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6.  La République des propriétaires : 
le coronélisme 

L’ EUROPÉEN au Brésil éprouve quelque difficulté à distin- 
guer les promesses qui sont des engagements fermes et celles qui 
sont de simples manifestations de politesse. Làdbas les paroles qui 
engagent sont presque aussi rares que celles qui refusent. La règie 
est l’offre tacite d’un accord mutuel pour attendre. (( Demain )), 

amanhi, la formule usuelle du fonctionnaire, du politique, du 
bourgeois, de l’homme de la rue - ce n’est ni oui ni non, c’est : 
(( Remettons-nous-en à l’événement. )) 

Bien sûr, la succession des événements n’est pas simple dans nos 
société d’Europe, surtout dans les grandes opérations politiques. 
Mais enfin un homme s’honore d’y mettre quelque logique. Il est 
honorable de défendre les positions prises de libre volonté. Au 
Brésil la volonté passe aisément pour vaniteuse, la faveur va à la 
cordialité dont l’engagement n’engage pas. C’est que les événe- 
ments y suivent toujours des routes imprévues. 

On a dit que Pedro IJI faisait à sa guise les élections, on a 
souhaité la fin de l’Empire, on l’a justifiée après coup au nom du 
libéralisme. En même temps chacun reconnaît que Pedro II était 
le Brésilien le plus libéral de son temps et c’est sa faiblesse qu’on 
lui reproche, de n’avoir pas su imposer un gouvernement fort aux 
aspirations contradictoires des maîtres locaux. 

Reprenons l’étude du Brésil au moment où se fonde la répu- 
blique. Tout le monde savait que l’Empire finirait avec la vie de 
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Pedro II. Son abdication a étonné même les républicains. C’est 
qu’elle est la conséquence de l’interférence dans le jeu social que 
nous avons décrit d’un élément nouveau : l’armée. 

A vrai dire, une bonne étude de l’armée brésilienne ferait la 
preuve que le rôle public de l’armée est antérieur à la république. 
C’est elle déjà qui sous la direction de Caxias a rétabli l’ordre et 
maintenu l’unité brésilienne menacée par la bonne volonté trop 
raidement logique de Pedro Ier. Mais cette armée est difficile à 
définir, composée de recrutements si divers, avant la grande crise 
nationale de 1866-1870, la guerre du Paraguay. Impossible de 
bien comprendre le Brésil d’aujourd’hui sans en revenir à ce pro- 
blème singulier. 

Il devait appartenir au maréchal Florian0 Peixoto, deuxième 
président de la première République brésilienne, un des chefs vain- 
queurs de la guerre du Paraguay, de dire, parlant de Lopez, le 
farouche et belliqueux dictateur paraguayen : (( Voilà l’homme 
qu’il nous faudrait! )) Lopez était un admirateur de Napoléon le 
Grand, et il avait fait un brin de cour A Napoléon le Petit. Il 
avait hérité de la présidence de son pays, traditionnelle dans sa 
famille, et de la susceptibilité ombrageuse des Indiens de ce vieux 
réduit jadis protégé des jésuites et ormnisé par eux. Au Paraguay, 
tout est primitif mais aussi logique et calculé. L‘unité ôtait forte, 
s’opposait aux dissensions politiques des pays voisins où les progrès 
techniques provoquaient des crises sérieuses. Ces crises et les que- 
relles politiques qui en sont filles avaient atteint autour du Rio de 
la Plata un haut degré d’intensité au temps où Mauà se ruinait à 
ouvrir de larges crédits à Montevideo, à l’éclairer au gaz, à lui 
bâtir des chemins de fer en attendant d’être chassé par le parti 
qu’il avait porté au pouvoir. La cohésion du Paraguay s’opposant 
à l’insécurité politique de ses voisins le poussa à l’aventure en cette 
guerre étrange qui opposa un des plus petits Etats de l’Amérique 
du Sud aux deux colosses du coatinent : l’Argentine et le Brésil 
- guerre atroce, dure par le climat, la nature aux obstacles im- 
menses, dure par l’acharnement des h e s  et qui ne tiédit que 
q u d  la moitié de la population mâle du Paraguay eut été 
détruite. 

. 
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L‘armée brésilienne victorieuse s’en trouva rajeunie. Le vieux 
Caxias qui avait monté l’opération était mort, les cadres jeunes se 
regroupèrent d‘ambition. Ils se recensaient dans cette nouvelle 
bourgeoisie qui s’employait aux côtés des maîtres de la tradition; 
le conformisme de Pedro II leur parut insupportable. 

Or  les jeunes officiers instruits dan3 les écoles militaires, surtod 
à Rio, se mirent à répondre en 1880 à un enseignement où s’illus- 
trait Benjamin Constant Botelho de Maga lhk ,  et tout rempli 
d’admiration pour le positivisme. La religion d’Auguste Comte 
n’avait jamais été à Paris qu’une occasion d’opérette; elle a pu 
être prise fort au sérieux par un petit groupe de Brésiliens. On 
cite la position de députés comtistes qui défendirent les privilèges 
territoriaux de 1’Eglise catholique brésilienne parce qu’ils espé- 
raient en peu de temps prendre la place des prélats et curés ro- 
mains, et donc jouir de leur puissance économique! 

Ce qui séduisait de ce positivisme, c’était l’idée d’une autorité 
intelligente et toute-puissante guidant le pays au lieu de se laisser 
guider, imposant par la force sa volonté éclairée : c’est supprimer 
le (( poder moderador )) pour renforcer l’exécutif. On voyait le 
prestige dont une telle doctrine a pu jouir dans l’Amérique, mais 
aussi hors de l’Amérique : beaucoup des ambitions qui se ral- 
liaient aux aspirations républicaines impatientes du conformisme 
impérial s’accommodaient de cette promesse d’autorité au service 
d’idées progressistes qu’elles ne doutaient pas d’incarner. C’est 
dans le Sud notamment qu’on voit cette tendance se manifester, 
s’éployer dans les doctrines politiques d’un Julio de Castilhos, le 
maître de Borges de Medeiros, et dont la formule affirme : (( Seul 
1’Etat fort rend le citoyen libre. D 

Le drapeau brésilien porte la devise d’Auguste Comte : ordre 
et progrès. C’est le drapeau républicain, il porte jusqu’à nos jours 
la marque de cette effervescence politique qui inonda le pouvoir 
avec la république. Hélas, les jeunes militaires, ceux qu’on appelle 
les (( cadets B, puis les (( tenentes », et leur maître adoré Benja- 
min Constant ne tardent pas i déchanter. Nombreux sont les 
députés à la Constituante qui trouvent dans l’arsenal des vieux 
arguments juridiques mille raisons contre eux. Mais surtout la 



structure foncière brésilienne continue d’imposer l’accord du grand 
propriétaire et du pouvoir. Le maître de la terre n’a pas d’objec- 
tion aux mots d’ordre comtistes sur le drapeau, mais de dictature 
militaire qui légifère dans la logique géométrique, il n’en veut à 
aucun prix. En  vain deux généraux, d’abord Deodoro du Fou- 
seca, qui avait ordonné à la garnison de Rio d’acclamer la répu- 
blique, obligeant ainsi Pedro II à boucler ses malles, puis Flo- 
riano, son successeur à la présidence de la république, tentèrent 
par des coups d’Etat de garder le pouvoir par et pour l’armée. 
Ils échouent ; la république, redevenue civile, choisit Prudente de 
Moraes, sorti de bonne bourgeoisie foncière pauliste, pour monter 
à la présidence et y marquer l’évanouissement du comtisme. 

Le républicanisme civil c’est, au Brésil, l’influence européenne 
et française des écoles juridiques, mais le positivisme militaire, c’est 
aussi l’inflùence européenne, française, des écoles techniques. 
L’armée brésilienne avait été séduite après quelques intellectuels, 
plus avide encore de science, de technique que de libéralisme, au 
sens que le mot avait chez nous en 1830. Dans leur constante 
admiration pour les productions intellectuelles d’Europe, les Bré- 
siliens avancés qui y circulent choisissent. Ils n’ont point choisi nos 
institutions publiques de 1875, pensant bien que c’était le chemin 
de fer, la banque, le machinisme et nos laboratoires qui faisaient 
notre puissance. 

E t  c’est là que nous voudrions accrocher le problème de ce qui 
nous paraît être le drame brésilien. Sur un pays énorme et où la 
nature condamne les sociétés à de lentes évolutions qui sortent à 
peine de la féodalité, circule alors en 1890 une petite élite intel- 
lectuelle qui est sensible au plus moderne aspect de la pensée 
active de l’Europe. 

Rejoignons notre propos du début de notre livre. Avant que 
commence chez nous l’ère du grand outillage scientifique et indus- 5 

triel, jusqu’en 1830, les mêmes idées philosophiques et politiques 
provoquèrent au Brésil, encore que superficiellement, les mêmes 
révolutions politiques. Mais quand l’Europe a changé toute sa 
structure technique (et avec elle, les bases de la société), les 
idées européennes ne provoquent plus là-bas que des convulsions 
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sans lendemain. E t  ceci tant que l’infrastructure brésilienne n’aura 
pas été transformée. Dès que cette infrastructure se modernise, les 
idées européennes qui secouent le Brésil sont celles qui naissent 
de la technique et s’incarnent notamment dans le positivisme. Mais 
le positivisme d’Europe repose sur une société bien plus évoluée 
que n’est la société brésilienne. 

Curieux dialogue que ce dialogue de l’Europe et du Brésil, 
l’enthousiasme de part et d‘autre utilise les mêmes mots, mais les 
courants d’action que ces mots provoquent sont de part et d’autre 
bien différents, parce que les terrains sont différents. Prenons 
quelques exemples. 

E t  dès l’indépendance, celui de la Constituante réunie par 
Pedro Ier. Que de saveur on trouve à lire ses délibérations contra- 
dictoires! O n  tresse des couronnes à la liberté individuelle, autour 
d‘elle on définit le citoyen. Oui, mais le pays est peuplé d‘escla- 
ves! De  même la patrie se définit par la terre natale, il faut en 
finir avec Ie’PortugaI. Le nativisme inspire poètes et peintres (tout 
cela au profit des Européens, bien sûr; d’Indiens, il n’y en a plus 
qu’en peinture et en littérature), Encore le Brésilien a-t-il été pour 
l’Indien et le nègre infiniment plus tolérant, plus généreux que 
l’Américain du Nord. Il leur a toujours ouvert son foyer. 

E t  voici qui est plus caractéristique encore des contradictions 
qui marquent l’instauration du régime moderne : en 1850, ori 
interdit la traite, donc les cargaisons de Noirs qu’on a tâché de 
débarquer en contrebande sont confisquées. Confisquées et puis 
quoi? O n  les parque, et ils travaillent pour 1’Etat en des travaux 
forcés où le Noir rejoint parfois le capitaine fraudeur; mieux, on 
les distribue (gratuitement, on ne saurait en faire commerce) à 
l’entourage gouvernemental. Le droit est qu’on les (( confie D, 
mais ils vont rejoindre les esclaves de leurs nouveaux maîtres. 
Le moyen de faire autrement? Bien entendu, les consuls anglais 
n’en reviennent pas de voir les maisons d’esclaves se remplir par- 
ticulièrement chez ceux qui ont marqué le plus de zèle à en finir 
avec l’esclavage. C‘est que, quoi que dise l’Européen, quoi que 
décide le Brésilien éclairé qui parle à l’Européen, le Brésil n’en 
fait qu’à sa tête, le pays et ses nécessités commandent. 
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Autre exemple : Jean VI a fondé une banque d’Etat selon 
les plus orthodoxes principes de l’économie bancaire. Des billets 
circulent mais la banque a un stock méta€lique auquel s’adjoin- 
dront des -dépôts de diamants, des pierres précieuses de Minas 
Ceraes. Vers 181 7, la situation est trouble, le Portugal s’agite 
et réclame le retour de son roi, la monnaie brésilienne faiblit. Le 
roi fait appel ii ses fidèles brésiliens pour alimenter le trésor de 
la banque. Orfèvrerie, bijoux de s’entasser. Le roi a donné 
l’exemple en engageant sa propre courorne. Puis il décide de par- 
tir pour Lisbonne, Il remporte sa couronne et... l’encaisse de la 
banque, toute l’encaisse (type de comportement que l’Europe n’a 
pas toujours évité à l’égard du Brésil). Le billet brésilien? Il se 
maintient; il faut bien, il n’y a pas d’autre monnaie. Bien sûr, le 
billet a grand tort de garder quelque valeur, puisque l’encaisse 
est nulle, et des parlementaires le démontrent dans des discours 
enflammés contre la banque qui continuera son rôle sous tout le 
règne de Pedro Ier et ne disparaîtra que pour être remplacée par 
des banques de même type, c’est-à-dire défiant toutes les ortho- 
doxies d‘Europe et aidant pourtant à la richesse du pays. 

Car la richesse du Brésil a des caprices. La répression de 
l’esclavage, en développant le salariat, rendait nécessaire un élar- 
gissement de la circulation monétaire. La première république, 
comme la France de 1848 et sous l’inspiration du progressiste 
Ruy Barbosa, multiplie les émissions et les banques d’émission. 
Qu’en résulte-t-il ? Un renforcement à l’européenne des structures 
urbaines? Regardons ce qui se passe... La république, créée au 
nom de l’ordre et du progrès, selon le positivisme systématique 
de Comte, fait son premier accord en Europe avec l’intelligente 
banque Rothschild de Londres qui sait que toute crise brésilienne 

‘a des lendemains radieux sur ce sol à peine exploré, à peine 
exploité. E t  qui s’en trouve renforcé? La classe la plus conserva- 
trice de la société nirale. Pauvre Ruy Barbosa! 

A partir de la république, l’ascension de Saint-Paul et de sa 
région est le phénomène-clef de toute l’activité politique brisi- 
lienne. C‘est là que se constitue la moyenne propriété rurale, là 
le négoce urbain du café, là les b q u e s  qui mettent ce négoce 

‘ 
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en contact avec les marchés et les banques mondiales, en créant 
une bourgeoisie commerçante de financiers et de commissionnaires. 
Cette classe sera à l’origine de la rénovation du Brésil et de la 
rénovation urbaine de 1930. Qui en sera la première victime au 
lendemain du succès de 1930? Saint-Paul en 1932, sous Ie poids 
du Nord, pourtant en panne depuis plus d’un demi-siècle. 

Contradictions! Au Brésil, rien ne peut être aisément prévu, 
car l’immensité même du pays, l’impréparation de ce pays tout 
jeune encore dans une économie mondiale en proie aux crises de 
matririté, créent une variabilité des conditions qui porte à son 
comble l’insécurité des prévisions. 

