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Au Brésil, les oppositions à Bolsonaro
s’organisent
PAR JEAN-MATHIEU ALBERTINI
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019

Manifestation contre les coupes budgétaires dans
l'éducation, le 30 mai à S#o Paulo. © Reuters / Nacho Doce

D’importantes manifestations contre les coupes
budgétaires dans l’éducation organisées en mai ont
réveillé l’opposition à Jair Bolsonaro au Brésil. Alors
que les partis de gauche tentent de capitaliser sur cette
dynamique, Mediapart passe en revue les oppositions,
hétéroclites et encore morcelées, du mouvement noir
aux Amérindiens, face au président d’extrême droite.

Rio de Janeiro (Brésil), de notre
correspondant.–  Derrière l’église de la Candelaria,
dans le centre de Rio de Janeiro, les orateurs se
succèdent sur la petite scène qui surplombe un camion
équipé de haut-parleurs puissants. Ce 30 mai en fin
d’après-midi, ils haranguent la foule, toujours plus
nombreuse, qui s’est rassemblée pour protester contre
les coupes budgétaires drastiques dans l’éducation.
Des drapeaux de syndicats et partis flottent au vent,
mais ce sont surtout de jeunes étudiants sans affiliation
qui sont venus crier leur colère.

La contestation massive contre le gouvernement
Bolsonaro a débuté 15 jours auparavant, lors d’une
première mobilisation nationale qui a surpris les
Brésiliens par son ampleur. Renan, 17 ans, un jeune
Noir aux larges épaules, a fait deux heures de transport
pour venir manifester avec sa mère. Il tient une
pancarte : « Moins d’armes, plus d’éducation ».
« Ce gouvernement a choisi son ennemi, le monde
de l’éducation, et je suis venu contribuer à apporter
une réponse à la hauteur. » À côté, sa mère hoche

fièrement la tête en écoutant son fils. « C’est le premier
de la famille qui va aller à la fac, je ne vais pas laisser
ce président foutre en l’air son futur. »

L’opposition de gauche tente de capitaliser sur la
révolte des étudiants et beaucoup d’orateurs appellent
déjà à une grève générale le 14 juin. Les revendications
des manifestants vont d’ailleurs au-delà de la question
de l’éducation : contre la réforme des retraites, les
attaques contre l’environnement ou la politique de
sécurité publique meurtrière… Mais c’est bien la
lutte pour l’éducation qui rassemble et crée le plus
important mouvement de refus de la politique de
Bolsonaro.

Jusqu’alors, l’opposition des partis semblait apathique
et confuse. Un syndicaliste ne s’y trompe pas lorsque,
sous les applaudissements, il hurle au micro : « Le
mouvement étudiant est le mouvement social le plus
important du Brésil. Les syndicats et les partis sont
là pour vous appuyer. Mais c’est vous qui faites
l’histoire ! » Jair Bolsonaro avait réussi jusque-là
à imposer son agenda et même à créer, plus ou
moins consciemment, sa propre opposition, allant de
disputes internes en reculs divers, mais toujours en
occupant presque exclusivement l’espace politique et
médiatique.

« Ce gouvernement est totalement nouveau et
atypique. Tout le monde essayait de comprendre sa
stratégie et restait en observation, ce qui explique
cette relative paralysie de l’opposition, analyse
Esther Solano, professeur à l’université de São Paulo
(USP). Maintenant, tout est plus clair et l’opposition
s’organise. »

Manifestation contre les coupes budgétaires dans
l'éducation, le 30 mai à S#o Paulo. © Reuters / Nacho Doce

En désignant les universitaires comme ses ennemis,
Bolsonaro a dû faire face à un mouvement de
protestation précoce, moins de six mois après son

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/815310
http://www.mediapart.fr/node/815310


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/4

entrée en fonction. Dilma Rousseff ou José Sarney
(1985-1990) n’y avaient été confrontés qu’au bout
de deux ans et Lula seulement après avoir quitté le
pouvoir.

Le vendredi 14 juin, toujours à Rio, la grève générale
est moins suivie, malgré un nombre imposant de
protestataires. Les étudiants, arrivés en masse, sont
ainsi salués avec soulagement par les organisateurs,
mais les orateurs concentrent leurs critiques sur la
réforme des retraites et appellent sans cesse à la
libération de Lula. Il faut dire qu’au début de cette
semaine-là, les révélations de The Intercept ont
redonné un nouveau souffle au mouvement « Lula
libre », démontrant une collusion entre le juge Sérgio
Moro et les procureurs pour faire condamner Lula en
outrepassant le code pénal.

Pour Esther Solano, ces révélations offrent une chance
de revenir sur la condamnation de l’ex-président.
Mais surtout, « elles valident d’une certaine façon
la rhétorique développée par le PT [le Parti des
travailleurs] qui se disait persécuté. Symboliquement,
c’est une grande victoire ». Pourtant, malgré le
scandale, la foule était plus clairsemée qu’aux deux
précédents rassemblements.

