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de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages du Brésil.de jeunes 
Français. Cesmcirs ou mafra, comme les appelaient les Tupi, devaient leur ser 
vir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les relations maritimes étant, à 
l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensauvager, notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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DÉCALAGE HORAIRE 

La seule émission de 
musique brésilienne 

qui ne vous brouille pas 
l'écoute. 
f 

Le dimanche 12 h-14 h, 
retrouvez Paul 

Production Yvon Comoy 
f 

Fcêquence Paris 
Plurielle 106,3 Mhz 

Points de vente de MAIRA 
• La Librairie lusophone 

22, rue du Sommerard, Paris 75005, 

n 01 46 33 59 39 ; 

• Publico 145, rue Amelot, Paris 75011; 

• L'Harmattan 16, rue des Écoles, 

Paris 75004 ; 

• La Brèche, rue Taine 75012 Paris 

2 
.... 

Les cours de CAPOEIRA de 
Mafra ont lieu le mardi et le 

vendredi au gymnase F.-Villon, 
2, av. Marc-Sangnier Paris 15e 

(M0 Porte-de-Vanves). 
19 h 30-22 h 
f 

Rens. au 014665 19 83. 
Até logo, camard! 

Nous autres ... 
«g,.(gus avons fa fwerté au 

droit et nous n'avons pas 
œffe de fa vie. 

"Les pouvoirs ae ['a19ent, 
des médias et de fa police en 
nous imposant ['image de fa 
liberte qu 'ifs nous concè 
dent nous empêchent de 

voir ce qui serait notre fi 
berté, fa vraie lwerté, aussi 
sommes-nous incapables 
d'exprimer collectivement 
ce que nous ressentons indi 
vufueffemen t : que TUJUS ne 
sommes pas fibres. 

"C'est pourquoi cfiacun 
continue de lutter seul 
sans même avoir conscience 

de ce qu 'i[ fait, enchaîné 
par [e travail auquel sa sur 
vie et œffe des siens ['obû 
gent, isolé dans [e temps ae 
sa propre vie, qu -u doit 
mafgré tout mener. Qµatuf 
cela enfin finira-t-il ?" 

Extrait du film 
Cœur fantôme, 

de Philippe Garrel 

9,{ptre petite 6i6Cio9rapfiie 
• Paulo Roberto de Al 
meida, 0 Brasil e os pri 
meiros 500 anas de globa 
lizaçào capitalista, Estudos 
Ibero-Americanos, PUCRS, 
Porto Alegre, 2000. 
• Attac, Plate-forme, juin 
1998, in Tout sur Attac, 
Mille et une nuits, 2000. 
• Maria Luiza Belloni, A 
Ideologia Tecnocrâtica, 
Fundaçâo Universidade de 
Brasilia. 
• Cahiers du Brésil contem 
porain, n°41-42, « L'écono 
mie brésilienne et la mon 
dialisation », Paris, 2000. 
• Louis Janover, Voyage en 
feinte-dissidence, coll. 
« Les pieds dans le plat», 

Paris-Méditerranée, 1998. 
• François Koch, la Vraie 
Nature d'Arlette, contre 
enquête, Seuil, Paris, 1999. 
• Scott Mainwaring, The 
JOC and the Emergence of 
the popular Church in Bra 
zi l, University of Notre 
Dame, Chicago, 1983. 
• Claudio AS. Monteiro, "La 
proclamation de la répu 
blique au Brésil : sa recon 
naissance par la France", 
Cahiers du Brésil contem 
porain, n°23, Paris, 1994. 
• Oiseau-tempête n° 8, été 
2001 (Ab irato BP 328 
75525 Paris Cedex 11 
France. abirato.free.fr) 
• Adalberto P. Paranhos, 

Dialética da dominaçào, 
coleçâo Krisis, Papirus. 
• lvo Patarra, Lula, presi 
dente do Brasil, a estraté 
g ia que derrotou FHC em 
1994, Editora Alfa-Omega, 
Sao Paulo, 1995. 
• Daniel Aarâo Reis Filho, 
A Reuoluçâo faltou ao en 
con tro, Brasiliense, Sâo 
Paulo, 1990. 
• Hervé Théry, France-Bré 
sil, cultures croisées, coll. 
« Essais et Recherche», Na 
than, Paris, 1986. 
• Antônio Pedro Tota, 0 Es 
ta do Novo, « Tudo é 
historia», Brasiliense. 

Tous les mois, l'équipe d' Infos Brésil vous propose ses rubriques cinéma, littérature, arts, télé 
vision, musique. En plus de toute l'actualité brésilienne en France (conférences, débats, revues, 
etc.), Infos Brésil rencontre pour vous les personnalités du moment et Chrono-Brésil, son sup 
plément actualité, dissèque au jour le jour les évènements les plus importants. 

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? 
Infos Brésil 170 F 
étranger 200 F 

Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 
Infos Brésil: (Elza Frazao)- 2, rue Henri-Desgrange 75012 Paris. 

©0143411080 . 
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Entre autres hommages ... 

0 H ! bien sûr, ce n'était pas le plus 
grand écrivain 

du Brésil. D'ailleurs, il n'a 
jamais prétendu l'être. 
Jorge Amado, qui s'est 
éteint le 6 août dernier, à 
l'âge de 88 ans, était sans 
conteste l'auteur brésilien 
le plus connu, tant dans 
son pays qu'à l'étranger. Et 
cette notoriété, il l'a sou 
vent mise au service 
d'autres écrivains de ta 
lent. Car un des traits 
qu'on ne peut nier à l'ami 
Jorge était sa générosité 
tellement légendaire que 
pour travailler en paix, 
tant il était sollicité à 
Bahia, il lui fallait s'exiler 
au Portugal ou dans son 
appartement du quai des 
Célestins, à Paris. 
Né en 1912 dans la zone 

du cacao, près d'Ilhéus, 
Jorge Amado devient très 
un journaliste et un écrivain 
engagé, marqué par les 
conditions sociales du Nor 
deste et soucieux de la re 
connaissance du peuple 
noir dans la formation du 
pays et de sa culture. 
Adhérent au PCB, il 

connaît dans les années 
1930 la prison et l'exil. Ha 
giographe de Lofs Carlos 
Prestes, il passe un temps 
pour le Raspoutine du PCB. 
Élu député en 1945, il fait 

66 

voter une loi sur la liberté 
religieuse pour les cultes 
africains. Académicien cou 
ronné de nombreux prix 
(dont le prix Staline), Jorge 
découvre en exil en Tchéco 
slovaquie la réalité du ... 
stalinisme. Il est une des 
rares voix à s'élever contre 
l'ostracisme qui frappe un 
autre exilé : le poète haïtien 
René Depestre. Aussi n'est 
ce pas tout à fait un hasard 
si à partir de 1958 son 
œuvre quitte l'engagement 
politique explicite pour les 
chemins de la truculence 
bahianaise, de la sensualité 
des dona Fior, Tereza Ba 
tista, Tieta do agreste ... Et 
là, Jorge n'avait pas son pa 
reil pour envoûter le lec 
teur. Ah! que sa Bahia est 
belle, mystérieuse, entê 
tante ! On aurait tous aimé 
avoir pour ami le caporal 
Martins, capoeirista dé 
voué à sa communauté et 
coureur de jupon hors pair. 
Que n'aurait-on donné 
pour goûter à la cuisine de 
donaFlor! 
Évidemment sa concep 

tion freyrienne de l' Afro 
Brésilien, son obstination à 
dire qu'il n'existe pas de 
problème racial au Brésil 
nous ont souvent défrisés. 
Tout autant que ses amitiés 
coupables avec Sarney ou 
Antômo Qu-los Magalhaes. 

Cependant comme le rap 
pelle notre ami Pierre Rivas 
dans Infos Brésil (n°172) « à 
la différence d'un Aragon 
réécrivant les Commu 
nistes, Jorge Amado n'a ja 
mais retouché ses romans 
manichéens et staliniens». 
« Écrivain prolixe et qui ne 
fut pas avare d'entretiens, 
de confessions et de mé 
moires, assisté en cela par 
sa femme, 7.élia Gattai, écrit 
notre camarade Michel 
Riaudel, il emporte avec lui 
bien des secrets : ceux de 
son talent et quelques 
autres que l'ouverture de 
Navegaçiio de cabotagem 
dit bien gardés. » 
Pour l'avoir un peu 

connu, je me souviens qu'il 
était intrigué par l'adresse 
de notre association: ce 
mystérieux sentier ... des 
Joncs. Et déjà son imagina 
tion gambadait ... En tout 
cas, un homme qui a aidé 
financièrement mestre Pas 
tinha et sa veuve et qui par 
lait si bien des clitoris en 
forme de sucette ne peut 
pas avoir été tout à fait 
mauvais.• 88 

-- Maira n° 64- Feintes-dissidences dans le Brésil globalisé (1re partie) 

EN GUISE D'IDITO ... 

ET IL Y ElIT LE 11 SEP 
tem bre 2001. En 
réaction à l'horreur 

de tous ces morts inno 
cents, victimes des fas 
cistes islamistes et, par ri 
cochet, du capitalisme 
états-unien qui les a en 
traînés et armés, nous 
avons assisté à un délire 
médiatique sans précé 
dent et au garde-à-vous 
de rigueur en tant de crise 
des grands organes de 
presse - très distingué, le 
« nous sommes tous dés 
Américains» de Colom 
bani, le patron balladu 
rien du Monde. Mais 
parmi le tombereau d'in 
sanité, nous décernerons 
le premier accessit à un 
professeur d'économie de 
Paris-III qui fit le paral 
lèle entre les réseaux Ben 
Laden et les manifestants 
antimondialisation de 
Gênes : à force de criti 
quer les États-Unis, voilà 
ce qui arrive ! 

f 
Très rapidement, au Bré 

sil, le Parti des travailleurs 
a dénoncé les attentats de 
New York et Washington et 
exprimé sa solidarité avec 
le peuple nord-américain. 
Dès le 11 octobre, le PT dé 
nonçait cette fois-ci les ca 
tastrophiques bombarde 
ments sur l'Afghanistan. 
Plus intéressant encore, la 
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direction du PT qualifiait la 
décision de l'administra 
tion Bush de relancer la 
machine économique de 
« néo-keynésianisme mili 
taire». Le 11 septembre 
signe-t-il un changement 
d'ère? La globalisation (li 
bérale) a-t-elle fait son 
temps? Les grands États 
nations reprendraient-ils 
les choses en main devant 
la menace d'un embrase 
ment dans les pays musul 
mans et, plus largement, 
devant les déséquih"bres so 
ciaux-économiques engen 
drés par la mondialisation? 
Plutôt que de répondre à 

ces questions, nous nous 
contenterons de souligner 
l'aspect globalisé des atten 
tats du 11 septembre : un 
réseau apatride (même s'il 
y a collusion avec certains 
États ... ), un financement 
off-shore, des cibles haute 
ment symbolifes ... 

Au cœur du Forum social 
mondial de Porto Alegre, 1~ 
Pr est un parti qui a le vent 
en poupe, puisqu'il est le 
grand vainqueur des der 
nières élections munici 
pales avec la conquête ou la 
reconquête de 6 capitales 
d'État n dirige par ailleurs 
3 des 27 États de la Fédéra 
tion. Fort de l'appui de la 
Confederaçâo unitâria do 
Trabalho (ClIT, 6 millions 

·'llersaiffais le aroite et 
'llusaiffais le gaudie aoivent être 

étJalQ( levant fa liaine au peupft; car contre fui, 
toujours, riuficalQ( et Jisuites 

sont tfacamf. • 
Louise !Miclid 

d'adhérents), le PT est plus 
qu'influent dans le très tur 
bulent Mouvement des 
sans-terre (MST). Et 
comme la présidentielle ap 
proche - elle aura lieu en 
octobre 2002 -, un petit 
tour dans l'univers PT-MSf 
nous a semblé à propos. 
D'autant qu'après la révéla 
tion du passé trotskiste de 
Lionel Jospin, nous décou 
vrons que la branche la 
plus dynamique du PT est 
animée par des discipl es 
de Léon Bronstein. 
Par ailleurs, le PT est un 

des relais brésiliens de la 
lutte antimondialisation. 
C'est aussi le parti politique 
qui a su le mieux humer 
l'air du temps, tâter le pouls 
des ONG, sentir la fibre as 
sociative. Avec Attac, PT et 
MSf partagent une radica 
lité certaine même si, in 
fine, ils ne perturbent guère 
l'ordre établi. Correspon 
draient-ils à la feinte-dissi 
dence décrite par Louis Ja 
nover? Et puisqu'il n'y a 
pas de politique découplée 
de l'économie et de la lutte 
de classe, voyons d'abord ce 
qu'implique et recouvre le 
phénomène de la globalisa 
tion dite néo-libérale. • 

BB 
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La lin de la géographie 

A PRES L'EFFONDRE 
ment du bloc dit 
communiste, Fran 

cis Fukuyama a bien impru 
demment évoqué, on s'en 
souvient, la fin de l'Histoire. 
Le capitalisme et son cham 
pion, les États-Unis, avaient 
balayé soixante-dix ans 
d' « alternative socialiste ». 
Le rideau était tombé. 
Depuis, plus personne 

n'ose parler de fin de l'His 
toire tant les conflits armés, 
génocides, catastrophes 
écologiques et autres atten 
tats-suicides n'ont cessé de 
se développer sous une Pax 
americana bien précaire 
même si le spectre d'une 
guerre mondiale entre 
grands États semble s'être 
éloigné... enfin semble ... 

Si le capitalisme (pris 
dans son ensemble) n'a pas 
mis fin à l'Histoire, il a bel 
et bien, en ce début de me 
millénaire, aboli la géogra 
phie: on appelle ce phéno 
mène, qualifié volontiers de 
néo-libéral, mondialisation 
ou globalisation,' 
Pour notre part, nous 

préférons le second terme 
au premier : parce que 
d'une part, en anglais, la 
langue des affaires, mais 
aussi en portugais, on 
parle plus volontiers de 
globalization ou de globa 
lizaçëio. Et que d'autre 
part, il rend mieux compte 
de la domination réelle 
d'un capitalisme qui 
s'émancipe de plus en plus 
du cadre des États-nations. 

:a • 
Le vocable mondialisa 

tion nous renvoie, lui, plu 
tôt quelques siècles en ar 
rière. En effet, le Brésil lui 
même, en tant que terri 
toire productif, est le fruit 
de l'expansion maritime 
européenne et de la mon 
dialisation qu'elle a engen 
drée. Sur la route des Indes 
et des épices, le Brésil des 
premiers cycles écono 
miques a fonctionné avec 
une infrastructure portu 
gaise, des capitaux venus 
d'Europe du Nord et une 
main-d'œuvre largement 
importée d'Afrique. Le tout 
pour produire du sucre 
vendu sur le Vieux Conti 
nent, du tabac ou de la ca 
chaça échangés en Afrique 
contre du « bois d'ébène», 
de l'or qui quand il ne finit 
pas dans les coffres de 
l'Église ou dans ceux du roi 
lisboète finance la révolu 
tion industrielle anglaise ou 
bien termine sa course en 
Extrême-Orient par le tru 
chement de négociants hol 
landais qui acquièrent en 
retour des épices, de la soie, 
de la porcelaine etc. 

De Vasco à Internet 
Pour Paulo Roberto de 

Almeida, la globalisation 
capitaliste s'est déroulée 

Sâo Paulo, quatrième 
mégapole de la planète. 

Maira n° 64- Feintes-dissidences dans le Brésil globalisé (Ire partie) 4 

Radlcaux-rétormlstes il '' L 'ASSEMBLÉE ŒGISLA 
tive de Sâo Paulo a 
approuvé le projet 

de loi du député d'État Re 
nato Simôes (PT-SP) qui 
prévoit une amende pour 
l'entreprise ou le citoyen 
qui discrimine les homo 
sexuels, les bisexuels et les 
transsexuels. Le projet ap 
prouvé sera transmis au 
gouverneur Geraldo Alck 
min pour appréciation. » 
Ce communiqué cueilli 

sur le site Internet du PT 
montre ô combien ! ce parti 
cofondé par l'Église catho 
lique a évolué en matière 
de mœurs. Il faut rappeler 
que longtemps le PT a dé 
toné en raison de son oppo 
sition à l'avortement. Et le 
voilà maintenant qui dé 
fend la différence sexuelle ! 
On peut, bien sûr, voir 

dans tout cela un effet de 
la globalisation ... enfin 
dans ce qu'elle comporte 
de progressiste - Madelin 
n'est-il pas présenté 
comme un libéral-« liber 
taire», favorable au pétard 
comme à la ... libération 
des marchés? -. 
C'est une hypothèse, 

mais il faut vite préciser 
que le parti fondé par le 
syndicaliste et apparatchik 
Lula est traversé de nom 
breux courants. Environ 
quatorze ! qui vont de l'an- 
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cienne gauche catholique 
aux trotskistes influencés 
par « Socialisme ou 
barbarie»,' groupe cher à 
Castoriadis, en passant par 
la tendance « Articula 
tion», qui a recueilli à elle 
seule 54 % des voix au 
deuxième congrès du PT, 
qui s'est tenu du 24 au 28 
novembre 1999. 
Mais plusieurs ques 

tions se posent: comment 
peut-on aspirer à être un 
parti de gouvernement 
(capitaliste) lorsque, 
comme le PT, chaque fois 
qu'on abandonne une 
plate-forme radicale on 
perd les élections? Ce 
parti dont les militants ar 
borent force chemises 
rouges et tee-shirts à l'ef 
figie du Che n'a-t-il voca 
tion qu'à rassembler les 
votes contestataires ? 
De la même façon, son 

compère des campagnes, le 
MST, pourra-t-il encore 

Chico Mendes, seringueiro de 
l' Acre, militant du PT, 
assassiné fin 1988. 

longtemps jouer sur la fibre 
de l'illégalité tout en prô 
nant une pratique absolu 
ment pas en rupture avec la 
logique capitaliste en ma 
tière d'agriculture? 
C'est à ces questions que 

nous tenterons de ré 
pondre dans le prochain 
numéro, que nous assorti 
rons de quelques indica 
tions concernant les autres 
partis politiques qui sévis 
sent en République fédéra 
tive du Brésil. • 

BnmoMEYER 

Au sommaire du n°29 du Pou d'agouti: 
Le nouveau parc naturel régional 
Fertilisation préhistorique 
Droit des peuples autochtones 
Le guaranâ 
Pêche dans l'estuaire du Maroni 
Pesticides et déchets marins 
Écotourisme à Yalimapo 
Les oiseaux de l'île du connétable 
La Mana agonise 
Mercure : expertise et bilan 
Le tantale, nouvel Eldorado 
Le Pou d'agouti, BP 194 97393 Saint-Laurent-du-Maroni Cedex 
guyane française. & (§2594)342097. E-mail: pagouti@nplus.gf 
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exportateur fondé sur le 
café. Cependan t, le pays n'a 
pas attendu pour entrer en 
syn chro nie avec les mouve 
ments politiques mon 
diaux. Dès la fin du x1xe 
siècle, la min orité ouvrière 
des gran des vill es du Sud 
Est s'organise autour des 
idées communistes liber 
taire s. En 1922, des anar 
cho-communi stes fondent 
le PC. Dix ans plus tard 
émerge l'Açao integralista, 
largement inspirée des mo 
dèles salazariste et fasciste. 
Alors que l'Europe, les 

États-Unis et le Japon - et 
ne parlons pas de l'Urss! 
voient leurs États respectifs 
prendre en mains les rênes 
de l'économie, le Brésil a 
déjà basculé dans le gêtu 
lisme et, en compagnie du 
même Vargas, flirtera bien 
tôt avec une forme fasci 
sante de gouvernement. 
D'ailleurs ce chevènemen 
tisme à la Vargas continue 
de fasciner la gauche, y 
compris une partie du PI'. 
On le retrouve, qui sous 

tend l'idéologie nationale 
développementaliste. Ce 
pendant génératrice d'agi 
tation sociale, elle périclite 

dès 1964: la bonne tenue 
du système impose que les 
militaires y remettent de 
l'ordre. Mais pour calmer la 
plèbe, il convient, à défaut 
de liberté, de lui donner 
son pain quotidien. Or, le 
miracle économique n'offre 
guère de lendemains qui 
chantent. Pris au piège du 
système économique mon 
dial, le Brésil s'engouffre 
dans plusieurs décennies 
de crises. Les inégalités so 
ciales n'ont jamais été aussi 
criantes, la violence et les 
trafics en tout genre fleuris 
sent comme jamais. Il faut 
se décider alors à revenir à 
la «démocratie». 
Mais aux pacotes écono 

miques répondent les 
scandales politiques et les 
cas avérés de corruption. 
La classe politique est plus 
que déconsidérée. Dans ce 
contexte, on comprend 
mieux le rôle de feint-dis 
sident que le PT peut 
jouer, même s'il a été écla 
boussé par quelques scan 
dales ou cas de gestion in- 

... 
A fleur de peau 
En tournée au Brésil jusqu'au 
19 novembre, D~nise Namura 
et Michael Bugdahn nous re 
viennent en France pour un 
stage organisé par Danse 
dense, à Pantin, les 24 et 25 
novembre. 
"À fleur de peau" présentera 
ensuite Rétropective en duo à 
l'université de Nanterre le 6 

délicats. Car pour des mil 
lions de Brésiliens, ceux 
qui font de la politique 
agissent d'abord par inté 
rêt personnel. 
Plus que jamais la syn 

chronie avec l'économie 
mondiale détermine les 
mœurs politiques. C'est 
aussi qu'on assiste à un dé 
calage toujours plus grand 
entre les centres urbains 
liés au capitalisme mondial 
et les campagnes recluses 
dans leur périphérie. Les 
premiers s'alignent sur le 
centre-monde: les lois 
commencent à signifier 
quelque chose, même si 
certains quartiers déshéri 
tés demeurent des zones de 
non-droit En revanche, les 
périphéries rurales sont le 
théâtre de violents affronte 
ments où toute notion de 
démocratie est gommée. 
De ces situations, le PI' 

mais aussi le MST se 
nourrissent et fondent, 
comme nous le verrons 
leur légitimité. • 

Nestor BOI'.KA 

décembre. Avant d'enchaîner 
avec un stage de mime, tou 
jours à Paris-X, et un atelier 
de danse-théâtre pour ensei 
gnants à Vanves, en collabo 
ration avec I' Adiam 92. 

"À fleur de peau", 
52, rue d' Avron 75020 Paris. 
/Oct fax: 01.43. 72.02.87. E 
mail: afleurmi@club-intemet.fr 
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en trois étapes. « Elle se 
développe, initialement, 
dans le cadre de l'expan 
sion maritime européenne, 
coïncidant avec l'ère dite 
du mercantilisme, puis 
connaît une impulsion re 
marquable sous l'égide du 
capitalisme "manchesté 
rien" - quand l'Angleterre, 
renforcée par la révolution 
industrielle, domine la pé 
riode de laissez faire de 
l'industrialisation capita 
liste - et passe par une in 
terruption temporaire, à 
partir de la première moi 
tié du :xxe siècle, sous l'im 
pact de la "deuxième 
guerre de Trente Ans" de 
1914 à 1945, des crises éco 
nomiques des années 1930 
et du défi "socialiste" au 
mode de production capi 
taliste, et ce pratiquement 
jusque dans les années 
1990. La troisième grande 
"vague" de globalisation 
capitaliste se développe 
actuellement et coïncide 
avec l'absence matérielle et 
idéologique de toute alter 
native au système d'écono 
mie de marché et de dé 
mocratie formelle. » Et 
aussi de perte pour les 
États d'une partie de leur 
souveraineté. 
Mais avant de revenir 

sur certains de ces points, 
voyons rapidement com 
ment s'est structurée l'éco 
nomie brésilienne. • 

BnmoMEYER 
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" b ·r· ~Du pau- ras1 lflil 
~fil8 au natlonal- ~- ~ -~· 

,if dévelonnementallsme 
C OMME L'âlrn' TRF.S 

justement Hervé 
Théry, « le Brésil 

ne peut que surprendre par 
deux paradoxes : il offre 
d'une part une diversité 
économique et humaine 
très marquée, tout en gar 
dant une profonde unité 
administrative et cultu 
relle .. On constate par 
ailleurs que ses gouver 
nants successifs sont par 
venus à exercer sur leur 
territoire un fort contrôle 
politique, bien que leur ac 
tion économique témoigne 
fréquemment d'une grande 
soumission aux intérêts 
étrangers. » 
Fruit de la mondialisa 

tion de l'économie induite 
par l'expansion maritime 
européenne débutée au 
xve siècle, le Brésil a dès le 
départ vocation à être une 
colonie d'exploitation. La 
quelle est soumise à des 
cycles successifs ou conco 
mi tants. Cycles du bois 
pau-brasil ; de la canne à 
sucre au xvne siècle; de l'or 
et des pierres précieuses au 
siècle suivant ; puis, dans 
une moindre mesure, du 
coton (dans le Ma 
ranhâo ... ), du tabac (indis- 

pensable pour acheter des 
esclaves dans le golfe du 
Bénin), du riz, du mais. Et 
enfin, après la seconde 
moitié du x1xe siècle, du 
café et du caoutchouc. 
Colonie d'un Portugal 

qui, dès 1703, passe sous la 
tutelle économique de l'An 
gleterre, le Brésil en accé 
dant à l'indépendance en 
1822 a toujours une « sou 
veraineté» capitalistique li 
mitée 1. L'Angleterre, auprès 
de laquelle s'endette le 
jeune Brésil, dirigera finan 
cièrement le pays jusqu'en 
1930. C'est aussi la pression 
de Londres qui mettra fin 
au trafic négrier en 1850, 
obligeant à long terme le 
pays à opter pour le salariat 
Le café, grand dévoreur 

de main-d'œuvre servile 
- entre 1820 et 1831, 
50 000 Africains sont im 
portés annuellement, per 
mettant en vingt ans le dé 
frichement de la vallée du 
Parafba, dans l'actuel État 
de Rio, étape vers l'Ouest 
paulista -, ne tarde pas à 

1 - Au Brésil, les sujets britan 
niques jouissent, par exemple, 
de privilèges d'extraterritoria 
lité comme dans la Chine des 
concessions. 
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D'abord l'Europe 
du Sud 

• Émergence au x1ve siècle de 
la classe bourgeoise dans les 
cités italiennes. Venise et 
Gênes sont les grands ban 
quiers de l'Europe. Elles fi 
nancent les découvertes luso 
espagnoles et les premières 
plantations esclavagistes. 

Puis l'Europe du Nord 
• En 1600, le centre du capita 
lisme européen bascule vers Je 
Nord, à Anvers puis à Amster 
dam, qui domine Je commerce 
mondial de 1585 à 1740. 

L'Angleterre, alors 
• Dès 1703, l'Angleterre fait de 
l'Espagne et du Portugal ses 
vassaux économiques. Elle fi 
nance d'ailleurs sa première 
révolution industrielle (1760- 
1830) avec les capitaux de la 
traite négrière et aussi l'or bré 
silien. L'Angleterre constitue 
Je plus vaste empire de tous les 
temps, celui sur lequel le soleil 
ne se couche jamais. 

garantir la prospérité du 
pays (à défaut de son 
,peuple), assurant bientôt à 
lui seul au moins la moitié 
de la valeur des exporta 
tions. Il entraîne aussi la 
construction de routes, de 
chemins de fer, puis, après 
l'abolition de l'esclavage 
(13 mai 1888), l'immigra 
tion étrangère - en qua 
rante ans, Sâo Paulo, la 
province phare du café, re 
çoit plus de 2 millions d'Eu 
ropéens - , le développe 
ment du salariat et la pro 
d uction de biens de 
consommation courante 
(en 1907, 53 ooo ouvriers 
travaillent dans le textile). 

