
Paradoxes de la dictature brésilienne 1964-1985:

 

La  dictature  brésilienne  fut  "exceptionnellement  modérée"  en  comparaison  avec  ses  voisines  et

particulièrement clémente dans le traitement de ses opposants.

 

Le pays reconnaissait jusqu'à présent quelques 400 morts ou disparus pendant cette période de 21

ans et environ 10.000 exilés, qui depuis sont rentrés au pays, contre 30 000 morts en  Argentine et

plus de 3 200 au Chili.

 

Trente ans après la  fin de la  dictature militaire  au Brésil (1964-1985),  la  Commission de la

vérité (CNV) mise en place par Dilma Rousseff (PT, ancien bras droit de Lula) , alors Présidente

du Brésil jusqu'en 2016 et depuis démise pour falsification des comptes publics,  a confirmé

que cette période noire de l'histoire du Brésil avait fait au moins... 434 victimes en 21 ans.

 

 http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/12/10/au-moins-434-morts-ou-disparus-sous-la-

dictature-au-bresil_4538109_3222.html

 

Aujourd'hui dix pour cent des homicides qui sont perpétrés dans le monde ont lieu au Brésil

(environ 60.000 par an)

Selon les  chiffres  de l'ONG Forum brésilien  de sécurité  publique,  le  Brésil  a  dénombré près de

300.000 victimes d'homicides entre 2011 et 2015. Soit 160 par jour et une toutes les 9 minutes.  Les

homicides ont fait plus de morts en quatre ans que la guerre en Syrie...

 

https://www.lesechos.fr/28/03/2016/lesechos.fr/021800382237_forte-augmentation-des-assassinats-

au-bresil.htm

 

Relatório  das  vítimas  dos  terroristas  comunistas  durante  o  regime

militar  (Rapport sur les victimes des terroristes communistes sous le régime militaire):

https://criticanacional.com.br/2018/05/11/resposta-a-rede-globo-os-crimes-cometidos-pelos-

terroristas-durante-o-regime-militar/

 

 

Mais il n'y a pas que le Brésil, loin de là, il y a bien plus emblématique en matière

de dictatures et autres régimes totalitaires:

 

La civière de Pinochet ou la chambre d’hôpital de Castro confirment une règle qui ne souffre que de

rares exceptions : les dictateurs trépassent généralement dans leur lit. Tous cependant ne meurent

pas au pouvoir. Tous n’affichent pas non plus le même bilan, humain et économique, à commencer

par celui du nombre de leurs victimes.

Mais l’image de chacun des tyrans du XXe siècle  que nous nous sommes construite, ou plus

exactement  l’image  que  certaines  institutions  et  médias  officiels  et/ou  partis  politiques

http://www.lemonde.fr/bresil/
http://www.lemonde.fr/chili/
http://www.lemonde.fr/argentine/


manipulateurs nous ont incités à construire,  est-elle en cohérence avec les informations qui

sont pourtant plus que jamais accessibles à tous d’un simple clic ? 

Si les chiffres ont un sens, et si une vie humaine a partout la même valeur, au Chili comme à Cuba,

en Ethiopie comme au Cambodge, en URSS comme en Chine, bref sur tous les continents, arrêtons-

nous sur le triste bilan des despotes les plus célèbres.

 A Cuba le régime communiste guevariste et castriste a assassiné directement 10.723 personnes,

78000  sont  mortes  en  essayant  d'échapper  à  l'île,  14  000  sont  mortes  dans  des  interventions

militaires  à  l'étranger,  5.300  sont  mortes  dans  la  rébellion  d'  Escambray  (agriculteurs  et

principalement des enfants), passons sur la persécution et l'envoi dans des camps des intellectuels,

des homosexuels et des dissidents, tout comme sur les 1.500.000 exilés qui ont fui  leur pays et

attendent encore justice.

https://www.change.org/p/municipalidad-de-rosario-remuevan-los-homenajes-a-ernesto-che-guevara?

recruiter=94983355&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublis

h&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg

 

Castro quatre fois plus criminel que Pinochet:

Ouvrons le Quid à la rubrique « Pinochet » : 3200 morts sur 15 millions de Chiliens. Ces victimes ont

payé de leur vie le prix de leur opposition à un coup d’Etat qui venait de renverser Salvador Allende

en 1973. Pinochet a rendu le pouvoir au bout de dix-sept ans, et laissé élire ses successeurs après

avoir fait du Chili le premier PIB/habitant d'Amérique latine.

