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Vision Brésil n°32, mars 2012 :   

Mains propres, « jeitinho » brésilien, manne fiscale, 

tsunami monétaire et cacao biologique 

Bonjour, 

Enfin une bonne nouvelle ! 

Un coup de griffe contre la 

corruption politique. Les 

candidats qui traînent des 

casseroles seront désormais 

rayés des listes électorales. 

Plus moyen de recourir à la 

combine, au « jeitinho » 

brésilien, pour s’arranger 

avec la loi et l’ordre. Ce 

« jeitinho » n’a pourtant 

pas que des défauts. Il peut 

être créatif et fait partie de 

la culture d’entreprise du pays. Les étrangers qui veulent s’enraciner doivent en faire 

l’apprentissage. 

En ce début d’année, les comptes de l’Etat vont bien parce que les impôts rentrent. Par 

contre, ils sont injustes. Comme le flot de dollars spéculatif déversé par les banques 

européennes à la bourse de São Paulo, qui fait flamber le cours du réal. 

Vision Brésil n° 32, mars 2012 parle de tout cela, et aussi de l’aventure de deux Suisses, 

passionnés d’agriculture biologique dans les plantations de cacao du sud de  la Bahia. 

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil, la chronique mensuelle des bonheurs et des 

malheurs de ce fascinant pays émergeant: http://visionbresil.wordpress.com/ 

!!!  
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Ce mois, mars 2012, mains propres, 

décision historique  

 

L’approbation par le Tribunal Suprême de la loi dite « Ficha Limpa » le 16 février 2012, 

représente une victoire historique pour la lutte des citoyens brésiliens contre la 

corruption politique. Sa mise en application va transformer radicalement l’existence de 

ceux qui veulent se faire élire, que ce soit au législatif ou à l’exécutif, sur le plan national 

ou sur le plan local. Désormais, les responsables devront montrer qu’ils ont les mains 

propres pour avoir le droit de concourir à une charge publique. 

La loi « Ficha Limpa » 

stipule que toute personne 

condamnée pour avoir 

commis un crime contre 

« l’économie populaire », la 

« confiance publique », 

« l’administration publique » 

ou le « patrimoine public » 

est interdite de candidature 

durant les 8 ans suivant la fin 

de peine à laquelle il a été 

condamné. Pour être valable, 

la sentence doit avoir été 

proférée soit par un tribunal collégial, soit en dernière instance de recours. 
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La fin probable de plusieurs carrières politiques 

Ces contraintes peuvent signifier la fin d’une carrière politique pour beaucoup d’élus. Une 

condamnation à 10 ans de prison pour corruption, par exemple, entraînera l’inéligibilité pour 

une durée de… 18 ans: 10 années d’incarcération plus 8 ans d’interdiction. Un politicien qui 

choisit de renoncer à sa charge en cours de mandat pour tenter d’échapper à une punition 

(c’est une pratique courante aujourd’hui) tombe aussi sous le coup de la nouvelle loi. Une fois 

condamné par un tribunal, il sera interdit d’élection au minimum pour les 8 années suivant la 

date à laquelle le mandat pour lequel il a été élu est censé se terminer. 

« Beaucoup de personnalités publiques vont devoir quitter la scène publique avec ça », se 

réjouit Ophir Cavalcante, Président de l’Ordre des Avocats du Brésil. « Avant, ce qui 

comptait pour un candidat, c’était sa capacité à remporter une victoire dans les urnes, 

complète le juge Marlon Reis, coordinateur du Mouvement de Combat contre la Corruption 

Electorale (MCCE). Maintenant, , c’est son image et sa réputation qui vont prévaloir dans une 

campagne électorale». 

Une grande victoire populaire 

La loi « Ficha Limpa » va 

entrer en vigueur avant les 

élections municipales 

d’octobre prochain. 

« Beaucoup de candidats 

seront concernés, parce qu’au 

niveau local, les gestionnaires 

dont les comptes publics ont 

été rejetés et qui ont été 

condamnés pour improbité 

sont légion» explique encore 

Marlon Reis. 

« Pour la première fois dans l’histoire de ce pays, il devient possible de barrer la route à un 

prétendant pour des faits antérieurs au dépôt de sa candidature. C’est une grande victoire 

populaire » conclut Merval Perreira, chroniqueur politique.  Il a fallu 5 années et bien des 

allers-retours entre les Chambres Parlementaires et les Tribunaux Constitutionnels pour que la 

loi « Ficha Limpa » soit finalement promulguée. 

2 millions de signatures 

C’est en effet en 2007 que le Mouvement contre la Corruption lance l’idée d’une loi 
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électorale « Mains propres » et saisit le Parlement. Qui fait d’abord la sourde oreille. Mais au 

niveau de l’opinion publique, l’idée fait mouche. Le MCCE élabore alors un « projet 

populaire » et mobilise les associations citoyennes, les églises, les organisations non 

gouvernementales dans tout le pays, afin de récolter des signatures pour le soutenir. 

En 2010, la pétition est 

déposée à Brasilia, forte de 2 

millions de paraphes. Le 

Congrès ne peut plus ignorer 

ce vaste courant de pensée et 

se saisit enfin de la 

proposition. Un premier 

projet, qui étend l’inéligibilité 

aux candidats soupçonnés de 

fraude, mais pas encore jugés 

est rejeté par le Tribunal 

Suprême, parce que contraire 

à la Constitution. La Loi « Ficha Limpa » ne peut donc pas s’appliquer pour les élections 

présidentielles et législatives de 2010. 

Valse-hésitation 

Le MCCE ne relâche pas la 

pression. Début 2011, le 

Congrès adopte une nouvelle 

proposition. Ce sera la 

bonne : seuls les candidats 

déjà condamnés et ayant 

épuisé tous les recours sont 

concernés par la loi. Le 

Tribunal Fédéral Suprême 

reste divisé, il mettra 

presqu’un an pour finalement déclarer la loi « Ficha Limpa » nouvelle mouture, conforme à la 

Constitution. 

« Cela fait 16 ans que le Congrès aurait dû délibérer sur cette question. Il ne l’a pas fait, il a 

donc une dette envers le peuple qui, fatigué, désillusionné, s’est tourné vers les organisations 

de la société civile. 70 associations ont lancé une pétition populaire, l’accepter est un acte 

conforme à la démocratie » écrit dans ses considérants Ayres Britto, l’un des 11 Juges 

Suprêmes. 
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Une mesure fondamentale mais dont la portée reste limitée 

« La loi « Ficha Limpa » 

n’est pas un élixir magique 

capable de résoudre tous les 

maux de la vie publique, 

nuance un éditorial du 

Journal O Globo. Pour 

qu’elle soit efficace, il faut 

que la justice instruise plus 

vite, que les tribunaux jugent 

plus rapidement et que les 

délais de recours soient 

raccourcis afin que des prévenus ne puissent se targuer de la prescription pour échapper à une 

condamnation ». Des paroles aux actes, il y a encore un abîme… 

« Il est important aussi, estime Leonardo Barreto, chercheur en Sciences Politiques de 

l’Université de Brasília, que la loi ne serve pas d’instrument de persécution contre des 

adversaires politiques, un risque moindre sur le plan national, mais réel au niveau local». 

« Nous voulons moraliser la politique brésilienne, pas lancer une chasse aux sorcières », 

rétorque Wadih Damous, Président de la section de Rio de Janeiro de l’Ordre des Avocats. 

Bouleversement des mœurs électorales et juridiques 

La loi « Ficha Limpa » ne 

fera pas disparaître d’un seul 

coup la corruption électorale 

au Brésil, certes, mais ell va 

par contre changer les mœurs 

politiques. Notamment à 

travers la jurisprudence qui 

va se construire autour de sa 

mise en pratique. D’autant 

que le MCCE promet 

« d’entretenir une mobilisation permanente de la population pour qu’elle dénonce les pratique 

d’achat des votes et exige la publication des antécédents complets des candidats ». La 

transparence à l’égard du passé des candidats va donc augmenter de façon spectaculaire. 

Les tribunaux de leurs côtés seront investis d’une mission d’importance nouvelle : les 

sentences qu’ils prononceront pourront désormais faire et défaire des carrières politiques. 
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Certains d’entre eux demandent que les responsables politiques coupables de délits graves 

comme les crimes contre l’administration publique ou le trafic d’influence soient jugés par les 

tribunaux ordinaires et non plus par les tribunaux spéciaux qui leurs sont réservés et qui sont 

les principaux responsables des ajournements d’audience prolongeant jusqu’à la prescription 

l’instruction des cas de corruption politique. 

