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Politique : 

 

Le PSDB contre-attaque dans le Pernambouc 

Le lendemain de la visite réussie de Dilma Rousseff et Lula dans l’Etat, le PSDB a 

organisé un rassemblement de soutien au « tucano » (qui n’était pas présent). Moins 

nombreux que la foule réunie la veille, des milliers de personnes se sont tout de 

même réunies à Recife à l’appel du PSB, nouvel allié du PSDB, en position de force 

dans l’Etat. En déplacement dans le Minas Gerais, Aécio Neves a eu un mot pour le 

Nordeste.  Il a déclaré vouloir être « le président qui a le plus investi dans le 

Nordeste » et souhaite « honorer la mémoire d’Eduardo Campos ». 
 (DP: 23/10/2014) 

 

 

2 assassinats en moins d’une semaine dans une prison du Pernambouc  

Quelques jours après un premier meurtre, un nouveau détenu a été décapité dans le 

complexe pénitencier de Curado. Selon le secrétariat chargé des prisons, les deux 

meurtres sont des cas isolés. Mais le complexe souffre de surpopulation : prévu pour 

465 détenus, il en abrite 1850.  
(DP : 21/10/2014) 

 

 

Ailleurs dans le Nordeste : 

 

Le PT veut écraser Aécio Neves dans le Nordeste 

Une nouvelle fois, Dilma Rousseff et Lula se sont rendus dans le Pernambouc afin 

d’empêcher leur adversaire d’acquérir des voix dans leur base électorale. Pouvant 

compter sur le soutien du PSB totalement dominateur dans l’Etat, Aécio Neves 

espère faire un bon score dans le Pernambouc, le seul Etat du Nordeste où il peut se 

permettre cet espoir. Pour le contrer, la candidate, avec le renfort de Lula et du 

gouverneur de Bahia Jacques Wagner, a concentré son discours sur le 

développement du Nordeste en citant abondamment le lancement de l’usine Fiat, 

réalisé grâce au soutien fédéral du gouvernement Lula. 
(JC :21/10/2014) 
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Épidémie de chikungunya à Feira de Santana (Bahia) 

Plus de 274 cas de fièvres chikungunya ont été recensés à Feira de Santana alors que 

337 cas ont été enregistrés dans le Brésil. Le premier cas a été découvert dans 

l’Amapa le 12 septembre mais la maladie continue de conquérir de nouveaux 

territoires. Cette semaine, le Minas Gerais a connu son premier cas. Face à l’avancée 

de la fièvre, le gouvernement prépare un manuel pour expliquer aux malades 

comment réduire les douleurs dû à la maladie. 
(Correio Braziliense :17/10/14) 

 

 

 

 

Le Chiffre de la semaine 

 C’est le pourcentage des électeurs du Nordeste qui 

ne savent pas qui est Aécio Neves selon l’institut 

Datafolha. Le candidat du PSDB attire 27% des voix 

dans la région contre 64% pour Dilma Rousseff (Estado 

de São Paulo : 22/10/2014) 
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Economie : 

La présidente Dilma Rousseff va terminer son premier mandat sans avoir conclus 

les principaux travaux du PAC dans le Nordeste 

La raffinerie Abreu e Lima, la transposition des eaux du rio Sao fransisco ou le chemin 

de fer Transnordestina sont autant de grands travaux prévus dans le pacte 

d’accélérateur de croissance (PAC), qui n’ont pas été terminés. De plus les budgets de 

ses trois projets ont explosé depuis leur lancement sous le mandat de Lula. La 

raffinerie devrait être opérationnelle en 2015 (au lieu de 2010), la transposition en 

2016 (au lieu de 2010) et la transnordestina en 2016 (au lieu de 2010). Sur les 80 

travaux prévus dans le PAC, 17 ont été terminés. 
(Valor : 01/05/2014) 

 

 

 

 


