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La Démission de Janio Quadros

CHARLES MORAZE

-- A SUBITE DÉMISSION de Janio Quadros a jeté les Brésiliens dans

1 
_ j la stupeur et l'inquiétude. Puis ils s'en sont accommodés : des

concessions réciproques accordèrent entre elles des forces
contradictoires brusquement privées de leur régulateur constitu-
tionnel. Mais si la paix civile a été préservée, l'élan gouvernemen-
tal s'est affaibli, cependant que toutes les difficultés se manifestent
au grand jour.

La situation actuelle du Brésil n'est pas d'une analyse facile :
journalistes et hommes d'Etat s'attachent aux raisons de la démis-
sion du 25 août 1961 comme si elle était celle même des inquiétudes
qu'ils continuent de ressentir. Pour les uns, Janio Quadros accablé
de fatigue avait perdu la maîtrise de soi. Pour d'autres au contraire,
il échoua dans une manoeuvre qui tendait à un gouvernement dicta-
torial. Mais ne sont pas moins convaincants ceux qui dénoncent
une conduite aberrante dans ses discours et ses actes, qui n'expri-
mait aucune solution aux problèmes concrets du pays.

La carrière et le succès de Janio Quadros paraissaient jusqu'en
septembre 1961 dans la ligne générale des mouvements brésiliens
d'opinion et comme un signe exact de la conjoncture particulière du
pays, inquiet de ses récents désordres monétaires. Bien que le droit
de vote soit réservé à qui possède un rudiment d'instruction, l'élec-
torat brésilien est aisément soulevé d'un sentimentalisme émotif.
Or, dès le début de la campagne présidentielle de 1960, il apparut
que ce mysticisme politique jouait en faveur de cet homme jeune,
laid, sensible, expressif, faisant appel plutôt à des vertus communes
qu'à des intérêts : il symbolisait une politique différente et dont
l ' honnêteté serait la première loi.

L'électeur est appelé à voter à la fois pour son gouverneur
d'Etat, ses députés, son sénateur et son président fédéral, le choix
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de ce dernier entraîne tous les autres et c'est assurer sa carrière
que de se placer dans le sillage d'un candidat présidentiel à grand
prestige. Janio Quadros n'eut pas à solliciter les partis, ce sont
eux qui le sollicitèrent : il n'eut pour les entraîner tous à sa suite
qu'à refuser d'en choisir un. Ainsi l'accompagnement politique du
nouveau président était-il des plus hétéroclites. Il avait laissé
entendre et laissé dire que le vice-président de son choix était le
travailliste Joâo Goulart : ceci rassurait le prolétariat des grandes
villes et entretenait la faveur populaire toujours sensible aux sou-
venirs de Getulio Vargas, en même temps il avait laissé le parti
modéré et bourgeois, l'U.D.N., se prononcer en sa faveur et s'asso-
cier à sa campagne. Il n'avait de rival sérieux que celui présenté
par le président sortant représentant les intérêts en place. L'adage
brésilien, « le gouvernement ne perd pas l'élection », eût été pro-
bablement vérifié si la Constitution avait autorisé le président
Kubitschek à se représenter, mais, comme elle le lui interdisait,
l'opinion s'engoua pour un candidat tout différent. La campagne
de Janio Quadros fut celle d'un homme porté par le succès : ses
promesses étaient des plus vagues et pourtant on ne faisait pas
d'écho à ceux qui en dénonçaient les contradictions. De sa vie privée
on fit un parangon et de son activité politique antérieure un pro-
gramme ; ce dernier, plutôt qu'en un plan tenait en un symbole :
un petit balai doré qu'il était de bon ton de porter à la boutonnière.
Ce balai, quand Janio Quadros avait été à la tête de la municipalité
de l'Etat de Sâo Paulo, passait pour avoir chassé les exploiteurs et
les profiteurs et rétabli l'orthodoxie financière. Les honnêtes bour-
geois s'en étaient d'abord effrayés puis satisfaits. Quant au peuple,
qui avait naguère applaudi tout ce qui outrepassait les lois pour
spolier les riches, il commença d'attribuer à des excès d'impudence
la médiocrité de son sort. Pour facile qu'elle fût, la campagne de
Janio Quadros ne se déroula pas sans histoire. Soit humeur, soit
fatigue, il retira sa candidature, plongeant dans l'embarras les
ambitieux qui s'étaient attachés à son destin. Pour le remettre en
piste, l'intervention de Carlos Lacerda, homme d'extrême-droite,
fut apparemment décisive.

