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Vision Brésil n°14, mai 2010 

  
Bonjour, 

Le cirque électoral brésilien va débuter. Il durera 5 mois, temps de la campagne pour les 
présidentielles et les législatives d’octobre. Vingt semaines pendant lesquelles le Congrès 
ne siège pas. Les députés sont en tournée dans leurs fiefs, c’est le moment où la 
corruption politique est la plus visible. Je vous propose de nous arrêter un moment sur 
cette plaie de la vie publique brésilienne pour mieux comprendre ses racines et ses effets. 

Autre dossier chaud, « Porto Sul »  dans la Bahia, ou la construction d’un port 
industriel dans une réserve naturelle vouée à l’écotourisme. Dilemme entre 
environnement et croissance. Une croissance qui prend le mors aux dents, d’ailleurs… 
Au moment où l’Europe plonge dans les déficits fiscaux, l’économie brésilienne 
s’emballe et l’inflation menace à nouveau. Un « risque à l’envers » par rapport à ce qui 
se passe sur le Vieux Continent, mais un risque tout aussi sérieux. 

Bonne lecture et merci de votre soutien. Faites connaître Vision Brésil autour de vous ! 

~ ~ ~ 
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Elections 2010: début de campagne  
 

 Dès début juin, le 
Brésil va s’arrêter. A 
cause de la Coupe du 
monde de football bien 
sûr, qu’il espère 
remporter pour la 6ème 
fois, mais aussi, comme 
c’est le cas les années de 
Coupe du monde, à 
cause des élections 
présidentielles et 
législatives d’octobre. 
C’est en effet en juin 
que débute la campagne 
électoral et le pays va 
vivre au rythme des 
promesses politiques 
pendant 4 mois. Des 

promesses qui s’accompagnent souvent de délits de corruption avérés lorsqu’il s’agit de 
les concrétiser.(I) La part belle à la corruption ? 

L’utilisation abusive des fonds publics, pour renforcer son assise politique, ou pour se remplir 
ses poches est hélas aussi un sport national au Brésil. La Fédération des industriels de Sao 
Paulo, la FIESP, vient de calculer que le détournement de l’argent de l’Etat équivaut à 1,38% 
du PIB national, soit 41,5 milliards de R$ (25 milliards de CHF, 18 milliards d’€). 

Coupables jamais condamnés 

Dépensée à bon escient, cette somme permettrait 
d’augmenter de 47% le budget de l’enseignement 
obligatoire, ou de raccorder 23 millions de domiciles au 
tout à l’égout. Un  pactole que les élus s’approprient 
d’autant plus impunément que depuis la promulgation de 
la Constitution de 1988, aucun d’entre eux n’a jamais été 
condamné. 

Rectification, une sanction vient de tomber : 50 jours de 
travail amende et 5 ans d’inéligibilité un député du Ceara 
accusé d’avoir détourné 500’000 R$. à Brasilia. 
Condamné par le Tribunal Suprême Fédéral 12 jours avant 
la prescription et 9 ans après les faits, Zé Geraldo 
conserve cependant son mandat de député jusqu’à la fin de 
la législature en cours ! 

Pétition de citoyens contre la corruption 
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Cette première condamnation n’est sans 
doute pas étrangère à la pétition envoyée 
au Congrès par 1, 3 millions de citoyens 
qui réclament l’inéligibilité des politiciens 
ayant maille à partir avec la justice. 
D’abord réticent, le Congrès a finalement 
adopté l’idée. Mais elle doit encore 
recevoir l’aval du Sénat, et  la sanction du 
Président avant d’entrer en vigueur. Délai 
fin juin pour pouvoir être appliquée dès 
les élections d’octobre. Trop court. La loi 
ne vaudra sans doute pas avant le prochain 
scrutin de 2012. 

C’est tout de même un petit progrès dans une mer de turpitude. En 2007, j’avais rédigé un 
petit dossier sur ce sujet pour le journal La Liberté. Un dossier vieux de 3 ans, certes, mais 
encore parfaitement d’actualité, que je vous propose de parcourir en cliquant sur le lien ci-
dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. LI-02-10-GP-12 

*** 
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(II) les vilaines pratiques des petits partis 

 

La scène électorale 2010 sera certes dominée 
par le duel présidentiel Dilma Rousseff – José 
Serra, mais les 4 grands partis qui dominent la 
vie politique, le Parti des Travailleurs (PT), le 
Parti Social Démocrate du Brésil (PSDB), le 
Parti du Mouvement Démocratique Brésilien 
(PMDB) et les Démocrates (DEM) ne sont 
pas seuls en lice. Une multitude de petites 
formations vont se lancer dans la bataille, qui 
tour à tour profiteront de la campagne des 
grands, ou leur monnayeront leur appui. Faut-
il le rappeler, l’actuelle coalition de la 
majorité au pouvoir est composée de 38 
partis ! 

C’est sans doute le cas le plus choquant : 
des fonctionnaires s’inscrivent sur les 
listes de partis lilliputiens, non pas pour 
être élus, mais pour bénéficier des 3 mois 
de congés payés auxquels ils ont droit 
pour faire campagne, grâce aux vertus de 
la loi 9096/95. Pompiers et policiers 
seraient particulièrement friands de cette 
pratique. « Immoral et anti-éthique, 
commente Silvana Batini, procureur 
électoral à Rio de Janeiro, mais 
juridiquement correct, la loi l’autorise ». 

 

Candidats payants. 

Il y a aussi les vrais candidats minoritaires, 
ceux qui veulent défendre une idée, un 
quartier, une communauté, mais qui ne 
trouvent pas place au sein des grands partis. 
Ils se rabattent sur des petites formations, qui 
leur demande de payer une « taxe électorale » 
de 1’000 à 7’500 R$ pour pouvoir s’inscrire 
sur les listes. Payer pour se faire élire ? « Les 
grands partis ont des moyens, nous pas », 
répond Oswaldo Souza Oliveira, responsable 
régional du PRP (Parti républicain populaire) 
« il est normal qu’on demande une 
contribution à nos candidats pour financer leur 
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 campagne ». 

