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L’année démarre très mal pour certains 
Brésiliens
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Les Brésiliens sont très malins attention à votre 
money !!!

Les voleurs utilisent un faux 
distributeur au Brésil

Les voleurs brésiliens ne manquent pas d'inventivité. Pour voler les 
cartes bancaires, ils ont créé un faux distributeur de billets pour 
tromper les usagers
Les apparences sont trompeuses
Ce distributeur contrefait a tout l'air d'un original. Pourtant, il lui 
sera impossible de vous donner de l'argent. Au contraire, vous aurez 
plus de chance de voir apparaître un message d'erreur et votre carte 
restera bloquée. C'est la technique qu'a mise en place une bande de 
malfrats dans le pays. Ce faux distributeur est accolé à un vrai 
appareil de manière à ce que la tromperie soit totale. Il est 
impossible de se douter qu'il s'agit là d'un faux distributeur. L'écran 
fonction et les informations qu'on y retrouve nous font croire que ce 
faux distributeur n'a rien d'anormal.
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Gustavo Petro, le maire limogé de
Bogota, résiste

Lui, Gustavo Petro, Ex-guérillero de 53 ans 
reconverti en politique, l’ancien maire de 

Bogota

:
une passation de marché 
jugée irrégulière par le 
« procureur général », 
Alejandro Ordoñez, un 
fonctionnaire chargé du 
contrôle de l'Etat et 
indépendant 
du pouvoir judiciaire.

:

Il était un membre 
de FARC, 
aujourd’hui, il est 
devenu un homme 
politique de 
gauche, quelle 
réussite



Brésinfos Tour d’Am latine Page culture
Géopolitique 

d’Amérique latin
Coin gourmet Amusez vousPage culture

Le Nouvel an au Brésil : traditions et festivités
Pour le Nouvel an, la fête bat son plein au Brésil et en particulier sur la plage de Copacabana. Chaque 31 décembre, près de 
deux millions de personnes s’y rassemblent pour faire la fête, danser et assister au plus beau feu d'artifice du pays.

Au Brésil, la fin de l’année coïncide avec la fête de Iemanjá, une divinité associée à la mer. C’est pourquoi les 30 et 31 
décembre, les Brésiliens se rassemblent à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana pour déposer des offrandes à cette 
divinité d’origine africaine.
Pour obtenir sa protection, des fleurs et des cadeaux les plus divers (bougies, bijoux, miroirs, parfums) sont déposés dans des 
barques et offerts à la mer.
Les plus fervents sautent sept fois dans l’eau pour s’assurer les bonnes grâces de la déesse. Réussir à sauter sept vagues porte
bonheur pour l’année à venir. Après ce rituel, il ne faut surtout pas tourner le dos à la mer, au risque de contrarier la déesse.

Le soir du 31 décembre, il règne à Copacabana une ambiance beaucoup moins sage. Près de deux millions de Brésiliens 
et de touristes se retrouvent sur la plage pour fêter la nouvelle année.
Pour l’occasion, tous sont vêtus de blanc, une couleur censée porter chance pour le reste de l’année. Ils peuvent admirer un 
spectaculaire feu d'artifice (le plus beau du pays) avant de danser jusqu’au bout de la nuit au son de la samba ou du forró !
Dans toutes les villes du Brésil, des feux d'artifices et des spectacles musicaux célèbrent la nouvelle année. Depuis plus de 80 
ans, São Paulo organise aussi la course de la Saint Sylvestre (Corrida de São Silvestre). Ce marathon à travers les rues est 
l’occasion d’une grande fête populaire.
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Mercosur, une union douanière dans la 
mondialisation

Brésil: c'est l'Etat le plus 
peuplé du continent et du 
MERCOSUR, avec Rio de 
Janeiro et Sao Paolo qui 
concentrent plus de 30% de la 
population et de l'activité 
économique du pays.

Uruguay: le plus petit pays du 
MERCOSUR avec ses 176000 
km². Sur ses 3,2 millions 
d’habitants, 60% vivent à 
Montevideo, la capitale .

