QUATRIÈME PARTIE

EMANCIPATION DU PEUPLE
ÉMANCIPATION DES VILLES
1949-1953

9. La réélection de Getulio Var-

L

E MONDE entier s’est intéressé à l’élection ‘présidentielle de
1950 au Brésil, et les fêtes qui ont marqué, en 1951, le retour
de Getulio Vargas au Palais du Catete à Rio, ont eu le plus
large caractère international. Non que l’élection de 1950 ait pu
apporter quelque changement dans la politique extérieure (suivant la vieille formule) du Brésil, Mais chacun suivait la modernité d’un pays pénétrant dans le cercle des grandes nations.
Les élections de 1933 ou de 1945 étaient trop liées au destin
des Constituantes de la deuxième et de la troisième république
pour que la position des partis pût être claire. Insistons un peu
sur ce point. E n 1933 on assiste dans tout le BrésiI à un extraordinaire fourmillement de partis aux titres les plus divers. La
liste que j’ai sous les yeux et qui pour ne contenir que l’essentiel
est loin d’être complète, compte une centaine de partis différents.
Dans chaque Etat de la fédération, dans chaque centre de quelque importance, les ambitieux, soit colonels à l’ancienne mode,
soit démocrates de la réforme, soit travaillistes, soit simples
citoyens saisis du démon de la politique, tous tentent leur chance,
comptant sur leur influence de fait, sur la puissance de leur éloquence prometteuse, sur la solidité de leur conviction. (C’est
I’éparpillement des tendances qu’on avait pu constater aux élections de la deuxième République française.) Essayer d’étudier ces
partis minuscules c’est perdre son temps. Notons seulement que
les plus grands Etats présentent d’importantes coalitions autour
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des gouvernements en place et allient ainsi les chances de l’administration à la conviction réformiste qui l’a installée en 1930.
Impossible de savoir si les victoires ainsi obtenues sont dues à un
triomphe de la pensée démocratique nouvelle ou à la persistance
des mécanismes politiques anciens qui jouaient en faveur du gouvernement en place. En tout cas, que les partis n’aient pas encore
pu se cristalliser dans de vastes formations nationales, voilà qui
fournit la preuve que le Brésil n’a pas encore atteint la maturité
démocratique (au sens européen ou anglo-saxon du mot) sur
laquelle comptaient sans doute et les constitutionnalistes, et le déjà
vieux Parti Démocrate Pauliste.
E n 1945 le tableau est différent. D’abord on constate une
réelle cristallisation. De fait, les partis forment dei larges entités
nationales et les moins chanceux obtiennent un nombre appréciable de voix; mais, là encore, peut-on distinguer entre la part
de la nouvelle démocratie et la persistance du vieux coronélisme?
L‘ombre de la dictature qui vient de s’achever pèse sur le Brésil.
Le succès de Dutra est-il celui de la popularité de Cetulio, fond
dateur du P.S.D.
et patron de son ancien ministre de la Guerre
dont il choisit l’étiquette pour entrer au Sénat? Est-il la récompense offerte au général qui renversa la dictature? Ou bien enfin,
et surtout, ce succès ne fait-il qu’apporter la preuve que le gouvernement au Brésil continue de ne jamais perdre l’élection et
donc que la machine coronéliste reparaît intacte après l’expérience de 1’Estado Novo?
Chose curieuse, devant la nouvelle présidence, le parti authentiquement démocratique, à l’européenne, qu’est 1’U.D.N. ne
tarde pas à se rapprocher du nouveau président dans le sentiment
tout brésilien (et bien coronéliste) qu’il est mortel d’être dans
l’opposition. E t Dutra joue le même jeu, qui sacrifie les franges
extrêmes de son propre parti pour ouvrir les bras à 1’U.D.N.’
aidé en cela de son vice-président de la république, politicien du
Santa Catharina, Nereu Ramos, qui joue de 1945 à 1949 un
jeu qui sent de loin son Pinheiro Machado.
D e fait, le président Dutra ne satisfait personne; le jeu politique, pour s’être amplifié et compliqué du fait de l’apparition
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dans les mailles du coronélisme rural d’un nouveau coronélisme
urbain, rappelle fortement les jeux désuets d’avant 1930. Partout on constate un joli mouvement de ralliement autour des tendances victorieuses du municipe à l’Etat, de 1’Etat au gouyernement fédéral. Tous les gouvernements des Etats en place ont vu
grossir *les troupes avides de. les aider afin d’obtenir les bénédictions substantielles que les fabricants de lois, les faiseurs de fonctionnaires, les dispensateurs de subsides budgétaires, les garants du
credit monétaire, les administrateurs de sociétés d’économie mixte,
etc., peuvent faire pleuvoir sur levrs amis.
Pour être débarrassés de la dictature, les vertueux n’en sont
guère plus satisfaits. L’Estudo de ,520 Paulo a réintégré ses
bureaux et ses presses sous l’œil fureteur d‘Adhémar de Barros,
leur persécuteur d’hier - aujourd’hui pourtant gouverneur authentique, élu constitutionnel de Saint-Paul et déchaînant à nouveau
les prodigieuses énergies d’une propagande qui ne choisit les
moyens qu’en fonction de l’efficacité - et contre qui le seul
recours paraît être, unissant la vieille tactique de la première
république, l’alliance des mécontents locaux avec lecpouvoir fédéral. Vers 1949, ces démocrates vertueux pouvaient penser avec
amertume que vingt ans de guerres civiles et de Constituantes,
d’amertume des exils et de générosité des propagandes avaient été
dépensés en vain.
L‘U.D.N. met son espérance dans les nouvelles élections qui
approchent. Elles vont avoir une signification d’une rare ampleur.
Le peuple va élire à la fois le président de la république, les gouverneurs des Etats, les députés fédéraux et de chambres d’Etats,
les sénateurs fédéraux. Ceci peut être l’occasion d’une mise au net.
L‘heure du Brésil démocratique va enfin sonner?
La Constitution a mis en vigueur le mode électoral qui écarté pendant vingt ans, réalisé dans sa forme juridique par la
Constituante de 1933,perfectionné dans ces détails par les méditations des temps dictatoriaux - va enfin, non dans la hâte et
le désordre de 1944,mais après de méthodiques campagnes électorales, donner tout son sens au suffrage universel dont le vain
principe avait été proclamé soixante ans auparavant, avec la pre155

