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Vision Brésil n° 33, avril 2012 : 

Alerte sur le Rio Tapajos, trieurs d’ordures au 

chômage, crise industrielle et popularité de 

Dilma Rousseff. 

 
Le projet avance dans 
la discrétion mais il va 

provoquer de graves 
dommages au Rio 

Tapajos, une des seules 
grandes rivières 

sauvage d’Amazonie : 
5 barrages au fil de 

l’eau vont y être 
construits. C’est le 

dossier de ce Vision 
Brésil n° 33 d’avril 

2012.  

La décharge de Jardim 

Gramacho à Rio de 
Janeiro va fermer, 1’800 trieurs d’ordures vont perdre leur emploi et beaucoup de 

souvenir, c’est un autre point fort de ce numéro. Vous y découvrirez encore les chiffres 
alarmants de la production industrielle pour ce début d’année et les raisons de 

l’incroyable popularité dont jouit la Présidente Dilma Rousseff.  

Enfin, pour les nostalgiques des vielles voitures, un clin d’oeil sur la Fusca, la 

Volkswagen qui continue vaillamment à sillonner les routes brésiliennes. Bonne lecture, 
faites connaître Vision Brésil autour de vous. http://visionbresil.wordpress.com/ 

!!!  

Environnement, avril 2012, menaces sur le Rio Tapajos 
 
On en parle moins que du mégabarrage de Belo Monte parce qu’il ne s’agit pas d’un 

mastodonte susceptible de rivaliser avec les plus grands complexes hydroélectriques du 
monde. Pourtant, la construction de 5 barrages au fil de l’eau sur le Rio Tapajós va 
produire autant d’électricité que Belo Monte, 10’000 mégawatts, avec des conséquences 

bien plus catastrophiques pour un des rares grands cours d’eau d’Amazonie encore 
relativement préservé de l’empreinte humaine et de la dégradation environnementale. 

Dans la région, la résistance commence à s’organiser. 

Au service de presse d’Electrobras, le maître d’œuvre de ces ouvrages, on affirme que le 
« Complexe Tapajós » sera un modèle de développement respectueux de l’environnement 
naturel et humain : « aucun ouvrage ne va toucher directement les terres indigènes et ce projet 
va inaugurer un nouveau concept de construction et d’exploitation des barrages, celui des 
usines plates-formes où l’impact sur le milieu ambiant sera le plus petit possible ». 
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Barrage plate-forme, une belle utopie ? 

Le principe est inspiré des plates-formes 
pétrolières off shore (voir Vision Brésil 
n°31, février 2012, Environnement en 

bref, Avatar sur le Rio Tapajós): durant la 
phase de construction, les matériaux et les 
ouvriers sont amenés sur le chantier par la 
voie des airs, afin d’éviter l’ouverture de 
voies d’accès terrestres dans la forêt. Le 
personnel affecté à la construction, puis à 
l’entretien, travaille par tournus à journées 
continues, pendant un certain laps de 
temps, puis les équipes sont reconduites 

chez elles par les airs, pour une période de repos. 

Ce concept permettrait d’éviter la colonisation sauvage que 
l’on constate ailleurs en Amazonie, le long des axes d’accès 
aux chantiers et diminuer ainsi l’impact environnemental. 
« Pendant la phase de construction, le déboisement sera 
minime. Une campagne de reboisement sera effectuée à la fin 
du chantier pour éviter l’implantation humaine autour des 
ouvrages ainsi réalisés », précise encore le service de presse 
d’Electrobras. 

Un impact sans commune mesure avec Belo Monte 

Sur le papier, l’idée de réaliser ainsi 5 barrages plate-formes, 
presque sans toucher à un cheveu au Rio Tapajós ou de la forêt 
amazonienne paraît séduisante. Bien différente des effets 
pervers que vont provoquer l’assèchement partiel d’une boucle 
du Rio Xingu baignant la réserve indigène des Kaiapos à Belo 
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Monte. On devrait aussi pouvoir éviter la naissance de villes-champignons sauvages autour 
des chantiers, comme c’est le cas dans la périphérie d’Altamira, ou du « grossissement 
incontrôlé » des villages situés à proximité des barrages en construction de Jirau et Santo 
Antonio, le long du Rio Madeira, dans l’Etat du Rondônia. 

Cette belle utopie ne résiste 
pas hélas à la dure réalité des 
faits. Les autorités sont en 
passe d’abandonner ce 
concept du barrage plate-
forme : coût économique est 
prohibitif. Techniquement 
aussi, l’acheminement par les 
airs du matériel nécessaire à 
la construction relève de 
l’impossible : il faudrait 
pouvoir faire atterrir des 
avions gros porteurs, donc 
déboiser beaucoup plus que 
prévu pour aménager des 
pistes en dur. Enfin, un 
barrage en forêt, 

contrairement à une plate-forme pétrolière off shore, est situé le long d’un axe fluvial qui 
ouvre l’espace à une colonisation sauvage, même en l’absence de 
route d’accès. 

La construction des 5 barrages qui s’égraineront le long des 
1’450km du Rio Tapajós (un sixième est déjà en phase de 
construction sur son affluant, le Rio Teles Pires) vont donc 
affecter inévitablement un des principal axe fluvial encore 
préservé du cœur de l’Amazonie brésilienne, tant sur le plan 
environnemental qu’humain, même si 2’500 personnes seulement 
devront être déplacées 

Principale victime : le Tapajós 

Wallice Paxiúba Duncan est chercheur à l’Université Fédérale 
d’Amazonie de Manaus. Docteur en Ecologie, il est originaire de la région du Haut Tapajós. 
Son constat est sans appel : « l’équilibre environnemental du Rio Tapajós, qui a déjà reçu une 

très forte charge de mercure 
dans son cours supérieur, lors 
du cycle de l’or dont l’apogée 
dans l’ouest du Para se situe 
dans les années 1980, sera 
profondément affecté par la 
construction de ces usines 
hydro-électriques ». 

Des poissons migrateurs 
comme le Piracema, très prisé 
des consommateurs, verront 
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leur cycle saisonnier perturbé et risquent de se raréfier. Un manque à gagner certain pour les 
pêcheurs. Une espèce de raie d’eau douce, qui n’existe que dans cette zone et est 
commercialisée comme poisson d’ornement, sera aussi menacée. 

En plus de ces dommages économiques, poursuit Wallice Paxiúba Duncan, les conditions 
sanitaires de la région risquent de se dégrader : « la création de plusieurs lacs de retenues aux 
eaux stagnantes va générer la production d’acide sulfhydrique par décomposition des 
matériaux organiques noyés, cela va contribuer à la prolifération des moustiques vecteurs de 
la malaria et de la fièvre jaune ». 

Modification du régime des crues 

Ces risques sanitaires ne 
concernent pas que les lacs de 
barrage. Le Tapajós connaît 
en effet des fluctuations de 
niveau énormes entre la 
période de crue (février-mai) 
et la période d’étiage 
(novembre-janvier) : son 
niveau peut varier de 6 à 7 
mètres. Cela permet de 
« vidanger » naturellement 
les igarapés, des bras de 
rivière qui s’enfoncent en 
serpentant dans la forêt, 

perpendiculairement au cours principal de la rivière et le long desquels se concentrent les 
habitants. 

En régularisant les crues, 
pour éviter aux 5 barrages de 
trop grandes fluctuations de 
niveau, on va supprimer ce 
nettoyage naturel saisonnier 
des igarapés. Ils deviendront 
petit à petit des marais 
stagnants et insalubres. « On 
se prépare des risques 
d’épidémies graves tout au 
long du Tapajós alerte 
Wallice Paxiúba Duncan ». 

Réserves naturelles et territoires indiens affectés  

Telma Monteiro, coordinatrice de l’association de défense ethno environnementale Kanindé 
soulève un autre volet des nuisances que ces réalisations vont faire courir à toute la zone. Elle 
calcule que même avec des barrages plate-forme, une partie significative des 100’000 
ouvriers qui seront à l’œuvre lors du pic des travaux de construction resteront dans la région 
après la fin des chantiers. Pas nécessairement autour des barrages, mais le long du Tapajós. 
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« Des municipalités comme Parintins et 
Nhamundá vont connaître un 
accroissement désordonnée de leur 
population. Jacareacanga est une ville 
indigène, 60% de son territoire est 
entourée par les terres des indiens Saí 
Cinza, Mundurucânia, Kayabi et 
Munduruku. Ces populations 
autochtones vont sans doute devoir 
migrer en masse ». 

Hors la loi ? 

Le WWF brésilien confirme : la 
presque totalité des réalisations prévue se trouvent à l’intérieur de réserves indigènes. Or ces 
territoires, créés par décret présidentiel, 
sont légalement inaliénables et 
intouchables. « Ils peuvent être modifiés 
ou réduits seulement par une nouvelle loi, 
qui doit respecter la finalité  de la création 
originelle de ces réserve », explique Wey 
de Brito, Secrétaire Général du WWF-
Brésil. 

 
Le projet hydroélectrique du Rio 
Tapajós serait donc hors la loi… C’est en 
tout cas l’interprétation du Procureur 
Général de la République Roberto Gurgel, 
qui a proposé en date du 9 février 2012, de saisir le Tribunal Suprême, « pour 
inconstitutionnalité de la Mesure Provisoire MP 558 du 6 janvier 2012, réduisant certaines 
aires protégées en Amazonie, dont celles dans lesquels devront être implantées les usines 
hydroélectriques de São Luis (6’133MW) et Jatobá (2’336MW) sur le Rio Tapajós ». 

Conflit de compétences 

L’action du Procureur Général 
s’inscrit dans un moment 
d’exacerbation du rapport de force 
entre les autorités et la société civile 
à propos de la préservation de 
l’Amazonie. Aujourd’hui, la 
protection des réserves naturelles et 
des territoires indigènes est garantie 
par la Constitution de 1988. Le 
pouvoir exécutif seul, a compétence 
pour déroger à cette garantie, par 
l’intermédiaire d’un décret qui doit 
ensuite être validée par les 

Chambres. C’est le cas de la Mesure Provisoire 558, attaquée par le Procureur Gurgel. 
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Mais pour des raisons 
opposées, cette procédure 
déplaît aujourd’hui à la fois 
aux écologistes et au lobby 
agro-industriel des 
« ruralistes ». Les premiers 
soupçonnent la Présidente 
Dilma Rousseff d’être trop 
peu sensible à la protection 
de l’environnement. N’a-t-
elle pas déclaré récemment 
que « les personnes opposées 
à la construction d’usines 
hydroélectriques en 
Amazonie vivent dans la 
fantaisie. Cela ne modifiera en rien les intentions du gouvernement dans cette région ». 

Les « ruralistes », allié au 
lobby des producteurs 
d’électricité, se méfient eux, 
des pressions écologistes 
internationales qui pourraient 
peser sur le gouvernement. Ils 
viennent de remporter une 
victoire significative au sein 
de la Commission 
parlementaire de Constitution 
et Justice qui propose de 
redonner au Congrès, et non 
plus à l’Exécutif, la 
compétence exclusive 
« d’approuver et modifier la 
délimitation des terres 

indigènes et des zones de protection environnementale ». 

Si cette proposition est acceptée par le Parlement, la protection dont jouissent les indiens 
serait largement fragilisée et la lutte contre le déboisement illégal pénalisée. La bataille va se 
jouer dans les mois qui viennent. 

L’autoroute du soja 

Dans la foulée de La construction des 
barrages ne représente peut-être que 
« l’avant-garde des risques qui menacent 
les rives du Rio Tapajós. Un autre projet à 
l’étude vise à faire de ce cours d’eau une 
« autoroute à soja » depuis les riches 
plaines céréalières du nord et de l’ouest 
du Mato Grosso jusqu’à sa jonction avec 
l’Amazone à Santarém, 1’500km plus au 
nord, port grainier de accessible aux 
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navires de gros tonnage qui acheminent le soja vers l’Europe ou la Chine. 

Dans la configuration actuelle, le soja du Mato Grosso est transvasé 3 fois avant d’atteindre sa 
destination : il voyage par camion jusqu’à Porto Velho, dans le Rondônia où il est chargé sur 
des embarcations de faible tonnage qui descendent le Rio Madeira jusqu’à Manaus, puis 
l’Amazone jusqu’à Santarém.Là où soja est finalement embarqué dans des navires 
transocéaniques. 

