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LE BRÉSIL EST LIVRÉ À LA GUERRE 
IMPÉRIALISTE ET AU FASCISME

Livrer le Brésil aux guerres d’agression des États-Unis et fascistiser la 
société brésilienne a été l’un des objectifs de Jair Bolsonaro en assumant 
la présidence du pays. En février 2019, le gouvernement brésilien a rejoint 

les réactionnaires colombiens et l’impérialisme yankee en participant 
ouvertement à une menace de guerre contre le Venezuela.
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 Un an et demi plus tard, les manœuvres d’agres-
sion se répètent. Le 12 août, est arrivé à Belém, capitale 
de l’état du Pará, dans la région nord brésilienne, un train 
de l’armée brésilienne qui transportait des composants du 
système « Astres 2020 », dédié au lancement de roquettes, 
venant de l’état de Goiás, région Centre-Ouest du Brésil.  
Dans le train, les lanceurs, les véhicules de tir et le soutien 
logistique étaient inclus. La structure a été débarquée sur 
les Docks de Belém pour être transportée à Manaus, capi-
tale de l’état de Amazonas, par voie fluviale. En outre, des 
effectifs sont mobilisés de diverses autres régions du pays 
pour cet « exercice militaire » appelé « Opération Amazo-
nie », qui se déroule à la frontière avec le Venezuela, qui 
consiste en des actions ciblées « défense extérieure dans 
l’environnement opérationnel amazonien ».
 Ce n’est pas un exercice militaire courant. Le 22 
juillet 2020, le Ministère de la Défense a remis au Congrès 
National de nouveaux projets de documents conformes 
aux directives militaires de l’État réactionnaire brésilien. 
Ces documents ont changé par rapport aux versions an-
térieures qui, en substance, formalisent les changements 
suivants dans la perspective de la « défense nationale » : 
1) considère que l’Amérique du Sud n’est plus une région 
exempte de conflits ; 2) établit la possibilité pour le Brésil 
d’intervenir dans des conflits régionaux pour sauvegarder 
« l’intégrité nationale », contrairement à la notion établie 
par la Constitution réactionnaire de 1988 de non-inter-
vention dans les affaires des autres pays et la solution pa-
cifique des conflits.
 Comme l’un des mécanismes pratiques de mise en 
œuvre de cette « nouvelle » politique, le projet de budget 
présenté par le gouvernement au Congrès pour l’année 
2021 prévoit d’augmenter de près de 6 milliards (R$) le 
budget de défense du gouvernement en intensifiant la 
modernisation de l’armée réactionnaire, intensifiant ainsi 
la répression contre les masses brésiliennes et « en amé-
liorant » la position du Brésil comme pion dans une éven-
tuelle guerre impérialiste.
 Cette augmentation de près de 6 milliards (R$) du 
budget de la défense représentera des profits encore plus 
importants pour des entreprises locales comme Taurus 
et Imbel, en plus des militaristes israéliens et nord-amé-
ricains qui engraissent encore plus leurs poches tout en 
fournissant plus d’armes et d’équipements pour le gou-
vernement réactionnaire brésilien.
 Le gouvernement de Bolsonaro prévoit une telle 
augmentation budgétaire pour le portefeuille de la Défen-
se, même aux dépens de l’affaiblissement du modèle cul-
turel du peuple pauvre. Alors que la proposition de budget 
du gouvernement prévoit cette augmentation, le Ministè-
re de l’Éducation de Bolsonaro veut réduire de plus de 4 
milliards (R$) son budget de 2021, laissant le Ministère 
de la Défense avec plus de ressources que le Ministère de 
l’Éducation pour la première fois dans l’histoire du pays, 
sans qu’il y ait aucune menace d’invasion extérieure, et à 
un moment où les écoles brésiliennes souffrent d’évasion 
intense non seulement en raison d’un enseignement his-
toriquement mauvais, mais aussi en raison de la pandé-

