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BRESIL – 16,2 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté selon
l'IGBE
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FOOTBALL - Retour au pays pour de
nombreux joueurs
En 2010, le Brésil a été le pays à rapatrier le plus de joueurs – 135 au total – et
notamment des stars comme Deco ou Ronaldinho. Pre-rétraite ou nouveau départ ? Si
certains moquent leurs envies de carnaval, les explications semblent avant tout
financières Lire la suite

Jeudi, 5 Mai 2011 | Commentaires

Soit 8,5% de la population, plus que l'Etat de Rio de Janeiro. Voici ce que révèle la dernière enquête de l'Institut Brésilien de
Geographie et de Statistiques (IBGE), basée sur le seuil d'extrême pauvreté définie par le gouvernement fédéral. Sont considérées
extrêmement pauvres les personnes ayant moins de 70 reais par mois pour vivre. Ce chiffre s'approche de celui des Nations-Unis qui
est de 1 US$ par jour. L'accès à l'eau courante et à l'électricité, le rattachement aux égouts, l'analphabétisme sont également pris en
compte. Sur ces 16,2 millions de personnes, 4,8 millions n'auraient aucun revenu. Une étude de l'Institut Gétulio Vargas, rendue
publique ce mardi, montre cependant que les inégalités au Brésil, mesurées par l'indice de Gini, seraient à leur plus bas niveau
depuis 1960. Cet indice est actuellement de 0,5304 (1 étant le niveau d'inégalité maximum), contre 0,5367. L'économiste Marcelo Neri,
responsable de la recherche, a ajouté "Le niveau d'inégalité en 1960 était très élevé. Nous nous améliorons mais les pays riches ont
des taux d'inégalité bien plus bas, autour de 0,400. Nous en sommes bien loin ". CV (www.lepetitjournal.com – Brésil) mercredi 4
mai 2011
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Aujourd'hui à Sao Paulo

26 °C, Temps clair 
Humidité : 36 %

jeu. 14 ⇒ 28 °C » Temps clair «
ven. 14 ⇒ 25 °C » Ensoleillé dans l'ensemble «
sam. 14 ⇒ 22 °C » Ensoleillé dans l'ensemble «

Taux de change aujourd'hui. 
EUR      1.0000
BRL      2.3909

Vous êtes plus de 10.500 abonnés à nous lire
chaque jour au Brésil!

Un grand merci pour votre fidelité!

Retrouvez-nous sur la page facebook du petit
journal au Brésil en cliquant ici!

…

SAO PAULO

Toute l'actualité de votre ville

Actualité - Sao Paulo | Jeudi, 5 Mai 2011 | Commentaires

BRESIL - Le pays face à ses problèmes
énergétiques

Le coût élevé de l’énergie électrique,
l’invasion de produits chinois et les

impôts lourds, laissent le Brésil au second plan des projets
d’investissements des multinationales, qui préfèrent investir
dans d’autres pays, comme l’Uruguay ou le Paraguay. Malgré
la découverte d’immenses réserves pétrolières, le pays fait
face à une pénurie de ... Lire la suite

Actualité - Sao Paulo | Mercredi, 4 Mai 2011 | Commentaires

RESEAUX SOCIAUX – Le Brésil, pays
d'Orkut dans un monde de Facebook

Orkut, vous connaissez ? Deux tiers des
internautes brésiliens l'utilisent. Tandis

que Facebook domine sans conteste Internet avec plus de
590 millions de visiteurs dans le monde en janvier 2011, loin
devant son principal concurrent Twitter, les Brésiliens font
office d'exception avec une large préférence pour Orkut,
réseau social développé ... Lire la suite

Pratique | Mercredi, 4 Mai 2011 | Commentaires

EXPRESSION DE LA SEMAINE – Viajar na
maionese

 Lepetitjournal.com du Brésil vous
présente, chaque semaine, une

expression brésilienne. De quoi améliorer son portugais tout

Culture | Mardi, 3 Mai 2011 | Commentaires

CULTURE – Visite guidée au Théâtre
Cultura Artística

L’an prochain, la Fondation Cultura
Artística fêtera son centenaire et si tout va

bien, le Théâtre qui a été en partie brûlé en 2008, rouvrira ses

Tourisme | Vendredi, 29 Avril 2011 | Commentaires

TOURISME – Salvador, ou l'autre Brésil

Pour tout carioca ou pauliste, Bahia est un
pays différent. Chargée d'Histoire et
pleine de mythes, la Capital da Alegria a

un charme bien à elle. Passée la période agitée du Carnaval,
petit tour dans cette ville qui prend le temps de ... Lire la
suite

Loisirs | Vendredi, 29 Avril 2011 | 

SORTIES – Par ici le programme du
week-end !

