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Vision Brésil n°21, février 2011 
 

Bonjour, 

En cette veille de carnaval brésilien 2011, je voulais vous offrir quelques 

belles images des défilés de rue qui animent les rues et les plages de Rio 

de Janeiro… et durant lesquels il est interdit de faire pipi dans la rue ! 

Raté hélas, je me suis fait 

piquer mon appareil avec 

les photos dedans, au 

milieu justement d’un de 

ces défilés. 

L’anecdote est paradoxale 

car ce n° 21 de Vision Brésil 

s’ouvre par l’annonce d’une 

réduction spectaculaire de 

la violence dans les grandes 

métropoles du pays ! Mais 

l’exception n’est pas la 

règle, depuis 4 ans que je 

vis dans cette agglomération de 12 millions d’habitants, c’est la première 

fois qu’il m’arrive une mésaventure de ce genre. Qui dit mieux ? 

Vous trouverez aussi dans cette édition un dossier sur le « business 

verts » des grandes entreprises, des informations sur les liens 

économiques entre les « grandes familles » et les pouvoirs publics et un 

reportage sur le débarquement en Amazonie de réfugiés haïtiens en 

nombre. Enfin, un petit éclairage sur les succès internationaux de la 

création artistique brésilienne. 

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil. 

http://visionbresil.wordpress.com/ 

!!!  
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Ce mois, février 2011 : Baisse de la violence, 
pourquoi ? 

 

Jamais depuis 1991, le nombre de morts violentes n’a été aussi bas à Rio 

de Janeiro : 4’768 homicides, soit 29,8 pour 100’000 habitants, une 

diminution de  plus d’un quart par rapport à 2006. Idem à São Paulo qui 

a connu son plus faible taux d’assassinats depuis 1999. Pourquoi la 

violence s’est-elle ainsi réduite dans les 2 principales métropoles du 

Brésil ? La question divise les spécialistes. 

 

L’interprétation de ces statistiques est en effet compliquée car les facteurs expliquant 

la diminution des agressions sont multiples. Ainsi, à São Paulo, les vols ont aussi 

diminué de 5% en un an et les séquestres de 13%. Un signe clair que la baisse de la 

criminalité serait liée à l’amélioration des conditions économiques, estime Paulo 

Storani, de l’Institut des Sciences Policières de l’Université Candido Mendes à Rio de 

Janeiro : « quand une personne se trouve satisfaite de sa situation, ses impulsions 

violentes diminuent ». 
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Démographie ou politiques publiques ? 

Une explication insuffisante pour le politologue Guaracy Mingardi. Il attribue lui, 

l’essentiel du phénomène, au 

vieillissement de la population. « Les 

statistiques montrent que la plupart 

des assassins et de leurs victimes ont 

entre 15 et 30 ans. Or la population de 

cette tranche d’âge a passé de 17,5% à 

13,4% en 10 ans au Brésil ». 

Le comportement de la police et des autorités a aussi sa part de responsabilité dans 

cette baisse de la violence. Ainsi, à São Paulo, la stratégie adoptée par les forces de 

l’ordre, qui privilégie l’information et l’anticipation, au détriment de la confrontation, 

a permis plus d’arrestations, plus d’enquêtes qui aboutissent, et moins de morts. 

A Rio de Janeiro où la politique 

d’implantation des Unités de Police 

de Pacification, les UPP’s dans les 

favelas a permis de reprendre le 

contrôle de ces quartiers, jusqu’ici 

dominés par les trafiquants de 

drogue. Ils y faisaient régner une 

justice expéditive, à coup 

d’exécutions sanglantes. Cela 

explique que la plupart des 

homicides ont lieu dans les favelas, 

explique Michel Misse, sociologue à L’Université Fédérale de Rio de Janeiro : « il faut 

faire l’éloge des bonnes politiques, lorsqu’elles sont menées avec efficacité et insister 

pour qu’elles durent. » 

Récompense pour les bons policiers. 

Message entendu du côté du Secrétariat à la Sécurité de l’Etat de Rio qui est en train 

de faire le ménage dans sa police. Une quarantaine de personnes, mouillées dans des 

actes de corruption et de collaboration avec le crime organisé ou les milices sont sous 

les verrous. L’enquête touche le chef de la Police Civile, Allan Turnowski, qui a été 

démis de ses fonctions. 
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Mais surtout, les autorités 

vont introduire 

systématiquement des 

« primes à la bonne 

conduite » pour faire 

diminuer le nombre de 

morts victimes de tirs de la 

police. Ils ont été 697 en 

2010, contre seulement 388 à São Paulo, pourtant un tiers plus peuplée que Rio. L’an 

dernier déjà, ces primes introduites à titre expérimental pour encourager la baisse 

des homicides et des vols de voiture, ont permis de réduire les « bavures » de 22% 

par rapport à 2009. 

C’est un complet retournement de politique pour Rio de Janeiro, qui avait instauré, 

entre 1995 et 1998, une « gratification far west » récompensant de fait les policiers 

qui abattaient les criminels violents ou dangereux. Abandonnée depuis 12 ans, cette 

« approche Rambo » est encore implicitement présente dans la tête de beaucoup de 

policiers. 

Des indices de violence encore trop élevés. 

N’empêche, il y a toujours trop de 

morts violentes au Brésil, en 

comparaison internationale dit 

l’OMS : un taux d’homicide de plus 

de 10% pour 100’000 habitants  

indique une situation de violence 

endémique. C’est le cas pour les 

habitants de Rio de Janeiro, avec 

29% d’homicides pour 100’000 

habitants, et pour ceux de São Paulo. 

« Avec un taux d’homicide de 25,8 pour 100’000 habitants, le Brésil reste le 6ème pays 

le plus violent du monde. Nous avons encore un long chemin à parcourir », 

commente Julio Jacobo Waiselfisz, auteur d’une étude annuelle, « Mapa da Violencia 

no Brasil ». 

http://www.institutosangari.org.br/mapadaviolencia/MapaViolencia2010.pdf 

El Salvador, la Colombie, le Guatemala, les Iles Vierges et le Venezuela précédent le 
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Brésil dans cette macabre statistique, basée sur les derniers chiffres disponibles, qui 

datent de 2005/2006. 

!!!  

 

Ce mois en bref, février 2011 

 

Trésors oubliés du Planalto ; vente d’uranium enrichi ; Rafale ou F18, 

choix repoussé d’un an ; incendie pré carnavalesque ; inondations de 

Nova Friburgo, une aide qui tarde ; les héritières de Tiradentes veulent 

des indemnités. 

Il n’y a pas que sur la route maritime des galions espagnols de l’époque 

qu’on découvre des trésors. Le Palais présidentiel à Brasilia en regorge 

aussi et personne ne le savait ! C’est à l’occasion des travaux de réfection 

du Palacio do Planalto, l’an dernier, que l’ancien Président Lula avait 

demandé à sa commission culturelle de rassembler les œuvres d’art 

disséminées dans les bureaux pour les exposer plus à la vue des visiteurs, 

le long des vastes couloirs du bâtiment. Quelle ne fût pas la surprise de la 

commission lorsqu’elle a mis la main sur 2 toiles de Juan Miró ignorées, 

dont la valeur se monte à 1,5 millions de US$ par pièce. 

L’une était dans le bureau d’un anonyme fonctionnaire, l’autre dans un dépôt 

empoussiéré. Et ce n’est pas la seule découverte des limiers de la Présidence : 
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plusieurs meubles précieux en bois de jacaranda, datant de l’inauguration de Brasilia 

en 1960 ont aussi refait surface, et ont été réinstallé dans les salons de divers 

ministères. 

Problème maintenant pour l’équipe de la nouvelle Présidente : réorganiser l’horaire 

des visites, qui se sont singulièrement allongées pour permettre au public de faire 

connaissance avec ces nouveaux trésors. 

Vente d’uranium enrichi 

 

Le Brésil veut profiter de 

l’augmentation de la 

demande mondiale en 

uranium enrichi pour 

mieux valoriser ses 

réserves, qui sont parmi 

les plus importantes du 

monde. Cette demande 

est poussée par la Chine, 

qui envisage de faire 

construire 30 centrales 

nucléaires, par la multinationale française AREVA, laquelle a quelques difficultés 

avec ses sources d’approvisionnements traditionnelles africaines, notamment au 

Niger. Des contrats seraient en phase finale de signature entre le Brésil et les 

autorités ou des entreprises privées de Chine, de Corée du Sud et de France. 