mière république. L‘organisation des élections échappe au pouvoir
législatif comme à l’exécutif. Elle est entre les mains du pouvoir
judiciaire qui bénéficie du privilège d‘inamovibilité et dont personne ne contèste la loyauté (à la chute de Cetulio Vargas, le
brigadeiro Eduardo Gomes avait demandé que tout le pouvoir
fût remis entre les mains du pouvoir judiciaire dont les charges
pourtant avaient été remplies par ïEstado Novo).
Des tribunaux électoraux dans les villes (ahefs-lieux de circonscriptions judiciaires) , les capitales d’Etats, la capitale fédérale, en
triple hiérarchie, dressent les listes &électeurs et résolvent les contestations. Hommes et femmes peuvent voter, pourvu qu’ils aient
vingt et un ans et fassent la preuve qu’ils ne sont pas analphabètes.
Ces tribunaux électoraux veillent aussi au bon foncticrnnementi des
bureaux de vote. Il faut que le vote soit secret, que l’électeur soit
débarrassé de toute pression et puisse librement n’obéir qu’à sa
conscience. Ni avant ni après l’élection du 3 octobre 1949 personne n’a contesté l’authenticité des votes.
Que vont donc faire tous ces électeurs, libérés de la tutelle du
vieux coronélisme? Ne peut-on s’attendre, en toute justice, qu’ils
marquent leur reconnaissance à ceux qui leur procurent la réalité
d’un droit jusque-là nominal? L‘U.D.N. espère bien que cette
gratitude l’emportera sur la tradition de voter pour le gouvernement sortant, c’est-à-dire pour le P.S.D.
Il y a bien l’éventualité d’une candidature Getulio Vargas. On
n’a pas voulu priver le dictateur de ses droits en 1944, on ne l’en
prive pas davantage en 1950. C’eût été manquer de confiance
dans la démocratie. Le moyen de penser que le peuple, réinvesti
de ses droits politiques, votera pour celui qui l’en avait privé? On
empoisonne un verre d‘eau, on n’empoisonne pas un fleuve, disait
Lamartine en 1848.
Donc les candidats fouirbissaient leurs armes, c’està-dire préparaient leurs alliances et tâchaient de regrouper les partis autcrur de
leurs noms en prêchant tous la conciliation. C’est au nom de la
conciliation que la première république avait cherché à ne jamais
présenter qu’un candidat aux électeurs, celui du parti unique, du
parti coronéliste appelé Parti Républicain. Mais cette fois la
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structure politique est bien plus complexe. Il y a le coronélisme dii
P.S.D. et celui du P.S.P. (je veux dire le coronélisme fédéral qui
a porté Dutra au ponivoir et celui qui s’est développé autour
d’Adhémar de Barros à Saint-Paul), mais il y a aussi les partis.
Le P.T.B. de Getulio Vargas et 1’U.D.N. du brigadeiro. Entre
le P.T.B. et 1’U.D.N. on pourrait trauver des affinités : l’un et
l’autre ne représentent-ils pas les hommes qui ont fait la révolution
de 1930 contre le coronélisme? P.T.B. et U.D.N., des nouveautés et qui, à ce titre, représentent l’un et l’autre le Brésil moderne,
le Brésil de la troisième république. Oui, mais entre le P.T.B. et
l’U:D.N. il y a les souvenirs imprescriptibles de la dictature.
Aucun accord n’est réalisable. D’ailleurs, si Ie P.T.B. tâche
d‘attirer à lui le plus possible d’éléments de la classe bourgeoise
(riche), c’est pourtant un parti qui fait vibrer davantage l’âme
prolétarienne - tandis que l’U.D.N. adresse au peuple le langage de la vertu et lui jure son appui, mais en un style qui ne
reçoit d’applaudissements que de la bourgeoisie éclairée.
Entre le P.S.D. et le P.S.P., il y avait l’alliance des structures
et des intérêts coronélistes. Le P.S.D. dispose de toute la machine
gouvernementale fédérale mise à sa disposition par Dutra; le
P.S.P. tient 1’Etat de Saint-Paul qu’Adhémar de Barros n’entend pas lâcher sans profit. Hélas! d’Adhémar de Barros le
P.S.D. n’a cure. Adhémar de Barros doit quitter son fauteuil
provincial pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles.
S’il le fait, son successeur sera le vice-président : c’est le gendre
de Dutra. Le P.S.D. compte donc qu’il tient la victoire à coup
sûr puisque c’est le Brésil tout entier qu’il détient dans les rets du
coronélisme traditionnel.
Quant à Assis de Chateaubriand, grand seigneur de la presse,
il attaque tout le monde et soutient tout le monde. Il ne va pas
risquer sa formidable puissance sur.un coup de dés. Il se garde de
se compromettre et noie son neutralisme en un extraordinaire
talent pour rendre encore plus spectaculaire le spectacle des luttes
politiques et des rivalités de clans.
De confuses négociations essayent de réconcilier le parti U.D.N.
et le coronélisme P.S.D.,
menées par ceux qui veulent s’opposer
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à tout prix au retour de Cetulio. Le coronéliste P.S.D.et le
P.T.B., au uontraire, sont ,poussés l’un vers l’autre par ceux qui
se souviennent que l’un et l’autre sont nés de 1’Etado Novo. Mais
chaque parti est sûr de la victoire de son candida& Le P.S.D.
est sûr de la victoire de Christian0 Machado parce qu’au Brésil
on n’a jamais vu le gouvernement perdre les élections. L‘U.D,N.
est sûre de sm candidat, car l’opinion est maintenant éclairée par
la presse et la radio (la presse est largement favorable au brigadeiro) et que le vote secret met l’électeur à l’abri du coronélisme.
Le P.T.B. ne sait rien et n’est sûr de rien - mais le petit groupe
des fidèles amis de Getulio Vargas a foi que le peuple votera pour
son candidat; ils le lancent avec une économie de moyens et à
coup de travail forcené, selon un plan systématique ii quoi l’expérience acquise au D.A.S.P. n’est pas étrangère.
Le jour de l’élection approche, la campagne bat son plein,
chacun suppute ses chances : il y a trois candidats, donc élection
partagée et chacun pense que le partage des voix jouera contre les
deux adversaires. Le jour de l’élection arrive : Cetulio Vargas
obtient la majorité absolue.

i**
L‘élection de Cetulio Vargas fut une surprise pour tous les
vieux routiers de la politique, les vertueux comme les roués, les
patriarches de la démocratie comme ceux ch coronélisme restauré.
Pour la première fois dans l’histoire du Brésil, le gouvernement
est battu, le candidat de Dutra
ne gagne pas l’élection. Le P.S.D.
essuie un rude éuhec. Mais a’il est battu, ce n’est pas au profit
des rénovateurs démocrates. Je veux citer ici le mot qu’on prête à
une vieille paysanne de Minas jetant dans l’urne un bulletin
Vargas : (( Je vote, dit-elle, pour Getulio qui va en finir avec
toute cette comédie. ))
Comédie du coronélisme et comédie de la dhocratie. Le
peuple a profité de son droit de vote pour voter contre le gouvernement et contre les partisans acharnés, bourgeois à l’européenne,
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du plus authentique suffrage universel et du plus techniquement
garanti qui ait encore fonctionné dans le monde. Le peuple a voté
pour Cetulio Vargas, non point le Cetulio Vargas qui, sentant
le pouvoir lui échapper, a en M e remis en m a d e le coronélisme
d’antan à peine amélioré (bien que modernisé) en créant le P.S.D.
- mais pour le Cetulio Vargas qui voyait ce coronélisme neuf se
prononcer contre lui et qui s’est réfugié dans le travaillisme du