Enfin, le Tribunal Electoral 

Suprême, qui légifère sur les 

votations et les élections, 

examine la possibilité 

d’étendre l’application de la 

loi « Ficha Limpa » aux 

candidats qui se représentent 

et dont les compte de la 

campagne précédente ont été 

refusés, même s’il n’ont pas 

subi de condamnation pénale. 

La Justice Electorale a entre 

ses mains 21’000 dossiers en 

attente de jugement de comptes de campagne qui ont été refusés ! 

!!!  

Ce mois en bref, mars 2012  

Grossier et malotru ; touristes espagnols pénalisés; base antarctique en feu ; incendie 

sur un porte-avion ; semaine de l’art moderne 

« Les brésiliens auraient besoin 

d’un coup de pied au derrière 

pour apprendre à accélérer les 

choses ». Cette déclaration 

ahurissante a été proférée par 

Jerôme Valke, Secrétaire Général 

de la FIFA, fâché par les retards 

dans les travaux de préparation 

de la Coupe du Monde de Football 

2014. Si la chose avait été dite en 

privé, ce serait déjà de trop, mais 

qu’elle ait été prononcée 
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publiquement par le représentant d’une organisation comme la FIFA, devient un 

affront que le gouvernement brésilien ne pouvait pas laisser passer.  

Le Ministre des Sports Aldo Rebelo a donc signifié au Président de la FIFA Sepp Blatter, que 

désormais le Brésil n’accepterait plus Jerôme Valke comme 

interlocuteur pour la préparation de la Coupe du Monde 

2014. Et Marco Aurelio Garcia, conseiller de la Présidente 

Dilma Rousseff pour les Affaires Extérieures de renchérér: 

« le Brésil a son propre rythme de préparation de la COPA 

2014, c’est une approche différente de la pratique 

européenne, mais que les échéances seraient tenues ». 

L’ire du français Jerôme Valke a été déclenchée par le fait que le Parlement brésilien tarde à 

adopter la « Loi Générale de la Coupe du Monde », qui aurait dû être votée en 2009 déjà. 

Cette loi achoppe sur la question du demi tarif des entrées pour les étudiants et les personnes 

âgées et sur la levée de l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées dans les stades lors 

des compétitions (voir Vision Brésil n° 28, octobre 2011, « COPA 2014, combat de coqs 

autour des millions de la FIFA »). En cause aussi, les 

retards dans la construction des stades et des 

aménagements des villes sièges. 

Jerôme Valke s’est officiellement excusé de son éclat, 

allégeant une « erreur de traduction », le  Président de la 

FIFA Sepp Blatter a promis de suspendre les visites au 

Brésil  de son Secrétaire Général jusqu’à ce qu’il rencontre 

personnellement la Présidente Dilma Rousseff, fin mars. Le 

gouvernement brésilien a accepté ces explications, mais 

maintien sa position concernant Jerôme Valke. 

Il faut dire que les rapports entre la FIFA, le Comité Brésilien d’Organisation de la Coupe et 

les autorités sont loin d’être au beau fixe : personne ne parle bientôt plus à personne. Pour des 

questions de rivalité personnelle, Sepp Blatter boycotte son ancien allié Ricardo Teixeira, à la 

tête de la Confédération Brésilienne de Football depuis 23 ans et Président du Comité 

Brésilien d’Organisation de la COPA 2014. 

Teixeira est aussi en froid avec la Présidente Dilma Rousseff 

qui le soupçonne de trafic d’influence et de corruption. 

Ricardo Teixeira vient de jeter l’éponge, il quitte ses fonctions 

à la tête du COB 2014 et de la CBF. 
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Jerôme Valke était le seul à assurer le lien entre ces différents protagonistes, mais il était lui-

même en conflit avec l’ancien Ministre des Sports, Orlando Silva et le voilà maintenant 

brouillé avec son successeur Aldo Rebelo ! 

Les critiques, certes 

maladroites, du Secrétaire 

Général de la FIFA ne sont 

cependant pas entièrement 

injustifiées. Le Brésil court 

effectivement après le 

calendrier pour ce qui est des 

travaux à réaliser et il est mal 

venu de s’étonner 

aujourd’hui des exigences légales de la FIFA, estiment certains observateurs, car «  après tout, 

ce n’est pas la FIFA qui a sollicité le Brésil, mais bien ce dernier qui s’est porté candidat à 

l’organisation de la COPA 2014. Et il connaissait les règles du jeu : depuis 1950, le Brésil a 

participé à toutes les Coupes du Monde de football ! » 

Sauf que la démocratie parlementaire a elle aussi son rythme et ses règles, qui sont différents: 

le vote par le Congrès de la « Loi Générale de la Coupe du Monde » vient d’être ajourné une 

fois encore, à cause d’une crise politique qui divise la coalition des partis gouvernementaux, 

mais n’a rien à voir avec la COPA 2014 ! 

Touristes espagnols pénalisés 

Le Brésil va user de rétorsion 

contre les mesures 

discriminatoires imposées par 

la police espagnole des 

frontières à ses citoyens 

débarquant à l’aéroport 

madrilène de Barajas. Même 

si les brésiliens n’ont pas 

besoins de visa pour se 

rendre en Europe, 9’653 

d’entre eux ont été refoulés à 

leur arrivée en Espagne entre 

début 2007 et août 2011, par 

des douaniers tatillons qui exigent notamment des touristes la preuve qu’ils détenir des 

ressources suffisantes pour financer leur séjour, même s’ils sont invités par des amis ou pour 
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un congrès. 

Dès le 2 avril, les touristes espagnols seront accueillis de la même manière au Brésil. Ils 

devront présenter un passeport dont la validité est d’au moins 6 mois postérieure à la date de 

la fin de leur séjour, détenir un billet de retour spécifiant une date inférieure à un délai de 3 

mois après leur arrivée et fournir la preuve qu’ils ont en poche l’équivalent de 100 US$ par 

jour de séjour au Brésil. 

Base antarctique en feu 

Elle a flambé comme une 

boîte d’allumette, en pleine 

nuit, la station scientifique 

brésilienne « Comandante 

Ferraz », située sur l’île du 

Rio Georges en Antarctique. 

Deux soldats sont morts en 

tentant de circonscrire 

l’incendie qui s’est propagé 

très rapidement le long des 

différents pavillons abritant 

laboratoires et dortoirs. 

Même si les bâtiments eux-mêmes étaient en tôle, leur intérieur était remplis de matières 

inflammables et le dépôt de carburant nécessaire au chauffage des locaux n’était pas séparé du 

reste du complexe, comme c’est normalement le cas dans ce type de bases scientifiques. 

Les 47 chercheurs présents ont été hébergés dans la station chilienne voisine « Eduardo 

Frei », dont les occupants ont aidé aux opérations de secours. Mais 70% des installations sont 

détruites et une bonne partie des recherches entreprises durant cet été austral, entre novembre 

et mars, est réduite en cendre. Une perte irrécupérable. 

Avant l’incendie, la station « Comandante Ferraz » 

menait des recherches sur la régulation du climat et la 

circulation des courants océaniques dans l’hémisphère 

sud, sur les radiations que laisse passer le trou dans la 

couche d’ozone, ainsi que sur les substances anti 

congelantes trouvées chez certaines espèces de 

poissons vivant en Antarctique. 

Le gouvernement brésilien a promis de débloquer un crédit extraordinaire pour permettre la 
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reconstruction de la base. Les travaux devraient durer 6 ans et lors de la prochaine saison 

estivale 2012-2013, seules 50% des recherches pourront être poursuivies. 

Incendie sur un porte-avion  

Un autre incendie a tué un autre militaire 

et été blessé deux autres, cette fois sur le 

porte-avion São Paulo, qui s’est enflammé 

au mouillage dans la baie de Rio de 

Janeiro. Le feu, s’est là encore propagé 

très rapidement le long des couloirs. C’est 

la seconde fois que ce bâtiment est 

victime d’un incendie et les enquêteurs 

soupçonnent la peinture recouvrant les 

tôles des coursives d’être la cause de la 

rapide propagation des flammes. 

Le porte-avion São Paulo a été acheté à la France en l’an 2000. Auparavant, il s’appelait le 

« Foch ». Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas si la peinture inflammable à été 

appliquée après l’achat du bâtiment par le brésil ou si elle est d’origine française. 

Semaine de l’art moderne 

Il y a 90 ans, en février 1922, le Théâtre Municipal de São 

Paulo accueillait la « Semana de Arte Moderna », organisée 

par un ensemble d’artistes influencés par les mouvements 

d’avant-garde européens tels que le Cubisme, 

l’Expressionnisme et le Futurisme. Cette  manifestation 

artistique commune de 3 nuits, revendiquant une forme 

nouvelle de modernité, est considérée comme une marque 

fondamentale de l’histoire de l’art au Brésil. 