Le Brésil maîtrise la technologie d’enrichissement de l’uranium à petite échelle et 

veut la développer. Il s’agit en l’occurrence de produire de l’uranium faiblement 

enrichi, à 2 ou 4%, utilisé dans les centrales électriques ou pour la propulsion des 

sous-marins nucléaires, et non d’U235 enrichi à 90 ou 99%, qui sert à la bombe 

atomique et génère une immense énergie en une fraction de seconde. Le Brésil, 

membre de l’AIEA, respecte le traité de non-prolifération nucléaire. L’an dernier, il 

s’est entremis avec la Turquie dans le conflit opposant l’Iran au Conseil de Sécurité de 

l’ONU à propos du développement de centres d’enrichissement d’uranium au pays 

des mollahs. 
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Rafale ou F18, choix repoussé d’un an. 

Lorsqu’il était venu 

conclure l’année de la 

France au Brésil, fin 2009, 

Nicolas Sarkozy était 

reparti avec la certitude 

d’un contrat en poche : la 

vente de 36 avions de 

combat Rafale du 

constructeur Dassault à 

l’armée brésilienne. Le 

Président Lula, « son 

grand ami » lui avait 

assuré que la décision était prise. Une décision purement politique. Depuis, tout a 

mal marché : l’armée de l’air a protesté, arguant que le dossier technique était 

incomplet, puis le dossier s’est perdu dans les sables. Prudemment, Lula avait décidé 

de laisser la décision à son successeur. 

Dilma Roussef vient de trancher, le choix de l’avion de combat n’est pas une priorité 

de son début de gouvernement, la « préférence française » n’est plus incontournable, 

– elle pencherait même plutôt, comme une partie des experts militaires, pour le F18 

américain de Boeing -, et elle a décidé de repousser la décision à 2012. 

Incendie pré carnavalesque. 

Quatre heures de 

flammes spectaculaires 

ont consumé le travail 

d’une année de 3 des 

plus prestigieuses écoles 

de samba du carnaval de 

Rio. Costumes et chars 

allégoriques anéantis, 

« défilé des champions » 

perturbé, l’incendie qui a 

ravagé la « Cidade do Samba » le 7 février révèle pour beaucoup d’observateurs 

l’amateurisme qui règne dans la préparation de ce qui est vendu comme « le plus 

grand spectacle sur terre », financé en partie par les autorités et dont les entrées 

rapportent annuellement 42 millions de R$ (24 millions de CHF / 18,5 millions d’!). 
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Ainsi les 4’000 sprinklers anti-incendie de la Cité de la Samba n’ont pas fonctionné. 

Ils n’étaient pas équipés de déclencheurs automatiques par détection de fumée. Les 

accessoires et autres déguisements en polystyrène ont donc flambé à volonté, 4 

baraquements ont été réduits en cendre en un rien de temps. Pourtant, la Cité de la 

Samba a été construite en 2005, justement pour lutter contre les risques d’incendie 

parce qu’auparavant, les écoles de samba étaient logées dans des entrepôts précaire 

de la zone du port durant la préparation du carnaval. Il y avait eu 4 incendies au 

cours des 10 années précédentes. Or c’est justement le regroupement des 

baraquements dans la Cité de la Samba, trop proches les uns des autres, qui explique 

l’ampleur des dégâts cette fois. 

3 écoles sur les 12 en compétitions dans le « groupe spécial » des meilleurs défileront 

avec un cortège réduit, elles ne pourront pas être jugées cette année, le Carnaval s’en 

ressentira. Le monopole de la LIESA, la Ligue des Ecoles de Samba sur le carnaval, 

désignée par la Préfecture de Rio comme organisateur unique en 1995, et reconduite 

chaque année depuis est mis en cause. Ce n’est pas une entité spécialisée dans ce type 

d’événement, mais un regroupement de notables des comités des écoles de samba, 

qu’on dit liés à la mafia du jeu de hasard. 

En 2008, le nouveau Préfet de Rio, Eduardo Paes, a bien tenté de mettre au concours 

l’organisation du Carnaval, mais aucun candidat ne s’est présenté contre la LIESA. 

Un affrontement rop risqué sans doute… 

Inondations de Nova Friburgo, une aide qui tarde. 

Les conséquences des 

inondations qui ont ravagé 

les villes de Petropolis, 

Teresopolis et Nova 

Friburgo début janvier 

continuent à se faire 

sentir. Les secours 

d’urgence ont certes bien 

fonctionné et les dégâts les 

plus apparents ont été 

réparés. Les 3 villes des montagnes de Rio reprennent petit à petit un rythme de vie 

normal, même si les communications restent précaires par endroit. 

Il n’en va pas de même pour les petites entreprises qui ont tout perdu dans la 

catastrophe. La BNDES, la Banque de Développement Economique et Social a 
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débloqué une aide d’urgence de 400 millions de R$ (230 millions de CHF / 180 

millions d’!) pour venir à leur secours, mais seul 1,6% de cette somme a réellement 

été distribuée aujourd’hui. En cause, les lenteurs bureaucratiques et les exigences 

administratives démesurées faites à ceux qui veulent relancer leur négoce : c’est ainsi 

qu’un menuisier de Nova Friburgo, dont les machines sont recouvertes de boue, doit 

maintenant fournir un certificat de conformité environnementale pour obtenir 

l’argent nécessaire au nettoyage de son atelier. C’est en effet une exigence pour toutes 

les entreprises du secteur du bois ! En attendant, les ouvriers qui devraient nettoyer 

la boue chôment… 

Autre effet secondaire des inondations qui vient compliquer la donne, des centaines 

de petits artisans du secteur informel, profitant de la catastrophe et du nouveau 

statut de petit entrepreneur individuel que le gouvernement facilite depuis un an, 

tentent de se légaliser pour accéder aux crédits de la BNDES. Un plus, certes, à terme 

pour l’économie locale, mais une complication pour la distribution de la manne de la 

Banque de développement qui n’avait pas prévu ce cas de figure. 

Les héritières de Tiradentes réclament des indemnités. 

Elles ont 67 et 71 ans et sont les 

arrière-arrière-petites filles de 

Tiradentes, héros de l’histoire 

brésilienne, mort il y a 219 ans et 

elles réclament au gouvernement 

une pension mensuelle à titre 

d’indemnisation ! A la fin du 

XVIII° siècle, Tiradentes avait en 

effet pris la tête de la révolte des 

« Inconfidents » contre la 

domination portugaise. Vaincu, il a 

été pendu le 21 avril 1792 et son 

corps écartelé. Il est aujourd’hui 

considéré comme un héros 

national. 

Malgré le temps passé, Carolina et 

Belita, les deux descendantes de 

Tiradentes réclament justice à l’Etat et elles risquent fort d’obtenir gain de cause ! 

Une loi proposée en effet en 1992 par le Président Itamar Franco et sanctionnée en 

1996 par son successeur Fernando Henrique Cardoso a permis d’octroyer une 
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indemnité mensuelle de 200 R$, à leur sœur cadette Lucia de Oliveira Menezes, âgée 

de 65 ans aujourd’hui. Se réclamant de ce précédent, Carolina et Belita demandent 

une pension de 727 R$ par mois, « compte tenu de l’inflation » qui court depuis 1996 

pour pouvoir honorer dignement la mémoire de notre ancêtre » . 

!!!  

 

Environnement, février 2011, le business vert. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières… et rapportent de l’argent ! 

C’est en tout cas le point de vue d’Hélio de Lima, agriculteur à Extrema, à 

la frontière des Etats de Minas Gerais et de São Paulo. Il a réduit son 

troupeau de vaches de 40 têtes pour préserver la qualité de l’eau des 

sources de sa propriété. En compensation, il reçoit 1’300 R$ chaque mois 

de la préfecture parce que 100km plus bas, les habitants de la périphérie 

de São Paulo peuvent boire une eau moins traitée car plus pure à la 

source. Des exemples comme celui-ci se multiplient au Brésil, y compris 

dans les grandes entreprises qui commencent à gagner de l’argent en 

polluant moins. 

