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Vision Brésil n°25, juin2011, 

Amazonie, le carnage… 

 
Inconcevable mais hélas 

vrai ! 6 personnes sont 

mortes en mois d’un 

mois, assassinées parce 

qu’elle s’opposaient au 

trafic du bois précieux et 

au déboisement illégal. 

Cela s’est produit en juin 

2011 au Brésil, une 

nation qui accueillera la 

prochaine Coupe du 

Monde de Football et les 

Jeux Olympique de 

2016, un pays qui revendique un siège permanent au Conseil de Sécurité 

de l’ONU et sera la 5ème puissance économique du monde dans 4 ans. Le 

pire, c’est que les autorités admettent ne pas pouvoir protéger ceux qui 

sont menacés… C’est le dossier de ce numéro 25 de juin 2011 de Vision 

Brésil. 

Un numéro 25 qui sera le dernier avant la pause d’été. On y évoquera 

aussi la révolution des femmes de ménage, la renaissance à 80 ans, de 

l’ancien Président Fernando Henrique Cardoso et les difficulté du retour 

en Europe pour les expatriés. 

Bonne lecture, bel été, faites connaître Vision Brésil autour de vous, 

rendez-vous fin août ! 

Jean-Jacques Fontaine 
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Environnement, juin 2011, massacre en Amazonie 

Deux, puis un, puis encore deux, et encore un… En 16 jours, du 24 mai au 

9 juin, 6 personnes ont été assassinées en Amazonie. Par des pistoleros 

au service de ceux qui pratiquent le déboisement illégal ou à cause de 

conflits de terre. Six morts qui font brutalement ressurgir le fait que dans 

cette immense pays, les armes font encore parfois la loi, comme dans 

l’ouest américain du XIX° siècle. Entre 1985 et 2011, 1’855 personnes ont 

été abattues pour cause de litiges agraires. 165 sont aujourd’hui menacés 

de mort et l’Etat avoue ne pouvoir protéger que 30 d’entre eux !  
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Le 24 mai, José Claudio do Espirito Santo et son épouse Maria tombent dans une 

embuscade à Nova Ipixuna dans l’Etat 

du Para, un oasis de forêt préservée au 

milieu d’une mer de pâturages 

déboisés. José et Maria habitent un 

lotissement préservé de la réforme 

agraire et militent contre l’activité 

illégale des bûcherons de la région. Ils 

ont été exécutés d’un tir à bout 

portant. 

Le 27 mai Adelino Ramos est abattu par un motocycliste à Vista Alegre do Abunã, à la 

frontière des Etats d’Amazonie et du Rondônia. Adelino présidait l’association locale 

des agriculteurs et avait dénoncé aux autorités les menaces d’expulsion dont ces 

derniers étaient victime de la part des exploitants forestiers illégaux. En 1995, 

Adelino avait échappé à la mort lors du massacre de Corumbiara village voisin de 

Vista Alegre, où 13 personnes avaient été tuées. 

La faute au nouveau Code Forestier ? 

Le 28 mai, le corps de Herenilton Pereira 

dos Santos est découvert à quelques 

kilomètres du lieu où ont été assassinés 

José Claudio et Maria do Espirito Santos 4 

jours avant. Il aurait été témoin du crime. 

Le 2 juin, c’est au tour de Marcos Gomes 

da Silva de succomber sous les balles à 

Nova Sapucaia dans l’Etat du Para. Nova 

Sapucaia fait partie de la région de 

l’Eldorado du Carajas où 19 paysans sans 

terre ont été massacrés en 1996. D’après la police, Marcos Gomes da Silva aurait été 

victime d’un conflit de voisinage. 

Le 9 juin, Obede Loyla Souza est assassiné près de chez lui à Pacajá, toujours dans le 

Pará. Selon la CPT, la Commission Pastorale de la Terre de l’Eglise Catholique du 

Brésil, il aurait eu maille à partir avec un groupe de personnes qui déboisaient sans 

autorisation dans la région. 

Ces faits se sont déroulés alors que le Congrès approuvait, le 25 mai, contre l’avis du 

gouvernement, le nouveau Code Forestier qui, amnistie les auteurs de déboisement 
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illégal effectué avant juillet 

2008. Depuis janvier de 

cette année, le 

déboisement dans 

l’ensemble de l’Amazonie a 

augmenté de 26% par 

rapport à la même période 

de l’an dernier. A cause de 

l’imminence du vote sur le 

Code Forestier estiment les 

spécialistes. 

 

Effet de manches… 

« Nous ne permettrons pas que les assassins et leurs commanditaires restent 

impunis » déclare fermement Gilberto Carvalho, ministre du Secrétariat Général de 

la Présidence, lors d’une réunion d’urgence destinée à prendre des mesures contre 

cette nouvelle vague de violence. Une force nationale de sécurité est envoyée en 

Amazonie et les effectifs de la police locale sont renforcés. 

Dans le Pará, l’Amazonie ou le Rondônia, personne ne croit à l’efficacité de ce 

déploiement de troupes. « Un effet de manches qui n’impressionne pas  les 

responsables de ces actes barbares, déclare Dirceu Luiz Fumagallia, coordinateur 

national de la CPT. Ils 

savent que ce sont des 

mesures temporaires et 

transitoires. » Point de 

vue repris par le Journal 

O Globo dans un 

éditorial de la rédaction : 

« Comme toujours, après 

une explosion de 

violence, on planifie une 

méga-opération policière 

en Amazonie. Ensuite, 

plus rien, retour au point 

zéro. Il faut casser cette routine une bonne fois ». 
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La CPT étale chiffres et témoignages qui révèlent l’ampleur du problème et le degré 

d’impunité dont jouissent les auteurs de morts violentes : 1’580 personnes ont été 

assassinées en Amazonie 

depuis 1985, seul 91 des 

responsables présumés ont 

fini devant les tribunaux. 

73 exécutants et 21 

mandataires ont été 

condamnés. Un seul est 

encore en prison, 

Vladimiro Bastos de 

Moura, dit Bida, l’assassin 

de la religieuse américaine 

Dorothy Stang (Voir Vision 

Brésil n°3, avril 209, n° 4, 

mai 2009 et n° 14, mai 

2010). 

1’850 personnes sans protection 

1’580 personnes sont mortes, mais 1’850 autres ont reçu des menaces depuis l’an 

2000. 165 d’entre eux sont particulièrement visés. La Commission Pastorale de la 

Terre demande pour eux une protection policière immédiate. Maria do Rosario, 

Ministre des Droits de l’Homme reconnaît les chiffres, mais s’excuse honnêtement : 

les autorités n’ont pas les moyens de garantir la sécurité de tous ceux qui sont 

« désignés pour mourir ». 30 d’entre eux seulement bénéficient actuellement d’une 

escorte policière. Et encore pas toujours permanente ! 

Dans l’Etat du Pará, Maria Joel Dias da Costa est l‘unique bénéficiaire de ce 

« programme de protection des témoins ». Son mari a été assassiné devant ses yeux 

par un pistolero il ya 7 ans. Il présidait le Syndicat des Travailleurs Ruraux de 

Rondon do Pará. Depuis, elle est escortée jour et nuit par 2 policiers. Cela n’a pas mis 

fin aux menaces : « J’ai même peur de m’asseoir dans une église pour parler avec 

Dieu ». Maria Joel affirme qu’elle a même été intimidée en présence des ses gardiens, 

lesquels ne sont d’ailleurs pas auprès d’elle tout le temps. « Parfois ils ne viennent pas 

parce que la police manque de personnel ». 
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Déficience policière 

« Ici, c’est la loi des 

coupeurs de bois qui règne 

», commente Nilcilene 

Miguel de Lima. Il vit à 

Labrea, une colonie de la 

réforme agraire, à 880km 

de Manaus. Elle a déjà été 

agressée 3 fois et sa 

maison a été incendiée 2 

fois parce qu’elle dénonçait 

des actes de déboisement 

collectif. Elle a dû partir et 

vit cachée chez des 

volontaires de la Pastorale de la Terre. La police n’a jamais ouvert d’enquête. 

