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Vision Brésil n° 17, septembre 2010 
 

Bonjour, 

Le 3 octobre, les brésiliens vont élire un nouveau Président ainsi que les 
députés et une partie des sénateurs du parlement fédéral et des législatifs 
des 26 Etats qui composent la Fédération. Ils désigneront aussi les 
gouverneurs de ces Etats. Depuis le retour de la démocratie en 1985, le 
processus démocratique est rôdé, mais ce qui domine ces élections 
générales, c’est la question de la manière dont va être assumé l’héritage 
de Lula plus que les programmes des différents candidats. Lula en effet, 
après 8 ans de présidence, jouit d’une popularité de 80% et domine 
totalement la scène politique du pays. Pour mesurer les enjeux de ce 
scrutin, une bonne partie de ce n° 17 de Vision Brésil est consacré à ces 
élections. 

Mais vous y trouverez aussi, comme d’habitude, l’essentiel de ce qu’il faut 
retenir ce mois en matière économique, sociale et environnementale, 
ainsi qu’un reportage sur la cité amazonienne de Paragominas, qui 
montre qu’on peut vivre autrement qu’en déboisant illégalement. 
Encourageant ! 

Bonne lecture ! http://visionbresil.wordpress.com/ 
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Elections au Brésil 1 : une vie démocratique imparfaite. 

C’est un des plus 
importants scrutins du 
monde qui va se 
dérouler le dimanche 3 
octobre prochain : 135 
millions d’électeurs 
brésiliens vont choisir 
leur Président ou 
Présidente, les 
Gouverneurs des 26 
Etats de l’Union et les 
députés des chambres 
nationales et 

régionales. A titre de comparaison, le nombre d’électeurs en France est 
de 44 millions, 3 fois moins ! Ces 135 millions d’électeurs sont pourtant 
bien inégaux devant l’urne. 

20% d’entre eux n’ont jamais fréquenté l’école, soit 27 millions de votants. 8 millions 

sont analphabètes, les 19 autres millions déclarent savoir lire et écrire sans avoir 

jamais mis les pieds dans une salle de classe. Enfin 45 millions n’ont pas terminé 

l’école primaire. Au total, ces 3 catégories de votants représentent 53% de l’électorat. 

Qualité de la démocratie en question 

« Cette situation menace la qualité 

de la démocratie brésilienne car le 

manque de formation nuit à 

l’appréhension des débats d’idées 

pour se former une opinion. Donc 

l’électeur mal préparé suit une 

« figure » qu’il croit le représenter 

et non ses idées » note le 

politologue Cesar Romeo Jacob, 

dans son livre : « La géographie du 

vote dans les élections présidentielles au Brésil, 1989-2006 ». 

Dans le cas de cette campagne électorale 2010, c’est la « figure nationale » de Lula 

qui domine la scène, d’où la presque certitude de voir sa protégée, Dilma Rousseff 
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être élue au premier tour déjà. Sans avoir pratiquement rien dit de son propre 

programme, sinon qu’il serait « celui de Lula ». Cela limite évidemment le débat 

d’idée et l’ancien Président Fernando Henrique Cardoso dénonce l’attitude de Lula 

« plus proche de celle d’un chef de faction que de la retenue nécessaire d’un Président 

sortant ». 

L’enjeu des « réduits électoraux » locaux 

Les élections présidentielles 

précédentes ont été différentes, note 

Cesar Romeo Jacob, mais pas 

nécessairement plus favorable au 

débat d’idée. Le politologue relève que 

5’200 des 5’500 municipalités qui 

forment le Brésil abritent moins de 

50’000 habitants chacune. Et c’est 

principalement au niveau local que se 

forge les « figures de référence » qui 

vont indiquer aux électeurs les moins instruits pour qui voter. Ces « réduits 

électoraux » pèsent lourd dans le processus démocratique. 

Analysant les 5 dernières élections présidentielles (1990, 1994, 1998, 2002, 2006) 

Cesar Romeo Jacob note que le candidat finalement élu a su, quelque soit sa couleur 

politique, se rallier non seulement ces « réduits électoraux », mais encore les 

périphéries urbaines pauvres dominées par les églises évangéliques ou les chefs du 

crime organisé et finalement la petite minorité des intellectuels urbains de la classe 

moyenne. Ainsi Lula a perdu 3 scrutins (1990, 1994, 1998) parce que son profil de 

syndicaliste était trop marqué par le triangle industriel de Sao Paulo, et la gauche 

intellectuelle urbaine. 

« Lulinha » rassembleur 

En 2002, avec le slogan « Lulinha 

paix et amour », il s’est 

repositionné comme figure de 

rassemblement national et s’est 

adjoint un candidat vice-président 

issu des rang des évangélistes, ce 

qui lui a permis de triompher. 

Cette stratégie de la « figure de 
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référence », nécessaire pour attirer les votes des électeurs les moins instruits vide 

évidemment le contenu des programme des partis de leur pertinence durant la 

campagne électorale. Encore un aspect qui limite le débat d’idée et gêne le plein 

exercice de la citoyenneté. Héritage d’un passé tortueux : le populisme étatiste de 

Getulio Vargas, suivi de l’étatisme « développementiste » de Juscelino Kubitschek et 

son célèbre slogan : « faire avancer le brésil de 50 ans en 5 ans ». 

Plébiscite pro-Lula ou élection d’un successeur ? 

Le Président sortant occupe maintenant tellement le devant de la scène et jouit d’une 

telle popularité que cette campagne électorale 2010 est totalement faussée. Majorité 

et opposition se confondent, les deux principaux candidats à la succession rivalisent 

d’allégeance à l’égard de l’héritage de Lula. 

Dilma Rousseff, donnée gagnante était une parfaite inconnue 

il y a encore une année. Cette économiste, fidèle du Parti des 

Travailleurs, ex-guérillera des années 60 contre la dictature 

militaire a la réputation de travailler sérieusement ses dossiers, 

mais n’a aucune expérience parlementaire. Un gros handicap 

lorsqu’il lui faudra négocier des majorités au sein de la coalition 

des 35 formations qui l’appuient. Sa candidature a été fabriquée 

de toute pièce par Lula et son programme de gouvernement se 

limite à marteler qu’elle seule est capable de garantir la continuité de la politique 

actuelle. 

