BBESIL -: LES MILLIONS
DE SINISTBÉS DE LA FAIM
Le Brésil est une poudrière prête à exploser.
Depuis le printemps, la grande métropole de
Sao Paulo est périodiquement en proie aux
pillages et aux émeutes de la faim. Inflation,
chômage énorme, dette extérieure estimée à
quelque 100 milliards de dollars: le « miracle économique » parait loin. La crise brési-

tienne est multiple. Et, il y a, plus urgente que
jamais, celle du Nordeste:
endémique et
aggravée par la sécheresse. Des millions de
personnes sont sinistrées. Trois millions de
personnes som en danger de mort. Les espoirs
de secours et de solutions sont très limités.
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