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CHRONIQUE 

Le Brésil en eaux troubles 

Par Mamadou Lamine Sarr* 

Le 12 mai 2016, le Brésil connaissait une alternance politique mouvementée 

avec la destitution de Dilma Rousseff et son remplacement par son vice-

président, Michel Temer. Plus d’un an après son accession à la présidence, 

Michel Temer fait face à une situation économique préoccupante et à une 

succession de scandales de corruption qui gangrènent la scène politique 

brésilienne. La méfiance des Brésiliens vis-à-vis du système politique est 

majeure et à un an des prochaines élections présidentielles, le Brésil est 

confronté à l’un des épisodes les plus difficiles depuis le retour à la 

démocratie en 1985.   

Une année de présidence sur fond de crise 

La présidence de Michel Temer est loin d’être un long fleuve tranquille. Notons d’abord 

le rejet de sa politique par une bonne partie de la population brésilienne. En effet, pour 

sortir le Brésil de la crise, le gouvernement Temer a proposé un programme de relance 

économique intitulé « Un pont vers l’avenir », qui est une politique d’austérité marquée 

par d’importantes réformes qualifiées de néolibérales par ses opposants. Ces réformes 

prévoient entre autres le gel des dépenses publiques, la réforme du Code du travail et 

la réforme du système de retraite. Si ces réformes ont été saluées par le patronat, 

elles n’ont pas été bien reçues par les syndicats et la société civile, qui ont exprimé 

leur opposition à travers de grandes manifestations.  
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Au-delà de cette politique de sortie de crise contestée, le président Temer souffre d’un 

déficit d’image avec une cote de popularité inférieure à 10 %. En outre, il n’a pas su 

donner une image symbolique positive de son administration en nommant un cabinet 

ministériel composé uniquement d’hommes blancs. Ceci peut paraître anecdotique 

dans le contexte de plusieurs pays, mais dans un pays comme le Brésil qui compte 

une grande diversité ethnique et des revendications féminines fortes, ce 

gouvernement masculin et sans diversité n’a pas contribué à la consolidation de 

l’image de Michel Temer comme président de tous les Brésiliens.  

 

Ensuite, et c’est sans doute l’élément le plus délicat pour lui, l’intégrité morale de 

Michel Temer est souvent remise en cause, notamment en lien avec des affaires de 

corruption. Son nom revient fréquemment dans des scandales de corruption comme 

l’affaire Petrobras — l’opération Lava Jato — ou encore, la récente affaire JBS, du nom 

de la multinationale agroalimentaire brésilienne qui serait au centre d’un système de 

pots-de-vin. En mai dernier, la presse brésilienne a divulgué un enregistrement sonore 

– remis par Joesley Batista, le dirigeant de la JBS – dans lequel Michel Temer aurait 

donné son accord pour soudoyer l’ancien président de la Chambre des députés, 

Eduardo Cunha, qui se trouve actuellement en prison pour corruption et blanchiment 

d’argent. Ironie de l’histoire, c’est ce même Eduardo Cunha qui avait mené la 

procédure de destitution de Dilma Rousseff l’année dernière. Ces révélations ont 

conduit la Cour suprême à autoriser le procureur général, Ricardo Janot, à ouvrir une 

enquête pour corruption et entrave à la justice contre le président. Il existe aussi 

d’autres affaires qui touchent des proches de Michel Temer et il y a fort à parier que 

cela ne s’arrêtera pas de sitôt.  

 

Dernièrement, le chef de l’État a également été l’objet d’une procédure de jugement 

du Tribunal supérieur électoral (TSE) pour financement illégal de campagne. Le TSE 

devait statuer si la campagne électorale de 2014 – qui a conduit à la réélection de 

Dilma Rousseff et de Michel Temer à la vice-présidence – a été illégalement financée. 

Le chef de l’État risquait une destitution, mais par quatre voix contre trois, les 

membres du TSE l’ont maintenu au pouvoir. Malgré cette décision du TSE, Michel 

Temer reste néanmoins sur la sellette avec l’enquête pour corruption et entrave à la 

justice dont il fait l’objet. Tout ceci se déroule dans un contexte particulièrement 

marqué par de fréquentes révélations de corruption et à plus d’un an de l’élection 

présidentielle, le Brésil traverse une certaine incertitude politique.       
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2018, année charnière 
 
Mise à part la question de savoir si Michel Temer terminera son mandat ou pas, un 

enjeu politique central de l’année à venir est de savoir qui seront les candidats, puis 

qui sortira gagnant du scrutin présidentiel d’octobre 2018. Michel Temer a d’ores et 

déjà annoncé qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession. 

2018 pourrait marquer le retour de Luis Inácio Lula da Silva au premier plan. L’ancien 

président du pays entre 2003 et 2010 n’exclut pas de se porter candidat sous la 

bannière du Parti des travailleurs (PT). Lula dispose encore d’une bonne cote de 

popularité, notamment dans les classes populaires, mais les cinq accusations de 

corruption dont il fait l’objet pourraient constituer un obstacle à sa candidature. 

Comme Lula, le leader du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), Aécio 

Neves, qui n’est pas encore officiellement candidat, est sous le coup d’une enquête 

judiciaire dans le cadre de l’opération Lava Jato. Celui qui a été battu au second tour 

par Dilma Rousseff en 2014 pourrait donc ne pas participer à la course présidentielle. 

Une autre candidature possible est celle de Marina Silva. La chef du parti Réseau 

durable (REDE), qui a été candidate en 2010 et en 2014, ne semble pas jusqu’ici être 

éclaboussée par les scandales de corruption, ce qui peut être un avantage au moment 

où la confiance des Brésiliens vis-à-vis des politiciens se détériore. Toutefois, elle doit 

faire face à la volatilité de sa base électorale, qui va de la gauche aux évangélistes. À 

ceux-là, on peut ajouter diverses personnalités comme l’actuel gouverneur de Sao 

Paulo, Geraldo Alckmin, le maire de la ville de Sao Paulo, Joao Doria et l’actuel ministre 

des Finances, Henrique Meireilles.  

Somme toute, une question centrale demeure de savoir si le Brésil peut vivre une 

expérience inédite comme aux États-Unis ou en France avec l’émergence d’un candidat 

inattendu, sans grande expérience politique ou avec une personnalité et des positions 

tranchées. En effet, même si elle semble improbable à l’heure actuelle, la possibilité 

d’une candidature populiste qui trouverait sa voix dans ce vide politique brésilien n’est 

pas à exclure. C’est notamment le cas de Jair Bolsonaro, membre du Parti social-

chrétien (PSC) et qui est connu pour ses positions controversées sur des sujets comme 

le racisme, la torture sous la dictature militaire et les droits des homosexuels. Il y a 

aussi des rumeurs sur la candidature de Sérgio Moro, qui est le juge en charge de 

l’enquête Lava Jato. L’émergence d’un candidat à l’image d’un Donald Trump ou d’un 
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Emmanuel Macron n’est pas tout à fait impossible, mais si tel est le cas, ce candidat 

devra composer avec le jeu des alliances partisanes qui caractérise le système 

politique brésilien, qui est de nature fragmentée, volatile et sans réelle cohérence 

idéologique. Par ailleurs, au regard de la place du Brésil en Amérique latine, l’évolution 

de la situation brésilienne sera un enjeu crucial pour la stabilité économique et 

politique de la région dans les prochains mois.   
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