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Vision Brésil n° 37, septembre 2012 : 
Elections municipales, état de la démocratie au 

quotidien. 
 
Bonjour,  

Dans quelques jours, les 
élections municipales vont 
recomposer le paysage des 
pouvoirs locaux au Brésil. Au 
delà de l’agitation d’une 
campagne électorale qui bat 
son plein, ce rendez-vous est 
l’occasion de jeter un regard 
sur les forces et les faiblesses 
de la démocratie telle qu’elle 
se vit au quotidien dans les 
villes et les villages du pays. 
Et de prendre aussi le pouls 
d’une vie citoyenne encore 
fortement marquée par les 
démons de la corruption et 

des jeux d’influence. L’essentiel de ce n° 37 de Vision Brésil est consacré aux enjeux de 
ce scrutin. 

Mais on y découvrira aussi la nouvelle ruée vers l’or qui mobilise le pays et la télénovela 
à succès qui enflamme un public chaque fois plus nombreux, tous les soirs à 21h, depuis 
maintenant 6 mois. 

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil autour de vous. 

Jean-Jacques Fontaine 

☞☞☞  

Ce mois, septembre 2012, regard sur les élections 
municipales 2012 

A mi-mandat de législature pour la Présidente et les Députés du Congrès, les élections 
municipales sont, au Brésil comme dans tous les pays démocratiques, un baromètre 
pour mesurer la popularité de la coalition gouvernementale. Dilma Rousseff et le Parti 
des Travailleurs vont donc pouvoir tester la leur dans l’optique des présidentielles de 
2014. Mais les municipales servent surtout à désigner les élus qui appliquent localement, 
au jour le jour, les décisions du gouvernement central au plus proche de la population et 
font exécuter les politiques publiques. Elles sont donc un outil essentiel pour faire 
fonctionner la démocratie au Brésil. 27 ans après la fin de la dictature, force est de 
constater que, malgré de réels progrès, les distorsions sont encore nombreuses et 
préoccupantes dans cette sphère-là du pouvoir. 
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15’309 candidats vont se disputer les 5’565 postes de maires à repourvoir dans tout le pays, le 
7 octobre prochain. Une multitude d’autres prétendants se battront pour occuper un des 
innombrables sièges de « vereadores » ou conseillers municipaux en lice. Les mandats, d’une 
durée de 4 ans chacun, étant limités, cette élection devrait se traduire par un renouvellement 
général des autorités locales. Au bout de 8 ans en effet, un Préfet, comme on appelle les 
Maires au Brésil est contraint de passer la main. Si tout se passe comme le veut la loi, ce qui 

n’est pas toujours le cas. 

Clientélisme et absence de 
choix 

Ainsi, le Tribunal Suprême 
Electoral vient d’adopter une 
nouvelle règle pour interdire 
aux élus en fin de mandat 
d’aller faire campagne dans 
la municipalité voisine en 
changeant de domicile 
électoral. Cette stratégie leur 
permettait en effet de se 
maintenir au pouvoir durant 
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une législature intermédiaire et de revenir se faire élire chez eux la fois suivante ! En prenant 
cette décision, le Tribunal Suprême Electoral cherche à limiter les ravages du clientélisme qui 
est une des plaies majeures de la démocratie locale brésilienne : le premier souci d’un 
responsable au pouvoir est en effet de faire entrer dans son exécutif, qui un parent, qui un ami 
auquel on est redevable, afin que la « famille » reste au pouvoir pour une durée indéterminée, 
même après le départ officiel du Préfet. 

Autre souci pour les votants, l’absence de choix : dans 106 communes, l’élection de 2012 sera 
tacite, un seul candidat étant en lice. Il lui suffira de son propre vote pour être élu ! L’absence 
d’opposants n’est pas toujours liée à un manque d’intérêts d’autres candidats ni spécifique à 
des très petites municipalités rurales. Car il y a souvent plus à gagner financièrement en 
faisant alliance avec son ennemi pour soutirer des subventions au pouvoir central de Brasilia 
que de se battre pour un programme alternatif. 

Pulvérisation à l’extrême. 

Selon le recensement général 
de la population de 2010, une 
majorité des 5’565 
municipalités n’a pas de 
viabilité économique et 
n’arrive pas à récolter les 
impôts locaux, faute de 
personnel pour cela. Ces 
communes existent et se 
maintiennent par la volonté 
de groupes d’intérêts 
régionaux qui s’organisent 
pour manipuler les ressources 
publiques et les charges 
politiques accompagnant la 
gestion d’une Préfecture. Elle 
ne vivent que de l’aumône de 
la péréquation financière 
redistribuée par le pouvoir central et n’ont ni la structure, ni le personnel nécessaire, pour 
préparer ou exécuter des projets d’infrastructure. 

Le coût global de cette pulvérisation est énorme. Le retard de développement qui en découle 
aussi. C’est dans ces communes que l’évacuation des eaux usées fait défaut ou qu’aucun 
service public ne soit disponible. En 2009, selon l’IBGE, l’Institut Brésilien de Statistiques, 
93 municipalités ne disposaient d’aucun centre de santé communautaire, 1841 n’avaient pas 
de service d’urbanisation ni de transports publics. 

Cependant, ces micro-administrations locales coûtent très cher à l’Etat : la charge fiscale 
atteint désormais 36% du PIB, mais le budget national reste déficitaire, malgré la croissance : 
l’an dernier, il a manqué 2% du PIB pour équilibrer les recettes et les dépenses. Et les choses 
ne sont pas prêtes de s’arranger, pour ces élections municipales 2012, 7’000 vereadores 
supplémentaires pourront accéder aux différents législatifs locaux dans une centaine de 
communes et leur campagne électorale, financée par des fonds publics, va peser lourd. 
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Araioses du Maranhão 

Cette petite ville de 31’000 
électeurs, dans l’Etat du 
Maranhão (Nord-Est), est un 
cas d’école. Pas d’eau 
courant ni d’égouts, et pas 
d’électricité pour 90% de la 
population de la périphérie. 
Mais les coûts de la 
campagne électorale y sont 
évalués à 4,3 millions de R$ 
(2,15 millions de CHF / 1,8 
millions d’€), soit 110 R$ par 
électeur, 10 fois plus qu’à 
Rio de Janeiro où, pourtant, 
le Préfet sortant Eduardo 
Paes va dépenser 25 millions 

de R$ pour s’assurer une réélection pratiquement garantie d’avance. 

900’000 autres électeurs vont, comme à Araioses, voir 97 millions de R$ consacrés aux  
campagnes de leurs candidats préfets, l’équivalent de la construction de réseaux d’évacuation 
des eaux usées pour 41’000 personnes, de 40 crèches et de 50 unités de soins de santé 
primaire, estime l’Institut Trata Brasil qui lutte pour la généralisation des équipements de base 
dans tout le Brésil. Ceux qui seront élus, comme leurs collègues qui siègent au gouvernement 
fédéral ou dans les Etats, auront le droit de nommer des fonctionnaires dont le niveau de 
salaire est dans 88% des cas plus élevé que son équivalent dans le secteur privé pour la même 
fonction. Avec en plus, la garantie de perpétuité d’un emploi public. 

Fédéralisme déséquilibré et candidatures de façade 

	  « Notre fédéralisme, qui se 
caractérise par une nette 
prédominance de l’Union sur les 
Etats et les Municipalités est un 
facteur de déséquilibre », analyse 
Merval Pereira, chroniqueur 
politique. « L’énorme centralisation 
du pouvoir fiscal , sous le contrôle 
quasi monopolistique de l’Exécutif 
est un obstacle majeur à toutes les 
tentatives d’harmoniser les relations 
entre l’Exécutif et le Législatif, 
entre l’Union et les pouvoirs 
locaux, ajoute l’historien José 
Murilo de Carvalho, Professeur 
émérite de l’Université Fédérale de 
Rio de Janeiro. Et cela va plus loin 
que la simple extraction des 
ressources du Père nourricier pour 
arroser les individus, les municipalités et les Etats. Les conflits redistributifs sont chaque jour 
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plus explicites ». 

Et ils suscitent de nombreuses vocations en période électorale. Ainsi, à Rio de Janeiro, 563 
policiers et pompiers sont candidats. Certains sont soupçonnés d’être liés aux milices para-
militaires qui veulent se faire représenter au législatif communal, mais ils ne sont pas la 
majorité de ces 563 prétendants. « Le plus probable, estime Miguel Cordeiro, Président de 
l’Association des Actifs et Retraités de la Police Militaire, c’est que la plupart d’entre eux ne 
vont même pas faire campagne. Ils se mettent seulement en congé pendant les 3 mois de la 
campagne électorale ce qui leur permet de recevoir leur salaire sans travailler. » La loi 
électorale est ainsi faire, en effet, que les fonctionnaires publics qui veulent se lancer dans la 
bataille électorale ont droit à ces 3 mois de congé payés pour le faire ! 

L’électorat de la classe moyenne 

Mais le scrutin électoral local 
d’octobre 2012 ne se limite 
pas à une affaire de gros sous 
et de trafic d’influence. Il y a 
tout de même un enjeu 
politique important pour la 
majorité au pouvoir : 
s’assurer les votes de la 
« nouvelle classe moyenne », 
produit de l’enrichissement 
des plus pauvres grâce à la 
politique de redistribution des 
bénéfices de la croissance 
durant ces 10 dernières 
années. Cette nouvelle classe 
moyenne forme aujourd’hui 
55% de la population. Soit 
100 millions de brésiliens, 
qui jouissent d’une rente de 
1’200 R$ (600 CHF / 500 €) 
à 5’174 R$ (2635 CHF 

/2’156 €) par mois, ou deux fois plus d’électeurs qu’en 1993. En 2011, cette nouvelle classe 
moyenne a concentré 46,6% du pouvoir d’achat. Pour la première fois dans l’histoire du pays, 
c’est plus que ce que les classes riches ont dépensé : 45,6%. 

