JAIR BOLSONARO : UN « MESSIE » POUR LE BRÉSIL ?
Comité Amérique latine – ANAJ-IHEDN
Ce texte n’engage que la responsabilité de son auteur. Les idées ou opinion émises ne peuvent en
aucun cas être considérées comme l’expression d’une position officielle.

Jair Messias Bolsonaro était le candidat le plus controversé des 13 concurrents officiellement inscrits
au premier tour de l’élection présidentielle du 7 octobre au Brésil1. Avec 18%2 des intentions de vote
jusqu’à encore récemment, il occupait la deuxième place dans les sondages, derrière le candidat du
Parti des Travailleurs (PT), Lula Ignacio Da Silva. L’ancien président, crédité de 37% des intentions
de vote3 restait en tête des sondages malgré son incarcération à Curitiba4. Mais l’invalidation de sa
candidature par le Tribunal Supérieur Electoral le 31 aout5 a permis à Jair Bolsonaro de devenir le
candidat favori de ces élections. Ce statut n’a fait que se renforcer dans les semaines précédant le
premier tour pour aboutir au score de 46% des votes au soir du premier tour, loin devant son
challenger au second tour, Fernando Haddad. Ce dernier, candidat du PT en lieu et place de Lula, a
recueilli 29% des votes6.
Néanmoins, malgré sa position de leader au soir du premier tour et dans les sondages7, il demeure
l’une des personnalités politiques les plus clivantes du Brésil, comme a pu le montrer la tentative
d’assassinat dont il a été victime le 6 septembre dernier. S’il a manqué la majorité absolue au premier
tour, 42%8 des brésiliens excluent tout vote pour lui.
Comment ce « Trump des tropiques » 9 , comme les médias le surnomment, en est-il arrivé là ?
Comment ce vieux routard de la politique, député fédéral depuis 27 ans et connu jusqu’ici
essentiellement pour ses diatribes, a-t-il été propulsé en quelques mois en pourfendeur du système ?
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C’est tout l’objet de cette étude. Mais pour comprendre l’ascension de ce candidat, un éclairage sur la
situation au Brésil depuis 2014 s’impose.

