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Vision Brésil n° 23, avril 2011 :  
Dilma Rousseff, 100 jours de gouvernement 

Bonjour, 

Vous avez été 10’053 le mois dernier à 

ouvrir une page sur Vision Brésil ! Un 

score que j’attendais pour fin juin et que 

vous avez anticipé de 3 mois, Merci 

infiniment de votre fidélité… Cette 

marque des 10’000 cependant suscite 

une réflexion : faut-il continuer ainsi ? 

Faut-il envisager un abonnement payant 

qui permettrait de publier aussi une 

version en langue portugaise ? En fin de 

numéro, vous trouverez un petit 

sondage sur la question. Soyez 

nombreux à me répondre, j’ai besoin de 

votre avis pour me décider ! 

Pour le reste, ce numéro 23 est 

consacré au bilan des 100 premiers 

jours de gouvernement de Dilma 

Rousseff. Un bilan jugé globalement positif, même si on pouvait espérer 

parfois plus de la nouvelle cheffe de l’Etat. 100 jours de tranquillité 

relative donc, qui risquent pourtant d’être suivi de semaines difficiles, 

tant les avis de tempête économique, sociale et environnementale 

s’accumulent. A cause d’une conjoncture mondiale délicate, mais aussi 

parce qu’il faut maintenant régler la note de décisions prises lors de la 

dernière années du mandat de Lula, des décisions qui n’ont pas été 

nécessairement des plus heureuses. 

 Bonne lecture, n’oubliez pas de répondre au sondage! 

 http://visionbresil.wordpress.com 
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Ce mois, mars 2011 : Dilma Rousseff, présidente la 
rigueur ? 

 

Risque de surchauffe, inflation à 

l’horizon, dépenses publiques trop 

lourdes, réal trop fort, pression des 

« alliés » politiques pour occuper des 

fonctions rémunératrices, politique étrangère à redéfinir, héritage de 

Lula à gérer, les premiers pas de Dilma Rousseff présidente n’ont pas été 

de tout repos en ce début d’année 2011. Elle a pourtant étonné par sa 

fermeté, la concision de ses déclarations publiques, et surtout, sa 

capacité à rassembler des majorités parlementaires autour de ses 

décisions, un exercice pour lequel elle semblait peu préparée à priori, vu 

son manque d’expérience de la vie politique. Bref, après 100 jours, la 

nouvelle présidente plaît encore.  

Mais plusieurs décisions polémiques récentes et quelques écueils économiques qui 

paraissent bien difficile à surmonter annoncent de gros orages sur cette « mer de 

tranquillité ». 

Le journaliste et écrivain Elio Gáspari décrit la nouvelle Présidente comme une 
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personne qui aurait apporté « la 

banalité de la paix » au pays, 

« grâce à sa personnalité, mais 

aussi parce qu’avant elle, le Brésil 

a été gouverné par deux des 

présidents les plus égolâtres de 

l’histoire: Fernando Henrique 

Cardoso, qui a construit les bases 

de la stabilité, et Lula, qui a ajouté un vecteur social à la croissance. Fernando 

Henrique Cardoso était un égolâtre vaniteux, il avait besoin de cultiver son auto 

valorisation, Lula un égolâtre impulsif, il lui fallait discourir devant la foule pour 

exister. Dilma elle, se contente de s’occuper simplement des affaires courantes, 

d’arriver le matin, de faire son travail et de repartir le soir. Cela semble banal, mais 

c’est ce qu’on peut appeler la paix. » 

La bataille du salaire minimum. 

Une paix, pourtant, qui n’est 

pas dénuée de rudes 

batailles parlementaires. La 

première, en janvier, a été 

celle du salaire minimum. 

Durant la campagne 

électorale, Dilma Rousseff 

avait promis de l’augmenter de 450 à 500 R$, « mais pas plus ». Son opposant, José 

Serra, voulait, lui, une « hausse électorale » à 600 R$, argument vite repris par les 

syndicats et l’opposition. 

Mais la Présidente a tranché : le salaire minimum passera à 545 R$ en 2011 et 

désormais, sa fixation ne sera plus du ressort du parlement, mais de l’exécutif. Il faut 

dire que la fixation de ce minimum influence les salaires de tous les fonctionnaires et 

des retraites publiques. Un point d’augmentation se répercute donc en cascade et 

coûte à l’Etat des millions de R$. 

Cette décision a provoqué un tollé initial chez les 

députés qui ont toutefois fini par voter la mesure à une 

écrasante majorité, opposition comprise. L’affaire est 

maintenant devant la justice car en proposant ce 

compromis, Dilma Rousseff a déclenché un débat 

constitutionnel sur les compétences respectives de 
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l’exécutif et du législatif. Il devra être tranché par le Tribunal Suprême. D’après les 

spécialistes, elle a toutes les chances de gagner cette cause et d’asseoir ainsi sa 

crédibilité. 

Austérité budgétaire. 

Seconde bataille, resserrer 

les cordons de la bourse. 

L’Etat va devoir économiser 

50 milliards de R$ (27 

milliards de CHF / 22 

milliards d’!) sur ses 

dépenses publiques en 2011, 

annonce le Ministre de 

l’Economie, Guido Mantega. 

Tous les ministères seront 

touchés, y compris les 

grands travaux du PAC (le 

Programme d’Accélération 

de la Croissance) mais pas la 

bourse-famille qui augmente elle, de 45% pour les femmes seules élevant des enfants. 

« Elles représentent aujourd’hui 90% des bénéficiaires de ce subside », justifie la 

Présidente. Objectif : que l’Etat montre l’exemple afin de juguler une inflation 

projetée à plus de 5% cette année sans pénaliser les programmes sociaux en place 

depuis le début de l’ère Lula. 

La mesure passe le cap du Parlement pratiquement sans opposition, une fois encore 

car Dilma Rousseff l’a fait voter avant la nomination des responsables aux postes clés 

des différentes entreprises d’Etat, un fromage traditionnel lucratif que se partage 

traditionnellement les partis de la majorité gouvernementale. La manœuvre est 

habile. 

Mais l’effet de cette mesure d’austérité est peu 

concluant car dans le même temps, la Présidente 

autorise la BNDES, la Banque Nationale de 

Développement Economique et Social à augmenter 

significativement le volume des crédits qu’elle accorde 

à taux privilégiés aux entreprises et aux grands projets. 

Une décision qui annule dans les faits les 50 milliards d’économie. L’Etat va 

continuer à vivre au dessus de ses moyens… 
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Un flair politique inattendu. 

Lorsqu’elle n’était encore que 

ministre, Dilma Rousseff était 

connue pour son autoritarisme 

et ses colères mémorables vis à 

vis de ses collaborateurs. 

Depuis qu’elle est Présidente, 

« elle consulte beaucoup et s’est 

entourée d’une équipe 

compétente, note un des 

observateurs des jeux de 

pouvoir de Brasilia, elle fait 

preuve de flair politique qu’on 

ne lui connaissait pas ». 

« Dilma surprend par son style 

personnel, ajoute Miriam 

Leitão, journaliste économique 

au quotidien Globo. Chaque fois qu’elle apparaît en public, c’est pour faire une 

annonce concrète. Elle a éliminé le mode oratoire spectaculaire propre à Lula pour se 

concentrer sur des messages d’intérêt publique, comme c’est le cas dans sa lutte pour 

la santé et le mieux-être des femmes. » 

Nouvelle politique étrangère. 

Troisième champ 

d’intervention initial de la 

nouvelle Présidente, la 

politique extérieure du 

Brésil. Son ministre des 

Affaires Etrangères, 

Antônio Patriota, est un 

ancien ambassadeur à 

Washington. Il a donné 

l’ordre à ses services de 

plancher sur les priorités 

du Brésil. Au vu des premiers résultats, cela va se traduire par un retour à une 

diplomatie « classique », privilégiant les pays voisons d’Amérique du Sud, la défense 

des droits démocratiques et les grands partenaires stratégiques et économiques : les 
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Etats-Unis et la Chine. 