Adriano Codato, professeur à l’université fédérale du
Paraná (UFPR), estime que les révélations de The
Intercept ne sont pas suffisantes pour engendrer un
grand mouvement en faveur de Lula. « Certains
peuvent être déçus par Moro, mais pour la plupart des
gens, la fin justifie les moyens. Sans compter que pour
ceux qui ne sont pas familiers avec le droit, le scandale
n’est pas clair. »

En revanche, ces informations devraient rendre
plus difficile la rénovation de la gauche, selon le
professeur : « “Lula libre” semble être le seul agenda
du PT. Ces révélations leur permettent de reprendre
cette rhétorique qui commençait à s’essouffler. Mais
s’ils ne parlent pas économie ou chômage, ça va
être compliqué de récupérer les électeurs les plus
populaires. »

À la veille de l’immense manifestation du 30 mai, le
PT mettait largement en avant un échange de lettres
entre Lula et le pape, plutôt que de se concentrer sur

la mobilisation à venir. « C’est un paradoxe car le PT
est très bureaucratique, mais le parti est devenu une
extension de son leader. En tant que parti principal
d’opposition, il devrait la coordonner. Mais il a perdu
cette légitimité auprès du centre gauche et manque de
leaders pour rassembler », poursuit Adriano Codato.

Fernando Haddad, le candidat malheureux du PT
aux dernières élections, plus réformateur, manque de
force et d’habileté politique, alors qu’il affronte la
résistance de Gleisi Hoffmann, la présidente du parti,
militante acharnée du « Lula libre » et représentante
de l’aile plus radicale du parti. Cette dernière a ainsi
affirmé que « “Lula libre” et la défense de l’éducation
sont deux choses inséparables ». Les deux cadres
du parti entretiennent une relation exécrable. « Ceux
qui demandent une rénovation vont être de nouveau
marginalisés, car Gleisi Hoffmann sort renforcée
après ces révélations », analyse Esther Solano.

Plus à gauche, le Parti socialisme et liberté (Psol),
formé par des dissidents du PT, est en pleine
croissance mais reste très minoritaire. Même s’ils font
partie du même groupe à la Chambre des députés,
défendant une opposition systématique à Bolsonaro, le
Psol se méfie du PT, qui n’a pas pleinement soutenu
son candidat dans sa tentative d’être désigné président
de l’Assemblée. L’affaiblissement du PT, auparavant
ultra-dominant, donne des envies d’indépendance à
plusieurs courants de gauche, alors que le système
brésilien favorise la dissémination des très nombreux
partis et rend les alliances plus difficiles et instables.

« Au centre gauche, des personnalités intéressantes
comme Tabata Amaral [Parti démocratique
travailliste, PDT – ndlr], libérales sur l’économie
mais très progressistes [sur d’autres sujets], se
font remarquer », souligne Esther Solano. La
jeune députée a attiré l’attention des médias après
avoir humilié le précédent ministre de l’éducation
lors d’une commission parlementaire, précipitant
sa chute en avril. Mais malgré l’importance du
thème de l’éducation dans le processus d’opposition
au bolsonarisme, elle a pourtant été largement
attaquée par les militants du PT après son exposition
médiatique. Du même parti, Ciro Gomes, qui a fait 12
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% aux dernières élections, ne semble, lui, pas prêt à
s’allier avec le parti de Lula, qu’il décrit comme « le
champion de la tromperie et de la division ».

Sans-terre, mouvement noir, LGBT+

Ciro Gomes a régulièrement de sérieux accrochages
avec le PT. Il a refusé d’appeler à voter pour Fernando
Haddad contre Bolsonaro, lors du second tour de la
présidentielle. Avec ses soutiens au Congrès, il défend
une « opposition responsable » contre Bolsonaro, mais
peine à s’imposer comme une alternative viable.

« Le Parti des travailleurs continue donc à être
hégémonique, et il est difficile de voir une nouvelle
gauche croître », analyse Esther Solano. D’autant que,
selon Adriano Codato, le centre gauche n’a pas de vote
d’assise populaire. « Ils touchent la couche moyenne,
plus intellectuelle, qui veut s’éloigner du PT. C’est
une niche trop réduite qui représente une alternative
idéologique, mais pas électorale. »

Les manifestations de mai avaient pourtant animé
le centre gauche, offrant un climat plus propice aux
négociations qu’avant les élections. Mais la méfiance
des petits partis envers le PT demeure grande. Haddad,
sur les conseils de Lula, dont l’influence est toujours
immense, tente de rassembler en vue des élections
municipales.

Dans un article du journal Valor, l’ex-candidat du
parti estime que « la moitié des cadres du PT ont
conscience de l’importance des alliances pour les
municipales à venir en 2020 », tandis que les autres
sont réfractaires à l’idée de se montrer plus souples.
Pour lui, l’enjeu est pourtant énorme : si le parti
de Bolsonaro remporte de nombreuses mairies, le «
bolsonarisme » pourrait s’enraciner pour de bon.

« Toutes les conditions sont réunies pour créer une
opposition puissante, mais c’est encore loin d’être
le cas », analyse Adriano Codato. Pour autant, « le
mouvement étudiant peut faire bouger les choses s’il
persiste dans le temps, entraînant d’autres groupes.
Ce qui est sûr, c’est que les partis de gauche
traditionnels ont perdu le leadership », continue
Adriano Codato.