Le Brésil, un pays touché par de multiples crises
Perçu jusqu’à l’organisation de « sa » coupe du monde de football comme l’une des économies les
plus dynamiques du continent, le Brésil est confronté à partir de 2014 à une grave crise économique,
politique et sociale. Le PIB par habitant chute ainsi de 4,4% en 2015 puis de 4,3% en 201610, le taux
de chômage est multiplié par deux entre début 2015 et mars 201711. Des restrictions budgétaires sont
imposées par les États et les municipalités afin d’éviter la banqueroute, comme celle de l’État de Rio
en 201612. Sur le plan sécuritaire, la crise et les réductions des dépenses publiques ont un impact
important. Par exemple, les forces de l’ordre doivent faire face à une baisse, voire parfois une absence,
de rémunération et à des carences en termes d’équipements. Le taux de criminalité progresse, et
notamment le trafic de drogue, du fait de la paupérisation des populations, contraintes de se tourner
vers les réseaux criminels pour subsister. Le Brésil, frontalier des principaux pays producteurs de
stupéfiants1314 et doté d’une très large façade maritime, est situé à un emplacement stratégique sur les
routes d’exportation de cocaïne vers l’Afrique et l’Europe. Au fil des ans, le passage de la drogue a
également essaimé localement, faisant du Brésil l’un des plus grands consommateurs de crack au
monde depuis quelques années15.
On assiste alors à une explosion de la violence au Brésil. Le nombre d’homicides atteint 63 880 en
2017, une hausse de 3% sur un an16, soit un taux de 30,8 meurtres pour 100 000 habitants, supérieur à
celui du Mexique (25 homicides pour 100 000 habitants)17. Ces violences touchent l’ensemble du
pays : des États du Nord aux favelas des grandes villes en passant par des quartiers tel que le Pain de
Sucre, siège de plusieurs bases et états-majors militaires18.
La gravité de la situation dans certains Etats a contraint le président Temer à transférer le
commandement des forces de sécurité de l’État de Rio à l’Armée afin de rétablir l’ordre. Cette mission
se prolongera jusqu’à la fin du mandat présidentiel en décembre 2018 et devrait permettre le
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déploiement d’opérations de grande envergure19. Cette décision inédite depuis la fin de la dictature
n’est pas sans conséquence. Elle redonne à l’armée une place centrale dans la gestion du pays alors
même que cette dernière est déjà très présente dans les élections à venir20.
Certains s’inquiètent du risque pour la démocratie et le fonctionnement des institutions que représente
le retour des forces armées dans la vie publique. D’autant plus que le pays traverse depuis 2013 une
crise politique grave, entraînant une forte méfiance des citoyens à l’égard de l’État21. Deux affaires
cristallisent la défiance de la population envers les classes dirigeantes : les affaires Mensalao et Lava
Jato. Si la première a dévoilé des arrangements entre les différents partis au Parlement22, la seconde a
littéralement dévasté le paysage politique et revêt une ampleur continentale23. Partie d’une « banale »
affaire de pots de vin, elle a permis de révéler un gigantesque système de financement politique par les
groupes Petrobras et Odebrecht24 et a entrainé la chute des deux derniers présidents, Lula Ignacio Da
Silva et Dilma Rousseff. Quant au président Temer, il ne doit son maintien à la tête du pays qu’à des
tractations internes pour éviter les tentatives d’impeachment à son encontre25.
La présidentielle brésilienne s’inscrit donc dans un moment particulièrement délicat pour le pays. Si la
croissance est repartie 26 , le chômage touchait encore 12,4% de la population en juin 2018 27 .
L’insécurité a connu une très nette augmentation et le personnel politique est fortement discrédité.
C’est dans ce contexte que de nombreux électeurs se tournent alors vers le candidat présenté comme
l’homme providentiel, qui fort de son passé martial va redresser le pays : Jair Bolsonaro,
affectueusement surnommé « Bolsomito »28 par ses supporters.
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Bolsonaro, l’ex militaire franc-tireur de Brasilia
Son parcours a de quoi rassurer les partisans d’une ligne politique dure. Né en 1963 dans une famille
pauvre d’immigrés italiens, il embrasse une carrière militaire qui le mène dans une école puis dans une
académie militaire où il devient capitaine d’artillerie. Il y fourbit ses premières armes politiques. En
1986, dans un Brésil en hyperinflation, il publie une tribune pour dénoncer la faiblesse de la
rémunération des soldats. Incarcéré brièvement dans une prison militaire, il récidive un an plus tard et
menace de faire sauter sa base s’il n’obtient pas satisfaction. Ce coup d’éclat lui assure une forte