« Quand les gens vivent un phénomène d’ascension sociale, ils réalisent qu’ils accumulent des 
biens qu’ils peuvent perdre un jour. Ils deviennent donc plus conservateurs », explique 
Marcelo Neri, économiste à la Fondation Getulio Vargas. « Cette nouvelle classe moyenne est 
ainsi imprégnée d’une nouvelle culture complète le sociologue et ex-ministre Mangabeira 
Unger : ces personnes qui étudient le soir après le travail, qui luttent pour créer leur propre 
entreprise, sont en train de construire une nouvelle culture d’initiative individuelle et d’auto-
développement qui prend les commandes dans notre imaginaire national ». « Cela se traduit 
par un discours politique permanent en faveur d’une réduction des impôts, ajoute Alberto 
Carlos de Almeida, chercheur en sciences politiques. « Les politiciens vont devoir répondre à 
cette demande. C’est une question de temps, mais cela viendra ». 
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Virage à droite 

Ce changement d’état 
d’esprit de l’électorat 
brésilien se traduit déjà dans 
la stratégie de la majorité au 
pouvoir et de l’opposition. Le 
discours politique s’infléchit 
nettement à droite et la 
bataille se fait sur des thèmes 
notoirement conservateurs. 
Le PT dispute aujourd’hui les 
voix de la nouvelle classe 
moyenne aux évangélistes. 
« Ils apparaissent aux yeux 
de beaucoup à l’identique des pionniers qui ont fondé les Etats-Unis, comme l’incarnation 
d’un esprit entrepreneur et de valeurs morales solides » déclare Mangabeira Unger. 

Il n’est donc pas étonnant que ce soit sur des thèmes comme l’avortement, le mariage 
homosexuel ou l’aide au suicide, qui occupent le devant de la scène dans l’affrontement entre 
les partis évangélistes et la gauche alliée au PT. Le PT qui d’ailleurs a largement reculé sur 
ces questions. Même Dilma Rousseff, notoirement favorable à la légalisation de l’avortement 
avant la campagne présidentielle de 2010, affirme maintenant ne pas vouloir revenir sur 
l’interdiction de l’interruption de grossesse. 

« Le PT est déjà devenu une formation conservatrice depuis qu’il est au pouvoir, analyse 
Alberto Carlos de Almeida, il va devoir le devenir encore plus s’il veut se maintenir aux 
commandes. » C’est ainsi que le Secrétaire Général de la Présidence, Gilberto Carvalho, qui a 
utilisé la tribune du Forum Social Mondial de Porto Alegre en janvier dernier, pour appeler la 
gauche à « disputer idéologiquement cette classe émergeante aux évangélistes en ne la 
laissant pas à la merci des moyens de communication qui distillent une idéologie 
conservatrice », s’est attiré, outre les foudres des évangélistes qui n’ont pas hésité à le traiter 
de bandit, une remontrance discrète mais ferme de la Présidence. 

Le retour d’une « élite historique 
éclairée » ? 

Est-ce à dire que « nouvelle classe 
moyenne » rime nécessairement 
avec « nouvelle droite 
conservatrice » et que ce 
phénomène va imprégner les 
élections municipales d’octobre ? 
L’ancien Président social-
démocrate Fernando Henrique 
Cardoso, sociologue de profession 
ne le pense pas. Pour lui, la 
formation de la démocratie 
brésilienne, comme celle des Etats-
Unis, repose sur une « élite 
historique éclairée, issu de la classe 
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moyenne traditionnelle, et marquée par la triple idéologie du travail, de l’effort et de 
l’honnêteté ». Ce triptyque idéologique a marqué l’histoire du Brésil depuis la proclamation 
de la République en 1889, jusqu’à l’interruption du jeu démocratique par la dictature militaire 
en 1964. Et il a été incarné par une classe moyenne élitiste qui était une minorité dans la 
population. 

« La massification actuelle de la classe moyenne émergeante ne traduit pas la naissance d’une 
nouvelle classe sociale, mais plutôt d’une nouvelle catégorie de revenus, analyse Fernando 
Henrique Cardoso. Avec le temps, ses membres vont commencer à fréquenter des écoles de 
qualité et à tisser des relations sociales avec les élites. Je pense donc que la bonne vielle classe 
moyenne qui a contribué par ses valeurs à la formation de la nation a encore un rôle 
déterminant et va contaminer la nouvelle classe moyenne par ses valeurs. » 

☞☞☞  

Ce mois en bref, septembre 2012 

Les impressionnistes d’Orsay au Brésil ; le Corcovado à Paris ; lancement de 
Bibliofrança ; Partenariat Sorbonne – Université catholique de São Paulo ; 90% 
d’approbation pour la première BRT carioca ; retour d’argent Suisse – Brésil 

On peut déjà l’admirer à 
São Paulo depuis début 
août, elle débarquera au 
Centre Culturel du Banco 
do Brasil de Rio de Janeiro 
le 22 octobre. Elle, c’est 
l’exposition itinérante 
« Impressionnisme, Paris et 
la Modernité », qui 
rassemble 85 œuvres des 
plus grands peintres de ce 
courant artistique : Renoir, 
Monet, Van Gogh, 
Toulouse-Lautrec, Manet, 
Degas… Le public brésilien 
peut notamment y 
contempler les plus 

importants tableaux exposés habituellement au Musée d’Orsay à Paris, comme « la 
Gare St-Lazare » de Claude Monet ou « la salle de danse à Arles » de Van Gogh. 

La venue au Brésil de ces chefs d’œuvres (ils seront exposés à Rio de Janeiro jusqu’au 13 
janvier 2013) est le résultat d’une collaboration entre le Banco do Brasil et la Fondation 
Mapfre, mais surtout, c’est l’initiative de Virginia Fienga, une architecte brésilienne en charge 
de la muséographie de la Gare d’Orsay depuis 2006. Née à Rio de Janeiro et formée en 
architecture par l’Université Fédérale de cette ville, Virginia Fienga  a ensuite étudié à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris et s’est spécialisée dans la rénovation des 
bâtiments historiques. 

Durant 10 ans, elle a travaillé à l’Institut du Patrimoine Historique Brésilien, l’IPHAN, avant 
d’être appelée à Paris par le Musée d’Orsay, en 2006. « Le nouveau d’Orsay est 
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multidisciplinaire, combinant peinture sculpture, cinéma et arts graphiques, c’est cette 
dimension que je veux reproduire au Brésil avec l’exposition « Impressionnisme, Paris et la 
Modernité », affirme-t-elle. 

Le Corcovado à Paris  

Si les impressionnistes 
« parisiens » viennent au 
Brésil, le Christ Rédempteur 
de Rio de Janeiro s’en va, lui, 
à Paris ! Une réplique de la 
célèbre statue trônant au 
sommet de la montagne du 
Corcovado qui domine la 
« Cidade Maravilhosa » du 
haut de ses 800 mètres a en 
effet été exposée sur le parvis 
de Notre-Dame durant le 
mois d’août. L’initiative est 
liée aux célébrations des 80 
ans de la statue et à la 
perspective des Journées 
mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), qui se tiendront à Rio 
en 2013. Une exposition retrace également l’histoire du Christ de Rio. Pour l’anecdote, c’est 
un sculpteur français, Paul Landowski, qui est l’auteur de la statue originale, haute de 38 
mètres, construite entre 1926 et 1931. Paul Landowski est aussi l’un des deux artistes qui ont 
sculpté en 1909 les personnages du « Mur des Réformateurs » au Parc des Bastions de 
Genève, Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. Voilà sans doute 
pourquoi le très catholique Christ de Rio de Janeiro présente de curieuses ressemblances avec 
le Calvin qui trône à Genève ! 

La réplique du Corcovado exposée à Notre-Dame a été réalisée par l’artiste plastique brésilien 
Odilon Lima. Elle sera offerte à la Ville de Paris en “symbole de paix”. Mais elle ne sera pas 
unique. Plusieurs autres miniatures du Corcovado vont parcourir le monde dans la perspective 
des JMJ de 2013. La Cité du Vatican a reçu la première en avril, Toronto (Canada) aura la 
sienne le 16 septembre, Tokyo (Japon) le 28 septembre et Maputo (Mozambique) le 10 
octobre. 

Lancement de Bibliofrança 

Le site « Bibliofrança » donne des informations sur les livres 
français traduits en portugais du Brésil, dans le cadre du 
Programme d’Appui à la Publication – PAP Carlos 
Drummond de Andrade de l’Ambassade de France qui existe 
depuis 2009. Le PAP est un programme du Ministère 
Français des Relations Extérieures qui apporte des appuis 
financiers à des éditeurs brésiliens pour traduire et publier 
des ouvrages français. Il a déjà contribué à la sortie de 300 

titres, surtout dans les domaines de la philosophie, la littérature et les sciences humaines. 
http://www.bibliofranca.org.br/lancamentos/ 
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Partenariat Sorbonne – Université catholique de São Paulo 

L’Université de Paris 1 Sorbonne et la Pontificale Université 
de São Paulo ont signé une convention pour la délivrance 
d’un diplôme commun de Maîtrise en Economie de la 
Mondialisation et du Développement. Ce cours port-grade, 
d’une durée de 2ans ½ débutera en 2013 et sera entièrement 
réalisé à la PUC de São Paulo. Il donnera droit au double 
titre de « Maîtrise en Economie de la Mondialisation et du 
Développement » de la PUC São Paulo et « Master 2 
Recherche en Economie de la Mondialisation » de 

l’Université Paris 1. http://pos.pucsp.br/programas/emd 

90% d’approbation pour la première BRT carioca 

En service depuis début juillet, la première des 5 lignes de bus rapide en site propre, les BRT, 
qui doivent être construites à 
Rio de Janeiro d’ici aux Jeux 
Olympique de 2016, fait 
l’unanimité de ses usagers. 
Même si elle n’est pas encore 
entièrement achevée, la 
« Transoeste » et ses 
véhicules articulés de 140 
places ont été plébiscité par 
90% des passagers sondés 
début août par l’Institut 
Mapear. Point fort, la 
rapidité, qui permet de 
réduire de 2/3 les temps de 
parcours sans augmentation 
du prix du billet. Seul 
reproche, les bus sont bondés 
et il faut souvent attendre longtemps avant de pouvoir monter dedans ! 

