
BULLETIN INTERNATIONAL
RÉVOLUTION BRÉSILIENNE

Édition #07 Décembre/2020

www.novacultura.info/boletim-internacional

 Le 29 novembre, le second tour des élections 
de 2020 a eu lieu dans plusieurs municipalités brési-
liennes. En ce moment, où nous avons en main les 
résultats de l’issue de la farce électorale, il est possi-
ble que nous tirions quelques conclusions pour réaf-
firmer ou repenser certaines tendances de la situa-
tion politique brésilienne.
 Le discrédit des masses sur la farce électorale 
a été une tendance continue. Tout au long des années 
2010, la proportion d’abstentions, de votes nuls et 
blancs a augmenté élection après élection. Lors des 
élections de 2020, en particulier dans leur second 
tour, ces chiffres ont atteint un record : 29,5 % des 
électeurs ne se sont pas rendus aux urnes dans un 
pays où le vote est obligatoire. Lors du premier tour, 
23,1 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, 
2,6 % ont voté blanc et 4,7 % ont annulé leurs votes 
– plus de 30 % des électeurs se sont abstenus, ont 
voté blanc ou ont annulé leurs votes. Dans la muni-
cipalité de São Paulo, le plus grand collège électoral 
du Brésil, près de 31% des électeurs, 2,8 millions de 
personnes, n’ont pas voté. Bruno Covas, préfet élu de 
São Paulo par le réactionnaire « Parti de la Social Dé-
mocratie Brésilienne » (PSDB), a atteint 3,1 millions 
de voix valides, contre environ 3,7 millions d’absten-
tions, votes nuls et blancs.
 La tendance à la militarisation de l’État brési-
lien et à l’intensification de la violence réactionnaire 
s’est également poursuivie lors des élections de 2020. 
La « démocratie brésilienne » n’est rien d’autre que la 
façade d’un pays dominé par des criminels, des trafi-
quants de drogue et des fermiers. Depuis le 17 sep-
tembre 2020, au début des campagnes électorales, 
14 candidats au poste de conseiller municipal et un 
candidat à la mairie de 12 États brésiliens ont été as-
sassinés. En outre, il y a eu 19 tentatives d’assassinat 
contre des candidats. Quatre candidates progressis-
tes, élues sur des plateformes électorales de soutien 
aux femmes, aux noirs et aux LGBT, ont reçu des me-
naces de mort sur leurs réseaux sociaux, ainsi que des 
intimidations et des messages de haine. Bien que les 
résultats électoraux aient été médiocres, le nombre de 
candidats à l’élection des extrémistes chrétiens et des 
policiers militaires a augmenté de 30 %.
 Les réformistes et révisionnistes ont fait des 
évaluations erronées selon lesquelles le fascisme se-
rait en déclin, en se basant sur le fait que les can-

didats soutenus par le président Jair Bolsonaro ont 
connu une défaite électorale indéniable. Sur les 61 
candidats soutenus par Bolsonaro, seuls 15 ont été 
élus, et seuls trois d’entre eux ont été élus préfets 
des capitales de l’État. Mais la défaite des candidats 
soutenus personnellement par Bolsonaro ne signifie 
pas un affaiblissement de la tendance au fascisme. 
Les partis qui ont le plus soutenu la candidature de 
Bolsonaro à la présidence en 2018 ont été fortement 
renforcés lors des élections de 2020. Le réactionnaire 
« Parti Progressiste » (PP) a connu une augmentation 
de 36,3% du nombre de préfets, et ont pris le contrôle 
de 638 municipalités. Le « Parti Social-démocratique » 
(PSD) a augmenté de 21% le nombre de maires (con-
trôlant 655 municipalités) ; le « Démocrates » (DEM) a 
élu 465 maires (74% de plus qu’en 2016) ; le « Répu-
blicains » (ancien « Parti Républicain Brésilien ») a élu 
211 maires, plus du double de ce qu’il a élu en 2016. 
Bien que le « Mouvement Démocratique Brésilien » 
(MDB) ; et le PSDB aient montré un certain déclin, ils 
restent avec le plus grand nombre de maires du pays.
Les réformistes et révisionnistes ne comprennent pas 
le fascisme comme un phénomène extra-électoral, ils 
échouent dans leurs évaluations : en 2019, le nom-
bre de conflits agraires a atteint un pic de plus de 1,8 
mille (le plus grand des quinze dernières années) ; les 
meurtres de noirs ont augmenté de 59% depuis les 
dernières années.
 La tendance au fascisme prévaut au Brésil en 
2020.

