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Ce qui s'est passé au Brésil 

LA plus grande partie de ce numéro est 
 consacrée au Brésil. La façon dont les évé- 

nements qui viennent de s'y dérouler ont été 
rapportés par la presse nous a incités à publier 
cette mise au point. Des journaux aussi diffé-
rents que Le Monde, le Figaro, France-Soir ou 
Paris-Presse (pour ne rien dire de certaines 
dépêches de l'Agence France-Presse) ont pré-
senté de la réalité un tableau si déformé (vo-
lontairement pour certains, par ignorance pour 
les autres) que leurs lecteurs n'ont évidem-
ment pu comprendre ce qui s'est passé dans 
ce pays. Pendant des mois et même des 
années, ils ont présenté le régime Goulart 
comme un régime de progrès social, appuyé 
par des masses enthousiastes. Et, par voie de 
conséquence, ils ont décrit les opposants 
comme les tenants d'un conservatisme périmé, 
n'exprimant pas autre chose que les intérêts 
d'une poignée de privilégiés. Le comble a 
probablement été atteint lors d'un reportage 
de la télévision française, en mars dernier, 
alors que les milieux progressistes croyaient 
à la victoire de Goulart, et où les limites 

d'une indécente propagande furent largement 
dépassées. Pour expliquer les événements, on 
montra aux Français les images de la misère 
brésilienne — hélas trop réelle — mais n'im-
porte quel reporter se promenant dans les 
bidonvilles de Nanterre ou dans les ruelles 
du 13e arrondissement à Paris peut donner de 
la France une idée aussi partiale du pays. 

Laissons cela. Nous voudrions essayer de 
voir clair. Goulart n'était-il qu'un réformateur 
un peu pressé ou un instrument de la péné-
tration communiste ? Cette pénétration fut-elle 
une réalité ou un mythe inventé par les « mac-
carthystes » des deux mondes ? Si Goulart 
avait l'appui du peuple brésilien, pourquoi 
une chiquenaude fut-elle suffisante pour le 
renverser, et pourquoi pas un ouvrier, pas un 
paysan, pas un syndicat, ne se leva-t-il pour 
le défendre ? Et ceux qui l'ont renversé sont-
ils des conservateurs égoïstes, des fascistes 
ennemis de la démocratie, des maniaques de 
l'anticommunisme, qui auraient déjà com-
mencé à faire régner la terreur dans ce 
grand et beau pays ? 
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A ces questions, du moins à certaines d'en-
tre elles, les articles qui suivent donnent des 
réponses. Je voudrais, en outre, dégager quel-
ques grandes lignes, et essayer de traiter 
quelques-uns des points que les études ci-
dessous n'ont pu envisager. 

Et d'abord, pour déblayer le terrain d'une 
discussion dans laquelle les contradicteurs 
sont d'une contestable bonne foi, commençons 
par affirmer que nous ne nous comptons nul-
lement parmi les défenseurs inconditionnels 
de l'état de choses actuel au Brésil. Le déve-
loppement économique doit y être poursuivi 
et accéléré. Les injustices sociales trop nom-
breuses doivent y être corrigées, et l'on doit 
tendre, comme partout, à les réduire autant 
qu'il est humainement possible de le faire. La 
misère extrême, telle qu'elle règne dans cer-
taines régions du Nord-Est, et la sous-alimen-
tation chronique qui en est la conséquence, 
doivent être vaincues, et vaincues rapide-
ment. L'analphabétisme, qui est une plaie hon-
teuse pour un pays qui se veut moderne, doit 
être combattu par des moyens à la mesure 
du mal. Et la vie politique doit s'ouvrir, pro-
gressivement certes, mais de manière conti-
nue, à de nouvelles catégories : le temps des 
régimes censitaires, quelle qu'en soit la forme, 
est, en 1964, révolu. 

Mais c'est précisément parce que nous 
sommes des partisans convaincus des réfor-
mes nécessaires, comme beaucoup de Brési-
liens de tous les milieux, que nous condam-
nons sans appel le régime Goulart. Car ceux 
qui le défendent encore, s'ils étaient vraiment 
soucieux des transformations qu'ils disent vou-
loir, devraient constater, comme nous-mêmes, 
qu'en trois ans de présidence, Goulart n'a su 
que les rendre plus difficiles. 

Sa politique démagogique ruinait l'économie 
bésilienne. Une inflation galopante en minait 
toutes les structures. Les investissements créa-
teurs de richesse diminuaient dangereusement. 
Les travailleurs qu'il prétendait défendre ont 
vu leurs conditions de vie aggravées. Que 
penser d'un régime qui doit augmenter ses 
fonctionnaires, d'un seul coup, de 100 %, à 
cause de la hausse du coût de la vie ? Socia-
lement, aucune réforme positive n'a été faite. 
Des déclarations démagogiques ont, pendant 
trois ans, empêché que ne voient le jour des 
mesures raisonnables, pour tenter d'imposer 
des réformes radicales, que leurs excès même, 
dans le climat du pays, vouaient d'avance à 
l'insuccès. 

Goulart, pourtant, aurait pu agir, s'il en avait 
eu vraiment la volonté et la capacité. Ayant 
réussi à se faire rendre la totalité des pou-
voirs présidentiels dont la méfiance — fort  

justifiée — de très nombreux milieux à son 
égard l'avait privé en 1961, il pouvait entre-
prendre un travail utile. En ce sens, son échec 
fut total, et, conduisant le pays à la ruine 
économique, financière et monétaire, sans 
même l'avancer dans la voie d'un réformisme 
constructif, il a mérité, pour ce seul motif, 
d'être renversé. Il y a longtemps qu'un homme 
d'Etat brésilien appelé au pouvoir suprême 
n'avait donné autant de preuves de son insuf-
fisance ni montré autant d'incapacité devant 
sa tâche. 

En ce sens, disons-le au passage, Goulart 
est loin d'avoir même tenté ce que son prédé-
cesseur Janio Quadros essaya de faire. Lui, 
du moins, avait compris certains des problè-
mes fondamentaux du Brésil. L'histoire dira 
qu'il dut partir non devant l'action de forces 
ténébreuses comme il l'a déclaré, et comme 
une presse à sensation l'a répété, mais bien 
à cause de ses propres incohérences. Souhai-
tant imposer au Parlement certaines réformes, 
et voulant obtenir les pleins pouvoirs —
comme il le dit à Carlos Lacerda — encore 
n'aurait-il pas fallu qu'il provoquât les pires 
inquiétudes par les foucades de son carac-
tère, et les incertitudes redoutables de sa poli-
tique étrangère. Mais du moins avait-il une 
conception d'ensemble de la politique brési-
lienne, dont bien des éléments demeurent 
solides. En quoi il ne ressemble pas à Gou-
lart dont — il faut le répéter parce que c'est 
une vérité qu'on feint d'oublier — l'inaptitude 
à dominer les problèmes de son pays fut 
totale et sans appel. 

set 

Au moment donc de chercher à comprendre 
ce qui s'est passé durant ces trois dernières 
années, et qui s'est terminé par la révolte 
des « constitutionnalistes », comme ils s'appe-
lèrent à juste titre, on voit bien que le pro-
blème de la personne de Goulart est au cen-
tre de tout. On lira quelques remarques qui 
lui sont consacrées dans l'article qui fait le 
point des derniers mois de sa présidence. En 
voici quelques autres. 

Il était l'un des plus grands propriétaires 
fonciers de son pays, et appartenait donc à 
la caste la plus riche. On ne songerait pas à 
le rappeler si les journalistes progressistes 
avaient répété que l'un de ses adversaires 
les plus importants lors de la révolution du 
31 mars n'avait été le « banquier multimillion-
naire Magalhes Pinto, gouverneur de l'Etat de 
Minas Geraes », afin de faire croire que seules 
les forces d'argent se coalisaient pour ren-
verser un régime progressif. 

Les opinions politiques de Goulart méritent 
également d'être rappelées. Il a été le plus 
proche collaborateur de Vargas, c'est-à-dire 
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du créateur d'une sorte de fascisme brésilien. 
On le retrouve en 1961 à Pékin et, en 1964, 
en liaison étroite avec Cuba, Moscou et tous 
les courants révolutionnaires d'extrême-gauche. 
Un pareil opportunisme a de quoi faire réflé-
chir. L'explication la plus vraisemblable qu'on 
puisse en donner est qu'il résulte d'une soif 
du pouvoir personnel dont Goulart donnera 
d'innombrables preuves de 1961 à 1964. Pour 
renforcer son pouvoir, et pour se maintenir 
à la Présidence au-delà du terme fixé par la 
Constitution, Goulart, qui ne pouvait compter 
sur le Parlement, chercha systématiquement 
appui dans les milieux d'extrême-gauche, ne 
répugnant ni à mobiliser la rue, ni à noyauter 
l'armée, ni à s'allier avec les communistes et 
leurs amis, ni à s'entendre avec Cuba, ni à 
donner aux pays de l'Est toutes les facilités 
de se mêler de la politique intérieure du Brésil, 
puisqu'il pensait que ces ingérences lui pro-
fiteraient finalement. Ainsi, et pour les mêmes 
motifs, reprenait-il les vieilles méthodes de ces 
patriciens romains qui n'hésitaient pas à se 
servir de la plèbe et de la démagogie pour 
satisfaire leurs ambitions. 

Le malheur pour lui fut que, s'il pensait 
utiliser à son profit les forces qu'il déchaînait 
— et le mot ici est proche de son sens origi-
nel — ceux dont il pensait se servir compri-
rent rapidement ce qu'ils pouvaient obtenir 
de tant d'appétit de pouvoir uni à tant d'in-
suffisance. Les communistes, ceux du Brésil, 
mais plus encore ceux de Moscou et de Cuba, 
eurent tôt fait d'évaluer tout ce que leur straté-
gie pouvait tirer des desseins et de l'orienta-
tion de Goulart. A la fin de sa Présidence, 
ses trois collaborateurs les plus immédiats, en 
qui il avait toute confiance, et à qui il avait 
donné une autorité immense, jouaient à fond 
le jeu du communisme. Raul Ryff, chef de ses 
services de presse, qui manipulait un immense 
appareil de propagande, est un apparatchik 
connu du communisme international. Il était 
l'un des hommes-clés du régime. Le général 
Assis Brasil, communiste camouflé en natio-
naliste extrême, était le chef de sa Maison 
militaire : en cette qualité, il présidait le 
Conseil national de Sécurité, ce qui équivalait 
à peu près à faire présider le F.B.I., à 
Washington, par l'ambassadeur de l'U.R.S.S. ! 
Enfin, Darcy Ribeiro, chef de son cabinet civil, 
était étroitement lié à tout ce que l'extrême-
gauche brésilienne comptait de plus révolu-
tionnaire et de moins national. 

Il importe peu, dans ces conditions, de s'in-
terroger pour savoir si Goulart était commu-
niste ou non. Bien évidemment, il ne l'était 
pas, si l'on entend par là qu'il n'appartenait 
ni ouvertement ni clandestinement au Parti 
communiste. Ce qui compte, c'est qu'il faisait 
la politique voulue par les communistes, qu'il 
avait leur appui fidèle et qu'ils en étaient les  

seuls bénéficiaires. D'ailleurs, la violence avec 
laquelle la presse communiste du monde entier 
a pris le parti de Goulart, pendant sa Prési-
dence, et au moment de sa chute, est un signe 
qui ne trompe pas les observateurs exercés 
de la politique du communisme international. 
Celui-ci ne soutient que ceux qui le servent 
(objectivement ou subjectivement), pour em-
ployer son jargon, c'est-à-dire inconsciemment 
ou consciemment). Et le problème des inten-
tions qui concerne les juges (ceux de ce monde 
et Celui de l'autre) ne regarde pas le chroni-
queur politique. 

On verra plus loin comment, grâce à Gou-
lart, les communistes ont pu poursuivre une 
politique d'infiltration méthodique dans tous 
les rouages de l'Etat et dans tous les milieux 
sociaux. Ceux qui ne veulent pas voir la vérité, 
ou ceux qu'elle gêne, affectent de parler avec 
légèreté de la faiblesse numérique du P.C. 
brésilien, au surplus dirigé par des hommes 
vieillis et plus ou moins discrédités. Mais, une 
fois de plus, la question n'est pas là. Le Parti 
communiste étant dissous au Brésil depuis de 
longues années n'a pu y mener son action 
que par une pénétration patiente et cachée. 
Et c'est pourquoi la zone d'influence du com-
munisme dépassait largement celle des mili-
tants connus du Parti, ce qui ne manquait pas 
de créer des incertitudes et des confusions 
dont les communistes tiraient de grands avan-
tages. Au surplus, l'histoire nous a appris 
— mais il y a ceux auxquels elle n'apprend 
jamais rien — qu'il n'est pas nécessaire que 
les communistes soient nombreux dans un pays 
pour le conquérir. Combien y avait-il de com-
munistes à Cuba quand Fidel Castro — qui 
n'était pas plus communiste alors que Gou-
lart — y prit le pouvoir ? 

Au sujet de cette évolution progressive du 
pays vers le communisme, quelques remar-
ques doivent aussi être faites quant à son 
caractère profondément original. 

Depuis 1961, un processus de soviétisation 
était en cours. Mais il s'agissait d'une soviéti-
sation homéopathique, indolore, pratiquée sous 
anesthésie. Il ne s'agissait pas, du moins pen-
dant longtemps, de mesures spectaculaires, 
permettant de donner l'alerte, ou justifiant une 
résistance. C'était une avance à pas feutrés, 
une colonisation progressive, la préparation 
de mesures obliques changeant de manière 
invisible le rapport des forces. Rien qui rappelle 
le Coup de Prague, avec son bruit de bottes, 
les injonctions de Moscou et la rupture brutale 
de la légalité : en seize ans, les Soviétiques 
ont appris à subjuguer les pays libres par des 
méthodes plus perfectionnées que celles dont 
on usait du temps de Staline. Ce n'est pas le 
lieu de décrire ce procesus par le menu, mais 
l'on en peut donner un exemple pris dans 
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l'organisme même qui renversa Goulart, à 
savoir l'Armée. 

Elle était, en fait, on l'a bien vu, le gros 
morceau. Goulart et ses conseillers entrepri-
rent de lui appliquer la tactique désormais 
fameuse du salami. Il y eut plusieurs ministres 
de la Guerre, c'est-à-dire qu'on passa lentement 
du premier qui était un général adversaire 
absolu du communisme, au dernier qui était 
un général politicien. On se livra également 
au jeu savant des mutations, ôtant aux géné-
raux hostiles au communisme les meilleurs 
commandements et donnant de l'avancement 
à ceux qu'on jugeait assez ambitieux pour pré-
férer leurs étoiles à leurs principes. Et l'on 
finit par mettre en place un général Assis 
Brasil. Rien n'est plus démonstratif de la mé-
thode suivie et ne fait mieux comprendre com-
bien il était malaisé d'intervenir pour stopper 
une évolution si habilement conduite : où s'ar-
rêtait ce qu'on pouvait encore tolérer, et à 
partir de quel moment devait-on agir pour 
renverser le courant ? Qu'il était périlleux ce 
lent mouvement, coulant toujours dans le 
même sens et qui paraissait irréversible I... 

