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AVANT-PROPOS
A la Facultc‘ de Philosophie
Sciences et Lettres
de I’Unioersité de Saint-Paul

J E ne prétends pas m’acquitter avec ce petit livre de ce que

je dois à mes amis paulistes. Je l’ai écrit par plaisir.
J’ai eu l’honneur d’enseigner la politique à la Faculté des
Lettres de Saint-Paul pendant presque trois ans. J’ai bénéficié de
la tradition qui attachait du prix à l’enseignement français, alors
même que la Faculté disposait au Brésil et possédait en elle-même
des maîtres très capables de tenir cet enseignement. Or, en 1948,
on discutait beaucoup, à Paris, de la validité d‘un enseignement
de pure politique. La politique constituait-elle une science? On le
voulait, mais on doutait. L‘enseignement supérieur brésilien a eu
le courage de tenter l’expérience. J’espère que ce petit travail sera
digne de figurer au dossier du débat.
Mais quitter Paris pour Saint-Paul, n’est-ce pas échanger la
confortable assurance (?) des raisonnements statistiques contre les
incertitudes hasardeuses d’un pays presque sans archives et presque
sans livres? Affirmation qui appelle bien des nuances. A en gratter
Ie vernis, on sent la fragilité de nos certitudes d’Europe. E t ne
voilà-t-il point d’ailleurs que le Brésil rassemble pour ses annuaires
statistiques le plus étonnant outillage d’hommes et de machines
qu’ait pu rêver l’école italienne? Mais l’âge des peuples a ses
lois. Nos recensements couvrent presque deux siècles, ceux de nos
amis à peine vingt ans. A u Brésil, si le cadre date des années 50
du XX” siècle, le tableau est de l’école romantique.
9

L‘âge des peuples! L‘homme d’Europe étudie son sol et luimême depuis des siècles : d’où une maîtrise insuffisante, sans
doute, à se bien connaitre, mais suffisante pour rassurer sa raison
scientifique et morde. L‘homme de cette énorme Amérique méridionale chemine encore dans les vhgétations vierges. Il n’a point
achevé sa propre échelle des valeurs, qui lui permettra de mesurer
ses actes; il nous a emprunté la nôtre, qui n’était point faite pour
son climat. Le Brésilien doute de sa raison et fait confiance à son
cœur. S’il affirme si hautement son positivisme rationnel c’est qu’il
connaît l’étendue de l’effort qu’il doit encore fournir pour plaquer
sur son instinct un poli de lois rationnelles que font craquer
du reste des tempêtes inattendues.
E n fait, si le Brésil sort à peine du romantisme en 1952, c’est
qu’il a dû parcourir en trois siècles le chemin que l’Europe a
parcouru en dix-huit. L‘adaptation de l’homme à la nature et de
la nature à l’homme européen ne sent plus l’artifice, tant il y a
accoutumé son corps et son esprit. Il se rend au Brésil les poches
bourrées de théories sociologiques, statistiques, économiques ou
politiques. Mais ce qui lui fait besoin en amvant là-bas, c’est le!
courage de vivre. La reconnaissance que je dois au Brésil, la mesureront ceux qui aiment assez les problèmes de l’esprit pour savoir
la valeur intellectuelle du doute.
Autant le Brésil fait confiance à l’Européen, autant l’Européen
doit douter de lui-même. Car ce qu’on attend de lui, c’est qu’il:
énonce en termes clairs des positions que les acteurs eux-mêmes
ont renoncé à formuler, sachant combien toute formule est fausse
dans ces pays de luxuriante croissance. Mais les nécessités de
l’enseignement s’accordent maI avec la lenteur des scrupules. Bon
gré mal gré, il faut parler quelques heures pas semaine. Enseigner
la politique au Brésil? Il y avait le rire homérique des dieux de
I’Qlympe; je redoute plutôt ici le sourire amusé de Cetulio
Vargas
Heureusement, j’ai trouvé quelques étudiants passionnés pour
la politique et par leur politique. La politique, là-bas, est I’espérance du pauvre. Un fameux parlementaire du XIX’siècle brésilien, Nabuco, pouvait écrire que la politique constitue avec la

...

...
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richesse les deux roues du char brésilien. La politique, quand on
fait le tour des activités qui agitent le Brésil, est la seule force qui
puisse équilibrer, ou plutôt limiter dans quelque mesure la toute
puissance d’une entreprise capitaliste dont la violence fougueuse
est un Amazone emportant tout, L‘adolescent sans fortune ou
épris de justice, s’il pense un peu, désespère parfois du caractère
irrationnel de la politique de son pays qui, bien loin de les dominer, subit la dictature d’une poignée de faits.
Faits économiques, faits historiques : ils se laissent toujours
malaisément disséquer. A u Brésil, ils défient l’historien par leur
caractère fantasque. Aussi jolies que soient nos hypotheses sagement construites, d’une chiquenaude un aventurier les renverse.
L‘histoire historisante que Lucien Febvre a enchaînée dans les
Annales est ici toute puissante, installée dans tous les cantons du
pouvoir! (( Il ne faut pas douter de la raison. )) Ce n’est qu’avec
cette phrase dérisoire et sans logique qu’on’ pourrait s’encourager
soi-même dans la reconstruction d’hypothèses éphémères, fragiles
matériaux de systèmes rudimentaires.

Il appartenait à un Brésilien d’écrire une description de l’homme
cordial. Cordialité, là-bas, n’est pas un mot ambigu. Cordialité,
l’encouragement du sceptique à l’audacieux. On sait qu’il va
échouer, cet audacieux, presque sûrement échouer : mais il lui
reste une toute petite chance de réussir, et à cette petite chance
s’attachent la curiosité, l’intérêt, la sympathie. Les échecs
viennent, en cascade; la critique est si facile qu’elle n’est plus
blessante, et quel que soit le nombre de vos infortunes, on ne vous
moquera pas de tenter encore. Sait-on jamais? L‘irrationnel est si
irrationnel qu’il peut quelque jour donner raison à la raison!
L’Amérique du Nord et surtout, je crois, l’Europe ont perdu
la pratique d’un des dons du Saint-Esprit : le don de Patience.
Que j’ai vu d‘Européens et d’Américains du Nord se fâcher au
Brésil, madire le pays avec ses habitants parce que les complications administratives et politiques s’entrelacent sous leurs pas
11

comme des lianes dans la forêt vierge! Inutile de vouloir forcer
le passage, les entrelacs deviendront des nœufs d’acier. Il faut
patiemment prendre sa place dans les files de solliciteurs, à l’antichambre, il faut couper une à une les lianes, avancer pas à pas,
jalonner sa route, sinon c’est la mort sans phrases dans un océan
végétal indif€érent.
Donc ne se point mettre en colère, sourire quand on enrage,
sourire même quand, devant un obstacle trop fort, il faut rebrousser chemin pour repartir à nouveau. Sourire, la-cordialité n’est pas
simple politesse, c’est la vertu cardinale du défricheur de pays
vierge, vierge comme cette héroïne de Pierre Louys que bat vainement son amant, le pantin, car être battue consolide sa joie et
son refus. La cordialité brésilienne a ses gestes nombreux dont
l’emphase déconcerte; elle a surtout sa réalité secrète dont l’encouragement va à ceux qui n’ont point besoin de s’exciter par
la violence pour persévérer dans l’action.
J’ai fait de mon mieux pour mériter cette cordialité brésilienne
et bénéficier de ses toniques vertus.
Le Brésil, pays d’avenir... Bel encouragement littéraire. Mais,
dans la vie de tous les jours, il est plus confortable d‘avoir eu un
passé. Certes, l’étudiant français travaille dur pour franchir les
périlleux obstacles de ses interminables séries d’examens. Il sait
du moins quel est son parcours, et où il conduit. Le Brésilien
obtient ses titres à moindre peine, mais en quel coin inculte de sa
patrie le conduiront-ils? Je veux dire, en quelle cité perdue dans
l’intérieur d‘un pays sans limite ou dans quel étage obscur d’un0
hiérarchie sociale encore indéfinie? Saint Augustin évoquait avec
angoisse les terreurs de ses vingt ans. Nos étudiants de Paris lui
donnent parfois raison, mais combien plus encore ceux du Brésil?
Leur apparente nonchalance ne doit point nous tromper sur le
sens vrai d’une agitation inquiète et fantasque, qui joue l’indifférence pour ne pas avouer son désespoir.
Etudier? Plutôt tenter aussitôt l’aventure urbaine de la spéculation ou l’aventure rurale du défrichement Attitude qu’il serait
c’est pourquoi je veux conclure ces pages
trop aisé d’expliquer
de dédicace en remerciant les élèves de la Faculté de Saint-Paul

-
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de m’avoir suivi quand même dans mes doutes, dans mes erreurs,
dans mes retours et mes redites - d’avoir remonté avec moi le
rocher de Sisyphe.
Aussi modeste que soit le petit édifice que représente ce court
volume, c’est à eux, en définitive, qu’en revient tout le mérite

‘.

Pour une histoire naturelle des sociétés
humaines

L

E titre de ce livre est Politique, son contenu, Histoire. Contradiction? C‘est à prétendre aborder la politique en soi qu’il y
aurait, de notre part, abiis. L‘accusation d’impérialisme historique nous est familière : d~veloppoiis,pour nous justifier, l’argument dont le Brésil même nous a révélé l’importance. Pour étudier la vie biologique, les naturalistes ont étudié toutes les espèces
du monde actuel, ils ont constitué des disciplines distinctes : botanique, zoologie; ils les ont souydivisées en spécialisations; ils y
ont découvert des mouvements, des changements, des adaptations,
et ont inventé l’évolution. Depuis Darwin, le problème de l’évolution est devenu le problème fondamental de la biologie. Mais à
pousser davantage son étude, on s’aperçoit que les aspects contemporains de l’évolution concernaient l’adaptation des êtres vivants
aux conditions locales : aucun d’eux ne permettait d’expliquer
1. II m’est difficile de rendre ici justice à tous mer étudiante de Saint-Paul. Je
voudrais pourtant nommer ici Aziz Matias Simao, assistant de sociologie, dont l’ardelu
de chercher, la parrion de comprendre, I’am.our, m h , de son pays et de la &me,
ratent en mon esprit comme un modèle et une h l a t i o n . Merci à Paula Beiguelmann,
assistante de politique, à la belle intelligence critique. Merci à Carmen Sylvia San
pour mu étude du parti communiste, à Celisa Ulhoa Tenorio pour son étude da
I’U.D.N., à Alayde Trani pour &on étude d’un municipe pauliste. Merci à Lolio Lourenço. de Oliveira, à Renato Jardim Moreira, à Wilson Cantoai, è Oliveiror Silva
Ferreira.
Merci à ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur collaboration au petit Centra
d‘Etuder politique qui a commencé de rassembler au profit de la chaire de politique
une documentation dont je suis loin d’avoir épuisé ler rcssmrca et qui, sur la KU^
élection da 1949, permettrait une étude féconde et détaillée.

l'origine des êtres vivants, car aucun n'était créateur. E t on s'aper- .
çut qu'il fallait chercher l'évolution créatrice dans la paléontologie.
Leçon dont nous voulons profiter. Il faut d'abord étudier la
présent et l'étudier en disciplines distinctes : économie, sociologie
(et politique), elles-mêmes sous-divisées en spécialités. Mais pour
saisir autre chose que de courts moments d'adaptation, il faut prolonger son effort vers le passé, chercher l'évolution créatrice dans
et par de larges études d'histoire. Le biologiste a découvert la
paléontologie à partir de la géologie; l'histoire a découvert la
synthèse en projetant dans le passé l'art de raisonner dont le présent avait nourri la sociologie et l'économie. Nous tâcherons d'en
profiter.
J
x voyageur n'est pas depuis deux jours à Rio de Janeiro qu'il
a déjà reçu une magnifique leçon d'histoire naturelle des sociétés
humaines. Demandez à un Français moyen ce qu'est un esclave:
de sa mémoire le concept ressort, empêtré de dialogues de Platon,
de comédies de Térence, d'évocations du Colisée et de Spartacus.
L'esclave, pour lui : un fossile, caractéristique de cette époque
reculée qui s'intitule, justement, (( histoire ancienne )). Mais voici,
dans un vestibule de Saint-Paul, un vieux serviteur noir et ridé qui
marmonne des mots incompréhensibles en traînant les pieds. 11
est resté serviteur des maîtres auxquels appartenaient son père et
sa mère. L'Amérique tout entière, mais le Brésil surtout, a de ces
raccourcis. Quelques heures d'avion vous promènent de ]'Ergastule
à la villa féodale, de la cité monarchique à la capitale industrielle
républicaine. Comment, là, oublier l'histoire? Comment ne pas
être tenté de reconnaître le Saint-Paul de 1880 quand on en voit
l'évocation vivante à quelques centaines de kilomètres? C'est
l'étonnante rapidité des rythmes sociaux brésiliens qui impose le
point de vue historique à cette étude.
Il y a, dans ces contrées, de quoi décourager le géographe,
Considérons la région nord du Parani, si bien étudiée par Pierre
Monbeig : le temps d'écrire et d'imprimer l'ouvrage, une cité
pionnière est devenue une ville bourgeoise et cinq ou six villes
nouvelles sont nées dans la forêt vierge, où l'avion est de deux
14

ans en avance sur le chemin de fer. Sur les cartes il faudrait partout inscrire : (( zone en évolution )). Parfois, au Brésil, la destruction va aussi vite qu’ailleurs la construction. J’ai sous les yeux
un livre promettant, vers 1943, monts et merveilles de la résurrection de l’Amazonie : résurrection, car l’Amazonie avait connu
une ruée vers le caoutchouc i la fin du XIX’siècle; après quoi,
abandon presque total quand, en 1924, les plantations d’ExtrêmeOrient rendirent nécessaire le plan Stevenson. Donc, vers 1943,
on célèbre la cité nouvelle de Fordlandia. Dix ans s’écoulent, et
la végétation commence d’envahir Fordlandia abandonnée,
comme, au Sud, elle a dès longtemps envahi les ruines prestigieuses
des vieilles missions jésuites. Ne pouvant tout prévoir, le géographe doit se résigner à tout raconter; il devient historien malgré

lui.
A plus forte raison le politique. O n sait les belles espérances
qu’en France ont fait naître les études de géographie électorale. On
sait qu’aux Etats-Unis les sondages d‘opinion ont pu prétendre
calculer d’avance les résultats électoraux. La France fait confiance à la statistique, mais raisonne en historienne. Les EtatsUnis ont une morale statistique. (Il est (( unethical )) de tromper
un statisticien.) Transportons-nous au Brésil. Si brillamment installés qu’y soient les services statistiques d’une petite ville (de quoi
surprendre nos secrétaires de mairie!) ce ne sont pas ces hachineu
qui lui diront la masse d’habitants de la circonscription qu’il
administre. O u plutôt, ces madiines lui donneront réponse au prix
d’ingéniosités mathématiques qui font rêver. Ingéniosités, en tout
cas, nécessaires. Le secrétaire de mairie de France peut, à la
rigueur et sans transformer notablement les résultats d’ensemble,
utiliser en 1952 les chiffres qu’il a déjà fournis en 1951. Dans les
grandes cités pionnières brésiliennes un tel procédé pourrait conduire à des erreurs du simple au décuple. Ainsi la ville de Londrina : c’est, en quinze ans, quatre siècles d’histoire de Saint-Paul,
vingt siècles d‘histoire d’une cité d’Europe.
D e toute nécessité, au Brésil, l’économiste est en même temps
historien de l’économie; le sociologue, historien de la société; le
démographe, historien de la population. De toute nécessité, s’agis15

sant d’un bon quart du Brésil, l’histoire que font ces hommes
remonte à l’origine du phénomène qu’ils étudient. Il y a peu de
temps, historiens et économistes français discutaient du morceau
d‘histoire à travers quoi des économistes pouvaient utilement
~
à nos jours )), Encore
s’aventurer. O n disait : (( du X V I I Isiècle
un petit effort, encore un siècle ou deux en arrière, et c’est toute
l’histoire brésilienne qui tombe dans le champ de l’économiste
brésilien.
Dans ces conditions, pensera-t-on, les Brésiliens ne doivent pas
manquer d’aimer l’histoire. S’ils l’aiment! Mais pas comme nous
poumons le penser après ce que nous venons d’écrire. L‘élite
cultivée brésilienne aime l’histoire qu’elle n’a pas. Elle s’intéresse
aux corporations médiévales, aux cathédrales, au moyen âge allemand et... à l’antiquité. Quand elle devient u nationaliste D, c’est
pour se pencher sur le Portugal du X V I ~siècle au XVII.. Ce qui,
comme disait Péguy, est proprement prendre une lunette d’astronome et monter dans la maison d’en face pour tâcher d’entrevoir
quelque chose de ce qui se passe chez soi. Bien sûr, nous autres
Européens, nous devons nous réjouir de cet intérêt que le Brésil
nous porte. Nous devons lui en être reconnaissants et faciliter ces
efforts d‘un peuple jeune et puissant qui ne renie pas ses ancêtres,
les nôtres. Mais prenons garde que l’histoire du Brésil ne se venge!
Que les dédains qu’elle essuiera de nous autres Européens et de
Brésiliens trop bons élèves de l’Europe ne la conduisent à rassembler autour d‘elle les ardeurs de nouvelles générations brésiliennes ;
elle les détournera d’autant plus totalement de l’Europe qu’on aura
trop voulu l’y conduire.
Pour le jeune Brésilien de 1953, la méthode historique de
l’Europe est décevante parce qu’elle est lente. Elle s’entoure de
mille précautions. Elle chemine pas à pas. Elle s’appuie sur de8
bibliothèques monumentales et critique vingt fois les mêmes mots.
Elle épilogue sans fin sur un texte classique et remonte le plus
rarement qu’elle peut jusqu’au lointain et brumeux néolithique
(abandonné d’ailleurs aux anthropologues). Ior (( le néolithique ))
est encore vivant au Brésil, en ce Brésil qui n’a que faire d’une
méthode qui coupe l’évolution en tranches fines et par là même
16
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interdit d’observer la puissante vie de ces organismes que sont les
sociétés pionnières, vivant comme l’arbre, la bête, l’hominien et en
même temps comme le banquier, le savant, l’homme d’Etat;
sociétés dont les pieds sont dans la forêt vierge, la tête à Lisbonne
ou à Londres, avant de réduire, par une rapide évolutionCristallisante, en sociétés à notre échelle où le paysan soit presque notre
paysan, le marchand presque notre marchand et le préfet presque
notre préfet. Ce cycle de maturation s’achève en dix ans au
Parana; il s’est étalé sur quatre siècles près de la côte. Dans un
cas, géographie? politique? économie? Dans l’autre, histoire?
Non. Dans les deux cas, étude du même cycle d’évolution se
déroulant en deux temps différents.
Or les problèmes de la politique brésilienne naissent précisément
de la multiplicité de ces types de temps. Une ville qui a vécu cinq
ans peut-elle s’administrer, s’ordonner comme une ville qui a vécu
quatre siècles? Une même Constitution peut-elle répondre aux
besoins de rythmes de croissance si divers? Les hommes forgés au
feu d’activités dont les vitesses sont si différentes peuvent-ils créer
une société harmonieuse, et, s’ils s’opposent, ne voit-on pas que
décrire les caractères des batailles politiques et des rivalités économiques, c’est décrire la manière dont coexistent des temps historiques divers?
Ainsi une méthode historique s’impose à l’observation des phénomènes brésiliens contemporains, mais ce n’est pas la méthode
classique de l’Europe; c’est une nouvelle méthode qu’il faut mettre
au point, une méthode dont on ne devra point payer la correction
d‘une trop lente prudence, une méthode qui saisisse vite des êtres
entiers et dissèque moins des anatomies qu’elle n’observe le fonctionnement des organes, la reproduction d’organes vivants qu’elle
mesure.
Nous serions bien tentés d‘écrire ici que ce qui vaut pour le
Brésil vaut aussi pour l’Europe, et que de nouvelles méthodes
historiques rendraient quelques services chez nous aux spécialistes
de l’observation d e l’Europe contemporaine. Mais ce livre n’est
pas le lieu où se doit engager un tel débat. Contentons-nous
d’écrire que le Brésil appelle de manière particulièrement pressante
17
MO RAZ^.

- Les

truis âges du Brésil

2*

une historiographie que, faute de mieux, nous appellerons physiologique.
Mais le naturaliste a de grands avantages sur l’historien. Aucun
risque pour lui de confondre le loup et l’agneau, même lorsque le
loup dévore l’agneau. Tandis que, pour l’historien, distinguer ces
divers organismes collectifs qui s’anastomosent entre eux et confondent une partie de leurs organes-que de difficultés! Peu nombreux sont les organes clairement divisés et clairement confondus.
Faute d’une bonne méthode de repérage, la plupart des effets
que nous observons traduisent l’action d’organes dont on doute
s’il les faut placer dans l’une ou l’autre de ces catégories. L‘avion
qui de Rio de Janeiro atterrit à Londrina, apportant un groupe
de voyageurs venus de Paris ou de Naples, l’avion vient tout
brouiller
Tel élément du développement de Saint-Paul n’est que le
résultat dans la capitale de l’ouverture d’un champ, de la mise
en marche d’une mine à des centaines de kilomètres de là. La
ville de Mandaguan s’est appelée, pendant quelques années,
Nova Dantzig; sa naissance a accru la puissance financière de
Saint-Paul et affecté, si légèrement que ce soit, le gouvernement de Rio. Elle était pourtant la conséquence de troubles
d’Europe orientale chassant des populations inquiètes et aventurières.
Voilà un discours électoral où il n’est question que d’adduction d‘eau, d’écoles, d’impôt municipal, il est pourtant l’écho des
vociférations de Nüremberg sur le déclin du monde et l’histoire des races humaines! On est sous une hutte de branchages
garnie d’outils de bois, au milieu d‘un carré de manioc; la hutte
et le manioc sont là parce qu’un conseil d‘administration d’Europe a déposé le bilan d’une puissante affaire métallurgique et
ébranle la sécurité du monde! Ch croit être loin de la civilisation moderne. on est en un des points du globe les plus sensibles à ses avatars!
Bien sûr, on peut étudier l’anatomie du pied sans avoir besoin
de savoir dans quelle direction la tête ordonne qu’il marche. On
pourrait concevoir une politique exclusivement préoccupée de

...
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décrire des institutions, Les vieilles disciplines du droit constitutionnel ou du droit administratif y suffisaient, et même, depuid
longtemps, elles étaient historiennes. Car Cuvier, partant d’un oa
du pied, reconstituait l’organisme entier et refaisait l’histoire des
millénaires géologiques. La politique, fille de Platon et d’Aristote,
sera-t-elle plus modeste que l’austère et prudente étude des
fossiles?
Nous avons été tenté par le risque. E n abordant l’étude de la
politique nous n’avons pas renié l’histoire : sous le politique nous
avons cherché l’humain. Il nous a paru qu’il fallait, ou tenter
tout, ou renoncer à tout. Ajouter un échantillonnage d’observation politique aux échantillonnages d’histoire économique ou
d‘histoire des sciences déjà installés au Musée : contestable dispersion. Nous voulions, en présence de cette chance nouvelle,
plutôt organiser qu’encombrer. E t nous pensons que, ce qui vaut
pour nous vaut pour tous. Préférer le bien plein au bien fait, il y
a cinq siècles que ce n’est plus notre droit.
Si nous n’avons pas réussi, un autre réussira, mais il n’était
convenable de le devancer que pour marcher dans la voie où nous
lui avions conseillé de marcher. Et, lui laissant la place, nou3
raconterons notre carnet de route, les notes de cette première et
courte tentative.