 

Intéressons-nous maintenant à Fidel Castro  : environ 11.000 morts sur 12 millions de Cubains - soit

trois fois plus que le putschiste chilien. Ceci sans compter les 77 000 Cubains mitraillés par l’aviation

cubaine et/ou noyés après avoir tenté de fuir le régime castriste sur des embarcations de (mauvaise)

fortune.

Sans  compter  les  11  millions  de  Cubains  qui  restent,  à  moitié  au  chômage dans  l'île,  avec  de

mauvaises conditions de vie et de santé, se prostituant pour joindre les deux bouts et compléter sur le

marché noir  les maigres rations officielles de nourriture...Fidel  Castro après quarante-huit  ans de

dictature a préféré « confier » le pouvoir à son frère...

 

Mais ces deux-là sont des apprentis en matière de boucherie. Qui se souvient qu’Hafez El Assad, le

père et prédécesseur du président syrien actuel, a - en une seule journée - massacré à Hama en

1982 plus de ses concitoyens que Fidel Castro en un demi-siècle de pouvoir  ? Et que Jacques Chirac

a jugé utile  d’assister  à  ses funérailles ?  Un amateur  pourtant,  en  comparaison de Mengistu  en

Ethiopie (80 000 morts),  d’Idi  Amin Dada en Ouganda (300 000 morts),  ou de Saddam Hussein

(probablement  proche  du  million).  Mais  il  ne  s’agit  encore  là  que  de  la  deuxième  division  des

assassins de masse.

 

La vie d’un Chinois vaut 30 000 fois moins que celle d’un Chilien:

Si l’évocation du nom de Pinochet fait  trembler d’effroi  du côté de St  Germain-des-Prés, quelles

devraient être les réactions à l’évocation d’un Pol Pot cambodgien ? Longtemps soutenu par des

intellectuels de gauche français toujours fréquentables et accueillis sur les chaînes du service public,

ce monstre absolu détient le triste record du pourcentage de concitoyens exécutés au nom d’une folie



sanguinaire :  entre  le  quart  et  le  tiers  des  Cambodgiens  ont  péri,  soit  2,5  à  3,3  millions  de

malheureuses victimes (mille fois plus donc que le dictateur chilien).

 

Le « folklorique » nord-coréen Kim Il Sung affiche un « score » équivalent, mais encore inférieur au

« visionnaire » que fut Lénine, précurseur en matière de méthodes concentrationnaires. On attribue

à Lénine cinq millions de victimes (les trois premières semaines de la "révolution d'octobre

1917" firent plus de morts que les trois siècles de Tzarisme)... 

Staline en digne élève prendra sa succession avec le succès que l'on connaît (20 à 30 millions de

morts). Ses camps de concentration, ouverts dès 1919, inspirèrent Hitler qui sema la terreur dans

toute  l’Europe  et  le  trépas  de  24  millions  de  personnes,  rien  en  comparaison  des  régimes

communistes.

http://sincerites.free.fr/spip/spip.php?article16

https://www.contrepoints.org/2013/06/24/128859-les-genocides-de-staline

Notons que le parti politique qui chez nous, trouvait le bilan soviétique « globalement positif »

-  le  Parti  Communiste  Français  -  pourra  sans problème concourir  à  la  prochaine élection

présidentielle, sans autre forme de procès...

 Additionnons maintenant les massacres de tous les criminels dirigeants précédemment cités, soit

environ 70  millions d’êtres humains disparus dans des conditions atroces. Ce chiffre,  hallucinant

reste pourtant inférieur au score individuel du plus grand assassin de tous les temps : Mao Tse-tung,

crédité de 80 millions de victimes (J. Chang, J. Halliday, Mao, l’histoire inconnue - Gallimard 2006).

