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Vision Brésil n°28, octobre 2011 :   

tout ce qui ne va pas au Brésil et pourrait aller 
mieux! 

 
Bonjour, 

Une fois n’est pas coutume, Vision 

Brésil est résolument pessimiste. Ce n° 

28 d’octobre 2011 fait le choix délibéré 

de rassembler, dans ce Brésil qui sue 

l’optimisme par tous ses pores, une 

collection des dysfonctionnements qui se 

répètent. Le plus inquiétant, peut-être, 

dans cette triste nomenclature, c’est que 

la société brésilienne semble 

s’accoutumer à la reproduction de ces 

mécanismes pervers. C’est grave car en 

matière de citoyenneté, qui n’avance 

pas recule. 

Certes, ce pays a connu des siècles de 

colonialisme, des décennies de populisme et des années de dictature. La démocratie 

participative ne peut s’y construire en un jour. Ne dit-on pas que la Suisse, considérée 

comme la plus parfaite démocratie du monde, a eu besoin de 700 ans pour la faire vivre, 

et qu’elle continue d’évoluer ! Certes. Mais le Brésil est un pays en voie de devenir, il n’a 

pas le temps de s’arrêter. Il doit mettre fin aux entraves à l’épanouissement citoyen. 

Bonne lecture, merci de votre fidélité, faites connaître Vision Brésil autour de vous 

http://visionbresil.wordpress.com 

!!!  

! #!

Ce mois, octobre 2011 (1) : COPA 2014, combat de coqs 

autour des millions de la FIFA  

Par décision de la 

Présidente Dilma 

Rousseff, le Ministre des 

Sports Orlando Silva est 

déchargé des négociations 

avec la Fédération 

Internationale de Football 

Association. C’est 

désormais la Présidence 

du pays, et son chef de la 

« Casa Civil » Gleisi 

Hoffmann qui mèneront 

les discussions. Car le 

torchon brûle sérieusement entre le gouvernement brésilien et la FIFA à propos de la 

Coupe du Monde de Football 2014 dont le Brésil est l’hôte. En cause, des retards dans 

les travaux, du flou dans les décisions, mais surtout une mésentente aigue sur le projet 

de Loi Générale de la Coupe qui contrevient aux exigences de la FIFA en ce qui 

concerne le prix des entrées pour les compétitions et la vente d’alcool dans les stades. 

La loi brésilienne est en effet très claires sur ces deux points, la vente d’alcool est interdite sur 

les lieux de manifestations sportives et les personnes âgées, tout comme les étudiants 

bénéficient de réductions pour tous les événements culturels et sportifs qui se déroulent sur le 

sol national. La FIFA ne l’entend pas de cette oreille. Un de ses sponsors principaux est en 

effet une marque de bière et la vente des billets est une manne stratégique pour équilibre les 

finances de la Fédération. 

Une éviction qui n’apaise pas vraiment 

les choses 

Certes, le fait d’écarter Orlando Silva, qui 

est actuellement soumis à un 

bombardement en règle de l’opposition 

pour d’éventuels détournements d’argent 

public pour financer son parti, peut-être vu 

comme une mesure d’apaisement. La 

FIFA considère en effet que le Ministre 

des Sports brésilien comme responsable de 
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tous les problèmes actuels. Il était déjà en poste en 2007, lorsque la Coupe du Monde 2014 a 

été attribuée au Brésil et depuis, le chronogramme défini n’a jamais été respecté. A Zürich, 

Orlando Silva est devenu persona non grata. 

Mais il n’est pas certain que son éviction 

règle les choses. A l’occasion de la 

cérémonie des 1’000 jours avant le début 

du Mondial, la Présidente Dilma Rousseff 

a enfin signé le projet de Loi Générale 

pour la COPA 2014, un projet qui aurait 

dû être ratifié par les partenaires en 2009 

déjà. « Le texte ne répond pas aux 

exigences minimum pour réaliser un 

Mondial, a fait savoir la FIFA,  et sans 

Loi Générale, il n’y a pas de COPA ». 

Principaux objets du litige, la vente d’alcool dans les stades et le demi tarif pour les personnes 

âgées et les étudiants. 

Intransigeance sur les acquis sociaux 

Sur la question de la vente d’alcool, le 

Brésil peut mettre… de l’eau dans son 

vin. Il s’agit de directives qui sont de la 

compétence des Etats, chaque ville-siège 

a donc une marge de manœuvre possible. 

Mais sur la question du prix des entrées, 

le demi tarif est un droit inscrit dans la 

Constitution, pas question d’y déroger ! 

Dilma Rousseff l’a clairement répété lors 

du voyage qu’elle vient d’effectuer en 

Afrique du Sud : « le Brésil n’acceptera 

jamais de prendre des mesures qui vont à l’encontre des droits acquis de ses citoyens ». 

Or c’est un dossier déterminant pour la FIFA qui a l’exclusivité de la vente des billets, car il 

lui rapporte gros : en 2010, en Afrique du Sud, le prix des entrées variait de 450 à 900 US$ et 

la moyenne des spectateurs pour les phases finales s’est élevée à 45’000 personnes par match. 

« A événement exceptionnel, traitement exceptionnel, argumente Jerôme Valcke, Secrétaire 

Général de la FIFA, or le Mondial est un événement exceptionnel, les pays hôtes doivent en 

tenir compte ». Mais le Brésil ne fait pas mine d’entendre raison. « Le règlement prévoit, 
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rappelle-t-on au siège de l’organisation à 

Zürich, que jusqu’à mi 2012, le siège de 

la Coupe du Monde 2014 peut être 

déplacé sans dédommagement pour le 

pays désigné ». Une menace un peu en 

l’air, on voit difficilement la FIFA 

réorganiser une Coupe du Monde ailleurs, 

deux ans avant l’échéance. 

 

Du retard partout 

La polémique autour de la Loi Générale 

de la Coupe du Monde n’est pas le seul 

dossier dont les rouages grincent. Les 

travaux de préparation sont eux aussi très 

en retard. Le Brésil devra organiser, avant 

son Mondial, la coupe des Confédération 

en 2013, mais, « Nos villes-hôtes ne 

seront pas toutes prêtes », explique 

Marcos Túlio de Melo, Président du 

Conseil Fédéral d’Architecture, 

d’Ingénierie et d’Agronomie. « La coupe du Monde 2014 sera un succès, mais tous les projets 

ne seront pas terminés. Les travaux urbains (routes, transports) et les aéroports ne seront pas 

prêts. Je ne parierai pas sur le fait que toutes nos villes-hôtes seront en condition, mais nous 

allons travailler pour éviter que d’éventuels dans l’une d’elles n’empêche la réalisation de 

l’événement », 

Un constat partagé par Roberto Bernasconi, 

Coordinateur de la Coupe du Monde 2014 au Syndicat 

National des Entreprises d’Architecture et 

d’Ingénierie. « L’héritage va être moins important que 

prévu parce que nous n’avons pas anticipé, nous 

n’avons pas fait les travaux à temps. Les stades sont 

là, il y a des améliorations, mais nous ne pourrons 

résoudre tous les problèmes. » 
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Mise en garde au CIO 

Excédée, la FIFA vient d’adresser un courrier de mise 

en garde au CIO, qui organise lui, les Jeux 

Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. En termes 

non diplomatiques, cela donnerait : « méfiez-vous, le 

Brésil n’est pas totalement en mesure de tenir ses 

promesses, et il interprète les règles du jeu à sa 

manière. Prenez vos précautions ». Suit une liste de 

10 points énumérant les principaux problèmes rencontrés par la FIFA dans la préparation de 

la Coupe du Monde 2014. 

Interrogé par le quotidien « O Estado de Sao Paulo », 

le Directeur  Exécutif pour les Jeux Olympiques du 

CIO, Gilbert Felli réagit avec sérénité : « le problème 

ne se pose pas exactement de la même manière pour le 

CIO que pour la FIFA car nous avons déjà signé un 

contrat de prestation et un cahier des charges avec le 

Comité Olympique Brésilien. Il n’y aura donc pas de 

surprise du même genre ». Gilbert Felli admet cependant que le CIO aimerait avoir certains 

éclaircissements sur qui fait quoi dans la préparation des Jeux, entre l’Autorité Olympique, le 

Gouvernement Fédéral, l’Administration de l’Etat de Rio et la Préfecture de la Ville. 