PREMIERE PARTIE

DES REVOLUTIONS D’EUROPE
ET DU BRESIL

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

L

ORSQU’UN Français cultivé a parlé de général sud-américain
ou de dictateur sud-américain, il a, par cette seule évocation,
justifié l’ignorance profonde où il se trouve de tout ce qui concerne l’évolution politique de nos répubhques-sœurs d’Amérique
méridionale. Souhaitez que nos jeunes bacheliers connaissent
”
brésilien;
l’empereur qui tient la scène pendant tout le X ~ X siècle
qu’ils aient une idée des luttes civiles et internationales qui définirënt les frontières et les Etats du Rio de la Plata, passerait pour
une exigence exorbitante. Il est entendu qu’au Sud de l’Equateur,
qu’au Sud du Tropique du Capricorne, les coups d’Etat n’ont
ni héros ni victimes, les guerres pas d‘armées ni de morts. Ils ne
font pas partie de l’histoire politique sérieuse. Ce sont jeux seulement bons à être mis au théâtre de temps A autre. Vraiment il
est déjà assez difficile de tendre son effort pour se souvenir à
propos que le castillan est la langue de Buenos Ayres et le portugais celle de Rio. Au-delà tout autre détail est un luxe de diettante, une 6rudition de Guide bleu.
Le Français cultivé a déjà trop à faire pour distinguer ses
propres révolutions, ne pas confondre juillet 1830 avec juin 1848,
février 1848 avec mars 1871, et se souvenir à laquelle de ces
dates s’applique l’expression classique des Trois Glorieuses. Il
a déjà beaucoup à faire pour‘ repérer l’ordre de nos monarchies,
de nos républiques et de nos Empires! Car, bien entendu, si les

variations politiques sud-américaines n’appartiennent pas à l’hisp
toire sérieuse, à la politique sérieuse, nos variations à nous font
pleine autorité.
Bien sûr, on ne peut pas tout savoir et il ne; faut pas trop exiger
de la culture d’un homme cultivé - mais pourquoi mépriser ce
que nous ignorons?
Après tout, j’ai peut-être tort d’attribuer sottement aux autres
les lacunes et les méprises de ma propre formation. Mais aujourd’hui je suis touché d‘avoir cru remarquer qu’au Brésil les vicissitudes politiques sont exactement les nôtres, à l’échelle près, à
leur position près dans le temps et dans l’espace. On peut sans
doute savoir mieux sa propre histoire que celle de ses amis: Le
patriotisme serait bien naïf de mépriser l’histoire et la politique
des autres,
Faire appel à l’opinion mieux informée? Il n’a pas toujours
été aussi courant à Paris de sourire des révolutions américaines.
Il a même été une époque où Bolivar aidait à oublier Napoléon.
La mode à Paris, sous Louis XVIII, s’était emparée de ce nom
au temps où Balzac fait d‘un Brésilien un héros ardent, fidèle et
vindicatif! Jusqu’au milieu du XIX” siècle iI était entendu que
nos révolutions devaient se traduire Outre-Atlantique par d‘autres
révolutions, la confiante vanité d’alors n’y trouvait rien que de
naturel. Mais aussi on aimait et on honorait nos frères latins,
on se jetait sur les livres où ils figuraient.
La désaffection de la France pour la politique sud-américaine
commence avec nos revers de 1870. Cette guerre a absorbé tous
nos regrets et toutes nos préoccupations. La terrible guerre
contemporaine du Paraguay échappa à notre attention, Viennent
les hécatombes européennes de 1914-1918, le reste de l’histoire
du monde est relégué dans le magasin aux accessoires.
O r les parallélisme des révolutions de France, d’Europe et
d’Amérique Iatine est peut-être une des plus curieuses leçons de
la politique du XIX” siècle, une des plus riches d‘enseignement
pour l’étude de la solidarité du monde blanc jusqu’à une époque
toute récente, et c’est le propos que nous voudrions tout d’abord
développer ici.
24

Presque toutes nos nations d’occident sont nées en même
temps, au moment où la France contemporaine se définissait sous
le gouvernement de Napoléon Bonaparte, les énormes événements qui secouent le vieux monde l’expliquent assez. Junot
chassait de Portugal la famille royale de Bragance et celle-ci se
réfugiait en ses territoires brésiliens, y créait les bases administratives et politiques d’une monarchie dont l’indépendance devait
suivre de peu le Congrès de Vienne et l’installation da
Louis XVIII en France. L’)histoire de cette indépendance est
facile à comprendre : Jean VI de Bragance, rentrant du Portud
gal, les Brésiliens habitués à être gouvernés de près entendirent
ne plus l’être de Lisbonne. Pour les Bragance, il fallait ou
choisir entre Portugal et Brésil, ou se scinder en deux branches;
c’est: ce que sagement préféra le vieux Jean VI. Il rentra à Lisbone et confia à son fils Pedro une lieutenance, bientôt transformée en Empire du Brésil, dont il est le premier empereur,
Pedro I“.
Ainsi la nation brésilienne trouve l’Etat à sa mesure, à l’occasion de flux et dei reflux des armées françaises
ce raz-demarée qui, à plus ou moins longue échéance, devait définir l’Occident politique.
. Veut-on s’en tenir aux faits politiques? Il est aisé de voir
combien le parallélisme se maintient étroit entre ceux d‘ici et ceux
de là-bas. Pendant que Louis XVIII octroie sa charte et que
le problème constitutionnel secoue l’Europe de Metternich, en
Italie, en Allemagne, en Espagne et au Portugal même, Pedro I“
octroie au Brésil une Constitution et une Constitution toute pleine
des enseignements juridiques des écoles d’Europe et tout spécialement de France (Paris et surtout Montpellier avaient déjlà
été les Universités des fils de familles brésiliennes autant que
Coïmbra). Les problèmes de la propriété et de la liberté, de la
définition du citoyen, de l’équilibre des pouvoirs agitent les Universités brésiliennes, autant que les agitent les délibérations françaises pendant vingt ans. On trouve de vieux échos brésiliens de
formules françaises. Là-bas on a lu nos discours et nos lois, on
veut faire aussi bien tout en adaptant, on veut faire mieux par-

-
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fois. Pour paoposer

MC nationalisation des biens du clergé, on

évoque Takynnd. ETocation dont les effets se dissirnt quand
un nouvel owrotur =conte l'aventure des assignats. En tout cas un
même ordre d'i& poIitiqucs se propage de part et d'autre de
1'Atlantique.
Synchmmhe des faits politiques : en voici d'autres exemples.
En 1830 la Fslmce garde une monarchie constitutionnelle mais
&ange la personne du souverain tout en choisissant le nouveau
dans la même famille et Louis-Philippe fait rédiger un acte additionnel. A u Brésil, vers le même temps, Pedro' I"' abdique en
faveur de son jeune fils et le petit groupe qui, pendant la minorité du nouveau souverain, assure la régence, met au point un acte
additionnel.
Le mécanisme de ces événements de 1830 est voisin de celui qui
avait mis en mouvement l'indépendance du Brésil. Les troubles de
l'Europe avaient secoué le Portugal où la volonté absolutiste de
don Miquel, qui n'a pas compris comme Louis XVIII, je veux
dire Jean VI, les leçons de l'exil, se heurte à une opposition
libérale bientôt révolutionnaire dont Pedro I*', libéré de sa couronne brésilienne, vient prendre la tête afin de la purter au pouvoir. Singulier destin de ce Pedro I", souverain autoritaire au
Brésil et chassé par les libéraux, champion, au Portugal, du libéa
ralisme triomphant.
Voudrait-on entrer en plus de détails qu'on pourrait, encore,
aux événements qui agitent l'Europe entre 1825 et 1835, trouver
des correspondances presque parfaites dans les événements qui
agitent l'Amérique latine à la même époque. Souvenirs, discours
et mots d'ordre paraîtraient interchangeables. On parlera d'histoire comparée ou de droit constitutionnel comparé? Ce n'est, de
fait, qu'une seule histoire et que les avatars divers d'une seule et
même doctrine juridique, l'histoire des ambitions nées du progrès
de l'ère des Encyclopédistes.
En France (et en Europe) la révolution de 1830 est suivie de
troubles qui durent quelques mois et où les conflits sociaux a m - raissent en soulignant les diversités locales des conditions matérielles de la vie (émeutes de Lyon, 1833). Au Brésil il en va de
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même et la proclamation de l’acte additionnel n’apaise pas la
esprits, des révoltes éclatent $iet là et il faut ici un Soult et
là-bas un Caxias pour y mettre bon ordre.
Cette unité organique des peuples d’Europe et d’Amérique,
on peut ainsi la constater tout au long de la première moitié du
xrxe siècle. Il ne paraît pas nécessaire de forcer beaucoup les
données de l’histoire politique pour attribuer aux idées et aux
actes de Jackson, aux U.S.A., un air de famille avec les revendications de la moyenne bourgeoisie d’Europe. D’ailleurs les
voyages d’Européens en Amérique et ceux d’Américains en
Europe entretiennent les nmuds spirituels entre ces deux Continents (et tout particulièrement entre le Brésil et la France). Les
Brésiliens éclairés viennent étudier un peu et surtout vivre à Paris.
Des professeurs et des techniciens français vont faire camère au
Brésil. Ils y créent des écoles. Un Français créera 1’Ecole brésilienne des Mines à .Ouro Preto. Les longs voyages en voiliers et
leurs incertitudes n’ont pas empêché que s‘établissent des liens
intdlectuels plus étroits que ceux qui se nouent en 1950 grâce à
l’avion. C‘est que, encore une fois, il ne s‘agit pas de sociétés distinctes, mais bien d‘une large société cosmopolite (pour parler
comme Mme de Staël), diverse dans ses floraisons mais ayant
mêmes racines.
Puis nous abordons la crise qui prépare l’explosion européenne
de 1848. Crise de conjoncture, le mouvement des prix est analogue sur toute l’étendue du monde blanc, mais aussi crise de structure : de là l’originalité propre à chaque continent, à chaque
société, commence à se faire jour. Nos destinées se séparent.
Encore et toujours commenter la révolution de 18481 C’est
qu’il s’agit d‘un phénomène-clef de l’histoire. Elle secoue toute
l’Europe, mais elle fait naître dans les divers pays qu’elle traverse des nouveautés bien différentes les unes des autres. Elle
secoue l’Europe mais ne touche pas à i’Atlantiquc et, bien mieux,
ne la traverse pas. Elle n’a pas même traversé la Manche.
Certes, si l’on voulait à toute force poursuivre le parallèle entre
le BrésiI et l’Europe ainsi que nous venons de le faire pour le
début du siècle. on trouverait au 3 f i l une révolution de 48.
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C‘est la Revoluçao Praieira. Elle éclate à Pernambuco, le coin
du Brésil le plus proche du vieux continent; mais le nom même
que lui donnent les Brésiliens en indique le peu de portée :
(( Révolution de la plage. )) C’est à peine une émeute, une agitation de quelques jours, sans programme, sans accidents, sans résultat. Pernambuco était un centre intellectuel (où plutôt Olinda,
tout proche, siège d’une des Universités du Brésil). La nouvelle
des événements d’Europe crée dans c0 milieu intellectuel une agitation d’autant plus facile à concevoir que les lettrés croyaient
que quand la France n’est pas en repos le Brésil n’est pas tranquille. La pensée incendiaire prépare donc son allumette. Mais il
n’y a rien à brûler. Une révolution ne se fait pas sur commande
de quelques poètes. Elle ne peut éclater que dans une structure
sociale en équilibre instable.
Or, si le Brésil avait été secoué durement de 1828 .à 1835, il
avait connu, même au-delà de cette période, des moments difficiles jusqu’en 1845. Puis, la régence écourtée. Pedro II avait
manifesté sa claire intention de gouverner, et il gouvernait sanq
trop de peine car la société ne bougeait plus ou n’évoluait plus
qu’avec une extrême lenteur. Aucune des raisons qui expliquent la
révolution d’Europe ne se retrouvent au Brésil.
E n Europe, en effet, et surtout en France, la révolution de 48
marque le violent changement d‘un équilibre économique (et
social) qui reposait, avant, sur la production agricole et la
richesse foncière, qui reposera, après, sur la production industrielle
et la ;chesse mobilière. A u Brésil, la structure économique et
sociale de 1860 est là même que celle de 1830, le long règne de
Pedro II n’a pas d‘autre explication, ni cette1 déroute de chahuts
qu’est l’agitation de (( la plage D,
Nous voici conduit là un aspect capital de I’évolution brésilienne.
Alors que notre Europe occidentale est clairement urbaine dès
1850, pour trouver une situation manifestement comparable, il
faut attendre longtemps encore au Brésil - attendre, écrironsnous, en exagérant à peine, jusqu’en 1930. Presque un siècle de
retard. Retard? Il convient mieux d’écrire décalage, car le Brésil,
comme zone de peuplement, n’a guère que deux siècles d’âge et,
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nous l’avons assez répété, il évolue en fait bien plus vite que
l’Europe, Mais la politique européenne de 1830 est encore physiocratique comme le Brésil d’alors est déjà physiocratique. La
politique d’Europe après 1848 est capitaliste, elle reste encore
physiocratique au Brésil.
E t il nous faut insister ici sur l’importance d’un facteur auquel
nous n’avons pas encore fait allusion : l’immensité des terres brésiliennes. E n 1789 comme en 1848 toutes les terres de France sont
occupées. Celles du Brésil ne sont mises en valeur que sur une
bande assez mince, le long du littoral : l’intérieur reste ouvert à,
l’économie terrienne, Ce grand délai, qui va presque de 1850 à
1930, il est précisément occupé par la poursuite de la découverte
de toutes les terres encore vacantes, par la tâche ardue de la mise
en valeur du Sertao. Dans cet énorme Brésil il est difficile encore
de marquer les temps de cette conquête du sol. Chez nous, Marc
Bloch indique que cette conquête du sol en surface est achevée
au XV siècle. Au Brésil elle ne l’est pas encore de nos jours.
Aux Etats-Unis le difficile passage de l’économie de la terre à
l’économie de l’industrie sera marqué par la terrible guerre de
Sécession. Le Brésil est plus tardif encore et pour de simples
raisons : il est plus vaste, il n’est pas axé sur la zone tempérée,
il est corseté d’un rude relief. Le relief brésilien n’est pas, comme
celui de l’Amérique du Nord, constitué d’une épine dorsale sur
laquelle s’appuient, vers l’Est, de larges plaines et de lents plateaux. C’est une succession d’accidents qui portent les hauteurs
jusqu’au bord de la mer et font couler les fleuves sur presque tout
leur parcours de la côte vers l’intérieur en les obligeant à de longs
détours pour s’évader à l’extrême Nord ou à l’extrême Sud. Disjonction qui ne permet pas de rapides conquêtes humaines.
Dans l’économie européenne ou française l’apparition du chemin de fer amène, en peu d’années, une cristallisation générale de
l’économie autour de certains centres. C‘est que, si elle est encore
partiellement anarchique, du moins toute la matière économique
est rassemblée. A u Brésil le chemin de fer a beau ne s’établir que
peu d’années après son apparition en Europe, il ne trouve rien
de prêt : au contraire, c’est lui qui va répartir la matière écono29

mique dont la cristallisation ne s’opérera qu’un demi-siècle plus
tard.
Ainsi, vers 1848, penseurs brésiliens, techniciens brésiliens,
hommes d‘affaires et hommes d’Etat continuent d’observer l’Europe, d’étudier en Europe, de lire, l’Europe, mais les tâches qui
les absorbent sont tout autres. Le poids de la terre est tel que la
société ne se renverse pas, elle s’étale sur le continent sans changer
notablement de structure, ce qui explique le privilège dont a joui
Pedro II d’être un heureux Louis-Philippe dont le règne commence en 1830 et ne se termine qu’en 1889.
E t la chute même de Pedro II ne constitue, en réalité, qu’une
révolution manquée, en rien comparable à celle de 1848. E n réalité, nombreux étaient les intellectuels qui, rentrant de voyager
en Europe ou aux Etats-Unis, regrettaient de voir leur pays
encore doté d‘une monarchie désuète à leurs yeux. Ruy Barbosa
proteste contre ce retard et cette nonchalance; qui rend le Brésil
indigne de figurer parmi les grandes nations. La chute de 1’Empire n’est que l’expressioq de ce mécqntentement et de cette hâte,
mais en fait la structure sociale ne change guère de 1889 à 1930.
Elle ne change guère, en dépit d’une nouveauté juridique
énorme politiquement, spectaculaire et dont les conséquences
sociales pourraient nous éblouir : l’abolition de l’esclavage. L‘esclave noir employé dans les grandes fermes brésiliennes, dans les
plantations de coton, de sucre ou, de plus en plus nombreuses, de
café, était-il plus ou moins heureux que le prolétaire de nos centres
industriels de 1848, que le paysan pauvre de nos campagnes de
48? Répondre est plus difficile encore à l’historien qu’au moraliste. L‘histoire ne se mesure pas au bonheur; que le lecteur
conclue en lisant Cilberto Freyre. Mais le sentiment d’appartenir
au dernier pays esclavagiste était insupportable à l’esprit éclairé.
A vrai dire il y avait plus d’un demi-siècle que les prédicateurs anglais tâchaient de faire honte à leurs clients brésiliens,
mais ils le faisaient à contre-temps et le résultat de leurs prêches,
le résultat des interventions officielles gouvernementales ou consulaires était au contraire de blesser le nationalisme brésilien, de
rendre suspects les réformateurs de bonne volonté et de retarder

leurs efforts. Pedro II lui-même, assurément une des plus
morales figures du XIX” &le brésilien, avait voulu tenter l’émancipation, aidé de chauds partisans quels que fussent leurs partis,
quelles que fussent leurs positions de famille ou de fortune. Mais
l’économie brésilienne y résistait et apportait de multiples arguments de fait et de droit à tous les adversaires de la réforme.
D’ailleurs 1’Etat ne disposait pas des centres administratifs nécessaires pour appliquer une mesure de cette envergure.
Quand l’abolition fut proclamée en 1888, l’esclavage était, de
fait, moribond. Déjà on ne recrutait plus d’esclaves en Afrique
depuis un quart de siècle. Les fils d‘esclaves naissaient libres
depuis 187 1. Ce n’était pas le gouvernement impuissant, l’administration inexistante qui effaçaient peu à peu le code esclavagiste,
c’était la société elle-même qui lentement se tournait vers le travail libre, conseillée en cela par l’économie qui protégeait l’esclave
contre l’exploitation du Blanc. N’oublions pas que l’Angleterre
entreprit dans le monde sa campagne contre l’esclavage vers le
moment où elle s’apprêtait elle-même à pousser dans les navires
de l’émigration plusieurs milliers de ses citoyens I
E n tout cas l’Empire de Pedro II eut la chance romantique de
trouver une princesse, Isabelle, à qui revint, pendant une absence
de son père, l’honneur (célébré partout avec des hymnes de
louange et de reconnaissance) de signer la loi d‘abolition. Mais
l’Empire avait comme soutien la société terrienne. Or, de cette
société ceux qui jugent maintenant pouvoir se passer d’esclaves et
ceux qui regrettent les esclaves condamnèrent la faiblesse de la
et celle-ci, sans bruit, sans heurt, sans effumaison impériale
sion de sang s’embarqua pour l’exil quelques mois après l’acte qui
lui avait mérité la reconnaissance du monde.
1889, passage d’une société terrienne à esclaves à une société
terrienne sans esclaves, mais non pas passage d’une société agricole à une société urbaine C‘est un morceau de révolution, ce
n’est rien de comparable à I’événement de 48. Encore ce passage
à une société libre avait-il été très progressif et préparé pendant
vingt-cinq ans. Le résultat de la révolution de 1889 est alors
facile à concevoir, le nom du régime change, il s’intitule fièrement
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républicain, mais la réalité du régime reste, ni la société ni le jeu
des institutions politiques ne sont transformés. C’est à peine si le
personnel change, les barons du café laissant place aux patriciens
du café, encore surgis des mêmes familles ou de familles de même
structure et de même richesse. 1889 est une révolution d’étiquette.
D e même que Pedro II avait été un Louis-Philippe heureux,
de même la première république brésilienne est une république sans
histoire. On monte en épingle, pour faire histoire de tous détails,
des difficultés épisodiques de lutte entre le pouvoir civil et militaire, une émeute de-ci de-là, ou une entorse à la Constitution. Mais
de fait le régime républicain traverse sans aventures la crise
internationale de 1914-19 18. E t cependant qu’au même rythme
qu’à l’époque impériale le Brésil poursuit lentement son équipement ferroviaire, sa découverte de terres vierges et la mise en
culture de terres à sucre ou à café ou à cacao, les jeux physiocratiques républicains se poursuivent sans surprise pendant près
d’un demi-siècle.
1830-1930 donc, c’est un siècle de régime impérial et républicain, l’un prenant la suite de l’autre dans la concorde; c’est
un siècle de ce régime de capitalisme agraire dont les étapes ne
sont pas marquées dans le temps mais dans l’espace, non dan9
l’histoire mais dans la géographie, sil bien que le sol est exploité
non certes encore en qualité mais en surface sur presque toute
l’étendue du Brésil accessible aux voies ferrées et aux voies navigables. Mais voici que les phénomènes vont changer de sens, voici
que la cristallisation de tout cet ensemble agricole amorphe commence de produire des cités. Voici l’électricité et le téléphone, les
banques et les ports qui rendent plus étroits les liens des petits
centres à l’intérieur du Brésil et ceux qui Ie lienü aux grands
centres de l’Europe.
Amve la crise mondiale de 1930. Alors surgit l’occasion du
renversement d’équilibre : de l’économie agraire à l’économie
urbaine. Le Brésil alors connaît son 1848.

