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Vision Brésil n° 13, avril 2010 
 

 

Bonjour, 

Vous avez été plus de 4'700 à me rendre visite sur Vision Brésil durant le mois de 
mars. Vous êtes donc très exactement 7,7 fois plus nombreux à consulter ce blog 
que lors de son démarrage en février 2008. C’est encourageant, cela montre que 
Vision  Brésil  trouve  son  public.  Je  vous  remercie  chaleureusement  de  votre 
fidélité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans  la  foulée  de  ce  beau  résultat,  le  numéro  d’avril  2010  de  Vision  Brésil  est 
consacré  à  quelques  unes  des  success  stories  qui  naissent  quotidiennement  au 
Brésil, au milieu des pires difficultés. Au milieu de cataclysmes comme ce terrible 
orage qui a ravagé Rio le 5 de ce mois, faisant son lot de morts et de sans abris. On 
va  l’évoquer,  cette  catastrophe  et  ses  causes,  mais  on  va  parler  aussi  d’ex
bûcherons qui protègent les arbres, de suisses qui cultivent des fruits biologiques 
dans  le  nordest,  d’un  téléphérique  urbain  pour  les  favelas  de  Rio  et  d’une 
tagueuse à succès de Sao Paulo. 

Bonne  lecture, merci encore,  continuez à  faire connaître Vision Brésil autour de 
vous ! http://visionbresil.wordpress.com/ 
 

~~~ 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Avril 2010 : Les ordures qui tuent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  jour  et  une  nuit  ont  suffit.  C’était  une  grosse  pluie  tropicale,  certes,  en  24 
heures elle a fait 250 morts à Rio de Janeiro.  La faute au réchauffement ? Non. La 
faute aux inégalités sociales, au laxisme des autorités, au populisme cynique des 
politiciens. Une  semaine  après  la  catastrophe,  les  consciences  se  réveillent. Une 
discussion  sérieuse  commence  sur  l’urbanisation  de  Rio  de  Janeiro,  sur  la 
localisation des favelas, presque toutes bâties dans des zones à risque. 
 

Lundi  5  avril,  17h.  La  pluie 
se  met  à  tomber  vraiment 
fort.  Elle  n’arrêtera  plus 
jusqu’au  lendemain  soir. 
201  millimètres,  du  jamais 
vu  depuis  44  ans.  La  ville 
s’arrête,  les  axes  routiers 
nord‐sud  sont  inondés,  ils 
ne  redeviendront 
praticables que 3 jours plus 
tard.  Sur  les  collines,  les 
favelas  commencent  à 
s’écrouler.  La  liste  des 
morts  et  des  disparus 

s’allonge. Mais le pire est encore à venir. 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Catastrophe annoncée 

Il  se  produira  le 
lendemain  soir  mardi,  au 
Morro  du  Bumba  à 
Niteroi, une montagne qui 
porte  mal  son  nom.  Il 
s’agit d’un dépôt d’ordure 
désactivé  depuis  30  ans, 
adossé  à  une  colline,  sur 
lequel s’est construite une 
favela.  A  21  heures,  une 
poche  d’eau  crève  au 
sommet  et  se  déverse  en 
une  énorme  coulée  de 
boue et de détritus putréfiés. 60 maisons sont emportées. A cette heure‐là, les gens sont 
chez  eux.  44  morts.  50  personnes  portées  disparues  gisent  encore  sous  les  ordures. 
Aucune consigne d’évacuation n’avait été donnée. 

Le  préfet  de  Niteroi  prétend  ne  pas 
avoir  su  qu’il  s’agissait  d’un  endroit  à 
risque.  Pourtant,  c’est  la  4ème  fois 
depuis  1989  qu’il  est  à  la  tête  de 
l’administration  locale. Son parti dirige 
la  ville  depuis  21  ans.  En  2004,  l’UFF, 
l’Université  Fédérale  Fluminense,  avait 
remis  à  la  Préfecture  de  Niteroi,  à  sa 
demande,  une  étude  sur  les  zones 
dangereuses de  la  commune. Le Morro 
du Bumba  y  figurait. Difficile  de  croire 
que  Jorge  Roberto  Silveira  ne  savait 
pas.  Facteur  aggravant,  la  Préfecture 

avait  urbanisé  la  favela  du  Morro  du  Bumba,  y  amenant  l’eau  et  l’électricité  et 
goudronnant les rues, peu après la conclusion de l’étude de l’UFF. 

Le Morro du Bumba n’est pas 
le  seul  lieu  dangereux  où  de 
tels  « assainissement »  des 
favelas  ont  été  menés,  dans 
une  optique  bassement 
électorale.  Plusieurs  autres 
coulées  de  boue  du  lundi  5 
avril  se  sont  produites  dans 
les  mêmes  circonstances, 
faisant leur lot de victimes et 
de  sans  abri.  Y  compris  au 
centre  de  Rio,  dans  le 
quartier de Santa Tereza. 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Les fantômes d’un passé révolu? 

Le  réveil  des  cariocas  est  brutal.  On 
découvre  que  18  favelas  sont 
construites  sur  d’anciennes 
décharges  désactivées.  Certes,  toutes 
ne  risquent  pas  de  s’écrouler  à  la 
première  pluie,  mais  la  révélation 
provoque un choc. 

Le Préfet, Eduardo Paes, annonce que 
8  favelas  vont  être  immédiatement 
démolies.  Elles  sont  édifiées  sur  des 
zones à risque. Leurs habitants, 4′000 

familles, seront relogés par les pouvoirs publics : « Je préfère que les gens viennent me 
cracher à la figure alors qu’ils sont vivants plutôt que de les savoir morts après m’avoir 
applaudi ». Les dons affluent de toute part pour venir en aide aux sinistrés. Du jamais vu 
à Rio. 

Eduardo Paes vient de briser un tabou : la « remoçao », la démolition des favelas, est un 
concept  maudit  qui  évoque  l’époque  douloureuse  des  années  de  dictature  durant 
lesquelles  les  autorités  n’hésitaient  pas  à  expulser  avec mépris  les  habitants  les  plus 
pauvres pour construire une autoroute ou des immeubles de luxe. 

Une ville compliquée 

La  « remoçao » 
d’aujourd’hui,  c’est  autre 
chose.  Tout  le  monde 
semble l’avoir compris. La 
décision  d’Eduardo  Paes 
n’a  provoqué  aucun 
remous.  Ni  dans  les 
associations  d’habitants, 
ni  au  sein  des  ONG’s 
engagées  sur  le  terrain 
social.  Comme  si  les 
inondations  de  début 
avril  avait  créé  un  fragile 
consensus  autour  du  fait 
qu’il  fallait  cette  fois 
repenser  sérieusement 
l’urbanisation  de  Rio  de 
Janeiro. Cette ville est socialement compliquée et géographiquement particulière. 



  5 

Socialement  compliquée  parce  que,  très  étendue 
et  coupée  en  deux  par  la  montagne,  elle 
encourage un entassement des petites gens  là où 
se  trouvent  les  emplois,  c’est  à  dire  autour  des 
quartiers  résidentiels  riches  de  la  zone  sud  du 
bord de mer. C’est là que se recrutent femmes de 
ménage,  gardiens  d’immeubles  et  autres métiers 
de maison.  La  zone  nord,  derrière  le  Corcovado, 
où on trouve encore à se loger à bon marché, est à 
3 ou 4 heures de bus. Alors les pauvres s’installent 
dans  les  favelas  qui  gravissent  les  flancs  des 
« morros » du centre et du sud de la ville. 

Empêcher ces quartiers sauvages de déborder sur 
des zones à  risque est une  tâche explosive.  Il y a 
quelques mois,  la  proposition  d’édifier  des murs 
pour que  les  favelas ne  continuent pas  à  grandir 

en mangeant sur la forêt atlantique protégée, avait déchaîné les passions au Brésil et la 
réprobation  dans  la  presse  mondiale.  C’est  pourtant  cette  extension  vers  les  régions 
boisées escarpées qui met la population des favelas en danger lorsqu’il pleut. 

Une géographie particulière 

Rio  de  Janeiro  est  aussi  particulière 
géographiquement.  Sa  « zone  utile »,  le 
centre  des  affaires  et  le  littoral 
résidentiel sud, est bâtie sur une étroite 
bande de  terre entre mer et montagne. 
La  roche  lisse  retient  mal  la  mince 
couche  d’humus  qui  recouvre  les 
pentes.  Lorsqu’il  pleut,  la  terre  coule 
avec  le  ruissellement. Et quand en plus 
la  marée  est  à  son  maximum,  ce  qui 
s’est passé le lundi 5 avril, la mer bloque 
l’écoulement  de  l’eau.  Alors,  la  ville  se 
noie… 

 
Le  système  de  drainage  de  cette 
métropole  de  12  millions  d’habitants 
n’est pas conçu pour évacuer autant de 
précipitations  avec  autant  de  gens  Il 
faut  le  repenser.  Tout  le  monde  est 
d’accord, mais  comment ?  Ce  n’est  pas 
nécessairement  très  compliqué.  Les 
travaux  entrepris  par  les  autorités,  en 
collaboration  avec  un  grand  industriel 
de  Rio,  Eike  Batista,  pour  dériver  le 
canal   d’écoulement  de  la  Lagoa 
Rodrigo  de  Freitas  loin  dans  la  mer 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vont  changer  beaucoup  de  choses  à  peu  de  frais.  D’ici  2  ans,  la  lagune  cessera  de 
déborder à chaque orage. 

Du malheur à la chance ? 
 
Des  initiatives  de  ce  genre 
doivent  se  multiplier.  Rio 
aura  alors  à  nouveau  les 
pieds au sec, même quand il 
pleut.  Utopie ?  Miriam 
Leitao,  éditorialiste  au 
journal  Globo  voit  les 
choses  autrement :  « Le 
Brésil  est  comme  çà :  il  a 
tellement  de  choses  à  faire 
que  ce  qui  a  déjà  été  fait 
finit par  être  submergé par 
ce  qui  reste  à  faire.  Mais 
après  cette  semaine 
douloureuse  et  avec  la 
perspective  de  la  Coupe  du 
Monde de 2014 et des  Jeux 
Olympiques  de  2016,  Rio  a 

peut‐être  une  chance  en  or :  l’obligation  de  repenser  sa  planification  urbaine  et  la 
possibilité d’attirer des capitaux pour le faire. » 

Dans l’immédiat, Miriam Leitao a sans doute raison. Mais la Coupe du Monde et les Jeux 
Olympiques, ce n’est pas avant 4 ans et ils auront lieu durant l’hiver austral, entre juin et 
août. Une saison où il ne pleut pas… 

 
 

