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Entrecôte de bœuf 
Faux-filet Resto 
frais de Suisse, env. 1.2 kg

27.50
kg

36.-
Dorade royale  
fraîche de Grèce  
300-400 g 

9.-
kg

14.10

Château de Vinzel  
La Côte AOC 2017

66.-
74.50

6 x 75 cl

Demi porc découpé  
frais de Suisse, env. 20 kg

8.90
kg

11.10

Four à raclette  
Pop

159.-
pièce

199.-

Raclette Mazot 1/2  
Cremo, env. 2.9 kg 

9.10
kg

13.10

FOIRE
AU LARD
jusqu’au 15 décembre 

Offre valable jusqu’au samedi 3 novembre 
à Matran, Sion, Chavannes-Renens, Genève, Schlieren 

2000 actions chaque semaine

Jeudi 1er novembre: marché à Matran fermé

 PUBLICITÉ

Candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro a emporté haut la main l’élection présidentielle. Désormais, il peut mettre sur pied un programme jugé ultralibéral. Une défaite pour les idées de gauche en Amérique latine 

«IL A LES MOYENS DE SES RÉFORMES»

Jair Bolsonaro a notamment obtenu le soutien des grands propriétaires terriens, des évangélistes et des défenseurs des armes à feu. Keystone

«PROGRAMME  
ANACHRONIQUE»
Le président élu veut appliquer une thé-
rapie de choc ultralibérale à un pays qui 
n’en a pas besoin. Mais va-t-il vraiment le 
faire?

Privatisations, instauration d’un taux 
d’imposition unique de 20% sur le revenu, 
renonciation de l’instauration d’un impôt 
sur les gains en capitaux, réduction du 
déficit budgétaire et de la dette publique: le 
programme économique du président élu 
brésilien Jair Bolsonaro comporte tous les 
ingrédients d’une thérapie de choc telle 
que le Brésil en a vécu par le passé. Mais le 
pays en a-t-il vraiment besoin?

«Ce programme est largement anachro-
nique», résume Graziella Moraes Silva, pro-
fesseure assistante en sociologie et anthro-
pologie du développement à l’Institut des 
hautes études internationales et du déve-
loppement (IHEID) à Genève. Brésilienne 
formée à l’Université américaine de Har-
vard, cette spécialiste des inégalités redoute 
que le programme soit en décalage profond 
avec les réalités de son pays. «S’il est appli-
qué, il va approfondir les inégalités parmi la 
population dans un pays déjà classé parmi 
les plus inégalitaires au monde.»

Pendant des décennies, le plus grand 
pays d’Amérique du Sud s’était caractérisé 
par sa situation financière chaotique au 
point de tomber sous la dépendance des 
institutions financières internationales. 
Au milieu des années 1990, il avait accep-
té d’appliquer un programme dit à l’époque 
d’«ajustement structurel». L’indice de Gini, 
tenu par la Banque mondiale, qui mesure 
les inégalités de revenu, avait alors atteint 
un pic, avant de se réduire progressive-
ment depuis lors.

Or, le Brésil d’aujourd’hui ne va pas très 
bien, mais sa situation n’a rien à voir avec 
celle d’il y a un quart de siècle. Il sort certes 
d’une récession de près de trois ans qui a 

vu le PIB se contracter jusqu’à –3,3% et qui 
a propulsé le taux (officiel) de chômage à 
12,1%, mais le pays renoue avec une faible 
croissance depuis le début de l’année. Au-
cune institution financière internationale 
n’exige de traitement de choc.

Aussi, qu’est-ce qui anime Jair Bolsonaro? 
Le président élu, qui dit «ne rien com-
prendre à l’économie», s’en remet large-
ment, pour cette question, à un écono-
miste de 69 ans issu de l'Université de 
Chicago, Paulo Guedes, fondateur de plu-
sieurs centres d’études économiques. «Un 
idéologue qui a peu d’expérience de la pra-
tique des marchés financiers», selon Gra-
ziella Moraes Silva. Cet économiste est 
pressenti pour assumer la direction des 
Ministères de l’économie, de l’industrie et 
du commerce, ce qui l’amènerait à tenir 
l’essentiel des leviers de l’économie. Les 
marchés financiers saluent cette perspec-
tive en faisant monter la bourse de Sao 
Paulo, qui se réjouit, en premier lieu, d’une 
réforme (attendue) du système de retraite.

Mais tiendra-t-il réellement autant de 
leviers? Graziella Moraes Silva en doute. 
«Jair Bolsonaro a toujours voté contre les 
mesures de libéralisation de l’économie. Et 
lorsque Paulo Guedes a préconisé la priva-
tisation du géant pétrolier public Petro-
bras, le président élu a assuré le contraire 
deux jours après». Le virage ultralibéral du 
Brésil sera peut-être moins prononcé que 
prévu. L YVES GENIER

–3,3
pour cent
Le taux de croissance du PIB  
du Brésil en 2016