Evidemment, Hélio de Lima ne vit pas des 760 CHF (570 !) mensuels 

« environnementaux » de la municipalité. Il a gardé 58 vaches, mais en limitant ainsi 

son troupeau, il a diversifié ses sources de revenus. Désormais, il est payé pour son 

lait, sa viande et les « services écologiques rendus pour non usage du sol », c’est 
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comme ça que cela s’appelle. Le tarif est certes un peu arbitraire, mais l’argent entre 

chaque mois. 

Savant calcul 

Calculer la valeur des ressources naturelles est une science complexe. Plusieurs 

facteurs se mélangent, pas tous chiffrables, comme la richesse subjective de paysages 

préservés ou la valeur potentielle d’un écosystème, – il peut abriter une plante encore 

inconnue dont le principe actif permettra la fabrication d’un médicament très 

lucratif. 

Néanmoins, les experts commencent à 

établir des règles pour « tarifer » la 

préservation du milieu ambiant. En 

calculant le bénéfice obtenu grâce à la 

préservation et en le comparant au 

préjudice correspondant à la destruction 

ainsi évitée. La valeur, par exemple, de la 

préservation d’un biosystème permettant 

aux abeilles qui vont polliniser 

naturellement les plantes de se 

reproduire librement, additionnée du 

coût que représenterait l’introduction 

artificielle de ces mêmes abeilles dans un 

milieu qui en est dépourvu donne un 

coefficient de coût négociable ensuite sur 

le marché écologique. 

Les économistes brésiliens sont de plus en plus engagé dans ce type de calcul. 

Ricardo Arnt, journaliste, vient de sortir un livre à ce sujet, « ce que les économistes 

pensent du développement durable ». Parmi les témoignages recueilli, celui 

d’Antonio Delfim Netto, ministre de l’économie durant la dictature et artisan du 

miracle économique des années 1970 : « aujourd’hui, nous sommes en train 

d’incorporer au raisonnement économique l’idée de la finitude de la Terre ». Ou 

encore celui d’André Lara Resende, ex-président de la BNDES et créateur, avec 

Fernando Henrique Cardoso du Plan Real en 1994 : « le problème environnemental a 

toujours existé, mais il était marginal. L’idée de restriction n’était jamais prise en 

compte. Aujourd’hui oui. » 
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Les multinationales s’y mettent 

Cet intérêt pour le « business vert » 

touche les plus grandes 

multinationales brésiliennes. Trois 

d’entre elles, Suzano Papier & 

Cellulose, Andrade Guiterrez 

Construction et Vale, second 

producteur mondial de fer 

viennent d’être récompensées par 

le « Prix du changement 

climatique » décerné par la revue « Epoca », pour les économies qu’elles ont réalisées 

dans le domaine des rejets de CO2 en 2010. 

 

« Suzano Papel  & Celulose » s’est 

distinguée par la méthode de 

diagnostic de ses sources d’émissions 

de CO2. Elle a ainsi pu calculer que le 

papier issu de forêts d’eucalyptus de 

reboisement présente un solde de 

rejets CO2 positif : non seulement le 

rejet de CO2 dans l’atmosphère est 

égal à zéro parce qu’absorbé par les arbres en poussant, mais encore, pour chaque 

tonne de CO2 émise durant le processus de fabrication, les plantations de Suzano 

absorbent 3,8 tonnes de CO2. L’entreprise vend donc sur le marché des crédits de 

carbone un solde positif de 2,8 tonnes par tonne émise. Un résultat monnayé aussi 

dans le domaine du marketing, Suzano commercialise maintenant un papier intitulé 

« carbone zéro » ! 

Andrade Guiterrez, constructeur notamment 

à l’époque du barrage d’Itaipu, seconde usine 

hydroélectrique du monde et spécialiste des 

grands travaux d’infrastructure a lancé une 

chasse systématique au gaspillage écologique 

dans toutes ses filiales. Cela va du 

renouvellement de sa flotte automobile et de 

ses machines afin qu’elles fonctionnent plus 

économiquement et à l’éthanol ou au 
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biodiesel, jusqu’à l’usage systématique de la vidéo-conférence pour réduire le nombre 

des voyages aériens de ses employés. Andrade Guiterrez, présente aujourd’hui dans 

12 pays d’Amérique, d’Europe, d’Asie et d’Afrique a réduit ses émissions globales de 

CO2 de 15’000 tonnes par an, soit 20%. « C’est un argument de poids sur les marchés 

européens notamment qui exigent un certificat environnemental de toutes les 

entreprises qui veulent participer aux marchés publics » explique Rachel Biderman, 

du Centre d’Etudes Environnementale de la Fondation Getulio Vargas. 

Du minerai de fer à l’huile de palme carburant 

 

Quant à Vale, dont les mines 

d’extraction de fer, de manganèse et 

de bauxite émettent des quantité 

impressionnante de CO2, elle s’est 

lancée dans la diversification verte en 

s’associant avec l’entreprise Biopalma 

pour récupérer des zones déboisées de 

l’Etat du Para en Amazonie en 

plantant des arbres dont elle extrait de l’huile transformée ensuite en biodiesel. Vale 

espère retirer de ses plantations 160’000 tonnes de biocarburant à partir de 2014, qui 

vont servir à faire fonctionner les trax de la mine de fer de Carajas, toute proche. Cela 

augmenterait de 33% la proportion d’énergie propre utilisée à Carajas. En outre, 450 

villageois de la région ont trouvé un emploi dans ces nouvelles forêts de palme qu’ils 

exploitent à leur compte, pour Vale-Biopalma. La multinationale du fer est donc 

récompensée pour combiner plus value environnementale et bénéfice social. 

 Bunge, HSBC, Telefonica, Honda et les autres…  

Parmi les autres 

multinationales distinguées 

cet année par le « Prix du 

changement climatique », 

Bunge Brésil, géant de 

l’agrobusiness qui prévoit 

d’être auto-suffisant en 

énergie en 2013 grâce à la 

production d’électricité via 

le brûlage des déchets de 

canne à sucre non utilisés 
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dans la fabrication de l’alcool carburant. Ou la banque HSBC qui envoie ses employés 

faire des stages dans diverses ONG environnementales pour les rendre conscient des 

effets du changement climatique. La filiale brésilienne de la compagnie espagnole 

« Telefonica » va introduire elle une prime environnementale récompensant ses 

fournisseurs qui font des effort de préservation de la nature. Quant à « Honda Moto 

do Brasil », premier constructeur mondial de motos fonctionnant à l’éthanol, elle a 

restructuré les locaux de son usine de Manaus pour limiter l’emploi des climatiseurs 

et augmenter la lumière naturelle dans les ateliers. Economie attendue, 1 million de 

R$ d’ici fin 2011. 

On le voit, au Brésil, le « business vert » n’est plus l’apanage des seuls écologistes et le 

pays est en train de rattraper son retard sur les nations européennes plus avancées 

dans la protection de l’environnement comme la Suisse, l’Allemagne ou les pays 

nordiques. Faut-il le rappeler d’ailleurs, à la Conférence de Copenhague sur les 

Changements Climatiques, en 2009, le Brésil est un des seuls pays à s’être engagé de 

manière contraignante à faire baisser ses émissions de CO2 de 20% d’ici 2020. 

 

!!!  

 

Brèves environnement, février 2011 
 

Déboisement, un outil pour prévenir le risque ; gares routières 

désertées ; menace sur la banane ; massacre de requins. 

 

L’institut Imazon de 

Bélem (Para), qui 

assure déjà le suivi par 

satellite de la 

surveillance du 

déboisement en 

Amazonie met au point 

un nouvel outil qui 

permet de faire des projections dans le futur, selon les régions, pour une 

période donnée. En se basant sur les observations antérieures, Imazon 

calcule les risques de déboisement pour les mois à venir, « avec une 

fiabilité de 95% » assure l’Institut. Un  premier « bulletin des risques » 

vient d’être publié, portant sur la période août 2010 – juillet 2011. 
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Même si les attaques contre la couverture forestière ont tendance à diminuer, 3’700 

km2 pourraient encore disparaître d’ici juillet, sachant que la moyenne annuelle des 

pertes s’est montée ces dernières années à 7’500km2. Les « zones à risque » se 

situent particulièrement dans l’Etat du Pará (67%) et du Mato Grosso (13%). Elles 

concernent pour  59% des propriétés où ont lieu des conflits de terre et pour 25% des 

lotissements distribués dans le cadre de la réforme agraire. Dernière indication 

préoccupante, 12% des surfaces menacées se trouveraient dans les zones indigènes, 

témoignant que la pression se fait aussi largement sentir au sein des communautés 

indiennes de la forêt amazonienne. 