renommée et lance sa carrière politique. Depuis, Jair Bolsonaro a été élu sept fois député fédéral de
l’État de Rio, et a changé sept fois de parti politique (tous situés à droite de l’échiquier). Mais c’est
moins pour son activité au Parlement 29 que pour ses diatribes que le public retient son nom. Ses
principales cibles : les minorités ethniques et sexuelles, les femmes, les victimes de la dictature. À
propos des descendants d’esclaves vivant dans les Quilombolas30, il déclare en juillet 2018 qu’ils « ne
sont bons à rien, pas même à procréer »31. Il affirme encore que les « Haïtiens, les Africains et les
Moyen-Orientaux » réfugiés aux Brésil sont des « déchets de l’humanité, à traiter par l’armée »32. En
2011, il déclare dans Playboy qu’il préférerait savoir son fils « mort dans un accident de voiture plutôt
que gay ». En 2003 et 2013, en réponse à une femme politique qui l’avait accusée de « violer » l’esprit
de la Constitution brésilienne, il répond en pleine assemblée qu’il « ne la violerait pas, car (elle) n’en
vaut pas la peine »33. Lors du vote du Parlement sur l’impeachment de la présidente Dilma Rousseff,
Jair Bolsnaro dédie son vote au colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ancien chef du DOI CODI34, le
centre de torture durant la période de dictature militaire, dans lequel ont été enfermés de nombreux
opposants, dont Dilma Rousseff elle-même. Bolsonaro estime d’ailleurs régulièrement publiquement
qu’il « n’y a pas eu de dictature militaire au Brésil » mais plutôt que les militaires ont sauvé le pays du
communisme : « si nous avions perdu, aujourd’hui nous serions comme Cuba » 35 . Ces nombreux
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dérapages constituent une véritable stratégie politique et ne sont pas de simples maladresses. Il estime
que ses « mots sont des armes » et aime se décrire comme une « personne qui dérange »36.
C’est sans doute la raison pour laquelle peu ont pris au sérieux sa candidature, à l’image des sondages
qui, en 2017, lui attribuaient de très faibles intentions de vote. Mais son programme percutant, son
sens de la répartie et ses formules politiquement incorrectes ont su faire mouche. Jair Bolsonaro, marié
trois fois, est par ailleurs un fervent évangéliste 37 , et bénéficie de l’évangélisation croissante de
l’électorat brésilien38. Ces discours sont d’ailleurs ponctués de nombreuses références religieuses.
Jair Bolsonaro est également un excellent communicant. Fortement critiqué par la majorité des médias
traditionnels en raison de ses propos souvent polémiques, Jair Bolsonaro a su fédérer sur les réseaux
sociaux un grand nombre de followers. Il possède ainsi plus de 8,5 millions de d’abonnés, dont 4
millions sur Facebook39, et publie plusieurs fois par jour messages, vidéos et photos sur Twitter et
Instagram, même depuis l’unité de soin où il est en convalescence depuis son agression. Sa présence
en ligne est renforcée par des sites gravitant autour de l’alt-right brésilienne40, aux noms évocateurs :
politicamente incorreta, orgulho hetero… Et qui servent tout autant de caisse de résonance aux idées
de Bolsonaro qu’à la mobilisation de ses électeurs, notamment les jeunes. Les moins de 34 ans, attirés
par son langage politiquement incorrect et sa place d’homme en dehors des partis traditionnels
constituent 60% de son électorat41. Les jeunes issus des classes moyennes sont également sensibles à
sa proposition d’abolir les quotas dans les universités et les emplois publics. Mis en place par le PT
pour favoriser l’inclusion des indigènes et des communautés les plus pauvres, essentiellement noires et
métisses, ces places réservées sont de moins en moins acceptées alors que le chômage des jeunes a
fortement augmenté. Il est actuellement de 31% 42 . De plus, 62% des jeunes brésiliens partiraient
travailler à l’étranger s’ils le pouvaient.
En plus des Bolsominions 43 , des profils très différents se retrouvent au sein des meetings de Jair
Bolsonaro. Candidat favori des classes aisées, notamment des grands propriétaires terriens44, il est
également l’un des candidats plébiscités par les gens éduqués45 et une partie des habitants pauvres des
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favelas, excédés par la violence. Les nostalgiques de la dictature ainsi que les militaristes comptent
également au nombre de ses soutiens. Ils se retrouvent tous dans le projet Phénix, programme attrapetout du candidat. Ce programme, libéral et conservateur, s’inscrit dans la droite ligne d’un courant
politique appelé Bancada BBB, pour Bala Boi et Bible46, dont l’ampleur au parlement de Brasilia ne
cesse de grandir47. Les principales lignes directrices des BBB et du programme de Bolsonaro sont,
d’après les propositions du programme Phénix disponible en ligne:
-