Couleurs café et 

teur. En 1892, le nord du 
pays est responsable de 
61% de la production mon 
diale. Jusqu'en 1910, il ali 
mente encore 50 % de la 
demande internationale. 
Mais déjà déferle la concur 
rence des colonies britan 
niques d'Extrême-Orient ... 
L'opéra de Manaus baisse 
définitivement le rideau. 
À défaut de s'effondrer, 

le cacao bahianais, pour 
l'expansion duquel les In 
diens patax6 ont eu à 
payer si cher, est, lui, sé 
rieusement menacé par les 
plantations africaines, où 
les Européens font régner 
ce qui s'apparente à du 
travail forcé. 

cacao au caoutchouc Dettes, 
Du café, dont les taux multinationales et 

fluctuent sur les Bourses "Iânques" 
de Londres, Liverpool et Les revenus de l'Union 

Les États-Unis enfin New York, dépend la ba- proviennent surtout des 
• Pays de la deuxièm~ révolu- lance commerciale, ga- taxes qui frappent les im 
tion industrielle, ils se présen- rante de la survie et de portations étrangères (un 
tentdès 1901,àlasuitedeleurs l'enrichissement du pays. tiers des ressources de 
C?nquêtes formelles ~s le Pa- Sâo Paulo est responsable l'État fédéral dans les an- 
cifique, comme la puissance d 6 , 8 % d' , ) l' ' 1 mondiale ascendante. En 1918 e O a O une pro- nees 1920 , entree et a 
ils sont les vainqueurs écon~ duction brésilienne repré- sortie des bateaux étran 
miques de la «Grande Guerre». sentant les deux tiers de gers, les postes et télé 
Aux Amériques et ailleurs_. le celle du monde entier ! graphes fédéraux. Les taxes 
doll~ remplace souvent la livre Mais le café brésilien se imposées aux marchan- 
sterhng. Leaders du « monde . . dis B , il 
libre» en 1945 ils remportent montre sujet aux cnses, es entrant au res pas- 
la guerre froide '44 ans plus tard comme en 1895-96 et en sent pour être parmi les 
en déclassant les économies 1899. Et bientôt ébranlé plus élevées du monde et 
«socialistes». Un temps titillé par la surproduction. contribuent à renchérir le 
par le tigre japonais, 1~ super- Plus au nord, en Amazo- coût de la vie. 
gendarme du monde, cible au- . , . . 
jourd' hui de 1, islamisme « ac- me, c est le boom du caout- Lequel devient exorbitant 
compagne» de près J'émer- chouc, dont le Brésil est à l'occasion de la Première 
gence de la Chine ... CJ alors le seul grand produc- Guerre mondiale, qui pré- 
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Un netlt point s'impose 

LE BiœlIL NE CORRF.S 
pond pas vraiment 
aux clichés en 

cours sur l'Amérique latine. 
Ses traditions parlementa 
ristes et fédéralistes ne lais 
sent pas de surprendre. 
Sauf sous l'Estado Novo, la 
République a toujours 
connu des élections. À une 
situation d'archipel écono 
mique répond aussi l'enra 
cinement de partis locaux 
qui s'appuient, avec la com 
plicité de l'État central, sur 
la fraude et le clientélisme. 
Nous avons affaire à un 
État fédéral qui promeut 
l'industrialisation tout en 
ménageant les potentats lo 
caux. Autrement dit, la mo 
dernité s'accommode de 
structures archaïques. 
Du reste, n'a-t-on pas as 

sisté il y a quatre ans à 
l'élection d'un président re 
connu comme un immense 
sociologue marxiste par la 
communauté intellectuelle 
internationale grâce aux 
votes ruraux dont tout le 
monde sait qu'ils sont ache 
tés par les caciques du cru à 
coups de tee-shirts, de pro 
messes d'emploi et autres 
prébendes. 
Il faut encore une fois 

préciser que dans le sys 
tème capitaliste brésilien, 
élections ne signifient au 
cunement démocratie. La 

Automne 2001 

classe entrepreneuriale du 
pays, qui a déteint sur la 
politique, s'est épanouie à 
la faveur <lu trafic négrier et 
de l'exploitation féroce de 
la main-d'œuvre servile, Sa 
vision condescendante du 
peuple a été profondément 
marquée par ce crime 
contre l'humanité. Long- 

Antônio Carlos Magalhâes, 
ex-président du Sénat, éternel 
parrain de Bahia et ancienne 
éminence grise du régime. 

temps, la lutte de classe au 
Brésil s'est exprimée à tra 
vers les rébellions et insou 
missions des esclaves noirs. 
Plus tard, toute question 
sociale sera assimilée à une 
affaire de police. 
Sous la 1re République, 

Sâo Paulo et Minas Gerais 
se partagent la présidence 
du pays, signant ainsi la 
prépondérance de l'écono 
mique sur le politique. 
L'entrée dans le xxe siècle 

correspond au début de la 
marche forcée vers l'indus 
trialisation. Dès 1930, l'État 
fédéral se fait centralisateur 
et rejette le modèle agro- 

1 Deodoro da Fonseca (1891) 
2 Floriano Peixoto 

(1891-1894) 
J Prudente de MoaI"eS 

(1894-1898) 
4 Campos Sales 

(1898-1902) 
5 Rodrigues Alves 

(1902-1906) 
6 Afonso Pena (1906-1909) 
7 Nilo Peçanha (1909-1910) 

8 Hermes da Fonseca 
(1910-1914) 

9 Venceslau Bras 
(1914-1918) 

10 Delfim Moreira 
(1918-1919) 

11 Epitâcio Pesoa 
(1919-1922) 

12 Artur Bernardes 
(1922-1926) 

1J Washington Luis 
(1926-1930) 

14 Getulio Vargas 
(1930-1945) 

15 Gaspar Dutra (1945-1950) 
16 Get6lio Vargas 

(1950-1954) 
17 Café Filho (1954-1955) 
18 Jusœlino Kubitschek 

(1955-1960) 
19 Jânio Quadros 

(1960-1961) 
20 Joao Goulart 

(1961-1964) 
21 Castelo Branco 

(1964-1967) 
22 Costa e Silva (1967-1969) 

.2J Garrastazu Médici 
(1969-1974) 

24 Ernesto Geisel (1974-78) 
25 Joao Batista Figueiredo 

(1978-1986) 
.26 Tancredo Neves (1985) 

27 José Sarney (1985-1990) 
28 Fernando Collor de Mello 

(1990-1992) 
.29 Itamar Franco 

(1992-1994) 
JO Fernando Henrique 
Cardoso (1994-2002) a 
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··1 Quand.en sociologue paulista Fer- veau le grand favori. À 
.7. 1969. sort 
•· cette iolie nando Henrique Cardoso, moins que le PFL ne sorte 

.,.,,,i pub pour cofondateur du PSDB de sa manche la médiatique 
Petrobrâs (une scission social-démo- Roseana Sarney, la fille du 
qui fait crate du vieux PMDB). En président Mais pour que ce référence à 

passant alliance avec la parti héritier de la dictature la chanson 
de Gilberto droite extrême et néan- militaire réussisse une nou- 

11. cetu1-a groupai en prison avec moins nordestine, person- velle fois le mariage de la 
son ami Caetano Veloso. nifiée par le parrain de carpe et du lapin, il faudra 
Aujourd'hui, Gil est un des Bahia, Antônio Carlos Ma- qu'il s'allie au PSDB de Car- supporters d' ACM ... galhâes (dit ACM), FHC doso. La tourmente écono- 
trie et de l'industrie des ar- bat en 1994 l'indécrottable mique qui traverse le pays 
mements. Pour elle, comme Lula. Après avoir bidouillé permettra-t-il au parti ru- 
pour les innombrables tech- la Constitution - d'au- cano de conserver assez de 
nocrates qui peuplent mi- cuns, à gauche, n'hésite- popularité pour être un allié 
nistères et grandes admi- ront pas à parler de coup efficace jusqu'en octobre 
nistrations, l'enracinement d'État constitutionnel -, 2002? Veremos. 
local compte moins que les l'ex-prof à Nanterre réus- 
relations établies dans le sé- sit à briguer un second 1' 
rail de Brasilia ou dans les mandat en 1998. Et dere- . Et puisque nous venons 
milieux d'affaires». chef, il écrase Lula et ce d'évoquer la dictature mili- 
Pour inaugurer les pre- dès le premier tour. taire, rappelons certains 

mières élections présiden- Néanmoins, si l'on veut chiffres. Après le 31 mars 
tielles au suffrage universel, jouer les mouches du 1964, quelque 10 000 Bré- 
le Brésil se dote, en no- coche, on remarquera que siliennes et Brésiliens du- 
vembre 1989, du jeune Fer- c'est grâce au vote rural que rent s'exiler; 128 furent 
nando Côllor, soutenu par le très citadin FHC l'em- bannis par l'État et 4 817 
le PFL, qui bat sur le fil et porte - quand on vous di- autres furent déchus de 
au second tour Lula. sait que le coronélisme est leurs droits civiques (sans 
Véritable marajà de la immuable ... Et on souli- lesquels il est difficile de 

République d'Alagoas gnera également que les trouver un emploi). 
(petit État du Nordeste votes blancs ou nuls ont été Officiellement, 1 843 
dont le nouveau président supérieurs à ceux qui se subuersos furent torturés. 
est issu), Côllor a une lé- sont portés sur Cardoso ! On estime que les mili- 
gère propension à détour- taires ont assassiné envi- 
ner les fonds publics et Jamais deux sans ... ron 5 400 personnes. 
privés pour son clan. Ce Aujourd'hui, après la dé- C'est avec les légataires 
qui lui vaut d'être - et c'est mission d'ACM O'éminence de ce régime que le libê- 
une première - frappé grise du régime) de la prési- rai-socialiste Fernando 
d'impeachment fin 1992. dence du Sénat pour cor- Henrique Cardoso gou- 
Lui succède au Planalto le ruption, et devant l'impossi- verne depuis 1994 la Ré- 
fade et mineiro (encore!) bilité de Cardoso de se pré- publique fédérative du 
ltamar Franco. De son senter à l'automne pro- Brésil.• 
gouvernement émerge le chain, Lu1a semble de nou- Nestor Botka 
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sente au moins l'avantage 
pour les capitalistes au 
tochtones de construire un 
Brésil presque autosuffi 
sant et s'ouvrant, par la 
force des événements, à la 
chimie, la métallurgie etc. 
Entre 1915 et 1929, la 

production industrielle du 
Brésil, surtout celle des 
biens de consommations, 
double. En revanche, en 
matière de biens d'équipe 
ment, le pays aœuse un net 
retard et continue d'impor 
ter la quasi-totalité de ses 
besoins en acier laminé. 
C'est au lendemain de la 

« Grande Guerre » que les 
premières multinationales 
s'installent au Brésil. En 
1930, 15 filiales de compa 
gnies nord-américaines y 
exercent leurs activités. 
L'Amérique aux Améri 

cains. Wall Street remplace 
progressivement la City, et 
ce en dépit d'une situation 
financière guère brillante 
pour le Brésil. « Entre 1824 
et 1889, écrit Armelle En 
ders, la monarchie brési 
lienne avait contracté 17 
emprunts à l'étranger. Sous 

la Première République 
[1889-1930], le Brésil re 
court 27 fois aux banques 
étrangères. En 1890, la 
dette publique extérieure 
du Brésil s'élève à 31,1 mil 
lions de livres sterling. En 
1931, elle est de 267,2 mil 
lions. En 1929, le revenu 
des douanes de l'Union sert 
de garantie aux emprunts 
de consolidation de 1898 et 
de 1914 émis à Londres.» 
Bref tout est hypothéqué. 

L'État mise sur 
l'industrialisation 

La crise de 1929 force le 
président Getulio Vargas à 
promouvoir une politique 
de substitution aux impor 
tations. Sous fond d'organi 
sation corporatiste du tra 
vail, le nouveau régime dit 
de l'Estado Novo internent 
directement dans l'écono 
mie en soutenant le café 
puis en marchandant sa fi 
délité auprès des Alliés en 
échange du financement du 
complexe sidérurgique de 
Volta Redonda. 
Après le ralentissement. 

dû à la guerre, le taux de 
croissance annuel se main- 

Suat .aw, 
Or ., 
Café ,,:.; 

Le Brésil des trois premiers 
grands cycles. 

tient à 8 % jusqu'en 1962, 
cependant que la part de 
l'industrie dans le PIB 
grimpe de 20 à 26 %. 

Le national 
développetnentalistne 
En 1950, Vargas, déposé 

cinq ans plus tôt, est élu dé 
mocratiquement à la prési 
dence de la République. Il 
entend continuer le second 
volet de son projet d'indus 
trialisation ébauché sous 
l'Estado Novo. Est créée en 
1952, à la suite de la Com 
mission mixte Brésil-États 
Unis, la Banque nationale 
de développement écono 
mique. Par le truchement 
d'une kyrielle d'instituts, 

L'irrésistible ascension 
1940 1950 19(j(} 

D~CALAGE Population 
HORAIRE totale 41236000 51945000 70993 000 

Le dimanche Pop. active 14 759000 17 117 000 22 651 000 
12 h-14 h, Pop. 33 604000 12 143000 22923000 

FPP 106,3 Mhz urbaine (18,5%) (23 %) (32,3 %) 
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Par le cycle du caoutchouc 
(1870-19 t 1 ), le Brésil intégre 
une grande partie de "son" 

Amazonie et annexe 
de fait le territoire de I' Acre, 

en 1903. 

l'État prend en charge l'in 
dustrialisation, qui doit 
également profiter à l'agri 
culture en garantissant no 
tamment des prix mini 
maux. On notera aussi la 
création du Banco do Nor 
deste et celle de la Superin 
tendência de valorizaçâo 
econômica da Amazônia, 
Après le suicide de Var 

gas, en août 1954, le Brésil 
vit avec Kubitschek et ses 

Vice-président de Jânio 
Quadro, qui démissionne, Joâo 

Goulart accède à la 
présidence en septembre 1 % 1. 
Quatorze mois après avoir voté 
le retour au régime présidentiel, 
il est déposé par les militaires 

le 31 mars 1964. 

alliés travaillistes le mythe 
du national-développe 
mentalisme sur fond d'agi 
tation populiste. Soutenue 
par le PCB, la gauche du 
capital croit avoir rallié à 
elle la « bourgeoisie natio 
naliste », les classes dites 
moyennes et même une 
partie des forces armées. 

Le "bordel" populiste 
Cependant, vers la fin 

des années 1950, alors 
que le centre du capita 
lisme vit les « Trente Glo 
rieuses », « l'industrialisa 
tion par substitution des 
importations, écrit Alain 
Zantman, induit une de 
mande de biens d'équipe 
ment importés que ni les 
exportations (malgré le 
boom du café des années 
1951-53) ni les flux d'in- · 
vestissement étrangers ne 
permettent de financer.» 
Le pays s'endette de nou 
veau très sérieusement, 
tandis que les prix déra 
pent et que l'inflation 
s'envole. 
la crise combinée à l'agi 

tation populiste, rapide 
ment caricaturée en sub 
version «communiste», 
précipite le coup d'État mi 
litaire d'avril 1964. Celui-ci 
semble signer l'arrêt du pur 
modèle de substitution aux 
importations et marque le 
début d'une redomestica 
tion musclée d'une classe 
ouvrière que l'on disait ef- 

Sêio Paulo é Brasil 
En t 872, sse Paulo est 
quatre fois moins peuplé 
que Salvador et neuf fois 
moins que Rio de Janeiro, 
la capitale de l'Empire ... 
Dès 1960, l'ancien bourg 
de Sâo Paulo de Piratininga 
devient la première grande 
ville du pays. Avec ses 9,9 
millions d'habitants intra 
muros, elle est aussi peuplée 
que le Brésil de 1872, date 
du premier recensement. 0 

fervescente mais qui n'a 
pas bougé pour s'opposer à 
ce putsch largement spon 
sorisé par les États-Unis. 

.., 
Le Parti des travailleurs 

est né en 1980 à la suite des 
luttes ouvrières qui ont se 
coué le Grand Sâo Paulo en 
pleine phase de libéralisa 
tion (politique) figueire 
dienne. Alors jetons un bref 
coup d'œil sur le « mi 
racle», la gestion militaire 
et la crise de la dette ... • 

Nestor BATKO 

m;a 
1 - Le coup d'État de 1964, 
confectionné par l'Ipes (Insti 
tut de recherche et d'études so 
ciales), sera un modèle du 
genre, puisque, à peu de 
choses près, le même attirail 
médiatico-militaire servira 
presque dix ans plus tard à 
renverser Salvador Allende. 
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tidienne encore plus insup 
portable. De plus, il y a la 
chute d'Allende, la débâcle 
états-unienne au Vietnam, 
la révolution des Œillets ... 
Beaucoup de ceux qui vo 
tent blanc se mobilisent et, 
en 1974, l'Arena perd pour 
la première fois les élections 
au niveau national avec 
34, 7 % des voix contre 
39,2 % pour le seul MDB. Il 
faudra tout de même at 
tendre cinq ans et l'élection 
(indirecte) du président Fi 
gueiredo, général de son 
état, pour que s'enclenche 
un processus de libéralisa 
tion de la vie politique : li 
mitation des pouvoirs du 
chef de l'État, restauration 
d'un certain nombre de li 
bertés, large amnistie poli 
tique et réforme des partis 
en décembre 1979. 
A l'élection des gouver 

neurs de 1982, le PMDB 
(ex-MDB) avec ses 39,5 % 
passe devant le PDS 
(37,2 %), ex-Arena, qui 
sauve les meubles grâce au 
soutien des États du Nor 
deste et des territoires fédé 
raux : clientélisme et coro 
nélisme sont, comme la 
justice, immuables. Mais 
bientôt, le retour des exilés, 
les ravages de la dette et les 
sacrifices exigés par le FMI 
poussent les gauches - le 
PMDB doit notamment 
compter avec Brizola, héri 
tier autoproclamé des tra 
vaillistes gétuliens, et le Pr 

Automne 2001 

de Luis Inâcio da Silva dit 
Lula, mouvement né en 
1979-80 - à entamer la 
campagne des Diretas Jô, 
« les présidentielles main 
tenant». La montagne ac 
couche d'une souris : pas 
d'élections directes et en 
guise d'homme de gauche, 
un vieux briscard mineiro 
aux tendances florentines 

· qui pour cause de décès cé 
dera sa place à un ancien 
collaborateur des militaires 
reconverti dans la «démo 
cratie» (et accessoirement 
la littérature). Hervé Théry 
écrit : « L'arrivée au pou 
voir de Tancredo Neves, 
porté par un réel enthou 
siasme populaire, a pu faire 
penser que la roue avait 
tourné : ce n'est que partiel 
lement vrai, 'puisque son 
élection, dans le cadre du 
collège électoral fabriqué 
sur mesure pour assurer 
l'élection du candidat offi 
ciel, a été due au moins au 
tant aux antipathies susci 
tées par celui qui avait su 
enlever à la hussarde la dé 
signation du parti gouver 
nemental [Delfim Netto] 
qu'à l'habileté manœu 
vrière de Tancredo, bien à 
la hauteur de la réputation 
de politiciens mineiros. Et 
l'on dit aussi que le passage 
à l'opposition des gouver 
neurs du Nordeste a été le 
moment décisif de la suc 
cession : la composition des 
intérêts régionaux reste un 

Signé Serguei, ce dessin, paru 
dans le Monde du t 8 août 
2001, rappelle le passé 

"Condor" du bon Dr Henry, 
prix Nobel de la paix en 1973. 

des arts majeurs de la poli 
tique brésilienne ... » 
Au terme d'une longue 

agonie, Tancredo (du 
PMDB) meurt, José Sar 
ney, du Partido da Frente 
Liberal (PFL, ex-PSD), as 
sume la transition « démo 
cratique » et veille à l'élec 
tion de l'Assemblée consti 
tuante, qui accouche dès 
1988 d'une Constitution 
des plus progressiste, mais 
difficilement applicable 
compte tenu des acteurs 
politiques au pouvoir. 

Mais desâusôes ... 
Parenthèse ou non, les 

choses changent. la « dé 
mocratisation » signe un re 
tour au fédéralisme, mais 
comme l'écrit judicieuse 
ment Hervé Théry, « une 
nouvelle bourgeoisie se 
forme, constituée par les 
groupes qui ont grandi et se 
sont enrichis sous la protec 
tion de l'État autoritaire 
d'après 1964, principale 
ment dans les domaines du 
bâtiment, de l'agro-indus- 
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Une .. parenthèse" bien sanglante 
' 

AGRÉGÉ DE GÉO 
graphie, Hervé 
Théry, que nous 

avons mis à contribution 
pour expliquer l'évolu 
tion ... politique du Brésil, a 
qualifié de « parenthèse » 
le régime militaire (1964- 
1985). Un terme plus com 
plexe qu'il n'y paraît 
puisqu'il peut sous-en 
tendre une rupture ... dans 
la continuité 1. Et de fait, le 
régime militaire a rompu 
avec une certaine tradition 
« démocratique » tout en 

trouvera dès l'intronisa 
tion de Joâo Goulart. Et 
en 1964, il n'y aura pas de 
militaires pour empêcher 
le coup d'État ... 
• Vargas et, dix ans plus 

tard, Joao Goulart ne sont 
pas tombés à cause de leurs 
options progressistes mais 
à cause de leur incapacité à 
museler efficacement la 
classe ouvrière. La dicta 
ture saura compresser les 
salaires des travailleurs, 
notamment ceux du bas 
de l'échelle, d'autant que 
l'importation du modèle 
fordien après la Seconde 
Guerre mondiale impli 
quera une hausse du taux 
d'exploitation. 
Plus dure est la chute.• 

GasparTACUS 

prolongeant une lutte des 
plus âpre contre la classe 
ouvrière - la guerre contre 
la subversion menée de 
concert avec Washington 
au nom de la doctrine de 
sécurité nationale en four 
nit le prétexte - et une po 
litique centralisatrice dé 
butée sous Vargas et in 
duite par la volonté d'in 
dustrialisation. Laquelle se 
poursuit en ouvrant le 
pays aux investissements 
étrangers. 

Une dictature mais 
avec des élections ! 
Bien qu'elle ait interdit les 

partis traditionnels, la dic 
tature militaire concède le 
bipartisme. A côté de 
l'Arena (Aliança Renova 
dora Nacional), le parti des 
militaires, s'exprime tant 
bien que mal le MDB2 (Mo 
vimento Democrâtico Bra 
sileiro). Rassemblement hé 
téroclite allant des « démo 
crates » mous aux membres 
d'un PCB plus que jamais 
clandestin, le MDB rem 
porte, en 1965, les élections 
1 - De la même façon qu'il n'y a 
pas de rupture systémique 
entre Weimar et le me Reich. 
C'est la classe capitaliste alle 
mande qui a porté Hitler au 
Reichstag. 
2 - Le PCB s'est revendiqué 
comme une forœ organisatriœ 
de premier rang du MDB. 

pour désigner les gouver 
neurs dans les États de Rio 
et de Minas Gerais. Pour les 
sénatoriales de l'année sui 
vante, l'Arena engrange 
44,7% des voix contre un 
très bon 34,2 % pour MDB. 
En décembre 1968, avec 

l'Ato Institucional n° 5, la 
dictature se durcit considé 
rab lem ent. À travers la 
Constitution du 30 octobre 
1969, le président, en l'oc 
currence Médici, reçoit des 
pouvoirs exceptionnels au 
détriment du Congrès et 
des États. A la faveur des 
mouvements de guérilla ur 
baine aussi sporadiques que 
désespérés, la terreur poli 
cière est à son zénith, 
Débarrassée de sa gangue 

populiste, l'idéologie déve 
loppementaliste se poursuit 
mais sous une forme plus 
nationaliste, plus agressive. 
Cependant l'amère pilule de 
l'.AI 5 passe d'autant mieux 
que le Brésil est champion 
du monde de football en 
1970 et que le « miracle éco 
nomique » démarre. Nin 
guém segura esse pals! 

Le tournant de 1974 
Mais le milagre ne fait 

qu'accroître les inégalités 
sociales et l'inflation s'en 
vole. Dans ce contexte, la 
dictature et son cortège de 
censure rendent la vie quo- 
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De la '1echnobureaucratle" 
mllltalre au 

néo-libérallsme cardoslen 

D ERRIERE LE GOLPE 

de 1964, il y a 
bien sûr une 

claire reprise en main de la 
haute bourgeoisie liée aux 
marchés internationaux et 
aux intérêts nord-améri 
cains. Comme l'a écrit le 
futur président Cardoso, 
« les forces armées formè 
rent au sein de l'État une 
corporation "technobu 
reaucratique" [ ... ] l'inter 
vention militaire dans la vie 
politique, économique et 
sociale, fut présentée 
comme une espèce d'arbi 
trage technocratique. On en 
vint ainsi à la fusion par 
tielle des deux grandes or 
ganisations qui contrôlent 
véritablement et de façon 
permanente le pays : les 
forces armées et la bureau 
cratie d'État». 
Sous le signe de la « mo 

dernisation conservatrice», 
le nouveau régime stabilise 
l'inflation ... au prix d'un 
taux de croissance annuel 
modeste, assouplit les bar 
rières douanières, stimule 
les exportations (au moyen 
de mini-dévaluations régu 
lières) et encourage l'inves 
tissement des pays cen 
traux du capitalisme. 
Automne 2001 

Les technocrates de 
Brasilia se donnent l'objec 
tif d'intégrer les multinatio 
nales dans le paysage brési 
lien en les invitant à réin 
vestir sur place. 
En fait, les transnatio 

nales réalisent d'immenses 
profits, contrôlent bientôt 
23 % des mines du pays, 
75 % de sa pétrochimie, 
93 % du marché des équi 
pements électriques, élec 
troniques et de communi 
cation, ainsi que 100 % de 
la production automobile. 
À partir de 1967 et cela 

jusqu'en 1973, on assiste, 
après les miracles alle 
mands et japonais, au 
milagre brasileiro. Dont 
les taux de croissance 
vont jusqu'à avoisiner les 
14 % ! Mais c'est la classe 
ouvrière qui règle la fac 
ture (voir l'encadré page 
suivante). 

Le Nord se rembourse 
Le choc pétrolier, le désé 

quilibre de la balance des 
paiements, la hausse des 
taux d'intérêts, l'inflation 
galopante dégonflent la 

'4Î~-~ 
Durant le "miracle", le budget 

des forces années a été 
multiplié par sept, tandis que 

le Smic perdait la moitié 
de sa valeur. 

baudruche. Oh! bien sûr, 
jusqu'en 1980, les taux de 
croissance sont encore éle 
vés (5 à 8 %). Mais l'infla 
tion atteint désormais les 
trois chiffres (200 % en 
1983 ... 500% en 1985). Il 
faut payer l'addition. 
En effet, durant les an 

nées 1960-70, les pays in 
dustrialisés ont développé 
un système de crédits mas 
sifs en direction de pays 
comme le Brésil, tandis 
que les banques privées 
mondiales ont investi leurs 
pétrodollars excédentaires. 
Jusqu'à ce qu'éclate la 
crise du crédit, en 1982, 

Entre 1950 et 1970, le taux moyen de croissance 
du PIB mondial a été de 4 ,5. 
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Drôle de miracle! 
• En 1959, il fallait à un 

ouvrier brésilien 65 heures 
pour s'assurer le minimum 
vital défini par le décret-loi 
du 30 avril 1938. En 1973, il 
lui en fallait 147 ! 

• En 1972, 52,5 % de la 
population active vit avec 
moins d'un salaire minimal. 
Ceux qui en gagnent entre 
trois et dix constituent un 
peu moins de 15 % de la po 
pulation active. 

• En 1960, le nombre des 
bidonvilles à Rio s'élevait à 
147 pour 350 000 habitants. 
En 1974, 771 000 Cario 

cas vivaient dans les 283 fa 
velas de la Ville merveille. 

• En 1966, le pourcentage 
du budget national alloué à 
la santé était de 4,29. En 
1974, il était tombé à 0,99. 
Celui alloué à l'éducation 

était de 11,07 en 1965. li 
chuta à 4,95 en 1974. 
De son côté, le budget de 

la défense passait de 
214 700 dollars en 1966 à 
1 660 000 en 1973. 
• À la fin du «miracle», le 

Brésil comptait 1 909 570 
enfants abandonnés et 
quelque l 714 272 qui tra 
vaillaient plus de 40 heures 
par semaine. D 

qui frappe le Brésil mais 
aussi le Mexique de plein 
fouet. De leur côté, les 
États-Unis sont passés du 
statut enviable de premier 
créditeur à celui, non re 
cherché, de premier débi 
teur. Ce qui ne les em 
pêche pas de drainer les ri 
chesses vers eux à coup 
d'élévation des taux d'inté- 

rêt. De 1982 à 1990, ce 
sont, en effet, les pays de la 
périphérie qui paient la re 
lance de ceux du centre. Le 
transfert de capitaux 
«Nord-Sud» pour cette 
période est de 927 mil 
liards de dollars contre 
1345 milliards dans l'autre 
sens ! Soit une différence à 
l'avantage du centre de 
418 milliards ... 

Tout à l'envers 
Durant les « Trente Glo 

rieuses», qui ont duré seu 
lement ... dix-huit ans, le 
Brésil n'a connu en 
moyenne qu'une augmen 
tation de son PIB de 7 % 
l'an. C'est peu surtout 
quand on sait que, pen 
dant la période dite du mi 
racle, il a enregistré un des 
taux de croissance les plus 
importants de la planète 
(plus de 11% en 1971, plus 
14% en 1973). Autrement 
dit, la croissance a surgi 
tardivement ... « L'Histoire, 
rappelle l'économiste José 
Carlos de Sousa Braga, 
montre que les pays capi 
talistes qui ont réussi à 
conjuguer une croissance à 
long terme avec une stabi 
lité des prix l'ont fait dans 
un contexte de finance 
ments stables et d'une dis 
tribution de revenus équi 
librés.» En somme, le Bré 
sil a fait tout le contraire: 
son industrialisation s'est 
effectuée sur fond d'infla- 

tion et d'incroyables dispa 
rités dans la concentration 
des revenus. Comme 
nombre de pays de la péri 
phérie, il n'a que très peu 
profité des « Trente Glo 
rieuses» et n'a connu une 
remise en selle de son éco 
nomie qu'à un moment où 
celle du monde commen 
çait à entrer en récession. 
Remarquée pour sa pro 

pension à encourager les 
projets pharaoniques, pour 
sa faculté à se laisser cor 
rompre et son imbécile 
obstination à poursuivre 
l'industrialisation coûte que 
coûte, la technobureaucra 
tie militaire a largement 
fondé son «succès» sur la 
surexploitation de la main 
d'œuvre, le recours aux cré 
dits mais aussi sur la vente 
de matières premières agri 
coles et, à des prix déri 
soires, de certains produits 
de consommation, de com 
posants de l'industrie élec 
tronique ou informatique, 
voire sur de rares réussites 
militaro-technologiques 1. 
Dès 1979, le président 

général Figueiredo, devant 
la crise qui pointe, entame 
un lent processus de redé 
mocratisation. 

1 - Embraer est, par exemple, 
la seule entreprise du « tiers 
monde » à fabriquer au début 
des années 1980 des avions 
employés dans des forces aé 
riennes de pays développés. 
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cubaine, va basculer dans 
le camp dit progressiste. 
Or, Prestes présume des 
forces de la bourgeoisie 
antiaméricaine et de 
celles des militaires natio 
nalistes. A peine 10 % des 
10 000 officiers que 
comptent les trois armes 
ont des sympathies pour 
l' Antimil, organisation 
proche du PCB. 

