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Vision Brésil n° 15, juin 2010 
 

Bonjour,  

Des églises évangélistes qui grandissent de manière inquiétantes, une charge fiscale qui 
pèse de plus en plus lourd sur l’économie nationale, ce numéro 15 de Vision Brésil ne 
donne pas a priori dans l’optimisme. C’est que malgré le moment favorable que vit le 
pays, les nouvelles ne sont pas toujours toutes roses. 

 

Heureusement, les brésiliens pensent positif par essence, ils valorisent donc ce qui va 
bien ! Ils s’apprêtent donc à fêter, le 11 juillet prochain, le 6ème titre de champion du 
monde de leur équipe nationale de football. Comment ? Le Mondial vient à peine de 
débuter. Le Brésil n’a pas encore gagné !  Ça ne fait rien, tous les buzios et les oracles du 
pays donnent déjà la Seleção vainqueur, les modèles mathématiques utilisés 
habituellement bourse aussi, quand on les applique au « Onze » brésilien ! 
Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil autour de vous. 
http://visionbresil.wordpress.com/ 

P.S. : il n’y aura pas de Vision Brésil en juillet, pause d’été oblige, je vous retrouverai fin 
août. Bonnes vacances ! 

☞☞☞  
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Juin 2010 : Connexion pasteurs 
 

 
Il est très difficile de se faire une idée exacte du poids des églises évangélistes au Brésil. 
Elles sont omniprésentes dans les quartiers populaires où les pasteurs exercent une 
influence prédominante, mais quel rôle y jouent-elles vraiment : ciment social ? 
Evangélisation militante ? Extorsion financière ? Compromis avec les mafias locales ? 
Un peu de tout en somme… Tentative de décryptage. 

Mars 2010, 3 pasteurs sont arrêtés à la 
frontière entre le Brésil et la Bolivie. Dans le 
double plancher de leur voiture, 7 fusils 
mitrailleurs de contrebande destinés aux 
trafiquants de drogue d’une favela de Rio de 
Janeiro. 
Début 2009, Edir Macedo, fondateur de 
l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu et 
propriétaire de la chaine de télévision 
Record, est mis sous enquête pour 
blanchiment d’argent et évasion fiscale. 
Septembre 2009, un film documentaire 
britannique « Dance with the Devil » met en 
lumière le travail d’un pasteur qui tente de 
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sauver la vie de criminels promis à la mort pour cause de trahison, en négociant avec  les 
chefs du trafic de drogue local. 
Croissance fulgurante mais répartition inégale. 
En 1970, les églises évangélistes comptaient officiellement 4,8 millions de fidèles. En octobre 
2009, une estimation de l’institut de sondage « Analisis », chiffre à 23% de la population leurs 
adeptes, soit 45 millions de personnes. 10 fois plus en 40 ans, alors que l’église catholique a 
perdu 14% de ses brebis. 

Les évangélistes sont implantés dans les 
banlieues pauvres des grandes villes du 
Sud-Est du pays et en Amazonie. Au 
Nord-Est, traditionnellement catholique, 
l’église romaine résiste mieux à leur 
poussée. Les brebis des évangélistes se 
recrutent dans les couches les plus 
démunies de la population. Ils sont en 
général plus pauvres que les croyants qui 
se réclament du catholicisme, mais ils 
donnent plus d’argent ! 
Les temples évangéliques récoltent 1 
milliard de R$ par mois (650 millions de 
CHF / 450 millions d’€) alors que l’église catholique ne reçoit que 680 millions de R$ de ses 
adeptes. En moyenne, un évangéliste verse 32 R$ par mois à son église, un catholique 14 R$. 
« Talibanisation » de la société ? 

La destination des sommes amassées par les pasteurs est tout sauf transparente : la 
construction de temples faramineux, c’est ce qui se voit, mais et argent set aussi à leur 
enrichissement personnel et finance des campagnes politiques. Divers recoupements mettent 

en lumière la disproportion du  lobby des 
évangélistes à Brasilia par rapport à leur 
poids réel dans la société: « Les 
évangéliste représentent 23% de la 
population mais leurs députés occupent 
35% des sièges du Parlement » note le 
journaliste Chico Lobo. 

Chico Lobo parle de « talibanisation 
évangélique » de la société brésilienne. 
« Avant, il y avait le pouvoir incontesté 
du Vatican qui faisait et défaisait les 
monarques, aujourd’hui, il a été remplacé 

par le monopole des entreprises néo-libérales de la foi qui contribuent par l’imposition d’un 
marketing agressif et d’une présence constante dans la rue à faire régresser les rapports 
sociaux en culpabilisant ceux dont les comportements n’obéissent  pas à leur dogme. » 

Chico Lobo précise encore que «  le lobby de la foi évangélique investit lourdement dans les 
médias, surtout à la radio et à la télévision qui sont les principales sources d’information de la 
population pauvre ». Il évalue à 60% le nombre de stations qui sont directement ou 
indirectement aux mains des évangélistes. 
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Pourquoi ça marche ? 

Reste à comprendre pourquoi le message de ces pasteurs passe si bien. « Contrairement aux 
prêches des curés catholiques, le discours 
des pasteurs évangéliques est basé sur la 
logique de l’argent et de la récompense » 
note Diana Lima, anthropologue à 
l’Institut Universitaire de Recherches de 
Rio de Janeiro. Foin de paradis post-
mortem dans les sermons des pasteurs 
évangéliques, c’est donnant-donnant, il 
faut des résultats tangibles, atteignable 
dans un temps donné. « Le message se 
veut moderne, pragmatique et se réfère au 
monde du business ». 
L’un de ces pasteurs n’a pas hésité à 
exposer lors d’une émission de télévision, 

les arguments à employer pour inciter publiquement les fidèles à donner de l’argent : « tout e 
que vous avez économisé va être mangé par la 
crise mondiale. Il faut  sauver vos biens en les 
retirant de la banque et en le déposant dans les 
mains de Dieu. Il vous le rendra bientôt » Suite à 
sa prestation le pasteur Romualdo Panceiro a été 
mis en examen pour incitation à l’escroquerie et 
tentative d’appropriation indue du patrimoine 
d’autrui. 