Gros tonnages sur la rivière 

La tentation de tirer un trait 
droit entre Santarém et le 
Mato Grosso, et de faire 
remonter les gros bateaux 
jusqu’à leur source 
d’approvisionnement via le 
Tapajós, domestiqué par 5 
barrages, est donc devenue 
irrésistible. Les Chinois, gros 
importateur de soja brésilien, 
poussent pour que cette 
réalisation voie le jour 
rapidement. Quitte à la 

financer eux-mêmes ! 

En avril 2011, le Ministère des Transports a 
autorisé l’inclusion dans le « PAC 2 », le second 
Programme d’Accélération de la Croissance, de 
« l’Etude de Viabilisation Technique, 
Economique et Environnementale des hydro 
routes Teles Pires – Tapajós et Juruena – 
Tapajós ». 13 millions de R$ (6,5 millions de 
CHF / 5,4 millions d’!) ont été budgété pour cette 
étude. 

Actuellement, le port de Santarém voit passer 
800’000 tonnes de soja par an. Il devrait en 
recevoir 10 millions de tonnes dans 2 ans, 
simplement grâce à l’achèvement de la route 
Cuiaba Santarém dont 800km restent encore à 
asphalter. L’hydro route du Tapajós pourrait 
multiplier ce chiffre par mille, à condition de 
transformer la rivière en quelque chose qui 
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rappelle le Rhône entre Lyon et Marseille ou le Rhin entre Bâle et Amsterdam ! 

Assis sur une mine d’or 

L’hydro route du soja ne serait pas le seul « dégât collatéral » qui risque d’affecter le Rio 
Tapajós après la construction des barrages. Son bassin hydrographique s’inscrit en effet dans 

une zone de 1’000km2, appelée 
« Province Minière du Tapajós », 
considérée comme le plus grand filon 
aurifère du monde. Ce gisement est 
connu depuis les années 1950. Il a été 
exploité par les orpailleurs jusqu’à ce 
que la zone soit décrétée territoire 
indigène. 

Aujourd’hui, ce sont les 
multinationales minières qui prennent 
l’offensive pour obtenir l’autorisation 
d’exploiter industriellement l’or des 
réserves indiennes. Brazilian Gold, 
l’association qui regroupe ces 

entreprises minières déclare vouloir utiliser ces richesses « pour développer ses projets dans 
cette région Nord du Brésil ». 

Une des dernières régions vierges 

d’Amazonie 

Si toutes ces réalisations se concrétisent, 
c’est une des dernières régions encore 
sauvage du cœur de l’Amazonie qui risque 
de disparaître. Le Tapajós est en effet, avec 
une partie du Rio Negro, entre Manaus et 
la frontière péruvienne, le seul cours d’eau 
qui soit encore à peu près vierge 
d’occupation humaine. Sa forêt primaire 
dense et difficile d’accès la protège contre 
le déboisement sauvage. Il représente donc 
un poumon écologique régional important.  

Faut-il le sacrifier au nom d’un impératif 
énergétique certes incontestable pour satisfaire les 
besoins du développement du Brésil ? Les 
opposants au projet Tapajós affirment que non. 
D’après eux, la modernisation des installations 
hydroélectriques existantes, l’amélioration des 
lignes de transmissions le long desquelles une 
quantité énorme d’électricité se perd et une 
politique d’incitation des entreprises à économiser 

l’énergie permettrait d’économiser 2 fois la production des 5 barrages du Rio Tapajós pour la 
moitié du coût de leur construction…  A vérifier ! 
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Environnement en bref, avril 2012 

Sautes de température ; les brésiliens ne roulent plus « renouvelables » ; nouvelle vie 
pour le bois illégal ; bœuf vert… vraiment vert. 

D’après une étude réalisée 
par l’Unesp (Université 

d’Etat de São Paulo), 
différents quartiers de la 

capitale pauliste 
enregistrent jusqu’à 14°C 

de différence de 
température. A un même 

moment, il faisait par 
exemple plus de 30°C dans 

Itaim Paulista, quartier 
situé à l’est de la ville, alors 

que dans la zone nord de la 
Serra da Cantareira on 

relevait une température 
inférieure à 20°C. D’après 

la géographe Magda 
Lombardo, responsable de 

cette recherche, l’explication de ce phénomène est assez simple : dans les quartiers très 
fortement urbanisés, où il y a peu – voire pas – de zone verte, se forment des “îles de 

chaleur“.  

Les rayons du soleil se reflètent sur le sol et réchauffent la superficie. La coupole formée par 

les arbres absorbe cette énergie”.   Une des solutions pour enrayer ce phénomène (dans une 
ville comme New York, les différences de températures ne sont “que” de 6°C) serait 
l’arborisation de São Paulo. La Secrétaire Municipale aux Questions de l’Environnement 
affirme que de nombreux parcs ont déjà été créés depuis 2005, mais plutôt dans la périphérie 
que dans les parties centrales de la ville où le coût de l’immobilier reste un frein. 
 (www.lepetitjournal.com/sao-paulo) 

Les brésiliens ne roulent 
plus « renouvelables » 

C’est le côté pervers des 
moteurs d’automobiles 
« flex » qui permettent 
d’utiliser indifféremment 
l’éthanol ou l’essence : le 
consommateur choisit le 
carburant financièrement le 
plus avantageux. En ce 
moment, c’est l’essence, 
malgré la hausse du baril 
sur le marché mondial. L’alcool est en effet devenu cher à la pompe, à cause de la hausse du 
cours mondial du sucre et de la politique gouvernementale de frein à la hausse du prix de 
l’essence. 
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Ecologiquement, c’est un mauvais point à la veille du sommet environnemental Rio +20. Le 
Brésil se vante en effet de posséder une matrice énergétique propre, 45% de sa consommation 
provient de sources renouvelables. C’est même 65% pour l’approvisionnement électrique. Le 
comportement des automobilistes et la croissance de la flotte de véhicules sont en train de 
ternir cette image. 

Rappelons qu’un moteur flex consomme un tiers de plus lorsqu’il fonctionne à l’alcool que 
lorsqu’il est alimenté à l’essence. Pour être retable, l’éthanol doit donc coûter 30% de moins 
que le prix de l’essence. Aujourd’hui, il est vendu à la pompe 26% me3illeur marché 
seulement que le litre d’essence. 

Nouvelle vie pour le bois illégal 

Grâce aux efforts des 
autorités pour lutter contre le 
déboisement illégal, les 
saisies se multiplient et la 
police accumule les stocks de 
bois précieux dont elle ne sait 
que faire. Ces troncs ne 
peuvent pas être 
commercialisés tant que la 
justice n’a pas bouclé ses 
enquêtes. Après, il est 
souvent trop tard, les troncs 
ont pourri. 

A la demande de la Ministre de l’Environnement Izabella Teixeira, l’architecte japonais 
Shigeru Ban, spécialiste de la reconstruction après les catastrophes naturelles, élabore un 
projet afin d’utiliser ce bois dans la construction d’écoles, de crèches et de centres sociaux. 
« C’est un défi que je ne peux pas refuser, déclare Shigeru Ban, et c’est un beau projet que de 
redonner vie à ce matériau voué à la destruction. Un million de mètres cubes de bois a été 
saisi par l’IBAMA au cours de ces 3 dernières années. 

Bœuf vert… vraiment vert 

Le propriétaire de la Fazenda 
São Marcelo dans le Mato 
Grosso peut enfin se réjouir. 
Avec 3 de ses voisins, il a pu 
fournir à la marque Gucchi la 
première livraison du monde 
de cuir issu d’un élevage de 
bétail certifié « vert ». Pour 
en arriver là, il lui a fallu 
batailler des années afin de 
satisfaire les 136 critères 
permettant d’obtenir le label 
RAS (Rede de Agricultura 
Sustentavel) : interdiction d’abattre des arbres  sans autorisation, contrat de travail formel 
pour tous les salariés, interdiction de pourchasser l’once, animal protégé même s’il mange les 
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petits veaux, obligation de reboiser les rives des cours d’eau et autres exigences allant de la 
réduction des gaz à effet de serre au bien-être du  bétail. 

« Il ne s’agit pas de bonté d’âme, mais de business, explique Péricles Salazar, Président de 
l’Association Brésilienne des Frigorifiques (Abrafrigo). Pour répondre aux exigences du 
marché étranger, il nous faut apprendre à produire en préservant la forêt » 

C’est la première fois au monde que 
RAS, qui a déjà certifié 250’000 
fermes dans 33 pays depuis 1992, 
labélise un élevage. L’avoir fait en 
Amazonie  est plus qu’un symbole : 
un tiers du bétail brésilien y est 
concentré et 80% des surfaces 

déboisées sont utilisées pour l’élevage. Le label RAS n’est délivré qu’après qu’une expertise 
indépendante ait été effectuée par un organisme indépendant extérieur au pays. Jusqu’à 
présent, aucun système de surveillance de ce genre n’était actif dans l’élevage au Brésil. 

!!!  

Ce mois, avril 2012, que peut faire Dilma Rousseff de 
sa popularité record ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% d’opinions favorables, à l’orée de sa deuxième année de mandat, en progression de 
5 points par rapport  au précédent sondage de décembre 2011, c’est un record 

historique de popularité pour un Chef d’Etat au Brésil. Mais si la population plébiscite 
sa nouvelle Présidente, elle est beaucoup plus partagée sur la qualité du travail de son 

équipe gouvernementale. 56% seulement d’approbation, en stagnation par rapport à 
décembre 2011. Le reflet sans doute d’un certain désenchantement face aux luttes de 

pouvoir des politiciens à Brasilia.  
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Première surprise de ce 
sondage, les scandales de 
corruption qui touchent leurs 
dirigeants ne semblent pas 
préoccuper particulièrement 
les brésiliens. Même si une 
dizaine de ministres ont té 
démissionnés en un an suite à 
des soupçons de 
malversations, seuls 5% des 
sondés font référence à cette 
question. « Une affaire 
réglée », semble indiquer ce 
résultat, et un dossier dont on 
s’accommode parce qu’il 

n’atteint pas directement le citoyen dans sa vie quotidienne. 

Lutte contre la faim, sécurité et impôts 

Les meilleures notes pour la Présidente 
vont à la lutte contre la faim et la pauvreté 
des femmes, la défense de 
l’environnement et ses voyages 
diplomatiques. Les questions de santé, du 
combat contre la violence et contre 
l’inflation, récoltent par contre des 
sanctions négatives. La palme de la 
critique va à la politique en matière 
d’impôts que 65% des interviewés 
désapprouvent. 

Ces chiffres sont à relativiser, nuance 
l’Institut IBOPE, responsable de cette 
enquête, car 40% des personnes interrogées se sont montrées incapable de mentionner un seul 
thème en relation avec l’action du gouvernement. Ce qui révèle bien la « distance » qui sépare 
encore l’électeur brésilien de ses représentants. 

Une conjonction d’appui 

Autre enseignement de ce coup de sonde, 
contrairement à ce qui se passait lorsque Lula 
était à la tête de l’Etat, l’indice de satisfaction 
présidentielle atteint maintenant toutes les 
couches sociales et toutes les régions du pays. 
Dilma obtient 82% d’opinions favorables dans 
le Nord-Est, 59% chez les salariés urbains 
pauvres, 60% auprès des cadres supérieurs et 
75% dans la région Sud-Est. Ces deux 
dernières catégories sociales désapprouvaient 
massivement l’action du Président Lula lors de 
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son second mandat. 

Cette unanimité apparente s’expliquerait par le « style Rousseff », qui cherche plus 
l’efficacité que les effets de manches, s’exprime avec parcimonie et jouit d’une réputation de 
bonne gestionnaire. « Une indication que les brésiliens sont moins attirés qu’avant par le 
populisme et deviennent sensibles à la bonne gouvernance » analyse encore l’Institut IBOPE. 

Gouvernement malmené 

Les lauriers de la Présidente 
ne retombent pas sur les têtes 
de ses ministres dont près de 
la moitié des sondés 
désapprouve le travail. Ce 
mauvais score s’expliquerait 
par le manque de résultats 
obtenus par le gouvernement 
dans les dossiers brûlants du 
moment comme le combat 
contre l’inflation, la 
résistance à la 
désindustrialisation, la 
dégradation du système de 
santé ou la mauvaise qualité 
de l’enseignement. 

