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Candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro a emporté haut la main l’élection présidentielle. Désormais, il peut mettre sur pied un programme jugé ultralibéral. Une défaite pour les idées de gauche en Amérique latine 

«IL A LES MOYENS DE SES RÉFORMES»
K PASCAL BAERISWYL

Brésil L La jeune démocratie 
brésilienne a basculé dans l’in-
connu, hier, avec son premier 
président d’extrême droite, plus 
de 30 ans après la fin de la dic-
tature. Jair Bolsonaro, qui pren-
dra ses fonctions le 1er janvier 
2019, a reçu dimanche un man-
dat clair avec plus de 55% des 
voix, devant le candidat de 
gauche Fer na ndo Haddad 
(45%), à l’issue d’une campagne 
très polarisée.

Les premiers discours du 
nouvel homme fort augurent 
d’un virage radical. Une rup-
ture par rapport à tout ce qui a 
été fait par le Parti des travail-
leurs (PT) qui avait remporté les 
quatre dernières présidentielles 
et qui est jugé responsable des 
maux du pays. L’analyse de Lau-
rent Delcourt, historien spécia-
liste du Brésil, chargé d’étude au 
CETRI (Centre tricontinental, 
Louvain).

Jair Bolsonaro ne dispose  
que d’un parti très minoritaire 
au parlement pour soutenir ses 
promesses électorales. Concrè-
tement, aura-t-il les moyens de 
ses réformes (réduction de la 
dette, fiscalité, retraites, etc.)?
Laurent Delcourt: Oui, il en a 
les moyens. En tout cas, il en a 
plus que le Parti des travail-
leurs lorsque celui-ci était au 
pouvoir. Je ne pense pas qu’il 
aura  besoin de convaincre les 
parlementaires. Non seule-
ment les intérêts dominants 
(patronat, milieux financiers, 
agrobusiness, etc.) ont d’em-
blée adoubé le candidat d’ex-
trême droite, mais le congrès 
qui a émergé des élections lé-
gislatives est le plus conserva-
teur depuis la démocratisation 
du pays au début des années 

1980. Ce dernier lui est donc 
pratiquement acquis.

Comment s’est traduit cet adou-
bement durant la campagne?
Jair Bolsonaro a reçu le sou-
tien explicite des «bancadas» 
conservatrices. Ces dernières 
sont des lobbys traversant les 
partis qui restent fidèles aux 
intérêts qu’ils soutiennent. Il y a 
trois grands groupes ultra-
conservateurs au parlement: 
l’agrobusiness (grands proprié-
taires terriens), les évangélistes, 
les défenseurs des armes à feu. 
Ensemble, ces trois groupes, qui 
partagent en tout ou en partie 
les idées de Bolsonaro, forment 
pratiquement une majorité! Ce 
dernier a dit qu’il réserverait ses 
premières mesures aux grands 
propriétaires terriens.

Bolsonaro va-t-il remettre en 
question les progrès réalisés  
en matière de réduction de la 
pauvreté et des inégalités?
Ce n’est pas très clair… Durant 
la campagne, les supporters de 
Bolsonaro s’en sont pris à ces 
programmes de l’ère Lula, qua-
lifiés de mesures clientélistes. 
Plus récemment, il a laissé en-
tendre qu’il maintiendra la 

«bolsa familia». Reste à savoir 
comment il va les financer avec 
la politique qu’il prône, qui pré-
voit notamment la suppression 
de l’impôt progressif pour un 
taux d’imposition unique sur le 
revenu (de 20%). Ce qui va ren-
forcer très fortement les iné-
galités et être très préjudi-
ciable aux populations les plus 
pauvres.

Le nouveau président est réputé 
pour ses sorties racistes, homo-
phobes ou misogynes. a-t-il 
«libéré» en quelque sorte une 
parole longtemps inavouable?
Il a joué un rôle important, mais 
il n’est pas seul. Depuis 2013, le 
Parti des travailleurs a fait l’ob-
jet d’une campagne agressive de 
diabolisation visant à casser 
son image: il est devenu le mal 
absolu. Ce matraquage s’est 
transformé en une croisade 
morale contre la gauche et ses 
valeurs. A Sao Paulo, on a vu 
des cyclistes se faire agresser 
dans la rue, parce que faire du 
vélo était vu comme gauchiste! 
Ceci alors même que le PT n’a 
jamais été aussi centriste. Ce 
climat de haine, ce discours 
délirant, sans parler de l’usage 
des fake news, a permis aux idées 

de Bolsonaro d’être de mieux en 
mieux acceptées.