Mais c’est une pratique qui peut être détournée de ses fins. Certains de ces « candidats 
payants » sont en fait des sous-marins, envoyés par une formation adverse en vue de gonfler 
artificiellement un petit parti au début pour négocier de nouvelles alliances afin de s’assurer 
une majorité sur le plan local. Ces partis sont ensuite vidés de leur substance via le 
désistement de ces candidats artificiels. 

Des prétendants pas vraiment blancs comme neige. 

Encore plus questionnable : l’inscription 
sur des listes sans représentation 
significative, de candidats qui ont eu 
maille à partir avec la justice. Condamné 
ou inculpés, ils doivent souvent quitter les 
grandes formations auxquelles ils 
appartiennent. C’est le cas Jorge Babu, 
député à l’Assemblée Législative de l’Etat 
de Rio, suspendu du PT après avoir été 
accusé de diriger une milice para-militaire 
dans la zone ouest de la ville. Il est 
maintenant candidat sous les couleurs du 

PNT. Jorge Esch, Président de ce PNT, a lui-même été condamnée 2 fois pour falsification. Il 
défend son candidat : « Jorge Babu est victime de persécutions politiques. Il n’a pas été 
condamné. » Il est vrai que son cas est en cours d’instruction depuis 2008 ! 

C’est pour lutter contre des pratiques 
comme celles de Jorge Babu que 1,3 
millions de citoyens ont déposé une 
pétition dite « ficha limpa » demandant 
que tout candidat étant dans le collimateur 
de la justice soit interdit d’élection. A 
Brasilia à la surprise générale, le Congrès 
a approuvé cette proposition… sauf que 
pour des raisons technique, elle ne pourra 
certainement pas entrer en vigueur avant 
2012. Donc elle ne sera pas prête pour 
l’échéance électorale de 2010! 

~ ~ ~ 
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Ça s’est passé ce mois, mai 2010 
  
Brésil-Paraguay, frontière explosive; Lula décomplexé; JO 2016, ça pend 
forme; patrimoine anéanti par les flammes. 

Les Présidents brésilien 
Lula et paraguayen Lugo se 
sont rencontré mi-mai pour 
évoquer un renforcement 
des mesures de sécurité à la 
frontière entre les deux 
pays. Trafiquants de 
drogue brésiliens et 
guérilleros d’extrême-
gauche y évoluent 
librement, ave la complicité 
active des FARCs de 
Colombie. 

La rencontre fait suite à 
l’attentat dont a été victime 
Roberto Acevedo, un 

sénateur qui lutte contre les narco-trafiquants dans sa ville natal de Pedro Juan Caballero. Sa 
voiture a été criblée de 32 balles, son chauffeur et un des ses collaborateurs sont morts. Deux 
brésiliens, déjà recherché par la police de Sao Paulo sont arrêtés du côté paraguayen. Ils 
auraient touché 300 US$ chacun pour organiser l’embuscade. 

Connexion Paraguay-Brésil-Colombie 

 
« Les trafiquants brésilien du PCC, (le 
Premier commando de la Capitale, qui 
domine la vente de drogue à Sao Paulo) 
ont installé plus de 200 des leurs à Pedro 
Juan Caballero » affirme Roberto 
Acevedo sur son lit d’hôpital. « Ils y 
contrôlent le trafic de drogue et d’armes 
vers le Brésil et viennent se refaire une 
fausse identité pour échapper à la police 
de Sao Paulo ». 

La ville de Pedro Juan Caballero est reliée 
à la ville brésilienne de Ponte Porã par une unique rue, où transitent des milliers de 
« sacoleiros », qui viennent acheter au Paraguay des produits de contrebande pour les 
revendre au Brésil. « La surveillance est quasi impossible » estime le juge brésilien Odilon de 
Oliveira. Il a pourtant fait arrêter plus de 100 trafiquants lorsqu’il était en poste à Ponte Porã. 
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S’ajoute à cette omniprésence des narco-
trafiquants une guérilla d’extrême-gauche, 
l’EPP, l’armée populaire paraguayenne, 
qui multiplie les attentats et les coups de 
mains dans la province d’Amambay. Des 
indices sérieux font état d’instructeurs des 
FARCs colombiennes au sein de l’EPP. 
« Le modus operandi de l’EPP dans les  
attentats et les séquestres porte la 
signature des FARCs » juge un 
responsable de la police secrète 
paraguayenne. 

Les narco-guérilleros colombiens utiliseraient aussi les membres de l’EPP comme hommes de 
main pour protéger les narco-trafiquants brésiliens du PCC.  La cocaïne arrive en effet par 
avion au Paraguay depuis la Colombie et est acheminée ensuite par la route jusqu’à Sao 
Paulo. Une bonne partie de la marijuana qui alimente le marché des grandes villes brésilienne 
est encore cultivée autour de Pedro Juan Caballero. 

Une nouvelle politique de sécurité 
à la frontière. 

Deux dirigeants de l’EPP ont trouvé refuge 
au Brésil en 2004. Les paraguayens les 
accusent de jouer les intermédiaires entre le 
PCC, les FARCs et l’EPP. Ils récolteraient 
l’argent de drogue vendue à Sao Paulo pour 
le reverser aux FARCs qui fourniraient en 
armes la guérilla de l’EPP. 

Le 

Président Lugo a donc demandé à son 
collègue Lula de revoir le statut de réfugié de ces 
deux personnes. Il a aussi réclamé au Brésil des 
renforts aériens pour surveiller les 800km de 
frontières qui séparent les deux pays. 300’000 
brésiliens vivent du côté paraguayen, pour la plupart 
des cultivateurs de soja qui sont responsable pour 
80% de l’économie locale. Beaucoup de 
trafiquants se cachent au milieu d’eux. 