Ce genre de dénonciation ne semble pourtant pas 
troubler les fidèles des églises évangéliques 
brésiliennes « qui considèrent normal qu’une 
partie de leurs dons finissent dans la poche des 
pasteurs car ces derniers sont sanctifiés et doivent 
pouvoir jouir de conditions matérielles de vie 
satisfaisantes. » note encore Diana Lima. 
Une force politique qui compte 

Les croyants évangélistes ne s’offusquent pas non plus de l’emploi de leur argent pour 
financer des objectifs politiques. « Les fidèles considèrent le Brésil comme un monde perdu, 

en proie aux drogues à la violence et à la 
corruption. Il faut donc à leurs yeux que la 
« Voix de Dieu » soit aussi présente, à 
travers des pasteurs engagés dans la 
sphère du pouvoir, pour sauver 
l’univers. » 

Un argument qui porte désormais dans la 
classe politique. Trois des derniers 
présidents du Brésil, Fernando Collor, 
Fernando Henrique Cardoso et Luis 
Iniacio Lula ont utilisé la même stratégie 
pour se faire élire : alliance avec les 
oligarchies traditionnelles dans le Nord-
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Est, accord avec les évangélistes dans les périphéries urbaines du Sud et du Sud Est. Le Vice-
Président actuel, José Alencar est évangéliste, Marina Silva, candidate des Verts au scrutin 
présidentiel d’octobre aussi… 

 
Evolution du nombre de fidèles  des  églises évangéliques du Brésil, 2000-2010: 

 

 

☞☞☞  
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Ça s’est passé ce mois, juin 2010: « Passione », générique 
pour une telenovela populaire. 

 
Ce n’est pas nouveau que 
les télénovelas, les 
feuilletons télévisés, sont  
des champions d’audience 
au Brésil. La dernière en 
date, Passione, ne fait pas 
exception. Histoire de 
rivalités, d’escroquerie et 
d’amour, elle se déroule 
entre le Brésil et l’Italie et 
elle frappe par l’image de 
son générique, une fresque 
géante composée de déchets 
en tout genre. 
L’auteur de cette création, 
Vik Muniz est un artiste 
brésilien installé à New York 

dont on a pu admirer les installations l’an dernier dans plusieurs galeries d’Europe, à Paris 
Zurich et Amsterdam notamment. 
4,5 tonnes d’ordures et 2 mois de travail 
Dans le cas de « Passione », Vik Muniz a photographié une esquisse de ses personnages, qu’il 
a ensuite projetée sur le sol, sous forme de fresque géante de 25m x 35m. Puis il l’a garnie 
avec les déchets qui composent le tableau 
final, en l’occurrence des bouteilles en pet, 
des vieux pneus, des écrans 
d’ordinateurs… Enfin il a rephotographié 
le tout depuis une grue haute de 20 mètres, 
pour aboutir à l’image finale qu’on peut 
voir à chaque début d’épisode. 
« Je suis fils de la culture de masse, les 
télénovelas font partie de la mémoire 
affective du Brésil, commente l’artiste. 
Avoir une de mes œuvre en ouverture de 
« Passione », c’est magnifique, c‘est 
exposer chaque jour devant un public de 
80 millions de spectateurs ! ». 

Collaboration avec les trieurs d’ordure 
de Gramacho. 
Pour cette série de fresques, Vick Muniz 
s’est assuré la collaboration des trieurs 
d’ordures de Jardim Gramacho, la plus 
grande décharge à ciel ouvert d’Amérique 
latine, située aux portes de Rio de Janeiro. 
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Ce n’est pas la première fois qu’il travaille avec ces « catadores ». Une autre de ses œuvres, 
« l’assassinat de Marat », met en scène le président du syndicat des « catadores » de 
Gramacho, Tiao Santos, qui incarne Marat dans sa baignoire. 

Un film documentaire a été tourné durant la création de « l’assassinat de Marat », «Waste 
Land », primé au Festival de Berlin en 2009, par Amnesty International, parce qu’ “ "il défie 
nos préjugés sur ces gens qui vivent aux extrêmes de notre société de consommation. » Vik 
Muniz et Tiao Santos ont fait le déplacement de Berlin, un voyage inoubliable pour l’ancien 
« catador », qui a vécu des ordures de la décharge de Gramacho depuis l’âge de 11 ans. 
Il en a profité pour établir le contact avec une association allemande de recyclage avec la 
quelle il espère « pouvoir créer un partenariat pour financer des projets sociaux en faveur des 
catadores du Brésil. » On dit que c’est cette distinction obtenue à Berlin qui a donné l’idée à 
TV Globo de recourir au talent de Vik Muniz. Les producteurs de « Passione » ne démentent 
pas. 

