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Politique :
Armando Monteiro Neto, nouveau ministre du développement, va concentrer son
attention sur le Pernambouc
Sans délaisser ses obligations au niveau national, Armando Monteiro Neto affirme
qu’il aura une attention toute particulière pour l’État. Défait par son adversaire Paulo
Câmara (PSB) lors l’élection au poste de gouverneur, le ministre semble préparer le
terrain pour une nouvelle tentative lors des prochaines élections. S’il annonce vouloir
travailler main dans la main, sans logique partisane, avec Paulo Câmara pour le bien
du Pernambouc, il précise que son parti, le PTB, restera dans l’opposition.
(DP: 03/12/2014)

Ailleurs dans le Nordeste :
Les élus PT du Nordeste veulent plus d’espace dans le gouvernement Dilma
Gouverneurs, sénateurs et députés considèrent que le Nordeste a permis à Dilma
Rousseff de remporter l’élection présidentielle et espèrent une contrepartie.
Regroupés lors d’une réunion à Fortaleza, ils cherchent à s’imposer au détriment
d’autres régions en suggérant de manière « consensuelle et collective » les noms des
élus qui devraient avoir leur place dans le prochain gouvernement. Cette dynamique
concerne également les postes dans les entreprises nationalisées et les postes de
second ordre dans le gouvernement. Aucun nom n’a pour le moment été divulgué.
(JC :01/12/2014)

Les principaux défis du Nordeste selon les nouveaux gouverneurs dans le Nordeste
Le Jornal do Comercio a interrogé les nouveaux gouverneurs du Nordeste pour
connaître leurs principaux projets :
- Renan Filho (PMDB), Alagoas : n’a pas répondu au journal
- Rui Costa (PT), Bahia : son principal défi est d’attirer une plus grande
attention des acteurs économiques sur la région, mais, avec 33 députés
sur 63, il aura des difficultés à gouverner.

CGF Recife

-

-

-

-

-

Camilo Santa (PT), Ceará : la lutte contre les inégalités sera son principal
combat, qui sera facilité par la majorité absolue dont il va disposer à la
chambre des députés.
Flávio Dino (PCdoB), Maranhão : n’a pas répondu au journal.
Ricardo Coutinho (PSB), Paraíba : n’a pas répondu au journal.
Paulo Câmara (PSB), Pernambouc : souhaite « intérioriser » l’activité
économique du Nordeste pour sortir la région des difficultés économiques
(il disposera d’une ample majorité).
Wellington Dias (PT), Piauí : souhaite continuer à développer le Nordeste
pour sortir définitivement de la pauvreté (mais sera en minorité à
l’assemblée).
Jackson Barreto (PMDB), Sergipe : même schéma de pensée que
Wellington Dias : il souhaite continuer à augmenter les indicateurs sociaux
en profitant de la forte croissance du Nordeste (disposera toutefois d’une
majorité absolue).
Robinson Farias (PSD), Rio Grande do Norte : veut privilégier la création
d’emplois (malgré une faible majorité).

(JC :30/11/2014)

Le Chiffre de la semaine

300 000

C’est le nombre de personnes qui n’auront
accès à l’eau courante qu’une fois tous les
deux jours. 4 villes de la région métropolitaine
de Recife sont touchées par le rationnement.
Pour autant la situation n’est pas aussi
dramatique que dans le sud du pays. Seuls 2
des 8 réservoirs de la région de Recife sont
dans une situation critique. (JC : 04/12/2014)
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Economie :
IBM parie sur le développement du Nordeste
Selon le président d’IBM Brésil, 2015 sera « une année difficile pour tous mais un peu
moins pour ceux qui investiront dans le Nordeste. »
Il a ajouté que les difficultés économiques pouvaient être une occasion pour le
secteur des technologies qui crée des outils pour réduire les coûts à un moment où
tous cherchent à faire des économies. Dans le Nordeste, IBM ne travaille pas avec
des multinationales mais dispose déjà de nombreux partenariats avec des entreprises
qui utilisent ses logiciels. C’est le cas notamment de la chaîne de pharmacie du Ceará
« pague menos » qui devrait économiser 150 millions de réais grâce à un logiciel IBM.
(JC : 3/12/2014)

Petrobras assume sa dette envers les travailleurs sous-traitants
50 millions de réais devraient être distribués aux ouvriers sous-traitants de Petrobras
pour payer les salaires en retards. Bloqués par la justice à hauteur de 120 millions de
réais, débloqués, puis bloqués de nouveau mais seulement à hauteur de 50 millions
de réais, les fonds de Petrobras devraient suffire pour payer la moitié des salaires en
retard. Les tensions sociales devraient se maintenir à cause des impayés.
(JC : 03/12/2014)