Au surplus, il était aidé par des moyens 
puissants. La destruction de l'économie, à la-
quelle il était méthodiquement procédé par 
une inflation consciente et voulue, n'avait pas 
seulement des conséquences matérielles. Elle 
était politiquement déterminante. Les dirigeants 
de l'économie brésilienne avaient leur arme 
cassée dans les mains, et le moment allait 
venir où elle ne leur serait plus d'une quel-
conque utilité pour se défendre. En ce sens, 
la tactique d'élimination de l'entreprise privée 
grâce à la politique d'un Etat marchant au 
dirigisme communiste apparaît comme un chef-
d'oeuvre. Les observateurs du communisme 
vivant auront le plus grand intérêt à se pen-
cher sur cette forme nouvelle de la guerre 
subversive, au moins aussi importante que 
celle à laquelle on pense d'ordinaire, et beau-
coup plus mal analysée. 

Ce n'est pas tout. Le régime Goulart, dans 
sa volonté de frayer la voie au communisme, 
se livrait également à des opérations qui, 
elles aussi, sont significatives de ses inten-
tions. Lorsqu'il se crut assuré de sa force, 
courant 1963, il entama une lutte d'abord 
sourde, puis ouverte contre tous ceux qui 
combattaient le communisme. C'est ainsi qu'on 
vit des hommes et des organismes sommés 
de comparaître devant les autorités du pays 
pour justifier leur action de défense de la 
démocratie politique et de lutte contre la 
subversion communiste, et de mettre fin à leurs 
activités. Mais l'on n'a jamais entendu dire 
que Goulart et ses conseillers aient fait com-
paraître les responsables des organismes de 
subversion communiste pour s'expliquer sur 
l'origine de leurs fonds C'était évidemment  

d'autant plus difficile que l'argent russe, ou 
tchèque, ou cubain, ou chinois, était manipulé 
et transmis par des hommes de l'entourage 
même du président, et utilisé par des parle-
mentaires, des gouverneurs et des journalistes 
qui faisaient profession justement de combat-
tre vertueusement l'anticommunime et ses sour-
ces impures de financement 1 Pour ceux qui 
savent, une pareille orientation ne trompe pas. 
Quand un régime laisse faire aux communis-
tes ce qu'ils veulent, et quand il réserve ses 
coups à ceux qu'il juge être leurs plus redou-
tables adversaires, il fait l'aveu public de sa 
complicité avec le communisme. 

Quel était donc le but du communisme au 
Brésil ? Rien de moins que de s'emparer poli-
tiquement du pays, le plus grand, le plus peu-
plé, le plus puissant, de tous ceux du conti-
nent. Une pareille victoire aurait été pour 
l'Amérique du Sud l'équivalent de ce que fut 
celle de la Chine communiste en Asie. Ses 
répercussions auraient été incalculables : qu'on 
songe à celles du minuscule Cuba. 

Précisément parce que l'U.R.S.S. comprenait 
pleinement l'importance d'une telle conquête 
pour sa stratégie globale, où l'isolement des 
Etats-Unis reste l'objectif prioritaire, il y a de 
sérieuses raisons de penser qu'elle a été long-
temps favorable à la méthode de la pénétra-
tion lente, des fronts de diverses sortes assu-
rant un contrôle progressif de secteurs de plus 
en plus nombreux. 

Que s'est-il passé finalement ? Pourquoi la 
machine s'est-elle emballée, à partir de février 
notamment ? Si l'on n'avait pas changé d'avis 
à Moscou, l'ambassade de l'U.R.S.S. à Rio 
avait-elle, elle, modifié son point de vue ? 
Etait-elle plus ou moins trompée par certains 
de ses agents, qui avaient fini par être dupes 
eux-mêmes de leur propre bluff et qui s'étaient 
persuadés que la victoire dépendait mainte-
nant d'un coup d'audace ? Etait-elle au con-
traire préoccupée, comme certains autres, et 
peut-être comme Goulart lui-même, de l'am-
pleur de la résistance qui se dessinait dans 
tout le pays et qui était en train d'administrer 
la preuve que les masses prenaient le parti des 
adversaires du communisme et non de ses 
partisans, et a-t-elle voulu tenter le tout pour 
le tout quand il était temps encore ? Il n'est 
pas facile en l'état présent de l'information de 
trancher ce point. 

Un autre est sûr, en tout cas. En décidant, 
dans les trente derniers jours de sa Présidence, 
de démasquer ses batteries, Goulart commit 
une erreur capitale. Ce qui le fit tomber, ce 
ne sont pas les réformes si avancées fussent-
elles. C'est qu'il ait annoncé publiquement qu'il 
briserait le Parlement par la rue, qu'il recour- 
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rait systématiquement à la violence, qu'il cher-
cherait le moyen de faire prolonger son man-
dat par le moyen d'une dictature qui, pour 
s'affubler du qualitatif de « populaire » n'en 
serait pas moins une dictature. C'est parce qu'il 
dit clairement qu'il sortirait de la légalité que 
Goulart incita les autres à franchir le Rubicon : 
ni lui ni ses partisans ne peuvent s'en étonner. 

La manifestation des marins qui fit tout 
éclater a probablement été une provocation 
voulue et organisée par les communistes. Le 
leader de ces marins était communiste mili-
tant, ce qu'on s'est bien gardé de dire ici. 
Une mutinerie d'une telle gravité étant approu-
vée publiquement par le Président chef des 
Armées, que pouvaient faire ces armées, sinon 
défendre en même temps leur discipline et la 
légalité ? Ainsi, suprême erreur de calcul, ce 
qui devait servir à mettre l'armée au pas, et 
après elle la Nation, fut ce qui donna le signal 
du grand refus. 

Ce refus, on ne saurait trop le répéter, ne 
fut nullement celui d'une minorité et celui des 
extrémistes. Ce sont des millions de Brésiliens 
qui étaient prêts à marcher derrière les adver-
saires de Goulart, et déjà des centaines de 
mille s'étaient ébranlés, dans les jours précé-
dents. Les femmes ont joué un rôle prépon-
dérant dans ce réveil. Restées à l'écart de la 
politique jusqu'à juin 1963, elles ont commencé 
alors à se grouper, et elles se sont lancées 
dans la lutte avec une rare efficacité. Elles 
ont exercé sur l'Eglise une influence consi-
dérable. Elles ont galvanisé l'opinion publique. 
Elles ont contribué à convaincre l'armée que 
les masses étaient contre Goulart, et non pour 
lui — qand elles ont animé ces « Marches de 
la famille pour Dieu et la Liberté », dont le 
rôle a été considérable. Ceux, qui à leur suite 
et à leur côté appelèrent les masses à défen-
dre la légalité. c'est bien abusivement 
qu'on les réduit à quelques noms, qualifiés 
d'extrémistes pour la circonstance (un Lacerda, 
par exemple, est tout le contraire d'un extré-
miste, n'en déplaise aux progressistes de Paris 
ou aux ignorants de partout). Ce qui frappe, 
dans ce mouvement révolutionnaire, c'est qu'il 
a été le fait d'hommes modérés, dont beaucoup 
ont collaboré avec Goulart, tant qu'ils ont cru 
que, malgré ses imprudences, il était animé 
d'une sincère volonté réformatrice. Le gouver-
neur Magalhes Pinto, le général Castelo Branco, 
le général Amaury Kruel, dix autres, sont des 
gens rasionnables qui ont été loyaux jusqu'à 
l'extrême limite, mais qui ont refusé de fran-
chir la barrière qui sépare un pays — même 
avancé — d'un pays livré au communisme. 
Et la liste des nouveaux ministres, hommes 
d'âge et d'expérience, ni fascistes ni aventu-
riers, achève de donner la preuve que le mou-
vement qui a renversé Goulart n'est pas le 
fait d'une poignée de factieux. 

Ce qui le prouve aussi, c'est la manière 
dont il s'est déroulé. Les violences y ont été 
réduites au minimum. Parmi ceux qui ont 
déploré celles qui se sont produites, qui ose-
rait soutenir que si un Brizzola s'était installé 
au ministère de l'Intérieur, les violences de 
l'extrême-gauche n'auraient pas été dix fois 
pires ? On a signalé la mort d'un certain 
nombre de membres des ligues paysannes 
d'extrême-gauche, surtout dans le Nord. Ces 
morts sont regrettables car elles sont celles 
de misérables, trompés par des agitateurs pro-
fessionnels, cherchant à exploiter leur extrême 
pauvreté. Mais dans ceux qui les montent en 
épingle, combien veulent cacher les massacres 
accomplis par les ligues, à l'appel justement 
de ces mêmes agitateurs, et cela depuis que 
le gouvernement tolère, sans les réprimer, leurs 
coupables violences ? 

On a parlé aussi des arrestations arbitraires 
et de l'épuration. Il n'y a, hélas ! pas de révo-
lution sans arbitraire, et c'est même l'une des 
raisons pour lesquelles les révolutions doivent 
être évitées. Mais ces arrestations furent fina-
lement limitées, surtout si on les compare à ce 
qui se serait passé si les communistes avaient 
gagné. Quant à l'épuration, elle est une néces-
sité, comme réplique à la conquête clandestine 
de l'Etat. Aurait-on voulu que le général Assis 
Brasil continue à diriger le Conseil national 
de Sécurité, et le député Juliao les ligues 
paysannes vouées définitivement à l'occupa-
tion illégale des terres et à l'assassinat des 
propriétaires récalcitrants ? Quant à l'épura-
tion des milieux de presse, de radio, de télévi-
sion, il faut souhaiter qu'elle soit sérieusement 
et objectivement faite, et qu'on ne confonde 
pas un socialiste, même de gauche, avec un 
communiste, mais, sous cette réserve, elle doit 
extirper jusqu'à la racine toute la prolifération 
communiste. 

*** 

Le coup d'arrêt qui a été donné était indis-
pensable. Qu'un groupement comme l'O.R.I.T., 
associations des syndicats libres pour l'Améri-
que latine, liée à la Confédération Internatio-
nale des Syndicats Libres (C.I.S.L.), de ten-
dance socialiste, l'ait approuvé en dit long sur 
sa véritable signification. Dénoncer l'armée 
brésilienne, la plus démocratique peut-être de 
toutes les armées du continent, comme une 
armée de coup d'Etat ne correspond à rien. 

Tous ceux donc qui veulent résister au 
communisme doivent se féliciter de la chute 
de Goulart. Mais cette chute n'est pas une fin. 
Elle est un commencement. Tous les problèmes 
demeurent : ceux du développement, ceux du 
paupérisme, ceux de l'analphabétisme. L'ar-
mée est peut-être mieux placée que n'importe 
quel autre corps social pour les résoudre, car 
elle dispose d'une liberté de mouvement consi- 
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dérable. Si les grands problèmes du Brésil 
sont abordés dans l'esprit hardi et constructif 
qu'ils exigent, la victoire sur Goulart aura été 
doublement justifiée. Si par malheur il ne 
devait pas en aller ainsi, c'est-à-dire si un 
conservatisme paresseux et inconscient devait 
tout remettre en cause, cela n'excuserait pas 
Goulart — dont les choix étaient inacceptables 
et mortels pour le Brésil — mais chargerait 
ses successeurs d'une écrasante responsabilité. 

Les déclarations du Maréchal Castelo 
Branco, nouveau Président de la République 

Ce qu
'
on 

COMME chaque fois qu'une révolution surprend les 
 vaincus, leur départ forcé laisse derrière eux de 

nombreux papiers. Ceux qui ont été trouvés au Brésil 
après la fuite de Goulart, et dont l'inventaire commence 
seulement, en disent long sur l'ampleur de la pénétra-
tion communiste — et l'on comprend l'embarras des 
communistes et de leurs alliés devant les preuves qui 
s'accumulent. En voici quelques-unes, et l'on verra com-
ment elles corroborent, et même comment elles sur-
passent largement tout ce que nous écrivons dans ce 
numéro. 

1° Au Ministère de l'Éducation, qui était aux mains 
d'un démocrate-chrétien entièrement inféodé au com-
munisme, on a découvert un plan d'alphabétisation pré-
paré par les communistes. Ils l'avaient mis sur pied. 
Ils le contrôlaient. Leurs professeurs le peuplaient. Une 
immense campagne publicitaire était prévue pour le 
lancer, dont les principaux exécutants étaient tous com-
munistes. Tous les participants étaient fichés et situés, 
par les enquêteurs, « par rapport » au communisme. 
Des rapports étroits étaient maintenus avec la Chine 
populaire. 

2° Des armes en très grande quantité ont été décou-
vertes. On a trouvé des mitrailleuses lourdes, des gre-
nades, des bombes. Dans certains syndicats, de marins 
notamment, on a trouvé plus de 100 mitrailleuses lourdes 
avec leurs munitions. Dans une ferme du Minas Gerces, 
on a découvert deux camions avec 202 caisses de dyna-
mite de 50 kg chacune. Dans les syndicats, comme 
dans les centres communistes, on a trouvé des armes 
de guerre par dizaines de tonnes : ce matériel n'a pu 
être obtenu qu'avec l'accord de Goulart. Rien ne montre 
plus clairement que les communistes et leurs alliés pré-
paraient la révolution. 

3° A Rio, a été découverte une organisation commu-
niste chinoise qui finançait et approvisionnait certains 
groupes communistes brésiliens. Le groupe était formé 
de Wang Wei-chen, Chu Chin-tung, Ma Yao-tsung et 
Su Tsé-ping. Ils étaient en liaison directe avec la mis-
sion commerciale chinoise. On a trouvé en leur passes- 

sont heureusement très encourageantes. Lors 
de sa prise de fonction, le 16 avril dernier, 
il a dit, d'une part qu'il entendait marcher en 
avant, non pas pour une politique réaction-
naire, mais pour celle des « réformes 
nécessaires »; et d'autre part il n'a pas caché 
que la volonté de laisser jouer l'initiative 
privée ne lui ferait pas oublier les impératifs 
de la justice sociale à l'égard des travailleurs. 
Selon le mot célèbre, la parole, maintenant, 
est aux actes. 

Georges ALBERTINI. 

a trouvé... 
sion 53.000 dollars, 3.000 livres sterling, et beaucoup 
d'autres monnaies étrangères, ainsi qu'une liste nomi-
native de personnes oyant reçu de l'argent chinois. Ils 
avaient un impressionnant stock d'armes de guérilla, 
et des bombes, identiques à celles utilisées pour incen-
dier les plantations de canne à sucre de Recife. 

4° L'I.A.P.B. (caisses de retraites et sécurité sociale) 
était colonisé par les communistes. Ils y utilisaient un 
poste radio émetteur-récepteur pour leurs liaisons dans 
le pays. Il y avait des microphones jusque dans les cen-
driers. Tous les cadres étaient communistes ou sympa-
thisants. Les délégués fiscaux des Etats également. On 
o découvert une somme de 80 millions de cruzeiros, à 
répartir entre 170 syndicats dominés par les commu-
nistes. 

5 °  On a trouvé de nombreux chèques émis par des 
organismes officiels (sur l'ordre du gouvernement) au 
bénéfice de la propagande et du fonctionnement de 
nombreux groupements communistes, communisants, 
nationalistes extrêmistes. 

6°  Dans le Nord-Est, le gouverneur Miguel Arrois 
préparait méthodiquement la révolution. Il y avait par-
tout des cellules communistes. Les cabinets ministériels 
étaient noyautés. Les grands instituts d'Etat, la Sécurité 
sociale, les syndicats étaient entièrement colonisés. Des 
cours de bolchevisation et de guérillas étaient donnés 
aux sièges des ligues paysannes, où l'on distribuait 
ormes et munitions. 

7° Un important matériel de propagande soviétique 
et chinois a été découvert dans les locaux du journal 
« Notre Voix » de Sao Poulo. 

8° Deux Boliviens rentrant de Moscou où ils avaient 
suivi des cours sur les guérillas ont été arrêtés. On a 
trouvé dans leurs bagages des brochures communistes, 
des rubans pour magnétophones, des emblèmes, des 
appareils photographiques soviétiques, etc. 