P.T.B.
C’est qu’il est né un prolétariat de type urbain ( m h e dans les
campagnes). Ce prolétariat a pris conscience de ses peines et de
ses droits. Il n’a pas voté pour une démocratie de bourgeois, il n’a
pas voté selon la tradition d’un coronélisme qui l’avait tenu serf,
il a voté p m r (( l’ami du peuple D, le (( père des travailleurs D.
Comment Cetulio Vargas a-t-il gagné ces titres prestigieux qui lui
assurent un nombre d’électeurs plus fort que ses deux adversaires
réunis?
Il n’est pas aisé de présenter au lecteur français un tableau
réaliste de la campagne électorale brésilienne. Les luxes des ni3tres
sont misère et pauvreté à c6té des efforts déployés au Brésil, qui
l’emportent en pittoresque même sur les grandioses manifestations
de cirque des élections présidentielles aux Etats-Unis.
A peine la période électorale ouverte, le Brésil tout entier est
embrasé de feux d’artifices. Faire du bruit et des étincelles est
une telle joie ch peuple et des riches Brésiliens qu’il ne peut être
dit qu’on manquera une si belle occasion. Les pétards font la foitune des fabricants d‘artifices; leurs produits s’écoulent à une
vitesse record, dans les boutiques de la Saint-Jean surgies à tous
les coins des rues. Et puis les haut-parleurs sur les places publiques
aussi bien des capitales que des bourgades perdues et qui servent,
le samedi et le dimanche, à inonder de rythmes la jeunesse, déversent des flots de slogans pour des partis et des hommes. Les arguments sont de poids : Adhémar vainqueur, c’est le riz moins cher,
ou c’est une école neuve. Eduardo Gomes, c’est la moralité et le
Brésil sauvés tout ensemble. Cetulio président, c’est le peuple
entrant au Palais du gouvernement, etc. Mais la raison est moins
encore sollicitée que le goût pour la poésie et la musique; des airs
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populaires de sambas sont claironnés du Sud au Nord et de
l’Ouest à l’Est, mais avec des paroles toutes neuves :
Cetulio président
Adhémar sénateur
E t Lucas Carcez gouverneur
auxquelles sur le même air l’adversaire r6pond aussitôt :
Getulio a- diable
Adhémar en prison
E t que Carcez soit frappé de la foudre!
Tautes les sambas y passent et on en ajoute de nouvelles que les
camions-radio clament à travers les rues.
Bien entqdu les murs se sont couverts d’affiches qui présentent
les candidats en des poses avantageuses. Et de nouveau des slogans : (( Il reviendra! )) (c’est Cetulio), (( Il a déjià gagné! ))
(c’est le brigadeiro)
Christian0 Machado (le P.S.D.)est plus discret - à quoi bon
tant d‘affaires? Ne tient-il pas tâute la hiérarchie politigue et
administrative? Un changement de gouvernement, c’est pour les
fonctionnaires le risque d’une mise à pied; sa victoire, par contre,
c’est pouries nouveaux amis une félicité de distributions neuves.
Il y a les comices, les feux d’artifices redoublent, les hautparleurs hurlent, tous rhéostats bloqués au maximum, les projecteurs éclairent l*immense place où trains spéciaux, camions et
taxis A prix d‘or vont déverser les foules avides du spectacle : ce
sont discours grandiloquents, du haut de tribunes de foire
qu’égaient parfois des danses folkloriques ou modernes, des flots
de musiques municipales, des distributions de casquettes de papier
et d‘insignes avantageux. Faute de comices grandioses on écoute
sur les places des centres écartés les discours électoraux avec une
piété inégale.
Suivant une ancienne coutume on se réunit entre familles et
amis pour discuter les élections. En ville, les cocktails font fureur.
Suivant la coutume aussi, dans les campagnes les riches propriétaires réunissent leur clientèle, ouvrent leurs portes à des centaines,.
parfois des milliers de convives qui montent des petites fermes et
des villages voisins vers le feu qui brille sur les pelouses. Des régi-
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m a t s de boeufs ont été abattus, des tonneaux de bière ou d’eaude-vie de canne ont été éventrés, c’est le Churrasco monstre à la fin
duquel chacun partira loté d’un bulletin de vote (à sens unique).
Les agents électoraux se dédhaînent, On cite ce mot (inventé?)
d‘un agent d’AcEhémar de Barros venant de remettre l’enveloppe
de vote toute fermée à. l’électeur qui veut aussitôt l’ouvrir pour en
connaître le contenu : (( N’ouvre pas, malheureux, le vote est
secret! )) Ce mot résume bien le sens de l’effort des agents électoraux. E n voici un, par exemple, qui, après avoir été champion du
P.T.B., se laisse acquérir par le P.S.D. le jour même de l’élection : vite il grimpe sur les camions qui portent ses élèves-électeurs
d’hier, et, en vertu d’ordres impérieux, reçus, prétend-il, de la
direction du parti qu’il vient de quitter, il leur retire à tous leur
enveloppe - qu’il remplace aussitôt par celle du parti auquel il
vient d’adhérer. Un autre, plus méthodique, fait passer ses électeurs, camion après camion, dans un garage soigneusement fermé
et fouille chacun d’eux pour être sûr qu’il n’a point deux ou trois
enveloppes mais seulement la bonne!
Ces agents électoraux portent le nom de caporaux, survivance
du régime coronéliste. Ils ont pour mission d’instruire l’électeur :
E t il est de fait que le malheureux a besoin &instructions pour
pouvoir se recpnnaître dans tout ce tintamarre. Les classes éclairées font leur devoir, toutes les voitures de la famille sont mobilisées, garçons et filles vont porter des paquets d‘enveloppes sur les
petites tables qui surgissent partout aux carrefours, aux arrêts de
tram, dans les gares, aux portes des églises et des usines L e s
agents populaires ne se dépensent pas moins - cependant que
l’administration opère plus discrètement par la voie hiérarchique.
La consommation de papier est effrayante; quelques usines nouvelles y ont fait fortune d’autant plus aisément que, parfois, refuser du papier à l’adversaire c’est un service qu’un candidat sait
(( reconnaître ».
L‘électeur a donc les poches bourrées d’enveloppes à l’intérieur
desquelles il ne jette qu’,un regard prudent; elles ne contiennent pas
moins de neuf bulletins (président, vice-président, gouverneur, vicegouverneur, deux députés, sénateur). Se laisser tenter par un pana-
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chage, c’est risquer le vote nul, 0;u l’oubli de l’essentiel. Cette difficile opération se fait à tête froide chez les riches; le pauvre vérifie
1 deux noms qu’il connaît bien dans l’enveloppe;
l’unique nom ( ~ les
les bulletins qui les accompagnent, il n’y touche pas et leur présence dépend uniquement des états-majors locaux qui ont préparé
Ies panachages après de longues et pénibles discussions.
Une multitude d’accords locaux ou provinciaux interviennent en
effet. Un candidat gétuliste acceptera fort bien, moyennant
quelque promesse, de voir son nom glissé dans l’enveloppe du
P.S.D. ou de 1’U.D.N. Le (( Faites voter pour mon gouverneur,
je ferai voter pour votre président )) se conjugue avec toutes les
variantes permises par la présence des neuf bulletins. Dans un
même lieu, cinq ou six députés se réclament également du même
président de la république.
Certes, l’électeur trouvera aux bureaux de vote, dans l’isoloir,
des piles de bulletins et des enveloppes. Il y en a parfois des centaines de différents. Si son enveloppe n’est pas toute prête sur lui,
chaque électeur devrait profiter de la technique du vote secret
. pendant une bonne demiiheure pour trouver son bonheur. D e fait
l’électeur, surtout pauvre, reste un temps fort long dans l’isoloir -mais c’est pour bien profiter de la solennité du lieu et en sortir
avec toute la considération que mérite le geste qu’il vient de faire;
ce n’est certes pas pour toucher aux bulletins de son enveloppe!
Donc, en général, l’électeur a voté pour un nom et le reste a
suivi selon les décisions locales des partis. C e nom privilégié, c’est
presque toujours celui du président de la république. Avant 1930
le candidat sortait tout neuf des délibérations compliquées du
Parti Républicain, présidé par le président sortant. L‘électeur
l’ignorait mais suivait passivement les instructions des caporaux et
donc des colonels. E n 1950, le peuple connaît un nom, celui du
président d‘avantdhier qui a fait les lois travaillistes, Getulio
Vargas.
Bien sûr, dans de beaux discours, les démocrates lui ont expliqué que ces lois avaient été préparées par des assemblées démocratiques et que seules des assemblées démocratiques y pourraient
aipporter les perfectionnements qui s’imposent. L‘homme de la rue
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Nous ne nous étonnerons pas de voir les Etats de Saint-Paul, de Rio
Grande do Sul,de Rio de Janeiro (ainsi que le district général) et enfin
de Recife accorder leurs votes, massivement, à Getulio Vargas. Plus
frappante la victoire du prhident dans l'Etat de Bcrhia : on n'explique
rien en invoquant la scission de 1'U.D.N. locale; cette scission n'est
qu'un symptôme. Là se mesure la popularité du a père du peuple B.
Nous ne pouvons non plus être surpris par la majorité gagnée par le
brigadeiro au CeCnIr et au Piaui. Plus frappante est la situation dans le
Minas Geraes. Tous les vieux routiers de la politique affirmaient, à la
veille de l'élection, qu'en tout cas elle serait disputée et que les voix
des trois candidats s'équilibreraient. Seul 1'Etat de Minas justifie ce
pronostic. Encore cet Etat, patron de Getulio Vargas en 1930, se toumet-il maintenant vers le brigadeiro : manifestation de ce conservatisme
du vieil Etat historique de l'or du XVIIP siècle et dont les banques
déclinent au XXe.
Notons enfin la relative fidélité du Rio Grande do Sul au candidat
gouvernemental, tradition coronéliste qui explique l'attitude des chefs
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Le brusque éveil du P.T.B. saute aux yeux, ainsi
que la force du P.S.P.,qui est l’incarnation du
a travaillisme frère B d’Adhbmar de Bçrrros.
Le Minas vote en masse pour le coronéliste
P.S.D.Les vieux partis de Bcrhia se sont alliés
contre le P.T.B.
Cette carte, comparée à la prkédente, marque
l’importance des panachages.
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écoute distraitement. Il sait, lui, que la réalité mncrète des lois lui
a été sensible au temps de 1’Estado Novo. II reviendra. II, c’est
celui qui, par l’autorité dictatoriale dont il s’est emparé, a mis eu
place l’administration efficace, qui fait des lois une réalité. Le
portrait de Cetulio Vargas, en habit, a été exposé partout; il est
encore presque partout; il est sur les pièces de monnaie et sur les
billets de banque. C’est un nom connu, c’est un programme pratique. ahristiano Machado, lui, est aussi inconnu que les quatorze
présidents de la république qu’on présenta au peuple de 1894 à