Finies les aventures iraniennes et palestiniennes de l’ex-Président Lula, Il va y avoir 

une révision déchirante des options prises ces dernières années. La différence se fait 

déjà sentir. Fin mars, à la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève, le 

Brésil a voté une résolution appuyant la nomination d’un rapporteur spécial sur 

l’Iran, c’est un retournement à 180° de la position brésilienne sur ce dossier. 

Le premier chef d’Eta étranger invité à se rendre au Brésil a été Barack Obama. Il a 

été reçu à Brasilia mi-mars. Ce déplacement est aussi le premier voyage du Président 

américain en Amérique du Sud, et il a choisi de se rendre au Brésil et au Chili, 

boudant les étapes traditionnelles de la Colombie et d’Argentine. Tout un symbole. 

Tout de suite après la 

visite de Barack Obama, 

Dilma Rousseff s’est 

rendue en Chine, pour 

« mettre à plat » les 

relations commerciales 

entre les deux pays, 

« trop défavorables au 

Brésil en ce moment», 

déclare l’Itamaraty, le 

Ministère des Affaires 

Etrangères. Aucune décision spectaculaire, mais un discrète ouverture en vue de 

rééquilibrer progressivement le commerce entre les deux pays. Actuellement le Brésil 

n’exporte pratiquement que des matières premières vers la Chine dont elle importe 

des produits manufacturés. Cela devrait bientôt changer. 

Nuages d’orage à l’horizon. 

Ces premiers succès ne doivent cependant pas 

cacher les problèmes qui se profilent à l’horizon. 

« Dilma doit maintenant résoudre les problèmes 

laissé en héritage par Lula » analyse 

méchamment Elio Gáspari. Parmi eux, le 

rééquilibrage d’un Etat tentaculaire et dépensier, 

et l’avenir économique immédiat du pays. 

Ce dernier dossier est le plus lourd. En 2010, le Brésil a connu son meilleur taux de 
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croissance depuis 24 ans, plus 7,5%, 

devenant ainsi la 7ème puissance 

économique mondiale devant l’Italie. 

Hélas, ce résultat comporte plus de 

risques que de bénéfices : un risque de 

surchauffe, d’abord, pointé du doigt par le 

directeur général du FMI Dominique 

Strauss Khan : « le pays a un taux 

d’épargne publique et privée extrêmement 

bas, ce qui le met à la merci des 

mouvements de capitaux étrangers. » Le 

FMI insiste sur la nécessité d’une réforme 

fiscale que le gouvernement n’a encore 

jamais réussi à faire passer au Parlement. 

Dilma Rousseff admet honnêtement  que 

« ce PIB 2010 est bienvenu, mais qu’il ne 

va pas se répéter. Nous devons viser une croissance moyenne de 4,5% à 5% dans les 

années à venir pour maintenir l’équilibre économique et éviter l’emballement de 

l’inflation». Elle reconnaît aussi la faiblesse structurelle de l’économie brésilienne : 

« nous importons trop de peccadilles et exportons seulement des commodities ». Les 

dernières semaines donnent malheureusement raison à ceux qui craignent l’avenir 

immédiat : le réal continue à se valoriser face au 

dollar, les exportations stagnent, les prix 

explosent sur le marché intérieur, alimentant 

une inflation de plus en plus préoccupante et 

l’effet des mesures d’austérité de l’Etat se font 

attendre. 

L’affaire Vale. 

Dans la gestion de la machine publique, le 

premier bilan du gouvernement Dilma est plutôt 

négatif. Tout comme les syndicats, il a été 

totalement débordé par une révolte générale des 

ouvriers des grands chantiers du PAC, le 

Programme d’Accélération de la Croissance. Le 

gouvernement n’a rien vu venir et n’a réagi que 

mollement et tardivement. 
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Le Ministère de l’économie est par ailleurs intervenu 

très maladroitement pour réclamer publiquement la 

tête de Roger Agnelli, CEO de la compagnie Vale, 

numéro deux mondial du minerai de fer, une entreprise 

privée dans laquelle l’Etat et les fonds de pension 

publics ont des participations importantes, sans 

attendre le vote des actionnaires en assemblée générale. 

L’objectif du gouvernement est d’obliger Vale, qui surfe sur les bons résultats grâce à 

l’augmentation du cours du fer, à s’investir plus dans les grands chantiers du PAC, à 

l’intérieur du Brésil. Le monde des affaires n’a pas du tout aimé « cette imposition qui 

met à nouveau sous tutelle cette ex-entreprise d’Etat, pourtant privatisée en 2003 » 

regrette le commentateur Merval Pereira. 

La tentation étatiste de Dilma Rousseff. 

C’est peut-être le gros 

point faible de la nouvelle 

Présidente. Via la BNDES, 

elle est à la tête d’un Etat 

propriétaire des plus 

grandes entreprises 

stratégique du pays dans 

les domaines de l’énergie, 

de la banque et des 

communications. Un Etat 

qui pèse de tout son poids 

dans les transports 

aériens, en contrôlant les 

aéroports, ou dans l’agro-

industrie via la Compagnie Nationale d’Approvisionnement. La revue Época a calculé 

que les principaux consortiums publics totalisent 183 milliards de R$ (104 milliards 

de CHF / 80 milliards d’!). Des consortiums qui sont aujourd’hui privés dans 

beaucoup d’autres pays. 

Un « dégraissement serait bienvenu », estiment les analystes du marché. « Vendu au 

secteur privé, ce pactole contribuerait à éponger un déficit des finances publiques qui 

est en train de se creuser de façon abyssale » conclut  Ana Aranha, auteur de 
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l’enquête d’Época. Le FMI calcule qu’il faudrait 110 milliards de R$ d’économie pour 

rétablir l’équilibre immédiat des comptes publics. On est loin des 50 milliards du 

programme d’austérité annoncé ! 

Mais ni Dilma Rousseff, ni 

son équipe ne semblent 

l’envisager. L’idée d’une 

cure d’amaigrissement de 

l’Etat ne fait pas partir du 

crédo de la nouvelle 

Présidente. Au contraire, 

elle est convaincue que seule 

la Main Publique peut 

gendarmer l’économie et 

assurer une redistribution équitable de la croissance. Il est vrai que la recette a bien 

fonctionné durant les 8 ans de mandat du Président Lula, entre 2002 et 2010. 

Parce que la croissance a toujours dépassé 4% par an, avec un taux d’inflation 

négligeable. Maintenant que ces indicateurs se retournent, croissance faiblissante, 

inflation grandissante, les données changent et le crédo étatiste de Dilma Rousseff 

risque d’être décalé. Le signe d’un très gros orage à l’horizon ? 
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Ce mois en bref, avril 2011 
 

Vie et mort exemplaire d’un vice-président ; une voix des bords de Seine 

s’est éteinte ;  patrimoine historique dans les flammes ; Nova Friburgo 

après la catastrophe, une aide anarchique qui tarde ; boîtes noires du vol 

AF 447 repérées ? Téléphones cellulaires interdits de banques ; médecine 

esthétique hors la loi. 

13 ans de lutte contre le cancer, 17 interventions chirurgicales et un 

regard toujours optimiste sur l’avenir : « je ne sais pas ce qu’est la mort. 

Et si c’était une bonne chose ? Si je retrouvais papa et maman ? » 

L’ancien Vice-Président José Alencar, compagnon de route de Lula 

durant ses 8 années de présidence s’est éteint le 30 mars, à 79 ans et le 

Brésil tout entier s’est incliné devant la grandeur de cet homme qui 

venait de le quitter. 
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Né dans une famille pauvre, 

dans la campagne de Minas 

Gerais, José Alencar est 

devenu à la force du poignet 

un entrepreneur à succès 

avant de basculer dans la 

politique. De 2003 à 2010, 

malgré la maladie qui le 

rongeait, il a assisté le 

Président Lula avec 

compétence et discrétion, 

sans hésiter cependant à 

montrer du doigt les dérives 

des politiciens quand il le 

fallait : c’est ainsi que sa 

dénonciation de la 

corruption et du favoritisme au Congrès reste dans les mémoires. 

