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Lancement du Manifesto Preserva Brasil — Genève, 6 septembre 2020 
Transcription du débat en français 

(version originale en portugais : https://www.youtube.com/watch?v=931-xsxWGjU&t=355s) 

 
 
Marilia, modératrice : Bonjour Brésil, bonjour la Suisse, c’est avec un grand plaisir que j’ouvre 
ce premier rendez-vous public du mouvement Preserva Brasil, dédié u lancement du 
Manifesto Preserva Brasil. Merci à tous ceux qui nous regardent de signer ce manifeste. Vous 
le trouverez sur le site www.mpb-ge.org.  

Pour ce débat, nous avons invité 4 journalistes qui ont chacun leur vision de comment trouver 
une solution qui permette de préserver la démocratie au Brésil et permettre à notre peuple 
de vivre dans un climat d’égalité. C’est justement ce que cherche à faire notre mouvement : 
unir des forces différentes dans le but de trouver des solutions ensemble.  

Parmi nos invités, il y a 3 journalistes brésiliens, Fernando Gabeira, éditorialiste de Globo, 
https://gabeira.com.br/blog/ Reinaldo Azevedo, éditorialiste à la Folha de São Paulo 
https://reinaldoazevedo.blogosfera.uol.com.br/blog/reinaldo et Jamil Chade, correspondant 
du site UOL auprès des organisations internationales, ici à Genève 
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade et enfin Jean-Jacques Fontaine, journaliste 
suisse qui vit au Brésil et anime le blog Vision Brésil https://visionbresil.wordpress.com. 

Avant de leur donner la parole, Palmyr Virginio, médecin-psychiatre qui vit depuis 30 ans en 
Europe va nous relater l’origine de ce mouvement MPB-GE, ce qu’il désire faire et nous donner 
le contenu du manifeste. Palmyr Virginio, vous avez la parole. 

Palmyr Virginio (Genève) : Bon après-midi Genève, bonjour Brésil, bonjour à tous les Brésiliens 
qui nous regardent de partout. Ce manifeste est en effet dédié à tous les Brésiliens où qu’ils 
soient dans le monde. 

Ce débat est important, car il couronne deux mois de préparation qui ont débuté à partir du 
moment où Roland Bossard — vous pouvez trouver les noms des autres fondateurs sur notre 
site — nous a interpelé, c’était en juin, à propos d’un texte paru sur le blog de Fernando 
Gabeira : começou começamos — nous avons commencé à commencer —. Ce texte a suscité 
chez beaucoup de Brésiliens la volonté de s’organiser, de répondre. De chercher les moyens 
d’éviter deux grands problèmes que nous avons aujourd’hui : l’extrémisme et l’impossibilité 
de dialoguer, de s’entendre, de comprendre qu’adversaires ne veut pas dire ennemis.  

À partir de là a surgi, écrit par de multiples mains, le manifeste que je vais vous lire par la suite. 
À ce texte de Gabeira, começou começamos pardon, acabou acabamos — nous avons fini d’en 
finir — qui est une phrase de Bertold Brecht, nous voulons apporter une autre réponse : 
começou começamos – nous avons commencé à commencer -.  

Ce que nous voulons proposer, et nous comptons sur vous tous pour cela, où que vous soyez 
dans le monde, c’est de sortir de l’extrémisme, de chercher des canaux permettant de 
dialoguer, d’explorer d’autres manières de faire de la politique, de tenter de trouver des 
solutions, des réponses qui ne renforcent pas les antagonismes qui divisent aujourd’hui le 
pays, y compris dans le cadre de cette grave pandémie qui nous affecte. C’est cela l’objectif 
de ce manifeste. 

Nous, les fondateurs, avons beaucoup en commun. D’abord notre condition d’expatriés. 
Ensuite notre volonté de réunir les forces. Nous sommes convaincus d’être nombreux, au 
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Brésil et en dehors, à désirer unir nos forces. Nous vivons à l’extérieur du pays et nous sommes 
conscients de la distance que cela représente. Mais c’est une distance qui nous implique. Cette 
distance nous confronte, individuellement et collectivement à des expériences autres et 
diverses. Nous nous définissons comme des patriotes, convaincus que nous pouvons aider à 
faire avancer notre pays grâce à ces expériences. Je vais vous lire le Manifeste : 

Manifeste de Genève pour la préservation des institutions démocratiques au Brésil 

Nous sommes Brésiliens et nous vivons loin de notre patrie, de notre famille, de nos amis dont la 
situation nous inquiète. Nous avons décidé, comme des millions de Brésiliens qui habitent hors de leur 
pays, de manifester notre solidarité avec nos compatriotes qui traversent des moments très difficiles à 
cause de la pandémie du coronavirus et des menaces répétées contre notre Constitution et nos droits 
fondamentaux.  

Grâce aux technologies de communication actuelles, nous restons connectés en permanence aux 
informations qui circulent et, même si elles sont souvent contradictoires, elles nous apportent la 
confirmation que le Brésil traverse une crise sociale, économique et sanitaire grave dont les 
conséquences sont tragiques pour de nombreuses familles. Nous demandons donc à tous nos 
compatriotes, où qu’ils soient, de s’unir afin d’affronter cette crise de manière lucide et responsable.  

Nous nous inquiétons de la corrosion de l’espace de dialogue républicain entre les pouvoirs constitués 
et la société civile qui peut mener au collapse des institutions démocratiques du pays. Face à cette 
situation, nous avons pris l’initiative de formuler ce Manifeste de Genève dont l’objectif est d’appuyer 
les initiatives de tous les Brésiliens soucieux de la préservation des principes constitutionnels de notre 
pays. 

Genève est une ville suisse empreinte de tradition démocratique et particulièrement réceptive à 
l’accueil des différences. Genève abrite de nombreuses organisations internationales dont l’objectif est 
de rechercher des solutions de compromis entre les nations. Durant la dictature militaire qui a sévi au 
Brésil entre 1964 et 1985, Genève a hébergé beaucoup de réfugiés politiques brésiliens. Le climat de 
conciliation et de respect de la démocratie qui marque cette cité nous donne l’énergie d’œuvrer à ce 
qu’un tel climat puisse s’installer aussi au Brésil. 

« AU-DELÀ DE NOS DIFFÉRENCES ETHNIQUES, IDÉOLOGIQUES, DE CROYANCE ET D’APPARTENANCE 
POLITIQUE, NOUS VOULONS CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION ET AU RENFORCEMENT DES 
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES BRÉSILIENNES. SEULE LA SOLIDITÉ DE CES INSTITUTIONS NOUS 
GARANTIT LA LIBERTÉ DE PENSÉE, D’EXPRESSION, D’ORGANISATION SOCIALE, DE MANIFESTATION ET 
DE COEXISTENCE ENTRE LES DIFFÉRENTES ORIENTATIONS POLITIQUES DE CHACUN, LOIN DE 
L’AUTORITARISME, DU POPULISME, DE L’INTOLÉRANCE ET DE LA DÉMAGOGIE. » 

J’aimerais terminer en disant à Fernando Gabeira, et cette fois je ne me trompe pas, começou 
começamos. Merci. 

Marilia, modératrice : merci Palmyr, je passe maintenant la parole à Fernando Gabeira. 

