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Introduction. 

 
Il a suivi la règle ce candidat à l’élection présidentielle brésilienne d’octobre 2018. Au 

second tour, pour maximiser ses chances, il a fait campagne sur un programme moins 

radical et plus consensuel que celui qu’il a défendu jusqu’au premier tour. Il a cherché à 

gagner le soutien d’une majorité d’électeurs. Quasiment absent sur la dernière ligne 

droite de la compétition2, il a demandé à ses porte-paroles d’oublier quelques temps les 

idées qu’il avait pourtant défendues pendant 28 ans de vie parlementaire. En se 

présentant depuis des années comme s’il n’avait connu que les casernes, l’ancien 

capitaine a presqu’effacé la trajectoire sinueuse qui a été la sienne. Après avoir servi dans 

l’armée de terre pendant 11 ans (entre 1977 et 1988), devenu réserviste il est entré en 

politique. D’abord membre de l’assemblée municipale de la ville de Rio de Janeiro (1989-

1991), l’officier de réserve a ensuite été élu puis réélu député fédéral dans l’Etat de Rio de 

Janeiro à sept reprises. Pendant presque trois décennies, il a été successivement affilié à 

neuf partis politiques, migrant au grès des opportunités et des alliances. Sa carrière 

parlementaire n’a pas été des plus brillantes (il a toujours appartenu aux rangs de ceux 

que l’on désigne au Congrès sous le terme déplaisant de bas-clergé). Mais la trajectoire 

de l’élu illustre de façon exemplaire celle d’un politicien roué, qui sait parfaitement 

comment fonctionne le système et sait bien s’en servir. De la fin de sa courte carrière 

militaire à la veille du scrutin de 2018, l’ancien capitaine a toujours défendu une vision 

très interventionniste et nationaliste en matière économique. Député fédéral, il n’a 

jamais voté une mesure qui puisse permettre de le soupçonner de libéralisme. Il a affiché 

un discours ultra-conservateur sur le terrain des mœurs et de la vie sociale et préconisé 

une politique sécuritaire radicale pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Ces 

positions ont permis au parlementaire de séduire et de fidéliser un électorat de droite et 

d’extrême-droite majoritaire dans sa circonscription de Rio de Janeiro.  

 

S’il s’était contenté de reprendre les thèmes de ses campagnes de parlementaire, le 

candidat à la Présidentielle aurait probablement été absent du second tour de l’élection 

majoritaire qui a désigné le nouveau Président brésilien en octobre 2018. Pour passer la 

première étape et l’emporter à la seconde, Jair Bolsonaro a dû aller chercher des voix au 

centre de l’échiquier politique, il a dû rallier de nombreux secteurs de l’électorat qui ont 

fini par se résoudre à le soutenir, souvent sans enthousiasme. Pour que ce ralliement 

fonctionne, il fallait formuler en langage simple, éloigné du politiquement correct, toutes 

les frustrations vécues par la population depuis des années. Elles sont nombreuses. Le 

candidat s’est contenté de traiter les plus brûlantes à sa manière. N’en déplaise aux 

européens qui ont pu être séduits par l’image romantique de Lula mais qui vivent loin du 

Brésil, le règne trop long du Parti des Travailleurs (2003-2016) a fini par exaspérer une 

                                                      
2 Le 6 septembre 2018, un mois avant le premier tous, le candidat a été victime d’un attentat alors 
qu’il faisait campagne. Hospitalisé pendant plusieurs semaines, il sera le postulant absent de la 
compétition électorale.  
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large part de l’électorat. Cette formation a conduit le pays à la faillite économique. Si elle 

s’était maintenue à la tête du pays, elle aurait probablement réussi à affaiblir la démo-

cratie et l’Etat de droit. L’élection de Bolsonaro marque le rejet clair et net d’un système 

de gouvernement gangrené par une corruption gigantesque et qui s’est délité sous Lula 

puis sous la Présidence interrompue de Dilma Rousseff. Le rejet de la gauche est aussi 

lié à la crise économique majeure des années 2014-2017 : cette longue récession est en 

grande partie liée à la dérive des finances publiques et à l’épuisement du modèle de 

développement étatiste et paternaliste qu’avait voulu maintenir et renforcer le PT de 

Lula. L’ex-capitaine Bolsonaro a aussi séduit toute une catégorie de chefs d’entreprises 

et de cadres qui savent que le Brésil a besoin pour croître de plus de marché et de concur-

rence , de moins de bureaucratie et de réglementations.  

 

Jair Bolsonaro et ses proches ont aussi su capter une dynamique de fond à l’œuvre au 

sein de la société brésilienne depuis des années et que le système politique traditionnel 

a ignoré. Cette dynamique est d’abord un désir d’ordre, de retour à des valeurs dites 

traditionnelles sur le plan des mœurs, une revalorisation de la structure familiale 

classique. A cela s’associe un besoin légitime de sécurité face à la montée de la violence 

urbaine, souvent associe à la montée en puissance de la grande criminalité. Le candidat 

Bolsonaro s’est d’abord présenté comme le candidat d’un retour à l’ordre, l’homme 

providentiel qui allait rétablir la stabilité et la sécurité en engageant la guerre contre le 

crime organisé et en pratiquant la tolérance zéro vis-à-vis des petits délinquants. Il s’est 

aussi engagé dans la bataille électorale en annonçant une lutte sans merci contre la 

corruption et la remise en cause d’une "vieille politique" qui reposerait uniquement sur 

le détournement des fonds publics, la prévarication, la cooptation, l’accaparement des 

institutions par des intérêts particuliers.  

 

En un mot, Jair Bolsonaro a rassemblé sous son nom des secteurs de l’électorat bien 

plus larges que le noyau de forces d’extrême-droite qui l’appuyaient au départ. Sur les 

dernières semaines de la campagne, il a reçu le soutien du juge Sergio Moro (personnalité 

très populaire et considérée comme centriste). Pour assurer l’opinion et les marchés 

financiers qu’il avait abandonné sa vision interventionniste et nationaliste de l’économie, 

il a fait appel très tôt à l’économiste libéral Paulo Guedes et annoncé qu’en cas de victoire 

ce dernier serait ministre de l’économie. Il a aussi adopté un discours plus modéré et 

conciliateur sur les droits des minorités, la place des femmes dans la société, le racisme 

ou les enjeux environnementaux.  

 

Dès sa prise de fonction en janvier 2019, le nouveau Président a rompu avec cette 

posture de campagne. Il a oublié le candidat du second tour. Il est revenu à sa culture 

politique de toujours, celle d’un clan de fidèles accrochés à des idées rétrogrades sur les 

mœurs, défenseurs résolus de l’ordre et partisans d’un modèle social autoritaire. Le chef 

de l’Etat ne gouverne pas le Brésil. Au lieu de s’atteler aux réformes urgentes dont le pays 

a besoin pour sortir de récession, retrouver la croissance et créer des emplois, il se 

consacre à la gestion de la clientèle qu’il a constituée sur les réseaux sociaux. Très présent 
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sur Twitter, il multiplie (avec le concours de ses propres fils) les messages agressifs 

contre ses adversaires politiques et se complaît dans les provocations, comme si sa seule 

mission était désormais de souder autour de lui la droite radicale... Comme si gouverner, 

c’était faire le buzz.  

 

En quelques mois, Jair Bolsonaro semble avoir perdu la possibilité de construire une 

majorité politique capable, dans le monde réel, de l’appuyer et de rendre concrètes les 

propositions de sa campagne.  Pire encore : le vainqueur du scrutin présidentiel 

d’octobre 2018 ne parvient pas à dominer les groupes et des clans qui s’affrontent au sein 

de l’exécutif. Les conflits ouverts au sein même de l’Administration fédérale transfor-

ment celle-ci en un navire dont le capitaine changerait de cap au gré des tempêtes que 

lui-même ou ses proches ont provoqué. Pour les analystes politiques les mieux informés, 

la jeune Administration Bolsonaro est engagée dans un processus de déliquescence 

difficilement réversible. La cote de popularité du président a chuté fortement entre 

janvier et avril, de 67 % à 51 % d'opinions favorables. Quel peut être l’avenir d’un gou-

vernement qui semble avoir réuni tous les éléments nécessaires pour échouer ? Par-

viendra-t-il à tenir dans la durée alors que le système politico-institutionnel dans lequel 

il s’inscrit condamne à des trajectoires courtes les Présidents qui n’ont pas établi de 

relation stable avec les institutions législatives ?  

 

Avant d’esquisser quelques scénarios, il faut d’abord évoquer ce système dont les spé-

cificités échappent à de nombreux commentateurs étrangers et qui expliquent en partie 

les difficultés que rencontre un Président qui a cru pouvoir s’en abstraire. Il convient 

ensuite de caractériser les différentes forces qui ont pris les rênes du pays avec l’arrivée 

de Jair Bolsonaro à la tête de l’Etat fédéral. Le poids et le rôle des militaires dans l’organi-

sation de l’exécutif justifient que l’on s’attarde sur leurs ambitions politiques et l’attitude 

qu’ils adopteront lorsque la crise politique en cours atteindra son apogée. Enfin, il faut 

encore évoquer la pratique et les postures d’un Président dont la carrière pourrait ne pas 

être très longue. 

 
________________ 
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1. Un système politico-institutionnel 
hyper-consensuel. 

 

Les médias et les observateurs étrangers ont souvent évoqué les résultats des élections 

générales d’octobre 2018 et les premiers pas et déclarations de Jair Bolsonaro en consi-

dérant implicitement que le système politico-institutionnel brésilien était un système 

présidentiel pur et centralisé. Ils ont semblé croire qu’à travers l’élection du Chef de 

l’Etat, une majorité s’était exprimée et conférait au vainqueur un pouvoir politique consi-

dérable et presqu’illimité. Ces commentateurs peu avisés se sont donc consacrés à 

l’analyse des propos tonitruants et provocateurs du candidat puis des déclarations du 

nouveau président. Ils ont imaginé que les institutions de la Constitution de 1988, des 

règles électorales aux mécanismes de gouvernement en passant par l’organisation de 

l’Etat et le pouvoir judiciaire, conféraient au responsable de l’exécutif fédéral une sorte 

de prééminence personnelle absolue. A lire les nombreuses publications étrangères qui 

ont évoqué le virage politique d’octobre dernier, on a le sentiment que l’arrivée à la tête 

de l’Etat fédéral d’un élu d’extrême-droite signifie que le Brésil allait entrer dès le 

changement de Président (le 1er janvier dernier) dans un nouveau régime autoritaire 

préparant l’abandon de l’Etat de droit et le retour d’une dictature militaire.  

 

Le système politico-institutionnel brésilien tel qu’il est défini dans la Constitution de 

1988 divise et répartit le pouvoir entre différentes instances. La seule institution natio-

nale dont le responsable peut se considérer comme représentant la majorité de la 

population est la Présidence de l’Etat fédéral3. L'élection présidentielle est un scrutin 

uninominal majoritaire à deux tours où chacun des postulants propose un ticket avec un 

candidat à la vice-présidence, qui n'est pas forcément du même parti4. Néanmoins, dans 

ce système, les forces politiques minoritaires ne sont pas exclues. Le fonctionnement et 

les compétences de toutes les autres institutions centrales du législatif et du judiciaire 

paraissent avoir été conçues pour conférer aux partis dont les candidats à la 

Présidentielle ont été battus une représentation et un pouvoir de veto dans les processus 

d’élaboration des lois et des politiques publiques fédérales. La majorité politique issue 

du scrutin présidentiel doit composer avec la minorité. Elle est soumise à des méca-

nismes de contrôle très contraignants, mécanismes qui sont liés à la formation et aux 

compétences des institutions législatives, aux prérogatives des institutions judiciaires et 

à la nature du texte constitutionnel.  

 

                                                      
3 Le Brésil est une République Fédérative de 26 Etats + un District Fédéral. Le régime fédéral 
distribue les compétences entre le niveau central, les Etats fédérés et plus de 5000 communes. A 
chacun de ces trois échelons, les institutions publiques bénéficient d’une grande autonomie 
politique et exercent des fonctions gouvernementales qui peuvent être exclusives ou partagées 
avec les autres échelons.  
4 L'élection des gouverneurs (et vice-gouverneurs) fonctionne sur le même schéma dans chaque 
Etat fédéré.  
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Les règles qui président à l’élection des députés fédéraux (513 au total, chacun des 27 

Etats dispose d’un quota selon la taille de sa population, de 8 à 70) cherchent à garantir 

une représentation proportionnelle à toutes les forces politiques. Les membres de la 

chambre basse sont élus via un scrutin proportionnel de liste ouverte5. Cela signifie que 

la conquête de leur siège va dépendre autant du nombre de votes recueillis pour eux-

mêmes que de celui accumulé pour leur parti (ou alliance de partis)6. Les élections 

générales sont aussi l’occasion de renouveler alternativement un tiers ou deux tiers des 

effectifs du Sénat Fédéral (chambre basse). Il y a au total 81 sénateurs (3 pour chaque 

Etat)7. Dans ces conditions, la majorité politique qui s’est exprimée au scrutin 

présidentiel ne peut pas se retrouver dans les chambres du Congrès. Cela est vrai au 

Sénat dont le rythme de renouvellement est décalé dans le temps. Cela est vrai à la 

Chambre où les minorités sont représentées. Ainsi, en octobre 2002, lors de la première 

élection de Lula à la Présidence, le candidat l’avait emporté haut la main au second tour 

avec 61,27% des voix. A la chambre des députés, le Parti des Travailleurs, formation du 

vainqueur de la Présidentielle, n’avait remporté que 91 sièges sur 513, soit 17,7% du total. 

Plus récemment, en octobre 2018, le candidat Jair Bolsonaro a été élu au second tour 

avec 55,1% des suffrages exprimés. A la chambre des députés, le Parti Social Libéral 

(formation de l’ancien capitaine de l’armée de terre) a conquis 52 sièges (10,14%).  

 

Les minorités exercent un pouvoir d’appréciation et de veto sur tous les projets 

présidentiels soumis au Congrès. Lorsque les formations parlementaires concernées sont 

proches du Parti du Président, elles vont évidemment chercher à altérer ces projets, à les 

amender, à les transformer. Elles peuvent même refuser de les endosser, rejoignant alors 

des groupes parlementaires d’opposition. Ces derniers cherchent à grossir les rangs des 

parlementaires réticents ou opposés à un projet afin d’en empêcher l’adoption. Dès lors, 

les décisions finales ratifiées par le Président après la phase de travail parlementaire sont 

toujours des textes de lois altérés, corrigés, bonifiés et retouchés. Ils doivent être 

suffisamment éloignés de la proposition initiale soumise par l’exécutif pour créer un con-

sensus entre la quasi-totalité des forces politiques. Le système brésilien est même un 

système hyper-consensuel.  

 

La législation électorale et celle qui porte sur le fonctionnement des formations 

politiques favorisent le multipartisme dans ses modalités les plus extrêmes. La majorité 

des partis existants ne sont pas des associations comparables à ce que l’on trouve dans 

un grand nombre de démocraties avancées, c’est-à-dire la réunion de personnes parta-

                                                      
5 C’est aussi le cas pour les députés des assemblées législatives des Etats fédérés (Dans chaque 

assemblée locale, le nombre d'élus varie selon son nombre de députés fédéraux).  
6 Les électeurs peuvent voter soit pour un candidat en particulier, soit pour le parti tout entier de 
leur choix. Les résultats donnent un certain nombre de sièges pour chaque parti, qui sont ensuite 
distribués pour leurs candidats ayant reçu le plus de votes (pour obtenir un siège les candidats 
doivent avoir reçu plus de 10 % des voix). 
7 En octobre 2018, ce sont deux tiers de la chambre haute (54 sénateurs) qui ont été renouvelés 
avec deux sièges en jeu pour chaque Etat (un seul siège lorsqu'un tiers du Sénat est renouvelé). 
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geant des valeurs et un projet d’organisation, de réforme, voire de transformation de la 

société. Le parti politique est souvent le regroupement autour d’un ou de quelques 

personnalités de militants (ou de clientèles) qui ambitionnent d’accéder à des respon-

sabilités publiques, d’exercer un pouvoir. L’organisation a pour mission de faire élire ses 

leaders qui, une fois élus et en fonctions, doivent favoriser leurs clientèles. Lorsque les 

leaders sont trop nombreux au sein d’un même appareil et qu’ils peuvent se 

concurrencer, certains migrent vers d’autres organisations qui leur offrent des 

perspectives électorales et de carrières plus attractives. Cette logique de fonctionnement 

des organisations politiques favorise évidemment leur fragmentation et un nomadisme 

poussé des dirigeants. Les fidélités idéologiques comptent moins que la construction 

pragmatique de stratégies personnelles d’accès au pouvoir. Le Brésil a sans doute aujour-

d’hui le système de partis le plus fragmenté du monde, voire de l’histoire des démocraties 

parlementaires. Le plus important parti en nombre de siège à la Chambre des députés 

installée en février 2019 réunit un peu plus de 10% des élus. L’institution parlementaire 

recense 30 formations.  

 

Une fois qu’une majorité de députés et de sénateurs a adopté un texte et qu’il a été 

ratifié par le Président, la capacité de contestation des formations politiques minoritaires 

n’est pas totalement éteinte, loin de là. Les partis qui se sont opposés à l’adoption d’un 

projet peuvent encore recourir aux instances judiciaires, et notamment à la Cour 

Suprême8, organe qui cumule les fonctions et les attributions d’un tribunal de dernier 

recours et d’un Conseil Constitutionnel9. Ces instances analysent les lois et les politiques 

publiques élaborées par l’exécutif et le législatif. Ces mesures et ces textes peuvent être 

suspendus et révoqués parce qu’ils sont jugés non conformes à la Constitution par des 

magistrats qui ne disposent d’aucune légitimité élective. Le Brésil possède aujourd’hui 

l’un des textes constitutionnels les plus détaillés et les plus longs du monde. Il est donc 

relativement facile de trouver dans ce document des articles ou des alinéas qui peuvent 

être invoqués pour considérer qu’une loi ou un décret adoptés au niveau municipal, d’un 

Etat local ou de l’Etat fédéral est inconstitutionnel. Au cours des trente années écoulées, 

la Cour Suprême a été sollicitée plus de 6000 fois par des requérants qui estimaient telle 

ou telle décision publique comme contraire à la Loi Fondamentale.  

 

Pour limiter cette contestation permanente, conférer aux lois et décisions de l’Etat 

fédéral un caractère durable, le gouvernement central doit souvent utiliser un dispositif 

très lourd. Imaginons que l’exécutif envisage un changement important dans la 

législation en vigueur concernant la fiscalité (introduction d’un nouvel impôt), la gestion 

des ressources énergétique (modification du code pétrolier, par exemple) ou la politique 

sociale. S’il présente au Congrès un texte sous la forme d’un simple projet de loi, une fois 

                                                      
8 Instance la plus élevée du système judiciaire, la Cour Suprême (ou Supremo Tribunal Federal, 
STF, selon la dénomination et le sigle utilisés en Portugais). 
9 Le pouvoir judiciaire intervient aussi dans l’élaboration et la mise en œuvre de la plupart des 
décisions publiques. Alors que les parlementaires et le chef de l’Etat disposent d’un mandat d’une 
durée déterminée, l’ensemble des magistrats bénéficient de la stabilité et d’une indépendance 
absolue. 
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que la nouvelle législation sera adopté par les instances législatives, elle sera très proba-

blement contestée par l’opposition (ou par tel ou tel lobby et intérêt qui se considèrent 

lésés) devant la Justice. Ces contestataires utiliseront le texte de la Loi Fondamentale 

pour obtenir de la Cour Suprême l’invalidation de la nouvelle législation. Pour 

contourner l’obstacle et parvenir à implanter des réformes, le gouvernement doit donc 

soumettre au Congrès un projet d’amendement de la constitution, c’est-à-dire engager 

une procédure de discussion et d’adoption plus complexe. Le vote d’un amendement 

constitutionnel doit réunir une majorité qualifiée de 60% de députés et de sénateurs10. 

Cela signifie que pour impulser de grands projets de réforme du droit ou pour prendre 

des mesures significatives dans les domaines de la vie économique, de l’organisation 

sociale ou du fonctionnement des institutions, le chef de l’Etat doit compter sur une 

coalition relativement stable de partis décidés à appuyer son effort11. En d’autres termes, 

un Président qui avance de grandes ambitions de transformation du pays doit dès sa 

prise de fonction s’attaquer à une tâche essentielle et prioritaire : se doter d’une base 

parlementaire qui aille bien au-delà d’une majorité simple et qui dépasse de très loin 

l’influence de la formation ou de l’alliance de formations qui ont soutenu sa candi-

dature12.  