~~~ 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Ça s’est passé ce mois, en bref, avril 2010. 
 
Comptes  en  Suisse  bloqués  pour  le  fils  d’un  ancien  Président ;  réarmement  en 
Amérique  latine ;  campagne en  faveur des disparus ; Bida,  l’assassin de Dorothy 
Stang, acte 4 ; livre : Le Brésil de Lula, un bilan contrasté. 

 
A la demande de la Police fédérale brésilienne, les 
autorités  bancaires  helvétiques  ont  bloqué  13 
millions  de  US$  déposés  sur  un  compte 
appartenant  à  Fernando  Sarney  et  que  ce dernier 
s’apprêtait à transférer au Lichtenstein. 

Fernando  Sarney,  ancien  PDG  de  la  compagnie 
d’électricité  de  l’Etat  du  Maranhão,  dans  le  Nord‐est, 
est  le  fils  de  José  Sarney,  qui  fut  Président  de  la 
République  entre  1985  et  1990  et  est  actuellement 
Président du Sénat. L’enquête de la justice brésilienne 
porte  sur  d’éventuels  détournement  de  fonds  publics 
pour  financer  les  campagnes  électorales  de  son  clan 
(sa  sœur,  Roseane  Sarney  a  été  par  deux  fois 
Gouverneur de l’Etat du Maranhão). 

La  Présidente  actuelle  de  la  Confédération  suisse, 
Doris  Leuthard  a  déclaré  que  le  cas  Fernando  Sarney 

serait  examiné  comme  n’importe  que  autre :  « ici,  nous  traitons  tout  le  monde  de  la 
même manière ».  C’est  la  seconde  fois  que  Fernando  Sarney  est  accusé d’évasions  de 
capitaux. En octobre 2008, il aurait transféré 1 millions de US$ en Chine via un paradis 
fiscal des Caraïbes. 

Réarmement en Amérique latine 

L’achat  d’armes  par  les  différents  pays 
d’Amérique latine a augmenté de 150% 
ces 5 dernières années, en comparaison 
avec  la  période  2000‐2004,  révèle  le 
SIPRI,  l’Institut  International  d’Etudes 
pour  la  Paix  de  Stockholm.  « Le  Brésil 
joue  un  rôle  particulier  dans  ce 
scénario »,  précise  Mark  Bromley,  un 
des  responsables  de  l’étude,  « dans  la 
mesure où le Président Lula a décidé de 
moderniser  son  armée  pour  faire  du  pays  une  puissance  régionale  globale  de 
dissuasion ».  Le  Brésil  est  le  3ème  acheteur  d’armes  de  la  région  et  le  30ème  au  niveau 
mondial. 

Par ailleurs, l’entreprise Embraer, 3ème constructeur mondial d’avions commerciaux est 
aussi  un  grand  fabriquant  du  secteur militaire.  Ses  ventes  ont  atteint  500 millions  de 
US$ en 2008‐2009. Embraer estime que sa participation aux ventes mondiales s’établira 
à 3% par an ces prochaines années pour atteindre 15% à long terme. Même si le secteur 
d’armement d’Embraer ne représente que 9% de la production, dominée par les avions 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de 100 places et  les  jets d’affaires, c’est elle qui rapporte proportionnellement  les plus 
gros bénéfices. 

Campagne en faveur des disparus. 

« Est‐ce  que  la  torture  va  s’arrêter  un 
jour ? »  C’est  le  leitmotiv  d’une 
campagne de plusieurs courts métrages 
de 30 secondes lancé ce mois d’avril par 
l’Ordre  des  Avocats  du  Brésil  afin  de 
faire  pression  sur  le  gouvernement 
pour  qu’il  rende  public  les  archives  de 
la dictature militaire. 

« Est‐ce  que  la  torture  va  s’arrêter  un 
jour »  fait  référence  à  une  question 
qu’aurait  posée  à  ses  bourreaux  Sonia 

de Moraes Angel, économiste et professeur, avant de mourir sous les sévices et dont le 
corps  n’a  jamais  été  retrouvé.  Dans  les  sketches  de  l’OAB,  c’est  l’actrice  Fernanda 
Montenegro qui interprète le rôle de Sonia de Moraes. « L’amnistie décrétée en 1979 ne 
signifie pas que les disparus ne puissent pas être enterrés par leurs proches » justifie‐t‐
elle. Le nombre de disparus au Brésil durant la dictature, entre 1964 et 1979 est estimé 
à 13′000. 

Bida, l’assassin de Dorothy Stang, acte 4. 

Bida,  l’assassin  de  Dorothy  Stang 
vient  enfin  d’être  définitivement 
condamné en 3ème jugement à 30 ans 
de  prison,  la  peine  qui  avait  été 
prononcée  en  2007,  puis  annulée 
par un second jugement (voir Vision 
Brésil n° 11 février 2010, n° 4, avril 
2009  et  n°  5,  mai  2009  ).  En 
principe,  il  n’y  a  plus  de  recours 
possible et Bida va devoir purger sa 
peine,  au  grand  soulagement  des 
proches  de  la missionnaire  américaine  assassinée  en  2005  parce  qu’elle  défendait  les 
paysans  sans  terre  installés  sur des domaines que  s’étaient appropriés arbitrairement 
les grands propriétaires terriens du Sud du Para en Amazonie. 

Reste que Bida peut être libéré pour bonne conduite aux 2/3 de sa peine, y compris les 
mois  qu’il a passé en préventive et que d’autres formes d’amnistie sont encore possibles 
dans cette région du Brésil où les notables locaux font la loi. 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Le Brésil de Lula : un bilan contrasté 

Alternatives  Sud,  une  collection  publiée  par  le  Centre 
Tricontinental basé à Louvain La Neuve en Belgique à 
Bruxelles  consacre  son  numéro  Vol.  XVII‐2010/1  au 
bilan des 8 années de gouvernement Lula au Brésil qui 
se termineront en décembre 2010. 