Même si ces critiques n’atteignent pas directement la Présidente, elles révèlent le manque 
d’impulsion que Dilma Rousseff donne à son équipe pour affronter les défis de la crise 
mondiale actuelle. Ses qualités de bonne gestionnaires jouent ici contre elle. A vouloir trop 
remettre de l’ordre dans la machine publique, la Présidente « oublie » que l’imagination et 
l’innovation sont aussi des marqueurs importants du pouvoir. Lula, son prédécesseur avait su 
abuser avec bonheur de cet aspect des choses… 

Rapport de force avec la base politique 

Cette enquête a été menée 
mi-mars, au moment où 
Dilma Rousseff affrontait son 
premier bras de fer avec sa 
base politique. Manifestant  
leur mauvaise humeur, une 
partie des députés de la 
majorité est entrée en 
dissidence lors des votes sur 
le nouveau code forestier et la 
loi générale de la Coupe du 
Monde 2014, infligeant un 
camouflet au gouvernement 
qui a ainsi connu sa première 
défaite politique devant le 

législatif. 
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Bien qu’ébranlée, Dilma Rousseff est restée ferme face à ce revers, refusant de céder au 
chantage de sa base révoltée. Une attitude qui tranche avec l’esprit de conciliation de l’ex-
Président Lula et lui a valu les louanges de l’opinion publique. Désarçonnés par cette attitude 
neuve dans la politique brésilienne, les députés contestataires ont fini par rentrer dans le rang, 
offrant à Dilma Rousseff une victoire politique de prestige. Jusqu’au prochain affrontement… 

Réformer les comportements politiques… 

Peut-elle utiliser cet atout 
pour imprimer plus fortement 
encore la marque de 
l’exécutif face à une classe 
politique divisée, 
généralement décriée, et qui 
semble plus préoccupée à 
défendre ses propres intérêts 
que ceux du pays ? 

Merval Pereira, chroniqueur 
politique au quotidien O 
Globo ne le croit pas. Il voit 
plutôt dans cette conjonction 
de force un danger pour la 
Présidente : « la manière dont 
elle se positionne 
actuellement est difficile à tenir sans provoquer un nouveau conflit ouvert avec les autres 
pouvoirs, notamment le législatif, dont elle n’est pas assurée de sortir gagnante. 

Au contraire, pour Gaudêncio Torquato, observateur au Estado de São Paulo, la cote de 
popularité de la Présidente lui permet de revêtir « l’habit de la figure la plus courageuse du 
cycle de la redémocratisation. Avec un tel indice de satisfaction, elle doit endosser maintenant 
ce rôle de réformatrice des anciennes pratiques politiques du pays ». 

… Sans casser de la vaisselle ? 

Un défi qu’elle a réussi à 
relever jusqu’à présent, sans 
transiger sur la fermeté, ni 
provoquer de dégâts majeurs 
au sein de son gouvernement, 
malgré la danse des ministres. 
« Cette manière de ménager 
la chèvre et le chou peut-elle 
conduire à une éradication de 
tous ces travers si 
profondément ancrés dans la 
vie politique brésilienne 
depuis l’époque coloniale » 
s’interroge encore Gaudêncio 
Torquato ? 
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Le chroniqueur de l’Estado de São Paulo a quelques doutes : « changer la politique, cela 
suppose de réduire le pouvoir des groupes traditionnellement privilégiés au profit des secteurs 
mal représentés, tout en évitant de donner trop de pouvoir aux noyaux radicaux qui veulent 
transformer le champ politique en un affrontement permanent entre bons progressistes et 
méchants réactionnaires. Dans le contexte brésilien actuel cet exercice d’équilibrisme est 
pratiquement impossible à réaliser sans casse. » 

Ouvrir tous les fronts en même temps ? 

Dilma Rousseff peut pourtant gagner cette guerre si elle 
engage tout de suite la bataille, forte du soutien populaire 
dont elle jouit, estime Gaudêncio Torquato. Après, il sera 
peut-être trop tard parce que l’unanimité qu’elle suscite 
est en train de s’éroder dans une partie du corps social, 
même si cela ne se traduit pas encore dans les sondages. 
Le manque d’efficacité des interventions 
gouvernementales en matière économique, pour faire 
face à la crise mondiale et à la concurrence déloyale des 
produits manufacturés importés est en train d’unir les 
milieux patronaux contre la Présidente. 

Les délais sans cesse repoussés, de 
l’achèvement des grandes réalisations du 
second Programme d’Accélération de la 
Croissance, le PAC 2, fait grogner les élus 
locaux à la veille des élections 
municipales d’octobre. Enfin le refus de 
réformer une politique fiscale que tout le 
monde considère comme trop lourde 
pourrait lui coûter des points dans un 
prochain sondage. Pour Dilma Rousseff, 
2012 a bien commencé, mais cette 
seconde année de quadriennat sera une 

année charnière. 

!!!  

Ce mois en bref, avril 2012 

Transparence zéro ; Copa 2014, Blatter dénoncé; un brésilien sur deux 

est trop gros ; la feijoada conquiert la France  

La nouvelle loi sur l’accès à l’information, votée en novembre dernier, entrera en 
vigueur officiellement le 18 mai 2012. Elle prévoit que tout citoyen peut demander aux 

autorités une information d’intérêt public, sans donner d’explications sur les motifs de 
sa demande, qui peut être faire par lettre, email ou téléphone. La réponse doit être 

donnée dans les 20 jours (avec un délai de 10 jours supplémentaires si la recherche est 
complexe), sous peine de sanctions pour le fonctionnaire qui mettrait des entraves à ce 

processus. La loi vaut pour le niveau Fédéral, celui des Etats et des Municipalités. Elle 
concerne autant l’exécutif que le législatif ou le judiciaire. 



! "'!

Le 18 mai prochain 
cependant, cette loi 12.527 
risque de rester lettre morte, 
faute de préparation de 
l’administration. Dans les 3 
Etats les plus peuplés du 
pays, Minas Gerais, São 
Paulo, et Rio de Janeiro, on 
en est encore aux premiers 
balbutiements. 

Minas Gerais affirme que les 
canaux de communication 
avec la population, le numéro 
de téléphone 155 « Ligue 
Minas » notamment,  sont 
opérationnels, mais de l’avis 
de la directrice du 

Département d’Appui à la Prévention et au Combat contre la Corruption Délia Mara Vilani 
Monteiro, « les directives sur la manière dont les fonctionnaires doivent répondre et la 
classification des informations sont encore en voie d’élaboration ». 

On est un peu plus avancé à São Paulo, grâce au travail effectué depuis les années 1980 par 
les Archives Publiques de l’Etat, mais l’administration « bute encore sur la manière dont les 
citoyen pourront avoir accès à cette information » explique le service de presse du 
Gouverneur Geraldo Alkmin. A Rio de Janeiro, enfin, le Secrétaire d’Etat du Gouvernement 
Régis Fichtner avoue que la première séance générale de travail sur cette nouvelle loi a eu lieu 
en mars seulement, et que « les autorités étudient encore la réglementation à appliquer ». 

Copa 2014, Blatter dénoncé  

Le syndicat suisse des ouvriers 
de la construction Solidar lance 
une campagne de dénonciation 
contre la FIFA  en relation avec 
la préparation de la Coupe du 
Monde de Football 2014 au 
Brésil. Il veut récolter 50’000 
signature pour protester contre 
« l’expulsion de milliers de 
personnes obligées par la FIFA 
à abandonner leurs maison à 
cause des travaux de la Coupe 
du Monde et le fait que tous les 
bénéfices de l’événement 
resteront aux mains de la 
FIFA ». L’emblème de la 
campagne de Solidar est un clip ridiculisant le Président de la Fédération Internationale de 
Football Joseph Blatter à qui il le syndicat demander une réponse immédiate à ces 
accusations. http://www.youtube.com/watch?v=lGuRMYIUKW8&feature=player_embedded 
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Même si la cause défendue par Solidar est noble, le syndicat suisse des ouvriers de la 
construction se trompe de cible : la FIFA n’est responsable d’aucune expulsion d’habitants en 
rapport avec la préparation de la Coupe du Monde de 2014. Les exemples qui sont mis en 
avant à Rio de Janeiro concernent des aménagements prévus par la Municipalité, notamment 
la création de corridors de bus rapides qui vont remodeler tout le système des transports 

publics urbains, et ceci en 
vue des Jeux Olympiques de 
2016! Ces travaux nécessitent 
effectivement la démolition 
d’un certain nombre de 
favelas dont les habitants 
seront relogés à proximité ou 
dédommagés par les 
autorités. Des discussions 
entre la Préfecture de Rio de 
Janeiro et les associations 
d’habitants, sous l’étroite 
surveillance des ONG de 
Défense des Droits de 
l’Homme, accompagnent 
l’avancement de ces dossiers. 

Quant au fait que la FIFA va récupérer l’ensemble des bénéfices de la vente des billets de la 
COPA 2014, c’est effectivement vrai, mais ce n’est pas nouveau ! Cette clause est inscrite 
dans tous les protocoles d’accord de toutes les Coupes du Monde depuis les années 1970 : le 
pays hôte met à disposition de la FIFA les infrastructures nécessaires à l’organisation de la 
Coupe, mais la vente des billets est du ressort exclusif de la FIFA qui utilise les bénéfices 
pour promouvoir le football dans les pays en développement. 

Un brésilien sur deux est trop gros 

Le Ministère de la Santé tire 
la sonnette d’alarme : l’excès 
de poids et l’obésité 
augmentent de façon 
alarmante au Brésil depuis 
2006. Une étude révèle en 
effet que si les personnes en 
surpoids (Indice de Masse 
Corporelle supérieur à 25) 
représentaient 42% de la 
population en 2006, elles sont 
maintenant 52,6%. Pire 
encore pour ce qui est de 
l’obésité : le pourcentage des 
individus dont l’Indice de 
Masse Corporelle dépasse 30 
points a passé de 11,4% à 15,4% de la population. 

Raison de cette détérioration rapide de l’état de santé des brésiliens, une mauvaise 
alimentation, trop riche en graisse et la sédentarisation. Rien d’original par rapport à ce qui se 
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passe en Europe et surtout aux Etats-Unis, sauf que la courbe de surpoids accompagne au 
Brésil l’émergence de la classe moyenne, devenue majoritaire dans la population grâce aux 
programmes sociaux de retombée des effets de la croissance. Le recours aux fast-foods et aux 
plats cuisinés industriellement, principaux responsables de la malbouffe tend à devenir la 
règle pour ces nouveaux consommateurs. 

La feijoada conquiert la France  

Ce n’est pas le plat le plus diététique qui existe, la 
feijoada carioca accumule en effet la graisse animale 
dans les multiples viandes de second choix qui la 
compose. Cependant, l’ajout des haricots noirs, des 
feuilles de chou vert, de la farine de manioc et des 
oranges donne à ce plat 
traditionnel brésilien un certain 
équilibre nutritionnel. 

C’est en tout cas ce que semble 
avoir pensé les convives d’un banquet organisé à Limoux, dans le 
Languedoc-Roussillon, à l’occasion d’une fête gastronomique 
traditionnelle, « Toques et Clochers ». Les 200 participants ont pu 
comparer le cassoulet, icône de la cuisine régionale, à une feijoada 
préparée par la « cheffe » Katia Leite du restaurant « Aconchego 
Carioca » de Rio de Janeiro. Les deux plats ont été mis au vote et la 
feijoada a remporté la victoire par 4 voix d’avance ! Plus légère et plus 
savoureuse que le cassoulet toulousain ! 

!!!  

Economie, avril 2012, bouffée d’oxygène pour 
l’industrie brésilienne 

La décroissance industrielle 

brésilienne de ce début 
d’année donne le vertige : 

recul de 3,4% en janvier et 
février, le plus mauvais 

résultat depuis septembre 
2009. Pris à la gorge, le 

gouvernement réagit. Il va 
injecter 60 milliards de R$ 

(30 milliards de CHF / 25 
milliards d’!) pour relancer 

le secteur manufacturier. 
Une bouffée d’oxygène 

bienvenue estime la plupart 
des économistes, mais qui 

ne résout pas la question de 
la compétitivité à long terme. Car la crise de l’industrie brésilienne est structurelle et 

requiert des réformes de fond que les autorités rechignent à entreprendre. 
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Depuis le début 2003, 3 
politiques d’encouragement 
industriel ont été lancées, les 
deux premières par les 
équipes économiques des 
gouvernements Lula, la 
dernière, l’an passé, par la 
Présidente Dilma Rousseff, le 
« Plano Brasil Maior ». 20 
milliards de R$ d’aide 
publique aux entreprises ont 
été libérés en 2011 pour 
stimuler l’emploi. 60 
milliards vont encore leur 
être destinée cette année, 
dans le cadre de la seconde phase du « Plano Brasil Maior ». 