☞☞☞  

 

Ça s’est passé ce mois – en bref, juin 2010: 
 

Coupe du monde de football et ouverture des magasins; ligne téléphone et office du 
tourisme spécialisé pour les homosexuels ; accord aérien entre l’Europe et le Brésil. 
Le Brésil tout entier se prépara à fêter, le 11 juillet prochain, son sixième titre de 
champion du monde. La compétition vient à peine de commencer mais personne ne 
doute. Les modèles arithmétiques utilisés d’habitude pour prévoir  les opérations en 
bourse ont même été mobilisés, Tous prédisent la victoire du Brésil. Une chose est sûre 
cependant, chaque fois que l’équipe du Brésil va jouer, le pays s’arrêtera! 
Et cela va perturber la vie des gens ! Les matches ont lieu à 11h du matin ou à 15h30, heure 
locale. Les vendeurs de télévisions vont certes laisser leurs échoppes ouvertes, mais les 

banques fermeront. La Banque Centrale 
vient en effet de publier un communiqué 
dans lequel elle précise que les 
établissements sont autorisés à modifier 
leurs horaires : « l’ouverture au public 
entre 12h et 15h ne sera pas obligatoire les 
jours des match du Brésil, mais les 
banques sont tenues d’en informer leurs 
clients au moins deux jours à l’avance. » 

La mesure n’a pas uniquement pour but de 
répondre aux attentes des usagers. Elle 
obéit aussi à des impératifs de sécurité : 
les policiers vont regarder eux aussi les 
matches entre 12h et 15h, mieux vaut 

limiter les retraits d’argent et les transports de fonds durant ces heures pour éviter de tenter les 
voleurs ! 
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Ligne téléphonique et office du tourisme spécialisé pour homosexuels. 
Dès le 28 juin, les homosexuels de Rio de Janeiro peuvent appeler gratuitement le « Disque 
citadania gay » pour y exposer leurs problèmes. 30 professionnels, des avocats, des 
psychologues et des assistants sociaux seront à leur disposition au bout de la ligne pour 
prodiguer conseils et assistance. Cela fait 
un an que Rio joue les pionniers à l’égard 
de sa communauté gay : dès le 1° juillet 
2009 en effet, les postes de police sont 
tenus d’annoncer spécifiquement les 
crimes d’homophobie, afin de tenir à jour 
une statistique de la discrimination. 

A Sao Paulo, huit Shopping Center, 25 
bars, 20 restaurants, 8 saunas et 23 boîtes 
de nuit sont recensés sur la liste d’adresse 
des « amis des gays ». Une liste désormais 
disponible à l’office du tourisme de Sao 
Paulo qui l’affiche dans son tout nouveau 
« Centre d’information touristique gay », 
ouvert depuis mi-mai rua Frei Caneca, 
dans le quartier de Bela Vista, haut lieu de 
rencontres pour les homosexuels de la 
capitale pauliste. 
« Il y a pourtant encore beaucoup à faire pour que la communauté LGBT (Lesbienne, Gay,  
Bisexuelle et Transsexuelle) puisse vivre sans discrimination » précise Claudio Nascimento, 
titulaire du Service aux Droits Individuels et Collectifs de Rio de Janeiro. « En 10 ans, 3’000 
homosexuels ont été assassinés au Brésil, 192 l’an dernier, dont 23 dans l’Etat de Rio. » 
Accord « open sky » entre l’Europe et le Brésil. 
Les négociations commerciales entre le Brésil et l’Union européenne étaient au point mort 
depuis plusieurs mois, bloquées par les questions agricoles. Elles reprennent timidement et 
ont abouti à un premier accord, dans le domaine du transport aérien.  Désormais, les 

compagnies européennes auront le statut 
de « compagnies communautaires » au 
Brésil, et non plus nationales, ce qui veut 
dire qu’elles pourront transporter vers ce 
pays des passagers embarqués n’importe 
où en Europe, quelque soit la nationalité 
de la compagnie aérienne. 

Réciproquement, les compagnies 
brésiliennes pourront voler vers n’importe 
quel aéroport européen sans devoir 
obtenir les autorisations pays par pays. 
Jusqu’à présent, chaque compagnie 
européenne devait négocier 
individuellement ses droits d’atterrissage 

dans chaque aéroport brésilien et les compagnies brésiliennes devaient demander des 
autorisations de vols distinctes pour chaque pays européen. Désormais 27 pays du Vieux 
continent et le Brésil font passer leur trafic aérien au statut « open sky », ciel ouvert. 
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A terme, le nombre de vols intercontinentaux devrait doubler et les prix chuter. Le fabriquant 
d’avion brésilien Embraer, qui se dispute  la  3ème place  de constructeur mondial avec le 
canadien Bombardier, estime que cette mesure va lui permettre d’augmenter ses ventes 
d’appareils vers l’Europe de 20%. L’accord doit encore être ratifié par chacun des 28 Etats 
concernés. 

☞☞☞  
 

Economie, juin 2010 : (1) Equilibre fiscal ou déficit caché 
des comptes publics? 

 
Les prévisions sur l’économie brésilienne font du yo-yo comme les bourses. Hier, en 
risque de surchauffe,  le pays est aujourd’hui en équilibre fiscal mais il creusera demain 
un abîme dans son budget public ! Sur un point cependant tout le monde est d’accord, 
sauf le Président Lula : la charge d’impôts est trop lourde, elle freine la compétitivité. 

Les chiffres du mois d’avril, 
publiés fin mai, accumulent 
les bonnes nouvelles : 
meilleure rentrée fiscale 
mensuelle de l’histoire, avec 
16,6 milliards de R$ (10 
milliards de CHF / 6,8 
milliards d’€), une croissance 
au premier trimestre de 12%, 
la 3ème meilleure du monde, 
mieux que la Chine (11%), 
un peu moins bien que l’Inde 
(13%). Le ministre de 
l’économie Guido Mantega 
considère que ces résultats 
assurent  l’équilibre pour 

2010, même si les dépenses des 4 premiers mois de l’année dépassent légèrement les rentrées 
et creusent un déficit dans les comptes publics. 
Louanges officielles. 
Le patron du FMI, Dominique Strauss Kahn 
confirme. En visite à Brasilia fin mai, il ne 
voit « aucune tension sur le plan de la 
fiscalité, malgré la hausse des dépenses 
publiques » et félicite le Brésil « qui mène une 
politique combinant la réduction de la dette et 
une faible inflation », une politique qu’il 
aimerait bien voir appliquée ailleurs. 

