
	   1	  

Vision Brésil n° 38, septembre 2012 
 

Bonjour, 

 
 

Des élections municipales marquées par la lutte contre le trafic d’influence, un jugement 
du Tribunal Suprême qui sanctionne lourdement la corruption à la tête de l’Etat, des 
chiffres plus optimistes pour l’année économique qui s’achève bientôt, le Brésil qui 
avance est optimiste en ce mois d’octobre 2012. 

Mais de sérieux points noirs résistent. Dont une statistique écoeurante à propos du trafic 
des êtres humains ainsi qu’une inquiétante invasion de coraux du Pacifique qui 
débarquent au Brésil en passagers clandestins des navires marchands et déciment les 
espèces locales.  

De tout cela et bien d’autres choses, ce Vision Brésil n° 38 d’octobre 2012 se fait 
l’écho. Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil autour de vous. 

Jean-Jacques Fontaine 

P.S. Il n’y aura pas de Vision Brésil en novembre. Le prochain numéro paraîtra vers mi-
décembre 2012 
 

☞☞☞  

  



	   2	  

Ce mois, octobre 2012, élections et mensalão : 
moralisation de la vie publique ? 

 
Les élections municipales qui viennent d’avoir lieu et le verdict prononcé par le 
Tribunal Suprême à propos du scandale politique du « Mensalão » redonnent espoir : 
les institutions républicaines fonctionnent au Brésil, elles fonctionnent même bien, la 
moralisation de la vie publique trace petit à petit son chemin, rendant chaque jour plus 
difficile l’usage de la corruption pour dominer son fief local ou construire une majorité 
parlementaire. 

Les élections municipales n’ont certes pas débouché sur un bouleversement spectaculaire de 
l’équilibre des forces politiques du pays : le Parti des Travailleurs de la Présidente Dilma 
Rousseff reste le parti du gouvernement en place, le PSDB social-démocrate de l’ancien 
Président Fernando Henrique Cardoso se renforce comme noyau central de l’opposition 
politique et le PMDB centriste continue à contrôler le plus grand nombre de préfectures ce qui 
le maintien dans son rôle de « fabricant de majorité ». 

Recomposition politique dans la nuance 

 
Mais au-delà de ce panorama global, il y a des nuances qui ne trompent pas : le PT, qui portait 
traditionnellement l’espoir des plus pauvres, a déçu, son succès dans les urnes s’en ressent. Et 
surtout, le nombre record d’abstention, 14%, dans un pays où le vote est obligatoire montre 
bien que l’enthousiasme des électeurs n’y est plus. Le PSDB peine à construire un vrai 
programme d’opposition et se montre de plus en plus éclaté entre une frange qui penche 
résolument à droite et une autre qui, autour de Aecio Neves, petit fils du premier Président de 
l’après-dictature, Tancredo Neves, prône un modèle social-démocrate inspiré des pays 
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européens. 

Enfin le PMDB « faiseur de gouvernement » voit son 
hégémonie attaquée par la montée d’un petit nouveau, 
le PSB, le Parti Socialiste Brésilien, dirigé par le 
Gouverneur du Pernambuco, Eduardo Campos, autre 
descendant d’un opposant notoire au régime militaire, 
il est le petit fils de Miguel Arraes, qui entend bien se 
profiler pour les présidentielles et les législatives de 
2014. 

Mais l’essentiel de ces élections n’est peut-être pas 
dans cette recomposition des forces. Il réside bien plus 
dans la déroute de familles de notables qui contrôlent 
la politique locale depuis des décennies.  A l’exemple 
de ce qui s’est passé dans certaines cités de la 
« Baixada Fluminense », la grande banlieue de Rio de 
Janeiro : à Duque de Caxias, Nilopolis, Mesquita, 
Teresópolis ou Magé. 

La fin des caciques 

Ainsi, José Camilo Zito n’a pas été réélu comme Préfet de 
Duque de Caxias. Il visait pourtant son 3ème mandat à la tête 
de cette municipalité et se faisait appeler, depuis les années 
2000, le « Roi de la Baixada », après avoir fait élire son frère 
et sa femme préfets de Belford Roxo et de Magé, 
respectivement. Le voilà aujourd’hui mis à l’écart de son 
propre fief. 

Idem pour Aniz Abrahão David, dit Anísio, célèbre caïd du « Jogo de 
Bicho », une loterie clandestine très populaire mais interdite. 
Condamné à 48 ans de prison pour corruption, Anísio conserve toute 
son influence sur son fief grâce à la « famille Beija Flor », du nom de 
la célèbre école de samba dont il est président d’honneur et qui gagne 
pratiquement un carnaval de Rio de Janeiro sur deux. La réélection de 
son poulain, en l’occurrence son neveu Sérgio Sessim, ne s’est pas 
faite, malgré une campagne axée sur le slogan « Anísio demande votre 
vote pour Sessim ». Il a aussi perdu à Teresopolis où son « ami 
candidat » Mário Tricano n’a pas été élu préfet. 

 
	  A Magé, c’est le clan Cozzolino qui a connu semblable 
mésaventure. Núbia Cozzolino, ex-préfète de la ville et 
cheffe de la dynastie familiale, elle-même rayée de la vie 
politique en 2009 pour corruption électorale, n’a pu faire 
élire ni son candidat à la préfecture, ni ses frères et sœurs, 
candidats à un poste au Conseil Municipal. « L’écartement 
de ces familles est un signe de mûrissement du régime 
républicain et du processus démocratique, analyse Eurico 
Figueiredo, Professeur de Sciences Politiques à l’Université 
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Fédérale Fluminense de Nitéroi. Cela montre que l’électeur a plus accès à l’information et 
c’est sans doute le plus grand changement de ces dernières années ». 

L’innovation juridique du « Mensalão » 

Coïncidence de dates, au 
moment où les brésiliens 
allaient aux urnes, les onze 
juges du Tribunal Suprême 
rendaient leur verdict dans 
l’affaire dite du 
« Mensalão », le plus gros 
scandale politique que le pays 
ait connu. Même si on ne 
connaît pas à ce jour toutes 
les peines prononcées, une 
condamnation générale de la 
direction d’alors du Parti des 

Travailleurs et de l’ex-ministre d’Etat José Dirceu, pour corruption active en bande de 
parlementaires afin d’obtenir une majorité au Congrès, a été sanctionnée. 

L’affaire remonte au premier mandat de l’ex-Président Lula, elle a été dévoilée en 2005. Les 
hautes instances du PT au pouvoir avaient mis en place un montage sophistiqué d’achat de 
parlementaires au moyen de fonds publics, pour faire voter certaines lois et s’assurer une 
majorité stable. Si Lula lui-même échappe de justesse aux accusations, – même s’il n’est pas 
accusé formellement, tout le monde admet aujourd’hui qu’il ne pouvait pas « ne pas savoir » -
, l’ensemble de la direction du Parti des Travailleurs a trempé activement dans l’affaire, 
conclut le Tribunal Suprême. 

Condamner les corrupteurs et plus 
seulement les corrompu 

Les onze sages ont innové en matière de 
jurisprudence dans cette affaire en 
condamnant cette fois les corrupteurs, alors 
que jusqu’ici au Brésil, seuls les corrompus 
encouraient les foudres de la justice. « Il va 
être désormais plus difficile de voler » titre la 
revue « Epoca », résumant le sentiment 
général que ce verdict provoque. L’autre 
nouveauté de ce jugement réside dans le fait 
qu’il n’est désormais plus nécessaire 
d’apporter une contre preuve pour asseoir 
une accusation de corruption. 

Jusqu’ici, un policier pris en flagrant délit de 
recevoir un « pourboire » pour faire sauter 
une amende, par exemple, ne pouvait être 
sanctionné que si la preuve était apportée que 
l’amende en question avait bel et bien été 
enlevée par ce policier. Désormais, le seul 
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fait d’accepter une récompense illicite suffit à établir la preuve. « C’est un changement 
culturel significatif », note Alexandre Camanho, Président de l’Association des Procureurs de 
la République. Il rappelle que le Président Fernando Collor, bien que déchu de son poste de 
chef de l’Etat pour corruption par une procédure politique d’impeachment en 1992, n’a jamais 
été condamné en justice à cause justement de l’absence de cette contre preuve. « Le Tribunal 
Suprême s’est réconcilié avec la République et le pays », conclut-il. 

Les « prête-noms » n’ont pas été épargnés 

	  Dernière audace des juges de 
la Cour Suprême dans ce 
verdict du Mensalão, la 
condamnation des « prête-
noms », qui ont mis à 
disposition contre 
rémunération, leurs comptes 
en banque pour permettre à 
l’argent détourné d’arroser 
les parlementaires achetés, ou 
pour permettre à ces derniers 
de l’envoyer vers des paradis 
fiscaux. Là encore, « en 
mettant en avant cette forme 
de punition d’agents 
corrompus, le Tribunal 
Suprême change un 
paradigme, explique le juriste 

Luis Flávio Gomes. Désormais, il sera plus facile pour la police et le Ministère Public de 
poursuivre les corrupteurs ». 

« L’acte de corruption constitue un geste de perversion de l’éthique du pouvoir et de l’ordre 
juridique qui doit être évident pour tous les citoyens de cette République, conclut Celso de 
Mello, un des onze juge. A ce titre, c’est une transgression qui mérite la plus sévère des lois 
pénales, quelque soit la position du coupable, patricien ou plébéien, gouvernant ou 
gouverné ». 

Un futur différent ? 

Ce verdict du Tribunal Suprême 
aura des conséquences dans le 
futur, admettent tous les 
observateurs, non seulement au 
sommet de la pyramide 
judiciaire, mais aussi au niveau 
des instances inférieures. En 
théorie, la jurisprudence du 
Tribunal Suprême vaut pour 
tous. Sa non-application devrait 
désormais permettre aux 
plaignants de recourir 
systématiquement contre tous les 
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favoritismes. 

