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1. Du poumir à l’européenne au pouvoir 
à la brésilienne 

L ORSQU’UN Français cultivé a parlé de général sud-américain 
ou de dictateur sud-américain, il a, par cette seule évocation, 
justifié l’ignorance profonde où il se trouve de tout ce qui con- 
cerne l’évolution politique de nos répubhques-sœurs d’Amérique 
méridionale. Souhaitez que nos jeunes bacheliers connaissent 
l’empereur qui tient la scène pendant tout le X~X” siècle brésilien; 
qu’ils aient une idée des luttes civiles et internationales qui défi- 
nirënt les frontières et les Etats du Rio de la Plata, passerait pour 
une exigence exorbitante. Il est entendu qu’au Sud de l’Equateur, 
qu’au Sud du Tropique du Capricorne, les coups d’Etat n’ont 
ni héros ni victimes, les guerres pas d‘armées ni de morts. Ils ne 
font pas partie de l’histoire politique sérieuse. Ce sont jeux seu- 
lement bons à être mis au théâtre de temps A autre. Vraiment il 
est déjà assez difficile de tendre son effort pour se souvenir à 
propos que le castillan est la langue de Buenos Ayres et le por- 
tugais celle de Rio. Au-delà tout autre détail est un luxe de diet- 
tante, une 6rudition de Guide bleu. 

Le Français cultivé a déjà trop à faire pour distinguer ses 
propres révolutions, ne pas confondre juillet 1830 avec juin 1848, 
février 1848 avec mars 1871, et se souvenir à laquelle de ces 
dates s’applique l’expression classique des Trois Glorieuses. Il 
a déjà beaucoup à faire pour‘ repérer l’ordre de nos monarchies, 
de nos républiques et de nos Empires! Car, bien entendu, si les 



variations politiques sud-américaines n’appartiennent pas à l’hisp 
toire sérieuse, à la politique sérieuse, nos variations à nous font 
pleine autorité. 

Bien sûr, on ne peut pas tout savoir et il ne; faut pas trop exiger 
de la culture d’un homme cultivé - mais pourquoi mépriser ce 
que nous ignorons? 

Après tout, j’ai peut-être tort d’attribuer sottement aux autres 
les lacunes et les méprises de ma propre formation. Mais aujour- 
d’hui je suis touché d‘avoir cru remarquer qu’au Brésil les vicis- 
situdes politiques sont exactement les nôtres, à l’échelle près, à 
leur position près dans le temps et dans l’espace. On peut sans 
doute savoir mieux sa propre histoire que celle de ses amis: Le 
patriotisme serait bien naïf de mépriser l’histoire et la politique 
des autres, 

Faire appel à l’opinion mieux informée? Il n’a pas toujours 
été aussi courant à Paris de sourire des révolutions américaines. 
Il a même été une époque où Bolivar aidait à oublier Napoléon. 
La mode à Paris, sous Louis XVIII, s’était emparée de ce nom 
au temps où Balzac fait d‘un Brésilien un héros ardent, fidèle et 
vindicatif! Jusqu’au milieu du XIX” siècle iI était entendu que 
nos révolutions devaient se traduire Outre-Atlantique par d‘autres 
révolutions, la confiante vanité d’alors n’y trouvait rien que de 
naturel. Mais aussi on aimait et on honorait nos frères latins, 
on se jetait sur les livres où ils figuraient. 

La désaffection de la France pour la politique sud-américaine 
commence avec nos revers de 1870. Cette guerre a absorbé tous 
nos regrets et toutes nos préoccupations. La terrible guerre 
contemporaine du Paraguay échappa à notre attention, Viennent 
les hécatombes européennes de 1914-1918, le reste de l’histoire 
du monde est relégué dans le magasin aux accessoires. 

Or  les parallélisme des révolutions de France, d’Europe et 
d’Amérique Iatine est peut-être une des plus curieuses leçons de 
la politique du XIX” siècle, une des plus riches d‘enseignement 
pour l’étude de la solidarité du monde blanc jusqu’à une époque 
toute récente, et c’est le propos que nous voudrions tout d’abord 
développer ici. 
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Presque toutes nos nations d’occident sont nées en même 
temps, au moment où la France contemporaine se définissait sous 
le gouvernement de Napoléon Bonaparte, les énormes événe- 
ments qui secouent le vieux monde l’expliquent assez. Junot 
chassait de Portugal la famille royale de Bragance et celle-ci se 
réfugiait en ses territoires brésiliens, y créait les bases adminis- 
tratives et politiques d’une monarchie dont l’indépendance devait 
suivre de peu le Congrès de Vienne et l’installation da 
Louis XVIII en France. L’)histoire de cette indépendance est 
facile à comprendre : Jean VI de Bragance, rentrant du Portud 
gal, les Brésiliens habitués à être gouvernés de près entendirent 
ne plus l’être de Lisbonne. Pour les Bragance, il fallait ou 
choisir entre Portugal et Brésil, ou se scinder en deux branches; 
c’est: ce que sagement préféra le vieux Jean VI. Il rentra à Lis- 
bone et confia à son fils Pedro une lieutenance, bientôt transfor- 
mée en Empire du Brésil, dont il est le premier empereur, 
Pedro I“. 

Ainsi la nation brésilienne trouve l’Etat à sa mesure, à l’oc- 
casion de flux et dei reflux des armées françaises - ce raz-de- 
marée qui, à plus ou moins longue échéance, devait définir l’Oc- 
cident politique. 

. Veut-on s’en tenir aux faits politiques? Il est aisé de voir 
combien le parallélisme se maintient étroit entre ceux d‘ici et ceux 
de là-bas. Pendant que Louis XVIII octroie sa charte et que 
le problème constitutionnel secoue l’Europe de Metternich, en 
Italie, en Allemagne, en Espagne et au Portugal même, Pedro I“ 
octroie au Brésil une Constitution et une Constitution toute pleine 
des enseignements juridiques des écoles d’Europe et tout spé- 
cialement de France (Paris et surtout Montpellier avaient déjlà 
été les Universités des fils de familles brésiliennes autant que 
Coïmbra). Les problèmes de la propriété et de la liberté, de la 
définition du citoyen, de l’équilibre des pouvoirs agitent les Uni- 
versités brésiliennes, autant que les agitent les délibérations fran- 
çaises pendant vingt ans. On trouve de vieux échos brésiliens de 
formules françaises. Là-bas on a lu nos discours et nos lois, on 
veut faire aussi bien tout en adaptant, on veut faire mieux par- 
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fois. Pour paoposer MC nationalisation des biens du clergé, on 
évoque Takynnd. ETocation dont les effets se dissirnt quand 
un nouvel owrotur =conte l'aventure des assignats. En tout cas un 
même ordre d'i& poIitiqucs se propage de part et d'autre de 
1'Atlantique. 