« Nous sommes en face d’une criminalité multinationale à plusieurs visages déclare la 
Présidence paraguayenne. Ils faut sérieusement renforcer la collaboration avec le Brésil en 
matière de sécurité, autrement, cela va devenir comme au Mexique, ici. » 

*** 
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Lula et le Brésil « décomplexés » ; 

C’est presque chaque jour que le Président Lula reçoit 
une nouvelle distinction de la presse internationale. 
Cette fois c‘est la revue Times qui l’honore, en le 
désignant l’homme le plus influent de l’année. Il 
aurait, selon le magazine américain, plus fait bouger 
le monde en 2009 que n’importe quel autre chef 
d’Etat… 

Autre journal, autre louange, adressée au Brésil dans 
son ensemble cette fois. Mi mai, Le Point consacre 21 
pages « à ce pays décomplexé et furieusement 
optimiste, qui grâce au Président Lula a 
définitivement conquis sa place sur la scène 
internationale ». Le magazine tente aussi d’expliquer 
à ses lecteurs le « racisme cordial » caractéristique de 
la culture brésilienne: au Brésil, on est aussi raciste 
qu’ailleurs, mais avec le sourire ! 

JO 2016, ça pend forme. 

C’est fait, l’entreprise « Brésil 2016 » a 
été créée c’est elle qui se chargera de 
coordonner les travaux d’infrastructure 
nécessaire à transformer Rio en ville 
olympique. Dotée de 94 millions de R$, 
elle engagera 496 personnes afin de mener 
à bien ses travaux, pour la plupart, des 
fonctionnaires qui seront affectés 
provisoirement à cette entité. 

Première dossier sur lequel « Brésil 
2016 » va devoir plancher, la proposition 
de déplacer une partie des compétitions de la Barra da Tijuca au Port de Rio : le badmington, 
la boxe, le tennis de table et l’haltérophilie, ainsi que le centre de presse. 

Un changement lié à des considérations « post jeux olympiques » : il permettrait une 
revalorisation de cette région centrale de la ville et soulagerait le marché immobilier de la 
Barra da Tijuca, à l’ouest, qui risque d’avoir des difficultés à absorber les offres de logements 
proposés pour l’après J.O avec le projet actuel. Le parc immobilier offert y augmenterait en 
effet de 25% alors que les ventes actuelles plafonnent à 18% de nouveaux appartements par 
an. 

Le Brésil a remis ce dossier de modification au CIO qui doit encore se prononcer. Ce 
changement provoquerait en effet un allongement des trajets de 38 minutes pour 1500 des 
8’000 athlètes et pour les 8’000 journalistes accrédités. 
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Patrimoine scientifique anéanti par les flammes 

L’Institut Butantan de Sao Paulo est au 
Brésil ce que l’Institut Pasteur est pour la 
France : un immense réservoir de savoir 
sur les vaccins. Un de ses laboratoire 
vient de brûler, hélas un des plus 
importants. Il abritait une collection de 
85’000 espèces rares de serpents et 
450’000 araignées et scorpions, 
conservées dans du formol. Certains 
spécimens avaient plus de 100 ans. Tout a 
été anéanti par le feu. « Ce sont 100 ans 
d’histoire perdus » déclare Francisco 
Franco, le responsable de la collection. 

Et beaucoup d’années de recherche car 5’000 de ces animaux rares, certains disparus 
aujourd’hui, étaient en cours de classification. Les araignées et les serpents vivants, destinés à 
la fabrication des vaccins, étaient eux, gardés dans un autre endroit. Le Brésil ne va donc pas 
maquer de sérum contre les morsures et les piqûres. Les causes de l’incendie ne sont pas 
connues. 

~ ~ ~ 

Social, mai 2010: amnistie confirmée pour les crimes 
de la dictature. 

  
Le Tribunal suprême a 
tranché. Par sept voix 
contre deux, il refuse de 
rouvrir le dossier du 
pardon à ceux qui ont 
torturé et tué sous couvert 
du régime militaire, entre 
1964 et 1979. A contre-
courant d’autres pays de la 
région comme l’Argentine 
et le Chili. Dans le même 
temps, le Gouvernement 
recule sur la teneur du 
Programme National des 
Droits de l’Homme. 

C’est l’Ordre des avocats du 
Brésil, l’OAB, qui avait demandé cette révision de la loi d’amnistie de 1979, négociée alors 
entre les militaires et l’opposition. L’OAB était partie prenante des discussions, mais elle 
estime aujourd’hui que le rapport de force de l’époque n’a pas permis une négociation 
équitable. L’Ordre des avocats considère la torture et les disparitions, couverts par cette 
amnistie, comme des crimes qui ne peuvent pas bénéficier du pardon. Ce sont des crimes 
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contre l’humanité. 

Une ancienne victime dit non à la révision. 

Le STF, le Tribunal Supérieur, instance 
suprême de la justice brésilienne a 
considéré à une large majorité que cette 
demande était injustifiée. Parmi les Sages, 
Eros Grau, ancien militant communiste, 
lui-même torturé dans les geôles de la 
police secrète, le DOI-CODI. On pouvait 
s’attendre à ce qu’il soutienne le projet de 
révision. Il a dit non. « « La loi d’amnistie 
est le fruit d’un accord politique qui a 
ouvert la voie à la redémocratisation. 
Grâce à cela, tout s’est passé sans violence. ». 

L’amnistie décrétée en 1979 par le 
gouvernement Figueiredo, dernier 
président du régime militaire, prévoit un 
pardon général, autant pour les forces 
armées que pour les militants de la lutte 
armée. Eros Grau admet que les  actes de 
torture et de disparition ne devraient pas 
être prescrit, mais pense qu’on ne peut pas 
refaire l’histoire. A l’époque, le contexte 
imposait cet accord. 

