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Ces propos tenus par Jessé 
Souza, Président du Centre 
de Recherches d’Économie 

Appliquée du Brésil, résument 
assez bien une situation où la 
présidente d’un pays est ac-
cusée de corruption par des 
parlementaires dont le chef, 
Edouardo Cunha est mis en 
examen pour corruption et 
blanchiment d’argent, et 
figure sur la liste des "Pana-
ma Papers" comme proprié-
taire d’une société off-shore 
soupçonnée d’évasion fiscale 
– toutes choses dont Dilma 
Rousseff n’est pas soupçon-
née.

Cunha est un authentique 
gangster, membre éminent 
de BBB – Bœuf, Bible, Balles – 
une organisation qui défend 
les intérêts des lobbies de 
l’agro-business, des églises 
évangéliques et des armes à 

feu. Et il est possible qu’il de-
vienne vice-président. 

Selon l’opposition, la prési-
dente aurait, lors de la cam-
pagne électorale de 2014, 
maquillé les comptes publics 
pour minimiser l’ampleur des 
déficits et de la récession 
économique du Brésil. Elle 
aurait emprunté jusqu’à 41 
milliards de réais (10 milliards 
d’euros) auprès des banques 
publiques pour régler les dé-
penses du gouvernement. 
Cette somme n'étant pas 
comptabilisée immédiate-
ment, elle n'est pas apparue 
dans les comptes avant la 
réélection de Dilma Rousseff. 
C’est là un "crime de respon-
sabilité" – motif de destitu-
tion prévu par l’article 85 de 
la Constitution brésilienne. 
Pour sa défense, Rousseff dé-
clara que le « pédalage fiscal » 

est « un procédé que, jusqu’à 
mon premier mandat, tous les 
présidents ont utilisé ».

Il est également reproché 
à Rousseff d’avoir plongé 
le Brésil dans la récession 
économique. C’est que, à la 
fin du mandat de son prédé-
cesseur, Lula, le Brésil avait 
connu une forte hausse du 
niveau de vie : 26 millions 
de Brésiliens étaient sortis 

de la pauvreté, ce qui avait 
permis l’émergence d’une 
importante classe moyenne. 
Or à peine Rousseff élue, la 
situation avait changé. La 
chute générale du prix des 
matières première, provo-
quant inflation, dégradation 
des finances publiques et po-
litique d’austérité. Rousseff 
se défendit en affirmant que 
c’est l’opposition qui bloqua 
toutes les initiatives visant 
à accroître les recettes de 
l’Etat.

Au cœur du système de cor-
ruption endémique au Brésil 
se trouve la compagnie pé-
trolière Petrobras, dont Rous-
seff a été membre du conseil 
d’administration de 2003 à 
2010. Rousseff n’est pas mise 
en cause directement dans le 
scandale Petrobras mais sa 
proximité avec cette compa-
gnie alimente la polémique.

Il est également reproché à 
Rousseff d’avoir fait financer 
ses campagnes électorales 
par la corruption. Selon le 
quotidien Folha de São Pau-
lo les campagnes présiden-
tielles de 2010 et de 2014 
furent financées par des 
surfacturations au sein de la 
compagnie pétrolière.

L’avocat de la présidente 
(cité par Folha de São Paulo)  
répliqua en affirmant qu’il 
s’agissait de dons versés « lé-
galement et volontairement 

pour la campagne de 2014, 
pour un montant moins im-
portant que ceux faits au can-
didat adverse ». 

Il est également reproché 
à Rousseff d’avoir tenté de 
faire obstruction à la justice 
en nommant l’ancien pré-
sident, Lula, au gouverne-
ment : en effet, celui-ci avait 
été directement cité dans le 
scandale Petrobras.

Au début du mois de mars, le 
parquet de São Paulo avait 
placé Lula en détention pré-
ventive pour "occultation de 
patrimoine". Dilma Rousseff 
le fait alors nommer chef de 
cabinet. Le juge chargé de 
l’enquête, Sergio Moro, di-
vulgue alors l’enregistrement 
d’une conversation entre 
Lula et Rousseff qui confirme 
que Lula n’a été nommé chef 
de cabinet que pour pouvoir 
bénéficier de l’impunité face 
à la justice.

Naturellement, Rousseff nie 
qu’elle a nommé Lula pour 
qu’il échappe à la justice : elle 
déclara au Monde : « La venue 
de Lula me renforcerait. Lula 
n’est pas seulement un habile 
négociateur, il connaît très 
bien les problèmes du Brésil. Il 
est sans l’ombre d’un doute le 
meilleur leader depuis Getulio 
Vargas ». 2

La situation qui existe au-
jourd’hui au Brésil devrait 
sérieusement nous faire 
réfléchir à la situation que 
nous connaissons en France. 
Disons que le Brésil connaît 

Brésil : un coup d’État parlementaire ?

       SPÉCIAL BRESIL

« C’est un coup d'Etat sans respect de la souveraineté populaire, le point de départ d’une pé-
riode  de chaos et de violence (...) Le coup d’État a un bras médiatique qui a mené une cam-
pagne de combat sélective contre la corruption, qui est  la clé de la manipulation d'un public 
mal informé. Ce coup répond aux besoins économiques de la classe dominante. Il ne s’agit 
pas d’un combat contre la corruption, mais de la lutte pour le pouvoir par les puissants1. »

« Dilma dehors. — Emmène le PT avec toi »
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Pour Dilma Rousseff, prési-
dente élue lors du ballotage 

de 2014 avec 51% des voix, le 
17 avril, 2016 marque la clôture 
d'un cycle d’ingouvernabilité 
qui la poursuit depuis qu'elle a 
été réélue. Le résultat du vote 
de la procédure de destitution 
menée par le Congrès national 
ne laisse aucun doute. En fait, 
avec une majorité de plus des 
deux tiers du Parlement, soutenu 
par une proportion encore plus 
grande des gens de la rue (les 
villes étaient occupées et divisées 
entre les groupes favorables et 
opposés à la mise en accusation), 
les députés brésiliens, en direct à 
la télévision, ont donné au public 
pendant six heures le spectacle 
effrayant de leur vote présenté 
comme un geste contre la cor-
ruption, au nom de Dieu, de la 
patrie, de sa mère, du fils nou-
veau-né, etc. Tout cela était « la 
crème de la crème » [en français] 
de l'échec de la politique en tant 
qu'expression de la souveraineté 
d'un peuple1.
Dilma Rousseff a été accusée de 
"crime de responsabilité"2 pour 
avoir permis la sous-traitance 
des emprunts à une banque 
publique pour combler le défi-
cit du budget de 2015, fraudant 
la loi de responsabilité fiscale. 
Cet argument juridiquement 

fragile, s’agissant d’un phéno-
mène récurrent dans les gouver-
nements précédents et pratiqué 
également par les gouverne-
ments d’autres États – le Brésil est 
une République d’États fédérés – 
a été contesté par le gouverne-
ment qui accuse ses adversaires 
de vouloir faire un coup d’État 
déguisé en un procès criminel. En 
fin de compte, on peut dire que 
le jugement contre la présidente 
est plus politique que juridique, 
parce que la plainte déposée 
par les avocats du principal parti 
d'opposition a été acceptée par 
le Président de la Chambre des 
députés (Eduardo Cunha, un 
ennemi déclaré du gouverne-
ment et accusé d'évasion fiscale) 
et jugée en fin de compte, par 
ses collègues législateurs, non 
par des juges. Maintenant, il 
appartient au Sénat de décider 
s’il accepte ou non la décision en 
faveur de la Chambre, sous l'œil 
vigilant de la Cour suprême, qui 
ne peut pas juger elle-même.
Le système politique brésilien, 
le présidentialisme de coalition, 
est un modèle plein de vices. Il 
convient de noter la difficulté 
d'obtenir et de conserver la 
majorité des députés et des séna-
teurs appartenant à plus de 30 
partis politiques différents, un 
système qui provoque une sorte 