José Serra au contraire est un politicien aguerri. Ancien 

leader étudiant, réfugié au Chili durant la dictature, il a 

acquis ses lettres de noblesses comme ministre de la Santé 

du gouvernement Fernando Henrique Cardoso (1994-

2002) en gagnant, aux côtés de l’Afrique du Sud un bras 

de fer mémorable contre les multinationales 

pharmaceutique pour faire passer dans le domaine public 

les brevets des trithérapies contre le Sida. 

Gouverneur de l’Etat de Sao Paulo, il est censé représenter l’opposition dans cette 

élection, mais multiplie les déclarations de soutien à la politique sociale de Lula, 

promettant même d’aller plus loin en augmentant le salaire minimum à 600 R$ et en 

introduisant un 13° mois à la bourse famille ! Une tactique désespérée qui donne peu 

de fruits, à ces promesses, les bénéficiaires des programmes sociaux préfèrent la 

garantie de l’original et voteront Dilma Rousseff. 
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Le facteur Marina Silva 

Seule outsider tenant un discours 

différent dans cette campagne, 

Marina Silva, ex-ministre de 

l’Environnement du premier 

gouvernement Lula, ancienne 

compagne de route de l’écologiste 

Chico Mendes assassiné en 1988 

sur ordre des grands propriétaires 

terriens de la région, elle est issue 

du monde des cueilleurs de caoutchouc de l’Etat amazonien d’Acre. 

Elle propose la création d’un contrat social et environnemental avec la population 

brésilienne afin de mettre les institutions de l’Etat au service des besoins prioritaires 

des citoyens. Un projet qui peut séduire une partie de l’électorat intellectuel urbain, 

mais qui reste imperméable à la majorité des électeurs. Elle n’a donc aucune chance 

de gagner cette élection, mais Marina Silva peut tout de même empêcher la victoire 

de Dilma Rousseff au premier tour, ce qui pourrait changer un peu la donne. Ce serait 

le fait le plus marquant de ce scrutin. 

☞☞☞  

 

Election au Brésil 2, repères : 
 
La géographie du vote ; l’histoire du vote au Brésil ; la loi « ficha limpa » ; 
la bourse famille comme moteur électoral ; les défis sociaux du prochain 
gouvernement : 
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La carte ci-dessus montre un Brésil à l’échelle du poids électoral de 
chacun des Etats. On constate tout de suite l’écrasante domination de Sao 
Paulo où se concentre 22% de l’électorat total, soit 28 millions de votants, 
un électorat majoritairement hostile à Dilma Rousseff. 

Si on en croit cette carte, la candidate de la continuité aura d’ailleurs de la peine à 

s’imposer dans le Sud et le Sud-Est. Les collèges électoraux de Rio de Janeiro (10 

millions de votants), de Minas Gerais (13 millions) et de son fief du Rio Grande do 

Sul (7 millions) devraient tout de même lui assurer une courte victoire dans cette 

partie la plus riche et la plus peuplée du pays. 

Repère 2 : l’histoire du vote au Brésil. 
 
Le Brésil est devenu un des plus grand 

collège électoral du monde après un 

long chemin : du temps de la colonie, 

seuls les nobles s’élisaient entre eux. 

Avec l’empire, en 1822, les députés au 

Congrès étaient désignés de manière 

indirecte, par les seuls hommes riches. 

Pauvres, femmes et esclaves ne 

participaient pas au scrutin. Avec la 

constitution de 1891, le critère de la 

richesse a été abandonné, tout comme la prérogative laissée à l’exécutif de dissoudre 

les Chambres. Mais les analphabètes, les indiens et les femmes ne pouvaient toujours 

pas voter. L’interdiction de vote pour les analphabètes subsiste encore dans la 

Constitution de 1946. 

Après le coup d’Etat militaire de 1964, l’élection du Président au suffrage direct est 

abolie. Seule subsiste l’élection des exécutifs locaux, strictement encadrée, seuls deux 

partis, celui des militaires et la seule formation d’opposition reconnue, le MDB 

peuvent concourir. C’est avec la Constitution de 1988 que le vote est redevient 

universel et que la démocratie moderne s’installe, à tous les échelons de pouvoir au 

Brésil. Cette constitution a aussi introduit le vote facultatif pour les jeunes à partir de 

16 ans. A la première élection, suite à ces nouvelles règles, il y avait 82 millions de 

votants, 12 élections plus tard, 135, 8 millions ! 

Repère 3 : la loi « Ficha limpa » 
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Une des principales nouveautés de 

cette élection 2010, c’est la lutte 

active contre les candidats 

corrompus ou accusés de 

malversation, grâce à la nouvelle 

loi « ficha limpa » finalement 

appliquée dès ce scrutin (Vision 

Brésil n° 14, mai 2010). 438 

candidats ont ainsi été empêchés 

de faire campagne, soit 2% des 

21’192 prétendants à une charge publique le 3 octobre prochain. L’effet dissuasif 

concret risque d’être assez maigre car les candidats interdits d’élection peuvent faire 

recours au Tribunal Suprême Electoral et dans l’intervalle, continuer leur campagne. 

Mais l’effet psychologique, lui peut être grand pour l’électeur et modifier la donne au 

niveau des élus locaux et régionaux. C’est une des grandes inconnues de ce scrutin. 

Un récent sondage révèle à ce propos des tendances très contradictoires : 85% des 

électeurs disent appuyer la loi « ficha limpa » mais 13% d’entre eux admettent qu’ils 

changeront leur vote si un candidat leur offre un avantage matériel. Ils sont même 

21% à défendre ce comportement dans le Nord-Est ! 

Repère 4: La « Bourse famille », moteur électoral du clan Lula-Dilma 

La « Bourse-famille est actuellement 

distribuée à 12 millions de foyers, soit 

50 millions de personnes. Ce 

programme d’assistance a commencé 

le 1° janvier 2003, huit ans plus tard, 

28 millions de brésiliens sont sortis de 

la misère. En 2003, 12% de la 

population souffrait de la faim, ils 

n’étaient plus que 4,8% en 2008, soit 

10 millions de personnes. La malnutrition a reculé de 73%. 

Repère 5 : les défis sociaux du futur gouvernement : 

- Il manque 5,8 millions de foyers pour que tous les brésiliens aient un toit décent. 

- 37 millions de personnes n’ont pas les ressources nécessaires pour payer tous les 

jours le prix du transport qui les amènent à leur travail. 
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- Dans les campagnes du Nord-Est, le 

nombre de morts dans les accidents de 

la route est 11 fois plus grand que dans 

les villes… à cause du nombre de 

charrettes tirées par des ânes qui 

encombrent les routes. 