1930.
E t le brigadeiro? Le héros du fort de Copacabana? Héros
national pour ceux qui, en 1950, ont assez de culture pour se
souvenir d’un quart de siècle d’histoire du Brésil. Pour les autres
il est un peu suspect, à cause même de la popularité dont il jouit
dans l’élite, dans la famille du propriétaire aisé, du propriétaire
de fabriques, à la cure et parfois à l’école. E t puis, si les comices
du brigadeiro ont attiré une assistance énorme, surprenante, il y
a tant de manteaux de fourrure dans la salle, tant d’automobiles américaines aux alentours, que le peuple sent bien qu’il
s’agit d’une fête de famille - de grande famille, certes, et qui
unit dans la même ferveur toute la bourgeoisie libérale, généreuse et cordiale du Brésil - mais d’une autre classe, enfin, que
celle de l’ouvrier ou du pauvre colon de la campagne.
Au pauvre on a donné le droit de voter selon sa conscience.
Il jette donc au ruisseau l’enveloppe qu’on lui a remise au soir
du Churrasco ou dans le bureau de la mairie. Il vote pour son
ami Getulio et pour les amis de son ami, s’en remettant pour ces
derniers aux décisions de ceux qui dans 1’Etat ou le municipe
jouissent de la confiance de Cetulio Vargas et de son état-major,
ou pour ceux qui, plus simplement, ont senti qu’ils devraient faire
comme s’ils jouissaient de cette confiance et ont introduit leurs
noms dans une enveloppe avec celui de Getulio Vargas.
Le jour était clair et beau, on a beaucoup marché pour se
rendre au bureau de vote, on a perdu son dimanche à faire la
queue au bout de l’interminable file qui évoque celle qui s’allonge
derrière le poteau d‘arrêt de l’autobus, les jours ouvrables. On a
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peu parlé : inutile de faire savoir aux puissances locales qu’on a
méprisé leur avis. O n est retourné chez soi prêt A attendre les
interminables jours et semaines nécessaires au comptage de ces
innombrables enveloppes remises aux tribunaux électoraux. Pourtant on n’a guère attendu : en trois jours, on savait le triomphe
de Cetulio Vargas.
L‘U.D.N. prit le deuil, le peuple ne manifesta pas sa joie. Il
avait repris son travail qui ne lui laisse que peu de temps pour
penser. Il attend. Eleaoltard : (( Il reviendra. ))
Durant la dictature, Getulio Vargas avait créé un département
de la presse et de la propagande qui avait puissamment contribué
à créer un climat favorable à son gouvernement. Est-il légitime de
rattacher le succès de 1950 à une prédication dont les échos
avaient cessé de retentir plus de cinq ans auparavant? Si Cetulio
Vargas se prévaut du titre de Père du P,euple, c’est que sa propagande d‘hier et d‘aujourd’hui s’appuie sur des réalités, ellesmêmes filles de l’efficacité qu’il avait donnée à l’exécutif.
Quelles conclusions tirer des élections de 19502 A certains
égards, la victoire de Cetulio Vargas est celle du P.T.B., c’està-dire celle du plus authentique parti des travailleurs brésiliens
encore constitué.
Aucun autre parti ne sollicitait-il le suffrage du peuple? Dans
cette masse prolétarienne assez dense dans les grandes capitales
et notamment à Rio et Saint-Paul, éparpillée aussi dans les Campagnes autour des fabriques dont beaucoup sont rattachées à la
maison seigneuriale des propriétaires fonciers, la conscience de
classe ne se développe que lentement. On dépend trop du patron
pour songer à lui nuire. Toutefois un petit groupe d‘ouvriers
techniciens, rare élite lisant et méditant et tournée vers une juste
ambition, avait été atteint par les idées d’Europe souvent apportées par les immigrants européens. Après 191 7, cette élite se divisait en anarchistes (socialistes de type espagnol) et en communistes. De ces derniers une part se détache par fidélité à Trotsky,
ou plutôt à ce qu’on appelle le trotskysme, autour duquel, aux
dépens de ce qui reste d’anarchie syndicaliste, se fonde le Parti
Socialiste Brésilien : il eut quelques heures de gloire vers 1933.
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Ce parti socialiste à l’européenne est marxiste à la brésilienne.