Synchmmhe des faits politiques : en voici d'autres exemples. 
En 1830 la Fslmce garde une monarchie constitutionnelle mais 
&ange la personne du souverain tout en choisissant le nouveau 
dans la même famille et Louis-Philippe fait rédiger un acte addi- 
tionnel. A u  Brésil, vers le même temps, Pedro' I"' abdique en 
faveur de son jeune fils et le petit groupe qui, pendant la mino- 
rité du nouveau souverain, assure la régence, met au point un acte 
additionnel. 

Le mécanisme de ces événements de 1830 est voisin de celui qui 
avait mis en mouvement l'indépendance du Brésil. Les troubles de 
l'Europe avaient secoué le Portugal où la volonté absolutiste de 
don Miquel, qui n'a pas compris comme Louis XVIII, je veux 
dire Jean VI, les leçons de l'exil, se heurte à une opposition 
libérale bientôt révolutionnaire dont Pedro I*', libéré de sa cou- 
ronne brésilienne, vient prendre la tête afin de la purter au pou- 
voir. Singulier destin de ce Pedro I", souverain autoritaire au 
Brésil et chassé par les libéraux, champion, au Portugal, du libéa 
ralisme triomphant. 

Voudrait-on entrer en plus de détails qu'on pourrait, encore, 
aux événements qui agitent l'Europe entre 1825 et 1835, trouver 
des correspondances presque parfaites dans les événements qui 
agitent l'Amérique latine à la même époque. Souvenirs, discours 
et mots d'ordre paraîtraient interchangeables. On parlera d'his- 
toire comparée ou de droit constitutionnel comparé? Ce n'est, de 
fait, qu'une seule histoire et que les avatars divers d'une seule et 
même doctrine juridique, l'histoire des ambitions nées du progrès 
de l'ère des Encyclopédistes. 

En France (et en Europe) la révolution de 1830 est suivie de 
troubles qui durent quelques mois et où les conflits sociaux a m - -  
raissent en soulignant les diversités locales des conditions maté- 
rielles de la vie (émeutes de Lyon, 1833). Au Brésil il en va de 



même et la proclamation de l’acte additionnel n’apaise pas la 
esprits, des révoltes éclatent $i et là et il faut ici un Soult et 
là-bas un Caxias pour y mettre bon ordre. 

Cette unité organique des peuples d’Europe et d’Amérique, 
on peut ainsi la constater tout au long de la première moitié du 
xrxe siècle. Il ne paraît pas nécessaire de forcer beaucoup les 
données de l’histoire politique pour attribuer aux idées et aux 
actes de Jackson, aux U.S.A., un air de famille avec les reven- 
dications de la moyenne bourgeoisie d’Europe. D’ailleurs les 
voyages d’Européens en Amérique et ceux d’Américains en 
Europe entretiennent les nmuds spirituels entre ces deux Conti- 
nents (et tout particulièrement entre le Brésil et la France). Les 
Brésiliens éclairés viennent étudier un peu et surtout vivre à Paris. 
Des professeurs et des techniciens français vont faire camère au 
Brésil. Ils y créent des écoles. Un Français créera 1’Ecole brési- 
lienne des Mines à .Ouro Preto. Les longs voyages en voiliers et 
leurs incertitudes n’ont pas empêché que s‘établissent des liens 
intdlectuels plus étroits que ceux qui se nouent en 1950 grâce à 
l’avion. C‘est que, encore une fois, il ne s‘agit pas de sociétés dis- 
tinctes, mais bien d‘une large société cosmopolite (pour parler 
comme Mme de Staël), diverse dans ses floraisons mais ayant 
mêmes racines. 

Puis nous abordons la crise qui prépare l’explosion européenne 
de 1848. Crise de conjoncture, le mouvement des prix est ana- 
logue sur  toute l’étendue du monde blanc, mais aussi crise de struc- 
ture : de là l’originalité propre à chaque continent, à chaque 
société, commence à se faire jour. Nos destinées se séparent. 

Encore et toujours commenter la révolution de 18481 C’est 
qu’il s’agit d‘un phénomène-clef de l’histoire. Elle secoue toute 
l’Europe, mais elle fait naître dans les divers pays qu’elle tra- 
verse des nouveautés bien différentes les unes des autres. Elle 
secoue l’Europe mais ne touche pas à i’Atlantiquc et, bien mieux, 
ne la traverse pas. Elle n’a pas même traversé la Manche. 

Certes, si l’on voulait à toute force poursuivre le parallèle entre 
le BrésiI et l’Europe ainsi que nous venons de le faire pour le 
début du siècle. on trouverait au 3 f i l  une révolution de 48. 

, 
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C‘est la Revoluçao Praieira. Elle éclate à Pernambuco, le coin 
du Brésil le plus proche du vieux continent; mais le nom même 
que lui donnent les Brésiliens en indique le peu de portée : 
(( Révolution de la plage. )) C’est à peine une émeute, une agita- 
tion de quelques jours, sans programme, sans accidents, sans résul- 
tat. Pernambuco était un centre intellectuel (où plutôt Olinda, 
tout proche, siège d’une des Universités du Brésil). La nouvelle 
des événements d’Europe crée dans c0 milieu intellectuel une agi- 
tation d’autant plus facile à concevoir que les lettrés croyaient 
que quand la France n’est pas en repos le Brésil n’est pas tran- 
quille. La pensée incendiaire prépare donc son allumette. Mais il 
n’y a rien à brûler. Une révolution ne se fait pas sur commande 
de quelques poètes. Elle ne peut éclater que dans une structure 
sociale en équilibre instable. 

Or, si le Brésil avait été secoué durement de 1828 .à 1835, il 
avait connu, même au-delà de cette période, des moments diffi- 
ciles jusqu’en 1845. Puis, la régence écourtée. Pedro II avait 
manifesté sa claire intention de gouverner, et il gouvernait sanq 
trop de peine car la société ne bougeait plus ou n’évoluait plus 
qu’avec une extrême lenteur. Aucune des raisons qui expliquent la 
révolution d’Europe ne se retrouvent au Brésil. 

