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"Il faudra des décennies au Brésil pour comprendre ce qui s'est passé en cette nébuleuse 
année 2018, lorsque ses électeurs ont choisi Jair Bolsonaro pour présider le pays. 
 
Bien que son discours soit un déni de la "vieille politique", Bolsonaro, en fait, ne représente 
pas son déni, mais ce qu'il y a de pire. Il est la matérialisation du côté le plus infâme, autoritaire 
et sans scrupules du système politique brésilien. Mais il est loin d'être quelque chose qui naît 
de nulle part ou qui germe du sol piétiné par le déni de la politique, nourri dans les années 
précédant les élections. Au contraire, Bolsonaro est une expression très fidèle du "Brésilien 
moyen", un portrait de la façon de penser le monde, la société et la politique qui caractérise 
le citoyen typique de notre pays. 
 
C’est quoi un "Brésilien moyen" ? 
 
 Le "Brésilien moyen" ne fait évidemment pas référence à l'image romancée par les médias et 
l'imagination populaire, du Brésilien réceptif, créatif, solidaire, drôle et "coquin". Il fait 
référence à sa version plus obscure et, malheureusement, plus réaliste. Dans le "monde réel", 
le Brésilien moyen est partial, violent, analphabète (en lettres, en politique, en sciences... en 
presque tout). Il est raciste, macho, autoritaire, intéressé, moraliste, cynique, bavard, 
malhonnête. 
 
Les avancées civilisatrices se sont concrétisées dans la législation, dans les politiques 
publiques (d'inclusion, de lutte contre le racisme et le machisme, de criminalisation des 
préjugés), dans les directives éducatives pour les écoles et les universités. Mais lorsqu'il s'agit 
de valeurs bien ancrées, il faut faire beaucoup plus pour changer les modèles culturels de 
comportement. 
 
Machisme et racisme dans l’imaginaire populaire 
 
Le machisme est devenu un crime, ce qui en réduit les manifestations publiques et ouvertes. 
Mais il survit dans l'imagination de la population, dans la vie privée quotidienne, dans les 
relations affectives et les environnements de travail, dans les réseaux sociaux, dans les 
groupes whatsapp, dans les blagues quotidiennes, dans les commentaires des amis "de 
confiance", dans les petits groupes où il y a une certaine garantie que personne ne le 
dénoncera. 
 
Il en va de même pour le racisme, avec des préjugés envers les pauvres, les Nordestins, les 
homosexuels. Interdit de s’exprimer, il survit intériorisé, réprimé non pas par conviction 
résultant d'un changement culturel, mais par peur du flagrant-délit qui peut conduire à la 
punition. C'est pourquoi le politiquement correct n'a jamais été ici l'expression d'une prise de 
conscience, mais quelque chose de mal vu qui « altère le naturel de la vie quotidienne". S'il y 
a eu des progrès - et ils sont, oui, réels - dans les relations entre les sexes, dans l'inclusion des 
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noirs et des homosexuels, c'est moins dû au dépassement culturel des préjugés qu'à la 
pression exercée par les instruments juridiques et policiers. 
 
L’expression du sentiment réprimé 
 
Mais, comme toujours lorsqu'un sentiment humain est dénié, il est stocké d'une certaine 
manière. Il s'accumule, se gonfle et un jour il trouvera le moyen de s'exprimer. Le "Brésilien 
moyen", qui a vu tous ses préjugés réprimés et cachés à grand peine, a vu dans un candidat à 
la présidence de la République cette possibilité d'extraversion. Il a eu la possibilité de choisir, 
comme représentant et premier dirigeant du pays, quelqu'un qui pouvait être et dire tout ce 
qu'il pense aussi, mais qui ne peut pas afficher parce qu'il est un "citoyen ordinaire". 
 