- 24 à 51% des jeunes, selon les Etats 

sont au chômage alors que le taux 

moyen global est de 9,8% 

- La majorité des élèves qui terminent l’enseignement public primaire ne savent pas 

faire l’équivalence entre 50% et la moitié. 

- L’OMS classe le Brésil à la 125° place sur 191 pays en ce qui concerne la qualité des 

soins de santé publique, derrière la Bosnie et le Liban. 

☞☞☞  

 

Election au Brésil 3 : L’énigme « Dilma-Présidente » 

« Lula, laisse la femme 
s’exprimer ! Le 
paternalisme de Lula 
est pathétique, c’est lui 
qui a le moins 
confiance en la 
capacité de Dilma de se 
débrouiller toute 
seule » ! Cri du cœur de 
Ruth de Aquino, 
journaliste à Epoca, 
qui traduit bien les 
doutes sur le futur 

éventuel gouvernement de Dilma Rousseff : sera-t-elle une exécutante 
docile des priorités de Lula qui tirerait les ficelles dans les coulisses, un 
peu à la manière du couple russe Medvedev – Poutine ? 

Ce qui risque d’être difficile car personne ne sait si le charisme de Lula, hors de sa 

stature présidentielle, fonctionne encore. Et puis il y a le PT et l’équipe de militants 
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historiques qui entourent la candidate. Parmi eux José Dirceu, l’homme qui, alors 

membre du premier gouvernement Lula en 2002 n’hésitait pas à dire : « les élus 

passent, les fonctionnaires restent ». 

Le risque José Dirceu 

Dirceu fut ainsi un des artisans 

principaux de l’occupation 

systématique des postes de l’Etat 

par des militants du PT, avant de 

tomber lamentablement suite au 

scandale du « mensalão », l’achat 

monnayé des votes de députés de 

l’opposition pour faire passer les 

projets du gouvernement au 

Congrès. Dirceu qui déclare 

maintenant : la victoire de Dilma, c’est la victoire du PT et de son projet. Lula était 

deux fois plus fort que le PT, mais Dilma est la candidate du PT. 

Un projet du PT que José Dirceu ne se cache pas de vouloir imposer aux autres 

formations politiques, comme le PMDB qui formeront la coalition gouvernementale 

et qui peut faire craindre le pire : son cheval de bataille, c’est le « contrôle social des 

moyens de communication, qui jouissent d’une liberté excessive », un concept, estime 

Miriam Leitao, dans sa chronique quotidienne du journal O Globo, qu’on a déjà 

entendu ailleurs : « c’est ainsi qu’a commencé le Président Hugo Chavez, c’est dans 

cette direction que chemine le couple Kirchner en Argentine, c’est ce que prônent 

tous les régimes autoritaires, ils pensent tous qu’il y a un excès de liberté pour la 

presse. Au Brésil, José Dirceu estime qu’il y a un abus du droit d’informer ». 

Une politique étatiste 

Le « projet du PT » est aussi 

profondément étatiste. En cela il 

rejoint d’ailleurs la politique menée 

depuis l’an dernier par le 

gouvernement Lula qui a multiplié le 

nombre des fonctionnaires et mis en 

place une tutelle indirecte de l’Etat sur 

les secteurs économiques stratégiques. 

En créant une entreprise publique de 
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contrôle de la répartition des royalties du pétrole, par exemple. Ou en décuplant les 

ressources que la BNDES, la Banque Nationale de Développement Economique et 

Social, met au service des grandes entreprises, à travers des participations croisées 

publiques-privées. 

Des options qui mobilisent les finances publiques et favorisent les jeux d’influence 

dans la valse des postes à 

responsabilité à pourvoir. D’où une 

fiscalité qui ne cesse de gonfler et une 

hausse certaine de la corruption. C’est 

le World Economic Forum, le WEF qui 

l’affirme, dans son dernier rapport sur 

la compétitivité mondiale : le Brésil 

recule de la 56° à la 58° place en 2010, 

à cause du taux de corruption et du 

« spread bancaire », poussé par une 

fiscalité trop lourde. Entre 2008 et 2009, en pleine crise économique mondiale, le 

Brésil avait gagné 8 place, passant du 64° rang au 56° ! 

Sur tous ces points, projet du PT, négociations avec les autres partis de la future 

majorité parlementaire, contrôle social de la communication, contrôle étatique de 

l’économie, Dilma Rousseff reste silencieuse. Par inexpérience du pouvoir peut-être, 

mais en bonne partie parce que Lula occupe le devant de la scène dans la campagne 

électorale. Dès le 1er janvier 2011, sacrée première Présidente du Brésil, elle ne pourra 

plus se taire. « Lula, il faudra laisser la femme s’exprimer ! » 

☞☞☞  

 

Ça s’est passé ce mois, septembre 2010 

Requiem pour un journal; supercalculateur de l’EPFL pour le Brésil; 
acheter un billet d’avion, la galère; aide à la Bolivie contre le narcotrafic; 
évasion de devises chez Monseigneur; l’église universelle épinglée; aide 
brésilienne à la privatisation à Cuba. 

C’était l’un des meilleurs quotidiens du Brésil au XX° siècle, et l’une des 
meilleures écoles de journalisme de ces 30 dernières années. Le « Jornal 
do Brasil », né en 1891 a cessé d’exister sous sa version papier fin juillet, 
victime de ses dettes et de la chute de ses lecteurs. Il laisse un vide qui 
sera difficile a combler, le « JB » de la grande époque, comme on 
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l’appelait était une voix dissidente et 
innovante au sein des grands journaux du 
pays, grâce au large espace qu’il laissait à 
ses reporters pour apporter leur point de 
vue. 

Avec la création de son supplément culturel, le 

« Caderno B », le Jornal do Brasil a raconté 

avant les autres, l’histoire de la Bossa Nova et du 

Cinema Novo. On dit qu’en 1968, année des 

grandes manifestations étudiantes contre la 

junte militaire, les protestataires avaient 

coutume de toujours passer devant le siège du JB 

pour être sûr d’être vus en photo le lendemain 

dans la presse, malgré la censure. 