l’ultralibéralisme économique, avec privatisations, suppression des barrières douanières,
dérégulation des marchés de l’énergie et adoption d’un régime de retraites par capitalisation.

-

Une politique ultra-sécuritaire, avec abaissement de la majorité pénale à 16 ans, augmentation
des effectifs policiers et de leur liberté d’action48, libéralisation de la vente et du port d’armes
pour toutes les « bonnes personnes », militarisation de la vie publique49. Pour Bolsonaro, « le
Brésil est en guerre » et « les forces armées sont une garantie contre la barbarie »50.

-

le conservatisme social : lutte contre le « marxisme culturel »51 imposé par le PT, notamment à
l’école où les cours sur la sexualité seront bannis pour les enfants52. Rejet de l’immigration :
« nos valeurs, nos croyances et notre culture ne peuvent pas être déformées afin que des
étrangers au peuple du Brésil puissent être inclus » 53 . Promotion de la religion, le slogan
officiel du candidat étant « le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous ».

Jouant sur les peurs associées à l’augmentation de la violence et à la crise économique, profitant du
rejet de la classe politique à la suite de l’affaire Lava Jato, la popularité de Jair Bolsonaro augmente
fortement. Il bénéficie également de la crise au Venezuela, dont l’effondrement économique a
provoqué une arrivée massive de réfugiés dans la zone frontalière54 entre les deux pays. La faillite
économique du régime bolivarien constitue un parfait épouvantail pour diaboliser la gauche et le PT,
accusés de vouloir conduire le pays dans l’abîme. Face au « péril rouge », Bolsonaro n’hésite pas à
appeler à « fusiller les petralhadas »55, les militants du PT, cimentant sa base mais contribuant à la
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radicalisation extrême de la campagne présidentielle, dont son agression est l’exemple le plus
dramatique.

Bolsonaro au Planalto56 ?
Dans ces conditions, Bolsonaro peut-il être élu ? Les politologues sont bien incapables de prédire quel
sera le résultat de la présidentielle la plus incertaine depuis la fin de la dictature. Si sa victoire au
premier tour est très nette, le fort rejet qu’il suscite rend très aléatoire une éventuelle victoire, même
s’il est annoncé gagnant dans les sondages57. S’il bénéficie d’une base d’électeurs solide, ses diatribes
lui ont aliéné une grande partie de l’électorat : militants de gauche, femmes58, descendants d’esclaves
africains et métisses59… Après avoir vainement sollicité de nombreuses personnalités, le candidat a dû
se résoudre à prendre pour colistier le général Antonio Hamilton Mourão. Tout juste retraité, sa
personnalité controversée60 conforte la base électorale de Bolsonaro mais empêche toute ouverture au
centre. Elle prive également le candidat de financements publics et de temps d’antenne pour les spots
de campagne, ces deux éléments étant liés au poids du parti des candidats au sein de l’assemblée61.
L’agression dont Bolsonaro a été victime complique encore plus la donne. Pendant sa convalescence,
il a laissé les rênes de sa campagne à ses trois fils Flavio, Carlos et Eduardo, tous également engagés
en politique62 mais qui n’ont pas son charisme. Son agression a sans doute provoqué une vague de
sympathie envers lui au sein de l’opinion publique, mais l’utilisation qu’il fait de son hospitalisation
pour éviter tout débat avec Haddad a fortement posé question63. De même, la mise en accusation de
son principal conseiller économique risque de faire rejaillir sur lui une partie du dégoût général des
brésiliens envers les hommes politiques. Quoi qu’il advienne, le second tour oppose les deux camps
les plus polarisés du spectre politique, et les deux candidats suscitant le plus de rejet dans l’opinion :
43% pour Bolsonaro, 36% pour Haddad64. L’un des enjeux sera donc de savoir qui, du PT ou de
Bolsonaro, suscite le moins de haine au sein de l’électorat. Un autre arbitre du second tour pourrait
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être l’abstention. Alors que le vote est obligatoire au Brésil, entre 10 à 15% des électeurs envisagent
de voter blanc ou nul au second tour65.
Ce rejet global compliquera quoiqu’il arrive le travail du futur président pour mener à bien les
réformes urgentes dont le pays a grandement besoin : retraites66, relance de l’économie67, réduction du
chômage, rétablissement de la confiance dans les institutions.
Mais, comme le disent les Brésiliens : a esperança é a última que morre68.
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