Pas plus que pour Edma Jane Muniz Tavares, qui elle non plus, n’a pas droit au 

programme de protection des témoins. Pourtant, elle a été plusieurs fois menacée 

pour s’être opposée à l’occupation illégale de terres dans la communauté de 

Brasileirinho, près de Manaus. Par sécurité, elle a envoyé ses enfants habiter chez des 

amis. « Vivre ainsi, dans l’insécurité et séparée de ma famille, c’est trop. Parfois je 

pense au suicide. » 

Lourd héritage du passé 

Les responsables de la CPT 

et les syndicalistes ruraux 

admettent avec la ministre 

Maria do Rosario qu’il est 

impossible de protéger 

tous ceux qui sont 

menacés sur un territoire 

aussi vaste que 

l’Amazonie. « Ce qu’il faut, 

c’est prendre le problème à 

la racine en non à partir de ses effets. La cause de cette violence, c’est la question de 

la propriété de la terre », juge Dercy Teles Cunha, Président du Syndicat des 

travailleurs Ruraux de Xapuri dans l’Acre, un syndicat fondé en son temps par le 

cueilleur d’hévéa écologiste Chico Mendes, assassiné en 1988. 
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L’Amazonie brésilienne traîne en effet un lourd boulet qui remonte à l’époque de la 

dictature militaire : l’installation des petits paysans sur les terrains que la réforme 

agraire leur octroie s’est effectuée sans encadrement technique ni accompagnement 

financier. Très souvent même, les titres de propriétés n’ont pas été enregistrés 

officiellement. Sans moyens, les colons sont devenus malgré eux des vecteurs du 

déboisement sauvage. Ils abattent illégalement les arbres pour le compte des scieries 

clandestines ou des sidérurgie fonctionnant au charbon végétal afin de pouvoir 

survivre. Le fait est attesté par l’Institut Brésilien de l’Environnement qui pointe du 

doigt les zones de colonisation de la réforme agraire. Elles seraient un des principaux 

foyers du déboisement illégal. 

Changer de politique ? 

« Tant que l’exploitation 

durable la forêt restera 

moins rentable que la 

vente des arbres abattus, il 

continuera à y avoir des 

morts en Amazonie » 

dénonce le  coordinateur 

de Greenpeace au Brésil. 

Le Secrétaire au 

Développement Durable 

du Ministère de 

l’Environnement, Roberto 

Vizentin est d’accord et 

promet la mise sur pied d’une « Bourse Verte » afin de récompenser les familles qui 

renoncent à abattre les arbres. Elles recevront un subside mensuel de 100 R$ ( 

55CHF / 44!) et seront inscrite à la Bourse Famille dans le cadre du nouveau 

programme « Brésil sans misère », lancé début juin par la Présidente Dilma Rousseff. 

200’000 familles extrêmement pauvres, vivant à l’intérieur d’unité de conservation 

de la nature ou sur des zones de colonisation destinée à la pratique de l’économie 

d’extraction durable seraient concernées. « En plus d’une action punitive, le 

gouvernement doit viabiliser des activités qui donnent des conditions de vie décentes 

aux personnes qui vivent dans ces régions. Je pense que cela aidera à lutter contre 

l’illégalité et à protéger l’environnement, » conclut Roberto Vizentin qui n’avance 

cependant pas de date précise pour le démarrage concret de ce programme. 

!!!  
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Environnement en bref, juin 2011 

 

Code Forestier, revers pour le gouvernement; première autorisation 

pour Belo Monte;  Porto Sul, terminal déplacé ; nucléaire, le Brésil à 

contre-courant; transgéniques et pesticide ; l’invasion du Pirarucu. 

Gros revers pour le gouvernement en 

matière environnementale. Le 

Congrès a adopté le nouveau Code 

Forestier en lui adjoignant, contre 

l’avis de la Présidente Dilma Rousseff, 

une mesure d’amnistie pour les 

auteurs de déboisements illégaux 

effectués avant juillet 2008 et la 

dispense, pour les propriétaires de 

domaines de moins de 400 ha, de 

l’obligation de reboiser ce qu’ils ont 

abattu. 

Ce vote consacre le triomphe du lobby des 

« ruralistes » au Congrès, alors qu’un 

sondage affirme que 79% de la population 

est opposée à ce nouveau code. Le 

gouvernement va désormais concentrer ses 

efforts pour que le Sénat modifie ce texte, en abrogeant ces 2 articles controversés. Le 

débat à la Chambre haute n’interviendra pas avant plusieurs mois. 

Selon les autorités, la mise en place d’un nouveau code forestier est indispensable 

pour permettre la légalisation des propriétés rurales sans titularisation. Elles 

représentent 80% des terres occupées en Amazonie (Voir Vision Brésil n°15, juin 

2010 et n°23, avril 2011). 

Première autorisation pour Belo Monte 

A l’arraché, l’IBAMA, l’Institut Brésilien de l’Environnement a autorisé le démarrage 

des travaux d’installation du chantier du futur barrage de Belo Monte dans le Pará, 

un ouvrage polémique qui devrait devenir le troisième complexe hydro-électrique du 

monde (Voir Vision Brésil n° 8, octobre 2009, n°11, février 2010, n° 23, avril 2011 et 

n°24, mai 2011 ). Malgré une virulente campagne d’opposition, l’Institut a finalement 

délivré cette autorisation, estimant que 40 exigences environnementales étaient 
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remplies. Il en reste 23, auxquelles le consortium de construction devra souscrire au 

cours des travaux. 

Pour les opposants, écologistes et 

organisations indigénistes, l’octroi de 

cette autorisation est scandaleuse car 

les garanties données sont tout à fait 

insuffisantes en ce qui concerne la 

protection des tribus indiennes de la 

région, qui seront les premières 

touchées. Ils annoncent un nouveau 

recours devant les tribunaux, le 13°, et 

reprochent à Curt Trennenpohl, 

Président de l’IBAMA de n’être « qu’une chambre d’enregistrement du 

Gouvernement ». Ce dernier s’en défend, argumentant que sa décision repose sur un 

dossier technique solide. 

Reste que les incertitudes à propos de la viabilité économique de l’ouvrage ne sont 

pas levées pour autant. Une partie des entreprises ayant participé à la mise au 

concours a jeté l’éponge avant même le début des travaux. Sur insistance de Brasilia, 

la multinationale du fer Vale est entrée dans le consortium pour les remplacer. Elle a 

obtenu la garantie de recevoir des prêts à taux privilégiés de la part de la BNDES, la 

Banque Nationale de Développement Economique et Social. 

Porto Sul, terminal déplacé 

Le terminal de la voie ferrée Ouest-Est 

chargée d’amener à la mer le minerai 

de l’intérieur de la Bahia ne sera pas 

construite comme prévu, au milieu de 

la réserve naturelle protégée de Ponta 

da Tulha, à 17km d’Ilheus (Voir Vision 

Brésil n°14, mai 2010, « un port sur la 

plage »). L’IBAMA vient de refuser 

l’autorisation environnementale de 

construire Porto Sul à cet 

emplacement. Le gouvernement de la Bahia s’est incliné et étudie une nouvelle 

implantation, à 10km du lieu initial, sur un terrain de 4’800ha moins contesté. Ce 

changement, s’il est célébré comme une victoire par les résidents et les hôteliers 

locaux, oblige toutefois, à revoir tout le calendrier de la construction de la ligne 

! "+!

Ouest-Est qui va prendre du retard et coûter plus cher. « On ne peut pas construire la 

ligne sans savoir exactement où elle va déboucher », expliquent les autorités. 

Nucléaire, le Brésil à contre-courant 

Alors que la catastrophe de 

Fukushima au Japon amène beaucoup 

de pays à envisager une sortie du 

nucléaire, le Brésil semble nager à 

contre-courant. Fin mai, la Chambre 

des députés adopte la mesure 

provisoire « MP 517 », qui octroie des 

réductions fiscales pour aider à la 

construction de 4 nouvelles usines 

nucléaires d’ici 2030. 

Du côté de l’exécutif qui est pourtant l’instigateur de cette mesure, il semble que le 

vent a tourné après la décision de l’Allemagne de désactiver ses centrales avant 2022.  

Le Ministre des Mines et de l’Energie Edson Lobão vient en effet d’annoncer que le 

gouvernement allait revoir ses priorités. « Les 4 nouvelles centrales prévues ne 

sortiront pas nécessairement toutes du papier. » 

Actuellement deux centrales atomiques sont en activité, Angra I et II et celle d’Angra 

III est en construction. Elles ont été édifiées dans les années 1970-1980 et les 

réacteurs ont été fabriqués par l’allemand Siemens dont les activités ont été reprises 

depuis par la française AREVA qui pourrait être la première victime de ce revirement. 