Fernando Gabeira (Rio de Janeiro) : Bonjour à ceux qui sont à Genève, bonjour également à 
ceux qui se trouvent au Brésil, particulièrement à Reinaldo, à Jamil, à Jean-Jacques, à tous 
ceux qui participent à ce débat, ce serait évidemment bien mieux si nous pouvions tous être 
en présentiel dans cette fascinante ville de Genève. J’ai lu quelques biographies de Brésiliens, 
tel Alfonsarinho de Mello Branco, qui parle beaucoup de Genève. D’autres écrivains aussi 
comme Borges, qui a habité Route de Malagnou, numéro 17, face à l’église russe. C’est donc 
une ville qui a marqué la mémoire littéraire, la mémoire politique et ce serait intéressant de 
se trouver en ce moment là-bas. 

Notre rencontre d’aujourd’hui a une très grande importance, non seulement par la dimension 
des personnes que vous avez réussi à réunir, mais aussi du fait qu’il est chaque fois plus 
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nécessaire d’inclure la dimension internationale [coupure de son]… Il y a déjà eu d’autres 
moments, durant la dictature militaire, où non seulement la présence de la diaspora 
extérieure a été importante dans le processus politique, mais aussi la solidarité internationale 
avec le Brésil. À cette époque, je m’en souviens bien, il y a eu une aide très grande de 
l’extérieur aux Brésiliens et une de ces aides a été la session du Tribunal Russel que nous avons 
réussi à mettre en place pour juger la dictature au Brésil et ses crimes. 

À l’époque, il s’agissait de la perte de la liberté politique, la répression pratiquée par la 
dictature, nous offrions nos corps comme démonstration du mal qui nous atteignait, c’est cela 
qui nous a valu la solidarité de tout le monde. 

Aujourd’hui, la situation est un peu différente. Lorsque nous nous référons à la solidarité que 
peut nous apporter le monde extérieur, nous ne nous référons plus à la torture qui peut 
affecter nos corps ni à la seule perte de nos droits politiques essentiels. Aujourd’hui, ce dont 
on parle, ce sont des thématiques qui intéressent toute l’humanité, car la politique est 
devenue beaucoup plus cosmopolite et ceci pour tous les partis politiques du monde. 

Le grand problème du Brésil, aujourd’hui, c’est la présence d’un gouvernement d’extrême-
droite. Et ce gouvernement pratique notamment deux politiques très dangereuses pour 
l’humanité : la première est une politique sanitaire qui nie la présence du coronavirus, de la 
pandémie. Cela nous a déjà conduits à des milliers et des milliers de morts et a suscité des 
problèmes innombrables. Ce gouvernement d’extrême-droite a nié, comme celui des États-
Unis, l’ampleur de cette pandémie. Quand la pandémie s’est installée, le gouvernement a nié 
le nombre réel de morts, quand les morts ont commencé à être enterrés en masse, le 
gouvernement a caché ce phénomène en faisant croire qu’il s’agissait de briques ou de pierres 
qu’on ensevelissait. Il a tenté, comme tous les démagogues, de trouver une réponse simple à 
un problème complexe. Au Brésil cette réponse s’est appelée chloroquine. Longtemps, le 
gouvernement a véhiculé le message qu’il s’agissait d’un remède miracle pour soigner la 
maladie et proclamer que le coronavirus était une futilité. 

Le fait que le Brésil adopte une politique négationniste vis-à-vis du coronavirus est en soi déjà 
une menace pour l’humanité. Pourquoi ? Parce personne au monde ne pourra se sentir en 
sécurité si un pays nie l’existence de la pandémie puisque nous sommes beaucoup plus 
interconnectés aujourd’hui qu’à l’époque de la dictature. C’est donc une question que nous 
devons exposer hors du pays : la négation du coronavirus est une menace pour tous. 

L’autre menace brésilienne pour l’humanité, c’est la politique environnementale du 
gouvernement. Bien qu’il le nie à travers les déclarations du vice-président, le gouvernement 
a une politique de déni de l’importance du déboisement de l’Amazonie. Pendant longtemps, 
les militaires au Brésil ont considéré que la meilleure manière de défendre l’Amazonie était 
de couper les arbres, que la meilleure manière de défendre l’Amazonie était que les peuples 
autochtones s’intègrent à la société. C’était donc simple dans leur vision de défendre une 
Amazonie urbanisée et un Brésil où les populations indigènes n’étaient qu’une composante 
comme les autres du peuple brésilien. Aujourd’hui, il n’y a plus que Dieu pour croire à la 
prévalence d’un seul dieu ! 

Ce processus menace l’humanité de nombreuses manières. Bien sûr à cause du réchauffement 
global, chaque fois plus intense, malgré le négationnisme, et que l’Amazonie joue un rôle 
déterminant face à ce défi. La forêt absorbe le CO2 et le retient sous terre. C’est déterminant 
pour essayer d’alléger un peu ce processus du réchauffement climatique. Ces deux 
problématiques nous importent beaucoup, parmi d’autres bien sûr, Jamil doit bien le savoir, 
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lui qui fréquente les couloirs de l’ONU à Genève, parce que notre gouvernement est très 
conservateur sur ces questions. Mais il a de la difficulté à imposer cette vision conservatrice 
au Congrès ni à la légitimer dans sa politique étrangère. 

Marilia, modératrice : Gabeira, j’aimerais vous rappeler que vous disposez de seulement 8 
minutes pour votre exposé et que vous pourrez développer ensuite vos idées dans le débat. 

Fernando Gabeira : D’accord, pardon, je me suis un peu perdu ! Je vais juste conclure en 
réaffirmant que la participation de la diaspora et celle de tout le monde extérieur à cette 
discussion est très importante parce que la question aujourd’hui n’est plus seulement celle de 
ceux qui ont perdu leurs droits politiques, comme durant la dictature, mais qu’il s’agit bien 
d’une question concernant toute l’humanité. Merci. 

Marilia, modératrice : merci beaucoup Gabeira, on se réjouit d’entendre la suite de votre 
raisonnement dans la partie consacrée au débat. Je passe maintenant la parole à Reinaldo 
Azevedo. 

Reinaldo Azevedo (São Paulo) : Bon après-midi à vous, en Suisse, bonjour au Brésil, merci pour 
l’invitation. Je vais reprendre l’idée de Gabeira à propos de la nécessité d’internationaliser le 
débat et de répercuter au reste du monde l’importance du moment que nous sommes en train 
de vivre au Brésil. De fait, soyons clairs, nous sommes quasi tous unis ! Mais bon Reinaldo, 
c’est comme ça que vous allez parler d’un manifeste qui demande l’union de tous les 
Brésiliens ? Oui, on est tous unis, car il n’y a pas moyen de composer avec ce gouvernement. 
De quoi s’agit-il ? De l’existence ou non de la pluralité. 