Source de polémique et d’incompréhension, la Semana de Arte 

Moderna n’a cependant pas eu la suite espérée, notamment 

parce que ce mouvement n’était pas très organisé : les artistes 

qui se sont réunis autour de cette même volonté de changement se sont rapidement dispersés. 

Très peu de temps après, des mésententes ont surgi et divers courants tels que les 

mouvements Antropofagico, Pau Brasil et Verde Amarelo sont nés. 

Parmi les grandes figures de la Semana, on trouve les noms d’Anita Malfatti (1889-1964), de 

Di Cavalcanti (1897-1976) de Victor Brecheret (1894-1955) et de Mario de Andrade (1893-
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1945). S’y sont encore associé  le dramaturge Oswald 

de Andrade (1890-1954)  et le compositeur Heitor 

Villa Lobos (1887-1959). A l’occasion du 90ème 

anniversaire de la Semana de Arte Moderna, la ville 

de São Paulo est le théâtre jusqu’à fin mars d’une 

série de manifestations culturelles dédiées à ce 

mouvement artistique. 
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Social, mars 2012, Apprivoiser le « jeitinho » brésilien  

A l’heure où l’incompréhension entre la FIFA et les autorités brésiliennes provoque des 

ruptures de dialogue (voir ce mois en bref, « grossier et malotru »), il est utile de 

réfléchir sur la distance culturelle qui sépare les brésiliens des européens. Une différence 

d’approche qui n’est pas perceptible au premier regard. Au contraire, lorsqu’on 

débarque au Brésil le dialogue paraît simple et familier : mêmes références 

intellectuelles, chaleur méditerranéenne dans l’abordage, et ce portugais chantant dont 

la mélodie rappelle certains français de terroirs… L’illusion est pourtant trompeuse ! 

Brésiliens et Européens fonctionnent sur des registres de pensée totalement différents 

qui peuvent générer des malentendus profonds et durables. Essai de décodage… 
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Tramway helvétique et piste cyclable brésilienne 

Genève (Suisse), décembre 2011, inauguration du TCOB, la 

4ème ligne de tramway qui, après 4 ans de travaux, doit 

révolutionner le réseau des transports publics urbains de la 

ville. 

Rio de Janeiro (Brésil), 

février 2012, achèvement 

(ou presque) de la réfection de la piste cyclable qui fait le 

tour de la Lagoa, dans la « Zona Sul », une étape importante 

du projet de revitalisation de ce plan d’eau destinée à devenir 

un des parcs de loisirs importants de la future capitale des 

Jeux Olympiques 2016. 

A priori ces 2 projets sont très différents par leur ampleur et par leur coût : 8,3 millions de R$ 

(4,3 millions de CHF / 3,6 millions d’euros) et 3 ans de travaux pour la piste cyclable de la 

Lagoa, 320 millions de CHF (266 millions d’!) et 10 ans d’étude pour le tramway genevois.  

Le face à face est pourtant révélateur… 

Effet d’annonce et information au public 

A Genève, le projet du TCOB est planifié 

depuis 10 ans, mais le public n’en a connu 

les détails qu’au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux, par des fiches 

d’informations partielles et spécifiques. 

Les travaux qui se sont déroulés dans le 

secret des chantiers, des rues et des ponts 

ont été fermés aux yeux des curieux 

durant des mois.  Ils ont donné 

l’impression que rien n’avançait car on a 

d’abord fait ce qui ne se voyait pas : câblage, canalisations,  etc. La pose des rails et de la 

nouvelle chaussée, n’est intervenue que dans les dernières semaines avant la mise en service. 
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A Rio de Janeiro, au contraire, le Partenariat 

Public-Privé pour la Revitalisation de la Lagoa, 

signé entre la Préfecture et l’entrepreneur 

milliardaire Eike Batista, date de 2008 et 

immédiatement été divulgué via des placards 

publicitaires annonçant  tout autour de la Lagoa, 

« un futur propre »… mais sans échéance ! Les 

travaux n’ont effectivement débuté qu’en 2011, 3 ans plus tard. Un effet d’annonce très 

politique et habituel au Brésil, à l’opposé des communiqués helvétiques au contenu 

strictement technique. 

 

Des approches qui se valent mais ne se complètent pas 

Dès le début du chantier de la Lagoa, les 

ouvriers de la Préfecture ont posé les 

poteaux du nouvel éclairage au LED, mais 

ils  sont restés des mois dans leur 

emballage plastique, bien visibles, mais 

sans rien éclairer. La réfection du bitume 

de la piste cyclable a obéi à la même 

logique : une avance progressive, en 

slalomant  entre les promeneurs, les 

cyclistes et les joggeurs qui pouvaient 

ainsi apprécier au jour le jour les progrès, sans savoir quand les travaux allaient se terminer. 

L’un dans l’autre, impossible de dire 

quelle est l’approche la plus pertinente. 

Compte tenu de l’ampleur relative de 

chacune de ces deux réalisations, les 

rythmes ont été à peu près les mêmes. A 

la fin, l’approche hyper technique a 

montré ses limites à Genève : dès 

l’inauguration du TCOB, le nouveau 

système des transports publics de la ville, 

planifié dans les bureaux par les ingénieurs de la RATP parisienne a collapsé. La 

réorganisation du réseau n’a pas résisté à l’épreuve de 

la pratique. Il a fallu improviser d’urgence des 
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adaptations. 

A Rio de Janeiro, la piste cyclable de la Lagoa a toujours un goût d’inachevé, avec ses 

portions non terminées.  Quant au reste de l’aménagement du site, notamment le dragage et le 

drainage de la lagune, il n’avance pas vite. Le pari ici, c’est que ces finitions se réaliseront au 

fur et à mesure que le public s’appropriera progressivement l’ouvrage ! 

Avoir les nerfs solides… 

Evidemment, lorsqu’un entrepreneur européen habitué à tout prévoir débarque sur un projet 

brésilien, cet abordage privilégiant la réactivité de dernière minute est un objet d’énervement 

sans fin. D’autant plus que son corollaire, c’est qu’il faut résoudre les questions au jour le 

jour, dans l’urgence, donc pas 

de temps à consacrer à la 

réflexion sur des projets à 

plus long terme. 

Tiraillé entre deux cultures 

d’entreprise totalement 

différentes, les exigences de 

ses supérieurs du Vieux 

Continent et les promesses 

sans arrêt différées de ses 

souriants homologues locaux, l’expatrié qui doit gérer une affaire au Brésil est mis à rude 

épreuve. Si en plus il manque un peu de souplesse de caractère, c’est le clash assuré. 

Orgueil brésilien 

Car les brésiliens sont tout aussi convaincus que les européens que leur approche est la 

meilleure du monde et qu’à juste titre, ils n’ont de leçons à recevoir de personne. « Ici, il faut 

accepter de galérer pendant un an à un an et demi pour comprendre. C’est une excellente 

épreuve de sélection : ceux dont les nerfs lâchent ont intérêt à ne pas s’accrocher » analyse un 

investisseur immobilier du Sud de la France qui est arrivé au Brésil il y a 2 ans. Une presque 

paraphrase du célèbre 

musicien Tom Jobim, le Roi 

de la Bossa Nova : « Le 

Brésil n’est pas un pays pour 

débutants. » ! 

Mais le jeu en vaut la 

chandelle. Lorsqu’on a 
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assimilé ce mode de fonctionnement, le « retour sur effort vaut l’énergie dépensée. « Les 

risques sont plus grands au Brésil, poursuit notre investisseurs immobilier, parce que les 

délais de remboursement sont plus courts, 5-10 ans au lieu de 20-30 ans en France, et les taux 

d’intérêts beaucoup plus élevés. Le retour sur investissement par contre, est sans commune 

mesure avec ce que l’on connaît en Europe : 50 à 60% dans l’immobilier brésilien, contre 10 à 

15% sur la Côte d’Azur ». 

Réussir au Brésil 

Alors pour réussir au Brésil, il faut au moins : 

- Renoncer à tout planifier d’avance, les choses vont fonctionner malgré tout. 

- Abandonner le « made in Europe » et accepter la débrouille du « jeitinho ». 

- Faire confiance à son partenaire même s’il semble le plus désordonnée du monde (après 

tout, il a les mêmes intérêts que vous). 

- Mais ne pas prendre ses chaleureuses promesses pour argent comptent : un oui peut être 

une manière de dire non sans entrer en conflit. 