On pourrait poursuivre cette énumération. Est-ce bien 
nécessaire ? 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 F pour six mois et 60 F pour un an. 
En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 F pour un an ou 90 F 
si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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L'infiltration communiste au Brésil, 
de 1961 à 1963 

DANS son numéro 274 du 1/15 mars 1963, Est & Ouest publiait une longue étude de Manuel Castillo 
intitulée : « L'action communiste au Brésil ». Cette étude fut reproduite dans Este & Oeste (l'édi-

tion latino-américaine de notre bulletin, publiée à Caracas (Venezuela) qui en était alors à son 
numéro 2 (15/30 juillet 1962). 

Dix-huit mois plus tard, Este & Oeste revenait sur cette question, dont l'importance (on n'en 
doute plus maintenant) était capitale, en publiant trois longs articles sous le titre général : 
« Infiltracion comunista en et Brasil », (n° 37, 15/31 janvier 1964, n° 38, 1/15 février 1964, et 
n° 39, 15/29 février 1964). 

Ces articles avaient été rédigés en octobre et novembre 1963. C'est la traduction de ces trois 
articles que nous publions ci-dessous. Nous avons légèrement abrégé le texte, nous ne l'avons pas 
rajeuni. Depuis le moment où ont été écrits ces articles et la chute de Goulart, les communistes ont 
continué leur travail de noyautage et d'infiltration; ils ont consolidé leurs positions, mais ils n'ont 
rien changé à leurs méthodes ni au dispositif d'ensemble ici décrits. On n'aurait donc pu, complétant 
ces articles, qu'ajouter à chaque chapitre des faits identiques dans leur fond, dans leur « idée », à 
ceux qui y figuraient déjà. Il nous a paru préférable de demander à notre collaborateur une nouvelle 
étude sur l'action communiste dans les événements qui provoquèrent la crise de mars-avril 1964..  
C'est cette étude qu'on trouvera plus loin sous le titre : « Les derniers mois du régime Goulart ». 

I. - LA SITUATION POLITIQUE 

Si l'action du communisme au Brésil n'est pas 
 récente, la grande offensive du communisme 

date de moins de deux ans et demi, au moment 
de la démission du président Janio Quadros le 
25 août 1961 et des quinze jours de grave crise 
qui l'ont suivie. C'est à cette occasion que le 
secrétaire général adjoint du P.C.B., Jacob Go-
render, écrivait dans un rapport à Moscou : « Les 
forces antifascistes n'ont pu être contenues par 
le dispositif militaire réactionnaire. Le succès 
remporté par le principe de légalité peut devenir 
le prologue d'un incoercible processus révolu-
tionnaire libérateur. D'autre part, la crise a 
confirmé que les militaires fascistes ne peuvent 
plus compter, comme jadis, sur la majeure partie 
des troupes. C'est là une situation qui doit être 
exploitée à fond... » 

L'analyse faite par Gorender et le Parti com-
muniste devait être le point de départ d'un consi-
dérable travail d'infiltration dans tous les milieux 
du Brésil. 

En opposition à la thèse cubaine et chinoise 
de révolution violente, ce qui se passe au Brésil 
montre que la méthode soviétique dite pacifique, 
peut faire d'effroyables ravages quand les mi-
lieux politiques n'offrent aucune résistance au 
travail de sape méthodique et persévérant du 
parti communiste. 

Le climat politique 

Une action d'infiltration requiert des condi-
tions précises. Elle exige des cadres entraînés, 
un véhicule d'infiltration bien choisi, une am-
biance favorable, d'inattention ou de faiblesse, 
une sorte de « démobilisation morale » et si pos-
sible, un allié puissant au sein de la place à 
conquérir. 

Les cadres n'ont jamais manqué au Parti com-
muniste. Il dispose d'hommes rompus aux tech-
niques d'agitation et accoutumés aux disciplines 
de l'action clandestine. Le terrain, lui aussi, était 
propice : injustices sociales criantes, indifférence 
des élites responsables, processus inflationniste 
en plein développement, ignorance profonde des  

masses à l'égard du communisme, de ses fausses 
promesses et de ses échecs réels, égoïsme des 
classes possédantes. Comme véhicule d'infiltra-
tion, il y avait le complexe d'infériorité des pays 
sous-développés, joint au nationalisme des peu-
ples jeunes, le tout fortement coloré de l'anti-
yankisme commun à toute l'Amérique latine. 
Quant à l'allié de l'intérieur chargé d'ouvrir la 
porte aux conjurés, le P.C. le trouvait dans les 
rangs du parti officiel, le Parti travailliste bré-
silien, qui venait d'accéder au pouvoir dans la 
personne de son président, Joao Belchior Mar-
ques Goulart. 

Nul ne songerait à affirmer que Goulart soit 
communiste. Fils de bourgeois aisés, propriétaire 
de terrains plus vastes que la Hollande et la Bel-
gique réunies, il ne peut souhaiter l'établissement 
d'une dictature soviétique à Brasilia. Mais il y 
avait en lui des facteurs qui permettaient aisé-
ment aux communistes de jouer leur jeu : un 
goût du pouvoir et une revanche à prendre sur 
certaines humiliations reçues jadis des classes 
dirigeantes. 

Or, en recevant le 7 septembre 1961 le Grand 
Cordon vert et jaune, symbole de sa nouvelle 
dignité, M. Joao Goulart s'installait en pleine 
équivoque. Le Brésil sortait d'une crise grave 
qu'il n'avait surmontée que par un compromis. 
Entre les partisans de la légalité formelle, qui 
exigeaient la présidence pour l'héritier de Vargas 
et les forces du centre-droit, qui voyaient dans 
cet avènement un avenir de troubles et de déca-
dence, l'accord s'était fait sur une cote mal tail-
lée. Le Congrès admettait Goulart, mais comme 
simple président d'un régime parlementaire, dans 
lequel, selon la tradition européenne, le véritable 
pouvoir reviendrait à un président du Conseil, 
dirigeant un cabinet soumis à l'approbation des 
Chambres. Goulart prêta serment sur cette for-
mule nouvelle, mais il n'avait qu'une idée en 
tête : reconquérir la plénitude des pouvoirs. 

La tactique qu'il choisit fut la suivante : 
Dans un pays comme le Brésil où l'exercice 

du parlementarisme n'avait été possible autrefois 
que grâce au contrepoids du prestige impérial, 
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et où, depuis quatre-vingts ans, l'ensemble des 
institutions reposait sur le régime présidentiel, 
l'introduction brutale d'un parlementarisme à la 
mode européenne ne pouvait manquer de pro-
voquer une crise d'adaptation politique. Il suffi-
rait par conséquent d'aggraver cette crise, d'ajou-
ter aux incoherences des Chambres l'inertie vo-
lontaire de l'exécutif, pour aboutir à un état de 
désordre et de faillite en face de quoi le retour 
immédiat au régime présidentiel apparaîtrait 
comme la meilleure solution. 

Il faut rendre à Goulart cette justice qu'il a 
parfaitement conçu ce plan et qu'il l'a exécuté 
avec maîtrise. En désignant des présidents du 
Conseil dont il était certain qu'ils seraient inef-
ficaces, en nommant aux postes de commande 
un grand nombre des hommes qui ont favorisé 
le développement de la crise, en accélérant le 
rythme d'une inflation déjà galopante à son arri-
vée, il n'a mis qu'un an et demi à discréditer 
entièrement le régime parlementaire. Aussi, la 
propagande pour le retour au régime présidentiel 
ne devait-elle pas tarder à porter. 

Ce référendum sur le régime, que la nouvelle 
Constitution avait prévu pour un délai de neuf 
mois avant les élections de 1965, les membres 
du P.T.B. (Parti travailliste brésilien) l'exigeaient 
tout de suite. Ils l'exigeaient au Parlement, dans 
la presse, surtout dans la rue. 

On ne fait rien dans la rue sans la classe ou-
vrière, c'est-à-dire sans les syndicats qui l'enca-
drent et la mobilisent. Goulart le savait. Pour 
forcer la main à une Chambre résistante, il fal-
lait une pression décisive de la rue. Aussi, dès 
le mois de juin 1962, le Brésil fut-il livré à une 
épidémie de grèves partielles, articulées par l'as-
sesseur syndical du Président et destinées à dé-
boucher dans une grève générale en juillet 1962, 
grève d'ailleurs rallumée en septembre 1962. En 
même temps, on faisait savoir aux parlementaires 
que les chefs de l'armée ne répondraient plus 
de l'ordre si le référendum n'avait pas lieu sans 
délai... Trompés sur la réalité, accusés de tous 
les maux, menacés dans leur vie par une « mar-
che sur Brasilia » et abandonnés par les gardiens 
de l'ordre, les députés finirent par voter le réfé-
rendum pour le 6 janvier 1963, c'est-à-dire avec 
une anticipation de plus de deux ans. Le réfé-
rendum eut lieu et restitua à Goulart les pouvoirs 
présidentiels. 

Seulement, Goulart triomphait sur des ruines : 
des finances nationales effondrées, une économie 
ébranlée, une administration en pleine anarchie, 
un esprit public corrompu. L'étendue du désordre 
se manifestait par une dette extérieure écrasante, 
une circulation monétaire triplée, une hausse des 
prix de 6 % au moins par mois. Le déficit du 
budget était supérieur, à lui seul, au total de la 
recette. Les deux sources de monnaies fortes dont 
dispose le Brésil : ses exportations et les inves-
tissements étrangers, étaient taries, l'une par la 
hausse constante des prix de revient des mar-
chandises exportables, l'autre par des mesures 
systématiquement prises contre le capital étran-
ger. Le peuple, qui ne voit pas toujours les causes, 
mais qui en apprécie les conséquences, s'arrê-
tait à ce tableau : le dollar qui ne valait que 
250 cruzeiros au départ de Quadros, en coûtait 
plus de 800... 

Ainsi, après avoir laissé la situation se dégra-
der, il fallait réagir. Mais, Goulart s'était appuyé 
sur des forces qui ne paraissaient guère dispo-
sées à rentrer dans le néant. Les sergents rebelles 
qui l'avaient aidé en août 1961, les syndicats qui 
avaient fait la grève générale en 1962, le Front 
populaire qui avait réussi son plébiscite en jan-
vier 1963, tous réclamaient maintenant leur ré- 

compense. Le Président se trouvait devant une 
alternative dramatique que son prédécesseur 
Quadros avait déjà connue au lendemain de son 
avènement : l'état désastreux des finances exi-
geait un coup de frein au courant inflationniste, 
mais les engagements pris par Goulart et les 
nécessités de sa survie politique le poussaient 
au contraire à accentuer l'inflation. 

Tout comme Quadros, le Président essaya de 
s'en tirer d'abord par un jeu d'équilibre entre la 
droite et la gauche, accordant à celle-ci les satis-
factions d'une politique extérieure nationaliste, 
« anticolonialiste » et de plus en plus anti-
yankee, tandis qu'il s'efforcerait de ne plus aggra-
ver l'hémorragie financière. Ce fut l'époque du 
plan Furtado, ou plan triennal. 

Mais le Front des gauches, fortement installé 
dans toutes les avenues de la nouvelle Répu-
blique présidentielle, n'était pas disposé à se 
laisser amuser avec les bagatelles de la politique 
étrangère. Ses troupes et ses chefs exigeaient des 
satisfactions plus concrètes, en contradiction 
ouverte avec les velléités d'économie du pro-
gramme ministériel. Dans le premier cabinet de 
1963, le ministre du Travail, Almino Afonso, sem-
blait s'attacher à détruire chaque soir le travail 
anti-inflationniste accompli dans la journée par 
son collègue des Finances, soutenant les reven-
dications et les grèves, aggravant les conflits 
sociaux, provoquant les dépenses de toutes sortes. 
Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, 
après quelques mois d'une vie plus que précaire, 
le plan Furtado soit resté lettre morte. 

La réforme agraire 

Le plan Furtado n'était pas la seule victime 
de la conjoncture. Le prestige du Président se 
trouvait menacé, car il ne pouvait plus, cette fois, 
rejeter la responsabilité de la situation sur le 
parlementarisme. Il fallait trouver autre chose. 
L'idée des réformes de base était née, à com-
mencer par la « réforme agraire ». 

Personne ne peut contester la nécessité d'une 
réforme dans ce domaine. La structure actuelle 
de la propriété agricole, surtout dans le Nord-
Est, est, à la fois médiévale, inique et anti-
économique au possible. Il y règne une misère 
et un désordre également révoltants. 

Le désaccord ne commença que sur les moda-
lités techniques de la réforme à faire. Le débat 
s'éternisa des mois à la Chambre, le bloc des 
gauches voulant faire voter un projet radical 
qui comporterait du même coup révision de la 
Constitution. A quoi s'opposaient les forces du 
centre qui proposaient des compromis, systéma-
tiquement rejetés. On était dans une impasse, 
que manifestait l'absence d'une majorité stable 
et définie sans laquelle le gouvernement ne pou-
vait guère obtenir le vote des lois dont il avait 
besoin. C'était le retour à la situation du prési-
dent Quadros qui, lui non plus, n'avait pas réussi 
à rassembler les groupes parlementaires autour 
d'une ligne politique cohérente. Mais le carac-
tère de Goulart ne le portait pas du tout à adopter 
l'attitude de Quadros. Pour lui, la fermeture des 
Chambres n'était certes pas un acte inadmissible, 
mais elle devait être preparée de manière à être 
acceptée, soutenue, voire souhaitée par l'opinion 
publique, comme l'était naguère le retour au 
régime présidentiel. Le problème de la réforme 
agraire venait à point. En cherchant à l'imposer 
sous sa forme la plus radicale, ce qui ne pouvait 
que raidir la résistance des parlementaires, on 
se met en mesure de représenter le refus des 
Chambres comme un geste réactionnaire et anti-
populaire, la manifestation d'un esprit de caste, 
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la résistance d'une oligarchie de privilégiés, qu'il 
est temps de réduire à l'impuissance en fermant 
leur club... 

Ce club, on s'efforce de le discréditer sur un 
autre plan, en le dénonçant comme une majorité 
de corrompus, élus grâce à l'argent des plouto-
crates, de la finance internationale, voire même 
de l'ambassade des Etats-Unis. Tel était le but 
de la commission d'enquête montée contre 
l'I.B.A.D. (Institut brésilien d'action démocra-
tique) dont les représentants de la gauche essayè-
rent de faire sortir des révélations meurtrières 
pour l'opposition. Comme les résultats ne cor-
respondaient pas aux espérances, le gouverne-
ment, sans attendre les conclusions officielles de 
l'enquête, suspendit les activités de l'I.B.A.D... 
L'essentiel est de répandre dans l'opinion publi- 

que l'impression que la Chambre actuelle est 
indigne et inefficace. En suite de quoi, il devien-
dra naturel et même salutaire de la fermer et 
de gouverner par décrets. On glisserait ainsi vers 
une démocratie directe dans laquelle l'opinion 
et le contrôle seraient exprimés par les fameuses 
« forces populaires », c'est-à-dire par les syndi-
cats, les comités, les fronts, tous les déguisements 
employés par des minorités actives pour donner 
l'illusion d'une représentation authentique de la 
majorité nationale. Il est difficile de savoir dans 
quelle mesure exacte le président Goulart était 
l'initiateur ou l'otage de cette manoeuvre. Il n'est 
pas impossible non plus que, conscient du mou-
vement qui l'emporte, mais forcé de le suivre, 
il n'ait cherché à en prendre la tête, pour avoir 
l'air de le conduire... 

