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Bonjour, heureux de vous retrouver.

Le procès du siècle, des règlements de compte dans la baie de Guanabara, l’étrange politique 

de l’alcool carburant et Rio de Janeiro qui entre au patrimoine mondial de l’humanité, tels  

sont les grands titres de ce numéro 36 de Vision Brésil.

Les congés de l’été européen tirent à leur fin, et avec la reprise d’automne, Vision Brésil vous 

propose  une  petite  réflexion  sur  la  corruption  politique  à  l’occasion  du  procès  du 

« Mensalão »  et  sur  les  troublants  règlements  de  compte  entre  pêcheurs  dans  la  baie  de 

Guanabara,  qui  sentent  fortement  le  pétrole.   L’autre  nouvelle  du  mois,  c’est  bien  sûr 

l’accession de Rio de Janeiro au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une belle récompense 

pour  les  efforts  entrepris  par la  “Cidade  Maravilhosa”  pour revaloriser  ses  magnifiques 

paysages.

Bonne  rentrée  et  bonne  lecture,  faites  connaître  Vision  Brésil  autour  de  vous: 

http://visionbresil.wordpress.com/

Jean-Jacques Fontaine
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Ce mois, août 2012 : 

un procès pour l’histoire ou pour le futur ?

Début  août  a  commencé  devant  le  Tribunal  Suprême,  le  méga  procès  de  la  

corruption  politique  au  Brésil,  celui  des  38  accusés  de  l’affaire  dite  du 

« Mensalão ».  Plus  que  les  condamnations,  –  les  peines  qui  seront  prononcées 

risquent  d’être  relativement  symboliques  -,  c’est  le  sens  que  les  11  juges  de  la  

Cour  Suprême  donneront  au  verdict  qui  peut  faire  de  ce  jugement  une 

référence  déterminante  pour  le  futur  des  mœurs  politiques  du  pays  :  les  150 

avocats  de  la  défense  vont  tenter  de  prouver  que  les  millions  détournés  dans  

cette  affaire  ont  été  versés  à  des  «  caisses  noires  électorales  »,  une  infraction 

de  peu  de  gravité.  L’accusation  va  au  contraire  s’efforcer  de  démontrer  qu’il  

s’agit  de  détournement  en  bande  de  fonds  publics,  de  corruption  active  et  de  

lavage d’argent.

L’affaire  du  « Mensalão »  remonte  à  2005,  lorsqu’un 
parlementaire  a révélé  que les plus hautes instances du 
gouvernement  Lula,  en  place  depuis  2  ans,  versaient 
systématiquement  des  pots-de-vin  aux  députés  de  la 
coalition  présidentielle  pour  s’assurer  qu’ils  votent 
« convenablement » les propositions de loi élaborées par 
l’Exécutif. L’objectif  politique avoué était d’asseoir une 
majorité  gouvernementale stable au Congrès et  de faire 
passer un certain nombre de mesures permettant au Parti 
des  Travailleurs,  le  PT,  de  se  maintenir  longtemps  au 

pouvoir, même indirectement.

Une manipulation signée José Dirceu ?

A la tête de l’opération, selon le dossier d’enquête qui comporte plusieurs milliers de pages, José 
Dirceu,  alors  Chef  de  Cabinet  de  Lula  et  éminence  grise  du  PT.  L’argent  sortait  des  caisses 
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publiques, transitait par des sociétés écrans, constituées par le trésorier du PT Delubio Soares au 
Brésil et dans des paradis fiscaux, avant d’être versé aux députés via le « Banco Rural ». Le tout 
« couvert » par le Président d’alors du PT José Genuino.

« Une  organisation  criminelle  sophistiquée  destinée  à 
récolter  et  à  distribuer  de  l’argent  d’origine  illégale  en 
échange d’appui politique », accuse le Procureur Général 
Roberto Gurgel dans son réquisitoire. « C’est José Dirceu 
lui-même  qui  a  conçu  ce  mécanisme  illicite  de 
construction  d’une  base  parlementaire  d’appui  au 
gouvernement  par  l’intermédiaire  du  versement 
d’avantages indus à ses membres ».

José Dirceu, suspendu de ses droits politiques depuis la découverte de l’affaire, nie les accusations, 
affirmant qu’aucune preuve matérielle ne peut être avancée contre lui. Le Procureur rétorque que les  
témoignages recueillis au cours de l’enquête sont suffisamment accablants pour fonder la culpabilité  
de l’ancien Ministre. Quant à l’ex Président Lula, il a été formellement épargné par le scandale, 
mais beaucoup estiment qu’il ne pouvait pas ne pas être au courant des agissements de son Chef de 
Cabinet.

Une corruption d’ordre strictement politique

Ce qui est particulier dans l’affaire du « Mensalão », c’est 
que l’argent public détourné n’a pas servi comme souvent 
à  enrichir  personnellement  des  élus,  mais  à  asseoir  un 
projet de pouvoir, celui du PT qui venait d’accéder à la 
tête de l’Etat par l’intermédiaire de Lula. Le jugement qui 
sera prononcé sera donc celui des mœurs parlementaires 
brésiliennes et c’est ce qui fait de ce procès un moment de 
vérité.  Si le verdict est  un acquittement, l’impunité des 
politiciens sera renforcée, si au contraire, les 38 inculpés 
sont  condamnés,  en  totalité  ou  en  partie,  cela  peut 

marquer le début d’une moralisation de la vie publique.

Car  les  alliances  politiques  contre  nature,  négociées  à 
coup d’avantages octroyés sous le manteau sont légion. Et 
cela depuis l’époque de la colonisation portugaise ! Selon 
Marco  Morel,  qui  publie  un  ouvrage  sur  le  sujet, 
« Corruption,  montre  ton  visage »,  éditions  Casa  da 
Palavra, la pratique de distribuer des charges publiques à 
ses  amis  était  déjà  l’apanage  de  Tomé  de  Souza, 
Gouverneur Général du Brésil en 1549, qui est arrivé du 
Portugal  avec une carte blanche de la Couronne « pour 
concéder des charges aux personnes qu’il voulait. »

Les choses n’ont pas beaucoup changé depuis. Régulièrement, les médias se font l’écho de parents 
d’élus qui sont subitement nommé à un poste dans la fonction publique, après une élection, voir  
d’un  « employé  de  maison »  d’un  député  dont  le  nom  se  retrouve  à  la  tête  d’une  entreprise 
millionnaire dont l’intéressé lui-même ignore l’existence.
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La politique, un monde à part

Le fait qu’un politicien soit soupçonné ou même accusé de 
corruption  n’en  fait  pas  pour  autant  une  brebis  galeuse. 
C’est ainsi que début juillet, l’ex-Président Lula est apparu 
publiquement aux côtés de l’ex-Préfet de São Paulo, Paulo 
Maluf, recherché par Interpol pour détournement d’argent 
public  et  blanchiment.  Une  alliance  politique  contre 
nature,  mais  de  haute  signification  stratégique  pour 
soutenir  le  candidat  du  PT  à  la  Mairie  de  São  Paulo, 
l’ancien  ministre  de  l’éducation  Fernando  Haddad,  très 
mal placé dans les sondages. Un triste roman dont le côté 
sordide  était  accentué  quelques  jours  plus  tard  par  la 

sentence d’un tribunal de l’île de Jersey qui affirmait avoir recueilli des preuves substantielles que 
Paulo Maluf et sa famille détenaient des comptes douteux dans ce paradis fiscal !

Jusqu’à  ce  stade,  le  procès  du  « Mensalão » est  un  jugement  pour 
l’histoire. Mais il peut devenir un procès pour l’avenir. « Le résultat 
du jugement peut signifier le commencement de la fin d’une politique 
partisane corrompue qui se perpétue depuis de nombreuses années, 
commente  le  chroniquer  politique  Merval  Pereira.  Le  PT n’a  pas 
inventé la corruption mais l’a élevée à un degré de sophistication telle 
qu’il a mis en danger la démocratie en transformant un projet criminel 
en politique de gouvernement ».

Emasculer la démocratie

Un point  de vue partagé par le  sociologue Demétrio 
Magnoli :  « la  Cour  Suprême juge  les  auteurs  d’une 
tentative  de  suppression  de  l’indépendance  du 
Congrès ».  Demétrio  Magnoli  insiste  sur  le  cas 
particulier de cette affaire et du projet politique sous-
jacent  élaboré  par  le  PT :  « le  Mensalão visait  à 
l’élimination  du  système  de  contre-poids  de  la 
démocratie  par  l’émasculation  complète  du  Congrès. 
La corruption consistant  en l’appropriation privée de 
fragments de biens publics à son profit, pour désolante 
qu’elle soit,  ne peut pas se comparer à la fabrication 
pécuniaire d’une majorité parlementaire par l’extorsion 
systématique de l’argent public ».

Pour le sociologue, le PT a depuis longtemps renoncé à l’utopie socialiste. Dans la vision de son 
« Idéologue  en  Chef »,  José  Dirceu,  le  Parti  est  le  fer  de  lance  d’un  « capitalisme  national 
indépendant qui renoue avec le projet corporatiste de Getulio Vargas », développé dans les années 
1930. « La constitution d’une nouvelle élite politique, structurée autour du PT serait la composante 
nécessaire à l’édification de ce capitalisme d’Etat brésilien ».
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L’épreuve de vérité pour le PT

Un  risque  qui  n’est  pas  entièrement  écarté,  complète 
Merval Pereira. Si José Dirceu est acquitté, cela va peser 
lourd sur l’avenir du PT et celui du gouvernement. Même 
s’il est suspendu de ses droits politique, l’ancien ministre 
de Lula est toujours à la tête de la fraction « Construire un 
nouveau Brésil »,  majoritaire  à l’intérieur du PT et  qui 
empêche les  alliés  de  la  Présidente  Dilma Rousseff  de 
prendre  le  contrôle  du  Parti.  « S’il  est  blanchi,  José 
Dirceu va vivre une formidable résurrection politique qui 
lui  permettra  d’influencer  de  façon  décisive  le 
Gouvernement  Dilma  Rousseff. Cela  provoquerait  sans  doute  l’implosion  de  la  coalition 
parlementaire soutenant le gouvernement. ».