L‘homme de la rue sait que, de toutes les réponses, la plus 
sûre est : (( Nous verrons demain. )) Pinheiro Machado disait : 
(( Laissons venir Ies événements. )) 11 n’est qu’une certitude, c’est 
que le doctrinaire a tort. Par  souci démocratique, le Brésil a voulu 
d’abord avoir des juges élus. Ils ont été les créateurs des maîtres 
ruraux et n’ont rendu qu’une justice partisane. Donc, on décide 
de les nommer, d’en faire des fonctionnaires, mais ils sont alors 
si coupés de tout voisinage, si loin du centre de la vie politique 
et de l’autorité qu’ils sont encore prisonniers du maître rural et 
rendent toujours une justice partisane ! Le doctrinaire propose, 
mais la nature dispose. 

La nature commande par qui la possède. Depuis les origines, 
il en va ainsi et les mesures spectaculaires n’y font rien. On aurait 
pu penser que l’abolition de l’esclavage ruinerait les propriétaires 
fonciers (qui n’a été frappé du caractère pauvre des vieilles 
régions du coton ruinées par la sécession au Sud des Etats-Unis?), 
Tout au contraire, au Brésil, le salariat et les bourgades qu’il a 
développées dans les campagnes ont pratiquement élevé le prix des 
terres et porté le propriétaire foncier à un degré de richesse et de 
puissance qu’il n’avait pas encore connu. Quant à I’Etat victime 
de la sécession, Saint-Paul battu en 1932, c’est celui dont la 
richesse s’élève pourtant aussitôt à des hauteurs fabuleuses! 

La liste n’en finirait pas, de ces contradictions qui marquent, 
en fait, I’imgoSsiBiiité oii est l’homme au Brésil, quand il plante 
une idée d’Europe, d’obtenir une plante européenne. Les propres 
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Brésiliens, et des plus éclairés, ont du mal à s’y reconnaître : il 
n’y a pas d’histoire de l’Empire brésilien qui définisse clairement 
la différence qu’il y a entre le parti conservateur et le parti libé- 
ral, ces deux partis qui tiennent la scène pendant tout le XIX’ sié- 
cle. Un partisan de l’autorité du gouvernement central crée, au 
pouvoir, une police dont les réseaux vont s’étendre sur tout le 
pays. L‘Opposition tempête, l’expérience se fait, et quelques 
années plus tard, le chef de l’Opposition est A son tour ministre. 
Va-t-il supprimer la loi? Point, les fonctionnaires nommés se sont 
montrés plus respectueux du pouvoir de fait local que de l’autorité 
théorique centrale. Le libéral qui disputerait le pouvoir à l’empe- 
reur serait le pire réactionnaire, car il donnerait pleine puissance 
à la vieille société féodale, patriarcale. E t  le conservateur est pris 
dans le dilemme : ou de nier le pouvoir de l’empereur et de 
rejoindre ainsi, bien contre son gré, le républicanisme; ou bien 
de défendre l’autorité traditionnelle du trône et de compromettre 
ainsi la société rurale où il ne tarde pas ii faire figure encore de 
révolutionnaire ! 

Dans le Brésil du X I X ~  siècle, libéral et consemateur sont des 
mots qui ne signifient rien. Peut-être, jusque vers 1840, ces épi- 
thètes caractérisaient-elles assez bien des tempéraments distincts, 
un Feijo, un Vasconcellos ou un Evaristo da Veiga - encore la 
prudence est-elle d’éviter de leur coller l’une ou l’autre étiquette. 
Car si les tempéraments s’opposent et, dans les luttes parlemen- 
taires ou administratives, se rangent sous l’une ou l’autre bannière, 
ce ne veut certes pas dire que ces bannières soient les symbole4 
de deux programmes. Mettez consemafeur à la place de libéral 
et inversement, peu importe. L‘essentiel est qu’il y ait un pouvoir 
et une Opposition. L‘existence d‘une opposition Permet à l’empe- 
reur de retrouver en elle l’appui des maîtres du sol les jours oit 
la majorité, poussée par sa propre logique, aura oublié leurs inté- 
rêts vivants. 

E t  surtout, qu’on se garde bien de penser que ces républicains 
étaient des Gambetta ou des Ledru-Rollin, leur montée au pou- 
voir va coïncider avec une très curieuse régression de l’équilibre 
politique brésilien : la suppression de l’opposition! 
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Nous venons d’écrire combien l’Empire a profité de l’existence 
de deux partis et d‘un refuge pour l’Opposition. L‘Empire aboli, 
apparaît le régime du parti unique, le Parti Républicain, le vieux 
P. R., comme on dit là-bas, et dont les manceuvres firent le Bré- 
sil de 1889 à 1930. Dictature d‘un parti? Pas davantage, et là 
encore il faut se garder de comparaisons tardives avec l’Europe 
du milieu du XX’ siècle. Il serait plus juste d’écliire que le Parti 
Républicain, c’est-à-dire un groupe d’hommes qui se renouvellent 
lentement et avec soin, a pris la place de l’empereur et que les 
partis en tant que tels ont disparu. Imagine-t-on, dans le Brésil 
de 1910 ou de 1925, un candidat à la Chambre ou à la prési- 
dence qui ne soit pas républicain? 

La disparition des partis entre 1889 et 1930 correspond à une 
réalité plus profonde et d’une énorme signification : l’opposition 
n’a plus de cadre, aucune place ne lui est donnée dans le jeu des 
institutions, aucune chance dans la vie administrative et politique 
quotidienne. Ce curieux état de fait mérite un nom, et le plus 
usité et qui le décrive le mieux, c’est coronélisme. 

Nous avons vu que ceux que nous avions appelés jusqu’à main- 
tenant les maîtres de la terre ou les seigneurs ruraux avaient été, 
au temps de splendeur de la garde nationale, les colonels locaux. 
Après l’Empire, les titres impériaux ont perdu de leur prestige, 
mais celui de colonel est resté. Il ne signifie pas que son titulaire 
soit ou ait été officier de la garde, Le peuple veut dire par là 
qu’il s’agit d’un personnage important, disposant de vastes terres. 
L‘employé et le colon ne songent guère à contester le droit du 
maître à prescrire leurs votes. Vile soumission, diraient nos élec- 
teurs de Haute-Garonne. Mais examinons le cadre concret de 
cette soumission. 

Tout électeur peut choisir, au Brésil républicain, entre divers 
candidats, mais tous sont du Parti Républicain. S’ils élaborent 
des programmes, tous ces programmes sont rigoureusement iden- 
tiques et se résument en fait à donner plein appui au gouverne- 
ment fédéral républicain. Faute de voter pour un programme, 
reste la possibilité de voter pour un nom. Mais les députés ne font 
pas campagne. Qu’ont-ils A faire dans l’intérieur, où les colonels 

101 



dominent le pays? Risquer quelque imprudence de langage? 
Faire un voyage pénible, quitter le charme de la vie capitale pour 
aller sentir plus vivement le joug du colonel qui (fait à SOR gré 
et qui d‘aille- soutiendra fidklement son député, si ledit député 
est fidèle? L’électeur, donc, ne connatt pas ses députés. Il ne con- 
naît pas davantage son président de la république. C’est pour 
lui un nom sorti des délibérations du parti dans la ou les capitales 
lointaines qui font la loi : depuis 191 5 ,  c’est alternativement UR 
républicain de Saint-Paul ou un républicain de Minas qui est pré- 
senté et élu. A u  bout de quatre ans, l’électeur aurait pu s’haùi- 
tuer au nom de son président, mais c’est un nouveau nom qui sort 
du néant pour tomber dans les urnes. 

Un vieux politicien, conseillant un jeune, lui tenait à peu près 
ce langage : (( Si vous voulez faire seul votre campagne, votre 
élection ne sera pas validée [c’est en effet la Chambre qni se 
retire qui décide de la validité des élections qui la remplacent et 
elle n’hésite point, au temps d’un Pinheiro Machado ou d’un 
Washington Luis, à invalider 80 % des opposants] ; bien plus, 
votre nom ne sera pas écrit sur les listes des candidats [dressées 
par les pouvoirs locaux, c’est-à-dire par les colonels]. Qu’importe, 
d‘ailleurs, puisque de toute manière vous ne seriez pas élui )) Pour 
avoir quelque chance, il faut être soutenu par un puissant colonel, 
lequel d‘ailleurs accepte volontiers les candidats que leur présen- 
tent leurs (( fondés de pouvoir )) de Rio, c’està-dire le personnel 
politique qu’ils soutiennent déjà. Alors tout est clair et  simple, le 
candidat est proposé au vote, il obtient une ample majorité, il est 
validé à Rio. S’il se tient sage, quelle carrière en perspective! 

Le mécanisme a fonctionné sans heurt pendant quarante ans 
et tous les rouages essentiels sont encore en place aujourd’hui. 
Certes, des colonels se disputent entre eux; il est prudent, dans 
ce cas, de ne pas descendre dans la fosse aux lions. tes luttes peu- 
vent être sanglantes, des bandes de fidèles amés défendent l’un 
et i’autre adversaire et se livrent à de fameuses batailles d‘embus- 
cades l’assassinat politique existe et reste impuni. L‘autorité, dans 
ces cas-là, tente de limiter la forme du conflit et surtout elle 
attend de connaître le vainqueur qui, dès la victoire certaine, est 
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proclamé ami du gavernement, titre dont d’ailleurs il n’a géné- 
ralement pas cessé de se prévaloir durant toute la lutte (de même 
que son adversaire qui a ou capitulé ou disparu). 

La République brésilienne est une fédération d’Etats (de même 
que l’Empire était divisé en gouvernements ou provinces). Le 
président d’un Etat a une tâche délicate : celle de rester l’ami du 
président fédéral et des colonels puissants de l’intérieur. C‘est, 
peut-on dire, son unique préoccupation, et tant que le calme 
demeure, l’administration suit alors son train et le progrès rural 
et urbain se développe dans le calme, mais gare à la bataille! 
A vrai dire, si celle-ci prend assez d’ampleur pour mériter une 
intervention des troupes fédérales, le gouvernement gagne à tout 
coup, le président de 1’Etat fait appel à son ami, le président de 
la république, un contingent armé se déplace et le colonel ami 
des présidents triomphe sans peine, En retour de ce service, il va 
de soi que le colonel vainqueur, le président de 1’Etat soulagé 
d’un grand poids, resteront au pouvoir et feront voter pour les 
candidats proposés par le président fédéral. Bien sûr, ii ne faut 
pas’ abuser de l’intervention fédérale, il ne faut pas éparpiller 
l’armée dans tous les cantons du Brésil. D’oh cet art particulier 
de gouverner qui consiste à laisser éteindre d’elles-&mes et sans 
dépense militaire les querelles locales, sans trop s’embarrasser de 
la’coûteuse préoccupation du juste et de l’injuste, du légal et de 
l’illégal. 

Si un bon président de la république doit hésiter avant d’enga- 
ger 1’Etat fédéral dans une querelle locale, un bon colonel aussi 
doit hésiter avant d’entreprendre une querelle &ntre 1’Etat (pro- 
vincial) si celui-ci est en bon/tRrme avec la république, d‘autant 
que, s’il est son agent électoral, ledit colonel jouit d’une large 
tolérance qui va souvent jusqu’à lui permettre de se faire justice 
lui-même contre ses colons et ses voisins, Quant à un président 
d’Etat, il doit bien réfltkhir avant de se mettre en opposition 
avec le président de la républiqk, car que survienne une querelle 
entre ses colonels, 1’Etat fédéral pourrait bien lier une alliance 
avec un des partis afin de chasser le président provincial récal- 
citrant. 



On voit ainsi pourquoi quelques grands Etats provinciaux font 
la loi aux élections : ce sont tous ceux qui peuvent entretenir une 
force militaire (on a vu le rôle de la force publique de Saint-Paul 
ou de la brigade militaire du Rio Grande). Avec ceux-là il faut 
négocier, c’est-à-dire que leur personnel politique a droit à des 
postes ministériels et qu’eux-mêmes ont leur mot à dire au moment 
du choix des candidats aux élections, et surtout au candidat à la 
présidence. Ainsi s’explique la puissance d*un Pinheiro Machado 
dans un système où pourtant le Rio Grande n’était que la troi- 
sième puissance de la confédération et n’a jamais obtenu, avant 
1930; la présidence de la république. 

Si nous avons assez clairement décrit cet étonnant mais réaliste 
système, on comprendra bien que la République brésilienne ait 
vécu dans un calme apparent de 1890 à 1930 et que l’opposition 
qui pouvait se réfugier, sous l’Empire, dans le parti ou libéral ou 
conservateur, ait ià peu près disparu. Pour un colon, pour l’habi- 
tant d’une petite ville de l’intérieur, la sagesse, l’unique possibi- 
lité pourrait-on dire, est de voter pour le candidat du colonel. 
Pour le colonel, la sagesse est de faire voter pour le candidat du 
président de 1’Etat. Pour le président de l’Etat, la sagesse est 
de faire voter pour le candidat du président de la république, E t  
pour le président de la république, la sagesse est de s’entourer 
des représentants des Etats forts, de respecter absolument les 
droits de Minas et de Saint-Paul et traiter avec les plus grands 
égards le Rio Grande do Sul et sa brigade militaire. 

La place de cette brigade militaire du Rio Grande mérite d’être 
soulignée. Cantonnée loin de Rio, elle ne peut faire peser sur la 
capitale une menace comparable aux deux puissants voisins. Mais 
aussi, dans le Sud, la tradition des querelles fait que cette bri- 
gade, même peu nombreuse, joue un rôle d’équilibre entre les 
rivalités diverses, regroupée en deux clans toujours prêts à venir 
aux mains. La disposition de cette brigade avait permis à Borges 
de Medeiros d’être le chef incontesté de Rio Grande, dont il fut 
président pendant vingt-huit ans. Cette puissance est un des piliers 
de celle de Pinheiro Machado, incontesté à Rio mais à la merci, 
dans sa patrie du Sud, d’un caprice du chef local. Borges de 

104 



Medeiros et Pinheiro Machado abtinrent un succés : l’élection 
d’un président qui, sans être du Rio Grande da Sul, n’en est pas 
moins ni de Saint-Paul ni de Minas Geraes. Pour triompher de 
l’hostilité de ces deux puissants Etats, Pinheiro Machado a eu 
l’habileté de faire porter son choix sur un mihaire, le maréchal 
Hermes de Fonseca, railiant les zélateurs du positivisme que ne 
trouble pas cette alliance d’un chef militaire et du chef du coro- 
nélisme. Les réformateurs éclairés ont bien sentiik danger et ont 
opposé à cette candidature celle de Ruy Barbosa, un civil, un 
juriste, un ancien conseiller de l’Empire capable de rassurer les 
propriétaires, mais aussi le célèbre apôtre d’un libéralisme moderne 
(libéralisme, à vrai dire, purement verbal, dont l’incompétence 
pratique s’était révélée au Ministère des Finances des premières 
années de la république). 