 

En dépit de toutes ces dispositions contraignantes, l’expérience historique récente a 

montré que le système présidentiel brésilien permet d’atteindre un niveau raisonnable 

de gouvernabilité. Il y a en réalité un équilibre de forces entre le chef de l’exécutif et les 

responsables des formations parlementaires. Le Président dispose de nombreuses préro-

gatives et compétences exclusives. Il est responsable (avec ses ministres) de l’exécution 

du budget fédéral et notamment de la libération effective des crédits qui correspondent 

aux projets que les parlementaires ont inscrit dans la Loi budgétaire (désignés sous le 

terme d’amendements) lors de sa discussion à la Chambre et au Sénat. Il revient aussi au 

Chef de l’Etat de nommer les titulaires de dizaines de milliers de postes de confiance dans 

les cabinets ministériels, la haute administration fédérale et les directions des innom-

brables entreprises et banques publiques. Le Président peut signer des mesures provi-

                                                      
10 La majorité qualifiée est donc de 308 voix à la Chambre des députés (308 députés favorables 
sur 513) et de 49 voix au Sénat Fédéral (49 sénateurs favorables sur 81).  
11 Si le projet est adopté, il vient enrichir et accroître la complexité du texte initial de la Loi 
Fondamentale. De 1992 à 2019, la Constitution a été amendée 105 fois. Pour cette raison, l’édition 
la plus récente est bien plus longue que la première qui a été promulguée en 1988. 
12 Un gouvernement qui gouvernerait en s’appuyant sur une majorité stable de 60% des parle-
mentaires et ferait adopter systématiquement des amendements à la Constitution n’aurait pas la 
garantie absolue de faire prévaloir systématiquement la volonté de cette majorité. La Loi 
Fondamentale contient en effet des clauses dites inaltérables (qui ne peuvent donc en aucun cas 
être modifiées). Ces clauses sont très générales et parfois imprécises, ouvrant un large espace à 
l’interprétation de Juges qui peuvent s’appuyer sur elles pour déclarer un projet d’amendement 
constitutionnel comme inconstitutionnel. Dans cette hypothèse, le dernier mot appartient alors 
au Pouvoir Judiciaire et non pas aux détenteurs d’une légitimité élective. 
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soires, c’est-à-dire des décrets qui ont immédiatement force de loi sans avoir été préala-

blement débattus et approuvés par les institutions législatives13. Il a seul le pouvoir de  

proposer des lois (ou des amendements à la constitution) sur des questions comme 

l’organisation administrative du pays, le budget de l’Etat fédéral, la fiscalité. Il peut 

exiger que le Congrès adopte une procédure d’urgence dans le traitement des projets de 

loi que l’exécutif juge essentiels. Compte tenu de toutes ces prérogatives, on peut dire 

que le Chef de l’Etat dicte largement le rythme du travail des institutions législatives. 

Toutes ces attributions favorisent et encouragent la coopération de nombreux leaders 

parlementaires : ceux-ci – même lorsqu’ils appartiennent à l’opposition – ne peuvent pas 

ignorer l’importance des prérogatives de l’exécutif.  

 

La réciproque est aussi vraie. Répétons-le : le Président doit impérativement élargir 

sa majorité initiale en constituant une coalition de partis qui formeront sa base 

parlementaire de soutien. Avec le concours de ses ministres et de sa propre équipe de 

conseillers, il doit engager et maintenir un dialogue permanent et respectueux avec les 

deux chambres du Congrès.  Un Chef de l’Etat et des titulaires de portefeuilles ministé-

riels efficaces sont avant tout des négociateurs politiques talentueux qui savent associer 

à l’élaboration du programme de gouvernement et des politiques publiques mises en 

œuvre les responsables de formations parlementaires et les élus. L’écoute, le dialogue, la 

prise en compte de revendications et de suggestions ne suffisent pas. Le Chef de l’Etat 

doit faire des concessions concrètes. Les partis attendent du Président que des 

portefeuilles ministériels soient proposés à leurs leaders. Dans la liste des places qui se 

négocient pour former et souder la base parlementaire en construction, il faut aussi 

compter les cabinets ministériels, les directions d’agences fédérales, d’entreprises et de 

banques publiques. La règle, c’est le donnant-donnant. Les élus des partis de la base 

parlementaire du gouvernement auront encore l’assurance de voir les crédits budgétaires 

dits d’amen-dements effectivement libérés. Les attentes et demandes de leurs électeurs 

seront ainsi mieux satisfaits.  

 

Le pork-barrel politics ou la politique de l’assiette au beurre ne sont donc pas des 

spécificités nord-américaine et française. Au Brésil, cela s’appelle toma lá dá cá (le 

donnant-donnant). Le toma lá dá cá est d’autant plus courant et important pour le 

montage d’une majorité parlementaire que les partis ont des identités et des orientations 

idéologiques peu ou mal définies. Aux rapprochements programmatiques, il faut donc 

ajouter un pork-barrel politics très poussé14. Une coalition disciplinée est alors capable 

de conduire le processus législatif sur un mode centralisé et de minimiser les effets 

pervers de l’extrême fragmentation des partis. Le bon fonctionnement de cette alliance 

confère aux décisions gouvernementales la prévisibilité et le soutien nécessaires. C’est ce 

                                                      
13 Ces mesures doivent être examinées et adoptées sous 60 jours par le Congrès pour devenir 
pérennes et avoir force de lois.  
14 La logique du donnant-donnant peut conduire l’exécutif à fermer les yeux (ou à encourager) la 
corruption. Les élus ne veulent pas seulement des postes ministériels et de direction d’entre-
prises publiques. Ils veulent parfois utiliser ces postes pour détourner et capter des ressources 
financières destinées à leurs partis ou à leur propre enrichissement personnel.  
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bon fonctionnement qui a été désigné au Brésil sous le terme de "présidentialisme de 

coalition", un régime qui a été pratiqué avec succès par deux Présidents successifs 

(Fernando Henrique Cardoso et Lula sous deux mandats, de 1994 à 2010) et par la 

Présidente Dilma Rousseff au cours de son premier mandat (2011-2014). Ce régime, on 

l’a vu, est un présidentialisme de cooptation.  

 

Un système bicéphale.  
 

Ces considérations signifient qu’une élection présidentielle, bien que très importante, 

ne suffit pas, loin de là, pour définir ce que sera la destinée du pays. Dans le cadre consti-

tutionnel brésilien, le premier défi pour le Président élu est justement de construire une 

coalition de partis qui soit suffisante non seulement pour disposer d’une majorité simple 

au Congrès (50% des voix plus une) mais qui permette aussi d’atteindre une majorité 

qualifiée des 3/5 afin de garantir l’adoption d’amendements consti-tutionnels. Conserver 

ensuite une telle base parlementaire pendant quatre ans (ou plus dans l’hypothèse d’un 

second mandat) suppose de partager l’exercice du pouvoir avec des représentants de 

toutes les formations alliées et de les associer régulièrement à tous les projets de décision. 

Lorsqu’un tel dispositif fonctionne au niveau fédéral, le Chef de l’Etat central doit aussi 

respecter l’autonomie des Etats fédérés et des communes. Il doit encore accepter que les 

politiques qu’il met en œuvre soient régulièrement soumises à l’examen et à 

l’appréciation du pouvoir judiciaire. Enfin, lorsqu’il est parvenu à construire une alliance 

de forces parlementaires ample et durable, le Président est confronté en permanence à 

l’intervention des institutions qui supervisent l’exécutif et contrôlent le travail des 

responsables politiques, notamment de ceux qui appartiennent à la majorité 

gouvernementale, interviennent dans le recrutement d’agents de l’Etat et gèrent des 

fonds publics.  

 

Lors des élections d’octobre 2018, le Parti Social Libéral auquel appartient Jair 

Bolsonaro a conquis 10,1% des sièges à la Chambre des députés et 4,9% des sièges au 

Sénat. Si l’on ajoute les partis qui ont appuyé le candidat au second tour du scrutin 

présidentiel et ont été considérés ensuite comme favorables au gouvernement Bolsonaro, 

on parvient à une base parlementaire représentant 20,9% des voix dans les deux 

chambres. Avec l’appui d’une alliance aussi étroite, le Chef de l’Etat ne parviendrait 

même pas à faire adopter une mesure symbolique comme le changement d’un nom de 

rue. Les partis qui composent l’opposition à ce gouvernement (les élus du Parti des 

Travailleurs de Lula et d’autres formations de gauche) disposent de 28,3% des sièges à la 

Chambre et de 22,2% au Sénat. En élargissant un peu leurs rangs, ces formations de 

gauche peuvent atteindre la minorité de 40%, suffisante pour empêcher l’adoption de 

tout amendement constitutionnel.  

 

En résumé, après les élections générales d’octobre 2018, compte tenu du système 

politico-institutionnel brésilien et des résultats obtenus, un constat s’imposait. Le 

Président Bolsonaro ne parviendrait à gouverner qu’en recherchant l’appui des nom-
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breuses formations politiques du centre qui n’ont pas appuyé sa candidature mais qui 

allaient représenter dès février 2019 et pour quatre ans 50,9% des sièges à la Chambre et 

60,5% des mandats de sénateurs. Après avoir assumé sept mandats de député fédéral et 

adhéré à diverses formations tout au long d’une carrière législative de près de trente ans, 

le candidat devait évidemment savoir (pensait-on) comment se construit le consensus 

politique entre des formations parlementaires invitées à s’associer et à gouverner 

ensemble. Il semble pourtant qu’en près de trente ans de présence au Congrès l’ancien 

député n’ait appris qu’à mépriser la fonction. Depuis quatre mois, le chef de l’Etat ne s’est 

guère montré intéressé par la construction d’une base parlementaire solide et durable. Il 

a même fait tout ce qu’il fallait pour rendre impossible une telle entreprise. Jair 

Bolsonaro n’a manifesté aucun talent pour la négociation politique. En bon leader popu-

liste, il méprise et voudrait ignorer les institutions parlementaires. Il semble croire que 

son rôle est avant tout de multiplier les posts sur les plateformes numériques pour ali-

menter l’ardeur de ses partisans les plus fanatiques. Certains commentateurs se deman-

dent même si la force de son engagement sur le net n’est pas inversement proportionnelle 

à l’impuissance relative qu’il manifeste sur le terrain concret de la gestion de l’Etat et de 

l’impulsion d’un changement perceptible par la population.  

 

En quatre mois de gouvernement, cet ancien capitaine de l’armée de terre a réussi 

l’exploit d’atteindre sur les réseaux sociaux une audience comparable à celle d’un Donald 

Trump. C’est sans doute là un de ses grands atouts politiques dans la démocratie digitale 

qui s’impose désormais. Reste que les rapports de force et les institutions du monde réel 

comptent encore. Enivré par son phénoménal succès dans l’espace virtuel, le Président 

semble croire qu’il représente la rédemption du pays après la douloureuse fin de l’ère 

Lula et que pour cette raison toutes ses volontés seront converties en textes de lois par le 

Congrès, sans qu’il soit nécessaire de faire de la politique.  
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2. Le gouvernement de la guerre de tous contre tous.  
 

Comment caractériser les groupes politiques qui sont supposés diriger aujourd’hui 

l’Etat fédéral et soutiennent le Président Bolsonaro au Congrès ? Qui sont les "bolso-

naristes" ?  Avant d’esquisser une anatomie des tribus qui se sont réunies pour diriger 

l’exécutif, il faut évoquer l’idéologie frustre et obscurantiste que défendent les fidèles de 

l’ancien capitaine devenu candidat puis Chef de l’Etat élu.  

 

La longue marche du groupe des premiers adeptes démarre en 2014, lorsque le pou-

voir du Parti des Travailleurs de Lula commence à vaciller. Le noyau initial des partisans 

de Jair Bolsonaro invente alors un langage qui doit trancher avec le politiquement correct 

en vigueur et la vision de la gauche qui a longtemps dominé le paysage politique, façonné 

les mentalités, inspiré le langage des médias. La nouvelle droite de Bolsonaro va 

évidemment être inspirée par les mouvements conservateurs qui émergent dans de 

nombreuses régions du monde. Entre 2014 et l’approche du scrutin de 2018, le candidat 

et ses proches vont de plus en plus faire référence aux thèses d’Olavo de Carvalho, 

journaliste, astrologue et essayiste brésilien installé aux Etats-Unis et très proche de 

Steve Bannon, l’ancien conseiller de D. Trump.  Considéré comme le gourou du candidat 

pendant la campagne, cet ancien membre du Parti communiste s’est opposé à la dictature 

militaire brésilienne dans les années soixante. Il a ensuite rejoint l’extrême-droite. Peu 

après l’arrivée de Lula au pouvoir (en janvier 2003), l’idéologue est allé s’installer aux 

Etats-Unis. Du fond de l’Etat de Virginie où il réside, il assure depuis plusieurs années 

un enseignement à distance dont il définit le contenu comme philosophique. En réalité, 

les messages diffusés sur les réseaux sociaux tiennent plus de l’artillerie idéologique, du 

prêche et de l’imprécation. Les "cours de philosophie" proposés aux adeptes  sont ponc-

tués d’insultes, de jugements à l’emporte-pièce, de provocations et agrémentés d’une 

fausse érudition qui confère aux propos une apparence de densité. Olavo de Carvalho est 

apparu bien avant 2018 comme le critique le plus radical du régime construit par Lula et 

le Parti des Travailleurs. Son audience va croître au cours de l’actuelle décennie.  

 

Auteur de plusieurs essais, celui qui sera bientôt nommé le gourou de Virginie se ré-

clame depuis quelques années d’un antimarxisme radical et obsessionnel. Ultra-

nationaliste, il dénonce un globalisme considéré comme le résultat d’un libéralisme 

exacerbé induisant à la fois une perte des identités nationales et un relâchement des 

mœurs. Les peuples auraient été trahis par des élites qui se seraient elles-mêmes laissées 

dominer par un marxisme culturel dont l’objectif serait la destruction des valeurs 

chrétiennes (d’ordre, de hiérarchie, de discipline, d’obéissance, de fidélité), de la famille, 

de l’organisation sociale traditionnelle et de la civilisation occidentale elle-même. Cette 

contamination des élites a aussi atteint toutes les structures représentatives et corps 

intermédiaires. Le gourou a repris les concepts et les analyses d’un Antonio Gramsci (la 

théorie de la révolution sans la révolution) :  il soutient qu’au Brésil, depuis des décen-

nies, les forces de gauche ont réussi à conquérir le monde universitaire, les médias, 

l’école, les institutions culturelles et politiques en employant les méthodes préconisées 
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par le penseur marxiste italien : la pénétration lente puis l’hégémonie d’un modèle cultu-

rel. A partir de la destitution du Président Collor (en 1992), le pays aurait été gouverné 

par des communistes ou des socio-démocrates qui faisaient le jeu des marxistes. Ce sont 

les forces de gauche qui ont instauré la corruption comme pratique politique dominante. 

Après avoir subi une défaite temporaire avec la destitution de Dilma Rousseff, les 

marxistes ont préparé un retour au pouvoir à l’approche des élections de 2018. Seule 

l’élection de Jair Bolsonaro a permis d’éviter le retour de ces "forces du mal" au pouvoir…  
 

Cette vision conspirationniste proche d’un délire paranoïaque n’aurait aucune portée 

politique si elle n’était pas véhiculée et diffusée par des personnalités et des réseaux très 

proches de l’exécutif actuel. Olavo de Carvalho est à sa manière une sorte de Raspoutine 

du bolsonarisme…. 

 

Une confluence de tribus15.  
 

Comment est constitué le gouvernement de Jair Bolsonaro ? Quels sont les groupes 

politiques qui composent et animent l’exécutif ? L’expérience des derniers mois a permis 

d’identifier quatre tribus bien distinctes que les circonstances ont réunies à la tête de 

l’Etat fédéral brésilien. La première est constituée par ceux que l’on peut appeler les 

idéologues du bolsonarisme. La seconde est formée par des militaires qui n’ont plus de 

fonctions institutionnelles au sein des forces armées et occupent aujourd’hui une place 

centrale dans l’Administration Bolsonaro. La troisième tribu est animée par des magis-

trats. Enfin, le quatrième noyau est celui des technocrates qui gèrent l’économie 

 

Les disciples du Raspoutine de Virginie. 

 

La tribu des idéologues est inspirée par le catéchisme d’Olavo de Carvalho. Elle est 

formée de trois clans. Le premier est familial. Il est animé par les quatre fils du Chef de 

l’Etat. Trois de ces fils sont des politiciens professionnels. Flavio Bolsonaro a exercé 

quatre mandats consécutifs de député au sein de l’Assemblée Législative de l’Etat de Rio 

de Janeiro (de 2003 à 2018). En octobre 2018, il a été élu sénateur fédéral représentant 

son Etat d’origine. Le second fils, Carlos, est membre élu de l’assemblée municipale de 

la ville de Rio de Janeiro depuis 2001. Réélu en 2015 pour un nouveau mandat de 

conseiller municipal, il est aussi un "sherpa" officieux de son père et développe une 

communication très intense sur les réseaux sociaux. Il a été un des grands responsables 

de l’organisation de la campagne du candidat Bolsonaro en assurant la gestion de la 

propagande sur les plateformes twitter et WhatsApp. Eduardo Bolsonaro, troisième de 

la lignée, assume aujourd’hui un second mandat de député fédéral élu dans l’Etat de São 

Paulo. Désignés familièrement 01, 02 et 03, ces trois fils prétendent exprimer en perma-

nence la volonté de leur père. A côté du gouvernement officiel, ils forment une sorte de 

                                                      
15 Le terme tribu employé ici est à peine caricatural ou excessif. Chaque noyau de l’exécutif 
fonctionne en effet comme un groupe relativement fermé et de nombreux conflits se manifestent 
entre les uns et les autres.  
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cabinet familial actif principalement sur internet. Cette "bolsomonarchie" digitale n’a 

cessé depuis janvier 2019 de multiplier les déclarations agressives contre tel ou tel des 

autres clans au pouvoir. Les fils ont provoqué ou amplifié par leurs interventions sur la 

toile la plupart des crises politiques qu’a affronté le gouvernement du père.  

 

Le clan dynastique a été rejoint depuis quelques années par deux autres groupes. Le 

premier est constitué par des militants d’extrême-droite opposés à la mondialisation, 

admirateurs de Donald Trump, séduits par toutes sortes de thèses conspirationnistes. A 

ce noyau sont associés des nostalgiques de la monarchie, des militants catholiques ultra-

conservateurs, des représentants d’innombrables sectes et de mouvements occultistes. 

Le second groupe qui a rejoint tôt le clan dynastique est formé des représentants politi-

ques des nombreuses églises néo-pentecôtistes qui sont très influents au sein du Congrès 

(il existe un groupe parlementaire évangélique). Ces leaders religieux sont des fonda-

mentalistes qui considèrent la politique comme une véritable guerre religieuse. Ils 

défendent le retour à un ordre éthique, moral et culturel. Ils attendent une action 

gouvernementale clairement en rupture avec le libéralisme politique sur le plan des 

mœurs et de la vie sociale16.  

 

Cette constellation de clans d’origines différentes est réunie par un projet populiste 

de renversement des vieilles élites politiques. Les idéologues du Bolsonarisme et le clan 

dynastique assurent la cohésion de la tribu. Ils se présentent comme les ennemis de 

l’establishment, les leaders d’une révolution nationale et populaire. Cette révolution 

aurait pour objectif d’écarter l’oligarchie qui a tenu le pouvoir pendant des décennies, de 

détruire "la vieille politique". Elle utiliserait pour ce faire la pression populaire directe en 

mobilisant les masses. Dans l’ancien monde il s’agissait seulement de faire descendre le 

peuple dans la rue, d’exercer une violence réelle en occupant l’espace public et en 

attaquant les symboles du pouvoir à détruire. Dans le nouveau monde qu’animent les 

adeptes du Raspoutine de Virginie, il s’agit de susciter l’adhésion des internautes, 

d’occuper l’agora virtuelle, d’envahir les réseaux sociaux, d’influencer le monde digital. 

L’instrument de la révolution nationale et populaire est la démocratie directe twittée.  

 

Aux côtés de ces réseaux de personnalités et de militants convaincus, classables sans 

hésitation à l’extrême droite de l’échiquier politique, sont venus s’agréger au fil des 

années récentes d’autres forces et responsables politiques qui ont en quelque sorte pris 

le train du bolsonarisme en marche. Ces ralliés ont apporté un sérieux appui au candidat 

pendant la campagne. Une fois la victoire acquise, ils ont cru qu’ils seraient en mesure 

d’imposer au convoi piloté par l’ex-capitaine un rythme et une destination. Chacun de 

ces groupes est désormais présent au sein de l’équipe gouvernementale et y exerce une 

fonction spécifique.  

                                                      
16 L’influence sociale des églises néo-pentecôtistes est croissante au Brésil depuis plusieurs 
décennies, notamment dans les périphéries des grandes métropoles urbaines. Les nombreux 
cultes évangéliques se concurrencent pour se partager un "marché" potentiel considérable. Cette 
concurrence affaiblit leur capacité d’intervention politique qui est cependant réelle.  
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La tribu des militaires.  

 

Le premier groupe de ralliés est formé par les officiers supérieurs d’active, de la 

réserve ou retraités des trois forces armées (terre, mer, air) qui ont soutenu l’élection de 

Jair Bolsonaro. Le gouvernement formé par ce dernier n’est pas un gouvernement 

militaire mais c’est sans aucun doute un gouvernement militarisé à l’extrême17. Le Vice-

Président, Hamilton Mourão, est un général réserviste. Le porte-parole officiel de 

l’exécutif est un général d’active. Le cabinet ministériel compte 22 ministres, dont 8 sont 

des militaires haut-gradés réservistes ou en activité. Les portefeuilles les plus importants 

occupés par des officiers supérieurs sont ceux de la Défense, des Mines et de l’Energie, 

des Infrastructures et des Renseignements et de l’Information. Des personnalités issues 

des forces armées ont été appelées pour constituer les équipes de conseillers des mi-

nistres. Au cabinet du Ministre des Mines et de l’Energie, on compte 6 officiers 

supérieurs de l’armée de terre et de la marine. Des militaires occupent des postes clés 

dans les banques publiques fédérales, les agences centrales, les entreprises nationales 

comme Petrobras. Sur les 100 premiers jours du gouvernement Bolsonaro, le nombre de 

militaires au sein de la haute Administration Fédérale n’a cessé de progresser. En avril 

2019, la presse recensait 117 postes de confiance occupés par des personnalités issues des 

trois armes, actifs, réservistes ou retraités18.  