Au  contraire,  si  José  Dirceu  et  ses  comparses  sont 
condamnés,  le  PT  risque  de  perdre  des  plumes  aux 
élections municipales d’octobre prochain, ce qui pourrait 
signifier  une  recomposition  de  la  majorité 
gouvernementale  au  profit  des  formations  alliées  non 
directement impliquées dans le scandale du « Mensalão », 
le PMDB et PSB, deux partis du centre.

Quelque  soit  le  cas  de figure,  l’hégémonie  du  PT sera 
durablement affaiblie, c’est aussi en cela que le procès du 
« Mensalão »  est  un  jugement  pour  l’avenir.  Et  plus 

prosaïquement  encore,  « la  corruption  est  antiéconomique  parce  qu’elle  affaiblit  les  recettes 
fiscales, stimule l’opacité dans les relations entre les agents économiques et renchérit le coût des 
produits et des services. Le jugement du « Mensalão » peut être une barrière pour freiner l’avance 
de cette maladie » conclut Miriam Leitão, journaliste économique.

Le procès du « Mensalão » va durer environ 2 mois.

���
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Ce mois en bref, août 2012

Révélations sur la dictature             ;  attaque contre une UPP             ;  mariage de raison             ;   

Rio-Montpellier             ;  AF 447             ;  Centre Lévy-Strauss             ;  Nobel à l’UFRJ             ;  Titeuf   

brésilien

La  mise  en  place  le  mois  dernier,  de  la 

« Commission  pour  la  Vérité  »,  chargée  de 

faire  la  lumière  sur  les  exactions  et  les 

disparitions  durant  la  dictature  n’aboutira 

pas,  on  le  sait,  à  des  condamnations.  Ses 

conclusions,  en effet,  ne  pourront  remettre  en 

question  le  décret  d’amnistie  de  1979  qui 

protège  ceux  qui  étaient  alors  au  pouvoir  de 

toute  poursuite  pénale.  La  «  Commission 

pour  la  Vérité  »  n’en  est  pourtant  pas  vidée 

de  son  sens.  On  commence  à  s’en  apercevoir, 

à  la  lumière  des  révélations  qui  se  succèdent  sur  les  tortures  et  le  fichage  à  

grande échelle, pratiqués entre 1964 et 1979.

Les langues se délient du côté de certains militaires à la retraite. On 
apprend ainsi que l’armée avait  mis en place 82 centres de torture 
dans tout le pays. L’un d’entre eux, situé dans une villa anonyme de 
Pétropolis, sur les hauteurs de Rio de Janeiro, utilisait des méthodes 
particulièrement cruelles pour faire parler les prisonniers : des bébés 
crocodiles et un python étaient introduits dans leurs cellules afin de 
les terroriser et les faire craquer. « Les crocodiles ne mordaient pas, ils 
étaient trop jeunes, commente un des anciens responsables de cette 
« maison  de  la  mort »,  mais  le  bruit  qu’ils  faisaient  en  claquant  des  mâchoires  était  très 
impressionnant ».

De leur côté, les Archives Nationales ont rendu public une série de dossiers 
secrets dont 5’000 photos prises par des agents de l’ex-SNI, la police secrète 
de l’époque. On y voit les cadavres des militants assassinés et certains des 
disparus. Mais aussi les fiches d’artistes et d’intellectuels qui étaient dans le 
collimateur des services de renseignements de la dictature. Parmi ces derniers, 
un certain… Chico Buarque. Le chanteur – compositeur est qualifié « d’artiste 
subversif,  représentant de la gauche festive, auteur de chansons hostiles au 
gouvernement et à la révolution de 1964 ».

La  goutte  qui  a  fait  déborder  le  vase,  selon  les  militaires,  fût  la  célèbre 
chanson  « Gota  d’Agua »,  composée  en  1975  et  autorisée  à  la  diffusion 

publique. « Une erreur des services de censure » lit-on sur la fiche de Chico Buarque. Une « erreur 
qui lui a valu une convocation au Centre de Sécurité et d’Information de l’Aéronautique (CISA) en 
1978. Lors de cet interrogatoire, Chico Buarque a refusé de répondre à toutes les questions.
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Attaque contre une UPP 

C’est la première fois que cela se produit depuis la mise 
en  place  de  la  nouvelle  politique  de  pacification  des 
favelas de Rio de Janeiro, fin 2008 : L’Unité de Police de 
Pacification de « Nova Brasilia » dans le « Complexe de 
l’Allemand »,  a  été  attaquée  à  l’arme  lourde  par  des 
trafiquants. Une femme policier a été tuée au cours des 
échanges de tirs. L’accrochage s’est produit  3 semaines 
après  le  retrait  de  l’armée,  qui  occupait  le  complexe 
depuis novembre 2010, et est interprété comme un test, de 
la part des trafiquants pour tenter de reprendre le contrôle 
d’une zone dont ils avaient été spectaculairement délogés il y a 19 mois. On se souvient des images 
de ces dizaines de délinquants s’enfuyant sur un chemin de terre, entre 2 collines…

Un bataillon de la police de choc a donc réoccupé le Complexe de l’Allemand au lendemain de 
l’attaque,  « pour une durée indéterminée »,  afin d’empêcher  la  reproduction de tels  faits.  « Ces 
événements servent à nous alerter sur les difficultés de la mise en place de cette nouvelle politique  
de  sécurité,  commente  le  quotidien  O  Globo.  L’UPP  n’est  pas  une  formule  magique  dont 
l’application en elle-même peut exorciser tous les maux. La criminalité continue à exister et exige 
une vigilance de tous les instants pour éviter un retour en arrière. »

Mais la présence policière n’est pas tout dans ces favelas récemment libérées de la dictature des 
trafiquants. Il faut encore que les services de l’Etat s’y implantent afin de répondre aux besoins des 
habitants. Sur ce plan, on est encore loin du compte. Dans le Complexe de l’Allemand, seuls 4  
agents de « l’UPP Sociale », chargés de faire transiter les demandes des habitants vers les services 
administratifs concernés, sont en activités pour une population de près de 300’000 habitants.

Mariage de raison

La crise de la dette européenne met décidément le monde 
à  l’envers !  Ce  ne  sont  plus  les  brésiliennes  et  les 
brésiliens  qui  se  cherchent  un  conjoint  sur  le  Vieux 
Continent pour améliorer leurs conditions de vie, mais les 
européens qui tentent de trouver une âme sœur au Brésil 
pour échapper au chômage de chez eux… Les demandes 
de visas permanents d’étrangers pour cause de mariage 
ont en effet augmenté de 95% entre 2009 et 2010, selon le 
Ministère de la Justice. Et en 2011, les autorités en ont 

enregistré 3’479. Ce sont d’abord les français et les anglais qui convolent en juste noce ou en union 
libre avec des brésiliens, suivis des espagnols.

Ces  mariages  de  raison  ne  sont  pas  tous  consommés…  Luis  (nom  d’emprunt),  36  ans,  un 
professionnel espagnol de la publicité, vient d’épouser une employée de maison de São Paulo, mais 
il  est  homosexuel  et  son  mariage  est  blanc.  Juste  un  moyen  pour  s’installer  dans  la  capitale 
économique du pays : « j’ai un peu peur, mais je connais au moins 3 allemands et un américain dans 
le milieu gay qui ont fait comme moi ».mAvec un taux de chômage de 5,8%, pratiquement la moitié 
de la moyenne européenne (10,4%), le Brésil est perçu comme une « terre d’opportunité ». C’est 
particulièrement vrai pour les espagnols, qui sont aujourd’hui 28% de plus qu’il y a 3 ans, à s’être 
installé au Brésil.
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Autres brèves… 

• Les villes de Rio de Janeiro et de Montpellier sont désormais jumelées. Les 

maires des deux villes ont signé cet accord à l’occasion du Sommet de la 
Terre, le 22 juin dernier. Avec leurs ressemblances et leurs particularités, 
ces deux villes plébiscitées par les Français et les Brésiliens ont décidé de 
se rapprocher, avec pour volonté commune de mettre l’humain au coeur de la cité.

• Le rapport final de l’accident du vol AF 447 Rio-Paris de juin 2009 conclut 

à une double faute, humaine et technique. L’équipage d’Air France n’était 
pas entraîné à réagir  correctement à la  panne provoquée par le gel  des 
sondes Pitot et  l’ergonomie de l’Airbus A330 a contribué à aggraver la 
situation. Le Bureau d’Enquête sur les Accidents Aériens (BEA), dont le rôle est d’améliorer 
la sécurité et pas de désigner des coupables, suggère 25 mesures pour éviter la reproduction 
de  tels  accidents.  Ce  rapport  sera  cependant  certainement  utilisé  dans  le  cadre  des 
procédures en cours pour le dédommagement des familles des victimes.

• Le consulat de France de São Paulo et l’Université de São Paulo (USP) 

créent le Centre Claude Lévi-Strauss, un lieu de réflexion et de débats qui 
s’intéresse  aux  questions  stratégiques  des  relations  franco-brésiliennes 
(négociations  commerciales,  environnement,  gouvernance  globale)  ainsi 
qu’à  des  problématiques  plus  sociétales :  la  laïcité,  la  démocratie 
participative,  la  recherche et  l’enseignement supérieur… Ce nouveau laboratoire  d’idées 
tentera d’apporter des contributions originales à destination de tous les acteurs (diplomates, 
expatriés,  journalistes,  étudiants,  universitaires,  entreprises)  impliqués,  d’une manière ou 
d’une autre, dans les relations franco-brésiliennes

• Le Suisse Karl Wüthrich, prix Nobel de Chimie en 2002 pour ses travaux sur 

la spectroscopie au moyen de la résonnance magnétique va travailler durant 
une  année  à  l’Université  Fédérale  de  Rio  de  Janeiro  dans  le  cadre  du 
programme international  « Science  sans  frontières ».  Il  collaborera  avec  un 
autre prix Nobel de Chimie, l’Israélien Dan Schlechtman, distingué en 2011. 
La  présence  de  ces  2  chercheurs  de  pointe  va  valoriser  la  production 
scientifique brésilienne. « D’ici deux à six ans, nous aurons des candidats forts au Nobel » 
évalue Jacob Palis, Président de l’Académie Brésilienne des Sciences.