Mais José Alencar savait s’arrêter là où il le devait : « le Président gouverne, le Vice-

Président suggère » avait-il coutume de dire. Sa droiture, son honnêteté, son courage 

aussi en a fait un héros pour les brésiliens, qui ont trouvé en lui l’exemple de ce que 

devrait être un dirigeant… 

Une voix des bords de Seine s’est éteinte 

!Autre disparition, celle d’Elpidio Reali Júnior, journaliste 

correspondant à Paris de la  Radio Joven Pan et du quotidien O 

Estado de S. Paulo. Il était devenu célèbre pour commencer 

systématiquement ses chroniques radiophonique par la phrase : 

« en ce moment, au bord de la Seine, devant la Maison de la 

Radio, le thermomètre marque … degrés. » 

Patrimoine historique dans les flammes 

Il ne reste qu’un crucifix roussi de la chapelle Sao Pedro de Alcantara, joyau du 

complexe des bâtiments historiques de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro situées 

à « Praia Vermelha », au pied du Pain de Sucre. L’Incendie s’est déclaré dans cette 

église datant de 1852, classée au Patrimoine historique qui était en réfection. D’après 
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les premières constatations, 

les bouches à incendies 

étaient désactivées, ce qui a 

compliqué le travail des 

pompiers. 

La chapelle sera reconstruite, 

mais cet incendie a révélé la 

vulnérabilité du patrimoine 

architectural de la métropole 

carioca. Plusieurs grands 

musées situés dans des 

anciens palais coloniaux, 

abritent des collections inestimables  dans des conditions de sécurité précaires. Ils 

sont à la merci d’un incendie comme celui qui a détruit la chapelle de Sao Pedro de 

Alcantara. C’est notamment le cas  du Musée Historique National de la Praça XV, du 

Musée National de la Quinta de Boa Vista et de la Bibliothèque Nationale. 

Les autorités de la ville et les pompiers envisagent de faire maintenant un  

recensement des risques touchant le patrimoine historique de Rio de Janeiro. 

Nova Friburgo après la catastrophe, une aide anarchique et qui tarde.  

!3 mois après les 

inondations du mois de 

janvier, nombre de petites et 

moyennes entreprises qui 

ont tout perdu dans la 

catastrophe, n’arrivent 

toujours pas à toucher les 

subsides d’urgence octroyés 

par le gouvernement pour 

les aider. Dernier 

rebondissement en date, les 

crédits à taux privilégiés 

débloqués par la BNDES, la 

Banque Nationale de Développement Economique et Social, ont été gelé par une 

décision juridique, suite à une plainte de l’OAB, l’Organisation des Avocats du Brésil 

qui estime que la BNDES, banque de Développement, ne peut pas prêter de l’argent à 

des entreprises qui ont licencié leurs employés ! Pratiquement toutes les PME de 
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Nova Friburgo ont pourtant dues se résoudre à prendre cette mesure : après 90 jours 

d’inactivité, sans les subsides promis, les caisses sont vides ! 

Par ailleurs, le déblayement des décombres résultant des inondations avance à pas de 

tortue. Dans plusieurs zones, maisons détruites et voitures entassées au milieu des 

arbres arrachés continuent à former un paysage de guerre. La Municipalité de 

Friburgo aurait payé 6 millions de R$ (3,4 millions de CHF / 2,3 millions d’!) à 3 

entreprises privées chargées de déblayer ces décombres, des entreprises que les 

habitants disent n’avoir jamais vues à l’œuvre ! Tout le travail de nettoyage est 

actuellement fait par les services de l’Etat de Rio ou du gouvernement fédéral. 

Boîtes noires du vol AF 447 repérées ? Téléphones cellulaires interdits de 

banques ; médecine esthétique hors la loi. 

La 3ème campagne de recherche des débris de l’avion d’Air 

France qui s’est abîmé en mer en juin 2009 aura été la 

bonne. Les sous-marins robots  envoyés sur la zone ont 

localisé plusieurs pièces importantes de l’avion dont le train 

d’atterrissage et la queue où se trouveraient les boîtes noires. 

A Rio de Janeiro, plus question d’entrer dans une banque 

avec un téléphone portable allumé. Il faut désormais 

l’éteindre ou le confier au vigile de service à l’entrée. La 

mesure a été prise pour lutter contre les agressions 

perpétrées contre les clients aux sorties de banques. Les 

spécialistes de la sécurité doutent de l’efficacité de la mesure, 

les voleurs repérant habituellement leurs victimes à 

l’extérieur des établissements et non à l’intérieur. 

Le Conseil Fédéral de Médecine du Brésil refuse de 

reconnaître la médecine esthétique comme une 

spécialité médicale. Cette demande de reconnaissance 

avait été faites par les innombrables établissements de 

soins esthétiques du pays en 2005. Le Conseil répond 

donc par une fin de non recevoir, estimant que cette 

spécialité n’existe pas. Il resserre aussi les règles de la publicité en la matière, 

interdisant notamment les annonces vantant « l’avant et l’après » d’une opération de 

chirurgie esthétique. 

!!!  
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Economie, avril 2011 : le retour de l’inflation. 

 

5%, 6%, 7% ? L’inflation 2011 sera 

haute, trop haute. Elle va crever le 

plafond admissible de 6,5% établi 

depuis la création du réal. On sera loin 

des objectifs respecté jusqu’à présent de maintenir la hausse des prix 

annuelle autour de 4,5%. La Banque Centrale a jeté l’éponge, elle admet 

que le retour à l’équilibre n’aura pas lieu avent fin 2012. C’est un rude 

coup pour ce pays traumatisé par 24 années d’instabilité monétaire, 

entre 1970 et 1994, et la réponse apportée par l’équipe économique de la 

nouvelle Présidente ne semble pas à la hauteur. 

Il y a eu d’abord une mauvaise évaluation des raisons de cette flambée des prix. 

Dilma Rousseff et son Ministre de l’Economie Guido Mantega ont prétendu que 

l’inflation était la conséquence de la hausse mondiale des cours des matières 

premières, plus 29% en 6 mois et la baisse du dollar. Face à ce phénomène 

« importé », le gouvernement n’aurait pas à agir car « la consommation intérieure ne 

serait en rien responsable de l’augmentation de l’inflation ». Le problème serait du 

ressort de la Banque Centrale, priée de relever ses taux. 

Mauvaise analyse. 

Alexandre Tombini, le nouveau patron de la Banque Centrale n’est pas d’accord. Il 

pointe du doigt l’endettement grandissant des consommateurs brésiliens, « un 
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facteur déterminant de la 

hausse des prix de ces 

dernières semaines » : 

aujourd’hui chaque 

brésilien consacre en 

moyenne 22% de son 

revenu mensuel à 

rembourser ses dettes. Les 

analystes financiers, eux, 

pointent du doigt les 

dépenses de la machine 

publique, qui vit largement 

au dessus de ses moyens. A 

l’appui de cette thèse, la hausse impressionnante du coût des services, 8,7%, qui ne 

sont en rien liée à la pression externe des « commodities », mais fournissent l’Etat en 

prestations diverses. 

Après quelques temps d’incertitude, le gouvernement reconnaît que l’inflation doit 

être attaquée sur plusieurs fronts : hausse des taux d’intérêts de référence de la 

Banque Centrale, qui passent de 10,75% à 11,25, puis 11,75 ; triplement de la taxe sur 

les achats par carte de crédit à l’étranger qui atteint 6,38%, hausse de l’impôt sur les 

emprunts bancaires en devises, puis finalement, élévation de la taxe sur les achats à 

crédit à l’intérieur du Brésil. 

Politique « macro-prudente ». 

Une politique graduelle, qualifiée par le gouvernement 

de « macro-prudente », un néologisme à la brésilienne. 

