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 PREFACE A L'EDITION FRANÇAISE

" ( ) La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à
des  actes  de  barbarie  qui  révoltent  la  conscience  de  l'humanité  et  (  ...)
l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l'humanité".

Préambule à la Déclaration universelle 
des droits de l'homme

L'année  1978  marque  le  trentième  anniversaire  de  la  Déclaration  des  Droits  de
l'Homme adoptée  et  proclamée  par  l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  le  10
décembre  1948.  Même si,  à  l'époque,  l'Union  soviétique  eut  l'honnêteté  douteuse  de
s'abstenir  lors du vote,  il  n'en demeure pas moins que c'est  là  un texte  d'importance
primordiale. dont se réclame, en principe, l'ensemble de la communauté internationale.

La Déclaration Universelle ne devait être que le début de l'engagement des Nations
Unies pour le respect des droits de l'homme. Elle a été conçue comme un document de
"principes généraux, dont la valeur serait purement morale" (Nations Unies, OPI/562 -
35736 - 10M) et, à ce titre, n'était pas contraignante. Elle a été complétée par deux pactes
qui ont force obligatoire pour les Etats qui les ratifient :
— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ces deux instruments (plus un protocole facultatif) ont été adoptés par l'assemblée
générale des Nations Unies en décembre 1966. Ce n'est cependant qu'en mars 1976 qu'ils
ont pris effet lorsque le nombre minimum requis d'Etats les eurent ratifiés.

L'édifice ainsi laborieusement construit a réalisé le projet initial qui était d'établir une
"Charte internationale des droits de l'homme".

Ce  trentième  anniversaire  ne  donnera  pas  lieu  à  de  grandes  célébrations.  Pudeur
oblige. Car, en dépit des honorables intentions partout proclamées, point n'est besoin de
souligner que l'humanité traverse une période d'amère régression, à laquelle aucun pays
n'échappe. Les textes de la charte n'ont aucunement empêché les gouvernements et les
pouvoirs économiques d'agir froidement, selon les critères de la "Realpolitik". Au vrai,
les difficultés qu'il y eut à mettre sur pied les textes contraignants, les deux pactes, nous
instruisent déjà sur le fait que, du côté officiel, les droits de l'homme sont davantage un
article publicitaire qu'une cause à traiter avec sérieux et détermination. Et à regarder de
plus près les deux pactes, celui sur les droits civils et politiques d'une part, sur les droits
économiques, sociaux et culturels de l'autre, on s'aperçoit sans peine qu'ils contraignent à
peu de chose des Etats qui ont passé vingt ans à en priver les articles décisifs de leur
substance.  Que sert-il,  par exemple, de reconnaître les droits syndicaux et  le droit  de
grève  pour  préciser  ensuite  :  "Le  présent  article  n'empêche  pas  de  soumettre  à  des
restrictions  légales  l'exercice  de ces  droits  par  les membres  des  forces  armées,  de  la
police ou de la fonction publique". Toute dictature est en mesure de souscrire à cet article,
étant bien entendu qu'elle se regarde comme la source de l'ordre légal.



Quant aux articles qui ne sont soumis à aucune condition, comme celui, par exemple,
qui  interdit  la  torture,  un peu du cynisme dont  tout  pouvoir  est  empreint  suffit  pour
prétendre  qu'ils  sont  respectés.  Car  on  le  sait,  un  bourreau  ne  torture  jamais,  il
"interroge".

Seulement  les Etats  ne peuvent  empêcher que les grandes idées  qu'ils  agitent  trop
gratuitement ne soient reprises dans le peuple par des gens qui entendent vraiment faire
progresser la justice. On en trouve des illustrations dans les pays du Tiers Monde, en
Union  soviétique,  mais  également  en  Europe  occidentale.  La  "Campagne  Droits  de
l'Homme 78", dont la coordination est à Londres (158 North Gower Street, Londres NW1
2ND), représente à cet égard un effort important. Engagée dans plus de dix pays d'Europe
occidentale, elle regroupe des organisations très diverses, dont le point commun est de
vouloir faire passer la dignité humaine de la sphère des mots au niveau de la réalité et de
l'espérance.

Le  Centre  Europe-Tiers  Monde  s'est  associé  à  cette  action  en  assurant  la  version
française  de  la  présente  brochure,  préparée  par  le  groupe  suisse  alémanique  de  la
Campagne.  L'intérêt  de  ce  travail  réside  en  ce  qu'il  réduit  à  néant  la  prétention,
constamment réaffirmée par l' "establishment" occidental, selon laquelle les entreprises
multinationales n'auraient aucune influence négative sur le respect des droits de l'homme.
Ne va-t-on pas jusqu'à affirmer que, au contraire, elles allègent le sort des populations
soumises à la dictature en leur fournissant travail et salaire ?

Le texte que l'on va lire n'a pas d'ambition scientifique. Il ne procède pas davantage
par  développements  théoriques  soigneusement  élaborés.  Il  a  plutôt  un  caractère
impressionniste, livre des faits et des informations de caractère divers. Nous pensons qu'il
a  pleinement  atteint  son  but,  qui  est  de  montrer  que  les  pouvoirs  économiques  et
politiques vont, main dans la main, pour le meilleur profit de leurs intérêts et au mépris
des populations qui subissent leur loi.

Nous tenons ici à remercier le  groupe Chili  de Genève auquel nous devons le plus
gros de la traduction française. Le CETIM n'a eu qu'à compléter certaines parties qui
manquaient et à modifier l'original allemand sur quelques points où cela s'imposait.

Daniel Perren

 CETIM



 BROWN-BOVERI BRESIL :

 LES REVELATIONS D'UN PROCES

— Le comportement d'un cartel international de l'électricité

— L'absence de scrupules d'une grande firme

Le point de départ

Novembre 1974.  La presse relate  l'acquittement  de Brown-Boveri  lors d'un procès
intenté contre elle au Brésil. La preuve n'a pu être établie, au regard du droit en vigueur,
que  la  multinationale  suisse  s'est  livrée  à  des  pratiques  commerciales  illicites,  en
particulier la vente au-dessous du prix de revient (dumping) et sa participation à un cartel
mondial de l'électricité1. Le procès fut intenté sur plainte de la firme CODIMA S.A., une
entreprise brésilienne du secteur de l'électricité. Cette dernière, poussée au bord de la
faillite, accusa BBC2 de pratiques commerciales contraires à la loi. Dans les pages qui
suivent, nous allons examiner ces accusations, les faits auxquelles elles se rapportent et le
contexte  général  dans  lequel  elles  ont  été  portées.  Nous  verrons  notamment  que
l'impuissance d'un tribunal n'implique pas, et de loin, l'innocence de l'accusé.

Le cas particulier que nous relatons est exemplaire, dans la mesure où ce n'est pas tous
les  jours  que  l'on  peut  mettre  en  lumière  le  comportement  réel  des  puissances
économiques des pays industriels. Les multinationales élaborent leur politique dans le
secret de réunions confidentielles. Elles ont alors beau jeu de livrer au public, avec les
moyens énormes dont elles disposent, une information unilatérale, incontrôlable, où elles
apparaissent sous un jour flatteur. Il faut quelques scandales, des bavures comme on dit,
pour que le voile se lève quelque peu sur ce que l'on appelle, à juste titre, la criminalité en
col blanc.

Nous avons cité  en maints endroits  les textes  des  Nations Unies  sur  les  droits  de
l'homme (Déclaration Universelle des droits de l'Homme, Pacte des Nations Unies sur les
droits civils et politiques, Pacte des N.U. sur les droits économiques, sociaux et culturels).
Le contraste qu'ils présentent avec les faits relatés montrera, nous l'espérons, que la lutte
à mener pour le respect de la dignité humaine ne se confine pas aux dictatures du Tiers
Monde ou aux régimes totalitaires de l'Est, mais qu'elle doit, tout aussi vigoureusement,
intervenir chez nous à l'égard des "dictatures multinationales".

1 Un cartel consiste en un contrat ou un accord passé entre différentes entreprises en vue de réduire la
concurrence.  Les  accords  cartellaires  concernent  généralement  la  fixation  de  prix  uniformes  et  le
partage du marché. Les membres peuvent acquérir une position de force par rapport aux non-membres
en faussant le jeu du libre marché.

2 Il s'agit de la filiale brésilienne, Indústria Elétrica Brown Boveri, Osasco, près de Sao Paolo (sigle : I
EBB).



Les limitations d'un tribunal de commerce

Déjà avant le putsch militaire (1964), en 1962, un organisme administratif avait été
créé,  destiné  à  la  défense  des  intérêts  économiques  brésiliens,  au  contrôle  et  à  la
répression  des  abus  du  "pouvoir  économique".  Cet  organisme,  la  CADE  (Conselho
Administrativo de Defensa da Economia) est une sorte de bureau des cartels3, comme il
en  existe  aux  USA,  en  RFA  et  partiellement  en  Suisse,  mais  auquel  il  manque
passablement de bases légales.  Lors de la procédure administrative engagée contre la
BBC, le tribunal a dû constater que la notion de "dumping" n'était qu'insuffisamment
définie dans le droit brésilien.

Article 7 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme : Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi.

En 11 ans d'existence, La CADE n'avait prononcé qu'un seul acte d'accusation et ceci
dans un cas exceptionnel : contre la firme US Pepsi Cola mise en accusation par ... Coca-
Cola !  Ce procès sans conséquence a  été  mené rapidement,  alors que lors du procès
Codima-BBC, des  délais  nombreux furent  accordés  à  l'entreprise  suisse  (durée  totale
deux ans et demi). La prolongation de ce procès avait le but suivant : prononcer d'abord
le jugement contre Pepsi-Cola afin de préparer les esprits à l'acquittement de BBC. Le
tribunal s'est appuyé en fin de compte sur l'avis préfabriqué des experts qui, outrepassant
de loin leur mandat purement technique, conclurent leur rapport en rejetant l'hypothèse
du dumping.

Il s'agissait de sauvegarder la crédibilité d'un gouvernement qui avait toujours déployé
un maximum d'efforts pour faciliter les investissements étrangers en leur accordant des
conditions optimales de profit. Parmi ces avantages, mentionnons :

— des allègements fiscaux lors des investissements et du rapatriement des bénéfices4,
— l'élimination de l'opposition et des syndicats,
— le maintien d'une main d’œuvre docile.

Comment un tribunal administratif aurait-il pu condamner des pratiques que même la
politique économique gouvernementale avait soutenues et ceci en particulier depuis le
putsch de 19645 ?

3 Un bureau des cartels est une instance de surveillance étatique qui a pour fonction de s'opposer à la
limitation de la concurrence économique (par ex.: cartel, monopole) en utilisant des lois ad hoc.

4 On entend par  investissement  la  création,  l'agrandissement  ou l'acquisition d'une entreprise.  Si  une
entreprise rapatrie dans son pays d'origine les bénéfices réalisés dans un autre pays, on parle de transfert
de bénéfices. Ces bénéfices sont d'ailleurs le plus souvent réinvestis, soit dans le pays d'origine, soit
dans d'autres pays. Le capital est ainsi "internationalisé"

5 L'instance gouvernementale COFIE (Commission pour la fusion et l'intégration des entreprises) a été
spécialement  créée  afin  de  faciliter  l'absorption  de  sociétés  brésiliennes  par  les  puissantes  firmes
étrangères et brésiliennes (pour ce qui est des lois adoptées à cet effet, voir plus loin, p. 16 à 18).
Quelques  données  concernant  l'importance  croissante  de  la  main-mise  étrangère  sur  l'industrie
brésilienne :
Dans la branche de l'électricité, la part de l'industrie brésilienne était de :
— 60 % en 1964
—  9 % en 1972
L'augmentation des crédits et subventions de l'Etat de 1964-1965 a été de :
— 210 % pour le capital étranger
— 26 % pour les industries et le commerce national



Malgré l'absence de bases légales suffisantes, le matériel d'information livré lors du
procès était des plus accablants. Si bien que le tribunal s'est vu contraint de mettre en
accusation  l'ensemble  du  cartel.  Mais  il  ne  pouvait  alors  se  prononcer  au  sujet  d'un
éventuel accord entre la BBC et l'électro-cartel — en dépit des soupçons très forts qu'il y
avait à ce sujet — vu qu'il ne s'agissait pas de l'objet de la plainte déposée. On ne peut
donc parler, sur ce point, d'un réel acquittement.

Le lecteur pourra forger sa propre opinion à ce sujet sur la base des éclaircissements
qui vont suivre et  juger de la  véracité des déclarations de la BBC, à savoir  que "les
électro-cartels appartiennent au domaine de la Business Fiction" (voir le Tages Anzeiger
du 27.11.1974).

Environ 80 des 200 plus grandes entreprises brésiliennes étaient déjà sous contrôle de firmes étrangères
en 1973. La Suisse est au 4ème rang des investisseurs étrangers au Brésil (après les USA, la RFA et le
Canada) avec 10 % de tous les investissements. L'ensemble de ces derniers représente le tiers de tous les
investissements suisses en Amérique latine (données valables pour 1976).