« Une santé économique  impressionnante, des  indices 
de  développement  humain  en  hausse  et  un  activisme 
diplomatique  tous  azimuts  qui  a  promu  ce  pays‐
continent  au  rang  d’acteur  global  incontournable » 
notent les auteurs. « Pour autant, ces succès ne doivent 
pas  masquer  les  errements  et  les  renoncements  du 
gouvernement  Lula  par  rapport  au  projet  populaire 
incarné historiquement par le Parti des travailleurs. La 
réforme  agraire  et  l’indispensable  redistribution  des 
richesses ont été sacrifiées sur l’autel de la croissance. 
A quel coût social et environnemental ? » 

Une publication qui ne cache pas son parti pris et qu’on peut directement commander au 
CETRI: http://www.cetri.be/ 

~~~ 
 

Economie, avril 2010, success story I Au NordEst 2 Valaisans 
entre ananas et parfums bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un s’appelle Nicolas, et vient de Saxon. L’autre, Louis, est natif du Val d’Illiez, en 
Suisse. Le premier fait dans les fruits et légumes, le second dans le parfum. Tous 
deux sont animés par une même passion : imposer sur les marchés bios, suisses et 
européens,  des  produits  made  in  Brésil.  Récit  d’une  aventure  pas  tout  à  fait 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comme les autres… 

Ce matin‐là, Nicolas Reuse se demande 
comment il va pouvoir me balader dans 
ses  vergers.  Il  boîte  bas, suite  à  une 
méchante  épine  qui  est  restée  fichée 
dans  son  pied  droit.  « Faut  pas  trop  y 
penser » !   En  clopinant,  nous  voilà 
parti  à  travers  les  manguiers,  les 
ananas,  et  les  papayers.  60  hectares  à 
25km de Natal, à la frontière de la zone 
semi‐aride du Nord‐Est brésilien. Là où 
il  y  a  juste  assez  d’eau  pour  ne  pas 
risquer  la  sécheresse  et  beaucoup  de 
soleil  pour  faire  mûrir  les  fruits.  De 

superbes  ananas,  presque  oranges…  « Des  ananas  sans  épines  explique  Nicolas.  Une 
nouvelle  variété.  C’est  beaucoup mieux,  les  ouvriers ne  se piquent plus. Avec  l’ananas 
traditionnel, c’est terrible pour la récolte. Ça blesse profondément. 

Pas de pesticides. 

« On  cultive  de  manière  saisonnière, 
d’octobre  à  mars,  quand  il  y  a  une 
demande  en  Europe.  Après,  quand  les 
fruits rouges arrivent sur le marché, les 
fraises,  les  framboises,  les 
consommateurs ne veulent plus manger 
d’ananas. »  Et  le  reste  de  l’année,  rien 
pour  le  marché  brésilien ?  « Je  ne 
connais  pas  bien,  alors  je  préfère  me 
limiter à ce que je sais faire : vendre en 
Europe.  Et  puis,  en  bio,  ici  il  y  a 
beaucoup  de  travail  de  préparation.  Le 
sol est pauvre, on ne peut mettre que de 
l’engrais  biologique  et  il  nous  faut  produire  nous‐mêmes  nos  plants  parce  qu’on  ne 
trouve pas de boutures bio dans le commerce. Ça prend du temps… » 

Les employés de Nicolas ? Ils apprécient. 
Tous ont un contrat de travail en bonne 
et  due  forme.  Le  travail  au  noir  est 
interdit  par  la  chartre  du  bio  sur  les 
marchés  européens.  Sal,  qui  désherbe 
entre  les  plants  de  papaye  sourit :  « ici 
on  n’emploie  pas  de  pesticide,  c’est 
beaucoup  mieux. »  Dans  la  culture 
traditionnelle de la papaye, il faut traiter 
presque tous les jours.  

Alors,  les  gens  s’empoisonnent 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lentement mais sûrement. 

Savoir jouer sur plusieurs tableaux. 

Le  secret  de Nicolas Reuse,  c’est  de 
savoir  jouer  sur  2  registres: 
L’Europe et le Brésil, ses plantations 
et  ce  qu’il  achète  à  d’autres,  les 
produits  de  saison  et  de  contre‐
saison.  Car  la  base  principale  de 
Nicolas  n’est  pas  au  Brésil,  mais  à 
Bellegarde, tout près d’Arles, dans le 
Gard.  C’est  là  que  son  aventure  a 
commencé,  il  y  a  une  trentaine 
d’années.  D’abord  de  l’abricot  et  de 
la  pêche,  bio  bien  sûr,  puis  de  la 
salade  de  novembre.  Celle  qu’on 
trouve  aujourd’hui  en  hiver  dans  les  rayons  Naturaplan  de  la  Coop  en  Suisse,  par 
exemple. Une cabus sur 2 vient de chez lui. Et en prime, des ananas du Brésil ! 

« Quand  je  suis  arrivé  à  Bellegarde,  il 
n’y avait que la vigne. Maintenant, 90% 
du  revenu  agricole  provient  du 
maraîchage  bio.  Tout  le  monde  s’y  est 
mis. » Soit une cinquantaine de paysans 
à  qui  Nicolas  propose  la  certification 
bio.  Il  achète  leur  production  et,  dans 
son  hangar  tout  neuf  de  4000m2,  il  la 
reconditionne  pour  les  supermarchés 
et  les chaînes de magasins bio du nord 
de  la France, d’Allemagne, de Hollande 
ou  de  Suisse.  Surtout  la  Suisse.  Même 
principe  pour  le  Brésil :  Nicolas  Reuse 

produit des ananas et des mangues à Ceara Mirim, mais achète du gingembre et de  la 
patate douce à des agriculteurs du Parana dans le Sud. Le tout est envoyé à Bellegarde, 
via Rotterdam. 

« On a de la chance, chaque semaine un 
bateau  frigorifique  norvégien  fait  le 
trajet  entre  Natal  et  Rotterdam.  Il  y  a 
toujours  une  place  pour  nos  palettes. » 
Du gros business, donc ? « Pas vraiment, 
on  reste  une  entreprise  familiale,  je 
travaille surtout avec ma femme. Ici, j’ai 
investi  500.000  francs,  le  prix  d’une 
villa  en  Suisse.  Et  après  5  ans  ce  n’est 
pas  encore  rentable. »  Nicolas  se 
partage  entre  la  France  et  le  Brésil :  2 
mois  en  automne,  2  fois  15  jours,  à 
Pâques et en juin. « J’aimerais venir plus 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souvent, maintenant  que  les  enfants  sont  adultes.  Ces  grands  espaces  du Nord‐Est,  ça 
lave  la  tête ! »  C’est  vrai  qu’il  souffle  un  vent  chaud  à  décorner  les  bœufs,  mais 
l’atmosphère est douce, pleine de muliples senteurs propice aux évasions mentales. 

Et maintenant du parfum bio. 

C’est sans doute ce qui a poussé Nicolas 
à se lancer dans une nouvelle aventure. 
Çà  et  la  rencontre  avec  Louis  Rossier, 
84  ans,  ancien  parfumeur  arrivé  au 
Brésil  comme  représentant  de 
Givaudan, il y a 50 ans. Retraité à Natal, 
il  n’a  pas  décroché.  Il  s’est  associé  à 
Nicolas  pour  faire  du  parfum  bio ! 
Rossier  distille,  Reuse  cultive  et 
distribue  les  flacons  en  Europe,  entre 
salades et papayes… 

« Il y a 30 ans,  je suis allé dépanner un 
gars qui faisait du savon à Belem en Amazonie. Là‐bas, j’ai découvert plein de vétiver et 
de patchoulis sauvage. Mais on ne pouvait pas l’exploiter parce qu’il pleuvait trop. Alors 
je  l’ai  ramené  au  Nord‐Est.  Avec  3‐4 
mois  de  soleil  en  continu,  c’est  parfait 
pour  le séchage des plants. » Le vétiver 
est  une  base  qui  sert  à  « coller »  les 
parfums entre eux.  Il se vend 120Frs  le 
litre (80€). En irriguant on arrive à faire 
6 récoltes par an. Louis Rossier en a fait 
jusqu’à 12 tonnes. 10% de la production 
mondiale !  Aujourd’hui  il  a  vendu  ses 
terres  et  ne  distille  plus  que  pour 
Nicolas. Des parfums à base de de rose, 
de patchoulis, de citronnelle, de senteur 
de  violette,  tous  cultivés  bio  et, 
innovation,  mélangés  à  de  l’alcool  de 
fruit au lieu d’alcool dénaturé. 

 

L’alcool  des  fruits  de  Nicolas  qui  ont  des  défauts  et  ne 
sont pas exportables. « C’est souvent de meilleurs  fruits, 
parce qu’on  les  laisse mûrir, poursuit Louis,  ils donnent 
une  subtile  odeur  complémentaire  au  parfum.  Et  puis 
l’alcool de fruit, c’est meilleur pour les peaux délicates. Ça 
irrite moins. » 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Un objectif à 30%. 

« Il  faudrait  20  hectares  pour  arriver  à 
l’équilibre,  rêve  notre  parfumeur,  on 
n’en  a  que  2 ! ».  Regard  du  côté  de 
Nicolas. Qui modère. Avec les 2 hectares 
actuels,  il  maîtrise.  Au‐delà,  c’est 
l’aventure.  Son  business  brésilien  ne 
représente  encore  que  10%  de  son 
chiffre d’affaire. Une goutte d’eau à côté 
de ses activités dans le Gard. « Je vise un 
tiers  d’ici  quelques  années.  Et  comme 
en  France,  le  marché  se  développe,  ça 
peut  aller  assez  vite. »  A   condition  de 
grandir.  Car  le  bio,  en  Europe,  croît  de 
30% par an. Et la terre ne manque pas à 
Ceara‐Mirim. Une terre encore bon marché. Avis aux amateurs ! 

Itinéraire : Nicolas, pas de terre, pas de Valais 

Nicolas Reuse a quitté le Valais à cause 
de  la  terre.  « Il  y  a  30  ans,  on  disait  à 
Saxon  que  la  terre,  on  l’héritait  ou  on 
l’achetait.  Je  n’étais  ni  dans  un  cas  ni 
dans  l’autre,  alors  je  suis  parti. »  Le 
père  de  Nicolas  cultivait  déjà  bio  à 
l’époque,  mais  à  mi‐temps,  à  côté  de 
son job de fonctionnaire. Pas moyen de 
grandir,  ni  de  laisser  un  pactole  aux 
enfants pour  développer l’affaire. 

Nicolas  ne  regrette  pas :  « Je  n’aurais 
jamais pu  faire  ce que  j’ai  fait  si  j’étais 

resté en Suisse. » Et pourquoi le Brésil ? « Parce que j’ai été appelé par le gouvernement 
français pour  faire une expertise à  la Martinique sur une  filière de bananes bio. Ca n’a 
rien  donné,  mais  je  me  suis  pris  de  passion  pour  l’agriculture  tropicale ».  Le  hasard 
faisant  bien  les  choses,  il  reçoit  l’année  suivante  un  stagiaire  agronome  de  Sao  Paulo 
dans  son  exploitation du Gard. Qui  devient  son  ami.  Le  stagiaire  en question  vient  du 
Nord‐Est  et  connaît  bien  Louis  Rossier.  De  fil  en  aiguille,  jeter  l’ancre  à  Natal  s’est 
imposé. (Site internet : http://www.sarlreuse.com/ 

Itinéraire bis: Louis, orphelin de la Ciba. 

Louis Rossier vient au monde orphelin. Son père est décédé depuis 2 mois, accident du 
travail chez Ciba à Monthey. Sa mère meurt peu après. « En ce temps‐là, être  orphelin en 
Suisse, ce n’était pas rien. Il fallait gagner sa pitance et on était toujours une bouche en 
trop ». Recueilli par des oncles qui ne le ménagent pas, Louis fugue en 1936 et se rend à 
Monthey. Il a 12 ans. Chez Ciba, on l’estime un peu jeune pour l’engager,  il se retrouve 
apprenti chez un boulanger. 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Mais  il  reviendra  à  la  chimie  et  au 
parfum. Givaudan à Genève l’engage au 
moment  de  la  guerre,  comme 
remplaçant  des  employés  partant  au 
service  militaire.  Apprentissage  sur  le 
tas.  « J’allais  partout.  J’ai  appris  à  tout 
connaître  dans  l’entreprise.  Alors 
quand il a fallu quelqu’un pour ouvrir la 
filiale  de  Sao  Paulo  au  Brésil,  j’avais 
l’avantage. » Il restera 14 ans au service 
de  la  parfumerie  genevoise  avant  de 
s’en aller travailler dans une entreprise 
brésilienne  puis  être  débauché  par 

Rhône‐Poulenc,  « avec  un  salaire  3  fois  plus  élevé  et  des  vacances  en  Suisse  chaque 
année ! »  En  1975,  il  s’installe  à  Natal  et  fonde  sa  propre  « ferme  à  parfum »  qu’il 
revendra la retraite venue « à quelqu’un qui a tout arraché pour élever des vaches ! » 

La Suisse ? Pas question de s’y réinstaller. « C’est mon pays, j’aime beaucoup le paysage, 
mais ce n’est pas un bon souvenir. J’y ai trop souffert dans mon enfance. Et puis ici, avec 
le  soleil,  c’est  tellement  agréable  pour  vivre… »  Il  est  vrai  que  Louis  Rossier  se  porte 
comme un charme. On lui donnerait 10 ans de moins et il ne semble pas encore prêt à 
décrocher. 