 

Des militaires ont choisi à partir de 2014 (nous y reviendrons) d’intervenir de façon 

de plus en plus directe dans la vie politique et en utilisant les mécanismes consti-

tutionnels. Ils ont profité de la candidature de Jair Bolsonaro et pris le train de la 

campagne engagée par ce dernier pour peser sur le résultat des élections de fin 2018. Ils 

ont fait de cette candidature une sorte de cheval de Troie afin que les priorités qu’ils 

défendent (retour à l’ordre, affaiblissement des forces politiques de gauche) soient 

défendues par un mouvement civil. Soulignons que les représentants des trois armes qui 

                                                      
17 La majorité des militaires recrutés par Jair Bolsonaro pour conférer une colonne vertébrale 
solide à son gouvernement sont issus de l’armée de terre.  Plusieurs des officiers d’active et de 
réserve sollicités et assumant des postes de premier plan au sein de l’Administration Fédérale ont 
en commun d’avoir participé à la mission de paix des Nations-Unies en Haïti entre 2004 et 2017.  
18 Les militaires sont très présents au sein même du cabinet présidentiel. Un général réserviste de 
l’armée de terre, Floriano Peixoto, est secrétaire général de la Présidence. Augusto Heleno, 
également général réserviste de l’armée de terre est chargé à la Présidence de gérer tous les 
services d’information. Le Palais présidentiel est d’ailleurs occupé depuis janvier 2019 par une 
douzaine d’officiers supérieurs de l’armée de terre et de la marine qui exercent des fonctions de 
conseillers. Confié à un civil jusqu’au gouvernement de Dilma Rousseff, le portefeuille de la 
Défense est occupé par un militaire depuis la Présidence intérimaire de Michel Temer. Il est 
aujourd’hui entre les mains d’un général réserviste de l’armée de terre.  C’est au Ministère de la 
Science, des Technologies, Innovations et Communication que l’on trouve le plus grand nombre 
d’officiers supérieurs (13 au total). Le titulaire du portefeuille, lui-même lieutenant-colonel 
réserviste de l’armée de l’air, s’est entouré de brigadiers et a privilégié la nomination de collègues 
pour diriger son administration.  
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ont lancé ce mouvement et l’animent sont loin de partager une orientation qui a pu 

prévaloir au sein de l’institution militaire depuis deux décennies et qui préconisait une 

neutralité des armées sur toutes les questions politiques. Ce sont pour la plupart des 

partisans d’une ligne dure, qui font souvent l’éloge du coup d’Etat militaire de 1964 et du 

durcissement du régime autoritaire à partir de 1968. Bolsonaro a permis à ce mouvement 

de retrouver une capacité d’influence politique au terme d’un processus respectant par-

faitement les règles de la démocratie électorale.  

 

Entre la première tribu et celle des militaires, les tensions n’ont cessé de s’aggraver au 

cours des 100 premiers jours du mandat. Le Vice-Président Mourão et d’autres officiers 

supérieurs du gouvernement n’hésitent pas à dénoncer les thèses idéologiques d’Olavo 

de Carvalho qui inspirent l’action du titulaire du portefeuille des Relations Extérieures, 

le trumpiste et militant anti-globalisation Ernesto Araujo. Le "philosophe" de Virginie 

n’a pas cessé depuis janvier 2019 de dénigrer les militaires de l’exécutif et de les accuser 

de vouloir prendre en tutelle le Président et ses fidèles. A la veille d’un voyage officiel du 

Vice-Président aux Etats-Unis au début d’avril 2019, Steve Bannon n’a pas caché qu’il 

partageait les vues de l’ancien astrologue et qu’il considérait le bras droit de Jair 

Bolsonaro comme un traître. Les militaires de l’exécutif doivent se battre sur plusieurs 

fronts pour éviter que toutes les décisions de l’Administration fédérale ne soient de pures 

bravades idéologiques ou des signes adressés à la clientèle électorale de Bolsonaro. Fidèle 

à une longue tradition, les officiers supérieurs brésiliens sont hostiles à toute politique 

étrangère qui serait un simple alignement sur les orientations isolationnistes de l’Admi-

nistration américaine actuelle. Ils ne cessent donc d’intervenir pour limiter la portée 

politique des gesticulations du titulaire du portefeuille des affaires étrangères. Les of-

ficiers supérieurs du gouvernement ne sont pas non plus en bons termes avec les repré-

sentants politiques des églises néo-pentecôtistes. Ils ont fait pression sur Jair Bolsonaro 

dès la mise en place du gouvernement pour que les leaders évangéliques n’occupent pas 

les postes qu’ils revendiquaient au sein de l’exécutif. Les militaires ont alors pu 

facilement démontrer au chef de l’Etat qu’ils pouvaient efficacement contribuer à la mise 

en place de la haute administration en proposant des candidats dont la compétence 

technique était indiscutable.  

 

Le groupe des Juges.  
 

La troisième tribu de ce gouvernement composite est constituée par des représentants 

du monde judiciaire. Une nouvelle génération de magistrats instructeurs de première 

instance, de procureurs, de cadres des forces de police a été à l’origine de la lutte résolue 

contre la corruption engagée depuis le début de la décennie. L’ancien magistrat 

instructeur Sergio Moro est une des figures de ce mouvement. Il est aujourd’hui titulaire 

de l’important portefeuille de la Justice. Entre la philosophie et les conceptions politi-

ques des professionnels de la Justice entrés au gouvernement avec Moro et la vision 

rédemptrice défendue par la première tribu évoquée ici, les distances sont considérables. 

Les Juges de cette troisième tribu ont considéré qu’ils ne pourraient pas approfondir leur 



17 
 

combat si le Parti des Travailleurs de Lula revenait au pouvoir. Ils ont donc perçu la 

victoire de Jair Bolsonaro comme une opportunité. Ils ont voulu utiliser cette Présidence 

pour imposer à leur manière un retour à l’ordre juridique et renforcer la lutte contre la 

criminalité organisée qui prospère. Ce mouvement est positionné idéologiquement au 

centre-droit. Il est donc observé et surveillé avec méfiance par les partisans du Ras-

poutine de Virginie. Il suscite aussi la crainte au sein des partis les plus anciens du 

Congrès, souvent positionnés au centre de l’échiquier politique. Les leaders de ces forma-

tions se sentent menacés (souvent avec raison) par cette offensive des Juges désormais 

relayés au niveau gouvernemental par un ministre dont les compétences ont été élargies.  

 

Libéraux et techniciens.  
 

C’est aussi au centre-droit qu’il convient de positionner une quatrième tribu animée 

par le ministre en charge de l’économie, le libéral Paulo Guedes, qui, lui aussi, a pris le 

train do bolsonarisme en marche (il a effectivement rejoint la campagne du candidat à la 

fin 2017). Ancien étudiant de l’université de Chicago, ce professionnel des marchés 

financiers n’a cessé, avant et après l’élection, de prôner une forte libéralisation de 

l’économie, la privatisation de toutes les grandes entreprises publiques (afin, notam-

ment, de réduire l’endettement), l’ouverture de l’économie à la concurrence interna-

tionale, la rigueur budgétaire et l’extinction d’un Etat qui subventionne et protège de 

nombreuses branches d’activité. Paulo Guedes a obtenu du nouveau chef de l’Etat toutes 

les prérogatives qu’il entendait avoir. En janvier 2019, le "gourou" économique de Jair 

Bolsonaro a pris la tête d’un "superministère de l’économie" qui concentre les compé-

tences réparties auparavant entre trois ministères distincts (budget et plan, industrie et 

commerce extérieur, finances). Il a eu carte blanche dès le lendemain de l’élection pour 

choisir les personnalités qui l’entourent et occupent des postes-clés dans la gestion des 

finances publiques, la direction de la Banque Centrale, la conduite de la politique écono-

mique et celle du commerce extérieur19.  

 

Lorsqu’il rejoint la campagne de Jair Bolsonaro, ce groupe d’économistes libéraux fait 

le pari d’une alliance politique associant une droite libérale et des forces plus extrêmes, 

capable de rompre avec trente ans de social-démocratie et de conduire un processus 

d’ouverture économique et de réduction du poids de l’Etat. Paulo Guedes et ses proches 

sont séduits par le discours moralisateur et anti-establishment du candidat d’extrême-

droite. Ils veulent croire à la rénovation de la classe politique annoncée. Partisans d’une 

société et d’une économie ouverte, ils sont cependant loin de partager l’obscurantisme 

culturel, le fondamentalisme religieux ou le discours anti-globalisation des mouvances 

les plus radicales du Bolsonarisme. Le groupe de Paulo Guedes n’accorde pas d’im-

                                                      
19 Ce sont encore les choix de Mr Guedes qui ont prévalu lors des nominations des dirigeants de 
la Banque Nationale de Développement (BNDES) et de la compagnie Petrobras. Jair Bolsonaro a 
donc confié la gestion de l’économie à une équipe cohérente, appréciée des marchés financiers et 
crédible aux yeux des investisseurs.  
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portance à ces contradictions. Il est convaincu qu’avec la victoire de Bolsonaro et la 

déroute de la gauche, les conditions politiques d’une rupture profonde avec le modèle 

d’économie mixte dirigée par un Etat pilote, protecteur et distributeur de rentes sont 

créées.  

 

Cette quatrième tribu inclut également des techniciens reconnus par les milieux pro-

fessionnels dont ils sont issus. C’est le cas de la Ministre de l’Agriculture Tereza Cristina 

da Costa, ancienne parlementaire qui a consacré l’essentiel de sa carrière à représenter 

le monde agricole. C’est aussi le cas du Ministre des Infrastructures, Tarcisio de Freitas, 

un ingénieur formé dans une école militaire mais qui a occupé depuis des années des 

postes clés dans la haute administration fédérale.  

 

Le "projet" bolsonariste.  
 

La coalition au pouvoir aujourd’hui intègre donc plusieurs mouvances qui ont cru (ou 

feint de croire) que leurs projets et leurs ambitions étaient compatibles, voire 

convergents. Les différences et les dissonances entre ces tribus n’étaient pas inconnues. 

Au début du mandat, une vision optimiste conduisait à croire que Jair Bolsonaro 

parviendrait à neutraliser ou à atténuer les conflits en multipliant les arbitrages 

favorables aux forces de centre-droit associées à son gouvernement et qu’il calmerait 

ainsi les craintes d’une large part de la société brésilienne et de la communauté inter-

nationale. Il fallait pour ce faire que le Président élu oubliât le discours radical de la 

campagne et imposât le silence ou la discrétion aux phalanges d’extrême-droite qui 

l’entourent. Il aurait pu ainsi construire une alliance avec les forces du centre au Congrès, 

incarnée par le Président de la Chambre, Rodrigo Maia. L’exécutif aurait ainsi disposé 

d’une majorité parlementaire solide. Il serait parvenu à faire adopter les projets de 

réforme annoncés sur le terrain économique comme sur le plan sécuritaire. C’est à peu 

près le chemin inverse que Jair Bolsonaro a suivi et suit depuis janvier 2019. Le chef de 

l’Etat semble résolu à défendre les priorités et le projet de l’aile la plus radicale de son 

gouvernement.  

 

Que veulent les adeptes du bolsonarisme, ces militants anti-establishment d’une 

droite dure ? Ils préconisent une véritable révolution culturelle capable de stopper et 

d’éradiquer la "pathologie du communisme" qui aurait contaminé et gangrené toutes les 

institutions existantes. La politique à conduire est une prophylaxie dont les ordonnances 

sont écrites par le Raspoutine exilé en Virginie. Le traitement concerne toute la presse 

officielle, considérée par ces phalanges des réseaux sociaux comme une fabrique de fake-

news destinée à détruire le gouvernement du nouveau Président et totalement influencée 

par le marxisme culturel. La révolution doit s’attaquer également au système parle-

mentaire, cadre et support d’une "vieille politique" qui ne serait que clientélisme, 

corruption, pots de vin, accaparement et détournement des fonds publics. Les leaders du 

Congrès qui s’opposent au gouvernement Bolsonaro doivent être impitoyablement 

dénoncés et pourchassés en faisant des juges qui ont engagé un combat pour la mora-
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lisation de la vie publique de véritables justiciers. La Cour suprême, le STF, principale 

institution qui aurait protégé pendant des décennies et continuerait à protéger les 

"communistes" corrompus doit être affaiblie, neutralisée, réformée ou détruite.  

 

La mise en œuvre de la prophylaxie ne peut évidemment avoir lieu dans le cadre des 

institutions existantes et en s’appuyant sur elles. La stratégie envisagée est une stratégie 

populiste et autoritaire. L’objectif des phalanges les plus radicales du Bolsonarisme n’est 

pas d’approfondir la démocratie libérale. Pour éradiquer ce qui serait une contamination 

avancée, faire reculer le communisme et empêcher tout retour de forces adverses au 

pouvoir, il faut instrumentaliser et détourner la démocratie électorale afin d’atteindre le 

plus rapidement possible un régime autocratique bénéficiant de la légitimité élective. 

L’ambition de ces radicaux n’est pas d’assumer et d’assurer une alternance politique 

classique dans le cadre d’un régime démocratique, c’est de promouvoir un changement 

de régime. Ces bolsonaristes de la première heure ont participé à la compétition 

électorale pour favoriser la désignation d’un leader capable d’établir une relation directe 

avec les masses, de contourner et de désactiver toutes les institutions qui assurent une 

fonction de médiation et de représentation dans l’Etat de droit démocratique.  

 

Le bolsonarisme n’est donc pas un mouvement politique traditionnel. Ce n’est pas un 

mouvement qui se confond avec un (ou des) partis. Le candidat est certes issu d’une 

formation politique, le Parti Social Libéral, mais il a utilisé cette étiquette pour se 

conformer aux règles électorales et disposer d’une base d’appui initiale. Entre ce 

mouvement populiste nouveau et celui qu’avait suscité Lula et le Parti des Travailleurs, 

il y a d’étranges ressemblances. Si le PT était parvenu à ses fins, le Brésil serait pro-

bablement resté une démocratie formelle parasitée par une force politique imposant ses 

vues et sa loi, utilisant une propagande socialisante et des pratiques bolivariennes. La 

construction politique et le modèle social qu’auraient engendré un gouvernement du PT 

sur plusieurs mandats aurait probablement été différente du Venezuela d’aujourd’hui. 

Le projet populiste de la gauche brésilienne n’aurait pas engendré une dictature ni 

produit une crise économico-sociale de grande ampleur puis un désastre humanitaire. 

Le régime politique serait devenu un régime autoritaire de facto, mais sans remise en 

cause des progrès réalisés depuis des décennies en termes de reconnaissance des droits 

individuels, d’évolutions des mœurs et d’abandon des structures patriarcales, de lutte 

contre les discriminations.   

 

Les deux populismes sont effectivement des menaces pour la démocratie mais des 

différences existent. Le Bolsonarisme c’est le retour brutal et explicite du modèle pa-

triarcal traditionnel qui a continué sur les générations récentes à structurer les 

mentalités d’une partie de la population brésilienne. Ce modèle est fondé sur des 

hiérarchies et des discriminations (la famille traditionnelle contre les autres modes de 

vie, les préjugés raciaux et ethniques, l’acceptation des inégalités), des comportements 

d’exclusion et d’intolérance à l’égard des minorités, des opinions divergentes, une diffi-

culté de valoriser le dialogue. Avec ce mouvement politique, toutes ces convictions et 
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sensibilités jusqu’alors demeurées à l’état de réflexes réprimés ont trouvé un canal 

d’expression publique, notamment dans un espace non régulé, où le surmoi n’est plus 

maître et que constituent les réseaux sociaux. Avec son programme régressif, l’aile la plus 

réactionnaire du Bolsonarisme a tiré le couvercle. Le mode de pensée patriarcal, guerrier 

et hiérarchique n’est plus du seul domaine de la sphère privée. Il envahit les plateformes 

numériques.  

 

Militaires à bord.  
 
Que viennent faire des militaires dans ce gouvernement ? Comment ces gradés 

devenus ministres ou membres de cabinets se positionnent-ils par rapport au projet bol-

sonariste ? La participation au plus haut niveau de dizaines d’anciens des forces armées 

au sein d’un gouvernement démocratiquement élu est une situation inédite au Brésil. 

Des commentateurs ont pu souligner que les militaires avaient réalisé une prouesse : 

revenir au pouvoir grâce aux mécanismes d’une élection démocratique. Sans la victoire 

de Jair Bolsonaro, une telle prouesse eut été impossible.  

 

Pourquoi une telle situation ? Plusieurs réponses complémentaires peuvent être 

avancées. La première est liée au discrédit qui touche depuis des années la classe 

politique, le monde parlementaire et ses représentants les plus anciens. Le nouveau 

Président a annoncé lors de sa campagne qu’il ne pratiquerait pas la politique tradition-

nelle, le tomá lá dá cá, qu’il identifie un peu trop rapidement aux seules dérives de la 

corruption, du clientélisme et de l’achat du vote des élus du Congrès en échange de 

postes-clés au sein de l’exécutif et de la haute administration. Jair Bolsonaro ne s’est pas 

attardé à faire un tri, à distinguer les politiciens intègres des coupables. Il a préféré les 

camarades de promotion, de corporation. Le recours à des officiers réservistes qui 

possèdent des compétences techniques en adéquation avec les postes occupés est un 

moyen de tenir l’engagement de tourner le dos au donnant-donnant. Au lieu de s’en-

tourer de leaders parlementaires qui apportent avec eux le soutien de leurs formations 

politiques, n’ont pas toujours l’expérience ou le profil technique justifiant la nomination 

et sont souvent "exigeants", le chef de l’Etat s’est entouré d’anciens compagnons d’armes 

qualifiés. N’ayant pas eu dans le passé d’engagement politique, de mandat électif et 

d’implication dans la vie des partis, ces compagnons offrent aux yeux du Président toutes 

les garanties de loyauté, de probité et d’honnêteté exigées d’un gouvernement qui 

prétend rompre avec les dérives du passé. L’appel aux officiers supérieurs était d’autant 

plus utile que le Parti Social Libéral de Jair Bolsonaro n’est pas une formation politique 

riche en cadres expérimentés et capables de prendre en mains les ministères-clés du 

gouvernement fédéral.  

 

Toutes ces réponses pertinentes doivent être complétées par un élément essentiel : 

depuis plusieurs années, les officiers supérieurs des trois armes cherchent à intervenir 

dans la vie politique et à influencer plus directement qu’auparavant les destinées du pays. 

Ils veulent rétablir une présence suspendue après la fin de la dictature en 1985. La notion 
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selon laquelle les forces militaires constituent le bras armé de l’Etat au lieu d’être un 

instrument de protection des citoyens est une notion fortement ancrée dans l’histoire et 

la culture brésilienne. Cette approche s’est imposée dès l’époque impériale (1822-1889). 

Les militaires ont alors joué un rôle central dans la formation politique du pays. Ils ont 

garanti sur le plan intérieur la préservation de l’intégrité d’un territoire immense, assuré 

une mission d’identification ethnographique des diverses populations occupant cet 

espace, affirmé la présence du pouvoir impérial auprès de tous les sujets sur des régions 

très éloignées de la capitale. De cette expérience historique fondamentale est née l’idée 

selon laquelle la mission des forces armées n’est pas seulement de défendre le pays contre 

d’éventuels ennemis extérieurs. Elle est aussi de protéger l’Etat contre des menaces inter-

nes qui mettraient en péril son intégrité et sa souveraineté, contre des crises majeures 

qui pourraient déboucher sur une rupture du consensus social et la désorganisation de 

l’activité économique. Cette vision des forces militaires comme recours, comme gardiens 

tutélaires de l’intégrité de l’Etat légitime l’intervention de ces dernières dans la vie 

politique lorsqu’elles estiment qu’un péril grave existe. Elle est évidemment difficilement 

compatible avec le principe selon lequel en régime démocratique les militaires sont 

totalement subordonnés au pouvoir civil.  

 

Entre 1985 (fin de la dictature militaire) et 2014, les forces armées ont su se tenir à 

l’écart du jeu politique et fait preuve d’une très grande discrétion. Certes, l’arrivée au 

pouvoir de Lula et du Parti des Travailleurs n’a pas réjoui la plupart des officiers 

supérieurs. Néanmoins, la politique de modernisation des trois armes mise en œuvre 

sous les deux gouvernements de l’ancien syndicaliste a permis rapidement de pacifier les 

relations entre l’Administration Fédérale et les états-majors20. Ces relations sont deve-

nues plus difficiles sous le premier mandat de Dilma Rousseff. La Présidente a mis en 

place en 2011 une Commission Nationale de la Vérité qui a fonctionné pendant quatre 

ans et cherché à identifier tous les crimes commis par des organes de l’Etat entre 1946 et 

1988, notamment pendant la dictature militaire (1964-1985). Auditionnant les victimes 

et les agents de la répression, la commission va identifier 434 cas d’assassinats et de 

disparitions relevant de la responsabilité de l’Etat21. Ces travaux tranchent avec l’attitude 

privilégiée depuis 1985 par les gouvernements civils successifs. Tout en mettant en place 

des dispositifs de réparation des souffrances et préjudices divers subis par les victimes, 

ceux-ci ont favorisé une amnistie généralisée et cultivé l’oubli. Dans les rangs des Forces 

Armées, les débats réouverts à l’occasion des travaux de la Commission vont favoriser 

une réaction d’animosité à l’égard des autorités civiles chez les jeunes officiers dont 

certains sont sympathisants de l’extrême-droite. Ces militaires ont même l’audace 

d’exprimer leurs récriminations sur les réseaux sociaux. Curieusement, le gouvernement 

de la Présidente Dilma Rousseff et celui du Président intérimaire Michel Temer ne feront 

                                                      
20 Sous les 2 gouvernements Lula (2003-2010), les crédits militaires augmentent sensiblement. 
Les salaires sont revalorisés et les dépenses d’équipement des trois armes progressent.  
21 Dans son rapport de conclusions publié en 2014, la Commission recommande entre autres 
mesures la reconnaissance officielle par les Forces Armées de leur responsabilité dans les graves 
violations des droits de l’homme commises durant la dictature.  
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rien pour remettre au pas les coupables. Le mouvement marque pourtant un retour en 

force de la politique dans les casernes et dans les clubs militaires. Une parenthèse se fer-

me et cette fermeture semble alors attendue par une partie de la société civile.  