• Titeuf   débarque sur le marché brésilien. La star des cours d’école, sa mèche 

blonde  et  ses  copains  Manu,  Hugo  ou  encore  Vomito  sont  bien  décidés  à 
séduire  le  public  lusophone.   L’éditeur Vergara  & Riba vient  de publier  les 
deux  premiers  albums  du  dessinateur  suisse  Zep  :  Deus,  o  sexo  e  os  

suspensórios (Dieu, le sexe et les bretelles) et O amor é nojento (L’amour, c’est  

pô propre). La sortie d’un troisième tome  Do que elas gostam (Ça épate les  

filles) est prévu pour le second semestre.
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Social, août 2012 : Far West sur la Baie

Fin  juin,  les  corps  de  2  pêcheurs  artisanaux  sont  découverts  presque 

simultanément  dans  2  endroits  différents  de  la  Baie  de  Guanabara  à  Rio  de  

Janeiro.  Ils  sont  morts  noyés,  pied  et  poings  attachés.  Ils  étaient  membre  de  

AHOMAR,  une  association  qui  défend  la  pratique  de  la  pêche  artisanale  et  

l’environnement.  En  2009  et  en  2010,  2  autres  militants  d’AHOMAR  ont  déjà 

été assassinés et 18 membres de l’association affirment avoir reçu des menaces.  

La  police  enquête,  mais  on  se  perd  en  conjecture  sur  les  raisons  de  ces  

meurtres.  Que  se  passe-t-il  sous  la  surface  de  la  Baie  de  Guanabara  dont  les  

eaux baignent la ville de Rio de Janeiro  ?

Almir Nogueria de Amorim a été retrouvé noyé le 24 juin, pieds et 
poings attachés, à côté de son bateau, dans un parc de pêche de la 
réserve de Guapimirim, au nord de la baie. Un jour plus tard, le 
corps de João Luiz Telles Penetra dérivait entre deux eaux près de 
Praia da Luz à São Gonçalo, à l’ouest de la baie. Les 2 pêcheurs 
étaient  membres  de l’Association des  Hommes de  la  Mer de la 
Baie  de  Guanabara,  l’AHOMAR. En  2009,  Paulo  Santos  Cesar 
Souza succombe chez lui à Magé, tué par 5 balles tirées à bout 

portant.  Il  était  le  trésorier  de  l’AHOMAR. Une année  plus  tard,  c’est  Marcio Amaro qui  est 
assassiné. Et on se demande maintenant si la disparition jamais élucidée, le 28 novembre 2011, de  
Fernando Antonio Maringe Duarte, dont le bateau a été retrouvé vide et pillé, amarré à une bouée au  
milieu de la baie, n’est pas un 5ème militant d’AHOMAR assassiné…

Des enquêtes bâclées

Jusqu’à présent, la police et les autorités judiciaires n’ont 
pas fait beaucoup de cas de ces meurtres. Les enquêtes se 
sont déroulées indépendamment les unes des autres, dans 
des  commissariats  différents,  sans  coordination.  Une 
inertie  condamnée  déjà  en  2010  par  Amnesty 
International,  qui  a  rendu  visite  au  Président 
d’AHOMAR, Alexandre  Anderson de  Souza,  lui-même 
menacé et protégé par une escorte policière depuis 2009. 
Avec la mort fin juin d’ Almir Nogueria de Amorim et de 
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João Luiz Telles Penetra, l’affaire a rebondit et l’Ordre de Avocats du Brésil s’est saisi du dossier  
qui est maintenant instruit par le DRACO, la Délégation à la Répression des Actions Criminelles 
Organisées,  un  organisme  central  chargé  d’élucider  notamment  les  activités  des  milices  para-
policières.

Le  Draco  oriente  ses  recherches  vers  l’existence  éventuelle  d’un  ou  plusieurs  groupes 
d’extermination  qui  s’en  prendraient  aux  pêcheurs  artisanaux  et  aux  écologistes  luttant  pour 
protéger la Baie de Guanabara. 18 personnes en effet, se disent aujourd’hui victimes de menaces de 
la  part  d’inconnus.  « La peur  règne au sein  des  1870 pêcheurs  d’AHOMAR, se désespère son 
Président Alexandre Anderson de Souza, ils ont presque réussi à nous réduire au silence. Après ces 
deux nouvelles morts, aucun pêcheur n’est sorti pendant 4 jours. Si ça continue, c’est la fin de la  
pêche artisanale dans la Baie ».

Une odeur de pétrole…

Le Ministre de la Pêche Marcello Crivella s’est rendu sur 
les  lieux.  Il  a  promis  de  renforcer  la  surveillance  en 
mettant à disposition de la police deux bateaux rapides et 
en  ouvrant  une  ligne  de  téléphone  d’urgence  pour 
recueillir  les  dénonciations.  Insuffisant  aux  yeux  de 
Wadih  Damous,  Président  de  l’Ordre  des  Avocats  du 
Brésil,  qui  demande  que  l’enquête  s’oriente  vers  « des 
intérêts  économiques  puissants  et  prédatoires  qui  sont 
vraisemblablement à l’origine des faits ». Des intérêts qui auraient pour nom Petrobras et ses sous-
traitant chargé de construire et entretenir les aqueducs gaziers et pétroliers qui sillonnent la baie.

Car  à  l’origine  de  ces  violences,  il  y  a  peut-être  un  conflit  de  territoire  entre  des  groupes  de 
pêcheurs rivaux qui se partagent les secteurs de pêche artisanale. Notamment là où il y a des parcs  
d’élevage. Il y en a environ 500 dans toute la baie, qui occupent 4 pêcheurs chacun. En 2011, 2’000 
tonnes de poissons y ont été capturées. Mais en amont de cette rivalité, c’est bien d’un conflit entre 
la pêche artisanale et l’utilisation industrielle des eaux de la baie de Guanabara qu’il s’agit.

« Il y a un conflit chaque jour plus aigu entre les pêcheurs 
et  l’industrie  pétrolière  avec  l’augmentation  des  zones 
d’exclusion de pêche,  là  où passent  les oléoducs  et  les 
acqueducs des entreprises », explique le Procureur de la 
République  Laurent  Coelho  Junior,  qui  a  ouvert  une 
enquête  sur  ce  volet  des  faits.  « Ce  conflit  socio-
environnemental existe parce qu’il n’y a pas de plan de 
zonage de la baie, ni de définition claire de son usage : 
une priorité à l’industrie pétrolière ou à la préservation de 
l’environnement et de ses pêcheurs ».

Invasion industrielle

Breno Herrera, chef de la zone de protection environnementale (APA) de Guapimirim, au nord de la 
baie confirme : « avec l’augmentation des activités industrielles dans la baie, les espaces de pêches 
se réduisent et les conflits entre pêcheurs s’aiguisent ». « Si on pêche près des terminaux de gaz ou 
de pétrole, il y a tout de suite une patrouille de surveillance qui apparaît et nous menace de prison,  
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témoigne Edson Porto, pêcheur à São Gonçalo, c’en est bientôt fini de la pêche, ici ».

Et  de rappeler que le  premier mort  de l’AHOMAR, en 
2009,  a  été  assassiné  immédiatement  après  une 
manifestation  des  pêcheurs  qui  protestaient  contre  la 
destruction d’une zone de mangrove sur la plage de Mauá 
par  la  Petrobras,  dans  le  cadre  de  la  construction  du 
complexe  de  raffinerie  du  Comperj  à  Magé. 
Manifestation,  à  l’époque,  violemment  réprimée  par  la 
police.

Petrobras fait profil bas

Petrobras affirme aujourd’hui ne pas être en conflit avec les pêcheurs, pas plus que les sous-traitants 
qu’elle emploie, « qu’elle ignore et condamne quelconque menace à l’égard des pêcheurs et qu’elle 
suit rigoureusement les mesure de contrôle environnementales des tous les organes publics ». Une 
déclaration qui laisse les responsables d’AHOMAR sceptiques. Ils avaient en effet obtenu de la 

justice en 2009, une indemnisation pour les tords subis 
par  96  familles  dans  le  cadre  de  la  construction  de 
l’oléoduc  de  la  plage  de  Mauá,  mais  Petrobras  a  fait 
recours et le dossier est toujours pendant.

L’affaire  des  assassinats  de  pêcheurs  de  la  Baie  de 
Guanabara déborde maintenant le cadre de l’Etat de Rio 
de Janeiro. Début juin en effet, 2’000 pêcheurs artisanaux 
de tout le Brésil se sont réunis à Brasilia afin de lancer 
une campagne pour la « Régularisation des territoires des 
Communautés Traditionnelles de Pêche ».

L’objectif  de  cette  action  est  de  revendiquer  un  droit  exclusif  sur  la  terre  et  les  eaux  de  ces 
communautés  traditionnelles,  « afin  de  développer  la 
pêche artisanale et de la préserver », sur le modèle de ce 
qui  se  fait  déjà  avec  les  quilombos  des  descendants 
d’esclaves (Voir Vision Brésil n°23, avril 2011)

« Nos  territoires,  rivières,  lacs,  estuaires  et  mer  sont 
envahis  à  cause  des  grands  projets  touristiques  ou 
pétroliers, ou sont victimes de la spéculation immobilière, 
justifie  Marizelha  Carlos  Lopes,  membre  de  la 
Coordination  Nationale  du  Mouvement  des  Pêcheurs 
(MPP), cela menace notre travail et notre vie ».

���
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Social en bref, août 2012

Moustiques contre moustiques             ;  plus d’indiens, moins de terres             ;  la vie dans   

l’obscurité             ;  165 gays assassinés  

Un laboratoire de l’Etat de Bahia a mis au point une 

variété  génétiquement  modifiée  du moustique Aedes 

Aegypti, principal vecteur de la fièvre dengue, qui non 

seulement  ne  transmet  plus  la  maladie,  mais  va 

contribuer  à  réduire  l’espèce  en  empêchant  sa 

reproduction. Cet insecte de laboratoire, de sexe mâle, 

une  fois  lâché  dans  la  nature,  s’accouple  avec  les 

femelles, comme un moustique normal,  mais le gène 

qu’il véhicule va ensuite tuer les larves avant qu’elles 

n’accèdent à l’âge adulte.  