Ce jugement est donc, comme dans le cas de la liquidation du pouvoir politique 
discrétionnaire des familles de notables locaux, un pas en avant important dans la 
moralisation de la vie publique brésilienne. « Il ne faut cependant pas jouer les ingénus, 
tempère Luis Flávio Gomes, une seule sentence ne va pas modifier toute une culture d’un seul 
coup de baguette magique. Il va falloir du temps pour que les décisions du Tribunal Suprême 
à propos du Mensalão portent leurs fruits ». 

Du temps et de la vigilance. N’empêche, la démocratie brésilienne prouve qu’elle fonctionne. 
Plus, qu’elle avance… 

Post-Scriptum post électoral 

Les résultats du scrutin du 
second tour des Municipales, 
qui s’est tenu le dimanche 28 
octobre confirment la 
tendance générale au 
renforcement du Parti des 
Travailleurs gouvernemental 
qui contrôle maintenant 636 
municipalités regroupant le 
plus grand nobre d’habitants 
du pays, 37 millions. Avec la 
reconquête de la ville de São 
Paulo, c’est surtout dans les 
grandes métropoles que le PT 
se renforce, au détriment du 
PMDB.	   

 
Quatre figures politiques émergent de cette 
consultation, elles vont sans doute peser sur les 
élections présidentielles et législatives de 2014. 
Il s’agit de la Présidente Dilma Rousseff, dont la 
bonne gestion des affaires publiques continue à 
lui valoir un taux record de popularité, et de 
l’ex-Président Lula à l’engagement de qui le PT 
doit une bonne partie de son succès dans ces 
municipales. 
 

De l’autre côté, Aécio Neves confirme qu’il est 
l’homme de référence de l’opposition, tout en 
gardant une certaine indépendance vis à vis de sa 
propre formation, le PSDB. Eduardo Campos enfin, 
Gouverneur de l’Etat du Pernambuco et leader du 
PSD, le Parti Socialiste Brésilien est responsable 
d’une percée sans précédent de son parti qui devient 
la quatrième force politique du pays, doublant pratiquement le nombre des préfectures qu’il 
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contrôle par rapport aux élections de 2008. 

Un axe Aécio Neves – Eduardo Campos pourrait dessiner pour 2014 une alternative à 
l’hégémonie du couple Dilma Rousseff  – Lula, traçant les prémisses d’un renouveau, après 
12 ans d’hégémonie du PT sur la vie politique brésilienne. 
 

☞☞☞  

Ce mois en bref, octobre 2012  
 

Obésité et impuissance ; un fromage anti-cancer ; vol Paris-Rio chahuté ; campagne 
pour moins de morts sur les routes ; le Parti Communiste brésilien veut son amnistie 
 

 Très mauvaise nouvelle pour les machos 
brésiliens… et pour les autres : prendre 
du ventre fait perdre sa vigueur sexuelle. 
Au-delà de 94 cm de tour de taille et 40 
ans, le risque d’impuissance augmente 
vertigineusement car la graisse viscérale 
génère des oestrogènes qui inhibent la 
production de testostérones, un 
« combustibles » essentiel pour la sexualité 
masculine. Une étude très sérieuse de 
l’endocrinologiste João Eduardo Salles de 
la Santa Casa de São Paulo le démontre : 
40% des obèses testés présentent un bas 
niveau de testostérones dans le corps. 

L’excès de viande et de bière, caractéristique de la diète des hommes brésiliens n’arrange pas 
les choses : selon la Société Brésilienne d’Urologie, sur un échantillon de 5’000 individus de 
sexe masculin, 51% présentent une corpulence supérieure à la normale, voire très supérieure. 
Mais ils ignorent que cet excès de poids a un lien avec des difficultés d’érection. 64% de ceux 
qui avouent avoir des troubles sexuels n’ont pas réalisé un examen pour mesurer leur niveau 
de testostèrone, 38% n’ont jamais consulté un médecin et 37% avouent recourir au Viagra 
pour compenser leur déficience. 

Un fromage anti-cancer 

 Pourquoi la population d’origine 
nordestine est-elle moins sujette au 
cancer, au vieillissement et aux attaques 
cardiaques que le reste de la population 
brésilienne ? Parce qu’elle consomme en 
quantité significative du « queijo 
coalho », un fromage typique du Nord-Est 
qui augmente la quantité de zinc dans le 
corps. Le zinc aide à multiplier les 
cellules de défense, a découvert le 
biologiste Roberto Afonso da Silva, du 
Laboratoire d’Immuno-pathologie  de 
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l’Université Fédérale du Pernambuco. Son étude, publiée dans la revue « Food Chemistry » 
montre encore que ce fromage au goût particulier, offre parmi ses caractéristiques nutritives 
importantes, une action anti-oxydante grâce à la présence de vitamine C et de flavonoïdes. 

 Le queijo coalho est fabriqué 
traditionnellement dans le sertão semi-
aride du Nord-Est. Une de ses 
caractéristiques est sa grande résistance à 
la chaleur ce qui permet de le griller au 
feu sans qu’il ne fonde. Il est obtenu par 
fermentation et coagulation.  On ajoute au 
lait  le « coalho » ou rénine, une enzyme 
digestive que l’on trouve chez les 
mammifères comme la vache, qui 
précipite le lait et retient la graisse. La 

« coalhada » est ensuite coupée en morceau et pressée avant d’être salée. Ce fromage peut se 
conserver longtemps, même à température élevée. Il est aujourd’hui consommé partout au 
Brésil, mais reste un plat typique du Nord-Est, raison sans doute pour laquelle les habitants de 
cette région résistent mieux aux affections que le queijo coalho aide à combattre. 

Vol Paris-Rio chahuté 

 Grosse angoisse pour les 
passagers d’un vol de la 
compagnie brésilienne TAM 
Paris-Rio de Janeiro jeudi 11 
octobre. 17 minutes après le 
décollage de l’Aéroport de 
Roissy, un des réacteurs de 
l’Airbus A330 prend feu, 
contraignant le pilote à faire 
demi-tour et à atterrir 
d’urgence. Parmi les 
voyageurs, Yannick Noah et 
Guy Forget, deux anciennes 
icônes du tennis français, qui 
devaient participer à un 
tournoi d’exhibition au 
Brésil. Yannick Noah a 
raconté son aventure à la radio française RTL,. « C’est la première fois que je vivais un truc 
pareil. On n’était pas haut. Peut-être 500 mètres. Je me suis dit: ‘bon qu’est-ce que j’ai dit à 
mes gosses avant de partir?’ Pour tous, le texto se terminait par je t’aime. Je me suis dit : ‘ouf! 
Ça au moins s’est fait !’ Sur le coup, tu flippes un peu, tu gamberges. Puis les choses vont 
assez vite, on est redescendus. On s’est rendus compte de la gravité de la situation en voyant 
tous les pompiers autour de l’avion, toutes les ambulances qui nous attendaient ». 

« La TAM informe que son avion qui devait partir de Paris et se rendre à Rio de Janeiro a été 
contraint de faire demi-tour, à la suite d’un problème technique sur l’un des moteurs et a 
atterri en toute sécurité », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. Les 201 
passagers ont passé la nuit sur sol français avant d’être embarqué le lendemain dans un autre 
vol pour Rio de Janeiro. (Collaboration : www.lepetitjournal.com – Brésil) 



	   9	  

Campagne pour moins de morts sur les routes 

 Six ministères, dix entreprises et banques 
publiques, les gouvernements des Etats et 
des Municipalités et des représentants de 
la société civile sont invités par la 
Présidente Dilma Rousseff à s’investir 
dans une action d’envergure afin de faire 
diminuer le nombre de victimes des 
accidents de la route. L’objectif est de 
réduire de 50% le nombre de morts d’ici 
2020, accompagnant une résolution de 
l’ONU qui a décrété la décennie 2011-
2020 « décennie mondiale d’action pour 

la sécurité routière ». 

 Les autorités brésiliennes comptent arriver à ce 
résultat à travers une sensibilisation des conducteurs, 
un durcissement des peines pour les auteurs 
d’accidents, mais aussi des exigences de sécurité 
renforcée de la part des constructeurs de véhicules. 
« Le gouvernement ne peut pas se faire le complice 
de ce massacre qui touche particulièrement les 
jeunes et les conducteurs de motocyclettes a déclaré 
la Présidente. 

En 2010, le Brésil a enregistré 42’844 morts dans 
des accidents de la route, « un chiffre qui relève d’une situation d’épidémie » estime le 
Ministre de la Santé Alexandre Padilha et qui a coûté aux coffres publiques 200 millions de 
R$ (100 millions de CHF / 76 millions d’€) rien que pour les premiers secours.   « Il faut que 
les gens apprennent à réfléchir, c’est cela l’objectif que nous fixons à notre législation » a 
conclu Dilma Rousseff lors de la présentation de ce nouveau plan pour la sécurité routière. 

Le Parti Communiste brésilien veut son amnistie 

 Le vieux Parti Communiste Brésilien, fondé en 1922, n’a 
connu au cours de sa longue histoire que de courtes périodes 
de légalité. Il a été interdit plusieurs fois pendant des 
décennies par deux dictatures : celle de Getulio Vargas dans 
les années 1930 et celle imposée par les militaires entre 
1964 et 1979. Ses dirigeants actuels estiment que le parti est 
pénalisé par ces persécutions et jugent que s’il n’avait pas 
dû vivre si longtemps dans la clandestinité, « il serait 
aujourd’hui un acteur majeur de la politique brésilienne ». 

Ils ont donc introduit une action en justice pour faire reconnaître l’amnistie de la formation 
communiste et recevoir de l’Etat les réparations matérielles qui en découlent. 