Argentine: fait 5 fois la France, 
mais compte seulement 36 
millions d'habitants. C'est dans 
la capitale Buenos Aires que vit 
plus du quart de la population, 
et que se trouve le centre 
économique du pays.
Paraguay: est un pays agricole, 
enclavé, sans façade maritime. Il 
est relié à l'océan par le fleuve 
Paranà et son affluent le 
Paraguay, le long duquel se 
trouve la capitale Asunción. 
C'est d'ailleurs là qu'a été signé 
le traité fondateur du 
MERCOSUR, en mars 1991.
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Mercosur, un organisme qui évolue et qui fait 
évoluer

26 mars 1991: création 
de Mercosur

2007: un accord de 
libre-échange avec 

Israël

2012: Venezuela 
devient le 5e pays 

membre

Les importations et les exportations 
intra communautaires ont augmenté 
de plus de 250% entre 1991 et 2000

Cet espace d'intégration agit comme un 
stabilisateur économique et politique, qui 

permet une réduction des risques pour 
l'investissement et offre à la région une 

meilleure réputation au niveau international.
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Pure Brazalian

Ingrédients
4 cl de cachaça 
AGUACANA
4 cl de nectar de 
mangue CARAÏBOS
2 cl de nectar de 
maracujà CARAÏBOS

Préparation
1 Dans un shaker rempli de glace, mélanger la cachaça et les jus de fruits.

2 Secouer énergiquement et verser en retenant les glaçons.
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La vraie Feijoada brésilienne
Ingrédients
·  ½ Kg de haricots rouges cuits à l’eau
·  1 pied de porc coupé en deux parties dans le sens de la longueur
·  2 queues de porc
·  200g de filet de porc en morceaux
·  200g de côtelettes de porc coupées (sans le gras)
·  200g de saucisses de Montbéliard
·  200g de saucisses de Morteau (ou une autre saucisse de porc fumée)
·  150g de bacon en tranches
·  1 oignon
·  2 feuilles de laurier
·  Vinaigre, sel, ail haché et poivre
·  3 c à s de ciboulette et persil ciselés
·  

·  Sauce « Gaúcha » :
·  3 tomates bien mûres sans pépin
·  1 oignon
·  1 poivron vert
·  1 louche du liquide de la Feijoada prête
·  5 cl d’eau glacée
·  2 c à s de persil et ciboulettes ciselés
·  Sel, poivre, huile d’olive et vinaigre
· « Farofa » :
·  50g de beure
·  250g de farine de manioc
·  Sel, poivre et piment rouge en poudre
·  
·  Chou à lapin sauté :
·  10 feuilles de chou à lapin
·  Huile, sel et ail haché
·  3 oranges épluchées et coupées en rondelles
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La vraie Feijoada brésilienne

Préparation 
2 jours avant : Laver le pied et les queues de porc. Dans un grand bol, mélangez l’ail haché, le sel, le vinaigre, le poivre et 
une feuille de laurier pour faire la marinade qui va assaisonner les queues et le pied de porc. Dans un autre bol, faire la 
même chose pour les côtelettes et le filet de porc. Laisser mariner toute une nuit.
1 jour avant :
Faire cuire à l’eau le pied et les queues de porc dans une grande casserole. Dans une autre casserole, faire cuire à l’eau le
filet et les côtelettes de porc. Une fois cuites, séparer les viandes de leur eau de cuisson. Mettre les viandes et l’eau de 
cuisson dans deux récipients différents. Laisser refroidir et mettre au frigo jusqu’au lendemain. Il faut le faire pour 
dégraisser l’eau de la cuisson.
Le jour de la Feijoada : Enlever les récipients du frigo et, à l’aide d’une spatule, enlever le gras solidifié de l’eau de la 
cuisson des viandes. Réserver l’eau. Couper le bacon et le faire frire dans une grande casserole. Enlever les morceaux et les
réserver. Dans le gras du bacon, faire frire les saucisses coupées en rondelles. Les enlever et les réserver. Dans la même 
casserole, faire revenir l’oignon et l’ail coupés en petits morceaux. Déglacer avec un petit peu de l’eau de la cuisson des 
viandes. Faire revenir les haricots rouges avec leur eau de cuisson dans la même casserole. Ajouter le bacon, les saucisses 
et les viandes avec leur eau de cuisson et laisser bouillir en ajoutant de l’eau si nécessaire. Dès que le liquide commence à
épaissir, ajouter la ciboulette et le persil. Réserver au chaud.
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La vraie Feijoada brésilienne

Sauce « gaúcha » : Couper tous les légumes en petits dés. Dans un bol, mélanger les légumes 

avec le vinaigre, l’huile d’olive, le sel, le poivre et une louche du liquide de la Feijoada déjà prête et 
ajouter l’eau glacée. Réserver au frais.