En panne d'idées pour occuper cette fin
de semaine ? Lepetitjournal.com vous

propose une sélection de sorties ciné et expo pour profiter
pleinement des activités proposées à São ... 

Société | Jeudi, 28 Avril 2011 | Commentaires

MEDIAS - Liberté de la presse : état des
lieux

Le Brésil est 58ème sur 178 dans Le
classement mondial de la liberté de la

presse, dressé chaque année par l’ONG Reporter Sans
Frontières. Si cette position dénote globalement un progrès
pour la liberté des médias brésiliens, et les conditions de

Recettes | Jeudi, 28 Avril 2011 | 

RECETTES POUR ÊTRE BIEN DANS SON
ASSIETTE – Maïs à la nordestina

Chaque semaine, retrouvez la recette de
Lise qui allie pratique, diététique et

surtout gastronomie... le tout à la sauce brésillienne!  Cette
semaine le maïs à la mode du ... 
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SANTÉ > CABINET SMILE DESIGN –
Dentiste et odontologie intégrale
Les meilleurs spécialistes pour votre
santé bucco-dentaire et pour
l’esthét... [lire la suite]
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Zé Kéti, la voix des quartiers Nord
Une note, et beaucoup d’harmonie
Une soirée au Cariocando
Canto de Ossanha, à la scène et à la maison
DJ Créu dans ses oeuvres

EXPOSITION > Exposition de photographie “Povos

Indígenas no Brasil”
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BEN LADEN – Quel rôle la torture a
joué dans son arrestation ?
Nombre de questions se posent sur les circonstances de l’arrestation
d’Oussama Ben Laden. Le New York Times laisse entendre que les
informations sur la cachette du leader d’al Qaïda proviendraient d’actes de
torture  Lire la suite

Jeudi, 5 Mai 2011 | Commentaires

MARSEILLE – Un nouveau
drame de l'autodéfense ?
05.05.11
Un homme a été mis en examen pour
homicide involontaire après avoir tué
lundi à coup de carabine un jeune
homme de 15 ans qui tentait de
commettre un cambriolage. Confrontés
à une recrudescence de la violence, les
élus marseillais, de gauche comme de
droite, dénoncent le manque d'effectifs
policiers. Claude Guéant, ministre de
l'Intérieur, promet de faire de Marseille
une de ses priorités

 

CLEARSTREAM – Villepin se
répète, Lahoud piétine
05.05.11
Lors de la journée de mercredi,
Dominique de Villepin et Imad Lahoud
ont été entendus une nouvelle fois par
un tribunal. L'ancien ministre des
Affaires étrangères a répété ce qu'il
avait dit en première instance. Alors que
le mathématicien s'est emmêlé les
pinceaux

Lire la suite...

AYMAN AL-ZAWAHIRI – Le
nouveau Ben Laden
05.05.11
L'Egyptien Ayman al-Zawahiri, "cerveau"
d'al-Qaïda, est devenu, après la mort
d'Oussama Ben Laden, l'homme le
plus recherché au monde. Le suppôt de
Ben Laden pourrait bien prendre la tête
de la nébuleuse terroriste, à moins que
ce ne soit déjà le cas

Lire la suite...

AF447 – La France confirme le début de la recherche des corps

BRESIL – 16,2 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté selon l'IGBE

AF447 – La deuxième boite noire a été repêchée

HOSPITALISATION - Dilma va mieux

VOL AF 447 – Une des boîtes noires repêchée

SPORTS AUTOMOBILES – Seconde édition du São Paulo Indy 300 ce week-end

POLITIQUE – Visite de Pierre Lellouche au Brésil

AF447 - Début de l'opération de repêchage

ART DE LA TABLE – La France bien représentée à Expovinis

SANTÉ – Début de la campagne de vaccination contre la grippe

POLITIQUE – Retour de Lula sur le devant de la scène

CRIMINALITE – 5 voitures volées par jour à Lapa

TRAVAUX - Plusieurs aéroports ne seront pas prêts pour 2014

CULTURE - On profite de la Virada Cultural ce week-end !