Elle tarde à porter ses fruits. Banques et commerces 

continuent à offrir du crédit à bas prix, pour ne pas 

perdre de clients, dans l’espoir d’une possible détente 

du marché au second semestre. Le dollar, lui, poursuit 

sa chute face au réal, il était à 1,67R$ en janvier, il est tombé à 1,57R$ début avril. La 

situation est d’autant plus préoccupante que les mécanismes d’indexation des prix et 

des salaires, héritage de l’époque de l’hyper-inflation sont toujours en place. Par un 

effet de levier, ils accentuent la spirale inflationniste. 

Autre facteur inquiétant, le comportement des comptes publics. Là, on est en face de 

deux phénomènes qui s’additionnent : durant les deux dernières années de son 

mandat, l’ex-Président Lula a dépensé sans compter dans des travaux dont il faut 
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aujourd’hui payer la note. 

C’est le cas notamment 

des grands chantiers 

d’infrastructure du PAC, 

le Programme 

d’Accélération de la 

Croissance, lancé en 2007 

et destiné à contrecarrer 

la crise boursière 

mondiale au Brésil. Des 

chantiers nécessaires au 

développement du Brésil, 

mais qui coûtent cher au 

moment où il faut payer l’addition et que la croissance s’essouffle. 

Impasse budgétaire. 

S’ajoutent les projets engagés pour la Coupe du Monde de Football de 2014 et les 

Jeux Olympiques de Rio de 2016 dont on ne peut pas différer l’échéance. C’est donc 

l’impasse budgétaire : il 

faut économiser sur les 

dépenses de l’Etat en 

2011, ne pas remettre en 

question le calendrier 

des grands travaux, et 

payer les arriérés de 

facture. En deux mots, 

Dilma Rousseff se trouve 

obligée de choisir entre 

financer les dépenses 

prévues en 2011 ou 

honorer les impayés des 

années 2008-2010 ! 

Certes, la hausse des prix des matières premières que le Brésil exporte améliore 

l’assiette fiscale du gouvernement, mais cela ne suffit pas. 

« L’Etat doit se réformer, apprendre à investir plus et dépenser moins » juge Arminio 

Fraga, ancien ministre de l’économie, aujourd’hui président d’un important fond de 

placement, Gávea Investimentos. La Présidente a maintenant décidé de concentrer 
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entre ses mains l’ensemble des dossiers économiques. On attend de voir ce qu’elle va 

proposer. Mais fidèle à sa conduite, elle ne dit encore rien parce qu’elle n’a encore 

rien à annoncer. Le temps presse pourtant car les 100 premiers jours de sérénité de 

son gouvernement risquent de céder la place à des semaines de tempête. 

!!!  

 

Economie en bref, avril 2011 

 

Prix de l’essence et importation de pétrole ; train à grande vitesse ; petit 

train du Corcovado ; manœuvres sur la bière ; impôts sur les impôts. 

La combinaison de la 

hausse du baril de brut 

liée aux révoltes 

populaires en Afrique 

du Nord et de la 

flambée du cours du 

sucre sur le marché 

mondial déséquilibre 

l’approvisionnement 

en carburant au Brésil. 

Les fabricants 

d’éthanol préfèrent 

aujourd’hui exporter le 

sucre brut plutôt que 

de distiller de l’alcool 

carburant, c’est plus rentable. Du coup, l’alcool flambe à la pompe et les 

automobilistes roulant avec des moteurs flex bi-carburants (c’est 

aujourd’hui 80% de la flotte automobile du pays) se rabattent sur 

l’essence.  

Petrobrás n’arrive plus à suivre et doit maintenant importer du carburant. A perte car 

le cours du brut flambe au niveau mondial et le prix de l’essence est contrôlé à la 

sortie des raffineries brésiliennes. Petrobrás a engagé un rapport de force avec les 

autorités pour pouvoir augmenter ses prix. On semble se diriger vers un compromis : 

les autorités baisseraient les taxes prélevées sur l’essence pour permettre une hausse 

qui ne se répercute pas sur le consommateur. 
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Un moyen pour éviter que l’augmentation du coût du carburant n’alimente encore 

plus l’inflation, mais qui va priver les caisses de l’Etat de 8 milliards de R$ de rentrés 

fiscales cette années (4,5 milliards de CHF / 3,5 milliards d’!) 

Train à Grande Vitesse, mise au concours, une fois encore, retardée. 

!L’attribution de la 

licence pour construire le 

train à grande vitesse 

Campinas-São Paulo-Rio 

de Janeiro aurait dû 

avoir lieu le 29 avril, 6 

mois après l’échéance 

prévue dans la première 

version du calendrier 

officiel. Elle sera encore repoussée de 3 à 4 mois, « pour donner le temps aux 

entreprises de finaliser leurs dossiers de candidature », explique l’ANTT, l’Agence 

Nationale des transports Terrestres. Pour sortir de la quadrature du cercle, en fait ! 

La question de la rentabilité économique du projet bloque en effet : 70% du trafic 

voyageur prévu devrait se faire sur les 200km trajet Campinas-São Paulo- Sao José 

do Rio Preto, le reste, entre São Paulo et Rio de Janeiro. Problème, le tronçon qui le 

plus fréquenté ne justifie pas la construction d’une ligne à grande vitesse, alors que 

les 500 km du trajet accidenté Rio-São Paulo impliquent des coûts  importants à 

cause du nombre de tunnels et de ponts à construire. Du coup, le prix des billets 

devrait prendre l’ascenseur et ne plus vraiment concurrencer le trajet en avion. 

La Présidente Dilma Rousseff a reconnu qu’avec ce nouveau retard, le TAV brésilien 

ne pourra pas être mis en service entre Rio et São Paulo pour les JO de 2016. 

Petit train du Corcovado. 

!Bon an mal an, le petit train du Corcovado à Rio de 

Janeiro, copie conforme du train de la Jungfraujoch 

transporte 350 passagers à l’heure. Depuis que le 

monument du Christ situé au sommet du Corcovado a 

été élu l’une des merveilles du monde, le public afflue et 

le petit train refuse du monde. Pour permettre 

d’absorber 600 passagers à l’heure, les administrateurs 

du train veulent importer 4 motrices d’occasion 
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supplémentaires depuis la Suisse. Mais le Secrétariat au Patrimoine du 

Gouvernement Fédéral rechigne à donner son feu vert, car il devrait élargir la 

concession octroyée actuellement, ce qui pourrait ouvrir un précédent ailleurs au 

Brésil. Sans l’accord du Secrétariat au Patrimoine, le Petit train du Corcovado ne peut 

pas obtenir le crédits bancaire de 64 millions de R$ nécessaire à l’achat de ces 

motrices. 

Manœuvres sur la bière 

!Le Brésil ne se contente 

plus de diriger la 

première entreprise 

mondiale de brassage de 

bière, la belgo-

brésilienne  Anheuser-

Busch Inbev, il devient 

aussi le champ de 

bataille  d’autres grand 

brasseurs internationaux 

qui cherchent à acheter 

maintenant les « outsiders » Schincariol-Devassa et Petrópolis. Ces 2 entreprises 

contrôlent 20% des ventes de bière au Brésil et sont convoitées par SAB Miller, 

Heineken et Carlsberg. Rien n’est encore décidé, mais les enjeux montent. Dans le 

collimateur, bien sûr, la Coupe du Monde de Football 2014 et les Jeux Olympiques de 

2016, de futurs marchés très porteurs pour la bière. 

Impôts sur les impôts. 

Lorsqu’il a découvert la chose, le journaliste économique Carlos Alberto Sardenberg 

s’est fâché tout rouge : « L’Etat pratique un old up légal intérieur » ! En cause, le 

système d’impôts indirect sur les produits et les services qui comporte un mécanisme 

très pervers. Exemple : vous habitez Rio de Janeiro et votre facture mensuelle de 

téléphone fixe s’élève à 100 R$. S’y ajoute les taxes gouvernementales, l’ICMS pour 

l’Etat de Rio, le PIS et le Cofins au niveau fédéral, en tout, 33,65%. Votre facture 

devrait donc s’élever à 133,65 R$. 