LE RÉSULTAT DE LA FARCE ÉLECTORALE DE 2020



 L’État de Minas Gerais, situé dans la région su-
d-est du Brésil, est le plus grand producteur de mi-
nerai de fer du pays. Dans la région centre-sud de 
Minas Gerais se trouve le Quadrilátero Ferrífero, qui 
représente 60% de la production nationale de minerai 
de fer et environ 40% de la production nationale d’or. 
Le Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais est donc 
le cœur de la production minière et sidérurgique du 
Brésil. Un grand prolétariat industriel prévaut dans 
cette région.
 En janvier 2019, un des plus grands désas-
tres environnementaux de toute l’histoire brési-
lienne a eu lieu, et le plus grand accident de travail 
industriel de toute l’histoire de l’ouvrier brésilien. 
Le 25 du mois en question, dans la municipalité de 
Brumadinho, le Barrage 1 de la Mina Córrego do 
Feijão (propriété de la compagnie minière Vale S.A.) 
a éclaté et s’est effondré. La mer de boue de rési-
dus de minerai de fer a immédiatement détruit tou-
te la municipalité de Brumadinho et s’est étendue 
sur plus de cent kilomètres, provoquant des désas-
tres environnementaux irréversibles, contaminant 
les fleuves Paraopeba et São Francisco, outre les 
dommages sociaux et économiques. Plus de 300 
personnes sont mortes et 11 ont disparu à ce jour. 
Sur les plus de 300 morts, 128 travaillaient dans les 
mines de l’entreprise Vale S.A.
 Ce qui s’est passé le 25 janvier 2019 n’était 
pas un désastre environnemental au sens spontané 
du terme, mais un véritable crime commis par la Vale 

La catastrophe de Brumadinho et l’accord à 
huis clos de la compagnie minière Vale S.A.

S.A. : pour réduire les coûts et élargir ses profits, les 
capitalistes avaient des dépenses en maintenance, 
en durabilité environnementale, et intensifiaient l’ex-
ploitation de leurs travailleurs. Des études scientifi-
ques réalisées il y a des années ont montré que le 
Barrage 1 de la Mina Córrego do Feilão était « à haut 
risque » et était sur le point de s’effondrer. La com-
pagnie, cependant, ne prenait aucune mesure. Chro-
nique d’un désastre annoncé.
 Près de deux ans plus tard, les mêmes condi-
tions d’exploitation minière prédatrices prévalent dans 
la région. Le 18 décembre 2020, un talus de la Mina 
Córrego do Feijão s’est effondré et a tué par enseve-
lissement un opérateur de pelleteuse. Actuellement, la 
Vale S.A. recherche un accord à huis clos avec le gou-
vernement d’État de Minas Gerais pour se débarrasser 
de ses responsabilités environnementales, économi-
ques et sociales. Lors d’une réunion avec le gouverne-
ment de Minas Gerais le 9 décembre 2020, les repré-
sentants de la Vale S.A. ont proposé un plan qui réduit 
de R $ 54 milliards à R $ 21 milliards la somme à payer 
par la société comme réparation. Bien que le gouver-
nement ait rejeté l’accord, il a accepté la proposition 
absurde de rendre les négociations confidentielles et 
d’exclure les communautés touchées des discussions.
 La proposition de paiement de R $ 21 milliards 
est le fonds de la société dont la valeur marchande 
dépasse R $ 340 milliards et dont le bénéfice net en-
registré au troisième trimestre de 2020 a été de R $ 15 
milliards.