 

A partir de 2012-2013, au cours du premier mandat de Dilma Rousseff, les dénon-

ciations de corruption et de détournement de fonds publics se multiplient. Elles 

impliquent des personnages-clés de l’Etat et concernent de grandes entreprises 

publiques comme Petrobras. En juin 2013, après dix ans de gestion de l’Etat fédéral par 

le PT de Lula, les mouvements de protestation se multiplient. Mobilisant surtout les 

classes moyennes, d’importantes manifestations dénoncent la corruption, l’incurie de la 

classe politique, la désorganisation et l’inefficacité des services publics. Cette effer-

vescence surprend les grandes formations parlementaires et la plupart des élus de tous 

bords. Elle est l’occasion pour de nouvelles organisations issues de la société civile, se 

réclamant d’une droite radicale, d’intervenir dans la rue et sur les réseaux sociaux. 

Parfois, cette nouvelle droite en vient même à souhaiter explicitement une intervention 

militaire pour rétablir un ordre social, moral et politique qu’elle estime menacée par un 

PT impliqué dans un nombre croissant de scandales politico-judiciaires. L’armée est 

présentée comme la seule institution capable de moraliser la vie publique, de combattre 

la corruption et de protéger la nation contre la menace dangereuse du communisme 

qu’incarnerait la formation de Lula.  

 

Alors que la société civile se mobilise, de jeunes juges mettent fin avec l’impunité dont 

ont bénéficié les élus et les responsables politiques pendant des décennies. Avec 

l’opération Lavage-Express22, les magistrats du parquet et la Police Fédérale mettent 

peu à peu à jour l’existence d’un vaste système de financement parallèle des formations 

de la coalition gouvernementale. Les tribunaux de première instance n’hésitent pas à 

condamner les inculpés et à les emprisonner. Le climat délétère qui prévaut à la fin du 

premier mandat de Dilma Rousseff va s’aggraver à compter de 2015 lorsqu’il devient clair 

que la politique économique menée en réponse à la crise mondiale de 2008-2009 et les 

faiblesses propres à l’appareil productif surprotégé ont plongé le Brésil dans la pire 

récession de son histoire à compter de 2014. Ce climat délétère s’amplifie lorsque les 

relations fragiles maintenues entre l’exécutif et le Congrès se dégradent fortement au 

début du second mandat de la Présidente Rousseff en 2015.  

 

Les Etats-majors suivent avec attention cette période marquée par le délitement du 

système de présidentialisme de coalition, par la crise économique et l’intensification des 

tensions entre l’appareil judiciaire et le monde politique. Ils estiment que le dispositif 

mis en place par le PT pour assurer sa pérennité au pouvoir créée une menace et peut 

faire basculer le pays dans un régime de type bolivarien. Les officiers supérieurs 

brésiliens connaissent bien la situation qui prévaut au Venezuela. Ils ont souvent assumé 

                                                      
22 L’enquête tentaculaire qui a mis au jour le gigantesque scandale de corruption autour de la 
compagnie pétrolière d'Etat Petrobras à partir de 2014 et se poursuit encore. 
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des missions de formation de leurs collègues vénézuéliens dans le cadre des accords de 

coopération existant entre les deux pays. Plusieurs de ces gradés ont commandés des 

missions de paix à l’étranger sur les décennies passées (Haïti, Timor). Ils ont tiré de ces 

expériences une leçon simple : les interventions dans des pays déjà plongés dans l’anar-

chie et la guerre civile sont extrêmement difficiles. Il vaut mieux prévenir que d’inter-

venir trop tard. La vision du risque anarchique n’a pas seulement été nourrie par des 

missions réalisées loin du Brésil. Depuis le début de l’actuelle décennie, les forces de 

l’armée de terre ont été de plus en plus utilisées par le gouvernement fédéral pour assurer 

des opérations de police dans le cadre de la lutte contre un crime organisé dont la puis-

sance s’affirme d’année en année. Ces missions de sécurité intérieure ont permis aux 

soldats de mesurer l’ampleur de l’influence exercée par le grand banditisme sur plusieurs 

métropoles. L’armée a découvert que l’Etat avait perdu le contrôle de territoires urbains 

très importants, que le monopole de la violence légitime n’existait plus. Elle a affronté 

souvent des bandes mieux équipées que ses propres troupes et approvisionnées par des 

réseaux internationaux. Elle a côtoyé des populations qui vivent sous l’emprise de milices 

et de trafiquants et se trouvent directement impliquées dans les guerres que se livrent les 

réseaux criminels. Pire encore : les militaires ont constaté que cette emprise est parfois 

facilitée, encouragée ou tolérée par les élus et les institutions publiques locales. Le crime 

organisé finance les formations politiques et les campagnes. En échange, il a les coudées 

franches pour organiser le trafic de drogues ou d’armes et imposer son contrôle social 

sur les territoires qui l’intéressent.  

 

Dans les cercles de réflexion militaires, on formule peu à peu un diagnostic. Le pays 

est menacé par la gauche qui met tout en œuvre pour conserver le pouvoir, par la 

décomposition du système politique installé avec la constitution de 1988. L’ordre social, 

la stabilité des institutions sont fragilisées par l’influence croissante de la grande 

criminalité.  La classe politique traditionnelle a fait preuve au mieux de laxisme par 

rapport à la décomposition morale de la nation et la fragilisation de l’Etat. Elle est 

incapable de prendre les mesures qui s’imposent pour rétablir la sécurité et redresser 

une économie qui s’effondre. Elle accapare la gestion des affaires publiques pour servir 

ses intérêts et ceux de ses clientèles. Echappant à la justice commune, de nombreux chefs 

de partis et leaders parlementaires bénéficient encore d’une totale impunité. Les 

autorités civiles encouragent ou tolèrent un relâchement dangereux de l’ordre social. Peu 

à peu, les chefs militaires en viennent à considérer qu’il n’est plus possible pour les forces 

armées de rester totalement hors du jeu politique. Il ne s’agit pas pour ces responsables 

de préparer un coup d’Etat classique comme en 1964 et en 1968. Il s’agit de concevoir 

une intervention blanche, réalisée dans le cadre constitutionnel existant et au terme d’un 

processus électoral normal. Les officiers supérieurs cherchent donc un candidat qui 

rejette l’establishment, privilégie la lutte contre la corruption et la dégradation des 

mœurs politiques, prône le retour à l’ordre et un combat résolu contre le crime organisé.  
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En 2014, lorsque ce projet prend forme, Jair Bolsonaro, ancien capitaine, est déjà un 

parlementaire connu et proche des Etats-majors23. A cette époque, il se rapproche de 

groupes d’élèves officiers, est invité à des cérémonies de remise de diplôme de l’Académie 

Militaire. Il est alors aussi lié à des cercles d’officiers supérieurs réservistes considérés 

comme très conservateurs (voire d’extrême-droite) dont il se fait le porte-parole à la 

Chambre des députés. Ces cercles se sont remobilisés pendant les travaux de la 

Commission Nationale de Vérité. Dès 2014, Jair Bolsonaro est en campagne auprès des 

aspirants officiers et de cercles de réservistes. Au départ, les hauts-gradés se méfient de 

cet ex-capitaine très lié à des officiers de base et apprécié de la troupe. Néanmoins, ils 

vont s’apercevoir peu à peu que la popularité du député grandit. Le futur candidat 

développe une communication sur les réseaux sociaux qui s’alimente de tous les thèmes 

qui peuvent séduire les militaires. Plusieurs officiers supérieurs vont alors multiplier les 

contacts avec l’entourage de l’ex-capitaine. Ils vont percevoir Jair Bolsonaro comme un 

acteur majeur qui permettra aux militaires de participer directement à la mise en œuvre 

d’un projet politique sans apparaître comme les agents centraux de ce projet.  

 

A partir de 2017, ils vont clairement s’afficher aux côtés du député qui se prépare alors 

pour l’échéance présidentielle. Pour plusieurs analystes, il devient clair que les militaires 

ont trouvé leur homme, celui qu’ils épauleront pour qu’il applique une nouvelle politique 

d’ordre, de sécurité intérieure, de restauration de l’autorité de l’Etat et de redressement 

économique. Interrogé quelques mois avant le scrutin d’octobre 2018 sur la question de 

savoir si les militaires allaient revenir au pouvoir, le général Hamilton Mourão semblait 

avoir préparé sa réponse et affirmait que ce retour était possible mais au terme d’une 

élection. Aujourd’hui, les officiers supérieurs membres du gouvernement, des cabinets 

ministériels et des directions d’entreprises publiques répètent à l’envie qu’ils ne sont pas 

des représentants des forces armées, qu’ils ont perdu toute fonction de commandement, 

qu’ils se retrouvent dans le monde politique parce qu’ils ont bénéficié d’une excellente 

formation technique et que celle-ci doit être mise au service de la nation… Ils ajoutent 

qu’ils ne forment pas un groupe militaire structuré au sein de l’exécutif.  

 

L’affirmation peut susciter le scepticisme. Ces personnalités ont suivi les mêmes 

écoles (et sont issues souvent de promotions proches), ont connu la même trajectoire de 

préparation militaire, ont participé aux mêmes missions, appartiennent et animent les 

                                                      
23 Jair Messias Bolsonaro a suivi un parcours de formation militaire classique. Il a d’abord été 
élève de l’Ecole Préparatoire des Cadets de l’Armée (EsPCEx, selon le sigle en Portugais) de 
Campinas (Etat de São Paulo), équivalent à une formation secondaire. Il est ensuite entré comme 
aspirant-officier à l’Académie Militaire de Agulhas Negras (AMAN, selon le sigle en Portugais), 
dans l’Etat de Rio de Janeiro. L’AMAN (équivalent à un parcours universitaire de premier cycle) 
assure la formation des officiers de l’armée de terre. C’est au cours de cette formation que les 
futurs officiers choisissent la cavalerie, l’artillerie ou l’infanterie. J. Bolsonaro sera diplômé de la 
promotion 1977 et choisira l’artillerie. Plusieurs généraux à quatre étoiles exerçant ou ayant exercé 
des fonctions de haut commandement sont aussi issus de cette promotion. Cela signifie qu’ils ont 
été pendant quatre ans camarades de promotion du futur Président.  
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mêmes cercles réservés. Ces anciens officiers supérieurs détiennent aujourd’hui des 

portefeuilles ministériels, peuplent des cabinets ou les directions d’entreprises et 

d’agences publiques. Ils partagent la même lecture de la période historique récente de 

dictature (celle-ci aurait été une réponse du pays tout entier mobilisé comme un risque 

d’insurrection communiste). Ils continuent à croire – comme à l’époque de la guerre 

froide – que leur mission est d’exercer au moins une tutelle sur le gouvernement civil. Ils 

n’acceptent pas l’idée selon laquelle les forces armées doivent maintenir une stricte 

neutralité sur toutes les questions politiques en régime démocratique. Ces gradés sont 

cependant loin de partager les élucubrations d’un Olavo de Carvalho. Ils ont assez de 

culture pour ne pas se laisser séduire par ce philosophe de café du commerce. Reste qu’ils 

considèrent que la menace communiste n’est pas définitivement écartée, au moins en 

Amérique du Sud. Qu’importe si Moscou n’est plus le grand coordinateur de cette 

offensive. Il y a encore sur l’échiquier politique et dans la vie sociale au Brésil des acteurs 

qui se réclament de la révolution socialiste, de Cuba ou du chavisme…. 

 

Le général de brigade Eduardo Villas Boas a été nommé commandant en chef de 

l’armée de terre en 2015 à l’âge de 67 ans. Le 11 janvier 2019, lors d’une cérémonie à l’Etat 

major, avant d’assumer de nouvelles fonctions de conseiller au sein du Secrétariat de la 

Présidence en charge des renseignements et de la sécurité, il transmettait cette charge à 

son successeur. Le commandant en chef sur le départ soulignait alors dans son discours 

que Jair Bolsonaro avait libéré le pays des griffes de l’idéologie de gauche qui cherchaient 

à réduire la liberté de pensée et à imposer un credo unique et néfaste. De nombreux 

ministres et responsables gouvernementaux qui sont des réservistes des trois armes se 

retrouvent dans le programme de guerre culturelle qu’avancent les Bolsonaristes de la 

première heure. Ils soutiennent un projet de populisme autoritaire qui reprend les 

valeurs d’ordre, qu’avait incarné en son temps la "révolution" de 1964. Ces hommes-là 

écartent néanmoins les pensées délirantes du Raspoutine de Virginie. Ila assument 

même aujourd’hui au sommet de l’Etat une fonction surprenante : celle de force 

modératrice, de colonne vertébrale d’un gouvernement qui persiste à vouloir mettre en 

œuvre une "nouvelle politique" dans le cadre d’institutions qui ne sont pas faites pour 

cela.  

 

 

3. La politique du chaos. 
 

Lors de la campagne électorale de 2018, Jair Bolsonaro avait été le candidat anti-

système. Dès sa première déclaration à la nation le jour de sa prise de fonction, il indique 

qu’il allait être un anti-président. Il s’exprime alors comme s’il renonçait à son rôle de 

Président de tous les brésiliens. Il esquisse un programme qui ne peut que satisfaire ses 

partisans d’extrême-droite, ultraconservateurs et obscurantistes. Il annonce que "le pays 

ne sera plus jamais socialiste, que le nouveau pouvoir mettra fin au politiquement 

correct, que l’idéologie du genre sera combattue et que le drapeau national ne sera plus 

jamais rouge"…Il parle alors comme s’il n’était que le représentant de ses électeurs les 
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plus radicaux. Sur les premiers mois de son mandat, le nouveau président a gouverné en 

respectant deux principes : ne jamais revenir sur ses promesses électorales et prendre 

des décisions en fonction de l’opinion du groupe le plus radicalisé de ses partisans.  

 

Le candidat du PSL a réussi pendant la campagne électorale à casser l’hégémonie des 

chaînes de télévision nationales. Il a déplacé le centre de gravité de la bataille et formé sa 

base d’électeurs sur Facebook, Twitter et WhatsApp, des applications qui sont régu-

lièrement utilisées au Brésil par 100 millions d’usagers. Depuis sa prise de fonction, le 

chef de l’Etat est suivi sur les réseaux sociaux par environ 20 millions de fidèles fervents. 

Ces fanatiques prônent la libéralisation du port d’arme, font l’éloge du coup d’Etat 

militaire de 1964, rejettent la politique traditionnelle et honnissent la grande presse. Ils 

considèrent que le Brésil et le monde continuent à être menacés par une offensive 

communiste. La plupart de ces adeptes se gavent des "œuvres" d’Olavo de Carvalho24.  

 

Pour Bolsonaro, gouverner dans l’intérêt de toute la population brésilienne serait 

revenir à la "vieille politique" qu’il rejette et dénonce. Il s’agit d’innover en gouvernant 

pour une base sociale et électorale qui n’est pas majoritaire mais qui est suffisamment 

importante pour soutenir l’exécutif25.  C’est pour continuer à séduire cette base que le 

Chef de l’Etat a, sur les premiers mois de son mandat, publié un décret simplifiant les 

procédures d’autorisation pour l’achat d’armes, décidé que le jour de l’anniversaire du 

coup d’Etat de 1964 serait officiellement célébré dans les casernes, multiplié les éloges 

de dictateurs, transformé Olavo de Carvalho en conseiller informel de la Présidence ou 

laissé des idéologues "olavistes" se disputer les commandes du Ministère de l’éducation. 

Pour Jair Bolsonaro et ses partisans, c’est de la fidélité de ce noyau dur d’adeptes 

convaincus que dépend le maintien au pouvoir de la nouvelle équipe gouvernementale. 

Dans les périodes critiques, comme les disputes électorales à venir, il ne sera pas difficile 

d’élargir cette base de soutien. La tactique consistera à désigner dans le camp adverse 

des boucs-émissaires, à en faire des ennemis suffisamment repoussants pour que vienne 

s’adjoindre au bastion des fidèles les renforts d’électeurs qui permettront de constituer 

une majorité.  

 

Mobilisation virtuelle permanente.  
 

Les réseaux sociaux constituent la boussole principale de ce gouvernement. C’est sur 

les plateformes numériques citées plus haut que le chef de l’Etat annonce ses projets et 

                                                      
24 On sait aussi que le noyau initial de partisans qui s’est constitué en 2017 était alors formé 
essentiellement d’une population plutôt masculine, de diplômés de l’enseignement supérieur, 
appartenant aux tranches de revenu mensuel supérieures à 5 salaires minimum (soit l’équivalent 
de 1400 USD/mois). Ce noyau était aussi fortement constitué de personnes appartenant aux 
églises évangéliques.  
25 Le vainqueur du scrutin d’octobre 2018 a réuni 57,9 millions de suffrages (55,13% votes valides 
et près d’un électeur sur deux). Néanmoins, on peut considérer que 30 à 40% des électeurs 
adhèrent effectivement au moins à une partie des thèses du Chef de l’Etat et du mouvement qui 
l’anime.  
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initiatives politiques, répond aux critiques, attaque ses opposants et, de plus en plus 

fréquemment, avance ou recule au gré de l’opinion de ses adeptes. Il suit une tactique 

déjà employée par D. Trump : celle qui consiste à conserver son audience en maintenant 

un climat de campagne.  

 

Afin de courtiser sa base de soutien virtuelle, le Président fait usage de Twitter comme 

d’une arme à feu. Dans la liste des initiatives qui ont suscité la polémique, on peut citer 

ici la vidéo scatologique que le chef de l’Etat a postée sur son compte après le carnaval de 

São Paulo26, le message dans lequel il demandait à son ministre de la Justice Sergio Moro 

de renoncer à la nomination comme conseillère d’Ilona Szabó, une spécialiste renommée 

des questions de sécurité publique. Motif avancé : les fidèles du chef de l’Etat 

considéraient Madame Szabó comme une dangereuse gauchiste. J. Bolsonaro est allé jus-

qu’à publier sur son compte un texte qui contenait des informations fausses sur une 

journaliste du grand quotidien "O Estado de São Paulo". L’essentiel est de provoquer les 

réactions de la meute d’adeptes. Son fils Carlos, membre de l’assemblée municipale de 

Rio de Janeiro, organise soigneusement les posts du père sur les réseaux sociaux, sélec-

tionne les contenus que ce dernier est censé publier et intervient lui-même à place du 

titulaire du compte ou de la page.  

 

Le Président ne se contente pas de provoquer des polémiques au Brésil. Pour satisfaire 

ses fidèles les plus radicaux, il suscite aussi controverses et scandales dans les pays 

voisins. En mars 2019, lors d’une visite officielle au Chili, Jair Bolsonaro a cru bon de 

souligner à propos de la dictature du Général Pinochet que "si certains n’avaient pas 

apprécié, beaucoup avaient aimé cette période", suscitant la perplexité du Président 

chilien Sébastian Pinera. Quelques jours auparavant, en déplacement au Paraguay, le 

dirigeant brésilien faisait l’éloge d’Alfredo Stroessner, le dictateur qui a dirigé d’une main 

de fer ce petit pays pendant 35 ans, entre 1954 et 1989. A nouveau en mars, cette fois-ci 

à l’issue de sa visite en Israël, le Président Bolsonaro sortant du mémorial de Yad Vashem 

n’hésitait pas à déclarer que le nazisme avait été mis en place par des forces de gauche. 

L’ancien député n’a pas attendu d’être chef de l’Etat pour proférer de tels propos. Ces 

opinions ne sont pas nouvelles. Aujourd’hui, Jair Bolsonaro sait que ces déclarations ont 

une résonnance bien plus importante et que, si elles embarrassent ses hôtes à l’étranger, 

elles ravissent sa cour à l’intérieur du pays.  

 

Le quotidien Globo de Rio de Janeiro a analysé de très près la relation existante entre 

les réactions exprimées sur les réseaux sociaux par cette cour virtuelle et les décisions ou 

infléchissements de la politique du gouvernement Bolsonaro sur les trois premiers mois 

de 2019. En février dernier, lorsque le Ministre de Justice a envisagé de solliciter les 

services d’Ilona Szabó, les fans du Président ont publié 13 594 tweets sur cette décision, 

dont 10 000 franchement opposés à la nomination de la conseillère. Le Ministre en 

                                                      
26 Le Président a posté sur la page Twitter une vidéo montrant deux hommes simulant un rapport 
sexuel en plein carnaval. Le post a suscité un record d’audience et de commentaires. Sa vulgarité 
a cependant suscité le rejet des milieux évangéliques et d’une majorité de la population.  
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question reculera et abandonnera son projet. L’impact d’autres initiatives gouver-

nementales a été aussi étudié. Dès que les supporters du Président n’expriment pas un 

soutien ou un rejet net, le projet est abandonné ou reporté. Ce fut le cas lorsque le 

Ministre de l’éducation a envisagé en février d’imposer aux enfants des écoles de 

commencer leur journée en chantant l’hymne national et en reprenant les slogans de 

campagne du Président. Pour la même raison, le déplacement de l’ambassade du Brésil 

en Israël de Tel Aviv vers Jérusalem a été ajourné. Lorsque le gouvernement a envisagé 

d’autoriser l’installation d’une base américaine sur le territoire brésilien, l’adhésion des 

adeptes n’a pas été très ferme. Il n’est plus question d’une telle installation.  