Après l'élection triomphale, le Brésil entra dans l'interrègne que
sa Constitution a emprunté aux Etats-Unis : le président sortant
accueillait de bonne grâce la victoire de son successeur qu'il avait

J
secrètement prévue bien qu'il n'ait pas pu ouvertement la souhaiter.
anio Quadros en profita pour se livrer, comme Kubitschek l'avait

fait quatre ans auparavant, à des voyages internationaux. Mais si
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en 1956 ces tournées avaient pris allure semi-officielle, comme s'il
s'agissait d'engager à l'avance le pays sur la scène internationale
en un temps où sa vie intérieure était agitée de troubles que l'armée
arbitrait, en 1960, au contraire, le président désigné affecta l'inco-
gnito. échappa aux gouvernements comme aux journalistes, à tous
les empressés, comme pour mieux apparaître seul et libre de tout
engagement au moment de prendre possession de son pouvoir

légitime.
La Constitution accorde au président les pouvoirs les plus éten-

dus : il est le maître de l'exécutif parce qu'il l'est des ministres, de
l'armée et des fonctionnaires. Encore doit-il tenir compte du Par-
lement qui détient la totalité du législatif, et, pour indépendant que
se soit voulu Janio Quadros dans sa campagne, il lui fallait mainte-
nant compter avec les députés des grands partis qui l'avaient sou-
tenu jusqu'à la victoire. Or le dispositif politique de 1961 était bien
différent de celui de 1956. Alors Getulio Vargas venait de se sui-
cider et Kubitschek, élu par le centre, montait au pouvoir en un
temps où les Brésiliens aspiraient à être gouvernés après des mois
d'incertitude. En 1961, après un gouvernement brillant mais dispen-
dieux, le Brésil attendait le miracle d'une bonne gestion. Janio
Quadros n'ayant pas annoncé de programme, se trouvait confronté
avec les contradictions des deux partis extrêmes dont il avait eu
le soutien ; peut-être se fia-t-il à son immense popularité quand il
entreprit de gouverner la Fédération comme il avait gouverné l'Etat
de Sâo Paulo.

A l'étranger. et notamment en France, on a pu penser que la
plus précise de ces nouveautés était celle de sa politique interna-
tionale. Le Brésil allait rétablir des relations diplomatiques avec
l'Union Soviétique, traiter la Chine populaire moins selon les
rancoeurs yankees que conformément à ses propres intérêts, se
placer au rang des puissances neutralistes pour y revendiquer un
premier rôle, se porter en défenseur de l'indépendance latine et du.
droit de Cuba à choisir Fidel Castro. Or cette attitude si différente
d'une tradition qui avait tiré bon parti de liens amicaux avec
Washington, était probablement celle qui pouvait réconcilier le
mieux la gauche et la droite. Partout un jeune nationalisme brési-
lien prend conscience de sa popularité, proclame sa volonté d'indé-
pendance économique en revendiquant d'abord l'autonomie de sa
diplomatie. Là Janio Quadros ne provoqua ni indignation ni sur-
prise. Plutôt réassura-t-il son autorité en donnant l'expression con-
crète à des voeux qui n'avaient été que confusément exprimés. Bien
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entendu ce tournant de la politique étrangère inquiéta ceux qui
avaient l'habitude d'attacher leurs intérêts à la tradition centriste
brésilienne en même temps qu'à l'appui financier des Etats-Unis.
Mais le mouvement contraire d'opinions était trop fort pour être
heurté de front. Par ailleurs, on escomptait la compréhension de
l'administration démocrate s'installant à la Maison Blanche.

Les vraies difficultés pour Janio Quadros commencèrent avec la
politique intérieure. Ce règne de la vertu se signala d'abord par des
mesures secondaires : interdiction de combats de coqs, des courses
hippiques en semaine, réglementation du port du bikini dans les
concours de beauté. Puis, résorber les excédents de café, arrêter
l'hémorragie des devises, équilibrer les disparités de taux de change
du commerce extérieur, appartiennent à la routine politique d'un
pays d'économie mal mûrie. Si dans ces domaines la situation n'a
cessé de s'aggraver, on a pu penser que des accords commerciaux
avec les pays de l'Est revigoreraient les palliatifs traditionnels. Rien
de tout cela ne touchait au fond des problèmes : contraste de l'ex-
trême richesse avec l'extrême misère, sautes d'humeur d'un capita-
lisme sans crédit, scandale permanent d'une éducation déficiente
(il reste au Brésil plus de 50 d'illettrés), fortes inégalités enfin
qui opposent entre elles les conditions des Etats de la Fédération,
leur niveau de vie, et par suite leurs ressources budgétaires. Lois
sur les trusts et lois agraires, politique bancaire et réformes sco-
laires, planification et grands travaux sont les principaux titres
d'une action dont les textes malheureusement risquaient de ne pas
trouver à la Chambre des députés les majorités nécessaires. Mais
le conflit entre le président et le Parlement n'avait pas l'occasion
d'éclater d'emblée. Pendant le premier mois, la prise en main de
l'appareil administratif, la préparation des projets de lois ne rele-
vaient que de l'exécutif dont l'autorité demeurait intacte. Janio
Quadros usa donc de la manière très particulière de gouverner qui
l'avait rendu populaire à S'a. () Paulo : à propos de tout, il rédige
des notes, demandes d'enquêtes, avis de mise en ordre, décisions
réglementaires... Ces notes. « les petits billets », sont diffusées où
il convient, leur mise en oeuvre surveillée par le Cabinet. Ce procédé
parfois irritant par l'excès de tracasseries qu'il provoque avait réussi
dans l'Etat de Ski Paulo à dépister les malformations et les mal-
versations. Il essouffle l'administration, mais comble d'aise ceux qui
relèvent de l'entreprise libre et satisfait l'opinion bourgeoise et
parfois populaire. Par exemple, un contrôle sévère des heures de
présence dans les bureaux publics agite les fonctionnaires, mal payés
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et cherchant des supplémentts nécessaires dans des cumuls arbi-
traires, mais fait plaisir aux ffirésiliens moyens, de même la réduc-
tion brutale de quelques gros • traitements. On a vu là une promesse
d'équilibre budgétaire dont con avait perdu Y-habitude dans des
laisser-aller accompagnés de générosités fastueuses et fantaisistes.