La plus grande confusion avait régné dans taut le pays éclairé, 
il était difficile de savoir où était le pur & l’impur, le conserva- 
teur ou le réformateur. Hermes de Fonseca, malgré l’opposition 
pauliste et grâce à l’appui du gouvernement pauliste, avait triom- 
phé parce qu’il était candidat du gouvernement fédéral (1910) - 
victoire coronéliste - mais le maréchal, homme faible, maladroit 
et malchance- n’est qu’un instrument aux mains de Pinheiro, 
qui en profite pour entreprendre par la force une campagne de 
réforme des mûeurs politiques en changeant d‘autorité un certain 
nombre de gouvernements locaux qu’il juge suspects. Il réussit 
dans de petits Etats, il n’ose rien faire à Saint-Paul. Hermes de 
Fonseca remplacé par un civil prudent, Pinheiro Machado assas- 
siné par un fanatique, le coronélisme d’antan reprend toute son 
assiette et se réinstalle pour quinze ans BU pouvoir. 

Borges de Medeiros Qui a soutenu l’aventnre militaire doit alon 
prendre bien garde à l’opposition d’Assis Brasil qui le guette dans 
son propre Etat et que ne va pas manquer de soutenir le gouver- 
nement fidéral revenu a h  saines traditions. Or il a l’imprudence, 
aux élections présidentielles de 1922, de s’opposer au candidat 
officiel, Artur Bernardes. Bien que B m  de Medeiros proteste 
de sa soumission à Bernardes élu, ce1ui-Çi ne =que pas de soutenir 
dans le Sud le parti d’opposition que dirige Assis Brasil contre 
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Borges de Medeiros. La lutte risque d‘être une déroute pour ce 
dernier qui accepte un compromis : il renonce à la présidence du 
Rio Grande. Emotion. Réconciliation. Fraternisation dans le Sud 
sous la paternelle bénédiction d’Artur Bernardes qui d’ailleurs 
ne souhaite point un triomphe trop parfait d‘Assis Brasil. Le Sud 
retrouvera le calme et la saine habitude de se plier aux décisions 
du café au lait (l’alliance de Saint-Paul planteur de café et de 
Minas Cereas éleveur de bovins) qui porte au pouvoir tantôt un 
Pauliste, tantôt un Mineiro. Jusqu’au jour où ... 

Mais avant de reprendre ainsi par le dessous la montée de 
Cetulio Vargas au pouvoir qui est la revanche des militaires et 
de Borges de Medeiros, disons encore quelques mots de ce pro- 
blème de l’opposition dans la République brésilienne. 

Une opposition politique n’est possible qu’appuyée sur un élé- 
ment social capable de résister à la toute puissance de fait des 
colonels. Nous en avons quelques tragiques exemples. 

Evoquons d’abord l’étrange histoire des Canudos. S’il veut en 
connaître la passionnante et étrange aventure, le lecteur se repor- 
tera à l’admirable livre d’Euclydes da Cunha. Il y verra de 
pauvres révoltés emportés par une foi mystique, créant leur 
royaume sacré, mais écrasés par la force fédérale. 

Il y a une histoire plus curieuse, c’est celle de la puissance poli- 
tique des pauvres dans la région de Joazeiro. Une prédication tou- 
chante enflammant l’âme rêveuse et volontiers mystique du pauvre 
brésilien, une bonté réelle et adroite, un miracle couronnant le tout 
font bientôt du Père Cicero le messie de cette région dure du 
Céara. Tout à l’entour les pauvres se rendent en pèlerinage et con- 
tinuent de fréquenter Joazeiro, même quand le Père Cicero se voit 
interdire la célébration de la messe par Rome. (Encore reste-t-il 
le protecteur des prêtres catholiques, du culte, se soumettant de 
bon gré à la sanction.) Le hameau devient village et ville, sur cinq 
cents kilomètres à la ronde le peuple n’db& plus à ses colonels 
naturels, c’est du Père Cicero qu’il attend les listes de noms à jeter 
dans l’urne. Cicero devient un colonel mystique, il le restera jus- 
qu’à sa mort (1936). Nul ne conteste la puissance de Cicero, ni 
1’Etat de G a r a  ni Rio. On lui fait place panni les colonels légi- 
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times, mais aussi Cicero qui a craint le sort des Canudos ne prêche 
point la révolte contre les autres colonels. dl s’entoure de leurs 
conseils et respecte leurs droits, il joue le jeu avec les présidents 
des Etats et de la fédération. Moyennant ce respect de l’institution 
il exercera sa toute puissance de colonel capable de défaire avec 
l’aide de Rio un président d‘Etat gênant, imposant dans son fief 
sa justice chrétienne avec autant de force que les colonels d’ailleurs 
imposaient leur justice terrienne. 

Imaginerait-on qu’un large mouvement mystique chrétien ait pu 
changer la face des &oses au Brésil? S’il y a de nombreux 
exemples de ces messianismes, ils sont trop dispersés, trop mal 
entendus aux affaires courantes de la politique et de l’économie 
pour jouer un rôle politique appréciable. Cicero est un exemple 
limité. 

En définitive, la seule opposition sérieuse contre le coronélisme 
s’appuie sur l’armée. Avec Caxias, l’armée avait consolidé l’unité 
brésilienne depuis l’abdication de Pedro 1“ jusqu’à la victoire du 
Paraguay. L’armée avait porté le com$me à la tête de la répu- 
blique pendant un petit nombre d‘années. Elle ne cesse depuis lors 
de revendiquer au nom de la culture, de la technique, du droit, 
de la justice aussi, profitant parfois d’une sorte d’attrait mystique 
par l’intégrité de ses meurs privées et la r6putation d’austérité de 
sa discipline. 

O r  la présidence est solidement aux mains des civils de Saint- 
Paul et Minas. Après l’expérience d’Hermes da Fonseca, lesdits 
civils font tout leur possible pour contenir l’armée dans ses ca- 
sernes. Un incident (une maladresse d‘Artur Bernardes, peut-être 
sollicitée par ses adversaires) provoqua pourtant une insurrection 
de l’armée. C’est la fameuse affaire de 1922 : le fort de 
Copacabana ouvre le feu contre le palais présidentiel. Le 
coup échoue. En 1924, une révolution d i ta i re  à Saint-Paul 
échoue pareillement. Ce que nous devons noter c’est que les héros 
du fort de Copacabana sont encore célébrés aujourd’hui comme 
des figures légendaires, des héros ch libéralisme, héros du rajeunis- 
sement du Brésil. Un grand parti politique d’aujourd’hui a pré- 
senté à deux reprises (1 945-1 949) un héroïque lieutenant, aujour- 
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d‘hui général de.brigade, Eduardo Gomes, à la présidence de la 
république. 

Mais l’armée ne peut rien sans la révolution, la révollution n’est 
possible qu’appuyée sur une structure sociale et économique diff é- 
rente de celle qui a mis en place le dispositif du coronélisme. 
Cette nouvelle structure industrielle et urbaine se développe à la 
’vitesse que l’on sait vers 1930. 

N’en exagérons pas les effets. Les derniers recensements nous 
montrent un Brésil encore surtout rural (à 75 %) et djans ce Brésil 
rural 75 % des terres sont aux mains de très grands propriétaires 
(25 % entre 200 et 1 .O00 ha, 50 % de plus de 1 .O00 ha). Pour- 
tant cet éveil industriel a été assez biiutal, non pour supprimer le 
coronélisme toujours vivant, mais pour y injecter des ferments de 
transformation. En 1930, donc, l’armée, symbole du Brésil mo- 
derne, joue encore - et gagne. 

Qui n’a pas médité sur les origines historiques du (( p d e r  mo- 
derador N et du coronélime ne peut guére comprendre les jeux 
difficiles de la politique brésilienne contemporaine. Armés de 
notre expérience historique, encore que sommaire, nous allons 
tenter cette gageure, sachant bien qu’il nous faudrait encore des 
années d’expériences et de mises a! point pour arriver à des défi- 
nitions justes. 



I 

VKRIATiONS DES SüâFACB CULTIVbS PAR &TA= 1831-3949 

Les vicissitudes de la vie rurale au  Brésil apparaissent dans les varia- 
tions des surfaces cultivées d'une année à l'autre. Remarquer la mon- 
tée du Minas agricole au lendemain de 1931 et celle du CearCr, en 
1949, plus remarquable encore gue celle du Parcm6, due à l'effort de 
la campagne de colonisation des terres Nord du ParanCr. Noter aussi 
les immenses r6serves disponibles à l'ouest. 



7 .  Le positivisme militaire : 1’Estado Novo 

L’ ETAT républicain était de fait une immense machine électo- 
Tale à la disposition de quelques puissants colonels sachant s’en 
servir. Le (( poder moderador )) tombant aux mains du sudiste 
Pinheiro Machado, on avait pu croire à une résurrection du positi- 
visme militaire. Bientôt pourtant les civils et leurs règles du jeu se 
réinstallent et leur action va A conserver les situations acquises, à 
protéger et à perpétuer les privilèges de fait du Nord au Sud, de 
la côte à l’intérieur. C’est la prolongation sous Iétiquette républi- 
caine du régime de fait impérial. Une telle structure n’est pas abso- 
lument rigide mais elle manjque de souplesse. Le coronélisme répu- 
blicain est culbuté par la révolte militaire de 1930 comme le 
régime impérial l’avait été quarante ans plus tôt. 

Deux r&olutions, ou plutôt une seule, tant la tradition se peut 
suivre de l’une à l’autre. Ncnis avons dit déjà comment l’armée 
avait été écartée du pouvoir en 1892 par les présidents civils 
s’appuyant sur les assemblées. Après l’échec de la présidence de 
Hermes da Fonseca, de jeunes officiers de l’armée avaient monté 
le coup de 1922. Sous-lieutenants, lieutenants, capitaines et quel- 
ques officiers supérieurs vont méditer en prison et tremper leur foi 
révolutionnaire. Beaucoiup qui n’avaient été révolutionnaires que par 
camaraderie le devinrent par conviction. A peine sortis, ils se 
jettent dans une nouvelle tentative. C‘est celle de 1924. Elle éclate 
ài Saint-Paul et dans le Rio Grande do Sul. C’est un prélude 
dramatique a u  événements de 1930 qu’il nous faut brièvement 
analyser. Dans leur lutte contre le coronélisme, les jeunes mili- 
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taires trouvent un appui à Saint-Paul dans ‘un petit groupe de 
libéraux, éduqués par la tradition rhblicaine juridique, hier 
admirateurs de Ruy Barbosa mais de moins en moins capables de 
résister à la colère qui les prend contre les conséquences pratiques 
d’un légalisme purement verbal. La jonction de ces civils (parmi 
lesquels l’héritier du journal Estado de SGo Paulo) est difficile 
dans un pays qui a résisté i Hemes da Fonseca. On les retrou- 
vera en 1930 alliés des militaires contre le coronJlisme, en 1932 
alliés aux juristes de la tradition contre la  dictature militaire du 
gouvernement provisoire. 

La révolte de 1924 échoue à Saint-Paul. En  vain, Luis Carlos 
Prestes, le plus prestigieux des (( tenentes D, se hâte-t-il de remon- 
ter de Rio Grande do Sul vers Saint-Paul, la bataille est bien 
perdue. Alors commence pour Luis Carlos Prestes la fameuse 
chevauchée célébrée par Jorge Amado, la chevauchée du Cheva- 
lier de l’Espérance. Le (( tenente )) reste fidèle à ses troupes 
battues et chassées, il les guide dans l’intérieur du pays, remonte 
vers le Nord où il reçoit message d’amitié du Père Cicero, s’en- 
fonce plus avant dans l’intérieur, se fixe en Bolivie où il installe 
ses troupes sur des terres vierges dont ces hommes deviennent les 
défricheurs. Seul il redescend vers le Sud, se réfugie à Buenos 
Ayres où lisant Marx il se convertit au communisme. Il deviendra 
le chef communiste du prolétariat utbain du Brésil. Il se sépare 
des autres (( tenentes )) qui restent fidèles à la tradition révolution- 
naire positiviste brésilienne. 

Pour bien comprendre cette fidélité de la grande majorité des 
(( tenentes )) à la politique positive et à leur volonté révolution- 
naire tendue contre le coronélisme de la tradition juridique, il faut 
se souvenir qu’ils ont été élevés dans des écoles qui sont le fruit 
du positivisme. 

Revenons au célèbre Benjamin Constant Botelho de Maga- 
lhaes; d’abord ministre de la Guerre en 1889, il avait été écarté 
de ce Ministère, par prudence, et avait reçu celui, nouvellement 
créé, de l’Instruction publique. Il y avait dépensé tous ses efforts, 
entrant jusque dans les détails des problèmes pédagogiques du 
lycée secondaire Pedro II de  Rio et en courageant partout la 
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création d’écoles et d’instituts. L’enseignement sup&&ur brésilien 
avait jusque-là surtout reposé stv les Facultés de droit. Alors s’y 
adjoignirent des écoles techniques (polytechniques, agricdes, médi- 
cales, s’ajoutwt à deux rieilks Facultés de médecine) ’. Benja- 
min Constant veut doter le pays d‘ingénieurs. 11 reprend les tra- 
ditions d e  luttes de Mauà qui déplorait le manque de techniciens 
des chemins de fer, de l’industrie du Bilésil. Le positivisme brési- 
lien repose sur çette admiration de l’armée pour la technique, et 
par contrecoup de &pris poar le droit. L‘histoire de 1’Ecole poly- 
technique de Rio est symbolique, elle n’est que ï b l e  centrale 
transformée, Ecole centrale qui n’était elle-même que la vieille 
Académie de Jean VI. 

Benjamin Constant avait été ministre de l’Instruction, des 
Postes et des Télephones. Ne plaisantons pas ce rapprochement! 
Au Brésil, l’éducation doit injecter la technique, seule capable de 
moderniser un pays enfermé dans les rets du coronélisme. La com- 
munication de  la pensée, outre qu’elle surpassait déjà l’outillage le 
plus moderne, était l’arme la plus forte aux mains des rénovateurs. . 

A vrai dire, les positivistes furent vite exclus du pouvoir; dès 
1892, Benjamin Constant perdait son Ministère, 1’Education était 
rattachée à la Justice, donc réinstallée dans les Facultés dk droit 
&nt le prestige rayonne de celui de Ruy Barbosa. Pourtant Bew 
jamin Constant avait lancé un grand mouvement développant 
1’9ducation laïque, initiateur d‘un enseignement supérieur techni- 
que, se préoccupant de l’enseignement primaire et secondaire qu’il 
surchargeait de disciplines scientifiques et ma&matiques, mais 
qui devait bientôt s’organiser en des Ecoles normales, mères de la 
nouvelle iducatgon brésilienne. 

On bâtit des palais scolaires, dont la fière &le de Caetano de 
Campos, au cœur de Saint-Paul. Les couvents frappés d’abord 
par la skaration de t’Eglise et de 1’Etat vont multiplier leurs 
koles et les protestants envoyés par les Etats-Unis vont ouvrir les 
h r s .  Tout c e  mouvement aux racines positivistes crée l’ambiance 
d‘&hcation d‘où VQnt sortir les adolescents réformateurs de 1922. 