E n  Europe, en effet, et surtout en France, la révolution de 48 
marque le violent changement d‘un équilibre économique (et 
social) qui reposait, avant, sur la production agricole et la 
richesse foncière, qui reposera, après, sur la production industrielle 
et la ;chesse mobilière. A u  Brésil, la structure économique et 
sociale de 1860 est là même que celle de 1830, le long règne de 
Pedro II n’a pas d‘autre explication, ni cette1 déroute de chahuts 
qu’est l’agitation de (( la plage D, 

Nous voici conduit là un aspect capital de I’évolution brésilienne. 
Alors que notre Europe occidentale est clairement urbaine dès 
1850, pour trouver une situation manifestement comparable, il 
faut attendre longtemps encore au Brésil - attendre, écrirons- 
nous, en exagérant à peine, jusqu’en 1930. Presque un siècle de 
retard. Retard? Il convient mieux d’écrire décalage, car le Brésil, 
comme zone de peuplement, n’a guère que deux siècles d’âge et, 
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nous l’avons assez répété, il évolue en fait bien plus vite que 
l’Europe, Mais la politique européenne de 1830 est encore phy- 
siocratique comme le Brésil d’alors est déjà physiocratique. La 
politique d’Europe après 1848 est capitaliste, elle reste encore 
physiocratique au Brésil. 

E t  il nous faut insister ici sur l’importance d’un facteur auquel 
nous n’avons pas encore fait allusion : l’immensité des terres bré- 
siliennes. E n  1789 comme en 1848 toutes les terres de France sont 
occupées. Celles du Brésil ne sont mises en valeur que sur une 
bande assez mince, le long du littoral : l’intérieur reste ouvert à, 
l’économie terrienne, Ce grand délai, qui va presque de 1850 à 
1930, il est précisément occupé par la poursuite de la découverte 
de toutes les terres encore vacantes, par la tâche ardue de la mise 
en valeur du Sertao. Dans cet énorme Brésil il est difficile encore 
de marquer les temps de cette conquête du sol. Chez nous, Marc 
Bloch indique que cette conquête du sol en surface est achevée 
au XV siècle. Au Brésil elle ne l’est pas encore de nos jours. 

Aux Etats-Unis le difficile passage de l’économie de la terre à 
l’économie de l’industrie sera marqué par la terrible guerre de 
Sécession. Le Brésil est plus tardif encore et pour de simples 
raisons : il est plus vaste, il n’est pas axé sur la zone tempérée, 
il est corseté d’un rude relief. Le relief brésilien n’est pas, comme 
celui de l’Amérique du Nord, constitué d’une épine dorsale sur 
laquelle s’appuient, vers l’Est, de larges plaines et de lents pla- 
teaux. C’est une succession d’accidents qui portent les hauteurs 
jusqu’au bord de la mer et font couler les fleuves sur presque tout 
leur parcours de la côte vers l’intérieur en les obligeant à de longs 
détours pour s’évader à l’extrême Nord ou à l’extrême Sud. Dis- 
jonction qui ne permet pas de rapides conquêtes humaines. 

Dans l’économie européenne ou française l’apparition du che- 
min de fer amène, en peu d’années, une cristallisation générale de 
l’économie autour de certains centres. C‘est que, si elle est encore 
partiellement anarchique, du moins toute la matière économique 
est rassemblée. A u  Brésil le chemin de fer a beau ne s’établir que 
peu d’années après son apparition en Europe, il ne trouve rien 
de prêt : au contraire, c’est lui qui va répartir la matière écono- 
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mique dont la cristallisation ne s’opérera qu’un demi-siècle plus 
tard. 

Ainsi, vers 1 848, penseurs brésiliens, techniciens brésiliens, 
hommes d‘affaires et hommes d’Etat continuent d’observer l’Eu- 
rope, d’étudier en Europe, de lire, l’Europe, mais les tâches qui 
les absorbent sont tout autres. Le poids de la terre est tel que la 
société ne se renverse pas, elle s’étale sur le continent sans changer 
notablement de structure, ce qui explique le privilège dont a joui 
Pedro II d’être un heureux Louis-Philippe dont le règne com- 
mence en 1830 et ne se termine qu’en 1889. 

E t  la chute même de Pedro II ne constitue, en réalité, qu’une 
révolution manquée, en rien comparable à celle de 1848. En réa- 
lité, nombreux étaient les intellectuels qui, rentrant de voyager 
en Europe ou aux Etats-Unis, regrettaient de voir leur pays 
encore doté d‘une monarchie désuète à leurs yeux. Ruy Barbosa 
proteste contre ce retard et cette nonchalance; qui rend le Brésil 
indigne de figurer parmi les grandes nations. La chute de 1’Em- 
pire n’est que l’expressioq de ce mécqntentement et de cette hâte, 
mais en fait la structure sociale ne change guère de 1889 à 1930. 

Elle ne change guère, en dépit d’une nouveauté juridique 
énorme politiquement, spectaculaire et dont les conséquences 
sociales pourraient nous éblouir : l’abolition de l’esclavage. L‘es- 
clave noir employé dans les grandes fermes brésiliennes, dans les 
plantations de coton, de sucre ou, de plus en plus nombreuses, de 
café, était-il plus ou moins heureux que le prolétaire de nos centres 
industriels de 1848, que le paysan pauvre de nos campagnes de 
48? Répondre est plus difficile encore à l’historien qu’au mora- 
liste. L‘histoire ne se mesure pas au bonheur; que le lecteur 
conclue en lisant Cilberto Freyre. Mais le sentiment d’appartenir 
au dernier pays esclavagiste était insupportable à l’esprit éclairé. 
A vrai dire il y avait plus d’un demi-siècle que les prédi- 
cateurs anglais tâchaient de faire honte à leurs clients brésiliens, 
mais ils le faisaient à contre-temps et le résultat de leurs prêches, 
le résultat des interventions officielles gouvernementales ou con- 
sulaires était au contraire de blesser le nationalisme brésilien, de 
rendre suspects les réformateurs de bonne volonté et de retarder 



leurs efforts. Pedro II lui-même, assurément une des plus 
morales figures du XIX” &le brésilien, avait voulu tenter l’éman- 
cipation, aidé de chauds partisans quels que fussent leurs partis, 
quelles que fussent leurs positions de famille ou de fortune. Mais 
l’économie brésilienne y résistait et apportait de multiples argu- 
ments de fait et de droit à tous les adversaires de la réforme. 
D’ailleurs 1’Etat ne disposait pas des centres administratifs néces- 
saires pour appliquer une mesure de cette envergure. 

Quand l’abolition fut proclamée en 1888, l’esclavage était, de 
fait, moribond. Déjà on ne recrutait plus d’esclaves en Afrique 
depuis un quart de siècle. Les fils d‘esclaves naissaient libres 
depuis 187 1. Ce n’était pas le gouvernement impuissant, l’admi- 
nistration inexistante qui effaçaient peu à peu le code esclavagiste, 
c’était la société elle-même qui lentement se tournait vers le tra- 
vail libre, conseillée en cela par l’économie qui protégeait l’esclave 
contre l’exploitation du Blanc. N’oublions pas que l’Angleterre 
entreprit dans le monde sa campagne contre l’esclavage vers le 
moment où elle s’apprêtait elle-même à pousser dans les navires 
de l’émigration plusieurs milliers de ses citoyens I 

En  tout cas l’Empire de Pedro II eut la chance romantique de 
trouver une princesse, Isabelle, à qui revint, pendant une absence 
de son père, l’honneur (célébré partout avec des hymnes de 
louange et de reconnaissance) de signer la loi d‘abolition. Mais 
l’Empire avait comme soutien la société terrienne. Or, de cette 
société ceux qui jugent maintenant pouvoir se passer d’esclaves et 
ceux qui regrettent les esclaves condamnèrent la faiblesse de la 
maison impériale - et celle-ci, sans bruit, sans heurt, sans effu- 
sion de sang s’embarqua pour l’exil quelques mois après l’acte qui 
lui avait mérité la reconnaissance du monde. 