Cette demande a été introduite auprès de la nouvelle « Commission pour la Vérité », qui, 
depuis sa création en juillet dernier, enregistre les demandes d’amnistie des opposants 
politiques ou leurs descendants. Avec cette plainte du Parti Communiste Brésilien, c’est la 
première fois qu’une personne juridique requiert le bénéfice de cette loi autorisant 
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l’indemnisation de personnes ayant été poursuivie par la dictature, sans remettre en cause 
l’amnistie générale prononcée en 1979. 

 La décision sera difficile pour les membres de la 
« Commission pour la Vérité », car outre le fait de 
savoir si la loi, prévue pour des individus, s’applique à 
une personne juridique, il faudra encore estimer qui 
aurait droit aux indemnisations. Le PCB, le Parti 
Communiste, dont le poids politique était très grand 
avant le coup d’Etat de Getulio Vargas en 1937, est 
aujourd’hui réduit à sa plus simple expression suite 
notamment à un éclatement au début des années 1960, 
qui a donné naissance au PCdoB, le Parti Communiste du Brésil, une dissidence maoïste à 
l’époque. Le PCdoB a aujourd’hui plus de poids politique que le PCB et fait partie du 
gouvernement. Il dirige notamment le Ministère des Sports. 
 

☞☞☞  

Economie octobre 2012, compétitivité retrouvée ? 

 
L’équipe économique du gouvernement Dilma Rousseff et les milieux patronaux ont 
retrouvé un peu de leur sourire. L’année économique 2012 risque de se terminer un peu 
moins mal qu’elle n’avait commencé. Certes, la croissance du PIB restera faible, entre 
1,5% et 2%, mais quelques indicateurs ont viré au rose, « permettant au Brésil de 
retrouver partiellement le chemin de la compétitivité » estime le World Economic 
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Forum dans son dernier rapport. Un petit mieux qui rend encore plus urgente la 
réforme nécessaire de la fiscalité et l’augmentation des investissements dans les 
infrastructures, la recherche, l’innovation et l’enseignement, estiment les spécialistes. 

 
Les bonnes nouvelles d’abord : le Brésil sera 
cette année le premier exportateur du monde de 
soja, grâce à une augmentation de 20% de la 
récolte totale de grains par rapport à l’an 
dernier : 180 millions de tonnes contre 170 
millions en 2011. Selon les chiffres du GTIS 
(Global Commerce International System), le 
Brésil détient désormais la troisième place 
dans la hiérarchie mondiale des pays 
exportateurs de produits agro-alimentaires et 
de boissons. En 2011 seulement, les 

exportations de ces produits ont augmenté de 28,98 %. Cette forte hausse a généré des 
revenus de 76,9 milliards de dollars. En 2010, le pays occupait le cinquième rang. 

Croissance de l’agro-alimentaire et retour des investisseurs 

Les statistiques de la GTIS révèlent aussi qu’entre 2007 et 2011, les exportations brésiliennes 
agro-alimentaires et de boissons ont connu une croissance moyenne de 18,09 % par an — le 
taux le plus élevé parmi les cinq premiers exportateurs de ces produits au monde. Sa gamme 
de produits a atteint les consommateurs de plus de 200 pays l’an dernier. Le Brésil récolte 
dans ce domaine les fruits des investissements importants des dernières années en recherche 
et en technologie, des efforts consentis notamment par l’EMBRAPA, l’Entreprise d’Etat de 
Recherches en Agro-Elevage, dans le domaine de la correction des sols, de la génétique, et 
des biotechnologies. 

Autre bonne nouvelle, les 
investisseurs reviennent. Ou 
plutôt ils n’ont pas déserté le 
bateau autant qu’on 
prévoyait. 2012 sera ainsi une 
année record en ce qui 
concerne l’acquisition 
d’entreprises brésiliennes par 
des groupes étrangers, et des 
fonds de placements 
internationaux, confirmant un 
mouvement qui se maintient 
depuis 2006. 

Selon les chiffres de 
PricewaterhouseCoopers, les 
prises de participation étrangères minoritaires ou majoritaires dans des entreprises nationales 
ont doublé en 6 ans, elle sont particulièrement fortes dans les domaines des biens de 
consommation, le commerce et les services, « des secteurs où il y a de la croissance 
actuellement » affirme Patrice Etlin, de l’entreprise de Private Equity Advent International. 



	   12	  

Un mieux pour l’emploi et la compétitivité 

Enfin, l’emploi aussi se porte mieux. En août, le taux de chômage est tombé à 5,3%, le chiffre 
mensuel le plus bas depuis août 2002 que cette statistique existe informe l’IBGE, l’Institut 
Brésilien de la  Statistique. Même s’il a remonté un peu en septembre, on prévoit que la 
tendance à la baisse se maintiendra jusqu’à la fin de l’année. 

Finalement, cerise sur le gâteau, le World 
Economic Forum fait avancer le Brésil de 5 
rang dans sa dernière statistique mondiale de 
la compétitivité, permettant au pays 
d’accéder pour la première fois au club des 
50 meilleurs sur les 188 nations analysées. 
Ceci, « grâce à une amélioration des 
conditions macroéconomiques, une 

amplification de l’usage des technologies de l’information et de la communication, la qualité 
de la communauté brésilienne des affaires (33° rang) et le fait de bénéficier d’un des plus 
grand marché interne du monde (7° rang) ». 

Mais attention, relève encore le WEF, le Brésil est jugé négativement pour la confiance 
politique qu’il inspire, l’excessive bureaucratie de sa réglementation et le gaspillage de ses 
dépenses publiques. 

Relever les « Défis Brésiliens » 

 « Restons modestes, notent les 
analystes, 48° en compétitivité 
pour un pays qui est aujourd’hui 
la 6ème puissance économique du 
monde, devant le Royaume Uni, 
ce n’est pas vraiment 
encourageant ». Si la nation 
veut amplifier ce mieux, il va 
maintenant falloir relever une 
série de « Défis Brésiliens » 
admettent les observateurs de 
secteurs aussi variés que la 
finance, les milieux industriels 
l’agro-alimentaire et les 
chercheurs universitaires. 

Des défis qui ne sont pas 
nouveaux. Ils ont pour noms réforme fiscale, programmes de recherches et d’innovation, 
amélioration de l’enseignement et investissement dans les infrastructures des transports. 
Ainsi, le transport d’une tonne de soja du Brésil en Chine coûte 180 US$, 30% de la valeur du 
produit fini, calcule la Confédération Nationale des Industries. La même tonne produite aux 
Etats-Unis et expédiée à Shanghai revient à 108 US$, 19% de la valeur finale. « Voyez où on 
nous en sommes s’indigne l’économiste José Roberto Mendonça du bureau d’analyse MB 
Associados. La question de la compétitivité est relativement bien diagnostiquée au Brésil. Les 
solution pour améliorer la situation, elles, ne sont pas là ». 
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Les impôts toujours trop lourds 

Il n’y a pas que les transports qui pénalisent les 
producteurs en tout genre. Les impôts, élevés 
(la charge tributaire brésilienne, 36% du PIB, 
est la troisième plus lourde du monde après 
celle de la Suède, de la Norvège et du 
Danemark) sont aussi très compliqués à payer 
à cause de la bureaucratie régnante. Les 

entreprises calculent qu’en moyenne, s’acquitter de leur devoir fiscal représente en coût 
administratif, 1,5% de leurs dépenses totales ! 

La réforme promise dans le domaine des impôts tarde à voir le jour. Pour diminuer le poids du 
« coût Brésil », la Présidente Dilma Rousseff et son équipe ont opté pour des ajustements 
ponctuels successifs plutôt que de se lancer dans une révision fiscale globale qui susciterait 
des débats sans fin au Parlement. « Cette approche pragmatique améliore partiellement les 
choses, admet le Sénateur Armando Monteiro, ex-Président de la Confédération Nationale des 
Industries, mais qui ne suffit pas. Le monde entier réforme sa fiscalité à cause de la crise 
économique. Ou bien le Brésil suit et se lance dans une ample refonte, ou bien nous allons 
subir encore longtemps le préjudice d’une législation obsolète et pénalisante ». 

Exportations insuffisantes 

Même inquiétude dans le 
secteur des exportations : le 
Brésil n’est pas à la hauteur 
de ses ambitions. Il contribue 
pour 1,4% seulement au 
commerce du Globe, contre 
10,4% pour ce qui est de la 
Chine. L’augmentation de la 
part mondiale des 
exportations brésilienne n’a 
été que de 0,56% depuis 2000 
et elle est essentiellement due 
à la valorisation du cours des 
« commodities » sur le 
marché international, « un 
cours sur lequel le pays n’a aucune prise directe, alors que la Chine a su s’ouvrir des marchés 
où elle écoule 100% de ses produits manufacturés, s’inquiète Augusto de Castro, Président de 
l’Association du Commerce Extérieur du Brésil (AEB). 

Le Brésil est aujourd’hui 6ème puissance économique mondiale mais n’occupe que la 22ème 
place comme exportateur. 44% de ses ventes à l’extérieur proviennent de 6 produits : le 
minerai de fer, le soja, le pétrole brut, le café en grains, le sucre et la viande. En 2006, ces 6 
items ne représentaient que 27,5% du total des exportations brésiliennes. « C’est l’excellence 
technologique qui nous manque, analyse Ethevaldo Siqueira, commentateur économique au 
quotidien O Estado de São Paulo. Nous avons des atouts, notamment dans le secteur agro-
industriel et aéronautique, avec Embraer qui est la troisième industrie aéronautique du monde, 
mais nous avons aussi d’énormes faiblesses. Regardez le secteur des composants en 
électronique : le Brésil dispose des plus grandes réserves mondiales de silicium de la planète, 
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mais il importe les puces pour ordinateurs car il n‘a pas les compétence de les fabriquer lui-
même à un coût compétitif ». 