En douceur ... 
Le 13 mars 1964, à Rio, 

100 000 personnes descen 
dent dans la rue pour sou 
tenir Goulart, tout en récla 
mant de concert avec Bri 
zola un gouvernement «vé 
ritablement populaire». Le 
PCB refuse à la CGT, qu'il 
contrôle, d'appuyer Jango. 
Le 20 mars, l'association 
des marins et fusiliers ma 
rins du Brésil exige la dé 
mission du ministre de la 
Marine, qui a censuré 
l'amiral Cândido Aragâo, 
militant de l'Antimil. Cer 
tains mutins sont arrêtés ! 
Le 25 mars, les autres ré 
vol tés se réunissent au 
siège du syndicat des mé 
tallurgistes CGT, qui a reçu 
du PCB l'ordre de ne pas 
jeter d'huile sur le feu, au 
trement dit, de ne rien faire 
contre les militaires de 
droite et d'extrême droite. 
Préparé depuis des an 

nées, le golpe militar est 
pourtant déclenché dans la 
précipitation. Qu'importe, 

Automne 2001 
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La cathédrale de Brasflia. "chef-d'œuvre" de Niemeyer, stalinien pur jus. 

le 31 mars 1964, les put 
schistes sont maîtres du 
pays et, qui plus est, avec la 
bénédiction de la hiérarchie · 
catholique, dont Helder Câ 
mara, que d'aucuns au 
raient vu plus à gauche ... 
Et dans la rue? rien de 

nouveau. Le peuple de 
gauche réagit très peu ... 
Goulart se réfugie en Uru 
guay, Prestes fuit à bord de 
sa Coccinelle à Rio. Juliâo 
se terre dans un ranch près 
de Brasilia : Fidel Castro se 
demande où sont passés les 
100 000 paysans en armes 
que cet avocat prétendait 
réunir en cas de coup dur. 
Brizola choisit de ne plus 
résister par les armes. Il 
pense que les militaires 
rendront le pouvoir au bout 
de six mois et que, débar 
rassé de son beau-frère, il 
pourra peut-être briguer la 
présidence. 
Au Partidëio, la polé 

mique fait rage. Pourquoi 
Prestes a-t-il empêché les 
militaires loyalistes de ré 
agir? Beaucoup pensent 

que Moscou l'a prévenu 
que le Brésil est considéré 
par les États-Unis comme 
une zone directe d'in 
fluence, par conséquent 
non négociable. 

Faiblesse systémique 
De l'expérience national 

développementaliste ten 
dance démocratico-popu 
liste, on peut tirer deux 
conclusions : 

• L'idéal pour Vargas, 
Kubitschek ou Goulart a 
toujours été le tra 
vaillisme sans les tra 
vailleurs. C'est pourtant la 
réaction populaire à la 
mort de Vargas qui va 
permettre au vice-prési 
dent Café Filho d'assumer 
tranquillement la prési 
dence. L'UDN tentera 
d'empêcher l'avènement 
de Kubitschek mais un 
militaire, le Maréchal 
Lott, sera là. Du reste, 
avec le populisme futu 
riste du père de Brasilia, 
l'opposition perdra en vi 
rulence. Mais elle la re- 
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L'ennemi des villes Dette extérieure brésilienne 1963 et 1965, a pourprin 
cJpaux objectifs la réduc 
tion des inégalités régio 
nal es ainsi qu'un pro 
gramme de nationalisa 
tions et de réforme 
agraire. Le mot est lâché ... 

lique prend, dès 1962, ses 
distances avec l'Église en 
fondant l'Açéio Popular, 
dont une partie des 
membres flirtera plus tard 
avec le maoïsme! 

Rien ne va plus 
· En 1981, le PIB chute de 

3,1 %, 1982 est une année 
. de stagnation et 1983 voit 
le Brésil endetté à plus de 
93 milliards de dollars, soit 
six fois plus à la fin du « mi 
racle». Le FMI fait les 
poches du pays. 
Cependant, dès 1984-85, 

la croissance reprend (elle 
passe de 5,7% à 8,4%), en 
grande partie grâce au 
commerce extérieur qui re 
part, tandis que la démo 
cratie fait son grand retour, 
un retour freiné par la crise 
elle-même. 
Le «peuple» n'y voit 

pas une énorme diffé 
rence dans la mesure où 
Brasilia gouverne à coups 
de pacote, d'ensemble de 
plan d'urgence, et de 
mande aux travailleurs de 
se serrer encore la cein 
ture pour rembourser les 
taux d'intérêts des capita 
listes du centre. 
Plus grave pour les 

classes dominantes autoch 
tones, la menace d'hyper 
inflation obère les projets 
d'investissements des en 
treprises privées et limite 
drastiquement la faculté des 
gouvernements successifs à 
coordonner l'économie. 
Dans le numéro des Ca 

hiers du Brésil contempo 
rai n consacré au 
« Siècle des grandes trans 
formations», on lit que «la 
gestion de la dette [241 mil- 
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1889 - Dette extérieure: 151 millions de dollars ... 
1999 - ... 241 milliards de dollars ... 

« La chute de Vargas ne 
mit pas fin au mouvement de 
centralisation, et la redémo 
cratisation s'accompagna 
d'un renforcement de la cen 
tralisation économique et po 
litique, nécessaire aux grands 
desseins des politiciens qui 
jouaient la carte de la moder 
nisation du pays. Malgré un 
certain souci de réduction des 
inégalités régionales, le résul 
tat de leur action fut donc un 
renforcement de la prépondé 
rance du centre. Les groupes 
dirigeants des grands États 
accordèrent un pouvoir légis 
latif aux États plus petits 
parce qu'ils étaient engagés 
ensemble dans un combat 
contre un ennemi commun: 
les masses urbaines. [ ... ] La 
Constitution de 1946 mainte 
nait la centralisation et I' ef 
fort d'unité nationale mis en 
place par I' Estado Novo dans 
la mesure où elle interdisait 
aux deux plus grands États, 
Minas Gerais et Sâo Paulo, Je 
rétablissement de leur pou 
voir, mais elle échoua sur un 
autre plan car les partis poli 
tiques ne devinrent pas des 
organisations effectivement 
nationales: ils se révélèrent 
incapables de prendre en 
compte des conflits sociaux à 
l'échelle mondiale, étant eux 
mêmes, ainsi que la bureau 
cratie fédérale, fréquemment 
aux mains des oligarchies les 
plus rétrogrades. » 

Hervé Théry. 
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Négligence 
stalini enne? 

Quant au PCB, il s'engage 
comme à son habitude 
dans un jeu ambigu. En 
janvier 1963, Luis Carlos 
Prestes refuse son soutien à 
Jango quand celui-ci, crai 
gnant un coup de force mi 
litaire, entend proclamer 
l'état de siège. De plus, avec 
l'aide du cardinal Eugênio 
Sales, le Partidéio contribue 
par la fondation de la 
Confederaçéio Nacional 
dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag) à af 
faiblir les Ligas, y compris 
dans leur place forte du 
Pernambuco. 
Enfin, Prestes ne tient 

aucun compte de l'avis des 
officiers pro-PC qui, dès 
septembre 1963, l'infor 
ment que la nomination de 
Castelo Branco à la tête de 
l'état-major signifie l'im 
minence d'un coup d'État. 
Sur la Rede Tupi, le 3 jan 
vier 1964, le « Chevalier de 
l'espérance» annonce que 
Goulart est le meilleur 
candidat pour la présiden 
tielle de 1965. Sept jours 
plus tard, il s'envole pour 
Moscou, sûr que le Brésil, 
contaminé par l'expérience 

Ça se radicalise 
Le pays est de fait en 

pleine ébullition popu 
liste, tandis que dans la 
coulisse le très actif Ipes 
ourdit patiemment le 
coup d'État qui portera au 
pouvoir et pour vingt et 
un ans les militaires et la 

liards de dollars en 1999] 
peut engendrer aussi des 
politiques lourdes de 
conséquences pour les in 
vestissements privés et pu 
blics, comme les taux d'in 
térêts réels très élevés, ca 
ractéristiques de la dernière · 
décennie, qui diminuent les 
horizons des investisse 
ments productifs et renfor 
cent l'attrait des place 
ments spéculatifs [telle 
ment "tendance" avec la 
globalisation]. Si le taux 
d'inflation a fortement 
baissé depuis 1994, après le 

"plan Real" [du président 
libéral F.H. Cardoso], le 
montant et la composition 
de la dette extérieure [le 
gouvernement fédéral, la 
Banque centrale, les États 
fédérés et les communes, 
sans oublier les entreprises 
publiques, sont respon 
sables de 21 % de la dette 
extérieure totale] consti 
tuent des contraintes qui li 
mitent la capacité de coor 
dination économique de 
l'État et contribuent à 
maintenir à l'horizon la me 
nace de l'hyper-inflation ». 

droite pro-états-unienne. 
Pour la première fois de 
puis longtemps, les petits 
paysans s'agitent autour 
des Ligas Camponesas de 
l'avocat Francisco Juliâo, 
bientôt élu député fédéral 
grâce, en partie, aux fonds 
octroyés par Fidel Castro. 
De son côté, en 1961, la 

Jeunesse ouvrière catho 
lique (JOC), fondée par 
D. Helder Câmara en 1947, 
et son homologue universi 
taire, la JUC, se radicali 
sent Cette année-là, la JOC 
organise trois conférences, 
dont une internationale, où 
pour la première fois on 
met sérieusement en cause 
le capitalisme, même si l'on 
ne rejette pas le tra 
vaillisme néo-gétuliste. 
Mais, devant la multiplica 
tion des grèves et l'agitation 
nourrie par les ligues pay 
sannes, la gauche catho- 

Quoi? "L'inflation 
est un état d'esprit", 
comme l'a dit Sarney. 

Chez moi, 
cela se 

traduirait 
plutôt par 
un état de 
corps ... 
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Droit dans ses bottes 
Incontestablement, en 

libéralisant l'économie, 
F.H. Cardoso l'a quand 
même décongestionnée. 
Bien sûr, une telle poli 
tique a eu un prix, que n'a 
pas acquitté la bourgeoisie, 
puisque ce sont les classes 
dites moyennes, c'est-à 
dire les travailleurs sala 
riés les moins paupérisés, 
qui en ont fait les frais. 
Sans compter que le chô 
mage a fait de nouvelles 
recrues (en dépit de ce que 
prétendent les chiffres offi 
ciels) et que le secteur in 
formel du travail, lui, se 
porte bien. 
Organisateurs du remar 

quable numéro des Cahiers 
du Brésil contemporain 
précité, Afrânio Garcia, 
Vassili Rivron et Patrick 
Bouvier concluent ainsi: 
« La baisse du pouvoir 
d'achat du salaire minimal, 
institué par Getulio Vargas 
en 1940 pour fixer le seuil 
d'entrée dans le nouveau 
marché du travail indus 
triel, est sans doute un bon 
indice de la répartition in 
égalitaire des fruits de la 
croissance économique. 
Cette tendance à la baisse 
du pouvoir d'achat du sa- 

La fin de l'archipel 
-Une des conséquences du 
«miracle» est d'avoir mis 
fin à l'archipel que consti 
tuait encore le territoire bré 
silien. Le milagre a partiel 
lement désenclaver un Nor 
deste en pleine dérive éco 
nomique et sociale. 
Notons aussi qu'entamée 
avec Vargas en 1930, la 
centralisation politique réa 
lisée au détriment de la tra 
dition fédéraliste a participé 
à la chute d'un régime mili 
taire héritier du jacobinisme 
gétulien. D 

Jaire minimal est une 
constante depuis 1964. » 
Si le Brésil est aujour 

d'hui est des rares grands 
pays industrialisés de la 
périphérie du capitalisme, 
il est aussi, et tous les com- 

L'argent va à l'argent 
Entre 1900 et 1990, le PNB par habitant du monde est passé de 
300 à I 160. Dans cette même période, il est passé de 550 à 
3490 dans les pays développés. Soit une croissance multipliée 
par 6,3 pour les pays développés contre une moyenne mondiale 
de seulement 3,8. D 

12 

PIB 
Depuis le retour à la «démo 
cratie», le PIB du Brésil a 
reculé 4 fois : 
en 1988 avec -0,I % 
en 1990 avec -4,3% 
en 1992 avec -0,5% et 
en 1998 avec -0,1. 
L'année précédant l'arrivée 
de FHC au Planalto, le PIB 
n'a pas depuis longtemps 
connu une telle croissance 
avec ses 4,9 %. Que le « plan 
Real» a accentuée dès 1994 
avec 5,9%, taux record de la 
décennie 1990. D 

mentateurs, y compris le 
président Cardoso lui 
même, en sont d'accord, 
l'un des pays les plus in 
égalitaires et les plus in 
justes de la planète. 
Pour beaucoup, la globa 

lisation est un avatar du 
néo-libéralisme. Mais, avec 
ou sans Cardoso, le Brésil 
est-il aussi globalisé? • 

GasparTACUS 

Selon la Fondation brési 
lienne de géographie et de 
statistique, le revenu 
moyen du Brésilien a 
baissé de 5 ,3 'Yo durant les 
années 1980.D 
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Une "dém·ocratie" sous survelllance 
B IEN MOINS SIGNIFI 

cative que celle 
de Juscelino Ku- 

bitschek, la courte prési 
dence de J. Café Fil ho 
(1954-56) est tout de 
même marquée par la 
création de l'Iseb (Institut 
supérieur d'études brési 
liennes), rattaché au mi 
nistère de la Culture et de 
l'Ëducation. Fer de lance 
de la pensée national-dé 
veloppementaliste, l'Iseb 
fera de cette idéologie 
l'équivalent de ce que fut 
le PCB pour la génération 
précédente, c'est-à-dire 
un phare indéfectible. 
Cependant quand le 

père fondateur de Brasi 
lia, Kubitschek, ancien 
gouverneur du Minas Ge 
rais, accède à la magistra 
ture suprême, une partie 
des forces armées tente de 
s'y opposer. C'est le pre 
mier coup de semonce 
dans une présidence mar 
quée par une volonté de 
mise en valeur du pays, 
qui se reflète dans le 
Piano das Metas: pour 
suite de l'équipement du 
groupe sidérurgique de 
Volta Redonda, effort de 
centralisation de l'organi 
sation politique et écono 
mique du pays en dotant 
les gouvernements pro 
vinciaux d'une partie des 

Automne 2001 

pouvoirs alors détenus 
par les organes fédéraux, 
création de la Sudene 
(Surintendance de déve 
loppement du Nordeste) 
etc. Mais aussi volonté de 
lutter contre « l'incomplé 
tude de la nation», en fai 
sant, de Brasilia, inaugu 
rée en avril 1960, la nou 
velle capitale, symbole du 
renouveau du Brésil. 
Rassemblant l'initiative 

privée, la technologie et le 
capital étrangers, le tout 
soutenu par l'intervention 
continue de l'État planifica 
teur, Kubitschek joue à la 
fois de l'idéologie nationa 
liste et d'une politique d'ou 
verture. On notera aussi, en 
coulisse, l'influence du 
PCB, pourtant illégal de 
puis 1947, dont la partici 
pation d'Oscar Niemeyer à 
la fondation de Brasilia de 
meure le symbole. 

Coup de balai et 
bnût de bottes 

Toutefois, la construc 
tion de la nouvelle capi 
tale pèse sur l'économie 
et, aux élections de la fin 
1960, c'est le ticket popu 
liste Jânio Quadros - 
Joâo Goulart qui est élu. 
Jânio, l'homme au balai, 
qui s'est voulu le cham 
pion de la lutte anticor 
ruption, s'illustre surtout 

par une politique exté 
rieure de plus en plus 
étrangère ... aux États 
Unis : quelques mois 
avant la crise des missiles 
à Cuba, Jânio Quadros ré 
tablit les relations diplo 
matiques avec l'Urss. Il 
décore le Che Guevara de 
l'Ordre de la Croix du 
Sud, le 25 août 1961, soit 
quelques jours avant de 
démissionner. On com 
prend mieux alors pour 
quoi, quand son vice, 
Jango, s'apprête à re 
prendre le flambeau, cer 
taines casernes bougent. 
Leonel Brizola, beau-frère 
de Jango et gouverneur 
gétuliste du Rio Grande 
do Sul, résiste brillam 
ment à un soulèvement 
militaire en faisant distri 
buer des armes à la popu 
lation. L'armée recule, re 
fusant d'exécuter l'ordre 
du général Orlando Geisel 
de bombarder le palais 
gouvernemental. Toute 
fois, en recevant l'investi 
ture, Goulart doit accep 
ter une réduction de ses 
pouvoirs constitutionnels. 
Sous sa présidence, le 
Piano Trienal, censé 
mettre en place « les ré 
formes de base » élabo 
rées par l'économiste 
Celso Furtado et normale 
ment applicables entre 
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néral Estillac Leal; connu 
pour ses positions anti-yan  
kees, démiss ionne. À l'occa 
sion des élections au Clube 
Militar, la liste nationaliste 
est défaite par les Amis de 
l'Amérique. En juin, l'oppo 
sition, à travers Afonso Ari 
nos, demande l'impeach 
ment contre Vargas. Le 
crime de la rue Torreleros 
précipite les événements ... 

Le ricochet de la rue 
Torreleros 

À la tête de la campagne 
anti-Vargas, on trouve le 
journaliste et ancien « com 
muniste» passé à droite 
Carlos Lacerda. Ce pam 
phlétaire est victime, le 5 
août 1954, d'une tentative 
d'assassinat. La nuit tom 
bée, lui et son fils, accom 
pagnés du major de l'aéro 
nautique Rubens Floren 
tino Vaz, anivent à leur do 
micile de Copacabana. Un 
homme s'approche et s'ap 
prête à tirer sur Lacerda. Le 
major tente de saisir l'arme 
et rec;oit deux balles, qui lui 
sont fatales. 
Père de quatre enfants, 

le major Vaz fait d'autant 
plus figure de martyr qu'il 
n'était pas .politiquement 
très proche de Lacerda. 
L'aéronautique est en 
émoi. Eduardo Gomes, 
candidat malheureux de 
l'UDN à la présidentielle 
de 1945, déclare: « Je 
mettrai tout mon prestige 

dans l'aéronautique pour 
faire la lumière.» On ne 
tarde pas à identifier le 
criminel: il s'agit de Cli 
mé rio Eurides de Al 
meida. Lui et ses com 
plices ont été embauchés 
par Gregorio Fortunato, 
de la garde personnelle du 
président Vargas ! 
Carlos Lacerda publie 

alors dans le quotidien A 
Tribuna da lmprensa un 
libelle contre Getûlio, ins 
tigateur intellectuel du 
crime. Or, tout porte à 
croire que le président 
n'était pas au courant. Il 
dira avec raison : « Cette 
balle n'était pas destinée à 
Lacerda, mais à moi. » La 
presse et l'opinion pu 
blique sont déchaînées. Le 
11 août 1954, lors de l'inau 
guration de l'usine sidé 
rurgique Mannesmann, 
Vargas en appelle au res 
pect de la légalité constitu 
tionnelle. Le 23 août, des 
officiers de la marine et de 
l'armée de terre réclament 
sa démission. « Je ne sorti 
rai que mort du Catete », 
avertit Getûlio, Pour une 
fois, il tiendra parole ... 

"Que le sang 
d'un innocent ... " 

Le 24 août, à 8 heures 
30, retentit un coup de feu 
dans le palais présidentiel. 
Au chevet de Vargas, une 
des deux lettres décou 
vertes dit ceci : « Vieux. fa- 

tigué, j'ai préféré rendre 
des comptes à Dieu, non 
pas des crimes que j'ai 
commis, mais des puissants 
intérêts qui m'ont contra 
rié, ou parce qu'ils se sont 
opposés aux intérêts natio 
naux, ou parce qu'ils ont 
exploité, sans pitié, les 
pauvres et les humbles. 
Seul Dieu connaît mon 
amertume et mes souf 
frances. Que le sang d'un 
innocent serve à apaiser la 
colère des pharisiens. La 
réponse du peuple viendra 
plus tard. » En effet, elle ne 
tarde pas: l'annonce du 
suicide provoque une véri 
table commotion sociale. 
Les entreprises étrangères 
sont envahies, l'ambassade 
et les consulats états 
uniens sont lapidés. Idem 
pour les journaux et radios 
d'opposition. Les sièges de 
l'UDN sont incendiés, ses 
courageux leaders pren 
nent la fuite à l'étranger ou 
se terrent dans leur fief à la 
campagne. A Folha da 
Manhëi titre: « Le tra 
vaillisme brésilien, qui 
jusqu'ici avait à peine des 
démagogues, a aujourd'hui 
son grand martyr. » 
Proche du PCB, Oswald 

de Andrade écrira: « L'ho 
locauste de Vargas le place 
au-dessus des intrigues et 
des discussions. » 
Comme quoi le poète n'a 

pas toujours raison. • 
Nestor BATKO 
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Le Brésil est-li bien utoballs6 il 

LE BR~Sll. A BEAU 
avoir été une colo 
nie de production 

pour le centre du capita 
lisme, il n'est pas devenu 
un champion de l'insertion 
dans l'économie mondiale. 
La part de son commerce 
extérieur dans le PIB est, 
par exemple, quatre fois 
inférieure à celle de la 
France (et près de deux 
fois moindre que celle du 
Chili, pays plus compa 
rable). Elle est même de 
1,7 fois inférieure à la 
moyenne des pays latino 
américains. 
Il s'agirait en fait d'une 

assez vieille tradition. 
Selon Paulo Roberto de Al 
meida, l'insertion du Brésil 
dans l'économie mondiale 
des XVIe et XVIIe siècles est 
déjà moindre que celle des 
grands pays de l'Amérique 
espagnole. Il n'est qu'avec 
le cycle du sucre que le 
pays a pris une part im 
portante dans la mondiali 
sation du commerce. Ce 
pendant, rappelons encore 
une fois que le Brésil su 
crier portugais n'a pu se 
développer qu'avec l'ap 
port de capitaux d'Amster 
dam, qui contrôlait la 
commercialisation des dé 
rivés de la canne. ~~.:r~ 
.. .\ C • ~ 
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Deux fois plus inséré 
que le Japon 

Quoi qu'il en soit, en 
1870, le Brésil est plus inté 
gré à l'économie mondiale 
que le Japon, qui, il est 
vrai, vient à peine, avec 
l'avènement de la « révolu 
tion Meiji», de sortir, et 
encore contraint par l'ar 
mada US, de son superbe 
isolement. Per capita, le 
pays du café exporte alors 
7,8 dollars contre 40 cents 
pour celui du Soleil-Levant. 
A la veille de la Première 
Guerre mondiale, la part 
du volume du commerce 
brésilien dans les échanges 

mondiaux demeure encore 
inférieure à 1 %. 
Avec la politique de sub 

stitution des importations, 
qui de Vargas à Figueiredo 
s'impose au Brésil (soit de 
1930 à 1980), sa place dans 
le commerce international 
s'amenuise. En 1870, le 
pourcentage des exporta 
tions par rapport au PIB 
équivalait à plus du double 
de la moyenne mondiale 
(11,8 % contre 5 %) •. En 
1992, il n'est plus que de 
4,7% pour une moyenne 
mondiale de 13,5 %. 
En 1986, le retour à la dé 

mocratie coïncide avec un 

Plus fort coefficient d'ouverture 
Pays Commerce extérieur/ Pm 
Pays-Bas 106,4 
Suis.w 89,9 
Canada 58,S 
AUemagne 55,1 
France 45,4 

PNB per capila 
21340 
26320 
21860 
21300 
21 R60 
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changement d'ère. Sous 
José Sarney, on assiste au 
début d'une timide réforme 
tarifaire et d'une certaine li 
béralisation du commerce. 
En 1991 naît le Mercosud, 
qui regroupe le Brésil, l'Ar 
gentine et l'Uruguay. Ainsi 
le géant sud-américain 
suit-il le processus de for 
mations de vastes entités 
économiques. La CEE 
prend le nom d'Union eu 
ropéenne en 1993. L'année 
suivante, sous l'égide des 
États-Unis, le Canada et le 
Mexique sont invités par la 
première puissance écono 
mique mondiale à intégrer 
l'Alena. Et l'idée d'une zone 
de libre commerce, l'Alca, 
allant de l'Alaska à la Terre 
de Feu (en contournant 
Cuba) fait son chemin. 

Inde-Brésil: encore 
un autre point commun 
Entre 1986 et 1996, la 

part du commerce exté 
rieur brésilien a presque 
doublé. Et pourtant, selon 
la Banque mondiale, l'in 
vestissement direct étran 
ger en 1996 ne correspond 
qu'à 0,7% du PIB ... contre 
1,3 % pour l'Argentine et 

En prix constants, les exportations mondiales 
entre 1820 et 1992 ont été multipliées par 534. 

3 % pour le Chili. Quant à la 
part du commerce exté 
rieur dans ce même PIB, 
elle ne dépasse pas les 
10,2 % au Brésil, contre 
14 % à l'Argentine et 18,9 % 
au Chili. Le Brésil est ainsi, 
avec I'lnde, un des pays au 
plus faible coefficient d'ou 
verture du monde. 
Faisant suite aux crises 

financières qui, en 1995, 
ont touché le Mexique, en 
1997 et 1998 l'Asie et la 
Russie, le krach de 1999 qui 
affolé la Bourse brésilienne 
rappelle que l'interdépen 
dance économique interna 
tionale est plus que jamais 
aiguë. On remarquera aussi 
que la terrible tempête que 
traverse en ce moment l'Ar 
gentine fait tanguer le na 
vire amiral Brésil. 

"Plus on est ouvert et 
plus on est égalitaire" 
Partisan de la globalisa 

tion, Paulo Roberto de Al 
meida affirme qu'il y a une 
relation entre la faible ou 
verture du Brésil et le fait 

Plus faible coefficient d'ouverture 
Pays Conunerce extérieur/ Pm 
Inde 4,S 
Chine 7,1 
Colombie 9,S 
Iran 9,S 
Brésil 18,2 

PNB per capüa 
1650 
3570 
6720 
5530 
6240 
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que ce dernier soit un des 
pays les plus inégalitaires 
de la planète. Pour lui, 
« l'accélération de la crois 
sance jusqu'aux années 
1970 a coïncidé avec celle 
du phénomène inflation 
niste, lequel explique, dans 
une large mesure, à côté du 
problème de la formation 
de la main-d'œuvre, les ni 
veaux anormalement élevés 
de concentration de 
revenus». Qui plus est, 
l'ouverture garantit la mo 
dernisation technologique. 
Alors pourquoi avoir peur 
de la globalisation? « Au 
Brésil, en particulier, écrit 
il, s'est disséminée l'im 
pression selon laquelle le 
pays aurait ouvert sans dis 
crimination son économie 
à l'investissement étranger 
- via les privatisations ou 
la dérégulation de secteurs 
autrefois réservés au capital 
national - ou que le gou 
vernement aurait conduit à 
une ouverture commerciale 
externe "irresponsable", 
sans "réciprocité et sans 
échange", donnant nais 
sance ainsi à une phase de 
déficits commerciaux chro 
niques dans notre balance 
des paiements et, pire, à un 
processus de démantèle 
ment progressif du parc in 
dustriel existant.» 
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d'esprits refoulés, d'indivi 
dus que l'abandon avait 
rendu .imbêeiles, mauvais 
et vindicatifs, qui descen 
daient des collines, embal 
lés par la rengaine de la 
démagogie gueulée des fe 
nêtres et des voitures, pour 
voter pour le seul espoir 
qui leur restait : celui qui 
se proclame le père des 
pauvres, le messie-charla 
tan. » C'est-à-dire Getûlio 
Vargas. 

Le problème, c'est que, 
même populiste, Vargas ne 
peut régler les contradic 
tions du système et abolir 
la lutte de classe. En 1953, 
les grèves éclatent. Car 
contrairement à la fin des 
années 1930, la marche 
forcée vers l'industrialisa 
tion a été peu génératrice 
d'emplois. En dix ans, le 
nombre des ouvriers n'a 
même pas doublé. À Sâo 
Paulo, il stagne autour de 
484 000. Quant au salaire 
minimal, en principe ré 
ajusté tous les trois ans, il 
a perdu un quart de sa va 
leur de 1940 ! 

Pyromane et 
pompier à la fois 

Bien que « père des 
pauvres», Vargas fait pas 
ser dès janvier 1953 des 
lois sur les crimes contre 
l'État et l'ordre public. Ce 
qui n'empêche pas les 
grèves de mars, qui, à Sâo 
Paulo, font descendre dans 
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_ Ïes rues plus de 300 000 
métallurgistes et autres 
ouvriers du textile et du 
livre. Devant cette défer 
lante, Getûlio ne recule 
pas. Le i= mai 1953, à 
Volta Redonda, le Billan 
court carioca, il dénonce 
les exploiteurs, l'UDN, la 
bourgeoisie marchande 
(comme d'aucuns au 
jourd'hui le casino plané 
taire ... ). Le mois suivant, il 
nomme au ministère du 
Travail le «rouge» Joao 
Goulart (dit Jango). La 
presse, hostile au gouver 
nement, à l'exception 
d'Ültima Hora (fondée en 
1951 pour soutenir Var 
gas), se déchaîne contre ce 
Gaucho qu'elle soupçonne 
de vouloir établir une dic 
tature péroniste. Jango 
prône la syndicalisation en 
masse et déclare sur les 
chantiers navals que « le 
Brésil a besoin d'un leader 
ouvrier». La presse se fait 
d'autant plus virulente 
qu'il voudrait augmenter 
de 100 % le Smic ! En réa 
lité, de cette surenchère 
démagogique dépend la 
survie du PTB, organique 
ment lié à des syndicats 
corporatistes qui, pour la 
première fois, cherchent à 
se dégager de la tutelle en 
combrante de l'État. 