Supercalculateur pour le Brésil 

Le Blue Gene L a fait les belles heures 

de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (Suisse), mais il vient de se 

faire détrôner par le Blue Gene P, 

beaucoup plus puissant. L’ancien 

supercalculateur de l’EPFL va se 

retrouver à Natal, dans le Nord-Est du 

Brésil, donné par la Suisse au 

Ministère brésilien de l’Education, 

dans le cadre d’une cérémonie à 

laquelle participait le Conseiller Fédéral Didier Burkhalter. 

A Natal, il servira aux programmes de recherche du tout nouvel Institut international 

des Neurosciences Edmond et Lily Safra, dirigé par le neurobiologiste de Sao Paulo 

Miguel Nicolelis, qui enseigne aussi à l’EPFL et à Duke University américain en 

Caroline du Nord. Miguel Nicolelis veut développer à Natal un « campus du cerveau » 

dévolu aux nouvelles thérapies d’activation du cerveau. Déjà lauréat du principal prix 

américain de biomédecine, Miguel Nicolelis est pressenti pour le prix Nobel 2010. 

Acheter un billet d’avion au Brésil, depuis l’étranger, la galère… 

Le Brésil va accueillir la Coupe du Monde de football en 2014, mais les touristes 
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étrangers qui veulent visiter le pays en sont encore pour leurs frais. Surfer sur les 

sites des compagnies aériennes pour 

organiser son voyage tient du 

marathon impossible ! C’est la 

conclusion d’une enquête menée par 

l’Institut brésilien de service à la 

clientèle, l’IBRPC. 

La comparaison des sites des 

compagnies brésiliennes GOL, TAM, 

Azul, Webjet et Avianca avec ceux de 

LAN Chile, American Airlines, Air Canada, Lufthansa, Air France et South African 

Airways montre des lacunes effrayantes : pas de pages en anglais, navigation lente et 

compliquée, impossibilité d’acheter un biller par internet si on n’a pas un n° de CPF 

brésilien (le CPF est le « passeport fiscal » qui accompagne chaque démarche 

financière au Brésil et ne peut être obtenu que par les résidents). 

Il faut ainsi entre 15 et 30 clics de souris pour commander son billet sur le site d’une 

compagnie brésilienne contre 9 en moyenne pour les autre. Le nombre de champs à 

remplir pour s’inscrire (y compris les noms et prénoms du père et de la mère !) 

atteint le nombre de 30 dans certaines compagnies. Au final, la note moyenne des 

compagnies brésiliennes est de 61 sur 100, contre 86 pour les autres compagnies 

analysées. 

Aide à la Bolivie pour combattre le narcotrafic. 

Le Brésil va doubler son aide à la 

Bolivie, actuellement de 1 millions de 

US$, pour contribuer à la lutte contre 

le trafic de drogue et à l’éradication 

des plantations de coca dans ce pays, 

ceci dans le cadre de la révision du 

« Plan Bra-Bo » qui lie les deux pays. 

Chacun des partenaires s’engage à 

collaborer avec l’autre dans cette lutte, 

sans empiéter sur les prérogatives nationales. C’est donc essentiellement dans la zone 

frontière et dans l’appui financier aux opérations militaires boliviennes contre les 

plantations de coca que l’aide brésilienne est importante. 

La Bolivie est le 3ème producteur de cocaïne après la Colombie et le Pérou et le 
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principal fournisseur du marché brésilien de la drogue. 

Evasion de devises dans l’Archidiocèse 

Ce n’est pas tout à fait n’importe qui 

que les douaniers de l’aéroport de Rio 

de Janeiro ont pincé, le 9 septembre 

dernier. Il s’agit d’un religieux de haut 

rang, Monseigneur Abilio Ferreira da 

Nova, 77 ans, responsable de 

l’administration des biens de 

l’Archidiocèse de Rio de Janeiro. En 

partance pour le Portugal, il avait dans 

ses bagages 52’000 euros et 778 US$ 

qu’il a « omis » de signaler aux 

autorités fiscales. La loi oblige toute 

personne quittant le Brésil a déclarer 

les valeurs en monnaies étrangères 

supérieures à 10’000 R$ (6’000 CHF / 4’500 €) et à indiquer leur origine. 

Monseigneur a pu continuer son voyage, mais l’argent est resté avec les douaniers ! 

L’Eglise Universelle du Royaume de Dieu pincée aux USA 

L’Eglise Universelle du Royaume de 

Dieu, fondée par le pasteur brésilien 

Edir Macedo et présente dans de 

nombreux pays est sous enquête de la 

police américaine pour la mise en 

place d’un réseau de blanchiment 

d’argent. L’enquête porte 

actuellement sur la somme de 500 

millions de R$ (300 millions de CHF / 

230 millions d’€) mais pourrait 

s’étendre. 

Elle a été déclenchée suite aux confessions d’un inculpé qui a monnayé sa 

condamnation dans le cadre de la loi sur la « dénonciation volontaire », ce qui fait 

dire à l’avocat de l’Eglise Universelle qu’il faut se méfier de l’accusation : « il y a des 

centaines de fausses dénonciations volontaires aux Etats Unis dans lesquelles de 

prétendus collaborateurs de la justice cherchent à tromper la police pour protéger 
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leurs clients. » 

Ce n’est pas la première fois qu’Edir Macedo a maille à partir avec la Justice : en 1992 

il a été emprisonné pour charlatanisme, puis blanchi et en 2009, un juge de Sao 

Paulo a demandé son incarcération pour blanchiment d’argent et extorsion de fidèles. 

L’action a été suspendue suite à un recours, mais l’instruction n’est pas close. 

L’Eglise Universelle du Royaume de Dieu est propriétaire de la chaine de télévision 

Record et prévoit la construction d’une réplique du Temple de Salomon dans la zone 

Est de Sao Paulo. 

Aide brésilienne à la privatisation à Cuba ? 

Après la décision du gouvernement 

cubain de démettre 500’000 

fonctionnaires et d’autoriser la 

création de petites et moyennes 

entreprises privées, le Brésil a offert 

son aide, « afin d’éviter l’explosion du 

travail informel » a expliqué Celso 

Amorim, ministre brésilien des 

Affaires Etrangères. Cet appui s’inscrit 

dans le cadre d’une coopération régulière et continue entre les deux pays, précise 

encore le ministre. 

Le Brésil a acquis une bonne expérience dans la légalisation du secteur productif 

informel en introduisant fin 2008 une loi instituant le statut de micro entrepreneur 

individuel. Il permet à tous les indépendants du secteur informel de légaliser leur 

activité et de bénéficier ainsi de protection sociale. Depuis l’introduction de cette 

nouvelle loi, 500’000 travailleurs ont obtenu ce statut et se sont légalisés. 