Des voix viennent cependant tempérer cette 
euphorie générale : Rogerio Werneck, 
professeur d’économie à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro et spécialiste des finances 
publiques pointe par exemple la dette cachée du gouvernement auprès de la BNDES, la 
Banque Nationale de Développement Economique et Social. 
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Des vases communicants pervers. 
La BNDES finance à large échelle les gigantesques travaux 
d’infrastructure comme le barrage de Belo Monte (voir Vision 
Brésil n° 11, février 2010), la construction du train à grande 
vitesse Rio-Sao Paulo (voir Vision Brésil n° 11, février 2010 et 
n°3, avril 2009), et investit dans des secteurs porteurs comme 
l’exportation de la viande (voir Vision Brésil n° 5, juin 2009). 
Elle joue pleinement son rôle de banque de développement en 
prêtant à un taux préférentiel de 4% par an bloqué sur 30 ans. Le 
problème, c’est que la BNDES reçoit une bonne partie de ses 
fonds de l’Etat, où ces sommes figurent comme des actifs alors 
que ce sont en fait des dettes : si le Brésil devait refinancer ces 
montants, il devrait les emprunter sur le marché à 6 ou 8% l’an, 
cela déséquilibrerait complètement les comptes. 

L’illusion d’une croissance sans fin. 
Les sommes en jeu ne sont pas minces : rien qu’en avril, la 

BNDES a prêté 80 milliards de R$ (54 milliards de CHF / 33 milliards d’€) à taux 
préférentiel. « Les autorités raisonnent comme 
si la croissance était infinie et l’augmentation 
des rentrées fiscale toujours du double de celle 
du PIB, analyse Rogerio Wernek. De cette 
manière, l’Etat peut projeter des dépenses en 
constante progression ». 
A ce rythme, la charge d’impôts qui pèse sur 
les consommateurs et les entreprises, une des 
plus lourdes du monde, atteindra bientôt 40% 
prédit Rogerio Werneck. Un chiffre qui peut 
réduire à zéro la compétitivité des entreprises 
brésiliennes. 

☞☞☞  
 

Economie, juin 2010 : (2) Le Brésil champion de l’impôt. 
 
La fiscalité « mange » aujourd’hui 36,5% du PIB, contre 26,5 en  1995. Une 
augmentation fulgurante qui fait des impôts brésiliens les plus lourds du continent, 
devant l’Argentine (30,6%) et Cuba (25,2%). Selon la CEPAL, la Commission 
Economique des Nations Uni e pour l’Amérique 
latine, la moyenne régionale de la fiscalité est à 18,7%, 
quasiment la moitié du taux de taxation brésilien.  
Dans un récent élan d’emportement, le Président Lula a 
vivement défendu la politique fiscale du Brésil, affirmant 
« qu’un pays qui se vente de ne prélever que 10% 
d’impôts n’a pas d’Etat et ne peut pas mener des 
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politiques sociales.» 10 à 15% d’impôt, c’est pourtant ce que prélèvent en moyenne les 
« tigres asiatiques », qui «libèrent ainsi des ressources pour la consommation et l’épargne », 
releva la Fecomeercio, la Fédération du Commerce de Sao Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’injustice des impôts indirects. 
Pire, la politique fiscale brésilienne pénalise d’abord, les plus pauvres, à cause des taxes qui 
grèvent les produits et les services. Ainsi, la part que l’Etat prélève est de 53% sur la plaque 
de beurre, de 19% sur le kilo de riz ! « Le résultat, note Alberto Carlos Almeida, chercheur en 
sciences sociales, c’est que celui qui gagne moins de deux salaires minimaux paye 54% 
d’impôts et celui qui reçoit plus de 30 salaires minimaux 29% ». 

Le temps de travail nécessaire pour payer 
ses impôts est ainsi de 147 jours en 
moyenne, mais de 197 jours pour les plus 
pauvres. « Les gens ne s’en rendent pas 
compte parce que la perception de l’impôt 
n’est pas transparente », se désole Joao 
Olenike, président de l’Institut Brésilien 
de Planification Fiscale, l’IBTP. Pour 
rendre les choses plus claires, il préconise 
d’adopter la méthode américaine où les 
prix sont affichés en magasins sans taxes, 
laquelle se rajoute à la facture lorsqu’on 
passe à la caisse. 

 
Les prix brésiliens parmi les plus chers du monde. 
Les conséquences des lourdes taxes indirectes se reflètent sur le prix final des produits. Une 
enquête de la revue Epoca révèle qu’en comparaison avec 12 autres pays, dont l’Allemagne, 
la France, la Chine, l’Afrique du Sud, les Etats Unis, l’Argentine et le Mexique, les prix de 
l’électro-ménager, des ordinateurs portables, des montres, lunettes et vêtements de marque 
sont les plus élevés du monde au Brésil, soit un tiers plus cher que la moyenne des pays pris 
en compte. 
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Pour ce qui est des téléphones 
portables, de l’essence, des 
médicaments et du fast food, les prix 
brésiliens se classent en seconde 
position mondiale. Seuls les livres, les 
cigarettes et, curieusement le parfum 
Chanel n°5 sont meilleur marché 
qu’ailleurs ! De janvier à avril 2010, le 
fisc brésilien a récolté 500 milliards de 
R$ (320 milliards de CHF / 220 
milliards d’€), plus que durant toute l’année 2009. 

C’est surtout la classe moyenne qui souffre. 
Cette politique fiscale pénalise particulièrement la classe moyenne, pas tellement du fait de la 
quantité d’impôts prélevés sur leurs revenus, mais à cause da la faible performance des 

services de l’Etat. « Nous payons des 
impôts européens pour des services 
africains » notait il y a quelques temps un 
chroniqueur économique du journal 
« Estado de Sao Paulo ». 