Un laboratoire de l’Etat de Bahia a mis au point une variété génétiquement modifiée du moustique 
Aedes  Aegypti,  principal  vecteur  de  la  fièvre  dengue,  qui  non  seulement  ne  transmet  plus  la 
maladie,  mais  va  contribuer  à  réduire  l’espèce  en  empêchant  sa  reproduction.  Cet  insecte  de 
laboratoire, de sexe mâle, une fois lâché dans la nature, s’accouple avec les femelles, comme un 
moustique normal, mais le gène qu’il véhicule va ensuite tuer les larves avant qu’elles n’accèdent à 
l’âge adulte.

Les scientifiques responsables de cette découverte espèrent faire diminuer ainsi drastiquement la 
population d’Aedes Aegypti et en conséquence, les cas d’épidémie de dengue. D’ici fin octobre, une  
fabrique installée à Juazeiro, dans l’Etat de la Bahia, va produire 4 millions de moustiques ainsi 
modifiés  par  semaine.  Ce  sera  la  plus  grande  unité  du  monde  de  ce  type.  Les  premiers  lots 
d’insectes  seront  lâchés  dans  la  ville  voisine  de  Jacobina,  79’000  habitants,  encore  à  titre 
expérimental. Si le test est positif, l’ensemble du pays va profiter de cette découverte.

Plus d’indiens, moins de terres disponibles

A l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, plusieurs 
personnalités politiques britanniques ont appelé le Brésil 
à se porter au secours des Awá en endiguant l’invasion et 
la déforestation illégale de leur territoire. Les Awá ne sont 
plus que 460 et vivent dans l’Etat du Maranhão, au nord-
est  du  Brésil.  Chasseurs-cueilleurs  nomades,  ils 
dépendent étroitement de la forêt pour leur survie. Le taux 
de déforestation de leur territoire est beaucoup plus élevé 
que celui des autres réserves indigènes d’Amazonie. Les 
Awá sont l’une des 305 ethnies indigènes figurant dans le recensement général de 2010. Au total,  
les indiens ou ceux qui se déclarent comme tels sont aujourd’hui 896’000, 205% de plus qu’en 
1991.

C’est  le  résultat  à  la  fois  de  l’amélioration  des  conditions  de vie  des  communautés  indiennes, 
notamment  dans  les  réserves,  mais  aussi  d’une  revalorisation  de  l’identité  indigène  au  Brésil. 
Beaucoup  se  déclarent  aujourd’hui  indiens,  leurs  parents  ne  le  faisaient  pas  en  1991.  Le 
recensement de l’IBGE nous apprend encore que 36% d’entre eux vivent en ville et 517’000 dans 
des territoires démarqués.
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Cette  croissance  démographique  identitaire  se  traduit 
aussi  par  une  recrudescence  des  conflits  de  terre, 
particulièrement  dans  les  régions  de  monoculture  agro-
industrielles du Centre-Ouest et du Sud du pays. « C’est 
un  défi  pour  les  autorités,  déclare  Denis  Lerrer 
Rosenfield,  professeur  de  philosophie  à  l’Université  du 
Rio Grande du Sud, les terres disponibles sont devenues 
trop exigües pour répondre à la demande de la population 
indigène ».  Denis  Lerrer  Rosenfield  exhorte  le 
gouvernement à adopter « une politique claire d’achat de 
terres destinées à ces communautés, sans préjudice pour 

les agriculteurs qui se trouvent à proximité ».

Le philosophe est l’une des têtes pensantes de la nouvelle droite brésilienne. Il fait de ce problème 
une  question  polémique  liée  à  la  « souveraineté  nationale ».  Denis  Lerrer  Rosenfield  attaque 
l’organe  officiel  de  la  FUNAI  (Fondation  pour  l’Indien)  ainsi  que  les  ONG’s  nationales  et 
internationales de vouloir mettre en place des conditions pour l’établissement futur de « nations 
indigènes » : « cette visée est une attaque à la souveraineté nationale, non seulement pour ce qui est 
du territoire,  mais encore des richesses  du sol,  des rivières et  des lacs situés dans les réserves  
indigènes,  dont l’usufruit,  selon la Constitution Fédérale, peut être reconsidérés par l’Union, en 
fonction des besoins ». Denis Lerrer Rosenfield défend ici clairement la construction des grands 
barrages en Amazonie contre les critiques des ONG’s internationales qui s’opposent à l’édification 
du complexe hydro-électrique de Belo Monte.

La vie dans l’obscurité

Chaque matin, Jair Martins fait une heure de marche sur 
une route den terre pour aller recharger les batteries qui 
lui  permettent  d’alimenter  les  4  lampes  de  sa  modeste 
maison  de  Forquilha,  près  de  Paraty.  En  tout,  ils  sont 
encore 18’000 dans l’Etat de Rio de Janeiro à  vivre la 
même  situation,  malgré  l’achèvement  du  programme 
« Luz para todos », – lumière pour tous -, lancé en 2005 
par l’ex-Président Lula. Le plus incroyable explique Jair 
Martins,  c’est  que  mon  voisin,  à  250  mètres,  lui,  il  a 
l’électricité.

La Light, concessionnaire pour la distribution d’énergie dans l’Etat de Rio de Janeiro affirme que 
100% du  programme « Luz  para  todos »  a  été  réalisé  et  que  1’179  foyers  ont  été  raccordé  à 
l’électricité  dans  la  région  entre  2005  et  2007 :  « Les  demandes  actuelles  proviennent  de  la 
croissance de la population dans certains quartiers ou dans des districts nouveaux ». Les autorités 
disent  réfléchir  à  une  prolongation  du  programme  « Luz  para  todos »  en  2013,  mais  le 
ralentissement économique pourrait remettre en cause ce projet.

165 gays assassinés

165 homosexuels ont été tués durant le premier semestre 2012 au Brésil révèle l’ONG GGB (Grupo 
Gay da Bahia), c’est 28% de plus que durant la même période de 2011. Une montée inquiétante de 
la violence confirmée par le premier rapport gouvernemental « sur la Violence Homophobique au 
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Brésil » qui regroupe les statistiques de l’année 2011. Les 
homosexuels  ont  été  les  victimes  d’une  agression  sur 
quatre en moyenne contre les personnes, soit 18 attaques 
de caractère homophobique par jour.

Des violences physiques d’abord,  souvent commises en 
groupe,  mais  aussi  des  humiliations  et  des  injures  qui 
représentent 42% des cas.  51,5% des victimes sont des 
noirs, majoritairement des jeunes. Le rapport conclut que 
« l’homophobie agit comme un acte de déshumanisation 
des  pratiques  sexuelles  divergentes  et  contribue  à 
renforcer les ghettos lesbiens, gays et transsexuels.

���
Environnement, août 2012,

 coup de filet contre la biopiraterie

Les  policiers  de  l’environnement  de  l’IBAMA  viennent  d’amender  35 

entreprises  parce  qu’elles  exploitent  des  ressources  de  la  biodiversité 

brésilienne  sans  répartir  les  bénéfices  avec  les  communautés  locales  d’où  sont  

extraites  ces  espèces.  Montant  global  des  amendes,  88  millions  de  R$  (44 

millions  de  CHF  /35  millions  d’€).  65  autres 

firmes  devraient  aussi  recevoir  des  amendes 

dans les semaines à venir.  

Parmi  les  produits  concernées,  ceux  vendus  comme 
« Secrets de l’Amazonie » ou « Amazonie précieuse », et 
qui  renferme des  extraits  de  noix  du Brésil,  d’açaí,  de 
guarana  ou  de  cupuaçu.  C’est  la  première  fois  que  les 
autorités brésiliennes durcissent le jeu dans ce dossier et 

14



la mesure intervient au moment où le Parlement est incité à ratifier la Convention Mondiale sur la  
Biodiversité (CBD), dit « Protocole de Nagoya », adoptée dans cette ville japonaise en 2010 par 
l’ONU.

Une question de crédibilité

Le Brésil joue sa crédibilité internationale dans cette affaire. Il a en effet réussit à faire nommer 
l’ex-Secrétaire  à  la  Biodiversité  du  Ministère  de  l’Environnement 
Bráulio Dias à l Présidence de la CBD dont le siège est à Montréal,  
mais ne dispose pas encore d’une législation nationale lui permettant 
d’appliquer efficacement les exigences de cette convention.

Voici  d’ailleurs  ce  que  déclarait  le  Secrétaire  brésilien  à  la 
Biodiversité Bráulio Dias à la veille de l’ouverture de la Conférence 
de Nagoya, en mai 2011 :  « Le gouvernement brésilien a les mains  

liées. Notre seul outil, c’est la mesure provisoire 2’186, éditée il y a  

10  ans,  qui  ne  fixe  même  pas  le  montant  des  royalties  que  les  

entreprises  doivent  payer  pour  utiliser  les  ressources  naturelles,  

alors que le Pérou, par exemple, s’est donné une loi fixant à 20% du  

bénéfice  ces royalties. J’espère  que le  parlement  votera enfin  une  

nouvelle loi contre la biopiraterie avant la Conférence de l’ONU Rio  

+20 en 2012, qui marquera les 20 ans de la première Conférence  

Mondiale sur l’Environnement, Rio 92 ».(Vision Brésil n° 24, mai 2011)

Des sanctions contestées

Nous  sommes  en  août  2012,  Rio  +  20  est  passé,  Bráulio  Dias  est  Secrétaire  Executif  de  la  
Convention  Mondiale  sur  la  Diversité  Biologique,  mais  le  Brésil,  qui  s’apprête  à  ratifier  cette  
Convention, ne dispose toujours pas d’une nouvelle loi qui complèterait ou remplacerait la mesure 
provisoire 2’186 de 2001. Raison pour laquelle les entreprises amendées contestent les sanctions de 
l’IBAMA.

