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L'EGLISE CATHOLIQUE DU BRESIL
SORT UN CARTON ROUGE POUR LE MUNDIAL

Les évêques se joignent aux protestations contre le gouvernement de Rousseff

5 Juin 2014
Le pape François est peut-être un fanatique du football, mais l'église catholique brésilienne vient d'infliger 
un carton rouge aux organisateurs du Mundial qui ont dépensé des millions de dollars au lieu d'améliorer 
l'état lamentable des services publics du pays.  Dans un bulletin de couleur rouge distribué cette semaine 
dans les églises et les paroisses du pays qui compte le plus de catholiques au monde, la Conférence des 
évêques du Brésil demande instamment au Gouvernement de respecter le droit des gens à manifester 
contre le tournoi qui débute le 12 Juin.
« L'Eglise veut contribuer au débat public et exprimer sa préoccupation devant l'inversion de priorités 
concernant l'argent public, qui devrait en priorité être mis au service de la santé, de l'éducation, de la 
salubrité en général, du transport et de la sécurité », dit le texte. 

Avec ce message, l'Eglise se joint aux Brésiliens qui au cours de l'année dernière sont régulièrement sortis 
dans la rue pour 
protester contre les dépenses engagées dans les stades, devenus des symbole de gaspillage et de corruption.
D'autres manifestations sont attendues au cours du championnat qui doit durer un mois.

L'Argentin François est un fervent « supporter » qui, au cours des messes au Vatican, reçoit fréquemment 
des maillots de football des mains des fidèles. A l'occasion du Mundial il a l'intention de transmettre un 
message de paix.

Dans ce bulletin, l'Eglise critique les organisateurs du Mundial pour avoir délogé les pauvres vivant aux 
alentours des stades, ainsi que pour ne pas avoir tenu compte des lois concernant le milieu ambiant et 
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avoir livré le sport aux « grandes sociétés ». Elle demande également aux autorités brésiliennes de lutter 
contre l'exploitation sexuelle au cours de l'événement qui pourrait attirer au Brésil quelque 800 000 
supporters étrangers. 
Le succès du Mundial » disent les évêques du Brésil,  sera évalué non pas selon la quantité d'argent injecté 
dans l'économie locale ou les bénéfices qu'il rapportera aux sponsors.  « Une victoire de tous n'aura lieu 
que si quelques exigences fondamentales sont respectées ». 
De son coté selon l'agence Fides , l'église allemande, se joignant aux évêques  et religieux du Brésil, vient de 
lancer la campagne appelée « Steilpass » pour la coupe du monde 2014, dans laquelle il est demandé que 
soit pratiqué un jeu  « propre »  si l'on veut parvenir à une société plus juste et plus équitable.
C'est le 10 et le 11 Juin à Rio et Brasilia que sera présentée cette initiative. Le 12, qui correspond au début du 
championnat du monde, les organisateurs de la campagne pensent remettre au gouvernement brésilien les 
dix demandes qui constituent la proposition: « Dix règles à observer pour un jeu propre et la justice pour 
tous ».La note envoyée par l'agence Fides  détaille les dix demandes:

− Besoin de créer  un travail décent pour tous; accès à une éducation publique;  assurer un contrôle 
démocratique de la justice; réformes agraire et rurale de façon équitable; contrôle démocratique 
des moyens de communication; promotion et protection des jeunes contre la violence; préservation 
de la diversité culturelles des populations; lutter contre la corruption et garantir la transparence; 
adoption d'initiatives visant à promouvoir la participation des citoyens;  suivi de la santé pour tous.

Grâce à « Steilpass » on veut répondre aux problèmes sociaux exprimés ces derniers mois dans plusieurs 
manifestations qui ont rassemblé bon nombre de Brésiliens.

(Editorial paru dans la revue « Institut Bartolome de las Casas »)
Trad. Maurice Audibert