Maintenant, ce "citoyen ordinaire" a une voix. Il se sent en fait représenté par le président qui 
offense les femmes, les homosexuels, les Indiens, les Nordestins. Il a le sentiment d'être 
personnellement au pouvoir lorsqu'il voit le leader ultime de la nation utiliser un verbiage 
vulgaire, des phrases mal formulées, des jurons et des offenses pour attaquer ceux qui 
pensent différemment.  
 
Un président qui prône l’ignorance 
 
Il se sent important lorsque son "mythe" prône l'ignorance, le manque de connaissances, le 
bon sens et la violence verbale pour diffamer les scientifiques, les enseignants, les artistes, les 
intellectuels, car ils représentent une façon de voir le monde que sa propre ignorance ne 
permet pas de comprendre. 
 
Ce citoyen est conforté lorsque les dirigeants politiques qu'il a élus nient les problèmes 
environnementaux, puisqu’ils sont formulés par des scientifiques qu'il considère lui-même 
comme inutiles et contraires à ses convictions religieuses. Il prend un plaisir profond lorsque 
son plus haut dirigeant lance des accusations moralisatrices contre la désaffection, et lorsqu'il 
prêche la mort des "bandits" et la destruction de tous les opposants. 
 
En regardant le spectacle quotidien des horreurs produites par le "mythe", ce citoyen n'est 
pas touché par l'aversion, la honte des autres ou le rejet de ce qu'il voit. Au contraire, il ressent 
en lui le Jair qui vit en chacun, qui dit exactement ce qu'il voudrait dire, qui va au-delà de sa 
version refoulée et cachée dans le monde souterrain de son moi le plus profond et le plus vrai. 
 
Le "Brésilien moyen", un individu fermé à la démocratie 
 
Le "Brésilien moyen" ne comprend pas les circonvolutions du système démocratique et de son 
fonctionnement, l'indépendance et l'autonomie entre les pouvoirs, la nécessité de 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, de l'importance des partis politiques, du débat d'idées 
et des projets qu’il incombe au Congrès national de discuter. C'est cette ignorance politique 
qui lui donne des orgasmes lorsque le Président encourage les attaques contre le Parlement 
et le Tribunal suprême, des instances considérées par le "citoyen ordinaire" comme lentes, 
bureaucratiques, corrompues et inutiles. Les détruire n'est donc pas, selon lui, une menace 
pour l'ensemble du système, mais une condition nécessaire à son fonctionnement. 
 



Ce Brésilien ne descend pas dans la rue pour défendre un dirigeant lunatique et médiocre ; il 
y va crier pour que sa propre médiocrité soit reconnue et valorisée, et pour qu'il se sente 
accueilli par d'autres lunatiques et médiocres qui forment une armée de marionnettes dont 
la force soutient le gouvernement qui le représente. 
 
La loi et l’ordre 
 
Le "Brésilien moyen" aime la hiérarchie, aime l'autorité et la famille patriarcale, condamne 
l'homosexualité, considère les femmes, les noirs et les Indiens comme inférieurs et moins 
capables, est dégoûté par les pauvres, bien qu'il soit incapable de réaliser qu'il est aussi pauvre 
que ceux qu'il condamne. Il voit la pauvreté et le chômage chez les autres comme un manque 
de fibre morale, mais ne perçoit sa propre misère et son manque d'argent que comme la faute 
des autres et le manque d'opportunités. Il exige du gouvernement des avantages de toute 
nature que la loi lui assure, mais trouve absurde que d'autres, surtout les plus pauvres, 
bénéficient des mêmes avantages. 
 
Rarement dans notre histoire, le peuple brésilien a été aussi fidèlement représenté par ses 
dirigeants. C'est pourquoi il ne suffit pas de se demander comment il est possible qu'un 
président de la République soit aussi indigne de sa fonction et conserve le soutien 
inconditionnel d'un tiers de la population. La question à laquelle il faut répondre est de savoir 
comment des millions de Brésiliens se sentent représentés par un tel gouvernement et 
maintiennent des normes aussi élevées de médiocrité, d'intolérance, de préjugés et d'absence 
de sens critique. »  
 
 
 
 
 