 Les derniers mois de cette année ont été mar-
qués une fois de plus par les tensions raciales dans 
la société brésilienne. Le principal éclat fut le meur-
tre d’un homme noir – João Alberto Freitas, 40 ans 
– dans un supermarché du réseau Carrefour, exécuté 
par un agent de sécurité de l’établissement avec l’ai-
de d’un officier militaire. Le fait a engendré l’émotion 
nationale et des dizaines de manifestations contre la 
discrimination raciale ont été enregistrées pendant 
les jours et les semaines suivantes.
 Confronté par des journalistes à l’ébullition de 
la question raciale après ces événements, le vice-pré-
sident Hamilton Mourão a déclaré que « il n’y a pas 
de racisme au Brésil ». Il a également dit que les con-
flits raciaux seraient « importés », peu importe ce que 
cela signifie (probablement en insinuant que ce sont 
les forces de « gauche » qui menaceraient l’harmonie 
sociale fantaisiste qui existerait au Brésil). Le même 
Mourão qui il y a deux ans a déclaré que « l’héritage 
maudit » des peuples d’origine africaine pour notre 
pays est celui du « malandrage » et celui des peuples 
indigènes est celui de « l’indolence », une affirmation 
assez directe à taxer ces peuples comme malhonnê-
tes et paresseux.
 Le président Jair Bolsonaro n’a pas non plus 
manqué l’occasion d’énoncer ses bêtises habituelles; 
ayant ignoré l’assassinat de João Alberto, il a décla-
ré lors d’une réunion du G20 que les manifestations 
contre le racisme entendaient « détruire » une soi-di-
sant unité générale de la société brésilienne, et que 
ces conflits seraient « étrangers » à notre histoire. Af-
firmations d’ailleurs avec la même devise idéologique 
que celles de Mourão : une société imaginée non divi-
sée par les conflits de classe, spécifiquement par son 
expression particulière dans la discrimination raciale.

Tout le monde sait que le colonialisme portugais s’est 
largement soutenu pendant des siècles sur la base de 
l’exploitation esclavagiste des peuples d’origine afri-
caine et, dans une moindre mesure, indigène - ces 
derniers, plus que asservis, ont été massacrés à gran-
de échelle pour que leurs terres soient expropriées au 
profit des propriétaires terriens. Même avec l’inter-
diction formelle de l’esclavage dans notre pays, ces 
relations ont suivi vigoureusement pendant de nom-
breuses années, et la « solution » au-delà n’a été que 
son remplacement par l’exploitation de type féodal, 
semi-féodal ou même brutale exploitation capitaliste.
 Dans toutes ces relations d’exploitation, on 
réserve toujours aux hommes et aux femmes mar-
qués par le teint noir de leur peau les pires salaires, 
les fonctions les plus dévalorisées et les conditions 
de travail les plus dégradantes. Les données de l’IB-
GE (Institut Brésilien de Géographie et de Statistique) 
pour l’année 2017 montrent qu’en moyenne, les Noirs 
gagnaient 43,2 % de moins que les Blancs ayant la 
même scolarité; selon les chiffres de 2018, le revenu 
des Noirs était de 73,9 % inférieur à celui des Blancs. 
En ce qui concerne le chômage, il est 71% plus élevé 
chez les Noirs, et le sous-emploi deux fois plus élevé.
 Contrairement à ce que disent les racistes qui 
occupent les postes les plus élevés dans l’État bour-
geois-latifundiaire brésilien, la question raciale est 
une conséquence nécessaire du développement his-
torique de la production dans notre pays et une par-
ticularité très importante de notre réalité. Sa solution 
passe nécessairement par l’organisation politique 
consciente de ces populations et de toute la masse du 
peuple exploité de notre nation. Nous saluons donc 
avec enthousiasme les manifestations antiracistes et 
le débat qui s’y déroule.