Transgéniques et pesticides 

Il y a 8 ans, le Brésil était cité un 

exemple de résistance à l’utilisation de 

substances génétiquement modifiée 

dans l’agriculture, sur tout le 

continent américain. Une époque 

révolue. En 2005, le pays adoptait une 

loi autorisant « à titre expérimental » l’usage de semences génétiquement modifiées, 

dans le soja et le maïs. Trois ans après, le Brésil est devenu le second producteur 

mondial de transgéniques, 29 demandes de licence pour des nouvelles semences sont 

en attente. En outre, ce qui n’arrange rien, le pays est devenu le plus gros 

consommateurs de pesticide de la planète, 5,2kg par habitant et par an. Une trentaine 
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d’organisations environnementales ont remis à la CNTbio, la Commission Technique 

de Biosécurité un manifeste lui demandant de revoir sa politique d’autorisation en la 

matière. La CNTbio fait la sourde oreille, elle vient de réduire de 90 à 30 jours le délai 

d’étude des demandes d’autorisation, « pour rendre le processus plus dynamique. » 

Il faut dire qu’à l’exception du marché européen, les pays de destination des 

exportations agricoles brésiliennes, sont de moins en moins regardants en la matière. 

Même la Chine, qui a interdit longtemps le soja génétiquement manipulé, l’autorise 

maintenant. Les consommateurs brésiliens sont pris au piège : officiellement, les 

aliments transgéniques devraient être signalés par un « T » sur leur emballage. Mais 

faute de contrôle, cette exigence est peu respectée. 

L’invasion du Pirarucu 

Le Pirarucu est en passe de 

devenir le nouveau tilapia, 

-ou perche du Nil comme il 

est connu dans certains 

pays-, des tables 

brésiliennes. Ce grand 

poisson d’eau douce 

d’Amazonie, qui peut 

atteindre 200kg, fait en 

effet fureur dans les 

grandes métropoles du 

Sud-Est du pays. Sa chair 

ferme et tendre, fait un 

peu penser au thon, elle est très appréciée des gourmets. Mais jusqu’à présent, il 

fallait aller l’apprécier sur place. Cela va changer, car le gouvernement de l’Etat 

d’Amazonie vient de passer contrat avec 2 entreprises pour commercialiser le 

Pirarucu sur les étals de São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte et Rio de Janeiro. 

Il va falloir pour cela optimiser la chaîne du froid entre l’Amazonie et le Sud-Est du 

pays, qui passe actuellement par un nombre trop important d’intermédiaires et un 

contrôle de la pêche. Le Pirarucu n’est pas une espèce en danger, sa reproduction 

naturelle suffit actuellement à son renouvellement, mais la demande grandissante 

pour ce poisson pourrait rompre cet équilibre. 

!!!  

Ce mois, juin 2011 : Fernando Henrique Cardoso, 80 

! "#!

ans, le Al Gore de la marijuana 

 

8 ans qu’il a quitté la Présidence… Fernando Henrique Cardoso, 

« Monsieur Plan Réal », est resté relativement discret sur le plan 

politique. Il s’est refusé à devenir le chef de l’opposition pendant le 

gouvernement Lula, laissant à d’autre les rênes du PSDB. Mais à 80 ans, 

FHC comme on le nomme, renaît comme un défenseur des nouvelles 

politiques publiques prônées par la « génération Y » sur les réseaux 

sociaux électroniques. Son combat principal, c’est la décriminalisation de 

l’usage des drogues, de toutes les drogues. Protagoniste d’un 

documentaire qui vient de sortir sur la question, on le surnomme déjà le 

« Al Gore de la marijuana ». Les plus jeunes, eux, ont adopté le sobriquet 

de « THC » à la place de FHC. L’ancien président brésilien adore… 

« Rompre les tabous » 
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Depuis ce mois de juin, 

FHC il est à l’affiche dans 

les cinémas de la plupart 

des villes brésiliennes, 

avec son documentaire 

« Rompre les tabous », 

dans lequel on le voit 

parcourir le globe et 

interpeler les puissants de 

ce monde sur la légitimité 

de la répression contre le 

trafic de drogue. Un 

retournement par rapport 

à ses positions lorsqu’il était à la tête de l’Etat : «quand j’étais président, je ne 

disposais pas des informations que j’ai aujourd’hui. Je partageais l’idée que la 

question de la drogue devait être résolue par la répression. Je me suis trompé. Il n’y a 

que les ânes qui ne changent pas d’idée devant les faits. » 

Bill Clinton, les anciens présidents Ernesto Zedillo du Mexique et Cesar Gaviria de 

Colombie, eux aussi adepte de la manière forte lorsqu’ils étaient au pouvoir, se sont 

joints à la croisade de FHC. Ils siègent avec Fernando Henrique Cardoso à la 

Commission Globale sur les Drogues de l’ONU, une initiative de l’ancien Secrétaire 

général Kofi Annan, en compagnie de Xavier Solana, ancien Secrétaire Général de 

l’OTAN, du milliardaire Richard Branson, du prix Nobel de littérature Mario Vargas 

Llosa et de l’ancienne Présidente de la Confédération suisse Ruth Dreifuss. 

Ne pas se tromper de cible 

Si FHC défend la 

libéralisation de la 

consommation, il milite 

aussi pour l’interdiction du 

trafic de toutes les 

drogues. « Je ne suis pas 

en faveur de la légalisation, 

mais j’explique dans le film 

que le commerce illégal de 

la marijuana génère deux 

problèmes très graves, la 
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massification de son usage et la criminalisation des circuits de distribution. Il vaut 

donc mieux légiférer que feindre d’ignorer le problème ». 

A l’appui de son raisonnement, une récente étude de la Fondation Getulio Vargas 

révèle que 62% de la population carcérale du Brésil est constituée de personnes 

condamnées pour trafic de drogue. La plupart sont sans antécédents criminels et ont 

arrêtés avec de très petites quantités sur eux. « Ce sont de petits vendeurs, bien vite 

remplacés par d’autres dans le circuit. On n’atteint pas de cette manière, les chefs du 

trafic » évalue le professeur de Droit Pedro Abramovay, auteur de l’étude. 

Société civile et nouveaux médias 

Au-delà de la défense du 

THC, FHC se fait aussi très 

présent dans un autre 

champ de réflexion : les 

jeunes et la politique, 

« c’est un public connecté 

aux réseaux sociaux des 

nouveaux médias, peu 

sensible à l’activité 

traditionnelle des partis, 

mais il fait de la politique 

en permanence, sans que 

les élus ne s’en 

aperçoivent. » La référence au « printemps arabe » est évidente. 

Dans ce domaine, Fernando Henrique Cardoso épouse les thèse de son ami et mentor 

Manuels Castells, professeur à la Southern California University. Castells fait autorité 

dans l’étude des comportements de la société civile lorsqu’elle s’organise par le biais 

des nouveaux médias. « L’opposition devrait tabler ces nouveaux outils pour attirer 

leurs usagers à eux et en faire ses alliés au lieu d’organiser de sempiternelles réunions 

surannées et bureaucratiques qui repoussent les citoyens loin de la politique. » écrit 

FHC dans la revue « Interesse Nacional ». 

Reconnaissance officielle 

Bien sûr, c’est une posture de chercheur plus que de responsable politique reconnaît 

FHC, mais c’est une posture nécessaire pour alimenter le débat car, « sur le plan 

sociologique, la prospérité entraine une démobilisation. La prospérité c’est bien, mais 
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ça ne suffit pas ». Il se prend en ce moment, dit-il, de grandes décisions stratégiques 

au sein de l’Etat au Brésil, comme l’exploitation du pétrole des grandes profondeurs 

ou la construction du train à grande vitesse São Paulo – Rio de Janeiro, que personne 

ne discute. 

« Un train à grande 

vitesse, peut-être que c’est 

bien, mais il faut en 

débattre. Sinon, chacun 

reste chez soi et prie Dieu 

pour lui et les autres. Alors 

le marché et non l’Etat. 

Dans une société 

démocratique, ce n’est pas 

le marché qui doit 

commander, c’est la 

société.» 

A 80 ans, l’intellectuel FHC a donc remis ses habits d’ex-professeur de Sociologie à la 

Sorbonne, fort en plus de 8 années d’expérience de chef d’Etat. La Présidente Dilma 

Rousseff l’a souligné, qui lui a envoyé des vœux d’anniversaire plus que protocolaires, 

soulignant « le rôle déterminant qu’il avait joué dans la stabilisation de l’économie du 

Brésil en mettant en place le Plan Réal contre l’inflation », même s’il avait toujours 

été pour elle un adversaire politique. Un hommage que Lula n’a jamais adressé à son 

prédécesseur. 

!!!  

 

Ce mois en bref, juin 2011 

Triumvirat de femmes à la tête du pays ; Cas Battisti, la polémique 

continue ; deux nouveaux Etats de l’Union en perspective; Adieu à 

Ronaldo ; le Paraguay fête ses nouvelles royalties brésiliennes ; l’Autorité 

Olympique de Rio enfin confirmée; valse-hésitation autour du secret 

d’Etat. 