Plus généralement, la défaite  
du Pt est-elle l’emblème  
d’un déclin des idées de gauche 
en amérique latine?
On a tendance à croire que les 
gouvernements lat inos de 
gauche ont mis en place un peu 
les mêmes politiques. Mais les 
situations nationales sont très 
diverses. Ainsi, le Brésil de Lula 
n’avait rien à voir avec le Vene-
zuela de Chavez, les contextes 
nationaux et les politiques y 
étaient complètement diffé-
rents. Malgré l’effondrement 
des dernières années, lié à des 
causes connues (crise écono-
mique, usure du pouvoir, af-
faires de corruption, etc.), la 
politique de gauche a mieux 
réussi au Brésil qu’ailleurs. Tou-
tefois, ce déclin des idées de 
gauche est réel face à la montée 
en puissance des conserva-
tismes, née sur le terrain de 
l’anti-pétisme (anti-PT).

a contrario, la droite semble  
se renforcer un peu partout en 
amérique latine: vague de fond?
Je pense qu’il faut distinguer la 
droite traditionnelle de cette 
nouvelle droite incarnée par 
Bolsonaro. Au Brésil, cette der-
nière est une droite extrême et 
presque fascisante. On ne la re-
trouve pas ailleurs en Amérique 
latine. Bolsonaro ressemble plus 
au président Duterte, aux Phi-
lippines, qu’à Trump auquel il 
est souvent comparé. Alors que 
l’électorat de Trump est essen-
tiellement populaire, les élites et 
classes moyennes constituent le 
principal vivier électoral de Bol-
sonaro, son noyau dur. C’est un 
électorat mieux formé et nette-
ment plus nanti. Il y a là une 
adhésion à un discours autori-
taire ou militariste. L Jair Bolsonaro a notamment obtenu le soutien des grands propriétaires terriens, des évangélistes et des défenseurs des armes à feu. Keystone

MENACES SUR LA JEUNE DÉMOCRATIE BRÉSILIENNE?
L’élection de Jair Bolsonaro fait craindre le pire à 
de nombreux experts. Mais une victoire aussi spec-
taculaire peut-elle menacer le système démocra-
tique au Brésil? Spécialiste du géant sud-améri-
cain, Laurent Delcourt insiste sur la comparaison 
avec les Etats-Unis de Trump: «Les Etats-Unis ont 
l’avantage d’avoir des garde-fous institutionnels 
solides, qui permettent de contrôler le président. 
Le Brésil est une démocratie encore jeune, dont les 
bases et les garde-fous sont encore fragiles. Quand 
Lula a fait une demande d’habeas corpus auprès 
du Tribunal suprême pour éviter la prison, le géné-

ral en chef des armées a fait pression pour que le 
tribunal refuse cette demande. Cela démontre la 
propension de l’armée à intervenir dans la vie pu-
blique depuis deux ans.» Reste la question d’une 
dérive autoritaire et du rôle de l’armée dans les 
années à venir. «Je ne crois pas à un coup d’Etat 
interne. Bolsonaro s’accommodera de l’exercice 
démocratique, du moins sera soucieux d’en respec-
ter la forme, mais il n’hésitera certainement pas à 
multiplier les mesures d’exception, avec l’aval du 
Congrès, et à fermer les yeux sur les violences des 
milices», conclut l’historien. PAB

JULIUS BÄR
EMPLoYÉ CoNdaMNÉ
Un ancien employé de Julius 
Bär a été condamné à dix ans 
de prison aux Etats-Unis. 
Jugé dans le cadre d’une af-
faire de blanchiment d’argent 
en relation avec la société éta-
tique vénézuélienne Petróleos 
de Venezuela, il a plaidé cou-
pable. L’ex-collaborateur de 
Julius Bär a admis avoir aidé 
à la soustraction de près de 
600 millions de dollars. ATS

PENNSYLVANIE
LE tirEur aVouE
L’homme accusé du meurtre 
de onze personnes samedi 
dans une synagogue de 
Pittsburgh a reconnu les faits 
hier. Un juge l’a placé en  
détention sans possibilité  
de libération sous caution.  
Robert Bowers, 46 ans, doit ré-
pondre de 29 chefs d’inculpa-
tion, dont violence par armes  
à feu, violation des droits  
civiques et crime de haine. ATS

«La nouvelle 
droite incarnée 
par Bolsonaro 
est extrême  
et presque  
fascisante»
 Laurent Delcourt

Un Boeing 737 s’est abîmé en mer en Indonésie

Crash L Un avion de la compa-
gnie Lion Air s’est écrasé au 
large des côtes, près de la capi-
tale, Djakarta.