LES LUTTES ANTIRACISTES ET L’IDÉOLOGIE DE BOLSONARO



 Dans le but d’élargir la diffusion de l’idéologie 
scientifique du prolétariat parmi notre peuple, le Grou-
pe d’Études Pedro Pomar (GEPP), en partenariat avec le 
Groupe d’Études au Peuple Brésilien (GEAPB), les édi-
teurs Expressão Popular [Expression Populaire] et Nova 
Cultura [Nouvelle Culture] et l’organisation União Re-
construção Comunista [Union Reconstruction Commu-
niste] (URC), a lancé la campagne « Un Manifeste dans 
les mains de chaque travailleur », qui entend distribuer 
gratuitement aux travailleurs des centaines d’exemplai-
res du célèbre texte de Marx et Engels.
 La campagne consiste en un financement col-
lectif – créer une cagnotte en ligne – d’un fonds pour 
l’acquisition des exemplaires du Manifeste du Parti 
Communiste à distribuer. L’objectif initial était la collec-
te de R $ 1200 pour l’achat de 300 exemplaires du livre. 
La distribution sera faite pour les travailleurs des lieux 
où agissent les compagnons des deux groupes d’études 
qui promeuvent la campagne et pour les mouvements 
populaires, les associations et les syndicats de la ré-
gion. La campagne continue d’accepter des dons jus-
qu’à la fin du mois.
 Comme moyen de diffusion, sont organisés par 
les réseaux sociaux tirages au sort d’autres textes im-
portants du marxisme-léninisme-maoïsme. La maison 
d’édition Expressão Popular, qui a aidé tout au long du 
processus de conception de la campagne, a apporté sa 

contribution en donnant au tirage au sort un exemplai-
re du livre Mao Zedong dans la révolution chinoise, une 
collection de textes du grand révolutionnaire chinois. 
L’éditeur Nova Cultura, à son tour, a donné un exem-
plaire du livre Marxisme-Léninisme : une introduction, 
écrit par le révolutionnaire philippin José Maria Sison.
 L’impact de la campagne a dépassé toutes les at-
tentes, atteignant l’objectif initial en moins d’une jour-
née. Pour cela, il s’est appuyé sur la contribution de su-
pporters et de sympathisants de toutes les régions du 
Brésil et même d’autres pays, dans une noble démons-
tration d’internationalisme prolétarien.
 Avec ce splendide succès, les concepteurs de la 
campagne ont décidé de cibler l’excédent des collec-
tes de deux façons : 40% pour acquérir le maximum 
d’exemplaires du Manifeste Communiste et 60% seront 
remis en solidarité à la Liga dos Camponeses Pobres 
[Ligue des Paysans Pauvres] (LCP) en reconnaissance 
de son rôle important dans la lutte contre le monopole 
de la terre dans notre pays et la recrudescence consécu-
tive des attaques de l’État bourgeois-latifundiaire con-
tre ce mouvement populaire.
 Nous saluons cette initiative importante pour le 
peuple brésilien ! Nous invitons nos lecteurs à contri-
buer à la campagne ! Que ce soit la première de nom-
breuses et toujours plus grandes campagnes de cette 
nature ! Continuons à servir le peuple !