CHAPITRE 1

LE CARTEL MONDIAL DE L'ELECTRICITE

Les cartels font partie intégrante de l'histoire économique du monde capitaliste. Si l'on
en croit la doctrine officielle en cours dans les pays occidentaux, la vertu du système dans
lequel  nous  vivons  réside  dans  la  libre  concurrence.  Grâce  à  cette  dernière,  les
entreprises, si elles veulent survivre, sont obligées de faire des progrès constants dans la
qualité des produits qu'elles proposent au public et, de plus, elles sont obligées de les
offrir au meilleur prix. Sans quoi la concurrence fera mieux et les entreprises les moins
"compétitives" perdront leur clientèle. La concurrence serait donc "une saine émulation",
génératrice de progrès et garante pour le consommateur des meilleures conditions d'achat.
C'est  au  nom  des  "vertus"  de  la  concurrence,  en  particulier,  que  le  socialisme  est
combattu  dans  nos  sociétés.  Le  lieu  n'est  pas  ici  de  refaire  le  débat
capitalisme/socialisme. Il nous importe plutôt de montrer que la doctrine ne correspond
pas  à  la  réalité  et  que  les  vertus  —  supposées  ou  réelles  —  de  la  concurrence
disparaissent  par  les  restrictions  que  les  entreprises  elles-mêmes ont  imposées  à  leur
concurrence.

Nous ne nous occuperons ici que des cartels internationaux, lieu d'activité des grandes
entreprises multinationales, et cela dans le secteur de l'électricité.

Au début du siècle déjà, des accords furent passés entre les grandes entreprises de
l'électricité pour un partage du marché. C'était le seul moyen pour elles de mettre fin à
une guerre économique suicidaire.

En  1896,  les  firmes  américaines  General  Electric  et  Westinghouse  établirent  un
"patent-pool"  (une  mise  en  commun  de  leurs  licences  et  brevets,  ce  qui  favorisa  le
développement  de  la  recherche  industrielle)  et  se  partagèrent  le  marché.  En  1905,
Siemens passa un accord analogue avec Westinghouse, AEG fit de même avec General
Electric en 1907.  Contrats  de pool,  accords de protection du marché national  (Home
Protection Agreements) et bientôt partage de la planète en pays producteurs et pays non-
producteurs  ("Producing  and  Non-Producing  Countries")  formèrent  la  charpente  des
accords ultérieurs.

Par la suite des lois anti-trusts furent édictées dans les pays industriels pour pallier aux
conséquences désastreuses de la centralisation du pouvoir économique dans les cartels et
les trusts6. Ces lois ne sont pourtant valables, en général, que sur le plan national où elles
visent à préserver l' "économie de marché". La législation devient en revanche très lâche
sinon inexistante  lorsqu'il  s'agit  des cartels  d'exportation.  Pour justifier  cette politique
laxiste,  on  invoque  volontiers  l'argument  selon  lequel  on  affaiblirait  la  prospérité

6 Tant les ententes de type cartellaire que les concentrations d'entreprises du même secteur aboutissent à
des situations de "domination du marché". On peut alors être en présence soit d'un "monopole" (un seul
groupe industriel détient l'exclusivité de la production et/ou de la vente d'une catégorie de biens) soit
d'un "oligopole" (quelques firmes, liées ou non par une entente, se partagent le marché). Dans les deux
cas la  concurrence  ne  joue  plus  et  les  vendeurs  peuvent  imposer  les  prix de  manière  arbitraire  et
diminuer la qualité de leurs prestations.



économique du pays en mettant des entraves aux activités des entreprises orientées vers
l'étranger. On néglige alors superbement d'envisager que les cartels d'exportation peuvent
ruiner l'économie des pays sous-développés ou en vicier totalement le développement7.

Historique du cartel

13.12.1930 : Fondation de l'INCA
(International  Notification  and  Compensation  Agreement  — Accord  international  sur
l'information mutuelle et les paiements compensatoires).

Elle a eu lieu dans le bureau parisien de la firme US "International General Electric".
Le  but  de  l'INCA était  la  réglementation  des  relations  des  trusts  mondiaux  dans  le
domaine des biens d'équipement. Les membres fondateurs étaient :

No. 1 : AEG Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft RFA
No. 2 : The British Thompson-Houston Co. Ltd. GB
No. 3 : Brown Boveri Cie Ltd. CH
No. 4 : The English Electric Co. Ltd. GB
No. 5 : The General Electric Co. Ltd. GB
No. 6 : International General Electric Co. Inc. USA
No. 7 : Metropolitan Vickers Electrical Export Co. Ltd. GB
No. 8 : Siemens-Schukert-Werk AG RFA
No. 9 : Westinghouse Electric International Co. USA

11.12.1936 :  Zurich :  Extension de l'INCA qui  devient  l'IEA (International  Electrical
Association — Association internationale de l'électricité) et dont le secrétariat s'établit à
Londres. Les différents groupes de marchandises sont désignés par des lettres codées (par
ex. : A — turbine à vapeur, B — turbo-générateurs, D — moteurs et générateurs, etc.).
Les firmes étaient désignées par des chiffres codés (BBC : No. 3)8.

L'époque  du  3ème Reich  a  vu  un  énorme  renforcement  des  cartels  d'exportation
allemands.  Au demeurant,  la  collaboration  internationale  devint  un  peu  plus  difficile
pendant cette période. Le siège de l'IEA était à Londres et un "Trading with the Enemy
Act"  (loi  sur  les  relations  commerciales  avec  l'ennemi)  interdisait  les  paiements
compensatoires9 aux  membres  résidant  hors  du  Royaume-Uni.  On  a  cependant  des
raisons de penser que la coordination avec les trusts appartenant à des camps "ennemis"
se poursuivit pendant la guerre et que les sommes accumulées furent versées plus tard à
des firmes allemandes. Au début du conflit mondial, l'IEA comportait déjà 56 membres et
le nombre de biens couverts par des accords était en constante progression : en 1936, 15
accords, le 19.2.1941, c'est-à-dire en pleine guerre — le 28ème accord fut conclu (accord
sur l'éclairage public).

Vers la fin de la guerre, un nouveau cartel était en préparation, qui put être signé un
mois après l'armistice. Il y était notamment stipulé que "tous les engagements de l'IEA

7  Une étude de l'OCDE (Organisation pour le commerce et le développement économique, qui regroupe
tous les pays développés capitalistes) parue en 1974 fait état de 588 cartels d'exportation connus.

8 On doit ces éclaircissements au travail patient d'un industriel (!) brésilien : Kurt Rudolf Mirow. Ce
dernier s'est appuyé sur des travaux d'ensemble de divers auteurs ainsi que sur des sources officielles,en
particulier américaines. Mentionnons les travaux suivants :
Charles A. Bane : "The electrical equipment conspiracies", New York, 1973
Barbara Epstein : "Politics of trade in power plants", Trade Policy Research Center, London, 1971.

9 Paiements destinés à compenser les avantages et désavantages résultant du partage des marchés.



d'avant la guerre seront maintenus et honorés". Les paiements compensatoires aux firmes
allemandes furent alors effectués, pour autant que les sommes n'aient pas été transférées
auparavant  dans  des  pays  sûrs,  comme la  Suisse  "neutre".  Les  grands de l'électricité
renoncèrent avec magnanimité à mettre la main sur le marché allemand, afin de pouvoir
poursuivre le fructueux commerce avec la branche allemande de l'électricité, comme si
rien ne s'était passé entre-temps. Il va sans dire qu'ils renoncèrent également à faire état
de la  collaboration des trusts  allemands avec les maîtres du 3ème Reich !  L'argent est
neutre par définition et indépendant de la politique, n'est-ce pas ? Les affaires sont les
affaires !

11.3.1947 : l'importance des bénéfices de guerre montrait clairement que la collaboration
des  grands trusts  mondiaux passe par  dessus  les  guerres,  les  lois  et  les  nations.  Des
documents accablants virent le jour qui permirent aux USA d'engager des enquêtes sur
divers membres de l'IEA. On put ainsi démontrer que l'IEA avait créé un fonds, "le Fonds
de lutte" destiné à combattre les non-membres10. Le jour qui suivit ces révélations, la
General Electric et la Westinghouse décidèrent de rompre avec l'IEA et de dissoudre le
cartel interne américain. Ce qui ne dérangea pas les autres membres de l'IEA.

15.5.57 :  Confirmation de tous les accords conclus avant la guerre par l'IEA y compris
ceux concernant "General Electric" et "Westinghouse".

Dans les années 60, l'IEA fut étendue ; les statuts réglant la collaboration des membres
furent améliorés. En mars 1963 fut élaborée à Zurich la 3ème édition de la réglementation
concernant les commutateurs (code 6). L'accord sur les transformateurs fut élaboré en
mai 1965 (réglementation P (H) C11) puis révisé en octobre de la même année et complété
en mai 1972. Il y est question, entre autre, de la fixation de prix indicatifs et des sommes
à verser au secrétariat pour le financement du fonds de lutte. Ces sommes sont payées par
le  membre de l'IEA qui  reçoit  une commande et  peuvent  s'élever à  4 % du prix des
exportations.

Différents  documents  internes  indiquent  qu'en 1968,  l'IEA comportait  83 trusts  au
moins.  À côté des anciens qui conservent leur numéro de code, s'alignent des firmes
nouvelles, dont la firme suisse "Sprecher et Schuh" (no. 33).

Vu l'importance croissante des firmes japonaises, quelques-unes d'entre elles ont été
admises  au  sein  de  l'IEA.  Le  Japon  Economic  Journal du  20.6.67  communique  :
"L'électro-industrie  modifie  son  système  d'exportation.  La  division  internationale  du
travail est un des nouveaux buts de nos trusts de l'électricité. Elle se réalise dans le cadre
des tâches transmises depuis une année à nos trusts par leurs partenaires européens et
américains". La première affaire d'envergure menée en commun se développa justement
au Brésil : il s'agit de l'équipement du barrage géant Ilha Solteira. Les firmes nippones
avaient renoncé à leur numéro de membre (comme du reste les firmes américaines depuis
1948) à cause de la législation anti-trust japonaise. Leur appartenance à l'IEA a cependant
été très clairement démontrée lors de différents procès.

Il importe ici de mentionner que le cartel de l'électricité n'est pas structuré de façon
monolithique. Il est bien plutôt une organisation faîtière qui se subdivise en plusieurs
groupes et sections correspondant aux différentes catégories de marchandises. C'est ainsi

10 On trouvera des documents dans : "Report of the Federal Trade Commission on International Electric
Equipment Cartels", Washington, 1948.

11 P (H) C : Pool (P) and Compensation (C) agreement of the transformer section (H) of the IEA.



que l'on  a  le  cartel  de  l'électroménager  (frigos,  machines  à  laver,  etc.),  le  cartel  des
télécommunications, celui des câbles téléphoniques, celui des câbles électriques, pour ne
mentionner que ceux-ci.

Le cartel trouve refuge en Suisse

Il est frappant de constater à quel point l'IEA a su se développer discrètement. Elle a
par exemple toujours fait en sorte que son siège se trouve dans un pays sûr. Après avoir
été  établie  pendant  des  années  à  Londres  (Bush House,  North-West  Wing,  Aldwyce,
London  WC2B)  elle  a  rapidement  déménagé  en  février  1974,  après  l'entrée  de
l'Angleterre  dans  le  Marché  Commun.  L'IEA disparut  sans  laisser  d'adresse.  Elle  fut
découverte à nouveau deux ans plus tard ... à Lausanne (ch. des Anciens Moulins 2a,
Pully, Lausanne, tél. 021/ 29 55 61). À Londres, on avait gardé une adresse de contact (1,
Frederiks Place, Old Jewry, London EC2).

Le secrétaire de longue date de MEA,  M. Robinson Hughes, dirige les affaires du
cartel de son bureau lausannois. Monsieur Hughes craint les apparitions en public; à ses
visiteurs, il répond : "We have nothing to talk !". ("Nous n'avons rien à déclarer").

Une sous-section très zélée de l'IEA

La  section  ICDC  (International  Cable  Development  Cooperation  —  Coopération
internationale  pour  le  développement  des  câbles)  a  été  particulièrement  bien  étudiée.
Cette  association  a  été  enregistrée  à  Vaduz  (FL)  en  1931.  Le  7.4.1975,  le  journal
conservateur anglais The Times dévoilait des détails sur les machinations des producteurs
de câbles pour la domination du marché : élimination de la concurrence, fixation des prix,
etc.; l'ICDC s'était rapidement réorganisée après la guerre. Le nouveau contrat fut signé
en 1947 et renouvelé en 1949, afin de rétablir toutes les conditions d'avant-guerre. La
réglementation  a  été  encore  améliorée  au  cours  de  ces  dernières  années.  Un  nouvel
accord a été conclu après plusieurs séances de travail, qui eurent lieu notamment à l'Hôtel
Beau-Rivage  à  Lausanne.  Les  termes  de  cet  accord,  valables  dès  le  1.1.75,  ont  été
communiqués le  17.10.74 à tous les membres,  par le  secrétaire général du cartel,  M.
Heinz Gunther Hearing.