Il se référait notamment à la mauvaise 
qualité de l’enseignement et de la santé 
publique. La classe moyenne, un peu 
mieux nantie que le reste de la population 
recours à l’assurance maladie individuelle 
et aux écoles privées pour compenser ces 
déficiences. « Elle paye donc deux fois, 

note Carlos Alberto Sardenberg éditorialiste à la Télévision Globo, une fois à l’Etat à travers 
l’impôt et une autre fois directement aux prestataires de ces services privés. » 

« Une réforme da la fiscalité est urgente pour réduire les impôts indirects et améliorer les 
performances de la machine publique » conclut Rogerio Werneck. Aucun gouvernement n’a 
encore osé s’y lancer véritablement, par crainte de fâcher ses bases politiques qui dépendent 
des fonds recueillis à travers les impôts pour entretenir leur popularité dans leurs fiefs locaux 
à coup de dépenses parfois pharaoniques… 

☞☞☞  
 

Economie, en bref, juin 2010 : 
 

85 entreprises milliardaires ; compétition entre suisses pour l’emballage au Brésil ; 
amende sociale pour Nestlé ; nouvelles recommandations de la CEPAL pour l’Amérique 
latine. 
85 entreprises brésiliennes ont réalisé un chiffre d’affaire supérieur à 1 milliard de US$ 
en 2009. Ensemble, ces 85 sociétés ont encaissé 470 milliards, soit 30% du PIB du Brésil. 
9 d’entre elles annoncent même un chiffre de plus de 10 milliards. 
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En 2000, les firmes milliardaires 
brésiliennes n’étaient que 39. Cette 
progression s’explique par la stabilité de 
la politique économique du pays, la 
capacité des entreprises nationales à 
capter des ressources boursières et la 
croissance du marché intérieur. 

Reste que le nombre des entreprise 
milliardaires brésilienne reste encore 
modeste en face des 934 compagnies 

américaines qui facturent plus de 1 milliard de US$ et contribuent pour 67% au PIB des Etats 
Unis. Les Etats Unis concentrent 719 des 2’000 plus grandes entreprises du monde, selon le 
classement Forbes. Le Brésil lui, abrite 19 de ces membres du top 2’000, parmi elles, JSB, le 
premier exportateur mondial de viande et Cosan, le plus grand producteur d’éthanol qui vient 
de s’associer à Shell. 

Tetrapack et SIG, compétition entre suisses pour l’emballage.  
Le règne de l’entreprise suisse Tetrapack au Brésil, qui produit 95% des emballage de lait 
UHT, est en passe d’être contesté par un rival helvétique : SIG Combibloc. Présente dans le 
pays depuis 2005, SIG n’occupe que 5% du 
marché mais construit une nouvelle usine 
dans le Parana, qui devrait lui permettre de 
gagner 10% de parts de marché. Elle 
commencera à produire en février, pour le 
Brésil et le reste de l’Amérique latine. 
L’an dernier, le chiffre d’affaire de SIC 
Comibloc a été de 1,26 milliards d’euros. 
L’histoire de SIG Comibloc est curieuse : la 
« Schwiezerische Industrie Gesellschaft » la 
SIG, connue pour fabriquer des wagons du 
matériel ferroviaire, possède un 
département d’emballage, Comibloc, 
depuis 1878. Il a été créé par Ferdinend Jagenberg, un ingénieur allemand qui a inventé le 
papier imperméable pour emballer les aliments. A l’époque, la SIG, qui produisait surtout des 
armes, ne s’est pas intéressée à l’invention de Jagenberg. Elle a revendu le brevet à une 
entreprise d’emballage naissante… la Tetrapack ! 

Amende sociale pour Nestlé. 
Nestlé va donner 600’000 R$ (385’000 CHF / 245’000 €) à des œuvres caritatives à titre de 

punition pour avoir violé les règles du code du travail 
dans son usine de Campinas, près de Sao Paulo. 
Nestlé est accusée de ne pas avoir respecté la durée 
des pauses quotidiennes de ses employés et de les 
avoir obligé à travailler le dimanche et les jours 
fériés. 

Afin d’éviter d’avoir à payer une amende plus lourde, 
Nestlé a passé un accord ave la Justice du Travail de 
Campinas au terme duquel elle s’engage à financer 

des œuvres philanthropiques e et des institutions publiques. 220’000 R$ iront ainsi au Service 
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d’Inspection du Travail de Campinas, 30’000 R$ à la Justice du Travail, 80’000 R$ pour 
l’achat d’équipements informatiques pour un orphelinat et 20’000 R$ aux organisateur d’une 
campagne de dénonciation contre le travail infantile. 

Nestlé a six mois pour s’exécuter. Chaque jour de retard se traduira par une amende 
équivalente à 20% des sommes encore dues. Nestlé a aussi promis de respecter désormais le 
code du travail brésilien à la lettre. 
La Suisse épinglée par le fisc brésilien 

14 nouveaux paradis viennent d’être répertoriés par 
l’administration fiscale brésilienne, parmi eux, la 
Suisse ! Selon la définition des autorités, est considéré 
« paradis fiscal » un pays où l’impôt est inférieur à 20% 
du revenu ou qui se protège derrière le secret bancaire. 
La Suisse où l’impôt moyen est de 8,5% et le secret 
bancaire une loi, répond aux 2 critères. En soi rien de 
bien neuf pour la réputation du « pays des banques », 
sinon les conséquences pratiques  de cette nouvelle 
désignation administrative officielle. 