II. - L'INFILTRATION DANS LES ORGANISATIONS DE MASSE 

Bien qu'il soit riche et ne figure pas sur les 
listes du Parti communiste, Goulart, dès son avè-
nement en 1961, fit entrer dans son entourage 
immédiat, à des places de choix pour exercer 
une influence, des personnages qui — avant 
comme après leur nomination — ont agi comme 
des communistes authentiques, qu'ils fussent ou 
non du Parti. Ce sont Evandro Lins e Silva, 
procureur général, puis chef du cabinet civil 
avant d'être nommé membre de la Cour suprême; 
Raul Ryff, inamovible secrétaire de presse; Jaime 
Rodrigues, conseiller diplomatique; Valdir Pires, 
procureur général; José de Paulo Ribeiro, Jatyr 
Rodrigues, Vitor Konder, Mauritonio Meira, Maria 
da Graca, l'abbé Arquimedes Bruno, tous attachés 
de cabinet. 

De son côté, le nouveau chef du cabinet civil, 
M. Darcy Ribeiro, marxiste-léniniste affiché, n'a 
pas cessé depuis plusieurs mois d'appliquer ses 
idées à la gestion des affaires. Ses attaques pu-
bliques contre les anticommunistes, les faveurs 
dont il comble des militants notoires, ses efforts 
pour accélérer les relations commerciales avec 
l'U.R.S.S., dans des conditions parfois ruineuses 
pour l'intérêt brésilien, tout démontre qu'il agit 
à la tête du cabinet civil en soldat discipliné 
du Parti communiste plutôt qu'en serviteur fidèle 
du Président. On ne doute pas qu'il en soit de 
même bientôt du nouveau chef du cabinet mili-
taire, le général Assis Brasil, considéré par tous 
les spécialistes comme le véritable chef du noyau 
d'infiltration communiste dans l'armée. 

Grâce à cette mise en place préalable, les com-
munistes purent donner, pendant deux ans, à 
leur travail d'infiltration, les proportions consi-
dérables qu'il a prises. 

Nous avons eu déjà l'occasion de souligner, 
dans un numéro précédent (1), l'implantation 
réalisée par le P.C. jusqu'aux premiers mois de 
1962. Les circonstances politiques rappelées plus 
haut fournirent d'ailleurs à l'envahisseur des 
conditions idéales. 

Dans la mesure où Goulart s'appuyait sur les 
syndicats pour forcer la main au Congrès et 
faisait toutes les concessions possibles à la gauche, 
il fortifiait du même coup l'influence prépon-
dérante de l'élément le plus intransigeant et le 
plus cohérent de cette gauche et de ces syndi-
cats : l'élément communiste. L'histoire de ces 
deux ans est marquée par une suite de tolérances, 
de faveurs et de nominations significatives, arra- 

(1) Voir Est & Ouest, ri. 274, ler-15 mars 1962: « L'action 
du communisme au Brésil ».  

chées plus ou moins de gré ou de force au Pré-
sident et qui allaient toutes dans le même sens. 
Le moment est venu d'en dresser le bilan, in-
complet sans doute, mais révélateur. 

Syndicats ouvriers 

Les syndicats ouvriers dont le noyautage est 
le plus ancien sont incontestablement ceux des 
communications (P.T.T., transports maritimes, 
personnel des ports, marins, cheminots, trans-
ports routiers, aviation civile) à quoi il convient 
d'ajouter le personnel des banques et celui de 
l'industrie. 

Dans notre article publié ici même il y a dix-
huit mois, nous mentionnions déjà parmi les 
communistes les plus actifs dans le travail syn-
dical : Roberto Morena (travailleurs de l'indus-
trie), Salvador Lossaco (employés de banques), 
Pacheco Silva (des ports et docks), Rafael Mar-
tinelli (cheminots), Cerqueira (métallurgistes), 
Carlos Taylor (chauffeurs), Ricardo Barreto (em-
ployés de commerce), Alves Guimarae3 (hôtelle-
rie) et Oton Canedo (aviation). 

On peut sommairement définir la structure du 
mouvement syndical noyauté par les communistes 
ou tenu en main par des communistes de la 
manière suivante : 

a) Entreprises de crédit : 
— Confederaçao nacional (CONTEC), présidée 

par Huberto Menezes Pinheiro, avec comme prin-
cipaux leaders Armando Ziller (du Conseil de 
la F.S.M.), Antonio Pereira Filho, Luis Viegas 
da Mota Lima, Osmildo Statford.da Silva. 

b) Transports : 
— Federaçao nacional de Estivadores, prési-

dée par Osvaldo Pacheco da Silva, membre de la 
direction du Parti communiste de Luis Carlos 
Prestes; 

— Federaçao nacional maritimos, avec Ra-
mundo Castelo de Souza; 

— Uniao dos portuarios do Brasil, avec José 
Paulo da Silva; 

— Federaçao nacional aeroviarios, avec Othon 
Canedo Lopez; 

— Federaçao nacional portuarios, avec Felipe 
Ramos Rodrigues; 

— Sindicato nacional aeronautas, avec Paulo 
de Santana Machado; 

— Federaçao nacional ferroviarios, avec Ra-
fael Martinelli; 

— Sindicato ferroviarios de Guanabara, avec 
Demistoclides Batista; 
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— Federaçao nacional des trabalhadores em-
presas de Carris Urbanos, avec Odilio Nascimento 
da Gama; 

— Sindicato Rodoviarios do Guanabara, avec 
Mesambo Rachid. 

c) Communications : 
— Federaçao dos trabalhadores empresas tele-

graficas, radiotelegraficas et radiotelefonicas, avec 
Wilson Reis. 

d) Industries : 
— Confederaçao nacional (C.N.T.I.), dont le 

président est Dante Pellacani et le secrétaire 
Benedito Cerqueira (du Conseil de la Fédération 
syndicale mondiale); 

— Sindicato metalurgicos, présidé par Bene-
dito Cerqueira; 

— Sindicato Marceneiros, dont le leader est 
Roberto Morena, un des principaux dirigeants 
nationaux du Parti communiste; 

— Sindicato Têuteis, présidé par Hercules C. 
dos Reis; 

— Federaçao nacional graficos, présidé par 
Newton Eduardo de Oliveira; 

— Sindicato Cubatao; 
— Sindicato Petroleo Guanabara; 
— Sindicato industrias de electricidade e gas, 

présidé par José Lacerda; 
— De nombreux syndicats appartenant à la 

Commission permanente des organisations syn-
dicales (Comissao das organizacoes sindicais) et 
de nombreux syndicats de l'industrie du pétrole 
(sind. extraçao Bahia, sind. distrilaçao Bahia, 
Associaçao empregados Petrobras, Sind. extraçao 
Alagoas, Associaçao dos estados amazonas, para 
e maranhao, sind. Cubatao, etc.), ainsi que le 
P.U.A. (Pacte d'unité et d'action), dont le leader 
est le membre influent du Parti communiste, 
Osvaldo Pacheco da Silva. 

C'est en s'appuyant sur cette base syndicale 
que le Parti communiste avait déclenché dès le 
début de 1962 une campagne, couronnée de suc-
cès, pour la réforme des statuts, qui allait per-
mettre aux syndicats de se lancer dorénavant 
« dans la propagande politique et dans le soutien 
des candidats aux élections politiques, même 
étrangers au domaine syndical ». 

Cette liberté nouvelle a eu ses effets sans tar-
der au cours des événements de juillet et de 
septembre 1962, quand les syndicats provoquèrent 
deux grèves générales, ouvertement politiques, 
visant la première à empêcher la formation d'un 
cabinet Moura Andrade, moins à gauche que le 
précédent, et l'autre à imposer au Parlement 
l'anticipation du référendum sur le retour au 
régime présidentiel. Parallèlement, les syndicats 
dirigés par les militants communistes menaient 
une lutte incessante contre le plan déflationniste 
(plan triennal), pour l'étatisation complète de 
l'industrie du pétrole, la réforme agraire radicale, 
l'accentuation d'une « politique extérieure indé-
pendante », les restrictions au rapatriement des 
revenus et intérêts du capital étranger. 

Sur le plan intérieur, les communistes ne per-
daient pas de vue la consigne de Moscou relative 
à l'établissement d'une centrale syndicale unique 
destinée à s'intégrer dans une nouvelle centrale 
continentale latino-américaine. Cette centrale 
unique brésilienne coifferait les cinq grandes 
confédérations nationales déjà existantes : 

— Confédération des travailleurs de l'indus-
trie (C.N.T.I.); 

— Confédération des travailleurs du commerce 
(C.N.T.C.); 

— Confédération des travailleurs dans les éta-
blissements de crédit (CONTEC); 

— Confédération des travailleurs des transports 
terrestres (C.N.T.T.T.); 

— Confédération nationale des travailleurs des 
transports maritimes fluviaux et aériens (C.N.T. 
T.M.F.A.). 

Les premières étapes de la marche vers la cen-
trale unique avaient déjà été réalisées par la réa-
lisation, successivement du Pacte d'unité d'action 
(P.U.A.), de la Commission permanente d'orien-
tation syndicale et du Commando général des 
travailleurs (C.G.T.) (2). 

En avril 1963, un Congrès national des travail-
leurs ratifiait l'idée de former le plus tôt pos-
sible une Confédération générale des travailleurs. 

Cette double action, d'organisation interne et 
de pressions politiques, s'accompagnait bien 
entendu d'une agitation revendicative visant à la 
fois à conquérir une popularité facile — parce 
qu'elle donnait à croire que les communistes 
avaient à coeur d'améliorer substantiellement et 
dans l'immédiat la condition des travailleurs —
et à désorganiser entièrement l'économie par 
l'énormité des charges qu'elle faisait peser sur 
les entreprises industrielles et commerciales. 

Les revendications portaient généralement sur 
des augmentations de 60 à 80 % d'un seul coup, 
sous menace de grève immédiate et de sabotage. 
Les prétentions les plus extravagantes sont émises 
journellement, telles que la réclamation des 
dockers exigeant 35 % d'indemnité pour la mani-
pulation de « charges vexatoires », expression 
désignant les appareils sanitaires, et le papier 
hygiénique (sic). 

Il est à noter d'ailleurs que lesdits dockers 
sont déjà parvenus à obtenir des suppléments 
de salaire qui, parfois justifiés, ont eu pour effet 
de porter les tarifs portuaires brésiliens à un 
niveau si élevé que le coût de la manutention au 
port dépasse le prix de bien des marchandises 
et que le frêt de certains produits embarqués à 
Hambourg pour New York est moins élevé que 
le transport des mêmes produits entre deux ports 
brésiliens... Aussi, de nombreux armateurs étran-
gers ont-ils déjà décidé d'éviter certains ports 
du pays tandis que d'autres appliquent une taxe 
supplémentaire allant jusqu'à 40 % au frêt destiné 
au Brésil. 

Le cas de la Petrobras 

Un des aspects les plus typiques des progrès 
du noyautage dans le milieu syndical industriel 
est représenté par la situation de la Petrobras 
(Monopole d'Etat du pétrole) où la récente admi-
nistration du socialiste Mangabeira a permis l'ins-
tallation d'un véritable soviet. Les nouveaux 
directeurs généraux Hugo Reis et Jairo Fanas 
sont connus pour calquer leur politique sur celle 
des communistes. Certains pensent qu'ils sont des 
communistes du Parti. A peine en charge, ils pla-
cèrent des « compagnons de route » aux princi-
paux postes de commande : Pacifico Mesquita, à 
la direction des services locaux; Joel Aranha, 
à la Division de Petrochimie; Fonseca Sobral, à 
la Section économique; Ferreira dos Santos, à 
la Division du Budget; Aristelio Travassos, à la 
raffinerie; Duque de Caxias et Humberto Ma-
chado, à la Direction de la flotte des pétroliers 
(FRONAPE). Le directeur de la raffinerie de 
Cubatao, Geraldo Silvino, est un militant formé 
à Prague; la raffinerie de Mataripe, édite ouver-
tement un journal glorifiant le régime cubain et 
prônant la révolution par les armes; le repré- 

(2) Voir à ce sujet le détail de cette première étape dans 
notre article : « Le communisme au Brésil », Este & Oeste, 
numéro 19, 15-30 avril 1963. 
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sentant de la Petrobras à Porto-Alegre, Fernando 
Ribeiro, dirige une milice armée qui opéra contre 
le gouverneur Lacerda lors de sa visite à Rio 
Grande do Sul. Cette « occupation » communiste 
de la Petrobras est d'autant plus grave qu'il s'agit 
là de l'entreprise la plus importante du Brésil 
dont les directeurs manipulent une trésorerie 
annuelle de plus de 40 milliards de cruzeiros et 
dont le sabotage pourrait paralyser la distribution 
de l'énergie liquide dans le pays tout entier. Un 
arrêt total du travail dans ce secteur signifierait 
non seulement la grève générale forcée, mais 
également l'immobilisation des troupes mécani-
sées et blindées de l'armée, garantes du maintien 
de l'ordre contre une insurrection violente... 

Syndicalisme rural 

Dans nos articles précédents, nous avons déjà 
eu l'occasion de révéler l'action accomplie dans 
les campagnes par l'organe communiste Union 
des laboureurs et travailleurs agricoles du Brésil 
(U.L.T.A.B.), dont l'état-major groupe les militants 
Lyndolpho Silva, Manoel Ferreira de Lima, José 
Porfirio de Souza, Nestor Vera, Jeronimo Moura, 
José Pureza da Silva et José Rodrigues dos 
Santos. 

L'activité principale de cette association 
consiste à provoquer des soulèvements spora-
diques qui amènent les travailleurs à envahir 
les propriétés agricoles et à s'y fixer jusqu'à 
l'intervention éventuelle des autorités qui les font 
déloger par la police. Mais ils recommencent 
plus loin, ce qui ne va pas toujours sans morts 
et blessés. A l'heure actuelle, l'U.L.T.A.B. groupe 
déjà 8 fédérations et 222 associations locales, dis-
séminées depuis Itacotiara, dans l'Amazone, jus-
qu'au Rio Grande do Sul, avec plus de 200.000 
membres cotisants. 

Au mois de juillet 1963, l'U.L.T.A.B. réussit à 
installer une véritable «république syndicaliste 
agricole » le long de l'interminable route Brasilia-
Belem, république pourvue d'un gouvernement 
autonome ainsi que de groupes munis d'armes 
de guerre volées, et dont la dissolution n'a pu 
être réalisée que par l'emploi de troupes régu-
lières de la IV' Armée. 

C'est dans le domaine agricole que le passage 
du crypto-communiste Joao Pinheiro Neto au 
Ministère du Travail s'est fait sentir de la ma-
nière la plus efficace. Un des premiers actes 
de ce collaborateur d'Ultimo Hora a été d'étendre 
au milieu rural toutes les facilités dont jouit 
l'activité syndicale dans les villes. La mesure fut 
prise brusquement et parce qu'on savait que, 
seuls, les communistes étaient prêts à en profiter : 
les cadres du P.C. étaient déjà sur place au mo-
ment de la signature du décret et l'inscription 
des « sympathisants » fut menée bon train. Elle 
est en cours actuellement malgré la résistance 
que des évêques lui opposent, en favorisant la 
création de syndicats agricoles chrétiens. 