La société politique brésili 'ienne a gardé dans sa vie administra-
tive quelque chose d'un style de cour. L'homme l'Etat, ministre ou
fonctionnaire, vit entouré d'unie clientèle dont dépend sa réputation :
il travaille à portes ouvertes, reçoit à la fois collaborateurs et
solliciteurs, expédie les affaires au milieu de colloques auxquels il
se mêle de-ci de-là, offrant traditionnel petit café resservi à tout
instant. A travers les groupes disparates, les papiers s'acheminent
à la signature un peu au hiasard dé couloirs et d'antichambres,
Solliciter un rendez-vous et attendre son tour est une procédure
décevante. Il est préférable cde se mêler aux clientèles à force de
gentillesse, de camaraderie et d'une connaissance aiguisée des
habitudes propres à chacune des innombrables suites qui entourent
les dépositaires d'autorité. jjanio Quadros a voulu réformer ces
moeurs : il recevait seul, dans; le silence, sur rendez-vous et à heure
exacte. Au pouvoir, comme dans sa campagne électorale, il prit
figure de solitaire, ce qui paarut une attitude affectée aux nostal-
giques de l'ancienne mode, toput en donnant aux autres l'impression
que peut-être ils seraient enfiin gouvernés dans l'ordre.

Ce cheminement à contre--courant des habitudes est favorisé par
l'établissement de la nouvelle capitale. Brasilia, solennellement inau-
gurée par Kubitschek vers hla fin de son mandat, est un singulier
instrument de travail. Admir.rablement conçue par deux architectes
du plus remarquable talent, cille regroupe en principe tout ce qui est
essentiel à l'exercice de Fauttorité. Au sein des trois pouvoirs judi-
cieusement situés au confluent-1i d'immeubles administratifs, les fonc-
tionnaires sont débarrassés (Ides foules bruyantes comme des luxueu-
ses mondanités de la splenditide et cahotique Rio. Mais aussi, isolés
au centre du haut plateau, lee long de rues parfaitement ordonnées,
mais n'aboutissant nulle partt, ils sont séparés du pays qu'ils com-
mandent par un écran de plus de mille kilomètres de savanes
désertes. L'initiative des comnpagnies aériennes, un bon système
téléphonique, un réseau de I télétypes n'ont pas suffi à compenser
une déficience de communicaations aggravée par le caractère incer-
tain des postes et télégraphes brésiliens. Si bien que Janio Quadros
a inauguré un style de solilitude en un moment où l'autorité ris-
quait de se dessécher faute de communications et de contacts.
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Dans quelle mesure le splendide et mélancolique Palais de
l'Aurore, au bord de son lac, chef-d'oeuvre d'artifice, a-t-il aggravé
le sentiment d'impuissance du nouveau président épris d'action
morale ? A-t-il au contraire laissé voir dans une lumière crue les
contradictions internes d'un pouvoir politique réformateur dont les
soutiens les plus brillants étaient d'humeur conservatrice ? Janio
Quadros, dit-on, attribua 10 ¶/o de son échec à la nouvelle capitale.
Et ces gratte-ciel aux harmonies profondes, brusquement apparus
en plein désert composent une parfaite image architecturale de ce
qui sépare les rêves d'un Brésil ordonné de demain des passions
vivaces des foules tumultueuses du Brésil côtier d'aujourd'hui.

Le détail des événements qui aboutirent à la décision de Janio
Quadros nous renseigne peut-être moins sur les vraies difficultés
qu'il rencontra que l'étude globale du problème brésilien, mais ils
ont fait l'objet de tant de commentaires qu'il faut bien les analyser.
En France, on attacha une importance particulière à la prise
d'armes au cours de laquelle le ministre cubain Che Gevara fut
décoré du premier ordre brésilien. Comme notre interprétation de
l'Amérique du Sud traverse ces jours-ci l'horizon de Fidel Castro.
on a fait écho particulièrement aux protestations de toutes sortes
niais surtout militaires qui suivirent la cérémonie. Mais au Brésil,
une manifestation de mauvaise humeur aux dépens de Washington
n'était pas pour déplaire à tout le monde, et il n'y eut nullement
majorité autour de ceux qui se firent les champions bruyants de
l 'anticommunisme, notamment Carlos Lacerda.