Dossier mal ficelé 

Reste à comprendre pourquoi le torchon 

s’est mis soudainement à brûler entre le 

Brésil et la FIFA, à 3 ans de l’échéance du 

Mondial. Explication de Jamil Chade, 

journaliste à « O Estado de Sao Paulo », 

qui prépare un livre sur la question : « le 

Brésil a obtenu la COPA 

presqu’automatiquement car il n’y avait 

pas de concurrent au moment du choix. Il 

a donc estimé qu’il allait organiser « SA » 

Coupe du Monde à « SA » manière. De son côté, la FIFA n’a pas pris les précautions 

nécessaires pour anticiper les problèmes qui se posent aujourd’hui ». 

Un malentendu et un manque de communication qui renvoie donc dos à dos les partenaires. 

Mais soulève tout de même quelques inquiétudes quant à la réalisation de l’événement « dont 
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tout le monde dira qu’il est parfaitement réussi après » affirme-t-on au Brésil, avec 

l’optimisme habituel qui caractérise ce pays. Espérons-le car les investissements nécessaires 

au bon déroulement de l’événement sont lourds. Le coût du Mondial 2010 en Afrique du Sud 

pour les pouvoirs publics est estimé à 3,5 milliards de US$. 

!!!  

Ce mois, octobre 2011 (2): 
corruption, la multiplication des poissons  

 

Le nouveau scandale du mois touche le Ministre des Sports, Orlando Silva, accusé 

d’avoir détourné des fonds destinés à des ONG d’éducation sportive au profit de son 

parti, le lilliputien PCdoB, une ancienne formation maoïste. Orlando Silva s’en défend, 

mais on laisse entendre au Palais du Planalto que ses jours à la tête du ministère sont 

comptés. 

Juste avant que n’éclatent le dossier contre le Ministre des Sports, deux autres affaires 

ont fait les délices de la presse brésilienne : la multiplication exponentielle des pêcheurs 

et l’incroyable impunité dont jouit, accusation après accusation, Paulo Maluf, recherché 

par Interpol mais toujours député au Congrès. 

Même si depuis quelques semaines, la Présidente Dilma Rousseff veut mettre la pédale douce 

à sa campagne de moralisation dans son administration, – « l’objectif du gouvernement n’est 

pas le nettoyage », affirme-t-elle -, elle est chaque jour rattrapée par les faits. 
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Il pleut des pêcheurs 

La loi 8’287 n’est pas tout à 

fait récente, puisqu’elle a été 

promulguée par le Président 

Fernando Collor en 1991. On 

en avait alors peu entendu 

parlé. Aujourd’hui, elle est au 

centre de toutes les 

polémiques. La loi 8’287 

instaure une allocation 

chômage temporaire pour les 

pêcheurs artisanaux durant 

les mois où la pêche est 

interdite à cause de la fraye 

des poissons. 

La quantité de poissons pris dans les filets diminuant et la valeur de cette « bourse-pêche » 

augmentant d’année en année, – elle équivaut aujourd’hui au salaire minimum soit 545 R$ par 

mois (282 CHF / 224 !) -, le nombre de pêcheurs professionnels qui en bénéficient explose 

sur le littoral brésilien. Ou plus exactement le nombre de ceux qui se déclarent pêcheurs 

auprès du Ministère du Travail, chargé du payement de cette bourse. Ils étaient 113’783 

inscrits en 2003, 553’172 en 2011, 5 fois plus ! 

Un beau succès pour une activité 

professionnelle en croissance exponentielle ! 

Pas du tout. Le nombre de pêcheurs sur mer 

est en chute libre et la majorité de ceux qui 

touchent ce subside n’ont jamais mis les pieds 

sur un bateau. De la corruption à petite 

échelle, mais cumulé, ce demi-million de 

bourse-pêche ponctionne tout de même un 

budget de 1,3 milliards de R$ (674 millions de 

CHF / 535 millions d’!), soit plus du double 

de la dotation du Ministère de l’Aquaculture et de la Pêche (553 millions de R$). Ou encore 

trois fois plus que ce que rapporte au Brésil toutes les exportations de poissons et de 

crustacés ! 
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Laxisme et complaisance 

A l’origine de ces 

détournements, d’abord un 

manque de surveillance, il 

suffit d’avoir un certificat de 

travail pour bénéficier de ce 

subside. Beaucoup en 

profitent donc, qui ne sont 

pas toujours démunis de 

moyens. On trouve en effet 

de tout parmi les 

récipiendaires, y compris des 

politiciens qui se servent de 

petites mains pour 

s’approprier ces fonds du 

Ministère du Travail afin de 

financer leurs campagnes électorales. 

Au port de Tubarao, dans l’Etat de Santa Catarina, le procureur Celso Três affirme avoir 

ouvert des enquêtes contre 300 fraudeurs potentiels, « mais c’est aussi efficace que de vouloir 

assécher l’océan » commente-t-il désabusé. Même si l’affaire est maintenant connue, les 

autorités ne semblent pas pressées de remédier à la fraude. Dans le projet de budget 2012, le 

poste de la bourse-pêche est toujours inscrit pour un montant de 1,6 milliard de R$, destiné à  

639’000 bénéficiaires, soit 85’828 boursiers de plus qu’en 2011 ! 

L’incroyable impunité de Paulo Maluf 

Les milliards de la bourse-pêche sont peu 

de choses en comparaison des 

détournements de fonds pratiqués par 

Paulo Maluf, qui restent impunis. Ce 

politicien de 80 ans à la carrière 

pratiquement ininterrompue est poursuivi 

pour malversation au Brésil, en France, 

aux Etats-Unis et même en Suisse, mais il 

continue tranquillement à siéger au 

Congrès. 

Reprenons. Pendant la dictature, Paulo Maluf est incontournable à Brasilia, grand ami de la 
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junte militaire. Il accumule les charges officielles dont le poste de Gouverneur de l’Etat de 

São Paulo de 1979 à 1982 et sera le candidat désigné de l’armée lors de la première élection 

présidentielle (indirecte), après l’ouverture politique, en 1985. Il est battu par Tancredo 

Neves, le candidat de l’opposition. Elu ensuite député fédéral, il accède à la charge de préfet 

de São Paulo en 1993, poste qu’il avait déjà occupé durant la dictature, entre 1969 et 1971. 

C’est là que Paulo Maluf va se remplir les poches, 

détournant plusieurs dizaines de millions de US$ 

d’argent public sur des comptes off shore appartenant 

à des membres de sa famille, aux Bahamas, à Jersey, 

en Suisse… De l’argent provenant essentiellement de 

la surfacturation de travaux publics, ce qui a ancré 

dans la phraséologie brésilienne le terme de « malufisme » comme le synonyme de la 

malversation. 

Des procès toujours ajournés 

Paulo Maluf, collectionne 

dès lors les procès. Deux 

actions pénales au Tribunal 

Suprême, des dizaines de 

plaintes auprès des 

tribunaux civils, une 

inculpation à New York qui 

l’a fait inscrire sur la liste 

rouge d’Interpol, – Paulo 

Maluf est ainsi poursuivi 

d’office dans 185 pays et ne 

peut quitter le territoire brésilien -, un blocage de ses fonds par la justice suisse… 

Il vient à nouveau d’être inculpé par le Tribunal Suprême pour une nouvelle affaire, toujours à 

propos de surfacturation de travaux durant son mandat de préfet de São Paulo entre 1993 et 

1996. Mais cette fois, vu son âge avancé, les charges retenues par le procureur ont été 

allégées : il est « seulement » inculpé de détournement de fonds publics, mais plus de 

blanchiment d’argent, accusation qui pèse par contre sur les 11 autres inculpés, dont 4 de ses 

enfants et un cambiste suisse installé au Brésil. Selon ses avocats, Paulo Maluf va échapper à 

la condamnation dans cette affaire, comme les autres fois ! 
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Plus d’un milliard de R$ empoché 

L’un dans l’autre, les sommes détournées dans ces 

différentes affaires, et envoyées sur des comptes privés 

off shore de la famille Maluf hors du Brésil, 

approcheraient le milliard de R$ (520 millions de CHF 

/ 420 millions d’!). Or Paulo Maluf n’a fait en tout et 

pour tout « que » 41 jours de prison préventive avant 

d’être relaxé. Et selon l’institut de sondage Datafolha, 

il a été considéré au terme de son mandat de préfet en 

1996 comme le meilleur édile de São Paulo de tous les 

temps ! Parce qu’il a beaucoup construit… 

Aujourd’hui, Interpol et la justice américaine n’ont pas 

relâché la pression, mais l’Etat brésilien ne peut 

extrader un de ses concitoyens et tant qu’il ne quitte 

pas le territoire national, Paulo Maluf est à l’abri des poursuites étrangères. Idem pour ce qui 

concerne le dossier suisse : 13 millions de US$ déposés sur un compte à numéro en 2001 ont 

été bloqués par les autorités helvétiques qui ne peuvent pas les rendre au Brésil tant que Paulo 

Maluf n’a pas été condamné par un tribunal. Le chat qui se mord la queue.  