 

Ouvrir les archives ? 

« L’amnistie brésilienne n’est pas de même nature que celle des autres pays du sous-
continent, explique le STF dans ses considérants. Ici elle a été un acte de conciliation en 
forme de passeport pour la démocratie. Là-bas, l’amnistie a été mise en place d’abord pour 
protéger les militaires des accusations 
d’arbitraire. » Une sorte d’auto-amnistie, 
en somme, qui expliquerait pourquoi en 
Argentine, en Uruguay et au Chili, les 
régimes démocratiques en place ont 
maintenant tous engagé un processus de 
révision. 

Reste qu’au Brésil, on est toujours sans 
nouvelle de 144 disparus politiques. C’est 
peu par rapport aux 22’000 disparus 
argentins, mais pour les familles, le 
dossier n’est pas clos. L’Ordre des avocats 
du Brésil a donc aussi lancé une campagne afin d’obliger l’armée à ouvrir ses archives de 
l’époque. Sans résultat jusqu’à présent, les militaires craignant les conséquence d’éventuelles 
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révélations si le pardon de 1979 était remis en question. 

Maintenant que le Tribunal Suprême a confirmé la pérennité de ce pardon, les forces armées 
seront peut-être mieux disposées à rendre public les secrets encore bien gardés de la dictature. 

Marche arrière sur le Programme National des Droits de L’homme. 

Le gouvernement lui aussi a reculé sur le 
Programme National des Droits de l’Homme. 
Lancé en début d’année par le ministre 
secrétaire spécial aux droits de l’homme, 
Paulo Vanucci (voir Vision Brésil, n° 11 
février 2010, ce PNDH-3 avait soulevé l’ire 
des militaires, des grands propriétaires 
terriens et de l’église. Parce qu’il prônait la 
création d’une « Commission pour la Vérité », 
chargée d’enquêter sur les crimes commis 
durant la dictature militaire, la légalisation de 
l’avortement, l’interdiction du crucifix dans 
les écoles et dans certains cas de figure, une 
légitimation des occupations de terres. 

Devant le tollé, le 
Président Lula a ordonné 
à son ministre de 

négocier avec les mécontents. Résultat, tous les sujets polémiques ont 
disparus de la nouvelle version du programme. L’avortement n’est plus 
une question « d’autonomie de la femme », mais de « santé publique », 
le terme « répression dictatoriale » est devenu « violation des droits de 
l’homme », les « disparus victime de persécution politique » ne sont 
plus que des « disparus ». Quand à l’interdiction du crucifix dans les 
écoles, on n’en fait même plus mention. 

~ ~ ~ 

 

Social en bref, mai 2010  

 
Les noirs plus riches ; la langue tupi-guarani 
interdite de tribunal ; embouteillage dans les 
prisons. 

Les consommateurs de race noire représentent 51% de la 
population et devraient recevoir en 2010, 40% du revenu 
total des brésiliens, soit 546 milliards de R$ (341 milliards 
de CHF / 239 milliards d’€). En 2002, ces consommateurs 
de couleurs n’avaient reçu que 170 milliards de R$, 222% 
de moins qu’aujourd’hui. 

Le revenu moyen des noirs est encore inférieur de moitié à 
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celui des blancs. 

La langue tupi-guarani interdite de tribunal 

L’assassinat d’un cacique indien par des pistoleiros 
au service d’un propriétaire terrien dans le Mato 
Grosso est devenu une affaire nationale depuis que le 
président du tribunal qui jugeait l’affaire a refusé de 
laisser les témoins s’exprimer dans leur langue, le 
tupi-Guarani. Tous les témoins de la partie civile 
étant des tupis-guaranis, la partie civile demandait 
que le tribunal les questionne d’entrée de jeu, dans 
leur langue, pour savoir s’ils voulaient ou non 
s’exprimer en portugais. 

Le président en a décidé autrement, il a imposé de 
formuler cette question en portugais, les témoins qui 
le désiraient pouvant ensuite répondre en tupi-
guaranis. Avec l’aide d’un traducteur. Justification : 
les accusés, eux, ne sont pas des indiens et ne parlent 
pas le tupi-guarani. 

Outré, le procureur a quitté la salle. « Le droit de s’exprimer dans sa propre langue est un 
droit inaliénable » s’est-il exclamé avant de prendre la porte. Le procès a été ajourné, on ne 
sait pas quand et dans quelle langue il reprendra. 

Embouteillage dans les prisons 

La population carcérale du Brésil a doublé 
en 9 ans, atteignant le chiffre de 473’000 
détenus. Raison essentielle de cette 
explosion, les prisonniers qui attendent 
leur jugement en détention provisoire. Ils 
forment le 44% du contingent. Le 
gouvernement avait annoncé en 2008 qu’il 
allait tout faire pour réduire cette 
proportion, elle a encore augmenté de 6% 
en 2009. 

Le code de procédure pénale brésilien date 
de 1941, sa réforme vient d’être entamée.16 mesures sont à l’étude pour venir à bout de 
l’embouteillage des prisons, de la détention à domicile au bracelet électronique en passant par 
l’interdiction de rencontrer certaines personnes impliquées dans une enquête. Pour les crimes 
économiques, le blocage préalable des biens du suspect pourrait être prononcé afin d’éviter 
qu’il ne les utilise pour échapper à la justice. 

Le texte propose aussi de limiter la durée de la prison préventive, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. 540 jours pour des crimes dont la peine maximum possible est de 12 ans, 740 au-
delà. Respectivement 1 an et 5 mois ou 2 ans et 20 jours, cela laisse du temps aux enquêteurs 
pour boucler leurs investigations. Pas sûr que ça désengorge vraiment les prisons. 
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~ ~ ~ 

Economie, mai 2010: surchauffe à l’horizon… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europe s’enfonce dans la crise fiscale gréco-luso-hispano-irlandaise, et l’économie 
brésilienne s’emballe. Les analystes rectifient pratiquement chaque jour  les prévisions 
de croissance pour 2010: un peu moins de 4% en janvier, 5% en mars, 6% début mai, 
7,5% mi-mai. Ça va trop vite, le gouvernement commence à s’inquiéter, l’inflation 
guette, l’endettement des ménages explose. 