Le concessionnaire Rio Ȏnibus promet que les choses vont s’améliorer avec la mise en 
service de plus de voitures. A une cadence de 2 à 12 minutes, la Transoeste transportera à 
pleine capacité 220’000 passagers quotidiennement. Lorsque les 5 lignes seront achevées en 
2016, les autorités espèrent qu’elles pourront absorber l’augmentation de la demande en 
transport urbain et résorber les embouteillages qui se multiplient à Rio de Janeiro. 

Retour d’argent Suisse – Brésil 

Il aura fallu 12 ans pour boucler le dossier, mais une partie des fonds publics détournés par 
l’ex-juge de São Paulo Nicolau dos Santos Neto, dit « Lalau » vont être rendus par la justice 
suisse au gouvernement brésilien : 6,8 millions de US$, gelé dans une banque de Genève. 

L’affaire remonte à l’an 2000 où le Procureur genevois d’alors, Bernard Bertossa ordonne une 
enquête sur des transactions millionnaires suspectes à partir d’un compte que  l’ex-juge 
brésilien détenait auprès de la filiale Santander de Genève. Des transferts de fonds dont le 
montant semblaient incompatibles avec le salaire déclaré de « Lalau ». En 2005, Nicolau dos 
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Santos Neto est condamné au 
Brésil pour blanchiment 
d’argent. 

Les 6,8 millions de US$ 
retrouvés à Genève font 
partie des fonds publics 
détournés par le juge. Encore 
fallait-il pour les autorités 
brésiliennes, attendre l’issue 
de tous les recours déposés 
devant la justice suisse par 
« Lalau », avant de pouvoir 

récupérer cet argent. C’est enfin le cas, le Tribunal Fédéral Helvétique a rejeté le dernier de 
ces recours. « L’argent va pouvoir très bientôt être transféré au Brésil » promet Yves Klein, 
un des avocats genevois constitué par les autorités brésiliennes. 

☞☞☞  

Environnement, septembre 2012 : 3 préfets pour 
Nova Friburgo 
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Dans la gestion des affaires municipales, la prévention des risques naturels et la 
reconstruction après catastrophe sont un des goulots d’étranglement des politiques 
publiques. Les préfets et les services communaux ne sont pas préparés à faire face à de 
tels événements, l’argent manque pour intervenir en urgence et la tentation de 
corruption est particulièrement vivace lorsqu’il s’agit d’agir ainsi dans une situation 
d’imprévu. L’exemple de Nova Friburgo, ravagée par les inondations au début de 
l’année 2011 est caricatural à cet égard : un an et demi après, les travaux de 
reconstruction patinent, quelques uns des 450 morts n’ont toujours pas été retrouvé sous 
les décombres, mais la ville paye chaque mois le salaire de 3 Préfets différents ! 

Nova Friburgo au Brésil 
croule sous ses syndics. Il y 
en a 3 en même temps, un en 
congé maladie, un second 
suspendu pour corruption et 
un troisième qui assure 
l’intérim. Les 3 reçoivent un 
salaire plein, ce qui coûte 
chaque mois à la 
Municipalité l’équivalent de 
27’000 francs suisses. 
Pendant ce temps, les travaux 
de reconstruction, suite à la 
catastrophe de janvier 2011 
n’avancent pas et les projets 
d’aide de l’association 

Fribourg – Nova Friburgo sont en partie bloqués. 

L’histoire serait simplement ubuesque si elle ne 
venait pas se greffer sur une tragédie qui a fait près de 
900 morts dont la moitié à Nova Friburgo. Mais 
l’affaire débute avant les inondations catastrophiques 
de janvier 2011. Elle commence très exactement le 15 
septembre 2010. Ce jour-là, le Préfet élu de Nova 
Friburgo, Herodoto Bento de Melo, 85 ans, en visite 
en Suisse, chute lourdement sur le quai de gare de 
Lausanne. Il ne s’en remettra jamais complètement et 
passe la main à son adjoint, Dermeval Barboza  
Moreira Neto. Mais il reste Préfet en titre, en congé maladie. 

Novembre 2011, le Préfet alors en exercice 
Dermeval Neto est suspendu de ses fonctions, 
accusé d’avoir détourné à son profit 300’000 R$ 
(150’000 CHF) de fonds publics destinés à la 
reconstruction de Nova Friburgo. Comme il n’a 
pas encore été jugé, il continue à toucher son 
salaire… Comme le troisième édile de la ville, 
celui qui l’a remplacé à titre intérimaire, le 
Président du Conseil municipal Sergio Xavier de 
Souza. En tout, ce sont 3 salaires de syndic qui 
totalisent 54’000 R$ chaque mois et sont versés 
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depuis 9 mois. Ils vont l’être encore jusqu’aux prochaines élections municipales du mois 
d’octobre. 

Une reconstruction à pas de tortue. 

Ce trio de Préfets ne contribue cependant pas à faire 
avancer les choses. Les travaux de reconstruction de 
la ville marquent le pas. L’argent est disponible, mais 
les autorités n’agissent pas ! Au point que le Tribunal 
Civil de Nova Friburgo vient d’enjoindre aux organes 
de la Municipalité et de l’Etat de Rio de Janeiro 
d’entreprendre immédiatement la réalisation d’une 
dizaine d’ouvrages d’assainissement et de 
stabilisation nécessaires pour réduire les risques 
géologiques. Le Tribunal a donné 180 jours aux 
responsables pour se mettre à l’ouvrage, faute de 
quoi, les amendes et les peines de prison vont pleuvoir. 

L’Association Fribourg – 
Nova Friburgo et le Canton 
de Fribourg sont directement 
intéressés aux conséquences 
de cette sentence. 
L’Association avait en effet 
récolté en Suisse 250’000 
francs pour aider les sinistrés 
de Nova Friburgo, le canton 
de son côté a mis 100’000 
francs supplémentaires à la 

disposition de l’association. 

Une seule réalisation achevée 

3 opérations ont été identifiée, mais 
une seule est terminée, la 
reconstruction d’une cuisine 
communautaire et de 2 dépôts à la 
« Casa dos Pobres » de la 
Communauté St Vincent de Paul au 
centre ville. Coût 40’000 francs. Le 
second projet, l’aménagement d’une 
crèche dans le quartier de Corrego 
Dantas, particulièrement affecté par 
les inondations, d’une valeur de 
80’000 francs, est bloqué par les 
services de l’environnement de l’Etat 
de Rio, qui considère que 
l’immeuble choisi se situe dans une zone à risque, alors que leurs homologues de la 
Municipalité estiment que ce n’est pas le cas. A vues humaines, l’imbroglio bureaucratique 
n’est pas prêt de se dénouer… 



	   13	  

Quant au troisième projet, la reconstruction d’une école pour enfants handicapés dont les 
locaux ont en partie été détruits par les eaux, il ne pourra démarrer que quand les pouvoirs 
publics auront effectué les travaux de correction de la rivière afin d’éviter de futurs 
débordements. 

Des travaux qui font partie du lot que le Tribunal 
Civil de Nova Friburgo demande d’entreprendre 
immédiatement. « Les fonds de l’Etat de Fribourg 
seront entièrement utilisés dans le cadre de ces 3 
réalisations, explique Mauricio Pinheiro, 
responsable de la « Casa Suiça » de Nova 
Friburgo, mais il restera encore de l’argent 
disponible dans le cadre de l’association pour 
d’autres projets. Nous avons constitué une 
commission d’étude pour recevoir les demandes ». 

L’Association Fribourg – Nova Friburgo  ne se 
décourage pas 

L’Association Fribourg – Nova Friburgo avance 
en effet plus rapidement sur les projets qu’elle 
peut mener de façon indépendante. C’est ainsi 
qu’une géologue brésilienne a été envoyée à 
l’Université de Genève pour se former à la 
prévision des catastrophes naturelles. Après 2 
mois de cours théoriques, elle effectue un stage 
pratique à l’Etat de Fribourg. 

La « casa Suiça » elle-même, qui abrite la fromagerie restaurant et le musée de l’émigration 
suisse a aussi lancé une série d’initiatives culturelles, 
dont le projet « Terra Amiga » qui invite les 
populations touchées par la catastrophe à venir se 
« réapproprier  la terre » en la modelant pour en faire 
des œuvres d’art. Une exposition de ces travaux 
vient d’être inaugurée dans les locaux de la Casa 
Suiça à Conquista, à 20km du centre ville de Nova 
Friburgo. 

Objectif, le Bicentenaire 

« Il nous faut durer jusqu’au bicentenaire de la naissance de Nova Friburgo en 2018, 
commente Rafael Fessler, Président de la branche suisse de l’Association. Dans cette optique, 
nous allons présenter une demande d’aide financière au canton de Fribourg pour les années 
2013 à 2018 ». Et renégocier le contrat de location de la fromagerie restaurant. 
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Il faut en effet moderniser 
une partie des équipements, 
ils s’essoufflent après 25 ans 
de fonctionnement, « mais 
aussi adapter le loyer aux 
bénéfices potentiels de 
l’entreprise poursuit Rafael 
Fessler. Il était basé jusqu’à 
présent sur un chiffre 
d’affaire de 100’000 R$ par 
mois (50’000 francs), une 
expertise que nous avons 
commandé affirme que la 
fromagerie peut dégager 
entre 150’000 et 170’000 R$ 
mensuellement ». 