~~~ 
 

Economie en bref, avril 2010 

10 millions de voitures  flex en circulation ; l’acier qui flambe ; surchauffe en vue ? 
Le retour des brésiliens du Japon ; vie des entrerpises : PSA, TAM, Alstom. 

Le  prix  de  l’alcool  carburant 
redevient  compétitif  à  la pompe à 
Sao  Paulo,  le  baromètre 
économique  du  Brésil,  non  pas 
qu’il  ait  baissé  sur  le  marché 
mondial,  la  crise  indienne  du 
sucre fait toujours pression sur les 
prix, mais à cause de la hausse du 
pétrole. 

C’est plutôt une bonne nouvelle pour 
les  constructeurs  de  voiture  qui  ont 
largement  parié  misé  sur  la 
technologie  des  moteurs  « flex », 
capables de  rouler  indifféremment  à 
l’essence  ou  à  l’éthanol.  10  millions 

de véhicules de ce  type ont déjà été  fabriquées et en  février, 87% des voitures neuves 
vendues étaient « flex ». Le premier moteur  flex a été mis au point par Volkswagen en 
2003. 



  15 

L’acier qui flambe 

Il  y  avait  un  accord  tacite  entre  les 
grands  producteurs  de  fer  et  les 
acheteurs :  le  prix du minerai  était  fixé 
annuellement et ne bougeait plus de 12 
mois.  La  crise  de  2008  et  les 
concentrations dans  le  secteur ont  tout 
fait  voler  en  éclat.  Désormais,  les  3 
grands  du  minerai  de  fer,  Vale,  Rio‐
Tinto et BHP Billiton ont décidé que les 
cours  évolueraient  désormais 
trimestriellement,  en  fonction  du 
marché. Les autres ont suivi. Le prix du 
minerai  pourrait  augmenter  de  90% dans  les  semaines  à  venir. Un  coup dur  pour  les 
constructeurs  automobiles  et  les  fabricants  d’électro‐ménagers  qui  déjà  de  la  peine  à 
augmenter  leur  part  d’exportation  à  cause  de  la  valorisation  continue  du  réal  sur  les 
marchés. Un coup d’autant plus dur que Vale, le premier producteur mondial de minerai 
de fer est une entreprise brésilienne. 

L’économie brésilienne, désormais 8° du monde, risquetelle la surchauffe? 

C’est  officiel,  le  Brésil  a  été  la  8° 
puissance  économique  mondiale  en 
2009, avec un Produit Intérieur Brut de 
1,5  trillons  de  US$.  L’aboutissement 
provisoire  d’une  croissance  qui  dure : 
10° en 2007, 9° en 2008 et maintenant 
8°. Et ça devrait continuer. 

