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LA FARCE ÉLECTORALE NE SERA 
PAS LA SOLUTION POUR LE PEUPLE

 En novembre 2020 se tiendront au Brésil les 
élections municipales pour les postes de maire et de 
conseiller municipal. Ce sont les premières élections 
depuis les élections présidentielles de 2018, qui ont 
conduit Jair Bolsonaro à la présidence du pays.
 Bien que plusieurs secteurs de la réaction bré-
silienne fassent appel au peuple pour qu’il « va-lorise 
le droit de vote » et « élise des politiques responsa-
bles », les masses laborieuses sa-vent bien que les 
élections bourgeoises n’apporteront pas de solution 
à leurs problèmes. Les taux d’abstention électorale, 
les votes nuls et blancs, ne cessent d’augmenter.
 Le Brésil est plongé dans une profonde dépres-
sion économique depuis 2014. Ce sont six an-nées 
de chômage et de misère permanents pour le peuple 
brésilien. Nous en sommes déjà à la quatrième cam-
pagne électorale depuis lors, avec toutes sortes de 
politiciens et de déma-gogues qui mentent au peu-
ple, en disant qu’une fois élus, ils apporteront des 

améliorations aux conditions de vie des masses la-
borieuses. En dépit de toutes les promesses de chan-
ge-ment, qu’avons-nous obtenu pour le peuple sinon 
plus de chômage, plus d’exploitation, plus d’oppres-
sion, plus de faim et plus d’engourdissement? Même 
si le pouvoir d’achat des masses s’est effondré, le 
coût de la vie a augmenté, et le travailleur brésilien 
est aujourd’hui beaucoup plus pauvre et opprimé.
 Les réactionnaires accusent le peuple lui-mê-
me de cette situation. Ils disent que le Brésil est ainsi 
parce que les masses élisent des politiciens corrom-
pus et ne savent pas voter. Ils ca-chent le fait fon-
damental que les élections de cet État bourgeois et 
latifundiaire n’existent que pour obscurcir ceux qui 
dirigent réellement le pays, pour cacher que la colon-
ne verté-brale du pouvoir de la grande bourgeoisie et 
des grands propriétaires fonciers n’est pas le parle-
ment, mais le bras armé, le monopole de la violence.
Les élections sont là pour obscurcir les causes fonda-



mentales des problèmes criants du peuple brésilien.
Si le coût de la vie a augmenté, lequel des candidats 
aux élections actuelles dira la vérité se-lon laquelle 
ce problème a pour cause la domination impérialiste 
sur le Brésil ? 
 Qui va dire que, à cause de la domination du 
capital étranger sur les lignes artérielles de la vie éco-
nomique nationale, notre pays reste vulnérable aux 
flambées de prix chaque fois que le cours du dollar 
explose également ?
 Qui peut dire que, à cause de la domination 

impérialiste, les entreprises étrangères, en en-voya-
nt chaque année des dizaines de milliards de dollars 
de superprofits à leurs entreprises à l’étranger, empê-
chent le Brésil de générer des millions d’emplois ?
 Qui dira que, quel que soit le vainqueur des 
élections, cette situation ne se perpétuera que tant 
que les masses n’auront pas mené une révolution dé-
mocratique nationale pour renver-ser leurs oppres-
seurs locaux et étrangers ?Telles sont les vérités que 
nous devons apporter aux masses brésiliennes en ce 
moment de farce électorale.