 

 

 

☞☞☞  

Environnement en bref, septembre 2012 

Fin de l’amiante au Brésil ? Agrochimiques en masse ; Basf et Shell, 1 milliard 
d’amende ; campagne du WWF ; l’assassin de Doroty Stang de nouveau libre 

C’en est peut-être enfin bientôt fini de l’usage de l’amiante au Brésil. Malgré la farouche 
résistance des ultimes producteurs de cette fibre cancérigène, le Tribunal Suprême 
s’apprête à prononcer l’interdiction totale de son extraction et de son utilisation au 
Brésil. Dans les fait, il s’agit pour les 11 juges de la Cour de modifier un article de la 
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Constitution donnant 
capacité aux Etats de 
décider souverainement 
dans ce dossier. Le 
Procureur Général de la 
République a déposé une 
demande d’abolition de 
cette prérogative, afin que 
désormais, ce soit les 
autorités fédérales qui 
légifèrent sur l’utilisation 
de l’amiante. 7 des 11 juges 
suprêmes ont déjà annoncé 
qu’ils allaient suivre les 
recommandations du 

Procureur. 

La décision du Tribunal Suprême ne signifie pas encore l’interdiction, mais elle ouvre la voie. 
Au Congrès, en effet, à qui 
reviendra alors la 
responsabilité de se 
prononcer, un projet de loi de 
prohibition de l’amiante sera 
bientôt mis en discussion. Il 
fait de plus en plus d’adeptes. 
Les députés de l’Etat de 
Goias, où se situe à Minaçu 
la dernière mine brésilienne 
de chrysolite (voir Vision 
Brésil n° 3, avril 2009), ont 
perdu des forces au 
Parlement et Eternit, qui 
contrôle l’exploitation de ce 
gisement y a déjà 
drastiquement diminué ses 
investissements en prévision d’un possible bannissement. 

Depuis 1977, l’amiante est reconnue cancérigène par l’OMS qui prône son interdiction totale. 
Une quarantaine de pays ont déjà totalement proscrit son utilisation et son exploitation sur 
leur sol. 

Agrochimiques en masse 

« La plaie silencieuse des cultures maraîchères », c’est le titre d’une vaste enquête menée par 
le quotidien « O Globo » dans les zones de productions de tomates de l’Etat de Rio de 
Janeiro. En croisant les données de l’IBGE (L’Institut Brésilien de la Statistique) sur les 
surfaces plantées et les morts par cancer, ils ont pu mettre en évidence l’étroite corrélation 
entre l’usage des pesticides dans les cultures maraîchères et la dégradation de l’état de santé 
des agriculteurs qui y travaillent : là où la productivité à l’hectare de la tomate est la plus forte 
se retrouvent les cas de morts par cancer les plus nombreuses. 
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Mais il n’y a pas que les 
ouvriers de la terre qui soient 
concernés. Une thèse de 
doctorat soutenue l’an dernier 
à l’Institut Carlos Chagas de 
l’Université Fédérale de Rio 
de Janeiro révèle que des 
hauts niveaux de pollution à 
l’endosulfan ont été relevé 
dans l’air, à 2’000 mètres 
d’altitude, au milieu d’une 
réserve naturelle de l’Etat de 
Rio de Janeiro, la Serra dos 
Orgãos. Hypothèse du 

chercheur, ces rejets seraient transportés par les vents et proviendraient en partie des régions 
agro-industrielles du sud du pays. Mais une partie d’entre eux émanerait des cultures 
maraîchères de la région. 

L’endosulfan est un organo-
chloré dont les effets sont 
dévastateurs sur le système 
glandulaire et hormonal de 
l’être humain. Son emploi est 
interdit dans 44 pays. Au 
Brésil, sa commercialisation 
sous contrôle est tolérée 
jusqu’en 2013. Un contrôle 
rarement respecté. Les 
enquêteurs du quotidien « O 
Globo » ont en effet pu se 
procurer librement des 
produits agro-chimiques 
normalement vendus 
seulement sur prescription 
d’un agronome dans 3 des 4 
magasins spécialisés où ils se sont rendus. 

Le Brésil est le plus gros consommateur du monde d’agrochimiques, absorbant un volume de 
900’000 tonnes pour un montant de 7 milliards de US$ en 2010, soit 10% du marché 
international. Le gouvernement promet depuis des années de renforcer sa législation et de 
durcir les contrôles, sans effets visibles jusqu’ici. 

Basf et Shell, 1 milliard d’amende  

L’ancienne usine de pesticides de la région de São Paulo aurait provoqué de graves maladies 
chez les employés. Les entreprises Basf et Shell ont été condamnées à 1 milliard de R$ soit 
400 millions d’euros d’amende. Ces 400 millions d’euros seront versés pour le préjudice 
moral causé à la collectivité. Les deux entreprises ont été jugées responsables de la 
contamination de l’environnement causée par leur ancienne usine de pesticides située à 
Paulínia. Basf et Shell ont d’ores et déjà annoncé qu’elles vont faire appel de cette décision. 
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Le juge a également dressé 
une liste de plus de 1.142 
personnes (la plupart ex-
ouvriers de l’usine) qui 
devront être remboursées de 
leurs dépenses médicales. 
Elles ont développé des 
maladies, notamment des 
tumeurs, suite aux contacts 
avec la terre et l’eau 
contaminées de la région, qui 
abritait également des 
plantations de fruits et 
légumes. Des tests 
toxicologiques ont détecté la 

présence de métaux lourds et de pesticides chlorés, ce qui a poussé Shell à acheter des terrains 
environnants l’usine pour éviter une plus grande contamination. 

L’usine, qui appartenait à Shell avant d’être vendue à Basf, est restée active de 1974 à 2002. 
Le montant de 1 milliard de R$ a été actualisé après 2 instances d’un procès qui a commencé 
en 2000. Shell et Basf contestent la décision, estimant notamment que l’appréciation des 
dommages n’est pas exacte et que la liste des personnes contaminées comporte des noms qui 
n’auraient pas été employés à l’usine. (Collaboration : www.lepetitjournal.com – Brésil) 

Campagne du WWF  

50 francs suisses (41 €) pour 
sauvegarder 1km2 
d’Amazonie, c’est la nouvelle 
campagne de récolte de fonds 
lancé par la section suisse du 
WWF pour « sauver le 
poumon vert de la planète de 
la déforestation en 
constituant une ceinture de 
protection contre la 
destruction de l’Amazonie ». 
En collaboration avec le 
gouvernement brésilien, le 
WWF a élaboré un projet 
consistant à consolider le 
réseau des réserves naturelles 
« afin de faire obstacle aux 
attaques des tronçonneuses qui viennent du Sud du pays ». Première étape de ce projet, la 
création du Parc National de Juruena, dans le nord du Mato Grosso. 

Mais le WWF n’est pas seul à faire campagne en Suisse pour la protection de l’Amazonie en 
cette fin d’été 2012. Almir Narayamoga, chef indien de la tribu Suruí, un peuple de 1’300 
personnes vivent dans le Rondônia est venu manifester à Nyon, la ville du Paléo Festival dont 
il avait déjà été l’invité en 2008. Soutenu par une ONG locale, Aquaverde, Almir 
Narayamoga se bat pour reboiser sa réserve avec les siens. Un effort considérable : « si je 
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retire 20 arbres, il faut que j’en replante 200 pour que la forêt se régénère ». Son combat ne 
reçoit aucun appui des autorités locales, affirme-t-il : « le gouvernement appuie la 
déforestation, et en même temps il nous donne une protection ». Almir Narayamoga est en 
effet l’objet de menaces de mort de la part de bûcherons clandestins et ne se déplace plus au 
Brésil qu’accompagné de gardes du corps des forces spéciales de la police nationale. 

L’assassin de Doroty Stang de nouveau libre ! 

Xème rebondissement, et sans doute pas le dernier, dans la triste saga qui entoure l’assassinat 
en 2005 de la missionnaire américaine Doroty Stang, figure de proue de la défense des 

paysans sans terre d’Amazonie et de la lutte contre le 
déboisement sauvage. (Voir Vision Brésil n° 3 – 
avril 2009, n° 4 – mai 2009, n° 11 – février 2010, n° 
13 – avril 2010, n° 14 – mai 2010, n° 25 – juin 
2011). Condamné à 30 ans de prison, Regivaldo 
Pereira Galvão, le second auteur du meurtre barbare 
perpétré contre la religieuse (le premier, Bida, est 
aussi derrière les barreaux pour 30 ans) était 
emprisonné à Altamira depuis septembre 2011, en 
attente du recours qu’il a déposé. 

Le voici à nouveau en liberté, sur décision d’un des 
juges de la Cour Suprême, Marco Aureliano Mello, 
qui a estimé « abusif l’enfermement du condamné 
pour une cause contre laquelle il a fait recours ». 
Une nouvelle et curieuse pirouette de la justice 
brésilienne qui fâche les défenseurs des droits de 
l’homme, lesquels font maintenant pression pour 
qu’un autre juge casse cette décision et renvoie 
Regivaldo Pereira Galvão derrière les barreaux. 

Quant à savoir quand les recours interjetés tant par 
Bida que par Regivaldo Pereira Galvão seront 

examiné par la justice, personne ne s’avance à prédire une date. 7 ans après sa mort, Doroty 
Stang continue à alimenter les affrontements entre défenseurs des paysans pauvres 
d’Amazonie et la nébuleuse des défricheurs clandestins. 