Les Ligues paysannes 

Dans son premier article consacré à l'action 
communiste au Brésil, Est & Ouest s'est longue-
ment étendu sur l'origine des ligues paysannes 
et la personnalité de leur chef, Francisco Ju-
liao (3). Celui-ci n'a cependant pas tardé à donner 
la preuve de sa médiocrité et, depuis son élection 
à la Chambre, s'est vu progressivement remplacé 
à la tête du mouvement. Il en est résulté une 
réorganisation des cadres et de la structure des 

(3) Est & Ouest, n° 274.  

ligues qui semble avoir mis fin à la crise qui 
ralentissait leurs actions. 

A la date du 1" juillet de cette année, l'ordre 
de bataille des ligues comportait selon les Etats 
du Brésil: Amazone, 5 ligues; Para, 8; Mara-
nhao, 12; Piaui, 4; Rio Grande do Norte, 5; 
Alagoas, 5; Sergipe, 4; Bahia, 7; Minas Geraes, 9; 
Espirito Santo, 3; Parana, 11; Santa Catarina, 4; 
Rio Grande do Sul, 5; Mato Grosso, 6; Ceara, 10; 
Goyas, 12; Etat de Rio, 14; Paraiba, 15; Sao 
Paulo, 15; Pernambouc, 64. 

Tout comme les groupes de l'U.L.T.A.B., les 
ligues s'occupent essentiellement de mobiliser les 
travailleurs agricoles, de les endoctrines, de les 
armer et de les inciter à envahir les propriétés 
privées — de préférence cultivées. Leur arme-
ment est hétéroclite, allant de la faux au pistolet 
automatique, en passant par le fusil de chasse. 
Mais on a repéré dans certains cas des armes de 
guerre, visiblement dérobées aux arsenaux offi-
ciels. On a saisi aussi des armes de contrebande 
d'origine italienne, belge et tchèque, sans parler 
des revues cubaines et des brochures de Mao 
Tsé-toung. D'après les aveux d'un meneur arrêté, 
certains ordres viendraient plus ou moins direc-
tement de Prestes. Le plus souvent, les dirigeants 
locaux des ligues n'ont de paysan que l'étiquette, 
ce sont des fonctionnaires, des pharmaciens, des 
savetiers, des étudiants ou des employés de 
banques. 

L'action des ligues, favorisée à Pernambouc 
par la complicité du gouverneur Arraes, ne laisse 
pas d'être sanglante, plus souvent encore que 
celle de l'U.L.T.A.B. Les ligues implantent peu à 
peu un régime de terreur, allant de la menace 
à l'exécution, avec morts et blessés. Elles usent, 
d'autre part, d'une stratégie proprement mili-
taire, procédant à l'encerclement progressif des 
grandes villes. A Pernambouc, les cités de Vitoria, 
Jaboatao et Recife sont littéralement cernées par 
les campements d'une douzaine de ligues, astu-
cieusement disposées sur les voies d'accès prin-
cipales. Aussi, le haut commandement vient-il 
de décider l'augmentation des effectifs de la 
Ir Armée. 

La Sudène 

Parallèlement à l'action exercée par l'U.L.T.A.B. 
et les ligues, l'infiltration dans le milieu rural 
a pris pour objectif la Superintendance du déve-
loppement du Nord-Est (SUDENE); il s'agit d'une 
organisation créée essentiellement pour porter 
remède à la crise économique et sociale qui 
désole cette région immense. Sa réussite aurait 
évidemment coupé l'herbe sous le pied à l'agita-
tion communiste. Aussi, le noyautage s'est-il mani-
festé dans cet organisme dès les premiers jours 
de son existence, sous la conduite du propre 
directeur général de la SUDENE, Francisco de 
Oliveira. C'est ce qui explique que, après un an 
et demi d'expérience, la SUDENE en est encore 
à l'étude de ses plans d'action et que, sous pré-
texte de centraliser l'aide au Nord-Est, elle a 
stoppé l'activité d'autres organismes existant 
avant eux et qui, moins importants, avaient le 
mérite de faire quelque chose. 

Pareille à la Petrobras, la SUDENE est devenue 
une énorme ruche de fonctionnaires parasites 
qui assistent, les bras croisés, à l'agonie d'une 
région grande plusieurs fois comme la France. 
Il y a même des cas où les gens de la SUDENE, 
bien loin d'agir en faveur de l'économie du 
Nord-Est, se sont opposés à des initiatives pra-
tiques de rendement immédiat et sûr. On se 
trouve ici en présence d'un cas caractéristique 
de sabotage. 
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Les étudiants 

La troisième colonne de l'offensive commu-
niste est représentée par les troupes bruyantes 
du monde universitaire. Est & Ouest a déjà publié 
plusieurs articles sur la propagande communiste 
dans ce milieu. 

Grâce au noyautage réalisé parmi les étudiants 
catholiques de la J.U.C. afin de désarticuler leur 
résistance, les communistes ont réussi à s'emparer 
depuis longtemps des postes-clés de l'U.N.E.B. 
(Union nationale des étudiants du Brésil) dont 
ils ont fait l'aile marchante de leur agitation de 
rue et de leur propagande idéologique. 

La manifestation la plus récente de cette acti-
vité nettement communiste de l'U.N.E.B. fut le 
Séminaire des étudiants du monde sous-développé, 
réuni en juillet 1963 à Salvador de Bahia. En 
présence de nombreux communistes connus, le 
séminaire s'est occupé infiniment moins du monde 
sous-développé que de l'agitation révolutionnaire. 
On avait d'ailleurs invité à cette fin de nom-
breuses délégations d'au-delà du rideau de fer, 
parmi lesquelles les Allemands de Pankow se 
sont fait remarquer en essayant d'introduire une 
cargaison de livres et de films de propagande. 
Les résolutions finales du séminaire ont traduit 
cet état d'esprit dans une série d'attendus contre 
l'impérialisme et en faveur de la révolution mon-
diale. 

L'U.N.E.B. entretient un contact permanent 
avec le C.G.T. communisant, au sein du Front 
de mobilisation populaire, dont elle est un des 
éléments les plus actifs. Elle est en liaison, d'autre 
part, avec certains officiers qui viennent, à son 
siège, administrer des cours de « guerilla » aux 
élèves recrutés par l'ambassade cubaine à Rio. 
Elle s'apprête aussi à installer un « Comité d'ami-
tié » affilié à l'Union internationale des étudiants 
qui aura pour mission d'acheminer vers Prague 
les étudiants brésiliens jugés mûrs. 

A l'infiltration communiste au sein de l'U.N.E.B. 
correspond l'infiltration pro-U.N.E.B. au sein 
du Ministère de l'Education. C'est ce qui explique 
les invraisemblables largesses de cet organisme 
en faveur des étudiants. D'après les chiffres offi-
ciels recueillis par un important leader démo-
crate, l'U.N.E.B. et ses annexes ont reçu l'an der-
nier, sur le budget du Ministère, 1.726 millions 
de cruzeiros. 

On imagine aisément qu'un tel budget entre-
tient le ferme propos des communistes de main-
tenir leur contrôle sur l'U.N.E.B. Aussi, le der-
nier Congrès national du mouvement, tenu fin 
août 1963 à Sao Paulo, a-t-il été marqué par les 
manoeuvres classiques de noyautage et de vio-
lence destinées à perpétuer leur main-mise sur  

la représentation universitaire. Tandis qu'on dis-
trayait les innocents grâce à l'installation du 
« Club de l'amour libre » (sic) qui allait les rete-
nir loin des débats, un filtrage savant était chargé 
de réduire au minimum la présence des délégués 
connus pour leurs convictions démocratiques. 
Une troupe de choc assurait l'ordre dans l'en-
ceinte en menaçant du regard les opposants et 
des pannes opportunes dans les haut-parleurs 
réservaient pratiquement aux communistes la dif-
fusion des discours. 

Toutefois, l'action décisive fut menée au sein 
des commissions lorsque, répétant une manoeuvre 
devenue traditionnelle, les communistes ont 
acquis l'appui des étudiants démo-chrétiens pour 
la constitution du nouveau Directoire. Une fois 
de plus, après Arrantes et Vinicius Brant, c'est 
un élève issu de l'Université catholique qui a été 
choisi pour couvrir de son étiquette la manoeuvre 
communiste. Le nouveau président de l'U.N.E.B., 
José Serra, sera le digne successeur des communo-
chrétiens qui ont fait, en trois ans, de l'U.N.E.B. 
un des foyers les plus actifs et les plus efficaces 
de la propagande soviétique. Il a d'ailleurs juré 
de « maintenir la ligne politique de ses prédé-
cesseurs, en accord permanent avec les forces 
populaires, et d'en finir avec cette démocratie 
représentative qui n'est qu'un masque dissimulant 
la subordination du Brésil à l'impérialisme 
yankee ». 

Le nouveau Directoire de l'U.N.E.B. est composé 
comme suit pour l'exercice 1963-1964 : 
Président : José Serra. 
Vice-Président pour la coordination universi-

taire : Francisco Farias. 
Vice-Président pour les questions d'éducation : 

Duarte Pacheco Pereira. 
Vice-Président pour les questions nationales : 

Marcelo Diniz Cerqueira. 
Vice-Président pour les problèmes universitaires : 

Joao Cesar Nisolussi. 
Vice-Président pour les questions internationales : 

Carlos Albano Castilho. 
Premier secrétaire : Lauro MoH. 
Deuxième secrétaire : Firmo de Oliveira. 
Premier trésorier : Maria Nazar Gomes. 
Deuxième trésorier : Jurandir Boia. 

Lesdites charges sont à peu près également 
réparties entre démo-chrétiens du type Serra, 
communistes orthodoxes, partisans du groupe des 
communistes dissidents : Politica Operaria, et 
représentants du Mouvement révolutionnaire Ti-
radentes (ces derniers exprimant davantage la 
nuance pro-chinoise, Juliao-ligues paysannes). 

III. - L'INFILTRATION DANS LES ORGANISATIONS POLITIQUES 
I us communistes poursuivent également leur 
%I effort de propagande dans les couches les plus 
humbles de la population, à commencer par les 
Noirs. Le travail auprès d'eux a été confié au 
comédien Abdias Nascimento qui vient de fonder 
un journal : La Race, destiné à cette tâche. A 
travers cette agitation à base raciste, les commu-
nistes pénètrent mieux encore dans le milieu des 
Favelas, ces bidonvilles qui forment la ceinture 
lépreuse des grandes cités. 

Un autre instrument de leur infiltration est la 
Ligue féminine (présidente : Nieta Campos de 
Paz), soeur jumelle de la Fédération des femmes 
du Brésil (Jurema Finamour) dont l'objectif est  

d'utiliser le mécontentement des maîtresses de 
maison affligées par la hausse incessante du coût 
de la vie, la raréfaction des denrées de première 
nécessité et le nombre croissant des queues qu'il 
faut faire pour les obtenir. A ces deux organismes 
vient de s'ajouter la Commission féminine 
d'échanges et d'amitié, spécialement créée pour 
inviter et recevoir au Brésil les « camarades » 
des autres pays en tournée de propagande. Cette 
Commission est dirigée par Ana Montenegro, 
Itala Schwartzman et Heloisa Lins. 

Les deux manifestations les plus récentes de 
ces groupes ont été, d'une part, la fondation du 
Front nationaliste féminin (présidente : Velinda 
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Fonseda) et le Jr  Congrès de la femme travail-
leuse, tenu en avril à Sao Paulo, avec la parti-
cipation de l'ex-député Roberto Morena et du 
chef cégétiste Clodsmith Riani. Le congrès était 
d'ailleurs organisé par le C.G.T. en liaison avec la 
Fédération mondiale des femmes démocrates 
(siège à Berlin-Est) et devait être consacré prin-
cipalement à l'exaltation des réalisations des 
pays communistes. On remarquait au Bureau les 
délégués de nombreux Etats : Maria Sevogia, de 
l'Etat de Guanabara; Zita Guimaraes Cavalcanti, 
de Pernambouc; Maria Lopes Larangeira, Geny 
Pradi et Adoraçao Vilares Sanches, de Sao Paulo; 
Maria Andrade, de la Commission exécutive na-
tionale; Ruth Viana, de Minas Geraes; Maria Roso 
Tipu, du Rio Grande do Sul; Maria Correia de 
Oliveira, du Parana; Graziana Fernandes, de 
Santos, et Geralda Rodrigues dos Santos. 

Sur le plan intellectuel, l'infiltration dans le 
milieu universitaire se prolonge par les « sympa-
thisants » dont la gamme couvre tous les do-
maines de l'esprit. Des écrivains comme Jorge 
Amado, Eneida, Astrogildo Pereira, Nelson Ro-
drigues, des peintres comme Di Cavalcanti, des 
musiciens comme Arnaldo Estrela, des archi-
tectes comme Oscar Niemeyer, sont ouvertement 
communistes. Mais, autour d'eux, gravite la foule 
des Alvaro Lins, Nestor Buarque de Holanda, 
Josué Montelo, Geir Campos, Carmen Porthino, 
Otto Lara Rezende, Guerreiro Ramos, Josué de 
Castro, Milton Pedrosa, Eduardo Portela, Maria 
Schemberg, Menotti del Picchia, Sergio Milliet, 
Alberto Cavalcanti, Bruno Giorgi, Mozart Guar-
nieri, Alvaro Moreyra, Origenes Lessa, Augusto 
Rodrigues, Abguar Bastos, Egidio Squeff, Ibere 
Camargo, Moacir Werneck de Castro, Alex Viany, 
Quirino Campofiorito, Carlos Scliar, et beaucoup 
d'autres encore dont l'activité ou les convictions 
en font très souvent des compagnons de route 
des communistes et des auxiliaires, conscients 
ou inconscients de la pénétration communiste 
dans les milieux intellectuels. 

Partis politiques 

Le noyautage des partis politiques n'est pas 
moins important. Depuis l'interdiction officielle 
du P.C.B., les communistes ont fait l'impossible 
pour introduire des hommes à eux dans les orga-
nisations partisanes et dans les corps législatifs. 
Cette opération, déjà réussie depuis quelques 
années (1), s'est encore développée aux élections 
dernières où elle a élargi sensiblement la base 
parlementaire du Parti (2). On peut affirmer 
aujourd'hui que toutes les factions politiques 
représentées au Congrès contiennent un nombre 
plus ou moins élevé de crypto-communistes au 
sens précis du terme, c'est-à-dire des commu-
nistes clandestins. 

Sous la houlette du militant Neiva Moreira (qui 
ne craint déjà plus de se solidariser publique-
ment avec les militaires insurgés du 12 septem-
bre 1963) les députés Bento Goncalves, Silvio 
Braga, Emanuel Waissman, Janari Nunes et Adao 
Pereira composent le groupe ultra du Parti social 
progressiste (P.S.P.). Neuf sur dix des parlemen-
taires socialistes (P.S.B.) relèvent du même credo. 
Le P.S.T. s'enorgueillit d'avoir comme représen-
tant à la Chambre le propre secrétaire de Prestes 
(Marco Antonio Coelho). Un tiers des membres 
du Parti travailliste (P.T.B.), commandés par 
Almino Afonso, Sergio Magalhaes, Eloy Dutra, 
Bocayuva Cunha et Aaron Steinbruch se retrou- 

(1) Voir Est sc Ouest, n° 274. 

(2) Voir Este y Oeste, numéro 13.  

vent sur les positions de l'ex-député et militant 
communiste Licio Hauer. A Sao Paulo, les locaux 
du P.T.B. servent couramment de Q.G. aux lea-
ders chargés de mettre au point le mécanisme 
des grèves et des agitations de rues. Le P.S.D. 
comporte, lui aussi, son groupe d'extrême-gauche 
où dominent les députés Abelardo Jurema, Cha-
gas Freitas, Pacheco Chaves, Getulio Moura, Hum-
berto Lucena, Renato Archer, Fernando Santana 
et Oliveira Brito. L'U.D.N. elle-même n'est pas 
imperméable à cette infiltration d'éléments com-
munisants, dont les représentants les plus carac-
térisés sont : Ferro Costa, Seixas Doria, José 
Aparecido, Adolfo de Oliveira, Simao da Cunha 
et José Sarney. 