de clientélisme et de favoritisme 
qui a souvent conduit le pays à de 
longues crises de gouvernance, 
surmontées avec beaucoup de 
difficultés, comme cela est arrivé 
au cours du procès de destitution 
de Fernando Collor de Mello en 
1992, ou même à des crises insur-
montables comme celle qui  a 
porté les militaires au pouvoir en 
1964. Ce modèle politique schi-
zophrénique partagé entre pré-
sidentialisme et parlementarisme 
conduit,  par la procédure consti-
tutionnelle de destitution prési-
dentielle, à une sorte de perte de 
la confiance parlementaire, au 
prix d'une rupture du processus 
politique.
Malgré le malaise de l'écono-
mie, la présidente avait réussi à 
se faire réélire, mais sans doute 
n’aurait-elle pas fini ainsi si ne 
s’était pas encore ajoutée l’ac-
tion des procureurs et des magis-
trats de moindre importance, 
incarnés par la figure du juge 
Sérgio Moro, chef de l'opération 
Lava Jato (Nettoyage au jet), 
une sorte d’"Opération mains 
propres" à la brésilienne. 
En fait, ce n’est qu’au début 
de 2015, quand furent rendues 
publiques les plaintes concer-
nant les pots-de-vin électoraux 
par le Parti des travailleurs (PT) 
– en grande partie provenant de 

filiales de la Petrobrás – que les 
groupes opposés au parti au pou-
voir, aussi bien la droite politique 
que les agents du marché, eurent 
accès de plein fouet à la propa-
gande non stop des médias libé-
raux (Globo, le premier réseau de 
télévision, et Folha de São Paulo, 
le principal journal du pays) com-
mencèrent à réclamer la tête de 
la présidente.
Pour avoir une idée de l’ampleur 
de la corruption, il faut savoir 
qu’environ 220 députés  sur un 
total de 513 sont concernés d’une 
façon ou d’une autre par une 
plainte de la Cour suprême, sans 
compter de nombreux sénateurs 
eux aussi impliqués. Outre le PT 
(se situant programmatiquement 
de la gauche au centre), les deux 
principaux partis appuyant le 
gouvernement – qui l’ont ensuite 
trahi – le PMDB (Mouvement 
démocratique brésilien, le plus 
grand parti du pays, de centre-
droit) et le PP (Parti progressiste, 
à droite) (…) ont près de 40% de 
leurs députés impliqués dans un 
scandale de corruption. Même le 
vice-président Michel Temer, qui 
pourrait parvenir à tout moment  
au pouvoir, se trouve parmi les 
accusés, de même que le pré-
sident du Sénat, Renan Calheiros, 
qui est impliqué dans de nom-
breux scandales de pots-de-vin, 
en plus de Cunha déjà cité. Non 
seulement les politiciens de l'an-
cienne base du gouvernement, 
qui a été défaite, se trouvent 
parmi les nombreuses personnes 
dénoncées par Lava Jato, mais 
aussi les membres du Congrès 
faisant partie de l'opposition 
qui géraient les pots-de-vin pour 

peut-être sous une forme 
caricaturale ce que nous-
mêmes vivons de manière 
plus "soft". Mais le résultat 
est le même. À la limite c’est 
même pire puisque les gens 
qui au Brésil veulent élimi-
ner Dilma Rousseff sont au 
pouvoir en France. Dans les 
deux pays la politique est 
transformée en caricature. 
Pas plus au Brésil qu’en 
France, la presse n’informe 
le public ; comme au Brésil, la 
télévision est aux mains de 
quelques groupes.3

Ce véritable coup d’État 
parlementaire que connaît 
le Brésil a été orchestré par 
les médias dominant les sec-
teurs les plus réactionnaires 
du système judiciaire.

Dans un pays où 46 élus 
peuvent être considérés 
comme "représentant" les 
travailleurs, 257 élus sont 
liés au secteur agricole et à 
l’agro-business, 190 sont des 
hommes d'affaires ; les riches 
pasteurs et membres des 
églises évangéliques ont 52 
élus et les anciens membres 

de la police 56. Tout ce petit 
monde bloque systématique-
ment toutes les lois présen-
tées par le gouvernement qui 
ont un caractère social, qui 
ont une fonction de régula-
tion socio-économique et de 
redistribution. Mais est-ce 
si différent en France, où le 
gouvernement est littérale-
ment au service du MEDEF, 
l’organisation des patrons, 
et où se déroule une lutte 
très dure contre une loi sur le 
code du travail qui va quasi-
ment ramener les travailleurs 
au début de la révolution in-
dustrielle ?

L’exemple du Brésil nous 
montre une fois de plus l’il-
lusion qu’il y a à voter pour 
envoyer des représentants 
au Parlement. Alors que la 
population travailleuse, les 
gens modestes, toutes les 
personnes qui ne vivent que 
de leur salaire et de leur tra-
vail représentent l’énorme 
masse de la population, dont 
beaucoup vivent dans la pré-
carité et la peur du lende-
main, on voit une fois de plus 
que ce n’est pas en créant un 
nouveau parti de gauche, un 
soi-disant enfin vrai parti de 

gauche qu’on pourra chan-
ger les choses. La masse de 
la population ne sera jamais 
représentée dans un Parle-
ment. Il faut s’emparer des 
moyens de production et en 
assurer l’organisation à notre 
propre compte : aucune stra-
tégie parlementaire ne nous 
permettra de le faire. 

PAR ERIC VILAIN
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1 Cité par Marilza de Melo Foucher. https://blogs.mediapart.fr/marilza-de-melo-foucher/blog/250416/le-bresil-un-pays-la-derive-juridique
2 Dilma Rousseff : « Pour m’ôter le pouvoir, il faudra des preuves », sur www.lemonde.fr, le 25/03/2016 (onglet International)
3 Au Brésil : les deux grands journaux, Estadao et Folha de Sao Paulo, appartiennent à deux grandes familles, Mesquita et Frias. Le réseau Globo de télévision (50% des parts de marché) 

est la propriété de la famille Marinho, qui possède aussi des stations de radio, des journaux et des magazines. Avec Roberto Civita, qui contrôle le Grupa Abril, ces deux groupes 
contrôlent 60% du marché du livre. 
En France : l’essentiel des médias est contrôlé par Bolloré (5,4 milliards d’euros) ; Bouygues (2,2 milliards) ; Bertelsmann (1,7 milliard) ; Lagardère (958 millions). Dassault fait figure de 
parent  pauvre avec 500 millions.