Les chiffres du premier trimestre 2010 impressionnent : + 12,8% de ventes dans le commerce 
de détail, 9’600 postes de travail supplémentaires dans l’électronique, chiffre d’affaire de 20% 
supérieur à celui du 1° trimestre 2009 dans l’industrie, Coca Cola-Brésil qui annonce le 24ème 
trimestre consécutif de hausse de ses ventes… mais aussi, à l’inverse, le pire déficit fiscal de 
l’histoire pour un mois de mars et une inflation qui frise les 5,5% et pourrait atteindre 6,5%, 
loin, très loin de la limite fixée à 4,5% sur toute l’année. 

Le Brésil n’est pas la Chine 

Il faut freiner la machine, le Brésil n’est 
pas la Chine, le pays exporte peu et 
consomme beaucoup. Une telle croissance 
provoque donc une augmentation des 
déficits du commerce extérieur, qu’il faut 
compenser au moyen des réserves 
monétaires internationales. L’endettement 
s’accélère. 

La réponse de la Banque centrale, toujours 
la même, c’est de faire grimper les taux 

d’intérêt pour freiner la consommation, donc juguler l’inflation. Ils sont à 9,5%, ils passeront 
vraisemblablement à 11% cette année, puis à 13% en 2011. Sans doute de quoi provoquer une 
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certaine désaccélération, mais le pays devient un des plus attractif du monde pour les 
spéculateurs. 

Rien qu’en une semaine, en mai, la 
Banque centrale a dû acheter autant de 
dollars (3,3 milliards) que durant tout le 
mois d’avril pour contrôler la hausse du 
réal, déjà surévalué. « Si la monnaie 
brésilienne continue à grimper, le « coût 
Brésil » sera tellement élevé pour les 
investissements productifs que cela risque 
de plomber la croissance » dit-on du côté 
de la Fédération des industriels de Sao 
Paulo. 

Une gestion financière de l’Etat préoccupante 

« Croître sur une année, c’est facile, 
maintenir un rythme régulier dans le 
temps, c’est beaucoup plus compliqué » 
note Paulo Nogueira, directeur exécutif du 
FMI pour le Brésil et 8 autres pays 
d’Amérique latine. « l’idéal, poursuit-il, 
ce serait de modérer le rythme 
d’augmentation des taux d’intérêt, de 
contrôler l’expansion du crédit et surtout 
de mettre en ordre les finances 
publiques ». 

La gestion financière de l’Etat est en effet 
un autre point faible de l’équilibre économique brésilien. Les dépenses publiques se sont très 
fortement accrues depuis 2002 et leur nature s’est détériorée : en octobre 2008, note Miriam 
Leitao, commentariste au journal Globo, le gouvernement a affecté16% de ses rentrées aux 
réserves destinées à garantir la dette et 5% aux investissements. En avril 2010, 6% sont allé s 
aux investissements, mais 6% seulement à la couverture de la dette. Les dépenses courantes 
ont donc bondi à 88% ! » 

Des dépenses qui servent à financer 
d’abord le déficit de la sécurité sociale et 
les salaires de l’appareil d’Etat dont le 
nombre de fonctionnaires a explosé. 
Certes, avec une dette publique de 65% du 
PIB et un déficit budgétaire de 1,5%, le 
Brésil est encore loin d’une situation à la 
grecque. Mais le déséquilibre des comptes 
se creuse tout de même. 

 

Redresser la barre ? 
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Aujourd’hui, le gouvernement tente de 
faire marche arrière pour éviter une forte 
hausse des taux et une trop grande 
valorisation du réal. Il a décidé de 
consommer moins et coupe 21 milliards 
dans ses dépenses, puis encore 10 
milliards supplémentaires. Des coupes qui 
ne devront toucher ni les programme 
sociaux, ni les salaires. Elles seront donc 
faits sur les investissements et sur les 
réserves destinées au payement de la 
dette. 

« Trop peu, trop tard, mal ciblé, il faudrait encore 30 milliards d’économie de plus pour 
retrouver l’équilibre ». La plupart des experts du marché ne sont pas tendre. « Le 
gouvernement Lula laissera un lourd héritage fiscal à celui qui lui succédera, quelqu’il soit » 
conclut Miriam Leitao. 

~ ~ ~ 

Economie en bref, mai 2010 
  
Les curieuses déclarations d’Hillary Clinton; TAM, la compagnie 
aérienne la plus lucrative ; Viagra générique et bras de fer contre 
l’Europe à l’OMC ; Quelle autonomie pour la Banque centrale ? 

« Le niveau des rentrées fiscales au Brésil est un 
des plus hauts du monde, en comparaison avec le 
PIB. Rien d’étonnant à ce que ce pays vive donc 
un boum de croissance et réduise les inégalités ». 

Cette curieuse déclaration d’Hillary Clinton, 
devant un parterre de ministres et de chefs 
d’entreprises réunis à l’occasion de la Conférence 
des Amériques a rempli l’auditoire de perplexité. 

Même le Secrétaire général du Ministère brésilien des 
Affaires étrangères s’est senti mal à l’aise: 

« Madame Clinton affirme qu’un des avantages du 
Brésil, c’est d’avoir un taux d’impôts élevé, ce n’est pas nécessairement une vision que 
partage le public brésilien ». Il est vrai qu’avec une charge fiscale de 38% du PIB, le Brésil 
n’apparaît pas vraiment comme le meilleur des paradis fiscaux ! 