Reste que selon certains analystes, il y a 
des  nuages  à  l’horizon :  coup  sur  coup 
l’UBS  et  JP  Morgan  s’inquiètent  du 
risque de surchauffe, avec un rythme de 
croissance  de  2%  l’an  que  le  marché 

intérieur  pourrait  avoir  de  la  peine  à  absorber  et  une  surévaluation  de  la  monnaie 
brésilienne.  Il  y  aurait menace de  formation d’une bulle  financière  à  la  bourse de  Sao 
Paulo, qui pourrait éclater cette année encore. 

Tous les experts ne partagent pas les conclusions des spécialistes de l’UBS et JP Morgan, 
mais  ils reconnaissent que  les  taux d’intérêts brésiliens, qui sont parmi  les plus élevés 
du  monde,  pourraient  difficilement  être  relevés  significativement  pour  freiner  un 
éventuel emballement. 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Brésiliens au Japon : le retour 

Ils ont été des milliers à s’exiler au pays 
du  soleil  levant,  lorsque  l’économie 
brésilienne  piétinait,  dans  les  années 
1980‐1990. Ils étaient fils d’immigrants 
japonais  arrivés  au  Brésil  au  début  du 
XX°  siècle  et  ils  pensaient  pouvoir 
refaire  leur  vie  dans  ce  pays,  alors  en 
plein boum, dont ils avaient conservé la 
nationalité. Depuis, la crise mondiale de 
2008  est  passée  par  là  et  les  nippo‐
brésiliens   sont  devenus  persona  non 
grata  dans  l’archipel.  Ils  sont  les 
principales victimes du chômage japonais. 

Mais au cours de ces années d’exil, ils ont appris un métier qui leur permet de revenir au 
Brésil  la  tête haute.  Ce  sont  surtout  ceux qui  ont  travaillé  sur  les  chantiers navals qui 
sont  courtisés  car  cette  industrie  est  en plein développement de  ce  côté du Pacifique. 
Ainsi, l’ « Estaleiro Atlantico Sul » une joint‐venture entre des entreprises brésilienne et 
le  coréen  Samsung,  installé  près de Recife  dans  le Nord‐est  vient  d’engager 82 de  ces 
spécialistes nippo‐brésiliens pour la construction de ses navires et compte en faire venir 
200 autres prochainement. 

Vie des entreprises 

Peugeot‐Citroën  va  investir  1,4 milliards  de  R$  (820 millions 
de CHF, 600 millions d’€) d’ici 2012 au Brésil pour augmenter 
de 50% la production de son usine de Porto Real dans l’Etat de 
Rio  de  Janeiro.  PSA  occupe  aujourd’hui  5%  du  marché 
automobile brésilien mais compte bien grandir. 

La compagnie aérienne TAM, seule à assurer des vols longs courriers 
vers  l’Europe depuis  la  faillite de Varig  rejoindra  Star‐Alliance,  une 
des 3 grandes alliances du monde de l’aviation commerciale, qui est 
dominé  par  l’allemande  Lufthansa.  Les  2  autres  sont  One  World, 
regroupant British Airways, American Airlines et Iberia et Sky Team 

qui rassemble notamment Air France et Delta Airlines. 

Nouveau ennuis pour Alstom au Brésil : accusée d’avoir versé 
des  pots  de  vin  dans  le  cadre  des  travaux  de  Sao  Paulo,  la 
filiale  suisse de  l’entreprise  française est dans  le  collimateur 

des  autorités  pour  blanchiment  d’argent.  C’est  maintenant  au  tour  de  la  justice 
britannique de s’intéresser au même dossier. 3 dirigeants de la filiale anglaise d’Alstom 
ont été interrogés. Les faits remontent aux années 1995 à 2003. 

~~~ 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Environnement,  avril  2010,  success  story  II:  une  bourse 
magique pour préserver la forêt. 

Sur  les bords du Rio Negro,  à deux heures de voyage de Manaus,  rien n’est plus 
comme avant.  La région vivait de  l’exploitation  illégale du bois, aujourd’hui elle 
protège  les  arbres,  grâce  à  un  mécanisme  de  bourseforêt  qui  a  transformé  la 
population de Tumbira en gardien des trésors naturels de l’Amazonie. 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
Tout est parti d’Isolda da Silva Guerra. Jusqu’à 11 ans, elle 
n’avait  jamais  connu une  salle  de  classe.  Pour  fréquenter 
sa première école,  elle a dû s’exiler à 6 heures de bateau 
de  son  village  natal.  Depuis,  elle  est  devenue  pédagogue, 
avec  un  postgrade  en  gestion  de  l’environnement.  A  35 
ans,  elle  revient  à  Tumbira  dans  le  sillage  de  la  FAS,  la 
Fondation  Amazonie  Durable,  qui  gère  un  programme 
expérimental de « bourse‐forêt ». 

Six cents réais par an pour ne plus couper les arbres. 
 
Chaque 
famille 

reçoit  600 
R$  (350 CHF / 250€)  si  elle  s’engage à 
préserver  les  arbres  au  lieu  de  les 
couper.  600  R$  annuels,  c’est  ce  que 
recevait  chaque  bûcheron  des 
entreprises  clandestines  qui  abattaient 
la forêt illégalement jusqu’ici à Tumbira. 

C’est  le  gouvernement  de  l’Etat 
d’Amazonas,  en  partenariat  avec 
Bradesco,  une  des  plus  importante 



  18 

banque privée du Brésil Coca Cola qui ont fourni les fonds nécessaires au démarrage. 60 
millions  de  R$  placés  à  long  terme  sur  le  marché  financier,  qui  rapportent  de  quoi 
subsidier 6′325 familles ou 30′717 personnes de 540 communautés différentes. 
 

Chaque  famille,  représentée 
exclusivement  par  la  femme,  signe  un 
contrat dans laquelle elle s’engage à ne 
plus  défricher  sauvagement  et  à 
envoyer  ses  enfants  à  l’école.  Les 
associations  d’habitants  fonctionnent 
comme  intermédiaires  et  reçoivent 
10%  de  la  somme  distribuée  aux 
bénéficiaires de  la bourse pour prix de 
leur  travail.  « Comme  ça,  les 
associations  sont  directement 
intéressées.  Si  une  famille  quitte  le 
programme,  elles  perdent  de  l’argent. 

C’est  une  puissante  motivation »  explique  Joao  Tezza  Neto,  directeur  technique  du 
projet. 

Ecole technique de conservation et exploitation durable de la forêt 
 
L’argent  du  Fond  sert  encore  à 
financer  plusieurs  initiatives 
dérivées,  dont  l’Ecole  Technique  de 
Conservation  Forestière  du  Rio 
Negro qui va ouvrir ses portes dans 
quelques semaines et que va diriger 
Isolda  da  Silva  Guerra,  l’enfant 
revenue au pays. On y enseignera les 
techniques  de  préservation  de  la 
forêt  et  d’exploitation  durable  du 
bois.  80  jeunes  de  12  à  15  ans  la 
fréquenteront  à  mi‐temps  dans  un 
premier  temps,  en  alternance  avec 
les  cours  qu’ils  suivent  dans  les 
écoles publiques de l’Etat. 

 
Et  pour permettre  à  eux qui  exploitaient  illégalement 
le  bois  de  retrouver  du  travail,  la  FAS  a mis  en  place 
une  structure  d’exploitation  durable  labellisée  FSC. 
« Sur  les  500  hectares  du  noyau  expérimental,  il  y  a 
actuellement  200  arbres  que  l’on  peut  couper  sans 
dommage »  explique  Roberto  Garrido,  président  de 
l’organisation  faîtière  des  associations  d’habitants  du 
Rio  Negro.  « Pour  pouvoir  être  abattu,  chacun  de  ces 
arbres  doit  être  entouré  d’au  moins  2  autres  de  la 
même espèce. On les appelle le grand‐père, la mère et 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la fille. Seul le grand‐père peut être coupé. » 

L’exploitation de cette réserve va rapporter 4′000 R$ supplémentaire par an à chacune 
des 25 familles qui a adhéré à ce volet du programme. Une fabrique de meuble de São 
Paulo a déjà passé un contrat d’achat avec cette nouvelle unité de production durable de 
la FAS qui devrait entrer en fonction d’ici le mois de juillet. 