Le pouvoir et l’échec de la 
gauche… 
et de la politique au Brésil !

les sous-traitants de l'État avant 
même l'arrivée de Lula au pou-
voir, en 2003.
Donc, si on devait aller au fond 
du problème, il resterait peu de 
chose de la politique et des poli-
ticiens actuels. Ce constat ren-
force la demande de nouvelles 
élections exigées par les partis 
de gauche et de centre-gauche, 
ou celle d’un changement de 
régime de gouvernement vers 
le parlementarisme, faite dans 
les couloirs du Sénat par les per-
dants de 2014 (pour commencer 
l’ex-candidat du PSDB de 2010 
José Serra, la "social-démocra-
tie" de centre-droit), avec des 
dissidents de la base d’appui du 
gouvernement.
Cependant, l'anticipation des 
élections n’a pas l’appui de la 
plupart des renards politiques 
qui voient le risque d'émergence 
d'un outsider d'extrême-droite, 
ou le risque du vote du fonda-
mentalisme néo-pentecôtiste – 
un quart de l'électorat brésilien 
qui s’est montré fort et obstiné 
dans sa fausse défense morale 
– ou encore d'une inconnue 
comme Marina Silva, ancienne 
candidate des Verts, ou même 
le risque, pour eux, du retour de 
Lula.

La présidente du PT – à la fin 
elle aussi s’est défendue en quit-
tant son poste de chef de l'Etat 
pour assumer celui de chef de ses 
électeurs – ex-guérillera, fonc-
tionnaire de carrière, d’autorité, 
faisant tout sauf de la politique, 
elle est devenue une sorte de 
victime expiatoire des masses et 
fut sacrifiée par vengeance. Une 
vengeance diffuse qui, venant de 
la droite individualiste, fait feu 
non seulement sur la corruption, 
mais sur le communisme, contre 
le syndicalisme, contre les sans-
terre, mais qu’on trouve égale-
ment chez les vieux sympathi-
sants du PT qui voient en lui le 
traître à ses origines plus "socia-
listes", le traître à son refus de se 
salir les mains dans la politique, 
à la défense intransigeante de 
l’éthique. L’accession au pou-
voir de Lula et du PT en 2003 fut 
en même temps le sommet et 
l’écroulement  ; je dirais plus, la 
faillite de la gauche brésilienne.

Entre 2003 et 2007, le PT a 
perdu la plus grande part de sa 
gauche. Qu’il s’agisse des dis-
sidences léninistes paralysées 
par le centralisme démocra-
tique hégémonique du "lulo-pe-
tisme" hégémonique, des petits 
groupes d'une dizaine de per-
sonnes qui recréèrent de ternes 
partis dits communistes, ou d’un 
groupe plus grand et hétéro-
gène de socialistes marxistes et 

non marxistes qui fonda le PSOL, 
Socialisme et Liberté, parmi les 
premiers à dénoncer l’utilisa-
tion par le gouvernement de la 
machine publique pour se main-
tenir au pouvoir. Nous devons 
également mentionner  la sépa-
ration de sa base verte, scanda-
lisée par la politique pro-OGM 
pro agro-industrie, qui a été 
reconstruite plus tard autour de 
la Rede de Marina3. Peu à peu, 
le gouvernement perdit sa base 
de soutien non corporative  : il 
ne lui restait que les syndicalistes 
de la CUT qui avaient désormais 
des postes dans le ministère 
du Travail, les employés directs 
de l'État, le personnel exécutif 
du MST (Mouvement des Sans-
terre) et ses clients favorisés par 
la réforme agraire sélective, un 
mouvement de moins en moins 
actif dans les campagnes  ; et, 

pour finir, il lui reste l’appui de 
ceux qui sont directement concer-
nés par les programmes sociaux 
d’assistance. La dissolution de 
ses bases sociales les plus politi-
quement organisées explique en 
partie sa lenteur à organiser sa 
défense sur le terrain, faite à la 
veille du procès de destitution
à travers une politique au carac-
tère nettement populiste.
Gramsci avait vu dans Lénine 
le prince condottiere de la 
Révolution russe, l'homme 
capable de conduire le navire 
dans le havre de sécurité en 1921, 
introduisant, avec ses deux pas 
en arrière, la Nouvelle Économie 
Politique. Nous connaissons mal-
heureusement le résultat, quelle 
fin connurent la lutte et l'es-
poir de beaucoup de camarades 
russes vraiment socialistes et 
anarchistes. 
Chico de Oliveira, politologue 
fondateur du PT et depuis 
des années éloigné du parti, 
a fait dans son essai de 2003 
L’Ornithorynque4, la même com-
paraison, mais avec une grande 
différence. L'arrivée de Lula au 
pouvoir s’est faite sans change-
ments structurels dans le pays, 
dominé par le débat économique 

sur la croissance. 
Pour Oliveira, l'opportunisme 
était évident dans le choix que 
fit Lula d’échanger le soutien à 
la politique sociale du PT contre 
les subventions aux plus pauvres, 
établissant des relations avec 
les secteurs les plus arriérés du  
conservatisme politique, les diri-
geants historiques régionaux, 
dont beaucoup étaient déjà des 
criminels dans leurs lieux d'ori-
gine, et avec qui il était de nou-
veau prêt à voler le bien public. 
Les politiques d’assistance garan-
tirent la réélection de Lula et ont 
fait également réélire son suc-
cesseur, mais cela leur a coûté, 
entre autres erreurs  de politique 
économique telles que l'exploita-
tion sans précédent du territoire 
aux dépens des populations tra-
ditionnelles, principalement la 
mise à disposition de la machine 

d'État entre les mains des politi-
ciens, dont beaucoup d’arrivistes 
liés eux aussi au PT, qui s’enri-
chirent rapidement avec le vaste 
élargissement capillaire d'une 
machine déjà bien rôdée de pots-
de-vin interne à l'Etat. L'échec 
du PT et par conséquent de la 
gauche traditionnelle qui aspire 
au pouvoir, conduit alors éga-
lement à l'échec de la politique 
au Brésil, ou au moins mène à ce 
grand vide de la politique que 
nous voyons maintenant, dans 
une démocratie d’un peu plus de 
trente ans qui a émergé à la fin 
de la dictature en 1985. Une fail-
lite visible également dans l'in-
différence avec laquelle les plus 
jeunes observent ce qui se passe. 

Un dernier chiffre pour com-
prendre le profil des manifes-
tants en faveur de la destitution : 
la majorité sont des hommes, de 
niveau secondaire, dont les reve-
nus sont supérieurs à la moyenne 
nationale et qui ont plus de qua-
rante ans. Un manifestant diffé-
rent de celui qui, timidement en 
juin 2013, est descendu dans la 
rue pour la première fois pour 
demander le transport public 
gratuit et démocratiser les formes 

de la politique  : des femmes et 
des hommes de niveau universi-
taire, ayant un revenu inférieur 
à la moyenne nationale et ayant 
moins de trente ans. À ceux-là, 
le gouvernement des travailleurs 
leur a  montré le bâton avec les 
nouvelles lois anti-terroristes (y 
compris celle d’association de 
malfaiteur), qui, avec le cours 
de l'histoire, ont été invoquées 
par l’"intouchable" Sérgio Moro 
pour demander des écoutes télé-
phoniques de l'ancien président 
Lula, conversations qui, une fois 
devenues publiques, ont fait pré-
cipiter la situation actuelle, dont 
nous attendons les prochains 
chapitres. 
Nous espérons que dans un 
proche avenir, ce seront de nou-
veau ces manifestants, garçons 
et filles, moins nombreux, mais 
autonomes dans la gestion du 
territoire, capables de réoccu-
per les places du pays pour pro-
tester et chercher à réaliser un 
désir minoritaire, mais vivant, de 
démocratie directe.