Ces millions gelés risquent de dormir encore 

longtemps dans les coffres helvétiques car Paulo 

Maluf ne semble rien craindre de la justice 

brésilienne. En 2010, il s’est fait réélire pour la 

seconde fois consécutive député de São Paulo au 

Congrès Fédéral et il annonce déjà sa candidature 

au poste de Gouverneur de l’Etat de São Paulo 

pour 2012. S’il fallait écrire une anthologie de 

l’impunité, Paulo Maluf y figurerait en bonne 

place. 

 

!!!  
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Ce mois en bref, octobre 2011  

Narcotourisme à l’envers; Cesare Battisti, nouveau rebondissement ; RAFALE, le Brésil 

n´a pas les moyens ; contrôle sanitaire dans des hôtels de luxe de Copacabana ; Dilma 

Rousseff et la Bulgarie : trois versions et un mystère ; histoire vivante ; Théâtre du 

Soleil 

Prime de 20’000 R$ 

minimum (10’200 CHF / 

8’200 !) et voyage en 

Europe payé, une offre 

alléchante pour de jeunes 

brésiliens en mal de 

goguette. Seule 

contrepartie, ramener 

discrètement dans ses 

bagages des pilules 

d’ecstasy ou de LSD.  

L’alerte sur ce nouveau trafic a été donnée par la Frontex, la Police des Frontières de l’Union 

Européenne. Jusqu’à présent, la tendance était plutôt inverse : des mules brésiliennes 

transportant de la cocaïne ou du crack à destination du marché européen. Ce trafic-là 

continue, précise Frontex, le Brésil reste un des principaux points de départ pour la drogue 

acheminée d’Amérique du Sud vers l’Europe, mais « un marché brésilien en croissance et 

l’augmentation du revenu de la population ont aussi fait du Brésil une importante destination 

pour les drogues synthétiques produites en Europe ». 

Avion Rafale, Le Brésil n´a pas les moyens 

Lors d´un entretien en marge de 

l´Assemblée générale des Nations Unies à 

New York, la Présidente brésilienne 

Dilma Rousseff a réaffirmé à son 

homologue français Nicolas Sarkozy la 

préférence du Brésil pour l’avion militaire 

Rafale. Cependant, elle a indiqué que, 

pour des raisons d´économies, son pays 

n’était  »pas en mesure de s’engager sur l’achat d’avions de guerre quels qu’ils soient ». La 

Chef d´Etat a aussi confirmé que si la situation devait changer, le choix   »se ferait en faveur 

du Rafale », l’avion de combat de Dassault Aviation, plutôt qu’en faveur du F-18 de Boeing. 
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Cesare Battisti, nouveau rebondissement 

Le procureur du District Fédéral de Brasilia Hélio 

Heringer dépose un recours auprès de la Justice 

Fédérale pour faire annuler le permis de séjour 

octroyé à Cesare Battisti au début de l’année. Il 

estime que la norme de 1980, interdisant l’octroi de 

visa à tout ressortissant étranger condamné pour 

meurtre dans un autre pays a été violée en la matière. 

Cesare Battisti est en effet accusé d’avoir participé à 

quatre assassinats en Italie durant les années de 

plomb de la décennie 1970. 

Hélio Heringer ne demande pas l’extradition de 

Cesare Battisti en Italie où il devrait purger une peine 

de prison perpétuelle, mais dans un des pays où il a séjourné avant d’arriver au Brésil, la 

France ou le Mexique. Au dernier jour de son mandat présidentiel, le Président Lula avait 

accordé l’asile à Cesare Battisti, emprisonné à Brasilia depuis 2007 en attente d’une décision. 

Le Tribunal Suprême avait confirmé la validité de  cette mesure présidentielle. 

Contrôle sanitaire dans des hôtels de luxe de Copacabana 

Les nutritionnistes 

responsables des cuisines des 

hôtels Sofitel, Pestana, Othon 

et Marriott, situés à 

Copacabana, la plage la plus 

célèbre de Rio de Janeiro ont 

été interpelés le10 octobre 

par les agents du Ministère de 

la Consommation (Decon). Ces derniers ont saisi dans ces hôtels près de 200 kilos d"aliments 

avariés, ou dont la date d"expiration était dépassée. Cela concernait principalement de la 

viande et des pâtes. Les quatre hôtels vont devoir payer une amende. 

Ce sont plusieurs plaintes de clients malades après avoir mangé dans un de ces hôtels qui ont 

attiré l"attention de l"opération « Turismo Legal ». A noter que l"hôtel Mariott, un des 4 

établissements épinglés, est celui qui avait accueilli le président américain Barack Obama 

durant sa visite à Rio de Janeiro en mars dernier. 
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Dilma Rousseff et la Bulgarie : trois versions et un mystère 

A l’occasion du voyage officiel Dilma Rousseff 

en Bulgarie, pays dont une partie de sa famille 

est originaire, deux journalistes, le bulgare 

Monchil Indjov et le brésilien Jamil Chade 

publient un livre qui s’interroge sur la trajectoire 

mystérieuse du père de la Présidente, depuis la 

Bulgarie jusqu’au Brésil. Officiellement Peter 

Rousseff s’est enfui de Bulgarie à l’âge de 18 

ans, laissant là-bas sa femme bulgare enceinte 

parce qu’il était sympathisant communiste, et 

persécuté par le régime. Il s’est ensuite remarié 

au Brésil, une union dont Dilma Rousseff est le 

fruit. La Présidente a donc un demi-frère 

bulgare, Luben, qu’elle n’a jamais rencontré, il 

est décédé en 2007. 

Cette version officielle colle avec la trajectoire de Dilma Rousseff, on sait que dans sa 

jeunesse, la Présidente a participé à la lutte armée contre la dictature militaire, mais elle ne 

semble pas correspondre avec la chronologie des faits, estime Monchil Indjev. Le départ de 

Bulgarie de Peter Rousseff date en effet de 1929, alors que la persécution du gouvernement 

bulgare contre les communistes a eu lieu en 1923. 

Jamil Chade renchérit : à 

cette époque, un communiste 

qui fuyait son pays s’en allait 

vers Moscou et pas en 

Occident ! D’après le demi-

frère de Dilma Rousseff que 

le journaliste brésilien a 

rencontré avant sa mort, Peter 

Rousseff, devenu Pedro 

Rousseff au Brésil était 

marchand de fourrure à Sofia. 

Il se serait  enfui car il était 

criblé de dettes, promettant à 

son épouse de revenir bientôt, ce qu’il ne fera jamais. 
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Troisième version, recueillie par Monchil Indjev auprès d’un oncle au deuxième degré de 

Dilma Rousseff, Peter aurait été un aventurier sans scrupule qui aurait d’abord profité de 

l’argent de sa jeune femme, issue d’une bonne famille et écrivain connue de livres pour 

enfants, avant d’aller chercher fortune sur le nouveau continent. « On ne saura sans doute 

jamais la vérité, » conclut Monchil Indjev. Dilma Rousseff, elle est restée à distance de ces 

mystérieuses polémiques durant son séjour en Bulgarie. 

Histoire vivante 

Une collection promettant une nouvelle approche didactique de l’histoire 

de l’Amérique latine est en cours d’édition. La série d’ouvrages, élaborés 

dans chacun des différents pays par un groupe d’historiens reconnus, sera 

publiée sur plusieurs années, en espagnol et  en portugais. Le premier 

volume, « Histoire du Brésil Nation », est consacré à la crise coloniale et 

à l’indépendance (1808-1830). « Il doit contribuer à questionner les 

mythes nationaux et renforcer le dialogue avec les pays voisins » 

explique Lila Moritz Schwarcz, coordinatrice du projet. 

Théâtre du Soleil 

Le Théâtre du Soleil de la 

Cartoucherie de Vincennes à 

Paris, dirigée par Ariane 

Mnouchkine, entreprend une 

tournée au Brésil et en 

Amérique du Sud. La 

compagnie est à São Paulo 

pour deux semaines de 

représentations de sa dernière 

création, “Les naufragés du 

Fol Espoir (Aurores)”, 

librement inspirée du roman 

posthume de Jules Verne, « Le naufrage de Jonathan ». Elle sera ensuite à Porto Alegre et, 

pour la première fois à Rio de Janeiro du 8 au 19 novembre, avant de s’envoler pour le 

Chili. La pièce, qui est aussi ‘objet d’un film réalisé par le Théâtre du Soleil se joue sous un 

chapiteau de 1200 m2 qui peut accueillir 600 personnes. 40 acteurs et musiciens auxquels se 

joignent 25 techniciens assurent la représentation. Le théâtre du Soleil s’était déjà produit au 

Brésil en 2007. 