Ce dernier appartient à l'U.D.N., parti libéral, cherchant à
préparer l ' avenir, - qui dans l'ensemble se défie des hommes excessifs
pour leur préférer des tempéraments comme celui de Juracy Magal-
haès, gouverneur de Bahia. Lacerda est au contraire un violent, il
s'était dépensé avec éclat contre Getulio Vargas au point de con-
duire l ' ex-dictateur, redevenu président de la République, à cet
abîme d'anxiété dont il ne sortit qu'en se suicidant en son palais
présidentiel de Rio. Cinq ans plus tard et presque jour pour jour.
Carlos Lacerda obtenait un succès du même ordre ; en conclusion
de ces virulentes attaques. Janio Quadros démissionna. L'impor-
tance du rôle de Lacerda, qui avait réussi à prendre la tête de
l'Etat nouveau de Guanabara, est soulignée aussi par la peine que
continuent de prendre les Quadristes pour le disqualifier : ils le
traitent de démolisseur, ils s'étendent sur une affaire obscure :
Lacerda aurait sollicité une aide financière importante en faveur de
son fils et si maladroitement que Janio Quadros, habitué à héberger
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au palais ses compagnons de lutte électorale, dut faire porter ses
bagages à l'hôtel. On comprend mal que Lacerda se fût fourvoyé
dans une démarche de cet ordre, qu'il lui était d'autant moins néces-
saire d'effectuer auprès de la Présidence que son fils était le propre
gendre du tout puissant ministre des Finances. 11 n'en faut retenir
que le caractère ouvert d'une querelle entre le président et le plus
marqué des chefs de son aile droite.

Or cette querelle était peut-être tout autant voulue que subie.
Menacé de paralysie politique, Janio Quadros pouvait éprouver le
besoin de casser le mécanisme que la campagne électorale avait
mis en place. Faute de pouvoir en résoudre les contradictions, il
était concevable qu'il les exaspérât pour les dominer. Ce jeu avait
été celui de Getulio Vargas, que Janio Quadros admira après l'avoir
combattu. C'est peut-être forcer l'expression que d'attribuer au
jeune président. comme on le fait si volontiers, l'idée de trois coups
d'Etat concomitants en vue d'une libre mobilisation d'énergie dont
il serait à la fin le bénéficiaire unique. Mais il ne fait guère de
doute qu'il n'excluait pas des perspectives de sa démission celles
d'être aussitôt réimposé par un mouvement d'opinion d'autant
plus fort que la situation serait plus confuse. Or elle pouvait dif-
ficilement l'être davantage en cette fin d'août. La droite qui avait
célébré les élections de 1960 comme sa victoire verrait le pouvoir
dévolu à un vice-président héritier de ce qu'elle haïssait le plus : le

gétulisme ; les ministres militaires, non pas peut-être ulcérés mais
certainement affectés par les récentes manifestations d'un castrisme
de façade, auraient à accueillir leur nouveau président au retour de
sa mission en Chine populaire. La gauche enfin serait inquiète
d'apprendre la brutale ouverture de la crise dans un moment où le
vice-président de son choix serait à des milliers de kilomètres de
sa capitale. On discute beaucoup à propos d'une communication
téléphonique que Janio Quadros aurait fait établir avec Hong-
Kong quelques heures avant de remettre sa démission. Pour les
uns, le président voulait s'assurer que son successeur ne tarderait
pas à y atterrir et pourrait donc assumer aussitôt ses responsabilités.
Pour les autres, il s'agissait d'être sûr que le successeur constitu-
tionnel n'avait pas encore quitté la Chine rouge et serait donc hors
d'état de jouer vite. De toute manière, l'ambiguïté de la situation
était telle que l'armée brésilienne aurait sans nul doute et selon sa
tradition à prendre des positions politiques. Janio Quadros l'y eût
d'ailleurs engagée tout en laissant certains de ses amis faire courir
le bruit qu'il cédait à une violente pression militaire.
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La seule leçon qui se dégage de cette conjoncture est que Janio
Quadros, fatigué de son pouvoir, eût peut-être accepté le pouvoir
plus élevé qu'eût suscité la confusion qu'il provoquait. On a scruté
les quelques photographies du président démissionnaire quittant Sâo
Paulo, s 'embarquant à Santos pour l'Angleterre. Son visage est
douloureux. est-il celui d'un homme condamné à la fuite par un
service d'ordre pressé d'en débarrasser le pays ou d'un homme déçu
de ne pas entendre un immense rappel des foules ? D'un homme
lassé d'un pouvoir insuffisant à ses propos ? D'un homme enfin hon-
teux de n'avoir pas réalisé les espérances d'une des plus fortes
majorités d'électeurs de l'histoire contemporaine du Brésil ? Toutes
ces passions ont pu agiter son âme tour à tour.

