-Rose Migiro, a félicité l’Uruguay pour avoir
rejoint la campagne « Tous unis pour mettre
fin à la violence à l’égard des femmes », et a
souligné le travail de sensibilisation et la volonté
du pays de tout mettre en œuvre pour enrayer
ce fléau. Le 8 mars 2017, une manifestation
historique a rassemblé 300 000 personnes à
Montevideo, avec le slogan « ni una menos »,
pour combattre les féminicides, dont le taux
est parmi les plus élevés d’Amérique latine si
on compare le nombre de crimes aux 3 millions
d’habitants de ce petit pays. La manifestation
était précédée la semaine d’avant par l’assassinat d’une joueuse de tambours connue de
comparsa candombé à Montevideo qui a ému
l’opinion publique.

Solution pour lutter contre le trafic de drogues
l’Uruguay a légalisé en 2014 la vente et la
production de cannabis. Certaines conditions
ont été adoptées par la loi, comme le fait que
les consommateurs de cannabis doivent être
âgés d’au moins 18 ans, résidents en Uruguay
et inscrits sur un registre d’utilisateurs ; ils
pourront acheter 10 grammes de marijuana
par semaine sur le territoire uruguayen dans
des clubs cannabiques dédiés, celle-ci devant
être vendue à moins d’un dollar le gramme.
Un véritable coupe-circuit pour les réseaux.
Cette loi prévoit également des quotas quant
à la production, autorisant chaque uruguayen
à cultiver jusqu’à 6 plants de cannabis pour
sa consommation personnelle, et la formation
d’associations de fumeurs de 15 à 45 personnes,
qui pourront collectivement cultiver 99 plants au
maximum. L’initiative du président uruguayen
José Mujica est la première de ce type au
monde, puisque la loi signée place toute la
chaîne de production sous autorité de l’Etat.

Religion
La Constitution de la République permet la
liberté de culte, quel qu’il soit. La religion prédominante est le catholicisme. L’Uruguay est un
Etat laïc depuis 1918.
Les Uruguayens sont de confessions suivantes :
catholiques 66 % ; protestants 2 % ; juifs 1 % ;
autres et non-pratiquants 33 %.
© STÉPHAN SZEREMETA

Place de la femme

Légalisation du cannabis
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en suivant l’exemple de l’Argentine (il s’agit
d’une union similaire au Pacs en vigueur en
France). Fin août 2009, le sénat uruguayen
donne son feu vert définitif pour l’adoption
par des couples homosexuels (par 40 voix sur
53). Toujours en 2009, l’Uruguay approuve le
changement d’état civil pour les transexuels
(par 51 voix sur 53), une grande première
pour le continent sud-américain. Le droit de
changer de nom et de sexe sur leur papiers
d’identité dès l’âge de 18 ans leur est octroyé. Ils
peuvent ainsi librement choisir le genre auquel
ils estiment appartenir, afin que leur « état civil
soit conforme à leur apparence physique ».
Selon ledit projet : « Chaque personne a le
droit au libre développement de sa personnalité conformément à l’identité de genre qui
lui est propre, quel que soit son sexe biologique, génétique, anatomique, morphologique,
hormonal. » En mai 2012, le sénat argentin
suit l’exemple de son voisin en reconnaissant
ce droit pour les transexuels. Enfin, en avril
2013, une loi ouvre définitivement le mariage
aux couples de même sexe.
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Capilla San Benito, Colonia del Sacramento.
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Palacio Salvo.
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Plaza et Torre de las Comunicaciones à Montevideo.
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