1889, passage d’une société terrienne à esclaves à une société 
terrienne sans esclaves, mais non pas passage d’une société agri- 
cole à une société urbaine ... C‘est un morceau de révolution, ce 
n’est rien de comparable à I’événement de 48. Encore ce passage 
à une société libre avait-il été très progressif et préparé pendant 
vingt-cinq ans. Le résultat de la révolution de 1889 est alors 
facile à concevoir, le nom du régime change, il s’intitule fièrement 



républicain, mais la réalité du régime reste, ni la société ni le jeu 
des institutions politiques ne sont transformés. C’est à peine si le 
personnel change, les barons du café laissant place aux patriciens 
du café, encore surgis des mêmes familles ou de familles de même 
structure et de même richesse. 1889 est une révolution d’étiquette. 

De  même que Pedro II avait été un Louis-Philippe heureux, 
de même la première république brésilienne est une république sans 
histoire. On monte en épingle, pour faire histoire de tous détails, 
des difficultés épisodiques de lutte entre le pouvoir civil et mili- 
taire, une émeute de-ci de-là, ou une entorse à la Constitution. Mais 
de fait le régime républicain traverse sans aventures la crise 
internationale de 19 14-1 9 18. E t  cependant qu’au même rythme 
qu’à l’époque impériale le Brésil poursuit lentement son équipe- 
ment ferroviaire, sa découverte de terres vierges et la mise en 
culture de terres à sucre ou à café ou à cacao, les jeux physio- 
cratiques républicains se poursuivent sans surprise pendant près 
d’un demi-siècle. 

1830-1930 donc, c’est un siècle de régime impérial et répu- 
blicain, l’un prenant la suite de l’autre dans la concorde; c’est 
un siècle de ce régime de capitalisme agraire dont les étapes ne 
sont pas marquées dans le temps mais dans l’espace, non dan9 
l’histoire mais dans la géographie, sil bien que le sol est exploité 
non certes encore en qualité mais en surface sur presque toute 
l’étendue du Brésil accessible aux voies ferrées et aux voies navi- 
gables. Mais voici que les phénomènes vont changer de sens, voici 
que la cristallisation de tout cet ensemble agricole amorphe com- 
mence de produire des cités. Voici l’électricité et le téléphone, les 
banques et les ports qui rendent plus étroits les liens des petits 
centres à l’intérieur du Brésil et ceux qui Ie lienü aux grands 
centres de l’Europe. 

Amve la crise mondiale de 1930. Alors surgit l’occasion du 
renversement d’équilibre : de l’économie agraire à l’économie 
urbaine. Le Brésil alors connaît son 1848. 



LONDRINA EN 1930 ET EN 1950 





2. De Napoléon III  à Cetutio V m g q  

L’ HISTOIRE politique du Brésil est calme durant les trente 
premières années du X X ~  siècle. Ouvrons n’importe quel petit 
manuel d’histoire politique, on y trouve seulement la liste des pré- 
sidents de la république, accompagnée de quelques banalités sur 
leur administration. C’est l’âge d’or des statues inutiles et de la 
fabrication des grands hommes à bon marché. 

C’est que pour saisir la vie profonde de ce pays ce n’est pas 
du côté du palais présidentiel qu’il faut tourner les regards mais 
vers les petits centres qui se transforment à l’intérieur du pays. 
Qui se transforment ou plutôt tâchent de le faire, mais à succès 
réduit. 

Vers 1900 le Brésil ne comptait guère qu’une seule ville : Rio 
de Janeiro. Là s’opérait le rassemblement des ressources finan- 
cières prélevées par l’impôt; là le gouvernement tout puissant en 
matière douanière profitait aussi des taxes A l’exportation. Les 
magasins de Rio regorgeaient de marchandises. Toute cette cons- 
truction financière et commerciale explique la relative puissance 
banquière de Rio. Privilège dont l’origine remonte au temps où 
Jean VI avait installé sa Cour dans la capitale coloniale. 

Mais hors de Rio il y avait des possibilités latentes. Autour 
des années 90 on assiste ainsi à l’éveil de 1’Etat de Saint-Paul. 
Certes il avait joué un rôle non négligeable dansl’histoire. Admi- 

MouzÉ.  - Les trois âoes du Brésil 
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rablement placée aux portes montagneuses qui s’ouvrent sur l’in- 
térieur, la capitale de Saint-Paul avait été le point de départ 
de cette étonnante épopée de la conquête des terres qui, du XVII’ 
au XIX” siècle, avait conduit des groupes d‘aventuriers, les por- 
teurs de bannières, les (( bandeirantes B, jusque dans l’intérieur 
du Rio de la Plata, du Parana. Ils affluent dans les collines du 
Brésil intérieur et profondément dans les forêts du Nord. Agrandi 
par ces conquêtes pacifiques vers la forêt et la steppe, l’e Saint- 
Paul colonial s’était tant accru en surface que le cours de l’his. 
toire l’avait coupé en formant notamment le Minas Geraes, le 
district des Mines Générales, célèbre au XVII’ siècle par les mines 
d‘or qu’on y avait cherché avec ardeur, qu’on y exploitait avec 
exaltation. E t  pourtant Saint-Paul restait un bourg. Certes, il 
tentait de rivaliser d’influence avec les ports du Nord ou aveci 
Bahia (qui avait été longtemps la capitale du Brésil colonial). 
Saint-Paul surtout disputait à Pernambuco (Olinda) la gloire 
de posséder une Faculté de droit dès le début du XIX“ siècle et 
de fournir à Rio du personnel politique. Il avait joué son rôle 
dans l’histoire de l’indépendance. C‘est de Santos qu’était ori- 
ginaire cette famille des Andrades qui fournit à l’indépendance 
son père et son doctrinaire, c’est SaintCPaul qui fournit ce prêtre 
Feijo, homme d’action d’un farouche et autoritaire libéralisme, 
ce sauveur de l’unité nationale dans les difficiles années 1830 - 
mais Saint-Paul ne pouvait contester la suprématie de Rio. Feijo 
put méditer ce thème en prison, après avoir tenté de s’appuyer sur 
Saint-Paul pour contester l’autorité de ces successeurs réaction- 
naires au gouvernement du Brésil. 