Dilma Rousseff a vécu sa 

première grande crise 

politique suite aux accusations 

d’enrichissement suspect 

! "'!

portées contre son ministre de la « Casa Civil » Antonio Palocci. Après 

avoir résisté aux pressions pendant quelques semaines, elle s’est résignée 

à s’en séparer. Pour renouveler sa garde rapprochée politique, Dilma 

Rousseff a alors nommé 2 femmes, Gleisi Hoffmann à la « Casa Civil », 

qui va faire office de Premier Ministre, et Ideli Salvatti qui sera elle 

chargée des négociations avec les Chambres. 

Trois enseignements, à l’issue de cette crise : le départ obligé de Palocci signe la fin de 

l’influence visible de l’ex-Président Lula, – qui avait insisté pour le voir nommé à ce 

poste stratégique de la « Casa Civil » -, sur l’équipe de Dilma Rousseff. Elle renforce 

aussi le poids des femmes au gouvernement et dans l’administration. Elles sont 

désormais 10 à être ministres et le mouvement de féminisation s’étend au Affaires 

Extérieures, l’Itamaraty, historiquement un bastion du conservatisme masculin. 

Quatre des neuf nouveaux ambassadeurs intronisé ce mois sont des ambassadrices, 

les représentations à l’étranger comptent désormais 339 femmes, c’est 21% de 

l’effectif total. Parmi elles, les ambassadrice en Israël et en Palestine. 

Enfin, la nomination de Gleisi Hofmann et d’Ideli Salvatti est un acte d’indépendance 

de la Présidente face aux partis qui la soutienne, lesquels avançaient d’autres noms, 

tous masculins. Les nouvelles coordinatrices de l’action politique gouvernementale 

auront-elles assez d’affinité avec les parlementaires pour réussir ? Certains en 

doutent, – avec discrétion par peut d’être taxés d’emblée de machisme -, mais 

relèvent que les deux femmes se sont faites une réputation de « lionnes » peu 

enclines au compromis lorsqu’elles étaient parlementaires. 

Cas Battisti, la polémique continue 

Le Tribunal Suprême a finalement 

choisi de confirmer la décision du 

Président Lula prise au dernier jour 

de son mandat le 31 décembre 2010, 

et accorde l’asile politique à Cesare 

Battisti, condamné par contumace en 

Italie à la prison perpétuelle pour 4 

meurtres à l’époque du terrorisme des 

« années de plomb » de la décennie 1970. Battisti a toujours nié les faits. Il est arrivé 

au Brésil sous une fausse identité en 2004 et attend en prison qu’on statue sur son 

sort depuis 2007. Il a été immédiatement libéré après la décision du STF. 

Rome proteste avec véhémence, accusant le Brésil de violer le traité bilatéral qui unit 
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les deux pays, et annonce qu’il va saisir le Tribunal International de La Haye. «  

Refuser d’extrader Battisti est une erreur commise par le seul Président Lula et pas 

par le gouvernement actuel », précise toutefois prudemment le Ministre des Affaires 

Etrangères Franco Frattini. Dans la presse italienne, on est plus virulent : la sanction 

brésilienne est jugée comme une attaque à la souveraineté nationale. « En se 

comportant de cette manière, le Brésil démontre qu’il n’est pas encore prêt à être une 

puissance mondiale crédible ». 

Pour la petite histoire, les autorités de la commune de San Polo del Piave, dans la 

province de Trévise, ont suspendu le processus de jumelage en cours avec la 

municipalité de Arroio Trinta dans l’Etat de Santa Catarina, en signe de représailles. 

Arroio Trinta compte 3’500 habitants, 97% d’entre eux sont des descendants 

d’immigrants italiens venus s’installer au Brésil à la fin du XIX° siècle. 

Deux nouveaux Etats de l’Union en perspective 

La République Fédérative 

du Brésil comptera bientôt 

2 Etat de plus, ceux du 

Carajás et du Tapajós. 

Capitales respectives : 

Santarém et Marabá. Ils 

vont naître grâce à la 

division de l’actuel Etat 

amazonien du Pará, plus 

grand que la France, mais 

peuplé seulement de 6 

millions d’habitants dont 

" sont concentrés à Belém. Ce démembrement devrait faciliter la gestion 

administrative et les prises de décision dans les régions éloignées de la capitale 

actuelle. Les communications avec Belém sont en effet souvent précaires. 

La gestation de ces nouveaux Etats ne sera cependant pas de tout repos. Le Tapajós 

en effet, hérite du polémique projet de barrage de Belo Monte, le 3ème plus grand 

barrage du monde, et l’économie du futur Carajás, qui détient les principales réserves 

de minerai de fer du pays, est très dépendante des activités de la Vale, une des plus 

grandes entreprises sidérurgiques du monde.  L’élevage vient ensuite, dont la 

croissance contribue au déboisement illégal. 
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L’adieu à Ronaldo 

Il n’a joué que quelques minutes pour 

son ultime match de gala, histoire de 

se faire ovationner une dernière fois. 

Nike lui a aussi offert deux répliques 

en or de ses premières et dernières 

chaussures de footballeur en 

hommage à sa carrière. Car même s’il 

n’est plus que l’ombre de lui-même 

sur le terrain, « Ronaldo Fenomeno » 

reste un très grand footballeur qui 

rejoint au panthéon ses illustres prédécesseurs Pelé et Garrincha. Son retrait marque 

d’ailleurs un tournant pour l’équipe nationale, qui n’a pas encore réussi à lui trouver 

un vrai successeur. La fameuse chemise n°9 d’attaquant qui lui était réservée, a déjà 

été revêtue par une douzaine de joueurs, mais aucun n’a réussi à se hisser à la 

hauteur de Ronaldo. 

Le Paraguay fête les nouvelles royalties brésiliennes  

C’était une promesse faite en 2009 

par les président du Brésil, Lula da 

Silva et son homologue paraguayen, 

Fernando Lugo. Le Brésil allait revoir 

l’accord sur l’exploitation du barrage 

hydroélectrique frontalier d’Itaipú et 

augmenter les royalties annuelles 

versées au Paraguay. 360 millions de 

dollars au lieu des 120 actuels. Ce 

traité a été adopté par le Sénat 

brésilien le 12 mai, juste avant la 

célébration du 200e anniversaire de l’indépendance du Paraguay. Pour Fernando 

Lugo, cette décision « contribue à la reconquête de la souveraineté nationale ». 

L’accord passé dans les années 1970, entre le gouvernement militaire brésilien et le 

dictateur paraguayen Alfredo Stroessner était en effet trop désavantageux pour le 

Paraguay, qui n’utilise que 10% de l’électricité produite par le barrage. 
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L’Autorité Olympique de Rio confirmée 

Le gouvernement avait annoncé en janvier la 

nomination de l’ancien Président de la Banque 

Centrale Henrique Meirelles à la tête de l’Autorité 

Olympique. Depuis, la confirmation officielle se faisait 

attendre, ralentissant d’autant les prises de décisions 

concernant les travaux de préparation des J.O. de 2016. 

Henrique Meirelles a finalement été désigné à un nouveau poste, celui de Président 

du Conseil Publique Olympique, hiérarchiquement supérieur, « qui va lui donner une 

plus grande marge de manœuvres » affirme Brasilia. 

L’ancien Ministre des Villes du gouvernement Lula, 

Marcio Fortes, devient lui Président de l’Autorité 

Olympique. Les autorités brésiliennes veulent ainsi 

donner un signal fort de leur volonté de maîtriser les 

coûts de l’opération, -Henrique Meirelles était connu 

pour sa rigueur lorsqu’il était à la tête de la Banque 

Centrale-, et faire en sorte que l’événement laisse un 

héritage urbanistique important à Rio de Janeiro, en choisissant Marcio Fortes, 

ingénieur civil spécialisé dans le développement urbain, qui a exercé sa fonction de 

ministre entre 2005 et 2010. 

Valse-hésitation autour du secret d’Etat 

Le Brésil aura très bientôt une 

nouvelle loi sur la transparence 

publique. Elle autorisera l’accès des 

citoyens presque sans restriction, aux 

décisions prises par leurs autorités et 

les archives historiques leur seront 

ouvertes. Il a fallu du temps pour que 

tout le monde tombe d’accord. 

Notamment en ce qui concerne 

l’ouverture des documents du passé. 