Or elle est effectivement de 

150,71 ! Erreur de calcul ? Pas 

du tout… L’administration calcul 

les taxes sur le prix total des 
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services fournis, impôts compris. Le consommateur paye donc un impôt… sur 

l’impôt ! « Le gouvernement a réussit à inventer une formule mathématique qui 

fabrique des miracles, ironise Carlos Alberto Sardenberg, il additionne au prix 

« liquide » des produits et service la valeur de l’impôt et recalcule l’impôt sur le 

tout ! »  

Cette pratique a malheureusement peu de chance de disparaître car elle est inscrite 

dans la loi. Voilà une des raisons, note Carlos Alberto Sardenberg, qui explique 

pourquoi le « coût Brésil » est si élevé et si peu attractif au niveau mondial pour les 

entreprises. 

!!!  

 

Environnement, avril 2011 : Belo Monte et Code 
forestier, l’enjeu écologique 

 

 

On peut discuter de tout, mais pas de 

ça ! » C’est en gros la réponse donnée 
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par Dilma Rousseff aux femmes de l’association des victimes potentielles 

du barrage de Belo Monte. Elles demandaient à la nouvelle Présidente de 

surseoir à ce projet mastodonte, il n’en est pas question, répond Brasilia. 

Le 3ème plus grand barrage du monde sera bel et bien construit sur la 

rivière Xingu en Amazonie, malgré les oppositions. Dans le même temps, 

l’exécutif veut faire accélérer les travaux du Parlement sur l’adoption du 

nouveau Code forestier qui, en l’état, propose d’assouplir les règles de 

protection contre le déboisement. 2 bras de fer pour une Présidente qui 

s’est jusqu’ici peu profilée dans le domaine de l’environnement. 

Belo Monte va démarrer. Le dernier recours juridique a été tranché, l’autorisation 

partielle de construction a été donnée, les travaux d’installation du chantier peuvent 

commencer. Belo Monte devrait fournir dès 2019 11’000Mw d’électricité à pleine 

charge, mais seulement 40% de cette puissance en période de basses eaux. (Voir 

Vision Brésil n° 11, février 2010) L’édification du barrage au fil de l’eau va coûter 

entre 20 et 30 milliards de R$ (11-16 milliards de CHF / 8,6-13 milliards d’!) et 

assèchera une partie du Rio Xingu qui traverse une réserve indigène. 

L’OEA s’en mêle. 

C’est là que le bât blesse. 

Les défenseurs des indiens 

et les écologistes 

demandent l’abandon de 

ce projet, élaboré à 

l’époque de la dictature 

militaire, en 1975, « un 

éléphant blanc qui va 

bouleverser 

l’environnement pour 

fournir de l’énergie à Sao 

Paulo, 3’000 km plus au sud. » Réponse des autorités: l’édification de Belo Monte est 

stratégique si le pays ne veut pas manquer d’électricité dès 2020. La polémique a 

dépassé les frontières nationales avec la visite spectaculaire l’an dernier, de James 

Cameron, le réalisateur d’Avatar, venu soutenir les revendications indigènes. Voilà 

maintenant qu’un autre coup est porté au projet : la Commission des Droits de 

l’Homme de l’Organisation des Etats Américains somme le Brésil de suspendre dans 

les 15 jours l’autorisation de construire « qui ne respecte pas les droits des indiens à 

être entendus». 



! #"!

Lorsque la plainte aboutit sur son bureau, la Présidente 

réagit violemment, reprochant à l’OEA « une ingérence 

inadmissible dans les affaires intérieures ». Elle fait 

rappeler son ambassadeur auprès de l’Organisation à 

Washington, afin de préparer une réponse « à la 

hauteur », démontrant la « perplexité du 

gouvernement » face à des accusations « précipitées et 

injustifiées ». Elle annonce ensuite qu’elle renonçait à 

présenter à la Commission des Droits de l’Homme de l’OEA la candidature de Paulo 

Vanucchi, ancien commissaire aux droits de l’homme du gouvernement Lula. 

Colère de Dilma Rousseff 

Dilma Rousseff a donc choisi l’affrontement avec l’OEA dont le Brésil est pourtant un 

pilier qui a toujours respecté ses recommandations. Si le conflit perdure, il pourrait 

être expulsé de l’Organisation. On en arrivera certainement pas là, déjà à 

Washington, on cherche un compromis, mais l’avertissement est sérieux : maintenant 

que le Brésil est regardé comme un exemple par le monde entier, il doit aussi faire 

avec les défenseurs de l’environnement et des populations. Le gouvernement ne peut 

pas continuer à les ignorer lorsqu’il définit ses choix. 

Au moment où ce dossier 

agitait les appartements de 

la Présidente, 15’000 

« ruralistes », le bras 

politique du lobby agro-

industriel défilaient sous 

ses fenêtres pour réclamer 

une adoption rapide du 

nouveau « Code forestier » 

(Voir Vision brésil n° 15, 

juin 2010). Manifestation 

suivie le lendemain du 

rassemblement d’un 

millier d’écologistes réclamant justement l’abandon de ce code. 

Porte ouverte au déboisement ? 

Le projet, tel qu’il a été adopté par une commission parlementaire, « veut moderniser 

la politique de protection des forêts et harmoniser les lois contradictoires ayant cours 
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actuellement ». Il va surtout permettre aux exploitants 

agricoles de déboiser plus, clament les écologistes. Parmi les 

points contestés, le fait de réduire la proportion des surfaces 

devant être maintenues en réserve forestière dans les 

exploitations agricoles, la possibilité de compenser le 

déboisement par un reboisement dans une autre zone et 

l’amnistie pour les crimes contre l’environnement commis 

avant juin 2008. 

Le gouvernement est divisé sur la question. La Ministre de l’Environnement Isabella 

Teixeira s’oppose farouchement à ce nouveau code, son collègue de l’Agriculture, 

Walter Rossi le soutient. 

Une situation intenable 

pour Dilma Rousseff qui a 

décidé de tout centraliser 

sous sa houlette afin 

d’éviter  que les autorités 

s’expriment de façon 

discordante sur la question. C’est maintenant au ministre de la « Casa Civil » Antonio 

Palocci, qui fait office de premier ministre, de tenter d’éteindre l’incendie. Charge à 

lui de trouver un compromis au sein de l’exécutif pour que le Congrès puisse adopter 

rapidement une version satisfaisante du nouveau Code. 

Temporisation éternelle… 

Un compromis qui 

pourrait accepter l’idée 

d’une réduction des 

surfaces boisées à 

protéger dans les 

exploitations agricoles, 

mais renoncerait à 

l’amnistie pour les 

crimes contre 

l’environnement commis 

avant 2008. On semble 

être encore loin d’un 

accord et la Présidente a 

dit qu’elle attendrait que le dossier soit bouclé pour s’exprimer. « C’est une grande 
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différence dans la manière de faire par rapport à son prédécesseur Lula qui laissait 

ses ministres parler sans retenue, quitte à les démentir ensuite, sans vraiment rien 

promettre » juge un observateur.  

Le risque pour la Présidente, en multipliant ainsi les atermoiements pour ne pas 

parler inutilement, c’est d’apparaître comme indécise. Un reproche que lui fait déjà 

un commentateur critique, Ricardo Fiuza: « elle réussit là où Lula s’est trompé, elle se 

trompe là où Lula a réussi. Dilma étudie tellement ses dossiers, qu’elle brille surtout 

par ce qu’elle ne décide pas ! » 

!!!  

 

Environnement en bref, avril 2011 

Tourbillons marins et prévisions climatiques ; pénurie d’eau ? Richesse 

de l’exploitation durable de la forêt ; Marina Silva, le film. 