1. Lu écoles de médecine de Rio et Bahia étaient même antérieurer aux Foc111166 
de droii de Saint-Paul ct Oi inL.  
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Et en même temps que 1922 est marqué par Ea révdte militaire, 
c’est l’époque d‘un mouvement ikéraire, adstiqae, philosqhique, 
d’une ampléw étonnante autour du manifeste de l’art moderne. 
Une, fois de plus, le Brésil veut réussir sa propre synthèse. Il 
admire la technique et la science d’Europe, il aime son sol et son 
ciel, et l’art moderne marque ce nouvel eeort pour opérer la fusion 
de donn6e intellectuelks et culturelles si contradictoires. De même 
sens est le rententissement de l’ueuvre d‘un Oswaido Cruz, bientôt 
connu dlans ie monde entier par son étonnant effort pour rendre, 
grâce à Pasteur, la nature brésiiienne accueillante à l’homme par 
la lutte contre la fièvre jaune des terres basses, les épidé&, les 
mfections. Il remporte la première grande victoire du Brésilien sur 
le Brésil. 

1922, poésie étrange et prenante qui, voulant tout dire et entraî- 
nant à la fois la pensée et la nature, se termine en chants que les 
paroles n’expriment qu’en perdant la logique. Elle se heurte au 
bord de i’ineff able, au moment où échoue la r6volte militaire. 

Dans tout le Brésil (mais dans le Rio Grande do Sul plus qu’à 
Saint-Paul ou au Minas Ceraes ’) la tradition du culte des vertus 
incarnées par l’armée se consolide de la foi dans la technique 
positive. La Constitution du Rio Grande do Sul, qui avait été la 
plus positiviste du Brésil, a beau être réformée sous la pression de 
1’Etat fédéral, la pensée politique positiire demeure vivace autour 
du castilhisrno de Borges de Medeiros. 

A la veille de 1930, le grand journal brésilien, 1’Estado de 
SGo Paulo, reprend le problème de l’éducation brésilienne. C’est 
tout autant le problème de 1’Etat. Seule une large diffusion de 
l’instruction peut rendre aci suffrage universel tout son sens et remi- 
ser les vieilles machines du coro&lisme. 

Emouvants et passionnes débats que ceux qui  se déroulent alors! 
On aime trop la pensée pour ne pm adnzher les techniques et les 

1 

1. La vertu brésilicane n’est par militariste. La république, comme Pedro II ,  a tou- 
joun affecté d’être civile, rabaiwant l’orgueil militaire dont elle se méfie. Ce sentiment 
at phm fort dam lei Etab de 3aiit-Paul et de Min- Gera- pour lesquels, d‘dlleun, 
l’armée rend défiance pour défiance, laqudle se manifeste jusque dans Isa concours 
d’snirée dei Ecola militsim. Mais que s’ilève me ragt~ de protesta6wr contre 1s 
c o r r u p h  poii&que, I ’hdte té  militaire .et lu vertru militaires retrouvent une place 
centrale danr la vertu brésilienne. 
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études qu’ont inventées l’Europe, mais aussi on aime trop le Brésil 
pour ne pas vouloir que naisse une pensée nationale puissante et 
originale, capable de délfinir un Etat neuf, cependant que dans les 
écoles militaires les jeunes officiers de 1928 sont endoctrinés par 
leurs aînés de 1922 qui sans jamais capituler se montrent prêts à 
reprendre la lutte où les édhecs de 22 ou de 24 l’ont arrêtée. 

Les débats parus dans Estado de SGo Paulo qui accompagnent 
la naissance d’un parti nouveau réformateur et libéral, le Parti 
Démocratique, +sent à réconcilier autour de problèmes d’éduca- 
tion les deux tendances rivales que nous avons déjt  signalées : 
l’enseignement d‘origine européenne appuyé sur le droit, et l’ensei- 
gnement non moins européen appuyé sur les sciences et les tech- 
niques. Fernando de Azevedo qui en est l’animateur et le plus 
clairvoyant rélformateur de ce temps, n’admire pas moins Ruy 
Barbosa que Benjamin Constant; nombreux sont ceux qui pensent 
comme lui que la pure techniqlue des positivistes militaires brési- 
liens est aussi incapable de bâtir une société et un Etat que ne s’en 
était révélé capable de le faire le séculaire équipement juridique. 

Ce  qu’il faut donc réussir c’est l’équilibre de l’un et de l’autre, 
non juxtaposer les écoles techniques aux Facultiés de droit, mais 
créer d’authentiques et complètes universités et dont la clef de 
voûte soit de nouvelles Facultés de philosophie, sciences et lettres 
abordant tous les problèmes de la science et de la société afin que 
se dégage une philosophie authentiquement brésilienne. 

C‘est à un homme de 1’Esiado de Sio  Paulo, Armand0 Salles 
de Oliveira, que reviendra l’honneur de créer à Saint-Paul la 
première Faculté de philosophie, sciences et lettres, bientôt partout 
imitée. Mais pour qu’une telle création soit possible il a fallu 
d’abord renverser la vieille république. 

La tradition était, nous l’avons VU, de choisir le président de la 
république parmi des candidats représentant les plus puissants 
Etats du Brésil, Saint-Paul ou Minas Geraes; elle avait pour 
conséquence de porter successivement au pouvoir un candidat pau- 
liste et un candidat de Minas. Or, à la veille des élections de 1930, 
le président en fonction, dont l’influence est prépondérante dans 
le cours des négociations, refuse de se soumettre ?a la tradition. 
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Pauliste lui-même, Washington Luis exige un Pauliste pour lui 
succéder. 

L‘Etat de Saint-Paul était dans un tel état de dharroi et de 
désordre économique par suite de la crise du café que l’on conçoit 
qu’il ait voulu à toute force tenir le Trésor fédéral. Mais l’attitude 
brutale dle Washington Luis souligne de manière caricaturale la 
vanité du système démocratique brésilien, On sait que tout l’appa- 
reil politique du parti, tout l’appareil administratif de la fédération; 
tous les journaux d’Etat et leurs trésors vont être contraints à faire 
la campagne pour le candidat de Washington Luis qui donc a 
gagné d’avance. EfFectivement, le 1 er mars 1930, Julio Prestes 
est élu. Mais jamais la pression officielle sur les élections n’avait 
été si manifeste, jamais le suffrage universel n’avait été si manifes- 
tement bafoué. 

O r  dès qu’avait été connue la décision de Wadhington Luis de 
rompre l’accord traditionnel avec Minas, les ‘hommes politiques de 
Minas se détachant de Saint-Paul avaient cherché un nouvel allié 
dans le troisième Etat du Brésil, le Rio Grande do Sul. Contre 
Saint-Paul, Minas proposait la candidature d‘un homme du Rio 
Grande do Sul où le vieux chef du Parti Républicain, Borges de 
Medeiros, acceptant l’off re, choisit son disciple, d’une famille 
fidèle, déjà président de 1’Etat du Rio Grande, Cetulio Vargas. 

Autour de Cetulio Vargas s’étaient rassemblés à l’occasion de 
la campagne électorale tous les progressistes du Brésil. Il dressa, 
avec l’aide de ses amis du Rio Grande et de ses collaborateurs, un 
programme audacieux qui visait l’amélioration de l’agriculture, 
l’industrialisation du pays, le souci des classes travailleuses, le 
recensement des biens à l’intérieur du Brésil et enfin la réforme 
électorale qui, par l’adoption d‘une législation sévère, empêcherait 
la pression officielle sur l’électeur. Ce  fut le programme de 
l’Alliance Libérale. Beaucoup de Paulistes, tous ceux qui étaient 
liés au développement même de la ville plutôt qu’à la propriété 
foncière de l’intérieur, et notamment le journal Esfado de S6o 
Paulo, se rallièrent à ce programme. Dans tout le Brésil les intel- 
lectuels furent enchantés et aussi, point capital, les militaires, sur- 
tout les jeunes officiers. 
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Cette cristallisation d’intérêts et de passions s’opéra avec une 
telle ampleur que les meneurs de l’Alliance Libérale, vaincus sur 
le plan électoral, poursuivirent la latte sur le plan révolutionnaire. 
C’est leur bel enthousiasme qui semble avoir convaincu Getulio 
Vargas des chances d‘une expédition militaire qui le conduirait de 
la capitale du Sud, Perto Alegre, jusqu’à Rio de Janeiro. Crke 
à l’appui du puissant Etat de Minas, au désarroi de Saint-Paul 
dont l’élite est divisée, &ce à l’appui de certains Etats du Nord 
(et notamment du président du Paraha, J&o Pessoa, dont l’atti. 
tude provoqua tant de passion qu’il meurt victime d’un fanatique), 
grâce surtout à l’appui de l’armée, Gois Monteiro, ancien condis- 
ciple de Cetdio à i’Ecole des  cadets, prépare cette expédition au 
travers du Brésil méridional. Le 3 octobre la %roupe se met en 
route, le 24 Washington Luis quitte le pouvoir, et le 3 novembre 
Getulio Vargas prend les fonctions de président d’un gouverne- 
ment provisoire, celui de la deuxième République du Brésil. 

Dans le brouillard du soir de Saint-Pwl, quand éclate la révo- 
lution sur un signal qui s’est répandu par dléphone à tous les corn 
mandements militaires, le drapeau rouge de la révolution, les 
cravates et le foulard rouges ne signifient pas communisme; le 
Chevalier de l’Espérance, Luis Carlos Prestes, a refusé de prendre 
la tête de ce mouvement bourgeois. Le rouge est celui d‘une réve 
lution brésilienne menée par les (t tenentes )) de 1922; un ernpri- 
sonné de 1922, JOB, Alberto, vient occuper la place de gouver- 
neur de 1’Etat de Saint-Paul, et ce sont ses camarades de capti- 
vité de 22 et 24 qui déclenchèrent le réseau brésilien de la &O- 

lution. Les bourgeois éclairés de Saint-Paul et leurs juristes 
applaudissent à la révolution qui jette au feu les bibiiotalèques d& 
juristes de vieille école. Pourtant cette révolution de 1930 est, sans 
le dire et peut-être sans le savoir, encore une révolution positiviste. 

L‘installation à tous les postes de commande de militaires géné- 
ralement jeunes, porte un coup temble au cor.oiiélisme (encore que 
les (( tenentes )) triomphants n’aient rien de plus pressé que de 
porter à cinq le m b r e  de leurs galons), au coronélisme mais 
aussi à l’esprit juridique. Cependant le coup porté au vieux mro- 
lénisme de la république rurale fait naître un tel besoin passionné 



d‘ordre, de clarté, de progrès technique et de progrès social, de 
progrès de l’éducation, que les querelles entre l’esprit de droit et 
l’esprit de technique s’estompent. 

Les expériences les plus variées sont tentées, les projets pul- 
lulent. A peine Getulio Vargas installé à Rio, c’est dans la capi- 
tale une effervescence de commissions, de congrès de toutes 
natures. Les problèmes d’éducation nationale sont plus que jamais 
à l’ordre du jour, mais aussi ceux du statut des prolétaires, du 
salariat, des fonctionnaires, etc., et le tout entraîné dans la chaleur 
mystique de l’Alliance Libérale. 

Le vieux cormélisme est frappé. On fait des feux de joie avec 
les meubles des vieux chefs et de leurs théoriciens; muets sont les 
fondés de pouvoir des colonels à l’intérieur, et ceux-ci, frappés 
déjà par la crise économique, s’enferment dans leur inquiétude. 

Pourtant la tradition juridique ne tarde pas ;à reprendre le 
dessus à Saint-Paul. L‘Estado de SGo PQUIO, révolutionnaire 
avant 1930, s’irrite de ce que k gouvernement provisoire de Rio 
ne s’occupe pas aussitôt de refaire une Constitution. Telle avait 
été déjà l’attitude des républicains civils au lendemain de la pro- 
damation de la première république -par les militaires. Or les 
(( tenentes )) pensent que s’en remettre au droit et aux juristes c’est 
rétablir la puissance de fait du coronélisme. L‘Alliance Libérale se 
dissout. A Saint-Paul les partisans de l’ordre nouveau se 
rapprochent de ceux de l’ordre ancien. Et  c’est, au nom cki consti- 
tutionnalhe, la guerre de 1932. 

Rappelons que la deuxième République du Brésil correspond 
comme la fransaise de 1848 à un bmsque changement dans le 
rythme des transformations urbaines. La crise de 1930 n’a pas 
encore manifesté ses effets destructeurs en France que déjà au 
Brésil elle agit à la manière d’uni ferment de progrès. La popula- 
tion des villes s’accrgît, la production industrielle autochtone fait 
un effort pour se passer du marché extérieur, tous les Etats du 
Brésil concentrent leurs ressources bancières pour sauver le 
marché. D e s  plans d’équipement (à la Roosevelt) sont mis en 
marche du Nord au Sud, des réformes agraires sont prévues et 
reçoivent un début d’exécution. Cette h e ,  les quelques mois 
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du début de la nouvelle répdblique, furent partout le signal d’un 
rajeunissement des cadres et des projets, d’un accord enthousias- 
mant des générations jeunes avec les esprits jeunes des généra- 
tions âgées. Autour du nouveau président on fabrique partout un 
Brésil nouveau. 

Ou plutôt des Brésil nouveaux, car dans cet énorme pays, le 
(( pouvoir sur les lieux )) rend toute coordination difficile et une 
tâche ardue est réservée à Getulio Vargas et & son équipe. Beau- 
coup -de vieux républicains qui ont sautenu l’Alliance Libérale 
semblent le regretter et, tout le premier, Borges de Medeiros, le 
vieux chef républicain du Rio Grande. On reproche au gouver- 
nement de trop utiliser de militaires. Précieux auxiliaires de la 
révolution, nombre d’entre eux avaient été nommés à de hauts. 
postes administratifs, avaient remplacé à la tête des Etats avec le 
titre d’interventeurs les présidents démissionnés. Ces militaires 
ardents et parfois ambitidux, les (( tenentes D, veulent tout trans- 
former, ignorent les délicatesses du réseau des intérêts en place; 
leur logique politique imperturbable s’irrite de toute indiscipline. 
Elle irrite les civils. 

L‘Etat de Saint-Paul présente Ià partir de 1931 une physiono- 
mie curieuse et difficile à brièvement décrire, plus complexe encore 
que celle de 1 91 O (élection du maréchal Hermes da Fonseca) ou 
de 1924 (révolte des (( tenentes D) . La  chute de Washington Luis 
marque la fin du Parti Républicain d‘invention pauliste. Pourtant 
une très large partie de la bourgeoisie pauliste éclairée d’idées libé- 
rales et avancées applaudit à la chute de cette féodalité rhpubli- 
caine, adhère avec enthousiasme au programme libéral, dénonce 
le truquage officiel des élections de 1.930, facilite les d4buts du 
pouvoir de Getulio Vargas. 