En effet, le fisc brésilien applique une taxe de 25% sur 
les opérations financières en provenance ou à 
destination des paradis fiscaux, en lieu et place des 15% 
habituels. De même, les entreprises originaires de ces 
paradis fiscaux voient leurs transferts de capitaux vers 
leur maison mère surtaxés pour éviter que des revenus 
générés par leurs filiales au Brésil ne soient déclarés 
dans des pays qui prélèvent moins d’impôts. Plusieurs multinationales helvétiques, sont 
concernées par les mesures liées à cette nouvelle classification de la Suisse. Parmi les plus 
importantes : Nestlé, Novartis, ABB, Ciba, Clariant UBS, Crédit Suisse et le groupe 
d’assurance Zurich. 
Les entreprises suisses occupent 90’000 personnes au Brésil et génèrent un chiffre d’affaire 
de 34 milliards de CHF ( 24 milliards d’€) 
Nouvelles recommandations de la CEPAL pour l’Amérique latine. 
Exit le compromis de Washington fer de lance de la politique du FMI pour les pays endettés 
durant ces 20 dernières années. L’austérité fiscale et les privatisations ne sont plus à la mode, 

l’Etat doit désormais dicter la politique 
économique et partager les fruits de la croissance 
avec les plus pauvres, à l’exemple du Brésil. Ce 
sont quelques unes des recommandations de la 
CEPAL, la Commission Economique des Nations 
Unies pour l’Amérique Latine, basée à Santiago du 
Chili, qui ont été présentées publiquement en 
première mondiale, fin mai à Brasilia. 

Le compromis de Washington a joué le rôle qu’on 
attendait de lui, déclare diplomatiquement la 
CEPAL, qui admet en coulisse que le bilan de la 
politique élaborée par un groupe d’expert qui 
gravitait autour du FMI à Washington est 
catastrophique: « la croissance de l’Amérique latine 
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a été bien plus faible durant cette dernière décennie que pendant les 40 années précédentes » 
admet Alicia Barcera, Secrétaire générale de la CEPAL. 
Le résultat le plus tangible de cet échec a été la faillite de l’Argentine en 2002 : des milliers 
de personnes dans les rues protestant à coup de concerts de casseroles contre la détérioration 
de leurs conditions de vie, la classe moyenne toute entière plongée dans la pauvreté, les 
entreprises stratégiques du pays exsangues après avoir été dénationalisées au profit de 
multinationales étrangères. 

Pour la CEPAL, les nouveaux fondements du développement doivent désormais privilégier 
« un renforcement du rôle de l’Etat pour promouvoir la convergence entre le secteur productif 
et l’inclusion sociale des plus pauvres et un meilleur contrôle des flux de capitaux pour 
protéger les économies nationales de la volatilité des marchés ». La crise financière mondiale 
de 2008 est passée par là ! Le modèle à suivre est celui du Brésil, « qui a su combiner ses 
choix macroéconomiques avec des politiques publiques de promotion de l’égalité sociale ». 

☞☞☞  
 

Social en bref, juin 2010: 
 

Plan de lutte contre le crack ; faveladogame ; la bourse-famille ne résout pas tous les 
problèmes. 
En 5 ans, le nombre des usagers du crack a doublé au Brésil passant de 380’000 à 
600’000. Le gouvernement s’en inquiète et lance un plan d’action national pour lutter 
contre ce fléau. Un combat long et difficile en perspective. 

«La dépendance au crack est bien plus forte que celle 
des autres drogues. Nos connaissances en la matière 
sont encore balbutiantes au Brésil » observe Luiz 
Flavio Sapori, sociologue, qui coordonne le Centre 
d’Etudes sur la sécurité publique de l’Université 
catholique de Belo Horizonte. Les services sanitaires 
qui traitent ces toxico dépendants sont en effet 
désarmés. 
A Sao Paulo 160 agents communautaires procèdent 
chaque jour à 300 abordages dans la rue pour tenter 
de convaincre cette population à risque de demander 
de l’aide. Sans grand succès. 

Dans la région de Fortaleza, au Nord-Est, ce sont les 
communautés indigènes qui succombent au crack. La 
drogue se répand à grande vitesse dans les 17 
villages de l’ethnie des Tapeba, provoquant une onde 
de violence inconnue jusqu’alors. Josemir Rodrigues, 

indien lui-même, est agent de santé depuis 7 ans à Ponte de Tapeba, il a jeté l’éponge, par 
peur des agressions dont il pourrait être victime, Il envisage de déménager. 
La campagne que lance le gouvernement va coûter 410 millions de R$. Elle devrait aider à 
sensibiliser les consommateurs sur les dangers du crack et former les professionnels de la 
santé à mieux pouvoir faire face à ses ravages. 
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Faveladogame, à vous de jouer 
Pour savoir e que ça fait de vivre comme un « favelado », précipitez-vous sur faveladogame , 
un jeu en ligne qui reproduit des situations de la vie quotidienne dans les quartiers déshérités 
de Rio de Janeiro. En cours de route, vous 
vous saoulerez, vous risquez de commettre 
un crime ou de devenir le caïd d’un gang 
de rue. « Faveladogame » est en fait un 
dérivé de « Mendigogame », développé il 
y a 3 ans par deux jeunes allemands sur un 
scénario d’embûches dont sont victimes 
les clochards et autres SDF des grandes 
villes. La version originale de 
« Mendigogame » a pour cadre 
Hambourg. 
Plus de 3 millions d’internautes sont 
devenus des adeptes inconditionnels de ce jeu en ligne qui a vite accouché de variantes pour 
Paris, Londres, Varsovie, Madrid, et Istanbul. C’est maintenant le tour de Rio de Janeiro. Les 
créateurs se défendent cependant de vouloir renforcer les stéréotypes sur la violence et la 
pauvreté des favelas car, affirment-ils, « le jeu ne reflète pas la réalité, il est plein de clins 
d’œil satiriques et humoristiques. » 
Un humour que ne partage pas Pedro Strozenberg, responsable du Centre communautaire de 
médiation de Chapeu Mangeira et Babilonia, deux favelas de la zone sud de Rio de Janeiro. 
« Ici les préjugés et les stigmates sur les favelas sont immenses. Il faut prendre beaucoup de 
distance pour s’en détacher et regarder ce jeu pour ce qu’il est : une fiction. » Une distance 
qui manque à une bonne partie des internautes brésiliens estime Pedro Stotzenberg. 