mie du coronavirus, qui a pratiquement exclu de l’accès à 
l’éducation des millions et des millions d’élèves pauvres 
des zones rurales et des favelas qui n’ont pas accès à la 
structure minimale pour étudier à distance. Si l’on tient 
compte du fait que la crise économique nationale a ren-
versé la collecte d’impôts de l’État réactionnaire, on esti-
me que l’éducation brésilienne perdra près de 30 milliards 
(R$) sur son budget.
 Si le Congrès National approuve la proposition de 
budget du gouvernement, ce sera une véritable catastro-
phe pour l’éducation brésilienne qui est déjà plongée dans 
une profonde décadence. Plus de 52% des Brésiliens de 
plus de 25 ans n’ont pas terminé leurs études secondai-
res, et les dépenses brésiliennes par habitant dans le sec-
teur de l’éducation sont parmi les plus faibles du monde.
 Au milieu d’une pandémie qui a coûté la vie à 
plus de 110000 Brésiliens, le régime odieux cherche à 
couler notre peuple dans la condition d’analphabètes 
et semi-analphabètes, et augmente de façon criminel-
le le budget de la Défense pour attaquer le peuple frè-
re vénézuélien ! C’est exactement ce qu’ils cherchent : 
embraser le peuple brésilien, le réduire à l’ignorance et 
l’obscurantisme, puis le jeter comme un boulet de ca-
non dans une guerre à l’étranger qui ne servira que les 
riches de Miami et New York.
 Tels sont quelques-uns des aspects de la fascisti-
sation de la société brésilienne, entre la militarisation et la 
suppression des droits du peuple d’accès à l’éducation.
Mais récemment, ce n’est pas seulement le droit du peu-
ple brésilien d’accéder à l’éducation qui est violemment 
supprimé. Le régime de Bolsonaro a également violé les 
droits du peuple à la libre manifestation et à l’association.
 Depuis fin juin 2020, le Ministère de la Justice du 
gouvernement Bolsonaro a engagé une action « secrète » 
contre 579 fonctionnaires fédéraux et de l’État, entre po-
liciers et enseignants, qui se réclament des participants 
du mouvement antifasciste brésilien et s’opposent au 
gouvernement Bolsonaro. Dans le cadre de cette action 
« secrète », le ministère de la Justice a préparé un dos-
sier contenant des informations vraiment intimes de ces 
fonctionnaires, telles que l’adresse, le registre général, les 
formes de participation politique, entre autres, comme 
moyen d’intimider les forces d’opposition.
Cependant, les projets de Bolsonaro de livrer le Brésil à 
la guerre impérialiste et de réprimer l’opposition locale 
échoueront. Au milieu d’une situation nationale et inter-
nationale de crise du capitalisme, du chômage, de la faim 
et de la misère, il ne fait aucun doute que le peuple bré-
silien comprendra que seule la lutte révolutionnaire pour 
instaurer au Brésil un régime démocratique populaire, di-
rigé par la classe ouvrière en alliance avec les paysans et 
d’autres secteurs opprimés de notre peuple, qui nationali-
se les entreprises étrangères, supprime les traités inégaux 
avec les grandes puissances et les lois monstrueuses, réa-
lise la réforme agraire, place le Brésil dans les lignes du 
développement progressiste et mène à bien la construc-
tion du socialisme, ce sera la seule voie possible par le 
droit d’exister.



 Le 14 août, la Banque Centrale a annoncé que 
l’activité économique nationale s’était effondrée de 
11% au deuxième trimestre de l’année 2020. Même 
si les statistiques officielles couvrent le chômage 
partiel, l’informelle et la population rurale appau-
vrie, l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique 
(IBGE) a diffusé le même jour que près de 14% de la 
population en état de travailler est au chômage.
 Malgré les difficultés, les masses brésilien-
nes n’ont pas été passives. Elles mènent leurs luttes 
pour le droit d’exister même sous des formes plus 
radicales.
 Ces derniers jours, des masses affamées ont 
pillé les principaux États brésiliens, confisquant de 
la nourriture et des provisions. Dans la ville de Rio 
de Janeiro, des habitants de la favela Kelson ont pil-
lé le 8 juillet un camion de viande qui traversait la 
communauté. L’action a été réprimée par la police 
militaire, qui a blessé les résidents avec des balles 
en caoutchouc et des bombes lacrymogènes. À Ni-
terói - RJ, 16 juillet, habitants des bidonvilles à pro-
ximité ont pillé un camion de riz qui est tombé sur 
l’autoroute BR-101.
 Le 21 juillet, dans la ville de São José dos 
Pinhais, région métropolitaine de Curitiba - PR, la 
compagnie Renault a licencié 747 métallurgistes 
(dont beaucoup ont été infectés par Covid-19) sous 
des allégations de difficultés de vente en raison de 
la pandémie et de réduction des coûts de produc-
tion, même si le constructeur automobile bénéficie 
d’importantes exonérations fiscales pour le main-
tien de l’emploi. Le lendemain, le Syndicat des Mé-
tallurgistes de la Grande Curitiba (SMC) a entamé 
une grève qui réclamait la réadmission des travail-
leurs licenciés et d’autres avantages. Des piquets de 
grève et des manifestations ont eu lieu. Après près 
de trois semaines de grève, les ouvriers ont été vic-
torieux, inversant les démissions et conservant des 