Gares routières désertées 

Etranges images 

diffusées par les médias 

lors des congés du 

nouvel an : des 

terminaux d’aéroports 

bondés, accumulant les 

retards, et des gares 

routières désertes. Le 

transport intervilles par 

bus, traditionnellement 

dominant au Brésil est 

en perte de vitesse. 

Depuis 2005, calcule l’ANTT, l’Agence Nationale du transport Terrestre, 13 millions 

de passagers ont déserté ce service pour utiliser maintenant l’avion. 

Cela se conçoit évidemment à cause des distances, la majorité des déplacements étant 

le fait de migrants du Nord-Est qui voyagent entre leurs régions d’origine et les 

métropoles urbaines du Sud et du Sud-Est. Un trajet en bus São Paulo – Recife dure 3 

jours, 2 heures et demi en avion. Mais si les voyageurs se sont ainsi rabattus sur le 

transport aérien, c’est parce qu’ils ont aussi plus d’argent ! C’est donc un bon 

indicateur de l’enrichissement de la « classe C », la classe moyenne brésilienne. « Il y 

a dix ans, nous avions 6 départs quotidiens sur Recife, explique le gérant de 

l’entreprise São Geraldo à São Paulo, aujourd’hui, un seul ! » 

Autre facteur qui semble jouer, la baisse des mouvements migratoires de mais 

d’œuvre avec le développement économique accéléré du Nord-Est, principal 

bénéficiaire du programme d’aide « Bourse Famille » du gouvernement : les gens 

trouvent plus facilement des emplois près de chez eux et renoncent à « aller faire 
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fortune » à São Paulo ou à Rio de Janeiro. 

Menace sur la banane. 

Le danger ne vient pas du Brésil mais de 

Chine. Et il peut se répandre comme une 

traînée de poudre… Là-bas, les 

plantations de banane de type Cavendish, 

la plus répandue au monde sont 

attaquées par le « Mal de Panama », un 

champignon qui détruit les bananiers par 

la racine. 65’000 hectares de plantations 

chinoises ont déjà disparu. La variant 4 

du Mal de Panama qui sévit actuellement 

est particulièrement virulente et on ne 

sait pas comment la combattre : noyer les 

bananiers sous les pesticides coûterait 

monstrueusement cher, en plus de 

polluer gravement le fruit. Et la 

Cavendish cultivée aujourd’hui 

universellement est le fruit de mutations 

génétiques séculaires qui l’ont rendue stérile. Il est donc difficile de créer une 

nouvelle variété résistante au champignon. 

Pour le moment, le Mal de Panama touche l’Asie et l’Afrique, mais pas l’Amérique. 

C’est donc potentiellement une grande chance pour le Brésil de retrouver sa place de 

premier exportateur mondial de bananes, perdue depuis 30 ans. Mais pour cela, il 

faut que le Brésil améliore sa capacité à conditionner et à transporter les régimes de 

bananes. « C’est un fruit délicat, qui se conserve mal, nous avons les terres et le 

climat pour le cultiver, mais nous perdons l’avantage ensuite dans l’acheminement. » 

explique Edson Amorim, coordinateur du Programme Nationale d’Amélioration 

Génétique de l’EMBRAPA. 

Edson Amorim ne désespère pas, il pense que son laboratoire va réussir à mettre au 

point une variété plus résistante de « banana prata », la toute petite banane très 

prisée des consommateurs brésiliens, mais qui se conserve mal lorsqu’on la 

transporte. Pour autant que le Mal de Panama n’atteigne pas le continent sud-

américain ! 

Le Brésil est aujourd’hui en 4ème position sur le marché mondial de la banane, avec 7,2 
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millions de tonnes vendues à l’extérieur. 

Massacre de requins. 

Une ONG de Porto 

Alegre (Rio Grande do 

Sul) lance une action en 

justice contre une 

entreprise de pêche 

industrielle pour le 

massacre de 280’000 

requins le long de la côte 

brésilienne. Des requins 

qui auraient servi à 

exporter 25 tonnes 

d’ailerons vers la Chine. 

Ce chiffre est basé, 

explique l’ « Institut pour la Justice Environnementale », auteur de la plainte, sur une 

extrapolation à partir des saisies effectuées par les autorités de l’Etat du Pará, la 

principale région concernée par cette pêche illégale. La marchandise serait 

probablement envoyée en Orient depuis les ports du Rio Grande do Sul.  

L’explosion de ce trafic, pour lequel l’ONG réclame à l’entreprise des dommages et 

intérêts qui se chiffrent en milliards, serait directement liée à l’augmentation du 

pouvoir d’achat des consommateurs chinois. L’aileron de requin est en effet un plat 

de choix dans les restaurants de l’Empire Levant, mais jusque-là réservé à une élite 

fortunée. Avec la croissance de la classe moyenne, de plus en plus de chinois y 

goûtent… L’aileron de requin est aussi utilisé en pharmacie, pour la fabrication de 

médicaments. 

!!!  
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Economie, février 2011 : capitalisme de confrérie 

 

Sérgio Lazzarini jette 

un gros pavé dans la 

mare… Son livre 

« Capitalismo de laços, 

os donos do Brasil e 

suas conexões » 

décortique les intérêts 

croisés du 

gouvernement, des 

caisses de pensions 

publiques et des 

grandes familles qui 

dominent le monde de 

affaires brésiliens. Un 

monde très fermé. Les 

entreprises étrangères 

qui veulent s’y frotter 

peuvent certes investir, et parfois beaucoup même, mais pour ce qui est 

du contrôle des opérations, elles restent des acteurs de second plan. 

De 1996, année du lancement du programme de privatisations du Président 

Fernando Henrique Cardoso, à 2009, dernière année de présidence de Luis Iniacio 

Lula da Silva, le poids des fonds de pension des entreprises d’Etat dans l’économie 

brésilienne est passé de 27,3 milliards de R$ à… 127,5 milliards. Plus 467% ! Certes, 

cette politique a évité au Brésil de brader à des opérateurs étrangers son parc 

économie lors de la vague des privatisations des années 1990, à l’image de l’Argentine 

de Carlos Menem, mais en terme de compétitivité, cette « gestion de famille » n’est 

pas nécessairement des plus performantes. 

Redistribution des cartes en circuit fermé. 

 

 

 

La « centralité » (définie par Sérgio Lazzarini comme la capacité à être propriétaire et 
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se connecter avec un grand nombre d’autres décideurs) des fonds de pension des 4 

principales entreprises publiques du pays, Previ, du Banco do Brasil, Petros da 

Petrobras, Funcef de la Caixa Economica Federal et Funcesp de la Compagnie 

d’électricité de São Paulo, était 224% supérieure à la moyenne de celles entreprises 

brésiliennes en 1996, elle a atteint 936% en 2009. Ce qui fait dire à Sérgio Lazzarini 

que « le capitalisme brésilien se réduit aujourd’hui à un Facebook de 

l’entrepreneuriat. » 

Articulateur des investissements de 

ces fonds de pension, la BNDES, la 

Banque de Développement 

Economique et Social, qui prête 

ensuite aux entreprises à des taux 

d’intérêts défiant toute concurrence. 

Mais pas à n’importe quelle 

entreprise : « au début de la période 

analysée, les élus étaient la CSN, la 

Compagnie Sidérurgique Nationale, 

un conglomérat public-privé avec l’allemand Tyssen-Krupp et le constructeur 

d’avions Embraer, aujourd’hui ce sont le milliardaire Eike Batista, dans le domaine 

minier et JBS, numéro un mondial de l’exportation de viande. 

2 autres conglomérats financiers bénéficient des largesses de la BNDES, Bradesco et 

Itau-Unibanco, ainsi que 2 groupes industriels, le cimentier Votorantim et le 

constructeur Camargo Corrêa. Au total, via ces liens privilégiés, le fond de pension 

Previ contrôle 78 entreprises, Petros 31 et Funcef 18. 