CARLO ROMANI, 
avec l'aide de Giovanni Stiffoni & Umanità Nova.
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1 [NDT] : Comparer « La majorité des 
parlementaires a dédié son vote à la 
famille, citant les noms de leur femme, 
grand-mère, enfants et petits-enfants, un 
spectacle accablant pour la politique digne 
d’une  république bananière. La masca-
rade a même tourné à l’hystérie collective. 
Au milieu des cris, les députés  portaient 
des pancartes avec leurs slogans respectifs 
et ils ont même organisé un loto comme 
s’il s’agissait d’une course hippique ou d’un 
match de football. Finalement, ils nous ont 
donné en pâture un spectacle indigne des 
représentants du peuple. » (Le Brésil : un 
pays à la dérive juridique ?, Marilza de 
Melo Foucher, 25 avril 2016, sur son blog 
Médiapart.

2 [NDT] : L’un des motifs de destitution 
prévus par l’article 85 de la Constitution 
brésilienne.

3 [NDT] : Rede Sustentabilidade (REDE) 
(Réseau de développement durable) est 
un parti politique brésilien fondé par Ma-
rina Silva. Inscrit officiellement  comme 
parti le 22 septembre 2015, sa première 
tentative ayant été rejetée, la Rede ne put 
participer aux élections de 2014.

4  [NDT] : Francisco (Chico) de Oliveira 
publia en 1972 un essai intitulé A eco-
nomia brasileira: crítica à razão dualista 
(l’économie brésilienne : critique de a 
raison dualiste), un classique de la ré-
flexion sur le Brésil, devenu livre en 1973. 
Réédité trente ans plus tard sous le titre 
Crítica à razão dualista (Critique de la 
raison dualiste). C’est ainsi qu’il actualisa 
sa critique écrivant “L’Ornithorynque”, 
nom qu’il donna au Brésil d’aujourd’hui, 
sous le signe de Darwin :  « hautement 
urbanisé, peu de force de travail et 
population dans les champs, donc aucun 
résidu pré-capitaliste ;  au contraire, une 
agro-industrie forte. Un secteur industriel 
de la deuxième révolution industrielle 
complète, qui avance, titubant, vers la 
troisième révolution – moléculaire numé-
rique ou informatique. (...) Mais ceci est la 
description d'un animal dont l’“évolution”  
a suivi toutes les traces de la famille ! 
Comme primate il est presque Homo 
sapiens ! Il semble disposer de “conscience” 
parce qu’il s’est démocratisé il y a presque 
trois décennies. Il lui manque, cependant, 
de produire la connaissance, la science 
et la technologie : fondamentalement, il 
procède en copiant, mais le décryptage du 
génome de Xylella fastidiosa montre qu’il 
n’est pas loin de progrès fondamentaux 
dans la biogénétique ; espérons cependant 
qu’il ne décidera pas de s’autocloner et de 
perpétuer l’ornythorynque. »

Faites "le diable" à Cuba, pas au Brésil
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En cette période de crise, 
je vois les images diffu-
sées par Internet et je suis 

consterné par le fanatisme 
dément des parties en cause. 
Un sac rouge peut provo-
quer de l'agressivité contre 
son porteur, un morceau de 
tissu vert et jaune2 signifie 
que vous avez plus de droits 
que les uns ou que vous êtes 
contre la pensée des autres. 
Les situations révèlent claire-
ment le fanatisme autour du 
discours qui, selon Amos Oz, 

« réside dans le désir de forcer 
les autres à changer »3.

Cette volonté de "forcer les 
gens" est fondée sur la dévo-
tion exagérée de sa "vérité", 
de sa "raison", de sa "su-
périorité morale" face aux 
autres qui, à leur tour, affir-
ment cette même (ir)rationa-
lité. Pour reprendre la pensée 
d'Amos Oz, « le fanatique ne 
sait compter que jusqu'à un ; 
deux est un nombre très grand 
pour lui. En même temps, on 

découvre que, très souvent, 
les fanatiques sont désespéré-
ment sentimentaux. »4 C'est 
évident dans le choix des cou-
leurs et des symboles, dans le 
chœur qui chante un hymne 
(quel que soit votre choix) 
et, d'autre part, dans la vision 
messianique et salvatrice qui 
est présentée aux autres. 
Sans doute, ces images sont 
exploitées par les dirigeants 
et les réseaux de commu-
nication qui cachent leurs 
intérêts, les groupes qui 

veulent rester au pouvoir ou 
"prendre" le pouvoir. 

La défense des points de vue 
échappe à la rationalité. Au-
tour de la défense de la dé-
mocratie et de l’état de droit, 
se joignent des institutions 
et les individus pas "démo-
cratiques", ce qui remet en 
échec la compréhension de 
cette "démocratie" spéci-
fique. De même, la démocra-
tie est le mot essentiel dans 
le jeu lié à la pensée conser-

vatrice qui critique la situa-
tion actuelle, met en œuvre 
la persécution politique, pro-
pose la mise en accusation, le 
coup d'Etat militaire, le fas-
cisme éhonté. Sans oublier 
la crainte comme thème gé-
nérateur des discussions : la 
peur qu’on devienne comme 
Cuba, la peur que le drapeau 
soit rouge, la peur que cela 
finisse par un coup d’Etat, 
la peur que nous ayons une 
nouvelle dictature. 

MAIS COMMENT EN 
SOMMES-NOUS  
ARRIVÉS LÀ ?
Je vais reprendre quelques 
fragments d'un texte de 
Robson Achiamé daté du 19 
février 20065, publié dans la 
revue Letra livre, en pleine 
crise politique du gouverne-
ment Lula. Historiquement, 
le Parti des travailleurs, 
présenté comme une alter-
native, parvint au centre du 
pouvoir politique : Lula fut 
élu en tant que président 
de la République. A cette 
époque, selon Claudio Ba-
talha6, ce fait était l'abou-
tissement d'un processus 
qui avait commencé avec la 
fondation d'un parti socia-
liste en 1902 (!). La longue 
période historique créa l'il-
lusion d'un projet politique 
traversant le xxe siècle. 
Cette idée contribua à sou-
tenir un mythe autour du PT 
comme résultat de ce pro-
cessus et, par conséquent, 
Lula comme le leader ou-
vrier qui accomplit, téléolo-
giquement, cette œuvre.

Dans un article du cahier Fol-
hetim (journal de Sao Paulo, 
14/11/1982), Maurice Tragten-
berg fit une réflexion intéres-
sante sur le PT comme option 
politique. Il écrivait avec une 
verve anarchiste, attirant 
l'attention sur le fait qu'un 
parti qui a choisi l'option 
électorale, crée des élus qui 
s’éloignent de plus en plus de 
leur classe d'origine, et en ce 
sens « forme, chez chaque tra-
vailleur, conseiller municipal, 
député ou sénateur, un ex-tra-
vailleur ». Nous reviendrons 
sur cette question.