Pour  l'essentiel,  le  nouvel  accord  se  distinguait  des  précédents  par  des  mesures
renforcées de luttes contre les entreprises non-membres. Un fonds était constitué pour
financer les pertes occasionnées par les mesures de dumping.

En 1975, le président de l'ICDC était M. François Brunner, directeur de la Fabrique
suisse de câbles de Cossonay. L'assemblée générale annuelle de l'IEA a eu lieu le 6.5.74 à
l'Hôtel Penina, en Algarve au Portugal. Les magnats de l'électro-industrie ne pouvaient
évidemment pas  savoir  que le  régime fasciste  portugais  allait  être  renversé  lorsqu'ils
choisirent  le  lieu  de  la  réunion.  Une  année  plus  tard,  on  préféra  l'atmosphère  plus
tranquille de Locarno !

Entre-temps, les cartels de l'électricité avaient également invité à leurs réunions des
représentants  de  la  firme  russe  Energo  Maschexport  et  des  firmes  polonaises
productrices de câbles difficiles à écarter vu qu'elles ont le soutien de l'Etat. Encore une
preuve qu'on ne s'embarrasse d'aucune restriction lorsque l'argent et les affaires sont en
cause. Même les différences idéologiques, dans le cas présent, sont ignorées.



Comment fonctionne le cartel ?

À part les réunions annuelles des chefs de firmes et de leurs épouses, MEA convoque
des réunions au sommet (Policy meetings) dont le but est de déterminer les axes de sa
politique et la réunion des divers groupes de travail responsables des affaires courantes.
Pour des raisons de sécurité, les différentes cellules et groupes travaillent à la façon de
services secrets ; leurs membres ne se connaissent pas12. Nous avons déjà indiqué que le
nom des firmes et des produits étaient codés.

En  1936,  la  collaboration  de  la  BBC avec l'IEA couvrait  l'ensemble  des  secteurs
ABCDEFGHJKLNP (soit,  en  particulier,  les  générateurs,  commutateurs,  redresseurs,
transformateurs, etc.), c'est-à-dire 13 des 15 produits faisant l'objet d'un accord.

Examinons maintenant de plus près le fonctionnement interne du cartel :

Comité des fabriques (Factory comittee)

S'occupe  des  concurrents  indésirables,  particulièrement  des  industries  à  très  bas
salaires  nouvellement  installées  dans  les  pays  du  Tiers  Monde  ;  lors  de  réunions
hebdomadaires,  on décide,  d'après le meilleur des modèles d'économie planifiée,  quel
pays on laissera généreusement accéder au rang de producteur ("producing country"). Il
va  de  soi  qu'il  n'est  pas  intéressant  de  se  mettre  sur  le  dos  trop  de  concurrents.
L'attribution du  know how13obéit à des règles cartellaires strictes. De façon générale, le
know how n'est  pas  accordé  et  l'on  décide  de  mettre  hors  de  combat  les  entreprises
indépendantes, non agrées par le comité, à l'aide de méthodes ad hoc.

Comité de lutte

La lutte  contre  les  outsiders  (non-membres)  est  menée  par  un  comité  spécial  qui
nomme en  premier  lieu  un  chef  de  combat  (fighting  leader).  Les  méthodes  de  lutte
obéissent à une réglementation très élaborée "Instruction book for fighting proceedings
against  non-members"  (livre  d'instructions  pour  la  lutte  contre  les  non-membres).  Le
comité d'exportation répartit les non-membres en "outsiders spécifiques et généraux". Les
non-membres spécifiques sont incorporés dans le cartel, les généraux, par contre, doivent
être éliminés (The Times).

Comité des exportations

Ici, on règle en commun, en de longues séances quotidiennes de travail laborieux et
tatillon, toutes les questions relatives aux commandes de la clientèle. On fixe les prix, la
teneur, voire la répartition, des contrats d'un commun accord — naturellement à l'insu des
commanditaires. Des listes de commandes trouvées au Brésil montrent que même des
commandes de petits transformateurs ont été discutées en commun. Une liste des niveaux
de prix de l'IEA répartit les pays du monde en pays à niveau de prix élevés et en pays à

12  M. Theodor Baumann, responsable ICDC de la Siemens A.G. de Münich prétend ne posséder aucune
information concernant une autre sous-section du cartel, l'ITCA (câbles téléphoniques).

13  Le "know how" (littéralement : savoir comment), ou simplement la technologie, désigne l'ensemble des
connaissances requises pour la production industrielle. Cela comprend la construction des usines, des
machines,  la  mise  en  service,  l'entretien  et  la  fabrication  proprement  dite.  Les  entreprises
multinationales  disposent  de  techniques  de  pointe,  particulièrement  difficiles  à  maîtriser  qui  leur
confèrent un avantage décisif sur les concurrents moins bien pourvus (par exemple, les producteurs des
pays sous-développés).



bas niveau de prix.

Ainsi va le cartel

1960  :  scandale  de  Philadelphie  :  29  firmes  et  46  directeurs  de  l'électro-cartel
comparaissent  en  justice.  Un  grand  nombre  de  personnes  sont  punies  de
l'emprisonnement (par ex. les directeurs de la General Electric et de Westinghouse). Pas
moins de 1880 procès eurent lieu à la suite de cette affaire, entraînant des paiements en
dommages et intérêts considérables.

"Il s'agit là d'un exemple choquant des pratiques criminelles d'un large secteur de notre
vie économique" (Le président du tribunal).

19.5.1965  :  Un  accord  est  signé  réglant  la  concurrence  sur  le  marché  des
transformateurs.  On  convient  des  prix  pour  presque  tous  les  pays  du  monde.  Les
exceptions  concernent  généralement  les  pays  d'implantation  des  maîtres  du  cartel,  à
savoir l'Europe industrialisée, l'Amérique du Nord et ... l'Allemagne de l'Est (Le Monde,
9.4.1975).

1969 : la commission de la concurrence de la Communauté économique européenne, à
Bruxelles, tente de déposer une plainte contre l'ICDC. Cette tentative échoue.

1971: le holding étatique italien "Finmeccanica" se voit obligé de reprendre diverses
entreprises après que la Transformatoren-Union allemande a réclamé dans un ultimatum
la "cession librement consentie" de parts du marché.

1971 : Procédure du Bureau des douanes des Etats-Unis à l'encontre de la BBC. On
constate que : "La comparaison des prix de détail a révélé que les générateurs suisses sont
vendus aux Etats-Unis 38 % et 56 % en dessous du prix pratiqué sur le marché suisse".

Au début  des  années  1970 :  l'ICDC parvient  à  vendre  à  l'Iran  des  câbles  à  haute
tension à des prix surfaits.

1971-72  :  AEG  et  Thyssen  attaquent  la  firme  Garbe-Lahmeyer,  ce  qui  a  pour
conséquence la prise de contrôle de cette dernière par le membre no. 17 de l'IEA, à savoir
la firme française Alsthom.

1972  :  l'introduction  au  Brésil  de  tôles  électriques  est  imposée  par  le  moyen  de
sabotages (voir p. 16).

Le  secrétaire  de  l'ICDC,  M.  Heinz  Gunther  Hearing,  fait  état  dans  son  rapport
d'activité pour 1974 d'une lutte anti-outsiders fructueuse.

1974 : Des firmes polonaises entrent dans l'ICDC à la suite d'un ultimatum. Elles se
voient attribuer un petit quota d'exportation.

1974  :  Westinghouse-Studbaker,  membre  no.  55  de  l'IEA,  rachète  deux  firmes
brésiliennes.  Ces  deux  firmes  sont  les  seuls  producteurs  indépendants  de  phares  de
véhicules  et  les  seules  entreprises  indépendantes  encore  actives  dans  le  secteur  de
l'éclairage public. Le membre no. 55 de l'IEA n'avait lui-même aucun intérêt à faire cette
acquisition.  Il  ne le  fit  que pour  aider  deux maisons "soeurs",  Philips  et  Siemens,  à
éliminer un concurrent.

7.4.1975: déclaration sensationnelle du journal The Times déjà mentionnée en p. 10.
1975:  L'Institut  d'économie  mondiale  de  Kiel  constate  :  les  producteurs  de  câbles

renoncent  à  une  augmentation  massive  de  leurs  exportations.  Leur  but  est  de  faire
apparaître des phénomènes de pénurie qui leur permettront d'exiger des prix plus élevés.



L'étude poursuit : "Une telle situation n'est pensable que dans le cas d'un comportement
étroitement  cartellaire,  en  vertu  duquel  aucun  producteur  ne  peut  estimer  opportun
d'exploiter à son avantage la majoration des prix à l'exportation" (Hans Glismann, "Wett-
bewerbseinschränkende Absprechen im Aussenhandel", Tübingen, 1975).



CHAPITRE 2

LE CLIMAT DES INVESTISSEMENTS AU BRESIL

Bien que  ces  pratiques  et  d'autres  encore  se  manifestent  dans  tous  les  pays,  nous
voulons concentrer maintenant notre attention sur le cas brésilien et donner un aperçu du
climat et de la réalité brésilienne, contexte dans lequel s'est déroulée l'affaire Codima-
BBC.

Sabotage et boycott

Le sabotage et le boycott peuvent prendre des formes très diverses. Ils se manifestent
fréquemment  comme des  "retards  malheureux"  ou  comme des  "défauts  regrettables".
D'autres fois, ils se retranchent derrière des arguments de sécurité financière. Ils prennent
les apparences de la normalité, se dissimulent sous l'alibi des aléas et imprévus ou des
contraintes  économiques.  Mais  souvent  aussi,  les  pressions  en  tous  genres  et  les
manœuvres douteuses interviennent de façon directe. Nous livrons ici quelques exemples
qui illustreront la panoplie très différenciée des méthodes que les multinationales mettent
en œuvre pour assurer leur hégémonie économique.

— On enregistre une série de pannes techniques dont les causes restent obscures dans le
domaine de l'industrie électrique. Ainsi, par exemple, General Electric livre en 1965 des
laques isolantes qui fondent 48 heures après la mise en service des installations.  Des
turbo-générateurs coûteux en sont endommagés.
—  Des moulins à sucre, alimentés en énergie par leur propre centrale électrique sont
particulièrement touchés lorsque celle-ci tombe en panne; les arrivages de cannes à sucre
s’amoncellent dans les cours.

—  Des fabriques de papier se plaignent de courts-circuits suspects provoqués par des
modifications de la  tension électrique;  la mise en place d'une surveillance stricte  des
entreprises et l'interdiction des visites mettent fin à ces accidents.
— Des constructeurs d'appareils de télévision reçoivent de leurs fournisseurs des pièces à
la durée de vie anormalement courte, ce qui porte gravement atteinte au renom de leurs
produits.

— En 1968, une firme pionnière dans la construction de transformateurs dans le Nord-est
brésilien n'accepte pas que sa région passe sous la domination de  BBC. Renato Meier,
alors directeur de BBC-Sao Paolo (IEBB), résume la situation en ces termes, lors d'une
réunion du cartel : "Il est maintenant devenu impératif de détruire la CEMEC".
— 1969 : le troisième plus gros producteur de télévision au Brésil, l'entreprise Empire,
est  aux prises  avec de  graves  difficultés  financières.  Ses  deux concurrents,  Philco  et
Philips, expriment l'intention de la racheter. Ils exercent sur elle des pressions financières
par le biais d'un de ses fournisseurs, la maison Sylvania. Les conditions de crédit sont
rendues plus draconiennes et les livraisons de commandes sont différées. Finalement un
contrat est conclu, aux termes duquel la Sylvania doit reprendre la direction d'Empire
pour une durée de deux mois afin de dresser l'inventaire de l'entreprise. Empire est alors



pratiquement paralysée. Or, à mi-parcours de la durée contractuelle, Sylvania se retire, ce
qui oblige Empire à demander le concordat. Sylvania réapparaît un peu plus tard pour
racheter Empire, à des conditions plus avantageuses que celles précédemment offertes.

—  Un  autre  exemple  est  fourni  par  Resilian,  une  maison  tout  à  fait  brésilienne,
spécialisée  dans  la  production  d'isolateurs,  d'éléments  pour  les  transformateurs  et  de
disjoncteurs.  En  1969,  Resilian  reçoit  d'IEBB (Indústria  Eletrica  Brown Boveri)  une
commande de cinquante isolateurs. Le contrat comporte une clause prévoyant le paiement
de dommages et intérêts au cas où les délais de livraison ne seraient pas tenus. Pour
exécuter la commande, Resilian réclame à BBC un appareil de contrôle. Or, pour des
motifs  "inexplicables"  cette  installation  est  livrée  à  Resilian  avec  retard,  raison pour
laquelle  cette  dernière  se  trouve  dans  l'incapacité  de  respecter  ses  propres  délais  de
livraison à IEBB. Elle doit donc payer de lourds dommages et intérêts et tombe dans les
difficultés financières, ce qui semble être la raison de son rachat par BBC. Après quoi,
BBC tente  d'obtenir  des  autorités  brésiliennes  l'autorisation  d'importer  désormais  ses
isolateurs pour installations à haute tension. Quant à la production de Resilian, elle se
trouve  limitée  aux  isolateurs  de  lignes  à  faible  tension,  ce  qui  signifie  une  notable
régression pour la technologie brésilienne.
—  En 1969, les membres de la section brésilienne de l'électro-cartel mondial décident
d'acheter aux producteurs brésiliens de fils de cuivre leur production d'une année entière.
Cette  manœuvre  entraîne  des  mois  de  retard  dans  les  livraisons  aux  entreprises
brésiliennes indépendantes, où les stocks de produits semi-finis s'accumulent alors dans
des proportions gigantesques.