 On ne peut comprendre la grave situation du 
Brésil, marquée par la crise économique, la montée 
de la répression et du fascisme, le manque d’orien-
tation politique révolutionnaire pour les masses la-
borieuses et la dépolitisation des débats sur les pro-
blèmes brûlants du pays, sans comprendre le rôle 
joué par les opportunistes, les réformistes et les ré-
visionnistes.
 En raison des orientations politiques erronées 
et du crétinisme parlementaire de partis comme PT 
(« Parti des Travailleurs »), PCdoB (« Parti Commu-
niste du Brésil »), PSOL (« Parti Socialisme et Liberté 
») et d’autres, la réaction brésilienne a imposé sur 
les masses laborieuses défaites historiques, qui ont 
permis à la grande bourgeoisie et aux propriétai-
res fonciers d’intensifier l’exploitation du peuple et 
d’étendre leurs profits.
 Mais quelles étaient ces orientations politi-
ques? Voyons depuis les élections présidentielles de 
2018, qui ont marqué la victoire de Jair Bolsonaro à 
la présidence.
 Les élections de 2018 ont eu des spécifici-
tés par rapport aux élections précédentes en raison 
de leur caractère encore plus grotesque, ainsi que 
du fait que les militaires fascistes ont joué un rôle 
prépondérant et ont proféré des menaces ouvertes 
de coup d’État militaire si les urnes n’annonçaient 
pas la victoire de Bolsonaro. Dès le début de la cam-
pagne électorale, une farce judiciaire a conduit à 
l’arrestation de Lula, candidat avec la plus grande 
intention de vote, et a placé Bolsonaro en tête des 
enquêtes. En outre, il n’y a pas de manque de dénon-
ciations d’entreprises qui ont reçu des paiements 
millionnaires pour tirer massivement fake news par 
les réseaux sociaux, au bénéfice de la candidature 
de Bolsonaro.

La voie réformiste pour 
l’opposition à Bolsonaro

 Pendant la campagne électorale, la chaîne de té-
lévision Record a accordé à Bolsonaro l’exclusivité de 
parler au public au détriment d’autres candidats. Ce-
pendant, rien n’a été fait par la « justice » brésilienne.
 Cependant, le camp réformiste mené par le 
PT, PCdoB et d’autres ont défendu la « légitimité » 
de la cause à un moment où le peuple brésilien était 
particulièrement en colère contre la crise économi-
que et politique. Ils ont assumé le rôle de « défen-
seurs de l’État démocratique de droit ». Bolsonaro, 
au contraire, a assumé une démagogie « anti-esta-
blishment ».
 Après l’élection de Bolsonaro, des dirigeants 
réformistes ont appelé à ce que les résultats des ur-
nes soient « respectés », car Bolsonaro aurait été « 
élu par le peuple » (même s’il n’a été élu que par 1/3 
des électeurs, les 2/3 restants se divisant entre Fer-
nando Haddad et nuls, blancs et abstentions), et que 
le chemin pour le vaincre serait de faire une opposi-
tion parlementaire et d’attendre les prochaines élec-
tions.
 Dans la pratique, la voie des réformistes a 
consisté à saboter les luttes populaires et à prier 
pour que la crise économique et les dénonciations 
de corruption affaiblissent la popularité de Bolso-
naro et créent ainsi un environnement pour que ses 
partis entrent avec des demandes d’impeachment. 
Rien de tout cela n’a eu lieu et les partis réformistes 
restent profondément démoralisés.
 La voie des réformes et des élections n’appor-
tera pas de solutions au peuple brésilien et ne vain-
cra pas le fascisme. Il nous faut suivre la nouvelle 
voie de la formation d’un camp politique démocrati-
que et révolutionnaire, qui place à l’ordre du jour la 
défense de la nationalisation du capital étranger et 
de la réforme agraire.



 L’actuel ministre en chef du Bureau de la Sé-
curité Institutionnelle (GSI), Augusto Heleno, a publi-
quement admis, sur son compte officiel sur Twitter, 
que l’Agence Brésilienne de Renseignement (ABIN) a 
surveillé à l’étranger ces « mauvais Brésiliens » - con-
sidérés comme tels par le gouvernement néocolonial 
de Bolsonaro - qui ont participé au Sommet Climati-
que des Nations Unies, qui s’est tenu à Madrid, Es-
pagne, en décembre 2019. Selon le ministre, l’ABIN 
aurait « compétence légale » pour agir dans « événe-
ments au Brésil et à l’étranger » et a continué : « Thè-
mes stratégiques doivent être accompagnés par des 
serveurs qualifiés, surtout lorsqu’ils impliquent des 
campagnes internationales sordides et mensongères, 
soutenus par les mauvais Brésiliens, dans le but de 
nuire au Brésil ».
 La reconnaissance de ce fait par Augusto He-
leno démontre que les fascistes qui dirigent actuel-
lement l’État brésilien encouragent sans vergogne la 
fermeture du régime politique et créent peu à peu 
les conditions pour l’établissement d’une dictature 
fasciste au Brésil. L’action politique de l’ABIN n’est 
un secret pour personne, de sorte que la « révélation 
» du fou général ne surprend pas ceux qui connais-
sent le véritable caractère de l’État bourgeois-lati-
fundiaire brésilien.