En étudiant la trajectoire 
du PT, nous trouvons une 
structure bureaucratique qui 
s’est améliorée et, par consé-
quent, qui s’est éloignée de 
plus en plus de ceux qu’elle 

prétendait représenter : les 
travailleurs. Toujours dans le 
milieu des années 1980, le PT 
a adopté un programme poli-
tique qui a abouti à l'élection 
de Lula comme président. 
Ce moment représentait la 
construction de la concep-
tion dite "démocratique 
et populaire" (approuvée 
comme thèse à la 5ème ren-
contre nationale du PT) et 
qui devint monnaie courante 
dans les campagnes électo-
rales et désigna les futurs 
projets du gouvernement.

De même, la Centrale Unique 
des Travailleurs (CUT), fon-
dée en 1983, fut atteinte par 
la centralisation et la bureau-
cratie. Dans les syndicats 
liés à cette centrale, ceux 
qui pensaient différemment 
furent écartés ou même per-
sécutés comme le faisaient 
les patrons avec leurs em-
ployés. Ainsi, le licenciement 
de salariés devint une chose 
habituelle.

Les discours tenus par la CUT 
sur le processus d'élection 
syndicale et les grèves, quand 
elle était oppositionnelle, ont 
été oubliés. Une nouvelle 
pensée façonna la caste syn-
dicale. Son attachement aux 
institutions bureaucratiques 
et à la construction d'une 
voie qui conduisit au pouvoir 
prit la place des luttes syndi-
cales. Désormais, il n'y avait 
plus de syndicalistes mais un 
mandarinat bureaucratique 
qui se spécialisait dans le "dé-
mantèlement" des assem-
blées et des grèves. Ainsi, 

les propositions initiales en 
faveur de la formation poli-
tique de la base furent lais-
sées de côté, oubliées dans 
des archives poussiéreuses, 
ainsi que la participation di-
recte des travailleurs aux 
prises de décision, les occu-
pations d'usines, la rotation 
des fonctions syndicales, 
l’éducation politique, etc.

L'IDÉE ÉTAIT SIMPLE : 
FAIRE PASSER  
LA PILULE
Les grèves et les manifes-
tations ont commencé à 
être considérées comme un 
péché originel contre le ca-
pital et contre les intérêts 
réels des travailleurs (et des 
employeurs). Ainsi, il devint 
nécessaire de montrer que 
les travailleurs étaient prêts 
à siéger à la table des négo-
ciations et à discuter de poli-
tique économique avec l'élite 
brésilienne et internationale. 
Quittez la rue et abandon-
nez les grèves ; échangez le 
bleu de travail contre le cos-
tume-cravate. La stratégie 
était simple : plaire aux élites 
et aux grandes entreprises 
et assurer ainsi des profits 
élevés et, à cet effet, com-
promettre les droits des tra-
vailleurs. L'image était claire : 
montrez-vous civilisés à la 
table de négociation et sen-
sibles aux intérêts du Capital.

Dans les luttes quotidiennes, 
les dirigeants syndicaux, bien 
préparés dans l'art oratoire, 
affrontaient des assemblées 
de travailleurs, démobilisant 
les grèves. Il en fut ainsi des 

enseignants, des métallur-
gistes, des travailleurs des 
banques, de la chimie, du 
pétrole, entre autres caté-
gories, toutes subissant des 
défaites et accumulant des 
pertes chaque fois plus pro-
fondes dans leur qualité de 
vie et leur pouvoir d’achat. 
Cela se manifesta par le chô-
mage et le travail précaire, 
auxquels s’ajouta l'externa-
lisation et l'illusion d'être un 
"petit entrepreneur" travail-
lant pour son compte.

En reprenant la stratégie 
léniniste de la IIIe Internatio-
nale, de nombreux dirigeants 
syndicaux ont utilisé les syn-
dicats comme "courroie de 
transmission du parti" et, 
avec la voie ouverte vers le 
processus électoral comme 
objectif, ils furent élus "com-
pagnons" au Parlement : 
conseillers, députés, maires. 

Ainsi que l’avait critiqué Ba-
kounine avant même les 
affrontements directs avec 
le socialisme autoritaire de 
Marx, ceux-ci agirent comme 
des socialistes bourgeois. Se-
lon Bakounine dans un texte 
de 1869, les socialistes bour-
geois veulent le maintien des 
classes, parce que chacune 
doit, selon eux, représenter 
une fonction sociale diffé-
rente. Ils voulaient, en les 
conservant, atténuer, réduire 
et dissimuler les bases histo-
riques de la société actuelle, 
l'inégalité et l'injustice, que 
nous voulons détruire. Il en 
résulte que, entre les socia-
listes bourgeois et nous, il n’y 

avait aucun accord possible, 
aucune conciliation ou coali-
tion7.

A ce sujet, dans un autre ou-
vrage, également de 1869, 
Bakounine dit : « les ouvriers 
députés, transportés dans 
des conditions d'existence 
bourgeoises et dans une at-
mosphère d'idées politiques 
toutes bourgeoises, cessant 
d'être des travailleurs de fait 
pour devenir des hommes 
d'Etat, deviendront des bour-
geois, et peut-être seront 
même plus bourgeois que les 
bourgeois eux-mêmes. »8

Au fil des ans, le PT et la CUT 
marchèrent la main dans la 
main pour arriver au Planal-
to9. Nul doute que sur ce 
chemin il y eut la résistance 
des travailleurs contre les po-
litiques néolibérales de Fer-
nando Henrique Cardoso,10 
contre les privatisations, l'ef-
fondrement économique du 
Brésil, etc. Ces politiques des 
années 1990 furent critiquées 
par la CUT et par le PT, et par 
d'autres groupes organisés 
(pas seulement des partis). 

En arrivant à la fin du gouver-
nement de Fernando Hen-
rique Cardoso, la candidature 
de Lula n’effrayait plus. Cela 
faisait longtemps que Lula 
et les siens n’étaient plus des 
travailleurs (ils travaillaient 
dans les appareils syndicaux 
et/ou gouvernementaux, 
dans les conseils municipaux, 
à la chambre des députés ou 
au Sénat). Les laboratoires 
gouvernementaux du PT 
"démocratique et populaire" 

(municipalités et États 11) 
ne représentaient manifes-
tement pas de danger, ils 
étaient "de bons gestion-
naires du capital". 

D'une part, "l'espoir avait 
vaincu la peur" des élites 
et, d'autre part, les exclus 
du banquet avaient vécu 
dans l’illusion. Le projet Lula 
Président l’emporta, mais 
tout continua à être comme 
avant, avec un habillage neuf. 
Mais il était tout de même né-
cessaire de calmer le marché 
financier national et inter-
national, et il était temps de 
présenter la note aux Brési-
liens, le 22 Juin 2002, dans le 
but de donner des garanties :

« Le nouveau modèle ne pour-
ra pas être le produit de déci-
sions unilatérales du gouver-
nement, comme cela est le cas 
aujourd'hui, ni ne sera mis en 
œuvre par décret, en mode vo-
lontariste. Ce sera le résultat 
d'une vaste négociation na-
tionale qui devrait conduire à 
une alliance authentique pour 
le pays, un nouveau contrat 
social capable d'assurer la 
croissance avec la stabilité.

« La première condition de 
cette transition sera naturel-
lement le respect des contrats 
et obligations du pays. Les 
récentes turbulences sur le 
marché financier doivent être 
comprises dans ce contexte 
de faiblesse du modèle actuel 
et de clameur populaire en 
faveur de son dépassement. » 
[NDLR : Souligné par nous.]