- Relancer et toujours relancer son interlocuteur, généralement brouillé avec le calendrier. Il 

vous en sera gré. Car sa manière de faire n’est pas irresponsable, c’est juste une manière de 

« trier les urgences ». 

- Et il y a encore l’administration… Bureaucratique, lourde, compliquée et chronophage. 

S’armer de patience et recourir à un bon « despachante », un avocat ou un comptable 

compétent n’est pas une dépense inutile au moment de s’installer. Cela fait gagner beaucoup 

de temps. 

Un des pays les plus accueillant du monde 

Pour celui qui a surmonté ces 

multiples chausse-trappes, le 

Brésil devient le pays de son 

avenir, où il fait bon 

s’installer. C’est d’ailleurs 

une des nations les plus 

accueillantes du monde pour 

les immigrés en provenance 

d’Europe, si l’on en croit un 

sondage réalisé dans 23 pays 

par l’institut Ipsos. Seules 

11% des brésiliens interrogés 
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redoutent que cette immigration ait des conséquences néfastes, alors qu’ils sont 45% à penser 

ainsi dans l’ensemble des 23 pays étudiés). 

A l’inverse, 49% des brésiliens estiment que la venue d’étrangers rend leur patrie plus 

intéressante. Actuellement, 1,5 millions d’étrangers résident au Brésil. Même si c’est 200’000 

de plus qu’en 2009, c’est évidemment encore très peu par rapport aux 180 millions de 

nationaux. Une raison sans doute qui contribue à la chaleur de l’accueil brésilien vis à vis des 

étrangers. 

Quelques sites d’informations pratiques pour ceux que l’aventure brésilienne tente. 

http://www.bresilimmo.com.br/pdf/8.pdf?gclid=CJ-P_9D_w64CFVCb7QoduglUXQ 

http://bresildemarches.blogspot.com/ 

http://bresil.aujourdhuilemonde.com/sao-paulo-accueil-une-structure-bien-utile-pour-

sinstaller-au-bresil 

http://www.rioaccueil.com.br/ 
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Social en bref, mars 2012  

Réforme des retraites ; garantie pour les femmes ; louanges aux UPP mais milices non 

pacifiées ; réouverture du 

dossier des disparus 

Le Congrès a enfin donné 

son aval à la réforme du 

système de retraite de la 

fonction publique, 

désormais calqué sur celui 

en vigueur dans le secteur 

privé. Le gouvernement va 

garantir aux fonctionnaires 

une retraite maximum 

équivalente au plafond de la 

sécurité sociale soit 3’916  

R$ (2’000 CHF / 1’750 !). Au-delà, celui qui veut  recevoir une retraite complémentaire 

va devoir s’assurer personnellement. Jusqu’à présent, les fonctionnaires retraités 

touchaient l’équivalent de la totalité de leur salaire. 
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Cette réforme met fin à une aberration. 

Lorsque le régime spécial des retraites 

pour les employés d’Etat avait été établi, 

les salaires de la fonction publique étaient 

si bas que le gouvernement les avait 

assorti d’une garantie de revenu de 100% 

au moment de la retraite pour les rendre 

plus attractifs. C’était devenu une 

absurdité depuis que la rémunération des 

fonctionnaires a été revalorisée, il y a une 

dizaine d’année. Aujourd’hui, à poste 

équivalent, les fonctionnaires touchent 

plus que les employés du privé et jouissent d’une retraite plus élevée. 

Un passe droit qui n’a plus sa raison d’être, d’autant que ce régime privilégié des retraites 

grève lourdement les finances publiques : 80 milliards de R$ par an (41,6 milliards de CHF / 

35,5 milliards d’!), couverts pour 25 milliards seulement par les cotisations sociales. Le reste, 

soit 70%, émarge au budget financé par les impôts. 

Garantie pour les femmes par les femmes 

La Présidente Dilma Rousseff l’a annoncé 

à l’occasion de la Journée Internationale 

des Femmes du 8 mars. Elle va modifier 

le règlement du programme d’accès social 

au logement, « Minha Vida – Minha 

Casa » de telle sorte que le titre de 

propriété de l’habitation subventionnée 

soit octroyé à la femme et non à l’homme, 

afin de la protéger, elle et ses enfants, cas 

de divorce ou de séparation. 

Le programme « Minha Casa Minha Vida », lancé en 2009 par le Président Lula, vise à 

construire 1 million de logements populaires pour les plus pauvres, afin de réduire de 14% le 

déficit du pays en matière d’habitation. 
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Louanges aux UPP mais milices non pacifiées 

L’Organe International de Contrôle des 

Stupéfiants de l’ONU ne tarit pas d’éloges 

sur la politique de pacification des favelas 

de Rio de Janeiro et ses résultats 

concernant la lutte contre le trafic de 

drogue. C’est particulièrement 

« l’engagement d’une police 

communautaire qui travaille à établir des 

relations de paix aves les habitants et 

leurs associations locales » qui retient 

l’attention de l’OICS. 

Des louanges que la réalité du terrain oblige à nuancer: certes, une vingtaine de favelas ne 

sont plus sous la domination des trafiquants, mais celles qui sont contrôlées par des milices 

n’ont pas encore été occupées par les Unités de Police de Pacification. A l’exception de l’une 

d’entre elle, la favela de Batam dans la Zone Ouest. 

Le Secrétaire à la Sécurité de l’Etat de 

Rio José Mariano Beltrame admet qu’il 

s’agit là d’un défi, car ces milices, 

formées de policiers en activités ou à la 

retraite, de gardiens de prisons, de 

pompiers et d’agents de sécurités privés 

bénéficient de relais politiques 

importants. Certains dirigeants de ces 

milices pourraient même se faire élire lors 

des élections municipales d’octobre 

prochain. « Quoiqu’on en dise, les 

milices, ce n’est pas la police, précise 

José Mariano Beltrame, même si elles 

sont en partie formées de policiers. Un 

jour, elles perdront leur domination territoriale, comme les trafiquants aujourd’hui. C’est une 

question de temps car c’est une lutte de longue haleine ». 

Autre souci pour le Secrétaire à la Sécurité de l’Etat de Rio, le déplacement de plus en plus 

visible des chefs du trafic expulsés des favelas pacifiées de la ville de Rio de Janeiro vers les 

agglomérations voisines qui ne bénéficient pas d’Unités de Police de Pacification. Ainsi 

Niteroi, de l’autre côté de la baie de Guanabara, a vu la violence exploser ces dernières 
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semaines. Parmi les délinquants identifiés, plusieurs étaient d’anciens caïds des favelas de 

Rio. Les effectifs de la police locale ont été renforcés. 

Réouverture du dossier des disparus 

Avec la mise en place de la « Commission de la Vérité », chargée de 

faire la lumière sur les violations des droits de l’homme durant le 

régime militaire, certains procureurs de justice tentent de relancer les 

enquêtes concernant les victimes de la torture ou les disparus, des 

dossiers considérées comme éteints suite à l’amnistie de 1979. 

L’existence de la « Commission de la Vérité », ne peut pas remettre 

en cause cette amnistie, mais les juristes argumentent que dans les cas 

de disparition notamment, l’affaire ne peut être close en droit que 

lorsque le corps a été retrouvé ou localisé. Ce n’est pas le cas pour au 

moins 4 des 39 personnes disparues à Rio de Janeiro pendant la 

dictature. Le procureur de la justice militaire Otávio Bravo demande 

donc la réouverture de l’instruction pour ces 4 cas. 

Un certain nombre d’officiers de réserve ont signé un manifeste pour 

s’opposer à la réouverture de ces cas dans le cadre de la 

« Commission de la Vérité », une démarche que le Ministre de la 

Défense Celso Amorim considère comme un acte d’indiscipline. Il 

demande aux chefs des armées de prendre des sanctions contre les signataires. 

!!!  

Economie, mars 2012, les recettes fiscales ont doublé 

en 10 ans au Brésil  
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« En gros, le fisc brésilien a extorqué à ses ressortissants l’équivalent de 10 points 

supplémentaires du PIB depuis 17 ans. Avec une ponction totale équivalent à 36% de ce 

PIB, le Brésil affiche une des charges fiscales les plus élevée du monde. »  Ce calcul d’un 

éditorialiste du journal O Globo, recoupe les doléances des contribuables, qui doivent 

boucler leur déclaration de revenu 2011 auprès de la  Recette Fiscale en ce mois de 

mars. Car l’impôt au Brésil est non seulement lourd pour les personnes physiques, mais 

il est aussi injuste. Pour les investisseurs, par contre, ce pays est un paradis fiscal. 