Un Boeing 737 de la compagnie 
Lion Air s’est abîmé hier matin 
au large des côtes indoné-
siennes peu après son décollage 

de Djakarta. Les 189 personnes 
à bord sont «probablement 
mortes», selon les services de 
secours qui n’espéraient plus 
retrouver de survivants.

L’appareil de la compagnie 
indonésienne, un Boeing 737 
MAX 8 entré en service il y a 
seulement quelques mois, avait 
demandé à revenir à l’aéroport 
de la capitale peu avant que le 
contact ne soit rompu avec le 
contrôle aérien vers 6 h 30 
(00 h 30, lundi matin). L’avion 
devait rejoindre Pangkal Pi-
nang, une ville de l’île de Bang-
ka au large de Sumatra.

Les sauveteurs ont retrouvé 
«des restes humains qui n’étaient 
plus intacts, et cela fait plusieurs 
heures. Il est probable que les 
189 personnes soient mortes», a 
déclaré Bambang Suryo Aji, le 
directeur opérationnel des ser-
vices de secours indonésiens.

Quelque 150 sauveteurs ont 
été déployés sur le site de l’acci-

dent hier pour retrouver d’éven-
tuels survivants et des restes de 
l’appareil qui se trouve dans une 
zone d’une profondeur de 30 à 
40 mètres. Ils vont poursuivre 
leurs recherches, a-t-il précisé.

Six sacs avec des restes hu-
mains ont été transportés vers 
un hôpital géré par la police. 
Les sauveteurs ont aussi re-
trouvé des débris, dont un mor-
ceau de la queue de l’appareil 
avec le logo de Lion Air, des 
vêtements, des papiers d’iden-
tité, mais pas de boîte noire, a 
indiqué le responsable.

Le PDG de la compagnie aé-
rienne Edward Sirait a expliqué 
que l’appareil avait subi récem-
ment des réparations à la suite 
d’un problème technique non 
spécifié.

L’appareil a été réparé à 
Denpasar, sur l’île de Bali, puis 
a volé vers Djakarta. «Les tech-
niciens à Djakarta ont reçu des 

notes et ont fait une autre répa-
ration avant qu’il ne reparte 
vers Pangkal Pinai», a précisé le 
responsable, notant qu’il s’agis-
sait «d’une procédure normale».

L’avion transportait au total 
189 personnes selon le Comité 
de sécurité des transports natio-
naux: 178 passagers adultes, un 
enfant, deux bébés ainsi que 
deux pilotes et six membres du 
personnel de cabine.

Le site de suivi des vols Fligh-
tradar montre sur une carte la 
trajectoire de l’appareil qui, 
après son décollage sur un cap 
sud-ouest, vire largement par le 
sud sur 180 degrés avant de 
mettre le cap au nord-est. Mais 
le tracé s’interrompt soudaine-
ment au-dessus de la mer de 
Java, non loin de la côte.

Le transporteur aérien a pré-
cisé que le pilote et le copilote 
avaient plus de 11 000 heures 
de vol à eux deux.

Boeing, qui a livré l’appareil, 
s’est déclaré «profondément 
peiné», dans un communiqué, 
après l’annonce de cet accident 
et a fait part de «toute sa sollici-
tude pour ceux qui sont à bord», 
ainsi que pour leurs familles et 
leurs proches. «Boeing est prêt à 
fournir une assistance tech-
nique à l’enquête sur l’acci-
dent», a noté le constructeur 
américain.

L’Indonésie, un archipel d’Asie 
du Sud-Est de 17 000 îles et 
îlots, est très dépendante des 
liaisons aériennes et les acci-
dents sont fréquents. La compa-
gnie Lion Air, une filiale de Lion 
Group qui possède quatre autres 
compagnies (Wings Air et Batik 
Air en Indonésie, Malindo Air 
en Malaisie et Thai Lion Air en 
Thaïlande), a elle-même été 
impliquée dans plusieurs inci-
dents ayant fait des morts et des 
blessés. L ATS
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