Avec l’élection de Lula, avec 
l’appui du PMDB,12 les po-

Le Fanatisme : 
notes sur la crise politique au Brésil

Notre camarade José Damiro1, de la LIGA de Rio de Janeiro, nous a envoyé ses réflexions sur la situation politique du Brésil 
qui présentent un grand intérêt. En effet, beaucoup peuvent penser que ce qui se passe dans ce pays lointain et un peu 
"exotique" ne nous concerne pas parce qu’il ne peut y avoir de ressemblance avec la situation ici, chez nous. Damiro nous 
montre qu’il n’en est rien. Même si les manœuvres en vue de destituer l’actuelle présidente brésilienne, Dilma Roussef, 
prennent des proportions qu’on aurait du mal à imaginer en France, les questions qui sont soulevées par la crise politique 
brésilienne montrent d’étonnantes similitudes.
Dans les deux pays un parti de "gauche" parvient au pouvoir sur la base d’un programme qu’il n’applique pas. Dans les deux 
pays le mouvement syndical se trouve pris en otage. Dans les deux pays, les mouvements de revendication des travailleurs 
se trouvent criminalisés. Dans les deux pays, le gouvernement est devenu une officine au service du patronat. Dans les 
deux pays les droits des travailleurs se trouvent remis en cause. Dans les deux pays les privatisations sont mises en œuvre 
de manière massive, en particulier dans le secteur de la santé. Et la liste n’est pas exhaustive.
L’article de José Damiro montre clairement à la fois les limites très étroites de la stratégie parlementaire et l’ampleur de 
l’intégration au système capitaliste de ceux qui avaient voulu l’aménager.
Nous vivons tous dans le même monde capitaliste, nous menons tous le même combat. 

R.B.

On n’écrit pas CorruPTion sans PT
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Ce qui se passe sous nos yeux 
au Brésil est extrêmement 

intéressant car on a l’illustra-
tion parfaite des avertisse-
ments de Bakounine à ceux 
qui pensent que la bourgeoisie  
acceptera les choix manifestés 
par le peuple à travers les urnes, 
si ces choix vont à l’encontre de 
ses intérêts. 
L’élite brésilienne et les organes 
de presse à ses ordres se sont 
mobilisés en vain pour tenter 
de battre par les élections Dilma 
Rousseff, élue présidente deux 
fois de suite. Mais la corruption 
n’est en fait pas le vrai motif des 
efforts inouïs mis en œuvre pour 
la destituer. 
Une alliance hétéroclite d’extré-
mistes évangélistes, de partisans 
d’extrême droite à un retour au 
régime militaire et de partisans 
sans couleur politique définie, 
s’est mise en place pour obtenir 
son départ.
Ceux qui prennent prétexte de la 
corruption du régime sont pour-
tant mal placés pour accuser l’ac-
tuelle présidente. Les principaux 
médias brésiliens, audiovisuels 
et presse papier, sont la pro-
priété d’une minuscule poignée 
de familles les plus riches et les 
plus réactionnaires. Pendant des 
décennies ces médias ont été au 
service des plus riches afin de 
garantir le maintien en place 
d’une invraisemblable inégalité 
des richesses. 

MÉDIAS CORROMPUS
Ces médias avaient soutenu le 
coup d’Etat militaire de 1964 qui 
a abouti à deux décennies de 
dictature militaire et enrichi les 
oligarques du pays. Or ce coup 
d’Etat de 1964 fut orchestré par 
les grandes sociétés brésiliennes 
et leurs médias sous le prétexte 
de combattre un gouverne-
ment démocratiquement élu, 
qualifié pour la circonstance de 
corrompu.
De manière lancinante, les médias 
brésiliens montrent au monde 
des manifestations de citoyens 
en colère contre la corruption du 
gouvernement, accusant même 
Dilma Rousseff de vouloir ins-
taurer au Brésil un régime de 
type cubain ! On voit également 
dans les manifestations des pan-
cartes accusant Dilma Rousseff de 
"bolivarisme"1.
En fait, ces médias ne se 
contentent pas de couvrir ces 

manifestations, ils les suscitent. 
Ces manifestants n’étaient en 
rien représentatifs de la popu-
lation brésilienne  : dans une 
majorité écrasante, il s’agissait 
de Blancs manifestement pas 
pauvres. Ce sont les mêmes qui 
se sont battus avec acharnement 
pendant vingt ans contre les pro-
grammes anti-pauvreté, pour-
tant bien modestes, du Parti des 
Travailleurs.
Pourtant, Rousseff est tout sauf 
une gauchiste. Son parti, très 
modérément à gauche, gagna les 
élections en 2002 sous la conduite 
de Luiz Inácio Lula da Silva. Grâce 
à une croissance économique 
importante, le parti gagna suc-
cessivement quatre élections, y 
compris celle de Rousseff, puis, il 
y a 18 mois, sa rélection. 
Pour la classe dirigeante brési-
lienne, c’était décidément trop. 
Elle avait régulièrement échoué 
à battre Dilma Rousseff par les 
élections, il fallait donc trouver 
autre chose. Ce qu’elle n’a pas 
réussi à faire par le jeu de la 
démocratie parlementaire, elle 
tente maintenent de le faire 
en tablant sur une mobilisation 
populaire fondée sur la démago-
gie. Ce qui n’empêche par les diri-
geants de l’opposition à Roussef, 

comme par exemple Eduardo 
Cunha, son principal acusateur, 
d’être bien plus impliqués dans 
des affaires de corruption que 
l’actuelle présidente. 

ACCUSATEURS CORROMPUS
Ceux qui défilent derrière des 
bannières protestant contre la 
corruption travaillent en fait à 
l’installation au pouvoir des per-
sonnages les plus corrompus du 
pays.

Eduardo Cunha est un commen-
tateur de radio chrétien évangé-
liste qui est accusé de blanchir de 
l’argent par l’intermédiaire d’une 
église évangélique. Ce qui ne 
l’empêche pas de Twitter régu-
lièrement des messages citant la 
Bible.
Il fut pris la main dans le sac dans 
une affaire de pots de vins se 
montant à 40 millions de dollars 
avec des comptes secrets dans 
une banque suisse – après avoir 
menti en déclarant qu’il n’avait 
pas de comptes dans des banques 
étrangères. Cunha figure éga-
lement dans les Panama Papers 
dans lesquels il apparaît comme 
tentant de planquer ses millions 
mal acquis pour échapper au fisc.