LONDRINA EN 1930 ET EN 1950

2. De Napoléon III à Cetutio V m g q

L’

HISTOIREpolitique du Brésil est calme durant les trente
premières années du X X ~siècle. Ouvrons n’importe quel petit
manuel d’histoire politique, on y trouve seulement la liste des présidents de la république, accompagnée de quelques banalités sur
leur administration. C’est l’âge d’or des statues inutiles et de la
fabrication des grands hommes à bon marché.
C’est que pour saisir la vie profonde de ce pays ce n’est pas
du côté du palais présidentiel qu’il faut tourner les regards mais
vers les petits centres qui se transforment à l’intérieur du pays.
Qui se transforment ou plutôt tâchent de le faire, mais à succès
réduit.
Vers 1900 le Brésil ne comptait guère qu’une seule ville : Rio
de Janeiro. Là s’opérait le rassemblement des ressources financières prélevées par l’impôt; là le gouvernement tout puissant en
matière douanière profitait aussi des taxes A l’exportation. Les
magasins de Rio regorgeaient de marchandises. Toute cette construction financière et commerciale explique la relative puissance
banquière de Rio. Privilège dont l’origine remonte au temps où
Jean VI avait installé sa Cour dans la capitale coloniale.
Mais hors de Rio il y avait des possibilités latentes. Autour
des années 90 on assiste ainsi à l’éveil de 1’Etat de Saint-Paul.
Certes il avait joué un rôle non négligeable dansl’histoire. Admi-
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rablement placée aux portes montagneuses qui s’ouvrent sur l’intérieur, la capitale de Saint-Paul avait été le point de départ
de cette étonnante épopée de la conquête des terres qui, du XVII’
au XIX” siècle, avait conduit des groupes d‘aventuriers, les porteurs de bannières, les (( bandeirantes B, jusque dans l’intérieur
du Rio de la Plata, du Parana. Ils affluent dans les collines du
Brésil intérieur et profondément dans les forêts du Nord. Agrandi
par ces conquêtes pacifiques vers la forêt et la steppe, l’e SaintPaul colonial s’était tant accru en surface que le cours de l’his.
toire l’avait coupé en formant notamment le Minas Geraes, le
district des Mines Générales, célèbre au XVII’ siècle par les mines
d‘or qu’on y avait cherché avec ardeur, qu’on y exploitait avec
exaltation. E t pourtant Saint-Paul restait un bourg. Certes, il
tentait de rivaliser d’influence avec les ports du Nord ou aveci
Bahia (qui avait été longtemps la capitale du Brésil colonial).
Saint-Paul surtout disputait à Pernambuco (Olinda) la gloire
de posséder une Faculté de droit dès le début du XIX“siècle et
de fournir à Rio du personnel politique. Il avait joué son rôle
dans l’histoire de l’indépendance. C‘est de Santos qu’était originaire cette famille des Andrades qui fournit à l’indépendance
son père et son doctrinaire, c’est SaintCPaul qui fournit ce prêtre
Feijo, homme d’action d’un farouche et autoritaire libéralisme,
ce sauveur de l’unité nationale dans les difficiles années 1830 mais Saint-Paul ne pouvait contester la suprématie de Rio. Feijo
put méditer ce thème en prison, après avoir tenté de s’appuyer sur
Saint-Paul pour contester l’autorité de ces successeurs réactionnaires au gouvernement du Brésil.
Or, vers 1890, l’économie du café transforme le destin de la
cité. Il ne s’agissait pas là d‘une culture nouvelle. Sous l’Empire,
la vallée du Parahiba, ce large couloir encadré de monts qui
s’étire de Saint-Pau1 à Rio, était peuplée de vastes fazendas et
de petites villes prospères ou régnaient les barons du café fabriqués par Pedro II. Mais, avec l’élargissement des marchés mon.
diaux (liés à l’amélioration du régime alimentaire européen),
la culture du café devait connaître à la fin du siècle un étonnant
progrès, A côté des grandes propriétés des barons, voilà qu’à lïn94

térieur des terres, vers Saint-Paul et toujours plus avant vers
l’Ouest, se développent des propriétés moyennes prospères qui
vendent bien, s’enrichissent, portent leurs maîtres au seuil de la
bourgeoisie, à la vie politique. C’est tout près de Saint-Paul, à
Itu, qu’avait été lancée, en 1873, l’idée républicaine qui manifestait le désir clairement exprimé d‘une indépendance de 1’Etat pauliste, hors de la Fédération impériale. La république colmata cette
fissure en choisissant un Pauliste pour premier président civil de
la république : il fonda la tradition administrative républicaine,
c’était Prudente de Moraes.
A partir de 1900, en tout cas’ portée par les profits capitalistes de la vente du café, la ville de Saint-Paul soir, de sa gangue
et, avec elle, son port de Santos. Puis on va tirer parti des
énormes possibilités hydrauliques de ses sites élevés; une compagnie internationale installe les premières génératrices, des trams
sillonnent la petite ville qu’éclaire l’électricité, de petites usines
se montent aux alentours; petite industrie de transformation allant
bientôt du traitement du café aux textiles pour la fabrication des
sacs, puis de toutes autres étoffes. C‘est dans ce tournant de
l’époque 1900 qu’il faut chercher la fortune de quelques-uns de
ces (( milliardaires )) brésiliens dont la puissance économique
étonne le badaud d‘aujourd’hui.
Un autre Etat, frère de Saint-Paul, se secouait à la même
époque, celui de Minas Geraes. Il avait été d’une prospérité inouïe
pendant le X V I I I siècle;
~
plus exactement, quelques centres aurifères avaient étonné le monde par un luxe étrange et d’un art
consommC; mais, si les filons d’or étaient épuisés dès 1830, le
Minas Ceraes contenait d’énormes réserves de fer, près du quart
des réserves mondiales. Des capitaux étrangers viennent s’investir en achat de terrains métallurgiques : Rohschild et Baring ou les
Franco-Belges de la Belgo Mineira. On monte quelques fonderies, notamment 2 Sabara. Cet éveil industriel encourage le retour
à une nouvelle prospérité agricole où le café trouve aussi sa place
et plus encore l’élevage. U n nouvel éclat pare la vieille tradition
bancaire dont l’origine remonte à l’or et à la concentration des
capitaux nécessités par son exploitation. Si les vieilles villes de l’or
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s’endorment dans leur solitude déserte, les nœuds nouveaux de
communication, cœur du rééquipement industriel, permettent la
création d‘une ville nouvelle : Belo Horizonte, capitale au destin
fulgurant.
Il y a donc bien eu, peu après la proclamation de la République, un éveil de la vie industrielle. Mais,outre qu’il est largement dépassé par la puissance accrue de la production agricole,
il n’en faut pas exagérer la prospérité intrinsèque. Tout d‘abord
les usines du Brésil républicain sont petites et d’installation souvent
désuète, les fourneaux du Minas n’utilisant pas le charbon mais
le bois, comme nos forges du xvme siècle. Elles rencontrent pour
l’écoulement de leurs produits ou le recrutement de leur maind’œuvre, des difficultés qui rendent impossible la concurrence aux
produits identiques importés. D e même, l’industrie textile complète les apports d‘étoffes étrangères mais n’est pas à même de
les empêcher : toute protection extérieure conduit à de telles
hausses de prix que la puissante agriculture proteste. L‘industrie
est bien née mais elle est dans l’enfance.
D’autant plus qu’elle s’empêtre dans de terribles difficultés
financières. Le Brésil n’a pas d’équipement bancaire à la hauteur
des besoins d’un capitalisme à l’européenne. A peine a-t-il une
banque d’Etat; celle qu’avait fondée Jean VI a été supprimée à
la Régence. L‘intérêt de Pedro II pour ces problèmes n’a empêché ni la crise de sa propre banque, ni la faillite de son ami Maua.
La république, pour faire vite, multiplia les banques d‘émission
dans tout le pays. Il n’en résulta qu’une grande confusion et
l’ordre ne revint qu’avec la prudence médiocre d’antan. C’est que
l’économie brésilienne repose sur une agriculture qui veut se suffire à elle-même, et pourtant doit payer plus de main-d’œuvre,
tient la terre, et pour tout a besoin de débouchés mondiaux. Donc,
en même temps qu’elle est conservatrice, elle lutte contre les taxes
de douane, et s’habitue à traiter le crédit avec New-York, Pans
ou surtout Londres. Si la période républicaine voit naître et grandir quelques nouveaux riches Brésiliens, le capitalisme du Brésil
reste’ du fait d’une agriculture conservatrice, et tributaire de
l’étranger, animé par les vieilles puissances bancaires d’outre-
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Atlantique. E t donc, les Anglais montent au Brésil non seulement
les chemins de fer et‘ l’électricité mais les usines alimentaires, les
frigorifiques, les fabriques de conserves et jusqu’aux fabriques de
cigarettes; les Américains, eux, s’intéressent au coton.
Croissance certes, m a i s encore limitée de la vie industrielle et
urbaine. E t donc croissance, mais encore limitée, de la population. L‘abolition de l’esclavage a ouvert toutes grandes les portes
à l’immigration : Allemands, Italiens, bientôt Japonais en profitent mais le mouvement n’a rien de bouleversant, les conditions
économiques faites à l’immigré n’étant pas dorées. Il prend la
place, à peine améliorée, que vient de laisser l’esclave dans la
culture - et le nègre, s’il s’est parfois hâté de quitter son patron,
n’a pas tardé à lui redemander du travail, eti à quel prix!
Donc, de 1890 à 1920, on assiste à trente ans d’évolution
lente; lente, mais irrésistible et qui profite de chaque crise des
capitales européennes pour faire un pas en avant. Ainsi pendant
la guerre 14-18, l’activation de la circulation atlantique à la quête
de matières premières vient exciter la production du coton et du
fer, exploiter le manganèse, racler les stocks et cherdher des
richesses naturelles neuves. Le Brésil pour s’enrichir n’a qu’à se
laisser faire.
De même dans l’entre-deux-guerres : les parents pauvres du
capitalisme occidental (Allemagne, Italie) et le Japon se tourneront vers cet énorme marché. Une nouvelle vague d’émigrants
vient déferler à ses ports et pousser vers l’intérieur hommes d’affaires, ingénieurs, techniciens, ouvriers, cultivateurs. Le niveau de
vie s’est élevé avec le prix des matières premières; l’Allemagne
achète en un an 60 % de la production de coton et les champs
de coton s’exploitent presque comme les plantations de café.
Comment l’Europe négligerait-elle le fer brésilien quand l ’ h é rique même recueille sa ferraille? Voilà donc un nouveau sursaut
qui vient élever la production industrielle et l’urbanisation.
E t nous voici aux abords de 1930, le capitalisme industriel
brésilien est devenu une réalité. Certes, la proportion de la population industrielle et uhaine est encore fable, 20 à 25 % de la
population totale, c’est-à-dire bien inférieure à ce qu’elle était
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en France en 1848, mais la puissance latente de ces villes est
énorme. L‘industrie brésilienne était concentrée à 33 % à Rio
en 1900; elle était presque à 40 % à Saint-Paul vers 1930.
C‘est bien le passage d‘une industrie portuaire au contact de
l’étranger à une industrie intérieure et poussant ses racines dans
les terres. Les nouveaux riches de l’industrie ne font pas encore
figure de seigneurs. Ils sont souvent d’émigration récente et parlent
avec accent une langue dont les nuances historiques leur
échappent. Mais si, un peu méprisés par la vieille aristocratie foncière, ils ne peuvent encore prendre la tête du mouvement! de
réforme, du moins sont-ils aptes à profiter de toutes les faiblesses
d’un vieux système agraire.
O r la crise mondiale de 1930 provoque l’effondrement des prix
du café et met à la merci de 1’Etat les républicains du café qui
avaient succédé aux barons de l’Empire.
De 1’Etat républicain qu’ils ont fondé, les planteurs paulistes
et leurs congénères de tout le Brésil attendent du secours. Il leur
faut une législation, des protections. Ils défendent avec d’autant
plus d’âpreté leurs privilèges politiques que leurs bases économiques s’effritent sous eux. Mais cet Etat ils l’alourdissent en s’y
attachant, le disloquent par la vigueur de leurs revendications. Et
alors s’élève le grand vent révolutionnaire de 1930 autour du
problème de. la réforme.
Revenons un peu à l’histoire de France. La crise de 1848 avait
été provoquée dans l’immédiat par une crise de production agricole qu’aggravait une paradoxale baisse de prix. De fait, 1s
pays étouffait faute de monnaie, faute d’une large administration
du crédit. C’est que là aussi et tout d’un coup l’accroissement
des villes et de l’industrie qui s’était manifesté depuis le
XVIII’ siècle, mais à un rythme lent, accélère très vivement son
allure. Brusquement, à Bordeaux, Nantes ou Lille, on passe
d’un destin démographique à un autre tout différent et à cette
croissance biologique d’un nouveau genre les institutions économiques vieilles d’un demi-siècle de la monarchie de Louis-Philippe
ne peuvent plus suffire.
D e même au Brésil de 1929. Tant que la prospérité du café,
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des produits agricoles d’exportation avaient pu suivre ou précéder le développement des villes industrielles, le vieux Brésil avait
pu maintenir ses pratiques politiques et ses institutions. La fermeture des marchés d’importation mondiale à partir de 1929, la
baisse des prix des matières premières agricoles découvrent tout
d‘un coup la fragilité de la vieille structure agraire brésilienne.
Plus violente, plus angoissée que celle de 1889, voilà que s’élève
une protestation impatiente contre l’immobilisme gouvernemental.
Cet immobilisme politique d’avant 1930 évoque l’immobilisme
de Guizot et la naive confiance de cet homme qu’une vie privée
incontestablement morale entretenait dans l’idée que son gouvernement était celui de la vertu. Les présidents brésiliens n’étaient
pas moins vertueux et dans leur vie privée, irréprochables. Pas
plus que Guizot ils ne voyaient le moindre péché à utiliser l’appareil administratif comme un outil électoral dont l’efficacité
prouvait depuis un siècle la légitimité. A u Brésil, le gouvernement ne perd jamais les élections : ce (( jamais )) n’avait souffert
aucune exception.
Si, en droit, le corps électoral s’était transformé après 1889
par l’établissement du suffrage universel, en fait c’était toujours
un petit groupe de présidents propriétaires qui commandait le
défilé aux urnes; il n’en sortait jamais aucune surprise mais bien
la ratification, tous les quatre ans, de la politique gouvernementale par l’élection à la nouvelle présidence du candidat proposé
par le président sortant. On reprochait à cet administration ce que
nos réformateurs avaient reproché à Guizot : la corruption au
service de l’immobilisme. Elle répondait ce que Guizot avait
répondu : (( Nécessité, devoir de I’Etat, si l’on veut éviter de ruineuses crises économiques, ))
Le vote n’est pas secret : l’électeur remplit ses droits civiques
sous l’œil bienveillant des propriétaires qui fêtent ces belles journées de la patrie en tuant quelques b u f s et en ouvrant leura
barils d’alcool de canne en l’honneur des pauvres de la cité.
Qu’on puisse exiger que la vertu sacrée! de la famille se traduise sur le plan politique par le respect du droit de vota indé.
pendant; qu’on exige la réforme des mœurs politiques par la
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L'évolution démographique du Brésil n'est pas continue. Les graphiques
de ces deux pages soulignent pm des ruptures de pente les brusques
essors. Les villes de France avaient connu de tels essors autour de
1848. Au Brésil, Saint-Paul exprime le mieux l'analogie des évolutions :
la naissance de la ville se situe entre deux ruptures de pente, la premièlre vers 1889 (proclamation de la république), la seconde vers 1930
(révolution libérale).
A comparer l'allure de la courbe mant 1889 et après 1930, on mesure
le contraste entre le progrès démographique en économie rurale et ce
progrès en économie urbaine,
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Notons en outre : Io 1'Etcrt de Bahia a toujours été assez urbain et donc
se rajeunit peu; 20 le Minas reste rural, la croissance deBelo Horizonte,
pourtant considérable (un demi-million d'habitants en un quart de
siècle), reste peu de chose en comparcdson de celle des capitales
rivales; 3" Rio de Janeiro exprime une continuité relative, ncrturelle à
une capitale fédhale.
Politiquement ces constcrtcrtions se traduisent ainsi : Saint-Paul est (mec
Recife) le moteur des r6volutions du Brésil moderne; Bahia est l'Etcrt du
conservatisme urbain (U.D.N.), Minas Geraes 1'Etcrt du conservatisme
rural P.R.).
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réforme de la tradition politique en y introduisant le vote secret,
seul capable de transformer le suffrage universel de droit en suffrage universel de fait : voilà qui est révolutionnaire.
Le Brésil de 1929 connaît donc sa campagne des banquets.
C’est la petite bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie des villes,
c’est l’élite de la presse et du monde intellectuel (et parfois juridique) qui en toutes occasions suggère, définit puis exige la
réforme. Retirer le pouvoir à une féodalité terrienne (que d’ailleurs vient d’affaiblir la crise du café) pour monter au pouvoir,
voilà qui rapproche la nouvelle bourgeoisie urbaine du Brésil des
intérêts du petit peuple brésilien, comme en France Le National
ou La Réforme parlaient des droits sacrés du peuple en les incarnant dans la petite bourgeoisie. Le National, au Brésil, c’est le
plus puissant journal de tout le pays, c’est le journal de SaintPaul dont le progrès a été celui de la ville - c’est 1’Estado de
S6o Paulo.
A considérer les phénomènes politiques de loin et à petite
échelle, la similitude est grande entre les événements de 1848 en
France et ceux de 1930 au Brésil. Le gouvernement en place
s’obstine en son aveugle fidélité à la Constitution. Pour obtenir
une majorité sûre aux élections de 1930 la plus fantastique pression électorale est exercée par le gouvernement qui écarte des listes
les candidats opposés, des urnes les électeurs suspects, annuIe les
élections défavorables et surveille partout la bonne marche des
opérations, si bien qu’il obtient la victoire. Contre cette victoire les
partisans de la réforme méditent le déclenchement de la révolution qui, triomphante, installe au pouvoir un gouvernement provisoire.
Ce gouvernement provisoire est secoué de toutes sortes de difficultés où les problèmes sociaux jouent leur rôle avec la préparation d’un code électoral, la préparation de codes de travail, de
l’enseignement, qui sont ses préoccupations essentielles, tout ceci
dans une atmosphère de guerre civile.
Puis il réunit la Constituante qui proclame la république, la
deuxième république, et promulgue une Constitution donnant satisfaction à I’essentiel des aspirations réformistes. Constituante où

pourtant on voit réapparaître de vieux républicains rappelant les
impératifs catégoriques de l’ordre!
La seconde république est précaire, le problème social loin d‘être
réglé sert de tremplin à toutes sortes d’agitations, dont une tentative de putsch communiste qui, pour être sans lendemain, n’en
a pas moins éIleillé mille craintes chez les bourgeois, anciens et
nouveaux.
Autour du président de la république travaille un groupe de
saints-simoniens (ou de positivistes) qui pense que l’essentiel des
besoins du pays sont d’ordre économique. Il faut contruire, l’ère
nouvelle sera celle des technocrates. E t cependant que les assemblées poursuivent des délibérations dérisoires, le président un beau
soir proclame la dissolution des assemblées, l’application d‘une
nouvelle Constitution rédigée en secret et qui d’ailleurs respecte
les réformes sociales essentielles, mais qui surtout établit la dictature du président, la dictature de Getulio Vargas dont le destin,
on le voit, a de singulières similitudes avea celui de notre président Louis-Napoléon Bonaparte.
L’Empire, je veux dire 1’ (( Estado Novo D, dictature de Getulio
Vargas, va durer de 1937 à 1944, toute la période de la guerre,
et va se manifester par une prodigieuse accélération de la transformation économique, Développement des villes, naissance de la
sidérurgie, création d’un nouveau système monétaire appuyé sur
de solides banques capitalistes, toute une politique de grands travaux d‘ailleurs favorable à bien des égards à la population
ouvrière pour laquelle les bienfaits du code du travail compensent
largement l’oubli du code électoral.
Dans les tout derniers mois de la dictature de Cetulio Vargas
on voit pourtant l’opinion républicaine se réveiller, réclamer des
élections, parler de régime parlementaire. Cetulio Vargas fixe la
date de nouvelles élections, prépare une nouvelle politique qui
s’appuierait sur de grands partis. C’est l’amorce de l’Empire
libéral. Mais ici les destins de Cetulio Vargas se séparent de ceux
de Napoléon III. Celui-ci avait été renversé par la guerre, celui-là
est emporté par la vague de libéralisme qui secoue le monde atlantique après la chute des fascismes d’Europe.
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On objectera que Napoléon III avait été plébiscité.et non point
Getulio Vargas. Ce dernier, pourtant, a lui aussi bénéficié d‘une
sorte de plébiscite - avec quelques années de retard - c’est
celui que constitue la réélection de 1949 dont beaucoup de traits
rappellent la fournée de votes dont Mnérficia (( le neveu du grand
empereur D.
La troisième république brésilienne est une république de
grandes affaires. Toutes les institutions capitaristes mises au point
sous 1’Estado Novo connaissent un essor comparable à celui de nos
propres institutions capitalistes de 1871 à 1900. Essor accompagné de scandales, comme il convient pour la beauté du parallèle. L‘ccuvre de construction commencée sous la dictature se
poursuit en s’épanouissant sous la république des grands affairistes
auxquels se sont ralliés les vieux maîtres de la terre.
La troisième république française, après cette euphorie d’impérialisme capitaliste, doit connaître les crises sociales de la commençante lutte de classes. Ce sont les grèves syndicalistes, la grève
générale révolutionnaire qui dominent les préoccupations françaises au lendemain de 1890. Or, voici qu’au Brésil d’après 1945
le prolétariat lui aussi commence à revendiquer. Voici qu’en
1953 une énorme grève paralyse Saint-Paul et Santos. Voici que
le parti socialiste, hier inconnu et moqué, manifeste une stupéfiante vitalité électorale dans les grands centres urbaiis
Mais arrêtons là le parallèle. Il ne serait pas juste de ne pas
souligner aussi les différences qui opposent l’histoire du Brésil à
celle de notre pays. E t commençons pas celles qui le rattachent
au destin américain.
Les Etats-Unis n’ont pas connu de crise de 1848, du moins
pas celle que nous avons connue. La première manifestation de
transformisme ferroviaire se situe non point vers 1850 mais bien
seulement vers 1860. La crise de croissance, qui avait été surtout
sociale chez nous, est là-bas géographique. Elle se traduit par la
guerre de Sécession qui oppose à l’industrie du Nord l’agriculture
des plantations du Sud. C’est que crise sociale n’est explosive
qu’en vase clos. Quand d’immenses terres prometteuses de
richesses s’offrent à la misère aventureuse, celle-ci ne tarde pas à

...

44

s’y déployer en créant des villes neuves et des campagnes nou-

velles. Ce même jeu des forces humaines peut être constaté au
Brésil où les espaces infinis de l’Ouest étalent en conflits géographiques les puissances montantes d’une progression démographique
énorme, Si la crise brésilienne de 1930 et ses suites ont toutes
sortes d’aspects communs avec celle de 1848 en France, elle a
aussi un point commun avec le 1860 américain.
C’est en 1932 qu’éclate au Brésil, entre la proclamation du
gouvernement provisoire et la réunion de la Constituante une
courte mais dure guerre de sécession. L‘Etat de Saint-Paul joue
ici le rôle des Etats industriels du Nord des Etats-Unis. SaintPaul sous l’Empire s’est fait le champion du travail libre et de
la république. Il s’insurge en 1932 contre les tendances à la dictature qui déjà se dessinent dans le retard qu’apporte le gouvernement provisoire à convoquer la Constituante. Cette guerre
tourne court, l’industrie pauliste n’est pas en mesure de lutter
contre le reste du Brésil et son armée rurale. La défaite pauliste
prépare la victoire de Getulio Vargas, comme la masse rurale
française de 1849 avait préparé contre la révolution parisienne
manquée la victoire de Napoléon III.
Les Paulistes ont bien raison de protester de leurs intentions,
qui étaient d‘assurer le succès de leur réforme juridique dans tout
et non point de se séparer du reste de leur patrie.
le Brésil
C’est malgré eux qu’un mouvement qui voulait être, en 1932,
le prolongement national de 1930 s’est trouvé, du fait de la passivité d’alliés qui promirent beaucoup et ne tinrent rien (le Rio
Grande Do Sul et le Minas Ceraes), transformé en une guerre
du seul Etat de Saint-Paul contre le Brésil coalisé. Européens de
culture, Brésiliens de cœur, ils ont fait malgré eux une sécession
(( américaine D. Les impératifs géographiques ont joué avec une
force dont ils ont été les premiers surpris. L‘honneur sauf (que
de jeunes Paulistes y ont perdu leur sang!) ils ont déposé leurs
armes, faisant de cette insurrection de la plus grande ville industrielle du Brésil une composante politique originale dont les commencements rappellent la campagne (victorieuse) du Nord des
Etats-Unis, dont la défaite évoque les révoltes de notre grande
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cité parisienne en juin 48 ou en mai 7 1. C’est que l’état d’industrialisation des Etats-Unis en 1860 était bien plus avancé qua
celui du Brésil de 1930 (ou de 1a.France même de 1870). C’est
ainsi que L’agriculture brésilienne de 1930 (et française de 1870)
était par sa structure sociale plus moderne déjà que l’agriculture
esclavagiste des Etats cotonniers de la Confédération.
Bien évidemment il serait trop simple de réduire le Brésil à un
mélange facile à doser de fonctions européennes et de fonctions
américaines. La formation du Brésil contemporain est d’abord et
surtout brésilienne.
La sécession de Saint-Paul est, nous y insistons, symétrique,
donc, A certains égards, opposée à la sécession des Etats-Unis!
Rapprochons les événements paulistes de 1932 de ceux qui se
déroulèrent au Brésil de 1872 à 1889 : les grands Etats de structure moderne (Rio Grande do Sul, Minas Geraes et surtout
Saint-Paul). ont fait triompher l’abolitionnisme républicain dès
1889. Qu’une sorte de sécession ait été envisagée dans les congrès
républicains qui suivirent la proclamation d’Itu (1 873) , elle n’a
point eu à s’exprimer, elle a été devancée par la victoire. 1932 est
une résurgence, une protestation tardive du plus grand Etat industriel et urbain contre une dictature (( gaucha )) (donc rurale) qui
peut apparaître à bien des égards comme une marche rétrograde
vers l’absolutisme d%ier.
Voici deux graves questions posées : d’abord celle même du
temps politique brésilien. Nous n’avons pu comparer les événements de 1930 à ceux de 1848 qu’en simplifiant à l’extrême les
phénomènes. De fait, les transformations sociales du Brésil qui
font éclater à la française les cadres politiques de 1930 à 1944
se sont en fait étalées sur de nombreuses années, de 1872 à
1944. Répétons ici que les transformations apportées par le Chemin de fer en France ont été rapides de 1848 à 1854; elles sont
lentes au Brésil de 1860 à 1944. C’est l’avion qui les accélère à
partir de 1930. Cette Mérence entre les temps brésiliens et les
temps d’Europe ou des Etats-Unis doit rester présente à notre
esprit.
L‘autre problème est celui de l’absolutisme au Brésil, soit le
48