!!!  
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Environnement, octobre 2011 : 

les vaches du déboisement  

 

C’est désormais une certitude, l’élevage est la principale cause de la déforestation en 

Amazonie. Deuxième constat : ce sont bien les colons installés sur les terres de la 

réforme agraire qui sont les principaux acteurs de ce défrichage. Et s’ils déboisent, c’est 

au profit des fermes d’élevage et des marchands de bois précieux. Deux études 

indépendantes menées par les instituts Proforest et Imazon corroborent ces conclusions 

sans appel. Elles anéantissent aussi les arguments du lobby  « ruraliste » au Congrès, qui 

prétend que le Brésil est un des pays les plus sévères au monde en matière de limitations 

au déboisement.  

La collection des images satellites de 

l’INPE, l’Institut National de Recherches 

Spatiales, révèle que 62% des surfaces 

déboisées depuis 2008 en Amazonie sont 

occupées par des pâturages sur lesquels 

broutent 71 millions de têtes de bétail. 

L’agriculture, y compris la production 

industrielle de grains (soja, riz, haricots 

noirs) n’accapare que 5% de la totalité des 

! "'!

terres défrichées depuis 3 ans. 

Plus au sud, le constat est tout aussi 

alarmant : dans le Mato Grosso, l’élevage 

a diminué au profit des plantations de soja, 

mais le déboisement y continue au même 

rythme, impulsé par l’agro-business. Et 

dans le fragile Cerrado semi-aride, qui 

sépare les grandes plaines céréalières de 

l’ouest de la forêt atlantique, 48% du 

biotope a déjà disparu. Ces indications 

confirment « l’effet carambolage » de 

l’agro-élevage extensif brésilien, les 

cultures industrielles du sud repoussant toujours plus le cheptel vers la forêt amazonienne, au 

nord. 

Une métropole dans la forêt 

L’Institut Imazon s’est penché 

sur une étude détaillée de la 

population rurale de l’Etat du 

Pará. 1,3 millions de personnes, 

soit 17% de la totalité des 

habitants de l’Etat, vivent sur 

des terres qui ont été attribuées 

à la réforme agraire. 

L’équivalent d’une métropole… 

Ces zones forestières sensibles 

ne sont pratiquement soumises à 

aucun contrôle et beaucoup des occupants sont en situation illégale. La titularisation officielle 

des propriétés traîne en longueur, multipliant les conflits de terre entre les occupants. 

L’identification et la démarcation des 

territoires indigènes n’avance pas non plus et 

la délimitation des réserves naturelles est en 

panne. 

Démunis et sans perspectives claires, les 

occupants installés sur les terres de la réforme 

agraire défrichent pour survivre et vendent le 

bois aux scieries clandestines de la région. 



! "(!

Ensuite, ils cèdent leurs terres aux éleveurs de bœufs qui arrivent dans la foulée. De gré ou de 

force… 119km2 de forêt ont été abattus, rien qu’en août 2011, dans le Pará, la moitié de tout 

le déboisement de l’Amazonie légale ce mois. Les coupes se concentrent dans les régions du 

sud-est de l’Etat où sévit le commerce illégal du bois et la production d’acier à partir de 

fourneaux à base de charbon de bois. 

Un vaste pâturage 

L’élevage se développe aussi 

à grande vitesse dans l’Etat 

du Pará. Autour de Nova 

Ipixuna, les inspecteurs de 

l’IBAMA, l’Institut Brésilien 

de Protection de 

l’Environnement, ont 

découvert 340 hectares de 

forêt fraîchement rasés où 

paissaient plusieurs centaines 

de têtes de bétail. Ces terres 

avaient été attribuées 

légalement à 200 familles 

d’agriculteurs par les services de la réforme agraire en 1997. Aujourd’hui, l’IBAMA y a 

recensé plus de 400 familles. 

« A chaque nouvelle occupation, c’est à 

peu près la même histoire », se désole un 

des auteurs de l’étude menée par 

Proforest. Il cite en exemple le cas de 

Nova Vida à Ulianopolis, une bourgade 

édifiée en pleine forêt, à 400km de 

Bélem. Dès qu’elle a été envahie en 2008 

par des paysans à la recherche de terres, la 

fazenda Nova Jerusalem a été « reprise » 

par des coupeurs de bois. Le lieu est vite 

devenu objet de spéculation à cause des 

fortunes rapides qui s’y réalisait en vendant sous le manteau les espèces nobles de la forêt 

abattue et les premiers envahisseurs ont vendu, de gré ou de force leurs propriétés à des prix 

défiant toute concurrence. 
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Pas plus de 4 agriculteurs 

« S’il reste 4 agriculteurs ici, c’est beaucoup », commente Noé Alves Brilante, 62 ans, un des 

premiers occupants. Noé, n’a pas vendu sa terre, mais les arbres qui étaient dessus. 

« Personne ne plante plus, rien ne pousse et la ronde des camions de bois est incessante ». Son 

avenir ? Tenir jusqu’à ce que les éleveurs de bétail arrivent et vendre son bien à bon prix. 

Les autorités sont démunies face à cette dynamique à laquelle elles n’ont pas d’alternatives à 

pooser. Les fonds, les appuis et les débouchés manquent pour inciter les paysans qui 

s’installent en Amazonie à utiliser de façon durable la forêt pour en vivre. Seules quelques 

expériences pilotes existent, disséminées à travers toute l’Amazonie et sans coordination entre 

elles. Police et tribunaux sont en trop petit nombre pour tout surveiller et les autorités sont 

souvent de mèche avec les auteurs de la destruction de la forêt, qui n’hésitent pas à 

« dédommager » les édiles locaux pour leur « collaboration » par de généreuses primes. 

Ceux qui résistent ou dénoncent sont 

« désignés pour mourir » dit-on 

ouvertement. Et bien souvent abattus au 

coin du bois : 709 assassinats ont eu lieu 

en Amazonie ces dix dernières années, 7 

en 2011. Selon la CPT, la Commission 

Pastorale de la Terre, 125 personnes 

seraient actuellement menacées. Une 

partie d’entre elles pour des conflits de 

voisinage impliquant des colons de la réforme agraire et des terres qui se transforment en 

pâturages… 

!!!  

Environnement en bref, octobre 2011  

Belo Monte de nouveau à l’arrêt ; les tueurs du Pará arrêtés ; terres rares en 

Amazonie ; nouvelle cartographie agricole ; transgéniques à gogo 

En juin, l’IBAMA, l"Institut Brésilien de l"Environnement avait autorisé de démarrage 

des travaux du barrage de Belo Monte. En septembre, la justice de l’Etat du Pará 

bloque le chantier, estimant que « l’implantation d’un port, des explosions, la construction 

de digues, le creusement de canaux ou tous autres travaux qui modifient le cours naturel 

du Xingu portent atteinte à la faune ichtyologique ». 

 



! "*!

Le juge estime donc « qu’il 

n’est pas raisonnable de 

permettre que les 

innombrables familles, dont 

la survie dépend 

exclusivement de la pêche de 

poissons ornementaux sur le 

fleuve Xingu, se voient 

affectées directement par les 

travaux du barrage 

hydroélectrique« . Le 

consortium Norte Energia a 

ainsi été interdit d’altérer le 

lit du fleuve Xingu. 

C’est l’ultime rebondissement, et sûrement pas le dernier, à propos de la construction de ce 

mastodonte de 11.200 mégawatts, soit près de 11 % de la puissance installée du Brésil pour 

un investissement de 11 milliards de dollars. Le barrage de Belo Monte sera le troisième le 

plus important au monde après ceux des Trois-Gorges, en Chine, et d’Itaipu, à la frontière 

entre le Brésil et le Paraguay. La pomme de discorde porte sur le détournement d’une portion 

du Rio Xingu qui sera en partie asséché det traverse une réserve indienne dont les habitants 

vivent du fleuve. (Voir Vision Brésil n° 8, octobre 2009, n°11, février 2010, n° 23, avril 2011, 

n°24, mai 2011 et n° 25 juin 2011) 

Les tueurs du Pará arrêtés 

José Rodrigues Moreira et 

Lindonjonson Silva Rocha, 

accusés d’être respectivement 

le commanditaire et 

l’exécutant des militants 

écologistes Cláudio Ribeiro 

Silva et Maria do Espírito 

Santo Silva, tués le 24 mai 

dernier à Nova Ipixuna (Voir 

Vision Brésil n° 25, juin 

2011), viennent d’être 

arrêtés, après une traque de 2 mois. Ils étaient cachés à Nova Repartimento, à 200km du lieu 

du crime. Avec eux, la police a trouvé 3 revolvers et un fusil. 
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« L’enquête a été difficile explique Nilton Ataíde, délégué de la police civile, parce que les 

deux personnages se déplaçaient sans cesse dans ces contrées isolées de la forêt. »  Ils ont été 

amenés sous forte escorte à Bélem. Ils risquent la prison à perpétuité pour assassinat avec 

préméditation. Pour autant que la justice suive son cours. Rappelons que selon les chiffres de 

la Commission Pastorale de la Terre, 1’580 personnes ont été assassinées en Amazonie depuis 

1985, 94 responsables présumés ont été condamnés, mais un seul est encore en prison. 