Washington Luis était l’homme des grands propriétaires pau- 
listes. O r  Getulio Vargas mécontente en outre la bourgeoisie réfor- 
matrice de Saint-Paul en prolongeant le régime provisoire de son 
gouvernement, en négligeant de réunir une Constituante, d’en prépa- 
rer l’élection par un code. Saint-Paul protestait contre les élections 
truquées dans la mesure où on pensait que des élections saines 
réaffirmeraient la suprématie de cette cité industrielle en pleine 
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expansion, le premier centre moderne de toute l’Amérique du Sud! 
Tous les Paulistes avaient été blessés de voir Getulio nommé à la 
place de leur présidlent, l’interventeur militaire Jo5o Alberto. 

Alors éclate le plus extraordinaire mouvement de l’histoire ‘pli- 
tique brésilienne du xxe siècle, la révolte de Saint-Paul contre 
1’Etat fédéral. Cette révolte avait commencé depuis longtemps. 
C’était celle de Feijo au temps de la Régence, c’était celle du 
Parti Républicain contre l’Empire, mais tous ces mouvements 
avaient fait long feu. Cette fois l’explosion est brutale et sou- 
daine, toutes les couches de la poipulation sont remuées, entraînées, 
galvanisées par un enthousiasme patriotique sans précédent. 

Un vieux Pauliste prend la tête du gouvernement révolution- 
naire, il appelle à ses côtés le général Klinger qui avait participé 
à la chute de Washington Luis puis avait été écarté du pouvoir. 
Celui-ci accourt de Matto Grosso dont il commandait la garnison. 
On  noue des alliances avec les ennemis de Getulio Vargas, dans 
son propre Etat, avec Borges de Medeiros et surtout avec les poli- 
tiques du Minas Geraes. Les étudiants de la Faculté de droit, la 
jeunesse sont entraînés dans une sorte de mobilisation spontanée et 
incroyable de violence irrésistble. Une armée se rassemble, 
s’équipe. Toutes les usines se tournent vers la lutte. On fabrique 
des munitions, de l’équipement, on arme des chars et des trains, 
on tâ;ahe d‘dbtenir des avions militaires. Pour financer cet effort de 
guerre, chacun donne son or ou ses brillants, c’est une collecte 
d‘une ampleur stupéfiante, dans une atmosphère tendue d’émotion. 
Assiste-t-on à la naissance d’une patrie? 

D’abord les Paulistes ont compté sur l’alliance du Minas Ceraes 
et du Rio Grande do Sul. Ces alliés, au bout de quelques jours, 
ont promis fidélité à Rio de Janeiro. Saint-Paul reste seul dans la 
lutte, ses troupes n’osent plus s’avancer hors des limites de 1’Etat ... 
Ce qui devait être une révolution brésilienne devient une guerre 
civile pauliste. 

L‘habitant de Saint-Paul est-il pauliste ou est-il brésilien? Pen- 
dant quelques mois les Paulistes se battront, mourront pour leur 
drapeau contre celui de la (fédération. 

Cette prise de conscience brutale de la personnalité collective de 
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Saint-Paul est la manifestation, sans doute la dernière, de la vio- 
lence du fédéralisme brésilien. A u  XIX~ siècle c’était le Rio 
Grande do Sul qui avait menacé l’unité dans des combats 
s’étaient distingués avec Garibaldi les propres ancêtres de Getulio 
Vargas, ç’avait été aussi le Nord. Les extrêmes de l’énorme Br6- 
si1 pèsent sur les bouts du plan. Cette fois c’est le m u r  même. Il 
ne s’agit plus d‘une révolte d’intérêt agraire mais de la révolte 
d’une société qui se découvre industrielle et ne veut plus porter k 
poids des calamités agricoles des autres, celles des terres sèches du 
Nord ou des terres à élevage du Sud, occupée qu’elle est des 
siennes propres. Bien sûr, à aucun moment de cette étonnante 
épopée révolutionnaire n’y a-t-il eu la moindre allusion it des 
intérêts économiques, A vrai dire, il est difficile à un étranger de 
mesurer l’ampleur du but moral que se proposaient les Paulistes. 
Avancer d‘un an OU deux les elections générales? Obtenir un code 
électoral? Cela eût justifié une révolution, non une sécession qu’au 
demeurant les Paulistes n’ont conçue qu’à la fin de la guerre et 
n’ont célébrée qu’après la défaite, se glorifiant de rester les plus 
vaillants des cihampions de la légalité brésilienne, même seuls 
contre tout le Brésil. Ce qui n’est pas douteux, c’est que les Pau- 
listes ont eu la joie sacrée de se sentir d‘une même patrie. C’est la 
patrie en danger de Danton, c’est le Paris de la Marne. L‘amour 
de la patrie est un amour qui n’a pas de raison. Jamais avant et 
sans doute plus jamais après il, n’aura atteint cette hauteur qui 
glorifie le sacrifice total. 

Saint-Paul se bat mais est battu. Guerre singulière. Klinger 
n’ose jamais avancer trop sur la route de Rio de Janeiro que tâche 
de barrer Coi’s Monteiro. La guerre se consolide sur des fronts de 
tranchées. L‘Etat pauliste est assiégé cependant que Getulio Vargas 
fait: descendre du Nord les troupes fédérales, qu’il profite des divi- 
sions du parti de Rio Grande do Sul pour écarter les alliés Pau- 
listes, faire monter de Porto Alegre des troupes fidèles. De ce fait, 
Saint-Paul est blwé d’être trahi par le Rio Grande do Sul 
comme il l’avait été par le Minas Ceraes resté fidèle à Cetulio. 
On pleure les morts, on dépose les armes, la guerre est teminée. 

Cetulio Vargas installe alors à Saint-Paul un interventeur mili- 
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taire, puis, convoquant une Constituante, il donne si bien aux Pau- 
listes l’impression que la lutte n’a pas été vaine qu’il peut remplacer 
cet interventeur militaire par un Pauliste de vieille souche, popu- 
laire, incarnant la résistance et la, légalité paulistes, Armand0 de 
Salles de Qliveira. 

La  politique modérée et habile de Cetulio Vargas ramène donc 
à Rio une assemblée élue : le coronélisme rentre en scène aussitôt. 
A Saint-Paul les républicains de vieux style et de nouveau style 
s’étaient réconciliés dans la guerre. A l’Assemblée les vieux rou- 
tiers de la politique refont les jeux des vieilles alliances, Saint- 
Paul et Minas contre les petits Etats. On  se dispute longuement 
autour de privilèges locaux. Pourtant un soufile nouveau anime 
la Constituante. De beaux discours, des idées généreuses, une foi 
sans borne, à la Ruy Barbosa, dans la solidité et l’efficacité des 
constructions juridiques : une magnifique charte de l’Enseigne- 
ment, une charte du Travail, la reconnaissance des syndicats qui 
disposent de députés à l’Assemblée législative ... Mais la mise en 
pratique de tous ces statuts? On compte sur l’autorité d’un gouver- 
nement parlementaire appuyé sur l’opinion politique grâce à un 
suffrage universel exempt de fraude et contrôlé par une puissante 
juridiction électorale! 

Naïveté : la réalité à‘l’intérieur de la Constituante où se sont 
reconstituées les oligarchies du vieux coronélisme, c’est qu’on 
reconnaît les groupes moins par leurs tendances politiques que par 
leur origine géographique, c’est-à-dire que l’immensité brésilienne 
est prête à jouer ià nouveau son rôle de désintégration de 1’Etat 
fédéral. On  est pauliste ou de Minas avant d’être réformateur. On 
discute sans fin sur la répartition des ressources budgétaires entre 
la ville, le municipe, I’Etat, la fédération. 

Ainsi dans les disdussions qui se déroulent pendant les quatre 
années de la deuxième république, toujours quelque scrupule 
inattendu vient faire douter de la mise en place, de l’efficacité des 
statuts dont tout le monde prétend sincèrement se faire le garant. 

En réalité, pour appliquer ces beaux statuts, il faut une adminis- 
tration puissante. 

~ 
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Pour développer l’enseignement il faut des maîtres, pour assai- 
nir le pays il faut des médecins, pour appliquer une législation sur 
le travail il faut des inspecteurs du travail ... Or le Brésil $a pas 
de fonctionnaires, l’administration brésilienne ne fait qu’un arec 
le coronélisme, s’en remettre à la vieille administration pour l’appli- 
cation des chartes et de la Constitution, c’est déposer à nouveau 
tout le pouvoir de fait entre les-mains des colonels. 

Le (( castilhismo )) du Rio Grande do Sul prétendait que pour 
libérer l’individu du coronélisme il faut accepter un Etat fort, 
1’Etat positiviste brésilien est un Etat de fonctionnaires. Ce Etat 
de fonctionnaires, la Constituante le rend nécessaire par I’immen- 
sité même des réfurmes qu’elle projette. Elle le rend nécessaire 
mais ne s a g e  pas à y pourvoir. Elle n’y songe pas et -on peut 
douter qu’elle en ait eu les moyens. Quelque strict et détaillé 
qu’on imagine ce statut des fonctionnaires, comment penser que 
l’autorité die sa hiérarchie soit respectée d’un bout B l’autre de 
l’immense (pays tant que l’élection périodique du président remettra 
tous les quatre ans l’autorité de 1’Etat aux mains des maîtres de 
l’électorat? Les réformateurs ne smt-ils pas devant un dilemme : 
choisir entre le développement d’une administration autoritaire 
capable d’appliquer d‘une part les réformes et d:autre part l’élec- 
tion ? 

Bien entendu, Cetulio Vargas, arrière-disciple de Julio de 
Castillios, Aoisit l’administration et supprime l’élection. Voyons 

Les délib6rations parlementaires créaient des réalités juridiques, 
faisaient naître des espérances mais ne créaient guère de réalités 
concrètes. La disparité entre la générosité des cadres et la rude 
misère du tableau, cette disparité si fondamentalement brésilienne 
donne l’impression aux plus ardents des jeunes militaires que 
l’heure de l’action est venue. Luis Carlos Prestes rentre en scène. 
Bien que communiste lui-même, le mouvement qu’il commande 
n’est pas seulement comiministe mais exprime un besoin extrême 
d’action immédiate. C‘est ce qu’on appelle le putsch communiste 
de 1935. De style, il rappelle les coups militaires de 1922 et 1924. 
11 est tout aussi aisément réprimé mais fait bien peur aux bourgeois! 

comment. 
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MAT 

V 

~QUENTATION É L E c T o m  
Io AppUcaUoa du code &ctoraL 1930.1934 

La réglementation sévère installée entre 1930 et 1933 souligne l'impor- 
tance des votes t< commandés B de 1930 (votes de Waesto, les votes 
u à la laisse ~ 1 )  La procedure de constitution des listes 4lectoales &ait 
lente, tant on voulait être prudent, et n'était pcrs achevée lors de l'élec- 
tion de 1933, surtout dans les Etats dispersés loin des grands centres. 

La participation aux élections s'accroît en 1945. Elle h i s s e  en 1947. 
C'est que l'élection de 1945, pour la Présidence fédérale, revêtait aux 
yeux de l'électeur plus d'importance que l'hlection de 1947 pour les 
gouvernements des Etats; seul le lointain Amazone, et pour cause, fai t  
exception. L'accroissement des 4ections de 1933 à 1945 est dû partielle- 
ment h la réduction de l'analphabéltisme (qui, selon le code, prive les 
Brésiliens du droit de vote). 

2' le retour à la dpubiique. 1945-1947 



Le communisme battu et Prestes emprisonné, voici que résonne 
une autre fanfare, celles des intégralistes fascistes admirateurs de 
l’Allemagne et de l’Italie, qui brodent sur l’anticommunisme un 
programme de haute couleur qu’ils espèrent orchestrer à plein lors 
de la prochaine élection présidentielle. 

C‘est en 1938 que devait se dérouler l’élection présidentielle et 
Getulio Vargiis avait présenté pour sa succession la candidature 
de José Americo, esprit incontestablement généreux dont les dis- 
cours n’auraient pas été déplacés dans la bouche des chefs de notre 
Front Populaire d’alors ... On craint même qu’il ne se laisse trop 
emporter vers la pente qui rendrait des chances aux communistes 
pourtant vaincus en 1935. Contre ce candidat se noue une coali- 
tion d’intérêts bien singulière. Séparés d’avec les (( tenentes D, les 
parlementaires authentiquement libéraux, et notamment Arrnando 
Salles de Oliveira, gouverneur de Saint-Paul, se rapprochent de 
Borges de Medeiros, le vieux colonel positiviste du Rio Grande 
do Sul. 

Borges de Medeiros a poussé Getulio Vargas à Rio, après avoir 
fait de lui successivement un d6puté de Porto Alegre, un député à 
Rio, un président de 1’Etat du Rio Grande do Sul, un candidat 
à la présidence de la république. Borges de Medeiros avait fait 
Pinheiro Machado, il espérait mamuvrer Getulio Vargas 
comme il se flattait d’avoir manmvré Pinheiro. Mais Pinhciro 
n’était pas président. Il n’en reste pas moins que pour Cetulio 
Vargas l’afiaire est sérieuse. L‘élection présidentielle redonne au 
coronélisme une chance que seul l’intégralisme peut disputer. Or 
c’est la sincérité même de José Americo et d’Armand0 Salles de 
Oliveira qui va permettre le coup d’Etat. Coup d’Etat dans lequel 
l’immense majorité du peuple brésilien (expression que nous utili- 
sons ici et à dessein pour la première fois) a applaudi une victoire 
contre le coronélisme redressant la tête, coup d’Etat qui a coupé 
l’herbe sous le pied de l’intégralisme! 

Armand0 Salles de Oliveira pour se présenter à la présidence 
a scrupuleusement respecté la Constitution. Il a quitté son poste 
de gouverneur de 1’Etat de Saint-Paul, laissant à sa place le 
vice-gouverneur Cardoso de Mello Netto. C‘est dire que la ma- 

124 



chine élecrorale traditionnelle lui échappe. Quant à José Arnerico, 
son sincère travaillisme lui alliène le conservatisme du Minas, allié 
indispensable. d’une candidature proposée par Getulio Vargas. La 
confusion est à son comble. 

Nous avons vu que le coronélisme avait organisé la coordina- 
tion des intérêts du président de la république et des présidents 
d’Etats; Getulio Vargas obtient leur complet appui pour son 
propre projet, complet appui même de Cardoso de Mello Netto. 
Getulio Vargas a joué les chances de la tradition, qui, on l’a vu, 
voulait que les gouverneurs soient toujours du côté’ du gouverne- 
ment fédéral. Il joue en même temps les chances que lui offre 
l’ambition des (( tenentes )) dont beaucoup ont des postes élevés 
dans l’administration, L‘armée est convaincue ; moyennent quel- 
ques licenciements et quelques formations, tout est en place. 