« Les mots ne peuvent décrire le 
carractère irréel du vote deman-
dant au Sénat la destinution 
de Rousseff, lors duquel des 
membres notoirement corrom-
pus du Congrès se succédaient 
en s’adressant à Cunha, décla-
rant droit dans les yeux qu’ils 
votaient pour démettre Roussef 
à cause de leur colère contre la 
corruption. »2 

Le vice-pésident, Michel Temer, 
qui est censé remplacer Roussef 
si elle perd sa place, est impliqué 
dans une affaire d’achat illégal 
d’éthanol.
Renan Calheiros, le leader du 
Sénat, figure également sur la 
liste des successeurs possibles 
de Dilma Rousseff ; il fait l’objet 
d’une enquête parce qu’il aurait 
reçu des pots-de-vin dans le scan-
dale géant empliquant Petrobras, 
la société pétrolière nationale. Il 
est également accusé d’évasion 
fiscale
Parmi ceux qui votent pour la 
destinution de Dilma Rousseff il 
y a Paulo Maluf, qui figure sur 
la liste rouge d’Interpol pour 
conspiration. Maluf a passé plu-
sieurs semaines en prison il y un 
dix ans de cela pour blanchiment 
d’argent et évasion fiscale, mais il 
a été libéré grâce à une loi qui fut 
votée, permettant aux personnes 
de plus de 70 ans de subir leur 
peine chez eux. Puis Paulo Maluf 
fut élu au Congrès, ce qui lui 
accordait le statut privilégié qui 
permet à tous les vétérans bré-
siliens de la politique d’éviter la 

litiques de l'ère de FHC13 
continuèrent à avoir le vent 
en poupe ! Des progrès ont 
été accomplis dans la lutte 
contre la pauvreté avec la 
Bolsa Família 14, un point po-
sitif dans un gouvernement 
libéral social-démocrate fon-
dé sur le concept d'impôt 
sur le revenu négatif de Mil-
ton Friedman 15. En outre, ils 
développèrent les universi-
tés fédérales et les emplois, 
pas toujours avec la parti-
cipation directe ni avec des 
discussions démocratiques. 
L’exemple en fut la Restruc-
turation et l'Expansion des 
Universités Fédérales – REU-
NI – : ou les universités ac-
ceptaient le plan, ou elles se 
retrouvaient sans ressources. 
Cette tactique/stratégie po-
litique fut utilisée en perma-
nence par le gouvernement. 
En d'autres termes, les fonds 
publics n’étaient pas affectés 
et les secteurs publics (dans 
ce cas, les Universités) qui 
jouissaient d'une relative au-
tonomie furent obligés d'ac-
cepter le plan du gouverne-
ment. Dans le cas contraire, 
les services se détérioraient. 
Actuellement, la Société bré-
silienne de services hospita-
liers – Ebserh – suit le même 
schéma. Le gouvernement 
fédéral avait provoqué un 
manque de ressources dans 
les hôpitaux universitaires, 
et ensuite offrit "la" solution 
au problème, en l’occurrence 
une société anonyme de droit 
privé chargée de contrôler et 
de gérer les activités et d’em-
baucher le personnel.

A cet égard, la réforme de 
la sécurité sociale, que FHC 
ne réussit pas à réaliser in-
tégralement (souvent avec 
la résistance du PT), est 
apparue comme une farce 
dans le gouvernement Lula 
en 2003. Du fait du carac-
tère mythique de ce projet, 
une "marche" fut organisée 
pour amener au Congrès un 
projet de réforme de la Sé-
curité sociale au goût de la 
presse libérale brésilienne. 
Selon Marques e Mendes 16, 
la réforme se révèle être plus 
une étape décisive dans la 
destruction de l'Etat (qui a 
commencé avec le gouverne-
ment Collor), ignorant com-
plètement la nécessité de 
promouvoir l’universalisation 
de la couverture universelle 
des risques vieillesse et adop-
tant l'ordre du jour du FMI, 

de la Banque mondiale et des 
fourriers du capital financier 
en ce qui concerne les fonds 
de pension. 

Malgré le bon travail effectué 
au service du capital financier 
et des grandes entreprises, 
dans le prolongement des po-
litiques néolibérales des gou-
vernements précédents, tout 
n’était pas/n’est pas un lit de 
roses (rouges) ; et d'autres 
secteurs de l'élite, écartés 
temporairement du centre 
du pouvoir, continuèrent 
à défendre leurs intérêts. 
Après tout, les « Propriétaires 
du Pouvoir » (expression de 
Raymundo Faoro 17) voulaient 
continuer à utiliser l'Etat pour 
étendre et défendre leurs in-
térêts particuliers ou ceux 
de leurs groupes et sociétés. 
Et au mieux, pour satisfaire 
certaines revendications po-
pulaires en les présentant 
comme des faveurs – une 
friandise en période d’élec-
tions. Cette conception du 
"public" et du rôle de l'Etat 
au Brésil a toujours été le fait 
d’une minorité, et les ex-syn-
dicalistes ne font pas partie 
de ce groupe restreint – qui 
croyaient y appartenir en 
tant que bons socialistes et 
qui même se persuadèrent 
d’être des bourgeois.

« Mon erreur a été de 
croire qu’être à tes côtés 
suffirait » [pas assez].

Cette phrase de la chanson 
Meu erro [Mon erreur], du 
groupe Os Paralamas do Su-
cesso, illustre la déception 
des partisans du PT. Même 
avec tout l'appareil écono-
mique, militaire et juridique 
créé (par le gouvernement 
du PT) au cours des dernières 
années pour défendre l'Etat 
(et les intérêts des entre-
prises et des banques), ils 
sont acculés et dénoncés. 
Ils sont devenus les otages 
des accords conclus avec les 
secteurs conservateurs du 
monde des affaires avide de 
profits dans le but de parve-
nir au gouvernement. Mais ils 
ne sont pas des victimes. Ils 
sont responsables d’avoir cru 
que la simple participation 
au monde parlementaire se-
rait suffisante pour transfor-
mer les relations sociales et 
pour créer une société plus 
égalitaire. Ils ont abandonné 
les mouvements sociaux, et 

dans les derniers soubresauts 
d'un noyé ils ont créé des lois 
qui servent à criminaliser les 
manifestations populaires. 
Voilà l'héritage de ceux qui 
ont cru qu'ils faisaient partie 
de la classe dirigeante natio-
nale.

QUE NOUS RESTE-T-IL ? 
En ce moment, le gouverne-
ment Dilma et le PT n’ont au-
cune force sociale pour réali-
ser de grandes mobilisations 
et défendre leur mandat et 
mobiliser la population dans 
son ensemble. Bien qu’on 
puisse contester avec des ar-
guments juridiques et consti-
tutionnels la légalité même 
des événements récents, son 
gouvernement arrive à son 
terme. Cependant, il reste un 
héritage pour les temps à ve-
nir qui ne sera pas nécessaire-
ment le conservatisme et le 
fascisme. Nous avons hérité 
d'un Etat juridico-militaire 
qui méprise la démocratie et 
les droits humains parce que 
l’appareil en place ne res-
pecte pas les individus et les 
collectifs. 

C’est pourquoi nos mouve-
ments doivent élargir les 
espaces participatifs avec la 
démocratie directe et veiller 
à ce qu'ils fonctionnent hori-
zontalement et mobilisent la 
population sur les problèmes 
urbains, ruraux, syndicaux, 
politiques et économiques, 
désignant les besoins réels 
et créant des solutions. Là se 
trouve la plus grande crainte 
des groupes au pouvoir (et 
de ceux qui veulent retour-
ner ou venir au pouvoir) : la 
possibilité d'être remis en 
question et d’affronter une 
résistance à sa politique, 
avec manifestations et déso-
béissance civile. Et notre plus 
grand défi face à l'état d'ex-
ception qui se met en place 
chaque fois plus à l’horizon 
de notre militantisme social 
est de renforcer nos liens 
avec nos pairs sans illusions 
partidaires, parlementaires 
et électorales. La résistance 
sera difficile, mais pas impos-
sible.

