
La Coupe du monde 2014 aura lieu au Brésil 
 
 
La coupe du monde de football 2014 aura donc lieu au pays du football: le comité exécutif de 
la Fédération internationale a attribué sans surprise mardi l'organisation de la Coupe du monde 
au Brésil, seul candidat en lice, qui a promis une dimension sociale et écologique. 
 
 

 
L'ancien joueur de foot, Pele, est aux anges. Le Brésil sera l'organisteur du Mondial 2014. – Reuters. 
 
"C'est le pays qui a donné le plus au football", souriait Michel Platini, président de l'UEFA et 
membre du comité exécutif. C'est le plus grand pays de football au monde, qui a gagné le plus 
de Coupes du monde, qui a sorti le plus grand nombre de grands joueurs. Une Coupe du 
monde au Brésil c'est comme d'aller en pèlerinage à La Mecque, à Saint-Jacques de 
Compostelle ou à Jérusalem." 
 
Si Platini résume à merveille le sentiment général sur le football, le Brésil doit maintenant, 
comme le souligne le président Lula, "assumer ses responsabilités" pour réaliser "un travail 
immense et incommensurable". 
 
Dans sa présentation, la Confédération brésilienne de football (CBF) s'est efforcée de montrer 
une image riche et dynamique mais, certainement par manque de temps au montage, a oublié 
de montrer des images des favelas", ironisait le journaliste brésilien Flavio Dal Pizzol de Radio 
Guaiba. 
 
Social et écologique 
Le Brésil a toutefois promis un Mondial à la fois social et écologique. Sur le plan footballistique, 
on retrouvera évidemment, 64 ans après la finale officieuse perdue contre l'Uruguay, le 
mythique Maracana qui sera rénové. 
Symboliquement, le gouverneur de l'Amazonie Eduardo Braga a aussi pris la parole, 
promettant que le Mondial "contribuera au développement durable et aidera le peuple à la 
conservation de cet irremplaçable patrimoine environnemental. 
 
Le Mondial au Brésil sera le premier gros événement mondial réunissant des milliards de 
personnes autour de la conservation de l'environnement et la réduction du changement 
climatique". 
 
Pour le président de la CBF, Ricardo Teixeira, le Mondial laissera "un héritage permanent" au 
Brésil avec des améliorations dans les domaines du transport, de la santé, des égoûts et de 
l'épuration des eaux ainsi que dans la sécurité, alors que chaque nouveau site devra construire 
une école. 
 
M. Teixeira a balayé les problèmes sur l'insécurité en estimant que c'était un problème 
"intrenational" présent "dans toutes les grandes villes", et affirmant que lors des Jeux 
panaméricains à Rio de Janeiro en 2007, les renforts de police avaient permis de bien gérer la 
sécurité. 
 



Double billetterie 
La grande inconnue du dossier reste toutefois le budget. Selon M. Teixeira, il sera fait 
majoritairement appel à des fonds privés. Toutefois, il est impossible de savoir si c'est un voeu 
pieu ou s'il pourra tenir sa promesse dans un pays où les exemples de projets pharaoniques 
aux coûts démesurés et/ou de mauvaise gestion des fonds publics sont malheureusement 
légion. 
 
Le rapport d'inspection avance juste pour l'instant un a priori favorable pour le montage 
financier. 
Comme en Afrique du Sud, il y aura une billetterie à deux vitesses pour les étrangers et les 
locaux afin de permettre à la grande majorité des Brésiliens d'aller au stade et vivre leur 
passion. 
 
C'est d'ailleurs un des points qu'a soulignés le président Lula: "Au Brésil, vous verrez des 
joueurs merveilleux, des choses merveilleuses mais je vous le dis, la chose qui fascinera le 
plus les joueurs, les journalistes et les supporteurs sera le comportement extraordinaire du 
peuple brésilien". 
 
Romario résume ainsi la pensée générale dans son pays: "Le Brésil a des problèmes mais le 
Brésil ne va pas essayer, il va faire la meilleure Coupe du monde de l'histoire, de la même 
manière que les joueurs brésiliens sur le terrain, en utilisant leur créativité."  
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