Toutes les possibilités d’avoir une discussion rationnelle, d’avoir une discussion civilisée avec 
le gouvernement Bolsonaro n’aboutissent pas. Quand on imagine qu’il a déjà atteint les 
limites, il franchit un nouveau pas. Après toutes les brutalités, après toutes les stupidités qui 
ont été proférées depuis la campagne électorale qui l’a vu triompher — et il va nous falloir 
comprendre pourquoi, il me semble que ce n’est pas encore bien compris, ici au Brésil par 
personne de nous —, quand vous pensez que rien de plus n’est possible, qu’il ne peut pas y 
avoir un pas de plus sur le chemin de l’objection, de la stupidité, de la violence… nous avons 
un gouvernement… nous n’avons pas seulement un gouvernement négationniste vis-à-vis de 
la pandémie, nous n’avons pas seulement un gouvernement qui discrimine les minorités, qui 
parfois sont des majorités, nous n’avons pas seulement un gouvernement agressif qui 
dévalorise chacun de nous et toutes les pluralités, nous avons maintenant un gouvernement 
qui nie le vaccin, un vaccin qui n’existe pas encore ! 

Quand on a vu un gouvernement recommander de ne pas se faire vacciner si on ne le veut 
pas, et on voit autour certains libéraux qui approuvent : « oui, très bien, personne n’est obligé, 
c’est ça le libéralisme ». Non ! Stop ! Le libéralisme lui aussi doit être revisité, questionné dans 
la perspective du gouvernement Bolsonaro. Nous les libéraux, moi je suis un libéral, nous 
sommes utilisés par un gouvernement facistoïde, d’extrême-droite, « mais non, arrêter de 
dire ça, arrêtez d’utiliser le mot fasciste, c’est trop violent », ok mais pourquoi peut-il y avoir 
quelqu’un qui proclame une politique issue de la Zone Ouest de Rio de Janeiro et nationaliser 
cette politique ? Qui peut réduire la politique au comportement des milices de la Zone Ouest 
de Rio de Janeiro ?  

« Ah Reinaldo, ça, c’est quelque chose qu’on peut mettre dans la bouche d’un gauchiste, pas 
dans la vôtre qui avez passé 12 ans à combattre le PT. » C’est vrai, j’ai combattu le PT et tout 
ce qui me paraissait être une dérive autoritaire. Et je vais continuer à me battre contre ce qui 
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est autoritaire aussi par rapport à ce gouvernement. Et si vous me dites, « donc, vous ne voyez 
rien de bon dans ce gouvernement Bolsonaro ? » Non ! Faut-il absolument voir quelque chose 
de bien dans ce gouvernement Bolsonaro pour réussir une conciliation ? Conciliation sur 
quoi ? Quand on voit naître l’idée d’une réforme administrative que nous, les libéraux, avons 
toujours défendue, comment la voit-on naître ? Avec la marque de l’exclusion. De l’exclusion 
des puissants d’en haut. « On va faire la réforme administrative, mais on ne va pas toucher 
aux juges, au ministère public, à l’armée et à tous ceux qui mènent ce qu’on appelle 
pompeusement une carrière d’État ».  

Mais bon, pour ce qui est de la réforme administrative, on va inclure les autres, les 
professeurs, ceux qui s’occupent de la sécurité publique, on va faire une réforme 
administrative qui sache punir de façon exemplaire les pauvres. C’est ça le nouveau 
libéralisme qui se cultive maintenant dans ce pays. 

Donc, il n’y a pas de dialogue dans ces conditions. Il n’y a pas de dialogue avec ce 
gouvernement qui… rappelez-vous, au début il ne voulait même pas garder un ministère de 
l’environnement, il voulait le fusionner avec celui de l’agriculture, un gouvernement qui 
proclame qu’il ne va plus protéger les réserves indigènes, cela n’existe plus, il n’y aura plus de 
nouvelles démarcations de terres, un gouvernement qui prend plaisir à discriminer les 
minorités. Heureusement, comme l’a dit Gabeira, nous avons encore un parlement qui se 
comporte mieux. Malgré tout ce qu’il y a de mauvais dans ce parlement, il se comporte mieux 
que ce gouvernement. 

Les propos du gouvernement Bolsonaro ne trouvent pas d’écho au parlement, mais ils 
résonnent dans la société. Il faut en être conscient. C’est un gouvernement qui brutalise la 
société brésilienne, qui est déjà soumise à tant d’autres brutalités. Donc il faut s’en rappeler : 
nous sommes tous unis, oui, mais nous avons en face quelqu’un contre qui lutter. Et nous 
avons à lutter contre un gouvernement stupide, anti-populaire, même s’il a l’appui d’une 
partie non négligeable de la population. 

Et il faut savoir pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que tout le monde, à un 
degré ou l’autre a condescendu aux attaques contre l’État constitué et la Constitution. Il nous 
faut revenir à elle pour sauvegarder certaines valeurs qui sont encore les piliers d’une société 
démocratique. Merci 

Marilia, modératrice : merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Jamil Chade, ici à 
Genève, à mes côtés 

Jamil Chade (Genève) : La transformation de la politique étrangère du Brésil, tel qu’elle a été 
menée ces 18 derniers mois, n’a rien d’une entreprise d’amateurs. Elle a été faite selon un 
plan rigoureux et méthodique. Le plan, c’est aider à recentrer le Brésil au plan international 
sur de nouvelles bases. Ces nouvelles bases, on les connaît, c’est la critique du multilatéralisme 
et le Brésil est très actif à ce propos. La méthode pour y arriver ? C’est détruire ce qui existe. 
Pour recréer ces nouvelles bases, il faut détruire celles qui existent. On assiste à cela chaque 
jour ici à Genève, ville, comme dit Gabeira, qui est un croisement de culture, mais aussi un 
lieu de croisement très important de la politique internationale, pas seulement pour le Brésil, 
mais pour tous les pays, à travers une offensive générale contre les institutions 
internationales. Ces institutions ont-elles besoin d’être réformées ? Oui, et je suis le premier 
à le dire. Mais l’objectif du Brésil, en critiquant l’OMS, en proclamant qu’il n’accepte pas telle 
ou telle recommandation de l’OMS, qu’elles sont sans objet fait justement partie d’une 
offensive pour affirmer que ces institutions ne sont pas dignes de confiance. Puisqu’on décide 
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que ces institutions ne sont pas dignes de confiance, que j’ai déclaré que ces institutions ne 
sont pas dignes de confiance, je veux mettre en place d’autres canaux d’expression pour 
présenter ma vision conservatrice du monde.  

Au début de ce gouvernement, dans beaucoup de réunions qui ont eu lieu ici à Genève, la 
réaction des délégations étrangères était la surprise et le rire. Un rire discret parce que ce sont 
des réunions de diplomates dans lesquelles il n’est pas convenable d’éclater de rire, mais 
c’était l’attitude générale. Mais petit à petit, les positions brésiliennes ont commencé à 
devenir une préoccupation au niveau international. Et je reviens à ce Gabeira disait : une 
menace internationale. Non seulement en relation avec la pandémie, non seulement en 
relation avec l’Amazonie, mais une menace de rupture pour l’ensemble du scénario 
international qui s’est mis en place tous au long de plusieurs de ces dernières décennies 
autour de la question des droits de l’homme : discrimination de genre ? Ça n’existe pas ! Accès 
libre à toute sorte de choses, ça n’existe pas non plus. Éducation sexuelle ? À supprimer, cela 
peut être dangereux. Enfin, mettre en cause toute une série de valeurs qui ont fait consensus 
ces dernières années. 