Elles avancent deux arguments pour leur défense : la MP 
2’186 ne définit pas la proportion des bénéfices qui doit 
être reversée aux propriétaires des lieux d’où proviennent 
les substances et permet en plus de les dédommager en 
nature,  ce  qui  peut  inclure  les  actions  d’aide  au 
développement local  que ces entreprises  se targuent  de 
réaliser. C’est en tout cas la politique que dit pratiquer le 
groupe  « O  Boticario »  qui  va  attaquer  en  justice 
l’IBAMA.

Autre motif de contestation, la MP 2’186 n’oblige pas les 
entreprises  utilisant  des  substances  provenant  du 
patrimoine  biologique,  mais  qui  sont  extraites  par 

d’autres,  à  verser  des  royalties.  « Comme nous  n’avons  pas  un  accès  direct  à  l’extraction  des 
substances que nous utilisons, affirme l’entreprise Beraca Sabará, amendée pour un montant de 11 
millions de R$, l’obligation de répartir les bénéfices ne nous concerne pas ».
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Réguler mais pas interdire

« Le  gouvernement  n’a  rien  contre  la  recherche  scientifique  et 
l’utilisation économique du patrimoine environnement du pays par 
des entreprises, rétorque Dutra da Silva de l’IBAMA. Au contraire, 
nous considérons que les espèces naturelles amazoniennes sont une 
poule aux œufs d’or potentielle, mais nous voulons qu’elles soient 
exploitée de manière équitable et durable ».

Ce  qui  est  loin  d’être  encore  le  cas.  L’an  dernier,  Vision  Brésil 
relevait  « l’envoi  indiscriminé  de  tonnes  de  « plantes  Mikado » 

(syngonanthus  elegans)  en  Allemagne,  une  plante  d’ornement  

d’intérieur existant seulement au Brésil et en voie de disparition. » 
(Vision Brésil n° 24, mai 2011)

Ou encore, un an plus tôt, le fait que « le pays a été sérieusement  

échaudé  en  2000,  lorsqu’une  entreprise  japonaise  a  tenté  de  

breveter le Cupuaçu, un fruit originaire d’Amazonie, sur les marchés nippon et européen. Cela  

aurait signifié que toute référence au Cupuaçu sur un quelconque emballage aurait été soumis au  

payement de royalties. L’entreprise concernée a finalement renoncé à son projet, après une bataille  

mémorable, menée par le Brésil devant les instances internationales, mais l’alerte a été chaude. » 

(Vision Brésil n° 18, octobre 2010)

Un fond pour la recherche

Au  delà  de  cette  offensive  contre  des  entreprises 
brésiliennes  et  multinationales  de  pharmacie  et  de 
cosmétiques,  accusées de ne pas respecter la législation 
en vigueur, le gouvernement étudie la mise en place d’une 
nouvelle norme devant discipliner ce secteur. A la clé, la 
création  d’un  fond  fédéral  qui  récolterait  toutes  les 
royalties  et  les  répartirait  équitablement  entre  les  des 
communautés  auprès  desquelles  sont  extraites  les 

ressources de la biodiversité du pays et l’obligation pour les firmes utilisant ces substances de payer 
des royalties, même si elles ne sont pas directement à l’origine de leur extraction.

Cette  dernière  contrainte  va  dans  le  sens  du  Protocole  de  Nagoya,  qui  cherche à  imposer  aux 
entreprises qui exploitent un patrimoine génétique l’obligation d’adopter un certificat de conformité 
spécifiant qu’elles versent des redevances aux pays d’origine, sur le modèle du certificat FSC de 
provenance du bois ou du certificat de Kimberley pour le diamant, attestant l’origine licite et morale 
des pierres précieuses.

Les pays tropicaux aux avant-postes

« Jusqu’en  1992,  il  n’y  avait  aucune  législation 
internationale  sur  la  conservation  de 
l’environnement,  rappelle  Bráulio  Dias,  et  puis, 
sous  la  pression  de  l’Inde,  du  Brésil  et  de  la 
Malaisie,  une  première  Convention  sur  la 
Biodiversité à été adoptée lors de la Conférence Eco 
92  de  Rio  de  Janeiro,  qui  reconnaissait  la 
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souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles Elles cessaient désormais d’être un patrimoine 
de  l’humanité  exploitable  par  tous.  Mais  les  Etats-Unis  notamment,  n’ont  jamais  ratifiée  cette 
Convention et elle est restée lettre morte. Le Protocole de Nagoya, qui devrait être ratifié par plus 
de 50 Etats d’ici 2014, devrait mettre fin à cette situation de flou. »

Le territoire continental et la zone côtière brésilienne abritent la plus grande diversité biologique de 
la planète, résultat de la combinaison entre la multiplicité des espèces et des habitats diversifiés. 
Seule l’Indonésie détient une variété comparable, mais nettement moins riche, cependant que la 
biodiversité brésilienne.

���
Environnement, en bref, août 2012 

Gaspillage de nourriture             ;  réchauffement inquiétant             ;  hécatombe de pinguins             ;   

des familles qui vivent de vent             ;  champion du recyclage d’aluminium  

Le Brésil est un des pays du monde qui génère le plus 

de  déchets  organiques :  61%  du  total  des  ordures, 

contre 49% en Espagne, 32% en France et 25% aux 

Etats-Unis.  Cause  principale  de  ce  constat,  rendu 

public  par la  Banque Mondiale,  un gaspillage  de  la 

nourriture. Selon la Comlurb, la Compagnie de Voirie 

Urbaine  3,5  tonnes  de  restes  de  nourritures  se 

retrouvent  dans  les  poubelles  de  Rio  de  Janeiro 

chaque jour.

« Pour lutter contre ce gaspillage, il faut apprendre aux gens à mieux gérer les aliments périssables 
et à en acheter moins à la fois », énonce la revue « Epoca ». Un challenge difficile car il se heurte a 
une double  habitude culturelle  alimentaire :  d’une part,  habitué dans  le  temps à la  pénurie,  les 
brésiliens ont tendance à mettre sur la table plus de nourriture que nécessaire. Auparavant, les restes 
étaient  distribués  aux  pauvres  et  aux  mendiants,  Une  forme de  rétribution  qui  a  pratiquement 
disparu avec la diminution de la pauvreté.

Seconde coutume alimentaire pernicieuse, mais récente celle-là, la généralisation du fastfood qui 
alourdit les poubelles de restes de nourriture et de sauces industrielles en tout genre.

Réchauffement inquiétant

Le dernier rapport du Painel Intergouvernemental sur les 
Changements  Climatique,  l’IPCC,  est  inquiétant  pour  le 
Brésil :  d’ici  la  fin  du  siècle,  le  pays  connaîtra 
« probablement »  des températures plus élevées, avec des 
vagues de chaleur fréquentes et plus longues, ainsi que des 
passages moins abondants de fronts froids. Le Centre-Sud 
devrait  enregistrer  une  hausse  de  température  de  2  à  3 
degrés,  le  Nord-Est (qui  fait  face  cette  année  à une des 
pires sécheresses de son histoire), et l’Amazonie de l’ordre 
de  4  degrés.  « Cela  provoquerait  une  augmentation  du 
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nombre de morts à cause des inondations et des maladies », note l’IPCC.

Le rapport du Painel est destiné à aider les décideurs à adopter des politiques de prévision à long 
terme. Les 220 chercheurs qui se sont penchés sur l’Amérique latine ont étudié 68’250 événements 
climatiques de  ces  60 dernières  années.  Les conclusions  sont  sans  appel :  « si  les  autorités  ne 
prennent pas des mesures pour limiter l’urbanisation sauvage et la favelisation, la vulnérabilité du 
sous-continent  aux  désastres  et  à  l’expansion  des  épidémies,  notamment  de  la  malaria  va 

augmenter ».

Et pourtant, au regard de 
cette  carte  du 
réchauffement 
climatique de la planète, 
élaborée  par  l’IPCC,  le 
Brésil  en  particulier  et 
l’Amérique  latine  en 
général  sont  loin  d’être 
les  plus  gros  émetteurs 
de gaz a effet de serre…

Hécatombe de pingouins 

735 pingouins morts d’épuisement ont été trouvés durant 
le seul mois de juin le long de 310 km de plages du Rio 
Grande do Sul. L’hécatombe a fait le tour des télévisions 
du monde et ému les protecteurs des animaux. On se perd 
en conjectures sur les causes de la mortalité massive de 
ces  grands  oiseaux  marins  cette  année,  et  on  découvre 
qu’on en sait très peu sur leurs routes et leurs habitudes 
migratoires. Mauricio Tavares, responsable du Ceclimar, 
le Centre d’Etudes Côtières, Limnologiques et Marines de 
l’Université  Fédérale  du  Rio  Grande  do  Sul,  chargé 
d’analyser les raisons de cette hécatombe est toutefois à peu près persuadé que les pingouins sont 
décédés de mort naturelle : « ce sont tous de jeunes pingouins et c’était sans doute leur première 
migration. Ils ont été victimes des courants et du manque de nourriture ».

Les  pingouins  de  Magellan  quittent  leurs 
colonies de la Patagonie argentine vers la fin 
du mois de mars pour rejoindre les eaux plus 
chaudes du littoral du sud du Brésil pendant 
l’hiver. Ils ont alors 70 jours d’existence et 
pèsent  4kg.  Entraîné  par  le  courant  sub-
antarctique  des  Malouines,  ils  peuvent 
remonter jusqu’à Rio de Janeiro, voire plus 
au nord. En octobre, ils redescendent vers la 
Patagonie  où  ils  vont  établir  leur  nid  et 
donner  naissance  à  des  petits  qu’ils 
nourriront  jusqu’à  leur  première 
migration. « Durant  le  voyage,  la  sélection 
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naturelle joue, explique Mauricio Tavares et un nombre significatif de pinguins meurt par manque 
de nourriture ou victime des courants froids. Il n’y a à cela rien d’exceptionnel. La différence, c’est 
qu’aujourd’hui, nos statistiques sont plus précises ».

