Le Brésil de Bolsonaro en crise

Superficie : 8,516 millions km², 15 fois la France
Population : 214 millions, 3 fois la France
PIB 1445 milliards de dollars, 14ième puissance

Histoire du Brésil
1500 découverte du Brésil
1500-1808 colonisation portugaise
1808 le roi du Portugal s’installe au Brésil
1822 Dom Pedro proclame l’indépendance, empereur Pierre I
puis Pierre II de 1839 à1889
1888 révolution, le Brésil devient un Etat fédéral, une république
1930 coup d’Etat, Vargas (1930-1945) modernise le Brésil
1964-1985 dictature militaire
1985 retour à la démocratie, Constitution de 1988
Cardoso puis Lula font progresser le Brésil puis crise politique, économique
Bolsonaro élu en 2018
prochaine élection présidentielle, juillet 2022

Le peuple brésilien
le métissage, la religion ont créé l’identité brésilienne
démographie du Brésil en millions d’habitants
1800 : 3 1900 :17,5 1950 : 60 2021: 214
Diversité ethnique

religions

Blancs : 45 %

catholiques : 61% (92% en 1970)

Métis

: 45 %

protestants : 26%

Noirs

: 7%

candomblé

Amérindiens : 0,5 %
80% de la population dans les villes

L’identité brésilienne
Un mélange de cultures riche et varié, venu d’Europe et d’Afrique
La religion chrétienne et les traditions venues d’Afrique
L’optimisme et la joie de vivre des Brésiliens
Le football a un statut quasi religieux

Le carnaval, une institution
Le corps, la musique, la danse : samba, capoeira

La constitution de 1988
Brésil : 26 Etats et un Etat fédéral

Pouvoir exécutif : président élu au suffrage universel pour 4 ans,
Il peut être destitué par le Congrès

Pouvoir législatif : Congrès élu au suffrage universel pour 4 ans,
Chambre des députés (513), Sénat ( 81)
système d’élection à la proportionnelle
Partis politiques, au moins 30, 24 à la Chambre, les principaux :
- parti social démocrate (PSDB), centre droit
- parti des travailleurs (PT), gauche
- mouvement démocratique brésilien, centre
- parti libéral, libéral de droite

1995-2010, le Brésil se redresse, 7ème rang
1995-2003 Cardoso président :
réduction de l’inflation
l’économie repart avec une croissance jusqu’à 5%
2004-2010 Lula président
poursuit le redressement de l’économie
réduit la pauvreté, la classe moyenne dépasse 50%

Les scandales de corruption
Le scandale Petrobras: 3,3 milliards de dollars détournés,
dont 500 millions vers le Parti des Travailleurs de Lula
Le juge Moro, héros anti-corruption, lance l’opération
« lava jato », lavage express. Les Brésiliens manifestent
aussi dans les rues.
La classe politique et les partis sont touchés, à gauche
comme à droite. Beaucoup d’hommes politiques, de chefs
d’entreprises, ont été emprisonnés, dont deux
ex-présidents, Lula et Temer

2011-2018 crise politique, crise économique
PIB en dollars 2010 : 2600 milliard, 2021 : 1445
2011 Dilma Rousseff succède à Lula
puis est réélue de justesse en 2014

crise économique, scandale de corruption
procédure d’impeachment en 2015,
destituée en mai 2016
Michel Temer, vice-président, lui succède mais
la crise économique et politique persiste
Bolsonaro élu président en 2018, un vote contre,
apparu comme le chevalier blanc anti-corruption

Qui est Jair Bolsonaro ?
Dieu et l’armée orientent sa vision du Brésil
•
•
•
•
•
•

naissance en 1955, famille bourgeoise d’origine italienne et allemande
catholique, marié trois fois, il a 5 enfants
académie militaire, puis carrière militaire
en 1988, capitaine, il est renvoyé de l’armée
1990 élu député à Rio de Janeiro
constamment réélu depuis, député discret, mauvais orateur
surtout connu pour ses outrances verbales, ses polémiques
• élu président de la République, investi le 01 janvier 2019
• qualifié de « Trump du Brésil » ou « Trump tropical »

Le programme de Bolsonaro
"Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous".
Nous voulons un gouvernement décent, différent de tout ce qui nous a plongé
dans la crise éthique, morale et budgétaire. Il veut « délulaliser » le Brésil
Les armes sont des instruments qui peuvent être utilisés pour tuer ou pour sauver
des vies. Ça dépend de qui s'en sert.
Nous allons libérer le Brésil du socialisme
Il est l'image d'un homme fort, adepte de la ligne dure, qui va combattre la corruption
Sans programme précis, il a su incarner le rejet de la politique et des politiques
Ses partisans : les 3 B (bible, balles, bœuf)

Une économie très fluctuante
Part du Brésil dans le PIB mondial
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L’économie du Brésil
Un secteur agricole dynamique :
soja, agrumes, café, sucre, viande
Un appareil industriel très développé et diversifié :

aéronautique : Embraer
automobile : 3 millions de véhicules en 2019
caoutchouc, acier, chimie, numérique…
Tourisme : 7 millions visiteurs étrangers par an
Le Mercosur favorable au Brésil
Accord Mercosur- Union européenne, conclu, non ratifié