~~~ 
 

Environnement en bref, avril 2010  

Le déboisement à la hausse ou à la baisse ? Carte génétique de la forêt atlantique ; 
bouteilles en « ethanopet » ; un ascenseur en guise de centrale électrique ? 
 

88km2  d’Amazonie 
déboisés  en  février, 
d’après  les  données 
fournies  par  les  satellites 
de surveillance, c’est 41% 
de  plus  qu’en  février 
2009. L’institut Imazon de 
Belem,  qui  divulgue 
mensuellement  ces 
statistiques  s’inquiète  de 
cette  augmentation  et  de 
ses  conséquences  sur  les 
émissions  de  CO2  dans 
l’atmosphère,  l’essentiel 

de ce déboisement se faisant par le feu. 

Le Ministère de l’environnement n’a pas la même analyse. Il attribue cette augmentation 
à des  conditions météorologiques qui  influenceraient  les mesures :  en  février 2009,  la 
couverture  nuageuse  n’a  permis  que  de  photographier  20%  de  la  surface  surveillée, 
contre 50% en février 2010. Le déboisement serait donc stable et même en diminution 
de 51% entre 2008 et 2009 si l’on se réfère aux chiffres du second semestre. 

Ce  n’est  pas  le  point  de  vue  d’Imazon  qui  affirme  lui  que  le  déboisement  a  augmenté 
23% durant le second semestre 2009 par rapport à la même période de 2008. Derrière 
cette  bataille  de  chiffres,  il  reste  un  fait :  des milliers  d’hectares  de  forêt  continuent  à 
disparaître en Amazonie : 1’350km2 ont été rasés entre août 2009 et février 2010. 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Une nouvelle carte génétique de la forêt atlantique 
 

L’Université Fédérale de Rio de Janeiro 
et  l’Université  de  Porto  au  Portugal 
vont entreprendre une vaste recherche 
pour codifier l’ADN des animaux et des 
plantes  qu’on  trouve  à  l’Ilha  Grande,  à 
150km  au  sud  de  Rio  de  Janeiro,  ainsi 
qu’au  Jardin  Botanique  de  la  ville. 
Objectif,  selon  les  chercheurs :  « en 
connaissant  l’ADN  des  espèces  qui 
peuplent  ou  ont  peuplé  ces  lieux,  on 
pourra  ensuite  réintroduire  certaines 

d’entre  elles,  qui  ont  disparu,  sur  des  zones  dégradées  pour  reconstituer  la  forêt 
atlantique  sans  modifier  l’équilibre  de  l’écosystème  local. »  Une  perspective 
prometteuse pour ce biome fragile en voie de disparition sur toute la côte brésilienne. 

Ironie du sort, le chef de projet est un biologiste qui a consacré jusqu’ici sa carrière à la… 
criminologie !  Son  laboratoire  en  effet  est  spécialisé  dans  l’analyse  ADN  des  traces 
recueillies par  la police  sur  les  scènes de  crime.  « La  technologie  est  la même, précise 
Elizeu  Fagundes  de  Carvalho,  elle  va  maintenant  contribuer  à  la  préservation  de 
l’environnement.  En  plus,  notre  recensement  ADN  va  nous  aider  à  lutter  contre  la 
contrebande d’animaux sauvages. » La mise en carte ADN complète des biotopes d’Ilha 
Grande et du Jardin Botanique devrait prendre 10 ans. 

Des bouteilles en « ethanopet » 
 
« D’ici 2014, toutes nos bouteilles en 
plastique  incorporeront  30% 
d’éthanol  de  canna  à  sucre ».  C’est 
Coca  Cola  du  Brésil  qui  le  promet, 
Coca  Cola  qui  a  déjà  commencé  à 
livrer ces nouvelles « plantbottle » à 
Sao  Paulo,  Belo  Horizonte,  Curitiba, 
Recife et Porto Alegre. La « bouteille 
végétale »  pourrait  être 
postérieurement  utilisée  par  Coca 
Cola ailleurs dans le monde. 

Une  sérieuse  économie  du  point  de  vue  du  bilan  énergétique,  certes,  l’éthanol  étant 
renouvelable  et  neutre  du  point  de  vue  des  émissions  de  CO2,  mais  lors  de  la 
présentation  du  projet  au  Jardin  Botanique  de  Rio,  en  présence  du  Ministre  de 
l’Environnement,  certains  observateurs  se  sont  inquiétés  du  risque  d’extension  des 
cultures de canne à sucre au détriment des cultures vivrières si  l’industrie des dérivés 
de l’éthanol se généralise. 

Coca Cola ne minimise pas  le  risque mais estime qu’il  est encore  inexistant au Brésil à 
l’heure  actuelle,  les  terres  disponibles  pour  la  culture  de  la  canne  étant   abondantes. 
« D’ailleurs, a souligné le Ministre Carlos Minc, un décret publié en 2009 interdit toute 
extension des cultures de canne à sucre sur des zones destinées aux cultures vivrières ». 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Un ascenseur en guise de centrale électrique ? 

 
Une  fois  qu’elle  est  mise  noir  sur  blanc,  l’idée  semble 
évidente : utiliser les montées et les descentes d’un ascenseur 
pour  produire  du  courant.  En  installant  un  aimant  sur  le 
contrepoids,  des  bobines  inductrices  le  long  de  la  cage 
d’ascenseur et des batteries sur le toit de l’installation. L’idée 
est  lancée  par  un  ingénieur  brésilien  qui  prétend  qu’un 
ascenseur  ainsi  équipé  suffirait  pour  assurer  l’éclairage  d’un 
immeuble  de  17  étages.  Et  il  n’en  coûterait  que  200′000  R$ 
(120′000 CHF/ 80’000€) 

Et  pour  faire  marcher  l’ascenseur ?  Pas  nécessaire.  Son 
moteur consomme très peu d’énergie car quand  il descend à 
pleine  charge  ou  qu’il  monte  à  vide,  le  contrepoids  suffit  à 
assurer  le  déplacement  et  le moteur  se  coupe.  Reste  que  ce 
genre d’équipement, s’il voit une fois le jour, sera réservé aux 
immeubles  de  bureaux  dans  lesquels  les  ascenseurs 
fonctionnent à plein régime. Pour un petit édifice résidentiel, 
le jeu n’en vaut pas la chandelle. 
 
 
 