 

Aux yeux des fidèles, ces valses-hésitations, ces reniements ou ces abandons sont 

extrêmement gratifiants : ils donnent aux fans le sentiment de participer effectivement 

au travail gouvernemental. Faire partie d’un groupe de WhatsApp et rejoindre ainsi des 

milliers de personnes pour appuyer une décision, faire tomber une tête d’un responsable 

ou exiger celle d’un autre produit la sensation d’être réellement impliqué dans la vie 

politique. N’importe quelle personne qui possède une expérience réelle de la politique et 

des institutions publiques sait fort bien que cette sensation est totalement illusoire et 

qu’elle n’a pas grand-chose à voir avec la politique concrète. Néanmoins, pour la base 

virtuelle des adeptes du Président qui n’a jamais eu accès à la sphère des décisions 

publiques à quelque niveau que ce soit, la corrélation apparente entre les majorités 

formées sur les réseaux sociaux et les infléchissements de la politique fédérale suscite 

une sorte d’extase participative, phénomène qui n’a probablement pas d’antécédent dans 

l’histoire de ce pays.  

 

Le refus de faire de la politique. 
 
Sur le terrain économique comme dans d’autres domaines de l’action publique, le 

Brésil est confronté à des défis majeurs qui ne peuvent attendre (voir l’encadré ci-

dessous). Plus que jamais, le pays a besoin de dirigeants particulièrement doués pour 

faire de la politique, pour négocier, construire du consensus. Il est gouverné par une per-

sonnalité qui croit que ce consensus s’élabore par magie, qu’il résulte d’une suprématie 

morale que l’exécutif imposerait en bombant le torse ou en parlant le plus fort. Cette 

posture produit exactement l’effet inverse. Jair Bolsonaro est un artiste du clivage 

politique et idéologique. Il se conduit comme s’il cherchait à détruire le consensus, à 

renforcer la polarisation. Le chef de l’Etat est maître dans un art particulier : la 

destruction de la réputation des leaders parlementaires qu’il choisit comme ennemis de 

circonstance. Le consensus se construit en distribuant du pouvoir à tous ceux que l’on 

veut associer à une majorité législative. Pour le Président Bolsonaro, ce travail n’est pas 

autre chose que de la corruption, de la séduction qui doit toujours être assortie 

d’avantages occultes, de concessions de privilèges ou de passe-droits. Dans n’importe 

quelle démocratie, les élus représentent des secteurs de la société et utilisent le mandat 

qui leur a été confié pour défendre les intérêts de leurs électeurs. Dans la confusion de 

l’expression d’intérêts contradictoires émergent des leaders qui finissent par se dis-
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tinguer parce qu’ils parlent au nom de l’intérêt collectif. Ces leaders sont des personnages 

politiques qui parviennent à former une majorité d’individus disposés à surpasser les 

intérêts particuliers qu’ils représentent. La démocratie fonctionne lorsqu’un gouvernant 

réussit à maintenir unie une majorité d’insatisfaits. La création de ce consensus ou de 

cette majorité est aussi ce que l’on appelle la politique et la politique peut être efficace 

avec ou sans corruption. Au nom du combat contre la corruption (absolument néces-

saire), le chef de l’Etat brésilien porte aussi atteinte à l’exercice normal de la politique, 

en détruisant les espaces de représentation, en paralysant les canaux de communication 

de la représentation et en condamnant au silence les élus et leurs mandants. Ce faisant, 

il engage un processus de destruction du régime démocratique lui-même.  

 

 

 
Economie : de l’enthousiasme à l’inquiétude des marchés. 

 
Chez de nombreux chefs d’entreprises, analystes et investisseurs, l’arrivée à la tête de l’Etat 

fédéral du Président Bolsonaro a suscité un regain d’optimisme. Ils ont cru que le programme de 
libéralisation de l’économie et d’ajustement budgétaire annoncé allait permettre au Brésil de 
sortir de la crise des finances publiques ouverte en 2014 et d’offrir de nouvelles perspectives à 
l’initiative privée. Les mesures et objectifs proposés par le Ministre de l’économie Paulo Guedes 
ont suscité un véritable enthousiasme mais les marchés ont brutalement déchanté à partir de 
mars lorsqu’ils ont compris que faute de capacité et de volonté de négociation avec le Congrès, le 
gouvernement risquait l’enlisement. Passés les 100 premiers jours de l’Administration Bolsonaro, 
la lune de miel entre les marchés financiers et le nouvel exécutif s’est brusquement interrompue.  

 
La sortie de récession de l’économie brésilienne est extrêmement difficile et lente. Sur la 

période d’après-récession, entre le 1er trimestre de 2017 et le 4e trimestre de 2018, la croissance 
accumulée a été de 3,4%. Cela signifie que la récupération observée sur les deux années n’a pas 
été suffisante pour que l’activité économique retrouve le niveau qu’elle avait au début de 2014 
(avant le démarrage de la récession). Le PIB national était encore à la fin de l’année écoulée 
inférieur de 5,1% à son niveau de début 2014. Si l’on excepte l’agriculture et les activités agro-
industrielles (dont le comportement acyclique est fortement associé au commerce extérieur), les 
deux autres grandes branches de l’économie ont connu sur les quatre dernières années une 
trajectoire extrêmement décevante. Du début de la récession (second trimestre de 2014) à la fin 
2018, la production industrielle nationale a chuté de 12,1%. Les services ont connu une 
contraction de 2,9%. Les mouvements de repli sont particulièrement spectaculaires sur cette 
période dans les activités qui constituent d’importants drivers de l’économie : la baisse de 
l’activité aura été de 30,5% dans le secteur de la construction, de 13,2% dans l’industrie de 
transformation et de 11,1% dans le commerce.  

 
En 2018, la croissance s’est maintenue au même rythme qu’en 2017, soit 1,1% en moyenne 

annuelle. La consommation des ménages est restée le principal moteur grâce notamment à la 
hausse des prêts à la consommation, qui a tiré la reprise du crédit (+5% en 2018) après deux 
années de contraction en 2016 et 2017. L’investissement s’est redressé après quatre années de 
repli mais le taux d’investissement demeure largement en deçà de son pic de 2013 (17,4% contre 
22,8% du PIB). En revanche, la contribution nette du commerce extérieur est négative (-0,5 pp) 
pour la première fois depuis 2013. Cependant, le déficit du compte courant (14,5 milliards d’USD) 
a été contenu (0,8% du PIB) et a été largement couvert par les flux nets d’investissements directs 
(74,3 milliards d’USD, soit 4,1% du PIB). L’acquis de croissance pour 2019 est faible, la croissance 
ayant marqué le pas en fin d’année. Depuis le début de 2019, les indicateurs d’activité sont très 
décevants, comme si le climat de confiance qui s’était amélioré en début de mandat commençait 
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à changer. La production industrielle reste étale. Les capacités non utilisées dans l’industrie 
restent importantes, ce qui explique que le crédit aux entreprises ne se redresse que très 
lentement dans un contexte de rationnement de l’offre de crédit bancaire subventionné. Plus 
étonnant, les ventes au détail sont erratiques malgré la progression des salaires réels depuis 
novembre et la bonne tenue du crédit à la consommation. Le marché du travail se dégrade avec 
un taux de chômage en hausse. Enfin, l’activité dans les services a aussi ralenti depuis le début de 
l’année.  

 
La déception qui prévaut depuis avril sur les marchés se traduit par une révision des 

perspectives de croissance pour l’ensemble de l’année 2019. En janvier, le consensus des marchés 
anticipait une progression moyenne du PIB de 2,5%. En mars, cette projection passait en dessous 
des 2%. A la mi-avril, elle n’atteignait plus que 1,5% (voire 1,3% chez les observateurs les plus 
pessimistes). Aucun observateur n’envisage plus une amélioration de ce pronostic. La situation 
financière de l’Etat fédéral et des 27 Etats fédérés ne laisse aucune marge de manœuvre pour 
augmenter les dépenses publiques. Le climat d’attentisme puis d’inquiétude qui s’est imposé alors 
que les difficultés de relations entre l’exécutif et le Congrès s’accroissaient pèse négativement sur 
les décisions d’investissement. Enfin, l’environnement extérieur n’est guère porteur : au ralen-
tissement de l’économie mondiale s’ajoute la récession argentine qui pèse sur les exportations de 
biens d’équipement et les performances du secteur industriel-clé qu’est la filière automobile. Du 
côté des facteurs positifs, il faut cependant souligner le relâchement des conditions financières et 
la désinflation, éléments qui favorisent la croissance de la consommation privée et du crédit. Le 
taux directeur est à son plus bas niveau historique (6,5%) depuis un an et l’inflation devrait rester 
contenue en deçà de la cible de la banque centrale en 2019.  

 
La conséquence la plus spectaculaire et directement ressentie par la population de cette 

croissance médiocre est la persistance d’un sous-emploi très élevé. On considère que 28 millions 
de Brésiliens sont sous-occupés. Cette statistique intègre les chômeurs officiellement déclarés (13 
millions en avril 2019), les personnes qui doivent se contenter d’un emploi à temps partiel et celles 
qui ont cessé de rechercher un emploi. Après quatre mois de gouvernement Bolsonaro, les 
marchés financiers ont commencé à sanctionner les mauvais indicateurs conjoncturels obtenus. 
Le marché des actions qui avait bien résisté en début d’année connaît une tendance baissière 
depuis le mois de mars. Les primes de risque sur le souverain (EMBI+Br) se sont relevées au-
dessus de 250 points de base (pb) après s’être tassées de près de 100 pb depuis début janvier. 
Alors qu’entre décembre 2018 et janvier 2019, le real s’était apprécié par rapport au dollar, il a 
reculé depuis. Le billet vert approchait le seul symbolique des 4 reais au début de mai 2019.  

 
Le redressement impératif des finances publiques.  
 
Les comptes publics du Brésil se sont fortement dégradés depuis 2014, année où le solde 

primaire (hors charges des intérêts de la dette) est devenu négatif après 10 ans d’excédent. Sur la 
période 2014-2018, le déficit budgétaire du gouvernement central s’est affiché en moyenne à 6,8% 
du PIB, tandis que le déficit primaire s’établissait à 1,7% en moyenne. La détérioration du solde 
budgétaire est imputable à des facteurs conjoncturels (effondrement des recettes pendant la 
récession des années récentes, reprise économique très lente). Elle est surtout symptomatique 
d'importants déséquilibres structurels du côté des dépenses. Celles-ci ont augmenté trois fois plus 
vite que le PIB au cours des 10 dernières années. L’inflation des dépenses concerne en premier 
lieu les régimes de retraites et les prestations sociales, mais aussi la masse salariale ainsi que les 
subventions indirectes et directes aux entreprises. L’ensemble de ces dépenses contraintes ont 
représenté en 2017 plus de 94% des dépenses primaires de l’Etat fédéral. Le financement des 
pensions et retraites à la charge de l’Administration centrale (régime général des salariés du 
secteur privé et régimes spéciaux des fonctionnaires fédéraux civils et militaires) a absorbé 
pratiquement 10% du PIB ou 50,7% des dépenses primaires exécutées. Il ne peut pas y avoir de 
redressement des finances publiques fédérales sans réduction de la part relative prise par les 
pensions et retraites. La question ne concerne d’ailleurs pas que l’Administration fédérale. 
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L’envolée des dépenses en faveur des retraités et pensionnés a précipité la faillite de plusieurs 
Etats fédérés et menace d’autres de paralysie. Avec la transition démographique (baisse du taux 
de fécondité, augmentation de l’espérance de vie, augmentation de la part des personnes âgées 
dans la population) et en raison des avantages concédés aux divers régimes spéciaux, le Brésil 
consacre l’équivalent de 13,4% de son PIB aux paiements de retraites et pensions. Le déficit 
consolidé des différents régimes représente l’équivalent de 5,1% du PIB (données de 2017)27.  

 
Compte tenu d’une charge d’intérêts structurellement élevée (~5% du PIB), l'incapacité à 

corriger les déficits primaires a conduit à une forte augmentation de la dette publique (+25 points 
de pourcentage de PIB depuis 2013 à 77% en 2018). Malgré la nouvelle législation sur le gel des 
dépenses primaires votée en 201628, les fortes contraintes pesant sur les dépenses obligatoires 
(dépenses sociales et pensions notamment) ont limité les progrès en termes de consolidation 
fiscale. Pour l’instant, le financement de la dette ne pose pas de difficulté. Le profil de la dette 
publique s’est amélioré au cours des 10 dernières années (échéances plus longues, faible dette en 
devises, meilleur profil d’amortissement, remplacement progressif d’instruments à taux variables 
par des instruments à taux fixes). La couverture des besoins de financement de l’Etat demeure, 
en outre, bien assurée par un marché des capitaux local liquide. La dette publique reste par 
ailleurs principalement détenue par des acteurs locaux, et la part des non-résidents n’était que de 
11% fin 2018 contre 21% en mai 2015. Dans le même temps, le coût moyen d'emprunt sur la dette 
domestique s’est réduit (10,6 % en 2018 contre 17,5% en 2015) au cours des dernières années 
grâce à la désinflation et à la baisse du taux de base de l’économie.  

 
La réforme des retraites est cruciale pour éviter l’explosion de la dette publique, le risque 

d’inflation et d’insolvabilité associé et la poursuite d’une croissance médiocre. Le nouveau 
système proposé par le ministre Paulo Guedes vise à réduire l’écart entre les travailleurs du 
secteur public et ceux du secteur privé. Il serait mis en place sur une période de transition de 12 
ans. La réforme fixe l'âge minimum du départ à la retraite à 65 ans pour les hommes et à 62 ans 
pour les femmes (contre 55 ans actuellement), dans le secteur public comme privé. Elle prévoit 
aussi d’allonger la durée des cotisations sociales, de modifier en profondeur le calcul des 
prestations de retraite et d’harmoniser les règles de départ à la retraite qui s’appliquent aux 
fonctionnaires fédéraux avec celles des Etats et des municipalités. Enfin, elle met fin aux 
importantes disparités qui existent entre les régimes de retraite (les enseignants, policiers et 
militaires bénéficiant de règles de retraite anticipée).  La réforme vise, à court terme, à corriger 
certaines inégalités (12 % des retraités qui bénéficient de "régimes spéciaux" sont responsables de 
près de 40 % des dépenses). Les militaires et les policiers devraient cependant continuer à jouir 
de régimes avantageux. A terme, le gouvernement souhaite remplacer le système de retraites par 
répartition par un régime de capitalisation (fonds de pension). 

 
Le frein politique.  
 
Le projet de réforme des retraites n’est pas nouveau. Tous les gouvernements depuis 25 ans 

ont tenté de réorganiser les différents régimes. En janvier dernier, les marchés étaient confiants. 
Jair Bolsonaro allait profiter de sa lune de miel avec l’opinion publique pour faire voter son projet 
au plus vote. Ils ont déchanté lorsqu’ils ont compris que le nouveau Président ne parvenait pas à 
faire ses preuves au Congrès. La réforme des retraites modifie des dispositions de la constitution. 
Elle doit donc rassembler une majorité de 60% à la Chambre des Députés et au Sénat. Le texte 
présenté par le Président au Congrès en février dernier prévoit des économies budgétaires 

                                                      
27 Le rééquilibrage des finances publiques passe aussi par une politique de recrutement plus 
rigoureuse aux trois niveaux administratifs (fédéral, états fédérés et communes). Les effectifs du 
gouvernement central ont augmenté de 8%/an en moyenne sur la période 2010-2017.  
28 L’amendement à la constitution alors adopté prévoir que les dépenses primaires ne peuvent 
croître plus rapidement que l’inflation pendant une période de 20 ans.   
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estimées à environ 300 milliards d’USD sur dix ans (soit l’équivalent de 1,5% du PIB par an). Les 
fortes tensions apparues depuis février entre l’exécutif et le Congrès, la déségrégation des forces 
parlementaires qui appuyaient à l’origine le gouvernement ont suscité des doutes sérieux quant à 
la capacité de l’exécutif d’obtenir les soutiens nécessaires au vote d’une réforme très proche de 
son projet et avant le début du second semestre de l’année. La forte popularité de Jair Bolsonaro 
après sa prise de fonction était un levier essentiel pour pousser le Congrès fragmenté à former 
une majorité qualifiée de 60%. Cette popularité s’est effritée en un temps record.  

 
Dans le meilleur des scénarios, une réforme édulcorée sera votée en fin d’année et permettra 

de réduire le déficit primaire à hauteur de 0,7 à 1 pp de PIB. Cela signifie que l’amendement 
constitutionnel finalement adopté ne créera pas les conditions d’une stabilisation de la dette 
publique.  Cette réforme en demi-teinte ne permettra pas à l’Etat fédéral de retrouver des marges 
de manœuvre budgétaires significatives. Comme sur plusieurs exercices budgétaires récents, 
l’investissement public fédéral sera sacrifié (il est aujourd’hui équivalent à 0,5% du PIB) ainsi que 
autres dépenses discrétionnaires. Ajoutons encore qu’un ajustement limité des régimes de la 
fonction publique ne permettra pas de restaurer l’équilibre des finances des Etats fédérés, 
plombées par des dépenses de retraites et de pensions qui s’envolent. A l’horizon de 2020, 
plusieurs des 27 Etats seront alors dans l’incapacité de financer normalement les services publics 
dont ils ont la charge : santé, sécurité, éducation, par exemple.  

 
Une altération profonde par le Congrès du projet de réforme des régimes de retraite aura une 

autre conséquence. Préoccupés ces derniers mois par les errements du gouvernement, les agents 
économiques auront alors la preuve de l’incapacité de l’exécutif à mettre en œuvre le programme 
d’ajustement des comptes publics et de libéralisation économique annoncé. Tous ces éléments 
définiront un environnement économique de croissance faible. Il peut y avoir pire que l’adoption 
d’une réforme en demi-teinte. Si aucune adaptation des systèmes de retraite n'est votée par le 
Congrès dans les prochains mois, la récession pourrait être retour en 2020 et le sous-emploi 
augmentera. La Banque centrale confrontée à un risque inflationniste élevé relèvera son taux de 
base. La dette brute du secteur public augmentera rapidement pour atteindre l’équivalent de 
102% du PIB en 2023.  

 
La reprise d’une croissance solide au Brésil ne dépend évidemment pas seulement de la réfor-

me des retraites. Les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre rapidement un programme de 
privatisations (annoncé par le candidat Bolsonaro) et définir les modalités d’un partenariat public 
privé qui permette de développer un régime de concessions dans le secteur des infrastructures 
(réseau routier, rail, ports, aéroports), essentiel pour relancer la construction et l’activité. L’Etat 
fédéral doit aussi mettre en chantier une réforme fiscale qui contribue à améliorer la compétitivité 
des entreprises, simplifie le système, favorise le développement de l’économie formelle.  

 

 

 

Bolsonaro a commencé à gouverner sans abandonner ses idées les plus radicales, sans 

chercher à conserver l’adhésion des sensibilités politiques très diverses qui ont contribué 

à son élection. Il partage les thèses du soi-disant philosophe de Virginie selon lequel la 

politique est une chose sale que le Président ne doit pas s’abaisser à fréquenter. A la 

limite, les ministres peuvent composer avec le jeu politicien pour que leurs projets soient 

approuvés. Le Président, telle une vestale, doit rester au-dessus de cette mêlée. Il doit 

préserver son image (construite à la faveur de la campagne) d’un homme qui ne se 

compromet pas avec la politique. En pratique, il finit par abandonner toute initiative et 

toute action politique, ce qui est pourtant exactement le rôle pour lequel il a été élu. La 

fermeté avec laquelle Jair Bolsonaro s’arc-boute à sa posture de toujours, s’attache à 



33 
 

gérer un clan d’adeptes si étroit qu’il n’intègre même pas toutes les sensibilités de son 

propre parti, finit par empêcher l’élargissement de la majorité parlementaire. Ce 

comportement érode la légitimité du gouvernement : ce dernier apparaît décalé par rap-

port à l’électorat très large qui a porté le Président au pouvoir. Cet électorat ne s’identifie 

pas aux idées messianiques d’un Olavo de Carvalho. Il ne se reconnaît pas dans ce projet 

d’épuration culturelle qui entend libérer le peuple brésilien d’une soi-disant impré-

gnation généralisée des idées marxistes. Cet électorat souhaite que les pouvoirs publics 

s’attachent à résoudre les difficultés du quotidien auxquelles la population est 

confrontée : l’insécurité, la réorganisation de l’Etat, le rééquilibrage et l’assainissement 

des finances publiques, un investissement massif dans le domaine de l’éducation, une 

relance de l’économie et la création d’emplois. Le sectarisme inspiré par le fameux 

gourou du gouvernement n’aboutit qu’à détériorer davantage le climat de confiance et de 

tranquillité qui est une des conditions de la reprise de l’activité.  

 

Selon sa conception de la "nouvelle politique", le Président ne manifeste aucun intérêt 

pour la construction d’une base parlementaire suffisamment ample et solide pour que 

soit approuvés des projets ambitieux comme la réforme des régimes de retraites, voire 

même des projets plus simples. Il adopte ainsi une attitude d’arrogance sans limite, 

illustrée par la polémique créée avec le Président de la Chambre des députés qui 

demandait au chef de l’exécutif d’aller à la chasse aux voix pour faire approuver la 

réforme des retraites. Ce dernier avait alors répondu que la balle était dans le camp du 

Président de la Chambre, qu’il avait déjà fait sa part du travail en transmettant le projet 

de loi. De deux choses l’une : ou Jair Bolsonaro se considère non pas comme un leader 

politique mais comme un simple agent chargé d’expédier des projets de loi, ou, ce qui est 

plus probable, il considère que les députés et sénateurs doivent approuver les projets qui 

leur sont envoyés car s’ils ne le faisaient pas ils agiraient contre le Brésil, "qui est au-

dessus de tout, et contre Dieu, qui est au-dessus de tous"29. La réalité est que la 

désorganisation politique délibérée du gouvernement, provoquée par un Président de 

plus en plus désintéressé par ses devoirs politiques et institutionnels, peut aggraver la 

crise, la porter à des niveaux dangereux… 
 

Le contrepoids militaire.  
 