Ce sont de gigantesques tourbillons de 400 km de diamètre, qui s’élèvent 

de 40 centimètres au 

dessus du niveau de la 

mer comme des 

freesby. On les a 

découvert au large de 

la Guyane et du 

Surinam et leur 

origine est liée aux 

eaux douces de 

l’Amazone lancées à 

pleine vitesse dans 

l’océan. Leur 

rencontre avec les 

courants marins crée 

ainsi les plus grands tourbillons marins du monde, qui influencent la 

navigation et le climat.   

Ces 2 moulins gigantesques ont été identifiés par 2 chercheurs de l’Université de 

Miami qui ont mis en évidence leur comportement : des espèces de fleuves marins 

qui remontent le long de l’équateur, mus par une rotation gauche droite rapide qui  

entraine des courants chauds. « A cause de ces anneaux, les eaux de l’Amazone sont 

entrainées beaucoup plus loin qu’on ne le pensait dans l’Atlantique », notent les 
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chercheurs. L’effet de ce phénomène sur le climat doit encore être étudié, mais ses 

conséquences pour la navigation sont déjà évidentes. Selon le Jornal of Geophysical 

Research, « si les navires arrivent à utiliser ces courants à leur profit, ils vont pouvoir 

économiser une quantité phénoménale de carburant. » 

Pénurie d’eau ? 

Le Brésil a beau être un 

des plus grand réservoir 

hydraulique de la planète, 

une partie de ces habitants 

va tout de même souffrir 

de manque d’eau dans les 

années à venir. Une étude 

que vient de mener 

l’Agence Nationale des 

Eaux révèle en effet que 

55% des municipalités du 

pays vont devoir faire face à des problèmes d’eau d’ici 2015, si rien ne change. 3’059 

communes sont donc concernées. Pour résoudre la question, l’ANA calcule qu’il 

faudrait investir 22 milliards de R$ (12,5 milliards de CHF / 9,5 milliards d’!) dans 

les 3 prochaines années. 

Et économiser le précieux liquide… A São Paulo, la Compagnie des Eaux a profité de 

la journée mondiale de l’eau, mi-mars, pour introduire auprès des consommateurs 

une mesure d’incitation à l’économie.  En collaboration avec une banque de la place, 

elle propose à ses clients d’accumuler des points, à la manière des Miles dans les 

compagnies aériennes, chaque fois que leur consommation diminue. Ces points 

peuvent ensuite être transformés en bonus divers pour des achats en tout genre. 

Richesse de l’exploitation durable de la forêt  

La forêt amazonienne peut être une source de richesse sans qu’on ait besoin de la 

détruire. C’est la conclusion d’une étude du Ministère de l’Economie qui s’est penché 

dans le détail sur la gestion forestière de l’Amazonie. Selon les auteurs, une 

exploitation durable du bois permettrait de gagner 6 millions de R$ par an tout en 

créant 170’000 emplois. Comment ? En octroyant en concession 30 millions 

d’hectares de forêt à des particuliers ! 
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Des concessions qui 

comportent des conditions 

très strictes : les forestiers 

peuvent exploiter leur 

terrain pendant 40 ans, 

mais la propriété reste aux 

mains de l’Etat. La coupe 

annuelle maximum 

permise est de 3,33% de la 

surface totale afin de 

permettre une 

régénération naturelle de 

la forêt. La surveillance du 

respect de ces conditions se fait par photos satellites. Ce régime de concession existe 

depuis 2003, mais jusqu’à présent, seules 3 concessions ont été octroyées, pour un 

total de  150’000 ha. Le Ministère de l’Economie appelle donc à intensifier la mise en 

place de ce système. 

Autre initiative, qui concerne cette fois la forêt littorale atlantique dont il ne reste 

aujourd’hui que 7% de la couverture originale. Des chercheurs en biologie de 

l’Université de São Paulo ont réussi à mettre au point une technique permettant de 

recomposer une forêt native. Avec l’aide de The Nature Conservancy, ils ont lancé un 

projet expérimental de reboisement au moyen d’espèces nobles avec des petits 

agriculteurs dans le nord de l’Etat de Sao Paulo. Si l’expérience s’avère concluante, 

non seulement elle pourra être reproduite ailleurs, mais son exploitation rationnelle  

permettra peut-être par la suite de relancer la fabrication de meubles en bois précieux 

à partir de matériaux certifiés durables. 

Marina Silva, le film. 

On pouvait s’y attendre, après le 

(presque) triomphe que l’Ancienne 

Ministre de l’Environnement du 

Président Lula Marina Silva a obtenu au 

premier tour des élections 

présidentielles d’octobre dernier : sa vie 

et son combat vont être l’objet d’un film. 

Le documentaire, en cours de tournage, 

est signé Sandra Werneck, une 
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journaliste de la télévision Globo et il retracera la campagne électorale de 2010, mais 

aussi le long combat de Marina Silva, depuis son enfance au milieu des cueilleurs de 

caoutchouc de l’Etat d’Acre,  « pour rassembler l’écologie et la politique », sa lutte 

contre 3 attaques successives de tuberculose et son alphabétisation tardive.  Le 

tournage devrait débuter l’an prochain.  

Sur un autre tableau, l’avenir politique de Marina Silva, justement, ne semble pas des 

plus radieux. Une féroce lutte de pouvoir se déroule en ce moment au sein du Parti 

Vert, entre la direction actuelle, formée de politiciens avides de représentation 

parlementaire et les supporters de la campagne de Marina Silva, qui veulent, eux un 

renouveau de la formation à travers l’institutionnalisation du « dialogue populaire » 

engagé par la candidate durant la campagne. Ce courant, hélas est minoritaire et 

Marina Silva envisage même de quitter les Verts pour poursuivre son combat ailleurs. 

!!!  

Social avril 2011 : Dilma 100 jours, l’explosion 

des peões  
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Le coup est venu d’où on ne l’attendait 

pas : coups sur coups, pour cause de 

révolte des travailleurs, les grands 

chantiers d’infrastructure du PAC, le Programme d’Accélération de la 

Croissance se sont arrêtés, en Amazonie et dans le Nord-Est. Certains ont 

même été saccagés, comme le barrage en construction de Jirau, sur le 

Rio Madeira, à 135 km de Porto Velho. 22’000 ouvriers y travaillaient, 

beaucoup se sont enfui au moment des troubles pour ne pas revenir. 

Confrontés à la plus importante rébellion du travail de l’histoire du 

Brésil, les autorités et les syndicats sont débordés. Et le pays découvre 

qu’il n’a pas pris en compte la dimension humaine de la croissance 

rapide de ces dernières années en lançant ces grands projets. A la 

Présidente Dilma Rousseff, maintenant, de relever le défi. 

Au lendemain de la révolte du 15 mars, le chantier de Jirau ne ressemble plus à rien : 

baraquements et bus incendiés, matériel détruit, des soldats de la Force nationale de 

Sécurité en patrouille, mais plus trace des 22’000 ouvriers censés y travailler. Au 

même moment, à 100km de là, d’autres ouvriers d’un autre barrage en construction, 

celui de Santo Antonio cessent le travail. Puis ceux du terminal pétrolier de Pecém 

dans le Ceara, à 3’500km se croisent les bras. Les travailleurs du chantier du métro 

de Fortaleza suivent, ceux du terminal portuaire d’Açu, près de Rio de Janeiro aussi… 

Une vague de protestation spontanée, sans leaders, née en dehors de toute influence 

syndicale ou politique. Et partout la même revendication : être traité dignement. 

Marchands de main d’œuvre. 