☞☞☞  

Social, septembre 2012, les carences de l’éducation au 
Brésil peuvent être surpassées 

Au premier abord, le constat est terrifiant : un million d’enfants entre 6 et 14 ans ne 
fréquentent pas l’école primaire, 50% des jeunes de 15 à 17 ans n’ont jamais mis les 
pieds à l’école secondaire, 10% des brésiliens sont analphabètes (et même 23,5% dans 
les campagnes), 37’000 écoles sont fermées, faute de professeurs ou de matériel. Et 
pourtant, le Brésil dépense 5,1% de son PIB pour l’éducation, comme la moyenne des 
pays de l’OCDE. Il s’apprête à voter un « Plan National de l’Education » qui devrait 
doubler les ressources allouées à ce secteur d’ici 2022. Un effort que beaucoup jugent 
déjà voué à l’échec, tant l’argent est mal utilisé dans les écoles. Pas toutes les écoles… 
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82 établissements publics en effet, situés dans certaines des pires poches de pauvreté des 
villes et des campagnes réussissent des résultats spectaculaires, dignes des niveaux finlandais 
ou coréens, sans plus de ressources que les autres, mais avec des solutions pédagogiques 
innovantes. 82 écoles, c’est bien peu, mais ce panorama contrasté est aujourd’hui au centre 
des discussions politiques dans le cadre des élections municipales d’octobre car 
l’enseignement public, même s’il est national, est géré au niveau des communes. 

Ecole Municipale Tiradentes et 37’000 autres 

José de Araujo, 11 ans, habite en 
face de l’Ecole Municipale 
Tiradentes, dans la petite ville 
d’Escada, à 62km de Recife, la 
capitale du Pernambuco, dans le 
Nord-Est du Brésil. Il ne va 
pourtant plus en classe depuis 4 ans 
que les portes du complexe scolaire 
sont désespéramment fermées. 
« L’école était petite, pauvre et sans 
luxe, il n’y avait que 14 élèves, 
mais elle servait la communauté. Sa 
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fermeture est une grande perte », se lamente la mère de José, elle-même analphabète. Elle a 
quitté l’école après 4 ans sans savoir ni lire ni écrire correctement. 

La même situation se répète dans plus de 37’000 écoles des régions rurales, où sont installées 
la moitié des classes primaires du pays. Même si le nombre de ces établissements sans activité 
est plus élevé dans le Nord et le Nord-Est, cette plaie n’épargne pas les autres régions, ni les 
villes. Conséquence, des millions de R$ dilapidés et 1 million d’enfants qui ne fréquentent 
pas l’école primaire. Pour les spécialistes, les raisons sont variées : manque d’intérêt des 
parents pour envoyer leurs enfants à l’école, grossesses précoces des pré-adolescentes, 
nécessité de travailler pour les plus jeune, redoublement sans fin… 

Repenser l’école 

 « Il faut repenser l’école, 
préconise Jorge Werthein, 
ancien représentant de 
l’UNESCO pour le Brésil et 
docteur en Education de 
l’Université de Stanford. 
Dans n’importe quel pays du 
monde, une mauvaise école 
expulse les élèves qui 
redoublent ou qui sont aux 
abonnés absents. La 
difficulté, c’est d’identifier 
ces cas et de leur proposer un 
cadre éducatif qui leur 
permette réellement 
d’apprendre ». 

Et pour y arriver, le problème doit être attaqué par tous les bouts à la fois : améliorer la 
gestion des fonds publiques afin de doter les écoles du minimum nécessaire à leur 
fonctionnement. En matériel et en professeurs. Revoir la formation des enseignants dont 
beaucoup ne maîtrise ni le contenu qu’ils enseignent, ni aucune approche pédagogique malgré 
une formation universitaire de plusieurs années. Et revaloriser leurs salaires pour rendre la 
profession plus attractive: au Brésil, les enseignants sont les diplômés universitaires les moins 
bien payés ! 

Il faut aussi investir dans le cadre familial des enfants à risque. Notamment revoir 
l’alphabétisation des adultes, dont les campagnes se sont traduites jusqu’à présent par un 
fiasco : 14 millions de brésiliens ont affirmé ne savoir ni lire ni écrire aux enquêteurs du 
dernier recensement général de la population de 2010. Le taux d’analphabétisme, qui était de 
11,6% en 2003 est encore de 9,6% en 2009, malgré la mise en place du Programme « Brésil 
Alphabétisé », qui devait aboutir à l’éradication complète de l’analphabétisme en 4 ans. 10 
millions de personnes s’y sont inscrites, plus de la moitié ont abandonné en cours de route, 
faute de motivation ou à cause de la mauvaise qualité des cours. 

Pas seulement la faute aux élèves 

« On ne peut pas seulement faire porter cet échec sur les élèves », admet le Ministère de 
l’Education. En 2007, il a procédé à un audit du Programme « Brésil Alphabétisé », dont il est 
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ressorti que 40% des professeurs étaient des 
chômeurs ou des travailleurs ruraux attirés par la 
prime mensuelle payée par le gouvernement aux 
moniteurs du programme, en fonction du nombre 
d’élèves. Aucun n’avait la moindre formation 
pédagogique. 

« Le problème le plus grave se situe aujourd’hui 
dans l’enseignement secondaire, nous sommes en 
train de perdre une génération »,  s’inquiète 
Wanda Engel. Professeur de géographie, 
Secrétaire à l’Assistance Sociale du 
Gouvernement Fernando Henrique Cardoso, puis 
responsable de la mise en place de la Bourse 
Famille durant le premier gouvernement Lula, 
Wanda Engel a été appelée par Hillary Clinton à 
intégrer le International Council on Women’s 
Business Leadership. 

Il y a encore peu de temps, 8 ans de scolarité 
permettaient de réussir dans la vie. Aujourd’hui, il 
faut au moins 11 années d’école pour avoir une 

chance de répondre aux exigences du marché du travail.  Le Brésil a universalisé 
l’enseignement fondamental, mais seul 50% des 15-17 ans sont dans l’enseignement 
secondaire. Celui qui est mal scolarisé a non seulement de la peine à trouver un métier, mais il 
est un terrain fertile pour les politiques populistes sans lendemain ». 

Aussi dans les villes 

Son cri d’alarme est 
parfaitement illustré par la 
situation à la « Cidade de 
Deus », la Cité de Dieu, une 
favela récemment pacifiée de 
la Zone Ouest de la ville de 
Rio de Janeiro. L’unique 
école secondaire a vu ses 
effectifs fondre de 500 à 171 
étudiants au cours de l’année 
scolaire 2010. 34,2% 
d’évasion scolaire, due aux 
grossesses précoces, mais 
aussi à la nécessité pour les 
adolescents de contribuer par leur travail au revenu de leurs familles et à l’absentéisme des 
professeurs. 

Ce qui se passe à la Cité de Dieu se répète dans toute la ville de Rio de Janeiro : 34’000 des 
171’000 élèves des 277 écoles publiques de la Municipalité ont abandonné les études en cours 
d’année. Le taux de redoublement moyen dans les écoles secondaire a atteint 26% en 2010, 
4’500 jeunes ont dû refaire leur année. Le total de ceux qui ont au moins deux ans de retard à 
l’école était de 113’712 adolescents en 2010. 
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Oser affronter l’échec 

 « Nous perdons des jeunes à 
cause du chômage, du sous-
emploi, de l’emploi précaire 
et de la mort par violence. 
70’000 personnes de moins 
de 30 ans meurent de façon 
violente au Brésil chaque 
année. Cela fait un total de 
2,8 millions d’années de 
travail perdues alors que 
l’Etat a dépensé des sommes 
considérables pour 
l’éducation, la santé et 
l’alimentation de ces 

personnes. Le Brésil est en train de jeter aux ordures sa plus grande richesse : son capital 
humain ». Il n’est pas le seul pays en Amérique latine. D’après une enquête menée par le 
Groupe des Journaux Américains, 11 pays sont dans le même cas, dont la Colombie où 
428’000 jeunes sont hors du système scolaire ou encore le Mexique où seuls 48% des jeunes 
de 19 à 24 ans ont achevé le cycle de l’école secondaire. 

« il faut oser affronter l’échec » déclare Michael Barber, responsable de la grande réforme de 
l’école anglaise durant le gouvernement Tony Blair et aujourd’hui conseiller en éducation 
pour de nombreux pays. Le gouvernement brésilien en a pris conscience, qui lance maintenant 
un nouveau « Plan National d’Education ». D’ici 2022, les sommes consacrées au secteur de 
la formation devraient atteindre 10% du PIB, le double du budget actuel. Il n’est pas sûr que 
cela soit vraiment utile pour doter le pays d’une école d’excellence. 

Un budget bien doté mais mal utilisé 

D’après une étude de 
l’OCDE, le Brésil dépense 
18’000 US$ par élève âgé de 
6 à 15 ans, une somme 45% 
supérieure à la Turquie. Or, 
selon l’évaluation 
internationale PISA des 
performances scolaires, la 
Turquie est en avance sur le 
Brésil de 52 points. La même 
étude montre que des pays 
comme le Luxembourg, la 
Norvège, la Suisse ou les 
Etats-Unis, qui consacrent 
plus de 100’000 US$ par 
étudiants, obtiennent des 
résultats inférieurs à ceux de 
la Corée du Sud, de Hong-
Kong ou de la Finlande, où les investissements sont bien inférieurs. 
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L’économiste Gustavo Ioschpe, spécialiste des questions d’éducation estime que les 5,1% du 
PIB brésilien consacrés à l’enseignement seraient suffisants pour répondre aux besoins. La 
somme correspond d’ailleurs à la moyenne de celle des pays de l’OCDE. « Ce qui est 
nécessaire, c’est d’améliorer la qualité des dépenses. Au Brésil, on dépense mal. La priorité 
devrait être d’analyser la destination des dotations budgétaires et leur contrôle avant 
d’engager une quelconque somme ». « 1 US$ bien investi dans éducation, notamment dans 
l’éducation préscolaire permettant à un enfant d’être entièrement alphabétisé à l’âge de 8 ans 
procure un retour de 60 à 300 US$ à l’âge adulte » confirme James Heckman, couronné par le 
prix Nobel d’Economie en 2000 pour ses travaux sur l’éducation et les programmes sociaux. 

