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MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE SANTA MARIA MADALENA 
 
 Santa Maria Madalena, début décembre 2015 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chère amie et cher ami, 
 

Une nouvelle année va se terminer d’ici la fin de ce mois et il est temps de vous adresser 

notre traditionnel message de fin d’année qui vous donne, d’une part un résumé de ce qui 

s’est passé au cours des 12 derniers mois et d’autre part ce que nous prévoyons pour 

l’année à venir. 
 

1. Le Brésil en crise... 
 

Eh oui, le Brésil vit actuellement une année des plus difficiles de son histoire depuis 

l’instauration de sa démocratie voilà 30 ans ! 
 

Crise économique tout d’abord avec la hausse considérable du dollar américain face à la 

monnaie brésilienne dont la conséquence est un sérieux coup de frein à l’exportation d’où 

une forte augmentation de chômage... 
 

Ensuite les scandales qui s’accentuent de jour en jour, Petrobras dont plus de 3,3 milliards 

d’USD ont été détournés par des membres du gouvernement PT (on dit que Lula, ancien 

président et Dilma, présidente actuelle seraient également mêlés à toute cette affaire), puis 

le scandale du président de la chambre des députés, Eduardo Cunha, lequel aurait blanchi 

et caché des millions dans des banques suisses, comme également la violence qui ne cesse 

d’augmenter, les UPP (unité de police pacificatrice) des favelas n’arrivent pas à enrayer les 

cartels de la drogue, et ce à 8 mois des Jeux Olympiques, tous ces facteurs ne prédisent 

rien de bon pour l’avenir et un redressement de la situation économique du pays n’est pas à 

prévoir pour ces prochains mois... 
 

Le peuple souffre, le pouvoir d’achat a fortement baissé, la hausse des salaires ne suit pas 

l’inflation d’où un malaise profond au sein de la population de la basse et moyenne société ! 

Les manifestations de rue deviennent monnaie courante et le peuple en a « ras-le-bol » du 

gouvernement Dilma. La cote de popularité de celle-ci a fondu à 8%, du jamais vu à ce jour 

pour un(e) président(e) de ce pays de 200 millions d’habitants... Le peuple et le parti 

d’opposition au PT demandent rien de moins que la destitution pure et simple de la 

présidente... 
 

2. Problèmes de partenariat avec la Préfecture de Santa Maria Madalena... 
 

Toutes les Préfectures du pays (une préfecture est tout simplement un district) souffrent 

également de cette crise économique et ont beaucoup de peine à gérer leur budget. 

Conséquence directe avec des coupes draconiennes dans différents secteurs dont 

principalement celui de l’éducation et des affaires sociales... Résultat pour notre ATFSMM, 

arrêt de mise à disposition de professeurs pour notre Centre de Formation Professionnelle, 

licenciement de notre responsable de la Menuiserie-école et de la cuisinière comme 
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également arrêt du subventionnement de l’alimentation pour nos 47 élèves de la 

Menuiserie-école et ceci dès juin dernier ! 
 

Cette situation nous a plongé dans l’embarras et deux uniques solutions se sont présentées 

à nos yeux ! 
 

a) la fermeture pure et simple de notre CFP et de notre Menuiserie-école jusqu’à la reprise 

du partenariat. Pour le CFP cela n’était pas si grave à nos yeux tandis que la fermeture 

de la Menuiserie-école était au contraire impensable puisque nos 47 élèves se seraient 

retrouvés à la rue... 
 

b) compenser le financement manquant de la Préfecture Municipale de Santa Maria 

Madalena (PMSMM) et ainsi sauver les activités sociales de notre ATFSMM, surtout en ce 

qui concerne la Menuiserie-école. 
 

Après une analyse pleine de bon sens, une rapide décision a été prise avec tout d’abord la 

fermeture du CFP, jusqu’à ce que la PMSMM honore à nouveau son partenariat et maintien 

de l’activité au sein de notre Menuiserie-école, donc solution b). 
 

Avec ces imprévus, notre budget 2015-2016 a été quelque peu chamboulé et nous avons 

tout d’abord renoncé au projet de l’École de musique (achat d’instruments) et avons reporté 

différents postes pour le budget 2016-2017. Le projet de l’École de musique est donc mis en 

veilleuse et fera l’objet d’une nouvelle étude en temps voulus. 
 