☞☞☞  

 

Economie, septembre 2010 

Flux migratoire en baisse ; agro-exportations en hausse ; Sofitel jette 
l’éponge ; Burger King en mais brésiliennes ; Nestlé investit ; méga 
capitalisation de Petrobras. 

Point de départ traditionnel des flux migratoires qui se déversent à Sao 
Paulo, les Etats du Nord-Est sont en train d’inverser la tendance. Il s’y 
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crée de plus en plus d’emplois qui permettent aux salariés de la 
construction et de la vente de trouver un travail sur place. Ainsi, ces 12 

derniers mois, le Nord-
Est a concentré 34% 
des créations de postes 
du pays dans la 
construction. Entre 
juillet 2009 et juillet 
2010, 333’000 emplois 
ont été créés au Brésil 
dans le commerce de 
détail, 114’000 d’entre 
eux dans le seul Nord-

Est qui profite ainsi de la soif de consommation des nouvelles classes 
moyennes émergentes. 

Conséquence, dans le Sud-Est économiquement riche, et notamment à Sao Paulo, il 

manque des bras dans la construction et dans la vente ! « Nous avons beaucoup de 

peine à recruter de la main d’œuvre et 30% des postes mis au concours ne sont pas 

pourvu » analyse João Galassi, Président de l’Association pauliste des supermarchés. 

La réduction du flux migratoire n’est pas seulement due à la création directe 

d’emplois dans le Nord-Est, estime Claudio Dedecca, professeur à l’Institut 

d’Economie de l’UNICAMP (Université de Campinas), « les retombées économiques 

pour les ménages sont beaucoup plus fortes au Nord-Est où la majorité de la 

population gagne moins d’un salaire minimum, que dans le reste du Brésil. » Si les 

habitants originaires du lieu ont les moyens de consommer sur place, la migration 

vers le sud perd son sens. 

Agro-exportations et « commodities ». 

Les chiffres sont édifiants : en 

1999, le Brésil exportait pour 20 

milliards de US$ de produits 

agricoles. Aujourd’hui, 64 

milliards. 3 fois plus. Ainsi, le soja 

représentait 18% des exportations 

en 1999, 26% aujourd’hui. La 

production globale de céréales a 

augmenté de 77% en 10 ans. Celle 
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de la canne à sucre a doublé dans le même temps. L’exportation de viande n’est pas 

en reste, qui comptait pour 9% en 1999 et représente 18% aujourd’hui. 

Mais cet enrichissement n’est pas dû à la seule augmentation du volume des 

exportations. Les prix des matières agricoles sont à la hausse sur le marché mondial, 

ce qui valorise d’autant les denrées brésiliennes. Le prix du café a augmenté de 22% 

en un an, celui de la viande de 16%, le sucre brut de 25%. Cette augmentation de 

valeur est encore plus visible dans les « commodities » non agricole, tel le minerai de 

fer dont le prix a augmenté de 168% ou le cuir travaillé, de 50%. Au total, le poids des 

matières de base dans les exportations brésiliennes représente aujourd’hui 44%, 

contre seulement 39% pour les produits manufacturés. 

Une évolution qui inquiète l’Association pour le Commerce Extérieur du Brésil, 

l’AEB. « Je n’ai rien contre le fait qu’on exporte des « commodities », explique José 

Augusto de Castro, Vice-Président de l’AEB, le problème c’est que le dollar qui les 

paye est le même que celui qui pénalise les investissements dans l’industrie 

manufacturière, beaucoup plus créatrice d’emploi parce que nous ne maîtrisons pas 

les fluctuations de cette devise par rapport au R$. Donc même si nous sommes de 

grands exportateurs, nous restons des spectateurs face à l’évolution du marché 

mondial. » Et le Brésil reste aussi dépendant des risques de fluctuation à la baisse des 

« commodities » dont il ne maîtrise pas les cours. 

Sofitel jette l’éponge 

C’est un des grands hôtels les plus glamour de 

Rio de Janeiro. Situé tout au bout de la 

célèbre plage de Copacabana, au lieu dit 

« Posto 6 », il s’appelait d’abord le Rio Palace, 

mais a sombré dans les dettes à cause de 

l’amateurisme de ses premiers propriétaires. 

Il a été repris depuis 1996 par le groupe 

français Accor qui a fait du Rio Palace, 

rebaptisé Sofitel, un haut lieu des rendez-vous 

gastronomiques cariocas, avec l’ouverture du 

« Prés Catalan », un restaurant géré par le 

chef Gaston Lenôtre. 

C’est une société d’investissements, la GP 

Investimentos qui a racheté le Sofitel pour 

170 millions de R$ (100 millions de CHF / 75 
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millions d’€) et repris ainsi à son compte les dettes de l’ancien Rio Palace. GP 

Investimentos n’a pas dévoilé le montant qu’elle compte mettre à disposition pour 

moderniser l’hôtel, ni ses intentions quant à sa stratégie touristique. GP 

Investimentos est propriétaire des chaînes d’hôtel Golden Tulip, Tulip Inn et Txai. 

Burger King en mains brésiliennes 

Burger King, seconde chaîne de 

fastfood des Etats Unis a été acheté 

par un groupe d’investisseurs 

brésiliens, la « 3G Capital », qui 

font partie des principaux 

actionnaires de Ambev, la plus 

grande brasserie du monde, elle 

aussi brésilienne, et qui contrôle 

notamment le groupe belge 

Interbrew et l’américain 

Budweiser. Burger King ne cesse de perdre des parts de marché aux Etats-Unis, 

contre son concurrent Mac Donald, à cause de la récession et du chômage. Une 

relance vers d’autres horizons comme les pays émergeants pourrait donner à la 

chaîne une nouvelle jeunesse. 

Nestlé : 500 millions de R$ d’investissements en 2011 

Le Président de Nestlé-Brésil, Ivan 

Zurita a annoncé que la 

multinationale veveysane allait 

investir 500 millions de R$ (295 

millions de CHF / 230 millions d’€) 

l’an prochain au Brésil pour 

augmenter ses unités de production et 

stimuler l’innovation technologique. 