Omniprésence de l’Etat. 

Ces participations croisées 

se doublent d’un jeu 

d’influence politique, 

précise encore l’auteur. A la 

direction des entreprises 

d’Etat et de leurs caisses de 

pension respectives, on 

trouve des « gens de 

confiance » (lire des 

personnes liées à la coalition 

gouvernementale en place), « il y a donc un canal d’influence direct du gouvernement 
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sur elles. La pénétration est encore plus grande lorsque des entités syndicales ou des 

associations liées au gouvernement sont partie prenante du processus. » 

Avantage du système, poursuit Sérgio Lazzarini, la garantie de crédits bon marché 

pour les grands ouvrages d’infrastructure en cours de réalisation, et la réduction des 

risques. Inconvénient, le clientélisme et la manipulation des entreprises d’Etat à des 

fins électorales. Un reproche rejeté par Guilherme Lacerda, Président de la caisse de 

pension Funcef, « les caisses de pensions ont des participations dans beaucoup de 

firmes différentes, cela réduit les jeux d’influence. Nous, par exemple, nous sommes 

présents dans 80 entreprises. » 

Et le secteur privé dans tout ça ? Il s’accommode fort bien de cette situation. On 

murmure même dans les milieux de la FIESP, la puissante Fédération des Industriels 

de São Paulo, que Lula a sauvé le capitalisme brésilien du désastre, lors de la crise de 

2008, grâce à la présence déterminante de l’Etat dans le jeu économique. Beau 

retournement de rôle pour un ancien dirigeant syndical ! 

Un secteur privé accommodant. 

Le secteur privé s’accommode aussi de 

la situation parce que les « 

familles historiques » du capitalisme 

brésilien sont celles qui ont le plus 

gagné en influence entre 1996 et 2009. 

Tels le groupe Camargo Corrêa, le fond 

de placement Opportunity de Daniel 

Dantas, les dynasties bancaires 

Moreira Salles, Villela et Setúbal du 

groupe Itau-Unibanco ou Erminio de Morais, 80 ans, Président du groupe 

Votorantim. 

Il y a bien une exception dans le palmarès de 

ce petit monde, une seule, la banque 

américaine Morgan Chase qui se classe en 

8ème position. C’est l’unique investisseur 

étranger de poids dans les grands projets 

d’infrastructure ou de développement 

industriel initiés par les pouvoirs publics. 

C’est donc vraiment une exception précise 

Sérgio Lazzarini : « les faits sont 
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incontournables, il n’y a pas eu d’augmentation de l’influence du capital 

international, malgré la restructuration économique et les privatisations des années 

1990. Au contraire, les principaux acteurs nationaux du jeu économique continuent à 

augmenter leur pouvoir et ils sont tous liés à des entités ou des groupes locaux. » 

!!!  

 

Economie en bref, février 2011 

La Suisse maintient le blocage de l’argent détourné par Paulo Maluf ; 

l’immobilier explose à Rio; tour de vis pour freiner l’emballement des 

prix; coffre fort vinicole ; vie des entreprises : exode argentin, Crédit 

Suisse, Peugeot-Citroën, General Electrics. 

La Suisse s’est dotée, le 

1° février dernier, d’un 

outil législatif 

permettant aux 

banques de rendre 

plus rapidement aux 

pays concernés, 

l’argent dérobé par des 

politiciens corrompus, 

qui dort dans les 

coffres helvétiques. Le 

premier bénéficiaire 

de cette mesure sera le 

gouvernement  d’Haïti 

qui va recevoir 5,7 

millions de US$ de l’argent détourné par Jean-Claude Duvalier, lequel 

vient de rentrer à Port-au-Prince pour tenter de se refaire une virginité 

politique. Il a immédiatement été arrêté et emprisonné. 

Parmi les sommes bloquées par la justice helvétique et concernées par cette nouvelle 

directive, 13 millions de US$ de fonds publics accumulés Paulo Maluf alors qu’il était 

Gouverneur de l’Etat de São Paulo et déposés sur un compte à numéro helvétique. 

Une somme gelée depuis 2001. La Suisse vient d’accepter de prolonger ce gel, à la 

demande des autorités brésiliennes, mais elle ne peut pas rendre légalement cet 

argent au Brésil car le politicien n’a pas été condamné par la justice de ce pays. 
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L’instruction s’éternise et en attendant, Paulo Maluf a été élu député fédéral en 

octobre dernier. 

Il est par contre recherché par Interpol, sur plainte des autorités américaines qui 

l’accusent d’avoir fait transiter l’argent détourné vers la Suisse par une banque de 

New-York. Paulo Maluf ne peut donc pas quitter le Brésil sans risquer de se faire 

arrêter, même s’il nie en bloc les accusations. Ses avocats multiplient les recours pour 

vice de procédure et le serpent de mer juridique continue… 

L’immobilier explose à Rio. 

La Fondation de Recherches 

Economiques vient de mettre au 

point un « indice de 

l’augmentation des coûts de 

l’immobilier résidentiel » au Brésil, 

basé sur l’analyse de 200’000 

offres paraissant mensuellement 

dans la presse. Les données 

collectées concernent les années 

2008 à 2010. Résultat, 

l’augmentation nationale moyenne du prix au m2 a été de 80% en 3 ans, mais de 95% 

à Rio de Janeiro, qui détient la palme ! Le mètre carré le plus cher se vend à Brasilia, 

7’004 R$  (4’002 CHF / 3’112 !), le meilleur marché à Salvador, 3’323 R$ (1’899 CHF 

/ 1’476 !). A Rio le prix au m2 est à 5’655R$, nettement plus élevé qu’à São Paulo, 

4’858 R$. 

Cette survalorisation immobilière de Rio de Janeiro se retrouve au niveau du loyer 

des bureaux. Une recherche de l’agence « Office Space Across the World », portant 

sur 132 villes de 64 pays met Rio en 4ème position mondiale avec un loyer commercial 

à 107 US$ le m2 mensuel, juste derrière Hong Kong (216 US$), Londres (209 US$) et 

Tokyo (149 US$). C’est la première fois qu’une ville brésilienne dépasse le cœur 

financier américain de Manhattan dans cet indice. São Paulo est plus abordable pour 

les hommes d’affaires, 54 US$ le m2 mensuel de bureau, « parce qu’il y a plus 

d’espaces disponibles pour construire qu’à Rio de Janeiro, dont l’expansion 

géographique est limitée par les montagnes qui entourent la ville » note l’agence. 
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Tour de vis pour freiner l’emballement des prix. 

Le R$ ne cesse de grimper, le dollar de 

baisser et le prix des denrées 

alimentaires mondiales d’exploser, 

une équation difficile à maîtriser pour 

les autorités monétaires brésiliennes. 

Coup sur coup, elles ont pris deux 

mesures pour tenter d’enrayer la 

hausse des prix, une augmentation 

d’un quart de point du taux d’intérêt 

de référence, qui passe ainsi à 11,25%, cela devrait freiner le crédit, et l’introduction 

d’une taxe dissuasive sur les achats en dollar des particuliers à l’étranger avec un 

impôt dite IOF sur les cartes de crédit qui passe de 0,38% à 4% ! Acheter à l’extérieur 

pour 2’000 R$ était taxé de 7,60R$, désormais, il faudra débourser 80R$ de plus. 

Ces mesures peuvent résoudre en partie le problème de l’inflation, mais pas celui de 

la hausse de la monnaie brésilienne face au dollar. Au contraire, la hausse des taux 

d’intérêts stimule les placements financiers en R$ ce qui pousse la monnaie 

brésilienne à la hausse. Seule une politique d’austérité comprimant sérieusement les 

dépenses publiques pourrait faire diminuer la pression estiment les observateurs. Le 

gouvernement a fait un premier geste dans ce sens en annonçant des économies de 55 

milliards de R$ sur le budget 2011, mais il ne dit pas encore où il va couper vraiment. 

Les prévisions de croissance économique du Brésil pour 2011 oscillent entre 4,5 et 

5%, celle de l’inflation entre 5,7% et 6%, dépendant de l’évolution du comportement 

du baril de brut. C’est un taux bien supérieur à l’objectif de 4,5% d’inflation fixé par le 

gouvernement en début d’année. 

Coffre fort vinicole. 