Tripler les investissements publics 

Manque de spécialistes bien 
formés, manque de 
recherches de qualité, « pour 
réussir à valoriser 
l’innovation dans ce pays, il 
faudrait tripler les 
investissements publics dans 
la recherche au cours des 10 
prochaines années, estime 
Glauco Arbix, Président de la 

FINEP, l’Agence Gouvernemental pour l’Innovation. Soit injecter 40 milliards de R$ (20 
milliards de CHF / 15 milliards d’€) d’argent public dans la science et la technologie, 
exactement la somme que le public et le privé ensemble consacrent aujourd’hui à 
l’innovation, c’est à dire 1,2% du PIB ». 

Mais ce n’est pas seulement une question d’argent. Il faut encore avoir une stratégie adaptée à 
ces « Défis Brésiliens ». Des exemples existent. Qui tracent la route du succès dans les hautes 
technologies. C’est le cas d’Embraer, qu’on a déjà citée, qui consacre une bonne partie de ses 
moyens à la recherche et au développement, afin de conserver son avance mondiale. En 2012, 
l’entreprise aura investi 450 millions de US$ dans  ce secteur. C’est évidemment stratégique 
dans un domaine aussi complexe que l’aviation, mais la recette vaut pour d’autres. 

Des gisements d’innovation 

Ainsi, la fabrique d’autobus 
Marcopolo. Durant des années elle s’est 
contentée de fournir la flotte des 
véhicules urbains de toutes les 
municipalités du Brésil en équipant de 
ses carrosseries des moteurs de camion 
Mercedes « made in Brazil ». 
Aujourd’hui, Marcopolo s’est 
diversifiée et mondialisée : on 
rencontre maintenant ses autobus à 
Londres, au Nigéria, en Inde et dans 
plus de 100 pays. Leur valeur ajoutée : 
robustesse et simplicité. Les ventes à 
l’étranger représentent désormais 30% des revenus de l’entreprise et des alliances stratégiques 
ont été nouées pour fabriquer les véhicules sur place, au Mexique, en Colombie, en Afrique 
du Sud, en Australie et en Inde où Marcopolo développe un partenariat avec le géant 
automobile Tata. 
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« A l’heure de la crise globale, des exemples comme celui-là compte, estime Flavia Oliveira, 
journaliste économique au quotidien O Globo. Le retard national peut se transformer en atout 
pour le Brésil. Il n’y a pas beaucoup de pays dans le monde qui comme nous disposent 
d’argent en suffisance pour répondre à de besoins en investissements urgents, dans autant de 
secteurs stratégiques. La compétitivité est la clé d’un Brésil moderne. Il est l’heure de lui 
ouvrir tout grand la porte. » 
 

☞☞☞  

Economie en bref, octobre 2012  
 

Royalties du pétrole ; gaz de schiste ; récompense pour les voitures moins gourmandes ; 
l’expatriation au quotidien 

 
La perspective 
d’exploitation du pétrole 
des très grande 
profondeurs, le « présal », 
excite les convoitises. Ainsi 
l’Organisation des Nations 
Unies s’est avisée qu’elle 
pouvait légalement 
réclamer des royalties sur 
les gisements situées entre 
200 et 350 miles nautiques 
des côtes brésiliennes (370 à 
650 km). Cela lui 
permettrait de revendiquer 
des droits variant entre 1 et 

7% de la production nationale de brut. Le Brésil n’exploite pas encore les gisements 
situés sous cette extension de sa plateforme continentale, mais l’Agence Nationale du 
Pétrole confirme que certains puits pourraient être bientôt mis en activité dans cette 
zone. L’ANP ne commente pas la demande de l’Organisation des Nations Unies. 

Du côté de l’ONU, on précise que la perception de ce nouveau tribut découle de l’article 76 
de la CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER, dite « Convention de Montenegro 
Bay », qui autorise les pays riverains à étendre leur plateforme continentale de 200 à 350 
miles nautique. La taxe ainsi perçue devrait servir à stimuler l’activité économique et 
environnementale dans la région où il est perçu. Des négociations du même type sont en cours 
avec d’autres pays, dont le Canada. Le Brésil attend avec une certaine inquiétude le résultat 
de ces discussions. Un nouveau round mondial devrait s’ouvrir l’an prochain, lors d’un 
séminaire qui se tiendra en Chine, avec pour la première fois, la participation d’une délégation 
brésilienne. 

Gaz de schiste 

Le Brésil se découvre une nouvelle richesse dans les entrailles de son vaste territoire : le gaz 
« non conventionnel », dit « gaz de schiste », qui se loge dans les failles rocheuses de faible 
porosité. Des premiers sondages révèlent que le pays détiendrait une des 5 plus importantes 
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réserves du monde, avec une 
potentialité de 17 trillons de 
m3. « La mise en exploitation 
de seulement 5% de ces 
réserves générerait une 
richesse de 340 milliards de 
R$ (170 milliards de CHF 
/ 140 milliards d’€) », estime 
le bureau de consultance Gas 
Energy, en se basant sur des données de l’Agence Internationale de l’Energie, l’AIE. 

De quoi rendre le pays indépendant des importations de gaz naturel en provenance notamment 
de Bolivie. Le Brésil consomme actuellement 450 milliards de m3 de gaz naturel que 
Petrobras facture à 10 US$ par millions de BTU, (la mesure de référence dans ce secteur qui 
équivaut à 27,8m3). 

En se basant sur l’expérience 
des Etats-Unis, le pays le plus 
avancé dans l’exploitation 
industrielle du gaz de schiste, 
(il assure aujourd’hui 45% de 
la consommation nationale), 
cela pourrait réduire le prix 
du gaz de 3 US$ par million 
de BTU, (ou de 0,10 cents de 
US$ par m3). 

Problème cependant, 
l’exploitation du gaz de 
schiste implique l’injection 
sous haute pression de grande 

quantité d’eau dans la roche, ce qui ne va pas sans dommages environnementaux dont on ne 
mesure pas encore toutes les conséquences. Si les Etats-Unis ont décidé d’aller de l’avant 
malgré les protestations des écologistes, la France, elle, a suspendu la prospection jusqu’à 
nouvel ordre, afin d’y voir plus clair. L’enjeu est bien évidemment le coût des technologies à 
employer pour réduire l’impact environnemental de cette activité, une polémique à laquelle le 
Brésil n’échappera pas s’il décide de ce lancer dans l’exploitation de son gaz de schiste. 

Récompense pour les voitures moins gourmandes 

Après avoir modifié le régime des impôts pour favoriser la production nationale de véhicules 
automobiles en début d’année, le gouvernement veut maintenant stimuler la fabrication de 
véhicules économiques en carburant. Les constructeurs qui réussiront à baisser de 12% la 
consommation de leurs modèles d’ici 2017 pourront accéder aux aides du programme 
« Inovar-Auto » et bénéficier d’une réduction de l’Impôt sur la Production Industrielle (IPI) 
de 30 points. En moyenne les voitures de tourisme ne devraient plus consommer que 5,8 litres 
d’essence ou 8,6 litres d’alcool-carburant aux 100km, contre respectivement 7,1 litre 
d’essence ou 10,3 litres d’alcool aujourd’hui. Cela permettrait une économie annuelle de 
1’150 R$ (570 CHF / 470 €) pour le consommateur. 

Les constructeurs qui désirent bénéficier du programme « Inovar-Auto » doivent en outre 
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s’engager à effectuer sur sol national, en 2012 déjà, la moitié des 12 étapes de fabrication de 
leurs véhicules, puis à « nationaliser » 2 étapes supplémentaires d’ici 2017. Les 
concessionnaires de marques étrangères pourront eux aussi bénéficier partiellement de la 
réduction de l’IPI pour autant qu’ils s’engagent à importer des modèles plus économiques, à 
adhérer au Programme National d’Etiquetage de la Consommation et à investir dans des 
projets de recherche et développement au Brésil. 

L’expatriation au quotidien 

Pas toujours facile de 
s’adapter à la réalité nationale 
lorsqu’on est affecté par une 
entreprise multinationale 
pour quelques années au 
Brésil. Pas toujours facile 
non plus de réussir son 
insertion, lorsqu’on choisit de 
s’expatrier pour s’installer à 
son compte à Rio de Janeiro 
ou à São Paulo. Malgré 
l’image de séduction que ces 
villes présentent à l’étranger, 
une étude de l’agence 
internationale de recrutement 
Brookfield International 
révèle le profil des difficultés 

des expatriés. Elles sont nombreuses et elles ont à voir avec la vie familiale et la résistance 
des conjoints face à la nouvelle réalité du quotidien : « 80% des personnes étrangères arrivent 
avec femme et enfants, l’adaptation familiale, l’éducation des enfants et la recherche d’un 
logement représentent chacune 15% des difficultés les plus marquantes relevées par les 
personnes interrogées. Si elles se prolongent, elles affectent directement la qualité du travail 
de l’expatrié. Les différence culturelles viennent après, elles ne sont citée que dans 12% des 
cas ». 

Les difficultés d’adaptation 
peuvent exister aussi dans le 
domaine professionnel. 
François Godbout, un 
entrepreneur canadien installé 
depuis 30 ans au Brésil, le 
rappelle. Diplômé de 
l’Université de Sherbrooke et 
de l’Université McGill, il 
s’était spécialisé dans les 
industries de la sidérurgie et 
des pâtes et papiers au 
Québec. A la fin des années 
80, il décide de s’installer au 
Brésil où il importe une 
technologie canadienne de pointe qui concurrence les produits allemands. « Le marché interne 
est énorme. Onzième économie mondiale en 1985, le Brésil est maintenant la sixième. Il est la 
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plus grande puissance économique d’Amérique latine, C’est aujourd’hui un incontournable ». 