L’intention affichée de Nestlé-Brésil est de croître chaque année de l’équivalent du 

double de la croissance du PIB brésilien et de doubler sa taille en 5 ans. En 2009, les 

ventes ont atteint 16 milliards de R$ (9,5 milliards de CHF / 7,3 milliards d’€) et 

durant le 1° semestre 2010, elles ont augmenté de 11% par rapport à la même période 

de l’année précédente. « Le Brésil est le pays du monde où la présence de Nestlé croît 

la plus rapidement en ce moment » explique encore Ivan Zurita. 

Petrobras : la plus grande re-capitalisation du monde 
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Dans une méga opération d’ouverture de son capital, la compagnie pétrolière d’Etat 

Petrobras a recueilli 70 milliards de 

US$ de fonds auprès de petits 

actionnaires brésiliens, de fonds 

étrangers et de ressources publiques. 

C’est la plus grande capitalisation du 

m onde jamais réalisée, qui met 

Petrobras en 2ème position mondiale 

des compagnies pétrolières, derrière 

Exxon. 

La participation de l’Etat dans Petrobras a aussi augmenté à travers cette opération, 

passant de 39,8% à 48,03%, ce qui fait craindre, selon certains analystes, « une plus 

grande vulnérabilité aux risques politiques dans la conduite de l’entreprise ». Miriam 

Leitao, elle, éditorialiste au journal Globo, se désole du fait avec cette mobilisation de 

fonds, « le pays a fait un énorme effort d’épargne en faveur d’une économie 

particulièrement productrice de rejets de carbone. » 

☞☞☞  

 

Environnement, septembre 2010 : Paragominas de 
l’enfer du déboisement à la préservation de la forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verdict est tombé brutalement pour les 90’000 habitants de 
Paragominas, une ville nouvelle d’Amazonie située à 300km de Belem. 
C’était en mars 2008, Paragominas figure en tête de la liste noire des 
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municipalités pratiquant le déboisement illégal : 45% de la couverture 
végétale locale avait été abattue pour vendre sous le manteau des 
essences nobles protégées et préparer le terrain à l’installation du bétail, 
puis des culture de soja. Immédiatement, les banques publiques coupent 
les crédits. 

Or 80% agriculteurs et éleveurs de Paragominas en dépendent, de ces crédits. La 

région entre en collapse avant de vivre une totale mutation. Aujourd’hui, 

Paragominas est champion de la préservation environnementale dans l’Etat du Para. 

Principal pôle d’extraction illégale du bois 

« Nous avons appris avec la crise », commente Adnan Demachki, préfet de la ville. 

« Mon grand-père avait déboisé la forêt atlantique dans le sud du Brésil. Mon père est 

venu ici déboiser la forêt amazonienne. Je suis fier d’être fils de ces pionniers », 

explique Mauro Lucio Costa, président du Syndicat local des Producteurs Ruraux, 

« mais maintenant, si je veux que mes enfants soient fiers de moi, je dois inverser 

travailler à protéger l’environnement. » 

Ce qui n’est pas une mince affaire. 

Paragominas, fondée en 1965, est 

devenue rapidement le principal pôle 

d’extraction illégal de bois de la 

région. Avec la complaisance active 

des autorités locales : les titres de 

propriété par exemple, étaient 

octroyés aux exploitants seulement 

après que 50% de leurs terres aient été 

déboisées ! En 2008, juste après la 

publication de la liste noire, la Police 

Fédérale effectue une descente dans la 

commune voisine de Tailândia. Elle 

ferme 80% des scieries et saisit 13’000 

tonnes de bois précieux commercialisé illégalement. La plus grande partie de ce stock 

provenait d’exploitations situées dans la municipalité de Paragominas. La ville a senti 

passé le vent du boulet et pour ne pas être la suivante sur la liste des opérations de 

choc de la Police Fédérale, elle a adopté des mesures drastiques. 

Pacte de déboisement zéro 

La Préfecture a réuni 51 associations de producteurs, éleveurs et exploitants 
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forestiers. Ensemble, ils ont signé un pacte de déboisement zéro. A la base de cet 

accord, la régularisation des terres 

déjà exploitées, sans punition et la 

préservation du reste. Paragominas a 

ainsi cadastré 85% de son territoire. 

La commune s’est aussi adjointe les 

services de l’Institut IMAZON de 

protection de la forêt à Bélem qui 

envoie chaque mois un bulletin basé 

sur des relevés par satellite. Dès que la municipalité repère un déboisement suspect à 

Paragominas, le Secrétariat à l’Environnement intervient, stoppe le processus et 

amende les fauteurs. Une première en Amazonie. 

L’exemple fait école. 15 à 20 municipalités du Para sont en train d’imiter la politique 

de préservation de l’environnement appliquée à Paragominas. Cela ne va pas sans 

mal car les résistances à cette nouvelle approche sont nombreuses. « Changer cette 

culture est un travail de génération » rappelle Paulo Amaral, chercheur à l’Institut 

Imazon. 

Le coût social du déboisement 

Et ce n’est pas qu’un problème de 

culture. On estime que le 

gouvernement du Para devrait investir 

15 milliards de R$ (9 milliards de CHF 

/ 7,8 milliards d’€) pour récupérer les 

7 millions d’hectares dégradés de son 

territoire. De leur côté, l’ensemble des 

activités forestières, agricoles et 

d’élevage rapportent 9 milliards de 

R$. « Il y a donc un manque 6 milliards pour équilibrer le compte, estime une source 

du gouvernement, qui paye la différence ? La collectivité publique et la forêt !» 

Fort de l’expérience de sa ville, le Préfet de Paragominas risque un pronostic 

optimiste : « toutes les agrovilles amazoniennes passent par un processus de boum-

collapse : enrichissement rapide avec le déboisement et la création de pâturage, puis 

épuisement tout aussi rapide des ressources naturelles qui rendent cette économie de 

prédation déficitaire. Si vous ajouter un peu de répression, comme la liste noire qui 

nous est tombée sur la tête en 2008, le changement est assez rapide. » 
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☞☞☞  

 

Environnement en bref, septembre 2010 
Déchets, retour à l’expéditeur ; pesticide dans les légumes ; privatisation 
des centrales nucléaires ; livres en plastique. 

Fin août, le Brésil a 
réexpédié en Allemagne 
un chargement de 22 
tonnes d’ordures entrées 
illicitement sur son 
territoire et dénoncera 
l’affaire à la Convention 
de Bâle sur le contrôle 
des mouvements 
transfrontaliers de 
déchets dangereux. Les 

22 tonnes d’ordures sont parties du port de Hambourg et sont entrées 
comme étant du plastique pour recyclage et usage industriel mais un 
contrôle douanier a prouvé qu’il s’agissait d’ordures ménagères. 