Les premiers mois du gouvernement Bolsonaro ont déjà suffi pour montrer qu’il 

existait au moins une sérieuse différence avec l’Administration de Donald Trump. Aux 

Etats-Unis, la direction du Parti Républicain a exigé que le Président se débarrasse de 

ses adeptes les plus radicaux représentés par la figure de Steve Bannon. En contrepartie, 

Trump a obtenu l’appui et le concours des Républicains pour former son Administration 

et lui conférer un minimum de crédibilité et de cohérence. A la veille d’assumer la 

Présidence, Jair Bolsonaro ne disposait pas d’un parti structuré et puissant, regroupant 

des bataillons d’élus locaux, de parlementaires expérimentés et affranchis. Il n’a donc 

                                                      
29 Un des slogans majeurs de la campagne présidentielle de l’ex-capitaine 
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pas été poussé par une grande formation modératrice à adopter une ligne politique plus 

raisonnable pour obtenir en contrepartie l’engagement de leaders capables d’assumer 

des portefeuilles ministériels et de cadres aptes à former les cabinets ministériels et à 

prendre en mains les entreprises publiques. Faute d’un parti ou d’une alliance de 

formations capables de monter et de structurer une équipe gouvernementale et une 

administration (comme l’ont fait en leur temps le PSDB de FH Cardoso et le PT de Lula), 

ce sont des cadres issus des forces armées qui doivent assumer cette fonction d’orga-

nisation transversale. 

 

Soulignons-le : les militaires ne se contentent pas de détenir des portefeuilles 

ministériels importants. Ils assument aussi des responsabilités de direction et de coor-

dination politique des cabinets, des postes clés dans les agences fédérales et les entre-

prises publiques. Le "club des haïtiens" évoqué plus haut et auquel appartiennent la 

plupart des officiers supérieurs qui ont intégré le gouvernement fédéral ne ressemble en 

rien au Parti Républicain des Etats-Unis. Pourtant, il exerce une fonction comparable à 

celle de la grande formation de la droite américaine au sein de l’exécutif brésilien. La 

difficulté tient au fait que ces militaires n’ont guère d’expérience de la politique. Ils sont 

utiles pour assumer des fonctions techniques au sein de la haute administration, 

apporter un savoir-faire organisationnel. Mais ils ne peuvent gérer la relation politique 

avec les élus parlementaires. Ils ne peuvent assurer la préparation des prochaines 

consultations électorales (scrutin municipal en 2020 et élections législatives et 

présidentielles en 2022) que le gouvernement doit impérativement gagner pour que sa 

révolution conservatrice puisse être autre chose qu’une mode passagère.  

 

De nombreux élus (y compris au sein du parti de Jair Bolsonaro), responsables écono-

miques et formateurs d’opinion ne cachent plus aujourd’hui leur irritation et leur 

inquiétude quelques mois après le début du mandat présidentiel. Ils sont déçus par 

l’incapacité du chef de l’Etat à s’affirmer comme leader politique et à construire l’indis-

pensable partenariat avec le Congrès. Ils sont perplexes face aux incohérences et aux 

hésitations gouvernementales, face aussi à la posture délibérément clivante maintenue 

par Jair Bolsonaro. Nombreux sont les observateurs et acteurs de la vie politique qui en 

viennent à souhaiter une normalisation à brève échéance. Ils reportent alors leur 

confiance sur le Vice-Président Hamilton Mourão qui ne se contente pas du rôle de quasi-

figurant qu’ont souvent tenu ses prédécesseurs et profite de toutes les occasions pour 

faire entendre sa différence. Cet officier supérieur a su étoffer sa mission, apparaître 

comme un homme raisonnable, équilibré et peu sensibles aux idéologies radicales. Pour 

nombre de représentants des partis de droite et du centre, ce personnage affable serait 

un recours. Il pourrait assumer un mandat que le titulaire occupé sur les réseaux semble 

ne pas vouloir assumer vraiment. Il y a donc une attente à l’égard des militaires. Ceux-ci 

sont pressés d’exercer une véritable tutelle sur le clan Bolsonaro et, dans l’hypothèse d’un 

rejet de la tutelle par des idéologues jugés incapables, de passer à l’étape suivante. Cette 

étape ne prendrait pas nécessairement la forme d’une rupture institutionnelle. En cas de 

défaillance du Chef de l’Etat, la constitution prévoit que le Vice-Président assume la 
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responsabilité du gouvernement central. En ce premier semestre d’un mandat prési-

dentiel de quatre ans, cette défaillance (provoquée, organisée ou non) n’est pas encore à 

l’ordre du jour. Cela ne signifie pas qu’elle reste durablement une simple hypothèse…En 

attendant, les militaires du gouvernement doivent limiter les dérives en tous genres et 

éviter que le navire ne s’approche de récifs très dangereux.  

 

4. Scénarios pour 2020.  
 

Après quatre mois de ce gouvernement qui préfère le chaos institutionnel à la cons-

truction d’une relation stable avec les institutions législatives, l’interrogation principale 

porte évidemment sur l’avenir politique du Président et de la révolution culturelle qu’il 

prétend incarner. Au fil des débats qui se déroulent au Brésil depuis janvier 2019 (et qui 

ont pris une tournure plus effervescente depuis que les études d’opinion ont révélé la 

rapide chute de popularité du Chef de l’Etat) trois scénarios se dégagent.  

 

Le premier est celui d’une conversion tardive de Jair Bolsonaro au présidentialisme 

de coalition. Pour qu’une telle hypothèse se concrétise, il faudrait que sur les prochains 

mois le Président accepte de rompre avec la première tribu de son entourage, celle de la 

guerre idéologique conduite sur les plateformes numériques, de l’hyperpolarisation du 

champ politique et du projet populiste conservateur. Une telle rupture provoquerait 

évidemment une crise "dynastique". Les fils seraient écartés et le Raspoutine de Virginie 

oublié dans son antre de l’est américain. Le Président se résoudrait enfin à emprunter le 

chemin inverse de celui qu’il a choisi de prendre depuis janvier 2019. Les militaires de 

l’exécutif seraient les grands vainqueurs de ce tournant.  

 

Le second scénario est un scénario de fuite en avant. Après avoir obtenu au Congrès 

l’adoption d’une réforme des retraites en demi-teinte, le Président Bolsonaro peut choisir 

de resserrer les rangs de sa tribu d’origine et redoubler d’efforts dans la guerre 

idéologique virtuelle, en augmentant l’artillerie digitale. Pour contourner les institutions 

législatives et tenter de renforcer sa relation directe avec la population, le Chef de l’Etat 

pourra recourir aux plébiscites et aux référendums. Cette stratégie de la terre brûlée qui 

fragilise tout le système politico-institutionnel peut conduire les militaires à jeter 

l’éponge, à abandonner un Président qui, au nom du rejet de la "vieille politique" se 

refuse à remplir sa fonction politique. Isolé, le chef de l’Etat aura bien du mal à terminer 

son mandat. Il découvrira très vite que l’effervescence créée et alimentée sur les plate-

formes numériques ne compense pas une solitude réelle.  

 

Le troisième scénario s’imposerait à la faveur d’une crise grave mettant en cause la 

sécurité nationale et qui contraindrait les militaires du gouvernement à assumer une 

tutelle directe et explicite sur l’exécutif, le Président civil élu se révélant incapable de faire 

face. La situation économique actuelle du pays, l’instabilité institutionnelle, la pola-

risation politique extrême et la dégradation des indicateurs sociaux : tous ces éléments 

composent un paysage dans lequel l’accident majeur imprévu peut survenir à tout 
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moment. La probabilité pour Jair Bolsonaro d’être confronté à un test politique crucial 

sur les prochains mois est donc très élevée.  

 

Une adhésion tardive au présidentialisme de coalition.  
 

Oublions un instant les rodomontades du candidat et du Président qui se dit 

antisystème. Oublions les bravades d’un homme qui prétend tourner le dos à l’esta-

blishment après avoir lui-même été parlementaire pendant trente ans et fait de la 

politique sa véritable profession. Oublions son projet populiste de rompre avec le statu-

quo politique, de mobiliser directement le peuple pour court-circuiter les institutions 

représentatives et forcer le Congrès à souscrire à toutes les décisions de l’exécutif. 

Négligeons les déclarations d’un des fils du chef de l’Etat qui a menacé de fermer la Cour 

suprême en recourant à la force. Supposons qu’après quelques mois d’errements, Jair 

Bolsonaro se résolve à respecter les institutions, à gouverner comme un Président doit le 

faire dans cadre du système de pouvoirs voulu par la constitution. En résumé, tentons 

d’imaginer qu’avant le prochain semestre le nouveau président se décide enfin à jouer le 

jeu, à faire de la politique. Quelle succession d’évènements pourrait conduire le chef de 

l’Etat à rompre avec la posture qu’il a adopté jusqu’alors ? Depuis février (lorsque la 

première session parlementaire du nouveau Congrès a commencé), l’exécutif a transmis 

deux projets majeurs aux deux chambres. Le premier est le texte de la réforme des 

retraites évoqué plus haut. Le second est un programme de lutte contre le grand 

banditisme, la criminalité et l’insécurité présenté par le Ministre de la Justice, l’ancien 

magistrat Sergio Moro.  

 

Envisageons l’hypothèse probable de l’adoption tardive (en octobre ou novembre 

prochain) d’une réforme des retraites assez éloignée du projet initial et mais suffisant 

pour rassurer les agents économiques. A la fin 2019, les perspectives de croissance et 

d’évolution de l’emploi annoncées par les prévisionnistes sont alors bien meilleures que 

celles qui étaient retenues sur les premiers mois de l’année. Le chômage recule, la masse 

salariale augmente. L’inflation reste inférieure à l’objectif de la Banque Centrale et la 

consommation des ménages connaît une reprise très nette. La popularité du Président a 

continué à se dégrader jusqu’en octobre, lorsque l’exécutif semblait encore incapable de 

réunir une majorité suffisante autour de sa réforme des retraites. Avec l’adoption d’un 

dispositif d’ajustement jugé acceptable par les marchés, les indicateurs de confiance sont 

repartis à la hausse. En décembre 2019, 45% de la population juge la politique du gouver-

nement bonne ou satisfaisante.  

 

Pour soutenir sa stratégie de reconquête de l’opinion, Jair Bolsonaro décide de 

franchir un nouveau pas. Il va faciliter l’adoption du projet anti-crime de Ministre Sergio 

Moro. Il met tout en œuvre dès le début de l’année 2020 pour que ce texte soit 

effectivement adopté à la reprise des travaux parlementaires en février. Dans un message 

adressé aux députés et sénateurs avant la réouverture du Congrès, il accentue encore 

davantage le revirement amorcé sur les mois antérieurs. Il annonce alors une ample 
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consultation de toutes les forces politiques qui n’appartiennent pas à l’opposition parle-

mentaire et constituent ce que l’on désigne comme le grand centre ou le marais. Il 

souligne qu’il a résolu enfin de négocier avec les leaders de ces partis en leur offrant des 

postes au sein de l’Administration fédérale et des grandes sociétés publiques, en libérant 

des amendements parlementaires et en associant plus directement ces responsables à 

l’élaboration des politiques fédérales. L’objectif du Président n’échappe à personne : il 

s’agit d’obtenir l’adoption par les deux chambres de mesures populaires auprès d’une 

grande partie de l’électorat bolsonariste comme le durcissement du régime pénitentiaire 

(fin de la progression des peines et des droits de sortie temporaires), la réduction de la 

majorité pénale à 16 ans, la révision du statut du désarmement, la libération du port 

d’armes pour tous les citoyens, le classement comme actions terroristes des initiatives 

prises par les mouvements sociaux liés à la gauche, la protection légale des policiers qui 

tuent dans l’exercice de leur fonction. L’adoption de telles dispositions peut permettre 

au Président de retrouver des indices de popularité plus confortables. Compte tenu de la 

vigueur des débats et des oppositions que ces projets susciteront et rencontreront au 

Congrès, l’exécutif devra constituer une majorité parlementaire très large pour parvenir 

à ses fins.  

 

Dans ce scénario, après avoir un temps tenté de gouverner en cherchant à garantir le 

soutien de ses adeptes les plus radicaux, Jair Bolsonaro change d’attitude et finit par 

accepter la logique de fonctionnement des institutions, ce qu’il désignait en début de 

mandat sous l’expression de "vieille politique". Certes, dès que l’annonce a été faite d’un 

glissement et d’une consolidation de la majorité parlementaire vers le centre, le noyau 

des fidèles de la première heure, la mouvance d’extrême-droite organisée autour des fils 

du Président, de l’ancien astrologue et idéologue Olavio de Carvalho ont crié à la trahison, 

à l’escroquerie électorale. Bolsonaro n’a-t-il pas promis pendant la campagne de 

gouverner le pays d’une main de fer, au besoin en recourant à la force, et en ignorant les 

partis et un système décrits comme totalement corrompus et incapables de faire face aux 

défis auxquels le pays est confronté ? Pour opérer la mue envisagée ici, le chef de l’Etat a 

dû se débarrasser de ses adeptes les plus radicaux, de ces militants d’extrême-droite qui 

préconisent un combat sans faille contre l’establishment. Les militaires qui composent 

le noyau dur de l’exécutif ont largement contribué à cette rupture. Ils ne sont pas 

parvenus à faire taire le gourou de Virginie. Ils ont cependant réussi à écarter ses adeptes 

au sein de l’Administration fédérale. A la tête du Ministère des Relations Extérieures, le 

trumpiste Ernesto Araujo a été remplacé par un élu du Parti Démocrate, la formation de 

Centre-Droit qui dispose de 27 sièges à la Chambre. Le portefeuille de l’éducation a été 

confié à une personnalité conservatrice mais qui a su prendre ses distances avec le 

discours de guerre culturelle pratiqué par les deux premiers titulaires sur les premiers 

mois de 2019. Les généraux du gouvernement ont aussi obtenu que les membres de la 

famille du Président adoptent désormais la plus grande discrétion et n’interviennent plus 

dans la communication officielle. Pour cela, il a suffi que les militaires qui dirigent les 

services de renseignement de la Présidence laissent entendre qu’ils disposaient d’infor-
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mations solides sur les liens entre les fils de Jair Bolsonaro et les milices de la ville de Rio 

de Janeiro et qu’ils pourraient s’en servir (voir l’encadré ci-après).  

 

La victoire des militaires et des technocrates.  
 

Tous les idéologues d’extrême-droite qui avaient soutenu le candidat Bolsonaro ne 

s’étaient pas trompés de cible lorsque, sur les premiers mois du mandat présidentiel, ils 

n’avaient cessé de s’en prendre aux militaires de l’exécutif et, en premier lieu, au général 

Mourão, accusé de conspiration contre le Président. Le virage que Jair Bolsonaro a été 

"encouragé" à prendre est une victoire pour les officiers supérieurs du gouvernement. Ils 

assuraient depuis le début du mandat un rôle-clé de force temporisatrice, de 

coordination et de structuration de la haute administration. Ils ont finalement obtenu 

que le Président gouverne, qu’il se consacre à sa tâche et qu’il mette en œuvre le 

programme pour lequel il a été élu. Dès 2020, avec l’adoption de la loi anti-crime, les 

forces de répression parviennent à freiner l’essor des activités économiques clandestines 

(trafic de drogues et d’armes) qui assurent la prospérité des bandes criminelles. L’em-

prise de ces bandes sur de larges zones périurbaines commence à reculer. La multi-

plication des écoles militaires30 a permis l’accueil et le maintien au sein de l’institution  

scolaire de milliers de jeunes qui auparavant abandonnaient les études primaires et rejoi-

gnaient souvent le monde du crime. Si la sécurité n’est pas encore vraiment rétablie dans 

la vie quotidienne des habitants des banlieues de Rio de Janeiro, de São Paulo ou de 

Brasília, le sentiment qui domine dans la population est celui d’un recul de la violence et 

d’une prise en compte de cette réalité par les pouvoirs publics.  

 

 
Les fantômes qui entourent le Président. 

 
Elu député fédéral à quatre reprises dans l’Etat de Rio de Janeiro, parlementaire pendant 28 

ans, l’ancien capitaine de l’armée de terre est d’abord un homme politique qui a vécu et fait 
carrière au sein de ce qu’il appelle aujourd’hui la "vieille politique". L’observation vaut aussi pour 
plusieurs de ses proches, également engagé dans la vie politique depuis des lustres. Ce passé est 
à l’origine de fantômes qui poursuivent aujourd’hui Jair Bolsonaro et peuvent mettre son mandat 
en péril. Le plus important de ces fantômes est sans doute lié à l’assassinat en 2018 d’une élue de 
l’Assemblée Municipale de la ville de Rio de Janeiro, Marielle Franco, militante des droits de 
l’homme, noire, féministe et très engagée dans la lutte contre les milices, ces groupes armés 
clandestins (souvent formés de policiers ou d’anciens policiers) qui, sous prétexte de lutter contre 
les bandes criminelles qui dominent les favelas, imposent aux populations locales un pouvoir 
parallèle, rackettent, terrorisent et pratiquent elles-mêmes les mêmes crimes que les gangs 
traditionnels. L’enquête longue conduite depuis des mois et encore non conclue a permis de 
montrer qu’un ex-policier, Adriano Magalhães da Nobrega, était probablement impliqué dans 
l’assassinat de Marielle Franco. La mère et l’épouse de ce personnage ont travaillé au cabinet de 
Flavio Bolsonaro (fils aîné du Président) lorsqu’il était député de l’Etat de Rio de Janeiro. Flavio 
a été élu puis réélu pour quatre mandats successifs à l’Assemblée Législative de l’Etat entre 2002 
et 2019. Le même Adriano da Nobrega a été décoré en 2005 par le député en raison de son action 

                                                      
30 C’est un des projets avancés par J. Bolsonaro dès la campagne : multiplier les écoles militaires 
pour former les jeunes dans un univers où la discipline est reine.  
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contre des bandes criminelles. En 2018, Flavio Bolsonaro a été élu sénateur fédéral pour l’Etat de 
Rio de Janeiro. Sur le district de Rio das Pedras, une vaste banlieue au sud de la capitale dominée 
par une milice, il a battu tous les records de voix dans 74 des 76 bureaux de vote. Selon le parquet 
de Rio de Janeiro, Adriano da Nobrega serait le chef de la milice qui tient Rio das Pedras.  

 
Un autre ex-policier a fait partie de l’entourage direct de la famille présidentielle. Fabricio 

Queiroz a été chauffeur de Flavio, alors député, et ami de Jair. Le Conseil des Activités Financières 
(COAF), un organe du Ministère Fédéral de la Justice, a identifié des mouvements de fonds 
suspects (l’équivalent de 270 000 euros) sur le compte de Queiroz pendant les années 2016 et 
2017, mouvements que le titulaire ne parvient pas à justifier. La fille et l’épouse de ce personnage 
ont également été employées par le fils Bolsonaro lorsqu’il était député. A partir des sommes 
importantes reçues sur son compte, Queiroz a effectué des virements dont un des bénéficiaires a 
été l’épouse du Président Bolsonaro… 

 
Gustavo Bebianno, président du PSL, le parti de Jair Bolsonaro, a eu un rôle clé dans la 

campagne du candidat en 2017 et 2018. Avocat de l’ex-capitaine, il a été nommé en janvier 2019 
ministre responsable du secrétariat de la Présidence de la République, un des plus hauts postes 
de l’exécutif. Bebianno a géré les finances de la campagne du futur Chef de l’Etat et des campagnes 
menées par les candidats du PSL à des mandats parlementaires. En février 2019, la Police 
Fédérale a ouvert une enquête sur un mécanisme de détournement de fonds publics mis en œuvre 
par le parti et destiné à financer illégalement la campagne de Jair Bolsonaro. Inculpé, le ministre 
a alors été sommairement démis de ses fonctions par le Président.  

 
Toutes les enquêtes concernant ces affaires produiront un jour leurs lots de révélations, de 

dénonciations et de mises en accusations. Présents à Rio de Janeiro de février à décembre 2018, 
dans le cadre de l’intervention militaire contre le crime organisé décidée par le gouvernement 
fédéral, les militaires ont accumulé d’importantes informations sur les liens existants entre le 
crime organisé et les élus locaux. La révélation discrète, avec l’appui de quelques médias com-
plaisants, d’une partie de ces informations, peut conférer aux officiers supérieurs membres de 
l’exécutif fédéral actuel une capacité de pression significative sur le Président. Si la Justice apporte 
les preuves que le Chef de l’Etat a couvert par son silence des pratiques criminelles impliquant ses 
proches, les militaires n’auront pas besoin de solliciter l’aide de la presse. La procédure de desti-
tution sera alors rapidement engagée.  

 

Le virage du Président est aussi une opportunité pour le groupe des économistes qui 

entourent au Ministère de l’économie le libéral Paulo Guedes. Le Congrès n’a certes pas 

adopté le projet de réformes des retraites dont le Ministre avait rêvé. Mais cette première 

victoire ouvre la voie à d’autres réformes très importantes. Dès le début 2020, les deux 

chambres ont voté une loi qui prévoit une simplification de la fiscalité et un allègement 

de tous les impôts qui limitent la compétitivité des entreprises. Les privatisations ont 

commencé et plusieurs banques publiques ont dû ouvrir leur capital. Les programmes 

de partenariats avec les investisseurs privés ont été lancés et des concessions ont été 

octroyés pour moderniser et assurer l’expansion du réseau routier, développer les ports 

et mettre en œuvre les projets de construction de lignes ferroviaires en sommeil depuis 

des décennies. L’effort d’investissement dans ce secteur des infrastructures contribue dès 

le second semestre de 2020 à la relance de la croissance.  