Dans une première version, le texte 

autorisait le maintien éternel du secret 

d’Etat pour les documents sensibles, 

diplomatiques ou militaires. Lors de sa discussion, le Congrès abroge cette 

limitation : tous les textes doivent être en accès libre après 25 ou 50 ans au plus. 
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Deux anciens présidents, José Sarney, nommé à l’époque de la fin de la dictature 

militaire et Fernando Collor, frappé d’impeachment pour corruption en 1992 

montent alors au créneau, arguant que la révélation de certains secrets « pourraient 

provoquer des frictions avec des pays voisins ». Ils font référence à la Guerre du 

Paraguay (1864-1870). La Présidente Dilma Rousseff, qui s’était pourtant engagée 

pour avait la transparence totale durant sa campagne électorale, change de position 

et endosse le point de vue de José Sarney et Fernando Collor. 

Sa décision provoque un tollé, les deux ex-présidents sont soupçonnés de vouloir 

cacher leurs propres agissements lorsqu’ils étaient en poste. Dilma Rousseff fait 

marche arrière et promet maintenant que le gouvernement « suivra les décisions du 

Parlement ». Le Sénat doit confirmer la proposition du Congrès, dans une prochaine 

session. S’il le fait, l’accès aux archives sera totalement libéré après 25 ou 50 ans. Le 

Brésil rejoindra ainsi les pays du continent américain qui pratiquent la transparence 

citoyenne. Le Mexique en est actuellement l’exemple le plus achevé. 

!!!  

 

Economie, juin 2011, Le Brésil coté par Moody’s, un 

éloge mérité ou fausse illusion ? 

Moody’s vient relève la note 

du Brésil de Baa3 à Baa2, le 

faisant passer devant 

l’Irlande. Economiquement 

parlant, pourtant, l’année 

avait mal commencé, avec 

une croissance à la baisse, 

une inflation en hausse, un 

endettement préoccupant 

des familles, et un déclin du 

secteur industriel. A mi-

2011, le scénario est plus tranquille, ce que Moody’s sanctionne 

positivement : « les efforts du gouvernement pour éviter la surchauffe, 

contrôler l’inflation et sa discipline fiscale doivent être relevés. » 

Pourtant, aux dires de plusieurs analystes, ces indicateurs cacheraient 

des réalités contradictoires. Le pays ne serait pas si performant que cela ! 
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Au cours des 3 premiers mois de 2011, les consommateurs et les autorités ont été de 

bons élèves. Les dépenses des familles n’ont augmenté que de 0,6%, contre 2,3% lors 

du trimestre précédent. Le gouvernement a réduit les investissements publics pour 

sacrifier aux mesures d’austérité budgétaire : ils avaient augmenté de 85% en janvier, 

mais seulement de 25% en février et 4,5% à fin avril. Du coup l’inflation a cédé du 

terrain. 

Mauvaise cible ? 

Plusieurs observateurs 

notent cependant que ces 

économies n’ont pas faites 

au bon endroit : la réduction 

des investissements va en 

effet pénaliser les grands 

travaux du Programme 

d’Accélération de la 

Croissance et ceux liés à la 

préparation de la Coupe du 

Monde de Football 2014 et 

aux Jeux Olympiques de Rio 

de Janeiro de 2016. Or ce 

sont des réalisations incontournables, dont les échéances sont fixes, il faudra bien les 

tenir et les payer, cela risque d’hypothéquer les comptes dans l’avenir. 

« Donner un coup de collier pour juguler l’inflation, à court terme c’est bien, explique 

Raul Velloso, spécialiste en comptabilité publique, mais pour résoudre vraiment le 

problème, il faut réduire les dépenses courantes et pas les investissements qui sont 

essentiels pour soutenir la croissance de l’économie ». Miriam Leitão, journaliste au 

« Globo » relève elle, que le déficit des comptes courants est toujours de 2,5% alors 

que les recettes fiscales ont largement grimpé durant ce premier semestre 2011 : 

« c’est aussi curieux que de voir un ménage qui vient de bénéficier d’une substantielle 

augmentation de salaire, boucler le mois dans le rouge. » 

Fléchissement de l’industrie et flambée des investissements étrangers 

Côté consommateurs, les ventes ont décéléré, les importations de produits 

manufacturés aussi, un bon point pour maîtriser la hausse des prix. Mais les 

invendus se sont accumulés sur les patios des entreprises, ce qui a provoqué une 

chute de 2% de la production industrielle. Le secteur automobile affiche 30 jours de 
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stock alors que le point 

d’équilibre se situe à 20-25 

jours. Dans la sidérurgie, il y 

a 4 mois de réserve contre 

2,6 habituellement. 

Curieusement pourtant, les 

investissements étrangers 

directs ont pris l’ascenseur, 

particulièrement dans les 

filiales des entreprises 

multinationales. On se 

demande bien pourquoi, 

puisque le comportement du 

marché ne semble pas 

justifier ce subit besoin 

d’argent frais dans le secteur 

productif. La banque Centrale soupçonne un trafic d’applications financières 

déguisées pour profiter de la bonne santé de la monnaie brésilienne face au dollar et à 

l’euro. « Des dollars sales qui viennent pour tirer avantage de la situation et 

empocher des profits volés aux brésiliens » ironise le journaliste Carlos Alberto 

Sardenberg. 

La plaisanterie n’est peut-être pas anodine. En effet, parmi les mesures prises en 

début d’année pour freiner la hausse spéculative du réal face au dollar, la Banque 

Centrale a relevé le taux de l’IOF, l’Impôt sur les Opérations Financières de 2% à 6%. 

Les investissements étrangers directs, eux sont dispensé de cet IOF parce qu’ils sont 

censé servir au secteur productif. « Il se pourrait que ces mouvements d’argent 

servent seulement à la filiale au Brésil d’une entreprise multinationale de ressource 

de trésorerie destinée à être appliquée ensuite sur le marché financier » explique un 

technicien du gouvernement. 

Le FMI tire la sonnette d’alarme 

Le Fond Monétaire International lui fait écho, par la voix de son économiste-chef 

Olivier Blanchard : « le comportement des IED au Brésil est suspect, j’espère qu’il 

s’agit bien de vrais investissements directs, mais peut-être que ce n’est pas le cas ». Le 

Vice-Président de la Société Brésilienne d’Etude des Entreprises Transnationales 

Reynaldo Passanezi dément: « quand de tels capitaux sont envoyés à une filiale, 

l’argent n’a pas une fin définie. Il peut servir de capital de réserve, constituer un 
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investissement immédiat 

ou être appliqué sur le 

marché en attendant une 

autre utilisation. » 

Cette soudaine entrée 

massive d’IED au Brésil se 

vérifie dans tous les 

secteurs, de l’agriculture à 

l’industrie en passant par 

les services. Elle peut 

donner une fausse illusion de relance de la production alors que le ralentissement est 

bien là : la croissance projetée pour 2011 était de 4,5% en début d’année, elle est 

estimée aujourd’hui à 4,1% et le gouvernement table lui, sur un chiffre plus proche de 

3,9% que de 4. 

Des prévisions toujours très relatives… 

Alors, Moody’s et les autres 

agences de notations se 

trompent-elles ? « Elles se 

trompent toujours même si 

elles sont incontournables 

parce que le marché 

financier international se 

guide à partir d’elles » 

analyse Miriam Leitão. 

Elles se tromperaient 

même dans les deux sens, 

car la note réelle du Brésil 

serait largement sous-

évaluée en comparaison internationale. Le raisonnement est encore de Miriam 

Leitão : 

« En juillet 2010, la Grèce venait de recevoir une aide européenne équivalent à 50% 

de son PIB, mais elle était mieux notée que le Brésil qui affichait un taux de 

croissance proche de 7%. Ces notes étaient fausses, tant pour la Grèce que pour le 

Brésil. » Aujourd’hui, même après la décision de Moody’s, la classification du Brésil 

est 6 points inférieure à celle de l’Italie et de l’Espagne. Cette sous-évaluation 

s’expliquerait parce que l’Espagne et l’Italie, contrairement au Brésil possèdent une 
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meilleur système éducatif, n’ont jamais décrété de moratoire sur leur dette extérieure 

et n’ont pas connu l’hyperinflation. 

Des arguments dont on mesure la relativité aujourd’hui, à la lumière de la crise 

européenne. « Le Brésil mérite d’être mieux classé qu’il ne l’est, estime Monica de 

Bolle, analyste de Galanto Consultorio. L’amélioration de sa note chez Moody’s 

reflète simplement la baisse des performances des autres pays, et pas l’amélioration 

réels des indicateurs du Brésil. » 

!!!  