Ainsi le soir du 9 novembre 1937, le Brésil tout entier convo- 
qué autour des haut-parleurs de la Radio écoute avec stupeur le 
discours de son président. Les élections sont remises sine die, une 
Constitution est proclamée, rédigée par un homme politique du 
Minas, élaborée en Conseil des ministres. Elle reprend les projets 
préparés par les Assemblées constituante et législative (même jeu 
que Bonaparte!) mais leur application se fera par autorité de 
1’Etat qui, débarrassé de l’élection, peut tuer du même coup le 
coronélisme. 

Les présidents d’Etat provinciaux qui ont accepté le coup d’Etat 
deviennent des fonctionnaires. Cardoso de Mello Netto est inter- 
venteur de Saint-Paul. Mais, s’ils ont pu s’illusionner sur le titre 
nouveau qu’ils sortent, ils sont promptement ramenés à une réalité 
pour eux surprenante. En effet, la collaboration des présidents 
provinciaux avec le président fédéral était équilibrée dans le coro- 
nélisme par le poids dont les provinciaux pesaient sur les élections. 
Supprimées les élections, I’interventeur est complètement dans la 
main du président fédéral. Citons ici la mésaventure de Cardoso 
de Mello Netto. Peu de mois après le coup d‘Etat, il reGoit la 
visite d’un médecin plus connu par ses performances sportives que 
par son autorité politique. Cardoso de Mello Netto s’apprête à se 
d8barrasser bientôt de l’importun, mais celui-ci porte une lettre 

125 



signée de Getulio Vargas. C’est l’ordre donné à Cardoso de Mello 
Netto de quitter aussitôt son poste et de le remettre au porteur de 
la lettre, Adhmar  de Barros, nouvel interventeur de Saint-Paul. 

Voici donc que la structure supérieure du coronélisme est trans- 
formée en une structure administrative, Les chefs de municipalités 
aussi seront nommés, mais reste le problème de l’ensemble du corps 
des fonctionnaires qui restait pratiquement dans la main des colo- 
nels, Ce sera le fait ch D.A.S.P. créé en 1938, Département 
Administratif du Service Public, et appelé à un rôle croissant 
dans 1’Estado Novo, sous la dictature de Cetulio Vargas qui a 
duré huit ans. 

Le I3.AS.P. est chargé de l’administration et du recnitement 
des fonctionnaires, de leur mise en place sur l’ensemble du Brésil. 
C’est un organe de la présidence de la république, des organes 
correspondants sont établis dans chaque province. Le D.A.S.P. 
voit bientôt s’élargir considérablement ses attributions qui se 
rattachent à son privilège d’être à la tête de la fonction publique. 
Il est un tribunal administratif. Il est un bureau d‘études ‘pur tous 
les rouages administratih. Il gère les fonctionnaires innombrables 
de 1’Etat. Il assure la coordination entre les Ministères (les mi- 
nistres ne se réunissent que rarement en Cabinet). Il étudie les 
besoins de ohacun d’eux et... établit le budget. Le D.A.S.P., 
c’est 1’Etat tout entier qui sous la protection de son dictateur va 
assurer dans tout le Brésil la mise en place d‘une structure admi- 
nistrative, reléguant dans la vie privée les colonels déconfits, du 
moins en principe! 
1938, c’est peut-are le plus sanglant écihec qu’ait subi la pen- 

sée démocratique républicaine dont Ruy Bahosa s’était fait l’élo- 
quent champion. C’est sûrement le plus magnifique triomphe qu’ait 
pu espérer la république positiviste rêvée par Benjamin Constant 
Botelho de Magalhges. 

La présidence de la république puissamment outillée est encore 
fragile pourtant. Née $un coup de force elle est à la merci d’un 
coup de force et les intégralistes (admirateurs de Hitler et de 
lbbssolini), furieux de voir leur échapper une marche au pouvoir 
qu’ils espéraient (excessivement sans doute) faire partir des élec- 
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Le tableau des recettes et des.dbpenses de chaque-Etat et du district fédéral 
souligne la part constructive des grands Etats (Saint-Paul, Rio Grande do 
Sul et Pernambuco) au budget de la fédération. Les Etats de Minas et de 
Bahia sont loin de montrer la place éminente qu'ils jouent dans la politique 
du Brésil depuis 1930 et qui les accule à une attitude conservatrice. 
Ce graphique fait encore ressoTtir : 10 l'opposition de Saint-Paul et de la 
capitale fédbrale. Les Paulistes gagnent l'argent que les Ccrrioques (hh i -  
tcmts de Rio) dépensent. Ils se font dWiCblement une raison; 2 O  l'aide parci- 
monieuse que lesi Etats pcruvresi du Nord et de l'Ouest reçoivent de la 
Wération, aide trop Eaible étant d o p é  leur misère actuelle, oppos6e à leun 
rôle prestigieux dans l'histoire du Erbil, d'où attitude d'opposition conser- 
vatrice qu'ils manifestent aux &ections de 1945. 
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tions présidentielles (y avait-il eu A cet égard un accord entre eux 
et Getulio?) , tentent un coup de main, inspiré de celui tenté contre 
Dollfuss, contre le palais présidentiel. La bagarre dure toute la 
nuit. La police et l’armée sont nonchalantes mais l’équipe prési- 
dentielle est résolue et Cetulio Vargas, le lendemain, remerciait 
chaleureusement l’armée et Ia police d‘un secours pourtant tardif, 
entraînant derrière lui une unanimité réticente, scellant ainsi défi- 
nitivement sa popularité et son autorité. 

Il supprime toutes les particularités locales, les drapeaux pro- 
vinciaux qui s’effacent devant la bannière (positiviste) du Brésil, 
les écoles locales (on faisait la classe en allemand dans 1’Etat de 
Santa Catharina) . Un formidable effort de centralisation com- 
mence. Il est puissamment aidé par la mise en application des lois 
du travail, tout le prolétariat urbain reconnaît en Getulio le père 
des lois travaillistes qu’il n’a pas criées pourtant (de fait, elles 
tirent leur origine de traditions paulistes remontant au début du 
XX’ siècle) mais dont il a fait des réalités concrètes grâce à son 
gouvernement de fonctionnaires. 

Le peuple brésilien s’est éveillé à la conscience politique pour 
applaudir l’efficacité de 1’Estado Novo. Pour Cetulio Vargas, en 
effet, le problème du paupérisme existe et sa pensée rejoint sou- 
vent en ce point, avec toutes les nuances d’un progrès séculaire, 
cellé de Louis-Napoléon Bonaparte. En tout cas la popularité du 
président est immense, c’est à elle qu’il doit d’avoir pu mettre fin 
aux troubles de cinq années. Le peuple commence de sentir que 
Getulio travaille pour lui, le peuple est las des illusions ddmocra- 
tiques, même sous la forme extrême et brillante que peut présenter 
Luis Carlos Prestes. Ce prolétariat montait de 1929 i 1936 du 
néant politique à la conscience de sa misère et de ses droits, il. 
attendait une dictature d’entreprise, 

Le peuple veut des voies de communication, des barrages 
hydrauliques, de l’électricité, des médecins, de l’instruction. Il lui 
faut des maisons et des stades, des palais municipaux. Il s’enthou- 
siasmera dans les campagnes et surtout dans les villes pour les 
constructions. Il court aux chantiers qu’on lui ouvre. Au Brésil 
comme aux U.S.A. de 1880 et en France de 1810, cette époque 
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est celle des grands travaux - mais au Brésil, quelle nouveauté! 
Voici les gratte-ciel et les larges avenues, les parcs et les uhamps 
d’aviation, les gares et les ponts, les fleuves barrés, les ports recen- 
cés, chaque ville a son Haussmann. La popularité d’un chef se 
mesure aux cubes de béton moulé dans les charpentes. Qu’im. 
portent les mots, les formules, les discours parlementaires, c’est 
de machines que les hommes ont besoin. 

Le Brésil a pris conscience qu’il ne peut plus vivre dans le 
cadre d‘une économie agraire livrée au bon plaisir du marché 
mondial. Il veut s’équiper dans une économie diversifiée à la 
moderne, il veut une polyculture paysanne, il veut que ses cen- 
tres nerveux soient au cœur du pays et non plus à Londres ou 
à Paris. D’ailleurs l’Europe menace de se disloquer sous les 
coups du fascisme ou de l’hitlérisme. 

Cette construction du Brésil nouveau de type industriel appelle 
les mêmes conséquences politiques que la brusque accélération que 
I’industrialisation avait produite dans l’Europe continentale au 
milieu du X X ~  siècle. Une telle crise de croissance s’accompagne 
du pouvoir d’un seul. On a comparé parfois Cetulio Vargas à 
Hitler ou à Mussolini. Eux aussi ont fait la fortune de l’inadap- 
tation économique de leur pays à l’économie mondiale, mais dans 
l’Europe de 1930 c’$tait par excès que péchait l’équipement méca- 
nique allemand ou la population italienne. Le Brésil de 1930 en 
vient plutôt, comme l’Europe de 1850, ’à ce point où le proléta- 
riat commence de prendre conscience de sa force productrice, là 
où il lui faut de l’outillage. Bismarck en fit son destin en Alle- 
magne et il y réussit. Napoléon ,111 le fit en France. Cetulio 
Vargas est le dernier des hommes politiques qui s’inscrivent 
comme dictateurs à la fin du romantisme, du vague à l’âme de la 
société moderne qui passe de la jeunesse à l’adolescence, et qui 
s’installe dans les chantiers de l’industrie, 

Getulio Vargas a-t-il tenu toutes les promesses qu’on lui attri- 
bue, toutes celles même qu’il a faites? Il est certes difficile de 
faire la part des progrès économiques qui lui sont dûs et de ceux 
qui sont nés des circonstances, mais il les symbolise et les uns et 
les autres. C’est que le peuple pendant sept ans a été libéré de la 
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I 

LE TRAFIC KÉRIEN 1945-1947 

Le brusque essor de l'aviation apparaît clairement ici. Il joue au pro 
fit de Pernambuco, du Rio Grande do Sul et surtout de l'Et& de 
Saint-Paul et de Rio. - Relative faiblesse des progrès du Minas Geraes. 
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LE MOWEMENT BANCAIRE 1946-1948 

Le mouvement bancaire est ce gui exprime le plus fortement le pro- 
srès des concentrations de type urbain. Sa puissance à Rio de Janeiro 
et à Saint-Paul est remarquable. Minas Geraes, grand centre de la 
banque hier, tend aujourd'hui IEr se vider au profit de ses voisins. De 
même Bahia. 
Comparons pour les Bats de Minas Geraes et de Bcrhia, les trois don- 
nées de l'agriculture, du trcmsport et d e  la bcmgue et on comprendra 
qu'ils soient les piliers des partis relativement conservateurs. 
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lourde charge que faisait peser un coronélisme dont on a mesuré 
le poids dès qu’il a cessé de s’exercer. 

Auprès du défunt régime, la dictature de 1’Etat positiviste 
paraît légère et efficace : on pense à des barrages, à un réseau 
d’irrigation (dans le Nord-Est), à des routes et des transports de 
toutes natures. L’Etat réquisitionne sans indemnité le plus beau 
réseau de navigation côtière (à l’occasion d’une querelle succes- 
sorale à la mort du propriétaire, le fameux et richissime Hen- 
rique Lage) . Il crée l’industrie lourde brésilienne. 

Volta Redonda! Une bourgade moribonde le long de ce 
fleuve Paraiba dont on a dit la prospérité aux temps des barons 
du café de l’Empire. Elle somnolait dans le sommeil de sa 
richesse agricole déchue quand des arpenteurs la réveillent. En 
1942 on commence l’usine. Une compagnie nationale (d’écono- 
mie mixte) achète aux Etats-Unis tout le matériel nécessaire. La 
cokerie fonctionne en 1946, puis le haut fourneau, puis les acié- 
ries Martin, puis les laminoirs. La production d’acier était de 
70.000 tonnes dans tout le Brésil en 1937, elle est de 350.000 
en 1497 par la seule vertu de ce prestigieux combinat placé au 
carrefour des routes naturelles qui relient Rio à Saint-Paul et 
aux mines de fer de Minas Ceraes. Une ville est née d’un coup, 
toute neuve, avec près de 50.000 habitants. 

La guerre d’Europe est l’occasion de prodigieux sursauts éco- 
nomiques dont l’Estado Novo tire avantage sans que, souvent, il 
ait été pour rien dans leur éveil, L’économie de l’occident en 
guerre a besoin de matières premières brésiliennes et, mal capable 
de les payer en or, les paie en outillage ou en valeurs écono- 
miques. La compagnie anglaise qui avait acheté au Nord du 
Parana une étendue de forêts grande comme le Portugal pour 
y faire de la colonisation systématique, abandonne ses actions à 
un groupe brésilien qui défriche activement et crée en quelques 
années une multitude de petits champs où s’installe une petite 
paysannerie, de recrutement d’abord européen puis brésilien, s’or- 
ganisant autour de campements, de villages, de villes. Parmi les 
premières d’entre celles-ci est. née Londrina qui de O en 1937 
marche aujourd’hui vers ses 1OO.OOO habitants. 
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Il ne nous appartient pas ici de montrer le détail des transfor- 
mations brésiliennes de 1937 à 1949. Il opère dans la structure 
économique du Brésil une révolution comme on n’en avait encore 
jamais connue. Le Brésil moderne, industriel et urbain qui tâchait 
douloureusement et lentement de faire sa place depuis Mau& 
depuis la république de 89, s’épanouit d’un coup au temps heu- 
reux de 1’Estado Novo. 

Temps heureux ! Expression, elle, malheureuse aux oreilles de 
ces libéraux attachés aux formules juridiques, à l’admiration du 
libéralisme démocratique de l’Eutope, de la France, qui avaient 
tant travaillé p o p  que eétte ère nouvelle se lève et qui goûtèrent 
alors l’amertume de l’exil. Getulio Vargas est heureux comme 
Napoléon III l’avait été, non qu’ils soient-l’un ou l’autre la cause 
des transformations qui s’opérèrent sous leur régime. Cette cause 
est dans les rythmes nationaux et internationaux de. l’économie, 
mais l’un et l’autre ont incarné I’Etat, à l’abri des féodalités élec- 
torales trop puissantes, qui s’adapte le mieux à ces structures en 
transformation. 

La crise et la guerre mondiale avaient poussé le Brésil dans 
la voie de l’industrialisation et de l’urbanisation, l’obligeant à 
produire des biens industriels de consommation grâce aux hauts 
prix dont bénéficient les exportations de matières premières. La 
guerre cesse, la transformation du Brésil se ralentit ou plutôt 
change de signification. La plante est maintenant vivace, elle n’a 
plus besoin de cette serre chaude que constitue la dictature, elle 
en brise les cadres. Les jours de 1’Estado Novo sont comptés. 