A l’origine du problème, le 

gigantisme des chantier du 

PAC, regroupant des 

dizaines de milliers de 

travailleurs de tout le pays 

dans des endroits isolés et 

reculés. Des travailleurs 

contractés par des 

intermédiaires, les 

« gatos », véritables 

« marchands de chair 

humaine », pour les sous-

traitants des grands 
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constructeurs comme Camargo Corrêa ou Queiroz Galvão. Contrats précaires, 

rémunération inférieure aux employés des grands consortiums, petits chefs 

autoritaires, absence de dialogue et insécurité ont fait exploser le brûlot. D’après une 

enquête du journal O Globo, les 21 plus grands chantiers du PAC comptabilisent 40 

morts dans des accidents du travail depuis 2008. « Des morts invisibles qui ne sont 

pas répertoriés dans les banques de données du gouvernement qui contrôlent 

l’avancement du PAC. » 

Les syndicats ont été pris de court, 

ils n’avaient ni les structures ni le 

personnel nécessaire pour encadrer 

cette masse nouvelle d’ouvriers, 

recrutés à marche forcée pour 

respecter les délais imposés par les 

échéances gouvernementale au 

PAC. A Pecém, par exemple, la 

quantité de main d’œuvre est 

passée presque d’un jour à l’autre de 600 à 20’000 personnes ! Les chantiers de 

Jirau, 22’000 ouvriers et Santo Antonio, 16’000, ont surgi en pleine forêt, dans des 

régions presqu’inhabitées. « En outre, estime Jorge Bastos Morero, analyste politique 

à Brasilia, le gouvernement du PT a politiquement corrompu les centrales syndicales 

qui sont devenues des appendices du pouvoir. Elles ont abandonné les chantiers ». 

Tissu social bouleversé. 

Au-delà des questions liées 

strictement aux relations 

de travail, c’est tout le tissu 

social des zones touchées 

par ces gigantesques 

réalisations qui est 

bouleversé. Ainsi, Porto 

Velho a vu affluer 45’000 

migrants depuis 2008, 

attirés par les 3’500 

entreprises qui se sont 

créées autour des travaux des 2 barrages de Jirau et Santo Antonio. La population de 

Jaci-Paraná, dernière agglomération avant Jirau est passée de 4’000 à 16’000 

habitants en 3 ans. Avec les problèmes concomitants de violence, de drogue et de 
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prostitution qui accompagne généralement ce type d’explosion démographique. « Au 

Brésil, on continue à entreprendre les grands travaux selon un modèle dépassé, 

estime Mario Monzoni, professeur à la Fondation Getulio Vargas. On intervient sans 

planification préalable, on n’anticipe rien avant le début des travaux. C’est un 

problème systémique, chronique, qui ne se limite pas aux grandes entreprises 

impliquées dans le PAC. » Un sérieux appel du pied à ce que le gouvernement revoie 

sa copie. 

Nouvelle approche ? 

Aujourd’hui, les choses se 

sont calmées, les grévistes 

ont obtenus des 

améliorations significatives, 

– réajustement salarial, 

augmentation des subsides 

de nourriture, nouvelle 

assurance santé, cinq jours 

de congé tous les 3 mois 

avec voyage payé pour aller visiter leurs familles -, et le gouvernement a mis en place 

une commission tripartite autorités, entreprises et syndicats pour réformer les 

conditions d’embauche au sein des chantiers du PAC. 

Le recours aux « gatos », 

les intermédiaires 

recruteurs, est désormais 

officiellement proscrit. 

Cette tâche sera désormais 

assurée par les pouvoirs 

publics. Mais comment ? 

Le SINE, le Système 

National d’Embauche, à 

qui devrait incomber la 

mission n’a que 1’400 

antennes dans tout le pays. Nombre de régions rurales, d’où proviennent beaucoup 

des ouvriers travaillant pour le PAC ne sont pas couvertes. Et ces antennes ne sont 

pas toutes reliées entre elles, de sorte que la plupart n’ont pas la vue d’ensemble des 

besoins en main d’œuvre du pays. « Le SINE n’a pas les moyens de recruter 20’000 

employés, il arrive tout juste à faire engager 100 personnes par jour aujourd’hui. Si 
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on doit en passer par là, il faudra ralentir le rythme des travaux » estime un chef de 

chantier. 

Déjà à Jirau, l’entreprise Camargo Corrêa envisage de ramener de 22’000 à 14’000 le 

nombre d’ouvrier sur le chantier et de reculer d’un an la conclusion des travaux pour 

« adapter les conditions du site aux exigences de l’ouvrage ». Conséquence, il va y 

avoir 8’000 licenciements, ce qui pourrait générer de nouvelles protestations. 

Un nécessaire renouveau syndical, une autre politique sociale. 

De leur côté, les syndicats doivent recruter de nouveaux 

délégués sur ces chantiers neufs, afin de reconquérir leur 

place d’intermédiaire entre les travailleurs et les patrons. 

Là encore c’est une tâche difficile, après qu’ils aient été 

complètement absent des révoltes spontanées de mars. La 

perte de confiance envers eux est évidente parmi les 

travailleurs qui ont participé à ces mouvements de révolte. 

Enfin, il va falloir que les autorités investissent dans 

« l’entourage » des grands chantiers pour éviter la 

désagrégation sociale. Certes, à Santo Antonio, il est prévu 

2,5 milliards de R$ en mesures compensatoires, 10% du 

coût total du barrage, mais ces mesures doivent intervenir après l’achèvement du 

chantier. Elles ne sont pas prévues pour le précéder ni l’accompagner. « Il y a eu une 

impréparation totale de la ville et de la région aux effets immédiats de ces travaux » 

note Hildon de Lima Chaves, du Ministère public de l’Etat de Rondônia. 

Dilma Rousseff, tout au long de la campagne électorale et depuis qu’elle est au 

commande a toujours affirmé qu’elle ne transigerait pas sur les retombées sociale de 

la croissance, le principal acquis laissé par Lula. Dans ce sens, les grands travaux du 

PAC devraient contribuer, à terme, à l’amélioration des conditions de vie des plus 

pauvres. La Présidente semble ne pas avoir inclus les laissés pour compte des 

chantiers et des cités avoisinantes dans cette promesse. On attend maintenant qu’elle 

redresse la barre. 

!!!  
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Social en bref, avril 2011  

Campagne pour la citoyenneté ; un Brésil encore très inégal ; la police 

diversement jugée ;  tourisme, nouveaux projet mais baisse de 

fréquentation ; Université de l’Intégration Latino-américaine, le nouveau 

chantier d’Oscar Niemeyer. 

C’est l’ONU qui l’affirme, 70% des 

transactions qui se concluent dans 

le monde le sont de manière 

informelle. Parce que leurs acteurs 

ne bénéficient pas de papiers 

officiels en règle. Un fléau que le 

Brésil connaît aussi, 8,8% de la 

population se trouve dans cette 

situation, soit 10 millions de 

personnes.  

Depuis 2006, l’Institut Nouveau Brésil 

pour le Timbre Solidaire lutte dans l’Etat 

de Rio de Janeiro pour octroyer 

gratuitement une carte d’identité à ceux 

qui n’en ont pas. 4’500 familles ont déjà 

bénéficié de cet appui, « c’est encore trop 

peu », jugent les autorités qui ont décidé de renforcer la campagne de cette 

association. De son côté, le Conseil d’Administration de l’Organisation des Nations 

Unies pour les Migrations vient de reconnaître l’initiative de l’Institut Nouveau Brésil 

pour le Timbre Solidaire comme « programme exemplaire » pour faire face au défi 

des sans-papiers dans le monde. 

Un Brésil encore très inégal 

« Si le Brésil n’était pas aussi inégal, les brésiliens vivraient plus longtemps ». C’est la 

conclusion d’une étude menée par Richard Wilkinson, professeur émérite 

d’Epidémiologie Sociale à l’Université de Nottingham en grande Bretagne. Selon ce 

chercheur, drogue, violence, diabète, obésité homicides et grossesses précoces sont 

des manifestations de cette inégalité. Elle prennent des proportions beaucoup plus 

graves dans les couches les plus pauvres de la population où la lutte contre ces 

problèmes est plus difficile. 
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Jusque là, rien de très 

nouveau. L’enquête de 

Richard Wilkinson 

cependant met le doigt 

sur la corrélation 

évidente entre ces fléaux 

et la mortalité 

« anormalement 

élevée des moins de 35 

ans au Brésil », un 

phénomène que l’on 

retrouve dans tous les pays « inégaux » du globe. Autre conclusion, la croissance ne 

conduit pas toujours à une diminution de l’inégalité : l’écart a par exemple plus 

diminué durant le premier mandat présidentiel de Fernando Henrique Cardoso, 

entre 1994 et 1998, alors que la remise en ordre de l’Etat impliquait une politique 

d’austérité draconienne qui s’est traduite par une stagnation économique, que durant 

son second mandat (1998-2002) où la reprise de la croissance a accentué l’inégalité. 