Terres rares en Amazonie 

La multinationale du fer Vale 

annonce avoir découvert des 

gisements de terres rares dans 

la mine cde cuivre de Salobó 

à Carajás, dans l’Etat du 

Pará, qui serait « d’aussi 

bonne qualité que les dépôts 

de haute teneur d’Australie » 

précise le Centre de 

Technologie Minérale. Les terres rares sont utilisées dans la fabrication des microchips et 

dans le raffinage du pétrole. L’intérêt pour ces minerais particuliers a augmenté depuis qu’en 

mai dernier, la Chine, principal producteur mondial, a décidé de réduire ses exportations pour 

se constituer un socle de réserves stratégiques. D’après Mathias Helder, du Département 

National de Production Minérale, le Brésil dispose de réserves potentiellement appréciables 

de terres rares. 

L’association « Noyau Juridique Populaire 

Brésilien » craint que cette richesse ne soit 

bradée par les autorités. Elle dénonce le cas 

d’un autre minerai rare, le niobium, qui entre 

dans la fabrication des turbines, des vaisseaux 

spatiaux, des avions et des missiles. Le Brésil 

détient 98% des réserves mondiales, et les 

principaux acheteurs sont l’Europe, les Etats-

Unis et le Japon. Qui fixent les prix. C’est ce 

qui révolte le « Noyau Juridique Populaire 

Brésilien » : « Le Brésil perd chaque année 14 milliards de US$ à cause du cours bradé du 

niobium. C’est comme si l’OPEP vendait le baril de pétrole brut à 1 US$ » ! 
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Nouvelle cartographie agricole  

Le Secrétaire Général au 

Changements Climatiques du 

Ministère de 

l"Environnement, Eduardo 

Assad, tire la sonnette 

d’alarme : « Il y a une hausse 

des phénomènes climatiques 

extrêmes, comme les 

températures élevées, qui 

peuvent faire avorter la 

floraison du café, ou les 

basses températures 

provoquant des gelées sévères dans le sud, sans oublier des étés plus chauds qui provoquent 

une baisse de la productivité des cultures de grains et de la canne-à-sucre« . 

Résultat, des bananes poussent là où on cultivait autrefois les pommes, le traditionnel manioc 

disparait du Nordeste, et le sud-est perd l"arôme du bon café. A terme, les pertes des récoltes 

de grains dues au réchauffement climatique, pourraient atteindre 4,6 milliards de dollars en 

2020 et altérer “en profondeur la géographie de la production agricole au Brésil”. 

Pour le moment, ces changements ne sont pas encore visibles dans les comptes du 

gouvernement : la récolte 2010-2011 devrait augmenter de 9,2% et le ministre de 

l"Agriculture, Mendes Ribeiro Filho, s"en félicite : « Ce record de production illustre la force 

de l!agriculture brésilienne et l!importance du Brésil comme fournisseur mondial 

d!aliments« . Ce n"est pas une garantie pour le futur. 

Pour compenser l"impact du réchauffement sur l"agriculture, via l"émission de gaz à effet de 

serre, le gouvernement investit plus de 2 milliards de US$ dans “l!agriculture à faible 

émission de carbone”, soit dans la réduction des incendies pour libérer des terres de pâturage, 

l’augmentation de la production de biocombustibles et l’encouragement à la reforestation. 

(Collaboration : www.lepetitjournal.com – São Paulo) 

Transgéniques à gogo 

Les autorisations pour l’utilisation commerciale des variétés transgéniques au Brésil 

s’enchaînent. Le 11 août, la Commission Technique Nationale de Biosécurité la CTNbio, 

autorisait la culture du maïs transgénique résistant aux insectes, produit par la firme Dupont. 

Le 15 septembre, elle a accepté la libération commerciale des variétés de haricot transgénique 
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produites par Embrapa (entreprise brésilienne de recherche agronomique), qui sont résistantes 

au virus de la mosaïque dorée – principal fléau de la culture du grain au Brésil et en Amérique 

du Sud. 

Les recherches sur le 

développement d"un grain de 

feijão génétiquement modifié 

auront duré dix ans, et ont été 

menées exclusivement par 

une institution publique 

brésilienne, ce qui constitue 

une grande première. D"après 

Francisco Aragão, chercheur 

à l"Embrapa, la validation du 

haricot transgénique peut 

réduire de façon significative 

l"indice de perte des récoltes : «  Le virus de la mosaïque dorée sévit partout où le haricot est 

planté au Brésil et les pertes annuelles représentent une quantité qui pourrait alimenter entre 

9 et 18 millions de personnes « . 

Les organisations écologistes et les associations de petits producteurs, -le haricot est 

principalement cultivé sur des petites exploitations au Brésil-, s"inquiètent cependant  du peu 

de tests menés sur le nouveau haricot, et du manque d"information sur les éventuels impacts 

de la modification génétique sur toutes les variétés de grain consommées dans le pays. 

L’étiquetage des produits transgéniques dans les commerce n’est en effet pas systématique au 

Brésil, du coup, semences originales et manipulées sont allègrement mélangées par les 

grossistes. 

!!!  

Economie en bref, octobre 2011  

Crise, le maillon fort des pays émergeant tient-il toujours ? Gens qui rient et gens qui 

pleurent dans l’industrie automobile ; prix surfaits pour les ordinateurs et les voitures ; 

scandale, des vêtements confectionnés à partir de déchets hospitaliers. 
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Le Brésil, à l’instar des 

autres pays émergeants 

souffre-il des retombées de 

la crise affectant l’Europe 

et les Etats-Unis, ou bien le 

maillon fort de ces pays 

émergeant tient-il 

toujours ? Le quotidien 

suisse « Le Temps » a posé 

la question à  Agnès 

Arlandis, responsable des 

marchés émergents chez 

HSBC :  

« Depuis 2008, les agences de notation ont relevé la note de 117 emprunts contractés par des 

Etats appartenant au monde émergent, alors que dans les pays développés, le Japon a été le 

dernier pays à recevoir une amélioration de sa notation. C’était en 2007 et depuis, les agences 

sont revenues sur cette décision. Ajoutons que les banques centrales de ces pays «du Sud» 

sont globalement bien armées pour soutenir leurs économies domestiques si le besoin s’en 

faisait sentir, leurs réserves de change cumulées atteignant 8000 milliards de dollars, soit 

quatre fois celles des pays développés. L’Asie et l’Amérique latine, qui disposent de marchés 

intérieurs importants et (ou) de ressources en matières premières, affichent des niveaux 

d’endettement limités à 28% et 24% de leur PIB ». 

Retour à la fin 2008: les économies du 

Brésil et de la Russie s’effondrent lorsque 

leurs banques perdent accès au 

financement sur les places étrangères et 

que les capitaux des investisseurs locaux 

fuient vers l’étranger. Le maillon fort 

risquerait-il de faiblir une fois encore en 

cas de nouveau trou d’air? Rien n’est 

moins sûr estime Agnès Arlandis car dans 

l’intervalle, ces pays émergents ont tiré 

parti de leur forte croissance en 2009 et 

2010 pour développer leur demande intérieure et accroître leurs échanges Sud-Sud. Ce qui 

réduit d’autant leur dépendance aux cycles des pays développés. 
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Résultat, la croissance moyenne du monde émergent devrait, selon HSBC Group atteindre 

6,2% cette année et 6,1% en 2012. Non seulement le maillon fort semble tenir, mais il 

s’émancipe, un mouvement qui reflète l’irréversible basculement du centre de gravité 

économique mondial. 

Cet optimisme contraste pourtant avec les derniers chiffres brésiliens, lesquels font état d’une 

révision à la baisse du taux de croissance pour 2011, d’une stagnation qui dure depuis 3 ans 

du secteur industriel et d’une flambée de l’inflation, laquelle crèvera vraisemblablement à la 

fin de l’année le plafond de 6,5% fixé par le gouvernement. 