Un entrepreneur étranger doit en revanche être bien préparé avant d’intégrer ce marché, 
explique-t-il. Il lui faut valider les intérêts de ses partenaires brésiliens avant d’aller de 
l’avant. « La patience, la tolérance, la compréhension et l’ouverture d’esprit sont les habiletés 
que j’ai le plus développées au Brésil. Au Canada, les affaires se font de compagnie à 
compagnie, d’organisme à organisme, tandis qu’au Brésil les relations humaines sont 
beaucoup plus importantes. Étant une société plus collectiviste, tu es quelqu’un au Brésil 
lorsque tu fais partie d’un groupe, voilà pourquoi ton réseau de contacts a beaucoup plus de 
valeur qu’à l’étranger. Cela vaut autant pour la sphère professionnelle que dans la vie de tout 
les jours ». 

« Le grand piège au Brésil » ajoute-t-il, « c’est qu’au niveau social on peut rapidement s’y 
sentir chez soi. Mais dans le milieu des affaires, la méfiance vient avant confiance, 
contrairement au Canada. Il faut donc s’ajuster à cette nouvelle réalité et le faire 
adroitement! » 
 

☞☞☞  

 
Brésil : trafic de personnes, la Suisse 

particulièrement visée 

 
475 brésiliens ont été victimes des réseaux de trafic de personnes entre 2005 et 2011, 337 
d’entre elles pour cause d’exploitation sexuelle forcée, révèle le Ministère de la Justice 
du Brésil. Ce chiffre est le résultat d’une compilation de données provenant de la Police 
Fédérale, du Ministère de la Santé et des autorités pénitentiaires, ainsi que 
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d’informations fournies par le Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Trafic 
de Drogue et la Criminalité (UNODOC). La Suisse est particulièrement concernée car 
127 cas de traite du sexe y sont recensés. Ce serait la seconde destination de ce type de 
trafic de personnes à partir du Brésil, après le Surinam (133 cas).  

Viennent ensuite l’Espagne 
(104 cas) et les Pays-Bas (71 
cas). Cette statistique se base 
uniquement sur les 
dénonciations dûment 
enregistrées, précisent les 
autorités brésiliennes, « cela 
laisse supposer que la réalité 
est bien pire » affirme-t-on au 
Ministère de la Justice. Le 
nombre important de victimes 
transitant par le Surinam ne 
doit pas faire illusion : étant 
donné les anciens liens 
coloniaux, il s’agit d’une 

porte d’entrée pour la Hollande, d’où les réseaux se répandant ensuite dans toute l’Union 
Européenne. 

Les personnes abusées qui aboutissent en Suisse, par contre, semblent bien être enrôlées 
majoritairement dans la prostitution locale, à Zürich notamment. La police brésilienne 
cependant soupçonne qu’une partie d’entre elles, est ensuite envoyées dans les ex-pays de 
l’Est ou dans les émirats du Golfe. 

Des « recruteuses » qui abusent de la crédulité des victimes 

Au Brésil, 55% des 
« recruteurs » de ces victimes 
seraient des femmes qui 
abusent de la crédulité de 
jeunes, hommes ou femmes, 
dans divers régions pauvres 
du pays, en leur faisant 
miroiter une nouvelle vie à 
l’étranger, avant de les 
obliger ensuite à se prostituer. 
Généralement leurs 
passeports sont confisqués 
par ceux qui les mettent sur le 
trottoir. Les gains aussi sont 
retenus par ces réseaux sous 
prétexte de remboursement 
des frais de voyage et de 
séjour. La personne qui 
tombe dans ce type de piège n’arrive plus ensuite à s’en libérer. Les Etats de la Bahia et du 
Pernambuco dans le Nord-Est et le Mato Grosso dans le Centre-Ouest semblent sont les 
principaux endroits où ces pratiques ont été détectées. 
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« C’est une réalité qui nous préoccupe sérieusement, affirme le Ministre de la Justice José 
Eduardo Cardozo car le Brésil semble particulièrement touché par ce phénomène. Et il est 
difficile de lutter car les victimes elles-mêmes se cachent ou hésitent à porter plainte par honte 
ou par peur ». Le Secrétariat National de la Justice prépare avec l’aide de l’UNODOC, un 2ème 
Plan National de lutte contre le trafic de personnes, qui englobe aussi la question du travail 
esclave (135 des 475 victimes recensées entre 2005 et 2011 ont été victime de cette forme 
d’abus). L’objectif est de mieux coordonner le travail des instances concernées, les polices 
régionales, la justice fédérale, les différents services sociaux et de santé et les consulats à 
l’étranger, afin d’identifier rapidement les victimes et de remonter aux sources du trafic pour 
le démanteler. 

Nouveau plan de lutte contre la traite sexuelle 

Il s’agit encore de mettre en place, dans 
les régions sensibles, des antennes 
d’information destinées aux victimes 
potentielles, « car ce sont elles d’abord 
qui sont le plus à même de se 
protéger », estiment les autorités. Une 
campagne d’information sera lancée, 
incitant les candidats à l’émigration à 
mieux se renseigner sur les organismes 
qui leur proposent de partir, de chercher 
à savoir si d’autres avant eux ont utilisé 
les mêmes filières et surtout, de rester 
en contact avec leurs familles au Brésil 
afin de dénoncer toute forme d’abus. 

A l’Ambassade de Suisse à Brasilia, le Ministre Jean-Pierre Reymond dit ne pas avoir 
connaissance directe de ce rapport du Secrétariat à la Justice sur le trafic de personne mais 
précise que la Suisse se préoccupe aussi de cette question : l’Ambassade dispose depuis 2005 
d’une attachée de police, le seul poste de ce genre en Amérique du Sud, pour justement 
promouvoir la coopération avec le Brésil et notamment les questions de trafic de personnes, 
mais que c’est la Police fédérale à Berne qui traite directement de ces questions. Au Ministère 
de la Justice à Brasilia, pourtant, on affirme qu’aucune forme de collaboration particulière 
n’existe avec la Suisse pour lutter contre le trafic de personnes. 

A Berne aussi, on sonne l’alarme 

Dans la capitale helvétique, Danièle 
Bersier, responsable du service de 
presse de l’Office Fédéral de la Police 
précise que « le Brésil compte parmi 
les 5 premiers pays d’origine de 
victimes (femmes et hommes) de 
traite d’êtres humains exploitées 
sexuellement en Suisse. En nombre 
total de dossiers de coordination, le 
Brésil s’est classé en 2011 juste après 
la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie 
et le Nigéria. Le Commissariat 
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« Traite d’êtres humains et trafic de migrants de la Police judiciaire fédérale » a traité un peu 
plus de 60 dossiers de coordination avec de potentielles victimes brésiliennes entre 2005 et 
2011 (englobant les enquêtes BR et/ou CH). la procédure a permis la mise en accusation de 5 
personnes pour traite d‘êtres humains et encouragement à la prostitution ». 

60 cas traités, c’est moins de la moitié des abus relevés par les autorités brésiliennes. 5 
condamnations, c’est encore très modeste. Mais cette réalité pourrait bientôt changer. Le 18 
octobre, une Conférence sur « la lutte contre la traite des êtres humains » s’est tenue à Berne, 
à l’initiative de la division Sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 

23 mesures pour renforcer les contrôles 

Elle a rassemblé 250 participants et a permis à 
des représentants de la Confédération, des 
cantons et de la société civile de discuter des 
mesures à prendre contre la traite des êtres 
humains. La conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, cheffe du Département fédéral de 
justice et police (DFJP), a profité de l’occasion 
pour présenter le premier plan d’action 
national contre la traite des personnes pour la 
période 2012-2014. Celui-ci révèle le caractère 
indispensable d’une action en Suisse et prévoit 
23 mesures en matière de sensibilisation, de 
poursuite pénale, de protection des victimes et 
de prévention. 

Selon les toutes dernières estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT), 
quelque 21 millions de personnes dans le monde sont astreintes à un travail forcé ou sont 
victimes de la traite des êtres humains ou d’autres pratiques assimilables à l’esclavage. 
Environ 5,5 millions d’entre elles ont moins de 18 ans et 4,5 millions sont victimes 
d’exploitation sexuelle, principalement des femmes et des enfants. « La Suisse, en tant que 
pays de destination des victimes, est touchée par ce phénomène mondial, comme le prouvent 
avec force les enquêtes judiciaires et les condamnations enregistrées ces dernières années 
dans le canton de Zurich » reconnaît le DFJP. Le rapport du Ministère brésilien de la Justice 
confirme bien ces inquiétudes. (Article paru dans le quotidien suisse « La Liberté » le 22 
octobre 2012) 
 

☞☞☞  

Social en bref, octobre 2012  
 

Nouvelle occupation policière d’une favela à Rio de Janeiro ; la violence se déplace là où 
sont les touristes ; encore et toujours la surpopulation carcérale ; les indiens à la peine. 
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Mi-octobre, les forces de 
police de l’Etat de Rio de 
Janeiro ont investi le 
complexe de favelas de 
Manguinho / Jacarezinho, 
dans le nord de la ville, afin 
d’y installer la 29ème Unité 
de Police de Pacification, 
dans le cadre d’une 
politique d’expulsion des 
trafiquants de drogue et de 
réintégration dans la cité de 
ces quartiers soumis depuis 

des dizaines d’année au contrôle arbitraire et dictatorial des bandes criminelles. 
L’occupation s’est déroulée dans le calme et va peut-être permettre de ramener la paix 
dans une des zones les plus violentes de Rio de Janeiro. La région de Manguinho / 
Jacarezinho est secouée en permanence par la guerre que se livrent les 3 factions rivales 
qui contrôlent le trafic de drogue, ce qui lui a valu le surnom de « Bande de Gaza ». 
70’000 personnes y vivent. 