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

RACINES DU POUVOIR LOCAL
ET DU POUVOIR CENTRAL

LA FORÊ'F
ErIERELIEF
DU BRÉSIL

3. L’immensité brésilienne

p

OUR comprendre le fonctionnement ‘politique du Brésil nous
avons cru devoir esquisser les traits généraux de son évolutiori
et nous nous sommes souvent heurté au problème suivant : les
transformations économiques, sociales, politiques qui flambent
dans l’Europe de 1848 font au Brésil long feu; la crise économique mondiale du milieu de XIX’siècle n’allume rien, la crise
.
économique mondiale de 1890 ne consume rien, le feu couve;
encore quarante ans, et c’est la crise de 1930 qui brûle le vieux
Brésil. Nous avons cru pouvoir noter que c’est la grandeur même
de, ce territoire brésilien, dont l’homme blanc n’a longtemps connu
que les plages, qui retarde l’explosion des politiques du type
urbain de quatre-vingts ans sur l’Europe, de soixante ans sur
l’Amérique du Nord.
Diversité? L‘Europe, la France sont plus diverses. De la
France de Paimpol à la France de Nice, de celle de Mont-deMarsan à celle de Lille, il suffit de quelques heures de train.
Pour changer de paysage au Brésil il faut quelques heures
d‘avion. La diversité d’Europe est à l’échelle du relief dont des
accidents modèlent le climat et le tapis végétal. La diversité du
Brésil est à l’échelle des climats dont le lent échelonnement de
l’Amazone à la Plata définissent les tapis végétaux et modèlent
le relief. Sur un petit espace, en France, l’homme entretient avec
la nature des dialogues les plus divers. A u Brésil la nature ne
répond qu’à une question au 1.ooO kilomètres, la prise en main
de cet énorme bloc géographique grâce aux techniques de la petite
Europe n’a pas pu être aisée. Dans une civilisation aux techniques
-
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rudimentaires il suffit de quelques années pour que les Vikings
se reposent de leurs courses maritimes sous les pommiers de Normandie; les premiers Brésiliens, la nature les repoussait à la côte.
Jusqu’en 1930, le chemin le plus simple pour se rendre d’un
point à un autre du Brésil était l’océan Atlantique. Quand Getulio
Vargas adolescent voulut rejoindre son frère à 1’Ecole nationale
des Mines brésiliennes, il dut, de la maison familiale, gagner la
capitale de Rio Grande do Sul, puis celle de l’Argentine, prendre
un bateau jusqu’8 Rio de Janeiro d’où les incertaines routes poudreuses lui frayèrent un chemin à travers les montagnes jusqu’à
Ouro Preto, la vieille capitale de Minas Geraes.
En Europe, à peine construits, les chemins de fer, en dépit du
fameux scepticisme de Thiers, rapportent à leurs fondateurs des
bénéfices énormes. Le Brésil n’a jamais connu l’âge d’or des
chemins de fer, Il y faut trop de ponts, trop de tunnels, trop de
remblais à travers de trop longs espaces morts. Le chemin de fer
brésilien est resté décevant. Les difficiles et coûteux succès des
chemins de fer d’Amérique du Nord, au lendemain de la guerre
de Sécession, ont fait rêver des bâtisseurs brésiliens; ils ont voulu,
eux aussi, réaliser le voyage de l’Atlantique au Pacifique : le grand
transcontinental qui relierait Rio de Janeiro à Lima et à la c8te
Pacifique, franchissant les hauts plateaux de Bolivie. E n 1950
la voie unique du chemin de fer du Noroeste n’a pas encore atteint
tout Ià fait la frontière bolivienne, le voyage dure des jours sur
ce long parcours que l’avion réalise sans peine en quelques heures.
Cette immensité continentale brésilienne, le relief l’accuse en
élevant au bord de l’Océan une ligne de hauteurs qui seraient des
Morvans sous un climat tempéré; ce sont là-bas presque des Pyrénées. Avant d’atteindre les grands plateaux intérieurs, tout un
régime de collines sculpte des rivières et le plus souvent oblige à
d‘incessants contours la marche humaine. Les hauts plateaux
atteints, d’énormes fleuves entre des forêts inextricables y règnent.
L‘effort humain dans l’occupation du Brésil avait besoin de
l’air marin pour reprendre souffle. Les tracés des frontières des
Etats du Nord, les vieux Etats de la colonisation portugaise,
gardent la marque des premier noyaux citadins pour s’assurer des
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couloirs vers la mer, Avant le XVIIP siècle on ne conçoit guère
là-bas un Etat purement continental.
Que l’intérieur décourage, la géographie humaine en garde la
preuve dans l’amère-pays de Bahia. Li pourtant, pendant deux
siècles fut la capitale de l’Empire portugais, et pourtant iI est peu
de rapports économiques entre cet admirable port naturel et la
vallée de S i o Francisco dans l’intérieur. Le site humain de Bahia
~
la capitale
est barré vers l’intérieur A la fin du X V I I I siècle,
descend de Bahia à Rio, port mieux relié (par mulets) avec les
mines d’or du Minas Ceraes.
Rio de Janeiro sur la mer, Saint-Paul à 500 kilomètres au Sud
sur la montagne bénékient de trouées plus aisées vers l’intérieur,
Saint-Paul surtout. L’adoucissement du climat se combine avec les
directions du relief, mais en réalité c’est bien‘ jusqu’au Rio de la
Plata qu’il faut descendre pour trouver cette énorme vallée de
pénétration vers l’intérieur qui, rebroussant le Parana, vient drainer l’arrière-pays des capitales maritimes. Pendant longtemps le
Paris de l’Amérique du Sud a été Buenos Ayres confortablement étalé sur la plaine, près de l’embouchure du Rio de la Plata.
Les vallées de ces énormes fleuves qui coulent au milieu d’interminables forêts - qu’elles soient orientées Sud-Nord comme
celle du Saint-Francisco, du Tocantins, de l’Araguaia, ou bien
Nord-Sud comme celles du Parana, du Paraguay - opposent
toutes un Brésil intérieur au Brésil maritime. O n trouve trace de
larges zones de mouvements humains cheminant au pas lent des
troupeaux qui remontent du Sud vers Minas, poursuivent de Minas
vers Pernambuc0,- en suivant le cours du S. Francisco qu’un
écrivain brésilien a nommé déjà (( le fleuve de l’unité brésilienne D. E t le renom des marchés Ià bestiaux de Saint-Paul est
lié au privilège de cette ville d’être entre les routes de mer et
les passages continentaux.
Ainsi le Brésil résiste à la prise humaine. L‘indigène n’en a
jamais rien pu tirer, l’occidental du XVI’ siècle y a lutté dans la
solitude, le chemin de fer même y a végété. Pour tout nouer il a
fallu l’avion.
Pendant un siècle le Brésil est lentement descendu du Nord au
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Sud. A la recherche de communications faciles? Mais aussi à la
recherche d’économies de type plus européen. La population
s’écoule du Nord vers Minas au moment où s’y découvrent les
torrents aurifères, vers Saint-Paul quand apparaît l’or vert, le
café. Puis elle s’éploie de plus en plus copieuse vers le Sud. E t
à chaque étape correspond l’éclosion d’une nouvelle économie
agraire du Brésil. A u Nord, le sucre, ses esclaves, son outillage
que popularisent chez nous nombre d‘estampes du XVIII’ siècle.
A u centre le minerai, le coton et encore le café, et vers l’intérieur
l’élevage qui s’étend largement pour s’accroître en qualité au Sud,
vers des économies européennes où l’esclave ne se rencontre plus.
Rio Grande do Sul! S e s larges plaines d’herbes, ses enclos de
bétail, ses gauchos vissés à leurs chevaux étaient bien nécessaires,
pourtant, à ce Brésil du X I X siècle
~
qui développait ses échanges
et appelait du Sud son cheptel. Bétail, chevaux, mais Surtout
mulets, remontaient vers le Nord, ceux-ci sollicités par le transport du café, leur pied sûr étant une garantie dans les trajets
montagneux pénibles et lents; et la nécessité qu’avaient d’eux les
fazendeiros fabriqua l’unité brésilienne dans le Sud.
L‘Amérique portugaise diffère beaucoup de l’espagnole.
Celle-ci s’étend sur une étroite bande montagneuse le long du
Pacifique, du détroit de Magellan jusqu’à la Californie, et ne
touche l’Atlantique qu’au Sud et au Nord. Le long serpent des
petits Etats montagneux s’est coupé en morceaux d’où se détachent
au Nord le vieux Mexique des plateaux, au Sud la nouvelle
Argentine des plaines. Le Brésil, au contraire, forme masse. Seul
le Sud brésilien eût pu être au XIX’siècle tenté par un destin de
type argentin, et cette tentation se manifeste dans les guerres du
Sud, ses incessantes batailles autour du Rio de la Plata : langue
espagnole et langue portugaise ne se mêlent pas moins que les
hommes ne se battent, zone de lutte d’où naîtra, de lassitude,
l’Uruguay enfin pacifique, Etat-tampon. Jusqu’en 1835 on a pu
douter que le Rio Grande do Sul resterait fidèle au Brésil qui
pourtant avait naguère revendiqué jusqu’à l’Uruguay (et on doit
remarquer que 1835 marque le début du développement du café
Bans le centre du pays).
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A l’époque où Getulio Vargas était jeune, le Rio Grande do Sul
gardait encore pieusement le souvenir des luttes où s’était forgée,
vers 1835, la frontière méridionale du Brésil. Son grand-père
avait appartenu à la suite de Bento Gonçalves, le président de
la république indépendante du Rio Grande do Sul, l’ami de Garibaldi, le cavalier ardent luttant - un contre quatre - contre le
Brésil impérial. Le Rio Grande do Sul intégré dans la patrie brésilienne, son père avait fait la guerre dans l’armée brésilienne
contre le Paraguay, qui voulait alors à la fois dévorer Argentine
et Brésil (1 844-1870). Lieu de luttes, le Rio Grande do Sul se
maintenait divisé après la chute de l’Empire : on s’y battait entre
partisans de l’Empire déchu, ou plutôt du fédéralisme, et partisans de la nouvelle république, ou plutôt du républicanisme autoritaire - réminiscence de l’indécision du début du X I X ~siècle
entre les destins brésilien et argentin. Les Vargas étaient républicains.
La conception républicaine du Sud n’est pas celle du Centre
ou du Nord. Elle s’est forgée dans les incessantes guerres civiles,
guerres de familles, guerres politiques, dans la menace continuelle
de séparation du reste du Brésil; à une conception fédéraliste et
libérale de la république, telle qu’on la trouve dans le Nord, le
Sud répond par une conception unitaire et autoritaire. C’est la
conception que peuvent avoir ces chefs de bandes, toujours à
cheval, entouré de leurs gens, à cheval eux aussi, toujours en
disputes et en conflits. Le défenseur de cette idée, Julio de Castilhos, partisan d‘une république au pouvoir exécutif fort, ne
réussit pas à l’imposer à Rio de Janeiro, où parmi les Constituants
de la première république il était à la tête des représentants du
Rio Grande do Sul. Toutefois, à Porto Alegre, Castilhos put
monter le gouvernement à sa manière, il en laissa l’exercice à
Borges de Medeiros, parrain politique de Getulio Vargas. Nous
en verrons le rôle dans les événements de 1930.
Le vieux Sud remuant et indiscipliné devenait de ce fait le
champion de la discipline et de l’unité, d’autant que, par la descente progressive de l’économie brésilienne du Nord au Sud, il
commençait à faire figure d’Etat-chef, comparable en hpor57
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tance aux Etats centraux de Minas Ceraes ou de SainkPaul.
Mais le Sucl n’a pas été le seul à menacer de division le Brésil.
De même qu’il avait manifesté tout d‘un coup, au X I X siècle,
~
sa
tendance séparatiste ou anarchiste, de même les Etats du Nord,
et pour des raisons toutes inverses, avaient menacé l’unité de
l’Empire. Déchus de leur grandeur coloniale, ils avaient tenté de
constituer, en 1821, une répubIique indépendante de la nation
que Pedro 1“ était en train de constituer à Rio de Janeiro. Mais
le destin économique du Nord était Ià son déclin. Il lui fallut se
résigner à la misère dans un Empire qui se dispersait vers le Sud.
P a r la suite, les revendications nordistes reparaissent de temps à
autre. Elles coïncident avec l’apparition des fabriques et d e
mines. Le Nord reconnaîtra un regain d’intérêt avec l’arrivée au
pouvoir d’un homme de la frontière, bien que de la frontière
opposée.
Entre Sud et Nord, c’est le Centre qui forme l’armature
vivante. A u Centre de l’énorme Brésil, tout est privikge, le port
de Rio, la porte montagneuse de Saint-Paul, l’or dans les mines
de Minas. Là se rencontrent des terres pour le sucre et le coton,
le café et le blé, l’élevage, le jardinage, même la vigne. De Minas
est partie la première idée révolutionnaire de l’indépendance
(conspiration de 1’Inconfidencia en 1789)’ de Santos et de SaintPaul l’idée de l’Empire détaché du Portugal et celle de la république. Rio de Janeiro est le creuset où tout se fonde en institutions. L’alliance de Minas Ceraes et de Saint-Paul donne à l’un
et à l’autre Etat la maîtrise de Rio de 1889 à 1930. Minas
Ceraes restant fidèle au gouvernemd de Rio, c’est en vain
que Saint-Paul a connu, en 1932, la crise de l’indépendance que
le Nord et le Sud avaient dès longtemps éprouvée un siècle
auparavant.
Quelle que soit la diversité du Brésil, son immensité même
l’oblige à l’unité; ni les Etats du Centre, constituant une unité
économique vivante et équilibrée, ni les Etats périphériques, reliés
par de lents trajets de mer ou de terre, ne peuvent vivre les uns
sans les autres. Rio a le destin d’être la capitale politique de cet
énorme ensemble. B a gré mal gré, Saint-Paul doit en être le
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puissant animateur, encerclé qu’il est de tant d‘intérêts dont il vit
presque autant qu’il les fait vivre.
L‘histoire du Brésil? Celle des membres et de l’estomac. Ni
les Etats de l’extrême Nord et de l’extrême Sud ne peuvent
secouer l’autorité du Centre, ni le Centre ne peut secouer le poids
des économies du Sud et du Nord.
L‘homme du peuple brésilien dit à qui s’impatiente : (( Paciencia que O Brasil é grande. )) Le chauffeur de taxi justifie ainsi les
interminables embouteiliages de la circulation, le fonctionnaire
l’incroyable embouteillage des dossiers administratifs. (( Patience,
car le Brésil est immense )),‘fine remarque, C‘est la clef géographique de la politique brésilienne. Patience : en vain la révolte
gronde au Sud, au Centre ou au Nord, la vocation du Brésil esû
d‘être un seul grand pays.

4. Racines coloniales de la vie
politique locale

L

IMMENSITÉ du Brésil explique l’importance déterminante des institutions locales. L‘homme de 1950 est à peine à
l’échelle du Brésil, l’homme de 1850 n’en appro&ait pas. Que
dire de celui du XVI’ siècle?
L‘Indien vivait sur le Brésil. Est-il besoin d’écrire que la notion
d‘un (( Brésil )) lui était totalement étrangère? Le Brésil n’est pas
c’est le nom d’un aiibre. L’Occidental,
le nom $un pays
débarquant des nefs de bois ou à voile, a campé sur le sol américain les institutions portugaises qu’il a bientôt dû adapter, consolider, amender. Mais il y avait place sur la seule côte, du Nord
au Sud, pour plus de vingt Portugal distincts. Les institutions portugaises, plantes épanouies en Europe, ne sont que des graines d‘où
vont germer sur un sol neuf des variétés neuves. Ces variétés, il
serait infini de les &étudier une à une. Mais l’existence de cette
profusion de variétés, à l’origine du Brésil moderne, joue un
trap grand rôle dans la politique moderne de ce pays pour que
nous omettions d’en entretenir le lecteur.
Considérons les partis politiques français. Les grands partis
(souvent favorisés par la représentation proportionnelle) - socialiste, communiste ou M.R.P.(et aussi R.P.F.)- représentent
des manières de penser, interprètent des structures sociales valables
d’un bout à l’autre de la France. Ils sont généralement des centrales ouvrières, des mouvements de jeunese courant d’un bout à
l’autre de la nation. Nos partis du Centre sont bien plus abscuré-

-
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ment liés à des intérêts locaux qui ont fait hier la puissance du
scrutin d’arrondissement, mais ces intérêts locaux de force et influence réciproques ont fini par se traduire en des programmes plus
ou moins précis mais généraux. Tous les partis français ont un
programme établi en des congrès nationaux. Au Brésil, cette notion
de programme est insaisissable. Tous les partis brésiliens proclament un programme : c’est toujours le même. Pourtant, la lutte
entre les partis est d’une âpreté, et en même temps d’une fluidité
décourageante pour l’observateur qui tâche de prendre une idée
d’ensemble de la politique brésilienne.
C’est à l’échelon du municipe d’une petite cité campagnaide
que le jeu des partis prend sa valeur. Certes on a assisté à des
cristallisations de 1930 à 1952; ces cristallisations donnent à’ cette
période sa signification politique, mais enfin, encore aujourd’hui,
on ne comprend les partis qu’en les étudiant à la loupe.
Tout cet amas de cellules brésiliennes qui constituent des municipe4 commencent à peine de constituer un corps organique. Sirr
quoi, j’entends l’objection : Comment, voilà cinquante pages que
vous parlez du Brésil en plongeant dans son histoire jusqu’au
vieux temps de votre Napoléon et vous prétendez maintenant que
le Brésil n’est pas formé avant 1930? - Question capitale. A u
Brésil, le cadre juridique de 1’Etat est importé d’Europe au
XIX’siècle. Mais la réalité vivante s’est éployée sur la terre brésilienne à partir des îlots portugais de l’époque coloniale. Cette
dualité définit le problème de la politique brésilienne. Nous y
consacrerons la troisième partie de notre étude. Mais auparavant, qu’on nous excuse si nous croyons devoir développer à grands
traits l’histologie du vieux et vivant Brésil - qu’on nous excuse
si nous croyons devoir remonter plus avant encore que nous ne
l’avons faii dans le passé de cet énorme pays.
A u début du X V I ~siècle, le Brésil est une côte d’escale sur les
routes du Sud et de l’Est4 Sur la côte, en effet, [pouvaient s’installer des points d’eau, des points de ravitaillement où se reposaient les caravelles, à‘ l’abri dans les baies naturelles et s’y préparant à des navigations plus lointaines. La défense de ces points
d’escale fut, pendant des années, assurée par le secret des routes
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maritimes dont les Portugais, grands faiseurs de cartes, gardaient
l’exclusivité par tontes sortes de précautions, même les plus
cruelles.
C’est seulement quand la concurrew30 internationale, appuyée
sur un renforcement des flottes de taut l’Occident, eut rendu trop
précaire la défense des routes portugaises par le seul outillage
maritime, c’est seulement quand la connaissance des côtes du
B r é d eut commencé à se vulgariser au point de pouvoir servir à
des nations étrangères, que les premiers découvreurs durent se
faire premiers occupants, pour installer plus solidement des ports
fortifiés, afin de se réserver l’exclusivité de la circulation SUT cette
frange d’Amérique. Le premier temps de cette transformation peut
être placé au moment où Martin Alfonso de Souza débarque à
Siio Vicente des soldats, des travailleurs de fortifications et aussi
des travailleurs de la terre, pour fonder vraiment des sites d’occupation et de peuplement (i526).
L‘exploitation du sol brésilien eut comme ressource première (et
une des plus persistantes, puisqu’elle dura jusqu’au X I X ~siècle),
celle d’un arbre de la forêt américaine appelé (( brésil )) déjà
dapuisi longtemps célèbre (par l’Inde) dans tous les centres textiles
européens par la couleur rouge qu’on en pouvait tirer; le nom de
<( Brésil )), qui s’est maintenu pour désigner le plus grand Etat
de l’Amérique, en dkpit des efforts tentés notamment par les religieux pour en donner un baptême plus catholique - ce nom
montre assez l’importance d’un tel trafic.
Et les terres ouvertes ou gagnées sur la forêt, dès le XVI” siècle,
commencèrent à révéler leurs possibilités agricoles. Les flottes portugaises débarquent alors des animaux domestiques et des
semences, Cnieux destin que celui de cette gigantesque entreprise
du X V I ~siècle; elle avait la diance de tenir à la fois les routes
qui apportaient les produits de l’Inde et les terres américaines où
l’on pouvait faire une nouvelle culture : succès du sucre. Ainsi,
non seulement les haies, les embouchures de rivière, mais bientôt
biefftôt d e petits centres urbains, agglopnérant autour d h e fabrique de sucre de maigres populations d’agriculteurs, seront la
graine des municipes brésiliens.
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Ceux-ci gardent pendant longtemps un caractère à la fois &Onomique et militaire, les colons ne sont pas seulement créateurs de
ridhesses, ils doivent également se rassembler en petites am&s
pour défendre leur position, ils cherchent A s’allier avec des tribus
indigènes pour renforcer leur puissance, et ainsi s’aardt une population de métis.
L‘organisation se fait naturellement autour de couturnes directement importées d’un Portugal tout nourri encore de5 traditions
médiévales. Le municipe, alors, se compose exclusivement, au
centre des terres de culture sucrière,’ de trois ou quatre maisons :
l’église où se célèbre le culte; la maison commune o t ~se rassemblent les (( hommes bons )), c’est-à-dire ceux des d o n s que la
loi portugaise autorise à participer au gouvernement local; la
prison, symbole de la discipline et. civile et militaire.
Si ces municipes-forteresses puisent d‘abord leur force d’unité
dans leur rôle militaire, dirigé contre les étrangers, ils trouvent
un autre élément de définition à l’intérieur même des conflits qui,
dans la deuxième moitié du XVP siècle, vont s’élever de plus en
plus nombreux entre les vieux colons et les colons nouveaux, attirés par la richesse de l’exploitation du sol et encouragés par de
nombreuses ordonnances royales.
Or, si l’autorité portugaise encourage le peuplement, et par conséquent la .création de municipes nouveaux, reliée qu’elle est par
un lent et périlleux voyage de caravelles 21 une métropole relativement petite, elle ne peut pas se risquer à imposer sa volonté sans
compromission aux éléments installés depuis longtemps et qui
empruntent leur force à une occupation du sol d6jà vieille, à la
maîtrise du municipe ancien. Dès l’origine, l’autorité de la Couronne, si respecté que fût le principe monarchique, entouré des
prestiges de la religion, ne prévaut pas contre l’autorité du premier
occupant, installé dans son municipe. Ajoutons que I’immensité
même des terres et, surtout dans le Nord du Brésil, les richesses
de la culture du sucre ofhent de telles ressources que le gouvernement de Lisbonne peut toujours encourager l’envoi de nouveaux
bitdaires à la possession, multipliant les occasions de créations
neuves, mais créant aussi de nouvelles occasions de conflits.