L’entreprise de Hong Kong qui d’après l’Institut Brésilien de Protection de 

l’Environnement a été responsable de l’exportation des ordures avait écrit sur les 

documents que le chargement provenait de la république Tchèque. Le Brésil a infligé 

une amende de 668.000 euros au transporteur et de 177.000 euros à l’importateur. Il 

y a un an le Brésil avait déjà renvoyé 1.400 tonnes d’ordures en Grande-Bretagne. 

Pesticides dans les légumes 

Un récent contrôle de l’Anvisa, l’Agence Nationale de Surveillance Sanitaire a montré 
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que 29% des fruits et légumes vendus sur les marchés et dans les grandes surfaces du 

Brésil contiennent trop de résidus 

agrotoxiques, ou pour certains, des 

substances chimiques interdites 

légalement à l’emploi. Parmi les fruits 

et légumes concernés, il y a en 

moyenne 80% de résidus en trop dans 

les poivrons, 56% dans le raisin, 55% 

dans les concombres, 50% dans les 

fraises, 44% dans les choux et les 

ananas. Papaye, salades, tomates, riz, 

carottes oignons, et oranges présentent eux aussi aussi des concentrations de 

pesticides 10 à 30% trop élevées. 

Prises une à une, ces concentrations ne menacent pas l’organisme humain car elles ne 

dépassent pas la quantité tolérée par le corps. Le problème, c’est l’accumulation de 

ces doses ingérées en peu temps, – tout le monde mange plusieurs de ces produits en 

une seule journée -, qui risque elle de provoquer des intoxications graves. 

Privatisation des centrales nucléaires ? 
Le gouvernement étudie l’idée de 

confier l’exploitation de nouvelles 

usines nucléaires au secteur privé, 

abandonnant ainsi le monopole qu’il 

exerce aujourd’hui dans ce secteur. Le 

projet prévoit la délivrance de 

concession pour une durée 

déterminée, la propriété des 

installations restant aux mains de 

l’Etat. Outre les problèmes de sécurité 

et de surveillance que cela peut poser, 

la question des coûts est aussi un point d’achoppement. 

Pour rentabiliser de telles exploitations, le coût d’une centrale du type Angra 3 est 

estimé à 10 milliards de R$ (6 milliards de CHF / 4,5 milliards d’€), les entreprises 

concessionnaires devraient augmenter massivement le prix de l’énergie. 

Actuellement, les centrales existantes d’Angra 1 et 2 n’ont jamais atteint leur seuil de 

rentabilité. Le Ministère des Mines et de l’Energie soutient le projet, celui de 

l’Environnement s’y oppose farouchement. Le prochain gouvernement tranchera. 
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Livres en plastique. 
Le réseau des écoles techniques de Sao 

Paulo a choisi le papier-plastique pour 

ses livres didactiques. 170 tonnes ont 

été utilisées pour imprimer 260’000 

livres. « L’avantage du plastique sur le 

papier, c’est qu’il ne se déchire pas et 

est imperméable à l’eau. Il dure donc 

plus longtemps, c’est très utile pour 

des livres didactiques qui doivent être 

utilisés par plusieurs générations 

d’élèves », note le coordinateur du 

noyau d’éducation de la Fondation 

Padre Anchieta. 

A part cette résistance accrue, le papier plastique a la texture du « papier couché », 

utilisé pour les albums photos.  Il permet d’écrire normalement au crayon ou au stylo. 

L’invention est brésilienne, elle émane de l’Université Fédérale de Sao Carlos, dans 

l’Etat de Sao Paulo, et pour produire ce papier plastique, on utilise les résidus de sacs 

plastique et de bouteilles en pet qui sont recueillies par des coopératives de 

recycleurs. « Doublement gagnant, se réjouit l’un des inventeurs, le plastique relâché 

dans l’environnement nuit, utilisé comme livre dans les écoles il vit une nouvelle vie 

et sensibilise les élèves à la lutte contre le gaspillage. » 

☞☞☞  

 

Social, septembre 2010 

Le Brésil champion de la lutte contre la 
pauvreté ; coup de pouce à l’Afrique ; 
micro-crédit en expansion. 

Pour la seconde année consécutive, le 
Brésil est désigné champion de la lutte 
contre la pauvreté par l’ONG ActionAid 
qui compare annuellement les 
politiques de 28 pays dans ce domaine. 
Ce sont les critères d’encouragement à 
l’agriculture familiale et de protection 
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sociale qui sont retenus en premier dans cette enquête. Dans le cas du 
Brésil, la « Bourse famille » a une fois de plus fait la différence. 

Le Brésil est immédiatement suivi par la Chine et le Vietnam, le dernier de la liste est 

la République Démocratique du Congo. 

Lutte contre la faim en Afrique subsaharienne, coup de pouce brésilien. 

« La lutte pour la sécurité 

alimentaire est un combat pour la 

paix » concluait en novembre 

2009, le « Sommet mondial sur la 

Sécurité alimentaire » mené sous 

l’égide de la FAO à Rome. C’est là 

qu’est né, sous l’impulsion du 

Président Lula, le « Dialogue 

Brésil-Afrique sur la sécurité 

alimentaire », dans le cadre 

duquel, le Brésil a promis d’augmenter son aide à la lutte contre la sous-alimentation 

qui frappe 212 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Une antenne de 

l’EMBRAPA, l’institut brésilien de recherches agricole a été fondée au Ghana et les 

premiers résultats des études menées révèlent des similitudes climatiques et des sols 

entre certaines zones africaines et le biotope du « Cerrado », ce vaste plateau central 

qui entoure Brasilia et sépare la zone atlantique de la dépression du Pantanal et de la 

Pampa argentine. 