avantages tels que la date de base de l’intéresse-
ment aux bénéfices et aux résultats (PLR). La victoi-
re des ouvriers de Renault a montré que les grèves 
défensives peuvent réussir même face à une situa-
tion de chômage massif, étant ces armes importan-
tes pour le moment de licenciements massifs dans 
l’industrie automobile : à Curitiba, la société Volvo a 
récemment licencié 2,7 mille ouvriers, et à Port-Réal 
- RJ, 400 ouvriers ont été licenciés dans l’entreprise 
Nissan.
 Au Brésil, comme dans le reste du monde ca-
pitaliste, l’industrie aéroportuaire a été durement 
frappée par la crise économique. La compagnie aé-
rienne LATAM a récemment annoncé la démission 
de 2000 pilotes et commissaires, invoquant des pro-
blèmes de rentabilité. Le 6 août, des travailleurs du 
transport aérien ont protesté à l’Aéroport Interna-
tional de Guarulhos (SP) contre les démissions.
 Le 1 août, la Poste a révoqué une convention 
collective, en supprimant à la fois des droits comme 
30% de risque supplémentaire, un bon d’alimenta-
tion, un congé de maternité de 180 jours, une in-
demnité de décès et d’autres droits alors contrac-
tés avec les ouvriers de l’entreprise, bien qu’elle ait 
enregistré un bénéfice net de 102 millions (R$) en 
2019. En outre, dans un entretien récent avec le Ma-
gazine Veja, le général Floriano Peixoto, président 
de la société, a annoncé qu’il avait accepté le poste 
afin d’accélérer la privatisation de la Poste et de ré-
duire « l’excès de majordomes ». Pour maintenir les 
droits retirés et lutter contre la privatisation de l’en-
treprise, les ouvriers, représentés par la Fédération 
Nationale des Travailleurs dans les Entreprises des 
Postes et Assimilées (Fentect), ont entamé le 17 août 
une grève nationale pour une durée indéterminée. 
Elle est déjà considérée comme la plus importante 
des vingt dernières années, mobilisant plus de 70% 
de la catégorie.

Récession, hausse du chômage 
et luttes du peuple brésilien



 La lutte des classes s’est accélérée dans les 
zones rurales brésiliennes. Entre la répression de la 
réaction rurale et de l’État brésilien et les victoires 
des paysans dans les mobilisations, plusieurs événe-
ments méritent d’être soulignés.
 Dans la matinée du 12 août, la police militaire 
de l’État de Minas Gerais a procédé, dans la munici-
palité de Campo do Meio, à une expulsion massive 
du Quilombo Campo Grande, organisé par le Mou-
vement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST). Un 
contingent de deux cents policiers militaires et fran-
cs-tireurs a été mobilisé pour humilier les paysans 
qui depuis vingt ans cultivent et vivent sur les terres 
de la faillite Usine Ariadnópolis, actuellement cou-
verts par des milliers d’hectares de cultures de hari-
cots, de maïs et de café. Les jours suivants, les poli-
ciers ont utilisé une pelleteuse pour démolir l’École 
Populaire Eduardo Galeano et ont incendié les caser-
nes et les biens des familles.
 Le 15 août, il a été assassiné à Gleba Cam-
pina, dans la municipalité de Junco, dans l’État de 
Maranhão, le paysan Raimundo Nonato Batista. Son 
corps a été trouvé avec quatre coups de feu le 19 août, 
causant encore plus de tension dans la communauté 
paysanne, qui depuis 17 ans vivent et cultivent cette 
zone de plus de 2000 hectares. Depuis 2010, lorsque 
les paysans du village de Campina ont réquisitionné 
auprès de l’ITERMA (Institut de Colonisation et de 
Terre du Maranhão) la régularisation de leurs terres, 