« C’est une politique que le Brésil a adoptée il y a plusieurs années et qui fonctionne ». 
Hillary Clinton n’en démord pas . Elle affirme même avoir convaincu plusieurs chef d’Etat 
présents à cette Conférence, d’augmenter leurs recettes gouvernementales, « autrement dit 
d’augmenter les impôts », a-t-elle précisé. 

Hillary Clinton ne s’est cependant pas étendue sur le bon usage de l’argent public ainsi récolté 
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au Brésil. Car en poussant un peu l’analyse dans ce domaine, la cheffe de la diplomatie 
américaine aurait vite découvert rirait que la politique en matière de dépenses publiques 
gonfle un peu trop les rouages de la machine de l’Etat au détriment des investissements 
productifs. Dans une optique nord-américaine des choses, c’est une forme de sacrilège… 

TAM, la compagnie aérienne la plus lucrative 

Avec 771 millions de US$ de bénéfice, la 
compagnie TAM a été la plus rentable des 
11 compagnies à capital ouvert du secteur 
aérien en Amérique latine et aux Etats 
Unis. GOL, seconde compagnie 
brésilienne vient en 2ème position, suivie de 
Lan Chile. Toutes les nord-américaines 
sont derrière. 

Ces chiffres camouflent cependant des 
inégalités dans les conditions du marché 
selon les pays. Alors qu’au Etats Unis, les 
tarifs sont totalement dérégulés, et en 
grande partie au Chili aussi, la législation 
brésilienne est très restrictive en la 
matière. Ainsi, un aller-retour Buenos Aires-Sao Paulo acheté en Argentine coûte moins de 
300 US$, le même vol, dans l’autre sens, Sao Paulo-Buenos Aires, acheté au Brésil frise les 
400 US$ ! Une partie de la rentabilité des compagnies brésiliennes se cache sans doute là. 

Viagra générique et bras de fer contre l’Europe à l’OMC 

Le règne absolu de Pfizer dans la petite 
pilule bleu qui redonne de la vigueur 
amoureuse touche à sa fin au Brésil. Le 
Tribunal Suprême vient d’éteindre la 
patente sur le Viagra dont la fabrication 
pour le marché national sera libérée le 21 
juin. « Le prix va baisser de 50% » estime 
Waldir Escheberger Junior, vice-président 
d’EMS, l’entreprise qui produira le 
générique du Viagra au Brésil. 

Cette décision va sans doute relancer la 
tension qui règne entre Brasilia et l’Union 

européenne dans le domaine des génériques. L’Inde et le Brésil en effet s’échangent des 
médicaments génériques entre eux, au grand dame des multinationales pharmaceutiques du 
Vieux Continent. Ces dernières, aux dires des brésiliens, « bloquent les lots en transit sous le 
fallacieux prétexte de lutter contre la contre-façon. » 

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la saisie en décembre dernier par les autorités 
douanières du port de Rotterdam, de 500kg de Losarten (un générique de contrôle de la 
pression artérielle) fabriqués en Inde et destiné au marché brésilien. Excédés, le Brésil et 
l’Inde ont porté l’affaire devant l’OMC « pour violation des règles commerciales 
internationales de la part de l’Union européenne. » 
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Quelle autonomie pour la Banque centrale ? 

L’attaque est venue d’où on ne l’attendait pas. 
José Serra, le candidat de l’opposition à l’élection 
présidentielle, soutenu fermement par les milieux 
patronaux s’est permis un impair peu orthodoxe. 
Interrogé par un journaliste de radio CBN, il a 
déclaré que « la Banque centrale n’est pas le Saint 
Siège, on a le droit de la critiquer. Si, une fois 
président, j’estime qu’elle se trompe, 
j’interviendrais. » 

La mise en pièce d’un dogme, car même si la 
Banque centrale brésilienne n’est pas légalement 
indépendante du gouvernement, les deux derniers 
présidents, Fernando Henrique Cardoso et Lula se 
sont bien gardés de se mêler de ses affaires. 

« L’indépendance dont jouit la Banque centrale 
brésilienne explique le succès du plan Réal de 
lutte contre l’inflation et la stabilisation de l’économie qui en découle » considère Carlos 
Alberto Sardenberg, économiste et journaliste. « Dans tous les pays du monde, les banques 
centrales sont les mieux outillées pour contrôler l’inflation. Quelle seront les fondements de 
l’opinion d’un José Serra Président, qui s’opposerait à un choix de la banque centrale ? Son 
propre jugement ? Lorsque la banque centrale est l’enjeu d’une lutte politique, c‘est toute la 
crédibilité de l’Etat qui est mise en question. » 

Face à ces critiques, José Serra s’est fait tout petit. Pratiquement aucune voix n’est venue à 
son secours et la candidate de la majorité s’est empressée de garantir qu’elle ne toucherait pas 
à l’autonomie de la Banque centrale. Visiblement, José Serra qui a commis la première grande 
gaffe politique de sa campagne. C’est dommage pour lui, mais c’est heureux pour les 
fondements de la politique économique du Brésil dont la stabilité ne devrait pas tellement 
pâtir du prochain changement de Président. 

~ ~ ~ 

Environnement, mai 2009: un port sur la plage… 
 

Après la polémique autour 
de la construction du 
barrage de Belo Monte 
(voir Vision Brésil n° 11, 
février 2010), c’est 
maintenant un bras de fer 
sur une plage d’Ilheus, au 
sud de la Bahia, qui 
s’engage à propos de la 
construction d’un port 
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industriel. Il pose une fois encore la question des priorités dans la politique de 
développement du Brésil : croissance industrielle et valorisation du patrimoine naturel 
peuvent-ils aller de pair ? 