Le piège se referme 
La bourgeoisie brési 

lienne ne se sent toutefois 

. _J 

Le 3 octobre 1953, Vargas 
signe la création de Petrobrâs, 
pas assez forte pour 
concéder un peu de « dé 
mocratie». Pourtant, le 18 
janvier 1954, au Mara 
cana, Getûlio Vargas af 
firme vouloir rallumer le 
flambeau de la « révo 
lution» de 1930 et re 
mettre le pouvoir au 
peuple. Le mois d'après, 
des colonels manifestent 
dans la rue contre l'aug 
mentation du Smic et ré 
clament plus de crédits 
pour les forces années. Le 
22 février, Jango est desti 
tué. C'est le jour que choi 
sit le président pour an 
noncer un nouveau train 
de mesures sociales : élar 
gissement des bénéfi 
ciaires de la Sécurité so 
ciale, abaissement de l'âge 
de la retraite, carte de tra 
vail pour les ouvriers agri 
coles, etc. 
Pourtant une telle dupli 

cité en appelle une autre : 
Joâo Neves da Fontoura ré 
vèle dans une interview que 
Vargas comploterait un 
pacte ABC (Argentine-Bré 
sil-Chili) contre les États 
Unis. Le 26 mars, le mi 
nistre de la Défense, le gé- 
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Alors puisqu'il n'y a pas 
de différence économique 
fondamentale entre les po 
litiques des pro-américains 
et des nationalistes, pour 
quoi faudra-t-il abattre 
Vargas? Pourquoi, dix ans 
après son suicide, faudra+ 
il avoir recours à un coup 
d'État militaire pour endi 
guer la vague populiste ? 

ficulté la balance commer 
ciale et par là même a in 
fléchi le programme de 
substitution des importa 
tions, Vargas a rompu avec 
la Banque mondiale. Mais 
rien de plus. Au contraire, 
Washington a inspiré à 
Rio, depuis 1945, un cer 
tain dépit amoureux. Le 
Brésil a été en effet le plus 
zélé collaborateur des 
États-Unis, qu'il a appuyés 
dans toutes les institutions 

ambitieuse crée du déficit 
budgétaire, de l'inflation ... 
sans compter que Wa 
shington a tendance à se 
fâcher quand Rio édicte 
des mesures protection 
nistes ou refuse d'envoyer 
un contingent en Corée. 
Mais pour calmer un Ei 
senhower qui voit des 
Perôn partout, Vargas 
nomme Osvaldo Aranha, 
ancien ambassadeur à Wa 
shington et artisan du rap 
prochement américano 
brésilien de 1938. 

En revanche, pour les 
«rebelles» de Porto 
Alegre, la globalisation est 
synonyme d'entreguismo 
( de braderie des richesses 

nationales), d'atteinte à la 
souveraineté des États 
nations et de croissance 
des inégalités. 
Plutôt que de rapporter 

certains slogans gauchos, 
examinons ce que pensent 
certains néo-keynésiens 
antimondialistes. • 

Edgar RABINE 

Le PIB par habitant de 
la France est 3l5 fois 
supérieur à ce ui du 

Brésil. 

les ambiguïtés da la moder1ité-mo1d1 Une insupportable 
instabilité ••• 

On peut avancer que 
Vargas, à la tête du pays 
pendant près de vingt-cinq 

0 petr61eo nâo foi ans - avec seulement cinq 
dele... années d'intérim-, traîne 

Son aura de national- quelques casseroles. Il a 
capitaliste, Vargas la doit plus d'ennemis que d'amis. 
à la très fameuse cam- Mais la vraie raison de sa 
pagne pour la nationalisa- chute réside dans l'instabi 
tion du pétrole, déjà com- lité intrinsèque du régime 
mencée dans les années populiste. Comme l'écrit 

Garder le cap 1940. Or, au départ, nous Francisco Weffort (ex-tête 
En 1950, Vargas entend rappelle Pedro Cézar pensante du PT), « le po 

continuer le deuxième Dutra Fonseca, Getûlio pulisme est un mécanisme 
volet de son projet d'in- n'est pas vraiment favo- de contrôle de la bour 
dustrialisation, ébauché rable à la création de ce geoise mais en même 
sous l'Estado Novo. Est qui deviendra la Petro- temps c'est un canal de 
créée en 1952, à la suite de brâs, Ce sont au contraire contestation insupportable 
la Commission mixte Brê- les militaires et l'UDN qui pour elle». Il n'est que de 
sil-EUA, la Banque natio- font qu'en octobre 1953 lire ce passage de la revue 
nale de développement l'État obtienne le mono- de droite Anhembi eonsa 
économique (BNDE). Par pole de la prospection, de crée aux élections de 1950 
le truchement d'une ky- l'exploitation, du raffi- pour se rendre compte du 
rielle d'instituts, l'État nage et du transport du climat qui règne dans la 
prend en charge l'indus- pétrole. Toutefois, la eom- bourgeoisie traditionnelle: 
trialisation, qui doit égale- mercialisation de ses dêri- « Le 3 octobre, à Rio de Ja 
ment profiter à l'agricul- vés demeure aux mains neiro, il y avait un million 
ture en garantissant no- des entreprises souvent . de miséreux, analpha 
tamment des prix mini- étrangères, pour ne pas bêtes, mendiants, crève-la 
maux. Une telle politique dire nord-américaines. faim en guenilles, autant 
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internationales. Mais QUE L'ON OPTE POUR 
le mot mondiali 
sation ou globali 

sation, le concept, pour un 
économiste comme Joâo 
Furtado, se révèle de toute 
façon flou et ambigu. 
« [Cette ambiguïté] dé 
coule d'une connotation 
spécifique associée à un 
des usages courants du 
terme : le rapport à l'idée 
de "monde sans fron 
tières", "intégré", chaque 
fois plus "homogène", car 
plus ouvert à l'esprit d'ÎIÛ 
tiative des acteurs (indivi 
dus) les plus capables, ca 
pables enfin de conduire 
l'économie, débarrassés 
qu'ils sont de contraintes 
artificielles et perturba 
trices, voire arbitraires. » 
Or, selon Joao Furtado, le 
capitalisme actuel n'in 
tègre pas les économies de 
la périphérie à celles du 
centre, ni n'homogénéise 
l'ensemble. Au contraire ... 
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Des lûérarchies 
renforcées 

« Étant donné les di 
verses conditions de dé 
part des différents espaces, 
ainsi que l'incapacité des 
structures périphériques à 
reproduire avec succès les 
nouvelles logiques de créa 
tion de richesse, fondées 
sur le savoir, la science et 
les technologies, la seule 
façon de donner cohérence 
à l'ensemble du processus 
est de renforcer le carac 
tère archaïque du fonc 
tionnement des espaces 
retardataires. C'est pour 
quoi on assiste, dans ces 
pays, à un processus de 
modernisation poussée, 

avec l'élimination de toute 
activité "superflue", c'est 
à-dire toute activité que les 
très grandes entreprises 
réalisent dans leurs sièges 
ou dans les bases indus 
trielles avancées. La condi 
tion pour rentabiliser im 
médiatement les nouvelles 
positions conquises tout 
au long des industrialisa 
tions périphériques (que 
ce soient de nouveaux 
achats ou des restructura 
tions dans les anciennes 
positions), dans les es 
paces périphériques est de 
créer une sorte de régres 
sion industrielle. C'est 
pourquoi le processus, 
tout en établissant un rap- 

l'Oncle Sam, pour des rai 
sons de guerre froide, lui a 
préféré l'Europe et l'Asie. 
Le Brésil n'a pourtant pas 
été en reste: entre 1949 et 
54, 17 % des investisse 
ments industriels réalisés 
par les États-Unis se sont 
faits dans ce pays. 

De plus en plus profond ... 
Pour l'OCDE, la globalisation «peut être définie comme l'élar 
gissement et l'approfondissement des opérations des firmes 
pour produire et vendre biens et services dans un plus grand 
nombre de marchés. Beaucoup plus d'entreprises, en prove 
nance de pays plus nombreux, réalisent des opérations dans un 
plus grand nombre de pays». 

Revue de science, technologie et industrie. 
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port plus étroit entre les 
espaces centraux et ceux 
périphériques, les différen 
cie encore plus, les écarte 
encore davantage, renforce 
les liens mais surtout les 
hiérarchies. Sous une ap 
parence de processus cen 
trifuge, il y a un processus 
centripète. » 
Selon l'auteur, la globali 

sation ne signifie pas ho 
mogénéisation mais aggra 
vation des hiérarchies. La 
globalisation rend plus 
riches les riches et plus 
pauvres les pauvres. 

Déséquilibres 
sociaux et régionaux 
Si comme l'écrit l'écono 

miste Pierre Salama, « la 
globalisation aujourd'hui 
ne se résume pas à la 
simple ouverture des fron 
tières», on pourrait en 
conclure qu'elle se traduit 
aussi et surtout par le poids 

Une tendance 
annonciatrice 
d'Internet 

«Entre 1970 et 1990, écrit 
Carlos Milani, le prix d'une 
communication de trois mi 
nutes entre Londres et New 
York (en dollars US constants 
de 1990) est passé de 31 à 3 
dollars et le nombre des ap 
pels internationaux ne cesse 
d'augmenter: pendant les an 
nées 1980, le trafic des télé 
communications a progressé 
de20% l'an.» D 

croissant des marchés et 
notamment de la finance, 

. par l'effacement des États 
nationaux, par l'abandon 
de leur politique de wel 
f are, par la précarisation 
(ou flexibilité) de l'emploi, 
la mise en valeur des nou 
velles technologies etc. ». 
La globalisation indui 

rait aussi l'augmentation 
des inégalités territoriales, 
dont souffre par exemple 
le Brésil (mais aussi la 
Chine : voir les criantes 
disparités entre le Si 
chuan, d'une part, et Shan 
ghai ou Canton, d'autre 
part). « Parce qu'elle aban 
donne toute idée de poli 
tique industrielle, l'inté 
gration sous forme de 
zones de libre-échange ac 
centue les inégalités terri 
toriales, produisant ici des 
zones d'intégration et là 
des zones de désintégra 
tion du tissu social. » 
Et ce professeur de 

Paris-XIII de préciser 
qu' « au Brésil, les microré 
gions qui, entre 1989 et 
1997, ont connu une aug 
mentation de l'emploi sont 
celles dont les travailleurs 
ont un revenu moyen infé 
rieur au revenu moyen na 
tional». Par ailleurs, la 
globalisation creuse le 
fossé entre emplois quali 
fiés et non qualifiés. 
, ... mh ma.::._ DO 1.11.Y.. -~ 

Le "gros nœud" 
La globalisation creuse 

également le gap technolo 
gique : les restructurations 
se fondent sur ce que Joâo 
Furtado appelle les « nou 
veaux outils issus du nœud 
formé par l'électronique, 
l'informatique et les télé 
communications» (voir 
notre encadré en bas à 
gauche). « Depuis qu'il est 
possible de transmettre des 
quantités de données quasi 
illimitées pour un coût très 
faible, explique Carlos Mi- 

.. lani, les entreprises peu 
vent facilement délocaliser 
les divers stades de leur 
production sans perdre 
pour autant leur pouvoir 
de direction et de coordi 
nation. Outre des écono 
mies d'échelle, elles réali 
sent ainsi des économies 
de gamme, en associant la 
production de masse à une 
production spécialisée 
adaptée aux besoins de 
marchés particuliers. » 
Ces NfI (nouvelles tech 

nologies de l'information) 
accentuent encore la mar 
ginalité des pays ou régions 
les moins développés. 

La finance contre 
l'industrie 

La globalisation se ca 
ractérise, nous l'avons en 
tr'aperçu, par sa dimen 
sion financière, dont les 
antimondialisation affir 
ment qu'elle se détache de 
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effet, depuis la fin 194-7, le 
Parti communiste, déclaré 
illégal, a vu ses députés 
cassés de leurs mandats. 
Et pourtant, les staliniens 
appellent à voter pour un 
Vargas qui n'a pas levé le 
petit doigt pour protester 
contre leur mise hors la 
loi. Implicitement le PCB 
entretient l'illusion que 
Vargas serait le porte-pa 
role de la volonté générale, 
le père incorruptible de la 
nation. Il est vrai que sa 
rhétorique anti-impéria 
liste et antiaméricaine sied 
à ce parti d'obédience 
moscovite. Et puis, Vargas 
est à l'origine des lois, 
certes fascisantes, mais 
travaillistes de 1943. C'est 
néanmoins avec un léger 
désagrément que le Par 
tidëio constate qu'au gou 
vernement, le PSD (de 
droite) se taille la part du 
lion. Ce dernier contrôle 
en effet les ministères des 
Affaires étrangères, de 
l'Économie, de la Santé, de 
l'Éducation, de la Justice. 
Seul, celui du Travail 
échoit à un membre du 
PTB, Danton Coelho. 

La duplicité populiste 
Mais alors où se situe le 

clivage entre la droite pro 
américaine et cette pseudo 
gauche qui laisse le PSD 
gouverner? Vargas défen 
drait un projet favorable au 
développement du capita- 
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lisme industriel brésilien 
tandis que l'QDN (puis les 
militaires à partir de 1964) 
serait partisane d'une colla 
boration directe avec le ca 
pital nord-américain. D'un 
côté, le développement sé 
paré, de l'autre l'associé. 
L'économiste Pedro 

Cézar Outra Fonseca 
conteste tout à fait cette 
thèse qui s'explique en par 
tie par la duplicité des po 
pu listes. Pour lui, l'État 
brésilien n'a pas eu le choix 
de ses alliés. Il ne s'est ja 
mais pour autant vendu 
aux États-Unis. Les mili 
taires, à la fidélité politique 
indéfectible à l'égard de 
Washington, se tourneront 
dès le milieu des années 
1970 vers la CEE et le 
Japon pour se dégager du 
carcan économique nord 
américain. Le capitalisme 
dans ses versions populiste 
ou militaire s'appuie en fait 
sur l'alliance de l'État 
(chargé des infrastructures, 
des débouchés internes à la 
production des biens de 
consommation durables), 
du capital international et 

d'un capital national pro 
tégé par la législation, les 
subventions fiscales et fi 
nancières et les barrières 
douanières. 
Dans tous les cas de fi 

gure, la deuxième phase de 
l'industrialisation passe 
dans un pays de la périphé 
rie comme le Brésil d'alors 
par l'afflux de capitaux 
étrangers et l'internationa 
lisation d'une industrie lo 
cale peu compétitive. 

Dépit amoureux 
L'imposture des popu 

listes repose plutôt sur la 
rhétorique anti-impéria 
liste d'un Vargas qui, de 
puis l'entrée en guerre aux 
côtés des Alliés, a toujours 
su négocier avec les États 
Unis et n'a pas hésité à 
faire descendre la rue si 
besoin. Mais sans jamais 
couper complètement les 
ponts. Bien sûr, son gou 
vernement a tenté de limi 
ter le rapatriement des bé 
néfices des entreprises US 
installées au Brésil. Bien 
sûr, quand la chute des 
cours du café a mis en dif- 
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candidat officiel du PSD, 
contre le brigadier Eduardo 
Gomes, représentant 
l'UDN. (On citera aussi 
Iedo Fiûza, désigné par le 
PCB.) 
Bien qu'il appuie Dutra, 

Vargas complote pour son 
propre maintien à la prési 
dence, relayé en cela par le 
PTB, qui lance le mouve 
ment connu sous le nom 
de Queremismo (de que 
rer, vouloir). L'ancien dic 
tateur pro-nazi se rallie 
ainsi la gauche (y compris 
stalinienne) contre l'UDN, 
symbole du retour au pou 
voir des oligarchies. Beau 
coup décèlent derrière 
cette tactique une tentative 
de coup d'État, d'autant 
que Getûlio vient de nom 
mer son fils, Benjamin (dit 
Beijo), chef de la police. 
Vieux compagnon de Var 
gas dans les mauvais 
coups de 1930 et 1937, 
Gois Monteiro encercle 
alors le palais présidentiel 
et dépose le dictateur le 29 
octobre 1945. 
Comme, au Brésil aussi, 

tout finit par des chan 
sons, on entend au carna 
val de 1946 cet air, signé 
du Gaucho Pedro Martins. 
•ee fat son 'Baiser {'Bdjo) 
Qpi diam.ioula 
Un amour tft quïnu ans 
Un 'Baiser dimni sans mafia 
Mais un 'Baiser à fa poûa 
'llaut fa prison• 

BnmoMEYER. 

Troublé, l'intervalle 
dit démocratique 

L E 24 août 1954, pressé par la 
droite pro-états 

uni enne, le président 
Getûlio Vargas se suicide 
dans son palais prêsiden 
tiel du Catete ... 

... Non? il s'agit d'une 
coquille! c'est bien 1945, 
pas 54 ... Et puis, comment 
le vieux dictateur déposé 
en 1945 serait-il parvenu à 
se faire réélire président 
cinq ans plus tard avec 
l'étiquette gauche nationa 
liste, qui plus est ? 
Quelques explications 

s'avèrent nécessaires. 
Comme nous l'avons vu, 

à la fin de la guerre, mal 
gré le renfort du PCB, qu'il 
a pourtant persécuté, Var 
gas chancelle. Ce qui ne 
l'empêche pas de fonder 
deux partis à sa botte : le 
PSD (plutôt de droite) et le 
PTB (populiste et de 
gauche). L'ironie de l'his 
toire veut que ce soit l'an 
cien général nazillon En 
rico Gaspar Outra qui em 
porte la présidentielle avec 
55 % des voix à la tête de la 
coalition PSD-PTB. Le 
Parti communiste avec 
Iedo Fiuza recueille à 
peine 10 %. Quant à 
l'UDN, parti de la droite 
« démocratique ,. et favo- 

rable à Washington, elle 
totalise 30 % des suffrages 
exprimés. 
Fin 1945, o Doutor 

Getûlio s'exile dans son 
Sud natal. Il en revient dès 
la mi-1946 pour critiquer 
Dutra. Sénateur à la 
Constituante, l'insubmer 
sible Vargas se rapproche 
du PTB avant d'être élu 
président de la Répu 
blique, au premier tour et 
démocratiquement ! le 3 
octobre 1950, avec 48,7 % 
des voix. 

Pour le PCB: "Vargas, 
c'est mieux que rien" 
Le franc succès de l'ex- 

dictateur - victoire pour 
tant contestée par l'UDN - 
s'explique par un paysage 
politique devenu moins 
marécageux. Les partis ré 
gionalistes ayant disparu, 
sauf au Minas Gerais et au 
Rio Grande do Sul, la di 
chotomie droite-gauche se 
fait plus claire. Les PSD et 
UDN, influents parmi les 
populations rurales forte 
ment encadrées par les oli 
garchies, ont tout pour 
s'opposer à un PTB qui a la 
mainmise sur l'appareil 
syndical ouvrier (d'État). 
D'autant qu'il regroupe dé 
sormais la gauche: en 
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l'économie réelle. « Les 
chiffres sont impression 
nants, écrit Carlos Milani, 
1 200 milliards de dollars 
sont négociés chaque jour 
sur les marchés des 
changes, soit 83 fois plus 
que le volume du com 
merce mondial. » Pour ce 
chercheur, « la globalisa 
tion financière encourage 
la spéculation dans le ca 
sino planétaire et détourne 
des capitaux qui auraient 
pu servir à des investisse 
ments productifs et contri 
buer à créer des emplois». 

"Cultintemalpop" 
Le phénomène le plus 

symbolique de la globali 
sation, ce sont, à n'en 
point douter, les biens em 
blématiques produits et 
commercialisés par les 
multinationales : Coca 
Cola, Windows, Malboro, 
McDonald's ... On assiste 
ainsi à ce que d'aucuns ap 
pellent la déterritorialisa 
tion de la culture. Pour le 

célèbre sociologue Renato 
Ortiz, « la culture interna 
tionale populaire est de 
plus en plus fondée sur un 
marché de consommation 
intégré à la modernité 
monde ». Qu'ils soient de 
Sâo Luis do Maranhâo, de 
Vitoria da Conquista, de 
Singapour ou de La Cour 
neuve, les kids ont partout 
la même sous-culture uni 
dimensionnelle au service 
de l'aliénation la plus 
aboutie et au goût vague 
ment hollywoodien. Et 
pour cause, La Mecque du 
cinéma est considérée par 
la Maison Blanche comme 
un moyen inégalé de 
mettre « le pied dans la 
porte». Washington consi 
dère en effet les films hol 
lywoodiens comme le che 
val de Troie d'autres pro 
duits états-uniens. Quand, 
parfois, ils ne représentent 
pas à eux seuls un busi 
ness. Le premier film de la 
«série» Jurassic Park a 
généré à travers le monde 

La règle des trois "D" 
fJ~ Recours direct des opérateurs internatio 
naux aux marchés financiers sans passer par les intermédiaires 
financiers et bancaires pour effectuer leurs opérations de place 
ment et d'emprunt. 
f1idtrllo•.....,.t Des marchés, c'est-à-dire l'abolition des 
frontières des marchés jusque-là séparés. 
fMIV~ Un des éléments moteurs de la globalisation 
financière : les autorités monétaires des principaux pays indus 
trialisés ont aboli les réglementations des changes, de manière 
à faciliter la circulation internationale du capital (voir système 
européen en 1990). a 
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plus d'argent que les béné 
fices annuels d'Elf (et en 
core ceux d'un bon cru !). 
Voilà qui prouve que 
l'État, fût-il celui de la pre 
mière puissance néo-libé 
rale de la planète, n'a pas 
tout à fait dit son dernier 
mot. Ne vient-on pas de 
voir après les terribles at 
tentats du 11 septembre 
Washington et la Réserve 
fédérale voler au secours 
de l'économie états 
unienne? 

1' 
Un certain nombre de 

thèses et d'idées avancées 
dans cet article émanent de 
chercheurs favorables à la 
régulation étatique du mar 
ché. Réformistes, néo-key 
nésiens, ils n'en sont pas 
moins favorables au capita 
lisme... tout comme, nous 
le verrons, les « dissidents ,. 
de Porto Alegre. Mais avant 
tout, rafraichissons-nous 
un peu la mémoire en exa 
minant succinctement les 
grandes tendances du capi 
talisme depuis fa seconde 
moitié du xixe siècle. • 

Richard REINACH 
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Quelques grandes tendances 

L OkSQU' IL Y A CENT 

cinquante-trois ans, 
Karl Marx conclut 

son Manifeste avec le célèbre 
« prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous !», il affirme 
clairement la nature inter 
nationale du capitalisme. 
D'autant qu'à l'époque où il 
écrit, ce mode de produc 
tion né en Europe est plus 
que jamais conquérant, qui 
étend sa sphère d'influence 
jusqu'au très lointain Paci 
fique. Par exemple, l'an 
nexion de la Californie 
mexicaine par le fils aîné du 
capitalisme anglais, les 
États-Unis, est contempo 
raine du Manifeste. 
Afin de mieux cerner la 

feinte-dissidence, essayons 
d'esquisser une brève rela 
tion des tendances géné 
rales du capitalisme depuis 
le milieu du xixe siècle. 
À l'époque, la Grande 

Bretagne, superpuissance 
industrielle et coloniale, 
métropole du capitalisme 
(où Marx réside), tente 
d'imposer sa vision libre 
échangiste de l'économie 
dès 1846, Et cela quelque 
trente ans après avoir fait 
adopter le gold standard, 
scellant ainsi sa domina 
tion sur les finances mon 
diales - suprématie qui va 
durer un siècle. Pays de la 
première révolution indus- 
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trielle (1760-1830), l'Angle 
terre prône donc le libre 
éch angis me, deux ans 
avant le Manifeste (avec 
l'abolition des taxes sur le 
mais étranger, les Corn 
Laws). À travers cette loi, 
Londres importe à bas prix 
des produits céréaliers, ce 
qui lui permet, par ricochet, 
de diminuer les salaires 
rendant ainsi plus compéti 
tifs ses produits manufac 
turés à l'étranger. Cinq ans 
plus tard, l'empire de Victo 
ria a tout le loisir de savou 
rer son apogée technolo 
gique lors de la grande ex 
position de Cristal Palace. 

Le libre-échange, 
la loi du plus fort 

En réalité, le libre 
échangisme anglais, qui 
s'achèvera au début des 
années 1930, ne fait guère 
d'adeptes chez les autres 
puissances capitalistes, qui 
préfèrent protéger leur 
économie. Malgré cela, 
entre 1860 et 1880, s'ins 
taure dans l'Europe indus 
trialisée une ère de relatif 
libéralisme. Màis un net 
ralentissement de la crois 
sance force, dès 1879, l'Al 
lemagne à revenir douce 
ment au protectionnisme. 
Les autres grands pays 
(sauf l'Angleterre) lui em 
boîtent le pas. 

Autour de 1885, l'impé 
rialisme européen se re 
trouve à son zénith. Mais 
la constitution d'empires 
coloniaux censés stimuler 
l'économie des métropoles 
dont ils constituent le pré 
carré n'est en fait que la 
répétition de l'exclusif co 
lonial. Et cela a deux 
conséquences: 

• Les pays qui possèdent 
de grands empires colo 
niaux sont ceux qui 
connaissent une crois 
sance plus limitée que les 
autres puissances indus 
trialisées. · 

• Quand elles existent, 
les industries des pays co 
lonisés sont détruites, la 
minées par celles de la mé 
tropole - Braudel a par 
exemple évoqué la liquida 
tion de la sidérurgie du 
sous-continent par les ca 
pitalistes anglais. 
Non seulement, nous dé 

celons ici une des origines 
du sous-développement 
chronique dont souffrent 
les pays dits du Tiers 
Monde, mais nous voyons 
que le libre-échangisme ne 
peut être encouragé que 
par le plus compétitif, qui 
n'a alors aucune peine à as 
phyxier le ... maillon faible. 
Cependant, l'Angleterre 

a engendré un pays qui a 
hérité d'elle son dyna- 
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les pays de l'Axe (sauf le 
Japon) dès le 28 janvier 
1942, avant de décréter 
l'état de guerre contre l'Al 
lemagne et l'Italie, le 30 
août de la même année. 
L'alliance de cette dicta 

ture largement inspirée des 
régimes fascistes européens 
avec le camp dit démocra 
tique provoque une crise 
gouvernementale. Les mi 
nistres trop compromis 
avec l'Axe, tels Filinto Mül 
ler, Francisco Campos et 
Lourival Fontes, doivent 
rendre leur portefeuille. 

Ça branle d'en bas 
Malgré la dictature, l'agi 

tation ouvrière est percep 
tible, il faut dire que le 
SMIC de 1942 est de 27% 
inférieur aux salaires de 
base moyens de 1920 tan 
dis que les profits réalisés 
par les patrons du textile, 
par exemple, sont phara 
mineux. Voilà pourquoi 
Vargas lance le 1er mai 
1943, la Consolidation des 
lois du travail (CLT), cen 
sée calmer le prolétariat. 
Cependant, les métallur 
gistes d'Utinga (Sâo Paulo) 
se mettent en grève et font 
face à une répression ter 
rible. Victimes de la hausse 
du coût de la vie, les che 
minots du Rio Grande do 
Sul et les mineurs des 
charbonnières de Santa 
Catarina se jettent à leur 
tour dans la grève. 
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Sur le plan politique, la 
tempête se précise. Au 
début 1943 naît la Société 
des amis de l'Amérique, 
qui accueille en son sein 
des intellectuels proches 
du PC, clandestin. De leur 
côté, les libéraux conserva 
te u rs du Minas lancent 
leur Manifesto dos Minei 
ros ... La même année, Luis 
Carlos Prestes, empri 
sonné depuis 1936, devient 
le très symbolique secré 
taire général du PC. Le dé 
calage politique grandit : 
tandis que 26 ooo soldats 
brésiliens participent à la 
«libération» de l'Italie, 
l' Esta do Novo perdure. 
1945 s'ouvre avec de nou 
velles grèves et le Congrès 
brésilien des écrivains, où 
un certain Jorge Amado, 
communiste bahianais, et 
les momuments de la litté 
rature que sont Mario et 
Oswald de Andrade récla 
ment le retour à la démo 
cratie. À contre-courant, 
Vargas déclare que « la 
vraie liberté, c'est la pros 
périté du travailleur, pas le 
bulletin de vote». Or, la 
crise touche de plein fouet 
le prolétariat des villes. 