Il séduit une élite de techniciens et surtout d’intellectuels et d’écrie
vains. Ce petit groupe d‘hommes à cravate, agissant de tout son
cœur, se met avec de petites automobiles anglaises à la disposition du peuple, c’est-à-dire il recrute quelques bonnes volontés
ouvrières (rares, car réticentes) pour coller des affiches de propagande sur les affiches bourgeoises, ce qui est illégal, et même,
ce qui l’est plus, pour déchirer les affiches adverses. Groupe d’intellectuels sans prise sui‘ les masses qui l’ignorent. Dans ce socialisme inoffensif, le bourgeois U.D.N. voit plutôt un allié qu’un
ennemi : on regrette qu’il soit marxiste, mais on reconnaît que
l’étude des facteurs économiques éclaire l’histoire du Brésil. O n
approuve ce P.S.B. (Parti Socialiste Brésilien) d‘être adversaire décidé du P.S.D.et même du P.T.B. O n lui sait gré de
ne pas s’allier aux communistes.
Le Parti Communiste avait connu son heure de Front Populaire vers 1934, rejoignant socialistes et anarchesyndicalistes
dans l’Alliance Nationale Libératrice sous la direction de Luis
Carlos Prestes, (( tenente N de 1922, prestigieux chef de la révolte
de 1924, acharné à la fidélité à ses troupes jusqu’à sa conversion au communisme dont il devient le chef en 1930. L‘échec
du coup communiste de 1935 le conduira en prison avec les plus
exposés de ses alliés. Prestes n’en sortira en 1944 que pour soutenir un instant le travaillisme naissant de Cetulio Vargas et les
ambitions électorales d’Adhémar de Barros, puis pour retomber
dans l’illégalité.
La masse prolétarienne, longtemps indifférente, est partiellement reconquise par les communistes en 1944. L‘alliance éphémère avec Getulio Vargas n’y a pas peu contribué et les plus
éclairés, avertis des succès de l’Armée rouge contre Hitler, en
ont été impressionnés. Il est difficile aujourd’hui de savoir le
nombre réel d‘adhérents d’un parti illégal. ’11 était loin d’être
négligeable à Saint-Paul en 1947.
Reste ce petit peuple des campagnes et des faubourgs qui
vient chaque jour grossir le prolétariat sur quoi s’appuient les
usiies grandissantes. Il craint de s’allier à des chefs en marge
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de la loi. Il est de tout caur avec Cetulio Vargas. E t celui-ci
peut à bon droit apparaître comme le plus puissant frein au
développement du communisme qu’il a pourtant remis en selle en
1944. Il a un programme, confus dans ses termes mais net dans
son esprit, celui d’un travaillisme brésilien soucieux de promouvoir la classe ouvrière sans bouleverser les traditions sociales de
la nation.
Ainsi le P.T.B. n’est pas pur de toute compromission avec le
vieux coronélisme qui a subi pourtant en 1950 sa plus écrasante
défaite électorale, Nereu Ramos, le Pinheiro Machado de la
présidence Dutra, a été battu dans 1’Etat de Santa Catharina,
. mais Getulio Vargas le choisit comme président de la Chambre
et ce vaincu électoral redevient le troisième personnage de 1’Etat.
Que le président et le vice-président du Brésil soient par accident
écartés du pouvoir, tout le pays devrait obéir à Nereu Ramos
dont le peuple n’a pas voulu faire un simple sénateur. C‘est que
battu comme parti, continue d’être ce qui reste du
le P.S.D.,
coronélisme : il exprime la continuiré de la réalité politique brésilienne, On voit ceux qu’il regroupait sous son étiquette s’installer dans les plus enviés fauteuils ministériels, et d’autant pIus
aisément que le P.T.B. n’a guère de cadres. E t fort à Rio, le
P.S.D.peut soutenir ses amis de province. Non, le coronélisme
n’est pas mort, il n’est que subordonné pour un temps à la petite
équipe des fidèles de Cetulio Vargas.
Pour un temps, d’ailleurs bref, les événements de la vie politique, les intéirêts économiques complexes toujours plus avides
soutiennent le coronélisme brésilien - le soutiennent d’autant plus
vigoureusement que Cetulio Vargas tout seul n’a guère d’appuis
efficaces dans les maîtres du Brésil d’aujourd’hui, ceux qu’on
appelle les Requins. Ainsi Cetulio Vargas prononce des discours
violemment travaillistes et capables de porter l’inquiétude dans
l’esprit des Requins, mais il en est réduit à pratiquer une politique coronéliste fort respectueuse de la puissance de fait des
Requins, politique de dosage entre des intérêts de fait dont le
tourbillon de rivalités et d’ambitions extrêmes secoue tout le pays,
Fait uurieux, tous les adversaires du coronélisme, tous ceux qui
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s’unirent entre eux vers 1930 pour l’abattre, sone aujourd’hui, à
cause même de ces désaccords entre eux, les hieilleurs soutiens
du coronélisme. L‘U.D.N. avait rechigné à s’entendre avec le
P.S.D. contre Cehilio Vargas en 1949, sûr que Cettulio Vargas
en tout cas n’avait plus d’avenir politique. Aujourd’hui l’U.D.N.
médite et, de Saint-Paul à Minas, s’intéresse au P.S.D. De SaintPaul à Minas et jusqu’à Pernambuco - tant que vécut le fameux
chef Agamemnon de Magalhaes (il est mort en septembre 1952)
qui, après avoir été le bras de fer de Getulio sous I’Estado Novo,
avait fondé l’orthodoxie démocratique après 1945 et se tenait à
l’écart du flux qui conduisait le P.S.D. dans les antichambres du
Catete. En fait, le problème pour 1’U.D.N. est de savoir s‘il peut
y avoir une opposition politique valable au Bréd. Avant 1930,
toute opposition était vouée à la misère. Si 1’U.D.N. ;inspire
aujourdhi de ce critère de la politique d‘hier, c’est que le coronélisme est bien vivanti
Mais l’immense Brésil présente toujours des solutions inattendues. Revenons sur le cas de Saint-Paul et à son attitude dans la
campagne électorale de 1950. Nous avons vu qu’y gouvernait
Adhémar de Barros, nommé puis chassé par Cetulio, revenu au
pouvoir comme gouverneur en 1947, y restant malgré les velléités
de Dutra de plaire à 1’U.D.N. pauliste. Or que peut souhaiter un
gouverneur de Saint-Paul, sinon la présidence fédérale? Mais il
lui faudrait y être porté par un mouvement brésilien. A 1’U.D.N.
il ne faut pas songer (n’avait-il pas confisqué 1’Estdo au ’nom du
dictateur?), au P.S.D. pas davantage. Ad. de Barros savait ce
qu’il peut en coûter à un gouverneur de quitter son fauteuil pour
se lancer dans l’arène électorale. Le vice-gouverneur (gendre de
Dutra) eût été fort capable de jouer à Adkémar de Barros la
comédie que celui-ci avait faite à Cardoso de Mello Netto. Une
seule ressource pour Adhémar de Barros : soutenir Cetulio Vargas. Effectivement, il lance la campagne de ce dernier en proclamant sa candidature à Saint-Paul, (( au cœur du Brésil )) et lui
apporte tout l’appui de son propre parti, le P.S.P.
PLUShabile encore, obligé de quitter le gouvernement son mandat expiré, il choisit pour lui succéder un professeur de I’Ecole
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polytedhnique, Lucas Carcez. C’est la vertu et la science, le vieux
distique positiviste dont la poésie dort au fond du m u r de tous
les intellectuels brésiliens. Lucas Carcez, élu g r k e à Adhémar de
Barros et à la popularité de Cetzilio Vargas, dans l’administration pauliste ’introduit doucement la devise de la bannière du Brésil : (( Ordre et progrès. )) Cet élu d’Adhémar de Barros devient
l’enfant chéri de 1’Estado de S6o Paulo. Le P.S.P. d‘Adhémar
de Barros a soutenu un champion de la vertu.
Mesurons bien ce jeu des hommes et des partis. A Saint-Paul,
1’U.D.N. a lutté de toutes ses forces et de toutes les forces du
journal qui lui est dévoué, 1’Esfado de S6o Paulo, contre le
P.S.P., parti d‘Adhémar de Barros détesté. Getulio Vargas, allié
forcé d’Adhémar de Barros, n’a répondu à ses chaleureuses invites
que par des discours prudents car il ne veut pas élargir le fossé qui
le sépare de 1’U.D.N. pauliste et redoute l’ambition de son
périlleux allié. Six mois passent, les nouveaux élus prennent place
dans les fauteuils officiels. Voici Garcez devenu la coqueluche de
1’U.D.N. pauliste, le voici qui marche dans les voies historiques
du Parti Républicain : il rend visite au gouverneur de 1’Etat de
Minas (Etat créateur de Cetulio Vargas en 1929 après avoir été
le fidèle partenaire de l’alliance café au lait). Pour Cetulio Vargas, la voie du rapprochement avec 1’U.D.N. passe par Garcez,
mais donc par le P.S.P. où le bruyant Adhémar de Barros (dont
l’autorité s’appuie sur une fortune énorme et une popularité tapageuse) continue de jouer le rôle de chef incontesté.
N e voilà-t-il pas une jolie partie d’échecs à son tournant dkisif? Il y a les affinités des électeurs dk l’U.D.N., du P.T.B., du
P.S.P., il y a la puissance de 1’Etat fdéral et de 1’Etat de SaintPaul, il y a l’attirance et la répugnance des &efs politiques, et
tout ceci porte à des alliances différentes, à des coups différents,
chacun tâche de reculer son heure de jouer, pour observer mieux
le jeu de l’adversaire.
Getulio Vargas réussira-t-il à donner au P.T.B. une structure
forte de parti qui lui assure la puissance d’états-majors comme
ceux qu’a 1’U.D.N. et la popularité du travaillisme? Il faut
d’abord tuer quelques Requins et améliorer un peu l’ordinaire du
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peuple. Il faudrait que cesse la désolante sécheresse du Nord d’oii
dévalent les émigrés affamés jusque sur les places publiques de
Rio. Le coronélisme, lui, volera au secours de la victoire. Si le
peuple se détache du P.T.B., l’tiare sonnera-t-elle pour le
P.S.P. pauliste de porter au pouvoir Ad’hémar de Barros, le constructeur de routes, de barrages, dB+itaux, le candidat rêvé d’un
coronélipne urbain de grande envergure?
On peut imaginer aussi la verh de 1’U.D.N. menant une coalition avec la vertu de Garcez qu’Adhémar de Barros, renonçant
à la présidence, porterait sur le chemin de la république démocratique en le poussant de toute la force de son P.S.P., se réservant
de jouer de rôle d’un Pinheiro Mauhado nouveau style.
Les jewr se fant mais ne sont pas faits! Comme on comprend
que le fougueux Assis de Chateaubriandcontinue à faire le plus de
bruit possible autour de son propre nom, critiquant et louangeant
tour à tour les uns et les autres, tâchant de compromettre tout le
monde sans signer jamais aucun compromis! L‘Estado peut monter
une émission de télévision et Getulio Vargas fonde un grand journal à éditions multiples, au joli nom de Dernière Heure. La
Banque du Brésil ne sait plus où donner du portefeuille!
E t dans cette attente et dans cette confusion vivante du Brésil,
chacun intrigue et guette et noue des alliances que quelque clause
toujours permettra de dénoncer (clause souvent tacite). La victoire, h b a s , on le sait, favorise celui qui a observé le plus longtemps pour jouer le plus juste.