 

Economie en bref, juin 2011 

La FAO défend les biocombustibles brésiliens ; fin de la taxe américaine 

sur l’éthanol brésilien ? Baisse des transferts de fonds des émigrés 

brésiliens ; bientôt payer son taxi en dollar au Brésil ? Vie des 

entreprises : Casino-Carrefour, BMW, mise au concours modifiée pour le 

Train à Grande Vitesse, Gisela Bündchen milliardaire ? 

La FAO estime que les 

investissements destiné à la 

production de bio combustibles 

comme l’éthanol permettent 

d’augmenter la sécurité 

alimentaire parce qu’ils 

stimulent la création d’emplois 

à haute valeur ajoutée : 

« menées correctement, les 

politiques de développement de 

la bioénergie dans les pays à 

vocation agricole sont un 

stimulant pour susciter des 

investissement et créer des 

emplois là où les populations 

meurent littéralement de 

faim ».  
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Une prise de position qui intervient alors que l’opposition à l’usage des terres 

agricoles pour cultiver des produits non-alimentaires fait rage et que les prix des 

denrées vivrières ne cessent de flamber sur le marché mondial. La FAO prend donc le 

contre-pied  des milieux écologistes et soutient les efforts du Brésil pour développer 

les bio-carburants. «  Ils peuvent aussi contribuer à faire baisser le prix du transport 

dans les campagne, donc agir sur le prix des aliments » conclut la FAO. 

Fin de la taxe américaine sur l’éthanol brésilien ?  

Le Sénat américain vient de voter la 

suspension des taxes à l’importation 

sur l’éthanol brésilien. Une taxe de 

0,54 US$ le gallon (3,79 litres) qui 

rendait l’alcool carburant importé 

pratiquement invendable sur le 

marché des Etats Unis. Reste à obtenir 

l’aval de la Chambre des 

Représentants, ce qui n’est pas gagné 

d’avance, car le lobby protectionniste 

de l’agrobusiness y est puissant. La mesure n’est pas non plus du goût de 

l’administration fédérale qui va perdre ainsi 6 milliards de US$ d’impôts chaque 

année. 

Le renoncement américain à percevoir la taxe sur l’éthanol brésilien n’a rien d’un 

cadeau généreux. Il obéit à des impératifs strictement économiques. « Les Etats-Unis 

ont un problème de marché intérieur, confie Alessandro Teixeira, Secrétaire Exécutif 

au Ministère  de l’Industrie brésilien, leur production nationale de bio-carburants est 

insuffisante pour répondre aux besoins. Comme le Brésil est lui aussi un grand 

marché pour l’éthanol national, il faut que les américains créent des stimulants, sous 

forme de prix attractifs, s’ils veulent qu’on leur en vende… » 

Baisse des transferts de fonds des émigrés brésiliens 

La nouvelle est surprenante. Alors que tous les pays latino-américains voient le 

volume des fonds transférés par leurs émigrés en Europe et aux USA augmenter, le 

Brésil lui, voit les siens baisser.  L’argent envoyé dans leur pays d’origine par les 

émigrés d’Amérique latine et des Caraïbes vivant à l’étranger a augmenté de 6,1% en 

2010, affirme le Centre d’Etudes Monétaires Latino-américain (CEMLA), alors que 

pour le Brésil, on constate une chute de 3,5%. Explication, la croissance brésilienne, 

en face de la crise européenne, la stagnation américaine et le tsunami japonais ont 
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poussé beaucoup de brésiliens de 

l’extérieur à revenir au pays où les 

opportunités d’emploi sont devenues 

plus attractives. « La situation s’est 

améliorée au Brésil alors qu’elle s’est 

dégradée aux Etats-Unis, constate 

Richard Fischer, assistant 

administratif dans une entreprise de 

construction de Washington. Ici, les 

gens acceptent maintenant de se faire embaucher pour 6 US$ de l’heure. Avant la 

crise, ils étaient payé 18 US$ le même poste. » 

« A ce prix-là, les brésiliens ne veulent plus travailler, confirme Antonio Rocha, 

patron de l’entreprise de transfert d’argent By Brazil à Silver Spring dans le 

Maryland, ils rentrent au pays. Avant, je faisais 800 à 900 transferts d’argent par 

mois, maintenant à peine 500. » La valorisation du réal face au dollar y est aussi pour 

quelque chose : « j’avais l’habitude d’envoyer chaque mois 1’200 US$ au Brésil, 

confirme Roland Fischer. J’ai arrêté parce que ça ne vaut plus la peine. Maintenant je 

garde mes économies ici en espérant que le cours du dollar va remonter un jour ». 

Bientôt payer son taxi en dollar au Brésil ? 

Ce serait une révolution dans ce pays 

où la Banque du Brésil garde si 

jalousement un monopole absolu sur 

le contrôle des changes ! Mais les 

grandes échéances qui s’annoncent, la 

Conférence Rio + 20 sur 

l’environnement en 2012, la Coupe du 

Monde de Football en 2014 et les Jeux 

Olympiques en 2016, obligent les 

autorités monétaires à s’adapter. Le gouvernement se dit ainsi prêt à autoriser le 

payement en US$ des courses de taxi et autres « petits montants en espèces ». Ce 

serait un immense soulagement pour les touristes de passage qui se cassent 

régulièrement le nez sur  des bureaux de change fermés le week-end… 

Cela pourrait aussi contribuer à faire baisser la « monnaie touristique », dont le cours 

est souvent nettement plus élevé que son équivalent coté en bourse. Un cours qui est 

encore plus défavorable lorsqu’on change dans les hôtels ou à l’aéroport. « Cette 

ouverture est bienvenue, car si on continue comme maintenant, avec l’augmentation 
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prévue du nombre de visiteurs, on va susciter la multiplication des changeurs 

parallèles et l’Etat ne pourra bientôt plus contrôler la situation » analyse Gustavo 

Vale, Président de  Infraero, l’entreprise publique qui gère les aéroports. 

Vie des entreprises : 

Casino-Carrefour mène une sanglante bataille franco-

française en terre brésilienne. Les 2 groupes 

alimentaires se disputent le contrôle de la chaîne Pão 

de Açucar, dont Casino possède, 3,7% des actions. 

L’actionnaire majoritaire, l’entrepreneur Abílio Diniz a 

approché Carrefour pour étudier une éventuelle fusion, 

afin de damer le pion à l’américain Walmart. Riposte 

de Casino, qui est aussi propriétaire des supermarchés « Extra », un investissement 

de 363 millions d’US$ dans Pão de Açucar pour augmenter de sa participation à 37% 

et bloquer les négociations. 

Six Etats, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Pernambuco et Bahia, se disputent BMW à coups 

d’exemptions fiscales. La marque allemande de luxe 

qui contrôle aussi les marques Mini et Rolls Royce 

projette en effet de construire une fabrique au Brésil. 

Jörg Henning, Président de la compagnie confirme les 

discussions, mais avertit qu’aucune décision ne sera prise avant octobre et que le 

Brésil n’est pas seul en lice. « le Mexique peut-être un concurrent sérieux, c’est aussi 

un grand marché pour nous en Amérique latine ». 

Afin de ne pas retarder la mise au concours du Train à 

Grande Vitesse, prévue pour le 29 juillet, le tracé a été 

modifié et les exigences en matière de transfert de 

technologie assouplies, à la demande des entreprises qui 

sont sur les listes.« Cela peut influencer positivement les 

coûts et susciter une plus grande concurrence » justifie 

l’ANTT, l’Agence Nationale des Transports Terrestres. Le détail de ces modifications 

n’a pas été rendu public. 
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Gisela Bündchen bientôt milliardaire ? C’est e tout cas 

ce que croit savoir « Forbes » qui qualifie la top model 

de « first self-made billionaire from Brazil ». Le 

magazine économique américain explique que Gisela 

Bündchen n’est pas qu’une icône de la mode,  « mais 

gère très habillement son patrimoine. Elle a créé sa 

propre marque au lien de licencier son nom pour les 

autres ». La top model investit aussi dans l’immobilier, avec l’achat d’un hôtel au Sud 

du Brésil, région d’où elle est originaire, et des terrains dans la station touristique de 

Trancoso dans la Bahia. 

!!!  