L’idée est brésilienne, elle a été élaborée en France et implantée en Suisse. De quoi 

faire un bon crû. D’autant qu’il s’agit de vin ! C’est en effet une « cave à bons crus » 

que vient de mettre sur pied Philip Opdebeeck, 30 ans, un brésilien d’origine 

hollandaise vivant a Paris, qui a eu le déclic en découvrant une annonce bancaire sur 

internet : « à louer, coffres-forts à Genève ». Amoureux du vin et avisé commerçant, 

Philip Opdebeeck flaire la bonne affaire : il aménage une cave blindée de 975m2, à 9 

mètres en dessous du plancher d’une banque du bout du Lac Léman, dont le nom est 

jalousement gardé secret, et y stocke 40’000 des meilleures bouteilles de Bordeaux, 

Château-Margaux et autres Romanée-Conti, mais aussi des crus chiliens, argentins et 
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californiens que ses clients 

s’achètent et se revendent en 

bourse. 

Certes, les vins ne restent pas 

éternellement dans leur coffre-fort, 

car à la différence des capitaux, 

certains de leurs propriétaires les 

retirent pour leur propre 

consommation. Y compris Philipp 

Opdebeeck qui affirme avoir « une 

toute petite réserve, car comme je 

le dis toujours à mes clients, le vin, il est fait pour être bu. » Philippe Masset, 

économiste à l’Ecole hôtelière de Lausanne salue la créativité de l’inventeur 

brésilien : « le vin devient de plus en plus un objet de transactions sur les marchés 

financiers. La réponse apportée par Philippe Opdebeeck est parfaitement adaptée à 

cette nouvelle réalité ». Michel Dérobert, Secrétaire Général de l’Association suisse 

des banquiers privés suisse se réjouit aussi de cette diversification de la place 

financière genevoise : « Les placements sur le vin ce n’est plus seulement tendance : 

le vin est une vraie liquidité et ceux qui l’aiment ont en général des moyens, donc les 

prix montent en bourse. » 

Vie des entreprises : exode argentin, Crédit Suisse, PSA, General Electric, 

La Présidente Christina Kirchner est une mauvaise 

élève du libre-échange au sein du Mercosur qui 

regroupe l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le 

Brésil. Elle multiplie les entraves au commerce sous 

forme de mesures d’exception pour protéger les 

entreprises nationales. Début février, la liste des 

produits ne pouvant pas bénéficier de licence automatique d’importation du 

Mercosur pour l’Argentine a été augmentée de 400 à 600. Résultat, les entreprises 

brésiliennes sont de plus en plus nombreuses à s’installer directement de l’autre côté 

de la frontière pour contourner ces chicanes douanières : elles étaient 100 à avoir fait 

le pas en 2000, 270 aujourd’hui. 

Dans la digne tradition de discrétion des banques 

helvétiques, le Crédit Suisse a ouvert une agence de 

private banking à Rio de Janeiro, la seconde au Brésil 

après São Paulo. On y fera surtout de la gestion de 
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fortune, ce ne sera donc pas une agence grand public. La décision du Crédit Suisse 

vient confirmer l’importance de plus en plus grande prise par Rio de Janeiro dans la 

gestion de fortune au Brésil. La métropole carioca talonne São Paulo dans ce 

domaine, avec un actif de plus de 68 milliards de R$ (39 milliards de CHF/ 30 

milliards d’!). 

PSA Peugeot Citroën a connu en 2010 une année record au 

Brésil, avec 174’000 véhicules vendus. Face aux 4 majors 

brésiliens que sont Volkswagen, Fiat, General Motors et 

Ford, PSA fait encore figure d’outsider avec un petit 5,2% 

du marché, mais la marque française veut agrandir son 

usine de Porto Real dans l’Etat de Rio de Janeiro et pour y lancer 12 nouveaux 

modèles spécifiquement adaptés à l’Amérique latine. PSA vise une croissance de 20% 

en 2011 et espère atteindre les 7,5% de parts de marché au Brésil en 2015. 

General Electric concrétise son projet de centre de 

recherche conjoint avec l’Université Fédérale de Rio de 

Janeiro dans les domaines des technologies de pointe 

pétrolières, de la santé et des communications (voir 

Vision Brésil n° 18, octobre 2010 : « fabrique de 

cerveaux »). Une rencontre entre le directeur exécutif 

de GE, le nouveau ministre des Sciences et de la Technologie Aloizio Mercadante et la 

Présidente Dilma Rousseff a scellé l’accord. A terme, 1’000 poste de travail vont être 

créés, dont 200 dans la recherche. 

!!!  

 

Social février 2011 : vague de réfugiés haïtiens 
au Brésil 

Depuis plusieurs mois, une nouvelle route de l’émigration haïtienne s’est 

ouverte vers le Brésil, plus exactement dans l’état d’Amazonas, aux 

frontières du Pérou et de la Colombie. Pourquoi les haïtiens ont-ils choisi 

une route d’émigration aussi longue et tortueuse ? La misère et le 

désordre régnant dans ce malheureux pays après le tremblement de terre 

de l’année dernière n’explique pas tout. L’attraction pour le Brésil est 

aussi liée au fait que le contingent des casques bleus de l’ONU qui 

assurent le maintien de l’ordre à Port au Prince est dirigé par le Brésil. 

Des liens se sont donc tissés entre les haïtiens et les soldats brésiliens, 
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qui contribuent à faire du Brésil un « pays de Cocagne » pour ces réfugiés 

de la misère 

des Caraïbes. 

Ce sont nos 

confrères de 

« Brasyliane », 

un blog 

d’information 

sur le Brésil 

édité en 

Guyane, qui 

révèle cette 

affaire. Nous 

reproduisons 

avec plaisir leur article et inaugurons ainsi avec eux une collaboration 

épisodique. 

(http://www.brasilyane.com/index.php) 

Une image positive du Brésil 

Rançon du nouveau statut du Brésil, il accueille désormais « sa part de la misère du 

monde », selon l’expression de Michel Rocard, avec une immigration planétaire qui, 

si elle est de tradition sur les 

terres sud-américaines, voit 

s’ouvrir de nouvelles routes, 

depuis l’Afrique, l’Asie ou 

les Caraïbes. Effet sans 

doute aussi de l’image 

positive du Brésil en Haïti, 

où la population supporte 

depuis longtemps la seleção 

dans les compétitions 

internationales, renforcée 

par l’intervention bien 

orchestrée des casques bleus 

brésiliens dans le pays. 

Les ponts culturels ne 
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manquent pas non plus entre le pays du candomblé et celui du vaudou, tous deux 

marqués durement par l’esclavage. 

Une nouvelle route Caraïbes-Amazonas 

Voilà donc qu’une improbable route migratoire s’est ouverte, le long d’un itinéraire 

partant de la République Dominicaine, passant par Panama City puis Quito 

(Equateur), Lima (Pérou) et enfin, en bus, Iquitos puis Tabatinga, ville frontalière 

brésilienne de l’état d’Amazonas. En 2010, près de 500 immigrants haïtiens ont été 

dénombrés dans cette ville, déjà près de 300 depuis le début de l’année 2011, et de 

nouveaux entrants traversent la frontière chaque jour. 

Si l’espoir d’un statut de réfugié a habité les premiers arrivants, la Police Fédérale 

refuse désormais les demandes en ce sens, les Haïtiens n’entrant pas, selon les 

autorités brésiliennes, dans la définition légale de ce terme. 

Echoués dans la ville-frontière 

Les candidats à l’exil se retrouvent 

donc échoués en nombre croissant 

dans cette petite ville frontière du 

Brésil (45.000 habitants), leurs 

économies intégralement 

consommées par leur incroyable 

périple et sans moyen de subsistance. 

Même ceux qui ont obtenu un titre de 

séjour n’ont plus d’argent pour 

rejoindre Manaus, où ils auraient une 

chance de trouver du travail. 

Selon un prêtre interrogé sur place par Globo, les Haïtiens voient les Brésiliens 

comme un peuple plutôt accueillant (et les nombreux reportages sur le pays caribéen 

et les interventions des militaires brésiliens là-bas ont effectivement donné un a-

priori positif aux Brésiliens) et le pays comme une grande puissance susceptible 

d’offrir des perspectives d’emploi. Mais la dimension du pays leur échappe et 

complique singulièrement le problème. 

