
 Alors que ces lignes sont écrites, on rapporte 
que 90000 Brésiliens sont morts à cause de Covid-19. 
Il s’agit déjà du deuxième pays au monde avec le plus 
grand nombre de morts, et il avance à grands pas 
pour devenir le premier.
 Depuis le début de la pandémie, le régime 
réactionnaire de Bolsonaro, avec une irresponsabi-
lité criminelle et génocidaire, a agi pour nier sa gra-
vité, en se référant lui-même à la maladie comme à 
une « petite grippe ». En tant que dirigeant principal 
de l’État brésilien, il a pris toutes les mesures né-
cessaires pour empêcher l’éloignement social et la 
diffusion des méthodes scientifiques de lutte contre 
la maladie, intensifiant les conflits au sein même du 
gouvernement féderal, désormais entre le gouverne-
ment fédéral et les gouvernements de l’État. Depuis 
le début de la pandémie, deux ministres de la Santé 
sont tombés en raison des disputes avec Bolsonaro. 
Après la démission du dernier ministre de la Santé, 
Nelson Teich, c’est le général Pazuello qui est à la 
tête de l’administration de manière provisoire, même 
sans aucune connaissance dans le domaine de la 
santé publique. 
 Bolsonaro était l’un des opposants les plus 
fervents aux mesures de quarantaine. Montrant sa 
soumission radicale au grand capital acheteur, il a dé-
fendu le maintien complet des activités économiques 
en dépit de la gravité du problème. Hypocritement, 
même s’il s’est opposé à l’aide d’urgence pour les ou-
vriers informels, son gouvernement a libéré une aide 

économique de plus de 1 billion R$ pour les grands 
conglomérats bancaires pour les sauver du débâcle 
économique. 
 Sans moyens d’existence et souffrant de la faim 
chronique, les masses laborieuses brésiliennes, sur-
tout celles liées à l’informalité, n’ont pas eu d’alter-
native que de maintenir leurs activités économiques, 
exposant au risque de contracter le virus et de conta-
miner leur famille et voisins. Les conditions de misère 
des bidonvilles et des quartiers pauvres ont rendu im-
possible l’application de l’éloignement social.
 En conséquence, cinq mois après la confirma-
tion du premier cas d’infection à Covid-19 au Brésil, 
il y a jusqu’à présent 2,4 millions d’infectés et plus 
de 87000 morts, chiffres qui ne cessent de croître. Le 
virus ayant d’abord été répandu dans les grands cen-
tres urbains, il progresse rapidement vers les zones 
rurales qui n’ont aucune capacité à faire face à l’épi-
démie. Alors que les gouvernements des États as-
souplissent les mesures de quarantaine, même avec 
plus d’un millier de personnes mourant chaque jour 
à cause de Covid-19, la situation tend à empirer. 
 Par ailleurs, le régime de Bolsonaro s’est efforcé 
de maquiller la situation nationale et de censurer les 
informations sur l’avancement de la pandémie. Depuis 
juin, le Ministère de la Santé a modifié les méthodes 
de diffusion du nombre de morts afin de les réduire.
 Mener à bien la révolution démocratique na-
tionale est une question de survie pour le peuple bré-
silien.
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NOTRE PEUPLE EST JETÉ À LA MORT : 
PLUS DE 90000 TUÉS PAR COVID-19



 La précarité du service d’assainissement de 
base est l’une des expressions les plus marquées du 
retard économique et social brésilien.
 Dans cet immense pays de 210 millions d’ha-
bitants, qui possède un cinquième de l’eau mondiale, 
35 millions de personnes n’ont pas accès au service de 
l’eau traitée. La moitié de la population n’a pas accès 
au service de collecte et de traitement des eaux usées. 
Chaque année, 15000 Brésiliens meurent et 350000 
d’entre eux sont hospitalisés pour des maladies liées 
au manque d’hygiène.
 Utilisant la pandémie comme prétexte cynique, 
Bolsonaro a sanctionné le 16 juillet le « Projet de Loi 
4162/2019 » qui, en bref, autorise la privatisation gé-
néralisée du service d’assainissement brésilien par les 
moyens suivants : étant donné que, jusqu’à présent, 
la majeure partie des services d’assainissement est 
conduit par des gouvernements municipaux, ceux-ci 
doivent privatiser les entreprises publiques d’assai-
nissement afin de bénéficier d’un soutien financier et 
technique de l’Union; à partir de maintenant, la ré-
glementation du système d’assainissement brésilien 
est confiée à l’Agence Nationale de l’Eau (ANA), dont 
le soutien financier et technique, comme dans le cas 
de l’Union, est subordonné à l’adhésion des commu-
nes au nouveau système; le PL 4192/2019 met fin à la 
« subvention croisée », qui consistait à compenser les 
régions brésiliennes dont le service d’assainissement 
de base aboutissait à des déficits par l’utilisation des 
excédents des régions les plus riches. Bref, il s’agit d’un 
autre projet privatiste.
 Les arguments « pro-business » ne sont pas si 
différents de ceux utilisés précédemment dans d’autres 
processus privatistes. Le gouvernement soutient que la 
privatisation serait nécessaire pour « attirer » des in-
vestissements que l’État brésilien défaillant ne pourrait 
pas réaliser. En outre, cela rendrait le service d’assai-

