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Politique : 

 

Après la campagne, les partis politiques du Pernambouc se réorganisent 

 PSB : Très dur dans ces attaques contre Dilma Rousseff pendant la 

campagne, le PSB a adouci son discours. Selon son président, le parti est un 

parti d’opposition mais pas un allié du PSDB. Alors que le futur du parti est 

toujours incertain, le PSB peine à se trouver un leader fort après la 

disparition d’Eduardo Campos. Malgré son jeune âge, les espoirs se portent 

vers João Campos, le fils du candidat disparu. 

 PSDB : Avec 3 députés fédéraux issus du Pernambouc, le PSDB compte 

s’investir dans l’État pour s’implanter dans le Nordeste. Le député Daniel 

Coelho est le grand espoir du PSDB dans l’État et pourrait se présenter aux 

élections municipales de 2016.   

 PT : Après plusieurs défaites électorales consécutives, le PT-PE veut 

rebondir sur le très bon résultat de Dilma Rousseff au second tour de 

l’élection présidentielle dans l’État. En raison de l’ex-alliance entre le PSB et 

le PT, le PT-PE ne dispose aujourd’hui de personne ayant une stature 

nationale. A l’époque, pour consolider cette alliance, les postes dans le 

gouvernement fédéral dédiés aux hommes politiques du Pernambouc 

revenaient à des membres du PSB. Pour 2016, l’ancien maire de Recife, 

João Paulo, est un candidat potentiel. 
(DP: 04/11/2014) 
 

 

 

Ailleurs dans le Nordeste : 

 

Dans le Nordeste, le nombre de personnes en situation de pauvreté extrême n’a 

pas augmenté 

Selon l’IPEA, la pauvreté extrême (moins de 79 reais par mois) a légèrement 

augmenté au Brésil entre 2012 et 2013. La région Nordeste est cependant la seule où 

le nombre de personne en situation de pauvreté extrême continue de baisser. 

Environ 100 000 personnes sont sorties de la pauvreté extrême sur cette période 
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dans le Nordeste, alors que 400 000 nouvelles personnes sont entrées dans cette 

catégorie sur l’ensemble du territoire. Dans le Nordeste, ce sont les États de Bahia et 

Rio grande do Norte qui ont fait baisser ce taux de pauvreté extrême. 
(DP : 06/11/2014) 

 

 

Les membres du PT veulent plus d’espace dans le gouvernement Dilma 

Durant la réunion des cadres du parti à Brasília, les membres du PT issus du Nordeste 

ont fait part de leur souhait d’une plus grande participation au sein du prochain 

gouvernement Dilma. Selon eux, cela relève de la logique de la représentativité. Au 

vu du nombre de voix en faveur de Dilma issues du Nordeste, il est logique 

d’accorder plus de place aux représentants politiques pétistes du Nordeste.  
(JC : 04/11/2014) 

 

 

Cid Gomes veut créer un « bloc de gauche » pour neutraliser l’influence du PMDB 

Le gouverneur du Ceará a proposé à la présidente un plan pour éviter au 

gouvernement fédéral de dépendre du soutien du PMDB. Avant l’élection déjà, le 

PMDB était un allié versatile vis-à-vis de la présidente. Depuis l’élection, le PMDB est 

divisé entre les soutiens à Dilma et les mécontents. Henrique Alves (AL) s’est 

notamment plaint du soutien apporté par la présidente à son adversaire PSB qui a 

conduit à l’élection de ce dernier au poste de gouverneur de l’Alagoas. Depuis, 

Henrique Alves articulerait une fronde contre la présidente au sein du PMDB et serait 

appuyé notamment par Eunicio Oliveira (PMDB), qui a lui aussi perdu son élection, 

dans le Ceará face à Camilo Santana (PT). Pour Cid Gomes, qui va quitter ses 

fonctions à la fin de l’année, c’est l’occasion d’accroître son influence auprès de la 

présidente avant la formation du nouveau gouvernement. L’idée serait d’allier son 

parti Pros avec le PCdoB et le PDT pour compenser la force du PMDB divisé. 
(O Povo : 05/11/2014) 

  

 

Le Chiffre de la semaine 

 C’est le nombre de capitales d’État en alerte face à la dengue 

dans le Nordeste. En plus de Maceió, Recife, Sao Luis, Natal 

et Aracaju, 5 autres villes du Brésil sont considérées à risque. 

Avant la saison des pluies, le gouvernement souhaite faire un 

maximum de prévention. D’autant que le ministère de la 

Santé n’exclut pas un double risque avec la propagation du 

chinkungunya hors de l’Etat de Bahia. 
(JC : 05/11/2014) 
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Economie : 

La police fédérale aurait bloqué une enquête sur la raffinerie Abreu e Lima pendant 

plus de 3 ans 

L’enquête ouverte en 2011 autour de surfacturation possible des travaux de la 

raffinerie a seulement repris en mai 2014. Les enquêteurs auraient ignoré un avis du 

Ministère Public Fédéral qui leur demandait de continuer à enquêter. Le montant de 

la surfacturation s’élève à 1,3 milliards de reais.  
(JC : 30/10/2014) 

 

 

Le groupe JCPM investit 1,3 milliards de reais dans l’ouverture de 2 shoppings à 

Fortaleza 

La plus grande entreprise de shopping du Nordeste a ouvert 2 nouveaux centres 

commerciaux à Fortaleza. Le groupe du Pernambouc JCPM et son président, Paes 

Mendonça, considère que le marché est déjà bien chargé mais qu’il réserve toujours 

de bonnes occasions. Ancien propriétaire de la chaine de grands magasins Bompreço, 

JCPM, 4e groupe de shopping du pays se concentre pour le moment sur le Nordeste 

et maintient une participation minoritaire à São Paulo notamment. Il agit aussi sur le 

marché immobilier et dans la communication. 

(Valor : 03/11/2014) 

 

 

 

Le Nordeste à la rescousse du Sud 

Confrontés une sécheresse sévère qui affecte les réserves d’eau à partir de laquelle 

est produite une bonne partie de l’énergie de la région, les États du sud ont 

commencé à importer de l’énergie provenant du Nordeste.  Le système énergétique 

brésilien a toujours fonctionné sur l’échange entre le sud et le Nordeste pour pallier 

aux différents problèmes météorologique. Mais jusqu’à cette année, c’était toujours 

le sud qui venait au secours du Nordeste. L’énergie du Nordeste est cependant 

produite par les centrales thermiques, couteuses et polluantes. 
 (JC : 02/11/2014) 

 

 