D’autres routes s’ouvrent 

La population locale leur vient en aide comme elle peut, mais la situation risque de se 

détériorer à force de s’aggraver et de perdurer, la ville n’offrant guère de possibilités. 
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En attendant de trouver du travail ou de 

l’argent pour rejoindre Manaus, ils 

s’entassent dans des baraquements. 

Une autre route les fait maintenant entrer 

par l’Etat de l’Acre, un peu plus au sud, où 

près de 200 Haïtiens auraient également 

été enregistrés. Problème: le Brésil lui-

même ne manque pas d’une nombreuse 

main d’œuvre peu ou pas qualifiée, 

notamment nordestine, avec laquelle ces nouveaux venus vont entrer en 

concurrence… 

(Écrit par François-Xavier Gérard) 

Un gouvernement pris de court. 

Prises par surprise pas cette vague inattendue d’émigration, les autorités brésiliennes 

ne savent pas trop comment réagir. La plupart de ces réfugiés entrent avec un 

passeport en règle, impossible donc de leur fermer la frontière. En attendant, le Chef 

de la « Casa Civil » de la Présidence, Antonio Palocci a ordonné au Conseil National 

des Migrations, qui dépend du Ministère du Travail de trouver une solution 

provisoire pour les quelques 700 haïtiens qui sont déjà au Brésil. Ils recevront 

vraisemblablement un « visa de séjour temporaire humanitaire », qui leur permettra 

de rester et travailler quelques temps au Brésil, avant d’aller chercher fortune 

ailleurs, mais pas de s’y établir. 

« On ne peut pas laisser ces gens, qui 

sont sur notre sol, sans ressource et 

sans nourriture » justifie Antonio 

Palocci. Le ministre de la Casa Civil 

dit ne pas vraiment craindre une 

vague massive d’immigration 

haïtienne car la route vers le Brésil est 

longue, difficile et coûteuse. La 

plupart de ceux qui l’ont parcourue 

avec succès affirment ne pas vouloir rester au Brésil, mais « chercher seulement 

ailleurs que dans leur pays, un moyen de sortir de la misère ». Du côté de la Guyane 

où on parle français ? 
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(Jean-Jacques Fontaine – Vision Brésil) 

!!!  

 

Social en bref, février 2011 

Des brésiliens plus européens qu’on ne le croyait ; bientôt un vaccin 

contre la dengue au Brésil; pénurie d’enseignants ; carnage à moto. 

Une étonnante étude 

sur l’origine génétique 

de la population 

brésilienne, réalisée 

par l’Université 

Fédérale de Minas 

Gerais à Belo 

Horizonte révèle que 

les ancêtres des 

habitants actuels sont 

à 70% d’origine 

européenne, une provenance donc nettement plus dominante qu’on ne le 

pensait, par rapport à la population noire par exemple. Même le Nord-

Est, berceau de la négritude brésilienne ne fait pas exception. 53% des 

habitants de couleur de la Bahia ont en fait des origines européennes 

relate l’étude ! 

« Au regard de la génétique, la couleur de la peau n’est pas un critère. Le mélange des 

3 origines de la population brésilienne, l’européenne, l’africaine et l’indigène ont créé 

une vaste palette de couleur de peau », commente Sergio Pena, le responsable de 

l’étude, « et nous avons été surpris de découvrir malgré cela des origines génétiques 

plus homogènes que prévu, où prédomine la lignée de l’émigration européenne du 

XIX° siècle. » 

L’ADN 934 brésiliens a été analysée, un échantillon considéré comme suffisant 

scientifiquement pour tracer un portrait fidèle de toute la population du pays. 
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Bientôt un vaccin contre la dengue au Brésil ? 

La dengue, cela fait près de 90 ans 

qu’on l’étudie et il semble qu’on 

aboutisse enfin à la mise au point 

d‘un vaccin efficace. Le laboratoire 

français Sanofi-Pasteur annonce 

être en phase finale de préparation 

des derniers tests qui vont être 

appliqués, grandeur nature, sur 

30’000 personnes dans le monde. 

En mars, Sanofi rencontrera les 

autorités brésiliennes, qui sera un des pays concerné par ces tests, afin de leur 

proposer d’inscrire le pays comme prioritaire pour la distribution dès 2013. 

Il ne s’agit pas d’un geste de pure bonté de la part de Sanofi-Pasteur, mais d’un 

challenge commercial. Il faut en effet rentabiliser les coûts élevés des recherches 

menées pour mettre au point le vaccin. Or la dengue sévit de manière endémique en 

Afrique et au Brésil, le Brésil qui, contrairement aux pays africains, « a les moyens de 

payer le vaccin à son juste prix » précise Sanofi-Pasteur. Si l’accord aboutit, ce serait 

une opération « win-win » sans perdants, un cas rare dans le domaine de la recherche 

sur la lutte contre les maladies tropicales, une recherche qui avance à pas de tortue, 

justement parce que les coûts sont beaucoup plus élevés que les revenus potentiel 

susceptibles d’être dégagés. 

Pénurie d’enseignants 

 

Hémorragie dans la formation des 

futurs professeurs de l’enseignement 

obligatoire brésilien. Ils étaient 

132’000 à suivre les cours de 

Pédagogie et de Normale Supérieure 

en 2005, 52’000 seulement en 2009 ! 

En même temps, le nombre 

d’enseignants sans diplôme supérieur 

a crû de 32% entre 2007 et 2009 dans 

les écoles publiques. « Cela montre le 

désintérêt des jeunes pour la 

profession d’enseignant, souligne Carlos Eduardo Sanchez, Président de l’Union 



! $"!

Nationale des Dirigeants Municipaux de l’Education (Undime), la situation est 

grave. » 

« Beaucoup de diplômés vont travailler dans les écoles privées où ils sont mieux 

payés, après avoir terminé leur formation », explique Mozart Ramos Neves, membre 

de l’association « Tout pour l’Education ». « Le seul moyens de faire changer les 

choses, c’est la mise en place d’un Pacte National de Revalorisation des Professeurs 

entre les pouvoirs publics et les établissements scolaires afin de proposer aux jeunes 

enseignants qui débutent un salaire plus attractif et des perspectives de carrière plus 

séduisantes » 

Carnage à moto. 

Quiconque circule ou a circulé dans 

les rues de São Paulo peut en 

témoigner : le ballet des centaines 

de motocyclistes qui se faufilent 

entre les voitures à l’arrêt pour 

cause d’embouteillage est 

hallucinant ! Il est aussi mortel ! 

D’après la CET, la Compagnie 

d’Ingénierie du Trafic, en 2009, les 

collisions avec des motos ont 

représentés 3 accidents sur 5, alors que les deux roues ne sont que 12% du parc total 

des véhicules. Elles ont fait 229 victimes fatales, tous des motards ! 

La CET se veut pourtant rassurante, car en 2007 et 2008, c’était bien pire ! Le 

« massacre » a diminué de 10% en 2009, « parce que les conducteurs se sont 

habitués à mieux cohabiter dans les rues », explique la Directrice de la Sécurité et du 

Trafic Nancy Schneider qui cite encore l’effort de prévention entrepris par la CET : 

« depuis l’an passé, nous obligeons les livreurs à moto à suivre des cours sur le code 

de la route et la bonne conduite. Cela améliore la sécurité. » 

Il en faudrait plus pour retrouver la tranquillité des rues ! Car tant que prévaudra 

l’idée que la chaussée appartient d’abord au véhicule le plus fort, le motard restera 

perdant et piéton pauliste encore plus, qui risque de se faire faucher par une moto s’il 

s’aventure entre les files de voitures arrêtées aux feux rouges! Cette de révolution 

mentale qu’il s’agit-là et elle n’est pas encore programmée par la CET de São Paulo… 

!!!  
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Chronique, février 2011 : le nouveau 
rayonnement artistique brésilien. 