La plage de Ponte de Tulha, à 17km d’Ilheus, est un petit bijou de dunes et de forêt tropicale 
atlantique préservée. L’endroit a beau être paradisiaque, il n’est pas figé dans sa splendeur. 
Au contraire, il est en train de se transformer en pôle d’écotourisme. Six projets d’hôtels haut 
de gamme, destiné à une clientèle étrangère sont en cogitation. L’un d’eux, le Makenna 
Resort, devrait ouvrir ses portes en juillet. 

Voie ferrée et port minéralier 

Mais voilà, Ponte de Tulha pourrait aussi 
devenir un port industriel de grande 
capacité pour écouler le minerai de fer 
extrait de l’ouest de la Bahia et de l’Etat 
voisin du Tocantins, par une firme 
multinationale, la Bamin, la Bahia 
Mineraçao. Née en 2005 autour d’un 
groupe de géologue de la Bahia, 
l’entreprise a été rachetée par des 
partenaires indiens et kazakhs. Un choc de 
priorités… 

En accord avec le Gouvernement de la 
Bahia, Bamin prévoit de construire une 
voie ferrée de 1500km qui aboutirait à Ponte de Tulha, où serait édifié un terminal maritime 
pour le transfert du minerai sur bateaux. Une jetée de 2,3km devrait s’avancer dans l’océan, 
perpendiculairement à la côte. Un second terminal, public celui-ci, devrait compléter les 
installations de « Porto Sul ». 

Un écosystème bouleversé 

« L’endroit a été choisi parce la mer y est profonde de 19 mètres. Deux mètres de dragage 
supplémentaire suffisent pour permettre aux navires de gros tonnage de s’y amarrer » 
explique un responsable gouvernemental en charge du dossier. Mais voilà, l’entreprise va 
compromettre la vocation touristique du lieu. Bamin elle-même reconnaît que « le dragage va 
rendre l’eau de la mer trouble ce qui affectera l’écosystème marin à cause de la diminution de 
la lumière du soleil, et la digue risque de modifier les courants ». 

Pour implanter ses entrepôts, Bamin va 
encore devoir abattre plusieurs hectares de 
forêt atlantique protégée, aux alentours du 
terminal de charge. Il ne s’agit donc pas 
que d’une question de paysage. « Nous 
sommes en pleine illégalité, tonne le 
Procureur de la République en poste à 
Ilheus. Si l’IBAMA (l’Institut Brésilien de 
l’Environnement) donne son autorisation, 
nous allons faire recours. On ne peut pas 
satisfaire des besoins privés au détriment 
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du bien public. » Le Président de la Chambre du Tourisme de la Côte du Cacau se prépare lui 
aussi à la bataille : « plusieurs investisseurs étrangers ont gelé leurs engagements lorsqu’ils 
ont pris connaissance du projet. Nous voulons être dédommagés ». 

Le yoyo des autorités 

Tilo Scheurmann, entrepreneur allemand 
est trop engagé dans les travaux de son 
Makenna Ressort, qui doit ouvrir en 
juillet, pour se retirer. Mais il est très en 
colère : « quel touriste va payer 500 US$ 
pour une chambre avec vue sur un pier 
industriel transportant de wagons de 
minerai ! Les plans du Gouvernement de 
la Bahia n’arrêtent pas de changer. Avant, 
on saluait mon initiative de développer le 
tourisme écologique, maintenant je suis 
devenu une entrave au progrès. » 

Les autorités de l’Etat insistent sur le caractère indispensable de cette réalisation : « nous 
avons absolument besoin de développer l’infrastructure de cette région du sud de l’Etat, 
explique Roberto Benjamin, Secrétaire à l’industrie navale et portuaire de la Bahia. Ces 
travaux permettront aussi la création de nouvelles entreprises à Porto Sul qui vont créer des 
emplois dans une région très pauvre où les gens n’ont même pas l’eau courante. » 

Un cas exemplaire 

« Ce qui se passe dans la Bahia est 
exemplaire des défis que le Brésil tout 
entier va devoir surmonter ces prochaines 
années » explique Peter Wanke, 
professeur à l’Institut de recherche et de 
post-graduation en administration de 
l’Université fédérale de Rio de Janeiro. 
Selon une étude qu’il a menée, 22 des 25 
terminaux portuaires du pays travaillent 
aujourd’hui à 75% de leur capacité, c’est 
à dire qu’ils sont pratiquement saturés, et 
rien n’a été entrepris pour les agrandir. 

« Certaines marchandises doivent parcourir plus de 900 km par la route avant d’être 
embarquées, très loin de leur zone d’origine. Nous sommes au bord d’un collapse logistique. 
Si de nouvelles capacités de transport et d’embarquement ne sont pas très vite créées, les 
produits brésiliens vont perdre leur compétitivité à cause du renchérissement de ces coûts 
logistiques. » 
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Mais où implanter ces nouvelles capacités 
d’embarquement ? Peter Wanke ne le dit pas. 
Dans les villes ? Difficile, l’espace manque. 
Sur des portions de côte encore non bâties ? 
Mais la plupart des endroits possibles sont 
classés en réserves naturelles à protéger. 
L’équation environnement / développement 
est vraiment très complexe au Brésil. A Belo 
Monte, à Ponte de Tulha et partout ailleurs… 

 

~ ~ ~ 

Environnement en bref, mai 2010: 
 
Assassinat de Dorothy Stang, condamnation finale; encore la hausse 
du  déboisement; environnement : Vale et Michelin investissent ; un 
réservoir d’eau spectaculaire. 

Regivaldo Galvao, un des co-accusés de 
la mort Dorothy Stang en 2005 a été 
condamné à 30 ans de prison en 
seconde instance, peine aggravée par le 
tribunal parce que la victime étant une 
personne âgée. Le jugement n’est 
toutefois pas définitif, Regivaldo 
Galvao peut encore faire recours. 