« Les résultats sont encore partiels, mais ils sont encourageants, note l’EMBRAPA. Ils 

vont permettre des transferts de technologie massif tant dans le domaine de 

l’agriculture vivrière que des bio-carburants, car le Brésil a accumulé des dizaines 

d’années d’expérience dans le « Cerrado », aussi bien en ce qui concerne la sélection 

des semences que l’usage de matériel agricole adapté. » 

Le micro-crédit a le vent en poupe 

Le Président Lula est convaincu que prêter aux pauvres est une bonne affaire. Il n’est 

pas le premier à l’affirmer, le bengali Mohammad Yunus l’avait dit avant lui et avait 

été distingué par le prix Nobel. Mais il est vrai que le micro-crédit a pris l’ascenseur 

au Brésil, notamment sous l’impulsion de la Banque du Nord-Est et son programme 

« Agroamigo » : ces 5 dernières années.1,3 milliards  de R$ (760 millions de CHF / 

600 millions d’€) ont été prêtés à 1 million de personnes, avec un taux de 
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recouvrement qui atteint 97% ! « Parfois, on met 1 

milliard de R$ dans un projet qui ne crée que 300 

emplois et on dit que c’est un grand projet » conclut 

Lula, « alors comment doit-on appeler un projet 

qui prête 1,3 milliards de R$ à 1 million de 

personnes ? » 

La Banque Centrale confirme cet engouement des 

établissements financiers pour ce secteur, rien 

qu’en avril 2010, 1,6 milliards de R$ ont été investi 

dans le micro-crédit au Brésil. 100’000 contrats 

sont signés chaque mois, pour une valeur moyenne 

de 1’300 R$ chacun, l’argent sert soit à dépanner 

une échoppe en mal de trésorerie, soit à monter 

une petite affaire dans un quartier populaire, ou encore à permettre aux petits 

agriculteurs d’acheter les semences dont ils ont besoin en début de saison. 

☞☞☞  

 

Lettre de São Paulo: projet « cortiços », une 
expérience pionnière 

Les “cortiços” de São Paulo 
ont été la source d’inspiration 
d’une exposition de photos 
présentée à la Estação Júlio 
Prestes au mois d’août. Pour 
ceux qui n’ont pas eu 
la chance de s’y rendre, Vision 
Brésil fait un bref compte-
rendu du projet de 
réhabilitation mené par la 
Secretaria de Habitação. 

Il n’y a pas de terme exact en français pour traduire « cortiço ». Le mot dérive en 

portugais de « cortiça » (liège), matériau avec lequel on confectionnait autrefois les 

ruches d’abeilles. C’est donc le concept d’essaim, de bourdonnement et de 

surpopulation qu’il faut en retirer. En effet, suite à la Révolution Industrielle du 

XIXème et aux journées de labeur exténuantes, les ouvriers se mirent à construire 
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leur maison, près des usines. Ces baraques improvisées, faites de bric et de broc, 

étaient occupées par plusieurs familles pauvres, agglutinées les unes sur les autres, 

d’où l’idée de ruche. Envahies par la fumée souvent toxique des usines et disposant de 

conditions d’hygiène précaires, ces constructions se transformèrent vite en taudis, 

source de maladies infectieuses. On les appelle d’ailleurs également « cabeça-de-
porco », terme encore plus péjoratif ! 

Au début du XXème siècle, avec les vagues successives d’immigrants italiens et 

japonais vers le Brésil, beaucoup de maisons individuelles situées dans les quartiers 

industriels de São Paulo se sont converties en pensions de famille pour gens de 

passage. Avec les années, les conditions se sont dégradées, les loyers ont baissé et ont 

ainsi attiré les populations encore plus démunies : les paysans du Nordeste. Les « 

cortiços » étaient nés et ont survécu pendant des décennies… 

Consciente du problème, Mme le Préfet Luiza Erundina a réussi à faire approuver en 

1991, une loi, la Lei Moura, qui instaurait des normes sanitaires et sécuritaires pour 

ces établissements. Les propriétaires avaient un an à 18 mois pour se mettre en règle, 

sous peine d’une amende de 20.00 R$. Mais la grosse majorité d’entre eux n’a pas 

levé le petit doigt. 

Mãos à obra ! 

Quatorze ans après, en 2005, voyant 

que personne ne respectait la loi, la 

Secretaria Municipal da Habitação 

décide d’intervenir. Une équipe 

visite et recense les 1.800 vieilles 

bâtisses des quartiers Mooca et 

Brás. 40% d’entre elles présentent 

en fait de meilleures conditions que 

celles qui définissent les « cortiços 

». Elles sont donc immédiatement débaptisées et reconverties en petits commerces. 

Sur les mille et quelques restantes, une soixantaine sont démolies et 280 sont 

actuellement en travaux de réfection complète, puisque l’actuel Préfet, Gilberto 

Kassab, a décidé de maintenir le projet. Plus de 200 familles ont accepté d’être 

relogées dans des « cages à poules » (financement CDHU). Cependant, beaucoup 

préfèrent rester sur place et procéder à de petits travaux, avec l’aide financière du 

propriétaire et selon le chronogramme de recommandations fourni par la Secretaria 
Municipal de Habitação. 
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En effet, il s’agit souvent de familles monoparentales ou de frères et sœurs orphelins 

ou encore de couples âgés qui craignent l’isolement mais surtout la responsabilité 

d’un prêt bancaire. Pourtant, le loyer est assez élevé – entre 300 et 400 R$ par mois 

pour environ 24 m2, soit la moitié seulement d’un flat de même dimension dans les 

rues attenantes à l’Avenue Paulista (sans les charges communes de ces adresses 

luxueuses, mais quand même, on croit rêver !) 

Alonso López, directeur de la division 

technique de la région « Centro »,  annonce 

que le projet, déjà bien avancé allait 

maintenant pouvoir être étendu aux « 

cortiços » du centre-ville. L’expérience a 

également donné lieu à un très beau livre 

institutionnel publié par la Superintendência 
da Secretaria Municipal de Habitação et qui 

a été rédigé par le trio Elisabete França 

(Superintendante), Keila Prado 

Costa (Communication et Publications) et 

Alonso López lui-même. La photographie 

(superbe) est de Fábio Knoll et fait souvent 

le contrepoint à des images d’archives du 

Museu da Cidade. Enfin, la préface est de 

Thomas Hagenbrock, consultant 

international en architecture et urbanisme 

pour le compte de la Banque Mondiale. Rappelons que les locaux de la Secretaria 
Municipal de Habitação se situent justement au cinquième étage de 

l’Edifício Martinelli (voir article) qui fut lui-même quasiment un « cortiço » dans les 

années 60. 

Marie-Gabrielle BARDET (www.lepetitjournal.com – São Paulo) 

Sites pour télécharger le livre gratuitement : 

http://cidadeinformal.prefeitura.sp.gov.br 

www.habisp.inf.br 

Site intéressant, à consulter également : 

http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0268/Int

ervencao_em_Cortico_e_Analise_de_uma_Exp_Didatica.pdf 
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