L‘armée qui avait appuyé le coup l’Etat, dont les (( tenentes )) 
sont devenus des généraux sensibles à l’opinion publique ou plu- 
tôt sensibles aux puissants intérêts que la nouvelle industrie a fait 
naître (c’est un général qui dirige Volta Redonda) - l’armée 
donc ne peut pas rester insensible à la pression de plus en plus 
forte que la nouvelle structure sociale exerce de toutes parts pour 
que cesse la dictature. Le vieux coronélisme endormi relève la 
tête. Or, de même que le coronélisme de l’Empire avait fait 
alliance, et après un très court délai, avec la nouvelle société 
républicaine contre 1’Etat militaire, de même le vieux coronélisme 
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républicain trouve maintenant des alliés dans les puissances indus- 
trielles et financières qui se sont renforcées ou bâties en vingt ans. 
Des campagnes de presse se déchaînent. La solitude s’accroît 
autour de Cetulio Vargas, l’efficacité de son administration 
devient chancelante. Nous sommes en 1945 : en vain il remplace 
en hâte l’ancien (( tenente 1) qui dirige la police de Rio par son 
propre frère, le 29 octobre une colonne blindée s’approche du 
palais présidentiel. C‘est le général Cois Monteiro, l’ami de 
1’Ecole militaire, l’organisateur de la marche du Rio Grande 
do Sul à Rio de Janeiro, c’est le ghéral Dutra, un des vain- 
queurs de la guerre de Saint-Paul, qui viennent annoncer à 
Getulio Vargas que l’heure est venue de se retirer. Getulio Var- 
gas comprend, accepte, Il se rend à l’aérodrome, s’embarque pour 
la propriété familiale du Rio Grande do Sul. Un seul personnage 
important lui a dit adieu lors de l’embarquement : le directeur 
du D.A.S.P. L‘ère de 1’Estado Novo est close. 



8, Les partis politiques modernes 

LA FIN de 1’Estado Novo marque le triomphe du constitu- 
tionalisme, victoire tardive de Saint-Paul vingt ans après sa 
défaite militaire. Victoire de Saint-Paul mais non pas victoire de 
la vertu constitutiondiste car en ces dix ~ l l s  tant de choses ont 
changé! Déjà le mouvement révolutionnaire de 1932 marquait 
l’alliance du vieux coronélisme avec le mouvement réformateur. 
Or, en 1945 c’est sur l’ensemble du Brésil qu’on assiste à un 
curieux amalgame de coronélisme républicain regaillardi et de 
nouvelles structures politiques urbaines qui, s’adaptant aux moules 
traditionnels créés par les fonctions brésiliennes, méritent le nom 
de coronélisme urbain. 

Toute une masse d’électeurs s’est détachée des anciens colo- 
nels traditionnels; elle s’est attachée aux réformes de 1’Estado 
Novo et, avant même que des élections aient lieu, n’a cessé de 
manifester sa confiance en Cetulio Vargas. Le dictateur déchu, 
quelques semaines après sa retraite, sera élu dix fois député et 
deux fois sénateur. Mais enfin Getulio ne peut être candidat à 
la présidence aux élections de 1945. Tout un peuple est à pren- 
dre. Il ne manque pas de preneurs! 
Déjà sous 1’Estado Novo on a vu se manifester des person- 

nages encore inédits dans l’histoire brésilienne. Des interventeurs 
nommés par Getulio se sont déchaînés dans des propagandes mas- 
sives pour assurer leur prestige personnel. Nul ne fit mieux 
qu’Adhémar de Barros, interventeur de Saint-Paul. De famille 
riche mais abattue par la crise du café, Adhémar de Barros réus- 
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sit, à la tête de Saint-Paul, à entrer dans de nombreuses affaires 
prometteuses de profit. Une part de l’énorme circulation moné- 
taire accélérée par le développement industriel et urbain passe par 
le gouvernement de Saint-Paul. C’est l’occasion d’une politique 
spectaculaire de grandes constructions de routes, d’écoles, d‘hô- 
pitaux, de stades, etc. Adhémar est le bienfaiteur de Saint-Paul, 
c’est un constructeur, un homme à poigne capable de remuer les 
masses, ces masses de Brésiliens qui transforment la cité provin- 
ciale en capitale dont le peuple s’enorgueillit. On admire Adhé- 
mar de Barros, trop au gré de Cetulio Vargas, qui profite des 
contestables gestions financières pour nommer un nouvel interven- 
teur. Adhémar de Barros, citoyen privé mais puissamment riche, 
s’allie à des ambitions de même ordre et de même puissance, il 
se prépare pour le retour au régime électif. 

Plus éloigné en apparence de l’histoire politique, mdis a prise 
directe avec le développement économique du Brésil, Assis de Cha- 
teaubriand, fameux journaliste déjà en 1930, accroît formidable- 
ment sa puissance en multipliant les journaux de toutes tendances 
dans toutes les villes du Brésil. Il y adjoint des postes de radio 
et de télévision, le peuple des campagnes les plus reculées entre 
dans son fief spirituel. Ceux même qui ne savent pas lire peuvent 
entendre la radio dans les petites bourgades, dans la cabane où 
l’on vient boire le petit verre d’alcool de canne ou la tasse de 
café. Des haut-parleurs retentissent sur les places publiques. Cha- 
teaubriand joue au grand seigneur, il ouvre des musées, il encou- 
rage l’aviation non seulement en soutenant des lignes commer- 
ciales, en dotant son réseau d‘information d’un réseau d’avions, 
mais encore en encourageant les clubs locaux d‘aviation par le 
fastueux cadeau de petits avions d’amateurs, Chateaubriand est 
respecté, redouté. Il étonne le Brésil, fait parler de lui dans tous 
les coins du pays. C’est une puissance, par ses mains passent des 
flots d’or. S a  fortune est immense mais elle ne peut suffire à son 
ambition. Il associe de gré (ou parfois de force : la presse est une 
telle arme!) des industriels et des banquiers, des affairistes de 
tout poil et surtout des hommes de son type mais de moindre 
envergure. Il est à la tête de tout un système coronéliste qui va 

. 
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peser d’un grand poids dans les affaires publiques dès que le 
régime électoral reparaît, 

Cetulio Vargas, dans les derniers moments de sa dictature, sent 
le danger que toutes ces puissances publiques nouvelles vont faire 
subir à son propre système. De  nouveau l’administration va être 
écrasée sous le poids de puissances privées qui déjà parlent en 
maître dans les bureaux ministériels. Il lance des hommes à lui. 
Disposant des fonds de la Banque d’Etat (la Banque du Brésil) 
il soutien@ l’Italien Hugo Borghi, excellent choix pour se gagner 
les nombreux descendants d’Italiens récents qui constituent 
l’énorme masse du prolétariat des très grandes villes et de nom- 
breuses campagnes à colonat. Enrichi dans une difficile affaire 
de coton que nous nous garderons bien de définir, Borghi com- 
mence à son tour sa campagne politique. 

On pourrait multiplier les exemples. Le temps presse pour 
regagner les électeurs débarrassés depuis vingt ans des flots du 
coronélisme, et pour les regagner se développe donc ce coroné- 
lisme d’un nouveau type, le coronélisme urbain, plus complexe 
que le rural. Les associations d’industriels, de banquiers, de finan- 
ciers, avec ces puissants tribuns, l’opinion publique, sont difficiles 
à saisir. Comme il était simple jadis pour le grand propriétaire 
foncier d‘entraîner aux urnes les ouvriers de sa terre, les colons du 
voisinage! Il n’est pas question pour le patron d’usine d’entraîner 
de la même manière ses ouvriers aux bureaux’ de vote des cités. 
Mais aux portes des usines, Adhémar de Barros installe ses 
équipes de propagande. Pour l’industriel, c’est donc un Adhémar 
de Barros qu’il faut gagner. Effervescence des discours, bouil- 
lonnement d‘intérêts, alliances complexes et surprenantes d’hom- 
mes à tempéraments divers qui expliquent à l’historien un discours 
étrange dans Recife par une entente sur la production du sucre 
à Saint-Paul, cependant qu’une réglementation de l’importation 
se mijote dans les bureaux de la Banque du Brésil! C’est le 
déchaînement du Brésil nouveau. Des aventuriers apparaissent, 
montant en flèche dans l’attention de l’opinion publique et qui, 
en peu de jours, disparaîtront tout à fait de la scène politique. 
D’autres cheminent de conseil d’administration en conseil d’admi- 
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nistration, ils atteignent Rio de Janeiro et la Banque d’émission, 
ils se lient à un groupe politique et apparaissent du jour au, len- 
demain, à la surface de l’opinion, dotés d’une puissance redou- 
table dont se révèlent tout à coup les profondes racines dans la 
vie du pays. Chacun s’observe, s’inquiète de savoir à qui faire sa 
cour, des clientèles se rassemblent autour de favoris du jour 
plus puissants qu’un ministre et capables de. balloter un président 
fédéral. 

Cetulio Vargas a cherché à regrouper toutes ses forces poli- 
tiques bouillonnantes dans un parti où ses fidèles amis tireraient 
les leviers de commande. Voici donc Agamemnon Magalhiies, 
Gois Monteiro et beaucoup d‘autres groupés autour de Benedito 
Valadares, pour fonder le Parti Socialiste Démocratique. Il monte 
une machine politiqua qui se sert, en les servant, de tous les amis 
mis en place par le régime de 1’Estado Novo, il prépare la can- 
didature à la présidence da la république d’un homme de 
confiance : le général Eurico Caspar Dutra, ministre de la Guerre. 

Cetulio Vargas choisit Dutra comme Pedro II choisissait le 
parti vainqueur, comme Pinheiro Machado clhoisissait Ie futur 
président de la république. Cetulio choisit Dutra parce qu’il sent 
que Dutra peut vaincre, que le Parti Social Démocratique 
(P.S.D.) peut regrouper sous sal bannière tout le coronélisme de 
nouveau style, né de 1’Estado Novo. Il eût peut-être, s’il n’eût 
écouté que ses propres tendances, préféré un Borghi qui lance 
comme mot d’ordre : (( Réunion d’une Constituante et retour de 
Cetulio. )) Mais de ce côté, Getulio est prudent, il se contente de 
donner son appui à la fondation d’un nouveau parti, le Parti Tra- 
vailliste, qui fait campagne directement auprès des masses 
ouvrières et ne reculera même pas devant l’alliance avec les 
communistes dont le chef, Luis Carlos Prestes, sort de prison vers 
la fin de la dictature. 

Parti politique? Peut-être le Parti Travaillistd Brésilien est-il 
quelque chose qui y ressemble, il est surtout l’incarnation de la 
popularité de Getulio Vargas. Mais le Parti Social Démocra- 
tique n’est que l’expression nouvelle (la façade, en style de parti) 
du nouveau coronélisme urbain. Est-il besoin de dire que le vieux 
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coronélisme rural ne tarde pas à se glisser dans ce pseudo-parti 
qui est si proche de se0 vieilles structures accoutumées? Le P.S.D., 
c’est Vers 1945. ce qu’était le Parti Républicain de 1895, la 
réconciliation des puissances d‘hier et de celles du jour dans la 
construction d‘un Etat de style coronéliste. Cetulio Vargas n’est 
pas le fondateur de deux partis; il a d’une part ressuscité le cor+ 
nélisme d’autrefois dans le P.S.D., dont les adjectifs pompeux 
de socialiste et démocratique ne cachent aucun programme poli- 
tique, et il a, d’autre part, créé un noyau de parti travailliste : 
il ne s’agit pas là d’une distinction arbitraire, qu’on en juge ... 

Le 22 février 1945, José Americo, le candidat à l’élection 
supprimée de 1938, exige dans une célèbre interview le rétablisse- 
ment des élections. Peu de temps après, le Parti Démocratique 
de Saint-Paul, agrandi et rénové sous le nom d‘Union Démo- 
cratique Nationale (U.D.N.), lance par la voix de son chef, le 
général Eduardo Gomes, le mot d’ordre : ((Tout le pouvoir au 
judiciaire v ,  ce qui est exiger le départ de Cetulio Vargas. Celui- 
ci sait que l’ère de la dictature est close. Etudions de près son 
comportement : cela nous aidera à clairement définir ce que sont 
les partis politiques dans le Brésil moderne. 
Dès février 1945,-Cetulio Vargas accorde le rétablissement de 

l’élection mais il espère encore que cette élection tournera à son 
profit grâce à la création du Parti Social Démocratique. Il suffit 
pour cela de rétablir la mahine électorale qui jusqu’en 1930 
permettait au président de dominer l’électorat. Rétablir le cor+ 
nélisme est aisé, il suffit de refaire à l’envers les opérations de 
1937. On  avait fait des fonctionnaires avec les hommes mis  en 
place par la coalition électorale de l’Alliance Libérale. On  va 
créer en 1945, transformer en hommes de parti les fonctionnaires 
de 1’Estado NOVO, c’est du coronélhme pur, Le mot social est 
pour faire bénéficier la machine de la popularité des lois travail- 
listes, la mot démocratique pour faire pièce à l’Union Démocra- 
tique qui se groupe. E t  le P.S.D. choisit un général parce que 
1’U.D.N. choisit un général, et un général est symbole d’unani- 
mité, de cette unanimité qui a toujours été l’idéal du vieux cor+ 
nélisme. 



Que la création du P.S.D. soit un retour pur et simple au 
coronélisme d’antan, nous en trouverions l’illustration dans le rôle 
prépondérant, créateur, de Benedito Valadares, son premier pré- 
sident. En  ef€et, on se souvient que la montée de Cetulio Vargas 
au pouvoir avait commencé par l’initiative prise en 1929 dans le 
cadre du coronélisme républicain par les chefs de 1’Etat de Minas 
Ceraes d’opposer un candidat du Rio Grande do Sul au candi- 
dat pauliste Washington Luis. C‘est l’échec électoral de cette 
combinaison qui avait provoqué la révolution de 1930. A travers 
tous les événements de 1930 à 1945 1’Etat de Minas s’est trouvé 
dans une situation privilégiée (un de ses hommes d‘Etat a rédigé 
la Constitution de 1’Estado Novo, il a gardé ses propres gou- 
verneurs mineiros civils et n’a jamais subi d‘interventeuis) en 
même temps que conservatrice. Or, Valadares était le gouverneur 
de Minas, 1’Etat qui incarnait le mieux la persistance du coro- 
nélisme du vieux Parti Républicain. Son activité dans la créa- 
tion du P.S.D. est un effort pour reconstituer, en présence de 
la crise démocratique de 1945, les combinaisons de la machine 
électorale d’avant 1930. 

Mais le problème qui se joue‘alors est le suivant : 1’Etat bré- 
silien, dans la nouvelle structure économique et sociale dévelop- 
pée depuis vingt ans, peut-il encore être coronéliste? Autrement 
dit, rouvrir les élections de 1945, est-ce rouvrir le jeu ancien du 
coronélisme ou ouvrir la porte sur un champ nouveau et encore 
inconnu au Brésil, le jeu de grands partis démocratiques indé- 
pendants de 1’Etat et de ses fonctionnaires?, 

Le succès de 1’U.D.N. (parti qui veut être indépendant de 
1’Etat et’de ses fonctionnaires) a obligé qu’on se pose la ques- 
tion. L‘U.D.N. est né du Parti Démocrate Pauliste; celui-ci 
avait été fondé en 1926 par les bourgeois libéraux et juristes de 
Saint-Paul sur le modèle des partis de l’Europe. Il s’est trempé 
dans la lutte contre le coronélisme avant de se livrer à la lutte 
contre la dictature. L’heure, donc, a-t-elle enfin sonné pour le 
Brésil de posséder un Etat démocratique à l’européenne dont 
l’élection soit le fait de partis conjugués à l’européenne? 