***

Histoire historisante! Nous nous sommes bien laissé prendre à
son jeu et nous voici acculé à un aveu d‘impuissance! Est-ce sur
un tel aveu qu’il nous faut conclure ce chapitre? Et n’y a-t-il pas
dans l’élection de 1950 autre chose que des aventures personnelles
de dictateur rappelé ou de dictateur en h e b ? Cessons de considérer la situation politique d’aujourd’hui en regardant les chefs BU
pouvoir ou les candidats désireux d’y parvenir et regardons les
électeurs.
L‘attitude du peuple est claire, au n a de Cetulio Vargas il a
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rompu les mailles dh filet,coronéliste. Ce filet se resserrerait-il CEans
une bataille électorale où le nom de Cetulio Vargas ne figurerait
plus? On peut se le demander. N’y a-t-il pas chez le peuple des
villes modernes, du Brésil un électorat déjà assez proche des structures économiques et sociales de l’Europe pour faire un sort
inattendu à des partis qui, à l’européenne, grouperaient des mauvements de jeunes et des mouvements syndicalistes? S’ils peuvent
s’orienter de la sorte, socialistes et chrétiens, qui aujourd’hui ne
figurent pas sur la liste des partis importants, pourraient connaître
une faveur modestie, certes, et d‘abord limitée mais capable pourtant de couvrir la part de l’électorat qui vit dans les capitales et
qui représente 15 à 20 % du total.
Invraisemblable! Ilmpossible, eût affirmé un routier de la politique brésilienne, et pourtant nous n’aurons garde d’oublier que si
vingt-cinq ans seulement nous séparent du 1848 brésilien, que de
transformations se sont faites en ces vingt-cinq ans! Détaclhé de
sa vieille stycture économique, le Brésil pourrait très bien ne pas
tarder à se détacher de sa vieille structure politique. Paradoxe,
certes, que l’action si authentiquement brésilienne de Cetulio Vargas aboutisse à la naissance de partis il’européenne, mais à de tels
paradoxes le Brésil nous a habitués.
Avant 1930, il s’agissait p u r le Brésil de se donner les lois et
l’outillage capables de créer la civilisation urbaine. Le retard du
Brésil sur le reste de l’occident était si manifeste, dians ce dcmaine, que le problème n’était pas, pour l’élite intellectuelle brésilienne, de juger les institutions diu capitalisme libéral mais de les
introduire.
Et dès que les uhefs responsables du Brésil créaient des lois
sociales et des usines modernes, le peuple encore ignorant leur
faisait confiance.
Aujourd’hui le Brésil est urbanisé, il dispose de son outillage
juridique et technique et le problème cette fois est d‘en évaluer
l’efficacité. Le peuple va cesser de juger des hommes pour juger
des institutions.
Ce parallélisme des destins du Brésil et de 1’Eurtape que nous
avons vu s’estomper vers 1848 pourrait se restaurer après 1952.
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1O. Prise de conscience du prolétariat urbain