ils ont subi des persécutions du « grileiro » gaucho 
Nestor Osvaldo Finger, qui se présente comme le 
propriétaire du lieu. Le 11 août, dans la commune 
de Balsas, au sud de l’État, a été expulsé le village de 
Bom Acerto, formé de huit familles squatteurs vivant 
sur place depuis 1975, cultivant des genres de sub-
sistance. L’expulsion de la communauté répond aux 
intérêts du capital étranger, qui a augmenté sur les 
Balsas et les municipalités adjacentes la culture de 
soja pour l’exportation.
 Dans l’État de Rio de Janeiro, municipalité de 
São Pedro da Aldeia, des paysans dirigés par FETA-
GRI - RJ (Fédération des Travailleurs de l’Agricultu-
re - Rio de Janeiro) reoccupèrent le 8 août le camp 
Emiliano Zapata, dont elles avaient été brutalement 
expulsées un mois plus tôt par des tireurs du « gri-
leiro » Matheus Canellas, où elles avaient incendié 
des casernes et assassiné l’agriculteur Carlos Augus-
to Gomes. De nouvelles actions de résistance sont 
organisées.
 À Palmas, dans l’État de Tocantins, les qua-
rante familles paysannes qui habitent le camp Se-
bastião Bezerra ont réussi à suspendre le 11 juillet 
une expulsion qui était prévue pour le 19 août, après 
avoir recueilli en un jour une centaine de signatures 
auprès de dix-huit autres mouvements de masse, qui 
ont signé la demande de suspension de l’expulsion 
auprès de la Cour de Justice de Tocantins, acceptée 
par le juge de la Première Cour Civile de Palmas.

Souffrance et résistance de la paysannerie brésilienne en juillet et août 2020



 Récemment, 25 ans se sont écoulés depuis 
l’éclosion de la révolte de Corumbiara, grand jalon de 
la lutte paysanne brésilienne. Sa mémoire doit être 
rappelée par tous ceux qui soutiennent la construc-
tion d’un Brésil juste et démocratique.
 Au cours des années 1980 et 1990, les diffé-
rentes strates de la paysannerie brésilienne se sont 
unifiées en un seul grand mouvement de masse, le 
Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST), 
autour de la consigne de la réforme agraire et « terre 
pour ceux qui y travaillent ». À cette époque, surtout 
dans le sud du pays, de nombreux fermiers commen-
çaient à remplacer des formes féodales d’exploitation 
par des formes capitalistes, entraînant une grande 
violence pour expulser des familles paysannes qui 
étaient regroupées dans les grands propriétaires ter-
riens, provoquant un immense exode rural : beaucoup 
de ces familles trouvaient dans l’occupation des terres 
un moyen de se battre pour le droit à l’existence.
 Afin de contenir la lutte des paysans, le gou-
vernement réactionnaire brésilien de l’époque a pro-
mu dans l’État de Rondônia plusieurs « projets de 
colonisation », promettant l’accès à la terre pour les 
paysans appauvris du sud du pays et d’autres régions. 
À cette époque, ainsi, les troupeaux de migrants du 
sud se sont dirigés vers l’État de Rondônia, attirés par 
les propositions d’obtenir un morceau de terre. Pour 
beaucoup, cependant, les propositions du gouverne-
ment ne se sont pas concrétisées. Plusieurs familles 
paysannes, menacées par des « grileiros » (qui s’em-
pare illégalement de terres « inhabitées » ou de tiers) 
et des hauts fonctionnaires, étaient contraintes de 
quitter les terres qu’elles cultivaient ou de les vendre 
à des prix dérisoires.
 Ainsi, dans l’État de Rondônia s’est conformé 
l’environnement pour la conduite de l’occupation des 
terres. À la mi-1995, près de 600 familles paysannes 

LA RÉVOLTE DE CORUMBIARA : GRAND JALON 
DE LA LUTTE PAYSANNE AU BRÉSIL

ont occupé, dans la commune de Corumbiara, la Fer-
me Santa Elina, grand latifundium formé à partir de 
la usurpation. Cette action a rapidement provoqué 
la colère des « grileiros » locaux, qui ont réagi par la 
répression.
 À l’aube du 9 août 1995, une armée de trois 
cents policiers et tireurs militaires a envahi la Fer-
me Santa Elina, terrorisant la population locale. Les 
paysans résistaient comme ils le pouvaient, et ils exé-
cutèrent deux policiers militaires avec leurs fusils de 
chasse. En revanche, la terreur promue par les pis-
toleros et les policiers prenait des formes animales : 
ils torturaient, agressaient et violaient au hasard. Les 
paysans racontent que lors de séances de torture, 
les réactionnaires les obligeaient à manger les res-
tes cérébraux de leurs propres compagnons tués par 
balle dans la tête. Les hordes ont même abattu une 
fillette de 7 ans, Vanessa dos Santos Silva.
 À ce jour, le nombre de victimes est incalcula-
ble : en dépit du nombre officiel de huit paysans tués 
par la réaction, il y a depuis près de vingt « disparus ». 
Plus de 350 paysans ont été gravement blessés, beau-
coup souffrant jusqu’à présent des séquelles physi-
ques et psychologiques des tortures, coups de feu et 
agressions. Beaucoup sont morts des mêmes séquel-
les. Environ deux cents paysans ont été arrêtés.
 Le massacre a conduit à la condamnation du 
Brésil à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Hom-
me. En raison de l’émotion, il n’y avait pas d’alterna-
tive pour les réactionnaires autre qu’un recul partiel, 
avec la plupart des terres de la Fazenda Santa Elina 
étant cédées aux paysans et la formation de divers 
établissements qui ont reçu le nom des martyrs de la 
résistance.
 Il a été conformé de la révolte, quelques 
années plus tard, la Ligue des Paysans Pauvres (LCP), 
important mouvement de masse brésilien.