Les bénéficiaires de la croissance trinquent 

Au Brésil, mieux vaut être 

très pauvre ou très riche 

lorsqu’on a affaire au fisc. En 

effet, si on peut déclarer 

moins de 10’000 R$ nets de 

gains dans l’année (5’260 

CHF / 4’360!), on ne paye 

pas d’impôts. A l’inverse, à 

partir de 25’000 R$ de 

revenu (13’ 150 CHF / 

10’900!) la charge fiscale 

monte à 27,5%. C’est donc la 

classe moyenne qui trinque, 

mais une classe moyenne élargie par la croissance des revenus et des emplois et par la 

progression à froid qui pénalise les aides sociales. 

Ainsi, en 1996, ceux qui gagnaient moins de 8,04 salaires minimums de l’époque étaient 

exemptés d’impôts. En 2011 il fallait recevoir moins de 2,63 salaires minimums (réajusté à 

622 R$ en 2012) pour ne rien devoir au fisc. Entre 2002 et 2011, le total des impôts encaissés 

par l’Etat a augmenté de 72%, passant de 405 milliards de R$ (231 milliards de CHF / 177 

milliards d’!) à 698 milliards de R$ (367 milliards de CHF / 305 milliards d’!). Mais la 

tranche payée par les personnes physiques a augmenté elle, de 102%. Cette catégorie de 

contribuables verse aujourd’hui 13% au total des impôts, contre 11% en 2002. 

Des impôts indirects pénalisants 

Cette réalité est encore aggravée par l’impôt indirect, l’ICMS, l’Impôt sur la Circulation des 

Marchandises, la TVA version brésilienne, qui ne fait pas de différence entre les catégories de 

consommateurs. C’est ainsi que les bas revenus finissent par payer plus aux impôts que les 

classes aisées. On calcule qu’au bas de l’échelle, un contribuable va travailler 4 mois pour le 
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fisc, mais pour les plus riches, c’est souvent moins 

d’un mois de revenu qui va aux impôts. 

Selon une étude comparative de Ernst & Youg Terco, 

l’augmentation du salaire minimum de référence a été 

de 386% ces 15 dernières années, mais la tabelle des 

impôts n’a été réajustée que de 79%. Une différence 

entre les deux de 179% ! « Ça ne sert à rien 

d’augmenter la moyenne des salaires en finançant des 

programmes sociaux pour ensuite retirer ces bénéfices 

via l’impôts » commente Gilberto Braga, Professeur à 

l’IBMEC, l’Institut Brésilien pour l’Etude du Marché 

des Capitaux. 

Un barème fiscal décalé… 

Le barème brésilien des impôts est donc 

en total décalage avec la réaliste 

économique du pays. Son échelle de 

progression ne s’est pas adaptée à la 

dynamique de la croissance. « Le 

gouvernement a perdu une bonne 

occasion de réduire la charge tributaire 

alors qu’il encaissait un volume 

grandissant d’impôts. C’est dans des 

périodes comme celles-là que cette 

opération doit se faire si on veut renforcer 

la compétitivité de l’économie nationale », commente Rubens Branco, Directeur de la Banque 

Consultores. 

« Le gouvernement aurait les moyens de mener une autre politique fiscale, mais il assiste 

passivement à l’augmentation de la charge tributaire », se désole encore Gilberto Braga. 

« Nous payons beaucoup d’impôts pour des prestations réduites » confirme Eduardo Joelson, 

qui verse 27,5% de ses revenus au fisc. « A côté de ça, vu la mauvaise qualité des services 

publics, je dois encore prendre une assurance santé privée et payer une école particulière pour 

mes enfants ». 
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… Et déséquilibré 

Comparé à d’autres, la fiscalité brésilienne 

est particulièrement déséquilibrée. Non 

seulement en regard des pays industrialisés 

du Nord, mais aussi vis à vis des autres 

Emergeants. Si le montant exempté 

d’impôts est à peu près équivalent au Brésil, 

au Chili et au Royaume Uni (les Etats-Unis 

ne connaissent pas l’impôt zéro, les 

citoyens y sont taxés de 10% dès le premier 

dollar de revenu), les plafonds sont bien 

différents et bien plus progressifs dans ces 

pays qu’au Brésil. 

Ainsi avec l’équivalent de 25’000 R$ (13’ 

150 CHF / 10’900!), on paye 27,5% 

d’impôts au Brésil, 20% au Royaume Unis,  

15% aux Etats Unis et 10% au Chili. Mais 

avec 135’000 RS déclarés (71’000 CHF / 59’000!), on paye toujours 27,5% au Brésil, mais 

28% aux Etats-Unis et 40% au Royaume Uni ou au Chili. La Grande Bretagne taxe même de 

50% les revenus de plus de 245’000 R$ (129’000 CHF /107’000!). 

Paradis fiscal pour investisseurs 

Il en va tout autrement pour les investisseurs. Là, le Brésil apparaît comme  une terre 

d’accueil. Il suffit en effet de se présenter aux guichets de l’immigration avec une somme de 

150’000 R$ (80’000 CHF / 65’000!) et déclarer qu’on veut l’investir dans une affaire pour 

obtenir en moins de 6 mois un permis de résidence permanent et une carte de travail. Deux 

sésames qui sont l’équivalent de la « Green 

Card » aux USA. 

On peut alors créer son entreprise, et 

l’enregistrer au Cadastre National des 

Personnes Juridiques. Avec ce numéro de 

CNPJ, on obtient un régime fiscal privilégié: 

16% d’impôts sur le chiffre d’affaire, déduit 

les coûts d’exploitation et les amortissements. 

Le propriétaire de l’affaire peut ensuite se 

verser un dividende qui est exempté de l’impôt 
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sur les personnes physique. 

Autre cas de figure, encore plus favorable, l’importation d’un patrimoine, dont le montant est 

ensuite investi à la Bourse de São Paulo. Cet apport d’argent n’est pas taxé du tout. « Pour un 

investisseur, le Brésil est un paradis fiscal comparé à la France » juge un ressortissant de 

l’Hexagone qui a tout vendu en Europe il y a 3 mois, dans le but de venir refaire sa vie au 

Brésil. Il veut se lancer dans le design et la décoration d’intérieur. 

!!!  

Economie en bref, mars 2012  

Tsunami monétaire ; accord Brésil-Mexique sur l’importation des voitures ; prix de 

l’essence ; Rio – São Paulo, une navette aérienne en or ; vie des entreprises : Heineken, 

Vale, Embraer, Cosan, Meirelles. 

 

Plus de 8 milliards de US$ 

d’applications financières 

sont entrés au Brésil durant 

les 2 premiers mois de 

l’année 2012, 46% de plus 

que durant tout le premier 

semestre 2011, provoquant 

une forte hausse du R$. Et  

il y a comme un parfum de 

cynisme dans cette arrivée 

incontrôlée de capitaux car 

ils proviennent en majorité 

de banques européennes à 

qui la Banque Centrale Européenne a prêté de l’argent à des taux extrêmement bas 

pour les aider à  surmonter la crise grecques. Ces établissements se dépêchent de 

réinvestir ces montants au Brésil où les taux d’intérêt sont 4 à 5 fois plus élevés.  

Une manière facile de faire des bénéfices qui déséquilibre le marché des changes. Ce n’est pas 

du tout du goût des autorités brésiliennes qui dénoncent un « tsunami monétaire pénalisant 

gravement l’industrie nationale ». La valorisation du R$ par rapport au dollar, conséquence 

inévitable de ces mouvements financiers incontrôlables, empêche non seulement le Brésil 

d’être concurrentiel dans l’exportation de ses produits industriels, mais encore pénalise les 

fabricants brésiliens sur le marché national : ils ne peuvent plus rivaliser avec les produits 
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importés, chinois notamment, chaque jours meilleur marché à cause de la baisse du billet vert. 

Le Ministre de l’Economie et la Banque Centrale ont pris des 

mesures d’urgence, en surtaxant les investissements financiers à 

court terme (moins de 6 ans) et en baissant le taux d’intérêt de 

référence, mais c’est insuffisant. Profitant de son voyage en 

Allemagne, où elle est allée inaugurer, en compagnie d’Angela 

Merkel,  la Foire informatique de Hanovre dont les Brésil est l’hôte d’honneur cette année, 

Dilma Rousseff a demandé le soutien de la Chancelière allemande. 

Fin de non recevoir, Angela 

Merkel a répondu aux 

préoccupations de Dilma 

Rousseff en dénonçant la 

montée du protectionnisme 

dans les pays émergeant 

comme une des raisons qui 

empêche l’Europe de sortir 

de sa crise. 