nissement plus « efficace ». Les raisonnements pro-pri-
vatisation, cependant, obscurcissent le fait que la loi 
économique fondamentale du capitalisme monopolis-
tique est la recherche de superprofits, et si nous par-
lons de superprofits à court terme, mieux encore pour 
les grands conglomérats. Il s’agit à juste titre d’investir 
des miettes – généralement prêtées par des banques 
publiques à des conditions très attractives – et d’ex-
traire de ces investissements des bénéfices stratosphé-
riques. Ces profits excessifs entraînent nécessairement 
des tarifs très élevés pour les consommateurs, des 
services inefficaces et des licenciements massifs d’ou-
vriers pour des raisons de rentabilité.
 L’argument selon lequel la privatisation engen-
drerait une « concurrence », avec de nombreuses peti-
tes entreprises en concurrence les unes avec les autres, 
rendant le service plus efficace et le prix moins cher 
pour le consommateur, c’est une véritable blague, une 
débauche. Il s’agit d’une branche dont le secteur privé 
est déjà dominé par de grands conglomérats, y com-
pris à l’échelle mondiale. Penser que ces grands con-
glomérats se démantèleraient d’eux-mêmes et se dis-
perseraient en de très petites entreprises pour se faire 
concurrence en sacrifiant leurs profits de monopole, 
pour servir les intérêts des pauvres, c’est se moquer de 
notre intelligence à tous.
 Notre pays fournit suffisamment d’exemples 
à cet égard. En 2000, le conglomérat français Suez a 
reçu la gestion du service d’assainissement public de 
la municipalité de Manaus, capitale de l’État de Ama-
zonas. Vingt ans après la “gestion efficace” du secteur 
privé, près de 90% de la population du pays n’a pas 
accès aux installations sanitaires de base. Dans l’État 
de Tocantins, après la privatisation de l’entreprise Sa-
neatins, 70% de la population n’a pas accès à l’assai-
nissement de base. 
 Privatisation signifie retard, pas efficacité ! 

LE GOUVERNEMENT RÉACTIONNAIRE DE BOLSONARO IMPOSE UNE LOI 
DE PRIVATISATION DE L’ASSAINISSEMENT AU MILIEU DE LA PANDÉMIE



 Jusqu’à récemment, le Brésil était considéré 
comme une « puissance émergente », un « nouveau 
joueur » sur le marché mondial, plutôt qu’un pays sou-
s-développé, arriéré, semi-colonial et semi-féodal.
 Il est curieux de voir que dans cette « puissan-
ce émergente » persistent des survivances scandaleu-
ses féodales. Seuls 1 % des propriétaires ruraux, pro-
priétaires fonciers, possédant des propriétés de 1000 
hectares ou plus, possèdent la moitié des terres agri-
coles. D’autre part, les paysans, salariés ruraux et in-

digènes, qui composent environ 82% de la population 
rurale, ne possèdent que 18% des terres agricoles. 
Même face à ce monopole de la terre, les propriétés 
de plus de mille hectares ne fournissent que 16% de 
la production agricole, et 70% de la superficie de ces 
propriétés de plus de mille hectares est improductive. 
La sous-utilisation des terres est rampante dans les 
zones rurales brésiliennes.
 La majeure partie de la population rurale bré-
silienne, ne possédant pas de terres, est tenue de 