—  La  situation  financière  du  Brésil  étant  particulièrement  précaire,  les  membres  de
l'ICDC (cartel des câbles) décident de ne satisfaire aux commandes urgentes de fils de
bobinage que contre paiement comptant et d'engager des poursuites au moindre retard.
— À la suite des actions que l'on vient de mentionner, Philips, dont le directeur siège à
l'époque également au conseil d'administration de l'entreprise de fils de cuivre Pirelli,
rachète  une entreprise  qui  n'a  pas supporté ces coups de boutoir.  En fait,  ce sont 20
entreprises qui ont succombé à ce boycott de produits de base; et certaines d'entre elles
ont été définitivement fermées, ce qui aggrave les problèmes déjà aigus du chômage.

— En 1972, l'Union brésilienne pour les machines électriques, l'ABINEE, dominée par
les firmes de MEA, revendique l'importation en franchise de douane des tôles électriques
(entrant dans la construction des transformateurs). À l'époque pourtant, il y a, au Brésil,
une entreprise de moyenne importance, l'Acesita, spécialisée dans la production des tôles
électriques; seulement ses prix sont moins avantageux que ceux dont les filiales des trusts
européens et  nord-américains peuvent bénéficier auprès de leur maison-mère. Or c'est
précisément  à  ce  moment  que  l'Acesita  doit  soudainement  arrêter  ses  laminoirs.  La
cause ? Une rupture mystérieuse des installations de laminage et une panne des systèmes
de commande fournis par Siemens. Parallèlement, la Nippon Steel retarde des livraisons
de  cylindres  de  tôle.  L'Acesita  se  trouvant  désormais  en  difficulté,  une  commission
gouvernementale  accorde  effectivement  la  libre  importation  des  tôles  électriques.
L'Acesita en danger de disparition, les constructeurs brésiliens indépendants d'appareils
électriques risquent du même coup de devenir dépendants de l'importation.  Cette fois
pourtant  le  calcul  des  multinationales  finit  par  échouer  :  en  1974,  les  facilités
d'importation  pour  les  tôles  électriques  sont  à  nouveau  supprimées  et  l'Acesita  peut



surmonter ses difficultés.

— Un membre suédois du cartel des moteurs Diesel, la Saab Scania, contraint une firme
de  São  Paolo,  dont  elle  a  le  contrôle,  de  suspendre  toute  livraison  à  l'entreprise
brésilienne Codima S.A. Pour cela, Saab menace la firme en question d'une amende se
montant à 75 % de ses redevances et du retrait de ses concessions.
— En 1974, Philips et Siemens s'en prennent aux entreprises Zilmag S.A. et Anel S.A.
par des procédés semblables à ceux utilisés en 1969 contre Empire (voir ci-dessus).

Main dans la main avec le gouvernement

Lois favorables au capital étranger au Brésil

En 1964, le gouvernement démocratiquement élu du président Goulart est renversé par
un  putsch  militaire.  Aussitôt  après  le  coup,  l'administration  Johnson  envoie  un
télégramme  de  félicitations  aux  nouveaux  maîtres  du  Brésil  et  les  Etats-Unis  leur
accordent, dans les mois qui suivent, un crédit de 100 millions de dollars. Le nouveau
régime s'emploie désormais à transformer complètement les bases d'une politique qui
avait, jusque là, favorisé un développement relativement indépendant :

— Les restrictions imposées aux rapatriements de bénéfices sont levées,
—  Alors que seuls les nouveaux investissements bénéficiaient  auparavant de certains
avantages  fiscaux,  ces  facilités  sont  désormais  aussi  accordées  aux  investissements
effectués avec les bénéfices réalisés par les multinationales au Brésil même, c'est-à-dire à
des investissements qui n'amènent pas de nouveaux capitaux dans le pays.

—  Un  programme  de  lutte  contre  l'inflation  est  mis  en  place.  Mais  ces  mesures
exacerbent les disparités, car ce sont les couches les plus pauvres de la population (soit la
grande majorité) ainsi que les régions déjà défavorisées qui en portent le poids.



—  Tous les partis sont interdits et remplacés par deux nouveaux partis créés sous les
auspices de la junte militaire : l' "alliance du renouveau" (Arena), qui devient le parti
gouvernemental,  et  le  "mouvement  démocratique".  (MDB)  supposé  être  le  "parti
d'opposition".

— Les relations diplomatiques avec Cuba sont rompues.
D'une  manière  générale,  la  ligne  désormais  suivie  est  défavorable  à  l'industrie

nationale. Alors que les portes s'ouvrent toutes grandes au capital étranger, l'obtention du
crédit et les conditions de remboursement sont rendues plus difficiles pour l'économie
nationale. Un ministre brésilien déclare à ce sujet :

"Manifestement,  l'inégalité  règne  dans  le  monde.  Il  y  a  des  gens
intelligents et d'autres qui sont bêtes à leur naissance. Certains naissent avec
des  corps  d'athlètes,  d'autres  sont  déjà  estropiés.  Le  monde  comporte  de
petites et de grosses entreprises. Les unes disparaissent à peine nées ; d'autres
végètent d'une manière criminelle,  se confinant dans une longue et  inutile
existence.  Il  y a une inégalité  fondamentale dans la  nature humaine,  dans
l'ordre des choses. Le mécanisme du crédit obéit nécessairement à la même
loi. C'est méconnaître les réalités fondamentales de l'économie que d'exiger
une  égalité  d'accès  au  crédit  étranger  pour  les  entreprises  nationales  et
étrangères ..."14

En 1966, des lois sont votées (N 37 et N 61574) accordant l'exemption des droits de
douane et  de la  TVA (taxe à la  valeur ajoutée) pour les importations de machines et
d'équipements industriels. La production locale, quant à elle, était soumise à une lourde
imposition (22%). En toile de fond à ces lois, on trouve une lettre circulaire confidentielle
du ministre  du plan d'alors,  Roberto Campos,  aux entreprises d'Etat,  les engageant  à
n'acheter que des installations équipées avec la technologie étrangère.

1969 : la loi brésilienne N 498 autorise l'importation libre de droits de douane de tous
les biens d'équipement pour la construction navale, ce qui signifie du même coup la fin de
l'industrie d'équipement brésilienne et la perte de très nombreux emplois. En 1968 déjà, le
Brésil  connut  une  vague  d'indignation  et  de  mécontentement,  longtemps  refrénés,  et
causés par la constante dégradation des conditions de vie. Des voix critiques s'étaient
élevées même au Congrès : une commission d'enquête avait constaté qu'un processus de
dénationalisation  rapide  était  en  cours  dans  le  pays,  au  cours  duquel  des  branches
importantes de l'économie avaient déjà passé sous le contrôle de l'étranger.

Résultats de la Commission d'enquête

Pacte des Nations Unies pour les droits civils et politiques, Article 25 :
Tout citoyen ale droit et la possibilité (..)
a)  De  prendre  part  à  la  direction  des  affaires  publiques,  soit

directement,  soit  par  l'intermédiaire  de  représentants  librement
choisis; 

(...)

En guise de réponse, le chef de l'Etat promulgua le décret constitutionnel No. 5 qui lui

14  Déclaration du ministre Roberto Campos dans le rapport de la Commission d'enquête parlementaire
concernant les transactions entre entreprises nationales et étrangères (voir plus loin); version originale :
Assemblée nationale, Brasilia, 6.9.68.



conférait des pouvoirs pratiquement illimités et prononça la dissolution du parlement. Ce
dernier retrouvera plus tard une fonction de façade.

Désormais, le Président pouvait :
— lever l'immunité parlementaire,
— promulguer et supprimer lui-même des lois, ordonner des arrestations,
— supprimer le contrôle parlementaire sur la police.

Ainsi  l'opposition  tant  parlementaire  que  syndicale,  la  seconde  s'étant  notamment
manifestée  par  des  grèves,  fut-elle  réduite  au  silence  jusqu'en  1972.  Le  climat
d'investissement sûr et agréable tant prisé par les firmes étrangères était donc solidement
garanti.

Les pourcentages représentent la part du capital étranger dans les divers secteurs de
l'économie brésilienne.

En noir : capital étranger par secteur
En blanc : capital brésilien par secteur.15

La  collaboration  entre  le  gouvernement  et  les  multinationales  se  manifeste  dans
d'autres domaines encore. Ainsi, en janvier 1967 une loi entre en vigueur au terme de
laquelle chaque entreprise bloquera sur un compte bancaire 8 % du salaire brut de ses
employés. Le montant en sera restitué au travailleur, avec les intérêts et indexé sur le coût
de la vie, si celui-ci est licencié sans faute grave de sa part. Auparavant, le travailleur
licencié recevait un mois de salaire par année de service, et deux mois après dix ans de
service.

Ainsi  que  le  soulignent  les  syndicats,  cette  nouvelle  réglementation  favorise  les
multinationales qui peuvent procéder plus facilement à des licenciements et maintenir les

15 Données tirées de E. Galeano, " Les veines ouvertes de l'Amérique latine", édition française à paraître
chez Albin Michel.



salaires à un plus bas niveau. Chez Brown-Boveri/Brésil, les changements annuels de
personnel se montent à 20 % des effectifs, chez Siemens, São Paolo, à 35 %16.

La Basler National Zeitung du 26.1.71 résume très bien la situation : 

"Les  investissements  privés  dans  les  pays  en  développement  sont
ordinairement rentables pour l'investisseur. Il faut d'ailleurs bien espérer un
bénéfice, sans quoi aucune entreprise commerciale n'irait mettre de l'argent
dans  de  tels  projets.  Mais  c'est  bien  là  que  réside  le  dilemme  :  les
investissements rapportent au maximum là où la stabilité politique est la plus
forte.  De son côté,  cette  dernière  reçoit  sa  meilleure  garantie  de  régimes
dictatoriaux,  plus  précisément  de  régimes  qui  ne  sont  pas  hostiles  à  la
propriété privée et qui ne sont pas xénophobes. Par conséquent, seules les
dictatures de droite  entrent  en ligne de compte.  Entre  ces dernières et  les
investisseurs (étrangers) se nouent généralement de fructueuses relations".

Corruption et collusion entre politiciens et multinationales

Quelques cas :

— Un sénateur brésilien est décoré par la France du titre de membre de la légion
d'honneur pour avoir réussi à faire acheter par le Brésil 40 jets parisiens (version
civile du Fuga Magister). Ces avions étaient destinés à assurer le courrier entre Rio
et Brasilia, alors que leur rayon d'action trop faible ne leur permet pas de couvrir la
distance.

— L'ancien ministre de l'Extérieur, Manoel Pio-Correa, a été nommé président de
la filiale brésilienne de "Siemens". Le ministre Juracy Magalhaes a été engagé par
la  firme  suédoise  "Ericsson".  Le  général  Golbery  do  Coute  e  Silva  a  quitté  le
gouvernement pour la présidence de "Dow Chemical"; Hygio Corsetti délaisse un
poste  ministériel  pour  reprendre  la  direction  de  la  firme  "Nippon  Electric
Corporation".

— General Electric seul constructeur de locomotives, a versé régulièrement jusqu'à
10 % de  son  chiffre  d'affaires  à  de  hauts  fonctionnaires  et  à  des  membres  du
gouvernement.

— BBC réussit, en 1974, à passer un contrat portant sur des émetteurs radios
avec l'entreprise d'Etat "  Rede Nacional"  et ceci à un prix deux fois plus élevé
que celui proposé par les concurrents brésiliens (11,4 millions de cruzeiros au
lieu de 5,6 millions)17. Ce faisant, la BBC revendait au prix de 155.000 cruzeiros
un  émetteur  à  ondes  moyennes  qu'elle  avait  acheté  à  la  concurrence  pour
100.000  cruz.  Un  fonctionnaire  d'Etat  scandalisé  qui  s'était  d'abord  refusé  à
signer le contrat y fut cependant contraint par le directeur général de la " Rede
Nacional"  qui en avait appelé à une haute instance gouvernementale18.

16 Voir à ce sujet le rapport de l'Organisation Internationale du Travail : "Pratiques suivies sur le plan
social par les entreprises multinationales du secteur des industries mécaniques", Genève, 1976, p.74,
78-79.

17 Cours du cruzeiro en 1974: 1 cruz — environ 0.50 fr. s.
18 Moniz Badeira : "Cartels e desnacionalisacao", Rio de Janeiro, 1975, p. 121-122.