Ainsi la création de municipes nouveaux est généralement une
opération délicate et laborieuse, marquée par des conflits, des
petites guerres, des jeux d‘aIliance, qui se traduisent par des compromis, où se trouvent fixés dans la tradition, sinon dans la loi, les
systèmes d’intésts, les systèmes de familles; et les tentatives des
minorités opprimées pour pousser la recherche de lieux d’élection
expliquent le rapide éparpillement de tout un système municipal
du Nord au Sud de cette longue côte continentale de près de

4.000 kn.
Le municipe se trouve être alors non seulement le noyau ésonomique autour duquel va cristalliser la richesse du Brésil, le noyau
militaire qui va le défendre contre l’étranger, dans le cadre d’une
organisation que les ordonnances vont tâcher de rendre systématique : il est comme une cellule $vante qui crée, par kariokynèse,
d’autres cellules analogues.
Ces municipes sont commandés, nous l’avons VU, par des
(( hommes bons D, c’est-à-dire susceptibles d’installer leur autorité
en usant, à la fois, de leur richesse, de leur capacité de chef de
bande et aussi, bien sûr, de l’autorité que peut leur conférer le roi;
le manœuvre, le déporté, le Juif et l’étranger ne sont pas considérés comme tels; en somme, c’est l’agriculteur, régnant sur ses
terres, qui personnifie (( l’homme bon N.
Dans les petits centres urbains que nous avons vu se former dès
le début de la colonisation se réunissent les Assemblées ou
Chambres municipales pour délibérer des intérêts communs; on
élit un juge aux fonctions fort larges puisque non seulement il
exécute les décisions de l’Assemblée mais encore en préside les
délibérations. E t cette première société, fortement charpentée, va
jusqu’à opposer les décisions locales aux décisions venues de Lisbonne, en interdisant aux capitaines majors nommés par le roi
d‘intervenir dans les intgrêts municipaux s’ils se montrent trop
entreprenants.
Dans ces conditions, les grands propriétaires fonciers tiennent
en leurs mains toute l’autorité. Ils entendent l’exercer sans restriction. Que 1’Eglise monarchique tente d‘appliquer l’interdiction de
l’esclavage indigène, et les Jésuites qui s’en font les soldats seront
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expulsés de Saint-Paul et du Maranhao par décision des
Cha& res municipales.
Ces puissants propriétaires terriens s’organisent dans une autorité
toute féodale. Ils s’appuient sur une famille de type patriarcal,
dont la tradition est encore vivante dans le Brésil moderne. Leur
puissante autorité s’explique non seulement par l’étendue des terres
dont ils sont les maîtres mais aussi par une accentuation de la ségrégation sociale, par l’installation, sous l’autorité des maîtres blancs,
de la population toujours croissante des esclaves venus d’Afrique,
Sous l’autorité du père de famille, devenu ainsi un chef féodal,
les alliances des enfants, légitimes et illégitimes, sont soigneusement étudiées pour équilibrer le pouvoir et le prestige de chacun
d’eux. Le mariage est l’occasion de contrats autour desquels va
s’organiser de fait le premier système juridique caractéristique du
Brésil, système solide de l’alliance entre cousins, qui exclut le
nouveau venu, s’il n’est pas adopté par une famille.
A mesure que se développe la population, on devient plus exigeant sur la qualification de (( l’homme bon )) : il ne se rencontre
plus que dans ces grandes familles. Est exclu de l’autorité da municipe, et presque exclu de tout droit, qui n’a pas sa place dans le
jeu des contrats familiaux.
Les alliances de famille créent des alliances de municipe, des
querelles de famille peuvent exclure des municipes des rameaux
entiers de la même famille, réduits à fonder des municipes nouveaux. Quelquefois, ces luttes de famille à l’intérieur d’une même
Chambre aboutissent à un accord, et les efforts conciliateurs de
1’Eglise y jouent leur rôle, partageant entre deux familles rivales
les charges municipales qui tendaient à devenir propriété patriarcale. La lutte à l’intérieur des municipes est donc liée au dévelop
pement du Brésil.
On voit que l’autorité municipale, vers la période où déjà, en
France, régnait la centralisation de Louis XIV, maintenait dans
l’ensemble du Brésil un système &roitement féodal; comme il y
eut des luttes de féodaux, il y avait des luttes entre grandes familles
brésiliennes.
Ainsi, la vie municipale politique nous apparaît, depuis la décou65

verte du Brésil jusqu’au début du X I X ~
siècle, comme présenhnt
sur tout le pays une originalité assez forte qui la distingue absolument de la vie politique municipale des pays d’Europe dans la
&me période. Ce qui est non moins singulier, c’est que des traits
de la vie municipale brésilienne se retrouvent à peu près identiques
du Nord au Sud du pays, c’est-à-dire d’une région dont les conditions naturelles s’approchent de celles de l’Afrique congolaise, à
une région où les conditions nouvelles évoquent notre Europe tempérée.
A elle seule une telle constatation marquerait la justesse de
l’épithète (( coloniale )) qu’on donne à cette période de l’histoire
brésilienne, tant il est vrai que le trait dominant en est, en dépit
des vicissitudes locales, l’installation d‘un petit peuple d’outreAtlantique sur une énorme terre, dont le facteur primordial reste la
seule immensité.
Bien entendu, cela ne veut pas dire que la vie économique, en se
développant, ne s’attachait pas à créer des différences d‘horizon de
travail, du Nord au Sud : cependant que le coton triomphe dans
le Nord, et le sucre dans le Nord-Est, on voit le tabac prosp6rer
sur le littoral ; les activités aurifères soutiennent les nouvelles villes
de l’intérieur et, dans le Sud du Brésil, l’élevage prolonge l’immense élevage des pampas espagnoles : ce développement économique étire vers l’intérieur un très grand nombre de provinces, des
capitaineries anciennes, et surtout celles de Saint-Paul : ce qui
oblige la Couronne portugaise à diverses modifications de ses tracés
administratifs.
Très tôt, un Etat du Nord, le Maranhiio, échappe à la capitale
brésilienne de Bahia pour relever directement de Lisbonne : mesure
justifiée par la richesse des cultures de sucre et de coton dans cette
région et l’inutilité du très long prolbngement de voyage que constikuait le détour par Bahia. L‘indépendance & Maranhiio encourage du reste sa colonisation, augmente l’occupation des rives de
l’Amazone - d’autant qu’était tolérée la réduction en esclavage
des Indiens des grandes forêts tropicales. Ce développement provoqua la croissance d’une ville nouvelle à l’embouchure de l ’ h a zone, Belem, laquelle put bientôt faire une concurrence assez victo-

rieuse à S. Luis do MaraIihao pour justifier la création d‘un nouveau gouvernement.
Au Sud, le prodigieux développement de la colonie pauliste dont les troupes de découvreurs, les (( bandeirantes D, prennent
possession d’énormes temtoires continentaux, rejoignant et dépassant le fleuve P a r a d , s’étendant vers le Nord jusqu’en Amazonie
et vers le Sud jusqu’au Rio de la Plata - permet à la ville de
Saint-Paul de dédaigner l’autorité de Rio de Janeiro (celle-ci
étant devenue capitale à son tour) et d’agir copnme une sorte de
capitale autonome. Là encore, la grandeur même des succès Paulistes provoque de nouveaux decoupages : la vieille province donne
naissance à trois grandes provinces intérieures, Mato Grosso, Coiaz
et, surtout, Minas Ceraes dont l’autonomie se justifie, aux yeux du
gouvernement portugais, par les riches découvertes de minerais
aurifères.
~
voyons-nous se former,
Ainsi, dans le courant du X V I I I siècle,
autour de quelques villes, des gouvernements de régions qui
s’adaptent aux différents caractères particuliers des vies économiques locales; mais ces gouvernements particuliers, si, dans une
certaine mesure, ils représentent une sorte d’organisation, de cristallisation de l’énorme Brésil, ne s’opposent pas moins à l’autorité
centrale du gouvernement de la colonie.
La vieille cité de Salvador da Bahia n’est une capitale que dans
la mesure où l’habite le gouverneur général, mais son autorité eff ective ne s’exerce guère que sur son proche arrière-pays; pour le reste
elle est nominale. Il en va de même, oru à peu près, pour Rio de
Janeiro, devenüe capitale. Aussi bien, la circulation des marchandises, la circulation des idées et des ordres, tendent à se faire
directement des diverses zones de l’intérieur vers les routes maritimes conduisant à l’Europe. Plus sans doute que Bahia, les villes
comme Saint-Paul ou S. Luis do Maranhiio sont appelées à jouer
un rôle, moins par obéissance aux décisions politiques que par les
impératifs géographiques qui en font des grandes voies de passage.
Pour les propriétaires de l’intérieur, les grands propriétaires
ruraux, qu’importe la capitale, les ordres, les instmctions qui leur
viennent de l’extérieur? Ils adoptent ce qui est d e à leur propre
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travail, ce qui renforce leurs privilèges. Quand ils envoient des
ambassades, des cihargés de pouvoirs, ils traitent soit directement
avec Lisbonne, soit avec quelque autorité dont ils puissent tirer
des avantages. Ils évitent les autorités dont ils redoutent une
diminution de leurs privilèges. D’ailleurs ni le Portugal ni ses
représentants sur le pays n’ont les ressources nécessaires pour obliger par la force les propriétaires à se ranger à l’obéissance.
Toutefois, dans la mesure où elle tenait la mer, l’administration
portugaise était maîtresse de la respiration économique de sa colonie. Incapable d’entrer en conflit direct avec les propriétaires de
la terre, elle pouvait profiter de l’ignorance où se trouvaient ceuxci des conditions de la vie économique, p u r rétablir indirectement
sa propre autorité. Mais ici aussi elle restait en quelque sorte soumise aux ;besoins des colons.
E t nous assistons dans l’histoire du développement du Brésil à
un phénomène assez curieux pour qu’il mérite d’être noté : il s’agit
de la résistance de l’économie brésilienne à une tentative portugaise
pour remplacer le commerce colonial officiel par un commerce colonial privé. A u miIieu du XVIP siècle, le Portugal crée une Compagnie générale du Commerce, une grande compagnie comme celles
qui devaient assurer la puissance de la bourgeoisie anglaise vers
la même époque, en lui remettant le monopole que jusque-là elle
avait gardé pour elle-même et qui s’était trouvé renforcé pendant
la courte période de temps où le roi d’Espagne avait régné au
Portugal. Cette Compagnie générale, compagnie par actions, &tenait en même temps l’interdiction dans la colonie de toutes les
industries, toutes les activités qui pouvaient faire une concurrence
eflective aux produits, alimentaires surtout, qu’elle importait ellemême dans la colonie : par exemple, importatrice au Brésil du vin
portugais, elle interdit la prodiction de l’eaude-vie qui pouvait
le substituer. Or, il n’y avait pas de grand producteur de sucre qui
ne fût en même temps producteur d’eau-de-vie; la même expérience se répétant dans d’autres productions, les privilèges commerciaux d’une compagnie si puissante se firent sentir plus durement sur les propriétaires terriens que n’avaient pu le faire les
droits de la Couronne.
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Les maîtres de la terre brésilienne commencent alors à comprendre l’importance du commerce pour leur propre prospérité ;
l’embourgeoisement du grand commerce d’outre-mer aux dapens
des privilèges royaux provoque dans le Brésil des protestations et
des émeutes qui entraînent, en peu d’années, la disparition de la
Compagnie. Ainsi le commerce bourgeois, le commerce libre, le
commerce particulier disparaît, la Couronne retrouve malgré elle
ses prérogatives économiques, l’administration portugaise reste
fidèle, malgré elle, à une manière de faire archaïque qui avait pu
prospérer au X V I ~siècle, que les économistes européens condamnaient au XVIII*,mais où les Brésiliens trouvaient leur avantage.
C’est que la faiblesse même de l’autorité portugaise lui avait appris
à agiri plus prudemment avec les maîtres de la terre, que n’aurait
pu le faire la nouvelle bourgeoisie mercantile.
E n réalité, dans la mesure où une bourgeoisie peut se développer
au Brésil - une bourgeoisie, c’est-à-dire un régime d’autorité
économique où les, particuliers échappent à la domination politique
de la Couronne - le Brésil entend que sa naissance et son développement soient strictement brésiliens. On accepte peu volontiers
les ordres de Lisbonne, mais on refuse net ceux des particuliers
venus du Portugal.
E t donc, au X V I I I ~siècle, parmi les moins riches des propriétaires ruraux ou parmi les serviteurs non esclaves des grands féodaux de la terre, on voit se développer une population flottante de
petits artisans, de petits négociants, dont l’existence est tolérée,
encouragée, même, pourvu qu’elle reste respectueuse de l’autorité
des seigneurs de la terre.
Cette graine de bourgeoisie autochtone, encore souvent errante
et vagabonde, fournit non seulement un petit noyau de commerce
municipal, mais en même temps les hommes de main des propriétaires ruraux. A vrai dire, à partir de ce premier noyau, une
authentique bourgeoisie ne peut se développer que lentement, non
tant par la crainte qu’elle pourrait inspirer aux seigneurs, que par
le désir très vif qu’ont les commerçants enrichis de se transformer
au plus vite en propriétaires ruraux.
Rares, en effet, les négociants ou les artisans, surtout brésiliens,
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qui acceptent de se maintenir comme tels au Brésil; des étrangers,
Portugais inclus, la plupart se réeanbarquent après fortune faite;
s’ik restent, c’est pour devenir, it leur tour, propriétaires ruraux.
De grands bourgeois donc, acceptant d’appuyer leur fortune sur la
propriété mobilière, on n’en trouve que des traces jusqu’au début
du XIX’ siècle. P a r suite, le capitalisme, le crédit, rw trouvent
aucune base sociale sur quoi fonder une organisation comparable
par sa puissance à celle des pays d’Europe.
C‘est probablement cette impuissance du Brésil i constituer, au
milieu de sa vieille société féodale, une nouvelle société économique du type de celle qui est en train de transformer l’Europe, qui
explique la relative facilité avec laquelle la Couronne portugaise,
malgré son extrême faiblesse, put établir son autorité dans la
région de Minas Ceraes, où la découverte de l’or développait pourtant une économie toute différente de l’économie agricole.
Bien entendu, cette découverte de l’or et de pierres précieuses
du Minas avait provoqué le plus vif intérêt au Portugal qui mit
sur pied tout un système d’administration et de contrôle, aux fins
d’empêcher la contrebande des richesses minérales pour les diriger
toutes vers la Cour royale, Les grands propriétaires fonciers ont-ils
ressenti les risques que cette prise en main du commerce de l’argent,
des richesses mobilières par la Couronne pouvait leur faire courir?
Il semble qu’ils n’aient été sensibles à la nouvelle autorité portugaise que dans la mesure où, les filons métallifères et précieux
s’épuisant, les impôts établis par la Couronne commencèrent de
peser lourdement sut toutes les activités du pays, même agricoles.
Il n’en reste pas moins que, lorsqu’un petit groupe d’intellectuels, d’administrateurs de la région de Minas Geraes, dans des
conférences secrètes inspirées par les idées françaises et par
l’exemple de l’indépendance de l’Amérique du Nord, commença
d’envisager une sorte de réforme constitutionnelle pour délivrer k
Brésil de la tutelle royale, il ne trouva dans le pays aucun écho
non seulement dans les régions les plus éloignées du Brésil, mais
même 2 l’intérieur de la province de Minas,où les propriétaires
fonciers ne comprenaient ni le sens ni la portée du mouvement

-

(1 789).
70

Ainsi s’explique le climat d’indifférence dans lequel se déroula
le drame de 1’ (( Inconfidencia Mineira D. Un officier subalterne
de l’Intendance, un ancien employé de l’administration de l’Or et
un poète, entourés de que1gue.i amis, eurent à peine k temps de
rédiger quelques réflexions générales sur le mode libéral européen
et de préparer urq drapeau, que leurs bavardages étaient &noncés,
qu’un tribunal les jugeait et que le plus courageux, sinon le plus
dangereux d’entre eux, se voyait condamner à mort : son corps
était présenté dépecé, selon la coutume traditionnelle, aux populations des villes d’alentour.
Lorsque cinquante ans plus tard apparaftront au Brésil les
premières structures bourgeoises, cette minuscule tentative de révolution brésilienne commencera d’-apparaître comme un premier
mouvement général pour l’indépendance du Brésil, mais à l’époque
même de la tragédie, 1789, seules les politiques de Lisbonne qui,
pour appartenir à l’Europe, avaient senti une menace qui n’avait
point de réalité, ont fabriqué ces héros de l’Inconfidencia, ce héros
surtout de Tiradentes, dont les idées confuses ne représentaient
qu’une minuscule agitation, infiniment moins grave par ses répercussions, que tant d‘émeutes municipales dont la longue suite se
perd pendant trois siècles dans le détail de la vie locale brésilienne.
L‘échec de 1’Inconfidencia Mineira, et surtout l’étonnante
absence d’écho de sa répression dans l’ensemble du pays, montrent
mieux le chemin que parcourt le Brésil entre 1789 et l’année 1822
où vont apparaître clairement les conceptions de l’indépendance
brésilienne. Probablement, les grands progrès de la navigation
dans les dernières années du XVIII* siècle ont joué un rôle, un rôle
important dans la transformation de ses idées plus encore que de
ses réalités économiques.
Jusqu’aux premières années du XIX’siècle, l’évolution économique brésilienne ne connaît pas un rythme bien différent de
celui qu’elle avait connu juwue-là. Par contre, la facilité croissante des voyages favorisée, asurément, par la multiplication des
relations entre le Brésil et ‘la métropole, entraînés par le commerce
de l’or, a amené un grand Mlmbre de propriétaim terriens à envoyer quelques-uns de leurs enfants étudier en Europe.
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Une mentalité bourgeoise brésilienne se forme ainsi au contact
de l’Europe, avant m6me qu’apparaisse une classe bourgeoise indi~
gène. Les jeunes Brésiliens qui parcourent une E w o transformée
par l’illuminisme, secouée par la Révolution française et qui, A
Co’ïmbra ou à Monwellier, ont la révélation de la portée réelle du
mouvement américain du Nord, gardent, rentrés au Brésil, une
sorte de nostalgie de la pensée intellectuelle. Il se constitue ainsi
une pensée libérale, encore flottante, sans rapport organique avec la
réalité économique, mais assez forte, à mesure que se multiplient
ces voyages, pour résister à l’obstruction des vieilles passions de la
terre : noyau de pensées étrangères à l’activité du pays, mais solide
par la constante alimentation qui lui vient d’Europe, et qui ne cesse
de se développer. Il est le ferment qui va permettre une indépendance précoce du Brésil, bien antérieure à celle qui eût résulté
du seul développement économique du pays.
Celui-ci, en effet, ne va commencer à suivre une courbe nouvelle
qu’après 1808. A cette & q u e , le roi de Portugal débarque A
Bahia, ayant quitté à la dernière minute et à grand regret sa capitale de Lisbonne, menacée par les troupes de Junot. Or
pendant le voyage, protégé par les escadres anglaises, ce roi,
Jean VI, a dû promettre à l’Angleterre une série de mesures qui
vont détruire le monopole commercial de la Couronne, monopole
qu’elle avait exercé comme malgré elle, après l’échec des compagnies privées, mais aussi et surtout pour profiter de l’or. A la
demande de l’Angleterre, toutes les vieilles prohibitions d’industrie et de commerce sont supprimées, tous les ports du Brésil
ouverts à l’économie anglaise.
C e s mesures ont-elles provoqué dans l’aristocratie brésilienne un

mouvement de faveur tel que beaucoup d’historiens brésiliens sont
tentés de! le souligner? On pourrait en douter, car elles comportaient également la promesse de la suppression de l’esclavage, base
essentielle de la richesse et de l’autorité des grands propriétaires
fonciers. Toutefois, l’ensemble de ces mesures était propre à
accroître la puissance et la liberté de ces grands propriétaires en
les délivrant de la tutelle royale - et la menace de l’abolition
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devait paraître lointaind et improbable à de grands seigneurs habitu& à n’agir que selon leur loi propre,
L’accélération des mouvements de commerce avec l’Angleterre,
qui cherchait à tout prix des matières premières et des marchés de
consommation, va répandre dans les cités du littoral une prospérité et un luxe jusqu’alors inconnus. L a vie se transfome, le goût
européen s’impose dans lai construction de nouvelles maisons; on
nettoie les rues, on les éclaire, on enjolive les voitures, la mode
des vêtements et des bijoux se calque sur l’Europe - mais qui
profite de ce grand mouvement? Une bourgeoisie commerçante des
ports et des cités, où l’on compte bien quelques Brésiliens d’origine, mais où se distinguent surtout des éléments entreprenants de
boutiquiers et d’artisans venus d’Europe et qui s’enrichissent rapidement, pour la plus grande inquiétude p i s le plus grand scandale
des Brésiliens natifs. L’indignation, la sorte d’indignation qui en
résulte, dans les grandes villes du littoral, contre la bourgeoisie
des nouveaux venus, donne une nouvelle valeur A tout ce qui peut
exalter les traditions, les mœurs, la poésie, tout le folklore enfin du
vieux Brésil.
I
L a bourgeoisie importée provoque ainsi, en réaction, le mouvement bien romantique du nativisme, qui va rejoindre - de même
que le mécontentement contre l’enrichissement des étrangers, surtout portugais - cette pensée libérale qui s’était lentement développée au sein de la vieille société, pour fonder un sentiment nouveau, complexe et original; il puise sesl racines dans les inventions
intellecmelles de la bourgeoisie d’Europe et se développe en o p p
sition avec l’enrichissement local des bourgois de l’Europe ; c’est
le patriotisme brésilien. Nous le voyons s’affirmer dans des
révoltes, dans des guerres locales, où la petite élite intellectuelle
brésilienne s‘enflamme à entendre des poésies qui tirent. leur inspiration du pays même : particulièrement caractéristique, la révolution de Pernambuco en 1817.
A partir d e cette 6poque, ce n’est plus de 1’Ebrope vers l’ensemble dii Brésil, c’est des villes côtières du Brésil vers l’intérieur
que se répandent les idées nouvelles, ou plutôt, ce patriotisme qui
mêle à la’ fois libéralisme et nativisme, pour exciter les vieilles
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familles patriarcales restées ignorantes des wnditions générales du
progrès économique. Ceci d’autant plus que l’ouverture des Facultés de Droit, l’une au Sud, à Saint-Paul, l’autre dans le Nord, à
Olinda, multiplie ces bacheliers qui rentrent dans les cités de l’intérieur tout remplis d’une certitude nouvelle. Dans la vieille féodalité ignorante, ils font figure de lumières et exaltent l’orgueil des
vieux parents, Les grands chefs anciens e’appuient volontiers SUT
leurs conseils, ils commencent à dorer leurs revendications personnelles à l’aide de ces idées &néraies nouvelles.

Les luttes entre municipes, les luttes entre vieilles familles vont
.

continuer, mais ce w seront plus salement des luttes d’intérêt
local; elles vont provoquer la cristallisation des idées dïndépendance; elles vont utiliser comme support la naissance d’une nouvelle patrie.
Peu importe qu’on comprenne ou non ce que veulent dire Ies
mots nouveaux. Lorsqu’en 1821 le Portugal se donne une Constitution, qui doit être divulguée par les autorités de l’intérieur dans les petites villes - au Cearà, par exemple, personne ne
sait ce que veut dire le mot de (( Constitution )) et pourtant, la
province avait participé à la révolution libérale. et républicaine de

1017.
Dans cette confusion des esprits, l’attitude des chefs k a u x
est dominante : si le chef le plus puissant adopte les idées du petit
groupe d‘intellectuels, les nouveautés triomphent aisément; sinon
elles finissent en prison. A u sujet de la convocation d’une Constituante brésilienne en 1822, mêmes doutes, mêmes hésitations,
aggravées pas la question : (( A qui être fidèle? )) A jean VI,
revenu au Portugal une fois finies les luttes napoléoniennes et qui
cmdamne la Constituante - ou à son fils Pedro, resté au Brésil
en qualité de régent, et qui la convoque? Les autorités locales
consultent les potentats de la région, et c’est l’opinion de ceux-ci
qui fait pencher la balance vers l’une ou l’autre solution. De ville
à d e , on voit les décisions se faire, hésitantes, suivant l‘opinion
des chefs, et bien entendu les positiwis pour et contre rajeunissent
toutes les vieilles quetales familiaes.
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A Rio de Janeiro la situation peut paraître claire; le dé&
d‘indépendance paraît l’emporter sur tout et même les commerqanb
portugais se font les &fensem ardents de la meaire. Mais dana
les lointaines cités de l’intérieur brésilien? L‘idée est conjuguée i
ceMe de l’expulsion des Porhigais. Bonne affaire, certes oui, mais .
le nouvel empereur et ses conseillers ont trouvé de solides appuis
dans les &testés n6gsociaPrts portugais ralliés à l’Empire. Alors,
etre ‘fidèle à Lisbonne? C‘est risquer de perdre les bénéfices
moraux, commerciaux, gcOnomiques liés à la liberté. Attaquer à
la fois Jean VI de Portugal et son fils Pedro du Brésil, deman.
der la république sans Portugais - mais c’est porter atteinte à
la première famille du Brésil, à la famille de Bragance, au
moment même où Pedro 1“’ vient de doter le Brésit d’une Constituante avec l’indépendance! Ces trois thèmes font l’objet de
variations infinies.
E n réalité, la confusion durera dix ans, jusqu’à l’abdication
de Pedro I“ et la proclamation de la régence pour la minorité
de son fils Pedro II (1831), jusqu’à cette (( nuit des bouteilles ))
où les Portugais, amis de Pedro P,seront attaqués à coups de
bouteilles dans les rues de Rio de Janeiro. Pendant ces dix ans,
on voit surgir et la Confédération de I’Equateur - révolution
républicaine dans les Etats du Nord - et le rapprochement entre
le Sud brésilien et les républiques espagnoles de la Plata; cependant qu’au Centre d’incessantes querelles aux vicissitudes diverses
font des Andradas, qui ont &é les champions de l’indépendance,
tour à tour des hommes puissants, des exilés, des triomphateurs
- tandis que Pedro 1” réunit les Constituants, puis les renvoie,
puis octroie une Constitution libérale et finit par abdiquer et s’embarquer pour le Portugal.
La régence, pendant la minorité de Pedro II, connaîtra aussi
des vicissitudes (1 83 1-1 840) Pourtant, peu à peu, une structure
politique brésilienne se définit au-dessus des municipes. Cette
structure comporte un gouvernement central à Rio, des gouvernements provinciaux dans les vieilles capitales régionales. Alors
les jeux sont faits, la politique locale, qui a été déterminante dans
l’évolution du Brésil sous le règne nonchalant des Bragance, va

.
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être bon gré mal gré subordonnée à une politique nationale brésilienne définie à Rio.
Jusqu'à l'installation de Pedro II, les familles brésiliennes ont
été pratiquement maîtresses de leur destin. Certes elles ne perdent
pas du coup leur autorité après 1840 (cette autorité se maintient
jusqu'au XX" siècle). Mais elles doivent pratiquer un jeu plus
complexe, à la fois sur place, à la capitale de la province, mais
aussi là-bas, à la capitale du pays. Aux alliances locales vont
succéder les alliances provinciales et nationales. Le réseau qui
avait pour m u d s les seuls municipes, aura maintenant pour nceuds
les municipes, les capitales de province et la capitale nationale.
L'équilibre savant de ces forces difficiles à concilier définit la
politique brésilienne de 1840 à 1930. Il est resté trop important
jusqu'à nos jours pour que nous ne nous y attaaions pas de
manière toute spéciale.