Le Parti démocrate-chrétien, lui non plus, 
n'échappe pas à l'épidémie de glissement vers 
l'extrême-gauche. A côté des traditionalistes, qui 
maintiennent les positions de la démocratie-
chrétienne, le nombre s'accroît des partisans de 
« l'ouverture à gauche », introduite au Brésil par 
Armando Monteiro, Franco Montoro et l'actuel 
ministre Paulo de Tarso Santos. 

Tout cela fait environ 70 députés dûment affi-
liés, bien entendu, au Front parlementaire natio-
naliste et au Front (de mobilisation) populaire. 

Ils sont là quand il s'agit, par leur vote, de 
favoriser les ligues paysannes, d'essayer de ré-
duire le mandat de Lacerda, de défendre des 
meneurs activistes comme le prêtre (suspendu) 
Alipio de Freitas ou de repousser les proposi-
tions de loi de répression du communisme dans 
l'administration et dans l'armée. 

Si les investissements étrangers au Brésil ont 
diminué de 98 % en deux ans, c'est uniquement 
parce que la manoeuvre des ultras dans les deux 
Chambres a abouti au vote de la fameuse loi 
qui empêche le rapatriement des bénéfices. Le 
nombre des propositions de lois démagogiques 
déposées depuis deux ans sur le bureau de la 
Chambre est considérable. Nous citons au hasard : 
interdiction aux banques étrangères de recevoir 
les dépôts de l'épargne privée, extinction des 
actions au porteur, étatisation de l'administration 
des ports, étatisation des industries alimentaires, 
étatisation des chantiers navals, monopole d'Etat 
de l'industrie du charbon, droit de vote aux anal-
phabètes, droit de grève sans restriction, natio-
nalisation de grandes entreprises étrangères fonc-
tionnant sur le territoire brésilien, rupture avec 
le Fonds monétaire international, étatisation de 
l'exportation des minerais, monopole d'Etat de 
toutes les exportations, étatisation de l'industrie 
pharmaceutique, monopole d'Etat de la publicité 
dans la presse et à la radio, extension de l'im-
munité parlementaire aux conseillers municipaux 
(très infiltrés), expropriations des dernières raf-
fineries privées de pétrole, nationalisation de 
toutes les entreprises commerciales et indus-
trielles, dénonciation des accords avec les U.S.A., 
etc. Plusieurs de ces projets sont déjà devenus 
des lois, d'autres n'ont échoué que de justesse 
et seront remis en mouvement. Tous sont le 
résultat indiscutable de l'infiltration réalisée 
dans le personnel parlementaire. 

La dernière en date des tactiques mises en 
oeuvre par les infiltrés consiste dans la création, 
à propos de tout, de commissions parlementaires 
d'enquête dont l'objectif essentiel est de procurer 
une caisse de résonance d'ampleur nationale à 
tous leurs thèmes d'agitation. 

La presse 

Bien entendu, la presse a été, elle aussi, l'objet 
de l'attention des communistes. 
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Il importe ici de faire une distinction entre 
la direction des journaux, avec l'orientation 
qu'elle s'efforce d'imprimer aux textes rédac-
tionnels, et les journalistes, pris individuelle-
ment, dans l'exercice de leur fonction. De grands 
organes tels que l'Estado de Sao Paulo, le Globo, 
la chaîne des Diaros Associados, le Jornal do 
Brasil, le Diaro de Noticias, le Journal do Co-
mercio, la Tribuna de Imprensa, sont au-dessus 
de tout soupçon quant à leur position anti-
communiste globale. C'est probablement une rai-
son de plus pour qu'ils aient été l'objet d'une 
infiltration. Si les Facultés de Philosophie sont 
à ce point travaillées par l'infiltration commu-
niste, c'est parce que ce sont elles qui forment 
les jeunes étudiants en journalisme qui peuple-
ront demain les rédactions du pays. Les direc-
teurs de journaux les plus vigilants ont beau 
faire, ils ne peuvent remplir leurs feuilles qu'avec 
le personnel rédactionnel disponible. Plus celui-
ci sera noyauté, plus les journaux seront influen-
cés par le virus communiste. Il y a cent manières 
d'orienter une page, un commentaire, une infor-
mation. Tout dépend de la nuance sur laquelle 
on met l'accent, du titre que l'on donne à la 
nouvelle, de la place qu'on lui réserve dans le 
corps du journal. C'est une simple question de 
métier et c'est ce qui rend à ce point pernicieuse 
la présence des communistes ou sympathisants 
dans les organes en principe les moins suspects. 
Cette présence est déjà tellement effective que 
la présidence du Syndicat des journalistes pro-
fessionnels de Rio de Janeiro est, depuis des 
années, entre les mains du progressiste Luis Gui-
maraes. A Brasilia, le président du Syndicat cor-
respondant, Aristeu dos Santos, s'avouait com-
muniste dès septembre 1962, et la cinquième 
conférence des journalistes, réunie à Recife en 
1962, réclamait déjà une loi interdisant aux 
directeurs de journaux de renvoyer un rédac-
teur pour ses idées politiques... 

Parmi les journalistes qui travaillent le plus 
activement pour le communisme et le progressisme 
figurent surtout : Fragmon C. Borges, Orlando 
Bomfim et Nilson Azevedo (qui sont respective-
ment rédacteur en chef et rédacteurs à Ultima 
Hora en même temps que membres de la direc-
tion de la Fédération nationale des journalistes 
professionnels), auxquels il convient d'ajouter 
Coimbra Tavares, Fernando Segismundo, Joao 
Antonio Mesple, Joao Barriga Filho, Benedito 
Amorim Parga, José Frejar et Magarino Torres. 

On ne peut guère parler d'infiltration à pro-
pos d'Ultima Hora. Le passé communiste de ses 
directeurs, leur activité quotidienne en faveur 
de toutes les consignes moscovites, la haine que 
la feuille distille contre tout ce qui peut encore 
constituer un obstacle au triomphe de la « démo-
cratie populaire », le caractère de communistes 
militants de la plupart de ses rédacteurs impor-
tants, tout cela fait d'Ultima Bora un organe 
presque officiel du P.C.B. et dont l'étiquette de 
« non-engagement » ne peut plus tromper per-
sonne. 

Nous avons déjà dit l'importance de ce journal 
comme véhicule de l'agitation marxiste-léniniste 
dans les masses. Le fait nouveau est le ton de 
plus en plus virulent de cette feuille à l'égard 
de ses adversaires, l'accent de victoire que l'on 
commence à y prendre pour commenter les évé-
nements et le caractère de terreur que font déjà 
peser ses chroniqueurs sur les secteurs qui leur 
sont affectés. La colonne « militaire » de Batista 
de Paula, par exemple, est une mixture quoti-
dienne de dénonciations nominales et de me-
naces ouvertes contre les officiers suspects de  

sentiments anticommunistes. On les signale à 
l'attention des autorités supérieures, on réclame 
leur exil à une lointaine frontière, etc. 

L'infiltration paraît encore insignifiante dans 
des organes tels que l'Estado de Sao Paulo, le 
Globo, O Jornal, Jornal do Comercio, Tribuna de 
Imprensa. Elle est déjà plus sensible dans le 
Diatio de Noticias, où à côté des brillantes chro-
niques de Gustavo Corçao et de Prudentes de 
Morais, le courant est représenté, d'ailleurs avec 
talent, par Joel Silveira et Paulo de Castro. Le 
Jornal do Brasil, dont le perfectionnement tech-
nique fait l'admiration des spécialistes, a laissé 
s'infiltrer cependant des éléments aussi suspects 
que Newton Carlos, Hermano Alves et Alberto 
Diniz. 

Quant au Correio da Manha, il constitue vrai-
ment un cas à part. Quelques années déjà avant 
la mort — récente — de son propriétaire, l'état 
de santé de celui-ci avait eu pour effet de laisser 
tomber la feuille sous l'autorité d'une femme 
intelligente, ambitieuse et active, mais intime-
ment liée avec la gauche la plus extrême. Il en 
était rapidement résulté une infiltration massive 
qui dépassait cette fois le cadre de la rédaction 
subalterne pour atteindre les postes de commande 
décisifs. L'avènement de Janio de Freitas à la 
rédaction en chef du Correio est venu marquer 
le zénith de cette évolution. En un mois d'activité, 
il parvint à faire de ce grand journal traditionnel 
une espèce de feuille d'avis, vide de contenu, 
avec des titres gras prenant la place de ce qui 
était jadis de l'information minutieuse, le tout 
consacré à encenser les initiatives les plus avan-
cées de M. Goulart et de son équipe. 

La mort du propriétaire du journal et le pro-
cès qui a surgi entre sa fille légitime et la mili-
tante, hier encore toute puissante, semblent avoir 
déjà des répercussions sur le Correio. Janio de 
Freitas a été brusquement remplacé et l'on voit 
reparaître quelques articles d'un accent moins 
ultra. Freitas a d'ailleurs été remplacé par un 
repenti du communisme, Osvaldo Peralva, dont 
la conversion paraît sincère et qui l'a confirmée 
par un livre sévère sur le P.C.B. Mais d'impor-
tants ultras sont encore en place, tel Otto Maria 
Carpaux, qui règne sur la politique étrangère. 

Tout ceci explique que, malgré l'orientation 
très nettement anticommuniste des directeurs des 
grands organes, ce que publie leur journal ne 
correspond pas toujours pratiquement à leurs 
intentions personnels. 

Il arrive par exemple qu'un fait fort désa-
gréable pour Moscou se trouve passé sous silence 
malgré son importance. Il y a peu de temps, un 
télégramme transmis du Vatican par les quatre 
plus grandes agences de la presse mondiale, à 
propos du divorce irrémédiable entre l'Eglise 
et le communisme, n'était reproduit que dans 
un seul journal sur les quatorze qui comptent 
à Rio et à Sao Paulo... La machine à filtrer est 
en place. 

La situation est la même dans le secteur de 
la presse radiophonique où le Front populaire 
dispose déjà de la radio Mayrinck-Veiga, à travers 
laquelle il mène sa propagande subversive. Un 
récent contrat vient de lui ouvrir également les 
portes de la Radio-TV Excelsior où il y a de 
nombreux communistes sympathisants. Radio-
Maua, propriété du Ministère du Travail, consa-
cre ses émissions aux thèses syndicales chères 
aux communistes et la Radio-Ministère de l'Edu-
cation vient d'être confiée à une communiste 
militante : Maria Iedda Linhares. 
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IV. - L'INFILTRATION DANS L'ADMINISTRATION 
Après le passage au Ministère du Travail de 

MM. Almino Afonso et Pinheiro Neto, c'est évi-
demment dans les cadres de ce département que 
l'on remarque l'infiltration la plus visible. En 
tête se présente le propre président du C.G.T., 
Dante Pelacani, directeur des services de Pré-
voyance sociale au Ministère. Outre son activité 
proprement cégétiste, Pelacani prêche ouverte-
ment les mérites du régime communiste. En no-
vembre 1962, il faisait pression sur les syndicats 
de l'industrie en faveur de l'élection du militant 
et ex-député communiste Roberto Morena au 
conseil administratif de l'Institut de Prévoyance, 
ce qui met désormais entre les mains de ce 
militant un budget de plusieurs milliards de 
cruzeiros. C'est également Pelacani qui a fait 
nommer le même Moreira délégué du Ministère 
à Recife, sur quoi toutes les délégations locales 
du Travail dans l'Etat de Pernambouc ont été 
rapidement pourvues de titulaires d'extrême-
gauche. Dans la capitale de l'Etat, les services 
du Travail sont aux mains de la troïka : Roberto 
Morena, Gilvan Hanse et Guedes Andrade. Or, 
par la présence à sa tête du gouverneur Arraes, 
Pernambouc (où les ligues paysannes ont leurs 
effectifs les plus importants) constitue la pièce 
maîtresse de la manoeuvre communiste dans le 
Nord-Est. 

Le Ministère du Travail, ainsi orienté, favorise 
le communisme. Les demandes d'enregistrement 
des syndicats démocrates sont systématiquement 
ignorées ou retardées pour donner la préférence 
aux nouveaux syndicats « progressistes »; des 
militants communistes, bannis des syndicats en 
vertu du règlement, y sont réintroduits sous la 
pression du Ministère; celui-ci édite à ses frais 
des oeuvres de propagande marxistes-léninistes 
tel le « Droit du travail » d'Amorim Araujo; les 
élections syndicales où triomphent les démo-
crates sont annulées par décret du ministre et 
les locaux de la Prévoyance sociale sont mis à 
la disposition des sergents révolutionnaires, 
comme ce fut le cas en juin 1962. 

Le Ministère des Travaux publics et Commu-
nications est un autre centre d'infiltration. C'est 
dans son personnel que se recrutent générale-
ment les équipes de « peintres » chargés de 
noircir les murs de Rio d'inscriptions révolution-
naires. Au Département des Chemins de fer, la 
direction du réseau de Minas Geraes est tenue 
en main par Roberto Carneiro, cependant que 
Nunes Azevedo, au réseau central, facilite l'ac-
tion des noyaux communistes. Quant à la Direc-
tion des P.T.T., où il est devenu courant de 
refuser les télégrammes d'appui aux groupements 
anticommunistes ou contraires à la politique du 
P.C., l'atmosphère qui y règne depuis l'avène-
ment du directeur général Dagoberto Rodrigues 
lui a déjà valu le surnom familier de « Moscou-
sinho » (le petit Moscou...). 

Le Ministère de l'Intérieur-Justice, théorique-
ment chargé de la répression du communisme sur 
le plan fédéral, s'en remet entièrement sur ce 
point aux polices des Etats. En ce qui le concerne, 
il préfère autoriser des manifestations comme 
le fameux Congrès de solidarité à Cuba d'avril 
1963 plutôt que d'expulser le prêtre portugais 
Alipio de Freitas, convaincu depuis plusieurs 
mois d'agitation subversive, pas plus que de 
mettre fin aux incitations subservices radiopho-
niques de la station Mayrinck-Veiga. Quant au 
C.G.T., le ministre de la Justice, Abelardo Jurema, 
s'excuse de ne pouvoir le fermer pour action 
subversive car, dit-il, « n'ayant pas d'existence 
légale, le C.G.T. ne peut faire l'objet d'une me- 

sure judiciaire ». Mais, cette « inexistence légale » 
n'empêche nullement les dirigeants du C.G.T. 
d'être reçus par Goulart, de négocier avec lui 
sur les revendications syndicales et de déclen-
cher à leur gré les mouvements grévistes. Le 
même Ministère a jugé bon de rapporter récem-
ment les décrets permettant la saisie de la litté-
rature communiste étrangère importée du Brésil. 
Le propre procureur général recommande à la 
Justice d'admettre les communistes aux charges 
électives (en contravention avec l'article 58 du 
Code électoral) et c'est lui qui a fait traîner 
durant près d'un an la procédure engagée contre 
ces élections illégales. C'est aussi le Ministère 
de l'Intérieur-Justice qui a permis la fuite des 
mutins communistes du navire « Anzoategui » 
réclamés par les tribunaux du Venezuela en vertu 
du traité d'extradition avec le Brésil (juin 1963). 