SALUONS ET SOUTENONS LA CAMPAGNE VICTORIEUSE 
« UN MANIFESTE ENTRE LES MAINS DE CHAQUE TRAVAILLEUR! »



 Le 24 novembre 2020, le système d’alimen-
tation électrique a été rétabli dans l’État de l’Ama-
pá, région Nord du Brésil, après être resté presque 
complètement effondré pendant 21 jours.
 La cause fondamentale du black out qui a 
frappé Amapá pendant 21 jours était la tentative de 
la société concessionnaire Gemini Energy de main-
tenir ses profits monopolistiques élevés. Pour y 
parvenir, ils ont cessé d’effectuer des travaux d’en-
tretien sur les équipements, provoquant un incen-
die à la Centrale Électrique Macapá le 3 novembre 
2020.
 L’issue de cette situation répète la cause pro-
fonde des événements. En raison du black out, le 
gouvernement Bolsonaro a exonéré pendant tren-
te jours les contribuables de l’État de l’Amapá du 
paiement de la facture d’électricité. Pour compen-
ser la baisse de la collecte, la perception d’une taxe 
nationale, la Taxe sur les Opérations Financières, 
prélevée sur les opérations de crédit, a été reprise 
pendant 16 jours. Cependant, la société criminelle 
concessionnaire est restée indemne.
 Le 30 novembre, le gouvernement Bolsona-
ro a annoncé une augmentation nationale de la fac-
ture d’électricité à R $ 6,24 pour chaque 100 kWh 
consommé. Tout cela au milieu de l’augmentation 
du taux officiel de chômage à 14,6% et de la fin 
possible du versement de l’aide d’urgence de R $ 
600,00 mensuellement.
 Le gouvernement dit que le faible niveau 
des réserves des centrales hydroélectriques a causé 
l’augmentation de la facture d’électricité. Mais cet-
te excuse ne fait que refléter la position du gouver-
nement selon laquelle le peuple doit payer pour son 
manque de capacité à garantir l’approvisionnement 
en électricité.

 Un grave accident de travail s’est produit 
le 25 novembre 2020 dans la municipalité de 
Taguaí, dans l’État de São Paulo, dans la région 
sud-est du Brésil. À 6h30 du matin, au km 172 
de l’autoroute d’État SP-249, un bus transpor-
tant environ 50 ouvriers de l’industrie textile 
Stattus Jeans a avancé sur un chariot de bouse 
de la piste opposée. 42 ouvriers sont morts.
 Toutefois, il ne s’agissait pas d’un simple 
accident de la route. Ainsi qu’il ressort d’en-
quêtes, le bus qui est entré en collision appar-
tenait à l’entreprise clandestine Star Viagem e 
Turismo et n’était pas enregistré auprès d’Ar-
tesp (Agence de Transport de l’État de São Pau-
lo) ni auprès de l’ANTT (Agence Nationale des 
Transports Terrestres). Le bus accusait onze 
amendes et était sous licence, IPVA (Taxe sur la 
Propriété des Véhicules Automoteurs) et DPVAT 
(Dommages Personnels causés par les Véhicu-
les Automoteurs de la Voie Terrestre) en retard.
 Même si les enquêtes ne sont pas con-
cluantes, il y a de fortes soupçons que l’entre-
prise textile ne garantissait pas le transport de 
ses employés, qui ont fini par devoir utiliser 
leurs propres salaires, ils étaient déjà bas, pour 
embaucher cette compagnie de transport qui 
opérait clandestinement.
 Derrière le dédain de ces capitalistes 
pour garantir de bonnes conditions de travail 
et de transport se trouvent sans aucun doute 
les monstrueuses lois anti ouvrières qui per-
mettent aux capitalistes d’exploiter les ouvriers 
brésiliens de manière criminelle.