LE PROBLÈME AGRAIRE BRÉSILIEN ET LA RÉPRESSION 
CONTRE LES MASSES OUVRIÈRES RURALES



prendre en location les terres foncières, en tant que 
métayers, locataires, ou en tant que propriétaires 
fonciers, se trouvant ici sous des arbitraires fréquents 
ou des menaces d’expulsion des terres cultivant sous 
des conditions féodales ou semi-féodales.
 La classe foncière constitue la base sociale de 
la domination impérialiste sur le Brésil. Ses secteurs 
les plus riches sont agro-industriels, entièrement 
ou partiellement liés à l’agriculture capitaliste et au 
marché mondial. Grandes sociétés capitalistes com-
me ADM, Bunge, British-American Tobacco Company, 
Cargill, Louis Dreyfus Commodities, Nestlé et d’au-
tres profitent des milliards de dollars annuels indus-
trialisant et commercialisant sur le marché mondial 
des genres comme le soja, café, sucre, tabac, viandes 
et fruits, en engraissant également la poche des oli-
garchies rurales brésiliennes. La moitié de la valeur 
des exportations brésiliennes est composée de pro-
duits agricoles avec peu ou pas de traitement. Si l’on 
additionne les matières premières non agricoles, ce 
chiffre correspond à 70 % des exportations.
 Par le modèle agroexportateur imposé par le 
néolibéralisme, le Brésil a été contraint de sacrifier 
son développement au profit de ces grandes corpora-
tions. La désindustrialisation et la dénationalisation 
de l’économie se sont intensifiées. À partir de 2014, 
lorsque les prix des produits agricoles et des matiè-
res premières exportés par le Brésil se sont effondrés, 
le pays a plongé dans une profonde récession qui, 
entre 2014-2017, a englouti 10% du revenu national 
par habitant et a jeté 50 millions de Brésiliens dans 
le chômage complet ou partiel. Pour compenser les 
chutes de profits, agroindustriels et grands propriéta-
ires fonciers ont dû étendre la production et le batta-
ge de terres, entraînant une grande répression contre 
les paysans, les ouvriers agricoles et les populations 
originaires.
 Les masses rurales brésiliennes s’organisent 
contre cette situation injuste et oppressante. Ils or-
ganisent leurs mouvements de masse, occupent les 
terres souveraines foncières et exigent la réforme 
agraire selon le principe de la « terre pour ceux qui y 
travaillent ». Les minorités nationales, unies à cette 
lutte, combattent pour le droit à leurs terres ances-
trales et à l’autodétermination. Mais même cela n’a 
pas empêché les fermiers et leurs paillassons – pis-
tolets et paramilitaires – de commettre toutes sortes 
d’abus lors de procès d’agression et d’expulsion. Les 
assassinats, les agressions et les humiliations con-
tre les ouvriers agricoles brésiliens organisés ont été 
scandaleux en juin et juillet 2020.
 Dans le nord du Brésil, État de Pará, commune 
de Parauapebas, 250 familles paysannes vivaient et 
cultivaient les terres de la Ferme Lagoa (propriété du 
conglomérat minier VALE S.A.) depuis l’année 2016, 