Or, vers 1890, l’économie du café transforme le destin de la 
cité. Il ne s’agissait pas là d‘une culture nouvelle. Sous l’Empire, 
la vallée du Parahiba, ce large couloir encadré de monts qui 
s’étire de Saint-Pau1 à Rio, était peuplée de vastes fazendas et 
de petites villes prospères ou régnaient les barons du café fabri- 
qués par Pedro II. Mais, avec l’élargissement des marchés mon. 
diaux (liés à l’amélioration du régime alimentaire européen), 
la culture du café devait connaître à la fin du siècle un étonnant 
progrès, A côté des grandes propriétés des barons, voilà qu’à l ïn-  
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térieur des terres, vers Saint-Paul et toujours plus avant vers 
l’Ouest, se développent des propriétés moyennes prospères qui 
vendent bien, s’enrichissent, portent leurs maîtres au seuil de la 
bourgeoisie, à la vie politique. C’est tout près de Saint-Paul, à 
Itu, qu’avait été lancée, en 1873, l’idée républicaine qui manifes- 
tait le désir clairement exprimé d‘une indépendance de 1’Etat pau- 
liste, hors de la Fédération impériale. La république colmata cette 
fissure en choisissant un Pauliste pour premier président civil de 
la république : il fonda la tradition administrative républicaine, 
c’était Prudente de Moraes. 

A partir de 1900, en tout cas’ portée par les profits capita- 
listes de la vente du café, la ville de Saint-Paul soir, de sa gangue 
et, avec elle, son port de Santos. Puis on va tirer parti des 
énormes possibilités hydrauliques de ses sites élevés; une compa- 
gnie internationale installe les premières génératrices, des trams 
sillonnent la petite ville qu’éclaire l’électricité, de petites usines 
se montent aux alentours; petite industrie de transformation allant 
bientôt du traitement du café aux textiles pour la fabrication des 
sacs, puis de toutes autres étoffes. C‘est dans ce tournant de 
l’époque 1900 qu’il faut chercher la fortune de quelques-uns de 
ces (( milliardaires )) brésiliens dont la puissance économique 
étonne le badaud d‘aujourd’hui. 

Un autre Etat, frère de Saint-Paul, se secouait à la même 
époque, celui de Minas Geraes. Il avait été d’une prospérité inouïe 
pendant le X V I I I ~  siècle; plus exactement, quelques centres auri- 
fères avaient étonné le monde par un luxe étrange et d’un art 
consommC; mais, si les filons d’or étaient épuisés dès 1830, le 
Minas Ceraes contenait d’énormes réserves de fer, près du quart 
des réserves mondiales. Des capitaux étrangers viennent s’inves- 
tir en achat de terrains métallurgiques : Rohschild et Baring ou les 
Franco-Belges de la Belgo Mineira. On monte quelques fonde- 
ries, notamment 2 Sabara. Cet éveil industriel encourage le retour 
à une nouvelle prospérité agricole où le café trouve aussi sa place 
et plus encore l’élevage. Un nouvel éclat pare la vieille tradition 
bancaire dont l’origine remonte à l’or et à la concentration des 
capitaux nécessités par son exploitation. Si les vieilles villes de l’or 
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s’endorment dans leur solitude déserte, les nœuds nouveaux de 
communication, cœur du rééquipement industriel, permettent la 
création d‘une ville nouvelle : Belo Horizonte, capitale au destin 
fulgurant. 

Il y a donc bien eu, peu après la proclamation de la Répu- 
blique, un éveil de la vie industrielle. Mais, outre qu’il est large- 
ment dépassé par la puissance accrue de la production agricole, 
il n’en faut pas exagérer la prospérité intrinsèque. Tout d‘abord 
les usines du Brésil républicain sont petites et d’installation souvent 
désuète, les fourneaux du Minas n’utilisant pas le charbon mais 
le bois, comme nos forges du xvme siècle. Elles rencontrent pour 
l’écoulement de leurs produits ou le recrutement de leur main- 
d’œuvre, des difficultés qui rendent impossible la concurrence aux 
produits identiques importés. De  même, l’industrie textile com- 
plète les apports d‘étoffes étrangères mais n’est pas à même de 
les empêcher : toute protection extérieure conduit à de telles 
hausses de prix que la puissante agriculture proteste. L‘industrie 
est bien née mais elle est dans l’enfance. 

D’autant plus qu’elle s’empêtre dans de terribles difficultés 
financières. Le Brésil n’a pas d’équipement bancaire à la hauteur 
des besoins d’un capitalisme à l’européenne. A peine a-t-il une 
banque d’Etat; celle qu’avait fondée Jean VI a été supprimée à 
la Régence. L‘intérêt de Pedro II pour ces problèmes n’a empê- 
ché ni la crise de sa propre banque, ni la faillite de son ami Maua. 
La république, pour faire vite, multiplia les banques d‘émission 
dans tout le pays. Il n’en résulta qu’une grande confusion et 
l’ordre ne revint qu’avec la prudence médiocre d’antan. C’est que 
l’économie brésilienne repose sur une agriculture qui veut se suf- 
fire à elle-même, et pourtant doit payer plus de main-d’œuvre, 
tient la terre, et pour tout a besoin de débouchés mondiaux. Donc, 
en même temps qu’elle est conservatrice, elle lutte contre les taxes 
de douane, et s’habitue à traiter le crédit avec New-York, Pans 
ou surtout Londres. Si la période républicaine voit naître et gran- 
dir quelques nouveaux riches Brésiliens, le capitalisme du Brésil 
reste’ du fait d’une agriculture conservatrice, et tributaire de 
l’étranger, animé par les vieilles puissances bancaires d’outre- 
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Atlantique. E t  donc, les Anglais montent au Brésil non seulement 
les chemins de fer et‘ l’électricité mais les usines alimentaires, les 
frigorifiques, les fabriques de conserves et jusqu’aux fabriques de 
cigarettes; les Américains, eux, s’intéressent au coton. 

Croissance certes, m a i s  encore limitée de la vie industrielle et 
urbaine. E t  donc croissance, mais encore limitée, de la popula- 
tion. L‘abolition de l’esclavage a ouvert toutes grandes les portes 
à l’immigration : Allemands, Italiens, bientôt Japonais en pro- 
fitent mais le mouvement n’a rien de bouleversant, les conditions 
économiques faites à l’immigré n’étant pas dorées. Il prend la 
place, à peine améliorée, que vient de laisser l’esclave dans la 
culture - et le nègre, s’il s’est parfois hâté de quitter son patron, 
n’a pas tardé à lui redemander du travail, eti à quel prix! 