Allègement des charges, prêts à taux plus favorables, protection contre la concurrence 

La contribution patronale à la prévoyance, actuellement de 20% sur la 
totalité de la masse salariale, sera réduite et remplacée par un impôt de 1% 
sur le chiffre d’affaire. Economie attendue pour les entreprises : 12,5 
milliards de R$ (6,25 milliards de CHF / 5,4 milliards d’!), que l’Etat 
compensera par l’impôt pour ne pas déséquilibrer les comptes de la Sécurité 
Sociale. 

Une autre partie des subsides ira à la Banques Nationale de 
Développement Economique et Social, la BNDES, afin qu’elle prête de 
l’argent à taux préférentiel aux entreprises qui en ont besoin. Enfin, les 
barrières de protection contre l’invasion des produits manufacturés 
étrangers, chinois notamment, vont être renforcées par une élévation des 
taxes à l’importation. 

Puits sans fond 

Les associations patronales comme 
les analystes économiques 
accueillent favorablement ces 
mesures, indispensables pour 
freiner la dégradation de la situation 
à court terme, mais tous considèrent 
qu’elles n’auront qu’un effet 
palliatif. Tant que les conditions 
cadres de la production industrielle 
ne seront pas réformées, la 
dégringolade du secteur productif 
se poursuivra. 

Paulo Skaf, Président de la FIESP, 
la Fédération des Industries de São Paulo prévoit déjà que si le gouvernement continue à 
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promouvoir des « réformettes » au lieu de questionner sa politique fiscale, « le Plan Brasil 
Maior est voué à l’échec, comme les précédents ». 

Désindustrialisation irréversible ? 

Plus pessimiste encore que le 
Président de la FIESP, Julio 
Gomes de Almeida, ancien 
Secrétaire à la Politique 
Economique du Ministère de 
l’Economie juge que ce 
second volet du Plan Brasil 
Maior « ne permettra pas de 
renverser le scénario actuel 
de perte de participation de 
l’industrie dans la formation 
du PIB brésilien ». 

Julio Gomes de Almeida est 
aujourd’hui chercheur à 
l’Institut d’Etudes pour le 
Développement Industriel 
(Iedi). Il mène une réflexion 
approfondie sur les causes de 
la désindustrialisation dont il a condensé l’essentiel dans une chronique parue au début du 
mois d’avril dans plusieurs grands quotidiens. Voici l’essentiel de son analyse : 

La crise de l’industrie et la politique du gouvernement 

L’impasse dans laquelle s’est fourvoyée l’industrie brésilienne procède 
de plusieurs facteurs. Il y a une crise proprement industrielle parce que 

le secteur connaît une faible croissance de sa productivité, et sans 
productivité, il n’y a pas moyen de résister à la concurrence extérieure. 

Mais c’est aussi une crise du pays tout entier, qui est devenu cher avant 
de devenir riche. 

Le Brésil accumule les records dans le domaine du poids des impôts, des 
coûts logistiques et énergétiques, mais aussi de la cherté du capital pour 

les entreprises qui n’ont pas accès à la BNDES. Le taux de change, qui 
devrait neutraliser ces désavantages, aggrave au contraire le 
déséquilibre de compétition que connaît la production nationale. Et cette 

impasse industrielle est encore pénalisée par la crise mondiale qui réduit 
les marchés de consommation tout autour du monde. Dans ce contexte, 

les grands producteurs de biens manufacturés à bas coûts tels la Chine, 
occupent donc tout l’espace disponible. 

Des réformes immédiates pour un effet à long terme 

Ce cadre général ne va pas changer à cour terme. Rompre avec la faible 

productivité interne et son coût élevé exige des réformes qui mettront du 
temps à faire effet et les taux de change vont continuer encore longtemps 
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à être défavorables pour le réal brésilien. La crise de l’industrie 

brésilienne va donc se prolonger pour quelques années encore. 

C’est une crise grave, qui exige des mesures immédiates, comme celles 

qui viennent d’être  prises par le gouvernement et qui sont les bienvenues 
à court terme. Mais il faut aussi lancer des actions en profondeur pour 

renverser le cours des variables qui déterminent le prolongement de cette 
crise. Lutter contre la concurrence déloyale seulement par des mesures 

de type protectionniste est voué à l’échec étant donné le degré de 
dépendance de la production domestique à l’égard des intrants et des 

biens de capitaux qu’il faut aller chercher à l’extérieur. 

Réduire le « coût Brésil » 

L’allégement des charges sociales et le crédit à taux préférentiels sont 
les bienvenus, mais ils surchargent le Trésor Public, pénalisant ainsi 

toute initiative de réforme fiscale et de baisse des impôts. Il faut donc 
accompagner ces mesures d’une politique de crédit et d’investissements 

privilégiant impérativement l’activité productive au détriment des 
applications boursières. 

Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : sans programme 
de réduction du « coût Brésil » et sans une politique d’incitation à 

l’innovation pour augmenter la productivité, il n’y aura pas de sortie de 
crise. Reste le facteur change. Il faut aussi une plus grande stabilité des 

monnaies. Mais là, le Brésil n’a pas la maîtrise du dossier. ! Cependant, 
ne menât une bonne politique industrielle, il peu contribuer à cette 

stabilisation en rendant le real spéculatif moins attractif ». ©Julio 
Gomes de Almeida 

!!!  

Economie en bref, avril 2012 

Fin de la taxe américaine sur le jus d’orange ; la chasse aux terres rares ; 

investissements chinois ;  vie des entreprises : Mitsubishi dans le café, Chevron et 
Transocean interdits d’activité, Volkswagen do Brasil s’agrandit. 

La Commission Internationale du 
Commerce des Etats-Unis (ITC) a décidé 

de révoquer la taxe antidumping 
appliquée depuis 2006 sur les 

importation de jus d’orange brésilien, 
une taxe dissuasive de 50 US$ la tonne, 

imposée sous la pression des producteurs 
californiens. Le coup est rude pour ces 

derniers qui contestent cette décision : 
« nous n’avons vu aucun effort du Brésil 

pour revoir au cours de ces 5 dernières 
années sa politique d’exportation à bas 

coût vers les Etats-Unis » proteste 
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Michael Sparks, Vice-Président de Florida Citrus Mutual.  

De leur côté, les autorités estiment que les importations brésiliennes ne représentent plus une 
menace immédiate pour les producteurs américains. Cette surtaxe frappait les 3 grands 
producteurs d’oranges brésiliens, Cutrale Citrus Juice, Citrosuco Paulista et Louis Dreyfus. Le 
Brésil produit la moitié du jus d’orange consommé dans le monde et les Etats-Unis en 
absorbent à eux seuls 38%. 

La chasse aux terres rares 

La Chine a décidé de contrôler l’exploitation des terres 
rares, dont elle est le plus grand producteur au monde avec 
97% du marché, et de limiter les exportations aux surplus 
dont elle n’a pas besoin. Les Etats-Unis, le Japon et 
l’Union européenne ont porté plainte devant l’Organisation 
Mondiale du Commerce car les terres rares sont un 
matériau stratégique pour l’industrie électronique et 
informatique mondiale. 

Le Brésil est potentiellement un détenteur  important de ces 
terres rares, mais il ne les exploite pas encore. Cela 
pourrait changer vu l’augmentation de la demande et la 
hausse des cours : le marché des terres rares était estimé à 
1 milliards de US$ en 2009, 11 milliards de US$ deux ans 
plus tard ! 

Le Service Géologique du Ministère Brésilien des Mines et de l’Energie va consacrer 18 
millions de R$ (9 millions de CHF/ 7,5 millions d’!) à recenser et prospecter les réserves 
nationales en néodimium, lantanium ou Cérium. « Le Brésil détient le potentiel et la 
technologie nécessaire, analyse Fernando Landgraf de l’Institut de Recherches en Innovation, 
reste à savoir si les investisseurs privés suivront ». Le cours des terres rares est en effet très 
volatile, ce qui implique un risque certain. 

Investissements chinois 

Les chinois ne se contentent plus d’inonder les nations émergentes (et les autres !) de produits 
de consommation à bas coût. Pour réduire 
leur dépendance, ils investissent 
maintenant aussi massivement dans les 
pays et les secteurs où les ressources 
naturelles dont ils ont besoins sont 
abondantes. L’APEX, l’Agence 
Brésilienne de Promotion des Exportations 
vient de procéder à un recensement des 
investissements chinois directs au Brésil. 
Ils sont 5 fois plus importants que les 
estimations officielles de la Banque 
Centrale ! 16,7 milliards de US$ au lieu de 
3 milliards. 

La différence s’explique par le fait que l’APEX a pris en compte les capitaux d’origine 
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chinoise en provenance de Hong Kong et d’autres paradis fiscaux. Ces investissements sont 
souvent réalisés par des prises de participation dans des entreprises multinationales, mais la 
plupart du temps, il y a derrière des consortiums appartenant aux autorités de Pékin. 

L’appétit chinois au Brésil se concentre dans les secteurs de la sidérurgie et du pétrole. 
« C’est le bon moment pour offrir nos produits manufacturés aux chinois comme contre-
partie, commente Marcos Lelis, Coordinateur de APEX-Brésil, mais il nous faudrait pour cela 
investir dans les technologies tournées vers l’agriculture et l’extraction minière ». 

Vie des entreprises, Mitshubishi, Chevron, Transocéan, Volkswagen 

On connaît le groupe japonais Mitsubishi par ses voitures et 
voilà qu’on  le retrouve dans le café brésilien ! Trading 
Mitsubishi va en effet acquérir une participation de 20% 
dans Ipanema, une des plus grande plantation de café du 
monde. Objectif, approvisionner le Japon en café de haute 
qualité. Ipanema produit en effet sur 6’000 hectares, 9’200 
tonnes de grains de café par an certifiés écologiquement 
corrects en Europe et aux USA. 

Le Ministère Public Fédéral brésilien demande l’interdiction 
de travailler au Brésil pour la compagnie pétrolière 
américaine Chevron et la multinationale Transocéan, leader 
de l’exploitation des plate-formes off shore, dont le siège est 
en Suisse. Cette mesure fait suite à un début de marée noire 
mal contrôlé qui s’est déclaré au large des côtes brésiliennes 

en novembre passé. Une interdiction qui pourrait coûter des millions de US$ chaque jour aux 
deux compagnies. Chevron et Transocéan estiment la mesure exagérée et affirment respecter 
les normes brésiliennes de sécurité. 

Volkswagen du Brésil va augmenter la capacité de son usine 
de Taubaté, à 120km de São Paulo d’ici 2016 afin de 
produire 1’900 véhicules par jour. Cette fabrique deviendra 
ainsi la plus grande de la marque en Amérique latine. 1’000 
nouveaux postes de travail devraient être créés et 6’000 chez 
les sous-traitants. Originalité du projet, il a été négocié avec 
les syndicats qui ont obtenus des garanties importantes pour 
les ouvriers, notamment dans le domaine de la participation 

aux bénéfices. 

!!!  

 

Social, avril 2012, adieu aux trieurs d’ordures de 
l’Aterro de Gramacho 

La plus grande déchetterie à ciel ouvert d’Amérique du Sud, l’Aterro de Gramacho, 
installé depuis 36 ans sur la mangrove des bords de la baie de Guanabara à Rio de 

Janeiro, ferme irrévocablement et définitivement ses portes au mois de mai. La fin d’une 
saga sociale qui va lever l’hypothèque d’une catastrophe environnementale de grande 
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ampleur, mais priver d’emploi, 1’800 trieurs d’ordures. Un geste symbolique nécessaire 

à la veille du sommet sur le climat Rio + 20, car la métropole carioca est le vilain canard 
du tri sélectif des ordures. 