Cette action a aussi permis de 
prendre le contrôle du lieu où 
se concentrent les 
consommateurs de crack de 
Rio de Janeiro et d’effectuer 
un premier travail d’approche 
et d’encadrement de ces 
toxico-dépendants. Le but des 
autorités n’est pas de les 
expulser, mais de contrôler 
leur présence et leurs 
activités afin de les soigner et 
de ramener la tranquillité, 
précisent les autorités. Le 
Gouverneur de Rio a encore 
profité de cette action pour 
annoncer l’expropriation de 
la raffinerie de pétrole de  Manguinho, voisine de la favela, un complexe vieillissant et 
polluant qui fonctionne aujourd’hui au ralenti. A sa place, après décontamination des sols, 
sera édifié un quartier résidentiel modèle destiné prioritairement aux résidents de Manguinho 
et Jacarezinho. Il devrait être la première manifestation de la réurbanisation de cette zone, 
ancien fief industriel à l’abandon. 

Avec cette nouvelle occupation, Rio de Janeiro compte désormais 29 communautés dites 
« pacifiées » où vivent 400’000 personnes dans 150 quartiers différents. Selon les derniers 
chiffres de  l’Institut Pereira Passos de la Préfecture, il y aurait 580 favelas à Rio de Janeiro 
abritant 1’092’283 habitants ou 18,65% de la population totale de la municipalité. 
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La violence se déplace là où sont les touristes 

Si la baisse de la criminalité 
est perceptible à Rio de 
Janeiro, grâce à la politique 
de pacification mise en place 
par les autorités depuis 4 ans, 
la violence n’a pas pour 
autant disparu.  Un rapport 
interne du Secrétariat à la 
Sécurité Publique de la ville 
révèle que la puissance de feu 
des criminels reste élevée. 
Ainsi, de janvier à juillet 
2012, 162 fusils ont été 
appréhendées par les forces 

de police, soit pratiquement un par jour, et la majorité des armes saisies était des fusils 
automatiques « Kalachnikov », particulièrement meurtriers. Ces armes ne sont plus 
aujourd’hui exhibées dans la rue comme avant la pacification, mais leur présence reste un 
défi, « même si la tendance est à leur diminution, une baisse qui va s’accentuer dans les 
prochaines années précise le service de presse du Secrétariat à la Sécurité. 

Dans le même temps, la 
criminalité se déplace là où 
les policiers sont moins bien 
préparés a y faire face et où 
les victimes potentielles se 
concentrent. On en a la 
confirmation avec la 
publication de l’édition 2012 
de la « Carte Annuelle de la 
Violence », élaborée par 
l’Institut Sangari. C’est dans 
les paradis touristiques de la 
Côte que le taux d’homicide 
par 100’000 habitants a été le 
plus élevé au Brésil en 2012. 
Ainsi à Porto Seguro dans la Bahia, ce chiffre s’est élevé à 108,3 pour 100’000, il a été de 
100,9 à l’île d’Itamaraca près de Recife, de 71,2 à Buzios, le « St-Tropez de Rio de Janeiro », 
devenu célèbre dans les années 1960 après avoir été découvert par Brigitte Bardot et de 70,3 à 
Foz do Iguaçu, ville frontière avec le Paraguay et l’Argentine. 

« Une des raisons, croit savoir Carlos Alberto da Costa Gomes, coordinateur de 
l’Observatoire de la Sécurité Publique de l’Université de Salvador de Bahia, c’est la forte 
présence dans ces endroits de touristes étrangers, attirés par les images de propagande de 
femmes brésiliennes dénudées, qui viennent y chercher l’aventure dans les réseaux de 
prostitution ». L’autre raison, c’est la concentration des trafiquants de drogue et leurs rivalités 
dans ces lieux ou la « clientèle » est abondante, justement à cause de la présence de ces 
touristes et vacanciers. 
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Encore et toujours la surpopulation carcérale 

Il y a 20 ans, 11 prisonniers 
étaient massacrés par la 
police dans le pénitencier de 
Carandiru à São Paulo, après 
une mutinerie. Cette tragédie 
avait ému le pays et sa 
répercussion à l’étranger 
avait fait découvrir l’enfer 
des prisons brésiliennes 
surpeuplées. Depuis, le bagne 
maudit de São Paulo a été 
désactivé, mais la 
surpopulation carcérale n’a 

pas baissé : il y avait 7’000 prisonniers à Carandiru, pour 3’250 places en 1992, soit 2,2 
prisonniers par lit, aujourd’hui, cet indice est dépassé dans les prisons de 6 des 27 Etats du 
Brésil. 

C’est le cas du pénitencier Anibal Bruno dans l’Etat du Pernambuco (5’230 prisonniers pour 
1’448 places), de la prison centrale de Porto Alegre (4’470 détenus pour 1’986 places) du 
CDP de Pinheiros à São Paulo (5’934 prisonniers pour 2’056 places). Plus généralement, 
entre 2005 et 2011, le nombre de détenus a augmenté de 74%, celui des places dans les 
prisons de 66% seulement. 

Beaucoup de ces prisonniers sont des petits 
délinquants non récidivistes, enfermés durant 
des semaines en attente d’un jugement qui 
tarde à cause de l’embouteillage des 
tribunaux. Emprisonnés en compagnie de 
trafiquants du grand banditisme, ils finissent 
souvent par basculer dans la criminalité 
professionnelle, après leur libération. A 
chaque échéance électorale, les autorités 
annoncent des plans pour agrandir et 
aménager les bâtiments, afin de séparer les 
non-récidivistes des autres prisonniers, ainsi qu’une réforme de la justice pour liquider les 
retards, mais ils sont systématiquement remisés dans les tiroirs aux lendemains des scrutins. 
La réforme des prisons n’est pas un thème qui mobilise l’opinion publique au quotidien. 

Les indiens à la peine 

 « Les indiens Yanomami qui vivent au Vénézuela sont victime des chercheurs d’or brésiliens 
qui sont chaque jour plus nombreux à envahir leurs terres » dénonce l’organisation Horonami 
qui les représente. D’après cette ONG, même si l’annonce d’un prétendu massacre d’indiens 
le mois dernier dans la localité frontalière d’Alto Ocamo n’a pas pu être confirmée, « la 
situation est gravissime. De nombreux garimpeiros, installés le long de la frontière depuis des 
années entretiennent un climat de tension permanent avec les communautés indigènes ». La 
solution passe par une union entre les autorités brésiliennes et vénézuéliennes pour réduire les 
conflits et expulser les chercheurs d’or clandestins, estime l’organisation Horonami, « afin de 
mettre fin à une grave atteinte à l’intégrité et à la vie du peuple Yanomani ». 
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La question de la présence 
des chercheurs d’or brésiliens 
ne se pose pas qu’au 
Vénézuela, en Guyane aussi, 
ils prospectent le lits des 
rivières amazoniennes 
empoisonnant leurs eaux du 
mercure dont ils se servent 
pour séparer l‘or. La police 
française fait régulièrement 
des incursions dans la forêt 
pour les déloger, mais sans 
résultats significatifs jusqu’à 

présent. 

Au Brésil aussi, la question indienne 
ressurgit dans sa globalité. Le 19 octobre, 
5’000 croix ont été plantée sur l’esplanade 
des Ministère à Brasilia pour symboliser 
les indiens tués ou menacés de morts par 
les conflits de terre. Selon le Conseil 
Indigéniste Missionnaire, 503 indiens ont 
été assassinés entre 2003 et 2011. La 
moitié d’entre eux appartiennent à l’ethnie 
guarani des Kaiowa, qui vivent dans le 
Mato Grosso do Sul. 
 
 

☞☞☞  

Environnement, octobre 2012, alerte au corail 
 

Au NORDESTE – 80% des récifs de corail ont disparu en 50 ans. Le premier “Contrôle 
des récifs de corail au Brésil”, effectué de 2002 à 2010 par l’Université Fédérale de 
Pernambuco (UFPE) et par le ministère de l’Environnement, montre que les récifs qui 
se trouvent près des grandes métropoles du Nordeste sont les plus affectés. Supervisée 
par la professeur Beatrice Padovani, du Département d’océanographie de l’UFPE, 
l’étude a surveillé une zone côtière de 2.000 km, du Nord au Sud du Brésil. On compte 
au moins 18 espèces différentes de corail. A proximité des grandes villes comme Recife, 
Maceió et Salvador, « les dommages sont causés par des impacts d’origine terrestre 
comme la pollution domestique, industrielle et agricole, l’augmentation de la 
sédimentation provoquée par la déforestation de la Forêt Atlantique et des mangroves, 
ainsi que l’extraction des organismes pour la construction, la décoration et la pêche », 
explique Beatrice Padovani. 
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Avant les années 80, le corail était extrait intensivement, à l’aide de pioches ou d’explosifs, 
surtout pour fabriquer de la chaux. La mise en place de nouvelles lois a permis une 
diminution de cette pratique. Mais la surpêche, autre facteur nuisible à cet écosystème, 
menace des espèces de poissons dont ces organismes dépendent. D’après l’étude, même après 
la création d’unités de conservation le long du littoral, des gros poissons continuent à être 
affectés, comme le mérou. La chercheuse déclare : « Comme ces espèces ont un rôle 
fondamental dans les récifs, leur diminution entraine une perte de la résilience de 
l’écosystème, c’est-à-dire une baisse de la capacité à rétablir son état antérieur en cas de 
perturbation ». 