Donc, de 1890 à 1920, on assiste à trente ans d’évolution 
lente; lente, mais irrésistible et qui profite de chaque crise des 
capitales européennes pour faire un pas en avant. Ainsi pendant 
la guerre 14-18, l’activation de la circulation atlantique à la quête 
de matières premières vient exciter la production du coton et du 
fer, exploiter le manganèse, racler les stocks et cherdher des 
richesses naturelles neuves. Le Brésil pour s’enrichir n’a qu’à se 
laisser faire. 

De même dans l’entre-deux-guerres : les parents pauvres du 
capitalisme occidental (Allemagne, Italie) et le Japon se tour- 
neront vers cet énorme marché. Une nouvelle vague d’émigrants 
vient déferler à ses ports et pousser vers l’intérieur hommes d’af- 
faires, ingénieurs, techniciens, ouvriers, cultivateurs. Le niveau de 
vie s’est élevé avec le prix des matières premières; l’Allemagne 
achète en un an 60 % de la production de coton et les champs 
de coton s’exploitent presque comme les plantations de café. 
Comment l’Europe négligerait-elle le fer brésilien quand l ’ h é -  
rique même recueille sa ferraille? Voilà donc un nouveau sursaut 
qui vient élever la production industrielle et l’urbanisation. 

E t  nous voici aux abords de 1930, le capitalisme industriel 
brésilien est devenu une réalité. Certes, la proportion de la popu- 
lation industrielle et uhaine est encore fable, 20 à 25 % de la 
population totale, c’est-à-dire bien inférieure à ce qu’elle était 
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en France en 1848, mais la puissance latente de ces villes est 
énorme. L‘industrie brésilienne était concentrée à 33 % à Rio 
en 1900; elle était presque à 40 % à Saint-Paul vers 1930. 
C‘est bien le passage d‘une industrie portuaire au contact de 
l’étranger à une industrie intérieure et poussant ses racines dans 
les terres. Les nouveaux riches de l’industrie ne font pas encore 
figure de seigneurs. Ils sont souvent d’émigration récente et parlent 
avec accent une langue dont les nuances historiques leur 
échappent. Mais si, un peu méprisés par la vieille aristocratie fon- 
cière, ils ne peuvent encore prendre la tête du mouvement! de 
réforme, du moins sont-ils aptes à profiter de toutes les faiblesses 
d’un vieux système agraire. 

O r  la crise mondiale de 1930 provoque l’effondrement des prix 
du café et met à la merci de 1’Etat les républicains du café qui 
avaient succédé aux barons de l’Empire. 

De 1’Etat républicain qu’ils ont fondé, les planteurs paulistes 
et leurs congénères de tout le Brésil attendent du secours. Il leur 
faut une législation, des protections. Ils défendent avec d’autant 
plus d’âpreté leurs privilèges politiques que leurs bases écono- 
miques s’effritent sous eux. Mais cet Etat ils l’alourdissent en s’y 
attachant, le disloquent par la vigueur de leurs revendications. Et 
alors s’élève le grand vent révolutionnaire de 1930 autour du 
problème de. la réforme. 

Revenons un peu à l’histoire de France. La crise de 1848 avait 
été provoquée dans l’immédiat par une crise de production agri- 
cole qu’aggravait une paradoxale baisse de prix. De fait, 1s 
pays étouffait faute de monnaie, faute d’une large administration 
du crédit. C’est que là aussi et tout d’un coup l’accroissement 
des villes et de l’industrie qui s’était manifesté depuis le 
XVIII’ siècle, mais à un rythme lent, accélère très vivement son 
allure. Brusquement, à Bordeaux, Nantes ou Lille, on passe 
d’un destin démographique à un autre tout différent et à cette 
croissance biologique d’un nouveau genre les institutions écono- 
miques vieilles d’un demi-siècle de la monarchie de Louis-Philippe 
ne peuvent plus suffire. 

De  même au Brésil de 1929. Tant que la prospérité du café, 
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des produits agricoles d’exportation avaient pu suivre ou précé- 
der le développement des villes industrielles, le vieux Brésil avait 
pu maintenir ses pratiques politiques et ses institutions. La fer- 
meture des marchés d’importation mondiale à partir de 1929, la 
baisse des prix des matières premières agricoles découvrent tout 
d‘un coup la fragilité de la vieille structure agraire brésilienne. 
Plus violente, plus angoissée que celle de 1889, voilà que s’élève 
une protestation impatiente contre l’immobilisme gouvernemental. 

Cet immobilisme politique d’avant 1 930 évoque l’immobilisme 
de Guizot et la naive confiance de cet homme qu’une vie privée 
incontestablement morale entretenait dans l’idée que son gouver- 
nement était celui de la vertu. Les présidents brésiliens n’étaient 
pas moins vertueux et dans leur vie privée, irréprochables. Pas 
plus que Guizot ils ne voyaient le moindre péché à utiliser l’ap- 
pareil administratif comme un outil électoral dont l’efficacité 
prouvait depuis un siècle la légitimité. A u  Brésil, le gouverne- 
ment ne perd jamais les élections : ce (( jamais )) n’avait souffert 
aucune exception. 

Si, en droit, le corps électoral s’était transformé après 1889 
par l’établissement du suffrage universel, en fait c’était toujours 
un petit groupe de présidents propriétaires qui commandait le 
défilé aux urnes; il n’en sortait jamais aucune surprise mais bien 
la ratification, tous les quatre ans, de la politique gouvernemen- 
tale par l’élection à la nouvelle présidence du candidat proposé 
par le président sortant. On reprochait à cet administration ce que 
nos réformateurs avaient reproché à Guizot : la corruption au 
service de l’immobilisme. Elle répondait ce que Guizot avait 
répondu : (( Nécessité, devoir de I’Etat, si l’on veut éviter de rui- 
neuses crises économiques, )) 

Le vote n’est pas secret : l’électeur remplit ses droits civiques 
sous l’œil bienveillant des propriétaires qui fêtent ces belles jour- 
nées de la patrie en tuant quelques b u f s  et en ouvrant leura 
barils d’alcool de canne en l’honneur des pauvres de la cité. 