 
La noria des camions-poubelles agglutinés devant le portail d’entrée du dépôt de Jardim 
Gramacho a beaucoup diminué, depuis l’époque où 1’000 d’entre eux venaient chaque jour y 
déposer 9’000 tonnes de déchets. Aujourd’hui, seules 2’000 tonnes sont quotidiennement 
déversées à Gramacho. Le reste, environ 7’500 tonnes, est acheminé vers le nouveau centre 
de tri de Séropedica, inauguré l’an dernier. La tonne déposée à Séropedica coûte 38R$ à la 
Municipalité, contre 5 R$ à Gramacho. Les autorités vont donc devoir débourser 
annuellement 100 millions de R$ supplémentaires (50 millions de CHF / 41 millions d’!) 
pour éliminer plus proprement les déchets urbains de Rio de Janeiro. 

Recycler les « catadores » 

Les services de la voirie vont 
encore payer 24 millions de 
R$ par an pendant 15 ans, 
sous forme de bourses 
mensuelles, aux quelques 
1’800 « catadores » encore 
actifs sur le site, afin de leur 
permettre de changer de 
métier ou de monter des 
coopératives autonomes de tri 
sélectif des ordures. De 
l’argent qui proviendra de la 
vente à la raffinerie de 
pétrole voisine « Reduc », du 
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méthane s’échappant de la décharge en putréfaction. Du gaz désormais canalisé et purifié 
pour être commercialisé. 

Mais ce projet a pris du retard et l’argent nécessaire pour financer la reconversion des trieurs 
d’ordures qui vont perdre leur travail dans quelques jours n’est pas encore en caisse ! Leurs 
représentants exigent maintenant une avance immédiate équivalente à la totalité des subsides 
de l’année 2012, pour que leurs adhérents acceptent de quitter le site à l’heure prévue. Pour 
éviter l’impasse, le Préfet de Rio de Janeiro Eduardo Paes propose que la Municipalité avance 
l’argent pour verser une bourse de 650 R$ par mois pendant 6 mois à chacun des catadores. 

Lanterne rouge du recyclage 

La fermeture de Gramacho ne 
va cependant pas résoudre la 
question de la gestion des 
déchets à Rio de Janeiro. La 
ville est une lanterne rouge 
dans ce domaine : seuls 3% 
des 8,4 tonnes de déchets 
générés chaque jour sont 
réutilisés. Et le service de la 
voirie n’en trie que 0,27%. Le 
reste est fruit du travail des 
« catadores ». A titre de 
comparaison, les grandes 
villes européennes recyclent 

aujourd’hui 40% de leurs déchets ! 

Rio de Janeiro n’a en effet jamais investi de moyens dans cette question qui n’a jamais été 
une priorité de ses politiques publiques. La récolte sélective, implantée en 2002 a peu à peu 
été abandonnée. Seuls 41 des 160 quartiers de la ville voient passer le camion chargé de 
ramasser les déchets recyclables. La voirie carioca, la Comlurb n’a jamais lancé de campagne 
auprès des consommateurs pour les inciter à trier leurs ordures. Les entreprises n’ont jamais 
été stimulées à mettre en place des pratiques de tri sélectif. En 1994, il y avait 20 coopératives 
organisées de « catadores » dans 
toute la ville. Il n’en reste 
aucune… 

Pas étonnant, dans ces conditions, 
que Rio de Janeiro fasse pâle 
figure, analyse Angela Fonti, la 
Présidente de la Comlurb : « Il 
faut que la Préfecture attaque le 
problème à la racine et se donne 
les moyens de mettre un terme à 
se laisser-aller. On ne devrait pas 
se présenter à la conférence Rio + 
20 sans avoir au moins un projet 
qui va dans ce sens ». 
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Nouvelle loi contraignante 

Le Préfet Eduardo Paes est d’accord sur le principe, mais pour la mise en pratique, il va falloir 
attendre ! On est en année électorale, il est candidat à sa propre reconduction et investir 
l’argent des impôts pour mieux trier les ordures, n’est pas un thème très porteur… 

Il va pourtant lui falloir 
réagir, sous peine de voir 
bientôt les amendes pleuvoir. 
Au niveau fédéral en effet, le 
Brésil vient de se doter d’une 
loi, inspirée des pratiques 
européennes, qui oblige 
toutes les municipalité du 
pays à séparer la totalité de 
leurs déchets recyclables d’ici 
2014. 

Une directive tellement 
radicale qu’elle en devient 

pratiquement inapplicable. « C’est un bel objectif mobilisateur, déclare Sergio Bessermann, 
responsable du Développement Durable à la Préfecture de Rio, mais dans la pratique, le 
résultat de nos efforts sera plus modeste ». 

Grâce à un prêt de la BNDES de 50 
millions de R$ (25 millions de CHF / 21 
millions d’!) , les autorités vont 
construire 6 nouveaux dépôts pour les 
ordures recyclables et renforcer la flotte 
des camions poubelles de 15 unités. 
« Cela nous permettra de passer d’un taux 
de recyclage de 3% à 5%.  C’est un 
chiffre modeste, mais il est réaliste. » 

 L’Aterro de Gramacho par l’image 

Gramacho va donc disparaître, même s’il 
faudra 15 ans encore pour assainir le site. 
Cette excroissance immonde qui a sauvagement poussé au milieu des manguiers de la baie de 
Rio de Janeiro va laisser beaucoup de souvenirs. Car pendant ses presque 4 décennies 
d’existence, l’Aterro a été une source de revenu pour des milliers de « catadores » mais aussi 
un lieu d’inspiration inépuisable pour les chasseurs d’images et les faiseurs de scoop qui ont 
rendu visite à ces femmes et ces hommes travaillant dans des conditions infra humaines à la 
récupération des déchets sur cette montagne de 60 millions de tonnes d’ordures, haute de 400 
mètres et qui s’étale sur une superficie de 1’3 km2. 
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En 2005, le film 
« Estamira », du photographe 
Marcos Prado, raconte la vie 
d’une trieuse d’ordure de 
Gramacho. Il a  reçu plus de 
20 distinctions nationales et 
internationales. Plus 
récemment, un documentaire 
réalisé à partir de la 
performance de l’artiste Vic 
Muniz, qui a conçu plusieurs 
fresques à partir des déchets 
de la décharge, en 
collaboration avec les 
« catadores » de Gramacho,  

a été primé au Festival de Berlin. Cela a valu au Président de l’association des trieurs 
d’ordures Tião Santos, une notoriété internationale. 

En 2010, enfin, le photographe suisse Fred Merz a réalisé une série de portraits nocturnes à 
Gramacho : J’avais accompagné Fred Merz dans ce reportage. Je vous propose de découvrir, 
en texte et en images, cette semaine d’avril 2010 que nous avons partagée, Fred et moi, avec 
les trieurs d’ordures de Gramacho: 

!!!!!!!"

« Les trieurs de Gramacho 

© Texte Jean-Jacques Fontaine / ©Photographies Frédéric Merz. Tous droits réservés 

 

La pire des dégradations, l’absolu de 

la misère. C’est l’image qu’on a en 

général des trieurs d’ordure qui 

peuples les décharges des grandes 

villes du Sud de la planète. Faux ! A 

Rio de Janeiro, certains de ces 

« catadores » comme on les appelle 

sont fiers de leur travail et heureux de 

leur sort. Fini l’époque où ils étaient 

considérés comme des rebus de la 

société. Ils gagnent correctement leur 

vie, peuvent offrir des études à leurs 

enfants et se considèrent comme des 

spécialistes du recyclage, utiles à la 

collectivité et à l’environnement. 

Plongée au sein de la plus grande 

décharge d’Amérique du Sud, l’aterro 

de Jardim Gramacho à Rio de Janeiro. 

 

Une cohorte de camions déglingués hissent chaque jour au sommet de la montagne d’ordure 
les quelques 1'300 catadores à la recherche de la bonne aubaine La scène se passe au Brésil, 
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sur la plus grande décharge à ciel ouvert d’Amérique du Sud, à quelques encablures de Rio 

de Janeiro. Ces hommes et ces femmes disputent leur butin aux trax qui recouvrent de terre 
argileuse les détritus à peine déversés par les camions-bennes de la voirie.  

 
Un combat au millimètre entre l’homme et la 

machine. L’homme risque l’écrasement sous les 
chenilles de la machine à chaque instant pour 

récupérer ce qui peut l’être. Catador de lixo, trieur 
de matériaux recyclables, c’est un métier qui exige 

une virtuosité d’acrobate. 
 

La danse des mouches 

Avec en prime les mouches… On ne les aperçoit pas 

tout de suite. Mais il suffit de faire un pas sur 
l’amoncellement des sacs de déchets pour qu’elles 

s’envolent et vous enferment dans une ronde 
infernale. Des centaines d’insectes insistants qui 

pénètrent dans les yeux, les oreilles, la bouche. Il 
paraît pourtant que la situation s’est améliorée… 

 
« Maintenant, il y a moins de mouches. Les ordures sont recouvertes au fur et à mesure 

Avant, on devait travailler avec des masques sinon on étouffait ». Alicate a 52 ans, il est sur 
la décharge de Gramacho depuis 34 ans qu’elle existe. Il ramasse du métal, du verre, du 

papier… Aujourd’hui plutôt le plastique et l’aluminium qui se revendent mieux. « Au début, 
on devait tout transporter sur la tête, à travers la forêt de palétuviers. Après, on a pu utiliser 

des charrettes à chevaux. C’est devenu mieux. » 
 

Une montagne posée sur de la gélatine. 

Le sol tremble sous les chenilles des 

Caterpillar qui vont et viennent sans 
relâche. Un sol instable qui rappelle 

qu’on est sur un énorme tas de déchets 
haut de 55 mètres, qui peut basculer à 

tout moment dans la mer. Plus 
exactement dans la Baie de 

Guanabara, dont les eaux baignent la 
ville de Rio et qui devraient accueillir 

les compétitions de voile des Jeux 
Olympiques en 2016. Si l’aterro 

bascule, ce serait une catastrophe 
écologique sans nom.  

 
D’où la nécessité de surveiller le site 

en permanence au moyen 
d’inclinomètres. Ce sont des sondes, 

réparties un peu partout, qui donnent 
l’alerte lorsque le tas commence à 

pencher trop fortement d’un côté. On déplace alors le point de déversement des ordures sur 
l’autre flanc de la montagne pour la rééquilibrer. « Gramacho, c’est comme un patient en 
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phase terminale, commente le sociologue Jorge Pinheiro, un géant très malade qui vacille sur 

son socle de gélatine». Gramacho devrait fermer ses portes en 2012, après 34 ans 
d’existence.  

 
Une localisation absurde 

Jardim Gramacho n’aurait jamais dû exister. Sa localisation est absurde. Elle a été décidée 
autoritairement par les autorités de l’époque, alors sous contrôle de la dictature militaire, 

pour rassembler en un seul lieu les déchets éparpillés jusqu’alors sur des dizaines de sites 
sauvages par les huit millions et demi d’habitants de la métropole carioca. Le budget de 

fonctionnement n’a pas suivi, les ordures se sont accumulées n’importe comment. A l’époque, 
l’écologie, cela n’existait pas.  

En 34 ans, Gramacho a accumulé 250 millions de tonnes d’ordures qui reposent sur 130 
hectares d’un écosystème fragile de palétuviers et de limon, au fond de la baie de Guanabara. 

La décharge a détruit la mangrove, le chorume, un lisier noirâtre et nauséabond libéré par la 
décomposition des déchets, se déverse dans la baie, 

tue les poissons et anéantit les crabes. Les pêcheurs 
du coin ont tout perdu.  

 
Quelques uns, se sont recyclés dans le tri des 

ordures. Les autres, la grande majorité de la 
corporation, considèrent le tas d’immondices 

comme une œuvre du diable. Et végètent d’une 
maigre pêche qu’ils doivent aller débusquer de plus 

en plus loin. « Maintenant, je vais jusqu’à Paqueta, 
jusqu’à Magé pour trouver du poisson. Trois heures 

aller et retour à la rame. » José pêche depuis 45 
ans. « Le poisson maintenant il ne vient plus qu’au 

moment des grandes marées. Avant il y en avait tout 
le temps » 

 
- Une bonne pêche aujourd’hui ? « Non, 15-20kg, juste de quoi survivre. Avant je 

faisais 90-100kg par jour. Maintenant, pour gagner ma vie je travaille souvent comme 
manœuvre ou maçon. Ce n’est pas un travail de pêcheur. » 

- Mais vous restez ! « Qu’est ce que je peux faire ? J’ai 57 ans, je ne trouve plus de 
travail. Je vais continuer comme ça jusqu’à ce que Dieu m’emporte » 

 

******* 

1'000 camions-bennes chaque jour 

Retour sur la montagne de déchets : 9'000 tonnes d’ordures domestiques y sont déversées 

chaque jour par 1'000 camions-bennes. Combien sont-ils, les catadores, à vivre de ces 
ordures ? 800 ? 1'000 ? 4'000 ? On ne sait pas très bien, ça dépend des jours. Ils récupèrent 

2% de ce qui pourrait être recyclé. Une quantité négligeable mais qui a tout de même permis 
de prolonger la durée de vie de l’aterro d’une année supplémentaire.  