L’envahisseur du Pacifique 

Plus au sud, c’est un autre prédateur qui 
menace les récifs de corail brésilien : le 
corail-soleil du Pacifique. Il est 
magnifique, avec ses tentacules jaunes ou 
oranges qui fluctuent au gré des courants 
dans les eaux claires de l’Ilha Grande, près 
de Rio de Janeiro, mais c’est un 
envahisseur redoutable. Il prend petit à 
petit la place du « corail-cerveau » qu’on 
ne rencontre qu’au Brésil et dont la 
disparition est déjà programmée dans 
certaines zones du littoral affirment les 
chercheurs qui travaillent sur le projet 
« Corail-soleil » du Laboratoire d’Ecologie Marine  de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro. 
De même, les colonies de moules de la région diminuent drastiquement, tout comme la 
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présence de certains types de poissons constatent les pêcheurs locaux. 

Un des objectifs du projet 
« Corail-soleil » est 
l’éradication de l’espèce, ce 
qui ne peut se faire que 
manuellement, en la 
détruisant à coups de marteau 
les colonies au cours de 
plongée. « C’est un travail 
lent qui doit être fait très 
prudemment, explique 
Amanda Andrade, directrice 
du projet. Depuis 2007, nous 
avons déjà réussi à retirer 
100’000 implantations dans 
la région d’Ilha Grande, mais 
pendant ces 5 ans, 3 millions 
de nouvelles colonies sont 

apparues. Notre action vise plus la sensibilisation des responsables que l’éradication en tant 
que telle ». 

Incrusté sur les coques des navires 

Car l’arrivée au Brésil du 
Corail-soleil du Pacifique est 
la conséquence de l’activité 
des hommes, Il est apparu 
dans la région d’Ilha Grande 
au cours des années 1980, 
transporté par les coques des 
plateformes pétrolière sur 
lesquelles il s’était incrusté. 
Faute de prédateurs naturels 
dans les eaux de l’Atlantique 
Sud, il s’est mis à proliférer à 
la vitesse grand V, au détriment des espèces locales. On le trouve aujourd’hui le long de 
900km de côtes, depuis l’Etat de Santa Catarina tout au au Sud, d’où il remonte jusque dans la 
Baie de Todos os Santos qui baigne la ville de Salvador dans l’Etat de la Bahia au Nord-Est. 
Des premières colonies sont apparues cette année à cet endroit. 

La grande crainte des chercheurs, c’est que le Corail-soleil atteigne maintenant l’archipel des 
Iles Abrolhos, à 70km des côtes de Bahia, un sanctuaire marin inestimable où sont recensés 
les plus importantes et les plus riches formations de corail de tout l’Atlantique Sud occidental. 

La bio-incrustation, un phénomène mal maîtrisé 

La question de la bio-incrustation d’espèces invasives sur les coques des navires et leur 
transport à travers toutes les mers du Globe est devenue une préoccupation mondiale majeure 
depuis quelques années. L’Organisation Maritime Internationale, l’OMI, se soucie depuis 
longtemps déjà des conséquences sur la biodiversité du déversement des eaux de ballast 
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servant à équilibrer les charges des navires 
marchands, lorsqu’ils voyagent à vide. Elles 
aussi transportent des espèces exotiques 
d’un océan à l’autre : 7’000 d’entre elles 
seraient déplacées chaque jour, qui sont 
susceptibles d’affecter l’équilibre de la 
biodiversité marine.  

Depuis 2004, une convention internationale 
sur le contrôle de ces eaux de ballast a été 
introduite par l’OMI, qui interdit la vidange 
des réservoirs près des côtes. Elle doit être 
effectuée uniquement en haute mer, là où 
cela ne risque pas d’affecter la biodiversité. 36 pays dont le Brésil l’ont signée, ce qui 
représente 29% du commerce maritime mondial. 

Une première ébauche internationale 

La communauté internationale est beaucoup 
moins avancée en ce qui concerne la bio-
incrustation. L’Organisation Maritime 
Internationale dit étudier un « premier 
brouillon » de réglementation à ce sujet, dans 
le cadre du Comité de Protection de la 
Biodiversité, mais les discussions 
internationales n’ont pas encore commencé à 
ce propos. C’est pourtant par le biais des 
incrustations d’espèces invasives sur les 
coques des navires que les ravages des bio-

envahisseurs font le plus de dégâts. 

Andrea Junqueira, professeur au Département de Biologie Marine de l’Université Fédérale de 
Rio de Janeiro a recensé dans une étude 1’780 espèces exotiques qui ont été détectées dans les 
ports du monde. 55 à 65% d’entre elles auraient été introduites par la bio-incrustation. Les 
chiffres datent de 2008. 
 

☞☞☞  

Environnement en bref, octobre 2012  
 

Eoliennes à l’arrêt ; déboisement illégal dénoncé par Greenpeace ; 23 usines hydro-
électriques au milieu de la forêt ; les rivières volantes à l’école 
 

32 des 71 parcs éoliens dont la construction a été planifiée en 2009 sont prêt à entrer en 
fonction, mais ils sont dans l’incapacité de fournir le moindre mégawatt par absence de 
lignes de transmission pour acheminer leur électricité. C’est l’ANEEEL, l’Agence 
Nationale pour l’Energie Electrique qui le dit. « Il y a eu un manque de coordination 
entre l’édification des parc éoliens et la mise en place du système de transmission » 
admet Romeu Rufino, directeur de l’Agence.  
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Lors de l’attribution des 
travaux en 2009, il était 
pourtant prévu que la 
Compagnie Hydro-électrique 
du São Francisco (Chesf), 
filiale du Groupe Electrobras, 
qui a remporté la mise au 
concours pour l’édification 
des lignes de transmissions, 
devait avoir terminé ces 
installations au moment de la 
mise en service des parcs 
éoliens. Mais à ce jour, aucun 

ouvrage n’est achevé, et certains chantiers n’ont même pas débuté. A cause de ces retards, les 
32 parcs d’éoliennes prêts à entrer en service vont rester à l’arrêt au moins jusqu’en juillet 
2013. 

Déboisement illégal dénoncé par Greenpeace 

A l’aide de photos aériennes 
spectaculaires, Greenpeace 
dénonce l’existence d’un 
énorme chantier illégal de 
déboisement au milieu d’une 
réserve naturelle situé dans la 
municipalité de Porto da 
Moz, entre le Rio Xingo et 
l’Amazone, dans l’Etat du 
Para. Selon l’ONG 
environnementale, l’abattage 
a lieu sur des terres 
appartenant à l’Etat Fédéral 
Brésilien. Plus précisément à 
un endroit où le 
gouvernement avait prévu 
l’installation d’une unité de 
colonisation de la réforme agraire. Mais le projet a été bloqué par la Justice Fédérale à cause 
des dommages environnementaux qqu’il aurait provoqué. Dans l’attente du déblocage du 
dossier, les lieux ont été investis par les bûcherons clandestins. « On est loin d’une affaire de 
déboisement artisanal, précise Danicley Aguiar de Greenpeace, qui a déposé plainte auprès du 
Ministère Public. Il s’agit d’une opération d’extraction de grande envergure, avec une 
circulation intense de camions sur des routes ouvertes dans les clairières déboisées pour 
accéder à la rivière où plusieurs chalands transporteurs de troncs sont régulièrement en 
attente. 

Cette nouvelle dénonciation intervient au moment où l’Institut Imazon, chargé de la 
surveillance mensuelle par satellite du déboisement en Amazonie note une recrudescence de 
l’abattage illégal. En septembre 2012, 431 km2 de forêts ont été rasés, soit 154% de plus 
qu’une année avant, en septembre 2011. 68% de ce déboisement s’est effectué dans l’Etat du 
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Para, suivi du Mato Grosso 
(14%). Grâce à une couverture 
nuageuse réduite, il a été 
possible pour les satellites de 
visualiser 80% de la surface de 
l’Amazonie légale, ce chiffre 
relativement élevé peut 
expliquer en partie 
l’augmentation statistique des 
chiffres de la dégradation. Mais 
en partie seulement précise 
Imazon qui relève que 
l’essentiel du déboisement s’est 
fait dans des régions où de 
grands projets d’infrastructure 
sont en cours de réalisation. 

C’est le cas de la zone d’Alatamira, proche du chantier du barrage de Belo Monte. 

23 usines hydro-électriques au milieu de la forêt 

Les autorités persistent et signent, 
l’Amazonie va  se couvrir d’usines 
hydro-électriques d’ici 2020. 9 sont 
actuellement en construction, 23 autres 
sont planifiées. En tout, ces 29 
installations généreront 38’000 
mégawatts, soit une augmentation de 
capacité de près de 50% par rapport aux 
79’000 mégawatts produits actuellement 
par les 201 usines en fonction. Des 
installations gigantesques donc, même si 
l’ensemble de ces usines sera au fil de 
l’eau et ne va par conséquent noyer que 
relativement peu de terres : 9’375km2 au total. A titre de comparaison, le lac de retenue du 
barrage d’Itaipu, construit dans les années 1970 couvre à lui seul une superficie de 1’350km2 

Le problème cependant, c’est qu’une partie 
de ces barrages vont être édifiés dans des 
zones encore totalement vierges de la forêt. 
C’est notamment le cas de 7 d’entre eux, le 
long du Rio Tapajos et Jamanxim (voir 
Vision Brésil n° 33, avril 2012 ). D’autres 
seront édifiés dans des régions qui sont 
l’objet de campagne de régénération de la 
couverture forestière déboisée, notamment 
sur les Rio Aripunã et Roosevelt, au lieu dit 
« Mosaïque de Apuí » où 12 unités de 
conservation et de protection intégrale des 

territoires indigènes seront concernées. Cette région du sud de l’Amazonie avait pourtant été 
considérée comme extrêmement prioritaire par le gouvernement, en ce qui concerne la 
conservation et la recomposition de la forêt amazonienne. C’était en 2006. Visiblement, les 
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temps ont changé… 

L’Etat d’Amazonas, pourtant, au sein duquel 4 de ces nouvelles usines devraient être 
construites a déjà fait par de sa réprobation. « Nous ne sommes pas contre la croissance 
économique, mais elle n’a pas besoin d’être prédatrice pour se réaliser », affirme Anderson 
Bittencourt, coordinateur du secteur énergie du Secrétariat d’Etat pour l’Environnement. 
L’Amazonas abrite la plus grande partie des zones encore vierges de la forêt amazonienne et 
se distingue depuis plusieurs années par une politique particulièrement sensible aux questions 
environnementales. 