A la Banque du Brésil, la division du Com-
merce extérieur est dirigée par Juvenal Osorio 
Gomes dont les idées communistes sont notoires 
et qui vient d'en faire la preuve en inspirant 
un décret nettement favorable aux relations avec 
les pays communistes en même temps qu'il crée 
de nouveaux obstacles aux investissements de 
provenance occidentale. A la Banque nationale 
de développement économique, le même travail 
est assuré par Cybilis da Rocha, actuellement 
attelé à un projet de socialisation de la sidérurgie. 

L'enseignement 

Les communistes se sont préoccupés aussi de 
l'orientation intellectuelle de la jeunesse. 

Dès qu'ils l'ont pu, ils ont fait du marxiste 
Darcy Ribeiro le ministre de l'Education de 
Goulart. Darcy étant devenu, depuis, chef du 
cabinet civil de la Présidence, a été remplacé 
par le démocrate-chrétien Paulo de Tarso Santos, 
qui s'efforce visiblement de dépasser encore son 
prédécesseur dans la communication de l'Ensei-
gnement. Son premier geste a été, d'ailleurs, 
d'appeler à son cabinet trois militants d'extrême-
gauche : Ferreira Gullar, Roberto Freire (de la 
revue Brasil-Urgente) et Roberto Pontual. 

L'état d'esprit de M. Paulo de Tarso s'est encore 
précisé dans son attitude à l'égard des commu-
nisants de l'Union nationale des étudiants du 
Brésil, dont il a tenu à fortifier le prestige en 
participant aux travaux de leur congrès natio-
nal. Prenant la parole à cette occasion, le mi-
nistre de l'Education a décrit la culture tradi-
tionnelle de l'Université comme « un instrument 
de domination de classe », comme le joug d'une 
« fausse démocratie » dont il a décidé de « libé-
rer » la jeunesse. Il entend « mener avec les étu-
diants une lutte qui comporte la transformation 
non seulement culturelle, mais structurelle du 
pays » (27 juillet 1963). Et pour prouver à quel 
point est sincère sa promesse de renverser les 
vieilles institutions, le ministre vient de sou-
mettre officiellement aux étudiants de la Faculté 
de Philosophie de Rio de Janeiro (la plus extré-
miste) le dossier relatif au choix de leur doyen... 
(14 septembre 1963). 

Dès sa fondation, sous le rectorat de Darcy 
Ribeiro, l'Université de Brasilia est un foyer de 
philo-communistes qui ne prend même plus la 
peine de sauver les apparences. Le Droit consti-
tutionnel qu'on y enseigne s'inspire ouvertement 
de la Constitution soviétique, les livres de lecture 
communisants distribués à l'enseignement pri-
maire sont rédigés et imprimés à l'Université et 
celle-ci ouvre ses portes à des hommes comme 
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Jacob Gorender, secrétaire général adjoint du 
P.C.B. (octobre 1962). 

C'est également à cet état d'esprit des fonc-
tionnaires du Ministère de l'Education qu'on doit 
les faveurs financières de l'U.N.E.B. Les mêmes 
attentions sont dispensées aux professeurs et 
élèves de l'I.S.E.B. (Institut supérieur d'études 
brésiliennes) dirigé par Alvaro Vieira Pinto dans 
le sens marxiste-léniniste le plus orthodoxe. C'est 
Vieira Pinto qui s'est illustré en décembre 1962 
par une brochure de propagande contre le régime 
actuel, traitant de séditieuse la majorité du 
Congrès et ne voyant dans les anticommunistes 
que des agents des Américains. 

Vieira Pinto est également le mentor des « Car-
nets du peuple brésilien » confiés à des person-
nalités telles que Francisco Juliao, le juge Osny 
Duarte Pereira et l'ex-officier Nelson Werneck 
Sodre. Ces Carnets, destinés à la diffusion de la 
culture, sont très significatifs. On y apprend que 
la Constitution et les lois du Brésil ont été faites 
par des représentants des groupes économiques 
étrangers (0.D. Pereira). Qu'il n'y a que les pau-
vres qui travaillent (A.V. Pinto). Que les officiers 
« nationalistes » doivent étudier attentivement 
les conditions d'un putsch militaire (Vanderlei 
Guilherme) et que Fidel Castro, ainsi que Mao 
Tsé-toung, sont les incarnations contemporaines 
de Saint-François d'Assise et de Jésus-Christ 
(F. Juliao). 

L'enseignement secondaire est également l'objet 
de soins attentifs. A Brasilia, l'Association des 
professeurs est aux mains de communistes affi-
chés qui n'hésitent pas à fomenter des grèves 
répétées et à figurer eux-mêmes dans les « pi-
quets » chargés de les faire respecter (en août 
1963, il y a eu dans ces piquets jusqu'à des chefs 
de division du Ministère). Les cours de géogra-
phie sont consacrés principalement à la Russie 
soviétique et un des livres de lecture obligatoires 
est celui de Fernando Sabino où les parlemen-
taires sont mis au rang des voleurs. Les profes-
seurs distribuent eux-mêmes des livres (en por-
tugais) importés de Russie et des pays satellites. 

L'enseignement primaire de Brasilia est contrôlé 
par le communiste Eliezer Rosa qui couvre de 
son autorité des livres de lecture soigneusement 
« orientés » . La leçon 29 d'un de ces livres expli-
que que les magistrats ne travaillent pas pour 
le peuple, que les sénateurs luttent contre les 
humbles au profit des riches et qu'un jour vien-
dra bientôt où ce sont les ouvriers qui dirigeront 
les fabriques. « Alors le peuple sera son propre 
patron ». Dans une école de Rio de Janeiro, une 
des dictées données par un professeur aux élèves 
accuse nommément de voleur le gouverneur La-
cerda (août 1963). 

Quant à l'organe officiel du Ministère : Revue 
brésilienne des études pédagogiques, il ne tarit 
pas d'éloges sur le « vibrant effort révolution-
naire réalisé à Cuba » (décembre 1962). 

La propagande éminemment éducative des Car-
nets du peuple brésilien est appuyée depuis quel-
que temps par une innovation due à Miguel 
Arraes : le Mouvement de culture populaire, di-
rigé par un Centre de culture populaire (C.C.P.) 
que préside aujourd'hui le professeur Germano 
Coelho. D'après un rapport de l'U.N.E.B., ce 
Centre doit être l'instrument de l'intégration du 
mouvement universitaire et des masses. Son rôle 
est de donner une conscience politique d'extrême-
gauche à l'étudiant et au public. Aux yeux de 
Politica Operaria, le C.P.C. est fait pour « poli-
tiser le peuple par le théâtre, le cinéma, la mu-
sique, etc. ». Il n'y manque point d'ailleurs, si 
l'on en juge par les spectacles présentés à Per- 

nambouc pour rendre le peuple conscient de 
la nécessité de sa révolte. A Rio de Janeiro, le 
C.P.C. donne des représentations gratuites en 
plein air où sont mis en scène l'oncle Sam et 
les « gorilles » latino-américains (en uniforme...) 
préparant leurs complots antidémocratiques. 

Si des pièces comme « Le Refus », de Carlos 
Estevam, se présentent comme une condamnation 
globale des institutions existantes et un appel 
direct à la révolution, on a trouvé une manière 
encore plus subtile d'infléchir les esprits vers 
le chambardement général Il s'agit de mettre en 
scène les oeuvres d'écrivains célèbres en trahis-
sant froidement leur sens, de manière à leur 
faire dire des choses qu'ils n'ont jamais pen-
sées. C'est ce que vient de réaliser fort bien 
Augusto Boal dans sa mise en scène de « La 
Mandragore », de laquelle on sort convaincu que 
Machiavel ne se contentait pas de fustiger les 
moeurs de son époque, mais qu'il était par sur-
croît un révolutionnaire radical, adversaire de 
la Société, ennemi du christianisme et négateur 
de la Divinité elle-même. Telle est la direction 
donnée à la conscience populaire sous les appa-
rences les plus innocentes de la culture et de 
l'art. 

Le cinéma offre au C.P.C. un terrain d'agitation 
bien plus vaste. Sa première tentative dans cette 
direction a été le film « Cinq fois Favela », qui, 
sous prétexte d'étaler des injustices sociales 
indiscutables, en tire une leçon de haine et de 
démagogie, au surplus fort primaire. Plus per-
nicieux encore sont les films d'Alfredo dias Go-
mes (couronné à Cannes pour « Celui qui tient 
sa promesse ») et chez qui un réel talent est mis 
au service de la subversion sociale dirigée. Un 
autre film : « Garrincha », dissimule sous une 
étiquette sportive un contenu franchement com-
munisant, tandis que le journaliste Edmar Morel 
(d'Ultima Nora) prépare un film sur « La Ré-
volte de la Chicote » à la gloire d'une mutinerie 
fameuse dans l'histoire du Brésil. Il y a lieu de 
noter enfin que le C.P.C. distribue des livres de 
lecture où 1 on apprend que seul un Congrès 
nationaliste sera capable de réaliser la libéra-
tion du Brésil. Or, le C.P.C. est financé par le 
budget du Ministère de l'Education... 

Nous avons déjà mentionné (3) parmi les mili-
tants communistes les plus en vue dans l'ensei-
gnement officiel, José de Almeida Barreto, pré-
sident de la Fédération des professeurs, Henrique 
Miranda, un des leaders les plus en vue de cette 
fédération, Bayard Boiteux, Lévy Porto, ainsi 
que les communisants Helio Marques, Anisio 
Teixeira, Darcy Ribeiro et Nivaldo Gusmao. 
convient d'y ajouter Emilio Mira y Lopez. 

Politique étrangère 
C'est dans le personnel des Affaires étrangères, 

plus formé et plus expérimenté, que l'infiltration 
communiste a rencontré le plus de difficultés, 
bien qu'elle ait été commencée depuis plusieurs 
années. Nous avons déjà mentionné (3) Antonio 
Monaiss, qui avait été suspendu en raison de 
son intense activité communiste au Ministère, 
et les communisants Paulo Hanlocher, Ilmar Pena 
Marinho, Vinicius de Morais et Sotero Cosme. 
A ces noms, cités il y a près de deux ans, il 
conviendrait d'ajouter maintenant ceux d'Amaury 
Porto de Oliveira, Paulo Cotrim, Lins e Barros et 
Joao Cabral de Melo Neto qui se montrent net-
tement orientés vers l'extrême-gauche. 

L'avènement de la politique dite « d'indépen-
dance » a donné, à cette infiltration une impul-
sion nouvelle et l'on a vu depuis lors se révéler 

(3) Est & Ouest, n° 274. 
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progressistes des diplomates qui ne l'avaient 
jamais laissé soupçonner. Le mouvement s'est 
accentué lorsque Goulart a rétabli des relations 
diplomatiques avec l'U.R.S.S. et il a culminé lors 
de l'affaire cubaine, quand le Brésil a refusé 
l'établissement d'un blocus armé contre la base 
atomique russe des castristes. Depuis lors, le 
ministre des Affaires étrangères (Evandro Lins e 
Silva) a eu l'occasion de manifester son inten-
tion d'ouvrir aux Cubains les portes du Marché 
commun latino-américain. Pendant ce temps, le 
chargé d'affaires du Brésil à La Havane, M. Vilas 
Boas, déclare aux journaux que les critiques publi-
ques du dictateur cubain contre le Brésil « ne peu-
vent faire l'objet d'aucune réaction. C'est un droit 
strict de Fidel Castro » (septembre 1963). Dès 
novembre 1962, le représentant brésilien s'oppo-
sait à toutes les mesures anticommunistes pré-
vues par l'Organisation des Etats américains 
(O.E.A.) considérant « que le communisme n'est 
un problème ni politique, ni militaire, mais un 
simple défi social qui doit être combattu par 
les réformes nécessaires » (Ilmar Penha Mari-
nho, 23 novembre 1962). 

Cet état d'esprit s'est rapidement accompagné 
d'un refroidissement progressif à l'égard des 
Etats-Unis. Le Brésil a rompu la solidarité conti-
nentale à propos de Cuba et décidait de natio-
naliser les biens des firmes privées nord-améri-
caines d'électricité, établies sur le territoire bré-
silien. Le gouvernement de Brasilia a décidé 
aussi d'intervenir dans les négociations déjà en 
train entre les U.S.A. et les gouverneurs d'Etat, 
anxieux d'en obtenir des prêts indispensables. 
Il entend prendre lui-même l'affaire en main 
pour les crédits de l'Alliance pour le progrès. 
Le ministre brésilien de l'Education, parlant à 
Bogota, la considère comme « l'instrument des  

privilèges d'une minorité » (Paulo de Tarso, 
6 août 1963). 

Il existe en revanche une chaleur nouvelle à 
l'égard de l'U.R.S.S. et de ses vassaux. Tandis 
que les diplomates soviétiques résidant au Brésil 
en nombre croissant sillonnent le pays dans 
toutes les directions, sans souci des restrictions 
inscrites dans le traité, les représentants brési-
liens à Moscou se soumettent humblement à la 
limite des dix postes et des quarante kilomètres. 
Les accords commerciaux signés avec les pays 
situés au-delà du rideau de fer sont maintenus 
et amplifiés, en dépit du concert de protes-
tations des classes productrices. Celles-ci ont 
beau souligner que les conditions faites aux 
Soviétiques leur accordent un privilège per-
manent — et ruineux — par rapport aux pays 
du bloc occidental. On leur concède en effet : 
un café exclusivement de première qualité, un 
prix de ce café inférieur de quatre dollars 
soixante-douze par sac au prix que l'on exige 
des autres pays; le paiement de cette somme non 
point en dollars, comme les autres, mais en mon-
naie scripturaire, en échange de marchandises 
d'une qualité discutable; des crédits pratiquement 
illimités, qui laissent le Brésil en découvert per-
manent de sa balance, assurant ainsi le finan-
cement indéfini de la production industrielle des 
pays communistes. En outre, les Soviétiques 
émettent une nouvelle prétention : celle de pou-
voir réexporter le café brésilien obtenu dans 
ces conditions privilégiées. C'est-à-dire que Mos-
cou le revendrait plus cher (prix international) 
à des clients traditionnels du Brésil, lequel y 
perdrait à la fois le bénéfice du prix et l'occasion 
de recevoir celui-ci en dollars... Or, il existe dans 
les sphères dirigeantes du Brésil des hommes qui 
s'efforcent de faire admettre cette prétention. 

V. - L'INFILTRATION DANS LES ÉTATS 

LES communistes ne se sont pas bornés à miner 
ma les fondements de l'administration fédérale. Ils 
ont fait porter aussi leur effort sur divers Etats 
de la Fédération, sinon toujours les plus impor-
tants, au moins les plus friables, les plus pré-
parés à l'action communiste. 