Diplomatiquement, elle n’a 

pas cité directement le Brésil, mais personne n’est dupe. Car la fermeture des frontières et 

l’augmentation des taxes sur les produits importés sont au centre de la politique adoptée par le 

Brésil pour lutter contre la valorisation perpétuelle de sa monnaie. 

La plupart des observateurs nationaux soutiennent cette offensive protectionniste des autorités 

face aux déséquilibres monétaires provoqués par la crise européenne. Même s’ils soulignent 

que c’est le gain de compétitivité des entreprises plus que la fermeture des frontières qui 

permettra à terme de rééquilibrer les choses. Ils insistent aussi sur le fait que l’Europe doit 

prendre des mesures régulatrices pour éviter que les subventions publiques destinées à 

sauvegarder l’euro ne contribuent à stimuler la spéculation sur les changes dans les pays 

émergeants. 

Le dollar, qui valait 1,73R$ le 1° février, est tombé à 1,69 R$ le 

28 février, avant de remonter suite aux mesures prises par le 

gouvernement. Mi-mars, il a retrouvé un cours plus « normal » 

de 1,80 R$ pour 1 US$, mais le « bon » équilibre devrait se 

situer autour de 2-2,20R$ pour 1 US$ . 
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Accord entre le Brésil et le Mexique sur l’importation des voitures 

Cela fait un bon mois que le 

torchon brûle entre le 

Mexique et le Brésil à propos 

de l’importation des voitures. 

Depuis 12 ans, les deux pays 

sont liés par un accord 

douanier réduisant les taxes 

sur les véhicules et les pièces 

détachées. Jusqu’en 2008, cet 

accord était favorable au 

Brésil qui exportait plus vers le Mexique qu’il n’importait de ce pays. Mais voilà, avec la 

hausse du R$, les flux se sont inversés et le Brésil se retrouve pénalisé, d’autant que les 

fabricants mexicains peuvent légalement incorporer dans leurs véhicules 70% de composants 

provenant de pays tiers, en l’occurrence la Chine et les Etats-Unis. 

Combinée à la baise du dollar, cette mesure leur permet donc de produire moins cher. Le 

Brésil exige donc du Mexique le même régime variable qu’il pratique avec l’Argentine : pour 

chaque dollar importé de ce pays, un volume déterminé doit être exporté. Après plusieurs 

semaines de blocage, le Président mexicain Calderon a finalement accepté d’ouvrir des 

négociations sur la base des exigences brésiliennes. 

Prix de l’essence 

Comme partout ailleurs, le 

litre d’essence coûte de plus 

en plus cher au Brésil, 

conséquence de la hausse du 

baril de brut sur le marché 

international. A la différence 

que ce prix est ici régulé par 

les autorités, notamment 

grâce à la variation de la 

quantité d’éthanol incorporée 

dans l’essence. Cette 

proportion évolue entre 20 et 

25%, ce qui permet d’agir sur les prix. Ainsi donc, même si le litre de carburant est cher en 

regard du coût de la vie locale, 3 R$ (1,56 CHF / 1,33 !), il reste inférieur de 21 à 23% au prix 

de référence sur le marché international. 

! #'!

La compagnie nationale Petrobras, qui contrôle 85% de la distribution de carburant dans le 

pays, exporte du brut mais importe de l’essence, faute de capacité suffisante de raffinage. 

Résultat, elle se retrouve pénalisée par ce décalage. En 2011, elle a ainsi perdu 4,5 milliards 

de US$ sur ses ventes d’essence. Petrobras prévoit que ce sera pire en 2012. 

Cette situation ne saurait durer éternellement, et même si les autorités écartent l’idée d’une 

hausse immédiate du prix du litre. D’autant que malgré les investissements en cours, les 

capacités de raffinage ne pourront pas satisfaire les besoins nationaux avant 2020. Il faut dire 

que la stratégie brésilienne est plutôt de favoriser l’exploitation du brut des grandes 

profondeurs, qui rapporte plus de royalties à l’Etat quand il est exporté, que de chercher à 

satisfaire les besoins intérieurs en carburants finis. 

Rio – São Paulo, une navette aérienne en or 

Selon l’agence CAPA 

(Centre pour l´Aviation), qui 

fait référence par ses analyses 

et ses enquêtes concernant 

tout ce qui touche à 

l´aviation, la navette aérienne 

entre Rio de Janeiro et São 

Paulo est la plus chère du 

monde. Commandée par 

l´IATA (Association 

Internationale du Transport 

Aérien), cette étude a porté sur les 50 routes les plus  fréquentées par les passagers dans le 

monde. En se basant sur les mêmes paramètres (heures de départ, de retour, etc.), la moyenne 

d´un Los Angeles-San Francisco est de 70 euros. Rio-São Paulo : 400 euros ! 

Cette ligne intérieure accueille 6 millions de passagers par an et deux compagnies, la TAM et 

la GOL se partagent 90% du trafic. Un vol acheté la veille au soir, pour un aller et retour dans 

la journée du lendemain, peut coûter jusqu’à 1’862 R$  (935 CHF/ 830 !). Les deux villes 

sont distantes de 450km et le vol dure 50 minutes. (Collaboration : www.lepetitjournal.com – 

Brésil) 
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Vie des entreprises : Heineken, Vale, Embraer, Cosan, Meirelles 

Heineken veut renforcer sa position au Brésil. Elle s’intéresse à 

Petropolis, numéro deux de la bière sur le marché national, avec 10,9% 

des ventes, loin derrière Anheuser Busch-Inbev qui domine avec 68,5% 

de parts de marché. Le  brésilien Anheuser Busch-Inbev  est aujourd’hui 

numéro un mondial de la bière. 

Vale, deuxième producteur mondial de minerai de fer a des soucis 

fiscaux. Le Brésil lui réclame des milliards de US$ d’arriérés d’impôts 

sur ses gains réalisés hors du pays.Vale est auss dans le collimateur du 

Contrôle Fédéral Suisse des Finances qui se demande si les exonérations 

fiscales que lui a accordées le canton de Vaud lors de l’installation son 

siège international dans la petite ville de St-Prex sont justifiées. «A 

travers le quartier général de cette société transnationale, une centaine 

d’emplois permet le rapatriement annuel de centaines de millions de 

bénéfices en provenance des autres sociétés du groupe, lit-on dans le rapport du CDF. Les 

seuls investissements opérés dans l’économie régionale sont la construction d’un bâtiment 

administratif.» 

Embraer a remporté un contrat de 355 millions de US$ pour livrer 20 

avions Super Tucano à l’armée de l’air américaine, mais c’était sans 

compter avec le lobby US des fabricants. La firme Hawker-Beechcraft a 

en effet fait recours, prétendant que l’appel d’offre n’était pas conforme 

et les autorités militaires américaines viennent de suspendre l’accord avec Embraer, « pour 

cause de documentation insuffisante ». Les Forces Aériennes Américaines veulent reprendre 

tout le dossier à la base. 

Cosan, principale entreprise privée brésilienne de production d’éthanol va 

investir 560 millions de US$ dans l’opérateur ferroviaire America Latina 

Logistica (ALL), afin de mettre un pied dans le domaine des infrastructures, 

et renforcer ainsi les capacités d’écoulement des produits de l’agro-industrie 

brésilienne d’exportation. En 2011 Cosan a signé une joint-venture avec Shell. 

L’ex-Président de la Banque Centrale Brésilienne Henrique Meirelles, à 

qui on prédisait une carrière politique après la fin de son mandat, 

retourne finalement au secteur privé. Il devient le Président du Conseil de 

J&F Participações, un holding contrôlant les frigorifiques JBS, numéro 

un mondial du conditionnement de la viande. En 2007, JBS a absorbé son principal 

concurrent, le nord-américain Swift. 
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Environnement, mars 2012 « Cacao Cabruca »  

 

« Regardez ces 3 là, ce sont nos semeurs de diversité ». Le visage de Marc Nüscheler 

s’éclaire lorsqu’il pointe du doigt les trois toucans à bec blanc qui fendent le ciel. « Ce 

sont des oiseaux frutivores, ils vivent dans les régions boisées et contribuent à la 

reproduction de la forêt atlantique. Avec notre système de plantation du cacao 

« cabruca », on ouvre des couloirs écologiques qui facilitent la dispersion de ces 

semences par les animaux. » 

Quelques centaines de mètres 

plus loin, une grosse boule de 

terre rouge suspendu dans un 

arbre. « C’est un nid de 

fourmis aztèques. Il peut 

peser jusqu’à 30 kilos. La 

fourmi Azteca chartifex ne 

mesure pas plus de 3 

millimètres, mais elle pique 

douloureusement. C’est le 

meilleur prédateur des 

chenilles et des larves de 

punaises qui envahissent les 

cacaoyers. On les soigne ici, les fourmis aztèques. » 
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Renaissance du cacao brésilien 

Marc Nuscheler est le fondateur et le président de la coopérative « Cabruca », qui regroupe 

une quarantaine de planteurs de cacaoyers biologiques de la contrée d’Ilhéus dans le sud de 

l’Etat de Bahia au Brésil. Au début du 

XX° siècle, c’était centre mondial de la 

production du cacao, immortalisé par 

les célèbres romans de Jorge Amado, 

comme « Gabriela, fille du Brésil ». Ce 

n’était alors qu’une mer de cacaoyers 

noyés sous un flot de pesticide pour tuer 

les parasites qui s’y multipliaient à 

plaisir, comme dans toutes les zones 

vouées à la monoculture. 