D’autres mouvements sociaux, comme celui des
Amérindiens, ont déjà fait reculer le gouvernement
sur plusieurs points importants après le « campement
terra libre » en avril dernier. Mais les Amérindiens
se concentrent avant tout sur les nombreux dangers
imminents qui les menacent. Le 19 juin, Jair Bolsonaro
a notamment tenté une deuxième fois de retirer
à la FUNAI, l’organisme chargé de la protection
des Amérindiens, la compétence de délimiter les
territoires indigènes pour la faire passer au ministère
de l’agriculture. Mais il a dû renoncer. Le Mouvement
des sans-terre, cible de Bolsonaro et ses alliés, se fait
plutôt discret et reste pour le moment sur la défensive.

Les LGBT+ ont fait quant à eux une démonstration
de force en rassemblant ce 23 juin plus de trois
millions de personnes lors d’une Gay Pride historique
à São Paulo. Le mouvement noir de son côté
tente de se défendre contre les attaques du parti
du nouveau président, farouchement opposé à la
politique des quotas dans les universités. Surtout, il
manifeste de plus en plus efficacement contre une
« nécropolitique » de sécurité publique, dénonçant un
«génocide » contre les Noirs. Ils concentrent pour le
moment leur résistance contre les gouverneurs locaux,
qui ont autorité sur la police militaire.

Certains militants sont aussi méfiants envers les
grands partis historiques comme le PT. « Même
si le mouvement noir est globalement favorable au
PT, beaucoup dénoncent la propension hégémonique
du parti », explique Esther Solano. Généralement
bienvenus dans les manifestations, des militants du
PT ont eu un échange vif avec des activistes du
mouvement noir venus leur demander ce que leur
drapeau « Lula Libre » avait à voir avec un
rassemblement visant à dénoncer la mort d’un jeune
Noir tué en février par un agent de sécurité d’un
supermarché.

Malgré une opposition de gauche encore divisée,
la popularité de Bolsonaro s’émousse peu à peu,
entraînant des défections dans ses rangs. Même la
confiance des acteurs de l’économie s’effrite, alors que
les réformes promises pendant la campagne peinent
à voir le jour. Le 27 mai, le relatif succès d’une
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manifestation en faveur de Bolsonaro a démontré qu’il
disposait tout de même encore d’un solide soutien
auprès d’une partie de la population.

Avec ses idées extrémistes, Bolsonaro a rouvert un
espace pour une opposition de droite. Pour paraître
modéré, il n’est pas nécessaire de faire des concessions
au centre, il suffit de rejeter les idées les plus extrêmes,
propagées sur les réseaux, d’un président qui fait du
nazisme « un mouvement de gauche » ou affirme qu’«
il n’y a pas eu de coup d’État en 1964 ».

Le Mouvement Brésil libre (MBL), un mouvement
idéologique, acteur majeur de la destitution de Dilma
Rousseff et farouche soutien de Bolsonaro pendant la
présidentielle, a adopté cette stratégie et se construit
ainsi sans effort une image trompeuse de modéré.

João Doria, le gouverneur de São Paulo, suit la même
logique. Après avoir fait une campagne d’extrême
droite inspirée prenant modèle sur celle de Bolsonaro,
il soutient aujourd’hui le gouvernement, mais n’hésite
pas à le critiquer, tout en cherchant à faire main
basse sur le Parti de la social-démocratie brésilienne
(PSDB), le principal parti de droite. « Face à un
président imprévisible et à son parti désorganisé, la

droite veut garantir ses opportunités électorales pour
les municipales et les présidentielles à venir », précise
Adriano Codato.

Le centrão, qui regroupe des députés issus de
partis à l’idéologie inexistante, mais indispensables
pour gouverner, a lui aussi commencé à s’opposer
sérieusement à Bolsonaro. Dirigé par Rodrigo Maia, le
président de l’Assemblée, qui a notamment eu de vifs
échanges avec le ministre de la justice Sérgio Moro,
le centrão pousse son avantage pour tenter d’instaurer
une sorte de parlementarisme de fait. Jair Bolsonaro
s’est d’ailleurs plaint récemment d’un Congrès qui
souhaite le « transformer en reine d’Angleterre ».

« Ce n’est pas une vraie opposition, le centrão
n’agit qu’en fonction de ses intérêts. Mais c’est
pour le moment la force politique qui gêne le plus
Bolsonaro », constate Esther Solano. Sous la direction
de leur président, les députés sont notamment revenus
sur plusieurs décrets présidentiels et cherchent à
s’arroger de plus en plus de pouvoirs. « Mais si
Bolsonaro se recentre sur les thèmes économiques qui
leur sont chers, comme la réforme des retraites, ils
peuvent se rapprocher à nouveau. De toute façon, ils
lui sont indispensables : s’ils le lâchent pour de bon,
c’est l’impeachment, comme pour Dilma », conclut la
chercheuse.
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