3. Heureuse nouvelle  -  nouveau partenariat avec la PMSMM 
 

Conscient de l’importance de nos activités sociales au profit de la communauté de SMM, les 

Autorités de la PMSMM sont revenus sur leur décision et réassument le financement des 

saéaires des professeurs et de l’alimentation au sein de la Menuiserie-école depuis le 15 

octobre dernier ! 

 

 
 

En date des 22, 23, 24 et 25 octobre, je me suis rendu à Santa Maria Madalena et dans un 

premier temps, en compagnie de Magdala, Ana Paula, Elaine et Ana Carolina, j’ai rencontré 

le Préfet Clementino et les responsables des Services de l’Éducation et des Affaires sociales 

et nous avons longuement discuté sur un nouveau partenariat avec élaboration d’une 

nouvelle convention collective. Cette convention est déjà prête et a été adoptée par nos 

deux comités respectifs (de Suisse et du Brésil). Elle a été remise à la Chambre des députés 

de SMM, laquelle va adopter celle-ci lors de sa prochaine cession avant qu’elle soit signée 

par les parties d’ici au 31 décembre prochain. Pour votre information, la nouvelle convention 

stipule : 
 



La Préfecture de Santa Maria Madalena assure les engagements suivants : 
 

- est responsable pour la gérance et l’administration du Centre de Formation Professionnelle, de la 
Maison des Artisans (Musée Suisse) et de l’École de Menuiserie. 

 

- est responsable pour le financement du matériel de consommation, de l’alimentation, du matériel 
hygiénique et du matériel didactique pour les trois bâtiments précités. 

 

- est responsable pour l’engagement et le financement (salaire) du personnel suivant : 
 

a) Centre de Formation Professionnelle 
 

 instructeurs / professeurs pour des cours de peinture, de tissage, de couture, de manicure, etc 
 un(e) auxiliaire de service général (concierge et nettoyages) 
 

b) École de Menuiserie 
 

 deux instructeurs / professeurs 
 une cuisinière (auxiliaire) 
 

c) Maison des Artisans et Musée Suisse 
 

 deux vendeuses du lundi au vendredi 
 deux vendeuses auxiliaires pour les samedis, dimanches et jours fériés 
 

- promouvoit et réalise au minimum 4 cours annuels professionnalisés en collaboration du Service 
municipal d’Assistance et Promotion Sociale et le Secrétariat Municipal de l’Éducation, des Sports et 
de la Culture. 

 

L’Association « le Tireur fribourgeois » s’engage à : 
 

- appuie financièrement la Municipalité en ce qui concerne l’acquisition de machines, d’outils, 
d’équipements, de réformation des bâtiments et du financement du matériel utilisé par l’École de 
Menuiserie et des différents cours au CFP. 

 

- organise et finance la fête nationale suisse le 1er août. 
 

- organise et finance la fête de Noël des enfants défavorisés (chaque année entre 100 et 300 enfants 
et jeunes de différentes écoles de la Municipalité). 

 

- collabore financièrement à des projets sociaux tels que le Centre Pestalozzi, le CAPS (EMS), 
crèches et autres institutions. 

 

- participe à l’évaluation, à la surveillance et à l’exécution de nouveaux projets. 
 

Au cours de ce séminaire de 4 jours, nous avons également établi une liste complète des 

besoins, laquelle a été annexée à la convention. 
 

Ainsi nous sommes certains que nous allons repartir sur des bases solides et que la 

collaboration entre notre ATFSMM et les Autorités locales sera ainsi assurée pour au moins 

les 5 prochaines années. 
 

4. Activités 2015 au sein de nos différentes entités 
 

Menuiserie-école :   47 jeunes ont participé aux cours de cette 4ème année de 

fonctionnement de notre Menuiserie-école. À nouveau un grand succès pour ces jeunes qui 

sont à l’aube de leur engagement dans la vie professionnelle. Félicitations et remerciements 

à nos deux professeurs Claúdia Márcia e Luis pour leur excellent travail. 
 

Centre de Formation Professionnelle :   malgré les problèmes avec la PMSMM, deux 

cours, d’une durée de 3 mois chacun, ont été dispensés au sein de notre CFP en cette année 

2015. 
 

Fabrique de taille de la pierre :   nous avons laissé de soin à la PMSMM de s’occuper de 

l’engagement et du suivi des jeunes affectés à ce secteur puisque la responsabilité de cette 

fabrique est du domaine de la PMSMM. 
 