 Le peuple brésilien ne pourra vaincre ses en-
nemis, les grands capitalistes et fermiers, sans pos-
séder un détachement d’avant-garde, qui soit armé 
de l’idéologie scientifique du prolétariat, le Marxis-
me-Léninisme-Maoïsme, et qu’il soit capable d’uni-
fier les diverses luttes du peuple dans le sens de la 
chute violente du régime réactionnaire local et de 
l’instauration de la nouvelle société socialiste. En 
1922, un secteur avancé de la classe ouvrière brési-
lienne, qui possédait cette compréhension, fonda le 
Parti Communiste du Brésil (PCB), sous la direction 
de la III Internationale Communiste (Komintern). 
Jusqu’en 1976, le Parti Communiste du Brésil a mené 
la lutte révolutionnaire contre les classes dominan-
tes brésiliennes, quand il a été liquidé dans un épiso-
de connu sous le nom de Chacina da Lapa (Massacre 
de la Lapa), qui a exécuté des tableaux importants du 
Comité Central du Parti, comme Pedro Pomar, Ângelo 
Arroyo et João Baptista Drummond.
 Malgré sa carrière héroïque de 54 ans, le ré-
formisme a toujours été fort au sein du Parti commu-
niste du Brésil. Le Parti Communiste du Brésil n’a 
pas toujours adhéré à la conception de la lutte armée 
comme principale forme de lutte, en flirtant toujours 
avec l’opportunisme et le crétinisme parlementaire.
 En août 1950, le Manifeste d’Août, lancé par 
le Parti Communiste du Brésil par l’intermédiaire de 
son leader de l’époque, Luís Carlos Prestes, a re-
présenté une avancée dans la compréhension des 
communistes brésiliens quant à la meilleure façon 
de mener la révolution brésilienne.
 Le Manifeste d’Août 1950 appela le peuple 
brésilien à lutter contre l’asservissement de la na-
tion par l’impérialisme et contre le régime réaction-

70 ans du Manifeste d’Août 1950 du Parti Communiste du Brésil (PCB)

naire de Gaspar Dutra. Il a identifié comme princi-
paux problèmes du peuple brésilien le contrôle de 
l’économie nationale par des monopoles étrangers 
et la structure agraire retardée. Il a appelé à la chute 
du gouvernement de Dutra et à l’instauration d’un 
gouvernement démocratique-populaire. La stratégie 
générale esquissée pour atteindre ces objectifs im-
pliquait la création d’un large front anti-impérialiste 
et la conduite de la lutte armée.
 Il ne fait aucun doute que la victoire de la 
grande Révolution Chinoise en 1949 et la guerre de 
libération du peuple coréen ont eu une influence 
décisive pour conformer ces positions. En outre, le 
Manifeste d’Août 1950 a donné une grande impor-
tance à la mobilisation de la paysannerie. En raison 
de l’accent mis sur les paysans et leurs luttes, ce 
document a pu orienter la pratique des militants du 
Parti pour les envoyer étudier, participer et éventuel-
lement diriger les révoltes paysannes qui balayaient 
le pays, en particulier le dit Levante Camponês de 
Porecatu (Soulèvement Paysan de Porecatu), dans le 
nord de l’état du Paraná, région Sud du Brésil, qui a 
duré entre 1944 et 1951.
 Le Manifeste d’Août a été un jalon important 
dans la trajectoire du Parti Communiste du Brésil, 
représentant l’apogée d’un processus d’autocritique 
qui, bien que non concluant, a été en mesure d’éta-
blir avec justesse de nombreux aspects de la stratégie 
générale de la révolution brésilienne, en indiquant 
correctement son contenu démocratique-populaire 
et sa forme et ses méthodes essentiellement prolé-
tariennes – hégémonisée par le prolétariat et visant à 
la construction d’une dictature du prolétariat, et non 
d’une dictature de la bourgeoisie.