Répression

Il est absolument clair que, dans un contexte où la collusion de personnes et d'intérêt
entre les sphères économique et gouvernementale est telle, les grandes firmes étrangères
ont  vu  d'un  très  bon  œil  les  mesures  gouvernementales  de  répression  et  ont  même
contribué à les renforcer. Car il faut bien voir que les facilités commerciales, financières
et à l'importation ne pouvaient suffire à faire accepter aux salariés brésiliens l'exploitation
croissante  dont  ils  sont  victimes  ni  la  diminution  de  leur  pouvoir  d'achat  !  Les
responsables des grandes firmes en sont parfaitement conscients, même s'ils réagissent
aux critiques qui leur sont faites dans leur propre pays par des justifications naïves du
genre de celle-ci : "Nous rencontrons une certaine situation mais nous ne la provoquons
pas ! Notre seule préoccupation est de faire des affaires sans nous immiscer dans les
problèmes internes de pays étrangers"19. Ils tiennent cependant un autre langage quand ils
se  croient  entre  gens  du  même  bord  :  ainsi  devant  l'assemblée  de  la  très  puissante
American Manager Association, un des magnats de l'économie, exhorta le gouvernement
américain à accorder une aide massive aux gouvernements d'Amérique latine favorables
au capital étranger, même s'il s'agit de gouvernements répressifs20.

C'est ainsi que les Etats-Unis ont fourni une énorme aide militaire au Brésil, pour un
montant de 221 millions de dollars de 1950 à 1970. Pendant la même période, ils ont
formé 6.858 Brésiliens dans leurs écoles militaires de la zone du canal de Panama. Ils
leur  ont  dispensé  une  instruction  dans  les  domaines  de  la  guérilla,  de  la  lutte  anti-
subversion et leur ont inculqué une solide idéologie anti-communiste. (Il faut relever ici
que  depuis  la  dictature  des  années  30,  les  ressortissants  des  couches  modestes  de  la
population ne sont pas admis par les Brésiliens dans les écoles militaires). De plus, les
Américains ont aidé le Brésil à réaliser l' "Escola Superior de Guerra" où l'on forme aussi
bien les hauts dirigeants civils que militaires pour en faire une "élite" anti-communiste
militante. Les gradés de cette école s'étaient déjà regroupés en 1964 dans une association,
l'"académie de sécurité". On apprit plus tard que c'est en son sein que les plans du putsch
avaient été arrêtés. Le commandant de l'époque de l'académie n'était autre que Castelo
Branco, futur chef de l'Etat.

Actuellement, le quart de tous les revenus de l'Etat,  dont une partie importante est
constituée par les impôts des multinationales, est consacré aux dépenses militaires et de la
police. Le Brésil, qui est le pays le plus puissant d'Amérique latine, n'est pourtant menacé
par aucun ennemi extérieur. Le seul ennemi à combattre est l'ennemi intérieur, c'est-à-dire
le peuple.

Franco  Urani,  directeur  de  Fiat  Brésil,  exprima  dans  une  revue  italienne  sa  très
grande joie face à la répression qui "a créé un climat de sécurité et de stabilité au Brésil et
transformé le pays en un paradis pour les investisseurs étrangers". Il louait, de plus, la
"discipline  des  travailleurs  brésiliens"  qui  contrastait  fortement  avec  l'agitation
continuelle  et  les  nombreuses  grèves  qui  ont  cours  dans  les  pays  industriels  et  qui

19 Le code de bonne conduite de la CEE en matière d'investissement en Afrique du Sud a été refusé par la
majorité des pays de l'OCDE (par la Suisse également) parce que ses exigences concernant le respect
des droits de l'homme étaient considérées comme trop politiques pour une organisation économique
comme l'OCDE (voir le Toges Anzeiger du 3.1.77). (Font partie de l'OCDE 19 Etats ouest-européens
dont la Suisse, les USA, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande).

20 Haskel L. Offenberg, ancien agent secret US, lors d'une conférence sur les investissements en Amérique
latine (M. Bandeira, op. cit. p. 202).



"causent une augmentation des prix et une réduction des marges de bénéfice"21.

Article 8 du Pacte des N.U. sur les droits économiques, sociaux et culturels :
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer :
(...)

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
(...).

Voici quelques propos, officiels, des grands managers suisses :
"Les mesures prises par le gouvernement brésilien à tous les niveaux vont créer une
consolidation du secteur des machines électriques". La firme exprime "sa pleine
confiance en l'avenir"  (BBC).

"Nous constatons non seulement  qu'il  règne aujourd'hui dans ce pays un climat
d'absolue sécurité, mais aussi que nous pouvons regarder avec confiance un avenir
plein de promesses"  (Nestlé).
" Le très haut niveau de qualité (...) a contribué aux excellents rapports existant
entre notre entreprise et les plus hautes autorités du pays" (Ind. Quimicas Resende
appartenant à Ciba-Geigy, Sandoz et Hofmann-La Roche)22.

Il n'est pas étonnant en présence de telles déclarations qu'on ait découvert, après coup,
la participation du monde financier international à la préparation du coup d'Etat de 1964.
Jérôme Levinson, directeur de l'US-Aid à Rio de Janeiro en 1964, le reconnaît lui-même
dans un livre paru en 197223.

Article 19 du Pacte des N.U. sur les droits civils et politiques :
(..)
2.  Toute  personne a  droit  à  la  liberté  d'expression;  ce  droit  comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières (...)

Les grandes puissances financières étrangères en vinrent tout naturellement à soutenir
des actions policières dirigées contre la gauche brésilienne. De plus, les victimes de cette
répression qui tentèrent d'informer l'opinion dans nos pays furent interdites de séjour.

Au  début,  les  firmes  organisèrent  leur  propre  système  de  défense  d'entreprises  et
arrondirent  les  salaires  des  employés  de  police  locaux  afin  de  s'assurer  de  leur
collaboration pour rétablir l'ordre et la tranquillité en cas de manifestations ouvrières. Par
la  suite,  ces  firmes s'assurèrent  les  services  d'entreprises spécialisées fondées par  des
militaires  ou  des  fonctionnaires  de  police  et  destinées  à  jouer  le  rôle  de  "service  de
sécurité". Il est clair que l'industrie finança directement des éléments responsables de la
répression politique.

Les  dons privés  aux organes officiels  de la  répression (octroyés  en particulier  par
General Electric, Siemens, Mercedes-Benz, Nestlé) se sont généralisé depuis 1968-69.
Selon un article paru dans la Süddeutsche Zeitung (M. von Conta, 6.6.74), le mérite de
l’institutionnalisation de cette pratique en 1969 reviendrait aux machinations de secteurs

21 Dans la revue "America latina no oficial", Rome, sept. 1974.
22 Tiré de "Zeitdienst" 27.11.70. Cette revue s'était scandalisée du fait que de telles déclarations aient été

faites  au  moment  même où nos  autorités  extradaient  des  révolutionnaires  brésiliens  précédemment
libérés des chambres de torture brésiliennes en échange de l'ambassadeur suisse Giovanni Bucher pris
en otage.

23 "The Alliance that lost its way", Quadrangle paperback, 1972.



extrémistes du gouvernement et à l'industriel Henning A. Boilesen qui organisèrent la
création d'un fonds de financement de la répression politique. L'industriel mentionné a été
accusé par plusieurs victimes d'avoir participé personnellement à des interrogatoires et à
la torture de prisonniers politiques. Un groupe de révolutionnaires de guérilla s'est chargé
de l'abattre dans le centre de Sao Paolo.

Article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,  
inhumains ou dégradants.

Une clique organisée militairement et dont le but était de combattre la criminalité et la
subversion — c'est ainsi que l'on nomme officiellement la lutte contre l'opposition —
était connue sous le nom de "OBAN" (Operacâo Bandeirantes). Elle opérait au grand jour
bien que totalement dénuée de base légale. Chacun la connaissait et la presse se faisait
l'écho de ses méfaits24.

Plus  redoutable  encore  était  l'Escadron  de  la  mort"  (Esquadrâo  da  Morte),  formé
d'éléments de la police. Il opérait parallèlement aux forces de l'ordre officielles, sans être
soumis à aucun contrôle. L'Escadron de la mort se considérait comme un organe justicier
et  reprochait  aux  institutions  leur  faiblesse  dans  la  poursuite  des  "criminels".  Il
poursuivait.  arrêtait,  interrogeait,  soumettait  à  la  torture  et  liquidait  des  gens  qu'il
décrétait  être des criminels. Son chef était  Sergio Fleury qui fut nommé (en guise de
reconnaissance ?) chef de la police politique de São Paolo. Malgré de nombreux procès, à
la suite desquels il fut condamné, cet assassin ne fut jamais entièrement compromis. Il le
doit  aussi  bien  à  de  puissants  protecteurs  qu'à  des  documents  compromettants  grâce
auxquels il put même neutraliser des ministres. Il continue à jouer un rôle important dans
la vie politique de la plus grande ville du Brésil.

Article 19 de la Déclaration des Droits de l'Homme : 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion (...)

Enfin, mentionnons que les information données par la presse sur la répression et les
tortures, comme ses critiques à l'égard des multinationales et du gouvernement, étaient
reçues  comme  autant  de  provocations.  Les  multinationales  s'appliquèrent  donc  à
boycotter les journaux les plus courageux en leur retirant leurs annonces publicitaires.
C'est ainsi que le Correio de Manhâ, journal de grande tradition, fut acculé à la faillite.
D'autres  journaux  rappelèrent  à  l'ordre  leurs  rédacteurs,  invoquant  le  fait  que  "leurs
positions  s'opposaient  aux intérêts  de l'économie de libre marché".  Le gouvernement,
suivant la même logique, introduisit la censure de la presse et n'hésita pas à arrêter même
des journalistes de renom.

Une  des  victimes  —  malheureusement  pas  la  dernière  —  de  cette  violence
institutionnalisée,  où  la  police  se  croit  toute  puissante,  fut  Vladimir  Herzog,
internationalement connu, qui mourut en novembre 1975, pendant un interrogatoire de la
police.

24  Autre source d'informations à ce sujet : G.A. Fiechte, "O regime modernisador no Brasil 1964-70",
Fundaçâo G. Vargas, Rio de Janeiro, 1974. 
Révélations de Theodor Braun, chef du programme de la  sécurité  publique de l'US-Aid, dans "US
Policies and Programs in Brasil", cité par M. Bandeira, p. 205.



Les conséquences

1) Les entreprises multinationales bénéficient de toutes les facilités leur permettant de
réaliser  des  profits  élevés25.  On  connaît  très  bien  par  ailleurs  les  méthodes  les  plus
courantes par lesquelles elles contournent les  législations fiscales ou sur  les changes,
lorsque ces dernières les empêchent de rapatrier librement leurs profits : le système de
facturation interne entre la maison- mère et sa filiale permet de faire baisser ou même
disparaître artificiellement les profits de la filiale. Le schéma ci-dessous montre comment
les bénéfices sont ainsi transférés dans le pays d'origine de manière camouflée.

De  manière  générale,  ce  schéma est  valable  pour  toutes  les  multinationales.  BBC
représente cependant une exception en ce qui concerne sa succursale de São Paolo, pour
les raisons données plus bas.
2) Les conditions de vie de la grande partie de la population brésilienne se dégradent
de façon évidente, tandis qu'une petite fraction de privilégiés s'enrichit et affiche un luxe
toujours plus démesuré.

Le Brésil, comme bien d'autres pays, fixe dans la loi un salaire minimum obligatoire.
Il ne faut pas être grand clerc pour deviner que le montant en est dérisoire. Cela étant, la
masse des chômeurs ne bénéficie pas, naturellement, de cette disposition légale. Et, au

25 Par  exemple,  les  Etats-Unis  ont  récupéré,  pendant  les  années  1960-66,  3  dollars  de bénéfice  pour
chaque dollar investi (CNUCED, doc. TD/B/SR. 247, page 6).
Autre exemple : de 1960 à 1970, les 91 % des sommes investis par les Etats-Unis au Brésil venaient de
profits  réalisés au Brésil  même et  cela pour une valeur de 621 millions de dollars.  Les Etats-Unis
rapatriaient en plus des profits pour un montant de 318 millions de dollars. Pour la Suisse, il est plus
difficile d'obtenir des données correspondantes, l'accès aux sources n'étant pas ouvert. On a cependant
pu calculer que pour l'année 1971 les profits rapatriés étaient supérieurs aux investissements nouveaux
(Déclaration de Berne : "Schweizer Kapital und Dritte Welt",p.83).  



surplus, bien des travailleurs ne. touchent pas non plus ce salaire minimum. La menace
d'être licencié et remplacé séance tenante par un chômeur les contraint d'attester par leur
signature qu'ils reçoivent bien le salaire légal.

Quelques chiffres :

14,7 % des Brésiliens touchent la moitié du salaire minimal
28,7 %  des  Brésiliens  touchent  entre  la  moitié  et  le  total  du  salaire
minimum
29 %  des  Brésiliens  touchent  entre  une  fois  et  deux  fois  le  salaire
minimum26.