Pour Cetulio Vargas la question est d’autant plus sérieuse que 
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la création du P.S.D. et l’annonce d’élections n’apaisent pas les 
esprits, que dans les rangs du P.S.D. on s’inquiète et on conspire. 
Si 1’Etat de la troisième république doit être si diilérent de celui 
de la première, alors la chance de Cetulio Vargas repose dans la 
rapide édification d’un Parti Travailliste Brésilien s’opposant au 
parti bourgeois de 1’U.D.N. La création du P.T.B. pousse les 
hommes du P.S.D. au coup de force du 29 octobre, alors que le 
P.T.B. est encore dans l’enfance. 

Cetulio Vargas à lui tout seul est poussé tout autant par les 
circonstances que par son génie; il restaure donc le coronélisme 
et crée le parti d‘opposition au coronélisme qui lui permettra 
d‘exercer, quoi qu’il arrive, un peu de ce pouvoir modérateur 
dont le retour à la tradition brésilienne ne va pas manquer, encore 
une fois, de le détacher du pouvoir exécutif. 

De toutes manières cette double création est un coup de maître. 
E n  fait, Cetulio Vargas restera puissant sénateur P.S.D., donc 
coronéliste, de 1945 à 1949. Il reviendra à la présidence de la 
République en 1950, porté par le P.T.B. Entre ces deux for- 
mations dont il est le père, une Opposition qui veut s’installer 
complètement hors des filets si bien tendus ne peut trouver que 
des voies étroites. 

L‘U.D.N., donc, se refuse B toute compromission avec les 
restes de 1’Estado NOVO, à toute compromission avec un coroné- 
lisme que le Parti Démocratique de Saint-Paul a CES longtemps 
condamntk. Ses hommes fidèles à Ruy Barbosa croient en la soli- 
dité des lois et en l’efficacité des codes. Ils prennent pour bon 
jeu bon argent la réouverture des bureaux électoraux dotés de 
leurs isoloirs et surveillés par le pouvoir judiciaire. L‘U.D.N. 
vaincra seule contre le P.S.D. et contre le P.T.B. iTa-t-elle pas 
son journal, 1’Estado de S6o Paulo, où ont toujours trouvé refuge 
les grands débats d’idées? Confisqué par le gouvernement d’Adhé- 
mar de Barros au temps de l’Es2ado Novo, voici que se réinstal- 
lent ses propriétaires légitimes qui entreprennent une large cam- 
pagne pour célébrer le retour de la justice et de l’ordre légal. 

Dans une saciété libérale, l’Est!udo de Stïo Paulo jouit d’une 
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indépendance économique dont rêveraient beaucoup de nos pro- 
priétaires de journaux. Une seule famille, traditionnellement 
attachée à la liberté par une sorte de fidélité féodale, possède 
tout le capital et tous les fonds de roulement nécessaires à la 
marche de l’entreprise! C‘est bien le journal d’une élite qui a 
toutes les vertus de toutes les bourgeoisies, que sa propre in& 
pendance financière assurée par la montée des prix des terrains 
urbains garde à l’abri des compromissions d’argent mais aussi à 
l’abri de ce jeu d‘intrigues et de ces paniques financières qui sont 
peut-être une école indispensable pour bien connaître, et du 
dedans, la réalité politique vivante de cet énorme Brésil en ad* 
lescence. Quoi qu’il en soit, les bourgeois de 1’U.D.N. sont plus 
ambitieux de patriotisme et de gloire vertueuse que de surcroit 
de fortune. Le parti a son héros, c’est le général d’aviation 
Eduardo Gomes, un (( tenente )) de 1922, un homme de l’Alliance 
Libérale, un ami de 1’Estado Novo (il s’est battu contre Saint- 
Paul en 1932) mais qui s’est tôt détaché de la dictature. 

A quel point le brigadeiro Eduardo Gomes croit à la vertu 
démocratique, un simple exemple suffira à l’illustrer. A u  cours de 
la campagne électorale qui se déchaîne en 1944 pour la prési- 
dence, il est pratiquement seul candidat contre Dutra, l’homme 
du Parti Social Démocrate. Dutra est poussé par ses amis 
plus que par son ambition personnelle. Son incertitude même a 
peut-être été une des raisons du choix que Getulio Vargas a 
fait de lui pour le lancer à sa suite dans l’arène politique. Dutra, 
donc, songe à abandonner la lutte pour la présidence. Eduardo 
Gomes le prie de n’en rien faire pour ne pas fausser le jeu natu- 
rel de la démocratie. Contrairement à ce qui était de règle avant 
1930, il faut que les électeurs fassent un choix, et pour cela, qu’il 
y ait au moins deux candidats. Eduardo Gomes remonte le moral 
de Dutra. Les deux concurrents sont photographiés ensemble et 
se donnent les plus vifs gages d’amitié. L‘élu? - Dutra! 

La machine coronéliste a fonctionné à merveille et selon les 
anciens rites : triomphe du coronélisme, car le triomphe de Dutra, 
c’est aussi un succès pour le gouvernement qui ne perd jamais 
l’élection ! Getulio Vargas qui renonçait provisoirement au P.T.B. 
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a su pratiquer une politique à la Pinheiro Machado. Plusieurs 
fois élu, Getulio peut choisir son étiquette, La victoire dp coro- 
nélisme l’invite à choisir P.S.D. Il sera sénateur P.S.D. du Rio 
Grande. C‘est le plus sûr. Mais Getulio Vargas ne s’engage point 
à fond derrière Dutra. Il reste l’isolé, restaurateur du coronélisme 
et fondateur du travaillisme. A la fois lointain eG redouté, il fait 
peser sur le Brésii l’autorité de son prestige. Getulio Vargas, à la 
fois vieux Brésilien et réformateur, est colonel dans son pays natal 
et chef de parti anticoronéliste dans l’ensemble du Brésil. Car le 
P.T.B. a-reçu bon accueil, au nom de Ceturio, auprès du prolé- 
tariat brésilien. Rien n’est difficile à garder comme sa terre natale 
et l’exemple de Borges de Medeiros est encore trop proche pour 
étre oublié. Mais, assuré de sa base locale, Getulio Vargas va 
débarrasser le P.T.B. de ses alliances suspectes de Borghi et de 
Prestes pour en rester le seul père et la seule espérance. 

Pendant quatre ans le Brésil va connaître, sous la présidence 
de Dutra, un régime singulier. Le D.A.S.P., enfant chéri de 
1’Estado Novo, continue‘ d’être puissant à Rio, bien qu’il dispa- 
raisse de quelques Etats et notamment de Saint-Paul. Le D.A.S.P. 
n’a plus le chef qui l’animait naguère, mais la Chambre des dépu- 
tés ayant à trancher une querelle entre le D.A.S.P. qui lui pré- 
sente un projet de budget et le Ministère des Finances qui lui en 
présente un autre, choisit le projet du D.A.S.P. D’ailleurs, il faut 
poursuivre I’eff ort d’industrialisation par 1’Etat; la construction de 
routes et de ports, la lutte contre les sécheresses dans le Nord, la 
construction de barrages hydro-électriques (celui de Stio Fran- 
cisco), et toujours, c’est de la présidence de la république que 
part l’initiative. 

Mais en même temps, 1’Etat brésilien de cette troisième répu- 
blique garde bien des traits du vieil Etat coronéliste, la Banque 
du Brésil est assaillie de projets de solliciteurs. Elle accorde à ses 
amis un change officiel qui met le cruzeiro au double de son prix 
libre. Grâce à son pouvoir d’émission dont elle use largement, elle 
prête, sans couverture, des millions aux entreprises qui agréent au 
gouvernement (parfois sans espoir de remboursement). Des for- 
tunes colossales peuvent s’y faire et s’y défaire. Les jeux poli- 
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mARRTI0N DES VOIX 
PAR PARTE EC PAR h A T S  

AUX ÉLECRQNS *w DE 1945 

Ce qui éclate ici, c'est la puissance du nouveau 
coronélisme incarné par le P.S.D. reconstitué par 
Getulio Vargas à la fin de 1'Estado Novo. Le 
Parti Travailliste Brésilien (P.T.B.), halement 
créé à la dernière heure par Getulio Vargas, 
n'apparaît guère qu'à Saint-Paul et à Rio. 
Noter que dans la patrie de Getulio Vargas, au 
B o  Grande do Sul, le P.T.B. apparaît à peine. 
L'exdictateur s'est prudemment réfugié dans le 
coronélisme reconstitué P.S.D.). Il va se retirer de 
toute lutte politique pendant quatre ans. 
Le Parti Communiste, autorisé par Getulio Vargas 
pour soutenir le nouveau travaillisme, tient une 
part notable de l'électorat. 
L'U.D.N. est forte à Saint-Paul, majoritaire Ù 
Bahia et dans quelques Etats du Nord. Il repré 
sente l'opposition conservatrice à I'Estado Novo 
et au  coronélisme rajeuni. 
Nous insistons sur la présence insolite du vieux 
Parîi Républicain (P.R.) qu'on eût cru balayé d e  
puis 1930. Il se manifeste évidemment dans le 
Minas qui a mérité de garder une attitude conser- 
vatrice pour avoir aidé la carrière de Getulio 
Vargas à la veille de la révolution de 1930. 
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AUX ;ÉIEcnONS DES ÇILKMBRFS 1847 

Le coronélisme P.S.D. est toujours puissant, mais 
le travaillisme brésilien dresse la tête, même 
dans le Rio Grande do Sul, preuve de la persis- 
tance de la popularité de Getulio Vargas dont le 
retour ne paraît plus impossible. A Rio, le Parti 
Communiste (P.C.) vient en tête. 
A noter la situation électorale de Saint-Paul. Le 
travaillisme d'Adh6mar de Barros B.S.P.) monte 
en flèche: il ne constitue pas la majorité à luf 
tout seul; il porte son chef au pouvoir grâce aux 
voix communistes. 
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tiques et économiques se mêlent étroitement selon la vieille for- 
mule, rajeunie par l’activité industrielle et financière. 

Qu’ils sont puissants, les nouveaux colonels urbains! E t  parmi 
cei derniers, Adhémar de Banos. C‘est le suffrage universel 
secret qui désigne les présidents ou plutôt, comme on dit sous la 
troisième république, les gouverneurs de chaque Etat. Adhémar 
de Barros est l’élu de Saint-Paul. Il a gagné son élection par 
une habile manceuvre, car le propre parti qu’il avait fondé (le 
Parti Social Populiste) ne pouvait prétendre A lui seul à une 
majorité. Les autres grands partis brésiliens avaient chacun une 
bonne raison d’être défiants. Adhémar de Banos profite des voix 
communistes en faveur desquelles on a vu Cetulio Vargas un 
moment balancer, Adhémar de Barros réussit cette étrange coali- 
tion. Mais à peine monté au gouvernement de Saint-Paul, il fait 
invalider les députés cpmmunistes qui ont été élus sur sa liste et 
bientôt poursuivra tous les Communistes de sa, police. Le tour est 
joué. Mais entre le gouvernement d’Etat et le président fédéral 
reprend le vieux dialogue d’autrefois. Dutra voudrait bien se 
concilier 1’U.D.N.’ puissante encore dans Saint-Paul. Mais 
Adhémar de Barros a présenté le propre gendre de Dutra à la 
vice-présidence de Saint-Paul. Le président est amené à l’al- 
liance par la force des liens de famille. Adniémar de Barroa a 
besoin de Dutra qui peut faire casser les élections de Saint-Paul 
comme inconstitutionnelles puisque appuyées par les voix d’un 
parti maintenant interdit. 

Dialogue étrange et variable qui fait passer les Paulistes par 
toutes les émotions contradictoires et se termine par un accord 
de lassitude. Adhémar de Barros garde le gouvernement de Saint- 
Paul, Son parti en profite, comme autrefois les clients d‘un puis- 
sant colonel profitaient de l’accès du chef au pouvoir. Postes 
administratifs, avantages économiques sont pleinement acquis aux 
adhérents du P.S.P. L‘administration de 1’Etat le plus prospère 
du Brésil laisse des bénéfices substantiels au parti. Les jeux d’ar- 
gent sont interdits par la loi mais fonctionnent dans toutes les 
rues de Saint-Paul, moyennent lourde contribution à la caisse 
du parti. 
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Adhémar de Barros est-il honnête? Les vertueux le nient avec 
violence et lui-même en doute, ((Si je prends de l’argent aux 
riches, dira-t-il dans un discours, je le fais pour le peuple. )) E t  
en effet il construit des routes, des hôpitaux, des stades, des cités 
ouvrières, son nom est sur tous les monuments publics, qu’il inau- 
gure, affiché sur tous les murs. 

Qu’on est loin, avec un colonel de la taille d’Adhémar de 
Barros, des colonels de style première république! Quel tinta- 
marre, quel bouillonnement d‘activité et de propagande, quelle 
violence étrange dans la gestion des affaires de 1’Etat où la dis- 
tinction n’est pas aisée à définir entre deniers publics et deniers 
privés! ... Le journal Esfado de Sâo Paulo a-t-il mené trente ans 
de campagne vertueuse pour avoir sous les yeux ce triomphe inso- 
lent d’un coronélisme pire que les autres? Les élections au vote 
secret ont-elles été rétablies pour la résurrection d’un régime 
abhorré qui s’étale maintenant à échelle décuplée? Que faire? 
Une alliance des chefs udénistes de Saint-Paul avec le président 
fédéral eût pu, au temps du coronélisme rural, avoir raison d’un 
président d’Etat. Mais ce président d’Etat, ce colonel urbain qui 
peut mobiliser le prolétariat des usines, inquiète même Les troupes 
fédérales et le général ministre de la guerre venu de Rio à Saint- 
Paul pour se prononcer sur le sort d’Adhémar de Barros se 
laisse acclamer à ses côtés pa! un service d’ordre populaire bien 
fait. 

Brésil de 1948, Brésil complexe et passionné, bouillonnant de 
vie, de beautés et de lajdeurs, de vertus et de vices, entraîné dans 
les flots torrentueux de la contradiction sur la pente d’un violent 
progrès économique qui se joue des hommes. - Brésil de  1948, 
Brésil vivant, donc oscillant d’une vérité à l’autre, qui n’est ni plus 
moral ni plus immoral que n’est la forêt vierge immense où tant 
de vie pullule que les bêtes s’entre-dévorent et que les arbres 
s’entr’étouff ent par l’excès même de leur élan vital.. . 