En résumé : notre politique extérieure actuelle, elle fait partie de ce qui se passe au Brésil, 
mais avec un degré de contrôle sur elle bien moindre qu’à l’intérieur du pays. C’est une 
politique internationale anti-démocratique qui menace les minorités — qui ne sont pas 
toujours minoritaires — et surtout, qui s’écarte des principes de la constitution brésilienne. 
Donc penser que la politique extérieure ne concerne que l’extérieur, c’est ne pas comprendre 
qu’elle fait partie d’un mécanisme fondamental de démontage des institutions. On peut 
prendre l’exemple du démontage de la surveillance en Amazonie, mais aussi celui du fait que 
le Brésil n’accepte pas l’envoi d’une délégation internationale pour évaluer certains aspects 
de la politique actuelle. Bon, ce n’est pas que le Brésil refuse ces visites, simplement, il ne 
propose pas de date pour cela, ce qui est bien sûr une manière diplomatique de dire non. 

Pour conclure en reprenant l’idée de recommencer — nous recommençons, il est important 
pour nous à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur du Brésil, d’assumer de rompre avec cette 
politique extérieure, pratiquée au nom des Brésiliens — et c’est là que réside le danger —, et 
d’assumer notre rôle d’acteurs critiques de cette politique extérieure. D’acteurs d’une 
politique externe citoyenne, démocratique et tolérante.  

Marilia, modératrice : Merci Jamil pour ces propos qui vont certainement enrichir le débat qui 
va suivre la présentation de Jean-Jacques 

Jean-Jacques Fontaine (Genève) : bonjour à vous tous, on va quitter un petit moment le Brésil 
pour parler de la Suisse. Bien sûr, la Suisse, avec 8 millions d’habitants et une tradition de 
dialogue populaire qui remonte à 1291, ne peut pas se comparer avec un Brésil de 210 millions 
d’habitants avec son histoire coloniale et esclavagiste, mais, l’exemple de la manière dont les 
choses se passent en Suisse peut aider dans une certaine mesure à explorer des pistes pour 
permettre au Brésil de sortir de l’impasse dans laquelle il est plongé actuellement.  

En Suisse, en général, lorsqu’une décision politique est prise, tout le monde fait des critiques, 
quelle que soit la tendance politique. Mais tout le monde accepte, car on considère qu’après 
tout, cela devait être la moins mauvaise solution. Ce n’est pas très glamour, mais il résulte 
d’un processus de réflexion et de longues discussions imposé par l’absence de majorité au 
Parlement : la droite domine, mais les alliances changent en fonction de chaque ordre du jour. 
Parfois, il tire davantage vers la gauche, parfois vers la droite. 
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Comment fonctionne le processus décisionnel : la démocratie suisse est caractérisée par deux 
principes : la recherche du consensus et la décentralisation du pouvoir. 

Le gouvernement fait une proposition et les organisations politiques, les comités et les 
associations de citoyens sont consultés et font part de leurs considérations. Ensuite, le 
gouvernement reformule sa proposition sur la base des considérations qui ont été émises. 
C’est la première tentative de consensus. Puis vient la négociation : le Parlement négocie, 
modifie la proposition jusqu’à ce qu’il parvienne à un accord qui s’applique à la majorité. Enfin, 
le Parlement vote sur le compromis adopté, qui est souvent très différent de la proposition 
initiale. 

Si un groupe de citoyens ou une organisation politique ou associative est en désaccord, un 
référendum est lancé. Si le référendum recueille un nombre suffisant de signatures, la 
proposition est soumise à un vote populaire. On vote 4 fois par an en Suisse. Autre possibilité, 
un groupe de citoyens ou une organisation politique ou associative peut lancer une initiative. 
Cela ne s’applique qu’à la modification de la constitution. Le même processus est suivi, et si 
un nombre suffisant de signatures est atteint, l’initiative est soumise au vote. Si elle est 
acceptée, l’exécutif doit rédiger un projet de loi pour ce nouvel article constitutionnel ou la 
modification d’un article de la constitution. Ensuite, le nouveau projet de loi est soumis au 
vote du Parlement et au processus de référendum facultatif. 

Maintenant, le deuxième principe : la décentralisation : contrairement à la situation au Brésil, 
le pouvoir fédéral est secondaire. Il a une légitimité sur les relations étrangères, la défense et 
les orientations de la politique économique et monétaire. Mais ce sont les cantons, 
équivalents aux États brésiliens, qui ont le pouvoir de légiférer et d’exécuter. Par exemple, le 
système scolaire, la politique de santé publique ou la sécurité publique sont de la compétence 
des cantons. L’harmonisation de ces politiques au niveau national ne se fait pas en imposant 
un pouvoir fédéral, mais en recherchant un consensus entre les cantons jusqu’à ce que des 
critères communs soient atteints pour la mise en œuvre des politiques de chaque canton. 

Cette démocratie participative a ses inconvénients : jusqu’à ce qu’une décision soit prise, elle 
prend beaucoup de temps, le processus de consultation dure souvent un an ou plus, et les 
propositions conservatrices sont prédominantes, car ceux qui votent préfèrent normalement 
laisser les choses telles qu’elles sont, puisque cela fonctionne bien. Le vote n’est pas 
obligatoire en Suisse. Mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, on peut changer. Par exemple, 
dans le canton de Neuchâtel, une initiative cantonale a donné aux résidents étrangers le droit 
de vote et d’éligibilité. Au contraire, l’initiative que nous allons voter le 27 septembre sur le 
contrôle de la main-d’œuvre étrangère, si elle est adoptée, annule tous les accords entre la 
Suisse et l’Union européenne. Un peu comme le Brexit anglais.  

Bien sûr, je l’ai dit, cette Suisse de 8 millions d’habitants avec sa tradition de citoyenneté qui 
remonte à 1291, ne peut être comparée au Brésil, avec ses 210 millions d’habitants et son 
héritage colonial et esclavagiste. Ni avec la France, où l’on ne peut imaginer mettre en place 
un système comme celui des Suisses ! Mais aujourd’hui, la démocratie traditionnelle des partis 
ou des coalitions est en crise aux quatre coins du monde. Plusieurs pays commencent à 
réfléchir à des alternatives qui ont quelque chose à voir avec les pratiques suisses de 
consensus. De nouvelles coalitions politiques apparaissent en Espagne, en Italie. En 
Allemagne, les chrétiens-démocrates de droite gouvernent depuis un certain temps avec les 
sociaux-démocrates de gauche.  
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En Amérique latine aussi, les choses changent. Au Mexique, un pacte national entre tous les 
partis a permis au candidat de gauche Manuel Obrado de sortir de l’impasse et d’être élu par 
consensus. Au Chili, Sebastian Piñeiro, devant les protestations récurrentes dans les rues, a 
tenté d’élaborer un pacte national avec toutes les forces politiques. Ce sont des indices qui 
peuvent stimuler la réflexion également au Brésil pour arriver à une démocratie plus 
collaborative et plus citoyenne. 

Marilia, modératrice : Merci Jean-Jacques, nous allons maintenant passer au débat et aux 
questions que nous avons reçues. La première question s’adresse à Palmyr et elle est coutre : 
tout est-il perdu ? 