AF447 - L'épave délivre ses secrets peu à peu
VRAI OU FAUX - Vérités et mythes de São Paulo ! (1/2)
PUBLI-REPORTAGE – Zarpo, Hôtels de rêve et secrets bien gardés
TOURISME – Ilhabela, la magnifique
ASSOCIATION – Les Casas Taiguara, abri pour les enfants des rues
BRESIL/CHINE – Une visite officielle aux airs de premier grand défi pour Dilma
ARGENTINE - Une virée dans les vignobles à Mendoza
ENVIRONNEMENT - La banane, amie précieuse dans la dépollution de l’eau
VRAI OU FAUX – Vérités et mythes de São Paulo ! (2/2)
L'EXPRESSION DE LA SEMAINE - "Filho de peixe, peixinho é"

expression brésilienne. De quoi améliorer son portugais tout
en se divertissant ! Cette semaine : "viajar na ... Lire la
suite

bien, le Théâtre qui a été en partie brûlé en 2008, rouvrira ses
portes au public. Celui-ci pourra également admirer le
gigantesque panneau mural en mosaïque de Di Cavalcanti,
lui aussi passé par une réforme complète. Ce sont ... Lire
la suite

Culture | Lundi, 2 Mai 2011 | Commentaires

RENCONTRE – Pierre Cardin "Maintenant
la mode est internationale"

Le couturier français était à São Paulo la
semaine dernière dans le cadre d'un

hommage à ses 60 ans de carrière au Shopping Iguatemi,
temple de la mode pauliste. Croquis, photographies et
pièces de collection seront exposées durant tout le mois de
mai. Entre un défilé et une conférence, Pierre ... Lire la
suite

Société | Lundi, 2 Mai 2011 | Commentaires

ECONOMIE– Santander lance un vaste
programme de microcrédit

Acteur majeur sur le marché brésilien
depuis 8 ans, la banque Santander

renforce son engagement envers les petits entrepreneurs en
s’associant au Grameen Trust, qui lancera un programme de
microcrédit au Brésil en ... Lire la suite

pour la liberté des médias brésiliens, et les conditions de
travail des journalistes, elle ne doit pas occulter les ... Lire
la suite

Société | Mercredi, 27 Avril 2011 | Commentaires

VRAI OU FAUX – Vérités et mythes de
São Paulo ! (2/2)

Comme toutes les grandes villes de la
planète, São Paulo accumule légendes et

mythes, curiosités et anachronismes. Un tracteur enterré
dans le stade Portuguesa ? Une véritable vue sur la mer
depuis São Paulo ? Comment séparer le vrai du faux ?
Lepetitjournal.com a sélectionné les rumeurs les plus
bizarres et les ... Lire la suite

Pratique | Mercredi, 27 Avril 2011 | 

EXPRESSION DE LA SEMAINE - "Pescar"

Lepetitjournal.com du Brésil vous
présente, chaque semaine, une
expression brésilienne. De quoi améliorer

son portugais tout en se divertissant ! Cette semaine : ...
Lire la suite

Sao Paulo en bref

Sao Paulo - Articles les plus lus

France / Monde

EXPOSITION > Pix 'Art by Gasedie l

EXPOSITION > “1908 – Um Brasil em Exposição”

na Caixa Cultural Sé

EXPOSITION > O mundo magico de Escher -

Centro Cultural Banco do Brasil

EXPOSITION > 6 Milliards d'Autres de Yann Arthus

Bertand au MASP

EXPOSITION > Pierre Cardin - Criando Moda,

Revolucionando Costumes

EXPOSITION > "Debret – Viagem ao Sul do Brasil”

au Conjonto Nacional

Voir la suite de l'Agenda du jour et de la semaine

mars une exposition de photographies de Rosa
Gauditano consacrée aux peuples indigènes

[10.04.2011]

Rétrospective de l'Exposition
Nationale de 1908 qui a eu lieu
à Rio, alors capitale fédérale

[19.04.2011]

Le Centro Cultural Banco do
Brasil propose une très belle
exposition des oeuvres de
Maurits Cornelis Escher autour
de l'illusion optique

[20.04.2011]

Des m illiers de témoins à
travers le monde ont répondu
aux mêmes quarante
questions qui forment cette
vidéo-exposition montée sur
un projet de Goodplanet et
Yann Arthus Bertrand

[29.04.2011]

En hommage à la carrière du
grand styliste français, le
Shopping Iguatemi présente
une exposition de dessins,
photos et pièces de prêt à
porter