Les grands écarts 
Contre la dictature es 

tado-novista, l'Union dé 
mocratique nationale 
(UDN) est créée par des 
démocrates et des bour 
geois libéraux, rapidement 

Mouchard occasionnel du FBI, 
Walt Disney se rend, en 1940, 

au Brésil pour la sortie 
de Fantasia. Il est une des 

nombreuses stars US à visiter 
cet allié de choix durant la 
Deuxième Guerre mondiale. 

dominés par représentants 
des secteurs capitalistes 
pro-êtats-uniens. Vargas 
réplique en créant deux 
partis qui correspondent 
au grand écart permanent 
de son régime: le PSD, 
Partido Social Democrâ 
tico, et le PTB, Partido 
Trabalhista Brasileiro, qui 
repose sur la machine syn 
dicale. Min de calmer le 
jeu, Vargas promet pour 
décembre 1945 l'élection 
présidentielle et l'amnistie 
les prisonniers politiques, 
dont Prestes, qui serra 
ainsi la main de Vargas, 
l'assassin de sa femme 3. 
Organisateur de la Força 

expeâicionària brasileira, 
en Italie, le général Enrico 
Gaspar Dutra se retrouve 

3 - C'est à sa sortie de prison 
que Luis Carlos, « le Chevalier 
de l'espérance», apprend la 
mort de sa femme, Olga, 
Juive allemande, remise aux 
nazis par la police de Vargas, 
et qui a péri gazée au camp de 
Bernburg à la Pâques 1942. 
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"Cooptation 
réciproque" 

« Avec Vargas allaient 
s'amorcer le mouvement 
d'unification du territoire na 
tional et le renforcement de 
l'État qui, à long terme, reti 
reraient en grande partie leur 
pouvoir aux oligarchies tra 
ditionnelles et placeraient les 
rapports entre pouvoir local 
et pouvoir central dans une 
tout autre lumière. [ ... ] Le 
fait le plus connu en est la 
création du système des in-. 
terventores, qui permettait en 
cas de crise la nomination, 
par l'exécutif fédéral, des 
gouverneurs des États. Ceux 
ci ne devaient donc pas leur 
place aux élites locales, mais 
au seul pouvoir, mais ces in· 
terventores, bien que directe 
ment nommés par l'exécutif 
fédéral, étaient souvent eux 
mêmes des grands proprié 
taires, aux intérêts politiques 
desquels ils s'identifiaient. 

» La centralisation intro 
duite par I' Estado Novo et 
l'antirégionalisme qu'elle 
présuppose n'ont donc été 
possibles que par la coopta 
tion réciproque entre Etat 
central et les groupes d'inté 
rêts régionaux, voire locaux, 
et a supposé une réorganisa 
tion profonde des oligarchies 
régionales, jusque-là fédéra 
listes et décentralisatrices.» 

HervéThéry 

talions comme le Jour de 
la musique populaire bré 
silienne. Restée célèbre, 
son édition du 4 janvier 
1939 demeure comme la 
seule élection libre de 
l'époque ... il est vrai qu'on 
n'élit qu'une chanson. 
Du reste, ce mode d'ex 

pression est largement 
courtisé par l'Estado Novo. 
L'immarcescible Aquarela 
do Brasil d'Acy Barroso est 
plébiscitée par le régime 
car son refrain ( « Brasil, 
pra mim, Brasil ... ») mar 
tèle quelque 18 fois le nom 
de la patrie. Dans le même 
registre, le football, profes 
sionnel depuis déjà 
quelques années, monte en 
puissance, tandis que la ca 
poeira, « authentique sport 
national», commence à 
s'enseigner, en toute léga 
lité, dans des académies, 
voire dans certaines ca 
sernes. Signalons aussi que 
Vargas impose, dès 1938, le 
portugais comme langue 
d'enseignement unique 
dans les écoles, notamment 
celles du Sud, à forte mino 
rité allemande. 

misme capitaliste allié à 
des ressources naturelles 
et une dimension conti 
nentale qui en ont fait un 
État-nation jusqu'à ce jour 
sans rival: les États-Unis 
d'Amérique. 

The Urûted States of 
theworld 

Pays phare de la 
deuxième révolution indus 
trielle, dont les grandes ca 
ractéristiques sont « l'intru 
sion» de la chimie (pétrole 
inclus) et de l'électricité, les 
États-Unis du tout début 
du xxe siècle présentent 
déjà un visage un peu diffé 
rent. Si l'on excepte l'an 
nexion de fait de Cuba, de 
Panama, de Porto-Rico, de 
Hawaii et des Philippines, 
ils ne constituent pas à pro 
prement parler d'empire 
colonial. On notera simple 
ment qu'ils ont réalisé leur 
unité nationale (!rom coast 
to coast) et qu'ils ont large 
ment entamé la conquête 
économique d'une partie 
de l'Asie. D'autre part, 
conscient que le capita 
lisme a à la fois tendance à 
l'hyperconcentration et 
qu'il ne peut vivre sans 
concurrence, Washington, 
notamment sous la législa 
ture de Theodore Roose 
velt, lutte contre la forma 
tion de trusts. Une «saine» 
tradition capitaliste dont 
Bill Gates a récemment 
failli faire les frais. 
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Attention. ici. il n'y a pas 
de classes sociales. 
Cette histoire de lutte 
des classes est un mensonge. 
Vous avez bien compris 7 

Extrait du livre de Carlos Eduardo Novnes et Vilmar Rodrigues : 
Ct1pitali.fm11 para principiante. 

Des antagonismes entre 
impérialismes européens 
découle en grande partie la 
Première Guerre mondiale, 
dont les États-Unis sont le 
grand vainqueur écono 
mique. Débiteurs de l'Eu 
rope, ils en deviennent les 
créanciers. Mais ce sont 
aussi eux les grandes vic 
times de la crise de 1929. 
Et là tout le monde 

change d'ère ... 

Tous derrière l'État 
Pour faire repartir la 

machine, les grands États 
reprennent la main. Pro 
tectionnisme, politique de 
grands travaux, embriga 
dement tous azimuts de la 
classe ouvrière, dévelop 
pement du militarisme et 
des industries de l'arme 
ment caractérisent, entre 
autres phénomènes, 

taires sont ostracisés, ma 
traqués et persécutés. Cor 
poratistes, les syndicats 
sont transformés en enti 
tés récréatives et ses 
membres soumis à l'impôt. 
Autrement dit, les tra 
vailleurs syndiqués - ils 
sont plus ou moins invités 
à le faire - versent leur 
écot à des organismes dont 
le but est de les détourner 
de toute tradition ou lutte 
ouvrières. 
Quant aux salariés du 

monde rural, largement 
majoritaires dans le pays, 
ils ont beau faire l'objet, à 
l'occasion, de la compas 
sion du père des tra 
vailleurs, ils n'obtiendront 
rien de l'Estado Novo. 
Parce qu'il flirte avec 

l'Italie et l'Allemagne, 
celui-ci est ébranlé par la 
Seconde Guerre mondiale, 
qui le force à adopter un 
temps ce qu'on appellera 
une politique pendulaire. 
Au sein du gouvernement, 
n'assiste-t-on pas à cette 
situation insolite: le mi 
nistre des Affaires étran 
gères; Osvaldo Aranha, 
pro-êtats-unien, est sur- 

Dêmagogie et veillé et mis sur écoute par 
20 heures. Chaque se- politique pendulaire le chef de la police, Filinto 
maine s'y exprime, dès Cependant, de la propa- Müller, largement favo- 
1942, le dévoué ministre gande, forcément démago- rable au régime hitlérien? 
du Travail, Marcondes gique, à la réalité, il y a une Roosevelt, en accordant 
Filho, qui joue les Philippe marge. Le salaire minimal, d'importants crédits à l'in- 
Henriot tropicaux. annoncé en 1938, n'est dustrie brésilienne, achète 
Le DIP organise aussi établi qu'en mai 1940. Les la fidélité d'un Vargas 

des spectacles et manifes- syndicalistes contesta- contraint de rompre avec 
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l'entre-deux-guerres des 
grands pays industrialisés. 
A la recherche de leur es 

pace vital, les pays de l'Axe 
ne tardent pas à se heurter 
aux autres grandes puis 
sances. Encore une fois, ce 
sont les États-Unis les vrais 
vainqueurs du conflit Avec 
1945 s'achève ce que d'au 
cuns ( dont Paulo Roberto 
de Almeida) nomment « la 
guerre de Trente Ans» du 
capitalisme. 
Même si, guerre froide 

oblige, les États- Unis 
sont contraints d'interve 
nir dans certains conflits 
contre un bloc soviétique 
qu'ils n'auront de cesse 
d'abattre, ce sont eux qui 
précipitent la liquidation 
des grands empires colo 
niaux, liquidation sou 
vent mal acceptée par les 
métropoles (voir l'Algérie 

Entre 1820 et 1992, le PIB mondial a été 
multiplié par 41. 
Entre 1950 et 1992, ce même PIB l'a été, 

cette fois, par 5. 
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française ou l'Angola 
portugais). Ils se font 
aussi et surtout les cham 
pions de la libre concur 
rence, de la généralisa 
tion du salariat et de la 
production industrielle. 
Cette nouvelle étape im 

plique par exemple en Eu 
rope occidentale la dispa 
rition progressive de la 
paysannerie (avec l'intro 
duction de nouvelles ma 
chines agricoles) ainsi_ 
qu'un nombre conséquent 
d'artisans et de petits et 
moyens commerçants. 
Par ailleurs, en pro 

mouvant l'idéologie des 
. droits de l'homme et 
l'American way of life 
fondé sur la (prétendue) 
consommation et pro 
pagé à travers le monde 
par les films hollywoo 
diens, les États-Unis 
court-circuitent le totali 
tarisme soviétique, font 
.de la «démocratie» le 
système politique naturel 
de l'ère nouvelle et impo- 

sent le capitalisme 
comme l'horizon indé 
passable de l'humanité. 

Un impéri~sme 
sans conquête ? 

Avec le développement 
d'instances de contrôle 
comme le FMI, le Gatt, 
l'OCDE, les États-Unis s'af. 
firment également comme 
les promoteurs d'un capi 
talisme internationalisé qui 
ne passe plus par l'appro 
priation de marchés clos au 
moyen de la conquête colo 
niale, au sens large du 
terme. (Encore que la pré 
sence militaire US en Ara 
bie Saoudite, les ventes 
d'armes aux pays du golfe 
Persique «menacés», 
comme de fait exprès, par 
l'Irak, le contrôle des 
routes du pétrole et du gaz 
en Asie centrale ressem 
blent à s'y méprendre à de 
l'impérialisme.) 
La concurrence capita 

liste semble avoir dépassé 
le stade des conflits mili- 

The other American revolution? 
«L'économiste Thurow estime qu'au moins 15% des travailleurs 
~ens sont à la recherche d'un emploi si l'on additionne les 
chômeurs déclarés, ceux qui ne sont plus officiellement deman 
deurs d'emploi et aussi à ceux qui travaillant à temps partiel et 
voudraient passer au plein-temps. La réduction des salaires réels 
touche 80% de la force de travail alors qu'en vingt ans, le PIB réel 
par tête a augmenté d'un tiers. Tout ce revenu additionnel est allé 
au cinquième le plus riche de la population, avec une forte 
concentration au sommet représenté par 1 %. "Sans doute, aucun 
pays n'a jamais connu un changement aussi considérable dans la 
répartition des revenus sans avoir subi une révolution ou perdu 
une guerre importante."» lgnacy Sachs 
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taires totaux entre grands 
pays industrialisés. A-t-on 
connu en Europe occiden 
tale une seule guerre 
contre un autre pays euro 
péen d'envergure? N'a-t 
on pas assisté après la Se 
conde Guerre mondiale 
aux pacifiques « miracles » 
allemands et japonais? 
Ces bientôt soixante ans 
de paix sur le vieux conti 
nent (enfin pas dans sa 
partie balkanique ... ) sont 
significatifs d'un vrai 
changement d'ère. 

Persistances 
dupassé 

La globalisation signifie 
que le capital affiche une 
tendance à s'émanciper 
des États-nations, à être de 
plus en plus apatride. 

Bien entendu, ce schéma 
global ne saurait être par 
fait dans la mesure où, 
pour reprendre l'expres 
sion de Florestan Fer 
nandes, il existe des per 
sistances du passé. Les su 
perstructures d'une société 
accusent souvent un retard 
par rapport aux conditions 
économiques nouvelles. 
Par exemple, d'aucuns ont 
souligné l'alliance ana 
chronique de la France de 
Mitterrand avec l'ami tra 
ditionnel serbe en pleine 
guerre contre la Croatie. Si 
nous voulions rester hexa 
gonaux, nous remarque 
rions également l'attache- 
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présidentielle de 1938, in 
quiète Vargas. Lequel pré 
sente comme son succes 
seur un de ses ministres, 
José Américo de Almeida. 
Sans grand succès. Servi 
par les rumeurs de coup 
d'État, Salles de Oliveira 
crée l'Uniao Democrâtica 
Brasileira, qui prospère à 
travers tout le pays. 
Éclate alors la nouvelle 

du fameux plan Cohen, ce 
complot ourdi par les com 
munistes pour renverser le 
régime ... Complot bidonné 
par le capitaine integra 
lis ta Olimpio Mourâo 
Filho. Quoi qu'il en soit, la 
tactique fonctionne bien 
puisque Vargas et le géné 
ral Gois Monteiro finissent 
par imposer l'état de 
guerre, puis, le 10 no 
vembre 1937, le golpe. Le 
Congrès est fermé, tous les 
partis politiques sont in 
terdits. Une nouvelle 
Constitution, inspirée par 
celle de la dictature polo 
naise et élaborée par Fran 
cisco Campos, est immé 
diatement mise en chan 
tier. L'Estado Novo est né. 
Après s'être servi des 

integralistas, Vargas les 
met hors la loi dès le 3 dé 
cembre. D'où la riposte du 
11 mai 1938: le fasciste 
Severo Fournier, avec 
quelques hommes, se 
lance à l'assaut du palais 
présidentiel, où Getûlio et 
sa famille résistent les 
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.armes à la main. De cette 
épreuve, Vargas en sort, 
bien sûr, grandi. 

Ordre, travail, patrie 
En réalité, l'Est~do 

Novo, fascisant, ne consti 
tue pas en soi une vraie 
rupture. Il ne fait, pour re 
prendre les termes de l'his 
torien Antônip Pedro Tota, 
que perfectionner le ré 
gime instauré au lende 
main de la Reùoluçiio libe 
ral. Les oligarchies rurales 
abdiquent plus que jamais 
leur pouvoir politique au 
profit d'une classe capita 
liste centralisatrice, mais 
sans rien perdre de leurs 
bases sociales et écono 
miques. L'excelso presi 
dente, « à la volonté de fer 
au service d'un cœur de ve 
lours », selon la formule de 
son fidèle ministre du Tra 
vail Marcondes Filho, in 
nove en faisant du tra 
vaillisme la nouvelle idéo- 
1 o gi e d'un régime qui 
gomme tout intermédiaire 
entre lui et le peuple. 
Comme chez Mussolini, 
l'État est un arbitre impar 
tial et l'État, c'est Vargas, le 
Père, celui qui a fait du 
Brésil un immense foyer, 
une grande famille, où tous 
travaillent dans la même 
direction. Les militaires 
sont des prolétaires en uni 
formes et les prolétaires, 
des soldats de l'industrie. 
« Le travailleur a brésilien 

Prestes, arrêté après 
I' lntentona de novembre 1935. 

ne m'a jamais déçu, s'ex 
clame le dictateur, en 1943, 
lors d'une de ces démons 
trations populaire du 1er 
Mai qu'il affectionne. Ra 
pide, apte à apprendre et à 
exécuter avec une énorme 
facilité, il sait être égale 
ment un bon patriote. » Au 
Brésil, la lutte des classes, 
« impropre au tempéra 
ment national» (comme le 
dira Marcondes Filho) a 
été dépassée, sans violence. 
La Patrie avance dans 
l'harmonie là où d'autres 
nations se déchirent. 

De fait, la propagande 
joue un rôle essentiel sous 
l'Estado Novo. Une des 
pierres angulaires du ré 
gime est le Departamento 
de lmprensa e Propa 
ganda, le DIP, chargé éga 
lement de la censure. À 
l'heure où la radio devient 
le grand média, l'émission 
qui fleurit sur les ondes est 
la célèbre Hora do Brasil, 
diffusée entre 19 heures et 

2 - Aux termes trabalhador 
ou operârio, Vargas préfère 
celui d'obreiro, plus neutre. 
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Sul en 1928, il perd l'élec 
tion frauduleuse de 1930. 
Cependant, répliquant à 
l'assassinat de son colis 
tier, Joâo Pessoa, les offi 
ciers Gois Monteiro et Mi 
guel Costa (de la colonne 
Prestes) se soulèvent le 3 
octobre 1930. Washington 
Luis est déposé le 24. 
Getûlio accède à la prési 
dence le 3 novembre. En 
l'absence d'Assemblée lé 
gislative, le président, 
presque doté des pleins 
pouvoirs, gouverne par 
décrets. En 1934, Vargas 
est reconduit dans ses 
fonctions par l'Assemblée 
constituante, élue l'année 
précédente. Il est alors 
censé remettre son titre 
enjeu en 1938 ... 

Tout pour l'indusbie 
Les années 1920-30 

sont celles de l'industriali 
sation et de l'urbanisation 
du pays. Outre les te 
nentes «civils» qu'il 
nomme à certains postes 
clefs, Vargas se fait re 
marquer en créant le mi 
nistère du Travail. Il fait 
ainsi d'une pierre deux 
coups. En octroyant 
quelques droits aux tra 
vailleurs et en organisant 
les syndicats en corpora 
tions suivant le modèle 
fasciste italien, Vargas 
étouffe pour un temps un 
prolétariat qui, pas plus 
tard, qu'en octobre 1923, 

pensait encore renverser 
la République bourgeoise 
par une insurrection 
armée d'obédience anar 
cho-communiste. 
Sa domestication du 

prolétariat n'est bien sûr 
pas gratuite. Caresser la 
classe ouvrière dans le 
sens du poil au moyen de 
l'idéologie travailliste per 
met au pays de produire 
certains biens que sa ba 
lance commerciale ne per 
met pas d'acquérir en les 
important. L'État brési 
lien s'implique donc dans 
l'industrie, et ce avec 
d'autant plus de convic 
tion que les forces armées 
l'y invitent. Ainsi tandis 
que l'État voit dans le 
contrôle de l'industrialisa 
tion une façon de conqué 
rir une certaine indépen 
dance vis-à:-vis de l'étran 
ger, les militaires, véri 
tables État dans l'État, y 
décèlent un moyen de 
moderniser leurs équipe 
ments et de peser d'un 
plus grand poids politique 
sur les civils. 

' Deux partis nationaux 
Dès le 30 avril 1932, sous 

l'impulsion du PCB, est 
fondée l'Aliança Liberta 
dora Nacional. Le mouve 
ment, bientôt dirigé par un 
Prestes converti au léni 
nisme dit marxiste au point 
d'être membre de l'exécutif 
de la IIIe Internationale, 

exige la fin des latifundia, 
l'annulation des dettes ex 
térieures, la nationalisation 
des grandes entreprises 
étrangères, l'établissement 
du salaire minimal... Avec 
plus de 1600 cellules de 
par le pays, l'ANL, de plus 
en plus populaire, devient, 
selon Thomas Skidmore, 
avec l'Açéio Integralista 
brasileira, le mouvement 
fasciste de Plinio Salgado, 
le premier mouvement po 
litique d'envergure vrai 
ment nationale. 
Cependant, à travers la 

loi de sécurité nationale du 
4 avril 1935, Getûlio ob 
tient l'interdiction de la 
Confederaçéio Unitôria 
Sindical, commence à 
mettre hors la loi le PCB et 
le 11 juin de la même 
année déclare illégale 
l'ANL. Cette décision bru 
tale précipite, le 23 no 
vembre, un soulèvement 
armé, l'Intentona comu 
nista. Mal préparé, il est 
vite et sévèrement réprimé 
par Filinto Müller, chef de 
la police et grand admira 
teur du régime nazi. 

"Golpe preventivo" 
Boosté par le récent 

souvenir de la révolte 
armée de 1932, le Partido 
Constin,cionalista de Siio 
Paulo, en avançant la tou 
jours plus populaire can 
didature d'Armando de 
Salles de Oliveira pour la 

ment de l'État français à 
défendre une agriculture 
nationale capitalistique 
ment dépassée. Mais on ne 
gomme pas comme cela 
des dizaines d'années de 
clientélisme électoral ... 

La fin des dictatures? 
Bien entendu, lire que 

les États-Unis ont été -des 
droit-de-l'hommistes en 
chef a de quoi décoiffer des 
Latino-Américains, qui ont 
tous, à des degrés divers, 
connu une dictature mili 
taire plus ou moins spon 
sorisée par les États-Unis. 
On sait que Washington a 
trempé dans l'opération 
« Condor». Bien sûr, on 
peut invoquer la guerre 
froide : alors tout mouve 
ment progressiste dans le 
pré carré latino-américain 
était considéré comme un 
allié objectif des Sovié 
tiques. Mais les États-Unis 
pensaient-ils vraiment que 
Brizola ou Allende étaient 
inféodés à Moscou? N'ont 
ils pas, par exemple, 
fourni, un temps, des 
armes à Fidel Castro pour 
qu'il renverse Batista ? Si, 
avant la guerre froide, les 
États-Unis ont mis des 
Duvallier ou des Somoza 
au pouvoir, c'est que ces 
derniers, dans le contexte 
non démocratique de so 
ciétés pas encore formelle 
ment capitalistes, leur pa 
raissaient les plus à même 
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de défendre leurs intérêts. 
Tôt ou tard (parfois trop 
tard, voir Ben Laden), 
l'Amérique comprend que 
de tels alliés sont encom 
brants. C'est pourquoi 
alors que la guerre froide 
était en passe d'être ga 
gnée, Washington soute 
nait déjà partout un lent 
processus de redémocrati 
sation. La fin du règne 
sans partage du PRI au 
Mexique est un peu la ce 
rise sur le gâteau yankee. 
Autrement dit, dans les 
États-nations du centre et 
de la périphérie du capita 
lisme, le danger fasciste, 
autoritaire, la dictature, 
semblent pour un bon 
bout de temps écartés 
(même si l'avènement 
d'une société policière, 
menace terroriste oblige, 
n'est pas à rejeter). L'ir 
ruption de nouveaux Pino 
chet ou Médici est, pour le 
moment, impensable en 
Amérique du Sud 
En résumé, le régime na 

turel qu'adopte une société 
« pleinement ,. capitaliste 
est la «démocratie» (for 
melle), régime qui, n'en dé 
plaise à beaucoup, se révèle 
le plus apte à aliéner et ex 
ploiter avec le quasi 
consentement des victimes. 

No future? 
Cela posé, il est assez 

difficile de présumer de 
l'avenir du capitalisme. Il y 

a, même dans bien des 
pays du centre, tant de 
secteurs à intégrer (agri 
culture, petit commerce, 
artisanat) qu'il est pro 
bable que ce mode de pro 
duction centré sur le profit 
a encore un avenir. Aussi 
conservons une certaine 
réserve quand nous lisons 
sous la plume de l'écono 
miste brasilianiste et néan 
moins kéneysien Ignacy 
Sachs que « depuis la mon 
tée des doctrines néo-libé 
rales, la croissance de 
l'économie mondiale s'est 
considérablement ralentie. 
Son taux est passé de 5 % 
au cours des années 1960 
à 3,6 % au cours des an 
nées 1970, à 2,8 % au cours 
des années 1990 et à 2 % à 
peine dans la première 
moitié de la décennie en 
cours. Leslie Thurow 
(1996) écrit qu'en deux dé 
cennies le capitalisme a 
perdu 60% de son essor». 
Ces chiffres ne sont certes 
pas à mépriser, mais il ne 
faut pas parier trop vite 
sur un ralentissement sys 
témique du capitalisme. 
Déjà en octobre 1858, 

Marx écrivait à Engels les 
phrases qui suivent: « La 
véritable mission de la so 
ciété bourgeoise est de 
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créer le marché mondial, 
du moins dans ses grandes 
lignes, ainsi qu'une pro 
duction conditionnée par 
le marché mondial. 
Comme la Terre est ronde, 
cette mission semble ache 
vée depuis la colonisation 
de la Cali fornie et de l'Aus 
tralie et l'ouverture du 
Japon 1 et de la Chine. 
Pour nous, la question dif 
ficile est celle-ci : sur le 
continent [européen], la 
révolution est imminente 
et prendra tout de suite un 
caractère socialiste, mais 
ne sera-t-elle pas forcé 
ment étouffée dans ce petit 
coin, puisque, sur un ter 
rain beaucoup plus grand, 
le mouvement de la société 
bourgeoise est encore dans 
sa phase ascendante?» Le 
capitalisme ne s'effron 
drera-t-il que quand il 
aura achevé la conquête 
réelle de l'ensemble de la 
planète ? La question de 
meure plus que jamais ou 
verte ... surtout avec tous 
ces bruits de bottes. • 

BrunoMEYER 

1 - En effet, en 1853, une 
flotte américaine conduite par 
le commodore Perry mouille 
dans le port d'Eda et exiie au 
nom du président des Etats 
Unis l'ouverture du Japon au 
commerce international. Ra 
pidement les Occidentaux ob 
tiennent le droit de débarquer 
dans plusieurs ports et de se 
rendre à Osaka et Edo. 

Le fardeau de l'ltat 

E N FRANCE, LES 
feintes-dissidences 
brésiliennes du 

genre le PT et le MST ont 
connu, dans les milieux 
de gauche, une deuxième 
jeunesse (que nous espé 
rons seconde) à la faveur 
du mouvement antimon 
dialisation, qui a, pour 
elles, atteint son apogée à 
Porto Alegre, sous l'égide 
d'Attac. Il faut dire que 
pour beaucoup globalisa 
tion rime avec précarisa 
tion, règne du tout-fric. La 
« révolution néo-libérale» 
donnerait ainsi l'occasion 
de regretter l'État provi 
dence, chasse gardée de la 
gauche capitaliste dont les 
insurgés contre le nouvel 
ordre mondial sont en effet 
les chantres. 
Dans les pays centraux, 

depuis environ 1880 
jusqu'à la fin des années 
1970, la bureaucratie 
d'État n'a cessé d'augmen 
ter son contrôle sur le ca 
pital national pris dans 
son ensemble. Noyau dur 
du keynésianisme, cette 
bureaucratie nationale fa 
vorable au protection 
nisme a œuvré pour l'État 
providence, pour un sec 
teur public surpuissant et 
la régulation du capital. 
Dans le terme bureaucra 

tie d'État, nous incluons de 

fait non seulement les par 
tis politiques mais égale 
ment les syndicats censés 
représenter les travailleurs. 
Et qui, comme Mai 68 en a 
donné la brillante illustra 
tion, travaillent main dans 
la main avec la classe capi 
taliste pour remettre les 
brebis égarées de la contes 
tation ouvrière dans le droit 
chemin de l'ordre établi. 
En accentuant le trait, 

on pourrait dire que dans 
la plupart des « démocra 
ties » occidentales, durant 
les « Trente Glorieuses», 
la fraction néo-keyné 
sienne de cette bureaucra 
tie a tenu le haut du pavé. 

Tous réconciliés 
Cependant, dès la fin des 

années 1970, la crise, la 
stagflation (inflation élevée 
combinée à une croissance 
basse) et les taux alarmants 
de la dette publique favori 
sent les thèses néo 
libérales: la politique so 
ciale de l'État est devenue 
un fardeau. On se souvient, 
par exemple, de l'Amérique 
de Reagan qui jette à la rue 
les déficients mentaux 
jusqu'alors hospitalisés, ou 
la Grande-Bretagne de 
Thatcher qui s'ampute de 
son système de santé. 
Néanmoins, les néo-libé 
raux en gonflant, bien sou- 
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vailleurs ( on imagine la, tête 
de Benjamin, intègre trots 
_kiste de gauche en rupture 
de IVe Internationale, s'il 
avait su cela !). 

Tout pour le café 
La Ire République est 

donc drivée par la grande 
bourgeoisie caféière pau 
lista, qui se partage le pou 
voir politique avec les élites 
mineiras et s'appuie sur les 
gouverneurs ; lesquels rè 
gnent via le coronelismo 
sur le bon choix des élec 
teurs et pratiquent « légale 
ment» la fraude électorale. 
Il n'y aura eu en effet que 

trois élections présiden 
tielles «libres»: en 1910 (la 
défaite du civil Rui Barbosa 
trouvera de lointains échos 
dans la révolte des marins 
noirs, la Chibata); en 1922 
(où après l'épisode du fort 
de Copacabana, quatre 
États se coalisent contre les 
tenants du « Café au lait ») ; 
et en 1930 : quelques mois 
après le krach de Wall 
Street et la plongée des 
cours du café, le Rio 
Grande do Sul et la Parafba 
présentent le ticket dissi 
dent Getûlio Vargas - Joâo 
Pessoa. Ce dernier est as 
sassiné. La Vieille Répu 
blique n'y survivra pas. Le 
Brésil en prend pour quinze 
ans de gétulisme ... Mais, en 
1930, le pays est enfin entré 
dans le xxe siècle. • 
Leon MONTENEGRO 
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corde/ 1 signé Delarme ~À 
Monteiro da Silva montre à 
quel point Vargas fut perçu, 
parfois non sans ironie, 
comme le « père des 
pauvres», le protecteur des 
ouvriers (obreiros). 
Porté au pouvoir par 

l'Aliança Liberal, Getûlio 
Vargas, caudilho du Brésil 
de 1930 à 1945, ne présente 
pourtant pas en 1929 une 
plate-forme électorale «so 
cialiste ». Déterminé à 
maintenir les oligarchies 
agraires à leur place, Getû 
lio se distingue néanmoins 
très vite par l'attention qu'il 
voue à certaines revendica 
tions prêtées aux masses 

1 - Surtout populaire dans le 
Nordeste, la littérature de 
cordel, appelée ainsi car elle 
est vendue suspendue aux fi 
celles des kiosques, s'adresse 
aux plus humbles et narre 
toutes sortes d'aventures et 
de faits liés à la vie des gens, 
du pays ou des sertôes. 

urbaines comme le vote se 
cret et celui des femmes 
(quinze ans avant la 
France!), et surtout l'éta 
blissement de la journée de 
8 heures ... Il est vrai qu'en 
Europe, à l'époque, les 
droites extrêmes se veulent, 
elles, aussi sociales ... 