5 . Racines impériales du poder moderador
A C C E P T E R l’Empire indépendant avait été pour les chefs des

familles brésiliennes accepter de créer des organes politiques centralisateurs dans chaque province et le gouvernement central de
Rio. U n reste de loyauté à la famille Bragance avait pu les y
incliner puisque c’était Pedro 1” qui le demandait. Mais les
troubles de 1822 à 1840 montrent que ce n’avait point été de bon
gré. Puis, nous l’avons vu, l’histoire du Brésil connaît cinquante
ans de régime stable jusqu’à la république, elle-même sans histoire
pendant quarante ans. A u total, de 1840 à 1930, le régime brésilien est un modèle de pacifique continuité.
Comment définir ce régime impérial? On est tenté, à la française, d’énumérer les organes de gouvernement, conseils de
ministres, assemblées ou, comme on dit, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. E t on peut s’y laisser tromper, tous les organes
classiques d’Europe (et surtout de France) se retrouvent au Brésil : Chambre des députés, Sénat, Conseil d’Etat et Conseil des
ministres. L‘organisation des pouvoirs se fait à peu près selon les
principes parlementaires. O n concluera à assimiler les institutions
du Brésil impérial à celles de l’Europe du X I Xsiècle.
~
Il n’en est
rien.
Déjà le texte même de la Constitution du Brésil nous met en
garde. Pedro I“, qui avait observé le gouvernement de son père,
Jean VI, roi habile à force d‘être craintif (en bon continuateur de
la vieille tradition portugaise), savait ce qu’on risque à donner des
ordres qui pourraient n’être point obéis! Le rôle du souverain n’est
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pas tant d’être le chef de l’exécutif; il détient un pouvoir plus difficile à définir, plus difficile à comprendre en France, c’est le pouvoir modérateur. Un bon juriste aborderait cette étude par le biais
du droit constitutionnel. Nous préférons visiter le Brésil impérial
afin <en définir la politique par des observations concrètes.
Du Brésil colonial de 1789 au Brésil indépendant impérial de
1845 il n’y a pas tant de différence. Les villes d’or du Minas
déclinent, les filons sont épuisés, mais l’activité rurale n’a cessé de
eroitre et d’autres cités apparaissent dans les terres à café. Davantage de charrois et de mulets sur les pistes et les routes de l’intérieur
- et aussi renforcement de Ia famille patriarcale, propriétaire desclaves plus nombreux. Mais la vie du muni+ n’a pas beaucoup
changé.
Pourtant le municipe a dû se laisser déposséder d‘une partie da
ses prérogatiues politiques aux mains des nouveaux organes de
province ou de l’Empire? - Oui, en apparence, mais en réalité
les dhds locaux, après quelques vicisdudes, ont retrouvé un régime
à leur gré. A p r k la Constitutiom+ l’acte additionnel semble transporter le pouvoir du municipe & l’assmhk provinciale. Cela veut
dire que les plus puissants chefs locaux ont accepté ce regroupement, qu’ils se rendent plus volontiers .e)ra?mêmes A n s cette capitale provinciale où d’ailleurs il faut porter les récoltes de café et
acheter les esclaves, oit s’est développé un petit commerce d’objets
manufacturés européens. Les &fs de famale sont les maîtres de
I’aâsemiblée provinciale. Certes le présalent de la province est
n
d par Rio, mais c’est un président éphémère, très souvent
muté d‘un poste à l’autre. Les fêtes de bienmue et d’adieux sont
d’autant pkus cordiales qu’elles sont plus fréquentes,
E n fait, l’existence de ce regmupcnient politique à l’échebn
province va fi& par cumporter de profondes modifications à l’intérieur de la vieille famille brésilienne. Le chef n’en peut plus être
partout, et au centre dei son domaine et A la capitale provinciale.
Là. il expédie l’un des siens. Or 7roik que, selon la m d e venue de
Rio, il y faut discuter de granch probléaaes, de Constitution, de
Wra-lisraie, d’équilibre des pouvoirs. Le vieux maÎtre de domaine
m’y eBtend point grandcihoSei Maiop. muvanté, pourvu que ces

jalies phrases ne viennent point changer son systéme d e travail, la
marche de sa, culture ou de son usine à sucre, il ne les méprise
poult. Au contraire, il a déSig& le plus éveillé de ses hls ou de
ses neveux pour aller étudier à l’:une des deux Facultés de droit

d’Empire, à Samt-Paul ou à Olinda - mieux, il leur a payé le
voyage de Coïmbra CHI de Paris. Au retour ils ont été festoyk,
écoutés avec respect. Ils vont être Ies fondés de pouvoir de la
famille, on prendra leur avis avant de signer des contrats, on le
présentera aux leledons
et dans les assemblées de province 2s
resteront les fondés de pouvoir de la famille.
Dans les villes capitales se constitue une société qui, de loin,
suit dans son vêtement, dans sa manière de vivre, son langage, ses
lectures, les modes de 1’Eirrcxpe. On y est cultivé, on méprise UR
peu la lointaine campagne &parée de longues marches et où il n’est
pas possible de tenir des réunions élégantes. Le campagnard de son
côté se sent un p u dépaysé dans cette société parleuse et briHanfe.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, le maître reste le maître. Que le
jeuae bachelier se laisse entraîner, par la pente des idées à la
mode, jusqu’à voter une mesure dont la pratique oafcnsera le
mitre de l’intérieur - cd sera la fin prématurée &une carréére
pleine de promesse; le maître fera éIire quelque autre plus fidèk
ou pbus avisé.
. Le maître fera éIke : il en a en effet tous les moyens. Dans le
municipe, lai liste des votants est établie par un bureau élu par
acclamations (1824) ou par un procaé dont la complication ire
&passe pas les facultés inventives des puissants seigneurs de h
terre (1846)- Pratiquement, les familles puissantes se donnent à
elleinêrne le droit de voter; ales le remisent à l’étranger ou à l’kfidèle. Le dhoix de l’élu est fait en réalité mtmr du fauteuil &
&cf local. A quoi bon d’ailleurs disséquer tout c e appareil de
précautions juridiques mutiles? il est inconcevable qu’un fils de
famille se heurte da front à l’autorité dzt chef, ce ne sont là guc
cas extrêmes et sujets de tragédies; la pawreté est mortelle à qui
se +re du tronc familial; quel recours &irait à l’iml6 cette
terre peuplée Beschws?
P h i d délicats p e m t eete les p r o b l h s qui qqmsent le b ~
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tionnaire à la famille. Le brillant bachelier peut, en effet, devenir
I’ua de ces présidents de province que l’Empire fait voyager d’un
bout à l’autre du pays. Tant qu’il demeure au pays natal, généralement, la fierté paternelle et lai reconnaissance filiale arrangeront tout. Mais le bachelier peut être envoyé au loin, le voici juge
dans un monde nouveau pour lui.‘ Juge local élu, il est tenu par le
corps électoral; juge de police (ou délégué ou subdilégué à l’intérieur) nommé par le gouvernement (1 832), il a droit d’ordonner
la mise en prison d‘un citoyen. Mais droit ne signifie pas force.
La force est aux mains de la garde nationale que commande son
colonel, c’est un chef de famille - quel autre pourrait se faire
obéir? Que ce juge de police ne perde pas son temps à attaquer
les clients du chef, il y perdrait aussi sa carrière!
En réalité, la société politique brésilienne se développe par le
dialogue des jeunes bacheliers avec les vieux maîtres, entre les
branches citadines des familles et les branches restées rurales. Ces
dernières gouvernent la propriété, envoient aux citadins leur part
et c’est une occasion pour les chefs de rendre visite à la capitale
provinciale. Les citadins lisent, discutent, observent, mais ne
peuvent rien réaliser s’ils n’ont pas d’abord réussi à convaincre les
maîtres de l’intérieur.
Bien sûr, nous avons simplifié à l’extrême le tableau, pour le
rendre plus saisissant. En réalité, les guerres d e famille ne sont
pas éteintes et c’est entre les chefs rivaux que la politique de la
trille doit manœuvrer, mais la manceuvre est simple : il faut que la
majorité à l’Assemblée soit d’accord avec la force dans la campagne, sinon c’est la révolte, le trouble, l’effondrement de l’autorité ! La consolidation des structures juridiques de l‘autorité dépend
de leur soumission a u pouooir de fait des puissant3 de la ferre.
Ce qui vaut pour la province vaut pour le gouvernement central,
les élus qui délibèrent à Rio n’ont garde de prendre quelque
mesure qui déplaise aux chefs locaux qui le soutiennent. La aussi,
ils n’en sont que les fondés de pouvoir.
Qu’est devenu dans tout ce jeu le pouvoir de l’empereur? Il
est aisé de gouverner quand l’accord règne entre les cihek de l’intérieur et leurs représentants à Rio. Il suffit de se laisser glisser sur
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les eaux calmes du régime poussé par le vent de la majorité.
Pedro II peut alors se livrer à sa passion favorite, la lecture ou la
conversation avec des hôtes d’Europe, de, préférence intellectuels
ou artistes; il s’éploie dans une correspondance 1à Prétentions littéraires et bourgeoisement honnête. Tout se complique quand à propos d’une question importante (le budget ou plutôt un code de
procédure criminelle, une mesure contre la traite ou l’esclavage)
la majorité de la Chambre est manifestement en désaccord avec
ses mandants de l’intérieur. Peu importe alors que le Ministère
parlementaire ait ou non une majorité, ce qu’il faut réaliser au plus
tôt c’est l’harmonie entre l’autorité de fait et l’autorité de droit.
Sinon, guerre civile, troubles et convulsions! Il faut alors dissoudre la Chambre et laisser les députés régler (( en famille ))
leurs comptes avec les seigneurs de la terre. Pedro II connaît
d’ailleurs adhirablement son Brésil, il sait quelles tendances vont
l’emporter. et fait en conséquence pression sur les élections. Il
(( conseille )) ses fonctionnaires dans ce sens; les présidents d e province à leur tour conseillent les solutions électorales qui sont en
fait les solutions de l’intérieur. O n a dit que Pedro II faisait les
élections : que de fois il les a à la fois subies à contremur et
pourtant préparées! C’est m’il n’ignore pas la précarité de 1’Etat
dont il est le chef. Bragance, il fait loi la décision du plus fort. La
réside toute la sagesse du pouvoir modérateur.
(( Poder moderador D I C’est le pouvoir de rappeler à la majorité parlementaire qu’elle ne tient son autorité que de sa soumission
aux ordres des seigneurs de la terre, des barons du café (ou du
sucre, ou du coton). C‘est le pouvoir de rappeler aux ministres
que 1’Etat n’est que façade fragile et que l’immense Brésil est
voué à la dislocation si les chatouilleux pouvoirs de fait, locaux,
sentent trop vivement l’emprise de l’administration de Rio ou,
comme on disait, de la Cour.
Pedro II a admirablement joué ce jeu, dont le caractère plus
entier de Pedro 1“, pourtant libéral de tendance, avait tant
méeonnu les règles qu’il avait perdu son trône. Et c’est cette habileté de Pedro II à déceler les victoires électorales futures et à voler
à leur secours qui lui donne, rétrospectivement, l’allure de despote
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jouant à son gré d& élections. Quelaues historiens ont fait du
(( poder noderador M un prolongernent du pouvoir absolu des
monarchies d‘ancien régime. Cest ignorer que le Brésil du
XIX’siècle est toiut autre chose que l’Europe du XVIH) mais bien
une société féodale dotée d’une C o n s t i t u h parlementaire. Le
droit politique est selon Montesquieu - mais la réalité est selon le
mot de Pascal sur la justice et la force. La réalité du (( poder
moderador )) est de sauver les apparences.
Qu’on ne crie pas à l’hypocrisie! Pedro II savait que ce tissu
fragile de l’apparent Empire était pourtant le. seul moyen de
sauver l’unité du Brésil. C’est par patriotisme qu’il abandonne ses
collaborateurs d’hier au profit d‘hommes plus fidèles aux lointains féodaux. Cette unité du pays, il en était bien p b préoccupé
que de garder pour lui une couronne qu’il savait, à la fin, ne pouvoir pas même laisser à ses héritiers. Sauver l’unité du B k i t
c’était maintenir, aussi faible que l’exige la société, mais vivant, le
gouvernement central - se garder pour l’avenir un puissant moyen
d’orienter l’évolution. Et de ce point de vue, le (( poder m d e rador )) est loin d’être purement fictif. Il enprime la nécessité oh
se trouve le pouvoir central de ne pas se cristalliser trap vite, à
l’eurapéenne, dans un pays dont l’immensité exige des moratoires.
Voyons-le à l’œuvre.
La plus puissante gare de chemin de fer de Rio porte le nom
II a été aussi saintde Pedro II. Cet hommage est mérité. P&
simonien : plus iatéressé à l’art qu’à l’économie politique, il était
pourtant trop senshle à tous les échos venus d’Europe p u r ne pas
s’intéresser aux chemins de fer. D’ailleurs, porter siu la côte la
production du café intéressait toutes les familles opulentes ch
Brésil intérieur. Des accords avec des firmes anglaises vont suftout permettre de construire des ligm derraviaires reliant Ria-rai
Minas et à Saint-Paul. Travail difficile car il faut franchir les
banes montagneuses de la côte. Enfin, le chemin de fer centrat du
Brésil sera achevé à la fin de 1YEmpirt. Or,i1 s e r d injuste d’émq m ici les uhemins de fer brésiliens sans gronoimcer le nom de
Mauà, C‘est amsi le nom d’une gare de Rio, me p&tc gare pm=
v i d e , porte d’un court chemin de fer qui conduit sur la mrr-

tagne à la résidence d’été de Petmpolis (et au col qui s’ouvre sur
le Minas). C‘est Ma& aiussi qui est à l’origine de la voie ferrée
qui conduit le café de Saint-Pad à son port de Santos en descendans la raide serra Ma& a fait le p h dur, il a pris I’initiative,
rasserdblé les capitaux, les chefs de &der, le matériel (anglais),
il a risqué sa réputation, entamé sa fortune. 11 a échoué Sur le plan
financier, mais a fait la preuve que le cihemin de fer était possible :

Pedro II a pris sa suite.
L‘amitié de Pedro II et de Mauà est vraiment étrange, l’un et
l’autre passionnés pour leur Brésil, mais l’un philosophe, l’autre
aventurier d u progrés. Mauà va risquer d‘énormes capitaux dans
le Sud pour créer un Uruguay favorable à l’Empire, provoquer
un rapprochement économique avec 1’Argèntllre. Ma& ouvre les
fleuves du Nord et du Sud A la navigathn commerciale (et notamment l’Amazone). La compagnie chargée de poser un câble
transocéimique ayant édhoué, il pred sa phce et réussit. Pedro I
I
l’encourage, le remercie, le crée baron - mais il refusera l’aide
dont a besoin la Banque Mauà. A peine fait baron, Mauà niiné
a&e
dans sa solitude une longue vie qui a un peu changé la
face du Brésil. Point d‘amertume de Ma& contre l’empereur.
Celui-ci a joué son jeu; il a reconnu les bonnes agaires et abandonné à leiur sort les mauvaises.
O n rend ce juste h o m a g e à Pedro II d’avoir lutté contre
l’esclavage, d‘avoir dépensé vingt ans d’efforts pour libérer le
Brésil de ce que l’Europe dénonçait comme m e tare depuis près
d’un siéele - et centes Pedro II a proclamé dès 1871 la loi du
ventre libre. C‘était au lendemain de la guerre du Paraguay, le
négR avait été bon brésilien. Le prestige impérial &ait à son
comble. Pourtant, et parce qbe tel était le bon plaisir des grands
prodtmcteurs de café, le dwaier grand ministre impérial, celui du
baron Cotegipe, est esclavagiste. Si l’abolition finit par l’emporter
à la Cour, c’est moins du fait de Pedpo II que de l’évolutian
sociale, et. Pedro II était pourtant sincément abolitionniste.
Voyuns wmmnt.
Dès l ’ + q u e O& les Anglais conduisaient Jean VI au Brésil, iIa
l’avaient obligé prendre position m t r c l’esclavage; platonique

proclamation; de 1822 à 1850, les consuls anglais insistent, le
trafic est interdit en 1832, mais il ne disparaît que vingt ans après.
1850, c’est l’époque où dans toutes les bourgades d’Angleterre et
surtout d’Europe souffle un grand vent d’émigration. Il ne faut
pas que le régime de la main-d’œuvre noire vienne barrer la route
à la main-d’mvre blanche! D’ailleurs les capitaux libérés par le
ralentissement puis l’arrêt du trafic vont venir en partie se placer
dans les équipements des chemins de fer et des ports où commencent de dpbarquer les Blancs.
E t voici pour briser les vieilles échelles de temps des historiens
d’Europe. Alors, près de Saint-Paul, on a commencé à saisir l’interêt qu’on pouvait tirer de l’immigration blanche. Vergueiro lance
la made : grand propriétaire disposant d’énormes terres et de peu
de capitaux liquides, il donne une parcelle d e terre au colon immigré moyennant l’aide que celui-ci apportera à la cueillette du café
au moment de la récolte. Cette méthode du colonat se développe
lentement de 1850 à 1860, puis elle se généralise, la famille
patriarcale se transforme. C’était le maître, ses parents et ses
esclaves, ce sera de plus en plus le grand propriétaire, ses employés
et ses colons, ses colons et leur famille, ses clients et leur famille.
Autour du centre de la propriété, des villages, de petites villes
nées du colonat sont la propriété du maître. Toute cette population vit sur la g r a d e propriété, la valeur des terres s’accroît non
en fonction du nombre $esclaves, mais au contraire en fonction
du nombre d‘hommes libres qui l’habitent. On fait une bonne
action et une bonne affaire. Cette conjonction entraîne généralement un irrésistible mouvement de progrès.
Le prix des esclaves avait monté depuis 1850 : le développement du café au Sud; on en demandait de plus en plus, demande
que l’interdiction du trafic africain rendait impossible de satisfaire.
Le Nord, le vieux Nord sucrier qui avait jadis été le premier
acheteur d’Afrique n’a alors presque plus d’esclaves; il les a vendus au Sud. Il est abolitionniste. Les nouveau partisans du colonat sont, il va de soi, abolitionnistes. La vertu bourgeoise de
Pedro I I peut se réjouir de ce soutien qui monte du pays vers lui.
Oui, mais les structiures politiques sont rigides. Les terres nou84

vellement plantées de café, les chemins de fer nouvellement inaugurés, les villes nouvellement construites, quelques industries portuaires ou uribaines créent bien une nouvelle oligarchie, mais cette
nouvelle classe sociale se heurte aux porte-parole des prédécesseurs, des vieux ridhes dès longtemps en place. Nous avons vu les
vieux maîtres de la terre disposer en Ifait des listes d‘électeurs. Ils
refusent, bien sûr, de les ouvrir à tous ces nouveaux venus. On se
moque bien des lois électorales, des cens fixés pour le premier ou le
deuxième degré. Ne signale-t-on pas dans la cité de Bananal qu’un
puissant fazendeiro, le baron de Bela Vista, richissime mais neuf
dans la région, ne figure pas sur les listes d’électeurs? Dans une
région de la province de Espirito Santo, au Nord de Rio de Janeiro, le baron de Itapemirim est le plus ridhe propri6taire. Il est
le maître capitaliste local. Mais c’est un nouveau venu et les Bittencourt, par droit de premiers occupants, lui refusent toute action
politique Iocale. En vain l’empereur choisira Itapemirim pour président de la province de Espirito Santo, le sang, l’amitié, l’intérêt
ont lié les gens aux Bittencourt, le baron de Itapemirim, à Itapemirim, perd tuujours les élections.
La région de l’Ouest pauIiste était celle où se fit le plus vite
cette juxtaposition d’une puissante société nouvelle à la vieille et
encore florissante société d‘hier. Inutile de préciser que cette
coexistence ne se fait pas sans batailles et surtout aux éipoques électorales.
Le ((..der moderador )) avait joué son jeu avec une sorte de
perfection, mais il ne s’était jamais encore trouvé aux prises avec
un problème si difficile. Il ne s’agit plus de discerner entre les
chefs rivaux d’une m h e société mais de provoquer la fusion de
deux sociétés dont l’une s’est cristallisée dans ses coutumes et
revendications anciennes. De cette vieille socihté il faut briser la
gangue qui paralyse et menace l’unité du pays. L‘abolition de
l’esclavage peut être un coup rude pour accélérer cet amalgame.
Le moment paraît venu de le frapper quand les anciens propriétaires des terres à café commencent à sentir les effets de la
déchéance des vieilles terres trop longtemps cultivées sans souci
du futur.
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Mais cependant que l’ep~pereurhésite, la noweIIe classe prépondérante poussée malgré elle (et malgré l’empereur) dans
l’opposition s’est habituk à l’idée rhblicaine. Le dernier acte du
règne de Pedro II
l’abolition de l’esclavage - est donc à la
fois un succès du (( poder moderador )) @esdeux sociétés’vont en
eïfet s’amalgamer) et la fin de l’Empire qui, portant le coup fatal
aux vieux planteurs de café qui l’avaient toujours soutenu, à ses
amis de 1840, voit son trône emporté dam l’orientation brusque de
la nouvefle classe vers une autre vie politique.
Ceux qui depis vingt ans se sont détournés de l’exhvage peur
d4velopper l’institution du alonat ne sont pinit hostiles au suffrage
universel. Ils savent quels liens économiques étroits lient à leur
personne tous les colons icdu; vivent sur leurs terres. Cette d6pendance est d’autant plus rassurante que taus k s colons sont, d’une
manière ou d’une autre, débiteurs des maîtres qui gardent trace
de leurs créances en actes dûment notariés. C‘est un troupeau
docile à conduire aux urnes électorales. Vive donc le suffrage universel! Il mettra fin à cette composition savante des listes éIectorales dont les ridhes nouveaux s’étaient vu5 exclus par le droit
d’aînesse dont se préyalaient les riches anciens.
Ces anciens, bon gré xnal gré, il a bien fallu qu’ils courbent la
tête sous l’avalanche des revendications. Mais si la république a
chassé la famille impériale et changé le d r e électoral, elle n’a
pas bouleversé la société. Et même quand nous disons que la
famille impériale a été chassée, c’est trap accuser ce curieux
incident.
Un des premiers hommes d‘Etat de la république a déclaré :
tt Ce n’est pas la République qui vient, c’est l’Empire qui s’en
va.
Pedro II a gardé ses terres patrimoniales, et sa famille,
même sous la république, restera une vieille famille brésilienne
traditionnelle. On trouve au musée de Rio de Janeiro cette curieuse lettre de Pedro apnès l’abdication : <( J’aurais désiré que le
degré de culture du Brésil admîî le mystère républicain qui est
pcYur moi le plus parfait Je ne &mai pas autre chose que
d’aider à naître une société où la répuHique puisse être plantée
en attendant la saison de ses fruits, 11 s’agit d‘une évolution natu-

-

...

rek, je ne me preacCup>aispas des droits de ma fille ou de mes
petits enfants. N C‘est le pouvoir modérateur constituant!
Cette société &amalgame qu’avait voulu créer Pedro II, elle est
réalisée au début du XX”siécle. Or que devient le (( p d e r moderador )>? €1 se survit sous ‘une fonne républicaine. Les familles
républicaines ont bientôt rouvert leurs rangs aux anciennes famiiles impériales. Cet accord assurera quarante ans de paix et de
stabilité constitutionnelle (comme nous dirions en Europe). Le
suffrage universel ne gêne ni les uns ni les autres, le nombre de
voix nécessaires pour être élu est accru considerablement, mais le
nombre de voix que dhaque maître tient à sa disposition s’est accru
d‘autant. Le jeu électoral, le jeu politique reste ie même.
Mais qui exerce le

((

poder moderador D ?