La bourse-famille ne résout pas tous les problèmes. 
 Plus personne ne conteste le succès de la « bourse famille » implantée par le Président Lula 
en 2003. Combinée à la croissance économique, elle a permis à quelques 30 millions de 

brésiliens d’échapper à la pauvreté 
absolue et est devenue un programme de 
référence mondial pour l’ONU. 

Portant, certaines poches de misère 
résistent. Selon les derniers chiffres du 
Ministère du Développement Social, 7,5 
millions de familles vivent encore avec 
moins de 60 R$ par mois au Brésil, c’est à 
dire avec un revenu inférieur au seuil de 
70R$ qui définit la limite de la pauvreté 
absolue. Parmi elles, 2 millions survivent 
dans un état d’extrême misère. 
La Ministre du Développement Social 

Marcia Lopes précise que les subsides de la bourse famille vont actuellement à 49 millions de 
foyers dont le profil type est celui d’une mère célibataire de 37 ans avec 4 enfants à charge. 
12 millions de bourses supplémentaires devraient être octroyées à fin juin, puis 12 autres 
millions en décembre. 

Outre le pauvre parmi les pauvres, les personnes sans domicile fixe pourront aussi recevoir 
désormais une bourse famille, dans les mêmes conditions que les autres, à savoir en prouvant 
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qu’ils envoient leurs enfants à l’école et suivent le programme de vaccination infantile 
obligatoire. 

☞☞☞  
 

Environnement, juin 2010 : 
 

Polémique autour de la protection de la forêt ; connexions douteuses dans le Mato 
Grosso ; Douches « flex » pour maisons populaires. 

« Inapplicable, inadapté, pénalisant » Aldo Rebelo, rapporteur de la commission d’étude 
du projet de réforme du code de protection de la forêt jette un gros pavé dans la mare : 
il faut tout reprendre si on veut élaborer une loi qui ait du sens. 

Aldo Rebelo ne fait pourtant pas partie du lobby 
des grands propriétaires ruraux, au contraire, il 
est un une figure historique de la gauche, connu 
jusqu’à alors pour défendre des positions plutôt 
écologistes. 

La loi actuelle oblige les exploitants agricoles à 
conserver 20 à 35% de leurs terres en réserve 
naturelle intouchable. Et même 80% en 
Amazonie. « Cela fait sens pour les grandes 
propriétés, mais c’est condamner les petits 
paysans ou les communautés indigènes qui 
vivent de l’agriculture de subsistance à ne rien 
produire ». 

Le code de protection de la forêt tel qu’il a été 
remanié depuis sa création en 1965 ne fait en 
effet pas de distinction entre la petite agriculture 
vivrière et les grandes exploitations agro 
industrielles. Il oblige aussi à laisser en friche 30 
mètres de berges de part et d’autres des fleuves 
et des rivières. « Si c’est au bord de l’Amazone, 
d’accord, mais le long d’un ruisseau large d’un 

mètre, c’est totalement absurde. » poursuit Aldo Rebelo. 

Le Sénateur propose de revoir toutes ces dispositions pour moderniser les règles de la 
protection de la nature au Brésil et les rendre plus efficaces, admettant même de permettre à 
des exploitants forestiers de parrainer des réserves voisines de leurs terres en Amazonie afin 
de pouvoir exploiter pus de 20% des arbres qui leur appartiennent. Une dernière proposition 
polémique qui a valu à Aldo Rebelo l’ire de tous les écologistes du Brésil. Les Verts 
prétendent maintenant qu’il s’est fait soudoyer par le lobby de l’agro exportation. 
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Connexions douteuses dans le Mato Grosso 

"L’insoutenable” 
titre Miriam Leitão dans 
une chronique du journal 
Globo. L’insoutenable 
poursuite du déboisement 
dans le Mato Grosso, 
perpétré par des hommes 
politiques qui ont déjà été 
maintes fois dénoncés pour 
des crimes commis contre 
l’environnement. 
Des hommes politiques 
appartenant à l’équipe de 
Blairo Maggi, l’ancien 
gouverneur de l’Etat, 
célèbre pour ses positions anti écologistes, qui s’était converti publiquement en défenseur de 
l’environnement vers la fin de son mandat : 

« J’ai dû revoir ma position, déclare-t-il en août 2009, non seulement la mienne, mais celle de 
toute la filière de l’agro-industrie de mon Etat. Le chemin que nous avons suivi jusqu’ici 
n’était pas le bon. » Plusieurs des hommes que Blairo Maggi prétend avoir ainsi convaincu à 
chager de position viennent de tomber dans les reîtres de la police fédérale pour abattage 
illégal de forêts protégées dans des réserves indigènes. Parmi eux, l’ancien secrétaire aux des 
changements climatiques de Blairo Maggi ! Les enquêteurs se demandent d’ailleurs si l’ex-
gouverneur n’est pas lui aussi impliqué dans ce scandale, en ayant favorisé l’octroi de fausse 
licence d’abattage. 

L’homme dément mais ne convainc pas complètement. Il signe maintenant « entrepreneur, 
ancien gouverneur de l’Etat du Mato Grosso et candidat au Sénat Fédéral. Blairo Maggi 
convoite en effet un fauteuil à la Chambre haute aux élections d’octobre prochain et est 
crédité du meilleur score dans le Mato Grosso. « C’est ainsi que se déboise l’Amazonie sur le 
terrain pendant que le développement durable est discuté en vain dans l’hémicycle » conclut 
désabusée Miriam Leitao. 110 personnes ont été arrêtées par la police pour déboisement 
illégal dans cette « opération Jurupari » déclenchée après deux ans d’enquête. 

Douches « flex » pour maisons populaires 
Après le programme de substitution gratuite des frigos dévoreur d’énergie lancé en 2008, le 
gouvernement poursuit son effort de réduction des émissions de gaz à effets de serre en 
subventionnant l’installation de douches « flex », fonctionnant à l’électricité et à l’énergie 
solaire dans le cadre de son programme de construction de maisons populaires. 