A Brasilia, le départ de Janio Quadros jette d'abord comme
partout la consternation. le doute et la déception. Les chefs mili-
taires qui ont pour mission d'assurer l'ordre ont tout fait pour
retenir le président. puis se laissent aisément rappeler que la Cons-
titution, en l'absence du vice-président, revêt du pouvoir suprême le
président de la Chambre des députés. Celui-ci invita ses collègues
à siéger en permanence et dans la grandiose capitale encore vide
d'habitants et privée de ses deux premiers citoyens, l'animation
Politique fut entretenue par le plus actif travail législatif dont Par-
lement ait fait preuve depuis longtemps. On s'efforce, en étudiant
autant de dossiers qu'il se peut, de donner au pays l'assurance qu'il
reste gouverné. Tout naturellement s'institue une sorte de régime
d'Assemblée, un parlementarisme de fait. Mais fera-t-il bon accueil
à Joào Goulart qui se hâte de revenir de Chine ?

Il est assez singulier qu'après la crise, alors que tant de com-
mentaires restent consacrés à la démission de Janio Quadros, très
peu le sont à l'attitude de l'armée. Ce qui donne à penser qu'aussi
vive que fût l'indignation que provoquèrent en leur temps certaines
attitudes des militaires, ceux-là même qui doutent le plus des
chances du parlementarisme ne semblent pas tenir rigueur à l'armée
d'en avoir favorisé l'instauration. En octobre 1961. on se pose
moins la question de savoir si Joào Goulart retrouvera la plénitude
des pouvoirs que lui accordait la Constitution de 1945 que celle de
savoir si Janio Quadros fera bientôt sa rentrée politique au Brésil.

On s'accommode apparemment de l'accord intervenu entre vice-
président et Parlement comme d'une solution naturelle. Contre

Joào Goulart d'un côté, contre Carlos Lacerda de l'autre, on a
entrepris des procédures d' « empeachment ». Elles n'ont pas abouti.
Il n'y a ni grand vainqueur, ni grand vaincu. L'LI.D.N., parti léga-
liste par excellence, ne saurait se plaindre du retour au parlemen-
tarisme de Pedro II. Mais les travaillistes ont de leur côté la part
belle, le nouveau président de la République est un des leurs. il
peut compter sur la complaisance d'un président du Conseil très
souple. et si le gouverneur du Rio Grande do Sul, le fougueux
Brizzola, espérait davantage. il a quand même obtenu que les
grands postes bancaires fussent confiés à des amis du Sud. Quant
aux Affaires étrancières, elles sont aux mains d'un des plus bril-
lants travaillistes, Santhiago Dantas, qui en déclarant qu'il pour-
suivrait la politique de Janio Quadros mais sans ses éclats, a gagné
l'appui des meilleures têtes de I'U.D.N. Bref, la politique brési-
lienne a trouvé un point d'équilibre provisoire.

Le processus de la crise est révélateur des forces en présence.
Il a consisté en une sorte de dialogue entre l'armée et l'opinion.
Les ministres militaires, sans oser un coup d'Etat, redoutent des
troubles : ils favorisent arrestations partisanes et établissement de
la censure, ils se livrent à des déclarations d'une maladresse excep-
tionnelle. Dans toutes les classes de la société par contre, dans
l'Université et les syndicats. les protestations sont immédiates : la

légalité doit être respectée. Elle est d'ailleurs défendue par le Sud :
les radios et la presse de Porto Alegre attirent la confiance parce
que le gouverneur y préserve la libre expression. Entre états-
majors militaires du Nord et du Sud on discute, plus encore qu'on
ne se menace, et l'accord se réalise de lui-même quand la réforme
constitutionnelle est votée et acceptée par ceux qu'elle concerne.
Il n'est pas remis virtuellement en question à propos des inévitables
règlements de compte, dénonciations d'excès, mutations de fonc-
tionnaires et d'officiers qui tout naturellement s'ensuivent.

Le président de la Chambre des députés se loue évidemment
de l'armée, de toute l'armée. Elle n'a cessé d'agir « honnêtement ».
elle a, malgré la maladroite sagesse de ses vieux chefs, fait preuve,
dans ses cadres subalternes. de bonne tenue et de discipline. Elle
continue de symboliser une certaine ardeur au service de l'unité.
Les problèmes de la patrie brésilienne ne sont pas ceux rie la défense
de frontière, plutôt ceux de la coexistence d'Etats que sépare les
uns des autres la distance, le relief. le climat et la psychologie col-
lective. Les casernes rapprochent la jeunesse (plus, malheureuse-
ment, que ne le fait encore l'école), la formation technique y a des
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origines plus anciennes, des traditions plus effectives qu'ailleurs,
et les officiers demeurent relativement désintéressés grâce à un
avancement qui est assuré plus démocratiquement que dans l'usine.
la banque ou surtout la propriété foncière... L'armée a donc joué
le rôle qui est traditionnellement le sien dans toutes les crises consti-
tutionnelles brésiliennes. Mais il est aussi caractéristique qu'elle
ne l'ait pas fait cette fois en découvrant seule et en imposant seule
la solution. Elle n'a été l'interprète immédiat, direct ni de l'opinion
populaire ni de l'unité nationale. Certaines des déclarations de ses
chefs allaient à contre-courant, et certaines de leurs décisions ris-
quaient des ruptures profondes. L'armée brésilienne se veut mo-
derne, mais l'outillage moderne qu'elle importe est plutôt à l'échelle
des conflits mondiaux que des risques de lutte civile. A vouloir trop
participer aux armement atlantiques, elle s'est écartée des néces-
sités proprement locales. Peut-être faut-il voir là une des raisons
de la tendance au neutralisme qui réconcilie aujourd'hui les nationa-
listes de tous bords : ils critiquent le poids excessif d'un budget
militaire peu utile, trop lourd à porter par un pays qui entend se
battre d'abord pour son indépendance économique. Si l'armée brési-
lienne suivait trop aveuglément les démarches du Pentagone, elle
y perdrait son rôle d'arbitre politique des crises intérieures.