Des écoles qui marchent 

Pour étayer ces affirmation, 
un grand quotidien a 
commandé une vaste enquête 
sur les « écoles publiques à 
succès » au Brésil. Elle a 
recensé 82 établissements, 
situés à l’intérieur de poches 
de pauvretés importantes, à la 
campagne et en ville, dans la 
forêt amazonienne, les 
campagnes du Nord-Est et les 
périphéries urbaines des 
métropoles du Sud-Est, où les 
élèves reçoivent une 

formation équivalente aux meilleures écoles des pays développés : pas de redoublement, ou 
presque, 80 à 100% de réussite à la fin du cycle de l’enseignement obligatoire. 

Des écoles qui appliquent diverses recettes, adaptées à l’environnement spécifiques dans 
lequel elles travaillent, mais avec constance : des équipes d’enseignants stables et motivées, 
des relations de confiance entre la direction, les enseignants et les élèves, un investissements 
des professeurs en direction des familles à problèmes qu’ils vont visiter régulièrement, une 
« chasse » aux absents qu’on va rechercher chez eux pour les ramener à l’école et de l’appui 
scolaire en dehors des cours dès 
qu’un enfant présente des 
difficultés. 

La majorité de ces écoles est située 
non seulement dans des zones 
pauvres, mais elles sont elles-
mêmes peu ou mal dotées 
budgétairement. Le matériel et les 
équipements sont souvent 
incomplets et le salaire des 
professeurs pas toujours payé à 
l’heure. « Ce qui fait la différence, 
ce n’est pas l’argent, mais 
l’existence d’un projet pédagogique 
et d’une équipe motivée et soudée 
pour le mettre en pratique » conclut 
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Ernesto Martins Faria, de la Fondation Lehman, responsable de cette étude. « Des exemples 
certes encore trop peu nombreux, mais qui montrent bien que ce n’est pas le montant des 
ressources financières qui détermine seul l’excellence dans les salles de classe. » 

☞☞☞  

Social en bref, septembre 2012 

61  millions de brésiliens endettés ; marche pour la réforme agraire ; travail esclave 
dans la construction de logements sociaux ; assassinat barbare d’adolescents. 

Pratiquement un brésilien 
sur trois est aujourd’hui 
redevable à sa banque d’un 
emprunt d’au moins 1’000 
R$ (500 CHF / 410 €), soit 
un total de 60,9 millions de 
personnes. Pour la 
première fois, la Banque 
Centrale a établi un 
cadastre centralisé de tous 
ces emprunteurs, afin de 
dresser leur profil exact, 
« une démarche nécessaire 
pour établir un historique 
de chaque client et rendre 
le système bancaire plus 

sûr » justifie la Banque Centrale.  

Selon l’institution monétaire, ce nombre de débiteurs, qui a significativement augmenté au 
cours des dernières années, se stabilise. Il ne devrait pas beaucoup bouger d’ici la fin 2012, 
par contre, le niveau des emprunts, lui va croître, « car beaucoup doivent contracter un nouvel 
emprunt pour rembourser une ancienne dette ». Globalement, la moitié de ces 61 millions de 
personnes doivent plus de 5’000 R$, une somme considérée comme élevée en regard du 
niveau moyen des revenus, mais pas encore trop préoccupante estime la Banque Centrale. Le 
taux de créances non recouvrables reste en effet stable, aux environ de 25%. 

Marche pour la réforme agraire 

Depuis début juillet, le Brésil connaît une 
agitation sociale chronique avec une 
succession de grèves dans la fonction 
publique d’abord, chez les camionneurs 
ensuite, pour obtenir de meilleures 
conditions salariales. Des revendications 
que le gouvernement rechigne à satisfaire 
car elles vont à l’encontre des efforts 
entrepris pour maîtriser le budget et réduire 
les dépenses publiques. 
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C’est maintenant au tour d’autres mouvements sociaux d’entrer dans la tourmente. Le MST, 
le Mouvement des Paysans Sans-Terre, le syndicat des agriculteurs Contag et la 
Confédération des Indiens et des Quilombolas (Conaq) annoncent en effet vouloir « marcher 
ensemble sur Brasilia » pour revendiquer une amélioration des politiques publiques en 
matière d’agriculture familiale. « Voilà 10 mois que nos revendications sont sans réponse », 
dénonce le Secrétaire à la Politique Agricole de la Contag William Clementino, qui qualifie le 
gouvernement Dilma Rousseff « d’inopérant ». D’après lui, la Présidente est beaucoup moins 
sensible que son prédécesseur et mentor Lula aux questions rurales. 

Les organisateurs de la marche sur Brasilia espèrent rassembler plus de 300’000 personnes, 
mais n’ont pas encore arrêté une date définitive pour sa réalisation, « qui devrait de toute 
façon intervenir avant la fin de l’année ». 

Travail esclave dans la construction de logements sociaux 

 

L’entreprise de construction 
MRV, une des 5 plus grandes 
du pays vient d’être épinglée 
par la nouvelle « liste noire 
du travail esclave » du 
Ministère du Travail, pour 
avoir employé en 2011 « 68 
travailleurs dans des 
conditions analogue à de 
l’esclavage » dans ses filiales 
de Bauru et Americana, dans 
l’Etat de São Paulo. La 
majorité d’entre ces victimes 
venait du Nord-Est, recrutée 
par des sous-traitants. Le 

problème, c’est que MRV est le principal partenaire de la Caixa Economica Federal, qui 
finance la construction de logements sociaux dans le cadre du programme « Minha Casa, 
Minha Vida ». En 2011, elle a lancé 42’000 nouveaux chantiers dont 85% font partie de 
« Minha Casa, Minha Vida ». 

Or une entreprise inscrite sur la liste noire du travail esclave ne peut plus contracter 
d’emprunts dans des établissements publics. Donc MRV ne peut désormais plus collaborer 
avec la Caixa Economica Federal, laquelle va devoir lui trouver un remplaçant pour ne pas 
ralentir le rythme du programme Minha Casa Minha Vida ! Un défi difficile. La Caixa a déjà 
annoncé que plus aucun nouveau contrat ne serait signé avec MRV, mais que « ceux 
actuellement en vigueur seront préservés. » 

La liste noire du travail esclave du Ministère du Travail comporte 398 noms de personnes 
physiques et d’entreprises coupables de violations des droits humains, la plupart d’entre elles 
sont actives dans le secteur agricole. 
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Assassinat barbare d’adolescents 

Les corps criblés de balles de 
six adolescents ont été 
retrouvés aux abords d’une 
route, dans la municipalité de 
Mesquita, au nord de Rio de 
Janeiro. Les adolescents, des 
amis d’enfance sans histoire, 
ont vraisemblablement été la 
cible de narcotrafiquants. 

Concernant les causes du 
drame, les scénarios 
divergent encore. Les 
autorités estiment que les 
trafiquants pourraient s’être 
trompés de cible ou plus vraisemblablement qu’il pourrait s’agir d’une démonstration de 
force, au moment où le gouvernement cherche à étendre sa politique de pacification dans les 
favelas, en vue des grands événements sportifs mondiaux à venir, la Coupe du Monde de 
Football de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. De l’avis des habitants interrogés par la 
presse locale, les villes de la périphérie de Rio seraient de plus en plus en proie à la violence 
des trafiquants. Ces derniers, chassés de Rio par les opérations militaires, se réfugieraient 
dans la région. Le gouverneur de l’Etat Sergio Cabral reconnaît que les criminels “fuyant les 
zones pacifiées, tentent de se réorganiser dans d’autres favelas afin d’y maintenir une 
structure de pouvoir parallèle”. 

Vingt quatre heures après la découverte des corps, les autorités ont lancé une opération de 
vaste envergure dans la favela de Chatuba. Selon le site internet de la police militaire de Rio, 
250 hommes ont pénétré dans ce bidonville de Mesquita. Au moins 10 personnes, 
soupçonnées d’appartenir à des réseaux de trafiquants, ont été arrêtées. La favela de Chatuba 
devrait désormais être occupée de façon permanente par les forces de l’ordre. (Collaboration : 
www.lepetitjournal.com – Brésil) 

☞☞☞  

Economie, septembre 2012 : assis sur une mine d’or et 
de diamants 

Quatre siècles après avoir été la mine d’or de la couronne portugaise, le sous-sol du 
Brésil est à nouveau convoité. Grâce aux nouvelles technologies permettant d’extraire 
l’or et les pierres précieuses des grandes profondeurs et à la valorisation de ces 
ressources sur le marché mondial, le Brésil se relance dans la course aux métaux 
précieux. Il pourrait redevenir l’un des dix principaux producteurs d’or et de diamants 
du monde. A condition de faire fi d’une partie de ses réserves naturelles protégées… 
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En novembre de l’an dernier, 
les écologistes découvrent 
l’existence d’un accord 
discret entre le 
Gouvernement Fédéral et des 
parlementaires pour amputer 
la réserve de la Serra da 
Canastra, dans le Minas 
Gerais, de 40% de sa 
superficie, afin de permettre 
la mise en exploitation de 2 
mines de diamants. Colère 
des protecteurs de 
l’environnement, qui voient 
dans cette mesure la première 

attaque d’une offensive généralisée contre la préservation de la forêt brésilienne au nom d’une 
« nouvelle course aux  métaux précieux ». Les 2 puits devant être forés à la Serra de Canasta 
risquent en effet d’affecter les sources du Rio São Francisco qui naît à cet endroit avant 
d’aller arroser tout le Nord-Est du pays. 