Le Brésil dans l’orbite de la Chine
En 20 ans, la Chine est devenue le premier
partenaire commercial du Brésil, devant les
Etats-Unis
Le Brésil livre des produits agricoles, des
minerais, du pétrole :
pétrole 26%, minerai de fer 60%, soja 51%
La Chine livre des produits industriels :
textile, navires, machines, armement…

La pauvreté au Brésil
2002-2010 Lula réduit la pauvreté, bolsa familia,
la classe moyenne atteint 55% de la population
2020 effort du gouvernement pour limiter l’effet Covid :
chômage partiel pour les travailleurs sous contrat
aide d’urgence pour les travailleurs informels
mais 12 millions de Brésiiens souffrent de la faim

La violence, fléau du Brésil
« Si l'un d'entre nous, civil ou soldat est attaqué (...) et s'il tire 20 fois sur l'assaillant,
il doit être décoré et non pas aller devant la justice » déclare Bolsonaro

•

60 000 homicides par an (165/jour)

•

dont 6 000 personnes tuées par la police

•

les mesures de Bolsonaro :
. libéraliser le port d’armes
. protéger judiciairement les policiers

•

Bolsonaro gracie les policiers emprisonnés pour
homicide

Quels résultats du mandat de Bolsonaro
climatosceptique et coronavirus-sceptique
L’incohérence de sa gestion est la caractéristique principale, exemple avec la Chine
Résultats positifs:
-réforme des retraites
-petite reprise de la croissance après la décroissance en 2015-2016

-une limitation des effets sociaux et économiques de la crise du covid
-réduction de l’insécurité
Le négatif :
-isolement du président sur la scène internationale et menaces de destitution

-très mauvaise gestion sanitaire du Covid 19
-crise sociale, crise économique
-déforestation de l’Amazonie

Covid, une gestion très critiquée
La protection de l'économie au détriment de la situation sanitaire.
On ne peut pas arrêter une usine de voitures parce qu’il y a des morts sur la route
chaque année. » déclare Bolsonaro pour justifier sa position
Un rapport accablant du Sénat contre Bolsonaro déclarant :
« crimes contre l’humanité », « négligence intentionnelle »,
« retards inexcusables »
620 000 décès, dont 125 000 sont imputés à Bolsonaro
On lui reproche un discours anti-confinement, anti-masques,

le déni face à la gravité du Covid, la grave pénurie d’oxygène, son pari sur la chloroquine,
le retard de la campagne de vaccination, son opposition avec les gouverneurs locaux
4 ministres de la santé se sont succédés, contestant la gestion de Bolsonaro

La forêt amazonienne

• 5,50 millions km2, 8,5 fois la France
• 400 milliards d’arbres
• fournit 20% de l’oxygène du monde
• abrite 10% de la biodiversité mondiale
• 63% de la forêt située au nord du Brésil,

dont 20% a disparu, 40% prévu en 2050
Bolsonaro n’a rien fait pour la réduire

Les derniers ratés de Bolsonaro
Sa côte de popularité est passée de 54% à 22%
- au chaos sanitaire s’ajoute une grave crise économique et sociale, 16 millions de
Brésiliens se retrouvent dans l’extrême pauvreté
- attaques virulentes de Bolsonaro contre le vote électronique, pourtant très fiable,
en vigueur au Brésil depuis 1996
comme Trump, il déclare qu’il ne reconnaîtra pas le vote,
« seul Dieu peut me chasser du pouvoir »
- corruption pour l’achat des vaccins, le vaccinagate
Des procédures pour sa destitutions sont déposées,

qui n’aboutiront pas, car il a une majorité au Congrès

Lula à Paris, novembre 2021
«Les partenaires européens doivent comprendre que nous
devons exporter des produits finis qui ont plus de valeur
ajoutée pour qu'on puisse avancer», a déclaré Lula lors de
sa récente visite à Paris «On ne veut pas exporter
simplement du soja, du maïs ou du minerai de fer.»
« Le Brésil est en train d’être détruit, le pays a besoin d’être
reconstruit »,
« Ce gouvernement a mis le Brésil au dos du monde et
c’est le peuple brésilien qui en souffre »
Il dénonce « l’isolement politique et diplomatique du
Brésil. Personne n’investit au Brésil car Jair Bolsonaro est
grossier avec les femmes, n’aime pas les Noirs, brûle la
forêt, parce qu’il est violent envers le peuple autochtone. .

Les candidats à l’élection présidentielle de 2022
Bolsonaro bénéficie d’un socle de 15 à 20% de supporters
inconditionnels, les BBB, mais le reste de l’électorat le rejette,
aurait 22% de votes selon les sondages
Il vient d’accorder 60 euros par mois à 17 millions de familles pauvres

Lula de nouveau libre sera candidat. Une majorité de Brésiliens
voteront pour lui, il est en tête des sondages avec 48%

Le juge Sergio Moro, le shérif brésilien, candidat : rassembler les
déçus du bolsonarisme et les anti-Lula, incarner la troisième voie