Qu’on puisse exiger que la vertu sacrée! de la famille se tra- 
duise sur le plan politique par le respect du droit de vota indé. 
pendant; qu’on exige la réforme des mœurs politiques par la 
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L'évolution démographique du Brésil n'est pas continue. Les graphiques 
de ces deux pages soulignent pm des ruptures de pente les brusques 
essors. Les villes de France avaient connu de tels essors autour de 
1848. Au Brésil, Saint-Paul exprime le mieux l'analogie des évolutions : 
la naissance de la ville se situe entre deux ruptures de pente, la pre- 
mièlre vers 1889 (proclamation de la république), la seconde vers 1930 
(révolution libérale). 
A comparer l'allure de la courbe mant 1889 et après 1930, on mesure 
le contraste entre le progrès démographique en économie rurale et ce 
progrès en économie urbaine, 
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Notons en outre : Io 1'Etcrt de Bahia a toujours été assez urbain et donc 
se rajeunit peu; 20 le Minas reste rural, la croissance deBelo Horizonte, 
pourtant considérable (un demi-million d'habitants en un quart de 
siècle), reste peu de chose en comparcdson de celle des capitales 
rivales; 3" Rio de Janeiro exprime une continuité relative, ncrturelle à 
une capitale fédhale. 
Politiquement ces constcrtcrtions se traduisent ainsi : Saint-Paul est (mec 
Recife) le moteur des r6volutions du Brésil moderne; Bahia est l'Etcrt du 
conservatisme urbain (U.D.N.), Minas Geraes 1'Etcrt du conservatisme 
rural P.R.). 
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réforme de la tradition politique en y introduisant le vote secret, 
seul capable de transformer le suffrage universel de droit en suf- 
frage universel de fait : voilà qui est révolutionnaire. 

Le Brésil de 1929 connaît donc sa campagne des banquets. 
C’est la petite bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie des villes, 
c’est l’élite de la presse et du monde intellectuel (et parfois juri- 
dique) qui en toutes occasions suggère, définit puis exige la 
réforme. Retirer le pouvoir à une féodalité terrienne (que d’ail- 
leurs vient d’affaiblir la crise du café) pour monter au pouvoir, 
voilà qui rapproche la nouvelle bourgeoisie urbaine du Brésil des 
intérêts du petit peuple brésilien, comme en France Le National 
ou La Réforme parlaient des droits sacrés du peuple en les incar- 
nant dans la petite bourgeoisie. Le National, au Brésil, c’est le 
plus puissant journal de tout le pays, c’est le journal de Saint- 
Paul dont le progrès a été celui de la ville - c’est 1’Estado de 
S6o Paulo. 

A considérer les phénomènes politiques de loin et à petite 
échelle, la similitude est grande entre les événements de 1848 en 
France et ceux de 1930 au Brésil. Le gouvernement en place 
s’obstine en son aveugle fidélité à la Constitution. Pour obtenir 
une majorité sûre aux élections de 1930 la plus fantastique pres- 
sion électorale est exercée par le gouvernement qui écarte des listes 
les candidats opposés, des urnes les électeurs suspects, annuIe les 
élections défavorables et surveille partout la bonne marche des 
opérations, si bien qu’il obtient la victoire. Contre cette victoire les 
partisans de la réforme méditent le déclenchement de la révolu- 
tion qui, triomphante, installe au pouvoir un gouvernement provi- 
soire. 

Ce gouvernement provisoire est secoué de toutes sortes de diffi- 
cultés où les problèmes sociaux jouent leur rôle avec la prépa- 
ration d’un code électoral, la préparation de codes de travail, de 
l’enseignement, qui sont ses préoccupations essentielles, tout ceci 
dans une atmosphère de guerre civile. 

Puis il réunit la Constituante qui proclame la république, la 
deuxième république, et promulgue une Constitution donnant satis- 
faction à I’essentiel des aspirations réformistes. Constituante où 



pourtant on voit réapparaître de vieux républicains rappelant les 
impératifs catégoriques de l’ordre! 

La seconde république est précaire, le problème social loin d‘être 
réglé sert de tremplin à toutes sortes d’agitations, dont une ten- 
tative de putsch communiste qui, pour être sans lendemain, n’en 
a pas moins éIleillé mille craintes chez les bourgeois, anciens et 
nouveaux. 

Autour du président de la république travaille un groupe de 
saints-simoniens (ou de positivistes) qui pense que l’essentiel des 
besoins du pays sont d’ordre économique. Il faut contruire, l’ère 
nouvelle sera celle des technocrates. E t  cependant que les assem- 
blées poursuivent des délibérations dérisoires, le président un beau 
soir proclame la dissolution des assemblées, l’application d‘une 
nouvelle Constitution rédigée en secret et qui d’ailleurs respecte 
les réformes sociales essentielles, mais qui surtout établit la dicta- 
ture du président, la dictature de Getulio Vargas dont le destin, 
on le voit, a de singulières similitudes avea celui de notre prési- 
dent Louis-Napoléon Bonaparte. 

L’Empire, je veux dire 1’ (( Estado Novo D, dictature de Getulio 
Vargas, va durer de 1937 à 1944, toute la période de la guerre, 
et va se manifester par une prodigieuse accélération de la trans- 
formation économique, Développement des villes, naissance de la 
sidérurgie, création d’un nouveau système monétaire appuyé sur 
de solides banques capitalistes, toute une politique de grands tra- 
vaux d‘ailleurs favorable à bien des égards à la population 
ouvrière pour laquelle les bienfaits du code du travail compensent 
largement l’oubli du code électoral. 

Dans les tout derniers mois de la dictature de Cetulio Vargas 
on voit pourtant l’opinion républicaine se réveiller, réclamer des 
élections, parler de régime parlementaire. Cetulio Vargas fixe la 
date de nouvelles élections, prépare une nouvelle politique qui 
s’appuierait sur de grands partis. C’est l’amorce de l’Empire 
libéral. Mais ici les destins de Cetulio Vargas se séparent de ceux 
de Napoléon III. Celui-ci avait été renversé par la guerre, celui-là 
est emporté par la vague de libéralisme qui secoue le monde atlan- 
tique après la chute des fascismes d’Europe. 
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On objectera que Napoléon III avait été plébiscité.et non point 
Getulio Vargas. Ce dernier, pourtant, a lui aussi bénéficié d‘une 
sorte de plébiscite - avec quelques années de retard - c’est 
celui que constitue la réélection de 1949 dont beaucoup de traits 
rappellent la fournée de votes dont Mnérficia (( le neveu du grand 
empereur D. 

La troisième république brésilienne est une république de 
grandes affaires. Toutes les institutions capitaristes mises au point 
sous 1’Estado Novo connaissent un essor comparable à celui de nos 
propres institutions capitalistes de 1871 à 1900. Essor accom- 
pagné de scandales, comme il convient pour la beauté du paral- 
lèle. L‘ccuvre de construction commencée sous la dictature se 
poursuit en s’épanouissant sous la république des grands affairistes 
auxquels se sont ralliés les vieux maîtres de la terre. 