L'homme du Rio ... 
Né le 19 avril 1883 à Sao 

Borja (Rio Grande do 
Sul), Getûlio Dornelles 
Vargas est diplômé en 
droit en 1907. Procureur à 
Porto Alegre, il se lie vite 
au Parti républicain (va 
guement positiviste). 
Après avoir servi l'État 
gaucho de 1909 à 1912, 
puis en 1917 derechef, il 
est élu au Congrès en 
1922 et devient ministre 
des Finances du Brésil 
quatre ans plus tard. Gou 
verneur du Rio Grande do 
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Washington Lurs, dernier président 
de la 1re République et bourreau de 

la classe ouvrière. 

sard si c'est un Gaucho, 
Getulio Vargas, qui renver 
sera le régime ... 

On les avait oubliés 
La lente industrialisa 

tion du Sud-Est induit le 
développement d'un mou 
vement ouvrier, large 
ment libertaire, qui 
compte dans ses rangs 
une forte minorité d'im 
migrants italiens et espa 
gnols. Or, à l'époque, les 
gouvernements réduisent 
toute question sociale à 
une affaire de police ... 
La combativité de la 

classe ouvrière est égale 
ment décuplée par la mi 
sère absolue engendrée par 
la crise liée à la rupture 
partielle des relations éco 
nomiques avec l'Europe en 
raison de la Première 
Guerre mondiale. Ainsi 
voit-on à Rio de Janeiro, en 
juillet 1917, quelque 50 000 
grévistes envahir les rues. 
Avec l'entrée du Brésil dans 
le conflit, en octobre de la 
même année, le mouve 
ment ouvrier s'essouffle 
- on voit aujourd'hui aux 
États-Unis que le patrio 
tisme exacerbé ne fait pas 

bon ménage avec la 
conscience de classe ... Ce 
pendant, un an après la Ré 
volution bolchevik, Rio 
échappe de peu à un vaste 
soulèvement anarchiste. 
Un certain nombre de ses 
responsables fondent dès 
mars 1919 le premier parti 
communiste du Brésil. 
Mais c'est en mars 1922 
qu'est officiellement créé le 
« vrai » parti communiste, 
celui qui adhère à la Co 
mintem. Et il l'est, de nou 
veau, par des anarchistes. 

Ça craque 
1922 est l'année de bien 

des bouleversements. 
Outre la «révolution» 
causée par la Semana da 
Arte Maderna, 1922 est 
aussi marqué par le soulè 
vement tenentista du fort 
de Copacabaria, le 5 juillet. 
Le tenentismo est un 

mouvement réformiste de 
sous-officiers, largement 
issus du prolétariat et sur 
tout de la petite-bourgeoi 
sie. Il conteste les institu 
tions corrompues. de la 
Vieille République et les 
structures agraires. Voilà 
pourquoi Copacabana, 
étouffé dans un bain de 
sang, annonce d'autres in 
surrections tenentistas 
comme la Revoluçéio gau 
cha de 1923; et celle de Sâo 
Paulo, l'armée suivante. 
La mort récente de Jorge 

Amado nous rappelle que 

celui-ci a abondamment 
écrit sur la fameuse co 
lonne Prestes dirigée par 
Luis Carlos (dit « le Cheva 
lier de l'espérance») et Mi 
guel Costa. Forte de cen 
taines de soldats et d'une 
large adhésion populaire, la 
colonne entreprend sa 
grande marche de 1924 à 
1927, terminant sa course 
de 24 ooo km en Bolivie. 
Sursaut démocratique, 

le tenentismo sera soit ré 
cupéré par les staliniens 
- après un flirt avec les 
trotskistes, Prestes adhé 
rera au PCB vers 1934 -, 

.. soit par la droite centrali 
satrice. Cette dernière, re 
présentée par Getûlio Var 
gas, l'emploiera comme 
bélier lors de la « Révolu 
tion libérale» de 1930. 
En attendant, dans les 

années 1920, la « démocra 
tie » muselle le jeune PC et 
persécute les anarchistes 
- beaucoup font un séjour 
au bagne d'Oyapock. Le 
président Washington Luis 
avec sa « Loi scélérate », du 
12 août 1927, assène un sé 
rieux coup au mouvement 
ouvrier ... tandis que des 
oppositionnels de gauche à 
la ligne devenue stalinienne 
du Partidéio commencent à 
s'organiser. Parmi eux, on 
notera la présence du trots 
kiste Mario Pedrosa, beau 
frère de Benjamin Péret, et 
qui sera président d'hon 
neur du Parti des tra- 
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vent, les dépenses consa 
crées au secteur militaire 
ne font qu'aggraver la dette 
publique. Qu'importe (ou 
presque ... ) pour eux, forts 
de l'insuffisante combati 
vité des travailleurs sala 
riés, il faut aller plus loin et 
démanteler l'État provi 
dence, privatiser le social. 
Tout le monde finit par 

adhérer à la nouvelle or 
thodoxie néo-libérale. Une 
des conversions les plus 
flagrantes en Europe fut 
celle de Tony Blair. Le re 
tournement de veste de 
l'ancien «marxiste» Fer 
nando Henrique Cardoso, 
qui, devenu libéral, lança 
son fameux « oubliez tout 
ce que j'ai écrit», n'est pas 
mal non plus. En France, 
le PS est plus ambigu. Bien 
sûr, il y a Laurent Fabius 
et Strauss-Kahn (qui dirige 
une entreprise de conseil 
financier avec le fils Ponia 
towski) mais Jospin n'a+ 
il pas dit à propos des li 
cenciements dans les 
usines Michelin: « L'État 
ne peut pas tout » ? Enfin, 
continuez à voter pour 
nous, mais du côté social 
abandonnez tout espoir! 

Ouverts ou offerts? 
Si aujourd'hui le capital 

a tendance à devenir apa 
tride, le rôle des États du 
centre n'est pas à minorer. 
L'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et les 
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divers accords commer 
ciaux multilatéraux régio 
naux sont autant de ré 
ponses des États centraux 
à cette déferlante de capi 
taux transnationaux qui 
semblent chaque jour plus ·· 
autonomes. Quoi qu'il en 
soit, la grande tendance, 
dès le milieu des années 
1990, est celle des capitaux 
les plus forts et les plus 
avancés technologique 
ment qui achètent leurs 
concurrents endettés à une 
valeur marchande sensi 
blement plus faible que 
leur valeur réelle. Ces fu 
sions-rachats par-dessus 
les frontières nationales 
aboutissent à la création 
de véritables monopoles 
multinationaux. 
la globalisation apparaît 

comme le moyen par le 
quel les capitaux des pays 
centraux accentuent leur 
domination sur ceux de la 
périphérie. Car, ne nous y 
trompons pas, ce sont sur 
tout les marchés des pays 
les moins développés qui 
sont ouverts ... offerts. Bien 
sûr, certains marchés du 
«Nord» demeurent acces 
sibles à des capitaux péri 
phériques, surtout quand 
ces derniers sont portés 
par une main-d'œuvre au 
coût dérisoire et/ou des 
ressources naturelles pro 
fuses. On voit ainsi que ce 
sont aux capitaux des pays 
moins développés de trou- 

ver leur créneau dans cette 
belle économie globale et 
d'abandonner les autres 
secteurs non compétitifs. 
Autrement posé, on 

aboutit (comme dans les 
affaires de dettes exté 
rieures) à de fabuleux 
transferts de richesses de 
la périphérie vers le centre. 

Gare aux loosers ! 
La globalisation fait au 

moins «l'économie» de 
conquêtes territoriales. 
Ces transferts de richesses 
centre-périphérie ne s'ef 
fectuant pas sous la 
contrainte des baïonnettes 
mais plutôt par la force du 
marché. De nos jours, les 
différentes guerres met 
tent aux prises la plupart 
du temps des loosers, des 
pays très peu développés 
dont la légitimité politique 
est douteuse ou mise en 
cause. la déliquescence de 
nombreux pays d'Afrique 
pourrait en être l'illustra 
tion. Dans le cas des ré 
gions minières d'Afrique 
centrale, qu'elles tombent 
aux mains des roitelets 
pro-français ou pro-US 
importe peu. Ce qui 
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compte, c'est qu'elles se 
ront exploitées par des 
compagnies canadiennes 
et états-uniennes. 
Quant aux divers tyrans 

qui contestent le nouvel 
ordre mondial, qu'il 
s'agisse des réseaux Ben 
Laden ou d'autres nébu 
leuses aux accents ira 
kiens, syriens ou libyens, 
les États-Unis et leurs al 
liés, à coups d'opérations 
militaires mobilisant des 
moyens de plus en plus 
technologiques, se charge 
ront, tant bien que mal, de 
leur inculquer le sens de la 
hiérarchie. À moins que ... 
À terme, on peut se de 

mander si tous les États 
nations ou proto-États 
laissés pour compte ne 
vont pas multiplier les ac 
crochages, voire les actes 
terroristes, contre les hé 
rauts occidentaux de la 
globalisation. 

Le travail globalisé 
Les diverses entraves à 

la circulation du capital à 
l'échelle planétaire sau 
tent. C'est entendu, toute 
fois, la « mise en marché » 
ne s'arrête pas là. Ne voit 
on pas depuis quelques 
années le capital investir 
de plus en plus de do 
maines qui, dans les « dé 
mocraties » occidentales, 
incombaient traditionnel 
le ment au service dit 
public : écoles, hôpitaux, 

caisses de retraite, trans 
ports, voiries. On constate 
aussi que le capital trans 
national investit dans l'ex 
ploitation de ressources 
naturelles que l'on croyait 
monopoles de l'État (pé 
trole, gaz, eau ... ). Désor 
mais, vraiment tout est à 
vendre. Y compris, bien 
sûr, la force de travail, qui 
demeure une marchandise 
précieuse. Alors dans les 
pays où, par les luttes ou 
vrières, les conditions de 
travail et les rémunéra 
tions se sont considérable 
ment améliorées au cours 
des «Trente Glorieuses», 
la globalisation implique le 
dégraissage, la flexibilité 
(heures supplémentaires 
non payées à leur « juste » 
tarif), la modération sala 
riale, quand ce n'est pas (à 
la faveur des « 35 heures » 
le blocage des salaires), le 
chantage au chômage ... 
Tout le monde sait que les 
emplois «dégraissés» 
étaient presque toujours 
mieux payés et offraient de 
meilleurs avantages que 
les emplois récents créés 
par le capital. 

Infinis rècyclages 
Comme le faisait remar 

quer plus haut Paulo Ro 
berto de Almeida, la globa 
lisation apparaît d'autant 
plus comme la dictature 
des marchés que - ce que 
les imbéciles ou les malfai- 

sants appelaient - le « so 
cialisme réel » a disparu. 
Fini « l'efficacité symbo 
lique de l'Urss ». Ne reste 
rait-il plus que la « pensée 
unique», la loi d'airain du 
capital? Que nenni ! Le 
prolétariat brésilien peut 
compter sur un PT au 
double langage (trotskisant 
pour rassembler les mécon 
tents; et social-démocrate 
pour rassurer les possé 
dants); les travailleurs 
français ont redécouvert 
Arlette et appris à connaître 
Bové, Bourdieu, Attac ou 
« les Motivés». Il faut dire 
que l'axe médiatique com 
posé des.Monde diploma 
tique, Charlie Hebdo, Gui 
gnols de l'info et Daniel 
Mermet (France-Inter) n'a 
pas ménagé sa peine. 
Le petit problème, c'est 

que le programme de ces 
dissidents peut s'assimiler 
à un retour à l'État provi 
dence. C'est de la social 
démocratie sous un ver 
biage pseudo-révolution 
naire. Le tour de passe 
passe consistant à faire ac 
croire qu'on peut transfor 
mer un système fondé sur 
le profit en une société 
« où l'économie serait au 
service de l'homme». Il 
existerait donc des lions 
végétariens et des tigres 
chiens-guides d'aveugle! 
La policaillerie comme 
l'art de l'infini recyclage. • 

Léon MONTENEGRO 
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nement fédéral... qui,- en 
contrepartie, invalide, de 
gola, les candidats à la dé 
pu ta tion appartenant à 
l'opposition locale. 
Cette fraudulocratie ne 

manque pas de renforcer 
les oligarchies locales à la 
tête desquelles on re 
trouve les fameux coro 
né is, qui règnent en 
maître sur leur cheptel 
d'électeurs. Existant déjà 
sous l'Empire, ces coro 
néis apparaissent sous la 
1re République comme le 
résultat de l'imbrication 
d'institutions modernes 
telles que l'autonomie des 
États et le suffrage univer 
s el avec des structures 
éminemment archaïques 
fondées sur la grande pro 
priété rurale et des inté 
rêts locaux plus ou moins 
sordides. Au coronel in 
combe le contrôle local 
des élections afin d'assu 
rer la victoire aux candi 
dats du clan oligarchique 
en place dans l'État. Lais 
sons à Hervé Théry le soin 
de bien résumer la situa 
tion : « En échange du 
contrôle de leur zone d'in 
fluence, du maintien de la 
paix sociale et surtout des 
votes de leur bloc d'affidés, 
les grands propriétaires ob 
tiennent, en fait, sinon en 
droit, la délégation de la 
plupart des pouvoirs 
locaux : police, justice, fis 
calité, nomination des fonc- 
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Les demiè~ de la colonne Prestes, en 1927, à la frontière 
bolivienne. (Prestes est le petit barbu du premier rang.) 

tionnaires. Les politiciens 
influents au niveau régional 
reçoivent d'eux la légitimité 
issue des urnes et surtout 
leur soutien dans la zone 
qu'ils contrôlent économi 
quement ou par la force, et 
leur fournit en échange des 
titres officiels et les leviers 
indispensables pour renfor 
cer leur contrôle territorial 
et évincer d'éventuels 
concurrents: il s'agit d'un 
pacte avantageux pour les 
deux; parties, qui en tirent à 
la fois une sanction institu 
tionnelle de leur pouvoir et 
des moyens concrets pour 
l'exercer et le renforeer,» 

Le grand partage 
La fraudulocratie s'étend 

à l'ensemble de l'appareil 
d'État: « Au niveau supé 
rieur, poursuit Hervé 
Théry, se jouent des méca 
nismes comparables, et le 
pouvoir central ne sera 
longtemps qu'un enjeu dis 
puté entre des coalitions ré 
gionales, chacune défen- 

dant ses intérêts particu 
liers. [ ... ] De même que 
seuls les plus grands barons 
de Bahia ou dé Pemam 
buco peuvent se faire 
"élire" à Salvador ou Recife, 
seuls les grands États peu 
vent espérer faire élire leurs 
représentants à la prési 
dence de la République. 

» Il s'établit donc une 
sorte de hiérarchie dans la 
Fédération, au nom de la 
quelle les États les plus 
riches - Sâo Paulo et le 
Minas Gerais - donnent les 
présidents, et les autres 
États, de moins importance 
- Pernambuco, Bahia, Rio 
de Janeiro - donnent le 
vice-président » 
État stratégique car à la 
frontière de l'Argentine, le 
très militarisé (et positi 
viste ... tendance dictato 
riale) Rio Grande do Sul 
enrage de ne pouvoir offrir 
un président. Voilà pour 
quoi il refuse de concéder 
un vice à l'Union. Ce n'est 
donc pas tout à fait un ha- 
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Ministre des Finances, 
Rui Barbosa entend, dès 
les premiers jours de la Ré 
publique, orienter le pays 
vers l'industrialisation. En 
cela, cet ancien abolition 
niste (responsable tout de 
même de la destruction des 
archives relatives à l'escla- 
vage ... ) rejoint une option Consolidation 
défendue par les monar- La défaite du premier 
chistes anti-esclavagistes président républicain est 
les plus radicaux. Cepen- aussi celle des centralisa 
dant, trop volontariste, il teurs. Mais la répression 
commet l'erreur de faire qui s'abat sur ceux qui ont 
tourner la planche à billets, soutenu Deodoro, répres 
sans équivalent or. A la sion qui va jusqu'à la dis 
naissance d'entreprises solution des assemblées 
fantômes répondent législatives locales, en 
l'hyper-inflation et la spé- traîne derechef de graves 
culation. C'est la crise de désordres, notamment au 
l'Encilhamento, qu'on Rio Grande do Sul, allu 
pourrait librement traduire mant une guerre civile de 
par chevauchée fantas- plusieurs années. Et une 
tique. Le futur Aigle de La révolte de l'armée dans le 
Haye se retire provisoire- Santa Catarina et le Pa 
ment, laissant derrière lui ranâ, D'ailleurs si la capi 
un vaste chaos ministériel. tale du Santa Catarina a 
Le chaos est également changé de nom pour s'ap 

présidentiel. Le chef de peler Florionôpolis, ce 
l'Étatentend,eneffet, «of- n'est pas dû au hasard 
frir » à un ami la conces- mais à la politique de 
sion du port de Porto de consolidation musclée 
Torres ainsi que d'autres menée par le « Maréchal 
privilèges financiers. Les de fer». Oui, c'est ainsi 
ministres civils s'opposent que Floriano Peixoto est 
à la distribution de telles désormais surnommé. Ce 
prébendes, que Deodoro pendant, loin de jouer les 
parvient tout de même à dictateurs, ce consolida 
arracher. Cependant, mis teur de la République 
en minorité au Parlement, remet démocratiquement , . 
ce président élu d'une ma- le flambeau à un civil, 3 - ,Notons qu à la différe~ce 
iè • di · •·1 Prud d M A de I armée de terre, la manne m re m trecte, puisqu 1 ente e oraes. vec est longtemps demeurée 

l'a été par les constitution- ce dernier naît, en 1894, monarchiste. 
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nels, ordonne la dissolu 
tion du Congrès. Un faux 
pas qui lui vaudra de dé 
missionner et de remettre, 
en novembre 1891, ses 
charges et fonctions à son 
vice-président, Floriano 
Peixoto. 

la Repûblica das oligar 
quias ... expression qui se 
passe de toute traduction. 

La teinte-dissidence, 
comment ça marche ;a 

Le fédéralisme, au 
service des plus riches 
Progressivement, les 

militaires jacobins 3, les 
positivistes, les bourgeois 
de progrès ont été écartés, 
la démocratisation du 
pays et son industrialisa 
tion sont reportées aux 
calendes grecques. La 
classe des grands proprié 
taires de l'Ouest paulista 
savoure sa victoire. D'au 
tant qu'elle impose, pour 
son plus grand intérêt le 
fédéralisme. Un système 
qui lui permet, avec la 
complicité du Minas Ge 
rais, autre grand État de 
la Fédération, de s'enri 
chir tranquillement en 
manipulant les autres 
provinces, moins riches. 
L'alliance Paulistas-Mi- 

E N JANVIER DERNIER, le premier Forum 
social mondial, 

organisé à Porto Alegre, a 
été la créature du groupe 
Attac, Action pour une 
taxe Tobin d'aide aux ci 
toyens. Dont le patron, 
Bernard Cassen, et un cer 
tain nombre de dirigeants 
sévissent dans les colonnes 
du Monde diplomatique. 
Or, Le Diplo est une des 
multiples cibles de Louis 
Janover dans son essai de 
1998 intitulé Voyage en 
feinte-dissidence. Expres 
sion à laquelle nous ren 
dons hommage dans ce 
présent numéro. 
En premier lieu, avant 

de définir le rôle de cette 
feinte-dissidence, regar 
dons qui entre dans sa 
composition. 

comprennent également 
Politis, Alternatives éco 
nomiques, Témoignage 
chrétien, voire l'Humanité. 
Sans oublier le délicat 
Charlie-Hebdo, dont le 
PDG, Philippe Val, affec 
tionne les diatribes récur 
rentes contre la corrida, les 
chasseurs, Messier ... Au 
tant de crochets du gauche 
de shadow-boxer velléi 
taire dont l'insolence insti 
tutionnalisée vire à un ré 
pub li ca ni s me perfide 
quand, au détour d'une ci 
tation de Voltaire ou de 
Montaigne, celui qui a 
renié comme un mal 
propre son camarade Pa 
trick Font en vient à pro 
clamer l'Onu cœur de la 
démocratie mondiale et à 
demander plus de forces 
d'interposition en ex-You 
goslavie. Quel rebelle ! 

Le tableau ne saurait être 
un tant soit peu complet si 
nous ne citions l'intrépide 
Viviane Forrester ou le 
phare de la pensée subver 
sive et néanmoins sociolo 
gique: Pierre Bourdieu. 
Un certain nombre de 

thèses du Diplo trouvent 
écho chez les Guignols de 
l'info, sur Canal +, et 
chez le « modeste mais 
génial » Daniel Mermet, 

de France-Inter 
(17 heures-18 heures, du 
lundi au vendredi). 
Côté professionnels de 

la politique, la feinte-dis 
si dence diplomatique a 
établi ses relais depuis la 
LCR jusqu'au PC en pas 
sant par les Verts et l'aile 
dite gauche du PS. Le cas 
de LO, avant-poste de 
l'ouvriérisme trotskiste, 
étant à considérer à part ... 

Faire du neuf ... 
On l'aura deviné, bien 

des figures de la feinte 
dissidence ont été trots 
kistes, maoïstes, tiers 
mondistes plus ou moins 
catholiques, ou encore ... 
« compagnons de route» 
(du PC). Comme l'écrit 
Louis Janover, « la démo 
cratie de marché a hor 
reur du vide et exige une 
véritable opposition [ ... ] 
faute de quoi le système 
de représentation ne re 
présenterait plus rien». 
Les « néo-soixante-hui 
tards qui sont passés par 
toutes les nuances du 
rouge au rose » ont depuis 
longtemps donné des 
gages de respectabilité. 
Car enfin le rôle de la 
feinte-dissidence est de 
« prévenir les conflits so- 
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neiros donne naissance à 
la politique dite du café au 
lait - Minas en est un 
grand producteur. 
Pour mettre fin à l'insta 

bilité politique entre 
groupes rivaux, le président 
Campos Sales met au point 
ce qu'on appellera la « poli 
tique des gouverneurs» : 
ces derniers échangent des 
«services» avec le gouver- 

Le réseau 
On y trouve évidemment 

le Monde diplomatique, 
aux lancinants éditos ci 
toyennistes, sorte de gui 
mauve social-démocrate à 
posture combative, une 
manière de vitriol pour Bi 
sounours censé défigurer 
l'arrogante façade de l'édi 
fice de la World Company. 
Mais les relais médiatiques 
de la feinte-dissidence 
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ciaux ou faire en sorte 
d'en 'dêvier la pointe; 
mettre le doigt sur les 
dysfonctionnements du 
système capitaliste, et 
leurs effets néfastes, sans 
remettre en cause son 
fonctionnement; de vitu 
pérer la pensée unique en 
récitant les exorcismes 
qu'elle-même suggère 
d'utiliser». D'où, en ces 
temps de désœuvrement, 
l'utilisation d'une « armée 
de réserve du gauchisme 
[qui] arrive à point pour 
fournir des troupes 
fraîches et aguerries, pas 
trop compromises par le 
passé, pour assurer le 
contrôle des opposants et 
l'encadrement des laissés 
pour-compte ». 

L'Urss, quand même 
Bien sûr, ce glissement 

progressif du rouge à la 
contestation citoyenne, 
cette entreprise de reloo 
kage et de renflouage du 
capitalisme et de ses alliés 
de gauche (ex-stal, syndi 
cats, partis sociaux-démo 
crates, ONG) impliquent 
une réhabilitation (déchi 
rante pour ses victimes) 
des partis dits commu 
nistes, voire une remise 
en perspective de l'his 
toire de la patrie du socia 
lisme et de son plus beau 
fleuron tropical, la 
«fière» île de Cuba (à 
l'honneur à Porto Alegre 

d'ailleurs). Entre mille 
exemples, n'a-t-on pas vu 
l'ex-trotskiste Denis Ber 
ger plaider que « par sa 
seule existence comme 
antithèse mythique, l'Urss 
contribuait à délimiter un 
espace d'autonomie où 
pouvaient se développer 
plus librement les révoltes 
des nations et des 
classes » ? « Dans un édito 
musclé de septembre 
1997, rappelle Louis Jano 
ver, [Alain Gresh], tout en 
se référant, sans rire, au 
Capital, n'hésitait pas à 
saluer comme une victoire 
du régime [soviétique] "la 
réduction du dénuement 
en Urss, en Europe de 
l'Est et dans tous les pays 
du tiers-monde". Groucho 
tendance Marx n'aurait 
pas manqué de commen 
ter ce bilan : "partis de 
rien, ils ont atteint la mi 
sère, et c'est déjà ça." » 

Écouler la camelote 
Cette réhabilitation ram 

pante du stalinisme s'insi 
nue même dans la littéra 
ture policière subversive 
ment correcte que présente 
à l'occasion le Diplo. Évo 
quant un roman de l'iné 
narrable Vâzquez Montâl 
ban, Pierre Lepape se croit 
par exemple obligé de com 
parer Dolores Ibarruri dite 
la Pasionaria à Rosa 
Luxemburg. Comme l'écrit 
si pertinemment Louis Ja- 

nover, « le diamant mêlé 
aux fausses pierres aide à 
écouler la camelote». Dans 
l'édition de septembre 
2001 du mensuel d'lgnacio 
Ramonet, Françoise Bar 
thélemy donne dans le style 
Pravda années 1960 en dé 
crivant ainsi Cuba:« Si de 
nombreuses pénuries affec 
tent la population et si l' op 
position n'a toujours pas 
droit de cité, cette déceruûe 
n'en a pas moins été mar 
quée par des dynamiques 
intenses et les signes - en 
particulier dans le domaine 
de la culture - d'un début 
de transition. » Que Cuba 
soit au terme de quarante 
deux ans de dictature cas 
triste une île de mendiants 
et un bordel à touristes ne 
choque pas cette rédaction. 
Qui s'en étonnerait? D'une 
manière générale, le Diplo 
est « devenu l'expert incon 
testé dans l'art d'accommo 
der les restes du marxisme 
en se débarrassant de la cri 
tique marxienne», sa com 
plaisance envers les anciens 
représentants du stalinisme 
occidental n'est pas gra 
tuite. Pour Janover, « au 
cune condamnation de 
fond du néo-stalinisme, au 
cune analyse irrévéren 
cieuse de l'anticommu 
nisme des PC ne l'a rendu 
indésirable dans ces mi 
lieux. Mais justement, cette 
neutralité sur mesure per 
met aujourd'hui à tous les 

cilite d'abord la vie des 
classes dominantes liées 
aux secteurs caféiers dévo 
reurs de main-d'œuvre ... 

À l'américaine 
Porte-parole de la bour 

geoisie française la plus ré 
actionnaire, le Gaulois 
(plutôt monarchiste) pu 
blie, le 18 novembre, dans 
ces colonnes: « Nos répu 
blicains eux-mêmes sem 
blent comprendre que ce 
qui vient de se passer au 
Brésil n'est pas un événe 
ment heureux pour nous. 
Là, au moins, il y avait une 
monarchie qui nous était 
plus utile que la meilleure 
des républiques. » Pour 
quoi un tel jugement? le 
Gaulois répond ainsi : « La 
monarchie brésilienne te 
nait encore en échec l'hé 
gémonie des États-Unis 
d'Amérique sur la partie 
méridionale du continent 
américain; si le Brésil 
passe à la république, [ ... ] 
le fameux Zollverein 2 qui 
doit fermer le marché du 
Nouveau Monde entre 
l'Atlantique et le Pacifique 
aux produits européens 
sera un fait accompli.[ ... ] 

» On dit beaucoup que la 
main du cabinet de Wa 
shington a dû se trouver 

2 - Union douanière entrée en 
vigueur dès 1834 au sein de la 
Confédération germanique. 
Elle fournira le cadre territo 
rial du futur ne Reich. 
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dans la révolution du 15 no 
vembre. Pour moi, c'est 
plus qu'une conjecture, 
c'est une certitude.» Et, en 
effet, coïncidence ou non, 
ce sont les États-Unis qui 
reconnaissent les premiers 
la République. Constata 
tion moins « paranoïaque », 
le Brésil passe bel et bien 
d'une monarchie constitu 
tionnelle vaguement à l'an 
glaise à une république à 
l'américaine. Ainsi dès le 15 
novembre, jour de la « ré 
volution», le pays devient 
la République des États 
Unis du Brésil. 

Démocratie limitée 
Promptement mise sur 

l'ouvrage, la Constitution 
de la République est pro 
clamée le 24 février 1891. 
Elle garantit une large au 
tonomie financière et ad 
ministrative aux 21 États 
de la Fédération. Et plus 
un État est peuplé et plus 
sa représentation parle 
mentaire est importante. 
C'est ainsi que Sâo Paulo 
et Minas Gerais vont se 
partager le pouvoir pen 
dant quarante ans. 
La Constitution garantit 

la liberté religieuse, celle 
d'association et accorde le 
droit de vote à tous les ci 
toyens de plus de 21 ans, 
sauf aux mendiants, aux 
analphabètes, aux appelés 
sous les drapeaux, aux re 
ligieux et aux femmes. 

Le «Maréchal de fer», 
Floriano Peixoto, remettra 

pourtant le pouvoir à 
un président civil. .. 

Notons, et cela est capi 
tal pour la suite, que le 
vote n'est pas secret! En 
d'autres termes, les élec 
teurs les plus « sensibles » 
échappent difficilement 
au contrôle de leurs ... 
protecteurs. 
A part cela, la première 

Constitution du Brésil est 
libérale, fédérative et pré 
sidentialiste. Et malgré la 
tourmente, cette jeune 
République va réussir à 
faire élire dans une stricte 
légalité 12 présidents. 