La 11
ème

 année pour Roberto, surnommé Coelho, le lapin. « J’ai travaillé dans un poste 
d’essence, puis dans une carrosserie. J’ai abouti ici parce qu’il n’y avait rien d’autre. 

J’aimerais bien partir, mais je n’ai pas de formation, je ne sais pas voler, je ne sais pas 
dealer, alors je reste. » Coelho est un solitaire. Il trie un peu à l’écart des autres, sur le replat 
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du sommet. « Maintenant avec les jeunes, il y a trop de concurrence, il faut travailler trop 

vite. Je préfère rester dans mon coin. Je trie pendant la nuit, c’est plus tranquille et plus 
frais ». 

 
Maria Aparecida, elle, fait partie de cette jeune génération qui fait un peu peur à Coelho. Elle 

n’a pas connu les débuts héroïques de la décharge, quand tout était déversé n’importe où, 
n'importe comment sur la mangrove et que les oiseaux mourraient en masse. Elle est arrivée 

lorsque Gramacho était déjà domestiqué. Et elle n’y vient que par périodes. « Ici c’est dur, 
c’est sale, mais on gagne assez bien. Sauf qu’au bout d’un moment, c’est trop. Alors je vais 

faire des ménages. C’est plus tranquille. Mais parfois, les patrons veulent qu’on reste jusqu’à 
tard le soir. Le temps de rentrer chez soi, on est pas couché avant l’aube. Alors je reviens ici.  

» Maria Aperecida, c’est la mobilité de l’emploi au sens naturel du terme… 
 

 Zumbi, Angela Maria et les autres… 

A côté de ces indépendants, il y a les 

coopératives. Elles devraient 
s’installer dans le nouveau pôle de 

recyclage en construction à quelques 
kilomètres de Gramacho, et permettre 

la reconversion des catadores en 
artisans du tri après la fermeture du 

site en 2012. Pour l’instant, les 
coopératives fonctionnent 

provisoirement à l’entrée du complexe 
de Jardim Gramacho.  

Equipées de petits broyeurs, elles 
travaillent les mêmes ordures que 

celles qui sont déversées sur la 
montagne. Par la suite, elles devraient 

recevoir du matériel préalablement 
trié, qu’elles conditionneront pour être 

livré directement aux entreprises de 
recyclage. « Dans la coopérative, on 

gagne moins que là-haut. Ça suffit pour vivre, mais c’est pas le luxe », explique Zumbi qui se 
partage entre les deux endroits.  

 
Alors pourquoi ces coopératives ? « Ceux qui travaillent individuellement gagnent plus, mais 

ils n’ont pas de protection sociale, nous oui, poursuit Zumbi. Et la coopérative  se soucie de 
ce qu’on deviendra plus tard. » Car il ne fait pas bon escalader l’échafaudage des sacs 

poubelles quand on vieillit. Quand on a 67 ans et toute une vie de recycleuse derrière soi 
comme Angela Maria.  

 
Avec sa hanche raide, elle a trouvé un emploi à sa mesure dans la coopérative. Devant un 

tapis roulant où elle peut travailler debout et à l’abri, sous un hangar.  « Moi, je gagne 100 
R$ par jour, j’en dépense 30 et je garde le reste.  Avec mes économies, je vais acheter une 

charrette et plus tard, vendre de l’ail dans la rue. » Angela est une fourmi. 
 

Julio l’écologiste 
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Julio, 65 ans dont 30 sur la décharge, est lui aussi maintenant rattaché à la coopérative du 

bas. Julio a pu donner à ses enfants une formation, ils ont appris un bon métier. Avec le 
temps,  il est devenu écologiste et philosophe. « Au début c’était un sanctuaire pour les 

animaux ici. L’action de l’homme a tout détruit. A cette époque, dans les années 80, la vie 
était un duel entre l’homme et la nature. On jetait les ordures partout, n’importe comment, au 

milieu des arbres. Chaque jour on ramassait 100-150 oiseaux morts… On est tous 
responsables de ce qui s’est passé ici.  

- « Et si c’était à refaire ? « Oh, même comme ça, je ne regrette rien, je suis content de 
ma vie et j’ai des histoires à raconter aux autres ! » 

 
Le trésor perdu de Pimenta 

Certains de ces ramasseurs, qui ont usé leur existence à farfouiller dans les ordures, ont eu la 
chance de toucher le jackpot. Comme Pimenta. Elle a trouvé un jour, dans un porte-document 

abandonné par la Banque du Brésil, une enveloppe contenant 22'000 R$, 10'000 euros ! Celui 
qui trouve un tel pactole le garde, c’est la loi de l’aterro. « J’en ai pas vraiment profité. J’ai 

donné à mes frères, j’ai prêté à des amis qui ne m’ont jamais rendu. J’étais bête, Mais j’étais 
jeune à l’époque. Et pas très responsable. »  

Pimenta la cigale a 31 ans aujourd’hui, elle est catadora depuis l’âge de 13 ans. « Je suis 
toujours dans le même trou ! J’aurais dû garder cet argent pour fonder un foyer, avoir des 

enfants, mais bon…»  
 

La bague et le mauvais œil 

Tous n’ont pas eu la veine spectaculaire 

de Pimenta, mais beaucoup ont eu la 
chance de dénicher tout de même un 

petit trésor. Angela Maria a trouvé une 
bague dont la vente lui a permis de 

retaper sa maison. Zumbi, lui, estime 
découvrir un trésor chaque jour : « le 

matériel que je recycle, c’est comme de 
l’or, c’est mon or à moi, c’est ce qui me 

fait vivre. » 
 

D’autres ont eu moins de chance. Julio 
s’est renversé de l’huile toxique sur le 

dos. « Je suis devenu tout violet et les 
médecins n’ont jamais su ce que c’était. 

J’ai dû arrêter de travailler pendant de 
longues semaines. » Parfois, ce sont des 

cadavres qu’on déterre. Bien un par 
semaine. Les catadores les appellent 

des presuntos, des jambons.  
- Et on fait quoi alors ? « On s’enfuit en hurlant et on appelle les gardes » s’esclaffe 

Dona Mina pour en chasser l’image.  
Dona Mina a 78 ans, dont 60 passés sur la décharge, et 5 fils. 3 d’entre eux travaillent avec 

elle à Gramacho. 
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Lucio le shériff 

A l’entrée du site, la tanière de Lucio. C’est le directeur de Gramacho. Il veille d’une main de 
fer sur la bonne marche des opérations, et organise la future désactivation du site. « Les gens 

m’appellent le shériff, mais au fond, ils m’aiment bien ». Lucio explique : « Quand Gramacho 
a commencé, il n’y avait pas de loi socio-environnementale. Il a fallu attendre 1996 pour 

qu’un projet de préservation soit mis au point. » 
 

La montagne d’ordure avait alors bien grandi et on craignait déjà qu’elle ne bascule tout 
entière dans la mer. Il fallait la contrôler. « On a vu que l’argile sur lequel elle reposait était 

assez imperméable. On a donc creusé un fossé pour canaliser le lisier libéré par les ordures 
et le traiter. » Gramacho possède la plus grosse station d’épuration de ce type au monde. Elle 

purifie 2 millions de litres de chorume par jour, qui retourne à la mer presque propre. La 
mangrove se régénère peu à peu.  

 
********** 

 
 Recycler les recycleurs 

« On récupère aussi le méthane produit par la décomposition des résidus. Un gaz qui 
contribue fortement à l’effet de serre, poursuit Lucio. Bientôt on le vendra à la REDUC, la 

raffinerie de pétrole de Petrobras voisine qui en fera du gaz de ville. Il y a des réserves pour 
15 ans. Avec ça, on récupère des crédits de carbone qui vont servir à financer la 

désactivation du site ». 
 

Le produit de ces crédits de carbone 
serviront entièrement à la reconversion 

des trieurs d’ordure : 1,2 millions de R$ 
seront consacrés chaque année, 

pendant 14 ans, à ceux qui vont perdre 
leur emploi avec la fermeture de la 

décharge. Certains bénéficieront d’un 
programme de formation pour 

apprendre un nouveau métier, les 
autres pourront rejoindre les 

coopératives qui devraient traiter des 
déchets déjà séparés de ce qui n’est pas 

recyclable, un gain d’argent et un plus 
pour l’environnement. 

 
« Au Brésil, les ordures, c’est 60% de 

déchets organiques et 30% de 
recyclables, explique Lucio. Quand tout 

est mélangé, on perd une bonne partie 
de ce qu’on pourrait récupérer et le reconditionnement coûte plus cher que la fabrication du 

même emballage neuf ». La solution passe donc, comme en Europe, par le tri à la source, 
chez le consommateur ? 

 
Le tri à la source, fausse bonne solution. 

Lucio nuance : « le tri à la source, c’est rentable au recyclage, mais pas au ramassage. La 
flotte de camions nécessaires à l’organisation de  tournées sélectives coûte une fortune aux 
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services de la voirie. C’est beaucoup trop cher pour une ville comme Rio ». Alors ? Alors 

Lucio propose d’investir dans le tri industriel, centralisé et automatisé. Une option 
économiquement plus viable, mais qui laisse les catadores au bord du trottoir. 

 
Lucio ne croit pas à la survie des catadores indépendants.  Ni au futur des coopératives. 

Question de mentalité : « les trieurs travaillent au jour le jour. Un jour ils gagnent, l’autre 
pas. Ils ne payent pas de cotisation sociale. Ils ne prévoient pas l’avenir. Quand ça ne va 

plus, ils abandonnent et se tournent vers l’aide sociale de l’Etat. Ils n’ont pas d’esprit 
d’entreprise nécessaire à faire marcher une coopérative. »  

Insuffler l’esprit d’entreprise 

Insuffler cet esprit d’entreprise, c’est ce qu’essaie de faire Valéria, l’assistante sociale de 

Gramacho. Cela veut dire convaincre les membres des coopératives de s’organiser, se donner 
des statuts, élire un président, voter des décisions… une tâche presqu‘ insurmontable à 

recommencer chaque jour. 

Valeria se heurte encore à une autre difficulté : « le plan de désactivation de Gramacho, 

prévoit que les subsides au recyclage de 1,2 millions par an ne seront octroyé qu’à partir de 
la fermeture du site en 2012. Mais d’ici là ? Comment vont faire les coopératives jusque-là ? 

Ils leur faut de l’argent pour pouvoir exister, acheter les machines. Si ces fonds ne sont pas 
débloqués dès maintenant, tout va capoter à la fermeture car rien n’aura pu être mis en 

place. » 
 

Délai de fermeture repoussé ? 

Mais Gramacho va-t-il vraiment fermer 

en 2012 ? Si l’on en croit une discrète 
annonce faite  récemment par les 

autorités, cela pourrait même se 
produire plus tôt : Gramacho pourrait 

mettre la clé sous le paillasson à la fin 
de cette année déjà, lorsque le site 

industriel de Séropédica, à 50km de là, 
chargé de le remplacer, entrera en 

fonction. Un site sans catador, tout y 
sera automatisé et contrôlé. 