Voilà qui est plus difficile à déceler. Sous l’Empire, c’est
Pedro II qui guettait dans le pays les courants de mécontentement
qui agitaient les maîtres et qui provoquait et dirigeait les élections
afin qu’elles recueillent ce courant et les conduisent au moulin gouvernemental. Sous la république, les présidents s’y essaient, mais
ils sont élus pour quatre ans seulement, ils ont tout juste le temps
de préparer les élections de leurs successeurs, c’est une tâche
absorbante. O r ils ont déjà fort à faire col~l~ike
&fs de l’exécutif.
Ce programme de l’exécutif, l’importance de l’élection présidentielle a retiré beaucoup d’intérêt aux élections des dkutés et des
sénateurs. C’est l’ensemble du dispositif d e l’autorité qui se déplace. E t le (( poder moderador )) va c o u m e r des personnages
divers. Ce sera parfois encore le président, ce‘sera souvent un
particulier.
Clemenceau visita le Brésil et on lui prête cette parole presque
trop belle : (( Le Brésil n’est pas gouverni par son président ni
par ses ministres mais par un h o m e no&
Pinheno Machado
qui est le fléau de la balance politique, le régisseur de la scène
gouvernementale brésilienne. )) On admire que Ckmenceau ait vu
si juste. Car cetie définition est bien brésilienne du pouvoir dirateur, patent sous l’Empire, m e n t occulte aou8 la république, et ’
qui correspond i une nécessité.
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Le nom de Pinheiro Machado est très connu au Brkil. C’était
un sénateur du Rio Grande do Sul qui sans être jamais lui-mbe
président fabriqua toutes les élections présidentielles jusqu’en 1915.
61 habitait le Morro da Craça à Rio de Janeiro et se tenait en
étroit contact avec tous les chefs locaux de la politique brésilienne.
Il en savait les désirs et les craintes, suivait leurs difficultés et leurs
succès, comptait le nombre de leurs amis, non point tant par une
étude perfectionnée de fiches qiue par cette connaissance directe et
intime de l’immense Brésil dont Pedro II avait eu aussi le don. En
tout cas, il savait quels noms, quels programmes étaient suscep
tibles de vaincre, et son autorité venait de ce qu’il reconnaissait les
symptomes de la victoire.
Curieux destin de Pinheiro Machado! Il paraissait le maître du
Brésil, il n’était pourtant que le fondé de pouvoir d‘un lointain
personnage, Borges de Medeiros, le patriarche de Rio Grande do
Sul. Il ne put jamais être question pour Pinheiro Machado de se
faire lui-même président de la république. Les hommes d’Etat de
Minas ou de Saint-Paul, fiers d‘appartenir aux deux plus puissants
Etats du Brésil, ont toujours brisé l’ambition excessive du représentant d’un Etat qui n’était que le troisième. Borges de Medeiros
lui-même eût hésité à voir son représentant accéder à un si haut
poste. Mais paurvu que Pinheiro Machado renonce personnellement à la présidence, il joue à l’arbitre entre tous les ambitieux de
Saint-Paul et de Minas Geraes. Il décide du candidat officiel qui
sera présenté aux élections présidentielles: il sait à quel député
fraîchement élu ou à quel sénateur il peut accorder ou refuser sans
risque la validation de son mandat; il encourage ou décourage les
carrières. Il exerce une toute puissante influence sur l’administration, sur l’exécutif, auquel pourtant il n’appartient pas.
Pinheiro Machado assassiné par un fanatique en 1915, d‘autres
Pinheiro Machado plus obscurs se lèveront - ce sont les hommes
politiques qui se glissent dans les couloirs de la Chambre, du Sénat
et surtout de la présidence et qui connaissent assez bien les
données de fait de la structure électorale pour reconnaître les candidats appelés à une victoire certaine. Un don de discerner les
intérêts puissants et le désir d’en être les porte-parole font d’eux
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les vrais dépositaires du (( p&r moderador D. Ce n’est pas un
pouvoir absolu, c’est un pouvoir d’observation.
Pinheiro Machado a été en fait une sorte de successeur de
Pedro II. Cetulio Vargas a été un Pinheiro Machado qu’une
circonstance particulière a porté, avec l’accord de Borges de
Medeiros, à la présidence de la république. Rien d’étonnant,
donc, si Getulio Vargas a fait sienne la formule de Pinheiro
Machado : observer les événements (j’allais écrire : suivre les événements) a h d’en prendre la tête et de les guider. C’est à vrai
dire le sens profond du pouvoir modérateur.
Nos pouvoirs occidentaux judiciaire, législatif, exécutif se définissent en termes statiques. A cet ensemble statique le Brésil, dont
l’immensité est parcourue de courants historiques qui l’ont fait
en deux siècles vieillir de dix, a éprouvé le besoin de superposer
un pouvoir plus général et plus dynamique. C’est ce quatrième
pouvoir, qui n’est point inscrit dans la Constitution - et non point
les autres qui y sont complaisamment définis - dont il faut suivre
le jeu, en 1950, pour ne pas se perdre dans les apparentes contradictions de la politique brésilienne. La logique géométrique, le cartésianisme de l’espace y perd vite son latin; une finesse plus subtile,
une logique du temps est nécessaire pour saisir quelques réalités
dans ce vivant creuset d’évolutions contradictoires où se fonde
l’avenir.
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L’

EUROPÉEN
au Brésil éprouve quelque difficulté à distinguer 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 événements 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 république. 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 problème singulier.
Il devait appartenir au maréchal Florian0 Peixoto, deuxième
président de la première République brésilienne, un des chefs vainqueurs 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. A u 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 querelles 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 immenses, 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.
O r les jeunes officiers instruits dan3 les écoles militaires, surtod
à Rio, se mirent à répondre en 1880 à un enseignement où s’illustrait Benjamin Constant Botelho de M a g a l h k , 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 espéraient en peu de temps prendre la place des prélats et curés romains, 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 ralliaient 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 Benjamin 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’objection 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. E n vain deux généraux, d’abord Deodoro du Fouseca, qui avait ordonné à la garnison de Rio d’acclamer la république, obligeant ainsi Pedro II à boucler ses malles, puis Floriano, 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 Brésiliens 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 intellectuelle 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 industriel, 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 contradictoires! O n tresse des couronnes à la liberté individuelle, autour
d‘elle on définit le citoyen. Oui, mais le pays est peuplé d‘esclaves! D e 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 particulièrement 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’adjoindront des -dépôts de diamants, des pierres précieuses de Minas
Ceraes. Vers 1817, 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 partir 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 orthodoxies 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 élargissement 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 conservatrice 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 brisilienne. 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! A u 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 libéral, ces deux partis qui tiennent la scène pendant tout le XIX’siécle. 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’empereur 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 épithètes 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 parlementaires 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’empereur de retrouver en elle l’appui des maîtres du sol les jours oit
la majorité, poussée par sa propre logique, aura oublié leurs intérêts vivants.
E t surtout, qu’on se garde bien de penser que ces républicains
étaient des Gambetta ou des Ledru-Rollin, leur montée au pouvoir 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 Brésil 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 présidence 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 maintenant 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 électeurs 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 identiques et se résument en fait à donner plein appui au gouvernement 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
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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‘aillesoutiendra fidklement son député, si ledit député
est fidèle? L’électeur, donc, ne connatt pas ses députés. Il ne connaît 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 1915 , c’est alternativement UR
républicain de Saint-Paul ou un républicain de Minas qui est présenté et élu. A u bout de quatre ans, l’électeur aurait pu s’haùituer 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 présentent 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 peuvent être sanglantes, des bandes de fidèles amés défendent l’un
et i’autre adversaire et se livrent à de fameuses batailles d‘embuscades 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 généralement 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’engager 1’Etat fédéral dans une querelle locale, un bon colonel aussi
doit hésiter avant d’entreprendre une querelle &ntre 1’Etat (provincial) 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 récalcitrant.

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 troisième 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’habitant d’une petite ville de l’intérieur, la sagesse, l’unique possibilité 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 brigade, 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
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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 coronélisme. 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 conservateur ou le réformateur. Hermes de Fonseca, malgré l’opposition
pauliste et grâce à l’appui du gouvernement pauliste, avait triomphé parce qu’il était candidat du gouvernement fédéral (1910)
victoire coronéliste
mais le maréchal, homme faible, maladroit
et malchancen’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 assassiné 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 gouvernement 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 problème de l’opposition dans la République brésilienne.
Une opposition politique n’est possible qu’appuyée sur un élément 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 reportera 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 politique des pauvres dans la région de Joazeiro. Une prédication touchante 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 continuent 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 jusqu’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 légi106

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 république 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 SaintPaul et Minas. Après l’expérience d’Hermes da Fonseca, lesdits
civils font tout leur possible pour contenir l’armée dans ses casernes. 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 t a i r e 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 rajeunissement du Brésil. Un grand parti politique d’aujourd’hui a présenté à deux reprises (1 945-1949) un héroïque lieutenant, aujour107

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 érente 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). Pourtant 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 moderne, joue encore - et gagne.
Qui n’a pas médité sur les origines historiques du (( p d e r moderador 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 définitions justes.
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Les vicissitudes de la vie rurale a u Brésil apparaissent dans les variations des surfaces cultivées d'une année à l'autre. Remarquer la montée 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’

ETATrépublicain 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 positivisme 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 républicaine du régime de fait impérial. Une telle structure n’est pas absolument rigide mais elle manjque de souplesse. Le coronélisme républicain 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 quelques 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 mili110

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 retrouvera en 1930 alliés des militaires contre le coronJlisme, en 1932
alliés aux juristes de la tradition contre l a dictature militaire du
gouvernement provisoire.
La révolte de 1924 échoue à Saint-Paul. E n vain, Luis Carlos
Prestes, le plus prestigieux des (( tenentes D, se hâte-t-il de remonter 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 Chevalier 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’enfonce 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 révolutionnaire positiviste brésilienne.
Pour bien comprendre cette fidélité de la grande majorité des
(( tenentes )) à la politique positive et à leur volonté révolutionnaire 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 Magalhaes; 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 d e 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, médicales, s’ajoutwt à deux rieilks Facultés de médecine) Benjamin Constant veut doter le pays d‘ingénieurs. 11 reprend les traditions d e luttes de Mauà qui déplorait le manque de techniciens
des chemins de fer, de l’industrie du Bilésil. Le positivisme brésilien repose sur çette admiration de l’armée pour la technique, et
par contrecoup de &pris poar le droit. L‘histoire de 1’Ecole polytechnique 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 communication d e 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 technique, 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.
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écoles de médecine de Rio et Bahia étaient même antérieurer
de Saint-Paul ct OiinL.

aux Foc111166

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 entraînant 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 remiser 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 toujoun 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 ’ h d t e t é 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’éducation les deux tendances rivales que nous avons déjt signalées :
l’enseignement d‘origine européenne appuyé sur le droit, et l’enseignement non moins européen appuyé sur les sciences et les techniques. 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 brésiliens est aussi incapable de bâtir une société et un Etat que ne s’en
était révélé capable de le faire le séculaire équipement juridique.
C e 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 pauliste 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.
d 14

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, O n sait que tout l’appareil 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 1er 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 manifestement 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. C e 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 intellectuels furent enchantés et aussi, point capital, les militaires, surtout 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 condisciple 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 gouvernement provisoire, celui de la deuxième République du Brésil.
Dans le brouillard du soir de Saint-Pwl, quand éclate la révolution 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 ernprisonné de 1922, JOB, Alberto, vient occuper la place de gouverneur de 1’Etat de Saint-Paul, et ce sont ses camarades de captivité de 22 et 24 qui déclenchèrent le réseau brésilien de la &Olution. 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 généralement 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 mrolénisme 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 pullulent. A peine Getulio Vargas installé à Rio, c’est dans la capitale 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
révolutionnaire
dessus à Saint-Paul. L‘Estado de SGo PQUIO,
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 prodamation 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 constitutionnalhe, 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 population 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 enthousiasmant des générations jeunes avec les esprits jeunes des générations 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. Beaucoup -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 gouvernement 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 transformer, 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 physionomie curieuse et difficile à brièvement décrire, plus complexe encore
que celle de 191O (élection du maréchal Hermes da Fonseca) ou
de 1924 (révolte des (( tenentes D) L a 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 libérales et avancées applaudit à la chute de cette féodalité rhpublicaine, 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 paulistes. O r Getulio Vargas mécontente en outre la bourgeoisie réformatrice de Saint-Paul en prolongeant le régime provisoire de son
gouvernement, en négligeant de réunir une Constituante, d’en préparer 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 ‘plitique 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 soudaine, toutes les couches de la poipulation sont remuées, entraînées,
galvanisées par un enthousiasme patriotique sans précédent.
Un vieux Pauliste prend la tête du gouvernement révolutionnaire, 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.
O n noue des alliances avec les ennemis de Getulio Vargas, dans
son propre Etat, avec Borges de Medeiros et surtout avec les politiques 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? Pendant 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

...

119

Saint-Paul est la manifestation, sans doute la dernière, de la violence du fédéralisme brésilien. A u X I X ~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 Br6si1 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 Paulistes 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 divisions du parti de Rio Grande do Sul pour écarter les alliés Paulistes, 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 mili180

taire, puis, convoquant une Constituante, il donne si bien aux Paulistes l’impression que la lutte n’a pas été vaine qu’il peut remplacer
cet interventeur militaire par un Pauliste de vieille souche, populaire, incarnant la résistance et la, légalité paulistes, Armand0 de
Salles de Qliveira.
L a 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 routiers de la politique refont les jeux des vieilles alliances, SaintPaul et Minas contre les petits Etats. O n 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’Enseignement, 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 gouvernement parlementaire appuyé sur l’opinion politique grâce à un
suffrage universel exempt de fraude et contrôlé par une puissante
juridiction électorale!
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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. O n 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 administration puissante.
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Pour développer l’enseignement il faut des maîtres, pour assainir 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’application 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’immensité 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 (paystant 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’élection ?
Bien entendu, Cetulio Vargas, arrière-disciple de Julio de
Castillios, Aoisit l’administration et supprime l’élection. Voyons
comment.
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!
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~QUENTATIONÉ L E c T o m
Io AppUcaUoa du code &ctoraL

1930.1934

La réglementation sévère installée entre 1930 et 1933 souligne l'importance 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'élection de 1933, surtout dans les Etats dispersés loin des grands centres.
2' le retour à la dpubiique. 1945-1947

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, fait
exception. L'accroissement des 4ections de 1933 à 1945 est dû partiellement h la réduction de l'analphabéltisme (qui, selon le code, prive les
Brésiliens du droit de vote).

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 discours 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 coalition 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 utilisons 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 coordination 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 gouvernement 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 quelques licenciements et quelques formations, tout est en place.
Ainsi le soir du 9 novembre 1937,le Brésil tout entier convoqué 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 interventeur 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 coronélisme 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
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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, A d h m a r de Barros, nouvel interventeur de Saint-Paul.
Voici donc que la structure supérieure du coronélisme est transformée 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 colonels, 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 ministres 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 administrative, 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 pensée démocratique républicaine dont Ruy Bahosa s’était fait l’éloquent 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 élec126

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 ( h h i tcmts de Rio) dépensent. Ils se font dWiCblement une raison; 2 O l'aide parcimonieuse 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 conservatrice 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 présidentielle 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 définitivement sa popularité et son autorité.
Il supprime toutes les particularités locales, les drapeaux provinciaux 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 commence. 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 souvent 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 ddmocratiques, 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’enthousiasmera 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 recencés, 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 centres 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’inadaptation économique de leur pays à l’économie mondiale, mais dans
l’Europe de 1930 c’$tait par excès que péchait l’équipement mécanique allemand ou la population italienne. Le Brésil de 1930 en
vient plutôt, comme l’Europe de 1850, ’à ce point où le prolétariat commence de prendre conscience de sa force productrice, là
où il lui faut de l’outillage. Bismarck en fit son destin en Allemagne 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 attribue, 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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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 prosrès 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 données 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 successorale à la mort du propriétaire, le fameux et richissime Henrique 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’économie mixte) achète aux Etats-Unis tout le matériel nécessaire. La
cokerie fonctionne en 1946,puis le haut fourneau, puis les aciéries 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 économiques 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 économiques. 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’organisant 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 transformations 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 heureux 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 électorales 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 plutôt 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 industrielles 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 vainqueurs de la guerre de Saint-Paul, qui viennent annoncer à
Getulio Vargas que l’heure est venue de se retirer. Getulio Vargas 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 constitutionalisme, 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 stant 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 colonels 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 prendre. Il ne manque pas de preneurs!
Déjà sous 1’Estado Novo on a vu se manifester des personnages encore inédits dans l’histoire brésilienne. Des interventeurs
nommés par Getulio se sont déchaînés dans des propagandes massives 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 réus135
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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 monétaire 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‘hôpitaux, 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 provinciale en capitale dont le peuple s’enorgueillit. On admire Adhémar de Barros, trop au gré de Cetulio Vargas, qui profite des
contestables gestions financières pour nommer un nouvel interventeur. 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 Chateaubriand, fameux journaliste déjà en 1930, accroît formidablement 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. Chateaubriand joue au grand seigneur, il ouvre des musées, il encourage l’aviation non seulement en soutenant des lignes commerciales, 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. D e 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 nombreuses campagnes à colonat. Enrichi dans une difficile affaire
de coton que nous nous garderons bien de définir, Borghi commence à son tour sa campagne politique.
O n 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 coronélisme d’un nouveau type, le coronélisme urbain, plus complexe
que le rural. Les associations d’industriels, de banquiers, de financiers, 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, bouillonnement d‘intérêts, alliances complexes et surprenantes d’hommes 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’admi137

nistration, ils atteignent Rio de Janeiro et la Banque d’émission,
ils se lient à un groupe politique et apparaissent du jour au, lendemain, à la surface de l’opinion, dotés d’une puissance redoutable 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 politiques 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 candidature 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 Travailliste, 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 Démocratique 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 politique, 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 rétablissement des élections. Peu de temps après, le Parti Démocratique
de Saint-Paul, agrandi et rénové sous le nom d‘Union Démocratique 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. Celuici 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. O n avait fait des fonctionnaires avec les hommes mis en
place par la coalition électorale de l’Alliance Libérale. O n 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 travaillistes, la mot démocratique pour faire pièce à l’Union Démocratique 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’unanimité, 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 président. E n 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 candidat 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 gouverneurs 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 coronélisme du vieux Parti Républicain. Son activité dans la création 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 brésilien, dans la nouvelle structure économique et sociale développée 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 indépendants 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 question. 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 formations 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 coronélisme que le Parti Démocratique de Saint-Paul a CESlongtemps
condamntk. Ses hommes fidèles à Ruy Barbosa croient en la solidité 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’Adhémar de Barros au temps de l’Es2ado Novo, voici que se réinstallent ses propriétaires légitimes qui entreprennent une large campagne 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 propriétaires 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 SaintPaul 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 présidence, 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 naturel 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 coronélisme 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 prolétariat 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 disparaisse 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 députés ayant à trancher une querelle entre le D.A.S.P. qui lui présente 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’effort 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 Francisco), et toujours, c’est de la présidence de la république que
part l’initiative.
Mais en même temps, 1’Etat brésilien de cette troisième république 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 fortunes colossales peuvent s’y faire et s’y défaire. Les jeux poli143
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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 a u 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 conservatrice pour avoir aidé la carrière de Getulio
Vargas à la veille de la révolution de 1930.
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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 persistance 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 formule, 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 coalition. 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’alliance 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 SaintPaul, Son parti en profite, comme autrefois les clients d‘un puissant 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’argent 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 inaugure, 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 tintamarre, quel bouillonnement d‘activité et de propagande, quelle
violence étrange dans la gestion des affaires de 1’Etat où la distinction 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 insolent 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 SaintPaul 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 d e 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’étouffent par l’excès même de leur élan vital..
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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-

.

162

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.
166

I

I

1
I
I
I
I

I1

V O ix
200 000.

100 000

O

I

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
170

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.

CONCLUSION

POLITIQUE ET EDUCATION

L’

AUTOXIT~portugaise avait trotté de son mieux derrière le
développement sans limite de sa colonie américaine. Elle ne réusissait pas toujours à accrocher ses lois aux entreprenants bandeiraates. Elle avait trop dle sagesse p u r s’en émouvoir. La maison
de Bragance voulait garder sa belle grande terre. Il lui fallut pour
y parvenir se couper en deux et reconnaître l’indépendance du
Brésil (1822). Cet art de s’accommoder aux nécessités lui valut
de créer la seule monarchie légitime du nouveau monde (1822-