Rodolfo Silva Filho, coordinateur du Centre de Récupération des Animaux Marins de l’Université 
Fédérale du Rio Grande do Sul ne conteste pas l’analyse de son collègue, mais il la nuance : « en 
plus des menaces naturelles, il est possible que les pingouins soient aussi indirectement victimes de 
la pêche prédatrice. De nombreux pêcheurs m’ont dit en avoir récupéré, blessés, dans leurs filets. Et 
la raréfaction du poisson, après le passage des filets  géants peut contribuer à la diminution des 
ressources en nourriture nécessaires aux pingouins pour survivre durant leur migration. »

Des familles qui vivent de vent 

Dans  l’Etat  de  la  Bahia,  l’installation  d’éoliennes 
provoque beaucoup moins de polémiques que dans nos 
pays européens. Le phénomène est récent, mais personne 
encore ne se plaint du bruit des pales. Au contraire, 300 
familles des villages de Caiété et de Guanambi, dans le 
Sertão  semi-aride  se  bousculent  pour  bénéficier  des 
bienfaits de la création d’un parc de 184 aéro-générateurs 
qui, installés sur leur propriété, leur rapporte une rente de 
concession de 5’500 R$ par an (2’250 CHF /  1’875€). 
Une manne bienvenue dans cette région très pauvre.

Le  « Complexe  Eolien  Alto  Sertão »,  dont  font  partie  les  tours  de  Caiété  et  Guanambu  sera 
composé,  lorsqu’il  sera  achevé  de  14  parcs  éoliens  devant  gérer  294  MW,  de  quoi  alimenter 
540’000 résidences ou 1,5 millions de personnes. Ce sera le plus grand complexe de ce type en 
Amérique latine. Le Brésil a maintenant définitivement pris le tournant de l’énergie éolienne en 
complément de ses ressources hydroélectriques et le Nord-Est du pays est à la pointe. Avec 3’135 
MW de puissance installée, il contribue déjà pour 8% à la production totale d’énergie du pays. En 
2020, cette région devrait fournir 8’080 MW.

Champion du recyclage d’aluminium

Avec un taux de  recyclage  de  97% des  canettes  du  pays,  le 
Brésil obtient le meilleur résultat mondial dans le domaine du 
recyclage de l’aluminium. Les premiers responsables de cette 
performance sont les “catadores”, ou recycleurs de rue. Ils sont 
à la base de ce grand modèle informel de recyclage au Brési. 
Aujourdʼhui,  le défi  majeur  consiste à transformer ce modèle 
pour le rendre formel, garantissant ainsi la base dʼune économie 
verte:  réduction  de  la  pauvreté,  développement  durable  et 
croissance économique. Le premier pas a été franchi en 2011 
quand  le  Congrès  national  a  approuvé  la  PNRS  (Politique 
Nationale  des  Résidus  Solides).  La  prochaine  étape  sera 
lʼapprobation des accords sectoriels qui définiront les systèmes 
logistiques pour le recyclage des différents produits. Des cinq 
accords sectoriels qui sont en négociation, le plus complexe est 
celui du secteur des emballages. Il doit définir une destination 

adaptée  pour  les  emballages  de  produits  aussi  divers  que  boissons,  cosmétiques,  matériel  de 
nettoyage et dʼhygiène…
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Aujourd’hui  ce  type  de  collecte  urbaine  sélective  est  implanté  dans  seulement  10%  des 
municipalités  brésiliennes.  Lʼobjectif  est  dʼatteindre  les  70%  dʼici  25  ans.  Un  défi  immense 
puisquʼil passe par la formalisation de toutes les coopératives de  catadores, la fin des décharges 
illicites  et  la  professionnalisation  de  la  structure  des  “chiffonniers”.  Collaboration : 
(http://www.lepetitjournal.com/sao-paulo/bresil-saopaulo.html)

���
Ce mois, août 2012 : alcool-carburant : une 

politique qui donne le hoquet

Pour éviter d’alimenter l’inflation par une augmentation du prix des carburants à la pompe, 

le gouvernement a choisi de subventionner l’essence et le diesel en baissant les taxes qu’il 

prélève sur chaque litre vendu. Il soulage ainsi les caisses de la Petrobras, l’entreprise d’Etat 

qui  détient  le  monopole  de  la  distribution du carburant  dans  tout  le  pays.  Le  déficit  de 

Petrobras  s’accroît  en  effet  mois  après  mois  à  cause  de  la  quantité  d’essence  qu’il  doit 

importer avec un dollar plus cher et une demande croissante, alors que le prix à la pompe est 

bloqué par les autorités depuis 6 ans.

Mais  en  soulageant  ainsi  la  comptabilité  de  son 
entreprise pétrolière nationale, l’Etat brésilien pénalise 
un  des  projets  les  plus  osés  qu’il  a  lancé,  le 
« programme  éthanol »,  dont  le  prix,  lui  n’est  pas 
réglementé. A la pompe, l’alcool carburant a perdu la 
bataille. Il alimentait 54% des véhicules particuliers en 
2009, et  seulement 35% en 2011 alors que 85% des 
voitures neuves vendues actuellement sont dotées de 
moteur  « flex ».  Elles  peuvent  donc  rouler 

indifféremment à l’essence ou à l’éthanol.

Miriam Leitão, journaliste économique au quotidien « O Globo », vient de consacrer une série de 
chroniques  aux  contradictions  de  la  politique  brésilienne  en  matière  d’alcool-carburant.  Vision 
Brésil reprend ici l’essentiel de ses observations.
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De la canne à sucre à la pompe à carburant

« Rosa da Silva, 36 ans est coupeuse de canne dans l’Etat de São Paulo. Elle se lève à 4h du  

matin, prépare le repas de midi qu’elle laisse pour son mari et sa fille et à 5h30, monte dans le bus  

qui l’emmène sur son lieu de travail où elle arrive à 7h30. Le jour où nous nous sommes rencontré,  

elle avait coupé 70 mètres de canne, ce qui est peu. La veille, c’était 352 mètres, « plus que bien ».

Rosa est le point de départ d’une chaine de production  

qui  aboutit  au poste de ravitaillement  en combustible.  

Un  secteur  en  crise.  Elle  est  fonctionnaire  de  la  

« Raizen », une joint-venture entre la pétrolière Shell et  

la sucrière Cosan. En arrivant au champ, elle commence  

par  faire  une  série  d’exercice  que  lui  a  enseigné  le  

physiothérapeute  de  l’entreprise,  pour  supporter  sans  

dommage le dur labeur de la coupe. Elle va travailler  

jusqu’à 15h30.

Le secteur de la canne crée aujourd’hui moins d’emplois qu’avant, mais de meilleure qualité. Les  

conditions de travail se sont améliorées, le salaire a augmenté, mais il reste lié à la quantité de  

canne coupée et à la fin de la saison, Rosa comme les autres, est mise en congé. Le métier est  

temporaire et le gain mensuel moyen de Rosa est d’environ 820 R$ (410 CHF / 340 €), les mois où  

elle travaille.

Essence ou éthanol ?

Ce que tout le monde considère comme un progrès est  

un problème pour Rosa :  aujourd’hui,  on brûle moins  

souvent  la  canne avant  récolte,  il  y  a  donc moins  de  

particules  en  suspens  dans  l’air,  cela  ménage  

l’environnement et les poumons des employés. « Mais la  

canne  qui  n’a  pas  brulé  est  beaucoup  plus  dure  à  

couper. Elle abîme les mains et la productivité baisse. Je  

trouve  que  le  salaire  est  bien  faible  par  rapport  aux  

sacrifices  qu’on  fait ».  Rosa  n’imagine  pourtant  pas  

renoncer.  « J’adore le travail  au champ et  les amitiés  

que  cela  crée ».  Elle  n’a  pas  peur  non  plus  de  la  mécanisation  croissante  du  secteur :  

« contrairement à la coupe manuelle, les machines arrachent les racines, on doit donc replanter  

après leur passage. Notre emploi ne va pas disparaître ».

Mois après mois, Rosa réussit à économiser une parcelle  

de son revenu. Son rêve, s’acheter une voiture. Rouge de  

préférence.  Quand  Rosa,  la  coupeuse  de  canne  aura  

réalisé son rêve, elle devra affronter le même dilemme  

que tous les conducteurs :  quel  carburant  mettre dans  

son réservoir ? Celui qui maintien son industrie sur pied  

ou  de  l’essence ?  Car  dans  la  plupart  des  régions,  

l’alcool  coûte  à  la  pompe  70% du  prix  de  l’essence.  

Comme  il  consomme  plus,  il  n’est  pas  rentable.  Et  

contrairement à celui de l’éthanol, le prix de l’essence, lui, est gelé.
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Définir une politique à long terme

Edison José Ustulin ne connaît pas Rosa, mais il  fait partie de la même chaîne productive.  Il  

fournit la canne pour Raizen et préside l’Association locale des producteurs de canne. Sa liste de  

réclamation est longue : coût de la main d’œuvre trop élevée, manque de travailleurs qualifiés,  

impôts trop lourds, qui pénalise sa rémunération et l’empêche d’investir dans le renouvellement de  

ses  plantations.  Si  le  gouvernement  veut  que  l’alcool  hydrique  fasse  partie  de  la  matrice  

énergétique du Brésil, explique-t-il, il faut définir des politiques à 15-20 ans car l’investissement  

dans le domaine agricole a besoin de 10 ans pour être amorti, et de 20 ans dans l’industrie. «  Ça 

ne sert à rien de vanter dans le monde entier les bienfaits de la politique de l’éthanol si on le traite  

comme un carburant de seconde classe à l’intérieur du pays. »

Le Brésil a déjà parcouru un long chemin en compagnie  

de l’éthanol. Et tous ont payé un prix énorme pour cela.  

Aujourd’hui  leurs  conditions sont  meilleures,  mais les  

coupeurs de canne ont longtemps été traités comme des  

esclaves,  le  Trésor  Public  a  dépensé  des  fortunes  en  

subsides au cours des différentes étapes de l’histoire de  

cette industrie, qui est maintenant au bord du naufrage.