S'il n'y eut pas de coup d'Etat militaire, où donc la solution de
la crise a-t-elle pris naissance ? Une réponse identique nous est
suggérée par la géographie et l'histoire : à Sào Paulo.

La ville suit la courbe exponentielle de sa croissance, confère
à l'Etat qu'elle entraîne un équipement développé : c'est une des
plus grandes villes d'Amérique et la première du Sud. Elle tire
un immense parti, en important outillage et matières premières,
d'être un centre industriel à main-d'oeuvre bon marché et le plus
aisément accessible aux acheteurs de tout le continent. Elle fait
sa fortune de la modernisation du Brésil comme des Etats voisins
et fournit l'essentiel des ressources budgétaires de la Fédération.
Elle n'a pas pu conquérir son indépendance qui d'ailleurs l'eût
privée de l'empire nécessaire à ses débouchés. Elle n'a pas même
pu prétendre devenir la capitale de la Fédération, mais elle en est
la métropole. Une rivalité constante l'a opposée à Rio, qui tira
pendant plus d'un siècle privilège d'être le siège du gouvernement
fédéral. Aujourd'hui que Rio est dépossédée de cet avantage, l'esprit
pauliste est apaisé et se satisfait de sa maîtrise économique.

Nation reconnue depuis près de cent cinquante ans, le Brésil
reste, pour son économie et sa culture, dépendant de l'Occident

qui conférait valeur à ses productions tropicales: Les villages, les
villes, les structures sociales, les genres de vie gardent dans le
Nord le style colonial qui était resté celui de l'Empire de Bragance
dont la durée coïncida avec celle de l'esclavage, c'est-à-dire presque
jusqu'à la fin du xix" siècle. Les productions au Sud eussent été
plus concurrentes que complémentaires de celles de l'Occident si
l'industrialisation rapide de l'hémisphère boréal n'avait maintenu
la partie tempérée de l'hémisphère austral à des conditions de four-
nisseur de matières premières. Si bien que le Brésil est formé de
deux morceaux économiquement dépendants, reliés entre eux, au
centre, par l'industrialisation de Sào Paulo.

L'ensemble du pays ayant reçu d'Europe ses modèles poli-
tiques avec sa population, s'efforce de les mettre en pratique et y
échoue partout. sauf dans cette partie métropolitaine pauliste où
nous voyons se former des partis de style européen et se déve-
lopper des aspirations au régime parlementaire. Il est caractéris-
tique que dans la crise présente ce soit l'Etat de Sào Paulo qui se
révèle prêt aujourd'hui à adopter dans sa propre Constitution la
responsabilité ministérielle, alors que la Fédération incline dans sa
majorité à penser que cette modification locale est contraire à la loi
fondamentale qui livre les gouvernements provinciaux au système
gubernatorial, c'est-à-dire présidentiel.

Ce conflit latent est révélateur d'une structure dualiste qui déjà
se manifesta au sein de la république romaine quand son Empire
s'accrut vers l'Orient. Jules César. nous explique-t-on. conçut sans
doute l'idée d'un pouvoir double qui l'eût fait consul à Rome et
roi dans la province. Comme le Brésil tend à être parlementaire à
Sào Paulo et présidentiel ailleurs. On comprendrait alors que ni
la ville ni l'Etat de Sào Paulo. où Janio Quadros disposait pourtant
de ses plus anciens soutiens, ne l'aient retenu dans son départ qui
parut ouvrir l'ère du parlementarisme. De plus, les mêmes autorités
s'opposèrent-elles à une éventuelle dictature militaire et hésitèrent-
elles devant la prolongation du système présidentiel que supposait
la rentrée sans conditions de Joào Goulart. Les journées de sep-
tembre 1961 furent pour l'élite pauliste la revanche de leur défaite
de 1932: elle avait alors donné le signal d'une levée d'armes
contre Getulio Vargas, parce qu'il abusait de pleins pouvoirs au
détriment des assemblées, aujourd'hui elle reconnaît dans la réforme
constitutionnelle le signe de la maturité politique du pays.