Palmyr Virginio : c’est une question forte, mais je dirais que si tout était perdu, nous ne serions 
pas ici. Mais j’aimerais renvoyer cette question à nos invités en leur demandant comment en 
sommes-nous arrivés là au Brésil ? Personne dans notre démocratie n’était préparé à se 
réveiller avec cette situation de presque dictature ou de proto-fascisme. J’approuve tout ce 
qui a été dit ici, mais je m’interroge : comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles sont les 
lois actuelles ou envisageables pour remédier à cette situation ? Et reprenant ce que vient de 
dire Jean-Jacques, nous devons apprendre à faire des coalitions, apprendre à nous donner les 
moyens d’argumenter, de combattre, de présenter des alternatives. On entend beaucoup 
« dehors Bolsonaro », cela a de l’écho, mais que pouvons — nous proposer à la place ? 
Comment pouvons-nous nous réorganiser, nous la société civile pour proposer des 
alternatives viables ? 

Fernando Gabeira : la question est vaste, mais je dirais d’abord que ce qui est en train d’arriver 
au Brésil arrive aussi partiellement ailleurs. C’est de mon point de vue le signe de la 
dégradation de la démocratie dans le monde. Un premier élément, c’est que la politique au 
Brésil, mais aussi aux États-Unis, se fait désormais en association avec les grandes entreprises. 
Ceci parce que les campagnes électorales sont devenues très chères. Cela aboutit, en premier 
lieu, à une certaine distanciation avec les électeurs et en second lieu une proximité douteuse 
avec des sommes d’argent qui, bien que destinées à la propagande électorale sont une 
tentation pour l’enrichissement personnel. Cette manière de vivre la proximité électorale avec 
les grandes entreprises est un des aspects qui a corrompu la politique. 

L’autre aspect qui me semble aussi très important, c’est le changement de paradigmes de base 
dans la communication. Avant, on vivait pratiquement seulement influencé par la presse 
traditionnelle. Il y a eu un changement très grand à travers l’arrivée d’internet et des réseaux 
sociaux qui sont une autre forme de communiquer. Avec cela, ceux qui ne croient pas une 
chose particulière sont renvoyés dans la poubelle. Ainsi, sur « la terre est plate », ceux qui y 
croient cela lisent seulement ce qui est favorable à ce propos et rejettent tout le reste. Les 
techniciens d’internet ont très bien su utiliser ce phénomène pour produire ce que j’appelle 
un micro-directionnement. Les gens sont informés et influencés au sein de leur niche de 
pensée.  

C’est quelque chose qui s’est passé aux États-Unis avec Trump, c’est quelque chose qui s’est 
passé avec le Brexit en Grande-Bretagne avec Cambridge Analytica et qui se passe dans une 
certaine mesure aussi au Brésil. Ce phénomène a beaucoup joué dans la disparition du centre 
en politique, seuls les extrêmes sont devenus audibles. Pour moi, ces points sont d’important 
dans la transformation de la politique conventionnelle elle-même et sur les plateformes à 
travers lesquelles les gens entrent en communication. 
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Pour ce qui est du futur, c’est très difficile de dire en ce moment vers quoi nous allons. Notre 
préoccupation, je devrais plutôt dire ma préoccupation, c’est d’unir tous ceux qui sont contre 
ce gouvernement. Tous ceux qui forment une base anti-autoritarisme et anti extrême-droite. 
Pour moi, cela inclut tous ceux qui ne sont pas d’extrême-droite et tous ceux qui n’appuient 
pas ce gouvernement. Cela inclut également tous ceux qui ont appuyé ce gouvernement au 
début et ont compris qu’ils s’étaient trompés. 

Je voudrais rappeler ce qui s’est passé en Angleterre durant la guerre où Churchill a réussi à 
rassembler un front uni contre l’ennemi. Construire un front de ce type va nous confronter à 
ceux qui disent, « par le passé vous étiez l’ennemi, vous avez eu telle et telle attitude, vous 
n’avez pas de légitimité à affirmer cela maintenant ». Moi, j’ai un autre point de vue. Je crois 
à un front, non pas où tout le monde est uni, mais où tout le monde à l’espace d’être présent. 
Dans ce sens, je pense que l’alternative surgira du choc des alternatives qui vont s’esquisser 
pour le post-Bolsonaro.    

Marilia, modératrice : Merci Gabeira, j’aimerais maintenant entendre, en 4 minutes, ce que 
Reinaldo Azevedo a à dire sur cette question 

Reinaldo Azevedo : D’abord, pas de doute, il y a un mouvement international qui donne du 
prestige à la démocratie, il n’y a pas de doute là-dessus, des pays défendent la démocratie et, 
plus intéressant encore des mouvements du peuple s’engagent à ce propos. Et en même 
temps, vous avez partout des mouvements qui contestent la démocratie de la démocratie. Ce 
n’est pas seulement ici. La question est de savoir si la qualité de cette contestation est partout 
la même. Non, elle est inégale. Et il y en a peu qui sont allés aussi loin qu’ici au Brésil, dans le 
discours tout au moins, pas dans la pratique parce que nous avons encore les conditions de 
faire contre poids. 

Seul, peut-être Viktor Orban en Hongrie a la même agressivité dans le discours. La question 
n’est pas le discours parce que la détérioration de la pratique démocratique au Brésil est déjà 
gigantesque dans la pratique. Le gardien du coin de rue tue déjà beaucoup plus qu’ailleurs. 
Les Noirs meurent beaucoup plus. Ils mourraient déjà beaucoup plus que les Blancs avant. 
Mais la vente d’arme a augmenté énormément et vous avez maintenant une brutalité dans la 
vie démocratique, non dans des espaces privilégiés comme le Congrès, la relation avec la 
presse, mais dans la vie au jour le jour de la société. 

Comment en est-on arrivé là, au-delà des défauts de la démocratie qui sont pour beaucoup 
incorrigibles ? Jean-Jacques disait tout à l’heure combien la démocratie suisse est lente… la 
démocratie est lente, c’est vrai, mais au-delà, au-delà du fait que l’Assemblée législative a 
perdu en importance avec l’irruption d’internet, internet est un monde, n’importe quel idiot 
entre en relation avec Schopenhauer sur internet, le mythe de la terre plate n’existait pas. 
Aujourd’hui il apparaît. Avant, pour que n’importe quel idiot puisse faire valoir son opinion 
dans les journaux, il fallait écrire une lettre, cela prenait du temps jusqu’à ce que cette opinion 
soit publiée. Aujourd’hui, il commente immédiatement et il commente plus que les autres. 
Parce que c’est un idiot beaucoup plus convaincu que les autres, que ceux qui doutent… 

Ici, j’aimerais introduire une autre notion, pas pour tout de suite, mais pour après, à partir 
d’un petit livre sur le sujet de la corruption. Il porte un excellent sous-titre : « comment la 
corruption et la manière de combattre la corruption sont en train de détruire le Brésil ». On a 
commencé à combattre la corruption, oui, c’est fondamental. Mais on a commencé à 
combattre la corruption en combattant également les bases de la démocratie. C’est ça le 
problème fondamental. Car à partir de là, le combat contre la corruption s’est substitué à la 
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démocratie comme valeur universelle. Combattre la corruption, c’est fondamental. 
Combattre la corruption en combattant les fondements d’un état de droit est un désastre 
parce qu’à partir de là vous avez une corrosion de la démocratie au nom du bien... Mais il 
n’existe aucune légitimité à corroder la démocratie au nom du bien. Cela se fait au nom du 
mal. 