 Qui est le Augusto Heleno ?
 Augusto Heleno possède une biographie par-
ticulière. C’est l’un des éléments les plus réaction-
naires du gouvernement déjà réactionnaire Jair Bol-

sonaro. Parmi les réalisations de sa longue carrière 
en tant que servante de l’impérialisme américain et 
bourreau des masses populaires, nous mentionnons 
le massacre en Haïti : entre juin 2004 et septembre 
2005, Augusto Heleno a dirigé la tristement célèbre « 
Opération Minustah », une mission de « paix » créée 
avec la permission du Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies pour « rétablir l’ordre » en Haïti. Le Brésil 
serait le pays coordinateur de cette mission. Heleno 
était son commandant militaire et, durant cette pé-
riode, opprima durement les masses haïtiennes avec 
son leadership sur l’armée réactionnaire brésilienne 
et la « Minustah ».
 En outre, l’organe actuellement commandé 
par le réactionnaire Augusto Heleno, GSI, a eu une 
grande répercussion en 2013, quand il a été large-
ment diffusé que les fonctionnaires liés au même 
organisme étaient impliqués dans le suivi et la per-
sécution des militants qui ont participé aux mani-
festations massives qui ont pris les centres urbains 
brésiliens cette année-là. Les employés de la GSI 
ont même utilisé les réseaux sociaux pour surveil-
ler les organisations et s’y infiltrer : cela ne s’est pas 
seulement produit avec des mouvements de masse 
urbains, mais aussi avec des mouvements paysans, 
à l’instar des dénonciations de surveillance et de 
persécution au Mouvement des Travailleurs Ruraux 
Sans Terre (MST).
 Mais ce ne sera pas une police secrète qui 
donnera du pain au peuple brésilien et lui fera ou-
blier sa faim.

Le général Augusto Heleno admet l’espionnage de l’ABIN



 Au cours des derniers jours, la Ligue des Pay-
sans Pauvres (LCP), important mouvement de masse 
lié aux luttes des populations rurales brésiliennes, a 
été soumise à une forte agression répressive de la 
part de la classe foncière et du gouvernement réac-
tionnaire brésilien, avec des déclarations ouvertes de 
Jair Bolsonaro.
 Récemment, Jair Bolsonaro a publié, sur son 
compte Twitter, une vidéo dans laquelle des fermiers 
armés expulsaient des policiers qui menaçaient leurs 
familles, présentant l’enregistrement comme une 
“preuve” contre la LCP, essayant de présenter ce 
mouvement de masse comme un groupe de “radi-
caux” et “bandits”. Mais la vidéo n’avait rien à voir 
avec la LCP.
 Profondément liée au travail politique et éco-
nomique avec les masses rurales de l’État de Rondô-
nia, région du nord du Brésil, la LCP organise près 
de 600 familles de paysans sans terre (2,4 mille per-
sonnes) qui, dans le district de Nova Mutum Paraná, 
municipalité de Porto Velho, ont occupé en 2016 un 
grand latifundium improductif de 57000 hectares, 
formé à partir d’accaparement de terres publiques. 
Sur ce latifundium improductif, les paysans érigèrent 
le Camp Tiago dos Santos, ainsi nommé pour rendre 
hommage à un compagnon paysan qui fut martyrisé 
dans la lutte anti-féodale.
 La campagne de répression contre la LCP 
s’est intensifiée à partir du 3 octobre 2020, lorsque 
des forces de police militaires ont été exécutées dans 