1889).
Pendant près de quatre-vingts ans les Bragance au Brésil n’ont
garde d’oublier ces bonnes leçons et, le second surtout, prend bien
garde de ne rien ordonner avant d’avoir prudemment mesuré la
capacité d’obéissance de ses sujets, Certes, ce bon lettré est ravi
d‘entendre les merveilleux discours qui sortent de ses Facultés de
droit de Saint-Paul ou de Pernambuco. Il apprécie les beaux travaux juridiques de ses ministres préférés mais il sait aussi la fragilité
de son gouvernement central, et que le prix dont sa monarchie un
peu illusoire doit payer sa survie c’est une sage soumission aux
impératifs de la société rurale. Les seigneurs de la terre veulent
bien un pouvoir qui crée des barons et entretient une Cour modeste,
mais ils ne veulent point qu’une loi fouineuse pénètre en leurs
domaines. Ils sont bienveillants pour leurs esclaves, leurs dents,
leurs colons, mais explosent en brusques colères contre qui s’oppose
à leur puissante passion de la terre.
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Ainsi dans les imitations de palais de Ia Côte on s’affaire à
tailler POUT le jeune Brésil un bel habit juridique à l’européenne,
de beaux codes inspirés de la nouvelle mode bourgeoise et libérale
d’Europe. Mais en haibiller le Brésil de l’intérieur, c’est une autre
aflaire Comment Ies beaux principes de 1889 eussent-ils pu contenir dans leurs patrons une société tropicale mattresse nonchalante d’esclaves africains? Un a beau coudre et recoudre, légiférer
et promulguer, toujours quelque brusque mouvement naturel fait
craquer le bel habit, à la consternation des hommes de droit,
L‘empereur ne dispose pas de ce que nous appelons pouvoir
exécutif : son pouvoir est modérateur. Tout le programme de la
monarchie brésilienne tient dans cette nuance. Quand, en 1808,
.le grand-père Jean VI est venu au Brésil, il a promis à l’amiral
anglais qui le conduisait d’en finir avec l’esclavage. Après lui, son
fils et son petit-fils se hâtent avec lenteur de réaliser ce beau
d.essetn. Ils y emploient quatre-vingts années - et la monarchie
brésilienne née quand la promesse est faite meurt quand elle est
réalisée. Elle a duré juste le (temps nécessaire au pouvoir modéxateur pour qu’il soit exédtif.
E t pourtant, certes, Pedro II n’était point dominé par le souci
de se maintenir au pouvoir, encore moins d’y installer son gendre
après lui. 11 est lucidement conscient que toute hâte intempestive
compromettrait l’évolution sociale qu’cm veut accélérer (ainsi
d’ailleurs que retarder les décisions ne prolongerait pas son poumir). Le Brésil enseigne la soumission des sociétés humaines à la
nature.
A un empereur vertuwx succède une o l i g a d e vertueuse mais
phétrée du caractère sacré de la pr+&
et de ses droits.
L‘esclave &ré et l’fmmigrant italien lui restent soumis. Ainsi,
au-dessus d’un‘ powoir local qui ne désanne pas, le pouvoir cew
t
d ne peirt se survivre, et maintenir l’mité brésilienne qu’A force
de n6gtxiaiiDns avec les puissants, Ceux-ci suggèrent aux hommes
d’Etat leur choix et dictent aux éleckms leurs votes. Le corortélismEe exprime cet Mile compromis & l’autmité peut concentrer
yee pompes à Rio de Janeiro pauwu q ~ l
#a réalité en reste épwpillée dans tout le pays. E t à l’abri de cette fa-& de pouvoir, de
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cette façade de droit bmgeois, le Brésii mal persévère dans sa
f%odalitépatriarcale.
Mais voilà pourtant qu’au milieu des plantations de café, de
cannes à sucre et de coton s’élèvent des cheminées d’usines. Voilà
que les villes ne sont plus ces quelques belles demeures botdées de
jardins qui entouraient l’église et le Palais de Justice. Elles
s’étendent en faubourgs où s’entassent les pauvres venus de tous
les coins du monde, elles s‘ékvent en buildings où s’installent les
bureaux des grandes affaires. Le vieux Brésil n’est plus seulement
porté par ces petits chevaux allant à l’amible; rééduqué par Santos
h o n t il s’est lancé en avion avant même d’avoir recherché Id
mise au point de ses çhemins de fer.
1930! Les foug-eux partisans du modernisme s’emparent du
pouvoir. C’est le couronnement d’une attente de cinquante ans.
Dès 1880, les jmnes officiers se sont passionnés pour la politique
positive dans les académies militaires. Mais ni en 1890 ni en
1910 les maréchaux n’imposent la politique d‘autorité dont rêve
la jeune armée qui, d’une morale faite de discipline et de plus de
respect pour les sciences que pour le droit, devient le ralliement des
ambitions de jeunes penseurs, de jeunes ingénieurs, de tous les
nouveaux ferments du progrès industriel et urbam. En 1922-1924,
les lieutenants revendiquent le pouvoir dont les marédhaux n’ont su
que faire eb en 1930 ils le conquièrent.
Dans les grandes villes, les citoyens de fraîche date et surtout,
donc, le prolétariat s’enthousiasment pour de nouveaux courants
politiques et applaudissent à la manifestation de cette nouvelle
autorité qui affiche le mépris des maîtres traditionnels de la terre
et du jeu électoral qu’as avaient domestiqué. C‘est autour de Cehilio Vargas que se crishfhse cet enthousiasme qui le consolidera au
pouvoir pendlant quinze ans. Mais il est plus aisé de ~ ~ p p ~ i m e r
l’élection que d e se moquer tout à fait des puissants de la terre
avec lesquels bientôt il faut composer.
O r il se développait aussi dans les villes une bourgeoisie libérale
qui n’approuvait pas le conservatisme étroit des maîtres
accordait sa sympathie au mouvement moderniste
armée tout en contirnant de croire à la nécessité, A

droit. Cette bourgeoisie s’est prononcée contre les vieux maréchaux,
pour les jeunes lieutenants de 1924 et de 1930, mais aussi contre
la dictature dont les traits se dessinent au lendemain da la révolution de 1930. Cette bourgeoisie- libérale voit s’accroître sa puissance à mesure que se développent les villes. Pas assez toutefois
pour qu’elle puisse diriger seule les événements (et c’est l’échec de
la révolution pauliste de 1932), mais assez, pourtant, pour qu’elle
incarne un aspect du patriotisme brésilien aux côtés de soldats qui
ne dépenseraient d’ambition que pour la vertu, au-dessus des
récents émigrés et en tâchant de réconcilier les disciplines désuètes
de l’enseignement juridique et celles trop neuves des techniques à
l’américaine dans un enseignement et une recherche qui étudie les
sciences de la société pour en dégager la pensée neuve d’un Brésil
enfin conscient‘ de son autonomie spiribuelle.
Cette bourgeoisie libérale a COMU des heures difficiles. A peine
a-t-elle obtenu la réforme des Universités par la création des
Facultés de philosophie, sciences et lettres, qu’elle est désorganisée
par l’ostracisme de 1’Estado Novo. E t même quand les élections
sont rétablies en 1945, c’est pour repousser son candidat, lieutenant de 1922 devenu général de l’Air.
A u lendemain dk la crise mondiale (1945) , le Brésil est-il transformé? Certes son essor urbain a dépassé toute prévision, mais
les vieilles traditions sont si enracinées dans les campagnes et dans
la tête des campagnards qui immigrent dans les faubourgs industriels que, rétablies les élections, se rétablit le coronélisme vêtu de
neuf, outillé de procédés autrement dbtils que l’ancien. C’est lui
qui se dissimule sous le Parti Social -Démocratique, organisation
conjointe qui mêle en ses cadres les intérêts privés et ceux de
1’Etat. qui est plubôt un vaste syndicat d‘hdrêts qu’un parti et qui
certes n’est ni social ni démocratique.
Aussi la nouvelle république de 1945 n’of€re+elle qu’une
image approximative de la démocratie. En face de ce coronélisme
d’un nouveau genre la bourgeoisie libérale proteste contre les
mais l’inscandaleuses fortunes des parvenus champignons
fluence économique de cette bourgeoisie libérale est écrasée par
la puissance financière des très grosses fortunes, elle n’a point ou
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peu de contacts avec la masse proliférante de la petite bourgeoisie
d‘employés et de fonctionnaires. Elle ne sait pas pratiquer avec
ordre et persévérance une politique d ’ m s i t i o n (ce que pendant
quarante ans la première république avait ignoré). Aussi son parti,
I’U.D.N., tergiverse; il dispose d’une bonne structure où les
dévouements désintéressés ne se comptent pas, mais il est incapable
de s’élargir vers le prolétariab qu’il ne songe même pas à organiser,
dont il est incapable de comprendre les revendications afin de les
incarner et il penche vers une solution coronéliste : se rapprocher
du gouvernement.
Le prolétariat se laisse plus volontiers entraîner par la classe la
plus proche de lui : celle des petits fonctionnaires, des petits employés. Pour s’exprimer, il peut compter sur trois organes : le
Parti Communiste, mais il est bientôt interdit, le parti d’A&émar
de Barros (P.S.P.) qui s’essouffle ià tant s’agiter, et celui de
Getulio Vargas (P.T.B.) qui se tait (prudemment installé dans
le fauteuil du coronéliste qu’il s’est Choisi, celui de sénateur
P.S.D.)
.
Ainsi, de 1945 à 1950, contre le nouveau coronélisme modernisé à l’uiibaine par le P.S.D., 1’U.D.N. est à peu près sans force,
le prolétariat sans voix. Et le Brésil moderne de l’industrie des
villes, des compagnies de colonisation des terres, s’exprime politiquement dans ce régime qui, en présence d‘une opposition sans
consistance, reconstitue de vieilles machines de style 1930.
1950 : Getulio Vargas descend de son fauteuil P.S.D. p u r
faire appel au peuple du Brésil. Et le peuple vote à une écrasante
majorité pour le (( père des travailleurs D, le créateur du P.T.B.
Le prolétariat manifeste sa force électorale en même temps que
son absence de programme et d’organisation. Aussi Getulio Vargas, à peine revenu au pouvoir, ne peut que s’appuyer sur le
P.S.D., c’est-à-dire sur les restes d’un régime qui, s’il vient de
perdre les élections, reste le maître de l’administration et des
affaires, et qui d‘ailleurs, selon la vieille mode coronéliste, brûle
de réaliser l’union nationale autour du vainqueur.
Mais voici qu’une terrible sécheresse affame le Nord, voici
que la baisse des prix mondiaux asphyxie une économie en expan-
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sion qui risque d’étouf€er sous elle le prolétariat que tant de
misères après tant d‘espérances rendent sceptique et exigeant.
Le peuple des villes et les chefs petits bourgeois, partout à la
recherche inquiète de solutions nouvelles, est capable de dépasser
non seulement le coronélime d’hier et celui d’aujourd’hui, mais le
Eibéralisme stérile de 1’U.D.N. et le travaillisme chancelant et
divisé de GetuIio Vargas et d’A&émar de Barros.
En vain, à la veille de l’élection du préfet de Saint-Paul, s’est
nouée une alliance contre nature entre P.S.D., U.D.N., P.T.B.,
P.S.P. : plus éclate la solidarité des partis ennemis en 1945 tout
d’un coup rapprochés par l’effet d’un rapide vieillissement, et plus
se manifeste l’opposition de l’opinion populaire. Celle-ci déjà,
quelques semaines auparavant, avait dans la ville de Recife donné
ses voix à un obscur candidat socialiste qui était parti en guerre
tout seul contre tous les partis réunis. A Saint-Paul, le peuple
porte au pouvoir un démocrate chrétien soutenu par les socialistes;
les partis P.D.C. et P.S.B. ne sont pas nduveaux, mais on les
avait toujours considérés comme des quantités parfaitement négligedbles.
Et d’ailleurs, prenons-y garde, c’est moins à cause de leur vertu
propre, de leur organisation (dont l’efficacité avait été jusque-là
bien établie) ou de leur programme à l’européenne qu’ils sortent
vainqiueurs du tournoi que parce qu’ils reprennent une nouveauté
que l’expérience n’a pas encore usée. Et nous devons alors nous
demander : ces deux villes de Recife et de Saint-Paul, qui pendant un siècle avaient seules dit au Brésil un droit imité de
l’Europe, ont-elles vraiment en mains les moyens de le doter d‘une
politique neuve à l’européenne?
La-réponse sera dans la manière dont le nouvel élu de SaintPaul subira l’épreuve de l’administration, conservatrice des réalités brésiliennes et défiant tous les programmes d’Europe. Certes,
entre 1930 et 1952, les villes du Brésil ont franchi d’un coup
l’étape que l’Europe avait parcourue de 1848 à 1945. C’est cette
vitesse même qui donne & penser, qui pourrait bien atterrir dans
cles champs plus avancés.
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Mais aussi le Brésil n’est pas fait sehiber$ de Vitles. Y
coexistent, au contraire, cent sociétés diverses ayant &aume son
rythme propre d’évolution. Ion y trouve des viIles è évolution
lente, des villes 21 &vahion rapide, des campagnes évohtion
rapide et des campagnes & évdution lente. Nous les regrouperons
pourtant en deux types.
Le premier serait celui des campagnes traditionnelks et de leurs
bourgades vieillottes. La civilisation y atteint en 19To ce qu’elle
était dans le xvme siécle d’Europe (en 188Q elles étaient féodales). Ces campagnes restent encore attachées à des formes plitiques inspirées de la première république. Si elles ont voté pour
Cetulio Vargas c’est comme elles eussent voté pour le Pere Cicero
par un mouvement plus mystique que logique et choisissant un
homme plutôt qu’un programme.
Le second serait celui des grandes villes modernes et des terres
des compagnies de colonisation. Elles ne sont point attachées B
une formule particulière, elles les essaient tautes les unes après les
autres avec une singulière fringale d‘expériences. Elles vont juger
impitoyablement la nouvelle expérience de Saint-Paul. Elles ont
toujours besoin de neuf.
Mais il faut bien que les deux réalités économiques et sociales
coexistent dans un seul système juridique, dans un seul système
administratif, dans un seul Etat, enfin. De là les inceftitudes, les
déséquilibres de la politique brésilienne, ses brusques excès, ses’
brusques retours, le triomphe soudain des cause &se+r&s, les
abandons soudains de carrières victorieuses, la brusque inimitié
aujwrd’shui de groupes alliés dXer, et l’amitié aujourd’hui des
ennemis d‘hier.
Au Brésil, entre les diverses réalités sociales que noais avons
grmièrement réparties en deux types, il y a non seulement des
plans de clivage comme en E u r q , mais de larges hiatus que la
pratique ne franchit pas aisément et que la pensée théorique est
loin d‘avoir mesurés. 11 est difficile de penser le Brésil.
Au début de ce sKcIe, Jasé Ve<&mo, le diéoncien de l’Education, avait dénoncé avec amertmne cette hipuisCRi est k

Brésil de se connaître lui-même :c'est un amas de contradictions, et
vers la même époque, le doux mulâtre Lima Barreto avait son héros, Polycarpo Quaresma, qui,'pour avoir mis trop naïvement sa foi
en un patriotisme sentimental perd sa place de fonctionnaire d'un
gouvernement patriote, et Ipcnir s'être offert comme défenseur de
l'ordre est condamné à mort comme perturbateur. - Trente-deux
ans plus tard, Jorge Amado décrit la vie impitoyable des maîtres
de la terre, fusilleurs du droit. Sa solutiol~?- Le communisme...
Vers 1922, Mario de Andrade, l'étonnant poète de l'art moderne, essaie de réconcilier les inconciliables : Maounaima, l'enfant du Brésil, le fils de la forêt, violent et doux, puissant et
tendre, peu sage et raisonnable, blanc et noir, homme et dieu. Les
solutions poétiques ne sont que lesspremiers pas d'une bien longue
marche vers les solutions politiques.
Les contradictions brésiliennes ont inquiété les wosophes brésiliens, mais il est ourieux qu'ils aient toujours été comme découragés d'avance par les complexités brésiliennes et aient préféré se
tailler de faciles et légers succès en important d'Europe des vérités
toutes faites et déjà bien mûres. Ils font triompher l'éclectisme à
la Cousin vers 1850 et le positivisme vers 1880, puis Farias Brito
croit txouver le salut dans la dialectique allemande. Un gouffre
sépare toutes ces doctrines des réalités brésiliennes. Ce sont des
masques. ,
Des Etats-Unis, les jeunes Brésiliens scientifiques attendent
bouchebée d'admirables instruments de laboratoire, des outillages
d'usines, des voitures écrasantes. Mais allez donc appliquer au
Brésil les mesures américaines de la société, le résultat est franchement comique.
Alors? Il daudra tout de même bien que les 'Brésiliens se
résignent A ne plus attendre le salut d'outre-mer et à s'étudier euxmêmes. Comme il s'agit pour eux dans cette science sociale non
pas d'utiliser un outil scientifique tout fait, mais d'en fabriquer à
la mesure de leurs problèmes, le fin talent de bricolage européen
leur sera sans doute plus utile que la perfection américaine indéformable. 'Mais le grand malheur du dialogue Eurape-Brésil (ou
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France-grésil) c’est que la première adore raconter db haut des
chaires des vérités toutes faites et exgiosks avec talent et que le
second adore écouter, apprendre et retenir dans son m u r des véntés toutes faites et exposées avec talent.
Les lamentations de José Verissiio sont presque encore vraies
de nos jours. Le magnifique effort d’éducation brésilienne n’a pas
encore créé une éducation brésilienne. Tout récemment encore,
une loi fédérale a pu retirer aux Facultés le privilège de fournir
les majtres de l’enseignement secondaire qu’elle confia, c o k e
aux vieux temps républicains, aux notabilités locales. Confier l’enseignement de la sociologie au médecin, celui de l‘histoire au notaire, celui du latin au curé, nous devrions nuus exclamer :
(( Qu’elle est enviable, une telle émulation entre ces chères petites
villes pour le profit de la culture! )) Hélas, la réalité est plus douteuse : les notabilités locales ne dédaignent pas un supplément de
revenus quitte, si leurs occupations deviennent un peu plus lourdes,
à se décharger de la moins technique (ce sera l’enseignement) sur
des assistants de paille recevant portion congrue. Les conseils municipaux sont fiers d’offrir à leurs électeurs ce lycée au rabais.
Quant aux pères ‘de famille et aux jeunes gens, si la culture leur
tient au caur, elle tient moins que le titre, le diplôme acquis à bon
compte, qui peut valoir lune bonne sinécure gouvernementale, en
tout cas le droit au respect d‘une masse dont l’ignorance est prête
à admirer, à respecter, A payer. Cette loi a été suspendue après
bien des luttes par un veto présidentiel de Cetulio Vargas. Aucune
majorité à la Chambre n’eût été capable de s’y apposer.
Tant que l’éducation brésilienne, du sommet à la base, restera
chancelante et approximative, il ne faudra point s’étonner de la
difficile compétence de la majorité des fonctionnaires. Elle vous
saute aux yeux $éS la douane d‘entrée. *Où donc les bruns
douaniers, suants et souriants, soucieux de bien: faire, eussent&
acquis le minimum de culture qui leur permette de reconnaître le
luxe de la bricole? Leurs erreurs de jugement sont à peine
croyables, on ne leur a p i q t formé le goiit, on ne les a pas éduqués à la notion de valeur. Ils sont alors absurdement sévères pour
avoir été trop souvent impudepnent ’trompés.
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La misère de l’administration b&ilienae, c’est qu’elle ne dispose pas de réserve de candidats instruits & elle puisse chisir ses
fonctionnaires. Mal renseignée par une base approximativement
recrutée, la ;haute administration établit à l’aveuglette des règlements qui, retournés à la base, s r n t interprétés des manières les
plus imprévisibles par les exécutants qui tendent pourtaennt toute
leur bonne volonté à bien faire. O n est désarmé de tant de gentillesse et de tant d’ignorance impuissante. Bien entendu, le manque
d’hommes justifie le plus scandaleux cumul de fonctions : on croit
pallier les insuffisances du recrutement en confiant à un homme
intelligent plusimrs postes. Procédure qui aboutit à accumuler des
retards désespérants qui se concluent en ‘bâclages ahurissants. En
bref, Un seul effet assuré : le cumul du traitement des bénéficiaires.
Qui doit, au Brésil, traiter d’un problème avec l’administration,
se garde bien de prendre contact directement avec elle, c’est risquer trop de déconvenues. Mais confiez votre affaire à un (( despachante N, personnage curieux (dont la sociologie brésilienne
abordera l’étude) et qui est le plus serviable des hommes. Il connaît les faiblesses et les résistances de l’administration et des
administrateurs, il connaît ceux qu’on convainct par un raisonnement juste et ceux qu’on convainct par un raisonnement trébuchant.
Il interprète lois et règlements et a souvent assez d’autorité pour
faire prévaloir ses points de vue auprh des fonctionnaires. Ceuxci d‘ailleurs se sentent plus en confiance dlevant le (( despahante ))
que devant le’client imprévu et inconnu. Bien entendu le (( despachate )) attend de son client une compensation honorable de ses
peines. Le montant n’a guère tendance à baisser tant le risque est
gros pour le client à vouloir économiser sur ce geme de dépenses.
E t ainsi, la situation de (( despachante )> est souvent glus enviable
que celle de5 fonctionnaires. Donc ils pullulent. Cette sorte de
sous-administration de cette société intermédiaire entre le public
et l’Etat, cet organisme que nous jhgerhs ici parasitaire est justifié par le hiatus qui sépare, au Brésil, le droit du fait.
Si ce hiatus entre le droit et le fait est si grand, à la base, que
toute une enclave de petite bourgeoisie s’y est glissée et y trouve
confortablement sa vie, OR imagine ce qu’il en est au sommet de
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la hiérarchie. L’habiieté peut y accumuler des fortunes en un temps

’.

record
II y aurait là de quoi décourager un bataillon de professeurs de
droit, si la plupart ne s’ktaient pas fait depuis longtemps une raison qui protège leur sérénité.
L‘habileté des (( despachantes )) et des Requins s’exprime par
un ensemble de pratiques qui porte un nom intraduisible en français, c’est le (( jeito )) ou mieux, en diminutif, le (( jeitinho D,
c’est l’habileté, l7ngénieuse manœuvre qui rend possible l’impossible, juste l’injuste et iégal I’ill6gal.
Bien sûr, de bonnes âmes en France (et au Brésil) s’exclament
devant une telle admiaistration et de telles pratiques en protestations vertueuses. Vains jugements, stériles reproches. Le Brésil est
fait de la juxtaposition de sociétés si diverses qu’une loi, qu’un
règlement qui conviendrait exactement à l’une ne pourrait convenir
à l’autre, ainsi la règle générale ne s’applique exactement que
dans quelques cas types. Le reste s’y rattache par le (( jeito )),
pour la grande tristesse des fonctionnaires les plus zélés et les
moins adroits. Certes, l’usage si général du (( jeito )) est une occasion de vice. En lui-même ce serait pourtant davantune vertu,
celle d’un peuple que ne décourage pas son irreductible multiplicité. Trop de rigueur logique eût brisé le pays en morceaux. Le
(( jeito )) est la pratique quotidienne et populaire de ce qui a constitué.au sommet de 1’Etat le (( poder moderador )). C’est le lien
de l’unité brésilienne, souple pour être durable, tolérant pour devenir progressivement effectif, doux comme la jeune liane pour devenir solide comme elle. C‘est ainsi que, s’opposant au morcellement
1. Comme le Brésil manque de banr candidats aux n d r e u x p t e r que crée son
progrès économique, le gwicks a f f a k ne se privent par de &plorer l’infid8ité de
leur+ e q d c y é s : à p e b & - e h achevé 1Cducaticnr d‘un chef de service que c&i-ci,
souvent, ies quitte pour obtenir meilleur traitement ou, plus simplement, pour cr&r O
ion compte une affaire rirale. Cette incesante a & I i eat la rsapn d’une écoaomie
ea pleine espansicm et La
de contrats =‘y font rien. rC vrai d d e wt daas
l’extension dei murw du recrutement. Lm capitalistes rechignent, mais en dépit de leur
priiasiance financière, rare# d
qui cmï eu la mge humanit6 de créer des b o u m
ddueigueaispr wia(*irur, d’œcouugsr saen &ent
I’enaignement technique (ce qu’ib
ont fait, et largement) maE awsi le large enseigneculturel qui esi sujourdhui le
godot rF&enghmt damr k d é r e b e n t de la d é t é Mdieune.
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castillan, l’Amérique portugaise a constitué un des plus grands
Empires du monde.
Et serions-nous sans exemples en France de cette procédure
d’habiletés qui se faufilent entre les règlements les plus serrés3
Dans le droit, à science science et demie. Enfin nous avons largenient chez nous de quoi sentir et comprendre maintenant la pratique brésilienne devant laquelle l’Américain du Nord se hérisse en
invoquant toutes les vertus sociales de sa patrie, ombragée de
machines à calculer aux logiques inamovibles. C‘est qu’un Empire
en latitude ne se développe pas comme un Empire en longitude et
que mérite de n’être jugé qu’avec beaucoup de retenue le peuple
blanc qui a admis le nègre et l’Indien à son foyer.
De toutes manières, iI serait absurde de juger, au nom d’un
absolu moral inspiré par la vanité européenne ou anglo-saxonne,
les pratiques administratives et politiques du Brésil. Il y a peutêtre quelque faiblesse A trop déplorer ce qui est à ce point inévitable. C’est aux causes quYl faut remonter, c’est-à-dire à la structure même de la société et non lutter avec l’espérance qu’on bouleversera #un coup son énorme diversité, mais avec l’humble et
ferme volonté d‘en reconnaître les articulations essentielles et les
comportements vitaux.

Quel magnifique programme pour les nouvelles universités brésiliennes et tout spécialement pour la Faculté de Philosophie,
Sciences et Lettres, longuement préparées par le libéralisme éclairé
de Saint-Paul! Seront-elles capables de créer la pensée éducatrice qui cimentera cet immense. Brésil à la fougueuse jeunesse?
Ce serait une des belles victoires spirituelles de ce siècle.
Jusqu’à présent la Pensée a été ballottée comme un fétu par ces
énormes tourbillons d’activités qui s’élèvent des forêts pénétrées,
des mines ouvertes, des sols défrichés, tourbilIons déplaçant des
marées humaines, de misères et de fortunes, dressant en peu
d’années des villes verticales vertigineuses. N’est-il pas temps que
l’homme d’Etat comme l’homme d’affaires se tourne vers les trop
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dédaignées sciences de l’Homme pour préparer de jeunes générations capables de maîtriser les forces déchaînées par des richesses
anarchiques? Ne craignent-ils pas d‘être les jouets de ces mécanismes économiques puissants, qui, à peine déclenchés, leur
échappent ?
Les esprits curieux observent avec attentian les courbes ascendantes du plus dynamique des pays libres. Peut-être ce grand pays
pionnier de l’Atlantique présente-t-il, en raccourci, tout le destin
du libéralisme.

1

QUELQUES LIVRES SUR CAME BRÉSILIENNE
ET SON EXPRESSION POLITIQUE

Avoir lu les livres qui suivent ne sufiru nullement à connaîfre
le Brésil, mais ils offreni des clefs indispensables :
Euclydes da CUNHA: Os Serfoês. - Traduit en français par
Sereth Neu sous le titre : Les Terres de Canudos, Paris.
Julliard.
Gilbert0 FREYRE
: Casa grande e senzala. - Traduit en français par Roger Bastide sous le titre : Maîfres e f Esclaves,
Paris, Gallimard.
: A Culfura brasileira.
Fernando de AZEVEDO
anglais sous le titre : B r a z i h n CuÙure.

- Traduit

en

BUARQUEde HOLLANDA
: Raizes do Brasil
Caio PRADO
Junior : Historia economica do Brasil.
Serge

Jao CRUZCOSTA: O Pensamento filosofico do Brasil no

seculo X I X .
Victor NUNEZLEAL: Coroneiismo enxada e Oofo.
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