2,6 millions de foyers devraient être ainsi équipé d’ici 2014, permettant d’économiser 40% de 
la consommation électrique mensuelle, soit 1’200 GWh/an, ou l’équivalent de ce que 
qu’utilise annuellement une ville de 5 millions d’habitants. Cela permettra aussi de réduire de 
220’000 tonnes la quantité de CO2 rejetée chaque année dans l’atmosphère, ce qui correspond 
aux  émissions de gaz d’échappement de l’ensemble du parc automobile de Brasilia. 
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Contrairement au chauffe-eau solaire traditionnel, qui exige l’installation coûteuse d’un 
boiler, le « chauffe douche flex » brésilien fonctionne à l’aide d’une simple résistance 
électrique qui chauffe l’eau courante au moment de son utilisation, lorsqu’il n’y a pas de 
soleil. Ce système de résistance est déjà très répandu et bon marché, mais sans apport solaire, 
il est très gourmand en énergie. La douche est en effet le poste qui consomme le plus 
d’électricité dans les ménages, 24%, suivi du frigo (22%). 

☞☞☞  

 
 

Chronique de Sao Paulo, juin 2010 Balade dans le cœur 
de Sao Paulo 

 
Souvent mal aimé des paulistas, le 
centre-ville est perçu comme sale, 
chaotique voire déchu… C’est vrai ! 
Et pourtant, pour bien sentir le pouls 
de São Paulo, le Centro est la 
promenade toute désignée. Rendez-
vous dans le quartier historique qui 
comme son nom l’indique, est le 
véritable cœur de la mégalopole. 
On trouve de tout à São Paulo. C’est 
dense, vivant et malpropre. Beau, en 
même temps laid. C’est… São Paulo. 
En fait, on ne peut prétendre visiter la 
mégalopole sans passer par le Centro. 

Fourmilière humaine et vestiges historiques 

Les centres commerciaux, l’Avenida Paulista, c’est bien beau, mais rien ne remplace le 
Centro pour saisir l’âme de Sampa1. Pas tant pour son caractère ancien, plutôt parce que c’est 
là que la vie bourdonne. Le 
Centro est l’endroit de 
prédilection pour observer le 
vrai visage de São Paulo. 
Véritable fourmilière, il s’étale 
sur des kilomètres de rues 
piétonnes, remplies de 
badauds, de cols blancs, de 
vendeurs itinérants, de 
boutiques en tout genre, de 
lanchonetes2 et de cafés 
réputés. 

C’est aussi là que se concentre 
la partie historique de la ville. 
S’y érigent le Pateo do 
Colégio, lieu de fondation de 
São Paulo qui abrite le musée 
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Anchieta et sa collection d’objets religieux ayant appartenu aux premiers résidants, la 
Cathédrale da Sé et la Vale do Anhangabaú, entre autres. Autre lieu saint de la région : le 
Mosteiro São Bento où chaque dimanche on peut écouter des chants grégoriens. 

Paradis des rues spécialisées 
Puis un arrêt à la boulangerie de l’abbaye s’impose. Les délicieux pains faits à la main des 
moines donnent l’eau à la bouche. Des files de gourmands se forment toujours pour s’enquérir 
du fameux pão São Bento, du gâteau Santa Escolastica ou celui dos monges. 

Le Centro est également le 
paradis des rues spécialisées 
(électronique, mariage, 
cuir…) et des aubaines avec 
plusieurs enseignes présentes 
dans les shoppings qui 
vendent ici à bas prix. Sans 
oublier la 25 de Março, la rue 
du commerce populaire. 
Toutefois, la rigueur est de 
mise. Bien qu’on y déniche 
de belles trouvailles, il y a 
aussi beaucoup d’articles 
falsifiés ou de qualité 
douteuse. 
Contrairement à ceux que 

l’on découvre au Mercado Municipal qui, tout près de là, vaut le détour à lui seul. Que dire de 
ses célèbres pastels à la morue séchée ou des fameux sandwichs à la mortadelle, vendus à de 
nombreux comptoirs. 
Gratter le ciel 
S’orienter dans cette ville tout à fait gigantesque n’est 
pas une mince affaire. On a beau étudier le plan de ses 
rues, les premières fois, on ne manque jamais de se 
tromper. Comment y arriver alors ? À force d’imprimer 
dans notre tête des points de repère, tranquillement, le 
monstre se dévoile et l’architecture urbaine de Sampa 
peu à peu se fait comprendre. 
La première chose à faire sans doute : grimper au 
sommet de la tour de la Santander3 ou de l’Edificio 
Itália. De là-haut, la vision à 360 degrés s’étend jusqu’à 
40 km ! La vue y est extraordinaire si elle n’est tout 
simplement pas… imposante. Nos yeux s’écarquillent 
devant le labyrinthe. Les rues partent dans tous les sens, 
les édifices s’enfilent les uns après les autres… Quelle 
cité ! Un point de vue impressionnant. Une fois 
redescendu, nul ne voit la mégalopole de la même façon. 

Marc GALLICHAN. http://www.lepetitjournal.com/sao-
paulo.html 
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1. Sampa* :   Surnom, diminutif donné à São Paulo 
2. Lanchonete* : Restaurant-minute, prêt à manger ou Snackbar. 
3. Tour Santander : Rua João Brícola, 24 - Centro  (Metrô São Bento) 

 
• Pour plus d’infos :  http://www.vivaocentro.org.br/hp.htm 
• Mosteiro São Bento : http://www.mosteiro.org.br 
• Pateo do Colégio:  http://www.pateocollegio.com.br 

 

 
Images: http://picasaweb.google.com.br/constance.renato/Centro?feat=flashalbum#5468237
782793846114 
 