une zone censée être proche du Camp. Les grands 
médias liés aux propriétaires fonciers ont immédia-
tement blâmé la LCP pour les meurtres.
 Deux jours plus tard, le fermier Antonio Mar-
tins et son frère ont demandé à la justice d’expulser 
les familles. À partir du 8 octobre, la Police Militai-
re a lancé la célèbre « Opération Ordo », mobilisant 
un bataillon de 300 policiers lourdement armés pour 
attaquer le camp et mettre en place un véritable blo-
cus contre les familles. Depuis le 10 octobre, des at-
taques sont perpétrées contre les familles et les ra-
pports d’exécutions et d’enlèvements non seulement 
ont été rapportés contre les paysans qui habitent le 
camp, mais aussi contre d’autres mouvements et 
personnes qui soutiennent la lutte anti-féodale.
 Les centaines d’enfants du camp n’ont plus de 
lait depuis plusieurs jours, et le blocus imposé par la 
police a empêché la commercialisation de la produc-
tion et l’entrée de marchandises sur place.
 Il est absolument nécessaire que nous atta-
quions Jair Bolsonaro et sa bande pour incitation di-
recte à la violence contre les paysans. Apparemment, 
la famille Bolsonaro semble également être directe-
ment impliquée dans la répression : le 9 octobre, Fla-
vio Bolsonaro (fils de Jair Bolsonaro) s’est person-
nellement rendue dans le district où a lieu le blocus 
de la police contre le camp.
 Vive la lutte antiféodale ! 
À bas la répression réactionnaire contre la Ligue des 
Paysans Pauvres !

Pas de répression contre la 
Ligue des Paysans Pauvres !



 Il ne se passe pas un mois sans que le régime 
de Bolsonaro et sa bande fassent des démonstrations 
successives de flatterie à l’impérialisme yankee aux 
dépens de la sueur et du sang des masses brésilien-
nes. Le 19 septembre, le ministre brésilien des Affai-
res étrangères, Ernesto Araújo, a reçu dans l’État de 
Roraima, Nord brésilien, le secrétaire d’État améri-
cain, Mike Pompeo, qui du 17 au 20 septembre 2020 
a réalisé une « tournée » dans les pays satellites latino
-américains (Colombie, Suriname et Guyane), outre 
le Brésil, pour soi-disant renforcer l’engagement du 
gouvernement des États-Unis à « défendre la démo-
cratie » et « renforcer la sécurité contre les menaces 
régionales » - c’est à dire : intensifier la menace de 
guerre impérialiste contre le Venezuela à la veille des 
élections aux États-Unis.
 Ernesto Araújo a rempli son rôle d’allié de 
l’impérialisme yankee et, aux côtés de Pompeo, il a 
réaffirmé ouvertement reconnaître le « gouvernement 
» de Juan Guaidó (?), et non celui de Nicolas Maduro, 
comme le représentant légitime du peuple vénézué-
lien, même si c’est bien ce dernier qui a été élu.
 Entre le 8 et le 22 septembre 2020, l’armée 
réactionnaire brésilienne a effectué un curieux exer-
cice militaire de simulation de guerre contre le Vene-
zuela, au cours duquel elle a dépensé 6 millions de 
dollars des contribuables brésiliens rien que pour le 
carburant, le transport et les heures de vol. Le Minis-
tère de la Défense a refusé de communiquer le mon-
tant total de l’opération.
 Il ne suffit pas de dépenser des millions de 
réaux à un moment où les Brésiliens sont affamés et 
sans emploi, et de recevoir le secrétaire d’État yankee 
comme des chiens soumis, le gouvernement fédéral 
a décidé de s’abaisser davantage encore au cours du 
mois d’octobre 2020.
 Comme nous le savons, presque tous les pays 