 

Deux ans après l’arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, le Brésil est vraiment sorti de 

la récession. C’est aussi un pays qui a dépassé la crise institutionnelle dans laquelle il 

était plongé depuis le début des années 2010. La criminalité et l’insécurité reculent. 
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Certes, la démocratie autoritaire que Jair Bolsonaro et les militaires sont en train de 

mettre en œuvre suscite de multiples critiques à l’intérieur et à l’extérieur. Dans ce pays, 

l’autoritarisme s’est toujours présenté comme une force modernisatrice, capable de réa-

liser les réformes que la démocratie traditionnelle n’a pas su mettre en œuvre. La 

communication du gouvernement Bolsonaro use et abuse de ce leitmotiv.  

 

Radicalisation idéologique et populisme autoritaire.  
 
Reconnaissons-le : le premier scénario n’est pas impossible ; il est cependant assez 

improbable. Il est peu plausible que ce Président antisystème change d’attitude et qu’il 

finisse par accepter la logique de fonctionnement des institutions, ce qu’il désigne sous 

l’expression de "vieille politique". Le réalisme conduit à conclure que la seule façon pour 

Bolsonaro de se maintenir au pouvoir est aujourd’hui de réactiver en permanence des 

tensions entre les institutions, de ne pas se "compromettre" avec un Congrès présenté 

comme un lieu de perdition. C’est en effet seulement ainsi qu’il peut s’assurer de la 

fidélité du groupe d’adeptes radicalisés sur lesquels il s’est appuyé dès le début de 

l’aventure bolsonariste. C’est aussi en maintenant une posture anti-establishment que 

l’ancien capitaine parvient à conserver la sympathie des électeurs qui ont soutenu depuis 

des années l’offensive des magistrats, la lutte contre la corruption et rejettent aussi en 

bloc les institutions représentatives.  

 

Un second scénario pourrait donc prendre forme en fin 2019 ou au début de l’année 

suivante. Après avoir un temps flirté avec la "vieille politique" pour obtenir une réforme 

édulcorée des retraites et éviter le retour d’une récession, le chef de l’Etat rassurerait ses 

partisans les plus radicaux en revenant à la politique du chaos et à la stratégie de 

tensions. Il remobiliserait les troupes les plus fidèles, les groupes de WhatsApp et de 

Twitter en réaffirmant que le programme de ce gouvernement est bien un programme de 

révolution culturelle et morale et qu’il ambitionne d’en finir avec les institutions en place. 

Utilisant une démarche commune à tous les populismes, Jair Bolsonaro pourrait alors 

recourir à la mobilisation populaire en développant un discours de haine et de 

légitimation de la violence, en cherchant à accentuer délibérément le processus 

d’instabilité politique et institutionnelle qui a commencé au début de cette décennie. 

Initié avec les scandales financiers associés aux gouvernements du Parti des Travailleurs, 

il s’est poursuivi avec la destitution de la Présidente Dilma Rousseff appuyée par les alliés 

de la formation de gauche31, la faillite du système de présidentialisme de coalition basé 

sur le détournement de fonds publics et le financement illicite des partis et de leurs 

leaders. Au cours de ce processus, la légitimité du pouvoir judiciaire s’est consi-

dérablement effritée. Alors que la base de l’appareil (parquets locaux, magistrats 

instructeurs de première instance) s’engageait dans une offensive visant à assurer enfin 

l’universalité de la loi (condamnant dans le cadre de la procédure dite Lavage-Express 

                                                      
31 Ces alliés, organisés au sein du PMDB, formation centriste et protéiforme, ont alors cherché à 
évincer du pouvoir un parti qui ne leur semblait plus capable de mettre au pas la Justice et de les 
protéger contre des poursuites et des condamnations.  
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des personnalités politiques et du monde des affaires), le sommet de l’appareil (Justice 

de troisième instance, Cour Suprême) semblait vouloir encore garantir l’impunité tradi-

tionnellement offerte aux puissants. 

 

Cette crise politique et institutionnelle a culminé avec l’arrivée au pouvoir d’un 

candidat antisystème, affichant des penchants clairement autoritaires et rétrogrades. 

Une fois passé l’épisode de l’adoption de la réforme des retraites, le Président peut 

ignorer les institutions parlementaires en recourant à des mécanismes de consultation 

directe de la population comme les plébiscites et les référendums32, prévus par la 

Constitution de 1988. La marche vers ce populisme basé sur un discours de haine et 

l’identification d’un ennemi intérieur (toutes les forces opposées au gouvernement et 

qualifiées de communistes) se fera probablement en deux étapes. Dans un premier 

temps, la conduite de la politique économique et la gestion d’autres portefeuilles 

ministériels resteront l’affaire des économistes libéraux comme Paulo Guedes et de 

militaires. Ces derniers continueront à temporiser, à chercher à éviter les dérives les plus 

dangereuses. La multiplication des consultations d’initiatives populaires engagées par la 

Présidence concernera alors des questions de comportement social, de mœurs, de 

sécurité publique et d’auto-défense individuelle. Un grand nombre de partisans de la 

première heure de Jair Bolsonaro attendent de ce Président qu’il "moralise" la société et 

la vie publique, c’est-à-dire qu’il encourage le retour d’un modèle patriarcal d’ordre basé 

sur les valeurs familiales traditionnelles (primauté masculine, autorité des hommes sur 

les femmes et les enfants) et qu’il légitime les discriminations ou les violences à l’égard 

de tous les groupes et individus qui ne vivent pas en suivant ce modèle.  

 

Parallèlement à ce recours répété aux plébiscites et référendums, le chef de l’Etat 

soumettra les institutions indépendantes qu’il ne peut pas contrôler à un harcèlement 

permanent. Traditionnellement, le Président nomme le Procureur Général de la 

République (la plus haute autorité du Parquet) et en choisissant un magistrat dans une 

liste proposée par ses pairs. Jaïr Bolsonaro peut ignorer cette liste et choisir un juge 

proche de son cercle d’adeptes. C’est aussi dans ce cercle qu’il peut choisir les magistrats 

sélectionnés pour devenir membres de la Cour Suprême33. Les institutions judiciaires et 

le Congrès n’auront pas le monopole de ce harcèlement qui ne restera probablement pas 

virtuel. L’exécutif fédéral donnera des feux verts à tous les groupes armés et violents qui 

peuvent traduire en actions concrètes cette guerre civile larvée animée par les autorités 

                                                      
32 La Constitution Fédérale prévoit dans son article 14 la réalisation de plébiscites et de 
référendums afin que le peuple puisse directement se prononcer sur des questions importantes 
de nature constitutionnelle, législative ou administrative. Le projet de plébiscite ou de référendum 
doit être adopté par au moins un tiers des membres de la Chambre des députés et du Sénat fédéral. 
Il est considéré comme approuvé s’il réunit une majorité simple d’électeurs. Depuis l’adoption de 
la Constitution de 1988, le Brésil a réalisé deux plébiscites et deux référendums.  
33 Les membres de la Cour Suprême ont un mandat à vie mais perdent ce mandat lorsqu’ils 
atteignent l’âge de 75 ans. En 2020 et en 2021, deux des membres actuels de la Cour devront 
démissionner et seront alors remplacés par deux personnalités choisies par le Président Jair 
Bolsonaro.  



42 
 

en place. Les cibles de ses actions seront les mouvements de défense de la démocratie et 

tous les secteurs de la population que les électeurs bolsonaristes identifient comme 

gauchistes ou communistes. Les proches du Président seront plus actifs que jamais sur 

les réseaux sociaux et les égouts de WhatsApp ou de twitter continueront à déverser des 

mensonges, des messages de haines et des histoires destinées à manipuler les adeptes et 

les esprits dénués de lucidité. C’est de l’industrie des fake-news qu’a été alimentée la 

campagne du candidat. C’est de la même industrie (vraisemblablement entretenue par 

des réseaux de financement clandestins) que continuera à être alimentée la propagande 

du pouvoir. Lorsque des journalistes compétents et les personnalités dotées d’une réelle 

expertise remettront en cause les fantasmes, les délires et les contre-vérités, ils seront 

évidemment dénoncés comme appartenant à l’establishment qu’il s’agit d’abattre, à cette 

élite haïe qui empêche le peuple d’accéder à la révolution qu’il mérite.  

 

Raspoutine et ses troupes contre les Etats-majors.  
 

Cette dérive populiste et ultraconservatrice ne s’arrêtera pas en chemin. Le délire n’a 

pas de mesure. Au cours d’une seconde étape, la guerre ouverte que se livrent depuis des 

mois les bolsonaristes et les militaires au sein de l’exécutif deviendra plus violente. 

Soulignons ici que les deux tribus ne sont pas de profils comparables. Les généraux et les 

autres officiers supérieurs réservistes ou retraités du gouvernement ont en commun un 

passé dans les forces armées, une formation et une expérience communes. Ils ont en 

commun la volonté de mettre des compétences techniques au service de l’intérêt du pays, 

de préserver les institutions et d’en assurer le bon fonctionnement, de garantir une 

normalité. Ils ne sont cependant pas soudés par l’adhésion à une idéologie, un projet de 

révolution nationale et populaire. La tribu des bolsonaristes est animée par des 

personnalités très proches du Président, notamment ses deux fils Eduardo (député 

fédéral) et Carlos (membre de l’assemblée municipale de Rio e Janeiro). La liste des 

derviches de cette sorte d’école soufi commandée par l’astrologue de Virginie compte 

aussi le diplomate Ernesto Araujo (ministre des relations extérieures), le conseiller aux 

affaires internationales du chef de l’Etat Felipe Martins et le titulaire du portefeuille de 

l’éducation Abraham Weintraub. Il s’agit là d’une tribu très soudée et regroupée autour 

des deux fils de Jair Bolsonaro.  

 

Le choc entre ces deux groupes influents au sein de l’exécutif est permanent depuis le 

début du mandat. Le conflit a déjà dépassé les limites classiques des tensions qui existent 

toujours entre les coteries d’une cour qui cherchent à élargie leur espace et leur capacité 

d’influence. Il existe parce qu’entre les deux groupes s’amplifient mois après mois des 

divergences cruciales sur des enjeux intérieurs et extérieurs majeurs. Le fanclub de 

l’astrologue de Virginie, les factions d’extrême-droite qui ont animé la campagne ont vu 

leurs marges de manœuvre limitées à la suite de plusieurs arbitrages présidentiels 

inspirés par les militaires. Ce fut le cas à propos de la crise vénézuélienne. Le Ministre 

des Relations Extérieures défendait une position très agressive contre le régime de 

Nicolas Maduro et annonçait dès janvier que le Brésil se joindrait aux Etats-Unis si 
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Washington lançait une intervention militaire. Les généraux du gouvernement sou-

tenaient au contraire que Brasilia devait s’en tenir aux pressions diplomatiques et qu’en 

aucun cas le recours à la force ne pouvait être envisagé contre un pays voisin. Quelques 

semaines après sa prise de fonction, de son propre chef, le titulaire du portefeuille des 

relations extérieures décidait de stopper toute coopération militaire entre le Brésil et le 

Venezuela. L’initiative spectaculaire a ravi les fidèles des réseaux sociaux. Elle a été 

totalement improductive dans le monde réel. Elle a mis fin à une collaboration efficace 

entre les deux armées de terre concernant le combat du trafic de drogues, la surveillance 

et la protection de la forêt amazonienne. Elle a aussi rompu les derniers canaux de com-

munication qui existaient entre les états-majors brésiliens et vénézuéliens (en dépit de 

sérieuses divergences idéologiques), privant les premiers de la force d’influence qu’ils 

commençaient à avoir. Les militaires du gouvernement ont vite repris la main sur ce 

dossier. Le général Mourão a décidé de représenter le Brésil au sein du groupe de Lima34 

et imposé une ligne de modération. Depuis, le gouvernement Bolsonaro affirme officiel-

lement que l’hypothèse d’une intervention n’est plus considérée.  

 

Les membres de la première tribu ont toujours cherché à affaiblir les généraux qui 

travaillent auprès du Président. Depuis avril dernier, leur objectif semble être de détruire 

ce pilier du gouvernement que sont les militaires. Les attaques visent principalement le 

vice-président. Le général Mourão est accusé de conspiration contre le chef de l’Etat. Il 

est qualifié de traître. A la fin d’avril dernier, Carlos Bolsonaro a posté sur le canal twitter 

de son père – puis retiré quelques heures plus tard- une vidéo enregistrée par le gourou 

Olavo de Carvalho et consacrée à dénigrer les militaires au pouvoir. La Présidence 

émettra alors un communiqué soulignant le rôle important de l’idéologue dans la 

campagne mais regrettant ses messages récents qui ne contribuent pas à la "convergence 

des efforts de l’équipe gouvernementale"…Jair Bolsonaro maintiendra pourtant son 

appui à la tribu des "olavistes" et à ses rejetons. Il sait qu’il peut difficilement se priver 

d’eux. Avec l’avènement de la démocratie digitale, l’activisme permanent sur les plate-

formes numériques est un atout essentiel pour les leaders politiques, notamment 

lorsqu’ils glissent vers le populisme. La tribu et les fils du Président parviennent à gérer 

de façon remarquable ce qui a été un atout majeur pour Jair Bolsonaro depuis le début 

de sa campagne : l’agitation sur les réseaux sociaux. Ces artilleurs postent avec une 

régularité impressionnante les propos médisants, les injures et les provocations qui sont 

systématiquement repris, commentés et multipliés sur les réseaux sociaux et les chaînes 

d’information en continue où une grande partie de la vie publique se joue désormais. La 

mission des disciplines du Raspoutine de Virginie est de faire de l’audience, de souder 

les millions d’adeptes virtuels, de les rassasier d’adrénaline, de leur donner l’illusion 

qu’ils sont les acteurs d’une aventure politique réelle. La démocratie de twitter ou de 

Facebook ne favorise pas les partisans de la modération ou les experts qualifiés que sont 

les militaires. Elle avantage les militants fanatiques et braillards, les violents, les 

                                                      
34  Organisme multilatéral créé en août 2017 dans la capitale péruvienne où des représentants de 
pays américains se sont réunis afin d'établir une sortie pacifique de la crise au Venezuela. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multilat%C3%A9ralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestations_de_2014_%C3%A0_2017_au_Venezuela
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méchants, les boutefeux et les incendiaires. La première tribu animée par les rejetons de 

la famille Bolsonaro a parfaitement intégré cette réalité.  

 

Reste que l’offensive de cette tribu peut dépasser la seule mobilisation de l’artillerie 

digitale, sortir du monde virtuel et toucher à la vie réelle. Imaginons que la campagne 

contre le vice-président Mourão se poursuive, qu’elle vise également d’autres officiers 

supérieurs et que les accusations de trahison s’amplifient. Supposons que le message 

répété commence à recevoir un écho favorable dans les casernes, auprès de la troupe et 

des officiers de rang intermédiaire. Ici et là, de simples soldats sympathisants de la 

nouvelle droite peuvent apporter leur contribution à une campagne de démonisation des 

militaires au pouvoir. Ils peuvent être rejoints par des collègues qui espéraient de la 

présence d’officiers supérieurs au sein du gouvernement une amélioration sensible des 

soldes, des conditions de vie et de carrière et n’ont encore rien vu venir. La tribu des 

"olavistes" peut s’ingénier à utiliser et à amplifier tous les ressentiments des militaires 

de base, forger des relais au sein des forces armées, encourager ce monde à sortir du 

silence auquel il est pourtant tenu. Les gradés qui détiennent des postes ministériels 

peuvent alors devenir sur la toile les cibles préférées de soldats partisans de la révolution 

culturelle nationale et conservatrice qui les accuseront de traîtrise, d’intelligence avec 

l’ennemi, de conspiration contre le bolsonarisme…. 

 

Ce mouvement de soutien de la troupe à la première tribu ne sera évidemment pas 

unanime. Il suscitera des conflits internes aux forces armées dont la cohésion, la 

discipline et l’efficacité seront forcément ébranlés. Ce type de situation mettra les 

officiers supérieurs membres de l’exécutif au pied du mur. Ils devront prendre une 

initiative majeure. Ils privilégieront la préservation de l’institution dont ils sont issus. Ils 

n’attendront pas une sédition réelle d’une partie de la base pour se prononcer. Sauf si 

une circonstance favorable leur permet de faire plier Jair Bolsonaro, ils choisiront de 

quitter l’Administration Fédérale, de l’abandonner à cette fuite en avant idéologique et 

suicidaire. Une fois ce divorce pour faute réalisé, la vie du gouvernement et du chef de 

l’Etat sera "solitaire, misérable, pénible, quasi animale et brève", pour paraphraser le 

Léviathan du philosophe Thomas Hobbes.  L’exécutif découvrira que la vie réelle est 

assez éloignée de la pensée magique propagée par les disciples du Raspoutine de Virginie. 

Il découvrira que gouverner ce n’est pas seulement faire le buzz… 

 

Les groupes de militants olavistes exaltés qui sont les grands propagateurs de la 

violence virtuelle sur les réseaux sociaux croient fermement qu’après une telle crise, le 

gouvernement ne sera pas seul, qu’à l’heure H, la population brésilienne se mobilisera 

pour soutenir le Président. Ce thème est récurrent dans le discours de la tribu. Il a été 

clairement explicité par le conseiller aux affaires internationales de Jair Bolsonaro sur 

Twitter en mars dernier. Le personnage a posté un véritable manifeste de radicalisation 

du bolsonarisme, incitant la rue à suivre une avant-garde anti-establishment pour éviter 

que les leaders du gouvernement ne se retrouvent cernés par le monde obscur de la vieille 

politique. La tribu a évidemment perdu contact avec le monde froid des rapports de force 
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réels, ce monde où vaut en dernière instance la capacité à occuper et à dominer l’espace 

public, à s’imposer physiquement à un adversaire. La tribu surestime la popularité de 

l’ancien capitaine qui décline. Dans un pays où l’économie informelle est souvent le seul 

secteur à ouvrir des perspectives aux 28 millions de travailleurs chômeurs, sous-

employés ou marginalisés, les masses populaires ne se mobiliseront pas pour défendre 

un Président abandonné qui aurait perdu l’appui de ses alliés militaires et resterait en 

froid avec le Congrès.  

 

La population n’attend pas de l’exécutif qu’il promeuve une révolution culturelle 

nationale et conservatrice. Elle attend des solutions concrètes à des drames qui s’appelle 

l’insécurité, la violence, l’appauvrissement, la descente sociale. Jair Bolsonaro isolé, 

n’écoutant plus que ses fidèles et empêtré dans un rythme trotskiste de crise permanente 

serait dans l’incapacité de satisfaire l’une ou l’autre de ces demandes. Condamnés à 

l’impuissance, Paulo Guedes et Sergio Moro finiraient eux aussi par rendre leurs tabliers. 

Il faut souligner ici que la Loi sur la destitution du chef de l’Etat datant de 1950 et reprise 

dans la constitution de 1988 fournit une liste très large de motifs pour envisager que la 

procédure soit mise en place. Dans ce second scénario, le mandat de Jair Bolsonaro 

n’aurait pas une durée très longue. Il serait interrompu par le début d’un procès de 

destitution ou, plus simplement, par la démission du vainqueur de l’élection d’octobre 

2018. Dans les deux cas, c’est le Président de la Chambre des députés qui s’installerait à 

la tête de l’exécutif fédéral.   
 
Après une crise extrême, les militaires prennent la main.  
 
L’ancien capitaine de l’armée de terre ne passera pas quatre ans à la tête du pays sans 

avoir à affronter une crise politique hors normes. La situation économique, l’extrême 

polarisation de l’opinion, la dégradation des indicateurs sociaux, les inconstances de la 

justice, la crise des finances publiques (notamment au niveau des Etats fédérés qui 

assurent des services essentiels) : tous ces éléments permettent de considérer que le 

Brésil sera confronté à des mouvements sociaux et politiques d’une exceptionnelle acuité 

autour de la fin de cette décennie. Ce seront des tests réels qui ne pourront pas être 

abordés en se contentant de posts sur les plateformes numériques. Au vu de l’actualité 

récente, on peut s’appuyer ici sur trois exemples d’évènements qui pourraient entraîner 

le surgissement de crises extrêmes.  

 

Le premier exemple est l’éclosion d’un mouvement social de grande ampleur provo-

quant la paralysie totale du pays. Le second est une mobilisation sans précédent des 

principales factions criminelles du pays décidées à maintenir leur contrôle sur des zones 

du territoire nationales et à accroître les activités commerciales illicites qui assurent leur 

prospérité. Le troisième évènement propagateur d’une crise paroxystique est d’ordre 

judiciaire. Les plus hautes instances de la Justice peuvent dans un proche avenir revoir 

une jurisprudence qui a pourtant permis depuis 2014 des avancées considérables dans 

la lutte contre la corruption. Une révision marquant un relâchement dans cette lutte, 
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voire l’abandon de celle-ci, provoquerait une mobilisation de l’opinion, des réactions 

extrêmement violentes, voire des comportements insurrectionnels de la part de groupes 

politiques organisés. Dans toutes ces situations, l’exécutif devra réagir. Ces tensions 

extrêmes exigeront du chef de l’Etat un talent de négociation, une fermeté et une autorité 

morale dont il n’a guère fait preuve à ce jour 

 

Le retour des camionneurs.  
 
