
Le «massacre de Pinheirinho», les nouveaux millionnaires… et Julius 

Baer 
La croissance de l’économie brésilienne fait saliver les banques – en Suisse aussi. Le 22 janvier 

dernier, l’expulsion brutale de 6000 habitant-e-s d’une favela de la ville de São José dos Campos (Etat 

de São Paulo) rappelait l’autre face de ce « développement » conduit par le gouvernement de Dilma 

Rousseff (PT, parti des travailleurs): la surexploitation de millions de salariés, obligés de survivre dans 

des habitats précaires sous la menace du capital immobilier et de son bras armé: les troupes de choc 

de la Police militaire. 

 

Pile. Le 23 janvier 2012, le quotidien Folha de São Paulo annonçait l’acquisition par la banque privée 
zurichoise Julius Baer de 30% de la banque brésilienne GPS. Julius Baer, présente dans vingt pays, est 
spécialisée dans la gestion de fortune. Elle gérait pour 170 milliards de francs d’actifs fin 2011 (ATS, 6 
février 2012). Elle est dans le collimateur de la justice américaine pour avoir aidé des clients à 
contourner le fisc – et vient de payer une amende de 50 millions d’euros aux autorités allemandes 
pour la même raison. 
Millionnaires à la pelle 
La raison cette implantation au Brésil? Le pays «produira 271 millionnaires par jour jusqu’en 2016». Il 
comptera, après la Chine, le plus grand nombre de nouveaux millionnaires (en dollars) dans les 
prochaines cinq années (Crédit Suisse: Global Wealth Report 2011). Une partie de ces fortunes se 
réalisera dans le secteur immobilier, via «la vente de propriétés ou terrains immobiliers récemment 
valorisés à des groupes nationaux ou étrangers». Julius Baer entend bien avoir sa part de gâteau. Les 
banques Itaú (Brésil), Crédit Suisse, BTG Pactual (Brésil), et Santander (Espagne) seront ses principaux 
concurrents. 
Expulsion barbare 
Face. Dans la même édition, la Folha de São Paulo relatait l’expulsion de 6000 habitant-e-s du 
quartier Pinheirinho, dans la ville de São José dos Campos (Etat de São Paulo). Installées depuis huit 
ans sur un terrain abandonné appartenant à la masse en faillite du groupe Selecta, propriété du 
spéculateur Naji Nahas, les 1600 familles pensaient être proches d’un accord leur permettant d’y 
habiter légalement. Le dimanche 22 janvier, elles étaient surprises au petit matin par 1800 policiers. 
Appuyés par des hélicoptères, ils expulsaient les familles à coups de bombes lacrymogènes, 
matraques et balles en caoutchouc. Même les femmes enceintes étaient brutalisées. Tout le quartier 
était rasé dans la foulée. Bilan de l’action, commandée par le gouverneur de São Paulo Geraldo 
Alckmin (PSDB, Parti social-démocrate brésilien): des dizaines de personnes blessées et 
emprisonnées, sept disparu-e-s, des dénonciations de viol… et 6000 personnes à la rue. Guilherme 
Boulos et Valdir Martins, dirigeants de l’occupation et membres du syndicat CSP Conlutas 
expliquaient les raisons de l’opération: «Le terrain est localisé dans une région d’expansion 
immobilière (…) L’expulsion des familles de Pinheirinho était une vieille revendication du capital 
immobilier» (Folha de São Paulo, 31 janvier 2012).  
Les images du «massacre de Pinheirinho» ont fait le tour du pays. Le 2 février, une manifestation de 
solidarité réunissait 5000 personnes à São José dos Campos. Y participaient notamment le 
Mouvement des travailleurs sans-toit (MTST), le syndicat CSP-Conlutas, le Mouvement des sans terre 
(MST) et les partis de gauche radicale PSTU et PSOL. Ils dénonçaient le gouvernement et les instances 
judiciaires de l’Etat de São Paulo, mais aussi la passivité du gouvernement fédéral de Dilma Rousseff. 
«Le vrai Brésil» 
Comme le soulignait Ivan Valente, député fédéral du Parti  socialisme et liberté (PSOL), Pinheirinho 
démasque «le vrai Brésil, celui des inégalités». Alors que banques, entreprises de construction et 
agrobusiness se portent à merveille, onze millions de salarié-e-s sont réduit-e-s à vivre dans des 
favelas. La spéculation immobilière, qui entraîne l’augmentation des prix des terrains, se combine au 
bas niveau des salaires – les emplois à basse rémunération représentent 63% des postes de travail – 



pour leur interdire un logement décent. Le phénomène est renforcé par l’absence de réforme 
agraire, qui pousse des milliers de familles paysannes à chercher un emploi dans les villes – entre 
2000 et 2010, la population rurale a perdu 2 millions d’habitant-e-s.  
Le «développement» de la sixième économie mondiale se nourrit de la sueur de ces millions de 
travailleurs surexploités, qui se voient refuser «la possibilité de consommer les biens indispensables 
pour conserver leur force de travail dans un état normal» 1. Les grands travaux  menés dans le cadre 
du Programme d’accélération du développement (PAC), de la Coupe du Monde et des Jeux 
Olympiques accentuent les menaces d’expulsion pour nombre de ces précaires. De nouveaux 
«Pinheirinho» pointent. Cela n’empêche probablement pas Boris Collardi, le directeur général de 
Julius Baer, de dormir. 
 
Article paru dans l’Anticapitaliste (www.gauche-anticapitaliste.ch), 9 février 2012 

                                                           
1 Rui Mauro Marini: Dialética da dependencia. Expressão popular, 2005. 