Gens qui rient et gens qui pleurent dans l’industrie automobile  

A propos d’industrie, 

justement, la décision des 

autorités d’alourdir l’impôt 

sur les voitures importées 

(voir Vision Brésil n° 26 août 

2011 et n° 27 septembre 

2011) n’a pas fini de faire des 

vagues : certains 

constructeurs menacent, 

d’autres investissent. Ainsi 

les fabricants chinois et 

coréens, relayés par leurs services diplomatiques, multiplient les demandes d’exception à la 

hausse de 30 points de l’Impôt sur les Produits Industriels (IPI) frappant les véhicules dont les 

composants sont à plus de 35% importés et affirment  que cette mesure protectionniste 

pourrait mettre en question les investissements qu’ils ont planifiés au Brésil. 

Le constructeur Renault – Nissan, lui, 

joue la carte inverse. Il annonce la 

construction d’une nouvelle fabrique dans 

l’Etat de Rio de Janeiro, pour Nissan, et 

l’agrandissement des chaines de montages 

Renault à São José dos Pinhais dans le 

Paraná. Investissement prévu 1,5 milliards 

de R$ (780 millions de CHF / 620 

millions d’!). Objectif, doubler la 

présence des deux marques au Brésil d’ici 2016 et occuper 13% du marché national. Carlos 

Goshn, le CEO de Renault-Nissan, qui est brésilien d’origine, a ainsi été le premier à répondre 

positivement à la mesure de renchérissement des importations de véhicules. 
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Les 4 constructeurs traditionnels n’ont pas tardé à suivre. 

Fiat, Volkswagen, Ford et General Motors annoncent eux 

aussi qu’ils vont renforcer leur production d’ici 2015. A 

terme, ce sont 2 millions de véhicules supplémentaires par 

an qui devraient être produits dans le pays, l’équivalent de 

la production totale du Canada, pour lutter contrer la 

concurrence des voitures asiatiques importées. 

Prix surfaits pour les ordinateurs et les voitures. 

Ce boum automobile ne va cependant pas 

faire baisser les prix pour les 

consommateurs. Des prix anormalement 

élevés comparé aux autres pays estime le 

Ministère Public qui a ordonné une 

enquête pour savoir si ces tarifs ne cachent 

pas une entente cartellaire. Exemple : Une 

Renault-Dacia Sandero, modèle de base, 

coûte 12’000 euros au Brésil, 10’400 euros 

en Argentine et 7’400 euros en Suisse. Une Volkswagen Fox, fabriquée au Brésil pour le 

monde entier coûte 13’500 euros à Sao Paulo, mais 9’700 euros à Paris ! Trop, c’est trop, 

estime les Ministère Public, les prix doivent être plus accessibles pour les consommateurs. 

Et ce n’est pas seulement le cas pour les voitures. Les 

ordinateurs eux aussi, au Brésil, sont trop chers et les 

modèles souvent obsolètes. Ils coûtent entre 69% et 

141% de plus qu’aux Etats-Unis, selon les marques. 

C’est le résultat d’une enquête effectuée par le journal 

O Globo sur 30 ordinateurs laptops différents. A 

l’origine de ces coûts, une charge tributaire de 35% à 

l’importation, mais là encore, peut-être, une entente 

cachée entre revendeurs. 

Scandale, des vêtements confectionnés à partir de déchets hospitaliers 

Ce ne sont pas des pantalons de griffe, qu’on a trouvés récemment dans certaines boutiques de 

São Paulo et de plusieurs grandes villes du Nord-Est, mais ils présentent des moirures 

dégradées vantées comme « la » nouvelle mode. A y regarder de plus près, ce qu’a fait la 

Police Fédérale du Pernambouc, on découvre que ces vêtements sont fabriqués à partir de 

déchets de tissus hospitaliers importés clandestinement des Etats-Unis ! Il ne s’agit pas d’un 
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lot isolé, mais de toute une filière, qui englobe plusieurs entreprises de confections du « Pôle 

de Confection de l’Agreste Pernambucano ». L’une d’entre elles produit 60% des jeans 

fabriqués au Brésil. 

Le pot-aux-roses a été 

découvert par des agents des 

douanes qui s’étonnaient de 

la disproportion entre la 

valeur déclarée et le volume 

de deux containers arrivant 

au port de Suape près de 

Recife. En les ouvrant, les 

douaniers ont découvert des 

masques opératoires, des 

catétaires et des seringues. 14 

autres caisses du même type 

étaient annoncées. 

Les policiers ont aussi mis la mais sur des tissus portant la mention « not for sale » provenant 

du Département des Vétérans de Guerre des USA. Certains étaient encore imbibés de 

sécrétions ou de sang. Le gouvernement américain a dépêché deux agents du FBI pour aider 

les autorités brésiliennes à faire la lumière sur cette filière. L’importation de déchets 

hospitaliers est en effet strictement interdite au Brésil. 

Mais l’affaire prend maintenant d’autres 

proportions car la police vient de découvrir 

d’autres chargements de déchets hospitaliers 

destinés à la confection, cette fois près 

d’Ilhéus dans la Bahia, qui proviendraient, 

eux, non pas de l’étranger, mais des hôpitaux 

de Rio de Janeiro et de São Paulo ! 

Le risque pour les consommateurs est 

minime, estime le Service de Vigilance 

Sanitaire, car les tissus ont été lavés et désinfectés avant leur mise en vente. Il n’en va pas de 

même par contre pour les ouvriers et les tailleurs qui les ont manipulés. Eux peuvent avoir été 

contaminé par des germes dangereux comme l’hépatite C. Ils vont être soumis à des examens 

préventifs. 

!!!  
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Social, octobre 2011 : travail esclave chez Zara  

 

Des petites mains boliviennes et péruviennes travaillant dans des ateliers de couture de 

São Paulo plus de 12 heures par jour, des enfants de moins de 14 ans enchaînés à leurs 

machines à coudre, c’est ce que la police a découvert en remontant la filière de 

fabrication des vêtements vendus au Brésil par la célèbre marque espagnole Zara. 

L’enquête a débuté suite à une dénonciation anonyme en mai, dans la petite ville 

d’Americana, à l’intérieur de l’Etat de São Paulo. 52 personnes travaillant à la confection de 

vêtements dans des conditions dégradantes ont alors été libérées de l’esclavage par les 

inspecteurs du Ministère du Travail. Qui en remontant la filière ont aboutit dans deux ateliers 

de couture, au centre de São Paulo et dans le nord de la ville. 

Esclaves de l’ombre 

Une quinzaine de boliviens et péruviens dont une adolescente de 14 ans, tous clandestins, y 

confectionnaient des vêtements à raison de 12 à 16 heures par jour, sans autorisation de sortir 

des ateliers, sauf en cas d’extrême urgence, comme le fait d’amener son enfant chez le 

médecin. Les pièces ainsi fabriquées se retrouvaient ensuite dans les boutiques Zara des 

shoppings de luxe de la capitale pauliste. 
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Ces esclaves de l’ombre ont 

été recrutés directement dans 

leur pays d’origine par des 

hommes de main des sous-

traitant de la grande marque 

espagnole. Séduits par les 

promesses du « rêve 

brésilien », ils se sont retrouvé enfermés dans des locaux surchauffés, sans salaire car leur 

patrons décomptaient de leur maigre paie le prix du voyage jusqu’à Sao Paulo. 

Zara s’excuse 

Les autorités brésiliennes ont fermé les 

deux ateliers, légalisé les employés libérés 

et dressé 52 contraventions contre leurs 

employeurs, pour travail dégradant, saisie 

irrégulière du salaire, dépassement du 

nombre d’heures légales de travail, non 

payement des charges sociales, mise en 

danger de la santé des employés, 

insécurité et insalubrité des lieux, 

privation arbitraire de liberté… 

« C’est une action exemplaire, explique Giuliana Cassiano Orlandi, inspectrice fiscale, car 

comme il s’agit d’une marque de renom international, cela fait comprendre aux 

consommateurs que les vêtement de griffe vendus dans les boutiques de luxe peuvent avoir 

été produit au moyen de travail esclave. » Le groupe Inditex, propriétaire de Zara 

International, a promis de son côté, de payer 140’000 R$ de charges sociales en retard et 

d’enquêter sur ses fournisseurs pour se séparer de ceux qui ne respectent pas les lois du 

travail. 