Concurrencée par les plantations plus rentables d’Amérique Centrale, d’Equateur ou de Côte 

d’Ivoire, la région cacaoyère d’Ilheus a bientôt périclité. Et le déboisement a ravagé la forêt 

primaire atlantique. Seuls quelques îlots préservés, cultivés selon la méthode traditionnelle 

cabruca ont subsisté. 

La technique cabruca, c’est l’opposé de la monoculture. Les cacaoyers sont distants les une 

des autres et dispersés au milieu des arbres de la forêt atlantique. Ils sont ainsi préservés des 

parasites et les sentiers tracés d’arbre en arbre par les cueilleurs pour aller récolter les fèves 

aèrent la forêt, facilitant la circulation des animaux qui dispersent les semences et contribuent 

ainsi à la reproduction des espèces. 

Histoire d’une passion 

Bien sûr, le rendement d’une plantation 

cabruca n’a rien à voir avec celui d’une 

plantation industrielle. Autour d’Ilhéus, avant 

l’arrivée de Marc Nüscheler il y a une trentaine 

d’années, les plantations de cacaoyers cabruca, 

avaient donc pratiquement disparu elles aussi. 

Marc Nüscheler est agronome et zurichois, il 

débarquait de Tanzanie où il avait sévi dans le 

café, pour diriger une fazenda appartenant à un 

suisse du Brésil. Il y introduit l’agriculture 

biologique. C’est comme ça  qu’il découvre le 

mode de culture cabruca. Le cacao devient sa 
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passion. 

« Convaincre les paysans du coin de se remettre 

à ce type de culture, cela n’a pas été le plus dur. 

Trouver des débouchés pour cette production de 

niche, de faible volume et chère au kilo vu la 

quantité de travail et de savoir faire incorporé, 

c’est une autre paire de manches ». 

Heureusement, pour cela, il y a Roland Muller. 

Il est zurichois lui aussi, originaire du même 

village que Marc, ils ont usés leurs pantalons sur 

les mêmes bancs de l’école primaire. Puis Marc 

est parti en Afrique et Roland en Toscane, pour 

y cultiver des olives biologiques. Roland Müller 

connaît donc les circuits d’écoulement des 

produits organiques et il a une formation 

commerciale ; ça aide. Séduit par l’idée de son 

ancien camarade de classe, il vend son affaire en 

Toscane et vient s’installer au Brésil. 

Confiseurs haut de gamme 

Depuis 10 ans, les deux compères 

cherchent des débouchés en Europe et aux 

Etats-Unis pour leur cacao cabruca 

biologique. Ils ciblent les confiseurs 

cherchant à diversifier leur assortiment de 

haut de gamme. Le premier à répondre 

sera le chocolatier suisse Laederach AG à 

Glaris, qui commercialise désormais une 

variété «Cabruca 70% cacao du Brésil » 

dans ses boutiques et dans les magasins 

« Merkur ». En France, les fèves de la coopérative d’Ilheus sont livrée à Valrhona SA qui en 

fait un chocolat « Macaê 62% Grand Crû de Terroir pur Brésil ». 

« On en vit, mais c’est juste », explique Marc Nüscheler. Car faire du cacao artisanal bio au 

Brésil, c’est une gageure. A cause des coûts de production, 1’000 salariés travaillent dans les 

plantation des 46 coopérateurs de Cabruca où tout doit se faire à la main, le réal brésilien est 

surévalué face au dollar américain, monnaie de référence pour les transactions sur le marché 
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mondial du cacao. 

Les ravages de la spéculation 

Et puis il y a la Bourse de Londres ! « Une vraie plaie 

pour nous. On est obligé de s’aligner sur le prix mondial, 

même si notre produit et la manière dont on le cultive n’a 

rien à voir ». A la Bourse au Cacao de Londres, les 

récoltes annuelles de fèves se vendent et se revendent 

plusieurs fois sur le marché des commodities avant de 

finir dans un malaxeur à chocolat. Pure spéculation. 

« Tout cela nous met une pression permanente, soupire 

Marc Nüscheler. Aujourd’hui, la tonne de cacao se 

négocie à 1’500 – 2’000 US$. Il y a 6-7 ans, elle valait 

encore presque 3’000 US$ de l’époque » 

Le cacao avait atteint son plafond dans les années 1970-

1980. Depuis, le prix n’a cessé de dégringoler. 100’000 personnes ont quitté la région 

d’Ilhéus, faute de perspectives. En revalorisant le cacao par l’intermédiaire de la culture 

biologique, le projet mis en place par Marc Nüscheler et Roland Muller contribue 

modestement à freiner cet exode. 

« On y croit parce que c’est notre 

passion ». Là-haut derrière la cime des 

arbres, les toucans « araçari-de-bico-

branco » ont disparu. Le ciel s’est teinté 

d’orange. Le crépuscule. Un moment que 

Marc Nüscheler ne voudrait manquer pour 

rien au monde. « Vivre ailleurs ? Pas 

question ! »  

(Reportage réalisé à la demande de la 

Revue « Les Ambassadeurs ») 

 

!!!  
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Environnement en bref, mars 2012  

 

Des femmes contre les eucalyptus ; l’Eternit plus propre au Brésil qu’ailleurs ? 

Transgéniques alimentaires cachés ; polémique sur le sable de Copacabana 

Une plantation de 115’000 

hectares d’eucalyptus, de la 

firme de papier et cellulose 

Suzano a été occupée par 

1’000 femmes du 

Mouvement des Sans-Terre 

dans le sud de la Bahia. Une 

manière pour ces militantes 

de marquer la Journée 

Internationale des Femmes. 

Elles veulent dénoncer « la 

dégradation sociale et 

environnementale que 

provoque la monoculture industrielle de l’eucalyptus par les multinationales et ses 

conséquences, l’expulsion de l’homme des campagnes ». 

Les femmes du MST annoncent qu’elles vont encore occuper 10 autres propriétés de Suzano 

dans tout le Brésil, d’ici à fin mars, « afin de revendiquer leur morcellement en parcelles de 

cultures vivrières pour les Sans-Terre ». (A propos des dégâts causés par la monoculture des 

eucalyptus, voir Vision Brésil n° 30, janvier 2012, « Le désert vert »). 

L’Eternit plus propre au Brésil qu’ailleurs ? 

Suite au jugement rendu en Italie par un Tribunal de 

Turin au début du mois de février, qui condamne à 

16 ans de prison deux hauts dirigeants d’Eternit, 

pour avoir contaminé à l’amiante certains membres 

de leur personnel, Eternit Brésil s’est fendu d’un 

communiqué pour expliquer qu’il n’avait rien à voir 

avec cette affaire ! 

On y lit qu’Eternit Brésil est une entreprise 

brésilienne, qu’elle n’a pas de lien avec la firme 

condamnée à Turin et que son personnel manipule 

l’amiante « en utilisant les techniques les plus 
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modernes de production et de protection des travailleurs ». Elle obéit aux normes de sécurité 

imposées par les autorités et ses produits « ne présentent donc aucun risque pour les 

consommateurs ». 

Eternit Brésil était pourtant une filiale d’Eternit Suisse au moment de sa création et continue à 

exploiter une mine d’amiante ouverte dans l’Etat de Goias à cette époque. La firme se bat 

pour empêcher le banissement de l’amiante, réclamée par des voix de plus en plus 

nombreuses au Brésil. Eternit Brésil affirme qu’il s’agit d’une « campagne de dénigrement », 

orchestrée « par un groupe français concurrent qui fabrique les mêmes produits au Brésil, 

mais en utilisant des fibres synthétiques ». Le groupe français montré du doigt est la firme 

Saint-Gobain. 