Une piège auto-fabriqué

Le  gouvernement  est  prisonnier  d’un  piège  qu’il  a  lui-même fabriqué  en  différant  durant  de  

longues années l’augmentation du prix de l’essence à la pompe, en dépit de la hausse du baril de  

brut sur le marché mondial. Il a ainsi construit une politique de perdants-perdants : le secteur de  

l’éthanol est désorganisé et n’investit plus, Petrobras est contrainte d’augmenter ses importations  

d’essence, en payant plus cher le litre de carburant qu’il ne peut le vendre aux distributeurs à  

cause du blocage du prix à la pompe.

Antonio de Padua Rodrigues est  Directeur de l’UNICA, l’Union des Industries de la Canne à  

Sucre. Il fait les comptes : « le secteur a perdu 5% de sa capacité de production installée ces  

dernières années.  Cela représente 32 millions de tonnes de canne. En 2007, rien que dans la  

région Centre-Sud du pays,  46 entreprises ont  fermé. 30 autres ont  encore  mis la  clé sous le  

paillasson depuis 2011. Et la plupart ne recommenceront pas à produire ».

Et pourtant on importe de l’éthanol !

Le  secteur  sucrier  vit  pourtant  un  paradoxe :  il  ne 

réussit  plus  à  répondre  à  la  demande  du  marché,  

Petrobras,  contrainte  légalement  d’incorporer  20% 

d’éthanol  dans  l’essence  doit  importer  de  l’alcool-

carburant  des  Etats-Unis.  L’Etat  vient  de  décider  

d’augmenter cette proportion à 25% d’alcool par litre  

d’essence  pour  soutenir  le  secteur.  « Cela  ne  va  pas  

aider les producteurs d’éthanol,  estime Adriano Pires,  

spécialiste en énergie, mais soulager Petrobras qui va  

pouvoir diminuer de 156 millions de litres la  quantité  

d’essence qu’elle doit importer chaque mois ». Un soulagement pour les caisses de l’entreprise  

d’Etat,  mais  surtout  une  réponse  d’urgence  au  fait  que  les  infrastructures  n’arrivent  plus  à  

répondre à ce flot de carburant en provenance de l’extérieur : en 2010, le Brésil importait 9’000  

barils d’essence par jour, au second semestre 2011, 45’000 !
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Le secteur de l’alcool-combustible est né de la recherche d’une alternative au pétrole lors des  

crises des années 1970. Puis il a sombré une première fois et le contribuable a payé des fortunes  

pour  sauver  des  usines  en  faillite.  Il  renaît  maintenant  pour  des  raisons  de  protection  de  

l’environnement. Et trébuche à nouveau à cause des contradictions des autorités dans sa politique  

d’approvisionnement en combustible. »

La fin du cycle de l’alcool-carburant brésilien?

Marcos Buckeridge, biologiste spécialisé dans la recherche sur les plantes natives tropicales, qui a 
travaillé plus de 20 ans au Jardin Botanique de São Paulo confirme l’analyse de Miriam Leitão. Il 
va même plus loin, prédisant la fin prochaine du cycle de l’alcool-carburant, à la manière de la fin  
du  cycle  du  caoutchouc  au  début  du  XX° siècle,  si  rien d’urgent  n’est  entrepris :  « quand  les 
bénéfices de l’industrie du caoutchouc ont baissé au Brésil, les anglais ont emmené la plante en 
Asie pour produire là-bas. Aujourd’hui, le Brésil est en train de perdre son avance dans la filière de 
l’éthanol, au profit d’autres pays qui investissent massivement dans de nouvelles technologies ».

Marcos Buckeridge cite pour exemple un partenariat que 
viennent  de  réaliser  deux  multinationales  américaines, 
General Motors et Coskata, pour produire de l’éthanol en 
utilisant  des bioréacteurs et  des micro-organismes.  « Le 
Brésil est le pays qui détient la plus grande capacité de 
photosynthèse de la planète. Il est donc celui qui produit 
la  biomasse  la  plus  importante  et,  par  conséquent,  sa 
capacité  de  fabriquer  des  biocombustibles  en  est 
décuplée ». En investissant sur ce genre de technologies, 

analyse-t-il,  le  Brésil  pourrait  sauver  sa  filière  tout  en  évitant  de  déboiser  pour  augmenter  les 
surfaces  cultivées.  « Autrement,  le  rêve  de  construire  un  leadership  dans  le  domaine  des 
biocarburants va se transformer en « effet Cendrillon ». Quand minuit sonnera, il ne restera que 
poussière…

Fin août, face aux pertes de la Petrobras qui continuent à augmenter, le gouvernement s’est décidé à 
autoriser finalement une hausse du prix de l’essence, qui devrait intervenir à partir d’octobre. Le 
déphasage avec les prix internationaux est actuellement de l’ordre de 20%. Il n’est pas sûr 
cependant que cette augmentation du tarif à la pompe soit suffisante pour relances les ventes 
d’alcool-carburant.

���
Economie en bref, août 2012 

Compétitivité toujours en berne             ;  on baisse le coût de l’électricité             ;  la vie des   

entreprises             :  offensive contre les génériques, havaianas hi tech, Telefonica   

déplace son siège
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Malgré  son  formidable  marché  intérieur,  le  Brésil 

n’échappe décidément pas aux turbulences de la crise 

européenne.  L’industrie,  le  commerce,  les  rentrées 

fiscales,  les  exportations  et  le  travail  perdent  leur 

souffle. La première moitié de 2012 est déjà considérée 

comme  « un  semestre  perdu »  par  la  FIESP,  la 

Fédération des Industries de São Paulo. Et les chiffres 

lui  donne  malheureusement  raison :  rétraction  de 

0,4% de la production industrielle, rentrées fiscales en 

baisse  de 6,5% à cause  notamment d’une chute des 

exportation de l’ordre de 45% et, pour la première fois, un recul des ventes de 0,8% au mois 

de mai dans le secteur du commerce de détail. La création de postes de travail a aussi baissé 

de 33%, même si le pays connaît encore une situation de plein emploi.

Les causes de la panne sont toujours les mêmes : manque de 
compétitivité, fiscalité trop lourde et endettement excessif des 
consommateurs. Malgré les mesures de relance prise par le 
gouvernement pour stimuler l’industrie, dans le cadre du plan 
« Brasil  Maior »  (Voir  Vision  Brésil  n°…  du….  )  et  des 
baisses successive du taux d’intérêt de référence, le moteur ne 
redémarre pas. Tout le monde attend maintenant une reprise 
au  3ème et  4ème trimestres  de  l’année.  Il  faudra  cela  pour 
garantir un taux de croissance un peu supérieur à 1,8%.

Certains  analystes  sont  plus  pessimistes  et  parlent  déjà de stagnation.  Ils  ont  l’œil  fixé  sur  les 
investissements étrangers au Brésil, qui ont reculé de 40% au premier semestre 2012, par rapport à 
la même période de l’an dernier. Or 2011 n’était déjà pas bien fameux, avec un apport de 3,865 
milliards de US$ contre 9,737 milliards en 2010, année record il est vrai. Entre mai et juin, les 
investisseurs étrangers ont retirés de la Bourse de São Paulo, 1,8 milliards de US$ et en un an, la 
Boavespa a reculé de 4,15%, la plus mauvaise performance des BRIC’s (Brésil : -4,15% ; Chine : 
-2,25% ; Russie : +3,9% ; Inde : +9,18% ; Afrique du Sud : +9,68%).

On baisse le coût de l’électricité

Dernière mesure gouvernementale en date pour relancer l’industrie, le 
Ministre  des  Mines  et  de  l’Energie  Edison  Lobão  annonce  une 
réduction de 10% sur le prix du Kw/h, grâce à l’abandon de certaines 
taxes fiscales sur l’énergie, une baisse dont devrait d’abord bénéficier 
l’industrie.  En  comparaison  internationale,  le  coût  de  l’électricité 
brésilienne devrait être, après cette baisse, un peu moins élevé que 
dans  les  pays  européens,  mais  encore  nettement  plus  cher  qu’aux 
Etats-Unis et ailleurs en Amérique du Sud. La mesure ne résout donc 
pas  à  elle  seule  la  question  de  la  compétitivité  de  l’économie 
brésilienne.

Un manque de compétitivité  lié  aux incertitudes externes  mais pas  seulement,  analyse Rogerio 
Werneck,  Professeur  d’Economie  à  l’Université  Catholique  de  Rio  de  Janeiro :  « il  y  a  une 
composante  jaune-verte  (les  couleurs  du  drapeau  national)  dans  la  léthargie  brésilienne,  faite 
d’un « Coût-Brésil » qui étrangle la croissance. Il suffit de nous comparer avec les économies de 
pays similaires (les BRIC’s, les pays d’Amérique latine) pour nous en rendre compte. La charge 

24



fiscale est trop lourde et les investissements dans les infrastructures paralysés »

Rogerio Werneck met directement en cause l’action de la 
Présidente Dilma Rousseff :  ses priorités politiques et  sa 
manière  de  gouverner  contribueraient  à  perpétuer  le 
marasme. « L’expansion rapide et  continue des dépenses 
publiques  est  incompatible  avec  une  réelle  politique  de 
réduction  de  la  charge  fiscale.  La  Présidente  a  aussi 
commis  de  sérieuses  erreurs  dans  le  choix  de  ses 
collaborateurs  et  dans  sa  manière  de  tout  vouloir 
centraliser,  ce  qui  paralyse  les  investissements  publics 
dans les infrastructures. 19 de ses 48 mois de mandats se 
sont  déjà  écoulés,  mais  il  en  reste  29.  C’est  encore 
LARGEMENT  suffisant  pour  corriger  le  cours  des 
choses ».