FLATTEURS CRIMINELS DE L’IMPÉRIALISME YANKEE

sont actuellement dans la course pour développer un 
vaccin pour le Covid-19 afin qu’ils puissent immu-
niser définitivement leurs populations. Récemment, 
la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech 
a mis au point, avec l’institut brésilien Butantã, un 
vaccin pour le Covid-19. Le 20 octobre, le ministre 
de la Santé, le général Eduardo Pazuello, a déclaré 
qu’il avait l’intention d’acheter plus de 40 millions 
de doses de ce vaccin. Cependant, le ministre a été 
immédiatement désavoué par Bolsonaro, qui a me-
nacé d’utiliser son autorité pour opposer son veto à 
l’achat des vaccins, pour deux raisons très simples : 
1) le gouverneur réactionnaire de São Paulo, João Dó-
ria, se trouve dans une intense dispute politique avec 
Bolsonaro, et a réussi à capitaliser pour lui le “méri-
te” du développement du vaccin. Le veto à l’achat des 
doses de vaccin serait un moyen d’affaiblir son rival 
politique; 2) le vaccin a été produit avec la collabora-
tion d’une entreprise chinoise.
 Le psychopathe Bolsonaro n’hésite pas à traî-
ner plus de Brésiliens dans la tombe si cela lui appor-
te des avantages politico-électoraux personnels et lui 
permet de montrer au monde, encore une fois, à quel 
point il est la marionnette de l’impérialisme yankee. 
Il s’aligne en faveur des États-Unis dans la retenue 
capitaliste USA-Chine, même si cela signifie la mort 
d’encore plus de Brésiliens par une pandémie qui a 
déjà tué plus de 155000 de nos compatriotes.
 Après tout cela, Bolsonaro présente au peuple 
brésilien, le 19 octobre, un « accord commercial » entre 
les États-Unis et le Brésil, qui « facilitera le commerce 
bilatéral », comme une grande victoire de sa part.
 Nous posons la question : qu’est-ce que cet « 
accord » pourrait engendrer pour le Brésil sinon en-
core plus de chômage, à un moment où les exporta-
tions brésiliennes vers les États-Unis s’effondrent à 
cause des mesures protectionnistes de Trump ?



 Le 1er octobre, la Cour Suprême Fédérale 
brésilienne a pris une décision selon laquelle, à 
partir de maintenant, il sera possible pour le gou-
vernement de privatiser les filiales de la grande 
entreprise d’État Petrobras (« Petróleo Brasileiro 
S.A. ») sans l’approbation préalable du Congrès 
National.
 Cette décision a été prise à la suite d’un 
certain nombre de controverses juridiques qui ont 
empêché le gouvernement de poursuivre la priva-
tisation des actifs de la Petrobras. Récemment, le 
gouvernement a annoncé la privatisation de deux 
raffineries de pétrole, la raffinerie Landulpho Alves 
(RLAM), dans l’état de Bahia, et la raffinerie Presi-
dente Getúlio Vargas, dans l’État de Paraná. Cepen-
dant, les bureaux de la Chambre des Députés et du 
Sénat ont intenté une action contre le gouverne-
ment fédéral, l’accusant de passer outre les déci-
sions du pouvoir législatif. Donc, après la décision 
prise par la Cour Suprême Fédérale le 1er octobre, 
cette position pro-privatiste est largement ouverte.
 Après cette décision, le gouvernement fé-
déral réactionnaire tentera non seulement de livrer 
les raffineries de pétrole dans les états de Bahia et 
de Paraná, mais aussi d’accélérer la privatisation de 
nombreux autres actifs dont la vente était arrêtée 
en raison des mêmes controverses juridiques. Ain-
si, de grandes entreprises d’État subsidiaires, telles 
que la « Nova Transportadora do Sudeste (NTS S.A.) 

La Cour Suprême Fédérale approuve une mesure visant à 
accélérer la privatisation de l’industrie pétrolière et gazière

», qui contrôle le plus grand réseau de gazoducs 
du pays, et la « BR Distribuidora », la plus grande 
société de distribution de carburant sur le marché 
national, seront livrées respectivement, pour le ca-
pital impérialiste canadien et pour le marché des 
actionnaires privés.
 La privatisation de l’industrie pétrolière et 
gazière s’est accélérée au Brésil depuis 2013. Son 
apport au capital étranger démontre la tendance 
qu’il a à entraver l’industrialisation dans les pays 
semi-coloniaux. Une fois livrées au capital étran-
ger, des usines et d’autres unités de production 
sont immédiatement fermées ou déstructurées.
 Aujourd’hui, le Brésil produit environ 3 mil-
lions de barils de pétrole par jour, mais la capacité 
nationale installée de raffinage du pétrole n’est que 
de 2,4 millions de barils de pétrole par jour. En rai-
son des privatisations, les raffineries brésiliennes 
opèrent avec seulement 60% de leur capacité, et 
plus d’un million de barils de pétrole ne sont plus 
raffinés localement, conduisant à une hausse du 
chômage et à une vulnérabilité accrue du marché 
domestique aux fluctuations du dollar. Environ 20% 
de l’essence consommée au Brésil est importée, et 
on estime que cette proportion atteindra environ 
40% dans les prochains mois à cause des mesures 
privatistes.
 Plus le Brésil s’appauvrit, plus les superpro-
fits des sociétés impérialistes augmentent.