[03.05.2011]

Sur la Paulista, le Conjonto
Nacional présente une
exposition du peintre français

Jean-Baptiste Debret (1768-1848), ayant vécu de
nombreuses années au Brésil

[17.05.2011]

Exposition de l'artiste française
Gasedie l en hommage à l'art
de rue de São Paulo à la
galerie Chakras

Voir toutes les petites annonces

LES PETITES ANNONCES

Employé
domestique > Baba/empregada
Je recommande vivement Elisangela
super Baba/empregada qui cherche un
emploi. ... [lire la suite]

Employé domestique > RECHERCHE
UNE BABA POUR SEPTEMBRE
Bonjour, Nous allons nous installer a
Sao Paulo en septembre avec nos 3
enfant... [lire la suite]

Immo Vend/Loue > LOUE MINI
KITCHNETTE A PIED DU METRO MASP E
FGV
Chambre meublée, s.de bain, frigo,
m icroondes,cuisinière, mach.à laver le
lin... [lire la suite]
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Lire la suite...

COTE D'IVOIRE – Un charnier découvert à Abidjan

LIGUE DES CHAMPIONS – Manchester rejoint Barcelone en finale

SANTE – 23 sirops passent sur ordonnance

HIGH TECH – Spotfify veut concurrencer l'Itunes Store

SYRIE – L'armée poursuit son déploiement

LIBYE – Le siège de Misrata se poursuit

ATTENTAT DE MARRAKECH – Deux suspects liés à Aqmi identifiés

XYNTHIA - Une loi pour éviter le pire

ATTENTAT MARRAKECH - Hommage à Orly

TECHNOLOGIE - Microsoft et Blackberry contre Google

SANTE - L'Assemblée interdit les parabènes

CELEBRATION - Journée mondiale de la liberté de la presse

SYRIE - La France s'engage pour des sanctions

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Barça élimine le Real

EXPATRIATION SPONTANEE - J'ai tout lâché
pour partir à l'étranger
"Partir c'est mourir un peu", écrivait Alphonse Allais. Des milliers de Français font pourtant ce
choix chaque année, et parfois du jour au lendemain. Qu'est-ce qui les pousse à vouloir partir
si rapidement ? Portraits robots de ces expatriés très ... Lire la suite

Lundi, 2 Mai 2011 | Commentaires

L'ECO EN BREF - Les prix de l'immobilier en baisse, BNP et BMW réalisent un bon premier trimestre

Avec notre partenaire www.latribune.fr

Marché immobilier - Première baisse généralisée des prix
Banque - Le résultat trimestriel de BNP Paribas est supérieur aux attentes du marché
Automobile - Premier trimestre sur les chapeaux de roues pour BMW

Lire la suite

CONJONCTURE - L'activité dans les services toujours très bien orientée en France

Soutenue par l'afflux de nouveaux contrats, la croissance de l'activité dans le secteur des services en France a atteint en avril son
rythme le plus élevé depuis septembre 2000, selon les résultats définitifs de l'enquête Markit auprès des directeurs ... Lire la
suite

AIMEE MULLINS - L’Oréal,
parce qu'elle le vaut bien
05.05.11
Depuis février l’athlète, actrice, top
modèle Aimee Mullins est
ambassadrice de la marque l’Oréal.
Cette magnifique blonde s’est imposée
dans ces disciplines par force de
caractère. Née sans péroné, elle a été
amputée des deux jambes à un an

TENDANCE - De la télévision à
la chanson
04.05.11
De Hugh Laurie, l’interprète du Dr
House, à Christophe Hondelatte,
nombreux sont les incontournables du
petit écran qui se mettent à la chanson.
Si se servir de son succès audiovisuel
est un atout, il n’est pas gage de
réussite

TENNIS - Tsonga à la croisée
des chemins
05.05.11
Sorti du Top 20 mondial pour la
première fois depuis trois ans, Jo-
Wilfried Tsonga est en recherche de
sensations. Séparé de son entraîneur,
Éric Winogradsky, après sept ans de
collaboration, il s’est lancé seul dans
une "deuxième carrière" avec un objectif
: remplir son palmarès

DECALAGES – Le regard aiguisé d'un Français sur
l'Amérique

2012 – DSK prépare son retour

PAKISTAN – Expert du double jeu SONY – Mauvais joueur

CORRIDA – Olé ? CARLA BRUNI-SARKOZY – Mystère et "bouche cousue"

{publi-info}Les titres du Monde

ARTICLES EXPAT
JAPON - Le difficile retour des expats DÉPUTÉS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 2012 – L’UMP

a choisi ses candidats

EXPAT - Vivre avec un bébé à l’étranger VACANCES – Quelle voiture pour l'été en France ?