La troisième république française, après cette euphorie d’impé- 
rialisme capitaliste, doit connaître les crises sociales de la com- 
mençante lutte de classes. Ce sont les grèves syndicalistes, la grève 
générale révolutionnaire qui dominent les préoccupations fran- 
çaises au lendemain de 1890. Or, voici qu’au Brésil d’après 1945 
le prolétariat lui aussi commence à revendiquer. Voici qu’en 
1953 une énorme grève paralyse Saint-Paul et Santos. Voici que 
le parti socialiste, hier inconnu et moqué, manifeste une stupé- 
fiante vitalité électorale dans les grands centres urbaiis ... 

Mais arrêtons là le parallèle. Il ne serait pas juste de ne pas 
souligner aussi les différences qui opposent l’histoire du Brésil à 
celle de notre pays. E t  commençons pas celles qui le rattachent 
au destin américain. 

Les Etats-Unis n’ont pas connu de crise de 1848, du moins 
pas celle que nous avons connue. La première manifestation de 
transformisme ferroviaire se situe non point vers 1850 mais bien 
seulement vers 1860. La crise de croissance, qui avait été surtout 
sociale chez nous, est là-bas géographique. Elle se traduit par la 
guerre de Sécession qui oppose à l’industrie du Nord l’agriculture 
des plantations du Sud. C’est que crise sociale n’est explosive 
qu’en vase clos. Quand d’immenses terres prometteuses de 
richesses s’offrent à la misère aventureuse, celle-ci ne tarde pas à 
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s’y déployer en créant des villes neuves et des campagnes nou- 
velles. Ce même jeu des forces humaines peut être constaté au 
Brésil où les espaces infinis de l’Ouest étalent en conflits géogra- 
phiques les puissances montantes d’une progression démographique 
énorme, Si la crise brésilienne de 1930 et ses suites ont toutes 
sortes d’aspects communs avec celle de 1848 en France, elle a 
aussi un point commun avec le 1860 américain. 

C’est en 1932 qu’éclate au Brésil, entre la proclamation du 
gouvernement provisoire et la réunion de la Constituante une 
courte mais dure guerre de sécession. L‘Etat de Saint-Paul joue 
ici le rôle des Etats industriels du Nord des Etats-Unis. Saint- 
Paul sous l’Empire s’est fait le champion du travail libre et de 
la république. Il s’insurge en 1932 contre les tendances à la dic- 
tature qui déjà se dessinent dans le retard qu’apporte le gouver- 
nement provisoire à convoquer la Constituante. Cette guerre 
tourne court, l’industrie pauliste n’est pas en mesure de lutter 
contre le reste du Brésil et son armée rurale. La défaite pauliste 
prépare la victoire de Getulio Vargas, comme la masse rurale 
française de 1849 avait préparé contre la révolution parisienne 
manquée la victoire de Napoléon III. 

Les Paulistes ont bien raison de protester de leurs intentions, 
qui étaient d‘assurer le succès de leur réforme juridique dans tout 
le Brésil - et non point de se séparer du reste de leur patrie. 
C’est malgré eux qu’un mouvement qui voulait être, en 1932, 
le prolongement national de 1930 s’est trouvé, du fait de la passi- 
vité d’alliés qui promirent beaucoup et ne tinrent rien (le Rio 
Grande Do Sul et le Minas Ceraes), transformé en une guerre 
du seul Etat de Saint-Paul contre le Brésil coalisé. Européens de 
culture, Brésiliens de cœur, ils ont fait malgré eux une sécession 
(( américaine D. Les impératifs géographiques ont joué avec une 
force dont ils ont été les premiers surpris. L‘honneur sauf (que 
de jeunes Paulistes y ont perdu leur sang!) ils ont déposé leurs 
armes, faisant de cette insurrection de la plus grande ville indus- 
trielle du Brésil une composante politique originale dont les com- 
mencements rappellent la campagne (victorieuse) du Nord des 
Etats-Unis, dont la défaite évoque les révoltes de notre grande 
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cité parisienne en juin 48 ou en mai 7 1 .  C’est que l’état d’indus- 
trialisation des Etats-Unis en 1860 était bien plus avancé qua 
celui du Brésil de 1930 (ou de 1a.France même de 1870). C’est 
ainsi que L’agriculture brésilienne de 1930 (et française de 1870) 
était par sa structure sociale plus moderne déjà que l’agriculture 
esclavagiste des Etats cotonniers de la Confédération. 

Bien évidemment il serait trop simple de réduire le Brésil à un 
mélange facile à doser de fonctions européennes et de fonctions 
américaines. La formation du Brésil contemporain est d’abord et 
surtout brésilienne. 

La sécession de Saint-Paul est, nous y insistons, symétrique, 
donc, A certains égards, opposée à la sécession des Etats-Unis! 
Rapprochons les événements paulistes de 1932 de ceux qui se 
déroulèrent au Brésil de 1872 à 1889 : les grands Etats de struc- 
ture moderne (Rio Grande do Sul, Minas Geraes et surtout 
Saint-Paul). ont fait triompher l’abolitionnisme républicain dès 
1889. Qu’une sorte de sécession ait été envisagée dans les congrès 
républicains qui suivirent la proclamation d’Itu (1 873) , elle n’a 
point eu à s’exprimer, elle a été devancée par la victoire. 1932 est 
une résurgence, une protestation tardive du plus grand Etat indus- 
triel et urbain contre une dictature (( gaucha )) (donc rurale) qui 
peut apparaître à bien des égards comme une marche rétrograde 
vers l’absolutisme d%ier. 

Voici deux graves questions posées : d’abord celle même du 
temps politique brésilien. Nous n’avons pu comparer les événe- 
ments de 1930 à ceux de 1848 qu’en simplifiant à l’extrême les 
phénomènes. De fait, les transformations sociales du Brésil qui 
font éclater à la française les cadres politiques de 1930 à 1944 
se sont en fait étalées sur de nombreuses années, de 1872 à 
1944. Répétons ici que les transformations apportées par le Che- 
min de fer en France ont été rapides de 1848 à 1854; elles sont 
lentes au Brésil de 1860 à 1944. C’est l’avion qui les accélère à 
partir de 1930. Cette Mérence entre les temps brésiliens et les 
temps d’Europe ou des Etats-Unis doit rester présente à notre 
esprit. 

L‘autre problème est celui de l’absolutisme au Brésil, soit le 
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légitime de l’Empire, soit le dictatorial de 1’Estado Novo. Lui 
aussi doit être nuancé. Ni Pedro II ni Cetulio Vargas n’ont 
gouverné à la manière de nos rois ou de nos empereurs. 
Mais voici que nous tentons de serrer de plus près une réalité 
cette fois authentiquement brésilienne, Nous quittons le domaine 
des considérations générales. Il nous faut entraîner le lecteur dans 
des commentaires plus détaillés, l’entraîner hors de l’histoire du 
monde, élargir notre échelle et regarder de plus près la géogra- 
phie et l’histoire du Brésil. 
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