 

Social, juin 2011, femme de ménage, une nouvelle 

profession à succès… 

 

L’Organisation Internationale du Travail vient de vivre une petite 

révolution à Genève. Pour la première fois de son histoire, elle a adopté 

une norme mondiale qui concerne le secteur informel : les domestiques 

et femmes de ménage auront désormais légalement droit aux week-ends, 

aux vacances payées et à la retraite. Comme les autres travailleurs. Les 

différents pays membres de l’OIT devront encore ratifier cette 

« Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et les 

travailleurs domestiques » pour qu’elle entre en vigueur. Au Brésil, 

« babas », « faxineiras » ou « empregadas domesticas » n’ont pas attendu 
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l’adoption des nouvelles normes de l’OIT pour faire leur propre 

révolution. Essuyer la poussière ou s’occuper d’un enfant, devient une 

profession lucrative. 

Eleronia Sousa, 29 ans, pouponne 2 jumeaux de 3 ans et un bébé de 1 an 8 mois dans 

une famille aisée de Rio de Janeiro. C’est une « baba » comblée. A sa disposition, une 

voiture pour conduire les enfants à la crèche ou chez le médecin, une carte de crédit 

pour les emplettes de la maison et un salaire qui lui permet de se bâtir une maison de 

140 m2 dans un quartier, disons… plus modeste. Eleronia est compétente, elle a 

plusieurs années d’expérience dans le métier et elle a fait un séjour de 6 mois en 

Australie pour apprendre l’anglais. Elle a obtenu son poste actuel sans difficulté vu la 

pénurie de domestiques de talents. 

4’500 euros par mois 

Les femmes de ménages 

étaient 423’000 à Rio de 

Janeiro en 2006, selon 

l’IBGE, l’Institut Brésilien 

de Statistiques, 380’000 

en 2010, 10% de moins. 

« Traditionnellement la 

profession est dévalorisée 

au Brésil et dès qu’elles le 

peuvent, les employées de 

maison cherchent autre 

chose, réceptionnistes 

d’hôtels, hôtesses dans un 

salon de beauté ou vendeuses » explique Roberta Rizzo qui tient une agence de 

recrutement de main d’œuvre domestique. Avec la prospérité économique, les 

opportunités de ce genre se sont multipliées. Et l’augmentation des salaires a permis 

aux femmes de ménages de retourner à l’école pour se former à d’autres métiers. 

Alors quand elles décident éventuellement de revenir à la profession, c’est avec des 

exigences très claires. 

Irene Ribeiro da Silva fait partie du top de cette catégorie. Elle partage son temps 

entre les jumeaux d’une famille et les triplés d’une autre pour un salaire mensuel 

10’500 R$ (5’700CHF / 4’500!). La moyenne des revenus des femmes de ménage à 

Rio de Janeiro est de 800 R$ par mois. Pourtant, on s’arrache Dona Irene : « j’avais 

absolument besoin d’elle déclare Fabiana Protasio, directrice dans les assurances. 
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Maintenant, je peux dormir tranquillement toute la nuit, même quand un des 

jumeaux est malade. » 

Liste d’attente 

Irene fait donc les nuits, 

mais pas les week-ends et 

ses vacances sont payées. 

54 ans plus tôt, elle naît 

dans un petit village de la 

Bahia où elle ne réussit 

même pas à terminer 

l’école primaire. Elle migre 

à Rio et lors de son 

premier emploi, elle était 

payée quand sa patronne 

le veut bien. Un mois oui, 

un mois non. Elle a ensuite dû cacher à son second employeur qu’elle suivait à ses 

frais, un cours d’infirmière. « Aujourd’hui, pour trouver une perle comme Irene, il 

faut courir les sites de recrutement explique Roberta Rizzo. Chez moi, l’ouverture 

d’un dossier de recherche coûte 600 R$ (330CHF /265!) et j’ai 120 clients en liste 

d’attente. Tous sont prêts à payer au minimum 1’500 R$ par mois ». 

« La classe moyenne va devoir s’adapter analyse Marcelo Neri, économiste. S’équiper 

de machines à laver la vaisselle, de produits efficaces pour nettoyer la maison et 

recourir à de nouveaux systèmes de crèches. » Signe des temps, à São Paulo, 

beaucoup des nouveaux immeubles en construction ne prévoient plus dans les 

appartements, la « chambre de bonne », logée au fond des communs, derrière le coin 

à lessive et l’armoire à balais. 

Révolution copernicienne 

« Pour moi, ce n’est pas un problème juge Nelson Motta, 

producteur musical. J’ai vécu 9 ans à New York. J’y ai appris à 

faire la vaisselle tout seul et à laver mon linge. Là-bas, il n’y a 

pas de chambre de bonne. » Tous les brésiliens n’ont pas sa 

souplesse d’esprit. Pour beaucoup, renoncer à la présence de 

leur employée de maison 24h sur 24 ou la faire venir un seul 

jour par semaine, représente une révolution copernicienne. 
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Ils ont encore du temps pour s’adapter. Alors qu’en France, les domestiques ne sont 

plus que 2,5% de la population laborieuse, et en Suisse, 1,2%, au Brésil, leur nombre 

est encore de 7,1% même s’il a baissé de 10% en 5 ans. 

!!!  

 

Social en bref, juin 2011 

Tribu indienne inconnue ; quotas officiels pour les noirs et les indiens ; 

milices et programme Minha Casa, Minha Vida ; 44 favelas en moins à 

Rio ; protection sociale brésilienne plus confortable que l’américaine. 

La FUNAI confirme : 

une nouvelle 

communauté indigène, 

qui n’a pas de contact 

avec le reste de la 

société brésilienne, a 

été découverte dans 

l’ouest de l’Amazonie. 

Les observations 

aériennes menées par 

la Fondation Nationale 

pour les Indiens 

révèlent l’existence de 2 grandes « malocas » et des petites zones de 

cultures vivrières attestant la présence d’environ 200 indiens qui vivent 

isolés dans cette partie du Val du Javari.  

Ce n’est pas la première fois que des tribus indiennes n’ayant pas de rapports avec le 

reste de la société brésilienne, sont localisées dans cette région. 14 références de ce 

type ont déjà été signalées dans la zone. Toutes n’ont pas pu être confirmées. 

La FUNAI ne certifie en effet la découverte d’une nouvelle tribu qu’après une 

certitude basée soit sur un contact direct, soit sur des observations répétées et 

confirmées sur plusieurs années. La dernière tribu «découverte, officiellement 

« documentée » par la FUNAI, est celle des indiens Korubos, également dans le Val 

du Javali. Ils ont été approchés en 1996 par une expédition dirigée par Sydney 

Possuelo. Le contact avait été établi après un échange de présents contre des fruits de 

la forêt. Depuis, la politique de la FUNAI est d’éviter le plus possible le contact direct 
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avec ces populations isolées. 

Quotas officiels pour les noirs et les indiens  

Le Gouverneur de Rio de Janeiro, Sergio Cabral a décidé 

d’introduire des quotas dans l’administration publique de l’Etat. 

Désormais, tous les postes mis au concours devront privilégier les 

noirs et les indiens dans une proportion de 20%. Les associations 

indigènes et les afro-descendants applaudissent. Ils espèrent que 

la mesure fera tache d’huile dans le secteur privé. 

Milices et programme Minha Casa, Minha Vida  

« Minha Casa, Minha vida », est un 

programme fédéral destiné à 

permettre aux brésiliens les plus 

pauvres d’acquérir un logement à prix 

préférentiel. Depuis 2008, on voit 

surgir un peu partout dans le pays ces 

nouveaux lotissements d’habitat 

populaire. Les problèmes au moment 

de la distribution qui traîne souvent 

en longueur ou donne lieu à du favoritisme à but électoral. 

Un cas extrême de détournement des objectifs généreux de « Minha Casa Minha 

Vida » a été découvert dans la zone ouest de Rio de Janeiro. 143 appartements du 

condominium Ferrara à Campo Grande ont été occupé en février par une milice para-

militaire clandestine, formée de policiers à la retraite, de pompiers et de gardiens 

privés. Ils se sont octroyés le monopole de la « sécurité » dans la région et le droit 

discrétionnaire de « choisir » les nouveaux habitants, en prélevant au passage une 

« taxe de service ».  Sous les yeux des forces de l’ordre locales qui n’ont pas bougé. 

Il a fallu une dénonciation dans la presse et des interpellations  à l’Assemblée 

législative pour que les autorités de Rio se décident enfin à intervenir, 4 mois après 

les faits, expulsant la milice de Ferrara. Les sbires ne sont plus là, mais les habitants 

arbitrairement logés dans ces appartements, oui… Et ils revendiquent le droit d’y 

rester. Les services sociaux de la ville veulent qu’ils partent car ces maisons sont 

réservées à 143 familles dûment inscrites, qui n’ont jamais pu les occuper. 74 d’entre 

elles vivent dans des favelas qui doivent disparaître. Les autorités promettent que 

tous les occupants illégaux vont être délogés et installés ailleurs, mais qu’elles 
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n’emploieront pas la force. L’impasse risque donc de durer. 