PAR JOSÉ DAMIRO DE MORAES
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prison. Il est recherché par 
Interpol pour une affaire 
l’opposant aux États-Unis. 
La France a lancé contre 
lui un mandat d’arrêt pour 
une affaire de blanchi-
ment d’argent.
Éder Mauro doit faire face 
à des accusations de tor-
ture et d’extorsion alors 
qu’il était policier à Belém.
Beto Mansur, accusé 
d’avoir employé 46 
ouvriers dans ses fermes 
de soja dans l’Etat de Goias 
dans des conditions si 
déplorables que les enquê-
teurs déclarèrent qu’ils 
étaient traités comme des 
esclaves modernes.
Citons enfin le cas de 
Ivo Cassol, membre du 
Parti progressiste,  séna-
teur de l’Amazone. Il 
fut condamné à plus de 
quatre ans de prison en 
2013 pour corruption 
pour une affaire remon-
tant à 15 ans. Néanmoins, 
il continue de siéger au 
Sénat grâce à des appels 
qui lui permettent d’éviter 
de purger sa peine. Ce qui 
ne l’empêche pas de pro-
noncer les discours les plus 
passionnés pour la destitu-
tion de Roussef.

DILMA ROUSSEFF : 
"UNE RARETÉ"
Un article du New York 
Times rapporte que 60% 
des 594 membres du 
congrès brésilien «  font 
face à de sérieuses accu-
sations de corruption, 
fraude électorale, défo-
restation illégale, kidna-
ping et homicide  ». En 
contraste, dit l’article, 

Rousseff est « une sorte de 
rareté parmi les principales 
personnalités politiques 
brésiliennes  ; elle n’a pas 
été accusée de voler pour 
elle-même. »3
Il est vrai qu’elle est tout 
de même accusée d’avoir 
utilisé l’argent de grandes 
banques publiques pour 
couvrir des déficits bud-
gétaires, contribuant à 
remettre en cause la cré-
dibilité économique du 
Brésil. Elle est en outre au 
centre d’un scandale impli-
quant la société pétrolière 
nationale.
La stratégie de défense 
de Dilma Rousseff et de 
ses partisans porte sur le 
fait qu’elle ne peut pas 
être accusée de corrup-
tion par des gens qui vont 
eux-mêmes être jugés de 
corruption. Ainsi, José 
Eduardo Cardozo, le pro-
cureur général, a déclaré 
qu’il en appelait au tri-
bunal de la cour suprême 
pour bloquer les procé-
dures de destitution. Il 
déclara que les efforts 
pour évincer Mme Rousseff 
étaient devenus si tentacu-
laires que c’était « un véri-
table proces kafkaïen dans 
lequel la défenderesse ne 
peut pas comprendre avec 
certitude de quoi elle est 
accusée ou pourquoi  »4. 
Pourtant, une majorité 
des juges de la haute cour 
rejeta la demande de 
l’administration Rousseff 
d’annuler le processus de 
destitution.

L’un des principaux sou-
tiens de Rousseff est 

Fernando Collor de Mello, 
ex-président qui démis-
sionna en 1992 après un 
scandale de traffic d’in-
fluence. Il ressuscita sa 
carrière politique en deve-
nant sénateur mais fait 
lui aussi face à des accu-
sations de pots-de-vins 
dans l’affaire de la société 
pétrolière.
Le propre père de 
Fernando Collor de Mello, 
le sénateur Arnon de 
Mello, tua un collègue 
lors d’une séance au Sénat 
en 1963. Il évita la prison 
après que la cour ait jugé 
qu’il s’agissait d’un acci-
dent, parce qu’il visait en 
fait un autre sénateur…
Partisans comme adver-
saires de Dilma Rousseff 
ont empoché des pots-de-
vin dans la gigantesque 
affaire de corruption 
impliquant les compagnies 
d’énergie contrôlées par 
l’Etat.

« UN SOUPIR DE SOULA-
GEMENT »
Le vote par la chambre des 
députés de l’envoi au Sénat 
de la demande de destitu-
tion est une étape déci-
sive dans le processus qui 
conduira Dilma Rousseff à 
être jugée. Comme l’écrit 
Celso Rochia de Barros, 
« les politiciens corrompus 
du Brésil ont poussé un 
soupir de soulagement »5. 
Le dimanche 17 avril, les 
membres du congrès se 
sont succédés pour justi-
fier la destitution. «  Pour 
la paix à Jérusalem  », 
«  pour les francs maçons 
du Brésil  », «  à cause du 

communisme qui menace 
ce pays  ». Celso Rochia 
de Barros note dans son 
article que très peu de 
membres du congrès ne 
justifient leur vote par les 
accusations effectivement 
portées contre la prési-
dente  : le fait qu’elle ait 
violé les règles concernant 
les finances publiques.
Barros ajoute que la vraie 
raison du vote est que le 
système politique brési-
lien est en ruines et que la 
destitution constitue une 
efficace diversion pour les 
autres politiciens.  
Une grande enquête a 
été lancée en 2014 sur 
la corruption, nommée 
Operação Lava Jato (opé-
ration lavage au jet). Si les 
enquêteurs ont découvert 
que les membres du parti 
de Rousseff ont utilisé 
la compagnie pétrolière 
d’Etat pour échanger des 
faveurs politiques contre 
des retours d’ascenseurs, 
ils découvrirent également 
que ce type de pratique 
était habituel au sein des 
partis politiques brésiliens, 
incluant des personnali-
tés appartenant à tout le 
spectre politique.
Selon Rochia de Barros, les 
membres de la commission 
d’enquête sont inquiets. 
Interviewé par BBC Brazil, 
le principal procureur de 
la commission d’enquête, 
Deltan Dallagnol, déclara 
qu’il craignait que la des-
titution de la présidente 
conduise à une offensive 
politique contre l’en-
quête. Un changement de 
gouvernement amènerait 

au pouvoir des parle-
mentaires qui sont eux-
mêmes sous le coup d’une 
enquête, et qui feraient 
passer des lois rendant 
plus difficiles les opéra-
tions anti-corruption.

R.B.
12 3 4 5 

1 Le Bolivarisme est un courant 
politique que l'on retrouve en 
Amérique du Sud qui se fonde 
sur les idées du libérateur Simón 
Bolívar, notamment en ce qui 
concerne la justice sociale, la li-
berté et l'égalité des droits. Hugo 
Chávez, président du Venezuela 
de 1999 à 2013, avait repris ses 
idées, prônant le "néo-boli-
varisme" : volonté d'indépen-
dance vis-à-vis des puissances 
dominantes (des États-Unis en 
l'occurrence), tentatives d'unifi-
cation ou de rapprochement des 
ex-colonies.

2 Brazil’s Elite and the Drive to Im-
peach President Dilma Rousseff , 
David Miranda, The Guardian, 
April 21, 2016.

3 New York Times, Dilma Rousseff 
Targeted in Brazil by Lawmakers 
Facing Scandals of Their Own, 
Simon Romero and Vinod Sree-
harsha, April 14, 2016 

(http://www.nytimes.
com/2016/04/15/world/
americas/dilma-rousseff-tar-
geted-in-brazil-by-lawmakers-
facing-graft-cases-of-their-own.
html?_r=0

4 Loc. cit.
5 New York Times, Dilma Rous-

seff ’s Impeachment Isn’t a Coup, 
It’s a Cover-Up, Celso Rochia de 
Barros, April 19, 2016.