"Desilusoes" 
Dans les manuels d'his 

toire brésiliens, on nomme 
la première phase du nou 
veau régime la Repûblica 
de Espada, la République 
d'épée, celle des militaires. 
Elle durera jusqu'en 1894. 
On pourrait aussi l'appeler 
la République des désillu 
sions ... pour les forces 
progressistes. 
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LES AVENTURIERS 

la-s malentendus de la I" République passe-murailles qui le com 
posent de servir d'entre 
metteurs entre les courants 
de la feinte-dissidence». 
Parti gouvernemental, le 
PC, même s'il est de moins 
en moins à même de qua 
driller ses traditionnels sec 
teurs ouvriers, doit redeve 
nir respectable. Voilà pour 
quoi de D'Ormesson à 
Adler, on n'hésite pas à 
rappeler Ie passé patriotard 
du parti dit des fusillés. 

sation. Et aussi plus im 
maculée pour gauchir la 
gauche traditionnelle. 

Gauchir 
l'"ingauchissable" 

Un des maîtres mots de 
la feinte-dissidence est, en 
effet, gauchir. Dès 1998, 
Louis J anover écrit : « La 
gauche plurielle, qui tient 
enfin sa victoire, va sans 
plus tarder se diviser le 
travail, bien au-delà des 
tâches ministérielles. Le 
PC comme poil à gratter 
du PS, la LCR et Lo 
comme poil à gratter du 
PC. » Il faut dire que « le 
PS s'est moulé dans les ha 
bits de la droite moder 
niste, le PC mime la dé 
marche d'une social-dé 
mocratie ni démocrate IÛ 
sociale, la LCR et W cam 
pent dans les friches idéo 
logiques laissées par le PC, 
un pied dans l'État, l'autre 
au bord du marché pour 
tâter la température, la 
CGT transfigurée essaie de 
ravir à la CFDT son rôle de 
syndicat de propositions 
"réalistes", FO celui de 
syndicat de contestation à 
la CGT[ ... ]». 
Auteure de l'Horreur 

économique, Viviane For- 

T OUT LE MONDE 

connaît le drapeau 
brésilien et sa cé- 

adresse alors une pétition 
·à la princesse Isabel l'aver 
tissant que l'armée ne 
courra plus après les es 
claves en fuite. De cette in 
timité avec les militaires 
naît la légende selon la 
quelle les positivistes au 
raient été à la pointe du 
combat républicain. C'est 
Constant qui demande à 
Deodoro, futur premier 
président de la Répu 
blique, de participer au 
mouvement putschiste 
déjà en marche. Le maré 
chal saute dans le train de 
l'histoire et, le 15 no 
vembre 1889, le Brésil se 
réveille républicain, sans 
que le sang ait coulé et au 
son de la Marseillaise ... 
Dépassés par les événe 

ments, les positivistes se re 
trouvent avec deux porte 
feuilles: Constant reçoit le 
ministère de la Défense, 
avec le grade de général; 
Demétrio Ribeiro devient 
ministre de !'Agriculture, 
du Commerce et des Tra 
vaux publics. 

drier positiviste aussi (14 
janvier 1890 ), qui ne sera 
jamais appliqué. Quand, 
le 31 janvier 1890, Miguel 
Lemos adresse au gouver 
nement son document in 
titulé les Bases d'une 
constitution politique dic 
tatoriale fédérative pour 
la République brésilienne, 
son projet fait l'unani 
mité ... contre lui. 
Déjà le 9 décembre, la 

proposition de Demétrio 
Ribeiro sur les lieux de 
culte ouverts à toutes les 
religions est rejetée. Et 
bien que les affidés de 
l'Apostolado réclament la 
séparation de l'Église et 
de l'État, celle-ci a lieu 
mais sous l'impulsion 
d'un antipositiviste no 
toire, le Bahianais Ruy 
Barbosa. 
Inquiet des possibles « ir 

ruptions prolétariennes» 
- le terme est d'époque -, 
Ribeiro accorde aux ou 
vriers rémunérés par l'État 
quinze jours de congés an 
nuels. Ce sera la seule me 
sure sociale du gouverne 
ment. Car en fait, en procé 
dant à la naturalisation de 
tous les étrangers résidant 
au Brésil, la République fa- 

lèbre formule comtienne: 
« Ordre et Progrès». Éla 
boré par le peintre positi 
viste Décio Vtlares sur les 
directives du pape du posi 
tivisme, Teixeira Mendes, 
ce drapeau partisan a failli 
ne jamais voir le jour ... Car 
aujourd'hui, les historiens 
sont presque unanimes à 
reconnaître que les dis 
ciples tropicaux d'Auguste 
Comte ont tout juste réussi 
à tirer leur épingle du jeu 
en 1889, mais ne furent en 
aucun cas les instigateurs 
de la République ... 
Les forces qui ont fait 

chuter la monarchie le 15 
novembre 1889 sont pour 
le moins hétéroclites: mili 
taires jacobins, abolition 
nistes républicains, pro 
gressistes nourris d'idées 
françaises ... Et, surtout, ti 
rant les ficelles dans la 
coulisse, les grands plan 
teurs de café de Sâo Paulo. 
En réalité, fondée en 

1881 par Miguel Lemos, 
l'Église positiviste! (o Quelles réformes? 
Apostolado), avec ses 53 Adepte de Comte, Al- 
affiliés (sur 15 millions berto Sales s'improvise 
d'habitants), doit cette no- idéologue de la rêpu 
toriêté usurpée à l'aboli- blique. Le nouveau dra 
tionniste comtien Benja- peau est adopté dans la 1 _ A l'heure actuelle l'Église 
min Constant. Professeur douleur (décret n° 4 du 19 positiviste est en état de mort 
dans une école militaire, il novembre 1889), le calen- cérébrale. 
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Aristide Briand (président du 
Conseil et ... ex-anarchiste ) 
- Et pour ce complot, mon cher 
Lépine, avez-vous des preuves? 
Louis Upine (préfet de police) 
- Plus qu'il n'en faut, on a 
trouvé chez les perquisitionnés 
tous vos anciens discours. 

{'lk$sin tfe 'Defannog) 

Relooker 
le syndicalisme 

Puis après un relookage 
de la direction cégétiste - 
Thibault est plus télégé 
nique que Viannet, déjà 
oublié de tous-, c'est au 
tour de la centrale venue 
du froid de réintégrer le 
giron du syndicalisme 
«démocratique». 
Évidemment, le néo 

syndicalisme dit de com 
bat sied mieux à la feinte 
dissidence. La radicalité 
de façade de Sud (issu en 
partie de la CGT) ou de la 
Confédération paysanne 
(qui abrite un grand 
nombre de déçus de la 
FNSEA) est plus en syn 
chronie avec le jeune 
mouvement antimondiali- 

rester ne s'est-elle pas 
mise le temps d'une cam 
pagne à la disposition du 
candidat Schrôder car « il 
faut une gauche derrière 
les gouvernements de 
gauche pour les aider à 
être plus radicaux»? 
Cette même stratégie est 
bien sûr adoptée par 
Attac, qui entend faire 
pression sur la politique 
des dirigeants et des élus 
« encore trop libérale». 
La machine à dévoyer 

ne s'arrête pas là. Per 
verse, elle ne se contente 
pas d'emprunter les ha 
bits de la radicalité pour 
faire passer un discours 
remâché, mais encore elle 

1 - Dans le Monde du 25 
août dernier, on pouvait lire : 
« M. Schroder veut enrayer la 
remontée du chômage par un 
assouplissement des condi 
tions de travail. Le chancelier 
allemand propose de faciliter 
les licenciements et d'élargir 
l'intêrim.» Sehr Schon ! 

«Le secret de la science politique n'est-il pas de faire 
croire que les mêmes causes finiront par ne pas pro 
duire les mêmes effets? Il ne s'agit donc pas d'inven 
ter, mais de réinventer» 

Louis J anover 
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ressuscite le rôle écrasant 
de l'intellectuel apportant 
la conscience « révolu 
tionnaire » au prolétariat, 
brave tendance gentil. 

Je pense pour vous 
En décembre 1993, dans 

le Monde, Thomas Ferenczi 
prédisait le retour des intel 
lectuels (la plupart au passé 
chargé) dans la vie poli 
tique et sociale. Enfin ... 
surtout le retour des « vi 
gies de l'intelligentsia » pa 
tentées et proches des 
« pouvoirs établis » ( qu'ils 
soient d'État, associatifs ou 
partidaires). 

Le premier à partir à l'as 
saut du vent est, bien sûr, 
Pierre. Bourdieu, qui a eu 
cette phrase définitive: « Il 
n'existe pour seul contre 
pouvoir efficace que la cri 
tique intellectuelle et l'ac 
tion des syndicats. » Socio 
logue et donc collègue du 
doutor Cardoso, Bourdieu, 
en se penchant sur le brave 
peuple des travailleurs, est, 
comme l'écrit Janover, 
« rappelé à la rescousse 
non plus pour diagnosti 
quer la maladie mais du 
moins pour établir la fiche 
technique du patient et 
tenir au courant les autori 
tés de son état réel. [ ... ] Le 
profit est double: on prend 
la place du marxisme au 
près du malade, et on em 
pêche celui-ci de faire des 
bêtises, car il avait eu par- 

fois tendance à vouloir se 
guérir lui-même à l'aide de 
remèdes de cheval comme 
des grèves sauvages et des 
affrontements. Avec l'aval 
des institutions, et les sub 
sides de la Caisse des dé 
pôts, la montagne sociolo 
gique accoucha donc d'un 
gros livre-enquête, la Mi 
sère du monde, promis à 
une fortune tout à fait inat 
tendue et destiné à devenir 
un piédestal pour Pierre 
Bourdieu, l'homme-sage 
qui avait assisté à l'enfante 
ment. Devant un tel suc 
cès, la Misère fut aussitôt 
sollicitée pour monter sur 
les planches, et une pièce 
de théâtre "en prise sur la 
société" vit le jour à la 
Cartoucherie de Vin 
cennes. Ce furent les trois 
coups annonçant aux in 
tellectuels l'heure de leur 
entrée sur scène." » 

Tout vient du haut 
Tout en apportant son 

précieux concours à la lutte 
« démocratique » contre le 
Front national (cette «ma 
chine à fabriquer du 
consensus républicain»), 
l'intellocratie ancienne 
ment « rouge » instille son 
poison de classe en préten 
dant, en France autant 
qu'au Brésil, jouer le rôle 
de démiurge entre le 
« peuple » et l'État. Pour 
Janover, « on revient ici à 
l'idée, étrangère à Marx, 

mais partagée par Lénine 
et par Kautsky, et gardée 
comme un talisman par 
certaines variétés de trots 
kistes, que la conscience 
serait apportée de l'exté 
rieur du mouvement ou 
vrier par les intellectuels. À 
ceci près ! Alors que ces in 
tellectuels allaient à la 
classe ouvrière, c'est elle 
qui est aujourd'hui censée 
aller à eux chercher ses 
"armes scientifiques". La 
feinte-dissidence a triom 
phé au point de pouvoir 
s'affirmer en annulant d'un 
trait de plume tout ce qui a 
fait la culture ouvrière du 
passé .. "L'émancipation de 
la classe ouvrière doit être 
l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes", proclamait 
fièrement la devise de l'In 
ternationale, enfant légi 
time de l'immense mouve 
ment socialiste français mis 
en nourrice à Londres. "Des 
travailleurs intellectuels 
eux-mêmes ... " glissent les 
héritiers honteux du bol 
chevisme et de la social-dé 
mocratie. Tout est désor 
mais sens dessus dessous, 
avec les intellectuels dessus 
et les autres dessous». 

Nous gaver les urnes 
En attendant, forte de 

l'appui de la gauche de la 
gauche, la dissidence ap 
pelle vivement le « peuple » 
à participer au carnaval 
électoral. « Avec les gau- 
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que les civils le destin de 
cette grande nation. Plutôt 
républicains, les militaires 
font sauter les barrières 
que leur imposait l'État 
comme le droit de réserve ... 

Plus que la simple 
abolition de l'esclavage 
Alors que le peuple de 

Paris s'apprête à proclamer 
la Commune, le Brésil est la 
dernière monarchie d'Amé 
rique latine et l'ultime na 
tion « civilisée », avec Cuba, 
à pratiquer encore l'escla 
vage. Quel décalage ! D'au 
tant que celui-ci devient fla 
grant au sein de la propre 
société brésilienne. Devant 
la flambée du « bois 
d'ébène», de moins en 
moins de Brésiliens libres 
peuvent s'offrir des es 
claves, luxe quasi exclusif 
des grands planteurs de 
café de l'Ouest paulista. 
Lesquels s'opposeront 
jusqu'au bout, quoi qu'en 
disent les révisionnistes, à 
l'abolition. Qu'on le veuille 
ou non, de nombreux aboli 
tionnistes sincères sont 
monarchistes. Mais leurs 
aspirations, qu'on aurait du 
mal à définir comme socia 
listes, ne s'arrêtent pas à la 
simple libération des es 
claves, qui, d'ailleurs, n'at 
tendent pas le 13 mai 1888 
pour déserter les planta 
tions. Se heurtant sans le 
vouloir à l'oligarchie ca 
féière, bien des abolition- 
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nistes sont favorables à 
l'école publique, obligatoire 
et indépendante de l'Église. 
Ils réclament aussi une plus 
grande représentation du 
peuple au Parlement, des 
réformes économiques et 
financières, une vraie poli 
tique d'industrialisation, la 
décentralisation adminis 
trative, la liberté religieuse 
et une vraie politique d'im 
migration. Sans oublier une 
mini-réforme agraire : Joa 
quim Nabuco réclame la 
« démocratisation du sol», 
le « démantèlement des 
grandes propriétés » et la 
distribution de petites par 
celles aux immigrants, aux 
Brésiliens pauvres et aux 
ex-esclaves. 

Le vieux D. Pedro II, qui 
entend sauver son trône, 
n'est pas insensible à ces 
sirènes réformistes. Le 3 
mai 1889, soit un an après 
l'abolition, dans sa Fala do 
Trono, il évoque la possi 
bilité d'exproprier les 
terres non cultivées le long 
des voies ferrées ... Six 
mois plus tard, le 15 no 
vembre, il est renversé par 
une hétéroclite coalition 
républicaine. 

Ambigu, le coup 
d'État républicain 
L'Empire, structure sta 

bilisatrice de l'esclava 
gisme, n'a pas survécu à 
l'abolition. Cette monar 
chie à l'anglaise a suc- 

combé à l'assaut de la 
grande bourgeoisie ca 
féière alliée à certains sec 
teurs progressistes, répu 
blicains, militaires jaco 
bins et positivistes. 
D. Pedro II n'a pas dis 

posé de la latitude suffi 
sante pour entreprendre 
les réformes qu'une partie 
de ses opposants ( esclava 
gistes et républicains oli 
garques) n'était, de toute 
façon, pas encline à lui 
concéder. 
En résumé, ont eu rai 

son de l'Empire : 
• L'abolition de l'escla 

vage, une institution qui 
nécessitait le centralisme ; 

• La peur d'une réforme 
agraire partielle ; 

• Les diverses crises poli 
tiques (questions militaire 
et religieuse) ; · 

• La proéminence écono 
mique des oligarchies des 
régions caféières ; 

• La volonté d'autono 
mie des provinces, de 
décentralisation ; 
Et dans une moindre 

mesure ... 
• La peur d'un troisième 

règne avec, qui plus est, un 
empereur français, Gaston 
d'Orléans, comte d'Eu, fils 
de Louis-Philippe et mari 
d'Isabel l'abolitionniste. 
L'Empire est mort, vive la 

République ! Enfin ... • 
Bruno MEYER 
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Cabanagem 
• Le Para, lié économiquement à 
Lisbonne, voit sa plèbe et une 
partie de la bourgeoisie nationa 
liste se soulever contre l'oligar 
chie lusitanienne. Plus grand 
mouvement populaire que le Bré 
sil impérial ait connu, la Cabana 
gem (1835-1836) fera environ 
40 000 morts. 

Balaiada 
• Plus au sud, le Maranhâo, égale 
ment lié à l'ancienne métropole, 
se soulève dès 1838. La participa 
tion du vacher Raimondo Vieira 
Gomes, du vannier Manuel Fran 
cisco dos Anjos (0 Bolaio) et de 
Preto Cosme, qui entraîne der 
rière lui quelque 3 000 Noirs, en 
fait un mouvement populaire. 

Sabinada 
• En 1837, contre le gouverne 
ment centralisateur, est proclamée 
la Repûblica Bahiense ... mais 
seulement jusqu'à la majorité de 
D. Pedro U. Malgré son caractère 
modéré, elle est très violemment 
réprimée. 

Farra~os 
• Dès 1835, le Rio Grande do Sul 
chancelle sous les coups libéra 
teurs de l'abolitionniste Gon 
çâlves Bento et d'un certain Gari 
baldi. La guerre des Guenilles 
(fa1Tapos)durejusqu'en 1845. 

Rivplutions -r.berales ... 
• ... À Sâo Paulo et Minas en 
1842 
Sans parler des nombreux 
soulèvements d'esclaves ... 0 

Quelques grandes 
révoltes qui ont 

bousculé la Régence 
et le début du 
règne de 

Dom Pedro II 

comme son nom ne l'in 
dique pas, se transforme à 
Sâo Paulo, dès 1872, en 
avant-garde de l'aristocra 
tie caféière hostile à tout li 
béralisme pédrosien en 
matière d'esclavage. On le 
voit, suivant les provinces, 
un même parti n'a pas tout 
à fait le même programme. 

Naissance de l'armée 
Encouragé par la 

Grande-Bretagne, et après 
déjà deux campagnes 
contre les caudillos de la 
région de la Plata, le Brésil 
se lance dans la guerre du 
Paraguay (1865-70) au côté 
de l'Argentine et de son an 
cienne province l'Uruguay. 
Outre l'extermination de 
plus de 90 % de la popula 
tion masculine du 
Paraguay ! on remarque 
que ce conflit impose sur la 
scène politique brésilienne 
un nouveau venu (ou 
presque): l'armée. Ne 
vient-elle pas de sauver la 
patrie de «l'abominable» 
tyran Solano L6pez, qui 
présentait la tare suprême 
de ne pas vouloir s'age 
nouiller devant le capita 
lisme anglais ? 
Investie du monopole 

patriotique, l'armée de 
terre, dont certains offi 
ciers, certes ultraminori 
taires, adhèrent au positi 
visme (comme le franco 
phile Benjamin Constant), 
se sent apte à diriger mieux 
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chistes, dit J anover, tout 
finit par le vote. Voter re 
présente l'acte religieux par 
excellence, le baptême ré 
publicain. » On veut bien 
changer le monde mais sur 
tout pas l'ordre établi. C'est 
l'État, « matérialisation du 
contrôle citoyen» (Attac), 
qui tempérera le capita 
lisme et moralisera l'écono 
mie de marché. D'ailleurs 
plutôt que de parler de ca 
pitalisme, la feinte-dissi 
dence emploie le terme 
néo-libéralisme. « Dans la 
conquête des esprits à tra 
vers le balisage du terrain 
lexical, écrit Barthélemy 
Schwartz, pensée unique 
vient remplacer l'idéologie 
dominante ... Cette dernière 
expression évoque trop 
brutalement la domination 
d'une classe, constitutive 
d'un système, quand on 
veut bien, au Diplo, dénon 
cer une "dictature" des 
marchés interne au capita 
lisme, sorte de tumeur qu'il 
suffira d'exciser sans risque 
vital pour l'organisme. » 

'f 
Le casino planétaire est 

devenu fou. Pour Attac, « la 
finance spéculative para 
site la sphère productive ». 
En opposant l'engagement 
citoyen au discrédit pro 
fond dont souffrent la poli 
tique et les partis républi 
cains, on permettra à ces 
derniers de reprendre les 
commandes pour mettre 
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l'économie au service de 
l'homme. À l'échelle plané 
taire, Attac, en liaison avec 
les associations citoyennes 
et les syndicats, fera pres 
sion pour que la taxe Tobin 
soit appliquée. À travers 
cet impôt de solidarité in- 

ternational, « nous nous 
réapproprierons ensemble 
l'avenir de notre monde». 
Voilà une utopie qui fleure 
bon le mutualisme chré 
tien ... mais poursuivons 
notre odyssée ... • 
Léon MONTENEGRO 

Coa-nf .ederqcao o tquador 
• En prolongement de la Revolu 
çôo pemambucana de 1817, pro 
indépendantiste, le libéral Per 
nambuco, nostalgique de la «dé 
mocratie» hollandaise, crée, en 
1824, à travers cette confédéra 
tion une République nordestine. ----- 

Oh! la belle 
cohabitation ! 

Au niveau national, 
force est de constater qu'il 
n'y a, en fait, guère de dif 
férence entre les libéraux 
et les conservateurs, tous 
deux représentants la 
même classe dominante et 
esclavagiste. L'histoire vire 
à la farce quand, en 1847, 
les libéraux en créant le 
poste de président du 
conseil des ministres ins 
taurent une monarchie 
parlementariste où ... le 
pouvoir législatif est sou 
mis à l'exécutif! (Notons 
qu'à l'époque, seuls les ci 
toyens de sexe masculin, 
libres, alphabétisés et ayant 
du bien peuvent voter.) 
C'est tout naturellement 

que ce bipartisme de fa 
çade débouche sur la trêve 
politique nommée Cenci 
liaçiio, au cours de laquelle 
libéraux et conservateurs 
participent au même gou 
vernement. Mais comme 
la fausse démocratie a be 
soin de soi-disant repré 
sentants, la partie la plus à 
gauche des libéraux forme 
le Parti. .. libéral, qui, en 
1870, est à l'origine du 
Parti républicain. Lequel, 

les savantasses 
Dissident antistalinien de la première heure, le communiste fran 
çais Jean-Jacques Soudeille analyse dans les années 1930 et en ces 
termes l'adhésion d'une certaine intellocratie à la ligne du Parti: 
«Politiquement parlant, rien de plus niais, très souvent, que ce 
qu'il est convenu d'appeler un "intellectuel". Beaucoup de ces sa 
vantasses vivent avec des œillères, cantonnés dans leur domaine et 
terriblement ignorants des choses simples. Ces "faibles d'esprit de 
la science" sont souvent d'une ignorance crasse dans les questions 
politiques et économiques, ce qui ne les empêche pas toujours 
d'en disserter avec suffisance. L'adhésion de professeurs en Sor 
bonne ou de membres de l'Institut ne saurait rien prouver en fa 
veur d'un régime politique, quel qu'il fût. Un savant professeur, 
un physicien, un astronome, un artiste, ne sont pas forcément des 
juges compétents en sociologie, surtout quand ils ne disposent 
comme moyen d'infonnation que des apologies éditées par le 
parti ou des excursions truquées de I' lntourist. » 

La Révolution manquée, l'imposture, stalinienne, Jacques Perdu 
0-·J. Soudeille), Éd. Sulliver, Arles, 1997. 
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r Derrière l'imPê"~sture de la lune des taxes- 

ETANCHE AUX 
récentes objec 
tions du propre 

James Tobin 1, Attac, 
avant-garde des dissidents 
de la pensée unique, per 
siste et signe : en taxant 
une partie du capital finan 
cier (0,01 % only !), on peut 
corriger les inégalités so 
ciales au niveau mondial. 
L'ennemi est donc le ca 

pitalisme financier, décon 
necté de la vraie économie. 
Les ennemis, ce sont ceux 
qui, comme le disait Fran 
çois Mitterrand, s'enrichis 
sent en dormant. 

La fausse radicalité 
Ày regarder de plus près, 

on s'aperçoit que cette stig 
matisation relève du dépit: 
le capitalisme déçoit ses ad 
mirateurs de gauche quand 
il se met au service de la 
Bourse plutôt que des pro 
ducteurs. Voilà pourquoi 
Claude Guillon a toutes les 
raisons du monde d'écrire: 
« Nous sommes fondés à 
penser qu'une exploitation 
classique, au détriment de 
prolétaires de chair, d'os et 
de sueur, pratiquée par de 
vrais capitalistes "experts", 
avec horaires de travail sur- 

O. .A 

iseau-temJ!!.!f 

~-- Pli ll:URRE SUR TOAST 
Pour sa huitième livraison, Oiseau-tempête «contre-Attac», «abo 
lit la race blanche», discute I' «aliénation garantie, gratuite et obli 
gatoire», l'utopie libertaire des paysans en Chine, le Falungong ... 
Il est également question du MST vu par un collectif autonome 
(dont nous reparlerons dans nos colonnes). Bref, à lire absolument 
(3,5 euros le numéro, 10,52 euros l'abonnement de soutien). 
.fli irato '.B'P 328 75525 Paris Cel~ 11 !f ronu. a6irato,ftcc.Jr 

chargés, stress et ulcère à 
l'estomac, serait plus accep 
table moralement ou au 
moins plus délicate à cri 
tique. » Favorables à l'inter 
ventionnisme de l'État, les 
attacistes sont, bien sûr, 
opposés aux licenciements 
quand « les entreprises sont 
bénéficiaires ». Et quand 
elles ne font pas de profits? 
on donne la troupe ? 
« Lorsque Attac dénonce 
l'utilisation spéculative du 
capital, écrit Barthélemy 
Schwartz, ce que l'associa 
tion ne précise pas, c'est 
que la seule façon capita 
liste de réduire le dévelop 
pement du capital financer 
(autrement que par l'explo 
sion de la bulle spécula 
tive), c'est d'intensifier l'ex 
ploitation par le travail de 
manière à ce que le capital 
productif redevienne at 
tractif pour les investis 
seurs. Voilà à quoi aboutit 
le projet d'Attac. C'est ce 
qui est tenté en France par 
le gouvernement socialiste, 
communiste et Vert, avec 
les lois sur les 35 heures, 

I - Dans les Échos du 11 sep 
tembre dernier, James Tobin 
déclarait: « Les partisans les 
plus fervents de la taxe Tobin 
se sont trompés en y voyant 
une arme pour combattre les 
prétendus maux de la mon 
dialisation.» C'est clair, non? 
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contraint d'abdiquer le 7 
avril 1831, sous la pression 
d'un mouvement populaire 
manipulé par l'aristocratie. 
Habilement tripolaire (un 
libéral, un conservateur 
et.. un modérateur), la Ré 
gence - le futur D. Pedro II 
n'a que 6 ans en 1831 - met 
en place avec l'Acte addi 
tionnel du 12 août 1834 un 
régime plus proche d'une 
monarchie constitution 
nelle que d'un Empire au 
toritaire. Si l'on voulait se 
référer aux modèles euro 
péens, on dirait que la 
reine d'Angleterre a 
triomphé de Napoléon. 

Église, franc 
maçonnerie et presse 
Même si les libéraux, 

dont les plus exaltés récla 
ment déjà la République et 
le fédéralisme, effectuent 
une percée dans la vie po 
litique, c'est le conserva 
teur et ecclésiastique 
Diogo Antônio Feij6 qui 
fait office d'homme fort. 
Créateur de la garde civile 
dès août 1831, il affirme sa 
volonté de préserver 
l'ordre esclavagiste. Rap 
pelons en effet que le pays 
ne compte que 5 à 6 mil 
lions d'hommes libres, que 
sa classe entrepreuneu 
riale est liée à l'exploita 
tion et au commerce né 
griers et que l'ensemble de 
la classe politique couvre 
cette infamie. Du côté des 
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grandes institutions non 
étatiques, on compte, bien 
sûr, l'Église catholique. 
Par la constitution de 1824 
celle-ci est subordonnée à 
l'État et à l'empereur, qui 
peut intervenir dans la no 
mination des prêtres et les 
décisions du Vatican. Ce 
dernier interdit dès 1860 
toute relation entre ses re 
présentants et les francs 
maçons. 
La franc-maçonnerie est 

également un pilier du sys 
tème, et même une alliée 
de longue date de la hié 
rarchie catholique : bien 
des prêtes sont en effet 
eux-mêmes francs-ma 
çons. Par exemple, en 
1872, c'est le père Almeida 
Martins qui, au siège du 
Grand Orient, rend un vi 
brant hommage au Pre 
mier ministre, le vicomte 
du Rio Branco, lui-même 
un des chefs de la franc 
maçonnerie. 
La presse fait, elle aussi, 

figure d'institution, bien 
que le pays soit en grande 
majorité analphabète. Ce 
quatrième pouvoir joue un 
rôle non négligeable dans 
l'abdication de D. Pedro I 
et, plus tard, dans les dé 
bats autour de l'abolition. 
Notons qu'au début de 
l'indépendance, chaque 
parti possède à travers le 
pays son ou ses porte-pa 
role papier: le Partido li 
beral exaltado dispose du 

Feij6, l'homme fort 
de la Ré_g_ence. 

Trombeta dos Farroupil 
has, d'O Repûblico ... ; le 
Partido liberal moderado, 
d'Aurora jluminense; le 
Partido restaurador, d'O 
Caramuru, d'O Tamoio ... 
L'armée est alors encore 

une force insignifiante, 
mouillée, qui plus est, avec 
le Parti restaurateur sus 
nommé et défunt, dès 
1834, avec la mort de 
D. Pedro I. 

