
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Emmaüs International et Emmaüs Brésil actifs contre la 
pauvreté depuis 25 ans dans sept grandes villes du pays 
qui accueille la Coupe du Monde,   

Dénoncent : 

la corruption endémique qui préside à la construction de la 
plupart des ouvrages publics et privés liés à la réalisation 
de la Coupe du monde.  

l’interférence surpuissante et autoritaire de la FIFA dans 
tout le processus de préparation et de réalisation de la 
Coupe, imposant ses exigences, méprisant la culture et la 
législation du Brésil. 

Les risques non anticipés d’aggravation du tourisme sexuel 
lié à la présence de milliers d’étrangers au Brésil pendant la 
Coupe du Monde. 

 

Condamnent : 

les motivations et les intérêts politico-électoraux qui 
manipulent les protestations et la volonté populaire. 

Les contributions intentionnelles de la presse conservatrice 
pour diffuser des informations qui ne correspondent pas à 
la vérité des faits. 

les actions de violence et de vandalisme qui discréditent les 
luttes pour l’amélioration de la vie des populations les plus 
pauvres. 

Emmaüs International et Emmaüs Brésil, 

appuient les justes revendications des mouvements 
sociaux pour une amélioration des services publics 
essentiels, comme l’éducation, la santé, le logement, le 
transport, la sécurité. 

Affirment que le respect de la personne humaine, quelle 
qu’elle soit, femme ou homme, adolescent ou enfant, riche 
ou pauvre, ami ou ennemi, est un droit que personne, dans 
aucun pays ni aucune situation, ne peut ignorer ou violer. 

 

Communiqué  
Montreuil, le 10 juin 2014 
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Fondé par l’abbé Pierre, Emmaüs 
International compte  

336 associations membres  
dans 37 pays d’Afrique,  

Amérique, Asie et Europe. 
Ces organisations mettent en 

œuvre localement des activités 
économiques avec les plus  

exclus pour l'accès aux droits 
fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions 
collectives qu'il existe des 
alternatives crédibles aux 

situations d'injustice. 
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Marie-Anne Dubosc 

ma.dubosc@emmaus-international.org 
01 41 58 25 72 

 

LA COUPE EST PLEINE ! 