Q

UE faut-il attendre des sciences de l’homme? Il est peu de

pays qui mieux que le Brésil invitent à l’étude de l’évolution
humaine. Les sociétés se meuvent généralement avec une lenteur
qui décourage l’observateur avisé. Bien plus, cette lenteur a conduit un grand nowbre de sociologues, et aussi d’économistes, à
négliger complètement la dimension temporelle (historique) des
phénomènes qu’ils observent. A u Brésil, cette dimension temporelle est la première qui saute aux yeux et d’autant plus que les
divisions du temps que l’historien d’Europe a pu étudier dans le
calcul éclairé de son propre passé, il les retrouve sans trop- de
peine dans le feu de l’action contemporaine du Brésil.
Malheureusement, si le Brésil invite à l’étude, il décourage par
la pauvreté de sa documentation précise, et la faute n’en est pas
aux hommes mais à la complexité même des destins de cet énorme
pays et les données statistiques mêlent des phépomènes si divers
qu’elles sont rarement utilisables. (Elles sont présentées dans des
cadres systématiques. Elles devraient l’être clans des cadres aussi
mobiles que l’est le squelette d’un animal en pleine croissance).
Comme si, pour le grand dépit de l’observateur, la nature prenait
plaisir à interdire l’accès des phénomènes pourtant les plus propres
à mériter une étude.
Plus encore que celle de nos vieux pays, l’économie brésilienne
est soumise à Ia conjoncture internationale dont chaque phase de
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I’évohtion cyclique provoque là-bas une modification de structure.
D e la crise de 1929, le Brésil a été le premier pays à tirer des
conclusions politiques ibdeversantes. Chaque étape des opérations
de conversion de la guerre ià la paix en 1945, de la paix à la
guerre de Corée, du retour vers la paix en 1953, s’est traduite
aussi par de spectaculaires mouvements dans l’économie, la société,
la politique.
Hommes d‘affaires et hommes d‘Etat se plaisent à penser au
Rrésil à l’abri des crises internationales qui ne menacent que
i’Europe. E n fait, les réactions européennes ces crises sont bien
dieérentes de celles du Brésil. Ici la société et l’économie ne se
transforment plus car elles sont déjà sclérosées. Elle se cassent de
génération en génération sous la pression catastrophique des
guerres. L à h s , le moindre mouvement de la conjoncture international agite tout le pays, ne casse rien de ses encore souples
structures, mais fait brusquement grandir l’un ou l’autre de leurs
organes.
Les classes favorisées du Brésil (et aussi le prolétariat) ont
connu de trop belles ères de prospérité quand l’Europe h t victime de cataclysmes guerriers pour qu’elles n’aient pas, plus ou
moins consciemment, dressé leurs plans d’avenir en supputant leurs
chances dans de noilvelles catastrophes.
Une hausse générale des prix mondiaux, c’est dans ce pays dont
l’économie nationale est encore portée sur les flots de l’économie
mondiale, la vie à bon compte et l’élévation générale de l’activité.
Les problèmes politiques trouvent des solutions aisées en choisissant
dans les expériences d’hier. Une baisse des prix mondiaux c’est,
au Brésil, la vie chere (parce que la monnaie de ce pays, stockeuse
de matière première, se trouve brutalement compromise et compromet la solidité de trop audacieux cr&Ets d’équipement). Alors
les solutions politiques d’hier révèlent brusquement leur insuffisance
et autour de problèmes nouveaux s’élève un tourbillon d’agitaton.
Tâchons de donner brièvement quelques exemples. La crise de
baisse des prix du milieu du XIX”siècle a liquidé les restes du
Brésil colonial, interdit la traite, donné naissance à l’Empire modérateur. La crise de baisse des prix d e 1887 a liquidé l’Empire et
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l’esclavage et donné naissance à la république La crise de baisse
des prix des années 1929-1930 a liquidé la répubrique et donné
naissance à 1’Estado Novo. Cetulio Vargas quitte le pouvoir quand
le monde retourne à la paix. Il y remonte avec la crise coréenne.
Les mois qui viennent de s’écouler illustrent une fois de plus ce
phénomène. La baisse des prix mondiaux porte un rude coup au
prestige de Getulio Vargas et aussi à Adhémar de Barros qui,
pour en être le rival redouté, n’en est pas moins l’expression du
m h e phénomène politique. Le cruzeiro s’effondre, la vie est plus
chère qu’elle n’a jamais été. Des grèves se déclenchent, paralysant
la vie des grandes cités, des partis nouveaux se hissent au pwvoir.
Ce que nous apprenons des événements qui viennent de s’écouler
à Pernadbuco et à Saint-Paul est caractéristique. A la mort
d’Agamemnon Magalhaes, I’Etat de Pernambuco doit choisir un
nouveau gcniverneur. Le candidat présenté par le gouvernement
de 1’Etat est élu. C‘est le fonctionnement normal du coronélisme
classique. Mais, nouveauté, la capitale de I’Etat, Recife, s’est
refusée à voter pour le candidat gouvernemental et a accordé ses
suffrages au candidat socialiste.
._
Dans 1’Etat de Saint-Paul une décision fédérale avait accordé
l’autonomie administrative à la capitale. Il s’agit d’élire un préfet.
Tous les partis du (( vieux Brésil D (nous voulons dire du Brésil
de 1950) se mettent d’accord sur un seul nom dont on attend qu’il
passe à l’unanimité. On nous entend bien : on a assisté Ià cette
incroyable réconciliation des partis - de 1’U.D.N.’ du P.T.B.,
du P.S.P. des héritiers de 1’Estado Novo et de c8w de la
guerre pauliste de 1932, des héritiers de la dictature et de ceux
du libéralisme, des hommes d’Adhémar de Barros et de ceux du
journal Estado de 360 Paulo! Manifestation typique de ce besoin
d’unanimité qui avait fait la force de l’empereur et ceIle du Parti
Républicain et celle de Cetulio. Mais Saint-Paul a apporté ses
voix, massivement, à un candidat‘ entièrement neuf, du Parti Chrétien, soutenu par le Parti Socialiste. La crise crée la nouveauté,

