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15Recep Tayyip Erdogan, le
président turc, a déclaré que le
procureur général saoudien
rencontrera ce dimanche à
Istanbul le procureur général de
la République. © AFP

A l’entendre, Jair Bolsonaro
veut passer la politique exté-

rieure du Brésil à la sulfateuse.
N’a-t-il pas annoncé en août qu’il
voulait que le Brésil quitte
l’ONU, « une institution qui ne
sert à rien, un repaire de commu-
nistes » ? Mais aussi qu’il allait
peut-être lâcher l’Accord de Paris
sur le climat, ou réserver ses deux
premières visites présidentielles
à Israël et aux Etats-Unis ?

« On risque d’assister à un vi-
rage à 180o de la diplomatie bré-
silienne, analyse Laurent Del-
court, historien et sociologue,
chargé d’étude au Cetri (Centre
tricontinental de Louvain-la-
Neuve). Lorsque Lula était pré-
sident, il avait veillé à entretenir
de bonnes relations avec tout le
monde, et notamment avec les
pays d’Asie et d’Afrique, dans une
coopération Sud-Sud. Bolsonaro
a indiqué que, lui, il ne s’intéres-
sait qu’aux “pays civilisés”, fai-
sant preuve d’un profond mépris
pour les pays africains. Alors que
sous la présidence Dilma Rous-
seff, la Palestine avait ouvert en
février 2016 une ambassade à
Brasilia, Bolsonaro veut la fer-
mer, se rendre au plus vite en Is-
raël et transférer l’ambassade du
Brésil à Jérusalem. Le Brésil, qui
avait une tradition d’autonomie
en politique extérieure, risque de
s’aligner sur l’Amérique de Do-
nald Trump… »

En réalité, comme sur les
autres sujets majeurs, on ne sait
pas grand-chose des intentions
réelles du favori de l’élection pré-
sidentielle en matière de poli-
tique étrangère. Au-delà des dé-
clarations tonitruantes, il ne
semble pas avoir jusqu’ici de pro-
gramme réellement structuré.

Une difficile posture
internationale

« On sait cependant qu’il est
impressionné par Donald
Trump, souligne Armelle En-
ders, professeure d’histoire

contemporaine à Paris VIII et
spécialiste du Brésil. Il cherche
son soutien et celui des Républi-
cains, qui pourraient lui appor-
ter une certaine légitimité inter-
nationale, mais il n’a jusqu’ici
pas eu beaucoup de retour. En
fait, le monde est sidéré par l’in-
compétence de l’équipe qui l’en-
toure. Il se verrait bien en leader
d’un axe des droites en Amérique
latine, mais il en est encore loin. »

Les autres présidents latino-
américains, et notamment ceux
de droite, seraient-ils alors prêts
à installer un cordon sanitaire
autour de Bolsonaro ? « Je ne
pense pas, répond Olivier Da-
bène, professeur à Sciences po
Paris et spécialiste de l’Amérique
latine. Au contraire, certains
doivent se réjouir. Au Chili, Se-
bastian Piñera (droite) s’est
contenté de dire que le pro-
gramme économique de Bolsona-
ro lui convenait. Par contre,
l’autre parti de droite, l’UDI, pi-
nochétiste, est très enthousiaste et
son dirigeant a fait le voyage au
Brésil pour rencontrer le candi-
dat. Il risque d’y avoir une al-
liance informelle des divers diri-
geants de droite. Sur le dossier vé-
nézuélien par exemple, Bolsona-
ro semble sur la même ligne que le
nouveau président colombien de
droite, Ivan Duque, qui reste ce-
pendant prudent à son égard. »