Son nom, moins célébré il est vrai aujourd’hui qu’il ne le fut dans les années 1970 par des

intellectuels aussi « respectables » que J.P Sartre, Roland Barthes, Alain Badiou, Toni Negri,

et autres séides encartés comme Gérard Miller, Serge July ou Julien Dray, effraie-t-il autant

que celui d’Augusto Pinochet ?

 Quand Pinochet liquidait un opposant chilien, Mao massacrait...30 000 Chinois. La vie d’un Chinois

vaut-elle 30 000 fois moins que celle d’un Chilien ?

 http://www.lefigaro.fr/debats/2006/09/08/01005-20060908ARTFIG90112-

mao_ou_l_etrange_fascination_francaise_pour_le_sado_marxisme.php

Une indignation sélective:

Comme l’avait  à  de  nombreuses  reprises  relevé  Jean-François  Revel  (  "La  connaissance

inutile" -  Grasset  1988)  notre  indignation  sélective,  notre  incapacité  à  admettre  des  faits

avérés et à en tirer les conséquences reste une scandaleuse énigme.

 Il y a eu du beau linge à La Havane pour les funérailles de Fidel, dictateur tropical exotique, et sur le

chemin  du  retour,  gavées  de  rhum  et  de  cigares,  ces  belles  âmes  germanopratines  se  sont

certainement  étranglées  de  rage  à  l’idée  que  Pinochet  n’ait  même pas  été  jugé... c'est  bien  là

comprendre leur imposture intellectuelle.

http://sincerites.free.fr/spip/spip.php?article16
http://www.lefigaro.fr/debats/2006/09/08/01005-20060908ARTFIG90112-mao_ou_l_etrange_fascination_francaise_pour_le_sado_marxisme.php
http://www.lefigaro.fr/debats/2006/09/08/01005-20060908ARTFIG90112-mao_ou_l_etrange_fascination_francaise_pour_le_sado_marxisme.php


 Oui,  c’est  certain,  la  disparition du  tombeur  d’Allende et  du  leader  maximo cubain  nous

permettent aujourd'hui de juger une nouvelle fois du traitement que certains « intellectuels

bien-pensants » réservent aux « bons » et aux « mauvais » dictateurs.

 http://www.lefigaro.fr/editos/2009/10/08/01031-20091008ARTFIG00001-les-beaux-jours-de-la-

pensee-maoiste-en-france-.php

 http://www.lexpress.fr/actualite/a-quand-le-premier-cretin-arborant-un-tee-shirt-fidel-ou-les-

mauvaises-frequentations-de-la-gauche-francaise_1855258.html

Devant les écrits ‘ chinois ’ de Roland Barthes (et de ses amis de la revue « Tel Quel »), une

seule  citation  d’Orwell  saute  spontanément  à  l’esprit  :  «  Vous  devez  faire  partie  de

l’intelligentsia pour écrire des choses pareilles  ; nul homme ordinaire ne saurait être aussi

stupide.  » Simon Leys, sinologue et auteur du brûlot « Les habits neuf du président Mao »

http://www.lexpress.fr/actualite/a-quand-le-premier-cretin-arborant-un-tee-shirt-fidel-ou-les-mauvaises-frequentations-de-la-gauche-francaise_1855258.html
http://www.lexpress.fr/actualite/a-quand-le-premier-cretin-arborant-un-tee-shirt-fidel-ou-les-mauvaises-frequentations-de-la-gauche-francaise_1855258.html
http://www.lefigaro.fr/editos/2009/10/08/01031-20091008ARTFIG00001-les-beaux-jours-de-la-pensee-maoiste-en-france-.php
http://www.lefigaro.fr/editos/2009/10/08/01031-20091008ARTFIG00001-les-beaux-jours-de-la-pensee-maoiste-en-france-.php