Pourtant les étroites imbrications entre le Brésil colonial et le
Brésil moderne obligent à nuancer ce schéma. On trouve dans
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beaucoup de villes du Nord et du Sud des éléments sociaux de
type parlementaire qui, même lorsque tenus en tutelle par la société
latifundiaire locale, animent la vie politique et adhèrent aux idées
du journal de Mesquita Filho, l'Estado de Sâo Paulo. Les foules
pauvres des grandes villes du centre ont des réactions encore plus
proches de celles des peuples ayant reçu l'empreinte coloniale que
des prolétariats de l'Occident industriel. La figure composite et
contradictoire de Janio Quadros avait réconcilié ces deux Brésils.
Son départ n'assure peut-être qu'à titre précaire la prépondérance
du plus occidental.

Fût-elle légale, l'instauration du parlementarisme dans le cadre
de tous les Etats est pour l'instant hors du possible. Au Nord-Est,
des sociétés se ressentent encore des structures esclavagistes récen-
tes. Au Nord, elles continuent de composer de puissantes féodalités
foncières demeurant en fait principales bénéficiaires des aides finan-
cières que la Fédération expédie aux victimes des sécheresses. Le
régime représentatif serait une pure résurgence des systèmes coro-
nélistes d'autrefois, c'est-à-dire pseudo-monarchistes. à moins qu'il
n'exaspère des conflits de classes devenant meurtriers. Au Sud, des
possibilités de progrès moderne entravé par l'absence de crédits
ont besoin de ressources et donc d'un pouvoir local assez concen-
tré, capable d'en imposer au gouvernement central ainsi que le font
les grands politiques gauchos depuis plus de soixante ans. Au
centre enfin, la violence des poussées d'équipement doit faire écla-
ter le système mesuré qui fut celui de l'Europe atlantique lors-
qu'elle marchait au pas de l'Angleterre victorienne. Comment la
somme de ces mentalités locales présidentialistes donneraient-elles
un parlementarisme fédéral ?

L'expérience actuelle révèle seulement l'importance provisoire de
I'Ll.D.N. qui, après avoir fait sienne la victoire du pauliste Janio
Quadros, se prévaut du parlementarisme qui lui succède. Mais elle
se heurte aux obstacles mêmes qui le conduisirent à démissionner.

Le premier problème demeure celui de la capitale Brasilia. Il est
d'abord d'ordre financier. En principe, la société « Novacap
devait tirer de la vente des terrains valorisés par la décision gou-
vernementale les ressources nécessaires à l'aménagement de la cité.
En fait, le travail réalisé en trois ans passe l'imagination et, malgré
un coût budgétaire relativement faible, l'entreprise est tombée en
panne au moment où elle n'a accueilli que le dixième de la popu-
lation urbaine nécessaire à lui donner son prix. Les immeubles
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énormes, les quartiers admirablement achevés restent des coquilles
que la vie est loin d'avoir entièrement remplies. Pourtant quel gou-
vernement oserait renoncer à ce rêve, devenu patriotique, de la
ville miracle ? 11 y avait près de cent ans qu'avec régularité les
maîtres du Brésil énonçaient le voeu pieux d'une capitale sise au
centre du pays. L'actuel projet de transfert fut voté par l'unanimité
des députés dans la certitude qu'il serait impossible, mais se sont
trouvés pris au mot par l'audace de Kubitschek. Et déjà le travail
réalisé est trop important pour ne pas déshonorer ceux qui l'aban-
donneraient maintenant.

Hélas le financement de la cité est peu de chose à côté du prix
dont les administrations payent leur transfert : pour convaincre les
fonctionnaires, on double leur traitement, on les loge à frais publics.
Cependant les • incessantes navettes stimulent peut-être l'aviation
mais grossissent démesurément le poste budgétaire des déplace-
ments. Bref, le ministre des Finances doit choisir entre la stabilité
monétaire et le développement de la nouvelle capitale. Quel député
osera prendre sa part de responsabilité dans ce choix ?