 

 
~~~ 

 
 
Social,  avril  2010,  success  story  III:  Le  téléphérique 
des favelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  sera  inauguré  en  septembre,  120′000  habitants  du  nord  de  la  ville  de Rio  de 
Janeiro  pourront  alors  se  déplacer  en  survolant  en  télécabine  la  favela  qu’ils 
habitent.  Comme  sur  une  piste  de  ski !  Un  projet  parmi  d’autres  qui  révèle  une 
nouvelle approche des autorités de Rio de Janeiro dans la réurbanisation de ces 
quartiers déshérités. 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« Le  vrai  défi  c’est  la  maintenance, 
lance Benjamin Dunesme. Dans une 
station  de  montagne,  on  arrête 
l’installation  hors  saison  pour  la 
contrôler.  Ici,  elle  va  fonctionner 
toute  l’année  sans  arrêt.  L’entretien 
est  beaucoup  plus  compliqué ! » 
Natif de Sallanches en Haute‐Savoie, 
Benjamin  Dunesme  sillonne 
l’Amérique du Sud de puis plusieurs 
années  pour  le  compte  de 
l’entreprise  grenobloise  Poma, 
spécialiste des remontées mécaniques dans les Alpes. 
 
« Le  télécabine urbain, c’est  l’avenir, poursuit Benjamin Dunesme. Dans  les stations de 
ski,  on  approche  de  la  saturation,  alors  qu’en  ville,  c’est  plus  facile  et  moins  cher  à 
construire qu’un métro. Surtout dans des pays neufs comme ici». Son premier projet, il 

l’a  conçu  à  Medellin  en  2004. 
Depuis, deux autres télécabines 
se  sont  ajoutés  dans  les 
quartiers populaires de  la  ville 
colombienne.  Et  bientôt,  les 
3,2km  de  l’installation  du 
complexe de l’Allemand dans la 
zone  nord  de  Rio  de  Janeiro 
complétera  le  tableau :  152 
cabines  de  10  places  qui 
transporteront  3’000 
personnes à l’heure. 

 
 
 
Le retour de l’Etat 
 
Cela  fait  partie  d’un  projet  plus  vaste  de 
récupération  de  cette  immense  région  de 
bidonvilles,  traditionnellement  marquée 
par les violents affrontements qui opposent 
dans  ses  venelles,  police  et  trafiquants  de 
drogue, les vrais maîtres des lieux. « Jusqu’à 
l’an  dernier,  c’étaient  des  zones  de  non 
droit,  explique  Ruth   Jurberg,  responsable 
des  services  sociaux  de  l’Etat  de  Rio.  Les 
pouvoirs publics étaient absents, laissant le 
champ  libre  aux  organisations 
criminelles. » 

              Avant le début des travaux , une place de jeu 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Depuis,  les  travaux  du  téléphérique  et 
ce qui va avec ont changé la donne. Il a 
fallu  déloger  1′700  familles  pour 
enraciner les 4 gares intermédiaires au 
milieu  des  habitations.  Des  gares  qui 
serviront aussi de centres sociaux, avec 
bibliothèque,  dispensaire  médical  et 
atelier  de  formation  professionnelle. 
« Nous avons procédé au relogement de 
10′000  personnes  sans  le  moindre 
conflit »  se  réjouit  Icaro  Moreno, 
président  de  l’EMOP,  l’entreprise  de

    1700 familles délogées       Travaux  Publiques  de  l’Etat  de  Rio  de 
              Janeiro. Un résultat possible grâce à un 
long travail d’approche social pour convaincre la population. 
 
Des riverains convaincus 

D’abord  sceptiques,  les  habitants 
semblent  maintenant  convaincus : 
« ça  va  résoudre  le  problème  de 
beaucoup  de  gens,  prévoit  Daniele 
Mesquita,  qui  vit  tout  au bout  de  la 
ligne.  Mais  ça  ne  va  pas  suffire,  la 
demande  est  très  grande ».  La 
télécabine risque en effet d’être vite 
saturée.  Il  faudra  donc  encore 
recourir  partiellement  aux  motos 
taxi  et  aux  mini  vans  qui 
embouteillent les ruelles de la favela 
pour se déplacer.          Après les travaux, une gare de la télécabine  

Mais le plus important est peut‐être ailleurs. « Grâce à la visibilité des travaux, les gens 
réalisent que l’Etat agit. Ils ne se sentent plus abandonnés par les pouvoirs publics et ils 
commencent à se prendre en charge par eux‐mêmes.» conclut Icaro Moreno. 

D’autant  que  le  souci  des 
autorités, a été d’associer la 
population  tout  au  long  du 
projet.  Ainsi,  une 
soixantaine  de  jeunes  du 
quartier  vont  être  formés 
comme  employés  de 
l’installation,  pour  faire 
monter  et  descendre  les 
passagers  des  cabines  et 
intervenir en cas d’urgence. 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Nouvelle approche des favelas. 

Le téléphérique de l’Allemand n’est pas un projet isolé. Il s’inscrit dans une initiative du 
gouvernement  fédéral  brésilien  et  des  autorités  de  l’Etat  de  Rio  de  Janeiro  pour 
récupérer  les  favelas,  abandonnées à  leur  sort depuis près de 30 ans. 2 autres grands 
complexes  d’habitation  précaire,  la  Rocinha  et  Manguinhos  connaissent  des 
investissements du même ordre pour assainir et urbaniser les lieux. 

Dans  d’autres  favelas,  plus  petites, 
c’est  une  présence  policière 
quotidienne qui a été mise en place, 
avec l’implantation d’unité de police 
de  proximité,  suivie  de  la 
réactivation des  services  sociaux de 
base  (écoles,  dispensaires  de  santé, 
centres  communautaires…)  « C’est 
une  approche  complémentaire, 
explique  Ruth  Jurberg.  La  présence 
de  la  police  permet  d’étouffer  la 
domination  des  trafiquants  et  la 
population  recommence  à  vivre 
normalement. A partir de là, on  peut lancer des projets de ré urbanisation ». 

Economiquement,  on  en  voit  déjà  le  résultat:  la  valeur  de  revente  des  appartements, 
près des favelas où  l’Etat s’est à nouveau fait présent a augmenté de 25 à 30%! Sergio 
Cabral,  le  Gouverneur  de  l’Etat  de  Rio  espère  étendre  cette  politique  aux  1,3 millions 
d’habitants des 1′020 favelas recensées dans l’agglomération d’ici les J.O de 2016. S’il est 
réélu pour 4 ans en octobre prochain ! 

~~~ 
 

Social en bref, avril 2010 

Remèdes patentés contre remèdes génériques ; l’insatiable faim de consommation 
de la classe moyenne ; là où l’emploi informel règne en maître. 

Les  remèdes  patentés  comptent 
encore pour 10% des coûts au Brésil, 
alors  qu’ils  ne  représentent  plus  que 
1%  de  ce  qui  est  consommé.  Les 
médicaments  génériques,  eux, 
occupent 13% du marché, pour moins 
de 8% des coûts. Les chiffres  sont de 
ANVISA, l’agence de contrôle sanitaire 
du gouvernement. 

Autrement  dit,  la  dépense  que  chaque 
brésilien  consacre  à  des  remèdes  de 

marque est 40% supérieure à ce que lui coûte un générique. C’est encore beaucoup, mais 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il  faut  rappeler  qu’il  y  a  10  ans,  les  génériques  étaient  encore  presqu’inconnus.  Les 
autorités  se  réjouissent  donc  de  cette  évolution.  Anvisa,  dans  une  autre  comparaison, 
révèle  que  le  nombre de médicaments  de marque qui  sont moins  chers  au Brésil  que 
dans  d’autres  pays  comme  l’Australie,  l’Espagne,  les  Etats‐Unis  et  la  France,  este  de 
51%.  Il était de 12% seulement en 2004. 

La  différence  de  prix  entre  un médicament  patenté  et  son  équivalent  générique  peut 
varier  entre  421  et  1400 %  dans  les  pharmacies  de  Sao  Paulo.  C’est  une  enquête  du 
bureau  de  défense  des  consommateurs  qui  le  démontre.  Mais  plus  encore,  dans  ces 
mêmes  pharmacies,  la  différence  de  prix  pour  un même médicament  générique  varie 
aussi de 120 à 420%. Le marché des médicaments n’a pas encore vraiment trouvé son 
équilibre économique. 

L’insatiable faim de consommation de la classe moyenne 

La  classe  moyenne  brésilienne  est 
presque  devenue  la  majorité  en 
2009.  Elle  représente  désormais 
49%  de  la  population.  C’est  15 
points  de  plus  qu’en  2005  et  cette 
accroissement  s’est  surtout  fait  par 
l’enrichissement des plus pauvres, le 
groupe  des  plus  riches  n’ayant 
augmenté  que  de  1%  durant  la 
même  période.  La  classe  moyenne 
est  aujourd’hui  nombreuse  de  92 
millions de personnes. 

Cette  irruption  de  nouveaux  consommateurs  se  marque  notamment  sur  le  marché 
immobilier. Les spécialistes calculent que d’ici 2016, la demande en construction sera de 
10 millions de logements pour les personnes gagnant entre 3 et 10 salaires minimums 
(le salaire minimum actuel est de 510R$ soit un peu plus de 200€). Ce chiffre ne tient 
pas  compte  de  la  demande,  également  en  augmentation,  de  logements  populaires 
destinés  aux  7  millions  de  familles  qui  vivent  encore  dans  une  situation  de  grande 
précarité. 

Là où l’emploi informel règne en maître. 

Ce  réjouissant  enrichissement  des 
couches  les  plus  modestes  ne  doit 
toutefois  pas  faire  illusion.  Il  reste  des 
poches  flagrantes  de  pauvreté  absolue 
au Brésil. Ainsi, dans  les 85 communes 
du  pays  qui  reçoivent  la  plus  forte 
proportion  d’aide  via  le  programme 
« bourse‐famille »,  1,3%  seulement  de 
la  population  laborieuse  a  un  emploi 
formel, avec contrat de travail à la clé. 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Ce sont surtout dans les campagnes du Nord‐est que ce phénomène est le plus marqué, 
mais on trouve aussi de telles situations dans certaines périphéries des grandes villes du 
sud. A l’origine, la pauvreté, bien sûr, qui engendre le travail précoce des enfants et des 
jeunes, donc  l’abandon prématuré de  l’école. Conséquence,  sans  formation,  impossible 
de trouver un emploi formel. 