Si l'on en croit la section de l'intersyndicale pour les statistiques et les études sociales
(DIEESE),  le  salaire  minimal  ne  suffit  plus,  et  de  loin,  aujourd'hui,  pour  couvrir  les
besoins vitaux; voici les chiffres qu'elle donne pour São Paolo :

Salaire minimal Coût de la vie Salaire  minimal  en %  du
coût de la vie

1964                         42 cruz 54 cruz 77 %

1976                        768 cruz 1855 cruz 41 %

1977                      1106 cruz 2542 cruz 43 %

Le salaire réel était tombé en1973 à un tiers de ce qu'il était en 1958 à São Paolo, et à
la moitié à Rio27. Après les substantielles augmentations intervenues en 1976, le salaire
minimum réel  était  toujours  de moitié inférieur,  approximativement,  à  celui  de 1964,
comme le montrent les pourcentages de notre tableau.

Si  l'on  considère  maintenant  que  le  double  du  salaire  minimal  est  aujourd'hui
nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, alors on s'aperçoit, à la lumière des
chiffres avancés plus hauts, que 72,4 % au moins de la population brésilienne (soit dix
fois la population suisse) gagne moins que le minimum vital.

Dans  cet  ordre  d'idée,  on  a  pu  calculer  qu'un  travailleur  brésilien,  après  les
augmentations de salaire de juin 1976, devait travailler 138 heures par mois (soit environ
33 heures par semaine) pour satisfaire à ses propres besoins alimentaires28. Il faut ensuite
pourvoir à l'alimentation de la famille, au logement, aux frais de déplacement entre le
domicile et l'usine, etc.

Article  7  du  Pacte  des  N.U.  pour  les  droits  économiques,  sociaux  et
culturels :

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit ( ...) qui assurent
notamment :
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :

( ...)

26 "Multinationales et travailleurs au Brésil", collectif Paolo Freire, Paris 1977.
27  Valeur nominale et valeur réelle d'un salaire : la valeur nominale exprime simplement une somme

d'argent, sans référence à son pouvoir d'achat. Le salaire réel exprime au contraire le pouvoir d'achat.
Pour qu'il y ait augmentation du salaire réel, il faut que le montant de ce salaire (c'est-à-dire sa valeur
nominale) ait augmenté davantage que les prix. Si le prix du kilo de pommes passe de Fr. 2.-- à Fr. 3.--
et que mon "salaire" passe de Fr. 2.-- à Fr. 2.50, je gagne en réalité moins qu'avant.

28 Chiffres donnés dans Cultrun, mars 1977.



ii) Une existence décente pour eux et leur famille ( ...)
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail (...)

Que peut faire un travailleur dans cette situation ?
Une étude de la DIEESE (l'intersyndicale déjà mentionnée) donne quelques éléments

de réponse :
— le travailleur fait des heures supplémentaires,
— il met plus d'enfants au monde afin que ceux-ci puissent l'aider le plus tôt possible.

(Notons que cette réponse à la pauvreté est absolument universelle. De quoi faire  
réfléchir tous les stratèges qui proposent des campagnes de limitation des naissances).
Parallèlement on constate une augmentation alarmante de la mortalité infantile, que le

service de la santé de Sao Paolo attribue à la chute des salaires réels.
La situation pourtant ne se dégrade pas pour tout le monde. Alors que les salaires

minimaux augmentaient de 16 % entre 1969 et 1975, les revenus supérieurs augmentaient
pour leur part de presque 100 %.

Intérêts de BBC contre intérêts de la population ?

Une  étude  de  l'Organisation  Internationale  du  Travail,  déjà  citée  précédemment,
montre le peu de cas que les multinationales font du sort des travailleurs et des besoins de
la population lorsqu'elles ont à décider de leur politique et de leurs investissements dans
le Tiers Monde29.

"BBC, par exemple, indique qu'elle s'efforce, pour des raisons techniques
et économiques, d'appliquer partout les mêmes techniques, avec cependant
certains  écarts  selon  les  programmes  de  production  et  les  différences  de
situation".

"De manière générale, les multinationales préfèrent former les travailleurs
à une technologie déterminée, plutôt que de mettre en œuvre une technologie
qui corresponde au niveau technique local et aux capacités des travailleurs".

Ainsi la répartition du personnel selon les catégories d'emploi se présente de façon
semblable chez BBC/Brésil et BBC/Allemagne fédérale. On ne constate de différences
notables que pour le personnel de direction :

BBC/Brésil BBC/Allemagne fédérale

ouvriers 29,4 % 28 %

Ouvriers spécialisés 30,9 29

Employés de bureau 15,4 16

 Cadres moyens 4,6 2

Techniciens 17,6 18

Direction 2,1 7

100 % 100 %

29 L'étude  de  l'OIT se  base  sur  les  réponses  à  un  questionnaire  des  entreprises  des  branches  de  la
mécanique et de l'électricité. Pour des raisons "techniques" nous avons dû retraduire les citations de
l'allemand. Notre texte diverge donc quelque peu de l'original.



Principales  raisons  évoquées  par  BBC
pour ses investissements à l'étranger

Nos questions

Proximité des clients Les  couches  privilégiés  de  la  population
brésilienne ont-elles besoin d'avoir tous les
appareils électro-ménagers imaginables ?

Diminution  des  frais  de  production  et  de
transport

Que  peuvent  faire  les  ouvriers  brésiliens
pour  vivre  convenablement  avec  leur
salaire de misère ?

Diminution  des  risques  de  pertes  par  les
fluctuations des cours de changes

Que  faire  pour  enrayer  l'accroissement
continu de la dette du Brésil ? 

Contournement des obstacles économiques,
comme les droits  de douane élevés et  les
restriction à l'importation

Et  comment  l'économie  nationale,  plus
faible financièrement, doit-elle survivre ?

Nous pensons qu'après cette longue présentation générale, le terrain sur lequel s'est
déroulée  l'affaire  BBC-CODIMA a  été  suffisamment  bien  décrit  pour  que  le  lecteur
comprenne bien ce qui va suivre. Nous avons en effet esquissé les données :

— économiques : cartellisation de la branche de l'électricité
contrôle étranger sur une part importante de l'économie brésilienne
main d’œuvre bon marché favorable aux profits élevés

— politique : lois
appareil de l'Etat
répression



CHAPITRE 3

L'AFFAIRE BBC-CODIMA

 Le groupe BBC en chiffres

Année Chiffre d'affaire 
en million de 
Fr.S.

Total des 
employées

Nombre 
d'employées 
dans la maison-
mère

Personnel de la 
maison-mère 
en % du total

1950 183 39.000 10.000 25

1960 2050 70.000 14.000 20

1970 5800 96.900 21.145 22

1976 7720 101.700 17.930 1

Source : François Höpflinger, "Das unheimlische Imperium", Zurich, 1977, p. 47.

Présentation graphique des données du tableau ci-dessus

portées totales : nombre total d'employés de BBC
portées noires : employés de BBC à la maison-mère, Baden

BBC, multinationale suisse

L'éventail de la production de BBC comprend les domaines suivants : installations
pour la production d'énergie, la transformation de l'énergie, le transport et la distribution
de  l'énergie,  production  électronique  (notamment  émetteurs  de  radiodiffusion),
équipements de transport (locomotives, etc.), équipements industriels (fonderies, aciéries,
laminoirs,  etc.),  instruments  de  mesures,  électro-ménager  (cuisinières  électriques,
machines à laver, etc.).

BBC est de plus un des plus grands constructeurs d'installations pour les centrales
atomiques.

Comme tous  les  grands  de  l'industrie  suisse,  BBC réalise  la  grosse  partie  de  ses
affaires à l'étranger. Ce fait devrait  nous engager, nous autres Suisses, à nous soucier
davantage de la  réalité  qui  prévaut  dans  les  pays  —riches  ou pauvres  — où "notre"
industrie est si fortement engagée. Ou, si l'on veut, notre regard devrait se porter un peu



au-delà de nos étroites frontières !
D'un certain point de vue, la Suisse est le pays le plus impérialiste du monde :
Ainsi en 1970, la fortune suisse à l'étranger se montait à 166,4 milliards de francs, soit

200 % du Produit national brut (par comparaison, le chiffre correspondant est de 18 0/0
pour les USA).

Par rapport à notre population, nous trouvons les valeurs suivantes (1969) :

Fortune  à  l'étranger  en
milliard de Fr.S.

Fortune à l'étranger  par  tête
d'habitant

Suisse 143 Environ Fr. S. 23000

Allemagne fédérale 150 Environ Fr. S. 2.555

Etats-Unis 657 Environ Fr. S. 3.285

Contrairement à Nestlé ou aux grands de la chimie, BBC est fortement concentré en
Europe.  Environ 80 % de  son personnel  est  employé  en  Suisse,  en  Allemagne  et  en
France.  Par  ailleurs,  la  part  de  l'Europe  à  la  formation  du  chiffre  d'affaires  n'était
cependant plus que de 53 % en 1974.

Dans la  hiérarchie  des  grands mondiaux de  la  branche électrique,  BBC occupe le
neuvième  rang.  On  peut  la  considérer  comme  une  multinationale  de  moyenne
importance.  Sa  politique d'expansion dans  le  Tiers  Monde a été  engagée dans  le  but
premier d'être mieux représentée sur les nouveaux marchés. Ses filiales sont donc aussi
des centres de vente qui doivent apporter au groupe de nouveaux contrats. Ce dernier
point est important dans la mesure où l'on stimule ainsi les importations des pays du Tiers
Monde, ce qui augmente leur endettement.

"Voici comment se définit la stratégie choisie par BBC :
Adaptation  et  souplesse.  Les  changements  qui  interviennent  sont  simplement

enregistrés.  BBC  ne  cherche  pas  à  s'y  opposer  de  front,  mais  elle  s'adapte  aux
changements. Ainsi BBC n'éprouve aucune réticence à trouver un terrain d'entente avec
n'importe quel client potentiel, solide financièrement"30.

Sa  politique  commerciale  se  fonde  sur  le  principe  idéologique  fallacieux  de  la
neutralité  politique.  Elle  peut  dès  lors  se  permettre  (comme  d'ailleurs  toutes  les
entreprises multinationales) de conclure affaire avec l'Est comme avec l'ouest, avec les
Arabes aussi  bien qu'avec Israël, avec l'Afrique du sud et  avec l'Afrique noire. Il  est
cependant bien clair que BBC profite de la situation "telle qu'elle la trouve" (pays à bas
salaires, dictatures, gouvernements aux bonnes intentions). On peut en revanche admettre
qu'elle  n'a  pas  une  puissance  suffisante  pour  provoquer  directement  un  renversement
politique dans un pays. Dans tous les cas, elle participe opiniâtrement à la lutte qui doit
perpétuer des situations "créées par d'autres", et qui lui sont avantageuses.

30 François Höpflinger, "Das unheimlische Imperium", Zurich, 1977, p. 41. À paraître en français aux
Editions Grounauer, Genève.



Que  BBC soit  elle-même soumise  à  la  concurrence  de  ses  puissantes  "sœurs"  ne
l'empêche pas — bien au contraire — d'appliquer les méthodes commerciales les plus
rudes, voire les plus douteuses, à l'égard des entreprises plus faibles.

BBC au Brésil

Depuis 1957, BBC est directement représentée au Brésil par une filiale31. Après cette
date,  elle  a  annexé  diverses  firmes  locales  (Resilian,  Transistol)  et  acquis  des
participations dans d'autres entreprises étrangères. C'est notamment le cas de la "SACE
S.A." établie à São Paolo. En fait, cette prise de participation a été réalisée de manière
indirecte : BBC a en effet repris en 1968 la firme suisse "Maschinenfabrik Oerlikon"
(MFO), laquelle détenait déjà une participation dans la "SACE". En 1975, BBC a acheté
50 0/0 du capital du "Positron".

L'engagement global de BBC au Brésil en 1976 se chiffre comme suit : 
capital : plus de Fr. S. 70 millions
chiffre d'affaire : plus de Fr. S. 150 millions
employés : environ 3.500

BBC détient encore des participations minoritaires dans d'autres entreprises. Ainsi en
est-il  pour la firme Industrias Villares. Ce lien donne à BBC une excellente occasion
d'accroître  son  influence  au  Brésil.  Villares  est  l'entreprise  locale  du  secteur  de
l'électricité qui dispose du plus gros capital et de la meilleure position sur le marché. BBC
est ainsi bien placé pour décrocher d'excellentes affaires dans le cadre des programmes

31 IEBB, qui existait déjà depuis 1929, s'est transformée en centre de production en 1957.



énergétiques actuellement projetés par le Brésil32.
Alors que la "SACE" présente les caractéristiques typiques des investissements dans

les pays sous-développés (la productivité augmente beaucoup plus vite que le nombre des
employés et la création de profits est satisfaisante), le développement de la filiale IEBB
(Industria Electrica Brown Boveri S.A., São Paolo) laisse apparaître des anomalies qu'il
convient d'examiner plus en détail.

Comparaison entre IEBB et CODIMA (1975)33 

CODIMA IEBB

Capital   23,2 millions cruz.    219,5 mios cruz

Chiffres d'affaires   73,0 V.    592 mios cruz.

Employées   986    3000 V.

Bénéfices   0,6 mios cruz. V.      15,5 mios cruz

Rapport chiffres d'affaires/

   employées   0.13 mios cruz.         0,197 mios cruz

   Bénéfice/capital   4 %         7%

   Bénéfice/chiffre d'affaire   1 %         2 %

Bénéfice par employé   1760 cruz.    5150 cruz.