où ils ont érigé le camp Lagoa Nova, sous la direction 
de la FETRAF-PA (Fédération des Travailleurs et Tra-
vailleuses de l’Agriculture Familiale – Pará). Dans la 
nuit du 21 juin, alors que les paysans étaient dans un 
centre de prière, des dizaines de paramilitaires payés 
par la VALE S.A. ont ouvert le feu sur environ 150 per-
sonnes qui se trouvaient à la cérémonie religieuse, 
laissant une vingtaine de blessés, même des person-
nes âgées et des enfants.
 Dans l’État de Roraima, au nord du Brésil, 
dans la municipalité d’Alto Alegre, les garimpeiros 
(chercheur d’or et d’autres minerais) effectuent de 
fréquentes incursions pour extraire de l’or et d’au-
tres pierres précieuses dans les territoires apparte-
nant aux peuples autochtones, étant responsables de 
la diffusion du Covid-19 dans les villages. Le 23 juin, 
dans un conflit inégal avec des garimpeiros, les hom-
mes Marcos Arokona et Original Yanomami, tous les 
deux du peuple Yanomami, ont été exécutés.
 Dans le nord-est du Brésil, État du Rio Grande 
do Norte, municipalité de Macaíba, des hommes ar-
més ont envahi la nuit du 4 juillet la maison du leader 
paysan Francisco das Chagas Batista, qui apparte-
nait au Front National de Luttes (FNL) et était affilié 
au Parti Socialisme et Liberté (PSOL). Se présentant 
comme des policiers, ils lui ont tiré dessus, l’ont tué 
et saccagé sa maison.
 Dans l’État de Pernambuco, au nord-est du 
Brésil, des sociétés immobilières mènent des cam-
pagnes de terreur contre les paysans de la région de 
Mata Sul pour abandonner les terres où ils vivent et 
cultivent depuis des générations. Ces arbitraire ont 
connu de nouveaux épisodes au mois de juillet. Le 9 
juillet, dans la municipalité de Maraial, des employés 
de la société Conseil et Entreprises Immobilières 
LTDA ont utilisé des excavatrices pour détruire les 
clôtures de propriété des petits agriculteurs, abattre 
des arbres et interdire les routes qui donnant accès à 
l’usine de Batateiras. Le 16 juillet, dans la commune 
de Jaqueira, vers 18 heures, des paramilitaires payés 
par la société Agricole Mata Sul S.A. ont tendu une 
embuscade et ouvert le feu sur le paysan Edeilson 
Alexandre Fernandes da Silva, alors qu’il quittait son 
domicile, situé sur le moulin de Fervedouro.
 Dans le sud-est du Brésil, dans l’État de Rio 
de Janeiro, municipalité de São Pedro da Aldeia, des 
hommes armés payés par l’accapareur de terres Ma-
theus Canellas ont attaqué le 10 juillet le Camp Emi-
liano Zapata, organisé par la FETRAGRI - RJ (Fédéra-
tion des Travailleurs Agricoles – Rio de Janeiro). Bien 
que les paysans aient résisté à l’agression, l’agricul-
teur Carlos Augusto Gomes a été exécuté et deux au-
tres ont été blessés. Les hommes armés ont incendié 
des cabanes et des biens, en plus de tuer le bétail des 
paysans.



 Deux mots résument les maux qui affligent 
aujourd’hui le prolétariat brésilien: le chômage et la 
faim. Depuis la grande crise de 2014-2016, des cen-
taines de milliers de petites entreprises ont fait fail-
lite, et même des moyennes et grandes entreprises 
ont souffert du danger de faillite. Même si le taux de 
chômage officiel se situe entre 12 % et 13% de la po-
pulation active nationale , il ne tient pas compte des 
millions de chômeurs partiels et de personnes qui ont 
renoncé à chercher un emploi. Une des manifesta-
tions les plus flagrantes de la situation du capitalisme 
brésilien est le taux (officiel) extrêmement élevé de 
chômage des jeunes, 27,1%, démontrant leur incapa-
cité chronique à absorber les nouvelles générations 
de notre classe ouvrière dans la production sociale.
 Au-delà de cette situation déjà grave, la pandé-
mie est venue aggraver les choses. Avec la fermeture 
totale ou partielle de l’activité économique mondiale 
et locale, variant selon les différents États brésiliens, 
on estime que de mars à début juillet 2020, près de 8 
millions d’emplois ont été supprimés.
 Face à la fermeture massive d’entreprises, il n’y 
a pas d’alternative pour les familles ouvrières qui ont 
besoin d’un revenu, donc il n’y a pas d’autre option 
que de travailler pour des apps de livraison comme 
Uber Eats, Rappi, iFood, Glovo, Loggi et autres, qui 
en pratique représentent de grandes transnationales 
capitalistes qui ont été a profité de la faible qualifi-
cation et de la misère des travailleurs brésiliens pour 

