
FEB – FEDERAÇÃO EMAÚS BRASIL 

Rua: Tomaz Gonzaga, 226 
Cristo Redentor – CEP: 80337-300 

07.857.974/0001-35 

Fortaleza-Ceará 

_________________________________ 
MOVIMENTO EMAÚS INTERNACIONAL  

MOVIMENTO FUNDADO POR 
ABBÉ PIERRE 

 

LETTRE OUVERTE À L’OCCASION DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

 

Nous, soussignés les Représentants des groupes Emmaüs du Brésil, réunis 

lors de notre Assemblée générale à Teresina (État du Piauí, Brésil) du 21 

au 23 mai 2014, souhaitons partager nos réflexions sur la situation 

politique et sociale actuelle de notre pays. 

 

1. Nous dénonçons le niveau élevé de corruption liée à la plupart des 

travaux publics et privés menés dans le cadre de l’organisation de la 

Coupe du Monde – de la construction de stades aux nombreux 

projets d’infrastructures, dont plusieurs ont été honteusement 

surfacturés. 

2. Nous dénonçons l’ingérence arrogante et extrêmement autoritaire 

de la FIFA au cours du processus de préparation et de réalisation de 

la Coupe du Monde, en imposant des conditions et des exigences 

absurdes et faisant preuve d’une méconnaissance et d’un manque 

de respect envers la culture de notre peuple et même envers les lois 

de notre pays. 

3. Nous soutenons les revendications justes des mouvements sociaux 

pour une amélioration des services publics essentiels, tels que 

l’éducation, la santé, le logement, les transports et la sécurité. Nous 

sommes toutefois conscients des motivations et intérêts politiques 

et électoraux qui se cachent derrière plusieurs de ces 

manifestations. Nous les condamnons car la conscience et la 

volonté populaire sont ainsi méprisées et manipulées encore une 

fois. Les grands médias conservateurs ont contribué délibérément à 

une aggravation de la situation, en diffusant des informations qui ne 

correspondent pas à la vérité des faits. 
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4. Nous condamnons tout acte de violence ou de vandalisme qui 

endommagerait le patrimoine public et privé mais qui affaiblirait et 

discréditerait aussi la lutte pour offrir des meilleures conditions de 

vie aux plus pauvres et aux plus vulnérables.  

5. Nous saisissons cette occasion pour dénoncer un problème social 

dans notre pays qui sera sans doute aggravé par la réalisation de la 

Coupe du Monde : l’exploitation du tourisme sexuel menée par des 

milliers d’étrangers qui se rendront au Brésil, un phénomène dont 

les victimes sont surtout les enfants et les adolescents. 

Le respect de l’être humain – homme ou femme, adolescent ou 

enfant, riche au pauvre, ami ou ennemi – est une exigence sociale et 

un droit que personne, dans aucun pays et en aucun cas, ne peut 

ignorer ni violer. 

 