Marilia, modératrice : Merci Reinaldo. Jamil, c’est à vous. 

Jamil Chade : Moi, je suis en Suisse depuis 20 ans et je déteste ceux qui disent, ici c’est mieux, 
ici c’est moins bien qu’au Brésil. Mais je vais tout de même donner un exemple qui m’a frappé. 
L’achat des avions de combat. Souvenez-vous, au Brésil cela a donné lieu à d’intenses débats 
politiques, mais personne n’a été consulté. En Suisse, il a fallu voter sur cet achat. Et moi, j’ai 
trouvé spectaculaire le fait que sur les bus, il y avait de grandes affiches de la campagne : 
« Non à l’achat des avions de chasse ». En prenant le bus, je suis amené à décider à propos de 
ces avions que mon pays va acheter. 

Pourquoi je dis ça ? Pas pour dire ici c’est mieux qu’au Brésil, non, mais c’est vrai, ici, il existe 
la participation populaire. Les mécanismes de la démocratie permettent cette participation 
populaire très active. Bon, il existe d’autres formes pour susciter la participation populaire. 
Comme la mobilisation. J’ai accompagné ici à l’ONU l’activité des ONG’s, avant elles ne 
discutaient pas entre elles, maintenant, elles collaborent parce que les défis d’en face sont 
désormais beaucoup plus globaux que ceux qui concernent spécifiquement chacune d’entre 
elles. On assiste ici à un début de cette mobilisation. 

Pourquoi je dis tout ça ? Pour imaginer l’avenir, il ne suffit plus de dire, enlève ça, ajoute ça, 
le premier pas à faire est d’impliquer la société dans la définition de son propre destin. Et 
surtout, ne pas attendre l’arrivée d’un leader. C’est quelque chose que j’ai appris ici en Suisse, 
la population ne connaît pas le nom du ou de la présidente. Et pas seulement parce qu’il 
change chaque année, mais parce que ça n’a pas d’importance. 

Je me souviens d’un de ces présidents, nommé le 1er janvier, parce que ça change toujours le 
1er janvier, la première chose qu’il a dite c’est : « je vais aller rendre visite à ceux qui travaillent 
le 1er janvier ». Il s’est rendu chez les pompiers, dans une maison de retraite, etc… Et dans une 
caserne de pompier où il est arrivé, un des gardes de planton lui a dit : « bonjour, que puis-je 
faire pour vous aider ? » Ni lui ni les autres ne le connaissaient ni n’avaient réalisé qu’il 
s’agissait du président. C’est peut-être une preuve par l’absurde, mais qui montre que le 
système est plus fort que les personnalités. Parce que c’est la structure qui a été créée qui 
garantit la démocratie et pas la personne. C’est un chemin auquel il faut penser…  

Marilia, modératrice : Merci Jamil, à vous Jean-Jacques. 

Jean-Jacques : Il ne faut pas idéaliser le modèle suisse ! Il a ses défauts. Il ne faut pas non plus 
imaginer qu’aboutir à la concordance soit une chose facile. Pour y arriver, il faut des 
mouvements d’opinion et des rapports de force. Des pressions des ONG, comme Jamil vient 
de le dire, qui sont très importantes. Et ça, je pense que ça vaut aussi pour le Brésil. Je me 
rappelle de juin 2013, des grandes manifestations qu’il y a eu à São Paulo, Rio de Janeiro et 
partout au Brésil. Elles ont commencé avec la protestation contre la hausse du prix des 
transports publics et après, elles se sont élargies à beaucoup d’autres revendications, souvent 
mal formulées, mais qui réclamaient le changement.  

C’est arrivé à un point où la présidente de l’époque, c’était Dilma Rousseff, a proposé de 
nommer une nouvelle Constituante pour répondre à ces demandes. Mais, après, le parlement 
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a barré cette possibilité et cela ne s’est pas fait. Mais il nous faut apprendre de ce type 
d’événements : lorsque des gens se rassemblent, même sur des demandes diffuses, même 
avec des points de vue différents, cela crée une dynamique qui permet de changer quelque 
chose. Dans ce sens, le mouvement Preserva Brasil Genève est une petite goutte d’eau, mais 
il va dans la direction qui permet d’imaginer changer quelque chose. 

Marilia, modératrice : Merci Jean-Jacques, une autre question qui a beaucoup été posée et 
qui me semble très importante : comment aborder les ruptures latentes toujours très 
présentes au Brésil ? 

Fernando Gabeira : En politique, on cherche toujours à arriver à un consensus, pas vrai ? Il me 
semble que par exemple, en ces temps de pandémie, il y a eu entre nous un consensus 
relativement grand sur comment se comporter. Il y a eu consensus sur la nécessité de 
l’isolement social, il y a eu consensus sur le fait que c’était une maladie grave qu’il fallait 
combattre, il y a eu consensus aussi sur la nécessité de développer la solidarité, ce qui a 
beaucoup été pratiqué dans les communautés, ici à Rio de Janeiro, aussi à São Paulo, d’une 
certaine manière comme à Paraisopolis, il s’est dessiné une vision de comment traiter cette 
question. 

Autre consensus qui commence à surgir au Brésil, la nécessité de préserver le milieu ambiant. 
Ce n’est pas un consensus total, mais c’est déjà une vision qui compte. Et un autre consensus 
se développe, Reinaldo Azevedo en a parlé, qui est qu’on ne peut plus vivre avec ce 
gouvernement. Il faut s’emparer de cela. Il y a aussi la question des droits humains, en ce 
moment il y a des attaques assez grandes contre les droits humains. Au Brésil, il y a une loi qui 
permet à une personne qui a été violée d’avorter et ce gouvernement s’oppose à cette loi, il 
a mis en place une série de complications, y compris la présence de policiers durant l’acte, 
pour rendre sa réalisation difficile. Et il commence à avoir des réactions contre cela à divers 
niveaux. 

Donc, je constate que les blocages sont dépassés lorsque nous agissons, même dans un 
contexte difficile. Le gouvernement a dû reculer à différentes occasions et ce recul est dû au 
fait que les ruptures entre les gens ont pu être dépassées et qu’on a pu atteindre un certain 
niveau de consensus. Je pense qu’il n’y a pas d’autre manière de faire que de chercher, à 
propos de chaque sujet, à dépasser les ruptures pour trouver un écho plus ample et devenir 
une opposition qui a le poids pour mettre ce gouvernement à bas. 

Marilia, modératrice : Merci Fernando, Reinaldo, c’est à vous. 