 
Personne n’y croit vraiment. Surtout 

pas Alicate qui a maintenant déserté le 
haut de la montagne pour amasser les 

canettes d’aluminium sur le « secteur 
productif ». Le secteur productif, ce 

sont des centaines d’entrepôts plus ou 
moins légaux, installés autour du site, 

qui jouent les intermédiaires, achetant aux trieurs le matériel trouvé sur la décharge pour le 
revendre aux industries de recyclage. « Je paye le sac de canettes à 1,50R$, je le revend à 

1,70 à un grossiste qui le livre à l’entreprise pour 2R$. Comme ça, chacun gagne un peu. »   

Ils sont environ 15'000 à travailler sur le « secteur productif. » Eux aussi perdront leur 

emploi quand  Gramacho fermera ses portes. « Ça n’arrivera pas, parie Alicate en rigolant. 
Depuis 20 ans  que je suis ici, on nous annonce la fermeture chaque année, alors… » 
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Zumbi est encore plus péremptoire : « 2012, c’est 2 ans avant la Coupe du Monde de football 
au Brésil. Après, il y aura les Jeux Olympiques de Rio en 2016,. Avec tout ce monde qui va 

venir, ils vont faire quoi des ordures ? Comment voulez-vous qu’ils ferment ? » 

 

Il a d’ailleurs une autre idée pour le site, Zumbi : « quand j’arrive ici chaque matin et que je 
vois le soleil se lever sur la mer, avec ce panorama au loin, le Christ du Corcovado et le Pain 

de Sucre, je me dis que je travaille dans le plus bel endroit du monde. On devrait amener les 
touristes ici, pour leur faire découvrir ce paysage et notre travail ! »  

 
©Rio de Janeiro, décembre 2010 Texte : Jean-Jacques Fontaine / Photos Frédéric Merz 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Portraits de catadores… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Maria, la fourmi… 

« L’odeur, au début c’est épouvantable. Après, on s’habitue.  Les ordures, ça permet de 
gagner sa vie et d’économiser pour le futur. Moi, je suis organisée, je prévois ». 

A 67 ans, Angela Maria met chaque jour 70 R$ de côté pour pouvoir monter un stand de 
vente d’ail dans la rue plus tard. Sauf qu’elle n’arrive pas à partir ! Cela fait 30 ans qu’elle 

travaille sur la décharge. Elle y a trouvé un bracelet dont la vente lui a permis de retaper sa 
maison. Mais elle n’a pas trouvé que le bonheur à Gramacho. Un grave accident lui a valu 

une jambe raide : elle a été soulevée à plus de 6 mètres du sol par la pelle d’un trax, avant de 
retomber brutalement au milieu des ordures. 

 
Dona Mina, l’ancêtre… 

« Quand on tombe sur un cadavre, on s’enfuit en hurlant et on appelle les gardes. Ça arrive 
de temps en temps. » 

Elle est un peu timide, au premier abord, Dona Mina. Mais au bout d’un moment elle se livre. 
A 78 ans, dont 60 passés sur la décharge, Dona Mina est un peu la grand-mère de tout le 

monde. Et elle travaille en famille : de ses 5 enfants, issus de plusieurs mariages, 3 travaillent 
à Gramacho. Dona Mina pourrait décrocher. Mais que faire toute seule chez elle, sans les 

collègues… 
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Julio l’écologiste philosophe 

 « C’était un sanctuaire pour les animaux, ici. L’action de l’homme a tout détruit. La vie était 

comme un duel entre l’homme et la nature… On est tous responsables de ce qui s’est passé 
ici. » 

Julio est arrivé sur l’aterro presque au début, vers 1980. 
Dans une autre vie, il a tâté de la presse de quartier. De 

là peut-être sa volonté de convaincre ses compagnons de 
tri qu’ils sont un maillon important de la chaîne 

environnementale. A 65 ans, Julio n’a pas perdu son 
enthousiasme. Pourtant, il a failli laisser sa santé sur la 

décharge. Un bidon d’huile toxique, dont la composition 
ne sera jamais établie lui a coulé sur le dos, le brûlant 

gravement. Il a passé plusieurs semaines à l’hôpital. 
 

Coelho, le solitaire… 

« Je ne sais rien faire d’autre, je ne sais pas voler, je ne 

sais pas dealer, alors je reste… » 

Coelho aimerait bien faire de sa vie autre chose que de 

fouiller dans les ordures. Mais sans formation, sans 
métier… Il est donc à Gramacho de puis 11 ans. Il trie  la 

nuit, à l’écart des autres. C’est plus frais, plus tranquille 
et il y a moins de concurrence. Coelho n’a rien déniché 

d’extraordinaire, il n’a fait aucune découverte horrible, 
mais ce qu’il ramasse lui suffit pour vivre et donner un 

peu d’argent à ses enfants qui vivent chez sa femme, 

séparée de lui. 

 

Maria Aparecida, du tri et des ménages… 

« Ici c’est dur, c’est sale, mais on gagne assez bien. Faire 

des ménages, c’est plus tranquille, mais parfois, les 
patrons veulent qu’on reste jusque tard le soir. Le temps 

de rentrer chez soi, on est pas couché avant l’aube. Alors 
je reviens à Gramacho. » 

A 42 ans, Maria Aparecida est un jour sur la décharge, un 
jour ailleurs, à faire des ménages… Elle n’a jamais 

rencontré de trésor sur la décharge. Seulement des sacs 
en plastique dont le ramassage la fait vivre. Quand elle ne va pas faire des ménages parce 

qu’elle en a marre des ordures. Mais elle revient toujours. Si Gramacho ferme vraiment, il lui 
restera toujours les ménages…   

 
Pimenta, le trésor perdu… 

. « J’étais jeune à l’époque, et pas très responsable. Aujourd’hui, je suis toujours dans le 
même trou ! »  

Elle aurait pu devenir riche, fonder une famille, vivre tranquillement chez elle, Pimenta, c’est 
une des seules à avoir réellement touché le Jackpot : 22'000 R$, 10'000 euros trouvés dans 

une enveloppe abandonnée, provenant de la Banque du Brésil. Elle n’en a pas profité. Elle a 
tout donné, tout prêté, personne ne lui a rien rendu. A 30 ans aujourd’hui, elle regrette un 
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peu, mais sans trop s’attarder sur ses ennuis. Sur l’aterro, Pimenta est célèbre à la fois pour 

sa chance et son malheur. 

 

Alicate, qui a tout vu, tout fait ou à peu près… 

« Au début, on transportait ce qu’on récupérait sur la tête, à travers la forêt de manguiers. Il 

n’y avait pas d’autre choix.  Après, on a pu utiliser des charrettes à chevaux. C’est devenu 
mieux. » 

A 52 ans,Alicate a tout vu, tout fait sur la décharge : trieur 
d’ordures, tenancier d’un bar-épicerie, fondateur d’une 

coopérative dont il s’est mis en congé : trop de conflits, trop de 
difficultés à organiser les choses en groupe. Aujourd’hui, il a 

mis son bar en gérance auprès de son frère et monté un petit 
entrepôt pour racheter les canettes d’aluminium aux catadores. 

Il paye le sac de canette à 1,50R$, le revend à 1,70 à un 
grossiste qui le revend lui même à 2R$ à une entreprises de 

recyclage. « Comme ça, chacun gagne un peu ». 
  

José le pêcheur… 

 « Le poisson maintenant il ne vient plus qu’au moment des 

grandes marées. Avant il y en avait tout le temps. Qu’est ce que 
je peux faire ? Ça va continuer comme ça jusqu’à ce que Dieu 

m’emporte » 

José pêche dans les eaux de Gramacho depuis 45 ans. Il a vu la 

décharge grandir et envahir son espace, tuer les poissons. Une 
pêche journalière, aujourd’hui, c’est 15-20kg. A peine de quoi 

survivre. Avant il ramenait facilement 90-120 kg. Mais à 57 ans, 

impossible de trouver un autre travail. Et surtout pas sur l’aterro 
une « création du diable ». Lorsque les caisses sont vides, il 

travaille comme manœuvre ou maçon. Un pis aller. Ce n’est pas 
une activité de pêcheur ! 

 Zumbi qui ne dort jamais… 

« Ceux qui travaillent individuellement gagnent plus, mais ils 

n’ont pas de protection sociale. Et la coopérative - se soucie de 
ce qu’on deviendra quand Gramacho va fermer. » 

Zumbi, les gens le surnomment comme ça parce que depuis qu’il 
est enfant, il est toujours le dernier couché et le premier levé. 

Comme s’il ne dormait jamais. Comme un zombie… Il a 
commencé à trier les ordures dans les jupes de sa mère, à l’âge de 9 ans. Aujourd’hui, à 34 

ans, il croit au futur des coopératives, après la fermeture du site. Son trésor à lui c’est ce 
qu’il récolte : » le matériau à recycler, c’est de l’or au quotidien, confie-t-il, c’est ce qui me 

fait vivre. » 

Wilson, qui veut faire de la politique…  

« Si ça dépendait de moi, je ferais de la politique pour défendre mes collègues car la 
pollution ici, serait bien pire sans nous. » 

A 39 ans, Wilson est un employé catador au service d’un patron du « secteur productif » payé 
à la journée. Le même patron depuis 10 ans. Pour garder son permis de trier, confie-t-il car il 
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faut une autorisation pour travailler sur la décharge de Gramacho. Et les places sont 

convoitées parce qu’elles sont limitées. Wilson est convaincu que sans le travail des trieurs 
d’ordures, la ville de Rio de Janeiro aurait déjà été noyée sous les détritus. Et il aimerait bien 

que les politiciens en soient conscients pour qu’ils s’intéressent un peu plus aux catadores. 

Snoupy, le déprimé… 

 « Je me suis coupé le doigt, je me suis coupé la 
jambe, je me suis presque tout cassé ici. Et j’ai même 

été enseveli sous les ordures, une fois. Ce ne sontt pas 
des bons souvenirs. Sauf les amis, les collègues. 

Parfois on se réunit pour boire la cachaça et aider à 
faire passer le temps ». 

36 ans d’âge, depuis 8 ans sur le site, 8 ans de 
souffrances pour Snoopy qui a hérité ce surnom de 

l’inscription cousue sur sa casquette dont il ne se 
sépare jamais. Snoopy se plaint du soleil qui lui brûle 

les épaules, du manque d’eau pour se désaltérer, mais 
il continue. Avec 3 enfants à charge et pas d’autre 

travail en vue, il n’a pas vraiment le choix. Et 
pourtant, quand il est arrivé à Gramacho, il n’a pas 

compris ce qu’il venait faire ici, dans ce qui lui 
semblait être l’antichambre de l’enfer. Maintenant, il 

a un peu apprivoiser son environnement : il trie la nuit 
et dort le jour. A même la décharge. Sous un parasol. 

Une équilibre fragile qui est mieux que rien. Surtout 
avec l’aide des amis et de la cachaça. 

Victor, le policier… 

« Grâce à Dieu, je n’ai jamais eu besoin de me servir 
de mon pistolet, mais il faut toujours l’avoir sur soi 

pour se faire respecter ». 

Engoncé dans son gilet pare-balle, Victor a plus l’air 

d’un tireur d’élite de la police de choc que d’un 
gardien de dépôt d’ordure. Il est sur la montagne 

depuis 3 mois seulement et apprend encore à se faire 
sa place. Son travail, c’est de veiller à ce que les trax 

aient le champ libre, donc d’empêcher les catadores 
d’envahir l’espace destiné à la machine. S’ils se font 

trop insistants, il donne l’ordre au trax de passer en 
écrasant les sacs dans lesquels les trieurs récoltent les 

ordures récupérables. « Mais ça arrive rarement », rassure Victor qui est de garde deux nuits 
sur trois.  

 
___________________________________________________________________________ 
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Jardim Gramacho, fiche signalétique 

 

- Jardim Gramacho est la plus grande décharge à ciel ouvert d’Amérique du Sud. C’est 

une montagne d’ordure haute de 55 mètres, posée sur 130 hectares de mangrove et de 

limon instable, au bord de la baie de Guanabara dont les eaux baignent la ville de Rio 
de Janeiro, distante de 20 km. 

- Gramacho ne peut plus grandir sans risquer de basculer dans mer. Cela provoquerait 
un désastre écologique majeur. Le site est surveillé en permanence par des 

oscillomètres qui détectent les changements d’inclinaison de la montagne et la 
rééquilibre en déplaçant le point de déchargement des ordures.  

- Chaque jour 1000 camions de la voirie de Rio de Janeiro déversent 9'000 tonnes 
d’ordures ménagères. 250 millions de tonnes de déchets sont accumulés sur le site 

depuis son ouverture en 1976. 
-  800 à 1'300 catadores récupèrent ce qui est réutilisable, sacs en plastique, canettes 

d’aluminium, fer, papier…  Seul 2% de ce qui pourrait être recyclé est recueilli. 
- Jardim Gramacho sera fermé en 2012, 4 ans avant les Jeux Olympiques de 2016 qui 

verront les compétitions de voile se dérouler dans la baie de Guanabara.  
- Un effort important a été entrepris depuis 2004 pour assainir le site : le lisier produit 

par la décomposition des matières organiques est récupéré et traité dans la plus 
grande station d’épuration au monde construite pour ce type de polluant. 