Après la condamnation définitive de son 
complice Bida (voir Vision Brésil n° 11 
février 2010, n° 5,mai 2009 et n° 4 avril 
2009), Galvao est le cinquième accusé 

condamné pour l’assassinat de la missionnaire américaine, engagée dans la défense des 
paysans sans terre du sud du Para et âgée de 73 ans au moment de sa mort. 

Cinq ans après les faits cet épilogue tend à monter que contrairement à bien d’autres affaires 
du même genre, le meurtre de Dorothy Stang ne restera pas impuni. Un résultat dû sans aucun 
doute à la pression internationale qui n’a jamais faibli au cours de ces cinq années. 

Déboisement encore à la hausse 

Les chiffres sont décourageants : en mars 2010, le déboisement a été de 35% supérieur à celui 
enregistré en mars 2009. Les chiffres accumulés des mois d’août à mars révèlent une 
augmentation de 24% par rapport à la même période de l’année précédente. 

C’est bien, hélas à une remontée du déboisement que l’on assiste, confirme l’Institut Imazon, 
qui procède a la publication mensuelle des relevés satellites de l’état de la forêt amazonienne. 
Imazon précise que le degré de couverture nuageuse de l’Amazonie, qui gêne la prise de 
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photo aérienne, était pratiquement le 
même en mars 2009 et en mars 2010 : 
64%. 

Ce qui veut peut-être dire que le 
déboisement est plus important que les 
1000 nouveaux km2 enregistrés ces 7 
derniers mois puisque 64% de la surface 
de la forêt n’a pas pu être surveillée. 

 

Entreprises et environnement : Vale et Michelin 

Vale, numéro un mondial de l’extraction du minerai de fer, qui 
possède la mine de Carajas, dans le sud du Para en Amazonie, 
annone la création d’un fond spécial pour le développement 
durable et le combat au déboisement illégal, en partenariat avec 
Imazon, spécialisé dans la surveillance par satellite du déboisement 
et six autres institutions de la société civile. Le fond, doté de 51 

millions de R$ (31 millions de CHF / 22 millions d’€) sera consacré à des programme de 
développement socio-environnemental avec la population amazonienne. 

Michelin organise une vaste consultation sur le concept de mobilité 
respectueuse de l’environnement, dans le cadre de son 10° forum 
de la mobilité qui se tiendra à Rio de Janeiro du 30 mai au 2 juin et 
devrait regrouper plus de 4’000 participants. En novembre dernier, 
Michelin avait déjà invité à Rio les autorités des grandes villes 
d’Amérique latine pour parler mobilité environnementale dans les 
agglomérations. 800 responsables politiques et administratifs ont 

participé à ce séminaire. 

Un réservoir d’eau spectaculaire 

La forêt amazonienne n’est pas seulement 
le poumon de la planète, c’est aussi le 
château d’eau du monde. Les chercheurs 
de l’Université fédérale du Para viennent 
de mettre à jour l’existence d’un nouveau 
réservoir gigantesque d’eau potable, 
l’aquifère d’Alter do Chao, qui court sous 
les Etats d’Amazonie, du Para et 
d’Amapa. En tout 86’000 km3 d’eau ou 
86’000 milliards de bouteilles d’un litre ! 
De quoi approvisionner théoriquement 
toute la population mondiale pendant 500 
ans. 
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Théoriquement car ce spectaculaire réservoir souterrain n’est pas exportable. Trop d’eau au 
Brésil, pas assez au Sahel, la carte des inégalités reste la même, malgré cette découverte qui 
détrône en volume celui qui était jusqu’à présent considéré comme le plus grand réservoir 
aquifère du monde, le bassin Guarani (45’000km3), également situé au Brésil, mais partagé 
avec l’Uruguay et l’Argentine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ~ ~ 

Chronique de Sao Paulo mai 2009 : cinéma de rue, les 
poètes du quotidien 

 

Observer la vie quotidienne une 
caméra à la main, capturer les émotions 
de la vie, choisir une scène avec 
précision, avec la simple idée de 
transmettre la poésie de la mégapole 
tels sont les regards que Kico Santos et 
Fabio Nikolaus qui nous font découvrir 
São Paulo à travers de petits films 
d’une minute et demie. 

L´idée est venue d’elle-même. Un grand 
jour de pluie un faucon s´est posé sur 
une antenne de télévision, pas très loin 

Réserve d'eau souterraines du Brésil 1 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du studio Prompt où travaillent Kico et Fabio. Leur caméra a tout de suite saisi 
l´instant. Le projet de filmer le quotidien était né. 

Cinéma da rua est devenu un blog dans l´air du temps ! 

Les deux complices sont tour à tour descendus dans la rue, caméra prête, sans idée précise. Le 
résultat est étonnant et détonnant. La pluie, l´entrée du métro, le passage à l´heure d´hiver, 
autant de petits chefs d´œuvres qui changent notre regard et nous incitent à voir autrement. 

« Nous sortons avec la caméra et nous sommes prêts ». Kico poursuit « nous pouvons réaliser 
des rushes pendant une heure, ou plusieurs heures, ensuite nous faisons un petit montage avec 
de la musique et nous mettons le film en ligne ». Leur choix est de réaliser de « très courts 
métrages » correspondant selon eux à l´esprit d´Internet. 

Long métrage en vue 

Leur travail a déjà été récompensé. Le premier prix du festival « 1 minute » leur a été attribué 
pour un film sur la virada cultural. Leur souhait est de réaliser un moyen voir un long 
métrage. « Avec des acteurs, un scénario, » s´enthousiasme Fabio. 

Le succès remporté par leur blog va 
certainement contribuer au 
développement de leur passion et au 
renforcement d´une clientèle déjà 
séduite par cet esprit et cette créativité. 
Jugez vous-même, regardez, et 
savourez São Paulo, une mégapole des 
plus poétiques ! 

 http://cinemaderua.wordpress.com/ 

Joseph Sivieri 
 (www.lepetitjournal.com – Brésil) 

~ ~ ~ 

 

 
 