Les rivières volantes à l’école 

Le phénomène des « rivières volantes », qui 
transportent l’humidité de la forêt 
amazonienne vers les riches plaines agro-
industriel du Centre-Ouest du pays  va quitter 
le seul domaine des spécialistes pour entrer à 
l’école. Cette particularité climatique mise en 
lumière par le pilote amateur suisse Gérard 
Moss (voir Vision Brésil n° 6 août 2009 ) 
permet de récupérer 20 milliards de tonnes 
d’eau générée par l’évaporation des arbres 
d’Amazonie au nord, qui vont arroser les 
champs de soja et de canne à sucre du Brésil 
industriel au Sud. A titre de comparaison, le 

fleuve Amazone ne déverse dans la mer que 17 
milliards de tonnes d’eau douce par jour ! 

 
Grâce à l’appui du Programme Petrobras 
Environnemental, les responsables du projet « Rio 
Voadores », fondé par Gérard Moss et son épouse, 
vont présenter à 100’000 élèves dans tout le Brésil le 
résultat de leurs recherches. Sous forme d’ateliers 
scolaires très pratiques où seront analysée l’ADN des 
gouttes de pluies recueillies dans les nuages par des 
ballons sonde ou par le petit monomoteur que Gérard 
Moss continue à piloter au dessus de l’Amazonie. Un 
matériel d’appui pédagogique sera ensuite remis aux 
professeurs, afin que ces ateliers puissent servir 
d’introductions à une sensibilisation 
environnementale plus générales des élèves. 
 

 
☞☞☞  
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Lettre de l’époque de l’inflation, octobre 2012  

 
Il y a 30 ans, en septembre 1982, le Brésil a failli déclarer faillite. On est au lendemain 
du moratoire décrété unilatéralement par le Mexique. Brasilia a en caisse à peine 4 
milliards de US$ de devises étrangères, alors que sa dette se montait à 85,5 milliards de 
US$. Le gouvernement américain de Ronald Reagan vole au secours du régime militaire 
brésilien en fin de course en lui accordant un prêt d’urgence, car, de l’avis du FMI, « le 
pays était trop grand pour s’effondrer sans dommage pour le reste du monde ». Mais ce 
coup de pouce ne va pas sans contreparties politiques et économiques. 

10 ans plus tard, un Président 
aux dents de loup décide de 
confisquer l’épargne des 
brésiliens pour juguler une 
inflation à 3 chiffres. Il sera 
soumis à une procédure 
« d’impeachment » pour 
corruption personnelle, le 29 
septembre 1992. Ce n’est que 
2 ans plus tard, en 1994, avec 
l’élection du Président 
Fernando Henrique Cardoso 
et la mise en place du « Plan 
Réal » que le Brésil 
retrouvera enfin le chemin de 

la croissance et d’une démocratie apaisée.  De cette décennie perdue, « pas totalement pour 
rien » estiment les observateurs, a surgi un « Brésil émergeant doté d’indépendance 
économique et d’une certaine maturité politique. 
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« On ne passera pas la semaine » 

Le 20 août 1982, le Mexique 
annonce qu’il n’est plus en 
mesure d’honorer les 
échéances immédiates de sa 
dette et déclare un moratoire. 
La première économie 
d’Amérique latine, le Brésil, 
qui finance depuis des années 
son « miracle national » à 
coût de capitaux extérieurs 
dont les taux d’intérêts ne 
cessent de monter est le 
prochain sur la liste des pays 
virtuellement insolvables. « Président, on ne passera pas la semaine », confie au Général João 
Figueiredo, le Directeur de la Banque Centrale d’alors, Carlos Lagoni. 

Le FMI arrive aux même conclusions, mais s’inquiète d’une contagion mondiale : « le Brésil 
est trop grand pour faire faillite ». Appel entendu par l’administration Reagan et son 
Secrétaire d’Etat à l’Economie, Paul Volker. En octobre et en novembre, les Etats-Unis volent 
au secours de Brasilia. Ils accordent discrètement deux prêts successifs de 1,5 milliards de 
US$ chacun en attendant que des négociations s’ouvrent avec le FMI pour restructurer la dette 
brésilienne. 

Guerre des étoiles et liberté du commerce 

Mais il y aura une double contrepartie : 
Ronald Reagan, en visite d’Etat dans la 
capitale brésilienne, exige que le pays 
s’aligne totalement sur les Etats-Unis dans 
le domaine de la Guerre Froide. D’après les 
archives secrète du SNI, le Système 
National d’Information, qui viennent d’être 
rendues publiques, « le Président Reagan a 
suggéré que des conversations s’engagent 
entre les deux pays sur des thèmes comme 
la coopération  nucléaire dans le domaine 
industriel et militaire ainsi que dans le 
domaine spatial ». Cette dernière allusion 
fait référence à la fameuse « Guerre des 
Etoiles » chère au Président Reagan dans sa 
lutte contre l’Union Soviétique. 

Autre demande américaine, sur le plan 
économique cette fois,  l’exigence que le 
Brésil adhère à la « Politique des 
Subsides » de l’alors Accord Général des 
Tarifs Douaniers du GATT, qui limitait les 
aides publiques à l’industrie en général et à 

l’industrie brésilienne en particulier. Une décision dont les conséquences se feront sentir 
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longtemps : durant toutes les années 1980, la croissance du Brésil restera très faible et sa 
compétitivité pratiquement nulle, alimentant une inflation chaque jour plus galopante. 

Confiscation de l’épargne et corruption au sommet 

Après plusieurs plans de gel 
des prix et salaires et des 
tentatives de réforme fiscale 
sans lendemain, imposées par 
le FMI, un jeune loup de 
l’Etat d’Alagoas dans le 
Nord-Est du pays, Fernando 
Collor, est élu Président lors 
des premières élections 
démocratiques directes de 
l’après-dictature. On est le 15 
mars 1990, l’inflation 
annuelle atteint 1600%. Le 
nouveau Chef de l’Etat prend 
le 24 mars la décision 
draconienne de geler les avoirs de tous les brésiliens au dessus de 50’000 cruzados (2’500 
CHF / 2’000 €). Sans effet visible sur la hausse de l’inflation qui se poursuit, la mesure 
provoque une chute drastique de popularité de ce jeune Président « moderniste ». Il va ensuite 
trébucher sur des révélations livrées à la presse par son frère avec qui il est en conflit : il 
utiliserait des fonds publics pour payer ses dépenses privées. 

 
Le 29 septembre 1992, après une vigoureuse 
mobilisation citoyenne et une succession de 
manifestations de rue des « caras pintadas » 
(les visages peints) contre la corruption, la 
Chambre des députés vote son impeachment 
par 441 voix contre 38 et une abstention. 
Fernando Collor quitte le Palacio de 
l’Alvorada et est poursuivi en justice par le 
Tribunal Suprême pour corruption active. 

 

Le retour en politique de Collor et la fin de l’inflation 

La justice l’innocentera de ce crime en 1994, mais un nouveau procès contre lui est ouvert en 
2000, cette fois pour corruption passive. Depuis 2009, l’instruction dort dans les tiroirs de la 
Juge Fédérale Carmen Lucia. Entre temps, Fernando Collor, ayant purgé ses 10 ans de 
bannissement de la vie politique s’est fait réélire à Brasilia par son Etat natal d’Alagoas. Il est 
aujourd’hui Sénateur et attend sereinement le classement de son procès ! 
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L’hyper-inflation brésilienne a finalement été jugulée par la mise en place de la réforme 
monétaire du réal introduite 
par le Ministre des Finances 
Fernando Henrique Cardoso, 
élu Président du pays en 
1994. Un tournant qui va 
permettre au pays de renouer 
avec la croissance, puis 
d’apparaître comme un des 
grands émergents des années 
2000 et enfin comme un 
modèle de redistribution des 
bénéfices de la croissance 
aux plus pauvres durant l’ère 
Lula (2003-2010). 

Le succès au bout de 30 ans d’une histoire agitée 

La corruption d’Etat et l’impunité des politiciens 
n’ont pas disparues, comme en témoigne l’actuel 
procès du « Mensalão » qui juge les principaux 
responsables du premier Gouvernement Lula (2003-
2006) pour achat de vote de parlementaires. 
L’impeachment de Collor cependant a bel et bien 
marqué un tournant dans ce domaine, estiment les 
parlementaires qui ont participé à ce vote historique: 
« à chaque moment de la vie politique actuelle, le 
souvenir de l’impeachment est vécu comme un 
perfectionnement de la démocratie », juge le Député 
Miro Teixeira. 

« Cet épisode a été un gain important pour le pays. Il 
a agi comme une alerte à la décence. Aujourd’hui, les 
électeurs participent plus activement à la vie 
politique », ajoute le Sénateur Amir Lando, qui a été 
rapporteur de la Commission d’Enquête 
Parlementaire recommandant la condamnation de 
Fernando Collor à l’époque. 

Ces 30 ans d’histoire en dents de scie jettent une 
lumière nouvelle sur le Brésil d’aujourd’hui : un pays 

devenu respectable sur la scène internationale qui, malgré ses démons du moment, n’a plus 
grand chose à voir avec la période de la décennie perdue. Ni économiquement, ni 
politiquement. 
 

☞☞☞  

 