V : données propres à VISAO

 La CODIMA Maquinas e Avessorios S.A. est  une entreprise  du groupe Hermann
Stolz, établi depuis longtemps. Son but est la production, l'importation et l'exportation de
diverses installations électriques.

Les accusations de dumping et d'ententes cartellaires portées par la CODIMA contre
BBC concernaient les types de biens suivants :

transformateurs,  équipements  électriques  pour  bateaux,  moteurs  électriques  pour
laminoirs  et  fabriques  de  papier,  équipements  de  chemins  de  fer  et  de  centrales
électriques.

32 "Multinationales et travailleurs au Brésil", p. 78.
33 Pour établir la comparaison, nous avons repris les chiffres donnés par la revue économique brésilienne

"VISAO" dans son numéro d'août 1976. Ses données s'écartent dans quelques cas de celles fournies par
BBC.



Chronologie du conflit

La guerre menée par BBC contre la CODIMA remonte à 1964: grâce à ses bonnes
relations  avec  Carlos  Lacerda,  alors  gouverneur  de  l'Etat  de  Guanabara  (Rio),  BBC
réussit à "souffler" des contrats importants à la concurrence.

C'est  à  partir  de  ce  moment  que  commença  la  véritable  stratégie  de  dumping  :
transformateurs, équipements pour bateaux, citernes, moteurs électriques furent offerts à
des prix dont le niveau s'établissait jusqu'à 56 0/0 en dessous de ceux que pratiquait la
concurrence  brésilienne.  La  première  entreprise  à  succomber  à  ces  méthodes  fut  la
"Kerman S.A.", Sao Paolo.

Voici les prix demandés par BBC et CODIMA pour les mêmes équipements de bateau
(en millions de cruzeiros) :

BBC CODIMA

1966 5,8 13,3

1967 9,2 19,2

Dans ses rapports d'entreprise, BBC admet, à plusieurs reprises, que l'évolution peu
satisfaisante des prix est imputable à la rude concurrence des entreprises brésiliennes. Il
n'en reste pas moins que l'industrie de l'électricité brésilienne ne fonctionne qu'à 50 % de
ses capacités, alors que BBC, comme les autres multinationales, augmente sans relâche
ses importations. Mais surtout, la filiale de BBC renforce constamment ses capacités de
production (capital, employés) bien que son bilan révèle, année après année, des déficits
considérables.

On ne peut donc nullement invoquer une meilleure gestion d'entreprise de la part de I
EBB.

Examinons la situation d'IEBB en chiffres :

Années Nombre Capital en Chiffre Déficit Déficit/ Déficit/



employées mios cruz d'affaires 
en mios 
cruz

mios cruz chiffres 
d'affaires 
en %

capital en %

1965 1665

1966 2524 13,8 --- 5,1 --- 37

1967 2608 17,1 49,1 13,4 27,2 78

1968 1814 33,0 40,0 17,5 43,6 53

1969 1722 69,4 75,6 11,9 16,0 17

1970 1731 76,7 77,4 3,2 4,1 4

1971 1860

Sources : Brown-Boveri : rapports annuels

Ces données ont été produites lors du procès.
Les informations les plus significatives figurent dans les deux colonnes de droite. Le

fait est que BBC/Brésil a fait des pertes qui se sont montées jusqu'à 78 % du capital-
action et jusqu'à 43 % du chiffre d'affaire.

Dans la logique capitaliste habituelle, une telle situation aurait entraîné la ruine de
l'entreprise. L'évolution du chiffre d'affaire nous montre pourtant que non seulement elle
a subsisté mais encore qu'elle est en continuelle expansion.

Qui donc fait crédit à I EBB ?
Qui supporte les pertes ?
Quelle est la cause réelle de ces pertes ?
Toutes ces questions sont à vrai dire banales. Sans l'appui solide de la maison-mère,

qui offrait sa garantie aux prêteurs, BBC/Brésil n'aurait pu se permettre cette politique
commerciale  "anti-économique".  Ses  véritables  motifs  étaient  l'élimination  de  la
concurrence.

Au  cours  de  ces  années,  CODIMA  et  d'autres  entreprises  brésiliennes  furent
contraintes de demander un concordat (mesure juridique visant à sauver une entreprise en
faillite).

Si l'on prend un cours annuel moyen du cruzeiro, on trouve un montant de 20 millions
de francs suisses environ pour les pertes de BBC.

Cela étant,  n'oublions pas  que BBC était  le  "fighting leader" (chef de combat) de
l'électro-cartel pour le Brésil, et que ce cartel dispose d'un fonds de lutte. De 1966 à 1969,
IEBB reçut des montants de 12,3 millions de dollars (environ 55 millions de francs) et de
103,1  millions  de  francs  suisses,  comme cela  apparut  durant  le  procès.  Ces  sommes
furent accordées sous forme de prêts, partiellement par l'entremise de la maison-mère à
Baden,  mais  aussi  par  l'intermédiaire  de  trois  grandes  banques  suisses,  Société  de
Banques Suisses, Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse, et enfin par le
canal  de  la  Hollansche  Bank  Unie  (Amsterdam)  et  de  la  Banque  de  Londres  et
d'Amérique latine.

Par  d'habiles  manipulations  des  bilans  —  inattaquables  sur  le  plan  légal  —  ces
transactions  sont  partiellement  camouflées  au  siège  suisse  de  l'entreprise,  afin  de  les
soustraire à l'imposition. Ainsi, les prêts accordés à la filiale brésilienne sont transformés



en  capital-action,  lequel  est  ensuite  inscrit  à  l'actif  de  l'entreprise  pour  une  valeur
fortement réduite. Parallèlement, on diminue certains postes du passif, par exemple les
réserves.

Dispositions générales de l'IEA pour le Brésil

Art. 24 : Tous les prix décidés et arrêtés en commun comportent un 2 % destiné
à la formation d'un fonds de lutte.

Art. 50 : Les non-membres seront systématiquement combattus. Les membres se
relayeront dans l'application des mesures de lutte.

À peine les concurrents brésiliens éliminés, l'IEBB réduisit la production de "machines
tournantes" de 203 (1967) à 52 (1971), tandis que l'importation des mêmes marchandises
augmentait  de  2,5  millions  de  dollars  (en  1966)  à  45  millions  (en  1972).  D'autres
installations électriques subirent le même sort34!

Dès 1967,  d'autres membres de  MEA participèrent  au combat  contre  la  CODIMA
selon le principe de la rotation des rôles. Des mesures de sabotage faisaient également
partie des techniques de combat. La livraison, déjà signalée, de laques défectueuses à la
"Codima S.A." fut faite par "General Electric". La conséquence de cette livraison fut
l'incendie de 12 transformateurs de cette firme.

À la même époque, "Siemens", "AEG" et "Toshiba" tentèrent d'acquérir le contrôle du
capital-action de la Codima. L'IEBB elle-même proposa un rachat partiel par l'entremise
d'un  intermédiaire  (40 %),  de  même  qu'un  soutien  technique  avec,  en  contrepartie,
l'abandon de parts du marché et le paiement de "royalties de protection"35. Un peu plus

34 L'importation globale de matériel électrique augmente de 186,2 millions de dollars en 1968 à 1.300
millions en 1974. Tiré de Bandeira, p.133.

35  "Les royalties de protection" désignent ici des paiements spéciaux de la Codima à l'IEBB, c'est-à-dire à
la BBC pour son aide technique.



tard, Paolo Hubacher, directeur de l'IEBB, proposa le rachat de la majorité des actions par
la BBC.

Mais, très vite, la BBC modifia ses intentions et entreprit de mener la Codima à la
faillite par le moyen du dumping.

William Roch,  ambassadeur suisse au Brésil, se mêla à cette affaire pour éviter un
scandale. Il proposa au chef de la Codima, Kurt Rudolf Mirow, de s'entendre avec Jean-
Pierre  Grether,  directeur  de  la  BBC-Baden  et  vice-directeur  de l'IEBB.  La  BBC
cependant ne s'intéressait plus à cette affaire. La conclusion de M. Grether fut :

"Dommage pour vous, que vous soyez le plus faible !"
Notre but n'est pas ici de prendre parti pour la Codima. Notre intention est de montrer

que les règles du jeu économique capitaliste ne visent que le profit et la puissance. On
agit selon la loi de la jungle. Naïf celui qui croit que des considérations humanitaires et
morales gardent ici une place.

Lors du procès CODIMA-BBC, le procureur résuma en ces termes le comportement
commercial des industries réunies au sein de l'électro-cartel :

"Elles ne tolèrent aucune coexistence,
elles ne supportent aucune concurrence, 
elles appliquent la loi des loups".

 Malgré la somme énorme de documentation à charge réunie contre Brown-Boveri, le
Conseil Administratif de Défense Économique (lequel, soit  dit en passant, s'est plutôt
caractérisé, au cours de ses 11 années d'existence, par sa passivité que par la mise en
œuvre de mesures concrètes), le CADE, donc, n'a pas réussi à faire condamner la filiale
brésilienne de BBC. La cause doit  en être trouvée dans les carences de la législation
brésilienne, comme nous l'avons déjà indiqué. On ne manquera pas, à ce sujet, de relever
les  paradoxes  d'un  régime  qui  se  dote  d'un  service  de  défense  économique,  et  le
condamne à l'impuissance en le privant de bases légales suffisantes.

Il  reste  que  le  jugement  rendu  annonçait  l'ouverture  d'un  nouveau  procès,  contre
l'ensemble du cartel cette fois.

Le procès contre l'électro-cartel

La procédure fut introduite le 29 octobre 1975. Auparavant, le Parlement avait créé
une  commission  d'enquête  chargée  de  faire  la  lumière  sur  le  comportement  des
multinationales. Cette dernière chercha notamment à obtenir des informations auprès des
autorités  des  pays  industriels.  Aux  Etats-Unis,  le  célèbre  sénateur  Church  promit  de
demander une enquête pour démasquer d'éventuelles activités illégales menées par des
entreprises américaines. Au contraire, le bureau des cartels allemand se retrancha derrière
des déclarations purement formelles pour refuser toute information. La seule chose que
cette  instance  voulut  bien  communiquer  est  que  14  cartels  d'exportation  étaient
enregistrés en Allemagne fédérale à  la fin  1974 et  que ceux-  ci  pouvaient  également
toucher le Brésil. Il expliqua par ailleurs que les accusations portées par la CODIMA
contre des maisons allemandes lui étaient connues, mais qu'il n'avait aucune mesure à
prendre contre le cartel, puisque les accords d'exportation, pour autant qu'on puisse le
démontrer, n'entraînaient pas de conséquences illégales sur le plan national. Au reste, les
nouveaux cartels d'exportation ne doivent plus être annoncés au bureau des cartels depuis
1972.



Nous ne savons pas si les autorités suisses ont aussi reçu des demandes d'information
en relation avec ce procès et, si oui, quelle a été leur réponse.

Les accusés du procès ouvert le 29.10.75 sont les suivants :
—  Itel  S.A.  (une  société  brésilienne  disposant  de  5 % du  marché,  selon  un  accord

cartellaire).
—  Les  filiales  brésiliennes  de  :  AEG-Telefunken,  Siemens,  General  Electric,  ACEC-

Charleroi, BBC, ASEA, Toshiba, Hitachi, Marelli.

Les accords spéciaux du cartel pour le Brésil

Conformément à l'accord général de MEA "des accords spéciaux peuvent être conclus
pour des affaires particulières touchant des pays déterminés".

Le  règlement  spécial  pour  le  Brésil  a  été  signé  le  18  mars  1964.  La  division
compétente de MEA avait  son siège à  São Paolo,  Avenida Rebouças 1164. Son nom
IBEMEP (Institut  brésilien  pour  l'exportation  de  matériel  électrique  S.A.)  correspond
exactement à celui du cartel d'exportation français pour cette branche. Les statuts en ont
été fournis par Jean Rousseau, de la filiale brésilienne d'ACEC-Charleroi (qui a entre-
temps passé sous le contrôle de Westinghouse). Ils ont ensuite été révisés par Siemens, à
partir du modèle allemand de contrats cartellaires. Les filiales brésiliennes des firmes
concernées se virent attribuer une initiale codée ( A — Itel, B — AEG, C — BBC, ...).

Nous avons déjà cité quelques articles de ce contrat. Nous présentons ici un choix des
autres dispositions, afin que le lecteur puisse se faire une idée plus claire de la nature des
relations "purement  amicales",  à  ce que les  intéressés prétendent,  qu'entretiennent  les
grands trusts de l'électricité.

En règle générale, les membres du cartel règlent entre eux, de façon laborieuse et en
allant dans tous les détails, les questions relatives à la vente de machines électriques. Pour
cela,  ils  débattent  les  questions  techniques,  les  informations  de  caractère  général,  les
offres lors de mises au concours, les mesures de lutte et la distribution correspondante des
responsabilités, etc.

Art. 12 : "Il  est  interdit  de  faire  une  offre  sans  entente  préalable  avec  le
coordinateur".

Art. 19 : "La forme dans laquelle une offre doit être présentée sera discutée au cours
des séances (selon art. 6)".