L’heure des outsiders
Le succès annoncé de Bolsona-

ro pourrait-il, de la même façon,
inspirer d’autres pays de la ré-
gion ? « Pas si sûr : en 2019, des
présidentielles doivent certes
avoir lieu au Salvador, au Pana-
ma, en Argentine, en Bolivie et en
Uruguay, poursuit Olivier Da-
bène. Mais je ne pense pas qu’on
verra émerger un profil d’extrême
droite à la Bolsonaro. Par contre,
il est assez probable que des outsi-
ders surgissent et l’emportent. Les
maux du Brésil qui ont favorisé
son ascension sont également
présents dans la plupart des pays
de la région : crise des partis poli-
tiques, faible appui à la démocra-
tie, insécurité, corruption. Et ces
outsiders seront probablement de
droite. »

« Une des seules certitudes
qu’on ait, reprend Armelle En-
ders, c’est que la planète risque de
souffrir avec Bolsonaro. Il a évo-
qué le fait de sortir de l’Accord de
Paris, mais il est certain qu’il
veut faire plaisir au lobby de
l’agro-business : il a besoin de
leur soutien au Congrès. » Bolso-
naro a en effet annoncé qu’il fu-
sionnerait le ministère de l’Envi-
ronnement avec celui de l’Agri-
culture, que le futur ministre se-
rait issu du secteur productif et
qu’il « n’y aurait plus un centi-
mètre carré dévolu à des réserves
indigènes ». Tout cela ouvre la
voie à une déforestation massive
et à la reprise de projets hydro-
électriques au fort impact envi-
ronnemental. Et tant pis pour le
climat. ■
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Sur le plan international, 
Bolsonaro recherche encore 
des soutiens. © REUTERS

grammes sociaux de la gauche et
augmenter de 20 % l’allocation
« bourse famille » créée par Lula.
Les étudiants recevraient le droit
d’utiliser librement les transports
en commun, une revendication
des syndicats étudiants depuis
2013. En agriculture, il veut taxer
les terres improductives et les re-
distribuer, une mesure là aussi
promise depuis longtemps par la
gauche mais qui n’a jamais été
vraiment mise en place.

Réformer la police
Pour l’environnement, il veut

stopper la déforestation à l’hori-

zon 2022, développer l’agricul-
ture biologique et le recyclage des
déchets. Il propose de reformer la
loi sur les projets miniers et ga-
rantir les droits des Indiens sur
leurs terres. 

Pour la question de l’insécurité,
il veut reformuler totalement le
système des polices au Brésil, di-
visé entre police civile, militaire
et fédérale. Il propose de réduire
la masse carcérale, quatrième po-
pulation carcérale au monde en
instaurant des punitions alterna-
tives pour les crimes mineurs et
des traitements médicaux aux
usagers de drogue.

Zoom sur l’éducation
Son plus grand projet concerne

l’Éducation où il souhaite propo-
ser l’école à tout enfant dès 4 ans,
fédéraliser l’enseignement au col-
lège qui dépend actuellement des
Etats et augmenter le nombre de
facultés publiques. 

Il veut améliorer la formation
du corps enseignant et leurs sa-
laires, en particulier dans le pri-
maire.

Il souhaite également démocra-
tiser les médias, détenus majori-
tairement par huit grands
groupes au Brésil ; une proposi-
tion qui demandera une réforme

constitutionnelle. Pour la poli-
tique externe, il s’oppose en tout
point à celles de son opposant et
veut reprendre celle de Lula pour
augmenter la coopération avec
l’Afrique et l’Amérique latine.

Il souhaite maintenir la posi-
tion du Brésil sur Israël et créer
un statut spécial pour les réfugiés
du Venezuela. 

Enfin il s’est engagé à garantir
l’indépendance de la justice et à
ne pas accorder de grâce prési-
dentielle à l’ancien président
Lula, condamné à 13 ans de pri-
son. ■
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la lignée de ses prédécesseurs

Pedro Noël, responsable du projet
de vérification des informations
sur les réseaux sociaux au sein de
l’AFP à Rio. Facebook avait monté
ce projet avec 25 médias brésiliens,
mais il n’a guère eu de poids pen-
dant cette campagne. Le journal
La Folha de São Paulo a révélé que
des entreprises privées ont financé
l’envoi en masse de « fake news »
contre la gauche quelques jours
avant le premier tour via l’applica-
tion Whatsapp, utilisée par 120
millions de Brésiliens. La justice
électorale enquête à présent sur
ses révélations, mais cela n’em-
pêche pas Bolsonaro d’avoir à nou-
veau évoqué la pédophilie cette se-
maine sur son Facebook, suivi par
7 millions d’abonnés.