Unempereur 
centralisateur 

Le 23 juillet 1840, le fils 
de celui-ci, D. Pedro Il, est 
couronné. Quelques mois 
plus tard, Rio de Janeiro 
met fin à l'autonomie pro 
vinciale. Cette reprise en 
main centralisatrice pro 
voque, entre autres événe 
ments, la Praieira, au Per 
nambuco, en 1848, révolte 
teintée d'idées socialistes. 
Mais, en 1852, l'amnistie 
concédée à ces libéraux 
ouvre alors une longue ère 
de stabilité politique. 
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Un Empire esclavagiste, 
centralisé et parlementariste 

LE BR~SIL A BEAU 

être un pays la 
tino-américain, il 

n'a jamais été une répu 
blique bananière gouver 
née par des généraux plus 
ou moins d'opérette qui 
font la reooluciôn aussi 
souvent que dans les al 
bums de Tintin. 
Province de l'Empire 

portugais, le Brésil, qui 
s'étend aujourd'hui sur 
48 % de la superficie de 
l'Amérique du Sud, pré 
sente la particularité de ne 
former qu'un seul État. Re 
posant jusque dans les an 
nées 1880 sur le travail ser 
vile (et jusqu'en 1850 sur 
l'importation d'esclaves 
africains), son économie re 
quiert un certain centra 
lisme favorisant le com 
merce et la circulation de 
cette main-d'œuvre vers les 
régions agro-exportatrices. 
L'esclavage est fondamen 
tal à l'économie du Brésil. 
En parallèle, il est éga 

lement une raison plus 
«politique» au non-mor 
cellement de l'Amérique 
portugaise : l'installation 
à Rio de Janeiro en 1808 
de la Cour portugaise 
fuyant les troupes de 
Junot. L'irruption de la 
métropole dans sa grande 

colonie jette les bases 
d'une administration pé 
renne et unificatrice. Tant 
et si bien que le Brésil de 
vient bientôt un royaume 
associé. 
«Au moment [des inva 

sions napoléoniennes], 
écrit Hervé Théry, le roi 
d'Espagne choisit de rester 
sur place, ce qui n'a pas 
peu contribué à l'éclate 
ment de son Empire, et à 
la naissance autour du 
Brésil d'une série d'États 
hispanophones, peu à peu 
devenus des nations. » 
Le Brésil uni forme 

néanmoins un archipel 
économique. Voilà pour 
quoi un des grands di 
lemmes du système poli 
tique est l'alternative fédé 
ralisme-centralisme. 

Pas de Napoléon! 
Arrivé pacifiquement 

(ou presque) à l'indépen 
dance, le 7 septembre 
1822, le Brésil se retrouve 
gouverné par un empe 
reur, D. Pedro I, qui dis 
pose, selon la Constitution 
de 1824 d'un « pouvoir 
modérateur». « Cette créa 
tion d'un pouvoir éminent 
contrôlant les trois autres 
et exercé par l'empereur, 
écrit Hervé Théry, est en 

réalité la traduction consti 
tutionnelle du compromis 
entre D. Pedro I, qui a 
rompu avec le roi du Por 
tugal, son père, mais en 
tend bien exercer seul le 
pouvoir dans le nouvel 
Empire brésilien; et les 
notables locaux qui ont cru 
le manipuler. Ce régime 
mixte porte donc la trace 
de la forte personnalité du 
monarque et constitue une 
innovation locale, un ad 
dend um aux théories 
constitutionnelles euro 
péennes qui n'est pas sans 
évoquer la Charte "oc 
troyée" par Louis XVIII, à 
la même époque, à ses su 
jets: là également la façade 
juridique - absolutiste - 
dissimule mal le compro 
mis entre un souverain 
d'Ancien Régime et un 
pays aspirant à de nou 
velles libertés. » 

Coupable d'une répres 
sion trop violente à l'en 
contre des rebelles de la 
Confederaçâo do Equador, 
accusé d'avoir nommé des 
Portugais incompétents à la 
tête de la Banque du Brésil, 
responsable d'avoir perdu 
la province d'Uruguay, 
l'empereur à la vie privée 
scandaleuse et aux ten 
dances trop lusophiles est 
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l'allongement de la durée 
totale du travail (vivre plus 
vieux, mais travailler plus 
longtemps), la modernisa 
tion de la gestion des chô 
meurs par la précarité ac 
centuée (Pare), etc.» Do 
mestiqué ou non, le capita 
lisme reposera toujours sur 
les échanges marchands, la 
production de plus-value, 
c'est-à-dire de surtravail 
non payé aux salariés. 
De toute façon, Attac ne 

rejette pas l'économie de 
marché : elle laisse seule 
ment entendre qu'en re 
donnant la priorité au tra 
vail productif, en court-cir 
cuitant la mondialisation 
libérale orientée par la 
spéculation, le système re 
tombera sur ses pieds et à 
travers la lutte de taxes, les 
dégâts sociaux engendrés 
par la vilaine spéculation 
seront réparés. 

• 

• 

Tout saufla rupture 
Surtout, et cela revient à 

plusieurs reprises dans les 
textes d'Attac, il faut éviter 
l'implosion sociale et réha 
biliter le politique. Voilà 
pourquoi Claude Guillon 
n'hésite pas à appliquer le 
néologisme postalinien à 
cette organisation : « Le 
postalinien, contraction 
douloureuse du préfixe 
post et du qualificatif stali 
nien, n'a plus ni la couleur 
ni la carte du stalinien, 
mais il en assume le rôle 
historique : nuire à la révo 
lution par tous les moyens. 
Les postaliniens (Cassen, 
Tartakowsky) jouent un 
rôle moteur dans la direc 
tion d'Attac. » Qui plus est, 
comme les adeptes du so 
cialisme dans un seul pays, 
les attacistes ne sont pas 
sans sombrer dans une es 
pèce de nationalisme. Eu 
ropéen, cette fois-ci ... 

Pour vivre euro, 
vivons taxés 

Attac affirme que « face 
à l'instabilité des marchés, 
une taxation des transac 
tions financières entre la 
zone communautaire et 
l'extérieur peut être envi- 

~

~;.' sagée dans le cadre de la 
, il:? mise en place de l'euro». 
·~ ~~ ~ Favorable à « la constitu 
~ tion d'une véritable entité 

de décision contrôlée par 
Ouais! Moi,j'attends le Parlement européen», 

le retour du capital productif ! Attac continue de vouer 
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Plutôt que la taxe Tobin ... 
la classe Jobim ! 

aux gémonies le traité de 
Maastricht dans la mesure 
où il n'opposait pas aux 
idéologues du FMI, de 
l'OCDE ou de l'OMC ce 
que d'aucuns ont appelé la 
« spécificité européenne». 
On veut dissoudre le conti 
nent de la civilisation dans 
le marché unique plané 
taire. (Remarquons au 
passage qu'Attac conteste 
les choix du FMI mais pas 
sa nature de classe ... ) 
Et cette impulsion doit 

partir de l'Europe commu 
nautaire, qui deviendra un 
havre de redistribution 
équitable des profits du 
marché. En attendant de 
« se réapproprier ensemble 
l'avenir du monde», il 
s'agit de se recentrer sur 
l'Europe et, surtout, de re 
venir à un capitalisme ten 
dance welfare. 
Toutefois nos tobiniens 

radicaux, toujours soucieux 
de la bonne marche de la 
société, se gardent de déri 
ver vers la xénophobie. Si, 
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Claude Guillon répond ment ou très rapidement » Mais s'ils n'ont aucun f 
de la façon suivante : efficace. L'argument le mal à se retrouver dans les Après les attentats du 11 
«D'un point de vue socio- plus souvent entendu à critiques qui leur sont septembre et la reprise en 
politique, on peut consi- propos d'Attac, et jusque adressées, c'est parce que main par Washington d'un 
dérer Attac comme l'êma- dans un public sympathi- ces critiques ne les attei- certain nombre de leviers 
nation d'une petite bour- sant à des idées libertaires, gnent pas dans leurs fon- économiques et financiers, 
geoisie inquiète de la pré- tient en peu de mots: c'est dements. Que signifie, par d'aucuns s'interrogent, "Socialisme" à Porto Alegre. carisation croissante de toujours mieux que rien. exemple, la dénonciation dans ce nouveau contexte 
ses conditions de vie. [ ... ] Il s'agit moins d'une d'un "libéralisme inéqui- de 'crise et son cortège de li- O ATTAC no Brasil 

» Au point de vue des résignation des individus table", quand on sait que cenciements, sur le ralen- Na primeira semana de 
~\ 'Jaa~ Î appareils, il s'agit d'une considérés (souvent jeunes son fondement, le capita- tissement de la globalisa- março de 1999, quase 2000 .... , /" • pessoas participaram dos de- Dangereux activiste tentative postalinienne et enthousiastes), que d'un lisme, est de nature pro- tion et le retour à un certain bates em tomo das exposi- d'origine turque, É<lourd B. d'unifier idéologiquement symptôme parmi d'autres fondément inégalitaire ? keynésianisme. Dont acte. çôes de Bernard Cassen, dire- s'est, à plusieurs reprises, les mouvements dits ci- de la faiblesse actuelle de • Dans ce sens, la solution Grand vainqueur des tor do jomal le Monde diplo- déclaré favorable 

à la taxe Tobin ... toyens, qui se proposent l'idée révolutionnaire, y prônée par les dirigeants dernières élections muni- matique, em cinco capitais 
de porter, en en désamor- compris lorsqu'elle se économiques et les pa- cipales, le Parti des tra- brasiteiras. Nesses encontros 

dans le strict cadre d'un es- çant les potentialités cri- trouve confrontée au plus trons lors du Forum suisse vailleurs doit, entre autres participaram nomes de movi- 
mentos sociais expressivos pace judiciaire européen, tiques, le programme so- plat, au plus niais, au plus était à la hauteur de I'at- facteurs, son succès au fait (como o MST), professores, 

on accorde le droit de vote cial-démocrate - "l'écono- malhonnête des leurres ré- tente de ceux qui contes- d'être à la fois contesta- estudantes, funcionârios das 
aux immigrés, c'est unique- mie régulée par le droit" ; fonnistes. Il demeure ras- tent sa validité : "encadrer taire et moderne. Âgé de empresas estatais e muitos 
ment parce que cela consti- soit le credo de la Confédé- surant que, pour effectuer la dynamique du capita- 21 ans, il tire sa force de la outros cidadâos e cidadâs, ir- 
tue un « facteur de dévelop- ration paysanne, membre leur sale boulot, réécrire le lisme pour la mettre au triple alliance: syndicats manados pelo ideal de defen- 

der as conquistas sociais ja pement maîtrisé des villes fondateur d'Attac-, que la langage de la critique, et service de la société", "l'en- (de gauche), Église catho- . obtidas e freiar o império do 
et des quartiers. » gauche de gouvernement jouer sur les maux engen- treprise responsable", lique (tendance théologie capital financeiro intemacio- 

ne peut plus incarner de drés par le capitalisme, ces "l'éthique sociale", "l'idée de la libération) et mili- nal. A partir daf surgiram nu- 
"C'est toujours manière crédible. gens doivent (ou croient de régulation et la néces- tants ou personnalités cleos do A TI AC nas cidades 

mieux que rien" » Cependant, le succès devoir) brandir l'étendard sité de politique de redis- trotskisantes ou en rup- de Porto Alegre, Belo Hori- 
zonte, Sâo Paulo, Rio de Ja- Si Attac ne prône pas de que rencontre Attac signi- de l'utopie et singer les tribution" sont autant ture de Partidëo». neiro e outros que estâo sur- 

rupture avec le capita- fie qu'elle rassemble aussi, méthodes de l'action di- d'idées que partagent à la Encore une fois, pour gindo neste momento. Cada 
lisme, qu'à défaut de nom- au-delà de ce programme, recte (Cassen saluant les fois les originaux capita- mieux comprendre sa m1cleo lem se organizado se- 
mer comme tel elle entend des personnes rebutées "travaux pratiques" de . listes et leur pâle copie so- modernité, il convient de gundo as condiçëes locais, 
réguler, comment la défi- par les groupes militants Bové sur le McDo de Mil- claie. La preuve est que le replonger dans le passé mantendo entre si vfnculos de 

informaçâo e cooperaçâo. 0 nir et interpréter le succès (gauchistes, par· exemple), lau). Bref, le réformisme .. FMI a intitulé son rapport politique d'une colonie objetivo atual do ATIAC no 
de son audience? et réduites par la perspec- continue, pour paraître 2000 "L'économie mon- de production qui devint Brasil ë sobretudo o de divul- 
Tecmique daccroche tive - certes illusoire - autre chose que ce qu'il diale au service de tous". et un Empire esclavagiste gar o mais amplamente possï- 

d'une action immédiate- est, d'avoir besoin des ori- que l'élite économique puis une République des vel as novas propostas do ca- 
Dans le supplément du Diplo peaux de la radicalité. » mondiale de Davos parlait oligarchies avant de dé- pital financeiro intemacional. 

de septembre 2001, nous décou- tache à la défense des droits des Divulgar ja é agir e contribuir 
vrons l'anicle «L'OIT, une or- travailleurs. Mais elle n'est mal- Et ces apôtres du ci- de "mondialisation à vi- couvrir au cours de la para conscientizar, primeiro 
ganisation au service des tra- heureusement ni la plus puis- toyennisme et de la phi- sage humain". Il y a donc dernière décennie une passo para manifestaçôes, em 
vailleurs» de M. Husson. Son sante ni la plus écoutée des gou- lanthropie sociale les ont bien une logique et son certaine modernité. • conjunto corn outras enti- 
chapô dit ceci: « Dans la galaxie vemements.» Puis l'auteur de revêtus pour la grand- pendant.» Bruno MEYER dades e organizaçôes, que 
des grandes organisations inter- citer Marx comme pour mieux messe révolutionnaire de levem o govemo brasiteiro a 
nationales, il en est une seule, nous faire oublier que l'OIT fut 

Porto Alegre ... • r~~ 1 - Le grand parti, nom 
reconsiderar sua posiçâo e a 

l'Organisation internationale du surtout fondée pour atténuer les agir em defesa do pafs. 0 
travail, créée en 1919, qui s'at- retombées d'Octobre 1917. 0 Léon MONTENEGRO ..,..,J donné au PC. (fQ!l!ID~!K:ialmuadial ,org.br} 
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"Le Croix" et 
la manière 

Simple citoyen et artisan de 
son état, le Français Jacques 
Lerouxel, de «retour de Porto 
Alegre», où il participa à un 
« atelier consacré à la sécurité 
alimentaire», livrait dans le 
quotidien assomptionniste la 
Croix une terrible « libre opi 
nion» hautement subversive. 

« [ ... ] Avec le néo-libéra 
lisme, [ ... ]c'est l'homme qui 
est au service de l'économie, 
alors que c'est l'économie qui 
est au service de l'homme. Le 
politique n'est plus reconnu 
car il n'a plus les moyens de 
faire respecter le juste équi 
libre: la société en a pris 
conscience. 

» [ ... J Mon seul regret est 
peut-être de voir que ce 
forum met pour unique res 
ponsable les multinationales, 
alors que nous tous, les ci 
toyens de cette société civile, 
ne sommes-nous pas un peu 
responsables par nos diffé 
rents actes de consommation 
quotidiens? [ ... J 

» Ce forum, premier du 
genre, a apporté l'espoir, il a 
globalisé les pensées diffé 
rentes de ladite "norme". Il 
est le point de départ de beau 
coup d'autres rendez-vous 
avec la société souvent mal 
traitée.» Ite missa est. CJ 

dans les colonnes de Com 
bat syndicaliste avec un ar 
ticle intitulé « Porto Alegre 
ment» (voir p. 34): « Au 
moment [du FSM], le di 
recteur général du Forum 
économique de Davos dif 
fusait des idées que ses dé- 

Symbole de l'antimon 
dialisation néo-libérale, 
Manu Chao n'a pas pu se 
libérer pour Porto Alegre. 

sormais confrères d'outre 
Atlantique ne renient pas. 
Les patrons souhaitent 
construire des structures 
permanentes de discussion, 
suite au groupe de travail 
créé il y a plus de six mois 
entre représentants d'ONG 
et de multinationales. Ils 
reconnaissai ent à ce titre le 
droit des uns et des autres à 
"peser sur les gouverne 
ments". Ils veulent créer 
ensemble une méthode 
d'évaluation de la perfor 
mance du système global 
pour rendre compte de l'ef 
ficacité du travail ONG 
multinationales. La nou 
velle tendance du patronat 
international est de recon 
naître les mouvements 
contestataires citoyens car 
ils sont désormais obligés 
de composer avec pour 
maintenir la paix sociale 
généralisée. C'est ainsi 
qu'ils se mettent à déclarer 
que la mondialisation est 
"inéquitable", que "les pays 
riches sont inconscients" ... 

"Notre globalisation 
contre la leur" 

Ainsi débute un papier du 
Cercle social écrit quelques 
jours après les attentats aux 
Etats-Unis, perpétrés par une 
« organisation privée et 
transnationale» de fascistes 
islamistes. 

« Si le nationalisme peut 
encore apparaître comme une 
solution aux couches sociales 
touchées par la globalisation · 
(désengagement de l'État 
providence, ouverture de la 
concurrence directe au niveau 
mondial), une nouvelle forme 
de réaction se manifeste di 
rectement à l'échelle globale. 
C'est une donnée assez neuve 
pour la signaler et essayer de 
l'analyser .. 

» Cela va de pair avec un 
phénomène déjà mis en lu 
mière par l'analyse du néo-ré 
fonnisme: la nouvelle gauche 
mondiale ne se fonde plus sur 
l'État-nation, mais directe 
ment sur l'idée de bonne gou 
vernance, c'est-à-dire de dé 
mocratisation des institutions 
mondiales. Autrement dit, au 
moment même où le néo-li 
béralisme justifie le démantè 
lement de l'État-providence, 
la nouvelle gauche propose le 
cadre idéologique de l'État 
mondial, non au sens d'État 
unifié, du moins pour l'ins 
tant, mais au sens d'un droit 
global appuyé sur une force 
mondiale et sur des institu 
tions financières globales.» CJ 

<cerdesocjal@yahoo 
iu:oups.com) 
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"LE NOUVEAU 
siècle commence 
à Porto Alegre», 

titra lyriquement le Monde 
diplomatique. Le mensuel 
recycleur de staliniens sa- 
1 uai t ainsi le premier 
Forum social mondial 
(FSM), qui s'est tenu, à 
l'appel d'Attac et du Diplo, 
à l'université catholique de 
la capitale qaûcha, du 25 
au 30 janvier 2001. «À 
Porto Alegre, quelques 
nouveaux rêveurs d'absolu 
rappelleront qu'il n'y a pas 
que l'économie qui soit 
mondiale, la protection de 
l'environnement, la crise 
des inégalités sociales et la 
préoccupation des droits 
humains sont aussi des af 
faires mondiales. » 
Les délégués venus de 

130 pays affirmeront 
qu'un « autre monde est 
possible» : « Cette sorte 
d'internationale rebelle se 
réunit à Porto Alegre au 
moment même où se tient, 
à Davos (Suisse), le Forum 
économique mondial qui 
rassemble, depuis des dé 
cennies, les nouveaux 
maîtres du monde et en 
particulier tous ceux qui 
pilotent concrètement la 
mondialisation. » Et la 
mobilisation se révèle un 
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succès : 16 000 accrédita 
tions et 20 000 personnes 
sont venues au FSM. Le 
quel a accueilli 400 ate 
liers, débats et forums 
dans les universités de la 
PUC et de l'UFRGS, à la 
maison de la culture et à 
l'amphithéâtre Pôr do Sol. 
Sont venus pousser la 
chansonnette Na çâo 
Zumbi, Lobâo, Tom Zé et 
Eliades Ochoa. Va leu! 

"Le laboratoire 
social gaucho" 

Cette internationale des 
révolutionnaires en peau 
de lapin n'a pas choisi 
Porto Alegre par hasard, 
pour « jeter les bases d'un 
véritable contre-pouvoir» : 
« Porto Alegre est devenu, 
depuis quelques années, 
une cité emblématique .. 
Capitale de l'État de Rio 
Grande do Sul, le plus mé 
ridional du Brésil, à la 
frontière de l'Argentine et 
de l'Uruguay, Porto Alegre 
est une sorte de labora 
toire sociale que des obser 
vateurs internationaux re 
gardent avec une certaine 
fascination. [ ... ] Le secret 
d'une telle réussite : le 
budget participatif [orça 
mento participativo ], soit 
la possibilité pour les habi- 

tants des différents quar 
tiers de définir très concrè 
tement et très démocrati 
quement l'affectation des 
fonds municipaux. » 
L'orçamento participa 

tivo a vu le jour à Porto 
Alegre dès 1988 avec l'arri 
vée à la mairie du PT. Élu 
gouverneur l'année der 
nière, le petista Olivio 
Outra l'a implanté sur l'en 
semble de l'État gaucho. 

Des soviets festifs? 
Tout porte à croire que 

c'est l'aile trotskiste du 
PT local qui a poussé à sa 
mise en place. Et depuis 
que les trotskistes aff ec 
ten t une libertaire atti 
tude, l'orçamento parti 
cipativo prend pour les 
gringos nostalgiques de 
la Cuba de 1959 des al 
lures des soviets festifs. 
Les redoutables Guignols 
de l'info ne nous ont-ils 
pas montré un José Bové 
(dont nous reparlerons) 
hilare au milieu de mula 
tas (davantage cariocas 
que gauchas) balançant 
du bumbum et qui se tâte 
pour savoir si le peuple 
va voter pour « fazer 
l'amour dans les fesses» 
avant ou après le dîner? 
La réalité est moins crous- 
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tillante. Les décisions "Porto Alegre 
ment" prises à travers le budget 

participatif demeurent li 
mitées et ne remettent pas 
en cause un management 
capitaliste de la cité. Faire 
gérer les reliefs du festin 
n'a jamais empêché les 
gros de se gaver. 
Présent au FSM, Daniel 

Mermet, producteur-ani 
mateur de Là-bas si j'y 
suis, sur France-Inter, 
bien qu'appartenant au ré 
seau Monde diplo - Char 
lie Hebdo, n'a pu s'empê 
cher de fourrer ses micros 
là où il ne fallait pas. Il n'a 
pas mis longtemps à dé 
couvrir que ce qui pourrait 
être les vraies instances di 
rigeantes de la ville étaient 
des petistas bon teint. Et 
même plutôt bien blancs, 
bien intellos, moins basa 
nés que le vulgum pecus 
porto-alegrensis. 

Dans Alternatives éco- 
nomiques, Christian Du- 

tilleux écrit : « En principe, 
la démocratie est directe et 
le pouvoir revient au 
peuple. En pratique, c'est 
le peuple présent aux ré 
unions qui décide. Le Parti 
des travailleurs compte 
82 000 membres affiliés 
dans l'État [sur une popu 
lation de 10 millions d'ha 
bitant]. Assidus aux dé 
bats, les détenteurs de la 
carte du parti contrôlent 
ainsi un tiers des voix, 
alors qu'ils ne représen- 
tent que 1 % de la popu- 
lation. [ ] Par ailleurs, la 
démocratie directe ne 
concerne qu'une partie du 
budget: les dépenses d'in 
vestissement. La structure 
des impôts, leur collecte, le 
financement de la dette de 
l'État et le paiement des 
fonctionnaires sont gérés 
de manière classique -: Des 
grèves ont même éclaté 
[fin 2000] dans plusieurs 
secteurs de la fonction pu 
blique, déçus de ne pas 
mieux gagner leur vie 
après l'arrivée du PT au 
pouvoir.» Ce qui est lo 
gique ... Toutefois, l'orça 
mento participativo a 
réellement fait baisser la 
corruption et le clienté 
lisme. Dont acte. 

On recycle ... toujours 
En fait, cette nouvelle In 

ternationale anti-pensée 
unique n'a pas rompu les 
ponts avec un passé que 
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bien souvent elle n'ose 
avouer. Ce n'est pas un ha 
sard si le FSM s'est ouvert 
sur une ovation à Fidel Cas 
tro, dont on annonçait alors 
la participation. On applau 
dissait autant l'ex-barbudo 
reconverti dans le cau 
dillismo sanglant que le gé 
néral en chef d'un nationa 
lisme latino-américain 
anti-gringos. 
Et puis, il y eut l'ineffable 

José Bové, qui, après avoir 
accordé un entretien à TV 
Cultura, dans lequel il fit 
montre d'une intelligence 
médiatique redoutable, 
s'attaqua, le 26 janvier, 
avec le MST à deux hec 
tares de maïs et de soja gé 
n étique ment modifiés 
d'une unité de Monsanto à 
Nâo-Me-Toque, la mal 
nommée («Ne me touche 
pas» ... ). Rudoyé par la po 
lice puis menacé d'expul 
sion, José Bové fut acclamé 
par 4 ooo participants au 
Forum. Tandis que le jour 
suivant, le ministre fran 
çais du commerce exté 
rieur, M. Huwart, fut sévè 
rement apostrophé par un 
militant argentin lors de 
son exposé lénifiant. On 
voit tout de suite que les 
réformards exaltés ne sup 
portent que très moyenne 
ment leurs collègues au 
gouvernement ... Mais, à 
travers une vidéoconfé 
rence, on entama un dia 
logue, bien que difficile, 
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C'est ainsi que s'intitule un 
article de Combat syndica 
liste, organe de la CNT-AIT 
Paris (anarcho-syndicaliste), 
signé A. Sulfurik. 
«Que reste-t-il à la bour 

geoisie pour couper l'herbe 
sous le pied de la révolution 
sociale? Je pense que leur so 
lution réside dans une forme 
de social-démocratie dotée 
d'un radicalisme de façade. 
Pour cela, elle a besoin d'in 
tégrer des forces contesta 
trices radicalisées qui auraient 
pu paraître crédibles et inté 
ressantes pour qui n'est pas 
très regardant sur leur 
contenu. Ces mouvements 
voudraient se faire passer 
pour l'émergence spontanée 
d'un ras-le-bol naissant (je 
pense au mouvement Attac, à 
AC !. à la Confédération pay 
sanne par exemple ... ). 
»Quoi de plus spectacu 

laire pour attirer les mécon 
tents? De fait, des luttes cou 
pées de tout potentiel réelle 
ment subversif voient le jour 
au détriment d'un vrai com 
bat pour la seule raison que 
quelques obstinés et ceux qui 
les suivent reportent (en ap- 
parence pour les uns, réelle- "régression contrôlée". Les 
ment pour les autres) leurs es- possibles luttes quotidiennes 
poirs sur une caricature gros- inscrites dans le long terme et 
sière et inefficace de lutte an- contrôlées, elles, par leurs 
ticapitaliste. Cette lutte de- propres acteurs à la base sont 
vient alors un combat d'ar- alors remplacées par un spec- 
rière-garde qui, sous prétexte tacle d'un jour orchestré par 
de "résistance", fait valoir des des représentants autoprocla- 
mots d'ordre réformistes més, le tout préparé long- 
("taxons le capital", etc.), qui temps à l'avance et assisté par 
sont, eux, détaxés de tous des spectateurs (shows-mee- 
complexes, puis enrobés de tings, concerts à gros bud- 
mots creux tels que "mais ce gets ... ). On est loin donc des 
n'est qu'un début", "tous en- grandes grèves générales qui 
semble", etc. pour mieux jus- traversaient le début du 
tifier ce que j'appellerais une XXC siècle.» 0 
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entre Davos et la capitale 
de l'Internationale gaucha. 
Très touchant, non? 

Rattrapés par l'argent 
Le président Cardoso, 

lui, en ex-marxiste allié 
naguère au .parrain bahia 
nais, ACM, dauba autant 
sur Davos que sur Porto 
Alegre. Auparavant, il 
avait pris soin de porter un 
coup bas (même pas 
libre ... ) en accusant l'État 
gaucho d'avoir englouti 
970 000 reais (533 500 
euros) dans le Forum. Le 
même grief vint aussi 
quelques jours plus tôt de 
l'éternel cacique de gauche 
Leonel Brizola, le patron 
du PDT, qui demanda à 
son parti d'ouvrir une en 
quête sur les fonds du 
FSM. Dirigeant d'une as 
sociation brésilienne des 
patrons pour la citoyen 
neté, Oded Krajew déclara 
qu'« en tant qu'homme 
d'affaires», il garantissait 
à la ville et à l'État qu'il 
s'agissait d'une « excel 
lente opération». Olivio 
Dutra a estimé que la ville 
devait gagner quelque 4 
millions d'euros. 
En tout cas, l'opération 

n'est pas excellente pour 
les travailleurs ... 
Militant de la CNT de 

Paris, A. Sulfurik (beau 
pseudo) a suivi de près le 
carnaval des rebelles et tire 
les conclusions suivantes 

Arlette et Hardy 
Cas à part dans la feinte 

dissidence, Lutte ouvrière 
l'est aussi de par la personna 
lité de son vrai chef, le cama 
rade Hardy. 

Son coup de maître, Hardy 
le réalise en désignant candi 
date à la présidentielle de 
1974 la très dévouée Arlette 
Laguiller pour représenter sa 
secte trotskiste Lutte ouvrière 
- cette appellation ne désigne 
en fait que le journal de l'or 
ganisation, qui, elle, se 
nomme l'Union communiste. 
Depuis, la vierge rouge est 
restée porte-parole de LO tan 
dis que Robert Barcia alias 
Hardy en est toujours le pa 
tron. Oui, le terme convient 
puisque ce monsieur· a créé, 
entre 1968 et 1973, trois so 
ciétés de marketing médico 
pharmaceutique (I 'Epmed, 
l'OPPM Service et l'OPPM). 
Des SARL où, comme dans 
n'importe quelle entreprise 
bourgeoise, on montre une 
certaine propension à virer les 
travailleurs qui ont de l'an 
cienneté ou qui revendiquent. 
En 1998, Hardy a démis 

sionné de ses postes de direc 
teur général, mais demeure le 
grand timonier de LO. a 
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