44 favelas en moins  à Rio de Janeiro 

D’un coup de baguette magique, 

l’Institut Perreira Passos, un service de 

la préfecture de Rio de Janeiro chargé 

d’accompagner la dynamique de 

l’habitat non officiellement enregistré, 

a rayé de la carte 44 favelas. Elle sont 

devenues du jour au lendemain des 

« quartiers » sur la base de leur niveau 

d’urbanisation : services de base 

essentiels, eau courante, tout à 

l’égout,  collecte régulière des ordures. Cette mutation surprise est en fait le résultat 

d’une nouvelle définition des caractéristiques des favelas. Selon l’Institut Perreira 

Passos, il y aurait maintenant 582 favelas à Rio, au lieu des 1000 recensées en 2007. 

Cette diminution draconienne provient en partie de la nouvelle politique de 

pacification et d’accompagnement social mise en place depuis 2 ans par les autorités, 

mais aussi à cause de la « stabilisation de la croissance des nouvelles favelas ». 

L’émigration en provenance du Nord-Est vers les grandes villes du Sud-Est du Brésil 

s’est en effet considérablement ralentie et l’expansion territoriale de l’habitat précaire 

a diminué d’autant. Il y a désormais très peu de « nouvelles » favelas qui naissent. 

Celles qui sont existent par contre, voient leur densité augmenter, à cause de  la 

croissance interne de leur population. Elles se développent verticalement, les familles 

ajoutant des étages supplémentaires à leurs logements pour abriter leurs enfants, et 

horizontalement, mordant sur la forêt protégées environnante ou sur les pentes 

escarpées des collines qui deviennent dangereuses en cas de fortes pluies. 

La reclassification du nombre de favelas à Rio peut avoir un sens si elle permet de 

réorienter les politiques publiques vers les problèmes affrontés par celles qui existent. 

C’est un des objectifs du programme « Morar Carioca » de la Préfecture. Il vise 

urbaniser toutes les favelas de la ville d’ici 2020. 

Protection sociale brésilienne : plus confortable que l’américaine 

Mieux vaut être salarié au Brésil qu’aux USA ! Ce n’est peut-être pas toujours le cas 

en ce qui concerne le pouvoir d’achat dégagé à la fin du mois, mais du point de vue de 

la sécurité sociale, c’est désormais prouvé. L’Université de Campinas a mené l’étude, 
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comparant un à un les différents items 

de la protection légale des salariés au 

Brésil et aux Etats-Unis. Depuis 10 

ans, l’employé brésilien sort 

vainqueur toutes catégories. Il 

bénéficie d’une plus forte mobilité 

d’emploi, les salaires évoluent de 

façon plus positives face à 

l’augmentation du coût de la vie, et 

ceci même avant la crise de 2008 et la 

couverture sociale inscrite dans la loi est supérieure. 

Exemple, le salarié brésilien a droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés payés, 

l’américain non. Tous deux bénéficient des conventions collectives et jouissent de la 

liberté syndicale, mais seuls les brésiliens ont droit à une indemnité de licenciement. 

Le Brésil interdit la discrimination salariale entre les sexes, les Etats-Unis non. Le 

congé maternité et l’accès aux soins gratuits font partie de la protection sociale au 

Brésil, pas aux Etats-Unis. Grande différence tout de même, au Brésil, le secteur 

informel où ces conditions ne sont bien évidemment pas appliquées, occupe encore la 

moitié de la population laborieuse. Aux Etats-Unis, même si l’emploi hors contrat 

formel augmente, il serait encore inférieur à 20% de l’ensemble de la main d’œuvre. 

!!!  

 

Lettre d’ailleurs, juin 2011 : Va et vient d’expatriés. 

Au Brésil, au mois de 

juillet, beaucoup 

d’expatriés quittent le 

Brésil avec leurs 

familles pour regagner 

le Vieux Continent, 

rentrée scolaire 

européenne oblige. Les 

premiers jours du 

retour sont toujours 

euphoriques, mais la 

suite ne va pas toujours sans difficultés. Le mensuel français 
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« l’Expansion » vient de consacrer un dossier très documenté à la 

question, que je vous propose de découvrir ci-dessous. 

Revenir en France, dur, dur… 

« Le truc qui est toujours bizarre, quand on quitte un pays, c’est de fermer la porte 

de l’appartement vide. On rentre en France, on revoit nos amis, notre famille. C’est 

d’abord simple, et puis, très vite, des choses deviennent énervantes, car on compare 

avec la situation d’expatrié… » Une enquête de l’Observatoire de l’expatriation, 

menée auprès de salariés ayant vécu à l’étranger pour des motifs professionnels, 

met en évidence leurs difficultés à se réadapter en France, notamment au sein de 

l’entreprise. » 

http://lexpansion.lexpress.fr/carriere/expatriation-l-epreuve-du-

retour_256697.html 

S’installer au Brésil, pas plus simple… 

A l’inverse, Il y a ceux qui 

veulent venir passer leur 

retraite au Brésil. Là aussi, 

l’installation n’est pas si 

simple, et les 

comparaisons parfois 

trompeuses. Témoin ces 

dialogues que j’ai relevé 

sur un forum du site 

Expat-blog . 

- Bonjour, mon mari et moi même souhaitons passer notre retraite au Brésil l’année 

prochaine. On souhaite des informations de personnes qui sont retraitées 

actuellement au Brésil. 

- Réponse : pour votre demande de visa de retraite, l’administration vous impose de 

prouver que vous avez l’équivalent de 2000 USD par mois de retraite. Avant de 

penser à venir vivre au Brésil, il faut comparer ce qui est comparable. Le coût de la 

vie est plus élevé pour des retraités au Brésil qu’en France, notamment en ce qui 

concerne les frais médicaux et tous ce qui les accompagne… Le seul avantage, est 

que pour une somme équivalente, on peut s’offrir au Brésil question immobilier, 

quelque chose de mieux que ce que l’on pourrait avoir en France. D’autre part, 

l’imposition sur revenu est plus forte au Brésil. Si par exemple vous ne payer pas 
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d’impôt en France, au Brésil avec 1400! de revenu, vous serez imposé, car les 

déclarations sont individuelles…donc il faut bien réfléchir.  

Avec 1400!, on vit mieux au Brésil, mais cela reste relatif… En effet, pour le retraité 

français, avec sa pension de retraite  versé en France qui n’évolue pas ou peu, 1% en 

moyenne par an, les effets de change !/R$ combiné à une hausse  linéaire de 5 à 

20% des prix de base de produits agricoles sont des facteurs aggravants de la perte 

de son pouvoir d’achat au Brésil, sans compter qu’il sera aussi un grand 

consommateur de service médicaux. Le Brésilien est moins sensible à cette variation 

de prix, puisque lui  n’est pas pénalisé par des effets de change. 

Rapidement lorsque l’on fera un bilan annuel, on constatera que les dépenses 

converties en ! ont été du même ordre qu’en France avec plus de soucis à gérer au 

quotidien au Brésil…  Retraité au Brésil, une image pas si idyllique, et regardez ce 

qui se passe pour les retraités Anglais qui sont venus s’installer en France et qui 

aujourd’hui sont au seuil de la pauvreté. En cause une livre sterling en chute de 50% 

par rapport à l’euro et qui n’arrivent plus à payer leur crédit !! 

- Témoignage : bonjour, je suis retraité et je vis depuis 8 années au Brésil, si je suis 

d’accord sur beaucoup de points avec Contador, j’ai cependant quelques petites 

rectifications à faire sur son compte rendu : 

Deux choses restent 

meilleurs marché qu’en 

France : les appartements 

à qualité égale (mais les 

charges sont élevée 

compte tenu des services, 

femme de ménage, 

gardiennage…) et les 

restaurants.  Autrement, 

les voitures sont beaucoup 

plus chères, 20/30% en 

moyenne , les carburants 

sensiblement le même 

prix, la taxe annuelle sur les véhicules comparable à notre ancienne vignette. A mon 

avis vivre au Brésil actuellement pour un français, ce n’est pas le meilleur marché, 

par contre les relations humaines sont beaucoup plus chaleureuses. On retrouve au 

Brésil la qualité de vie que nous avions en France il y a une quarantaine d’année. Et 

puis au Brésil, il existe des régions ou la vie et moins chère. C’est comme en Europe, 



! $(!

il y a des pays ou la vie est bien meilleur marché qu’en France. » 

http://www.expat-blog.com/forum/viewtopic.php?id=87566 
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