La pointe de l’iceberg 

L’affaire Zara n’est peut-être que la 

pointe de l’iceberg. Le Ministère du 

Travail enquête maintenant sur une 

vingtaine de griffes de luxe, nationales et 

étrangères, qui pourraient aussi recourir à 

des sous-traitants pratiquant le travail 

esclave. L’enquête est secrète, aucun nom 
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n’a été dévoilé, mais déjà avant Zara, les marques Marisa, Pernambucanas, et Collins avaient 

été épinglées pour soupçon de pratiques esclavagistes. 

Au Brésil, le travail esclave est sous haute surveillance 

depuis des années, ce qui ne l’empêche pas de se 

perpétuer. Chaque 6 mois, le Ministère du Travail 

publie une liste noire d’entreprises accusées de 

pratiquer le travail esclave et le nombre de personnes 

libérées de ce joug par les autorités. Elles ont été 251, 

dans 16 Etats différents, fin juillet. 

Le code pénal brésilien qualifie d’employé esclave la 

personne contrainte d’effectuer des journées de travail 

exhaustives et qui ne peut quitter son emploi à cause 

des dettes contractées auprès de son patron. 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) elle, 

définit le travail esclave comme « un acte de 

coercition exercé sur une personne qui doit réaliser certains types de travaux et reçoit une 

pénalité lorsque ce travail n’est pas effectué ». 

!!!  

Social en bref, octobre 2011  

La production du médicament contre la maladie de Chagas bientôt paralysée ? Les 

intérimaires moins payés que les employés sous contrat fixe ; une autre monde, sans 

énergie ; les brésiliens sont les plus refoulés d’Europe ; monnaie communautaire et 

réseau social pour une ville meilleure. 

Le Laboratoire Pharmaceutique 

de l’Etat du Pernambouc a cessé 

de fabriqué du benzonidazol, 

médicament destiné aux patients 

souffrant de la maladie de 

Chagas de puis 20 jours. Le 

LAFEPE est le seul producteur 

au monde de ce remède et il 

attend l’arrivée d’un stock de 

substance active pour pouvoir 

reprendre la production. En 
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2008, Roche a cessé de fabriquer ce médicament, et la production a été reprise par le 

LAFEPE. Mais Roche a continué à fournir la substance active du benzonidazol jusqu’à 

épuisement de son stock, début 2011.  

C’est ensuite le laboratoire Nortec qui a repris cette tâche, mais les livraisons tardent. « Nous 

passons dans la zone rouge, au moindre imprévu c’est la catastrophe » alerte Luciano 

Vasquez, Président du LAFEPE. 

Médecins sans Frontières, chargée par l’Organisation Pan-Américaine de la Santé de 

distribuer le médicament tire aussi la sonnette d’alarme : « des pays comme le Paraguay ont 

cessé de poser des diagnostics pour la maladie de Chagas à cause de la pénurie de 

médicament. Ça ne sert en effet à rien de recenser de nouveaux patients si on ne peut pas les 

traiter ou si on doit interrompre la thérapie en cours de route.» se désole Caroline Batista 

coordinatrice de l’unité médicale de MSF. 

Le laboratoire Nortec affirme 

qu’il va honorer son contrat. 

Il avait 150 jours pour fournir 

les premiers lots de substance 

active. « Nous sommes 

encore dans les délais » 

justifie son directeur qui 

promet qu’il n’y aura pas de 

pénurie. Cette situation 

cependant montre bien la 

difficulté de lutter contre 

certaines maladies 

spécifiques caractéristiques 

des pays du Sud qui n’intéressent pas l’industrie pharmaceutique multinationale. 

La maladie de Chagas ou trypanosomiase américaine est une variété de la maladie du 

sommeil qui sévit dans les zones tropicales du continent américain et est transmise par un 

parasite transporté par une punaise. L’insecte vit dans les murs en pisé ou en terre séchée. La 

maladie de Chagas est particulièrement virulente dans le Nord-Est du Brésil. 

Les intérimaires moins payés que les employés sous contrat fixe  

En soi, ce n’est pas une nouveauté, ni une spécificité brésilienne. Mais une  étude de la 

Centrale Unique des Travailleurs, la CUT, met des chiffres précis sur le phénomène. Au 

Brésil, les intérimaires touchent en moyenne un salaire inférieur de 27% à celui des employés 
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sous contrat fixe et travaillent 3 heures de plus par semaine. « Si leur charge horaire était la 

même que celle des travailleurs au fixe, calcule l’étude Intérimaires et Développement, un 

compte qui ne se boucle pas, on pourrait créer au Brésil 800’000 nouveaux emplois ». 

Un autre monde sans énergie 

L’Agence Internationale de 

l’Energie (AIE) met en 

lumière l’absence 

d’électricité pour éclairer une 

ampoule ou le manque de 

pétrole pour allumer un 

réchaud chez 1,3 milliard 

d’êtres humains de par le 

monde. Facture annuelle des 

installations nécessaires à la 

fourniture de ces quelques 

watts à tous? 48 milliards de 

dollars jusqu’en 2030, estime 

l’AIE. C’est cinq fois ce qui est dépensé actuellement, mais seulement 3% des 

investissements consacrés à l’énergie sur la planète. Cette autre pauvreté sévit 

particulièrement en Afrique et dans une partie de l’Asie. 

Au Brésil, le gouvernement a lancé en 2003 le programme « Luz para todos », – lumière pour 

tous -, qui devait permettre de raccorder à l’électricité 95% de la population d’ici 2008. Le 

programme a été prolongé une première fois jusqu’en 2010, lorsqu’on s’est aperçu que le 

nombre de foyers sans électricité était plus grand qu’anticipé, puis une nouvelle fois en 2011 

et maintenant encore jusqu’en 2014 pour atteindre les communautés rurales très isolées du 

Nord-Est et les réserves indigènes d’Amazonie. Depuis sa création, le programme « Luz para 

todos » a déjà permis à 13,6 millions de personnes de bénéficier de l’électricité. 

Les brésiliens sont les plus refoulés en Europe 

En 2010, la police des frontières de l’Union Européenne a refoulé 6’072 brésiliens à leur 

arrivée dans l’un ou l’autre des aéroports du Vieux-Continent. C’est 12% de toutes les entrées 

refusées dans l’UE cette année là. Frontex a détecté 13’369 brésiliens séjournant illégalement 

dans certains pays d’Europe, soit 3,8% de l’ensemble des résidents illégaux. Cela met le 

Brésil en 6ème position dans cette triste statistique, derrière le Maroc, l’Afghanistan, l’Albanie, 

la Serbie et l’Algérie. La majorité des brésiliens refoulés à leur arrivée en 2010 l’ont été en 

Espagne (1’813 personnes) et en France (673 cas). 
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Monnaie communautaire et réseau social pour une ville meilleure 

Soixante deux banques communautaires 

existent au Brésil, surtout dans les zones 

rurales, mais c"est la première à voir le 

jour Rio de Janeiro. Elle a été créée dans 

la favela « Cité de Dieu », dans l’ouest de 

la ville, à l’initiative du Secrétariat au 

Développement Economique et Solidaire 

de la Préfecture. Près de 3000 R$ 

transformés en CDD sont déjà en 

circulation dans la communauté. Il existe 

cinq billets, de 0,50, 1, 2, 5 et 10 CDD, 

avec les visages imprimés de personnalités qui représentent la communauté. Un réal égale un 

CDD mais le pouvoir d"achat en CDD est supérieur grâce des réductions de 5 à 10% selon les 

commerces. L"objectif est que la richesse produite au sein de la communauté ne sorte pas, et 

soit réinvestie dans le commerce local. L"économie informelle des « motoboys », marchands 

d"ails, vendeurs de « cocada » et autres douceurs sucrées accepte aussi le CDD. On peut 

changer les CDD qu’on a gagné en réais auprès de la banque communautaire pur aller faire 

des achats à l’extérieur. 

A São Paulo, c’est un réseau social axé 

sur l’intérêt public des habitants, 

« Myfuncity – Cidades Sustentaveis » qui 

vient de voir le jour.  Son objectif est de 

répercuter les réclamations des résidents, 

mais aussi d’évaluer leur degré de 

satisfaction. Le but est bien entendu de 

faire en sorte que l’opinion des citoyens 

parvienne plus rapidement aux autorités 

locales que par les canaux officiels. Le 

site n’est pas limité à la métropole 

brésilienne, il existe aussi en anglais et vient d’être lancé mondialement aux Etats-Unis. Il 

sera disponible en Europe dès février 2012. 

