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Le Brésil, en superficie, fait 17 fois la 
France ! Le pays est divisé en 26 états, 
plus un District Fédéral : l’état de Brasilia, 
né en 1960, qui est en réalité la capitale 
entourée des villes satellites.

De grandes différences 
Les inégalités d’un état à l’autre sont 
multiples du fait du climat, de l’économie, 
de la population, etc. 
Ainsi, les régions du sud, très européanisées 
suite aux migrations, sont considérées 
comme le poumon économique du pays. 
Les régions Nord/Nord-est continuent, 
elles, à être les enfants pauvres de la 
nation. Quelques chiffres pour rappeler 
les inégalités qui habitent ce pays : l’état 
de Minas au sud possède 853 communes 
alors que celui du Roreima au nord n’en 
compte que 15. L’état de Sao Paulo 
au sud a une population de 45 millions 
d’habitants et celui de Roraima au nord, 
d’un demi-million ! Notre état du Para, au 
nord, possède la plus grande commune du 
monde, Altamira, deux fois la superficie du 
Portugal.

Il existe même un racisme et une grande 
discrimination vis-à-vis des nordestins. 
Celle-ci s’est accentuée lors de l’élection 
de Lula, nordestin lui-même, ouvrier et 
syndicaliste.

Les rouages administratifs 
Au niveau communal, il y a le maire et son 
adjoint et les conseillers municipaux. Aux 
élections, ce sont deux listes différentes 
et autonomes composées par des 
candidats de différents partis politiques. Il 
y a deux pouvoirs. Celui du maire s’appelle 
pouvoir exécutif, et celui des conseillers, 
pouvoir législatif. Les deux pouvoirs, s’ils 
communiquent entre eux, ne siègent pas 
ensemble.

Le Brésil, un pays à l’échelle  
d’un continent 

A chaque capitale siègent les députés de 
cet état qui défendent les besoins pour 
les diverses communes. Chaque état élit 
également ses députés fédéraux qui, eux, 
siègent à Brasilia. Là ils plaident pour des 
recours au niveau de leurs états respectifs.

Les sénateurs sont élus également dans 
chaque état et siègent à Brasilia. Enfin 
chaque état élit son gouverneur. Le 
Président de la République coordonne les 
gouverneurs et travaille avec les ministres 
nommés par lui.
Tous ces élus, même les conseillers 
municipaux, sont très bien rémunérés.

Les rouages politiques 
Le dernier parti politique vient de naître… 
Ils sont 36 maintenant !
Chacune des 5570 communes du pays a 
donc le choix pour trouver ses élus.
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