A un horizon relativement rapproché, les transporteurs routiers pourraient envisager 

un remake de la grève de mai 201835. Les concessions faites alors par les pouvoirs publics 

ont calmé un temps les camionneurs mais les problèmes structurels du secteur (flotte de 

camions excessive, économie informelle, très lourd endettement, stagnation de l’activité 

liée à la faible croissance) n’ont évidemment pas été résolus. La profession des 

conducteurs de poids lourds est loin d’être un corps monolithique et organisé. Les 

chauffeurs se mobilisent sur les réseaux sociaux. Il n’existe pas de syndicat qui puisse 

fonctionner comme structure représentative de toutes les catégories de transporteurs. 

Les leaders qui ont émergé depuis 2018 prennent soin de garder leurs distances avec les 

élus et représentants des pouvoirs publics. Avant la fin de 2019, pour des raisons 

similaires à celles qui ont provoqué le mouvement de mai 2018, une nouvelle paralysie 

peut être décrétée. Une fois de plus, le déclencheur sera une hausse du prix du diesel. Il 

n’est pas difficile d’anticiper ce qui se passera36. En moins de quinze jours, le commerce 

de détail devra fermer les portes. Les rideaux seront abaissés devant les pharmacies et 

les supermarchés. Il ne servira plus à rien de former des files d’attente devant les postes 

à essence. Tour à tour, les hôpitaux, les administrations, les forces de sécurité, les 

bataillons de pompiers, les gares routières, les banques, les écoles, les agences de 

courrier, les ports et les aéroports cesseront toute activité et ne pourront plus fournir les 

services attendus. La paralysie des chauffeurs-routiers entraînera dans un délai très 

court (un peu plus d’une quinzaine de jours) l’asphyxie totale de l’activité économique. 

Dans un pays où la grande criminalité est très puissante et bien organisée, l’essor du 

commerce clandestin d’un large éventail de produits et de services sera très rapide. La 

                                                      
35 A l’époque, par suite d’une hausse des prix des carburants, les transporteurs eux-mêmes avaient 
averti le Président Michel Temer qu’ils se préparaient à un arrêt de travail. Commettant une 
monumentale erreur d’évaluation, le chef de l’Etat n’avait guère prêté attention à cette menace. 
L’économie brésilienne souffre encore aujourd’hui du désastre causé par la paralysie quasi-totale 
du système de transport pendant onze jours. Les barrages de camions sur les routes, la cessation 
d’activité des entreprises du secteur avait désorganisé la production dans tous les secteurs et la 
vie quotidienne de la population, provoquant des pénuries dramatiques de denrées alimentaires, 
de combustibles et de médicaments. Le préjudice subi est aujourd’hui estimé à plus de 15 milliards 
de dollars. Devant le chaos provoqué, le gouvernement de l’époque a multiplié les concessions aux 
camionneurs. Il a subventionné le prix du diesel pour abaisser artificiellement le prix à la pompe. 
Il a encore imposé aux usagers du transport routier de fret un dispositif de tarif minimum 
obligatoire, transgressant ainsi le principe de liberté de fixation des prix propre à une économie 
de marché et inscrit dans la constitution.   
36 Ce mouvement peut rapidement asphyxier un pays où le transport routier est dominant. Voir 
l’annexe n°2 en fin de document.  
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poursuite d’un tel mouvement sur une durée dépassant plusieurs semaines entraînera 

un chaos politique et social. L’insécurité, les pénuries généralisées, la suspension de tout 

système de soins, le blocage de tous les services publics contraindront les autorités – et 

notamment le gouvernement fédéral – à réagir.  

 

En avril 2019, face aux premières menaces de grève, le gouvernement Jair Bolsonaro 

a oublié son orientation libérale en matière de politique économique. L’exécutif a 

multiplié les renoncements et les concessions avant même qu’un mouvement soit effec-

tivement engagé37. Si le blocage des routes et l’arrêt total du transport de marchandises 

devaient devenir réalité dans un proche à venir, il est certain que l’attitude du Président 

sera à nouveau très conciliatrice. Le candidat a bénéficié de l’appui des camionneurs 

pendant sa campagne. Le chef de l’Etat souhaite conserver l’appui d’une corporation par 

rapport à laquelle il se croit redevable. Toutes les concessions nouvelles que pourra 

proposer Brasilia ne serviront pourtant pas à grand-chose. Face à un mouvement inor-

ganisé, décentralisé et défendant des intérêts contradictoires, la réponse des pouvoirs 

publics ne peut pas être de multiplier les dispositions qui pénalisent in fine l’ensemble 

des usagers et des secteurs d’activité. Il n’est donc pas erroné d’imaginer que le mou-

vement une fois déclenché durera. Il durera d’autant plus qu’il n’aura pour interlocuteur 

qu’un gouvernement fédéral divisé sur les réponses à donner, probablement tétanisé et 

rapidement impuissant.  

 

Dans les circonstances décrites ici, les militaires qui détiennent déjà des postes 

stratégiques au sein de l’exécutif seront contraints d’intervenir, sous la pression d’une 

partie de la population, à l’appel des gouverneurs des Etats et de plusieurs formations 

représentées au Congrès. Les officiers supérieurs réservistes détenant un portefeuille 

ministériel agiront vraisemblablement dans quatre directions. La première initiative 

consistera à s’assurer du soutien de leurs collègues actifs qui exercent effectivement une 

fonction de commandement. La seconde sera d’imposer au Président élu un dispositif de 

tutelle. La tribu des "olavistes" sera écartée et ses membres qui détiennent des porte-

feuilles ministériels devront quitter le gouvernement. La troisième initiative des 

militaires sera d’obtenir du Ministère Public un mandat d’intervention autorisant les 

forces armées à remplir des fonctions de police sur tout le territoire. L’armée de terre est 

équipée et préparée pour assurer l’intervention musclée et coordonnée qui permettrait 

de stopper les initiatives du crime organisé. En outre, seules les forces armées disposent 

de capacités logistiques (moyens de transport terrestre, avions, navires, main d’œuvre 

qualifiée) qui peuvent être mobilisées pour interrompre (au moins partiellement) la 

paralysie des services publics de base et l’asphyxie économique. La quatrième initiative 

des Etats-majors sera de mettre en œuvre rapidement de telles capacités. Les premiers 

                                                      
37 Il a annoncé des facilités de crédit, fixation d’un prix stable du diesel pour les camionneurs, 
contrôle plus sévère du respect du barème de tarifs obligatoires du fret routier, amélioration de 
l’état des routes, abandon de l’installation de 8000 radars sur les routes, relèvement du nombre 
de points au-delà duquel le permis de conduire est suspendu en cas d’infraction.  
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effets perceptibles de cette riposte seront relativement rapides. Ayant rendu ce service à 

la nation reconnaissante, les militaires auront considérablement modifié le rapport de 

force entre les tribus du gouvernement.  

 

Considérons un second type d’évènements déclencheurs de crise paroxystique. La 

Cour Suprême, le STF, doit prendre des décisions majeures avant la fin 2019 ou juste 

après. Les haut-magistrats sont très divisés sur le principe de jurisprudence selon lequel 

un condamné doit purger sa peine dès le rejet du premier appel. Ce principe est une des 

principales armes des procureurs de l'opération Lavage-Express. Une bonne partie du 

succès de cette enquête est aussi liée aux accords que passent les inculpés et les 

condamnés avec la justice. Désignés sous le terme "d’accords de délation récompensée", 

ils permettent aux justiciables d’obtenir des réductions des peines encourues38. Plusieurs 

juges de la Cour Suprême contestent la pertinence de cette pratique. Par définition, le 

STF est souverain. En 2016, les 11 juges de la Cour Suprême ont rendu un jugement qui 

fait depuis jurisprudence : la peine doit être purgée dès le rejet d'un premier appel. Les 

magistrats ont cependant indiqué qu’ils réévalueraient prochainement cette décision. Un 

nouveau vote qui donnerait avantage aux opposants à l’exécution immédiate de la peine 

entraînerait plusieurs conséquences majeures. Il conduirait automatiquement la libé-

ration de Lula39 qui pourrait exercer de multiples recours et attendre pendant des années 

et en régime de semi-liberté une décision définitive. Le rejet du principe de l’exécution 

immédiate des peines aurait des enjeux considérables, au-delà de la situation de l’ancien 

Président.  Des dizaines d'hommes politiques de tous bords sont déjà sous les verrous, 

ce qui ne serait probablement pas le cas sans la jurisprudence de 2016 de la Cour 

Suprême. Plusieurs d’entre eux pourraient sortir de prison si la Cour revenait sur sa 

décision de 2016.  

 

Cette nouvelle interprétation de la jurisprudence pénale provoquerait un étouffement 

de la lutte anti-corruption et marquerait la fin de l’opération Lavage-Express. La perte 

de crédibilité de la Justice et des instances supérieures de recours serait totale aux yeux 

                                                      
38 Le principe de la délation récompensée est simple. Les magistrats accordent des réductions, 
voire des remises totales de peine à un accusé à partir du moment où il « se met à table » : il doit 
raconter en détails absolument tout ce qu’il sait et amener des preuves aux juges. L’usage de cette 
délation est fondamental pour les affaires de corruption où par définition corrupteur et corrompu 
sont complices et s’arrangent (en général) pour ne laisser aucune trace visible. Seule une 
dénonciation venant de l’intérieur permet de briser l’omerta qui règne dans ce domaine. 
39 En 2017, L’ancien président Luiz Ignacio Lula da Silva a été condamné en première instance à 
9 ans et 3 mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent, dans le cadre de l’enquête 
«lavage express». Lula, qui n’a pas alors été arrêté, a fait appel de cette décision. Après la con-
firmation en seconde instance, il a été incarcéré. Le couperet de la justice est tombé de nouveau 
en février 2019. L’ex-chef de l’Etat a été condamné à 12 ans et 11 mois de réclusion pour corruption 
et blanchiment. Ces deux peines peuvent être cumulées, à partir du moment où elles ne totalisent 
pas 30 ans de réclusion, le maximum au Brésil. Cette nouvelle condamnation porte sur des 
travaux financés par deux groupes de BTP pour le compte de l'ex-président dans une propriété 
rurale à Atibaia, dans l'État de São Paulo. Ces travaux auraient été effectués en échange de 
contrats avec le groupe étatique pétrolier Petrobras.  
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de millions de brésiliens. Pour une grande partie de la population, le revirement des 

magistrats signifierait que le crime paie, que l’impunité est garantie à tous les justiciables 

suffisamment riches pour mobiliser des bataillons d’avocats onéreux mais redou-

tablement efficaces. Ce revirement justifierait par avance toutes les violences puisqu’il 

confirmerait que dans ce pays les sanctions ne concernent que les délinquants les plus 

modestes.  

 

Une fois remis en liberté, Lula reprendra le combat politique. Il usera de tout son 

charisme et des espaces d’expression autorisés par les juges pour faire sortir la gauche 

de l’apathie dans laquelle elle est plongée depuis la destitution de Dilma Rousseff.  

L’ancien Président pourrait alors retrouver une capacité d’influence en mobilisant et 

rassemblant tous les déçus du bolsonarisme, en jouant sur la polarisation croissante du 

climat politique et social, en cherchant l’affrontement. Pour la nouvelle droite des 

réseaux sociaux et les disciples du Raspoutine de Virginie, cette situation constituerait 

aussi une opportunité exceptionnelle. Dès le début du mandat, ils n’ont cessé de 

vitupérer contre la Cour suprême sur les plateformes numériques. En mars 2019, des 

messages convergents émis depuis les quatre coins du pays exigeaient la fermeture du 

"STF", décrit comme l’ultime refuge de la corruption, un antre de bandits qui serait 

financée par les trafiquants de drogues. Avec la remise en cause de l’exécution des peines 

avant que tous les recours soient épuisés, la droite radicale et l’extrême-droite 

trouveraient largement confirmées leurs imprécations contre les Juges. Ces forces 

politiques élargiraient certainement leur sphère d’influence en séduisant tous les déçus 

d’une justice trop complaisante et fluctuante. L’affrontement entre les deux camps ne 

resterait pas éternellement cantonné au monde virtuel. Dans une atmosphère de pré-

guerre civile, des affrontements entre manifestants sur l’espace public, on passerait peu 

à peu à une généralisation des actes de violence sur les personnes et les biens. Pour avoir 

été le représentant d’une faction même après sa prise de fonction, pour avoir de façon 

répétée cherché à créer des clivages, à fustiger ou à blesser, le Président Bolsonaro serait 

dans l’incapacité de jouer un rôle de pacificateur, de négociateur ou de rassembleur face 

à une situation insurrectionnelle.  

 

Seuls les généraux de son entourage auraient des marges de manœuvre. Pour ces 

anciens militaires comme pour leurs collègues qui commandent aujourd’hui la troupe, le 

danger majeur pour l’Etat ce n’est pas le fantôme d’un communisme omniprésent évoqué 

par le Raspoutine délirant de Virginie. Ce danger majeur, c’est précisément le chaos 

politique et le désordre institutionnel qui surgiraient à l’occasion des crises 

paroxystiques évoquées ici. Le danger, ce sont précisément des situations d’anarchie et 

de pré-guerre civile que les radicaux d’extrême droite considèrent non seulement comme 

inévitables mais comme des phases indispensables pour l’accomplissement de la révo-

lution culturelle et conservatrice qu’ils s’estiment capables de mener à bien. Le groupe 

d’officiers supérieurs réservistes qui structurent l’exécutif est relativement cohérent. Il 

est constitué de personnalités issues des meilleures institutions d’enseignement du pays 

(ce que les académies militaires). Ils n’ont guère de sympathie pour les idées des 
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"olavistes" (ils les rejettent même) et leurs méthodes. Ces militaires ne passent pas leur 

temps à éditer des postes tonitruants sur les réseaux sociaux. Ils considèrent que leur 

engagement au sein du gouvernement doit contribuer à préserver les institutions 

existantes (comme le Congrès et les instances du pouvoir judiciaire) et non pas comme 

des composantes d’un système qui devrait être détruit.  

 

Les crises paroxystiques évoquées ici seront certainement des opportunités pour les 

forces armées qui pourront alors imposer au Président Bolsonaro un nouveau 

compromis. Ce dernier devra accepter de ne pas retrouver toutes ses attributions et 

prérogatives une fois la crise dépassée. S’il ne choisit pas la démission, il terminera 

probablement son mandat en assumant des fonctions strictement administratives ou 

symboliques. Catalysant le mécontentement extrême des secteurs de la population qui 

ont pourtant voté pour le candidat Bolsonaro, les militaires profiteront de la gestion 

réussie de cette crise pour provoquer une sorte d’auto-coup d’Etat afin de donner une 

plus grande viabilité aux réformes économiques attendues par le monde de l’entreprise 

et les investisseurs. Le gouvernement militarisé d’aujourd’hui sera devenu un gouver-

nement militaire.  

 

5. Conclusion provisoire.  
 

Les commentateurs européens qui ont dès la victoire de Jair Bolsonaro pris peur et 

évoqué une menace de fascisme ou de dictature militaire ont été vite en besogne. Ils ont 

révélé soit leurs passions militantes, soit leur méconnaissance du système politico-

institutionnel brésilien. Les trois scénarios évoqués ici sont évidemment hypothétiques. 

On saura cependant avant le début de 2020 lequel devrait prévaloir. Aucune des 

trajectoires envisagées n’est réjouissante. Pour nuancer cette vision, il faut sans doute 

ajouter une dimension essentielle de la vie politique et sociale récente. De larges secteurs 

de la population réagissent aux provocations du Président et de sa tribu. Les pro-

testations se multiplient à chaque initiative : elles viennent d’une presse dont 

l’indépendance n’est pas encore menacée. Elles viennent aussi de la société elle-même et 

la perte très rapide de popularité de Jair Bolsonaro est la traduction mesurable d’une 

déception et d’un rejet. Reste que le Brésil est loin de construire une alternative politique 

par rapport au bolsonarisme. Le premier pas sur cette voie serait sans doute un examen 

approfondi de ce que fut le lulisme et la critique par la gauche de son expérience du 

pouvoir. La culture messianique qui domine encore la vie politique, l’adhésion à des 

figures de leaders rédempteurs empêchent ce travail. L’alternance politique qui a 

commencé avec l’arrivée de la droite et de l’extrême droite au pouvoir au Brésil a souvent 

été présentée comme l’illustration de ce qui serait une onde, un phénomène 

international. Dans le premier pays d’Amérique du Sud, cette vague pourrait rapidement 

perdre de sa force. Mais elle ne sera pas remplacée immédiatement par des forces 

nouvelles émanant de la société civile et porteuses d’un projet de relance de la démo-

cratie. Ironie tragique de l’histoire : un gouvernement de généraux et d’autres officiers 
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supérieurs sera sans doute le seul moyen de sortir rapidement du bolsonarisme si le 

délire des ultraconservateurs devait s’imposer dans un proche avenir.  

 

São Paulo, le 2 mai 2019.  
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Annexe n°1. 
 

Indicateurs et prévisions économiques*. 
 

Source : Banque Itau. * Au début de mai 2019. 

 
  

Activité économ ique

Croissance du PIB en % 3,0 0,5 -3,5 -3,3 1,1 1 ,1 1,3 2,5

PIB nominal en milliards d'USD 2 468 2 455 1 800 1 7 97 2 053 1 868 1 888 1 982

Population (millions d'habitants) 200,0 201,7 203,5 205,2 206,8 208,5 210,1 211,8

 PIB per capita (USD) 12 342 12 169 8 847 8 7 62 9 929 8 957 8 986 9 360

Taux de chômage (moy enne annuelle en %) 7 ,1 6,8 8,5 11,5 12,7 12,3 12,1 11,7

Inflation (%)

Indicateur des prix  à la consommation (%) 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 3,7 3,6 3,6

Indicateur général des prix  (%) 5,5 3,7 10,5 7 ,2 -0,5 7 ,5 5,1 4,0

T aux de base de l'économ ie

  Taux Selic en fin d'année  % 10,00 11,7 5 14,25 13,7 5 7 ,00 6,50 5,7 5 5,50

Balance des paiem ents

Taux de change USD/BRL en fin de période 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,88 3,80 3,90

Solde commercial (milliards d'USD) 2 -4 20 48 67 58 61 53

Entrèes nettes d'investissements directs (en % PIB) 2,8 3,9 4,2 4,4 3,4 4,7 4,6 4,9

Réserves internationales en milliards d'USD 37 6 37 4 369 37 2 382 387 387 387

Finances publiques (secteur public consolidé)

Solde primaire en % du PIB 1,7 -0,6 -1 ,9 -2,5 -1 ,7 -1 ,6 -1,5 -1,0

Solde nominal en % du PIB -3,0 -6,0 -10,2 -9,0 -7 ,8 -7 ,1 -6,5 -5,6

Dette publique brute en % du PIB 51,5 56,3 65,5 69,9 7 4,1 7 7 ,2 7 9,5 80,2

20152013 2020P201720162014 2019P2018
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Annexe n°2.  
 

L’importance démesurée du transport routier de marchandises. 
 
Au Brésil, 75% de la production de marchandises circule par la route. La part du transport 

maritime n’est que de 9,2%. Celle du transport aérien est de 5,4%. Viennent ensuite le fer avec 
5,4%, le cabotage (3%) et le transport fluvial (0,7%). La part démesurée du transport routier a 
plusieurs explications. La construction d’une nouvelle route prend relativement peu de temps et 
l’expansion du réseau routier peut être utilisé par les hommes politiques qui veulent laisser une 
trace concrète et visible de leur mandat et préparer ainsi une réélection. Le pays n’a pas été 
capable de garantir la sécurité juridique des investisseurs et n’a donc pas développé le rail, un 
modal de transport pour lequel les pouvoirs publics ont peu investi. L’industrie automobile a été 
(et reste encore) un des drivers de l’activité économique nationale. Le renouvellement et 
l’expansion de la flotte de camions est un bon moyen de soutenir et de relancer la production du 
secteur.  

 
Entre 2006 et 2016, le transport de tonnes utiles (TU) de cargaisons a augmenté de 29,5%, 

passant de 389 millions à 503,8 millions. Du début du siècle jusqu’en 2018, la flotte totale de 
camions en circulation est passée de 1,5 à 2,7 millions d’unités, soit une hausse de 80%. Au Brésil 
comme ailleurs dans le monde, l’industrie a connu une profonde mutation en matière de gestion 
des flux de production et des stocks sur les 40 dernières années. On est passé d’une industrie qui 
travaillait avec des stocks importants à une politique de "just in time", les stocks étant remplacés 
par le transport. En moyenne, les stocks effectivement disponibles représentent 3 jours de 
production. Au bout de 5 jours de paralysie des transports, l’ensemble des filières industrielles 
s’arrêtent de produire et les circuits de distribution ne sont plus livrés.  

 
A côté des 1,9 million de camions qui appartiennent à des entreprises de transport organisées, 

il existe au Brésil plus de 750 000 poids lourds qui appartiennent et sont exploités par des 
camionneurs autonomes ou organisés en coopératives. La plupart des camionneurs autonomes et 
des coopératives ont acheté leurs véhicules en utilisant des crédits bancaires et doivent donc 
assumer régulièrement le remboursement d’emprunts. La hausse du prix du diesel et la 
stagnation ou la progression faible du volume de cargaisons à transporter (en raison de la 
récession et de la faible reprise économique) ont considérablement détérioré la situation des 
petites entreprises de transport et des camionneurs autonomes qui doivent assumer des coûts 
plus élevés, voient l’activité stagner ou se réduire alors que les charges d’emprunts restent élevées.  

 

 

 

 
 

 

 