Transgéniques alimentaires cachés 

Les produits alimentaires qui 

contiennent des transgéniques 

sont en vente libre au Brésil, 

mais doivent légalement porter 

une indication bien visible 

signalant cette particularité : un 

T noir dans un triangle jaune. 

Cette exigence est loin d’être 

respectée affirme l’association 

de défense des consommateurs 

Proteste qui a fait analyser en 

laboratoire 44 produits industrialisés susceptibles de contenir des OGM. 23 d’entre eux en 

contenait effectivement, mais seuls 6 le mentionnaient sur leur emballage. 

Un laisser-faire coupable, estime Maria Inês Dolci, Directrice de Proteste, qui demande aux 

autorités de renforcer les contrôles : « les consommateurs ont droit à l’information, c’est un 

principe inscrit dans la loi, il n’est pas respecté ici». 

Polémique sur le sable de Copacabana 

On se bronze toute l’année sur les plages de Rio de Janeiro. Mais on ne s’y baigne pas 

nécessairement, la mer est souvent forte et la propreté de l’eau laisse parfois à désirer. C’est 

pourquoi les douches artisanales, installées par les tenanciers des kiosques à boissons, 

fleurissent sur le sable de Copacabana, Ipanema et Leblon. Le principe est simple : un 

pommeau de douche, un tuyau d’arrosage et un petit générateur à essence qui permet de 

pomper l’eau  de la nappe phréatique affleurant à cet endroit. Un bonheur pour les 
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plaisanciers lors de journées 

caniculaires. 

Mais voilà qu’une enquête 

commandée par le journal O 

Globo à un laboratoire privé 

révèle que l’eau dispensée 

par ces douches de fortune 

n’est pas propre du tout ! Elle 

concentre même un niveau de 

colibacilles alarmant, 

supérieur à celui de la 

mer elle-même. En cause, la 

contamination de nappe phréatique des plages par des rejets d’égouts. 

Interdire ces douches sauvages serait une manière de régler le problème, mais outre que cette 

mesure serait très impopulaire, elle ne résoudrait pas la question de la pollution de la nappe 

phréatique qui peut déborder ailleurs, par d’autres canaux que ces installations. Mais 

supprimer les infiltrations de rejets souterrains pollués afin d’assainir la nappe phréatique est 

une entreprise titanesque, extrêmement difficile à réaliser, et dont on ne maîtrise pas toute la 

technologie. 

En attendant, et pour tout 

compliquer, l’INEA, l’Institut 

officiel de l’Environnement 

de l’Etat de Rio a répété, 2 

semaines après, l’enquête 

commanditée par le journal O 

Globo et ses conclusions sont 

à l’opposés des premiers 

résultats : les 8 douches 

contrôlées distribuaient toutes 

une eau parfaitement propre ! 

Entre les 2 enquêtes, 

pourtant, pas une goutte de 

pluie n’est tombée à Rio de 

Janeiro qui pourrait expliquer ces différences… Le débat est donc loin d’être clos ! 

!!!  
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Lettre de Rio de Janeiro, mars 2012, à l’occasion du 

Carnaval, un peu d’histoire  

 

Le Carnaval de Rio de Janeiro est un événement de portée mondiale qui attire chaque 

année, des centaines de milliers de curieux, exige des investissements millionnaires, mais 

rapporte aussi beaucoup d’argent aux vainqueurs. Même s’il existe depuis la fondation 

de la cité, le Carnaval de Rio n’a pas toujours été cette débauche de lumières de 

paillettes et de capitaux que l’on connaît aujourd’hui. Dans le passé, c’était même une 

période de fête violente, crainte par les habitants respectables de la ville. 

Les feux du Carnaval 2012 se 

sont éteints le Mercredi des 

Cendres 21 février, laissant 

une traînée de souvenirs 

colorés à ceux qui auront 

assisté au défilé de Sapucaí. 

Un défilé qui cette année a 

plébiscité les écoles de samba 

des quartiers de la zone Nord 

de la ville : les 3 premières 

places sont occupées par 

Unidade da Tijuca, Salgueiro et Vila Isabel. 4km seulement les séparent les unes des autres. 
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Ces 3 écoles appartiennent à des favelas pacifiées par la nouvelle politique de sécurité des 

autorités, et abritent chacune, une UPP, une unité de police de pacification. « C’est un grand 

changement pour préparer le carnaval, par rapport à l’époque où c’étaient les trafiquants qui 

dominaient et finançaient le défilé, explique un participant de Salgueiro, c’est bien mieux 

maintenant ». 

Dans des temps plus anciens, le Carnaval, c’était autre chose… 

La tradition est apparue en 

Europe au XI° siècle, déjà 

sous la forme d’une fête 

débridée annonçant le début 

du Carême. Le Carnaval est 

arrivé au Brésil au XVI° 

siècle, par l’intermédiaire des 

colons portugais qui ont aussi 

importé leurs traditions. C’est 

ainsi qu’était célébré le 

« Terça-Feira de Entrudo », 

le Mardi du Commencement 

ou Mardi Gras dans la 

tradition francophone, qui précédait « Quarta das Cinzas », le Mercredi des Cendres. 

A cette époque, dans le Rio de Janeiro colonial, le « Terça-Feira de Entrudo » était le seul jour 

de l’année où les esclaves avaient le droit de se lâcher. Des esclaves dont le lieu de vie 

principal était la rue dans laquelle ils vaquaient à la plupart de leurs occupations. Parmi celles-

ci le transport d’eau, des fontaines publics aux cuisines des palais de la noblesse. Pas étonnant 

dès lors que le Carnaval de Rio ait commencé par des jeux d’eau dans les rues. Pour singer 

leurs maîtres européens, les esclaves s’enduisaient aussi le visage de poudre blanche. Cette 

tradition des défilés de rue et des déguisements s’est perpétuée. Elle est même en pleine 

renaissance depuis quelques années. 

Jeux d’eau, jeux de vilains 

Les jeux des esclaves du XVI° siècles étaient bien innocents tant que le liquide qu’ils 

s’envoyaient les un sur les autres était de l’eau propre. Même si certains nobles étaient arrosés 

au passage. Cela devenait nettement moins drôle lorsqu’on avait affaire aux « esclaves-

tigres », chargé de l’évacuation des excréments domestiques. 

On appelait ainsi ces forçats car les seaux de déjections qu’ils transportaient sur leurs épaules 
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débordaient, striant leurs visages et leurs 

corps de rayures brunâtres peu 

ragoûtantes. A Carnaval, les esclaves-

tigres ne se privaient pas de balancer leurs 

déjections sur les passants, terrorisant 

ceux qui avaient le malheur de les croiser 

le long d’une venelle étroite ! Et leurs 

facéties douteuses ne s’arrêtaient pas là. 

 

Le « Limão de Cheiro » 

A l’intérieur des maisons aussi, le déchaînement des esclaves faisait des ravages, même si 

l’atmosphère était généralement moins électrique que dans la rue. Le jet de liquide ici, était 

pratiqué à travers la technique du « Limão de Cheiro », littéralement le « citron parfumé ». 

Qui ressemblait plus à une bombe puante qu’à un fruit frai. Il avait rarement le parfum du 

citron ! 

La recette consistait à 

tremper un citron dans une 

bassine de cire tiède encore 

liquide, additionnée d’un 

colorant vert ou jaune. On 

retirait ensuite le fruit et 

lorsque la croûte de était 

sèche, on vidait le citron de 

sa pulpe et de son jus pour le 

remplir d’un liquide plus ou 

moins innocent, eau, huile 

pimentée, excréments, avant de le jeter avec force sur la victime choisie, afin que le projectile 

éclate et libère son contenu. Hématomes et salissures garantis. 

Pluie nauséabonde 

Le jet de « limao de cheiro » était encore plus efficace lorsque le projectile était balancé 

depuis une fenêtre de l’étage, en visant un passant dans la rue : il explosait alors avec plus de 

force ! De telle sorte que celui qui devait se déplacer pendant le Carnaval risquait non 

seulement d’être arrosé par la merde balancée par les esclaves-tigres, mais encore de recevoir 

un complément de même nature sur la tête, tombant des hauteurs. 
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Autant dire qu’il valait mieux 

rester chez soi du « Mardi du 

Commencement » au 

Mercredi des Cendres. Et que 

le Carnaval de Rio de 

l’époque n’était pas vraiment 

une destination touristique… 

Serait-ce pour cela 

qu’aujourd’hui, il est de bon 

ton dans la bonne société 

carioca d’affirmer qu’à 

l’époque du Carnaval, il vaut 

mieux aller se réfugier dans 

la fraicheur des montagnes 

cernant Rio de Janeiro pour fuir les désordres des célébrations… 

!!!  

 