Diamant et or en pagaille ? 

A quoi la « Qualimarca Comercio de Exportação », à qui serait octroyée l’aire d’exploitation 
rétorque qu’elle va créer 1’300 emplois et financer des projets sociaux grâce aux retombées 
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financières des mines. Après 
une courte passe d’arme au 
Sénat, le projet est renvoyé à 
plus tard. Il devrait être 
rediscuté avant la fin de 
l’année 2012. Ni ses 
promoteurs, ni les autorités 
ne veulent se priver des 
richesses potentielles que ces 
mines semblent devoir 
produire : grâce à l’apport de 
Canastra 1 et Canastra 8, le 
Brésil pourrait extraire dans 
la plus pessimiste des 
hypothèses, 2,6 millions de 
carats annuellement, ce qui lui ferait devancer la Namibie, 2,2 millions de carats par an, 8ème 
producteur mondial. 

Mais le diamant est encore peu de chose en relation avec les réserves d’or des grandes 
profondeurs recensées dans le Centre-Ouest et en Amazonie, des réserves qui sont 
susceptibles de déclencher un nouveau cycle de l’or. Vers la fin des années 1980, le Brésil 
était le premier producteur du monde, mais il a régulièrement perdu des positions pour se 
retrouver, en 2010 à la 13ème place, avec un volume de 62 tonnes extraites des gisements 
légaux. 

La fin de l’orpaillage artisanal 

C’est que dans les années 1980, l’essentiel 
du métal précieux était récolté dans les 
rivières ou à faible profondeurs par des 
armées d’orpailleurs artisanaux. On se 
souvient des images spectaculaires des 
40’000 « garimpeiros » qui s’entassaient le 
long des parois abruptes de la mine de 
Serra Pelada (Voir Vision Brésil n°8, 
octobre 2009). Cet or de surface est 
désormais épuisé, il faut maintenant aller le 
chercher en profondeur, au moyen de 
techniques industrielles de pointe dont 
seules les grandes multinationales, comme 
la canadienne Yamana Gold ou la sud-
africaine Anglo Gold Ashanti, disposent. 

Le Brésil s’est donc petit à petit 
désintéressé de son or et s’est fait distancer 
par ses concurrents, la Chine en premier 
lieu, avec 341 tonnes/an, l’Australie, 259 
tonnes/an, les Etats-Unis, 240 tonnes/an et 
l’Afrique du Sud, 192 tonnes/an. A partir 
de 2008, le Département National de 

Recherches Minières, le DNPM s’est réveillé. Le prix du métal précieux ne cessait en effet de 
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se valoriser sur le marché mondial : 540% de hausse en 10 ans. Les autorisations de 
prospection ont commencé à pleuvoir, 2’819 mines industrielles sont maintenant en 
exploitation et 1’270 nouvelles autorisations de prospection ont été délivrée en 2011. 

Avec cela, la production d’or 
brésilienne a représenté 5% 
des ventes extérieures du 
pays en 2010, juste derrière le 
minerai de fer, qui assure 
encore 80% des exportations 
annuelles. Et d’après le 
DNPM, le Brésil n’exploite 
actuellement que 12% de son 
potentiel de production d’or. 
Il pourra en extraire 503 
tonnes annuellement lorsque 
la capacité installée sera 
pleinement disponible. 
Autant dire une fortune. Les 
industriels du secteurs ne s’y sont pas trompés, qui envisagent d’investir 2,4 milliards de US$ 
d’ici 2015. 

Le minerai de fer aussi 

Mais cette course aux richesses du sous-sol ne s’arrête pas à l’or ou aux pierres précieuses. Le 
secteur du minerai de fer est lui aussi en pleine effervescence. A cause d’un rééquilibrage 
nécessaire entre le marché du minerai brut et celui de l’acier travaillé. La demande en minerai 
est en effet en constance augmentation, à cause des besoins de la Chine notamment, où même 
si la croissance a ralenti, la consommation reste élevée, alors que les ventes d’acier laminé 
vers les Etats-Unis et l’Europe sont en chute libre, conséquence de la crise économique qui 
frappe ces pays. Aujourd’hui, la tonne de minerai de fer vaut plus sur le marché mondial que 
la tonne d’acier, un paradoxe ! 

Usiminas, Gerdau, Arcelor 
Mittal et la CSN (Compagnie 
Sidérurgique Nationale), les 4 
grands fournisseurs d’acier 
brésiliens réorientent donc 
leurs activités et investissent 
dans l’exploitation minière, 
un secteur qui était jusqu’à 
présent totalement aux mains 
de la multinationale Vale, 
brésilienne elle aussi et n°1 
mondial du minerai de fer. 
L’objectif de ces 4 
conglomérats de la sidérurgie 
est d’arriver à 
l’autosuffisance en minerai 

d’ici 2015 pour faire baisser le coût de leur approvisionnement en matières premières afin de  
continuer à dominer le marché intérieur de l’acier au Brésil. 12 milliards de US$ devraient 
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être investis pour cela. 

Un secteur minier prometteur 

L’un dans l’autre, entre 
réorientation des activités 
traditionnelles et 
redéploiement de l’extraction 
des métaux et pierres 
précieuses, l’économie 
brésilienne devrait pouvoir 
compter sur un 
développement de son 
secteur minier dont la 
contribution au PIB va croître 
pour autant que les cours 
mondiaux continuent d’être 
orientés à la hausse. Cela 
s’ajoutera aux bénéfices 
potentiels espérés du pétrole 
des grandes profondeurs, 
dont on ne connaît pas encore 
le volume exact et, dans un 
futur plus lointain, à des ressources supplémentaires qui pourraient être exploitée au fond de 
la mer, le long du plateau continental. 

Des premières prospections 
font en effet état de grandes 
richesses dans différents 
types de métaux, mais les 
techniques d’exploitation 
industrielles sont encore loin 
d’être au point. Et dans ce 
domaine, le choix d’une 
technologie est délicat car 
tout projet d’exploitation 
industrielle des fonds marins 
déclenche une bataille pour la 
préservation de 
l’environnement face à une 
activité minière extractive 
intensive. 

 

☞☞☞  
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Economie en bref, septembre 2012 

Trop de bureaucratie dans le secteur industriel ; relance des exportations… moins le 
café ; taxer ou ne pas taxer les importations ; stimulus pour la pêche 

Selon la Confédération 
Nationale des Industrie 
(CNI), l’excès de 
bureaucratie pénalise la 
compétitivité de 92% des 
industries brésiliennes et 
freine les investissements. 
Ce chiffre émane d’un 
sondage effectué auprès de 
2’388 entreprises dans tout 
le pays, 1’835 dans le 
secteur de la 
transformation, 116 dans 
l’extraction minière et 437 
dans la construction.  

Les principales entraves 
relevées par les patrons interrogés se situent au niveau du coût de gestion administrative de la 
main d’œuvre, et de « l’augmentation permanente des activités non liées à la production du 
fait des exigences légales ». Notamment la préparation des dossiers d’autorisation dans le 
domaine environnemental qui, de l’avis de la CNI, « sont excessivement bureaucratiques et 
inutilement compliqués, ce qui ralentit singulièrement les politiques d’investissement des 
entreprises ». 

Plus la firme est grande, plus l’impact de la bureaucratie est fort, estiment encore les 
personnes sondées. Pour contrer ce phénomène, la CNI demande aux autorités « d’investir des 
forces et des moyens dans la débureaucratisation et la simplification des procédures, 
notamment dans le domaine des licences environnementales ». Le gouvernement de Brasilia 
n’a pas réagi à cette étude. 

Relance des exportations… 
moins le café 

Cela va un peu mieux pour 
les exportations brésiliennes 
en ce mois de septembre 
2012. Elles ont globalement 
augmenté de 14% par rapport 
au mois d’août et de 0,2% en 
relation au mois de septembre 
2011. Ce sont surtout les 
produits manufacturés 
(éthanol, automobiles, pièces 
détachées pour véhicules, 
moteurs et générateurs 
électriques) qui ont tiré les 



	   32	  

exportations vers le haut. Dans les semi-manufacturés par contre, (cellulose, acier et huile de 
soja brute) on constate un recul marqué (-18%). 

Ce recul affecte aussi fortement les exportations de café, un des domaine traditionnellement 
fort des ventes extérieures du Brésil. Elles ont représenté 6,6% de toutes les exportations de 
l’agro-industrie brésilienne entre janvier et août 2012, en chute de 21% par rapport à la même 
période de 2011. Selon le directeur du Département du Café du Ministère de l’Agriculture 
Edilson Alcântara, ce recul s’explique par « des problèmes de qualité dus aux pluies qui ont 
affecté les plantations et par le repli des ventes en Allemagne, premier consommateur de café 
brésilien », qui a acheté 27% de moins que l’an dernier. Un effet sans doute de la crise 
économique qui touche les consommateurs européens. 

Taxer ou ne pas taxer les importations ?  

La Chambre du Commerce 
Extérieur, la Camex, a décidé 
de révoquer la surtaxe de 
182% sur les importations de 
chaussures en provenance de 
Chine, qu’elle venait 
d’introduire à la demande des 
entreprises du secteur de la 
chaussure, suite aux 
protestations émises… par 
des entreprises du secteur de 
la chaussure ! Un nouveau 
chapitre d’un des cas les plus 
polémiques de la politique de 
défense commerciale du 
pays. Selon la Secrétaire au 

Commerce Extérieure Tatiana Prazeres, cette surtaxe de 182% sur les importations chinoises 
a été décidée à la demande de Abicalçados, l’Association Brésilienne de l’Industrie de la 
Chaussure, laquelle a immédiatement introduit un recours pour exempter 95 importateurs 
« positifs » de cet impôt ! « Ce n’est pas le rôle du gouvernement de promulguer une mesure à 
la demande de certains qui ensuite exigent de la révoquer en partie. Nous y renonçons donc » 
explique Tatiana Prazeres. 

