
	  
	  

 
  

	  
	  
	  

 
 
 
 
 
INVITATION 

 
Ce mercredi 8 décembre à 18h00, le Comité Belgo Brésilien, le Centre 
Tricontinental (CETRI) et Solidarité Socialiste vous convient à une rencontre 
sur le thème : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les élections présidentielle 2010 et la victoire du PT, 
bilans et perspectives pour le Brésil de demain  
 
avec  
 
Pepe Vargas, Député fédéral brésilien (Parti des Travailleurs), pour l’Etat du Rio Grande do 
Sul, Président de la Commission des finances et de la fiscalité, et membre du Front 
Parlementaire pour l’Economie Solidaire au	  Parlement	  fédéral.	  
	  
Présentation :  
 
Pepe Vargas, a été élu avec plus de 124.000 voix, score le plus important pour le PT dans l'État 
du Rio Grande do Sul.  
 
Médecin, il a été conseiller municipal (1989-1992), Député de son Etat (1995-1996) et maire de 
Caxias do Sul deux fois, élu en 1996 et réélu en 2000. En tant que conseiller municipal, il  a 
refusé de recevoir une augmentation salariale de 99%. Cette augmentation a d’ailleurs été plus 
tard jugée illégale et les autres membres du conseil ont du restituer l’argent au trésor  public. 
En tant que Député de l’Etat du Rio Grande do Sul, il a siégé dans les Commissions de la 
santé, de l'environnement, de l'agriculture et du coopérativisme. Il a été le rapporteur de la 
Commission d’enquête parlementaire (IPC) qui a constaté des irrégularités dans les contrats 



de la Compagnie nationale d'électricité (CEEE), conduisant à l’inculpation de plusieurs 
directeurs et employés des entreprises publiques.  
 
Caxias est devenue la première ville du Rio Grande do Sul en termes de qualité de vie, selon 
l'Indice de développement socio-économique (IDES), mesuré par la Fondation d'Economie et 
de Statistique, grâce à des investissements dans la santé, l'éducation et l'assainissement. Son 
administration dans la ville de Caxias do Sul a reçu plusieurs récompenses, comme 
«Meilleures pratiques de gestion locale » attribué par la Caisse Economique Fédérale, et celle 
de« Maire ami des enfants "de la Fondation Abrinq.  
 
Pepe Vargas a commencé son militantisme politique dans le mouvement étudiant. En plus de 
son travail de consultations médicales, il est permanent du Syndicat des Métallos de Caxias do 
Sul. Dans la lutte pour la santé en milieu de travail, il a également travaillé dans les syndicats 
du textile de Caxias do Sul et de la pétrochimie de Rio Grande do Sul. Pepe Vargas est affilié 
au PT depuis 1981. (www.pepevargas.com.br)	  
	  
Rencontre-‐débat	  animée	  par	  Laurent	  Delcourt	  du	  CETRI	  
Local	  :	  Solidarité	  Socialiste,	  68	  rue	  Coenraets	  
1060	  Bruxelles	  (Porte	  De	  Hal)	  