Le facteur religieux
Cela fait partie d’une campagne

très bien armée de « diabolisa-
tion » du PT, notamment destinée
au public évangélique. Selon un
sondage récent de l’Institut Data-
folha, 68 % des évangélistes votent
pour Bolsonaro ; une donnée

guère surprenante étant donné la
campagne qu’ont fait les églises
évangéliques, et en particulier la
plus puissante d’entre elles,
l’Église universelle du règne de
Dieu. A la différence des autres
congrégations, l’Universelle est
très verticale et son patron, le pas-
teur Edir Macedo, possède un em-
pire médiatique dont la deuxième
chaîne de télévision, Record. On a
ainsi assisté pendant cette cam-
pagne à de longues interviews très
consensuelles du candidat de l’ex-
trême droite et des attaques mal-
honnêtes contre la gauche. « De-
puis 2016, les évangélistes se sont
détournés de la gauche, lorsque
93 % des députés évangéliques ont
voté en faveur de la destitution de
Dilma Rousseff. Surtout, la gauche
a depuis longtemps abandonné la
relation avec eux et a laissé le
thème de la “famille” à la droite. Au
contraire, Bolsonaro a travaillé
cette relation, et tout son discours
reproduit la diabolisation du PT,
qu’on trouve dans la théologie de la
prospérité. Ce qui est dit dans les
temples, c’est que vous méritez une

bonne vie et que si vous n’y parve-
nez pas, c’est la faute du diable, et le
diable, c’est le PT », explique La-
mia Oualalou, auteur du livre Jé-
sus t’aime, la déferlante évangé-
lique (éd. du Cerf).

Le retard du PT
Face à cette image du PT, Had-

dad a manqué de temps et d’espace
médiatique pour la déconstruire.
La faute en revient d’abord au par-
ti qui avait parié sur une candida-
ture Lula et a lancé celle de Had-
dad avec un mois de retard. Même
s’il a été maire de São Paulo et mi-
nistre de l’Éducation de Lula, il
n’est pas connu dans une grande
partie du pays, qu’il n’a pas eu le
temps de visiter en campagne. Le
sud, par exemple, qui vote massi-
vement Bolsonaro, a été totale-
ment délaissé. A quelques jours du
second tour, Haddad montre une
courbe ascendante dans le dernier
sondage Datafohla : la différence
entre les deux candidats est passée
de 18 à 12 points. « Les paroles au-
toritaires de Bolsonaro et de son

fils sur les institutions démocra-
tiques expliquent ce mauvais ré-
sultat pour Bolsonaro. C’est la pre-
mière fois que la préoccupation
pour la démocratie apparaît avec
autant de force », considère Ales-
sandro Janoni, directeur de re-
cherches à Datafolha. Eduardo
Bolsonaro a en effet déclaré qu’il
suffirait « d’un caporal et d’un sol-
dat » pour s’emparer du tribunal
supérieur électoral si ce dernier
« faisait quoi que ce soit » contre
son père. Ses mots ont eu plus d’ef-
fet que ceux de Jair Bolsonaro,
prononcés dimanche dernier lors
des manifestations en sa faveur et
pourtant préoccupants, au sujet de
ses adversaires : « Il va y avoir un
nettoyage comme il n’y en a jamais
eu dans ce pays. Les “rouges”, ou ils
s’en vont ou ils vont en taule. »
L’anti-PT est devenu si fort au Bré-
sil que tous les outrages semblent
acceptables aujourd’hui. Pendant
ce temps, les militants de gauche et
tous ceux qui sont « différents »,
selon les normes de Bolsonaro,
tremblent déjà. ■
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