Derrière cette apparente confusion se cache un bras de fer entre 2 des géants de la de la 
chaussure, Vulcabras, premier fabricant de tennis du pays, et son principal concurrent 
Alpartagas, qui importe lui ses tennis de Chine. Les autorités ont donc finalement choisi 
d’introduire une augmentation plus raisonnable de 18 à 25% des impôts à l’importation sur 
une centaine de produits, dont les chaussures. Cela ne fait pas non plus l’unanimité des 
concernés. Les producteurs d’acier, Usiminas, CSN et Braskem applaudissent, qui ont vu leur 
valeur de marché augmenter significativement au lendemain de cette décision, l’Association 
Brésilienne de l’Industrie du Plastique, au contraire s’inquiète « de l’impact négatif de cette 
augmentation sur les prix finaux de produits qui entrent dans la composition du panier de base 
des consommateurs » alerte son Président, Roriz Coelho. 

Le secteur le plus affecté est celui de l’automobile, qui voit le prix de nombre de ses 
composants grevé par cet impôt, à commencer par l’acier et les pneus. Mais il hésite à monter 
au créneau car il a en effet été favorisé récemment par une hausse des impôts sur les véhicules 
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importés, ce qui lui a permis de relancer ses ventes sur le marché intérieur. Heurts et malheurs 
d’une politique protectionniste au coup par coup que de plus en plus de voix critiquent, 
réclamant des autorités la mise en place d’une stratégie globale cohérente pour le secteur 
industriel. 

Stimulus pour la pêche 

6 milliards de R$ (3 milliards 
de CHF / 2,5 d’€) vont être 
investi par le Ministère de la 
Pêche pour stimuler la 
production et la 
commercialisation du poisson 
au Brésil. Objectif, faire du 
pays, actuellement 
importateur, un exportateur 
des produits de la mer. Et 
faire augmenter dans la 
foulée la consommation de 
poisson. « Dans beaucoup de 
pays développés, le poisson 
est la denrée animale la plus 
consommée, au Brésil c’est la 
viande. Le poisson vient en 
dernier » a expliqué le Ministre Marcelo Crivella à l’occasion du lancement à Brasilia de la 
« Semaine de la Pêche 2012 ». 

Adepte de la conviction par le verbe, le Ministre est aussi un pasteur de l’église évangéliste, il 
a lancé le slogan : « le poisson met l’eau à la bouche et fait du bien à la santé. On peut le 
consommer sous différentes formes, il n’est pas gras et apporte des oméga 3 ». Reste à savoir 
si cet « appel au consommateur » et cette modeste contribution budgétaire suffiront à relancer 
un secteur piscicole en léthargie depuis plusieurs années. La pêche artisanale assure 
l’essentiel de l’approvisionnement national en poisson, mais elle reçoit peu d’attention de la 
part des autorités pour se moderniser. Les brésiliens consomment 9kg de poisson par an et par 
personne en moyenne mais 35kg de bœuf ! 

☞☞☞  

Lettre de la télévision brésilienne, septembre 2012, 
Avenida Brasil – La novela qui passionne le Brésil 

Chaque soir à 21h, une partie du pays s’immobilise pour suivre la novela Avenida Brasil. 
Cette série, qui bat des records d’audience, est devenue, en quelques mois, véritable 
phénomène de société. Pour ceux qui n’ont pas suivi, voici notre session de 
rattrapage. (Collaboration : Anne-Louise SAUTREUIL et Amélie PERRAUD-BOULARD 
www.lepetitjournal.com – Brésil) 
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Soudain votre rue devient déserte, à la lanchonete (restaurant populaire), votre bière met plus 
de temps à être servie, la caissière de la padaria (boulangerie) s’attarde pour vous rendre la 
monnaie et observe attentivement un point au-dessus de votre tête. Rien de plus normal, les 
coups de 21h ont sonné et les premières notes du générique de la novela Avenida Brasil ont 
retenti. Des milliers de familles sont installées devant leur téléviseur pour suivre les péripéties 
de Nina. 

Trame tortueuse 

Vous n’avez pas du tout suivi 
la série ? Ne vous inquiétez 
pas, nous nous chargeons de 
vous mettre à la page !  En 
1999, la petite Rita est 
abandonnée par Carminha, sa 
belle-mère, alors que son 
père vient de mourir renversé 
par Tufão, un célèbre joueur 
de football, sur l’avenida 
Brasil dans la zone nord de 
Rio. Dans la rue, elle est 
recueillie par un couple, 
Lucinda et Nilo, qui vit dans 
une décharge. Elle se lie 
également d’amitié avec 

Batata, lui aussi enfant des rues. Très vite, il devient son grand amour. Jusqu’au jour où Tufão 
découvre les talents de footballeur de Batata. 

Entre temps, et c’est là que l’histoire se complique, Carminha la méchante belle-mère s’est 
remariée avec le footballeur. Elle le pousse à adopter Batata, rebaptisé Jorginho. Il s’avère en 
effet que le jeune garçon est le fils qu’elle a eu avec son amant Max et qu’elle avait 
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abandonné à la naissance. 
Batata s’en va vivre chez 
Tufão et Carminha. Treize 
ans plus tard, nous retrouvons 
Rita. Elle s’appelle désormais 
Nina, a été adoptée par un 
couple d’Argentins et est 
devenue chef cuisinière à 
Mendoza. 

Lorsqu’elle perd ses parents 
adoptifs, elle décide de 
retourner vivre au Brésil afin 
de se venger de Carminha, 
qui non seulement l’a 
abandonnée mais l’a 
également séparée de son amour de jeunesse. Elle parvient à se faire embaucher par Carminha 
comme employée de maison. Elle peut dès lors mettre en oeuvre sa terrible vengeance. 

Les casseroles de Nina, la ceinture de Carminha  

Chaque soir, les aventures de Carminha et de la 
jeune Nina passionnent des millions de Brésiliens. 
Selon l’institut IBOPE, en charge de la mesure 
d’audience, Avenida Brasil captive entre 60 et 
72% des téléspectateurs brésiliens. La série a 
atteint des pics d’audience, affichant, certains 
soirs, jusqu’à 51 points (mardi 11 septembre 
2012). Un point d’audience est calculé par 
l’IBOPE en fonction des résultats de l’IBGE, en 
charge du recensement de la population 
brésilienne, et varie en fonction des états. Ainsi 
pour São Paulo et sa périphérie, un point IBOPE 
correspondrait à 630.000 spectateurs. La revue 
Veja, citant une autre étude, estime même que 8 
téléspectateurs sur 10 suivraient assidûment 
l’affrontement entre Nina et Carminha. 

Plus qu’une série à succès, la novela est devenue 
un véritable phénomène de société qui s’affiche en 
Une des plus grands magazines d’information. Les 
acteurs de la novela sont devenus une source 
d’inspiration pour le quotidien des téléspectateurs. 
Ainsi la boutique en ligne consacrée à la série 

propose aux adeptes de s’offrir les mêmes casseroles que Nina, le maillot de foot du club de 
Jorginho ou encore la ceinture de Carminha. 

Il est également possible d’apprendre à décorer sa maison à la manière de celle de Carminha 
et Tufão.  Sur le plan de la mode, les acteurs d’Avenida Brasil donnent le ton : sur des forums 
ou en commentaires d’articles sur la novela, les téléspectatrices cherchent à tout prix à 
connaître les références du rouge à lèvres de Nina ou bien la marque de la montre noire que 
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porte Jorginho.  Côté musique, plusieurs disques réunissant les chansons entendues au cours 
des épisodes de Avenida Brasil sont déjà à la vente. 

L’idéalisation de la nouvelle classe moyenne 

Avenida Brasil n’est pas la première 
télénovela à mobiliser ainsi le public 
brésilien en masse. Historiquement, 
la première à l’avoir fait fût 
l’adaptation du roman de Jorge 
Amado, « Gabriela, girofle et 
cannelle » par la TV Globo, en 1975, 
qui lançât le genre et le succès 
mondial de ces séries « made in 
Brazil ». Le scénario, osé pour 
l’époque, rompait avec la morale 
catholique familiale du couple et de 
la famille. Vint ensuite « Roque 
Santeiro » en 1985, dans laquelle les 
personnages incarnaient le retour de 
la démocratie et ses difficultés, après 
21 ans de dictature militaire. 

En y regardant ainsi de plus près, on réalise que les novelas qui marchent sont celles qui sont 
en prise avec les réalités sociales du moment. C’est justement le cas d’Avenida Brasil, qui 
valorise les mœurs des « nouveaux riches » de la Zone Nord de Rio de Janeiro, au détriment 
de celles des « bourgeois » vivant le long des plages sud de Copacabana, Ipanema ou Leblon. 

 

Ce regard « positif » sur des 
personnages à l’éducation déficitaire, 
qui « parlent faux », mais s’expriment 
avec une emphase sans retenue, qui 
valorisent leur apparence au moyen 
d’atours qui ne sont pas toujours de très 
bon goût, mais dépensent sans compter 
leur nouvelle fortune représente une 
parfaite interprétation télévisuelle de la 
montée de la nouvelle classe moyenne 
brésilienne, laquelle n’a jusqu’à présent 
jamais eu les honneurs du petit écran. 

La majorité de la population, qui appartient désormais à cette nouvelle classe moyenne se 
reconnaît donc dans « Avenida Brasil ». C’est sans doute cela qui fait son succès 
exceptionnel. 

☞☞☞  

 