1 . Cette crise de baisse des prix commence h vrai dire dès 1871, date au Brésil de
la loi du ventre libre ci de la formation du Parti Républicain.
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teus les partis nés en 1945 ont brusquement vieilli, au lendemain
&me de leur réconciliation.
C e n’est pas risquer grand-chose que d‘ajouter qu’un raz-demarée électoral ne se fût pas produit dans les campagnes de l’intérieur de Saint-Paul et que le phénomène n’est grandiose que parce
qu’il s’agit, comme à Recife, d’une élection purement urbaine.
Voilà donc deux grandes villes du Brésil ayant brusquement
atteint un stade politique voisin de celui d’Europe. N’exagérons
pas la portée de ce phénomène et attendons une nouvelle montée
des prix mondiaux; elle ndus dira ce qui Sera considiré et si le
coronélisme utbain est tout à fait mort. Ces partis socialiste et
chrétien, juridiquement vieux de vingt ans, mais pratiquement sans
passé et aujourd’hui pour la première fois au pouvoir, n’administreront pas sans l’administration. Le coronélisme les guette à leur
tour. L a (( 3” Force N brésiiienne n’a pas définitivement gagné et
le malaise général, la vie chère à quoi il va se heurter vont peutêtre le forcer & des mesures de compromis préparant pour demain
une résurrection du vieux Brésil comparable à celle qui s’est
manifestée en 1945.
D e plus, insistons, la campagne nest pas atteinte encore par ce
rndernime poIitique cpui reste l’apanage des grandes villes. Le
coronélisme y gard’era ses chances tant que la division de’la propriété et l’instruction primaire n’auront pas supprimé les deux vieux
piliers du coronélisme brésilien : l’extrême inégalité des classes et
l’analphabétisme.
E t le jeu politique brésilien de demain va donc se dérouler
comme hier dans la recherche d’un impossible équilibre entre des
types de sociétés dont un extrême est la société urbaine pauliste
presque arrivée au stade des vieilles cités occidentales (en une évolution qui, rappelons-le, n’a guère deman& qu’un demi-siècle) ,
dont l’autre est la société rurale du Far-West brésilien outdes propriéth grandes comme un département français s’entoiurant de
petits lots dont les occupants vivent à l’indienne.
Dans ces conditions, l’exercice du pouvoir modérateur a encore
au Brésil un bel avenir. Faute d‘une clonnaissance scientifique.
concréte, suffisante, des données bien cachées de problèmes si
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enchevêtrés, c’est à l’habileté de l’homme politique élevé dans la
pratique des jeux gouvernementaux qu’il faudra bien s’en remettre.
Le coronélisme se meurt,mais il n’est pas mort encore.
En réalité le coronélisme se meurt depuis près &un siècle. C’est
la conséquence de l’étendue du Brésil. Aussi rapide que soit l’érolution urbaine, rapidité qui défie toiutes les villes du monde, l’évolution rurale s’étale sur un trop grand pays pour que son progrès
en surface ne ralentisse pas son évolution en profondeur.
Cette évolution en profondeur des campagnes brésiliennes commence pourtant à se manifester et non point tant, comme on pourrait
le croire, dans les vieux centres agricoles; ceux-ci sont appauvris
par l’effort trop intense qu’on a exigé de la terre, notamment pour
y développer le café. Mais les toutes nouvelles conquêtes de la
forêt vierge se font suivant des procédés systématiques de colonisation qui créent d’un coup la petite propriété instruite. (On
pourrait aussi au prix de peu d’efforts supplémentaires instituer la
polyculture, seule capable de mettre le Brésil un peu plus à l’abri
de la conjoncture mondiale.)
Nous avons fait allusion à la conquGte des forêts du Nord de
1’Etat de Parana - aujourd’hui les terres cultivées les plus riches
du Brésil, l’or vert du Brésil rural. La compagnie de colonisation
s’interdit de maintenir de grands lots (sauf quelques rares et privilégiées exceptions), elle découpe au contraire ses fiches terres en
petits lots que le paysan brésilien peut cultiver avec sa famille. La
forte densité de la population ainsi rassemblée sur ces riches terres
fait partout naître des villes systématiquement planifiées. De
grands propriétaires auraient désiré qu’il y eût chez eux le terrain
d’aviation capable de les relier directement à Saint-Paul, à Curitiba ou à Rio. Pour le petit paysan, la ville ce n’est pas la lointaine
capitale, c’est le bourg proche où peut se rendre san cheval ou sa
vieille auto. Le commerce de détail fleurit toutes les rues de la
variété de ses vitrines, le groupe scolaire s’éploie près de l’église,
assez important pour mériter de bons maîtres, assez proches des
cantons de la terre pour attirer tous les élèves. La démocratie agricole qui se développe ainsi fait la fortune (et quelle fortune!) de
groupes spéculateurs de terre. Elle crée surtout un Brésil radicale182

ment différent des campagnes à colonels. Ce que fait la Compagnie des Terres du Nord du Par&, d’autres sociétés l’entreprennent dans le Mato Grosso. Des compagnies de chemin de fer
ont trouvé double intérêt à coloniser les terres vierges que traversent leurs lignes - intérêt de la spéculation sur les terres, int&
rêt de transporteurs qui provoquent eux-mêmes, le long des voies,
les richesses agricoles à exporter, les villes à ravitailler en produits
d’entretien, en outillage.
Ainsi un changement s’opère dans le Brésil rural, ou plut&
dans la vitesse de maturation du Brésil rural. C e nouvelles campagnes sont riches, d’une richesse qui repose largement sur les
binéfices exarbitants que laisse la culture du café, mais aussi
sur l’authentique fécondité de la terre capable de porter toutes
sortes de moissons. Ces nouvelles campagnes sont instruites, relatim e n t , peuplées d’immigrants donc de peuples ayant connu divers
horizons. Elles supportent malaisément les pivilèges, les prétentions, les manières des politiciens de vieux style qui sont accuurus
de tolus leurs vieux repaires pour bâcher de placer leur carrière
bien dans le courant de ces progrès entraînants. Un peuplement si
fier de ses récents progrès voit bien que le politicien se défend mal
de jeter un coup d’œil sur les richesses accumulées et ce coup d’œil
est commun au P.T.B., au P.S.P., etc. Il exige davantage de
mesure dans les discours et plus d’ordre dans les programmes. P a r
ailleurs l’administration politique n’absorbe pas tout, l’administration économique qu’a exercée la Compagnie de Colonisaticn
(qu’elle continue d’exercer parfois, même lorsque sa mission est
théoriquement terminée) souligne un plan de clivage entre le privé
et le public contraire à la confusion qui mettrait si à l’aise le coronélisme.
Certes ces campagnes modernes ne couvrent qu’une petite part
du Brésil, mais il faut s’attendre à les voir se multiplier, que 1’Etat
décide ou non de s’en réserver l’initiative.
Ainsi le coronélisme rural est menacé par l’ensemble des efforts
qui rendent la production économique du Brésil indépendante de
la production mondiale et qui créent un prolétariat et une wpulation rurale à l’européenne.
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E t voici le paradoxe de la fin : plus l’économie brésilienne
devient indépe’ndante et moins elle est typiquement brésilienne, plus
le Brésil vieillit dans la formation de sa personnalité nationale, et
plus il va perdre les caractères originaux qu’il tirait de ses origines
coloniales.
Pendant quatre siècles, le Brésil a fourni les desserts de l’O&
dent : café, tabac, sucre. L‘Occident le payait en produits d‘entretien. La sensibilité économique du Brésil aux crises mondiales
était celle de ces produits de luxe, d’où son extrême irritabilité. Le
moment approche où cette sensibilité, mûrie par une économie
plus diversifiée, plus complète et plus autonome, se rapprochera de
la sensibilit6 européenne. La politique brésilienne se modifiera en
conséquence.
Il nous faut bien encore suggérer ceci : le Brésil sautera-t-il certaines des étapes terminales que l’Europe a franchies? Je pense
qu’une bonne équipe de recherche, bien outillée, pourrait répondre
à la question. Mais supposer cette équipe de travail, c’est peut-être
déjà répondre à la question. Nous ne discuterons point ce problème
plus avant. Ce serait l’&jet de tout un livre et le risque est trop
gros pour l’entreprendre sans de nouvelles observations et de nouvelles méditations. Mais notre conviction est dbjà établie, l’Europe
d’hier explique le Brésil d’aiujoudhui; le Brésil de demain
pourrait bien dessiner le sort de l’Europe d‘après-demain.