GRÈVE DES LIVREURS PAR APP: UN COMBAT RÉCENT DU PROLÉTARIAT BRÉSILIEN

obtenir des superprofits.
 Travaillant avec des vélos ou des motos, du le-
ver au coucher du soleil, les livreurs gagnent en mo-
yenne entre 200 R$ (38 USD) et 300 R$ (58 USD) par 
semaine pour travailler environ 12 heures par jour. 
Sans accès à la législation du travail déjà précaire et 
sans aucune protection de la sécurité sociale, ils sont 
livrés à eux-mêmes lors des différentes occasions 
d’accidents, de chutes ou de contagion par Covid-19. 
De plus, ils font souvent l’objet de blocages arbitrai-
res par des apps, de plaintes de clients injustes, etc. 
Ils constituent le portrait vivant du prolétariat d’un 
pays semi-colonial.
 Dans ce contexte, les livreurs ont organisé une 
grève nationale d ‘une journée, le 1er juillet, pour 
réclamer des augmentations des paiements par ki-
lomètre, augmenter les paiements minimaux pour la 
livraison et mettre fin aux blocages arbitraires. Même 
s’il s’agit d’une profession récente, sans expérience 
de lutte ni d’organisation syndicale, un important 
contingent de livreurs a été mobilisé. De nombreux 
restaurants et commerces ont connu de graves pro-
blèmes ou des retards dans leurs livraisons en raison 
de la grève, montrant son potentiel mobilisateur.
 Le 25 juillet, bien qu’avec moins d’adhésion 
que la première, une autre grève nationale a été réa-
lisée par les livreurs. Des manifestations ont eu lieu 
dans des villes comme São Paulo, Rio de Janeiro, Bra-
sília, Teresina, Fortaleza, São Luís et d’autres.



L’Union Reconstruction Communiste (URC) du Brésil 
présente ses plus sincères condoléances au peuple 

philippin, à la famille, aux camarades et aux amis du 
grand dirigeant communiste philippin Fidel Agcaoili , 
décédé le 23 juillet 2020 à Utrecht, aux Pays-Bas.Tous 

les militants de l’URC considèrent la guerre popu-
laire menée par le Parti Communiste des Philippines 

(PCF) comme une grande inspiration dans leur travail 
politique. Le camarade Fidel Agcaoili étant l’ un des 
grands dirigeants et responsable de la construction 
du PCF en tant que grande force politique du prolé-
tariat philippin et des masses ouvrières, il existe une 
relation idéologique étroite entre nous et sa mémoi-
re. Fidel Agcaoili a rejoint le mouvement communiste 

philippin au début des années 1960, ayant grande-
ment contribué à la lutte contre le révisionnisme et 
à la refondation du PCF, qui aurait lieu en 1969. Il a 
été arrêté en 1974, sous la dictature de Ferdinand 

Marcos, étant brutalement torturé dans les prisons. Il 
serait libéré un peu plus d’une décennie plus tard. Il 
a consacré l’essentiel de sa vie à la révolution, culti-
vant de nobles valeurs morales et inspirant les gé-
nérations futures. Vive le camarade Fidel Agcaoili !

UNE INITIATIVE PATRIOTIQUE 
IMPORTANTE POUR LE PEUPLE BRÉSILIEN

Le 7 septembre 2022, le Brésil célébrera le bicentenai-
re de la soi-disant « indépendance nationale ». Il ne fait 
aucun doute qu’à cette date, la réaction brésilienne fera 
la promotion de son récit et tentera de favoriser le faux 
patriotisme par l’exaltation des figures aristocratiques, 
au mépris du rôle des masses laborieuses brésiliennes 
dans ces deux cents ans de développement historique. 
Cependant, quelle « indépendance » a été reléguée au 

peuple brésilien ? L’économie brésilienne reste pillée par 
les grandes corporations impérialistes et affligée par les 
maux de l’impérialisme yankee, des survivances féodales 
et du capitalisme bureaucratique. Les masses brésilien-
nes restent profondément opprimées par la pauvreté, la 
faim, le chômage et la répression étatique. À l’occasion 

de cette date importante, des groupes révolutionnaires se 
sont donc réunis en septembre 2019, à São Paulo, pour 

lancer la campagne « Brésil : pour la deuxième et définiti-
ve indépendance », qui se terminera le 7 septembre 2022. 

La campagne cherche à promouvoir parmi les masses 
brésiliennes opprimées une réflexion sur la façon dont, 
deux cents ans après la soi-disant « indépendance », le 
Brésil reste un pays profondément contraint dans son 

développement, dépendant des puissances impérialistes. 
La lutte pour une révolution promouvant une véritable 

indépendance nationale est donc toujours en cours. Pour 
atteindre cet objectif, les groupes qui composent la cam-

pagne ont mené des cycles d’études et de discussions, 
des ciné-débats, des dépliants et des manifestations.

    À LA MÉMOIRE DU CAMARADE FIDEL AGCAOILI