« C’est une manière plus démocratique de faire pression sur les pouvoirs publics que de 

passer par le crible de son député » estime Oded Grajew, coordinateur de l’ONG « Rede 

Nossa São Paulo », qui anime le site. http://www.myfuncity.org/principal 

!!!  
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Lettre de Sao Paulo, octobre 2011 : 

du gaz dans les fils électriques !  

Du gaz méthane qui court le 

long des fils électriques 

d’un des plus gros centre 

commercial de Sao Paulo, se 

répand dans les boutiques 

et envahit une zone 

d’habitation, c’est le 

scénario catastrophe qu’est 

en train de vivre la 

métropole économique du 

Brésil, victime d’un 

développement anarchique 

et mal planifié. S’y ajoutent 

des inondations à répétition quand il pleut, à cause d’une rivière, poumon de la ville, 

tellement envasée qu’elle ne parvient plus à couler. Ce sont quelques uns des méfaits qui 

frappent cette pieuvre urbaine de presque 20 millions d’habitants. 

L’information paraît surréaliste, mais elle est hélas bien réelle. Du gaz méthane en quantité 

importante remonte le long des 3 piliers centraux qui soutiennent la le bâtiment du Center 

Norte Shopping de Sao Paulo et dans lesquels passent tout le réseau électrique du complexe. 

Le Norte Shopping abrite 340 magasins. Des contrôles effectués après cette découverte ont 

révélé des prises électriques dont s’échappaient un air saturé à 100% de méthane. En y 

connectant un quelconque appareil, le risque d’explosion est inévitable. 

Fermer ou surveiller ? 

Dans le parking aussi, au 

sous-sol l’atmosphère est 

remplie de gaz. Les risques 

d’explosion y sont toutefois 

moins élevés car le parking 

est mieux ventilé que 

l’intérieur du centre 

commercial. La Compagnie 

Environnementale de l’Etat 

de Sao Paulo, la CETESB a 

immédiatement demandé la fermeture d’urgence du Center Norte Shopping, lequel s’est 
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pourvu en justice et demande maintenant à la municipalité, qui a autorisé la construction du 

bâtiment à cet endroit de mettre en place des mesures de surveillance permanente pour assurer 

la sécurité des clients. 

C’est que le Center Norte Shopping reçoit 120’000 visiteurs 

par jour en période normale, près de 800’000 lors du rush 

d’avant les fêtes de fin d’année, qui approche à grand pas. Les 

responsables du complexe et la CETESB exigent aussi des 

autorités de la ville qu’elles posent 9 drains pour évacuer le 

gaz qui stagne dans le sous-sol. 

Sur une décharge 

Car le problème est connu 

depuis 2003. On savait que le 

Center Norte Shopping était 

construit sur l’ancienne 

décharge de Carandiru, 

fermée en 1978, mais les 

experts pensaient alors qu’un 

petit cours d’eau souterrain 

traversant le dépôt suffirait à 

évacuer le gaz méthane 

produit par la décomposition 

des ordures ensevelies à cet 

endroit. Aucune mesure de 

contrôle supplémentaire n’a depuis été prise. Jusqu’à la découverte du gaz s’échappant des 

prises électriques des boutiques du Shopping. 

C’est maintenant un peu la panique, car des mesures faites dans le quartier d’habitation voisin 

de Cingapura ont révélé que la même situation se reproduisait dans les appartements de ce 

lotissement. Là ce sont 7’000 familles qu’il faudrait évacuer et un drain pour chacun des 35 

immeubles qu’il va falloir poser. 

La gare routière aussi 

Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi fallu constater qu’entre les bâtiments du 

Cingapura et le Center Norte Shopping se trouvaient le Novotel et surtout le Terminal Tietê, 

la plus grande gare routière d’Amérique latine, qui reçoit 300 lignes d’autobus et 150’000 

passagers par jour ! Le Terminal Tietê est-il lui aussi contaminé ? Il y a bien des chances. La 
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procureure Claudia Fedeli qui 

instruit l’affaire a ordonné à 

la CETESB d’entreprendre 

sans délai des mesures dans 

le sous-sol de la gare routière 

pour évaluer la situation. 

C’est donc un pan entier de la 

ville de Sao Paulo qui 

pourrait un jour sauter comme un bouchon de champagne, avec ses commerces, ses industries 

et ses logements parce qu’on a négligé le fait qu’une décharge, même désactivée, est encore 

vivante et produit du gaz méthane par décomposition de ses résidus organiques. Beaucoup de 

gaz méthane. 

****  

Le Rio Tietê arrêté 

A Sao Paulo, on a aussi 

négligé pendant des 

décennies de s’occuper de 

l’état de santé du Rio Tietê 

qui traverse la ville. 

Domptée, canalisée, 

domestiquée, cette rivière 

s’est tout simplement arrêtée 

de couler, étouffée par les 

eaux usées qui s’y déversent 

et envasée par son manque de 

mouvement. 

D’où le fait qu’à chaque grosse pluie, le Tietê déborde paralysant tout le réseau routier de Sao 

Paulo. Mais pour les paulistes, le Tietê, c’est un peu comme la Seine pour les parisiens, une 

signature de la ville. A la demande du quotidien « O Estado de Sao Paulo », une équipe de 

scientifiques a survolé l’ensemble du Rio Tietê pour analyser son état de santé tout au long de 

son cours et voir comment on pourrait désengorger la rivière. 

Avant et après São Paulo 

La rivière naît à 22km de l’Atlantique, mais elle coule vers l’ouest, l’intérieur du pays et se 

jette, 1’100km plus loin, dans le Rio Parana qui va finir sa course à Buenos Aires. Les 80 
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premiers kilomètres sont à peu près 

propres. On y relève même 56 espèces 

différentes de poissons, plusieurs en voie 

de disparition car la forêt atlantique qui 

borde les rives du ce cours d’eau à cet 

endroit se réduit comme peau de chagrin. 

Après la ville de Suzano, la situation se 

gâte. On entre dans la zone industrielle de 

Sao Paulo et les rejets d’eaux usées non 

traitées se multiplient. Dans le grand Sao 

Paulo, seules 7 municipalités traitent partiellement leurs eaux usées et 650 tonnes de déchets 

solides aboutissent chaque jour dans la rivière. 

Pas étonnant dès lors qu’elle s’arrête de 

couler ! Et provoque des inondations à 

répétition chaque été, lors de fortes pluies, 

dans la capitale pauliste. La canalisation 

du Tietê sur toute la traversée de la ville 

représente un facteur aggravant. Alors 

qu’il serpentait naturellement tout au long 

de ce parcours, son cours est maintenant 

pratiquement rectiligne, raccourci de 

plusieurs kilomètres, ce qui accentue les 

débordements. 

Dépolluer et renaturer ? 

Mais les problèmes ne 

s’arrêtent pas à la sortie de 

Sao Paulo. Ecume et 

mauvaises odeurs 

accompagnent les eaux noires 

du Rio Tietê jusqu’à Salto, 

100km en aval. 

Dans cette zone, un vaste 

programme de dépollution et 

de renaturation est en cours, 

avec la constitution d’un Parc 
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écologique du Rio Tietê ». Les concepteurs se sont inspiré des travaux de dépollution de la 

Tamise au siècle dernier : installer le tout à l’égout pour 100% des rejets. Hélas, leurs efforts 

sont freinés par l’envasement toujours plus grand de la rivière. On estime que 365’000 tonnes 

de sable et de déchets reposent au fond de l’eau. 

Après une première phase, 

concentrée en ville de Sao 

Paulo, la Sabesp, la 

Compagnie 

d’assainissement de l’Etat 

de Sao Paulo, en charge du 

projet, s’attaque 

aujourd’hui à la deuxième 

étape, le nettoyage des 

128km qui séparent la 

capitale du barrage de 

Barra Bonita. Elle devrait 

durer jusqu’en 2015. 

Education citoyenne 

Mais tant les responsables de la Sasesp que les ONG environnementales qui accompagnent 

les travaux ne se font pas d’illusion : l’intervention des pouvoirs publics ne suffit pas. Il faut 

un énorme effort d’éducation de la population si on veut que cet assainissement porte ses 

fruits. 

Un récent recensement effectué par l’ONG Mata Atlantica sur 338 points de collecte du haut 

et moyen Tietê vient hélas confirmer ce diagnostic : après dépollution, 11% des points 

contrôlés présentaient encore une eau de qualité très mauvaise et 51% mauvaise. 

L’assainissement du Rio Tietê, s’il est réalisé un jour, prendra encore des générations durant 

lesquels les paulistes verront leurs rues noyées et respireront les miasmes de la pourriture 

qu’elles contiennent. Mélangées à l’odeur du gaz méthane du Norte Shopping… 

!!!  

 

 