Reinaldo Azevedo : D’abord, il faut faire une constatation très difficile : au pire moment de 
popularité de ce gouvernement, il avait encore l’appui de 30 % de la population. C’était quand 
la pandémie était au pic et l’économie au plus bas. Malgré toutes les bêtises que disait alors 
le président Bolsonaro, il avait encore l’appui de 30 % de la population. Maintenant, après 
l’adoption des mesures d’urgence financières pour les plus pauvres, cette popularité est 
presque de 40 %. Ceci parce qu’un des consensus qui est apparu, comme le soulignait Gabeira, 
c’est que ces mesures d’urgence étaient nécessaires pour assurer la survie d’une ample 
majorité de personnes. Nous-mêmes, nous ne savions pas quel était le niveau de la misère au 
Brésil. On a découvert qu’il y avait 11 millions d’invisibles dans ce pays, malgré les programmes 
d’aide sociale comme la bourse famille qui avaient été mis en place. Cette révélation et la 
réponse d’aide d’urgence ont fait augmenter la popularité du président. 
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Ainsi, nous avons certains consensus entre nous, dans des domaines d’importance, mais qui 
ne se répercutent pas toujours dans la population brésilienne. Il faut qu’on se rappelle que 
nous vivons dans un pays dont la caractéristique est d’être encore profondément 
réactionnaire. Alors oui, il est nécessaire d’élargir le consensus en direction de la base de la 
société, lui amener ces valeurs, la presse joue un rôle important dans ce sens, le journalisme 
qui forme qui cherche la vérité… Le travail de la presse a sauvé des milliers de vies au Brésil 
en adhérant à la divulgation des mesures correctes face à la pandémie, à contre-courant du 
gouvernement lui-même, c’est quelque chose de remarquable, la presse a lutté contre le 
négationnisme, le gouvernement a fait l’inverse. 

Donc, il existe ces cercles d’influence vis-à-vis de la population, maintenant moi, je suis fasciné 
par la démocratie et ses assemblées qui filtrent les demandes qui viennent de la société. C’est 
l’article 10 des principes du fédéralisme. Si vous n’avez pas ce filtre, ce qui arrive aux instances 
décisionnaires est un point de vue de milice. Au sens propre. Pas des milices [paramilitaires] 
qu’on connaît ici. C’est le point de vue des groupes de pression. Ces assemblées sont donc 
nécessaires pour filtrer ces demandes.  

Ces assemblées ont des règles. Nous avons l’obligation de respecter ces règles de l’État de 
droit démocratique dans toutes ses sphères. Et c’est le judiciaire qui, en principe, fixe le cadre. 
Il est donc indispensable que le judiciaire, le ministère public au Brésil se mettent à respecter 
les lois. Et à ne pas pratiquer le justicialisme. Le justicialisme détruit l’institution, détruit la 
démocratie. Ce que je relève toujours dans mes interventions, c’est l’argument du livre « le 
spectacle de la corruption » de Walfrido Warde : comment la corruption et la manière de 
combattre la corruption sont destructrices de la démocratie. Lisez-le !  

Jamil Chade : Pour compléter ce qui vient d’être dit : la démocratie, pour ces 11 millions 
d’invisibles, c’est une illusion, pas vrai Reinaldo ? Alors quand on parle de sauver la démocratie 
au Brésil,  

Reinaldo Azevedo : J’ai dit 11 millions d’invisibles, mais ils sont bien plus ceux pour qui la 
démocratie est une illusion, Jamil ! 

Jamil Chade : D’accord, mais je reprends votre chiffre, Reinaldo, je veux parler de ceux qui 
sont hors du système, si je dis ça, c’est qu’il ne faut pas seulement sauver la démocratie. Il faut 
faire un pas en arrière et remettre sur le métier ce qui a été commencé dans les années 1980. 
C’est ma thèse, étayée par beaucoup d’observations : est-ce que le mépris qu’on a pour la 
démocratie au Brésil aujourd’hui ne vient-il pas du fait qu’elle n’a jamais été considérée 
comme une démocratie pleine et entière ? Ou presque entière, une démocratie 
complètement entière cela n’existe pas…  

En réalité, nous souffrons du fait que le projet qui a commencé dans les années 1980 est loin 
d’être encore achevé et donc il souffre beaucoup parce que sa base, qui n’a encore jamais été 
stabilisée, est extrêmement fragile. Je dis cela parce que sauver la démocratie veut dire la 
recommencer en revenant sur les bases posées par le passé. Nous avons des élections chaque 
4 ans, c’est l’ancrage le plus important de notre démocratie et c’est un point important. 
Second point, c’est les règles de l’État démocratique qui impliquent de reconnaître la 
légitimité de l’opposition. Et traiter cette opposition, ici je parle pour tous, pour tout le monde, 
en lui octroyant cette légitimité d’avoir et de défendre d’autres opinions. 

Moi-même, à titre personnel, je dois défendre la nécessité de l’existence de cette opposition 
à moi-même sinon, on est dans autre chose. Ceux qui parlent d’anéantir l’opposition de fait 
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disent anéantir la démocratie. Donc la légitimité de l’opposition dans un système est quelque 
chose d’extrêmement fondamental. « Mais vous voulez légitimer tous ces corrompus ? » Non 
je parle ici d’un système qui va garantir l’opposition et dans lequel l’opposition aussi va 
garantir ta propre légitimité.  

Marilia, modératrice : cette question de savoir comment ceux qui n’ont rien, ni maison, ni 
ressource et parfois même rien à manger peuvent s’approprier la démocratie et s’y intégrer 
est importante, j’ai encore peu lu de choses à ce propos. Merci donc d’avoir soulevé ce point. 
Maintenant, j’aimerais vous demander à tous comment vous évaluez l’initiative de notre 
manifeste ? 

Reinaldo Azevedo : Je vais répondre, mais avant j’aimerais ajouter quelque chose à ce qui a 
été dit : pourquoi dois-je accepter la démocratie si elle ne vient pas jusqu’à moi ? Je reviens à 
mes obsessions, au fédéralisme. Même si le système en soi est bon, il ne parvient pas à être 
bon pour tout le monde. Pour qu’il arrive à être bon pour tout le monde, il faut du temps pour 
réaliser un certain nombre de tâches. Et justement parce que le système n’est pas bon pour 
tous, il faut faire attention parce qu’autrement, le système est approprié par les populistes, 
par les miliciens. 

L’autre jour, j’ai assisté à un débat très intéressant, privé, dans lequel une grande figure de la 
gauche défendait l’idée du plébiscite pour gouverner le Brésil. En Suisse, on fait beaucoup de 
plébiscites. Alors là j’ai dit : mais regarder cette vidéo. Et j’ai montré une vidéo où Olavo de 
Carvalho défendait le plébiscite systématique. Sûrement pas pour les mêmes raisons de 
d’autres, mais il nous faut faire très attention quand on délégitime les détenteurs de la 
représentation au nom de la démocratie directe. Parce que les réseaux sociaux, quelque part, 
sont une grande démocratie directe. Une grande agora de milice. Même s’il y a certaines 
milices plus fortes que d’autres qui font émerger certains thèmes. Celles qui sont mieux 
organisées. Il faut donc faire très attention aux balises du régime démocratique, afin de 
démocratiser la démocratie, parce que c’est vrai, la démocratie n’est pas encore vécue par 
tout le monde. 

Concernant le Manifeste, je considère fondamental le fait de proclamer que nous Brésiliens 
faisons partir du monde. Nous ne sommes pas le produit d’un exotisme qui a pris racine 
quelque part sur la planète, autour de l’idée de la terre plate, du mouvement anti-vaccin, du 
négationnisme vis-à-vis de la préservation du milieu ambiant, nous ne sommes pas le cancre 
de la civilisation. Nous, les Brésiliens, nous sommes connectés au monde, nous, les Brésiliens, 
nous avons à chercher un espace qui préserve nos valeurs, dont la démocratie comme valeur 
universelle, mais dans une autre perspective et afficher clairement que certaines choses sont 
négociables, d’autres non, ce qui exclut de fait une partie de la population qui ne défend pas 
la démocratie. 