 

La 29° Biennale de São Paulo a fermé 

ses portes le 12 décembre sur une note 

de renouveau « qui a rendu à la cité son 

rôle de pôle mondial de l’art 

contemporain ». 550’000 visiteurs sont 

venus assister aux nombreuses 

performances élaborées autour du 

thème « art et politique ». Le film 

documentaire « lixo extrordinario » qui 

relate l‘expérience artistique menée 

par le plasticien Vik Muniz avec les 

trieurs d’ordure de la décharge de 

Gramacho a Rio de Janeiro (voir Vision 

Brésil n° 15, juin 2010: « Passione », 

générique pour une 

telenovela populaire) est indiqué pour 

les Oscars du meilleur documentaire 

après avoir remporté le Prix de Berlin et le Prix Sundance. La culture 

brésilienne se fait de plus en plus présente sur la scène mondiale, et son 

importance grandit, au rythme de sa créativité. Petit tour d’horizon. 

 

Aujourd’hui, un des meilleurs ambassadeurs de l’art 

contemporain brésilien est…suisse. Il s’agit de Samuel 

Keller, actuel directeur de la Fondation Beyeler à 

Riehen, près de Bâle, qui expose depuis fin janvier un 

immense mobile de l’artiste brésilienne Beatriz 

Milhazes, consacré à un « regard tropical sur les 

saisons ». La première exposition individuelle d’un  

artiste brésilien à la Fondation. 
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Art Basel Miami sud-américain 

Beatriz Milhazes n’est pas 

encore connue en Europe, 

mais ce n’est pas le 

premier coup d’essai de 

Samuel Keller. Il était 

jusqu’en 2007 le directeur 

de Art Basel. Durant son 

mandat, il a créé « Art 

Basel Miami » destiné à 

faire découvrir les artistes 

contemporains 

d’Amérique du Sud au 

public nord-américain et accessoirement aux européens. « Le public européen et les 

critiques ont une espèce de préjugé sur l’art contemporain latino-américain. Avec Art 

Basel Miami, nous avons contribué à réduire leur ignorance » explique Samuel Keller 

lors d’une conférence  donnée au Musée d’Art Moderne de Rio de Janeiro à l’occasion 

d’un passage éclair chez Beatriz Milhazes pour mettre au point les derniers détails du 

vernissage de Riehen. 

Fondation Inhotim 

Bernardo Paz, lui, a fait le chemin inverse : de Belo 

Horizonte à Davos. Il n’est pas artiste, ni 

conservateur, mais industriel. Membre des conseils 

d’administration d’une vingtaine de sociétés actives 

dans les mines et la sidérurgie. Et mécène passionné 

d’art moderne. C’est ainsi qu’il a transformé une 

propriété rural qu’il a acheté en 1986 en pleine région rurale du Minas Gerais en un 

des plus importants musées d’art contemporain du sous-continent : la Fondation 

Inhotim. 

Cela a commencé par les 100 hectares de jardins, qu’il a parsemé d’une collection 

inestimable de plantes tropicales rares et dont il a aménagé les espaces avec le conseil 

de son ami, le grand paysagiste Burle Marx. Ensuite, Bernardo Paz a fait construire 

progressivement les 17 pavillons qui abritent aujourd’hui les œuvres de Cildo 

Meireles, Miguel Rio Branco, Hélio Oiticica, Doris Salcedo, Rivane Neuenschwander, 

Janett Cardiff & Georges Bures Miller, et bien d’autres… La fondation Inhotim a 

ouvert ses portes au public en octobre 2006. 
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Mais pourquoi le 

Symposium de Davos 

en 2011 ? Bernardo 

Paz y a été invité à 

parler d’art 

contemporain et de 

philantropie lors 

d’une table ronde 

réunissant entre 

autre le Président du 

Conseil des musées 

du Qatar Sheika 

Mayassa et les 

artistes Jeff Koons et 

Olafur Eliasson. Car Bernardo Paz est aujourd’hui un des plus grand mécène 

artistique du monde. 

Créativité bouillonnante 

Ce bouillonnement international se 

retrouve au niveau de la 

production artistique brésilienne. 

C’est le cas en musique avec un site 

consacré à faire connaître à 

l’étranger les meilleures 

compositions brésiliennes. Animé 

par des brésiliens, mais  hébergé 

aux Etats Unis, Caipirinha 

Apreciation Society fait un tabac 

sur le net. Il présente en anglais 

plus de 500 heures de musique 

sélectionnée aux internautes des 4 

coins de la planète.  En novembre dernier, le site a failli disparaître faute de pouvoir 

payer ce que lui réclamait son provider. Réaction fulgurante de la communauté 

virtuelle mondiale, une campagne de donation spontanée, via PayPal, lancée par les 

amis de Caipirinha Apreciation Society, rapport en une semaine suffisamment 

d’argent pour assurer la survie du site pendant plusieurs années ! 

(http://cas.podomatic.com/) 
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« Littérature cassée » 

Il se passe aussi des choses en littérature, 

dont plusieurs genres, jusqu’alors 

marginaux, crèvent la barrière de la 

confidentialité. Ainsi un mouvement de 

jeunes écrivains de la périphérie de São 

Paulo s’est créé sous l’appellation de 

« littérature cassée ». Un peu à la manière 

du rap ou du funk brésilien, ces jeunes 

auteurs tentent une écriture émotionnelle, 

populaire et contemporaine, à partir de 

leur vécu dans les favelas de la métropole. 

Le plus connu d’entre eux, Alessandro 

Buzo, qui se qualifie « d’agitateur culturel » 

a déjà publié dix ouvrages en 10 ans de carrière. Son style haché, agressif et souvent 

sinistre s’adapte bien à la télévision. 

C’est ainsi qu’Alessandro Buzo a réalisé l’an passé son premier téléfilm, « Profession 

MC », primé au festival de Gramado en août dernier. Il vient aussi de lancer son 11° 

ouvrage littéraire : « Hip hop – à l’intérieur du mouvement ». 

 Yoga sur corde et surf sur rocher 

Pendant de cette créativité 

littéraire des périphéries de São 

Paulo, l’innovation « sportive » des 

plages de Rio de Janeiro. Cet été 

austral 2010-2011 y a vu fleurir 

deux nouvelles discipline qui font 

un tabac : le « yoga sur corde » et 

le « surf sur rocher » ! 

Le yoga sur corde, c’est en fait de 

l’équilibrisme sur une corde tendue entre 2 arbres, mais attachée avec suffisamment 

de précaution pour ne pas abimer les troncs. Chacun tente de la parcourir sans 

tomber. Cela n’a l’air de rien, mais à la différence du câble du funambule, la corde, 

même très bien tendue, vibre, bouge et se déplace, ce qui demande une concentration 

extrême pour ne pas perdre l’équilibre. « Quand vous êtes là-dessus, explique un des 

adeptes de ce nouveau sport, vous vous déconnectez de tout. C’est une sorte de yoga. 
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L’abdomen est en tension permanente, la recherche du point d’équilibre oblige à 

relâcher certains muscles et à en mobiliser d’autres qu’on n’utilise normalement 

jamais. » 

 

Le surf sur rocher, lui est plus risqué. Il s’apparente au saut de cabris dans la 

montagne. Il se pratique en groupe, comme le surf sur neige. Des tribus d’adeptes se 

donnent donc rendez-vous, souvent en fin de journée pour jouir du coucher de soleil, 

au sommet de parois rocheuses vertigineuses qui plongent dans la mer. Objectif, 

dévaler la pente le plus vite possible, en sautant comme un ressort et en effectuant un 

maximum de figures différentes, mais sans perdre la maîtrise de sa course ! Sinon, 

c’est la chute dans les vagues, et ça peut faire très mal quand elles se brisent sur les 

rochers. « Il faut apprendre à manœuvrer, trouver son style, avoir une bonne 

résistance physique et de la vitesse » explique Sergio Bicho Solto « l’inventeur » de ce 

sport, un cinquantenaire au physique très sportif. 
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Extension suisse ? 

Mauricio de Carvalho, son alter ego, 

passe une partie de l’année en Suisse. 

Il a tenté d’y exporter le surf sur 

rocher.  « Les montagnes helvétiques, 

c’est le meilleur endroit du monde 

pour le pratiquer » affirme-t-il en 

rigolant. Ses efforts n’ont pas encore 

été couronnés de succès. Mais qui 

sait ? Avec des hivers sans neige du 

type de celui qu’on vient de connaître, 

de plus en plus fréquents, il n’est pas 

exclu qu’une station de moyenne altitude ne se décide tout à coup à inscrire cette 

nouvelle discipline « venue des plages tropicales » à son catalogue alpin ! 

!!!  

 

 

 

 

 

 