A  quoi  s’ajoute  souvent  l’absence  d’assainissement  des  eaux  usées  qui  multiplie  les 
problèmes  de  santé.  L’ONU  vient  de  révéler  un  classement  selon  lequel  le  Brésil,  8° 
puissance  économique  mondiale  n’est  que  75°  du  point  de  vue  des  indicateurs  de 
développement humain. Derrière l’Afghanistan, juste devant le Soudan. 

~~~ 
 

Chronique de São Paulo, avril 2010, Street Art – Magrela, 
l’insoutenable légèreté de la grafiteira 

 
Magrela,  24  ans,  étoile  montante 
de  la  scène  graffiti  de  Sao  Paulo, 
étonne  autant  par  les  courbes  de 
ses  personnages  que  par  celle  de 
sa trajectoire. 

« Non, je ne préfère pas », répond‐elle 
d’une  voix  douce  mais  ferme  quand 
on lui demande d’accorder un regard 
à  l’objectif.  Rien  ne  sert  d’insister. 

Prendre la pose sur commande, ce n’est pas pour Magrela. Déjà diva notre graffiteira ? 
Même  pas.«  Ce  sera  plus  intéressant  si  vous  la  prenez,  elle,  en  photo.  »,  plaide‐t‐elle, 
désireuse de ne pas éclipser celle à qui elle doit son début de notoriété. 
 
Miroir déformant 

 « Elle », c’est son double, plaquée contre les 
murs  de  Sao   Paulo.  Dans  la  mégalopole 
référence du street art en Amérique Latine, 
où  un  mur  peut  connaître  l’empreinte  de 
plusieurs  graffeurs  dans  la même  journée, 
les  marques  de  ses  stencils  auraient  pu 
passer inaperçus. Pourtant, rua Consolação, 
une des grandes artères de  la ville, voisine 
de  l’université  MacKenzie,  rares  ceux  qui 
n’ont  pas  remarqué  l’intrigante  figure  qui 
fait  l’angle  :  corps  rachitique,  peau  flasque 
orangée, son regard dit à ceux qui ont jeté un œil à son derrière rebondi : « Ne faites pas 
ceux qui n’ont rien vu !». On s’en étonne toujours, on y voit du talent souvent et on s’écrie 
parfois : « Mais qu’estce qui te prends de peindre un truc pareil ? », comme ce résident du 
quartier  de  Bom  Retiro,  près  de  estação  da  Luz,  un  vieux  Juif  arrivé  depuis  assez 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longtemps  pour  ne  plus  s’en  souvenir.  Trente  ans  qu’il  assiste,  un  brin  désabusé  à 
l’amour vache qu’entretient Sao Paulo avec ses décorateurs sans mandat. Des premiers 
graffiteiros dénonçant  la dictature aux« pixadores »  couvrant  les plus hauts édifices de 
leur calligraphie tout en verticalité,  il croyait avoir tout vu.  Jusqu’au MASP et au FAAP, 
sommités  de  l’art  contemporain,  leur  aurait  faire  une  place  dans  leurs  prestigieuses 
galeries, croit‐il avoir lu. Mais une fille… il ne s’en remet pas. Et qui plus est, une fille aux 
antipodes de l’autoportrait qu’elle dit faire. Sa voix tonne : « Les femmes, les vraies, c’est 
aussi à ça qu’elles ressemblent ». Le vieux monsieur, penchant  légèrement  la tête  : « Tu 
dois avoir chez toi de bien étranges miroirs… ». 
 
De Carol à Magrela 

Silhouette,  sourire nacré et piercing 
au  nez,  quand  elle  nous montre  les 
croquis  de  son  prochain  graffe,  on 
l’imagine  davantage  sur  les  bancs 
d’une  fac  d’Arts  Plastiques  que 
côtoyant  les  adolescents  frondeurs 
de  la  periferia  qui  l’ont  invitée  à 
venir « poser » dans  leur  favela. Elle 
le  sait  parfaitement. « Avec  la  police 
ou un voisin pas très graffiti, ça peut 
aider..  »,  confesse‐t‐elle quand on  la 
questionne  sur  ses  faux‐airs 
d’étudiante.  Pas  si  «  faux  »  que  ça 
d’ailleurs.  Il  y  a  de  cela  trois  ans, 
Carol,  de  son  vrai  prénom,  était  encore  étudiante  en  management. «  Mes  parents  en 
étaient très heureux… mais travailler dans une banque ou quelque chose du genre, c’était 
pas pour moi.  »,  raconte‐t‐elle,  sans états d’âme. Entre  les  lignes,  on devine  cependant 
l’angoisse d’alors, celle d’une vie aussi confortable que terne. L’angoisse de la légèreté. 

Elle change de filière et s’inscrit à un cours d’illustration. 
Comme  une  évidence  pour  cette  passionnée  de  dessin. 
Des  frais  d’inscription  élevés  et  l’impression  de  ne  rien 
apprendre  de  plus  que  ce  qu’elle  a  découvert  d’elle‐
même en griffonnant  sur  ses  carnets,  l’incitent  à ne pas 
poursuivre ce cursus. Mais ce cours aura le mérite de lui 
faire  rencontrer  ses  premiers  compagnons  de  graffe.  Et 
Carol devient « Magrela » (maigrichonne), surnom gardé 
de l’âge ingrat. À quelques exceptions près (avec qui elles 
continuent  de  peindre  régulièrement),  ils  n’y  voient 
qu’un  hobby  et  finissent  par  passer  à  autre  chose. 
Magrela,  elle,  affine  sa  technique,  et  finit  par  faire  la 
rencontre  de  ce  personnage  devenu  sa  marque  de 
fabrique.  Qu’il  plaise  ou  qu’il  choque,  ça  ne  la  regarde 
pas.  L’important,  c’est  qu’il  fasse  réagir.  Pas  une mince 

affaire, dans un pays où le corps de la femme, de la reine du carnaval de Rio à  Dilma, est 
sujet à une extraordinaire pression sociale. 

Sao Paulo pour muse 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Originaire du quartier de Vila Madalena, qu’elle 
a  vu  son  grand  regret  se  boboser  à  vitesse 
grand  V  cette  dernière  décennie,  c’est  avec  le 
graffiti,  dit‐elle,  qu’elle  a  appris  à  réellement 
connaître sa ville  : «   Il y a toujours un passant 
curieux qui  veut  savoir  ce  que  vous  faites,  avec 
qui  vous  finissez  par  discuter…  Peindre,  c’est 
avant  tout  rencontrer  des  gens  ».Chaotique  et 
imprévisibles  comme  les  pluies  qui  s’y 
abattent, riche de l’énergie d’une population de 
milieux et d’origines extrêmement diverses,  la 
capitale  paulistanaise  est  sa  première  source 
d’inspiration. A l’instar d’Os Gêmeos, les enfants prodiges du street art paulistanais, et de 
chroniqueurs  à  travers  leurs  personnages  jaunes  et  lyriques  de  la  réalité  sociale 
brésilienne,  Magrela  travaille  à  créer  dans  cet  espace  urbain «  un  univers  à  part  », 
reconnaissable  d’emblée.  Récemment  consacrés  par  une  exposition  qui  a  fait  carton 
plein, les frères Pandolfo ont ouvert la voie aux autre graffeurs. Demain, Magrela bonne 
pour  le  musée  ? «  Non,  ce  n’est  pas  mon  genre.  Si  ça  permet  d’élargir  les  horizons  de 
certains et d’ouvrir des portes aux autres, tant mieux ! Mais le graffiti, c’est dans la rue que 
ça  doit  se  passer  ». Et  c’est  là  qu’il  faudra  être  pour  la  retrouver  en  compagnie  de  sa 
fausse jumelle. 

Walid Rachedi  (http://www.lepetitjournal.com – Brésil) lundi 5 avril 2010 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

~~~ 
 