Il n’y a pas de condescendance possible avec les fascistoïdes. Ne me demandez pas de trouver 
quelque chose de bon dans ce gouvernement Bolsonaro parce que je ne vais pas en trouver. 
« Mais il a l’appui populaire », et alors ? Est-ce que ça veut dire qu’il est bon ? Le fascisme 
hitlérien a été appuyé par une large partie de la population pendant longtemps, cela ne veut 
pas dire qu’il est bon. Donc je trouve ce manifeste important pour que nous soyons une voix 
dans le monde, qui défend la liberté, la démocratie et les droits de l’homme, toutes ces valeurs 
qui nous font appartenir à l’humanité. 

Fernando Gabeira : je trouve fondamental ce manifeste et j’ai coutume de dire que quand 
nous allons nous mobiliser ici au Brésil, ce qui commence, une mobilisation à l’extérieur aussi 
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est fondamentale. Non seulement parce que cela s’est déjà produit dans le passé, mais parce 
que l’époque actuelle est potentiellement beaucoup plus favorable pour cela. Nous sommes 
plus globalisé, le combat contre le populisme est quelque chose qui intéresse toute 
l’humanité, donc je trouve fondamental cette union des Brésiliens de la diaspora, mais aussi 
la possibilité d’établir un contact le plus étroit possible avec les étrangers qui s’intéressent à 
ces questions, par exemple les écologistes de partout.  

On sait qu’en ce moment, le Brésil et toute l’Amérique du Sud se préparent à signer un accord 
de coopération avec l’Union européenne, et que la ratification de cet accord dépend 
énormément de la question de la politique environnementale. Le rôle des partis écologistes 
est décisif dans ce dossier. Idem dans la question des libertés fondamentale, il nous faut 
rencontrer les mouvements et les personnes sensibles à ces questions, les femmes, par 
exemple puisqu’on observe le recul d’une politique plus que juste au Brésil d’autorisation de 
l’avortement après un viol. Également à propos de cette pandémie, il faut être en contact avec 
tous ceux qui ont une vision de la sécurité sanitaire dans le monde, enfin il y a un immense 
champ d’action non seulement pour les Brésiliens de l’extérieur, mais aussi avec les étrangers 
qui vivent autour de vous, directement intéressés par ces questions. 

Par le passé, on a beaucoup dit comment nous souffrions, maintenant, il faut parler de 
comment l’humanité est menacée par ce type de politiques. 

Jean-Jacques : Juste une observation à propos de ce qu’a dit Reinaldo Azevedo. Il ne faut pas 
confondre plébiscite et référendum. En Suisse, il n’y a pas de plébiscite. Le plébiscite, ça sert 
à légitimer un gouvernement, un gouvernant ou un programme de gouvernement. Le 
référendum et l’initiative, c’est une façon pour la population de répondre sur un point 
particulier du travail du parlement. Donc c’est différent. 

Pour ce qui est de la mobilisation internationale, je considère cela comme fondamental. L’an 
passé en août, quand il y a eu les grands incendies en Amazonie, il y a eu une très grande 
mobilisation internationale, à partir du G7 de Biarritz, y compris de gouvernements, sur 
l’impulsion de la France et cette année, alors que l’Amazonie brûle encore plus, il ne se passe 
rien parce qu’il n’y a pas de mobilisation internationale. 

Reinaldo Azevedo : Une précision. Je connais la différence entre le plébiscite et le référendum, 
la Constitution brésilienne inclut les deux. Et il faut faire attention avec les deux choses au 
Brésil. Parce que par exemple, dans le domaine pénal, on a vu récemment la résistance 
glorieuse au sein de la Chambre des députés et du Sénat contre le projet de loi anti-crime qui 
institutionnalisait dans le pays le droit de tuer. Et ceci comme s’il ne se tuait pas déjà assez de 
Noirs et de pauvres au Brésil. Bien plus que la proportion de ces noirs et ces pauvres dans 
l’ensemble de la population brésilienne. 

Il y avait donc ce droit de tuer inclus dans le paquet anti-crime et quelqu’un a dit un jour : « il 
faut le faire approuver par référendum » ! Jean-Jacques, là ce n’était pas un plébiscite, c’était 
une demande de référendum : « le Congrès a décidé, oui, mais soumettons cette décision à 
l’avis de la population ». Soumettre à la population un tel projet autorisant de tuer dans un 
pays qui affiche 73 000 assassinats depuis le début de cette année, on sait très bien quel serait 
le résultat ! Et ensuite, nous aurions à aller récolter ce résultat en enterrant les corps de 
pauvres et des noirs victimes de cette décision. 
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Heureusement, grâce à la pression de gens influents et de la presse, il n’y a pas eu de 
référendum et le président Bolsonaro a mis son veto. La loi anti-crime n’a pas été validée. 
Parfois, la démocratie emprunte des chemins de traverse qui sont respectables… 

Marilia, modératrice : nous arrivons pratiquement au terme de ce débat, Palmyr, j’aimerais 
vous demander de préciser les prochains pas du Mouvement Preserva Brasil Genève. 

Palmyr Virginio : D’abord, j’aimerais remercier les plus de 200 personnes qui assistent en ce 
moment à cette discussion, c’est d’autant plus encourageant que c’est le premier débat que 
nous organisons. Ce manifeste — postérieurement, nous aimerions bien avoir vos avis sur son 
contenu — c’est un premier pas vers d’autres initiatives pour et avec les Brésiliens du Brésil 
et de l’extérieur. Nous allons instituer un groupe de réflexion, ce qu’on appelle un Think thank 
en langage moderne, sur différents thèmes, par exemple la santé mentale, du système de 
santé en général et bien d’autres questions. 

Nous allons aussi discuter avec les médias au Brésil, proposer d’autres colloques et débats, 
auxquels vous et toutes les personnes intéressées aurez l’occasion de participer, c’est un 
travail de fourmi que nous voulons entreprendre pour repenser la question du dialogue dans 
cette ambiance tellement politisée, qui a décrédibilisé les valeurs les plus fondamentales de 
la discussion. 

Tout cela fait partie des développements que nous voulons donner à notre manifeste, écrivez-
nous sur le site www.mpb-ge.org, faits nous part des thèmes que vous aimeriez voir abordés 
dans nos prochains débats, afin que les semences posées par ce manifeste croissent et se 
développent. Merci beaucoup. 

Marilia, modératrice : J’aimerais adresser une immense merci à nos orateurs, Fernando 
Gabeira, Reinaldo Azevedo, Jamil Chade et Jean-Jacques Fontaine qui nous ont accordé leur 
temps, ce temps qui, aujourd’hui, est une des choses les plus précieuses que nous pouvons 
donner pour aller vers un meilleur Brésil. Donc merci de nous avoir consacré ce temps et merci 
pour toutes les idées et les informations que vous nous avez apportées.  

http://www.mpb-ge.org/