Art. 23 : "On  conviendra  du  prix  lors  de  la  séance;  les  points  suivants  seront
discutés : conditions de paiement, lieu de livraison, essayages, garantie et
validité. (…) De manière générale, les conditions de paiement doivent être
les suivantes : 20 % immédiatement (à la signature du contrat), 60 % à la
livraison, 20 % à 30 ou 60 jours.

Art. 27 : "Lorsque le combat devient nécessaire, il est mené en première ligne par la
société qui a accumulé les plus grosses réserves".

Art. 28 : "Ordre de rotation (dans une prise en charge de la guerre économique)
pour chacun des différents produits de la liste. Les classes de produits et
les membres engagés sont :
lère classe : transformateurs de 10 MVA, 138 KV
membres : A, B, C, E, G, H, I". 
(Il y a en tout sept classes)



Art. 31 : "Le non-respect des accords acceptés, en particulier quand ils sont stipulés
de manière expresse, sera considéré comme une rupture de contrat. Il en
ira de même en cas de non- respect des prix, rabais, provisions, conditions
de paiement, etc. lorsque les conséquences en seront dommageables pour
les autres entreprises".

Art. 32 : "Après décision prise à la majorité des membres, le membre en rupture de
contrat se verra infliger une amende qui s'élèvera à 20 % de la valeur de la
commande acceptée".

Art. 45 : "En aucun cas le membre puni ne sera autorisé à payer l'amende d'avance.
L'intéressé sera exclu des discussions et arrangements des autres membres
s'il ne se soumet pas.
Le  secrétaire  convoquera  une  rencontre  au  sommet  pour  prononcer
officiellement l'exclusion et pour prévoir des mesures ultérieures".

Et  malgré  cela,  les  représentants  des  multinationales  ont  pu  prétendre  dans  leur
déposition devant le tribunal que le seul résultat concret de leur collaboration avait été la
rédaction d'une brochure commune. La brochure fut solennellement remise au juge et
versée au dossier.

Ces  messieurs  des  grands trusts  se  sont  avant  tout  efforcés  de  paraître  charmants
devant le Tribunal et ont joué les naïfs. Ainsi, M. F. Göllner, de la succursale AEG au
Brésil, était incapable de se rappeler le nom de son supérieur hiérarchique immédiat à
Francfort, malgré 43 années de collaboration.

J.-P. Gouvea-Vieira,  président-directeur  général  de  la  filiale  brésilienne  de
Westinghouse, l'ACEC-Charleroi, essaya de prouver son ignorance en matière de cartel
par une déclaration comme celle-ci :

"La  tâche  du  PDG est  de  convoquer  au  moins  une  fois  par  mois  une
réunion et de la présider. Il n'est écrit nulle part que je doive être au courant
du déroulement des affaires commerciales".

Comme on leur objectait qu'on retrouve très souvent les mêmes têtes dans les conseils
d'administration  de  firmes  pourtant  concurrentes,  les  avocats  des  multinationales
remarquèrent qu' "il y a si peu de managers vraiment capables".

Quand  on  demanda  aux  gens  de  la  BBC  comment  ils  s'expliquaient  les  pertes
gigantesques de leur filiale, voici quelle fut leur explication : "Nous n'avons introduit
notre calcul des prix de revient qu'en 1970". (Dans le  Tages Anzeiger  du 27.11.74, ils
invoquent des incompétences dans le management).

Des journalistes présents au procès ayant rapporté ces déclarations insolentes avec un
rire joyeux, les avocats de la défense se plaignirent des comptes-rendus de presse qu'ils
jugeaient tendancieux.

Il existe une manière un peu plus élégante de se tirer d'affaire, comme le montre cette
déclaration des animateurs de MEA citée par le journal  Le Monde (  9.4.75 ). On admet
certains éléments, mais pour pouvoir mieux minimiser le tout :

"Enfin, nous discutons des grandes questions communes à tous les membres.
Ainsi, actuellement, certains acheteurs exigent des conditions de vente tout à fait
abusives. Nous tentons donc de définir pour notre industrie des conditions standard
de vente, qui s'insèrent dans le cadre plus général des travaux des Nations Unies sur
ce  sujet.  Nous  recommandons  également  que  les  procédures  d'arbitrage  soient



prévues à la Cour de La Haye, et non dans les pays acheteurs, que les contrats
soient indexés et ne comportent plus de prix fixes pour tenir compte de l'inflation".
Relevons deux choses :

— Malgré ce langage bien huilé, une entente sur les prix reste une entente sur les prix. Et
c'est, en dépit des références farfelues aux travaux des Nations Unies, une entrave au
fonctionnement "normal" de l'économie libérale (ou de marché ou capitaliste, comme
on voudra).

— On estime normal d'indexer le prix des produits industriels, mais les pays occidentaux
ont balayé (à la CNUCED IV, 1976) comme irréaliste la proposition des pays du Tiers
Monde d'indexer le cours de leurs matières premières.

Dans le même article du Monde un industriel, membre de l'IEA, commentait ainsi les
ententes sur les prix :

"Il  y  a  toujours  des  bavures,  il  est  impossible  que  des  industriels  qui  se
réunissent  régulièrement  n'évoquent  pas  la  question  des  prix.  Les  syndicats
professionnels ne sont-ils pas, en un sens, des cartels ? ... Tout est une question de
mesure et de degré".

Charmant devant les tribunaux, criminel dans le quotidien

Le public a été sensibilisé de façon remarquable par la presse pendant toute la durée de
la longue procédure pénale engagée par le CADE (bureau des cartels brésiliens, cf. p. ) et
ceci  malgré  la  censure.  La  conséquence en fut  un resserrement  du contrôle  exercé à
l'égard  des  gens  dont  les  recherches  avaient  permis  d'accumuler  des  informations  à
charge. Ce fut une nouvelle occasion de constater à quel point les organes de répression
étatiques  officiels  et  inofficiels  marchaient  la  main  dans  la  main  avec  les  grosses
puissances financières et économiques.

Déjà en 1972, des menaces de représailles physiques furent proférées à l'égard des
membres du conseil d'administration de la Codima S.A. par des employés de la "Siemens
A.G." au cas où les recherches sur les activités de MEA seraient poursuivies.

Article 9 de la Déclaration des N.U. sur les droits civils et politiques :
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. (...)

En 1973, un attentat avait été préparé contre K.R. Mirow. En été 1975, des employés
de la Codima reçurent à nouveau des menaces. À la suite de plaintes répétées auprès des
autorités  américaines et  allemandes ainsi  qu'auprès  du siège central  de "Siemens",  la
direction  de  "Siemens"  interdit  expressément  à  sa  filiale  brésilienne  toute  forme  de
violence à l'encontre de personnes impliquées dans le débat sur l'électro-cartel.

Siemens  poussa  la  gentillesse  jusqu'à  informer  la  Codima  de  son  geste,  ce  qui
n'empêcha pas K. Mirow de demander la protection de la RFA dans une lettre du 27.10.75
au consulat général d'Allemagne.

En février 1976, de nouvelles menaces de représailles sont proférées, cette fois par le
directeur des firmes "Consultores Industriais Associados" (une firme conseil en matière
industrielle) et "Intelligence Service Agency", toutes deux à l'adresse Avenidade Passos,
122, Rio de Janeiro. Le nom du directeur, Roberto Lentz Plassing.

Le 26.4.76, Plassing fit la menace d'un attentat à la bombe, au cas où toute publication



concernant les cartels d'exportation ne serait pas suspendue.

Pour commencer, précisa-t-il, il n'y aurait que des dégâts matériels.
Qui est ce Plassing ? Il se vantait lui-même d'entretenir de très bonnes relations avec

les plus hautes personnalités gouvernementales et même avec le ministre de la justice. Il
déclara  publiquement  avoir  été  l'organisateur  de  la  fameuse  OBAN  (Operaçâo
Badeirantes)  et  d'avoir  financé  cette  organisation  avec  l'aide  de  plusieurs  sociétés
internationales.

Or, parmi les bailleurs de fonds se trouvaient également les entreprises suisses Nestlé
et BBC; ces deux société ont loué les services de Plassing pour "des tâches particulières
de  relations  publiques",  ainsi  que  le  président  de  leurs  filiales  brésiliennes,  Oswaldo
Ballerin, l'a déclaré devant le tribunal.

Les  événements  des  mois  suivants  montrèrent  à  quel  point  ces  menaces  étaient  à
prendre au sérieux.

Le 15.10.76 eut lieu une tentative — sans succès, pour cette fois — tout à fait illégale
de confiscation dans les locaux de la maison éditrice du livre de Rudolf Mirow "Dictature
des cartels" !

Le  5.12.76,  une  bombe  explosa  dans  les  mêmes  locaux,  conformément  aux
déclarations de Plassing !

Finalement, le 24.2.77, toute l'édition du livre en question fut entièrement confisquée,
deux jours après sa parution, sur ordre du ministre de la justice.

Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :
(...)  2.  Chacun  a  droit  à  la  protection  des  intérêts  moraux  et  matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur. (…)

En même temps, une action en justice fut engagée contre l'auteur devant un tribunal



militaire.  Détail  piquant :  l'accusation se fondait  sur un manuscrit  du livre incriminé,
transmis à Plassing par des employés de la Codima. Le manuscrit avec les annotations
marginales de M. Plassing a été versé au dossier !

Plusieurs consulats ont été informés de l'attentat à la bombe perpétré contre l'éditeur de
Mirow, entre autres le consulat général suisse à Rio. Le 8.6.77, K.R. Mirow a adressé à
notre consulat une seconde lettre, détaillée, où il dénonce les compromissions des firmes
helvétiques dans les attentats fascistes et autres actions de "justice" directe qui détruisent
toute liberté d'opinion et d'information.

Nous n'avons pas connaissance de la réponse de nos autorités; nous ignorons si elles
ont  l'intention d'examiner sérieusement les agissements des grandes  firmes suisses au
Brésil.

Pour notre part, nous avons saisi l'occasion de la campagne "Droits de l'Homme 1978"
pour exposer au grand jour la nature des activités des entreprises multinationales, des
firmes suisses en particulier, au Brésil. La présente brochure ne constitue qu'un début de
cette nécessaire et vaste entreprise de salubrité publique.
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 ASSOCIATION DU CETIM

Le  CETIM dépend  de  l'association  du  Centre  Europe-Tiers  Monde.  Il  poursuit  3
objectifs.

1) Il veut d'abord montrer qu'il n'y a pas, côte à côte, un monde développé et un
monde sous-développé, mais un seul monde mal- développé. Les uns sont privés
des droits humains fondamentaux et condamnés à la misère, les autres accaparent
les richesses et vivent dans une surabondance gaspilleuse.

2) Il veut mettre en lumière les structures, mécanismes et idéologies qui servent à
perpétuer la domination d'une partie de l'humanité sur l'autre.

3) Il  veut  explorer  les  voies  qui  conduisent  à  un  autre  développement,
développement global et équilibré qui élimine la misère, les dominations, assure
la justice sociale et la participation de tous. Un développement enfin qui ait pour
objet le bien-être et l'épanouissement de la communauté humaine — et non la
croissance  irresponsable  d'une  économie  mue  par  la  volonté  de  profit  et  de
puissance.

Ceux qui partagent ces objectifs et veulent soutenir, ou même participer à l'action du
CETIM, peuvent devenir membres de l'association. Il suffit pour cela de nous écrire.

 PUBLICetim
Par  ses  publications,  le  Centre  Europe  -  Tiers  Monde  (CETIM)  participe  depuis

plusieurs années déjà au vaste effort d'information — et de conscientisation — sur les
questions touchant le Tiers Monde, et de façon plus générale, le développement. Jusqu'ici
cependant, nous manquons en langue française de documents de lecture aisée, accessible
à un très large public, qui présenteraient des données de base de tel problème actuel. C'est
pour combler cette lacune que le CETIM a lancé la série PUBLICetim, qui paraît 2 à 3
fois par an.

Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) 

37, quai Wilson — CH - 1201 Genève

 Multinationales et droits de l'homme Exemple : BBC / Brésil

Quelle est la nature et l'étendue du pouvoir des entreprises multinationales ? Quels
sont leurs effets, bénéfiques ou néfastes, sur le développement social et le bien-être des
hommes ?



Ces questions sont aujourd'hui au centre d'un débat acharné. Mais le plus souvent on
en reste au niveau des affirmations générales, ou alors on entre dans des considérations
théoriques, où seuls les experts se retrouvent. Dans ce numéro de PUBLICetim, nous
donnons des faits,  révélés lors d'un procès qui  a  eu lieu au Brésil.  Nous découvrons
comment les entreprises s'organisent en cartels pour asseoir leur suprématie, les procédés
mis en œuvre pour éliminer toute concurrence, la collusion rentable avec des dictatures.
Ce sont les entreprises de l'électricité.  dont les faits et  gestes sont ici  dévoilés,  et  en
particulier Brown Boveri.

La comparaison de ces comportements et de leurs effets sur l'économie d'un pays et le
niveau de vie de sa population avec les textes des Nations Unies sur les droits de l'homme
rétablit la lutte pour le respect de la dignité humaine dans son vrai contexte.
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