Maison des Artisans et Musée Suisse :   le succès s’amplifie de mois en mois avec une 

augmentation des visites et des ventes ce qui est très réjouissant. La Municipalité de Santa 

Maria Madalena développe le secteur touristique de la région, profitant en particulier du 

nouveau Parc de l’État de RJ appelé Desengano propice à l’étude de la faune et de la flore, 

au trekking et aux sportifs de VTT. 
 

Fête de Noël des enfants :   pour sa 9ème édition, 

laquelle s’est déroulée le vendredi 12 décembre 2014, 

nous avons choisi les 80 enfants de l’école rurale 

d’Osóriot Bersot, des 160 enfants de l’école publique de 

Santo Antônio do Imbé et des 67 apprenties et 

apprentis de notre Menuiserie-école. 
 



Fête Nationale du 1er août :   cette traditionnelle fête, organisée à la Menuiserie-école, 

connaît également le succès depuis maintenant 5 ans. Pour marquer son attachement à nos 

valeurs suisses, Ana Paula, Magdala et Elaine, en collaboration de nos jeunes de la 

menuiserie, organisent en fin de journée une fête simple avec discours, hymne national et 

feu du 1er août., le tout suivi d’une soupe de chalet servie à la communauté présente. 
 

5. Divers 
 

Avant de terminer ce bref message, je vous transmets encore quelques informations utiles. 
 

Nouvelle adresse e-mail :   à la suite d’un piratage de ma boîte électronique hotmail.com, 

j’ai changé d’opérateur. Veuillez prendre bonne note de ma nouvelle adresse, soit : 
 

schuweyma@yahoo.fr 
 

Assemblée générale 2016 :   l’assemblée générale 2016 aura lieu : 
 

Jeudi  23  JUIN  2016,  à  20.00  heures 
à  l’Auberge du Tilleul,  1753  Matran 

 

Veuillez réserver et agender cette date afin de venir fraterniser et vous rendre compte, par 

l’image, de tout ce qui se fait à Santa Maria Madalena... La convocation définitive, avec le 

tractanda de l’assemblée, vous parviendra dans le courant du mois de mai, voire début juin 

2016. 
 

Site internet de notre ATFSMM :   visitez notre magnifique site internet sous : 
 

www.atfsmm.ch 
 

Changement d’adresse :   n’oubliez pas d’annoncer vos changements d’adresse postale 

ou adresse e-mail à notre secrétaire, Marie jo Werro, 
 

mariejo.werro@bluewin.ch 
 

10ème anniversaire  -  nouveaux membres :   le 5 octobre 2016, cela fera 10 ans que 

notre ATFSMM a été fondée et, pour marquer cet anniversaire, augmentons ensemble 

l’effectif de nos membres et dépassons le nombre de 300 sociétaires... Aidez-nous à réaliser 

ce rêve en informant les membres de vos familles, vos amis et vos connaissances. Merci de 

votre collaboration. 
 

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves... 
  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, il me reste à vous remercier de 

votre soutien et à vous dire bravo pour tout le bonheur que vous apportez à la communauté 

de Santa Maria Madalena. Je vous souhaite à toutes et à tous une Belle et Sainte Fête de 

Noël et vous présente, à vous tous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie, santé et 

bonheur pour 2016. 
 

Au nom de l’Association « le Tireur fribourgeois »  SMM :              Marcel Auguste Schuwey 

 

****************************************************** 
 

Le comité suisse salue toutes les réalisations menées par les responsables de l'Association résidant au 
Brésil. Il relève que tout ceci est possible grâce à la présence sur place, notamment de Marcel Auguste 
Schuwey qui a des relations privilégiées avec les Autorités et peut suivre chaque réalisation. Il souligne le 
bien-être que ces réalisations apportent à des personnes qui n'ont pas de moyens. Comme vous avez pu 
le lire en début de ce message, une nouvelle collaboration avec les Autorités de la Municipalité de Santa 
Maria Madalena va être scellée de manière à garantir un partenariat adéquat pour au moins les 5 
prochaines années. 
 

Aidez-nous à les soutenir et à améliorer quelque peu leur quotidien.  MERCI  D’AVANCE. 
 

 
Au nom du comité suisse : 

 
Jean-Louis  Romanens            Marie-Josée  Werro 
         Président                                                                                                 Secrétaire 

mailto:mariejo.werro@bluewin.ch