Les résultats de la crise 
énergétique dans l’Amapá 

et l’augmentation de la 
facture d’électricité

Accident d’autobus laisse 
42 ouvriers textiles morts 

à São Paulo



 Le peuple brésilien a célébré, en novembre 
2020, le 85e anniversaire de la grande Insurrection 
Populaire de 1935, la première grande tentative des 
ouvriers et des paysans brésiliens « d’attaquer le ciel 
», de renverser le pouvoir des classes réactionnaires 
locales et de leurs maîtres impérialistes, et de pour-
suivre la construction d’une nouvelle société.
 À Natal – capitale de l’état du Rio Grande do 
Norte, situé dans la région Nord-Est du Brésil –, où la 
base de soutien des masses à l’insurrection était plus 
profonde, les révolutionnaires ont pris le pouvoir et 
ont élevé le Gouvernement National, Populaire et Ré-
volutionnaire de Natal pendant quatre jours. Ce n’est 
pas par hasard que, jusqu’à aujourd’hui, les classes 
réactionnaires brésiliennes ont nourri une profonde 
haine pour l’Insurrection de 1935, en la taxant de « 
Intentona Comunista », « tentative d’asservissement 
des Brésiliens par le totalitarisme », et ainsi de suite.
 Comme nous le savons, 1935 a été l’année du 
célèbre VI Congrès de la III Internationale Commu-
niste (Comintern). Pour se conformer à une vaste 
unité ouvrière et des masses pour la lutte contre le 
fascisme qui avançait au milieu de la grande crise ca-
pitaliste mondiale, le VI Congrès du Comintern a dé-
veloppé la politique des Fronts Populaires. Dans les 
pays semi-coloniaux et coloniaux, cette orientation 
a pris la forme de vastes fronts anti-impérialistes de 
libération nationale qui rassemblaient ouvriers, pay-
sans, intellectuels et la bourgeoisie nationale.
 Sous l’influence de cette orientation politique, 
déjà exprimée dans d’autres résolutions du Comin-
tern, le Parti Communiste du Brésil (PCB) a fondé en 
1934 l’Alliance Nationale Libératrice (ANL). Sa fon-
dation a représenté une grande avancée dans la lut-
te pour la mobilisation des masses brésiliennes pour 
combattre le fascisme.
 Pendant cette période, le Brésil était gravement 
affecté par la crise capitaliste mondiale. Le cours de 

Exalter et célébrer 

le 85e anniversaire 

de l’Insurrection 

Populaire de 1935 !

son principal produit d’exportation, le café, restait ef-
fondré. Le chômage frappait les foyers de la classe 
ouvrière, et le régime réactionnaire de Getúlio Vargas 
dévaluait artificiellement la monnaie nationale pour 
sauver les grands fermiers de la ruine au milieu de 
la situation des bas prix du café. Donc, même avec la 
prévalence du chômage, le coût de la vie augmentait. 
L’inflation érodait le pouvoir d’achat des masses. Les 
masses protestaient et le gouvernement de Vargas 
devenait de plus en plus fasciste pour intensifier la 
répression.
 Même en opérant clandestinement, l’ANL atti-
rerait dans ses rangs environ 200000 militants. Le 23 
novembre 1935, les militaires nationalistes et antifas-
cistes du 21e Bataillon des Chasseurs (BC) de Natal, 
influencés par l’ANL, commenceraient l’insurrection 
armée. Des militaires nationalistes et antifascistes de 
Recife et de Rio de Janeiro suivraient la même voie 
peu de temps après.
 Les soulèvements de Recife et de Rio de Janeiro 
seraient toutefois vaincus en très peu de temps. Quatre 
jours après leur prise de pouvoir, les troupes fédérales 
ont écrasé l’insurrection à Natal et démantelé le Gou-
vernement National, Populaire et Révolutionnaire.
 En dépit de l’héroïsme de l’insurrection, le 
PCB, à la tête de l’ANL, a commis de graves erreurs : 
il a échoué à mobiliser dans la lutte révolutionnaire 
la grande masse du peuple brésilien, les paysans ; il a 
adhéré à une conception purement militaire de la ré-
volution ; nourrissait l’illusion de conformer l’armée 
rouge à partir de « l’épuration » des secteurs fascis-
tes des forces armées réactionnaires brésiliennes ; ne 
comprenait pas le caractère nécessairement prolongé 
de la lutte armée au Brésil.
 Les leçons de la défaite de l’Insurrection Po-
pulaire de 1935 sont extrêmement précieuses pour 
la poursuite actuelle de la lutte révolutionnaire dans 
notre pays.