« Farofa » : Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter de la farine et faire dorer, à petit feu, 

en remuant. Assaisonner avec le sel, le poivre et le piment. Réserver.

« Chou à lapin » : Laver les feuilles de chou à lapin, les mettre les unes sur les autres, les 

enrouler bien serrés pour les couper en fines lamelles. Recouper pour éviter que les lamelles soient 
trop longues. Réserver. Au moment de servir la Feijoada, faire revenir le chou à lapin dans une poêle 
avec un peu d’huile, d’ail et de sel.

Servir la Feijoada accompagnée de la « farofa », du chou à lapin, de la sauce « gaúcha » et des 
rondelles d’orange. Ne pas oublier une bonne « caipirinha » !
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Horizontalement
1 Un ex-café                          
9 Début d'activité
11 A l'entendre, il en est le propriétaire
13 Une de champagne pour fêter le vainqueur 
de la coupe
14 Avec un ' saint ' devant, c'est un bon 
Bordeaux
17 Grâce à ce patron, nous mangeons du 
gibier
18 Plutôt fine assiette, dans ce restaurant
20 Agréable ouverture de repas
21 Il est rempli de verdure
23 Une célèbre marque de chicorée
25 Sigle à sous
27 Base du couscous
29 Tête de ' soja '
30 ' De main ', il fait recette en cuisine
33 Ce ' repas ' sera sans dessert
34 Cardinal pour vins d'Alsace
36 Aurez une bonne descente
39 Pour le civet, elle est au sang
41 Saisons à glaces

42 Concentrés aromatisés à allonger
45 On le fête avec joie
47 La bonne chère nous met en cet état
48 Un demi ' coca '
49 Un brevet qui peut nourrir son homme
50 Fourragère pour nourrir notre cheptel
51 Le maître-coq peut en avoir une belle
53 Vous ne le trouverez pas dans votre vin
54 Quand le plat commence à ' attacher '
55 Dans le pastis
57 Il garde au frais
59 Pour garder les poules
61 A l'entendre, elle est divine
62 Deux gouttes de Saint-Emilion
63 Des vins du Jura
65 Les côtes de cette ville donnent de bons 
champagnes
67 Le goût et l'odorat en sont de fameux pour 
cet endroit
68 Dans la ' ratatouille '

69 Avalé
70 Fond de bouteille
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Verticalement
1 Dans la sauce bordelaise
2 Celle ' aux choux ' est célèbre
3 Racine de pomme-de-terre
4 Les amuse-gueule l'agrémentent
5 Ne les mangez pas tous, laissez-en pour les plongeurs 
!
6 L'arrivée du nouveau se fête
7 De porc, de veau ou de dinde
8 Si on l'écoute, bébé préfère ce repas
9 Pour ouvrir l' 'appétit '
10 Ils cuvent leurs vins
12 A infuser
15 Farcie, celle du mouton est excellente
16 Attrapées
19 La panse de bœuf le fait en ' double '
22 Meuble pour la vaisselle
24 Vin d'Espagne
26 ' Noire ', elle est génoise au chocolat
28 Elle nous offre ses fruits sur un plateau

31 Pour dire oui
32 Choux-navets
35 Condiment provençal
37 Hume
38 Façons de marcher après un bon repas 
bien arrosé (en)
40 Un ' ustensile ' de cuisine sans queue
43 Cette ' arête ' vous reste en travers de la 
gorge
44 Fromage à pâte ferme
46 Une recette du Périgord
48 A boire après les desserts
52 Heureux passé
56 Placée à l'étude
58 Les meilleures truffes s'achètent à ce 
prix-là
60 Pour relever le plat
64 Pour commencer à ' braiser '
65 Naissance de ' ruminant '
66 Le carême est presque fini !