EXPAT– Quels placements financiers à l'étranger ? DÉPUTÉS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 2012 - Les
socialistes ont choisi leurs candidats

Brèves France/Monde

EXPAT

L'ECONOMIE avec notre partenaire

MAG CULTURE SPORTS
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Lire la suite... Lire la suite... : remplir son palmarès

Lire la suite...

Investir à la montagne
22.02.11
Avec 56 millions de journées skieurs en
2009-2010, la France est la deuxième
destination de ski mondiale. Avec des
biens immobiliers de qualité mieux
adaptés à la demande locative, il
redevient intéressant d'investir dans les
Alpes.

Mais attention de bien choisir son bien !

Lire la suite...

Acheter ses bouteilles en
primeur
18.04.11
L'achat de vin en primeur est une
tradition pour les crus classés de
Bordeaux. Il s'agit d'un système de
vente anticipé : les vins sont encore en
cours d'élevage à la propriété. Ils sont
ensuite livrés une fois mis en bouteilles
: par exemple les Bordeaux primeurs
2010 devraient être livrés entre
septembre et décembre 2012.

Lire la suite...

Assistant Personnel et
stratégie patrimoniale des
expatriés
03.04.11
Partir travailler à l’étranger implique,
dans certains cas, un changement de
statut fiscal. La question du lieu où l’on
va payer ses impôts est importante car
de la réponse découlera une stratégie
patrimoniale à adapter.

Lire la suite...

Une soudaine envie de
chocolats français ?
08.11.10
Depuis votre pays de résidence à
l'étranger, faites-vous livrer et profitez-en
pour goûter les merveilleux chocolats
Michel Cluizel.

Lire la suite...

L'OASIS – La première "maison
de répit" française pour les
enfants
04.05.11
L'Oasis, centre médical destiné à
prendre en charge des enfants en soins
palliatifs, a été inauguré lundi à
Toulouse par la ministre de la Santé.
Dans un cadre agréable et ouvert à la
famille, cette "maison de répit" redonne
des joies d'enfants à de jeunes
malades en fin de vie

Lire la suite...

LA PENSION - Pour qui et pour
quoi ?
25.04.11
Vous êtes de plus en plus nombreux à
réclamer de vous-même d’aller en
internat. Les élèves y seraient mieux
encadrés, bénéficieraient de meilleures
conditions d’études, apprendraient à
vivre en collectivité… Mais pour qui la
pension est-elle une bonne solution ?
La pension, une punition ou un atout ?

Lire la suite...

THE FRENCH ALUMNI –
Comment maintenir une
relation privilégiée avec la
France
02.05.11
Depuis les années 70, le gouvernement
singapourien octroie des bourses
universitaires afin que des étudiants
poursuivent leurs études en France.
Quelles sont leurs motivations, quelle
est cette association d’anciens
diplômés? Entretien avec Terrence Sim,
Président de la French Alumni

Lire la suite...

JOHANNESBOURG - Quand
l’art apporte de l’espoir et du
rêve à l’Afrique
03.05.11
Elle a été photographiée avec les plus
grands de ce monde, visité de
nombreux pays sensibilisant la planète
entière au fléau du sida et apportant de
l’espoir aux plus démunis en Afrique du
Sud. Elle, c’est une chaise. Mais pas
n’importe laquelle c’est la chaise qui a
de grands rêves pour l’Afrique et qui a
gagné le prix de meilleur objet en
Afrique du Sud

 

Lire la suite...

COMMUNIQUE - Forum
pédagogique sur le E-learning
: à suivre ...
07.04.11
Près de cent participants se sont
réunis, les 1er et 2 avril à l’Alliance
Française Paris Ile de France, à
l’occasion du Forum pédagogique des
centres de Français Langue Etrangère
(FLE) : enseignants et responsables de
centres universitaires, d'écoles de
langues, d'organismes de formation
ainsi que plusieurs opérateurs
institutionnels et acteurs du réseau de
coopération français dans le monde. La
...

Lire la suite...

IMMOBILIER OENOLOGIE avec SERVICES

GOURMET SANTÉ L'ETUDIANT
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