L'inflation est une habitude brésilienne, elle remonte aux ori-
gines mêmes de l'indépendance qui coïncida d'ailleurs avec l'épuise-
ment des mines d'or. Mais l'élévation quotidienne des taux du
dollar entraîne cette fois un cyclone des prix. Le capital, quand il
est bien composé, en profite. Le salarié ne dispose que de l'arme
lente de la grève, d'ailleurs coûteuse pour la collectivité. Renoncer
à Brasilia ne serait pas pourtant se priver seulement d'un symbole
prestigieux la cité construite par la conjonction de la production
pauliste et de la main-d'oeuvre nordiste. La première expédie en
trains de camions sur les 1 500 kilomètres de routes goudronnées
enfin achevées, ses aciers comme ses produits alimentaires. La
seconde est acheminée péniblement le long des 1 500 kilomètres de
pistes qui ne sont que des ébauches d'une route future elle a quitté
ses zones arides en s'adaptant merveilleusement aux tâches des
bâtisseurs. Cette masse ouvrière n'a pas droit de cité à Brasilia, elle
vit en d'indescriptibles « cités libres », sans voirie, sans égouts.
sans eau, sans électricité. Ces bidonvilles sont d'avance condamnés
par l'autorité soucieuse d'obliger les immigrants à trouver place
dans les activités normales de la ville future. Mais la difficulté de
cette intégration tient à ce que les planificateurs de Brasilia n'ont
pas procédé comme cette grande société qui, pour construire ses
villes dans le Nord du Parana, avait rapidement compris que la
mise en valeur rurale par un grand nombre de petits propriétaires
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est la condition du succès. A Brasilia. on a édifié d'abord les palais
féeriques des trois pouvoirs : vers eux la vie tente de se frayer un
chemin douloureux à travers l'immense plateau peu fertile. Au total.
plus de 100 000 personnes y sont parvenues qui ne retourneront
pas en arrière.

Brasilia est le carrefour des routes futures de la côte à la fron-
tière bolivienne, des bouches de l'Amazone à celles de La Plata.
Il signifie la maîtrise du pays par ses habitants qui y tiennent tout
autant qu'à leur indépendance. Le peuple, qui se soumet de si bonne
grâce aux caprices que la nature de son pays lui fait subir, s'exas-
pérerait peut-être si on lui en contestait la possession. Tôt ou tard.
quels que soient les procédés nécessaires, le rêve d'un grand centre
urbain intérieur et moderne se réalisera. Quel régime y réussira
le mieux ? Ni les matières premières, ni la main-d'œuvre ne man-
quent : tout est problème d'organisation, c'est-à-dire dans l'état
actuel de financement.

Les routes à venir traverseront des régions riches, capables
d'attirer les paysans qui aujourd'hui ne se découragent pas encore
de gratter des terres usées. Elles longeront des fleuves navigables.
des bassins propres à barrages hydroélectriques. La conscience
qu'on prend de tant de possibilités a amplifié l'écho des révolu-
tions cubaine (et chinoise). Le collectivisme est une tentation d'au-
tant plus forte qu'on ne se soucie ni d'en étudier la doctrine ni
d'en méditer l'histoire. On l'évoque comme un recours possible si
les autres ne réussissent pas assez vite. Interdit, le Parti Commu-
niste ne peut faire la preuve de l'étendue de son électorat politique.
Mis à l'écart des activités publiques, il est privé du soutien d'une
population accoutumée à tout attendre de l'Etat ; les militants le
comprennent assez bien pour espérer leur réussite surtout de l'échec
des autres. Ils agissent moins qu'ils ne dénoncent la vanité des
efforts d'en face. Ils ont obtenu au moins ce succès que les bien-
pensants leur attribuent toutes critiques dirigées contre le Brésil
traditionnel. En fait, les troupes de la révolution sont évaluées bien
plus nombreuses dans les entretiens entre modérés qu'autour de
son vieux chef prestigieux, le « chevalier de l'espérance ». Et l'am-
biguïté de la situation s'accroît de la dernière trouvaille des gens
d'ordre qui est de déclarer que les communistes ont reçu la con-
signe de nier leur propre existence. Cette attitude se traduit de
temps a autre dans de violentes querelles qui se déroulent sous
le signe de la chasse aux sorcières, qui sont jusqu'à présent demeu-
rées locales et se sont liquidées dans la modération.
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Cc qui menace le Brésil, c'est moins le Parti Communiste que
l'idée qu'on se fait d'un éventuel miracle communiste. Une longue
suite de déceptions pourrait la rendre irrésistible à l'âme politique
brésilienne encore profondément mystique. Que ferait ce pays de
la dictature du prolétariat ? Y trouverait-il le moyen de mobiliser
les énormes réserves de main-d'oeuvre encore inutilisées ? Sortirait-il
de terre les richesses qui y sont enfouies ? Ne lasserait-il pas au
contraire par ses violents efforts une population qui souffre moins
quand elle se remue peu ? Son principal atout est d'enseigner aux
peuples à ne compter que sur eux-mêmes.

La fragilité du capitalisme est celui de sa monnaie. Le crédit
devenu international, un pays sous-développé sent bien qu'il lui
faut convaincre les autres et surtout les Etats-Unis d'Amérique
de ses chances. Ces considérations font de Brasilia une affaire
autant américaine que brésilienne et peut-être autant occidentale
q u'américaine.

Ce dilemme ne sera pas résolu en 1962, et les élections légis-
latives de l'automne prochain l'exprimeront toujours bien qu'en
termes neufs. Janio Quadros peut rentrer dans la bataille électorale
et tenter de regagner dans le régime parlementaire ce qu'il a perdu
d'autorité présidentielle. Il est douteux que, si elle a lieu, cette vic-
toire le satisfasse longtemps. Les convulsions politiques vont se
poursuivre autour d'un problème fondamental des prochaines
années : la décolonisation interne des pays d'Amérique latine.
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