Seuls les 2 mandats du Président Lula, combinant une période de croissance forte au 

niveau mondial et au Brésil, avec une politique volontariste de redistribution aux plus 

pauvres a vraiment fait chuter l’inégalité : « l’indice de Gini de l’inégalité » calculé par 

Richard Wilkinson était de 0,58 en 2002, il est tombé à moins de 0,54 en 2010. A 

titre de comparaison, cet indice varie entre 0,25 et 0,34 dans les pays européens. 

La police diversement jugée. 

Le gouvernement de Rio 

de Janeiro vient de 

prendre une mesure 

inédite et surprenante : 

désormais, les 40’000 

policiers militaires de 

l’Etat devront prendre leur 

arme à la maison ! Pas 

pour s’en servir à 

discrétion, mais au 

contraire pour améliorer le 

contrôle sur l’arsenal en circulation. En effet, il semble que de nombreuses armes 

disparaissent des commissariats sans que quiconque ne puisse dire comment. 
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Pistolets et fusils mitrailleurs se retrouvent ensuite, numéro de série effacé, dans les 

mains des trafiquants. En effet, la plus grande partie des  armes de la criminalité au 

brésil est d’origine intérieure et non importée des pays voisins comme on le croit 

souvent. 

Cette mesure vise aussi à redonner le blason des policiers qui continuent à être mal 

vus de la population, malgré une diminution significative des crimes et des délits 

dans les grandes métropoles du Sud-Est comme Rio de Janeiro et Sao Paulo. D’après 

une enquête de l’IPEA, l’Institut de Recherche Economiques Appliquées, un organe 

gouvernemental, seul 3% de la population du Sud-Est du pays a aujourd’hui 

confiance dans la police. Les habitants ne considèrent pas que l’uniforme leur donne 

une sensation de sécurité. Pêle-mêle, les arguments qui étayent cette méfiance vont 

des risques d’assassinat à la corruption des policiers, en passant par les risques de 

représailles si les gens portent plainte. 

Tourisme, nouveaux projets mais une baisse de fréquentation. 

La politique de 

pacification des favelas à 

Rio de Janeiro génère 

chaque jour de nouvelles 

initiatives touristiques 

dans ces quartiers 

pauvres, auparavant 

sous contrôle des gangs 

de la drogue qui en 

interdisait la visite. 

Ainsi, un couple 

d’artistes franco-brésilien a ouvert une sorte de « Maison France-Brésil » au milieu 

des arbres de la forêt atlantique, au sommet de la favela du Vidigal, avec une vue 

spectaculaire sur l’océan. Un lieu qu’habite le couple, mais qui fonctionne aussi 

comme résidence artistique informelle. Parmi les derniers visiteurs en date, l’artiste 

plastique Jorge Nasi, un brésilien qui vit en Europe depuis 17 ans et qui a fondé à 

Londres et Paris la griffe des restaurants-bars  à succès « Favela-Chic ». 

Du côté du complexe de l’Allemand, d’où les trafiquants ont été violemment expulsés 

par la police en décembre dernier (voir Vision Brésil « spécial Rio de Janeiro », 

décembre 2010) où le téléphérique urbain construit par la firme française Poma (voir 

Vision Brésil n° 13, avril 2010) devrait commencer à fonctionner ce mois, des 

parcours touristiques sont maintenant organisées, à pied ou en jeep. Et dès la mise en 
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route du télécabine, les visiteurs pourront survoler le complexe accompagné de 

guides locaux qui leurs donneront les explications nécessaires. 

Toutes ces initiatives n’empêchent pas le secteur du tourisme de perdre des plumes 

au Brésil. Malgré une hausse du nombre de visiteurs, la balance touristique a éé 

déficitaire de plus de 10 milliards de R$ en 2010 (5,7 milliards de CHF / 4,3 milliards 

d’!). Et le pays a été rétrogradé de la 45° place à la 52° dans l’échelle de la 

compétitivité touristique du World Economic Forum. En cause,  les déficiences de 

l’infrastructure des transports, surtout les aéroports, le mauvais état des routes et le 

sentiment de violence. Une situation compensée par la richesse de la biodiversité 

accessible aux visites touristiques où le Brésil obtient le premier rang. Le classement 

du WEF porte sur 133 pays. 

Université de l’Intégration Latino-américaine, le nouveau chantier 

d’Oscar Niemeyer. 

Encore peu connue, 

l’Université de 

l’Intégration Latino-

américaine, inaugurée en 

janvier 2010 et installé à 

Foz do Iguaçu, à la 

frontière entre le Brésil, le 

Paraguay et l’Argentine, 

sera dès 2014, l’heureuse 

propriétaire d’un nouveau 

complexe de bâtiments de 

prestiges, projetés par 

Oscar Niemeyer, le 

constructeur de Brasilia. 144’000m2 de béton et de verre abriteront alors le siège de 

cette université transfrontalière qui veut rapprocher les étudiants de toute l’Amérique 

du Sud en multipliant les échanges en les rassemblant à Foz do Iguaçu durant un ou 

plusieurs semestres. Coût prévu, 550 millions de R$. 

L’UNILA est aujourd’hui abritée dans des bâtiments provisoires appartenant à 

l’entreprise Itaipu Binacional qui exploite l’usine hydraulique et le barrage d’Itaipu. 

Elle cherche encore ses marques, un demi millier d’étudiants brésiliens, chiliens 

péruviens. Equatoriens, boliviens et colombiens la fréquente depuis juillet dernier. 

Ses créateurs comptent sur le prestige des futurs bâtiments signé Niemeyer pour 

donner à cette initiative d’intégration continentale la dimension et la réputation 
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qu’elle cherche à acquérir. 

!!!  

Sondage : abonnement payant pour Vision Brésil ? 

Voici deux ans et demi que je consacre 

chaque mois environ deux semaine à 

concevoir et rédiger Vision Brésil de 

façon entièrement bénévole. Ce blog 

atteint aujourd’hui la marque 

respectable des 10’000 ouvertures de 

page, un succès important qui m’amène 

à m’interroger sur l’avenir. Faut-il 

rendre l’abonnement à Vision Brésil 

payant ? Et pourquoi ? Pas pour me 

rémunérer (même si l’adage veut que 

tout travail mérite salaire, il n’est pas 

valable dans la blogosphère !), mais 

pour financer une version en portugais 

que plusieurs lecteurs me réclament. Alors seriez-vous prêt à payer 

60CHF ou 45 ! ou 90 R$ pour un an pour pouvoir continuer à lire Vision 

Brésil dont l’accès serait ainsi restreint ? J’ai besoin de votre avis pour 

prendre une décision. Merci de remplir le sondage ci-dessous en copiant 

l’une ou l’autre des propositions ci-dessous et en collant votre réponse 

dans les commentaires de cet article, ou dans un courriel, via l’adresse 

: visionbresil@gmail.com 

Merci de consacrer quelques minutes à ce sondage, cela m’est précieux ! 

__________________________________________________________ 

ABONNEMENT : 

- OUI,  je suis prêt à prendre un abonnement d’un an à Vision Brésil au prix de 

(Choisir) 60CHF /45 euros /90R$. 

- NON, si Vision Brésil devient payant je cesserai malheureusement de le lire. 
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PUBLICITE : 

- OUI,  j’ai une affaire et je suis prêt à mettre de la publicité sur Vision 

Brésil : (Choisir) 

*Pour un mois soit un numéro: (prix) 100 CHF / 75 euros / 170 R$ 

*Pour un an soit 10 numéros: (prix) 800 CHF / 600 euros / 1’400 R$ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