La vie des entreprises : offensive contre les génériques, havaianas hi tech, Telefonica déplace 

son siège

Une guerre silencieuse est menée devant la justice par les grands 
laboratoires pharmaceutiques qui aimeraient faire prolonger de 10 
ans l’exclusivité sur les données cliniques des médicaments après 
que leur  patente  soit  venue à  échéance.  La  conséquence d’une 
telle  mesure  serait  d’empêcher  pendant  ce  laps  de  temps  la 
fabrication  de  médicaments  génériques  ,   qui  recourent,  bien 
évidemment aux mêmes substances, dès qu’elles tombent dans le 
domaine  public.  L’argument  des  laboratoires  est  de  protéger  la 

recherche, la réponse des fabricants de génériques est qu’une telle pratique mettrait fin à l’existence 
même du médicament générique, dont le coût pour le consommateur est 30 à 45% moins cher que 
celui de l’original.

Elles ont 50 ans et se portent bien, très bien même. Elles, ce sont les 
tongs brésiliennes en mousse « Havaianas », de toutes les couleurs. 
On  les  trouve  partout  dans  le  monde,  et  au  même  titre  que  les 
montres Swatch ou les capsules Nespresso, elles sont devenue un 
produit branché qui n’a plus grand chose à voir avec la chaussure de 
plage  simple  et  bon  marché  qu’elle  était  au  départ.  En  2011, 

Havaianas  a  affiché  un  chiffre  d’affaire  de  750  millions  de  US$  et  elle  promet  de  fêter  son 
anniversaire en se lançant dans la diversification hi tech : recours au cuir pour la ligne masculine, 
lanières travaillées qui enveloppent le pied pour les femmes et une ligne de housses pour Iphone et 
Ipads.

Incertitude de la zone euro oblige, l’espagnole Telefonica va transférer 
son siège opérationnel pour l’Amérique latine de Madrid à São Paulo. 
Toute la direction continentale du groupe déménagera donc au Brésil 
où Telefonica fait 50% de son chiffre d’affaire régional, 4,25 milliards 
d’euros au premier semestre 2012, les 2/3 du résultat de la maison-
mère espagnole (6,9 milliards d’euros).
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Lettre de Rio de Janeiro, août 2012 : 

La « Cidade Maravilhosa » est désormais Patrimoine 
de l’Humanité

Depuis  le  1er juillet  2012,  Rio  de  Janeiro  est  élevée  au titre  de  « Patrimoine  Mondial  de 

l’UNESCO  pour  son  Paysage  Urbain »,  un  titre  que  la  métropole  brésilienne  partage 

désormais avec entre autre, les Pyramides d’Egypte, la Statue de la Liberté à New York, la  

Muraille de Chine et 900 autres merveilles de par le monde. L’aboutissement d’années de 

travail  d’une  équipe  d’architectes,  d’urbanistes,  d’historiens,  d’anthropologues  et  de 

géologues  qui  ont  patiemment  construit  un dossier de  candidature  de  300  pages,  sous  la 

direction de Maria Cristina Lodi, directrice à l’IPHAN, l’Institut du Patrimoine Artistique et 

Historique National. Une première ébauche de candidature, en 2002, n’avait pas abouti, le 

nouveau projet,  fruit  d’un  travail  de  4  années  a  été  déposé  à  l’UNESCO en  2008,  il  est 

couronné aujourd’hui.

« La beauté de la ville a pesé, c’est  sûr, commente 
Maria Cristina Lodi, mais c’est ce que nous sommes 
et  comment  nous  interagissons  avec  ce  paysage 
exceptionnel qui a fait la différence ». A 53 ans, la 
directrice de l’IPHAN estime que c’est un privilège 
d’habiter une cité où les gens ont une « culture de la 
rue » et  où n’importe quelle promenade mène à un 
panorama à vous couper le souffle : « une des choses 
délicieuses de Rio, c’est  cette culture du plaisir  en 

dehors de chez soi, au bar du coin, au Carnaval, à la 
plage,  en  promenade… cette  errance  permanente  à 
l’extérieur de son domicile est un trait particulier des 

cariocas et c’est ce qui fait la séduction de cette ville ».

D’abord un site urbain à nul autre pareil

Mais  pour  les  experts  du  paysage  qui  ont  attribué  le  titre  à  Rio  de  Janeiro,  c’est  d’abord  les 
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particularités du site urbain qui comptent. Un site façonné par la montagne du Corcovado, dominant 
la ville et la mer de ses 710 mètres, le Pain de Sucre qui ferme la Baie de Guanabara, mais aussi  
l’aménagement de la plage de Copacabana, les courbes de l’Aterro du Flamengo, pris sur la mer 
dans les années 1950 et modelé par le paysagiste Burle Marx, ou encore la luxuriante Floresta da 
Tijuca, reboisée entièrement en espèces natives sur les ruines des plantations de café abandonnées, à  
la fin du XIXème siècle.

Un des points forts du dossier de candidature, c’est d’avoir révélé un « quadrilatère du paysage », 
délimité par le champ de vision que l’on a de la ville depuis le Corcovado d’un côté et son contre-
champ, depuis le Forte do Pico à Nitéroi, de l’autre côté de la Baie. Ces 2 points de vue dominants  
composent  une  image  aérienne  totale  du  paysage  urbain  de  Rio,  avec  sa  diversité  et  ses 
particularités. Un regard sur la ville qui implique maintenant des contraintes : « on ne peut plus 
seulement penser à faire la fête, il faut protéger ce qui existe, commente le Préfet Eduardo Paes, la  
ville ne nous appartient plus complètement, mais c’est à nous de l’entretenir ».

Une ville dont la beauté appartient désormais au monde entier

A cet  effet,  il  vient  de  décréter  la  création 
d’un  Institut  « Rio  Patrimoine  de 
l’Humanité », qui aura pour tâche de gérer les 
quatre « Unités du Patrimoine » définies dans 
le projet : le Parc de l’Aterro de Flamengo, la 
Forêt  de  Tijuca,  le  bord  de  mer  de 
Copacabana et le Pain de Sucre. Désormais, 
les  organisateurs  de  manifestations  qui  se 
dérouleront dans ces lieux devront s’acquitter 
d’une taxe dont le revenu servira à financer la 
réfection et l’entretien d’immeubles dans les quartiers historiques protégé du Centre.

Anticipant la décision de l’UNESCO, les autorités municipales avaient déjà décidé au début 2012 
d’interdire les panneaux publicitaires sur les immeubles et d’exiger des opérateurs de téléphonie 
mobile qu’ils retirent une partie des antennes qui enlaidissent le paysage. Un nouveau décret devrait 
maintenant obliger les nouvelles constructions à camoufler les réservoirs d’eau et les machineries 
d’ascenseur qui couronnent en général les toits des buldings.

Avec la caution des urbanistes

Des mesures  approuvées  par  les  urbanistes  et  les 
architectes, « Rio mérite d’avoir des constructions 
cohérentes  avec  son  paysage,  déclare  Alfredo 
Britto,  professeur  d’architecture  à  l’Université 
Catholique.  On  n’aurait  pas  besoin  de  faire  de 
nouvelles  lois  si  les  architectes  respectaient  cette 
harmonie. C’était le cas dans les années 1950, on le 
voit  sur  les  magnifiques  immeubles  qui  bordent 
l’Aterro  do  Flamengo,  ce  n’est  plus  la  règle 
aujourd’hui ».

Mais  pour  conserver  son titre,  Rio  de  Janeiro  va 
encore devoir relever d’autres défis : gérer l’occupation désordonnée des favelas, dépolluer la Baie 
de Guanabara et  nettoyer  une fois  pour toute ses plages sur lesquels trop de galeries pluviales  
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polluées se déversent encore. Car l’UNESCO effectuera des contrôles réguliers pour savoir si la 
ville respecte ses engagements en matière de protection du paysage. Sans compter les effets de la  
mutation  en  cours,  liée  à  la  préparation  des  Jeux  Olympiques  de  2016,  qui  vont  se  traduire 
notamment par une refonte totale du système de transports publics et une revitalisation de la zone 
portuaire.

L’héritage des J.O. de 2016

Le  paysage  urbain  d’après  2016  sera 
différent de celui d’aujourd’hui. « Mais pas 
moins séduisant affirme Washington Farjado 
Secrétaire Municipal du Patrimoine Culturel. 
Le titre que nous a décerné l’UNESCO est 
une  reconnaissance  de  notre  capacité  à 
construire  une  cité  qui  n’est  jamais  restée 
intouchable,  mais  qui  est  au  contraire  en 
perpétuel  mouvement  depuis  sa  naissance. 
C’est  une  culture  urbaine  propre  à  Rio  de 
Janeiro,  provocatrice,  dynamique  et 
originale ».

« Le paysage carioca est  l’image la  plus explicite de ce qu’on 
pourrait  nommer  la  civilisation  brésilienne,  analyse 
l’anthropologue Roberto da Matta. Les cariocas ont fabriqué une 
ville  qui  utilise  des  éléments  de  la  nature  pour  façonner  un 
paysage  qui  la  transforme  sans  la  détruire.  C’est  unique  au 
monde.  New-York.  Londres,  Paris,  sont  des  chefs  d’œuvres 
urbains,  mais  des  chefs  d’œuvres  fabriqués  entièrement  par  la 
main de l’homme. Ils n’interagissent pas avec la nature comme 
Rio de Janeiro ».

Mieux que les châteaux de la Loire

Plus  prosaïquement,  le  chef  cuisinier  français 
Fred Monnier qui vit à Rio de Janeiro depuis 11 
ans  résume :  « je  viens  d’Angers,  le  pays  des 
châteaux de la Loire, mais je me sens mieux ici. 
La beauté de Rio nous enveloppe plus ». Opinion 
partagée par l’actrice Véra Holz,  native de São 
Paulo : « quand je suis arrivée ici, j’ai adoré la 
joie de vivre des cariocas. Et j’ai réalisé qu’elle 
venait  de  cette  proximité  entre  la  mer  et  la 
montagne. Vous allez à la plage, la montagne est 
juste derrière vous. Vous grimper au Corcovado, 
la  mer  vous  accompagne.  On  peut  prendre  un 
bain à Ipanema et aller se doucher sous une cascade du Jardin Botanique. A 15 minutes à pied, avant 
d’aller partager une bière dans un bar au bord de la Lagoa. Dans une agglomération de 12 millions 
d’habitants. Rio, c’est tout cela ! »

Et c’est sans doute cela aussi qui a séduit le jury de l’UNESCO…
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