- Le gaz méthane produit par l’accumulation des déchets est canalisé et brûlé pour 
lutter contre réchauffement climatique. Cela permet à Gramacho de récupérer des 

crédits de carbone dans le cadre du Protocole de Kyoto. Au Brésil, après le 
déboisement, le méthane est la 3

ème
 plus grande source de gaz à effet de serre. 

- Prochainement, ce méthane sera vendu à une raffinerie voisine qui en fera du gaz de 
ville. L’argent ainsi dégagé va servir à la reconversion professionnelle des catadores 

lorsque le site fermera. Il y a des réserves pour 15 ans. 
- Un nouveau dépôt d’ordures ménagères va entrer en service en décembre 2010 à 

Séropédica, à 50km à l’ouest de Gramacho. Ce sera un site industriel dans lequel le 
tri se fera sans l’aide des catadores 

!!!  

 

Social en bref, avril 2012 

On recherche des médecins de campagne ; Minha Casa Minha Vida sans électricité ; 

aventure haïtienne au goût amer ; indice du bonheur 

7’193 postes de médecins sont à repourvoir dans les zones défavorisées, mais seuls  1’460 
offres de candidature ont été envoyées aux autorités sanitaires, soit 20% du total. Ce 

n’est pourtant pas la rémunération qui décourage les candidats : les salaires proposés 
sont de  l’ordre de 20’000 R$ par mois (10’000 CHF / 8’350 !), avec en sus un bonus de 

10% pour les régions les plus éloignées.  

Mais les étudiants fraîchement diplômés boudent ces propositions, préférant un poste dans un 
cabinet privé d’un centre urbain, parfois moins bien rémunéré, mais plus prestigieux. On 
compte ainsi un médecin pour 1’000 personnes dans certains quartiers riches de Rio de 
Janeiro et São Paulo, mais un pour 10’000 dans une bonne partie de l’Amazonie. 
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A cette inégalité s’ajoute une pénurie générale de 
professionnels. Avec 1,95 médecins pour 1’000 
habitants en moyenne, le Brésil se situe, comme la 
Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud, dans le bas de 
la liste, bien loin derrière Cuba (6,39 médecins 
pour 1’000 habitants), l’Argentine (3,16) sans 
parler de la Suisse (4,07) de l’Allemagne (3,64) ou 
de la France (3,28). 

Le gouvernement veut augmenter le taux de 
couverture à 2,5 médecins pour 1’000 habitants 
d’ici 2020 et améliorer la répartition spatiale des 
praticiens de la santé. Il faudra pour cela doubler le 
nombre d’étudiants en médecine et introduire une 

forme de « service civil contraignant » dans les zones défavorisées aux jeunes diplômés, 
avertissent les spécialistes. 

Minha Casa Minha Vida sans électricité 

Couac dans le programme de 
logement social Minha Casa, 
Minha Vida, qui devrait offrir 
aux personnes modestes la 
propriété de 1 million de 
nouveaux logements 
subventionnés. Les 
appartements existent sur le 
papier ou sur le terrain mais 
ils restent vides. Dans tout le 
pays, 100’000 d’entre eux 
attendent actuellement de 
recevoir leurs habitants, mais 
restent inhabitables parce 
qu’ils ne sont pas 
raccordés… au réseau électrique. Et parfois pas non plus à l’égout. 

A l’origine du problème, des conflits bureaucratiques entre les constructeurs et les 
compagnies d’électricité ou des budgets mal établis qui ne spécifient pas qui doit prendre en 
charge financièrement ces raccordements. La question est suffisamment brûlante pour que le 
Ministère de la Planification convoque d’urgence à Brasilia les constructeurs, les compagnies 
d’électricité et la Caixa Economica, la banque qui finance les prêts immobiliers à taux réduit. 

Nous allons publier un mode d’emploi pour les constructeurs et les distributeurs, expliquent 
les autorités, afin que chacun connaisse ses responsabilités. « De nombreuses entreprises qui 
interviennent dans le programme Minha Casa Minha Vida sont nouvelles et ne connaissent 
pas bien les procédures officielles. » 

Aventure haïtienne au goût amer  

L’épopée des haïtiens qui ont abandonné leur patrie pour rechercher une vie meilleure au 
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Brésil ne se termine pas 
toujours bien. Après être 
entré en vague massive, par 
la frontière amazonienne,  au 
début de l’année 2012, au 
point d’obliger les autorités à 
modifier leur politique 
d’accueil, ces immigrants ont 
gagné les différentes parties 
du pays, à la recherche d’une 
source de revenu. 

283 d’entre eux ont 
effectivement trouvé un 
emploi, dans 8 Etats 
différents, selon les 

statistiques officielles, mais souvent à des conditions bien peu favorables : salaire inférieur au 
minimum légal pour 10 heures de travail par jour, logements insalubres ou précaires, absence 
de contrat de travail, emploi de courte durée etc… 

Ils jouissent pourtant d’une bonne réputation de travailleurs efficaces et consciencieux et sont 
bien accepté par la population locale qui apprécie le côté ouvert et joyeux de leur caractère, 
un trait de personnalité que ces haïtiens ne semble pas avoir perdu malgré les désillusions 
auxquelles ils sont confrontés. Leurs difficiles conditions de vie paraissent cependant 
décourager quelque peu les autres candidats à l’émigration : l’arrivée de haïtiens au Brésil a 
pratiquement cessé depuis le mois de mars. 

Indice du bonheur 

L’argent ne fait pas le 
bonheur (mais il y 
contribue !), ce dicton est pris 
à la lettre par les autorités 
brésiliennes qui ont décidé de 
mesurer la richesse du pays 
autrement que par le seul 
calcul du PIB per capita. 
Certes, il existe déjà, au 
niveau de l’ONU, l’IDH, 
l’indice de développement 
humain, mais la Fondation 
Getulio Vargas (FGV) a 
choisi de mettre en œuvre une 
méthodologie encore plus élaborée de la mesure du bien-être : le FIB, ou « Indiçio de 
Felicidade Bruta », en français, l’Indice de Bonheur Brut. 

La source d’inspiration du FIB se trouve au Bhoutan, petit pays des les montagnes de 
l’Himalaya, qui calcule déjà le degré de contentement de sa population en complément de la 
croissance économique du pays. « Le produit Intérieur Brut par habitant restera une des 
composantes du FIB brésilien, explique Fabio Galli, professeur à la Fondation Getulio Vargas 
de São Paulo, mais il sera relativisé par d’autres indicateurs. Une société heureuse est une 
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société où tout le monde a accès aux soins de santé de base, à l’éducation, à la prévoyance 
sociale, à la culture et aux loisirs ».  

Un premier test réalisé auprès d’un échantillon d’habitants du Rio Grande do Sul et de São 
Paulo a révélé que les critères les plus importants du bonheur seraient l’existence de relations 
sociales, une situation financière équilibrée, la possibilité d’avoir des activités à l’air libre, la 
sécurité, et l’accès à une formation académique. Le calcul de l’Indice de Bonheur Brut devrait 
permettre aux autorités brésiliennes d’ajuster leurs politiques publiques aux besoins de la 
population. 

!!!  

Lettre d’un Brésil nostalgique, avril 2012 : la Fusca, 
fierté nationale 

 

Vocho au Mexique, Käfer en Allemagne, Beetle ou Bug en Angleterre, Coccinelle en 

France et Fusca au Brésil, la plus célèbre des Volkswagen jouit d’une popularité à peine 
croyable. Elle côtoie quotidiennement dans les rues des grandes villes ou sur les routes 

de campagne  les « jeunettes » à qui elle n’a rien à envier. Jadis voiture populaire, elle 
compte aujourd’hui de nombreux fans brésiliens, les « fuscamaniacos». En voiture ! 

Un éclat nouveau sous le soleil du Brésil 

C’est en 1959 que sont construites les premières Fuscas sur sol brésilien. Auparavant, elles 
étaient relativement rares car importées en pièces détachées d’Allemagne. Jadis dénommée 
Sedan, le surnom de Fusca est donné à la plus célèbre des voitures allemandes en 1979 mais 
ses origines restent obscures. L’explication la plus courante est qu’il s’agit d’une dérive de 
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l’abréviation VW, qui se prononce 
« fauvê » en allemand et se serait 
transformée en « fulque », puis 
« fulca » et enfin « fusca » en brésilien. 
Avec ses courbes voluptueuses et sa 
mécanique simple, la voiture alors bon 
marché séduit très vite les Brésiliens 
pour qui elle est très accessible. 

 
Au fil des ans, la voiture subit des 
modifications et les modèles construits 
de ce côté de l’Atlantique ne sont pas 
tout à fait les mêmes qu’en Europe. 

Après une pause dans les années 80, en 1993, la production des Fuscas reprend sur le sol 
brésilien selon la volonté du président Itamar Franco. Elle cessera définitivement en 1996 
avec une ultime série limitée dont chaque exemplaire est numéroté. Au total, plus de 3 
millions de Fuscas ont été produites au Brésil. 
La Coccinelle est sans aucun doute pour les  
Brésiliens ce que la 2CV est pour les Français 
: une voiture de légende. Elle a même son jour 
national au Brésil : le 20 janvier ! 

La fuscamania 

Parmi les nombreuses Fuscas encore en 
circulation aujourd’hui, beaucoup sont 
d’increvables reliques dont l’utilité et la 
robustesse sont précieuses dans les campagnes 
reculées. Mais certaines sont de collection et 
sont bichonnées par leurs propriétaires. La 
plus grande association de propriétaires de 
voitures Volkswagen, le Fusca Clube do 
Brasil, compte pas moins de 15.000 membres 
dans tout le pays et vient de fêter son 25ème 
anniversaire. C’est lui qui attribue notamment 
le certificat d’authenticité aux plus belles 
voitures encore en état et respectant tout un ensemble de critères. 

La tendance est à la remise en état d’origine plutôt 
qu’à la customisation. Ainsi, les voitures rénovées 
le sont en respectant le modèle et la couleur 
d’origine (de majorité beige). Retaper entièrement 
une Fusca coûte en moyenne entre 10.000 et 
15.000 R$ (5’000 à 7’500 CHF / 4’000 à 6’000 !). 
Cela nécessite le recours à un mécanicien 
spécialisé et beaucoup de patience car réunir toutes 
les pièces peut prendre du temps. Tout y passe : 
châssis, carrosserie, moteur, intérieur… Mais le 
jeu en vaut la chandelle ! 
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Marcelo Clementino, fuscamaniaco, possède 4 Fuscas dont 2 sont actuellement au garage 
pour subir un « lifting ». Elles ont toutes un nom : Brastemp, Amarelinho, Cerejinha et 
Taturana. Il utilise chaque jour une de ses merveilles, Cerejinha - splendide modèle rouge de 
1969, moteur 1300 – pour se rendre à son travail. Incroyable, le poste-radio d’époque 
fonctionne encore ! 

L’aventure vous tente ? 

Attention, vous devez savoir que 
chaque Fusca est unique, qu’elle a sa 
propre histoire. Les prix varient 
énormément en fonction du modèle, de 
l’année, de l’état bien sûr mais aussi de 
l’endroit du pays où vous l’achetez. S’il 
est encore possible de dégoter une 
Fusca pour 5.000 R$, il faut compter au 
moins 10.000 R$ pour une voiture qui 
tienne la route mais les prix grimpent 
vite, notamment pour les voitures ayant 
été rénovées ou celles en série limitée. 

Trouver la perle rare est un véritable 
casse-tête car les heureux 
propriétaires ne les vendent souvent 
qu’à contre-cœur. Et aussi élégante 
soit elle, la belle n’a ni la 
climatisation, ni la direction assistée 
et elle est selon certains relativement 
inconfortable, ce qui peut poser 
problèmes pour les non amateurs. 
Mais vous pouvez toujours profiter du 
charme de cette voiture de légende 
lors d’une balade touristique en Fusca 
dans les rues de Rio avec le projet, « 

Rio by fusca » qui devrait être prêt 
d’ici quelques mois. 

Clémentine VAYSSE (www.lepetitjournal.com – Brésil) adaptation Jean-Jacques Fontaine 

!!!  

 