A cet égard, la présence de Lionel Brizzola, 
beau-frère de Goulart, à la tête du Rio Grande 
do Sul (jusqu'à fin 1962) a été largement utilisée 
pour consolider les gains acquis durant la crise 
d'août-septembre 1961. Brizzola a surveillé sans 
rigueur la dissolution des groupes para-militaires 
mis sur pied par le Front populaire pour favo-
riser l'ascension de son parent par alliance. La 
restitution des armes qui avaient été si largement 
distribuées durant la crise, passe notamment pour 
n'avoir été qu'une farce. Nous avons donné des dé-
tails sur les activités du Commando syndical Gau-
cho (1) qui jouit de la complaisance entière des 
autorités de Porto Alegre. Il agit en parfait accord 
avec les associations des sans-terre, qui sont la 
répliques sudiste des ligues paysannes, et em-
ploient la même tactique d'invasions. Tout le 
mouvement subversif du Rio Grande do Sul est 
facilité, au surplus, par la proximité de la fron-
tière uruguayenne où se trouve installé le com-
mandement clandestin de la révolution. Cette 
ligne frontière divise en effet la petite ville de 
Livramento-Rivera, où le Brésil et l'Uruguay ne 
sont plus séparés que par les quelques mètres de 
largeur de la route. Il va de soi que le Q.G. com- 

(1) Este y Oeste, numéro 24 -25.  

muniste n'est pas installé dans la partie brési-
lienne de la ville (Livramento), mais en face à 
Rivera, où il est à l'abri de toute intervention 
de la police du Brésil. C'est de Rivera que par-
tent les consignes, le matériel de propagande, 
les armes et les agents, destinés à opérer au 
Rio Grande do Sul. Le relais est assuré, à Livra-
mento, par l'équipe : Antonio Olmos, Fustaquio 
Apaitia, Heitor Martia et Fladia Barbosa, char-
gés d'irradier dans le reste du pays l'action éla-
borée par le Q.G. de Rivera. 

La crise d'août 1961 a été fortement exploitée 
également dans l'Etat de Goyas (qui entoure 
entièrement Brasilia) grâce à la présence du 
gouverneur Mauro Borges, membre du Front par-
lementaire nationaliste. On estime à plus de dix 
mille les volontaires enrôlés à cette époque qui 
reçurent un entraînement élémentaire de guérilla, 
complété par une ample distribution d'armes 
empruntées à l'arsenal de la police militaire 
(gendarmerie d'Etat). Les plans tactiques de l'in-
surrection étaient de la main même du chef de 
cette police, le colonel Luis Silveira (toujours en 
place). Depuis lors, la milice a été démobilisée, 
mais elle demeure parfaitement articulée et prête 
à servir. 

Pourtant, c'est à Pernambouc, vaste Etat du 
Nord-Est, que les affaires communistes sont les 
plus avancees. Le fait est dû à la fois à l'extrême 
misère, créée par un régime agricole arriéré 
qu'aggravent les caprices climatiques, et au tra-
vail d'agitation qui a fini par porter à la tête 
du gouvernement Miguel Arraes. Celui-ci, fiché 
au Parti depuis 1946, a beau avoir rompu ses 
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liens officiels avec lui, toute son activité poli-
tique ultérieure n'a jamais fait que confirmer 
la continuité de ses convictions communistes. 
Déjà, en sa qualité de maire de Recife (capitale 
de l'Etat), Arraes avait transformé son adminis-
tration en une succursale du P.C.B. Avec une 
astuce et une technique qui font honneur à son 
intelligence pratique, il avait placé tout de suite 
des militants sûrs aux véritables leviers de com-
mande, c'est-à-dire aux Finances (Paulo Caval-
canti), à l'Agriculture (Djaci Magalhaes), et au 
Ravitaillement (Dias da Silva). C'est depuis cette 
époque que l'aéroport récifin de Guararapes est 
devenu la porte d'entrée de la propagande com-
muniste au Brésil, grâce à la directrice du Bureau 
du tourisme, communiste tchèque mariée à l'agi-
tateur Clodomir Moraes. C'est de là également 
que s'envolent régulièrement pour Cuba les 
« boursiers » de la SUDENE, invités à suivre un 
« petit cours spécial » A La Havane. Car l'invi-
tation se pratique beaucoup sous cette latitude et 
plus de la moitié des députés à l'Assemblée légis-
lative de Pernambouc ont déjà eu l'occasion 
d'être chaleureusement reçus à Cuba, Moscou 
ou Pékin. 

Passé de la mairie au gouvernement de l'Etat, 
Arraes s'est entouré tout de suite d'autres élé-
ments du Parti : Joao Gerra (Finances), Germano 
Coelho (Education) et Humberto Freire (Police 
de l'Etat). Son vice-gouverneur, Pelopidas Sil-
veira, appartient également au P.C.B. depuis des 
années et est actuellement le candidat d'Arraes 
à la mairie de Recife. On ne s'étonnera plus, 
dans ces conditions, que les leaders communistes 
des syndicats ruraux soient subventionnés sur 
le budget du Secrétariat à l'Agriculture et que 
les propriétaires et industriels de Pernambouc 
soient soumis à un système de racket qui leur 
assure une immunité temporaire (contre les ligues 
paysannes) en échange de fonds destinés à la 
caisse du Parti. Ceux qui ne « marchent pas » 
sont livrés aux représailles des ligueurs sous 
forme de grèves, sabotage et invasions de terres, 
en face desquels la police militaire ne réagit pas. 
En juillet 1963, à Condado, l'administrateur d'une 
entreprise sucrière était saisi, ligoté et traîné 
comme objet de dérision à travers la ville, par 
une population armée de faux. Il fallut la force 
publique pour lui rendre la liberté. 

Il en résulte dans l'ensemble de l'Etat un cli-
mat de violence et de terreur. Quelques indus-
triels, exaspérés, avaient tenté de s'armer pour 
résister par eux-mêmes à cette menace perma-
nente. Ils ont été aussitôt l'objet de visites domi-
ciliaires à l'issue desquelles ils ont été poursuivis. 
Les meetings de ceux qui veulent résister sont 
boycottés par le Font populaire sous la protec-
tion officielle. Les choses sont allées si loin dans 
ce sens que les tribunaux, alertés, commencent 
à envoyer des troupes fédérales dans certaines 
régions particulièrement agitées. 

La guérilla 

Nous avons déjà longuement parlé (2) des révé-
lations obtenues sur les préparatifs de guérilla 
au Brésil, grâce aux documents découverts dans 
les décombres d'un accident d'aviation près de 
Lima. On y apprenait que l'ambassade de Cuba 
à Rio de Janeiro favorisait directement l'action 
de Francisco Juliao en vue d'établir, en divers 
secteurs stratégiques du pays, des points d'appui 
militaires, fortement armés, d'où des guérilleros 
entraînés pourraient rayonner, afin de s'assurer 
le contrôle des territoires environnants. 

(2) Este y Oeste, n° 29. 

L'authenticité de cette documentation n'a ja-
mais été sérieusement contestée. Elle confirmait 
d'ailleurs sur de nombreux points un rapport 
rédigé quelques mois auparavant par le colonel 
Nicolau Seixas pour le Conseil de Sécurité natio-
nale. 

Il résulte de ces deux documents que l'instruc-
tion de guérilla est administrée par des moniteurs 
étrangers, voire même par des militaires brési-
liens d'active et, surtout, de réserve. Les études 
comportent des cours de « politisation » alter-
nant avec l'instruction proprement tactique. Ces 
cours sont appuyés par des exercices sur le ter-
rain où l'on apprend aussi bien à survivre en 
forêt qu'à lutter contre les forces régulières. Les 
diverses invasions de terre déjà réalisées ont 
illustré cet enseignement par des expériences 
concrètes : l'opération s'est faite chaque fois en 
éventail, au moyen de groupes réduits, qui ram-
paient dans les hautes herbes, le doigt sur la 
gâchette du fusil. L'occupation une fois accom 
plie, le terrain est organisé militairement en 
points d'appui, avec des guetteurs dans les arbres, 
qui signalent l'approche du moindre élément 
étrangers aux guérilleros. 

Le choix des objectifs occupés révèle autant 
de connaissance en stratégie qu'en tactique. Il 
s'agit toujours de positions dont la possession 
permet de dominer les communications ou le 
ravitaillement en eau des cités proches. Dans 
certains cas, l'intention visible est d'encercler 
une ville importante (Recife), une raffinerie 
(Duque de Caxias) ou une usine travaillant pour 
la défense (Fabrique nationale de moteurs). 

L'armement des apprentis guérilleros va du 
revolver 45 au mortier de campagne, en passant 
par la mitraillette et la mitrailleuse : il s'agit 
d'armes qui ne sont pas toujours neuves ou pré-
cises, mais parmi lesquelles on rencontre parfois 
des modèles perfectionnés. Le rapport Seixas au 
Conseil de Sécurité fait état notamment de four-
nitures tchèques (mitrailleuses) marquées Cesko-
slovenska Zbrojovka Asbrno. 

La Tchécoslovaquie joue également un autre 
rôle dans le processus d'infiltration. Etant donné 
le nombre important des travaux contractés avec 
elle par le gouvernement brésilien (installation 
d'usines, principalement) elle envoie des contin-
gents de plus en plus denses de « techniciens » 
auxquels sont laissés de larges loisirs pour leurs 
« contacts avec le peuple ». C'est également le 
cas des Allemands de Pankow et des Soviétiques. 
Le travail de ceux-ci était coordonné jusqu'à ces 
derniers temps par le « représentant » de l'Agence 
Tass, Michail Artiuchenko, connu pour ses acti 
vités spéciales en Argentine. A l'ambassade sovié-
tique, les relations avec les milieux syndicaux 
sont contrôlées par Anatole Chadrin (chef de la 
section consulaire) sous la haute surveillance du 
propre ambassadeur : Andrei Fomin. Premier 
représentant soviétique au Congo belge, c'est 
Fomin qui a conduit toute la politique de Lu-
mumba en 1960, avec une vigueur et une audace 
telles qu'il a fini par se faire expulser de Léo-
poldville en décembre de la même année, lors 
de la réaction antilumumbiste. C'était évidem-
ment une expérience de choix pour celui qui 
allait être appelé à orienter l'infiltration com-
muniste au Brésil. 

L'ennemi dans la place 

Que les syndicats ouvriers, les étudiants, les 
fonctionnaires mêmes, soient fortement travail-
lés par la propagande et le noyautage commu-
nistes ne paraît guère surprenant. Ce qui l'est 
davantage c'est que des milieux qui paraissent 
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en principe devoir lui résister soient aussi tra-
vaillés par des courants, soit de complicité, soit 
de complaisance vis-à-vis du communisme. 

Nous avons déjà fait allusion (3) à ces indus-
triels qui jugent devoir prendre « une assurance 
contre le communisme » en subventionnant la 
caisse du Parti, de façon parfois généreuse. Le 
cas est apparu aux yeux de tous, durant la der-
nière campagne électorale, quand le « Grand 
Patron », Ermirio de Moraes, maître de l'alumi-
nium et du ciment au Brésil, a jeté des centaines 
de millions dans la propagande de Miguel Arraes 
pour son élection à Pernambouc. On sait, d'autre 
part, que de nombreuses publications commu-
nistes, notamment l'organe de l'U.N.E.B. : Le 
Mouvement, reçoivent des fonds de la Rio-Light, 
la firme Agnaldo Marques, la Compagnie Stanifere 
du Brésil, les Cigarettes Souza Cruz, la Vemag, 
la Verolme, la Compagnie Fiat-Lux, la Brasserie 
Brahma et même, ô ironie ! par l'Esso (Stan-
dard Oil) qui contribuent ainsi, sur leur budget 
de publicité, à favoriser la propagande de ceux 
qui veulent les détruire. 

Plus grave encore — à cause de ses répercus-
sions — est l'infiltration dans la magistrature 
où les faiblesses vis-à-vis du communisme ne sont 
pas rares. Aux noms que nous avons déjà cités (4) 
viennent de s'ajouter les deux membres de la 
Cour suprême nommés par Goulart : Hermes Lima 
et Evandro Lins e Silva. Il convient de citer 
également le juge Ricardo Couto, auteur du non-
lieu dans l'affaire de la Société sino-brésilienne, 
sous le prétexte qu'il n'y avait pas de preuve 
que l'énorme matériel de propagande communiste 
saisi dans les bureaux de la firme fût destiné à 
être distribué... A la même époque, il se trouvait 
un tribunal électoral pour estimer valables les 
mandats parlementaires de communistes notoires 
tels que Hercules Correa, Sinval Palmeira et 
Marco-Antonio Coelho (ce dernier, secrétaire par-
ticulier de Prestes). Il s'en était trouvé un autre, 
en octobre 1962, pour permettre la candidature 
du sergent Garcia, alors que les articles 132 et 138 
de la Constitution excluent explicitement de la 
campagne électorale « les adjudants, les sergents 
et les élèves des écoles militaires ». 

Une action plus subtile se manifeste au sein 
des Eglises. Alors que le secteur presbytérien est 
miné par des gens comme Almir dos Santos et 
Gerson Maciel Neto, le milieu évangéliste est plus 
particulièrement travaillé par Antonio Reddo et 
son équipe. Il va de soi que les schismatiques de 
l'Eglise catholique brésilienne sont apparus éga-
lement comme un objectif de choix, étant donnée 
la confusion que permet, avec l'Eglise romaine, 
tout l'appareil extérieur de leur culte. Le noyau-
tage des schismatiques est mené par l'évêque 
Aires da Cruz, favori d'Ultima Hora, où il prêche 
le nationalisme et la lutte contre le capitalisme. 

Nous avons déjà dit (5) à quel point un cou-
rant progressiste avait imprégné un certain 
clergé bresilien. Le fait s'explique à la fois par 
l'immensité des terres à cathéchiser (certains dio-
cèses du Brésil sont très vastes) et par la pénurie 
de prêtres (certaines régions n'ont qu'un seul 
prêtre pour plus de trente mille âmes...). Il en 
résulte une connaissance extrêmement superfi-
cielle des dogmes qui ouvre la porte à toutes 
les faiblesses vis-à-vis du communisme. Il convient 
de reconnaître la résistance admirable du clergé 
à ces circonstances difficiles et le nombre res-
treint de ceux qui succombent à l'erreur. Encore 
faut-il distinguer nettement entre les imprudents 

(3) Este y Oeste, numéro 19, page 2. 
(4) Est & Ouest, n° 274. 
(5) Est & Ouest, n° 274.  

et les corrompus. Dans certaines régions, comme 
le Nord-Est, où la misère est effroyable et l'in-
justice sociale réellement provoquante, on com-
prend aisément que des vicaires indignés aient 
fait cause commune, plus d'une fois, avec des 
agitateurs patentés. Leur intention profonde res-
tait parfaitement chrétienne. Il s'agit là d'ailleurs 
d'incidents passagers, sporadiques et sans signi-
fication politique. 

Il en va autrement du travail permanent, mé-
thodique, exécuté par certains prêtres parfaite-
ment conscients et suffisamment instruits, en 
faveur des thèses les plus négatives de la pro-
pagande marxiste-léniniste. Tout se passe, dans 
ce cas, comme si le christianisme n'avait plus 
d'ennemi qu'à droite, comme si toute la somme 
des iniquités étaient représentées uniquement par 
le capitalisme et les classes « privilégiées ». Du 
communisme, nulle trace, sinon pour faire chorus 
contre ses adversaires et proclamer inefficaces 
les mesures de prophylaxie employées contre 
lui (Christianisme d'aujourd'hui, par le R.P. Le 
Cardonnel 0.P.). On s'indigne contre les adver-
saires de l'U.N.E.B. (Union nationale des étudiants 
brésiliens), on stigmatise « l'intolérance démocra-
tique », on traite de « suspectes » les campagnes 
contre l'infiltration et l'on excuse toutes les col-
lusions de certains catholiques avec le commu-
nisme en expliquant qu'« ils agissent en chré-
tiens mais non point en tant que chrétiens » 
(R.P. Henrique Vaz S.J.). 

Cette action dissolvante ne cesse pas devant 
les textes du pape, dont les Encycliques sont 
« interprétées », exposées en versions falsifiées. 

On voit le trouble que ces méthodes peuvent 
apporter dans les esprits les plus sincères. Cer-
tains finissent par se croire d'autant meilleurs 
chrétiens qu'ils se sentent plus radicalement révo-
lutionnaires. Lors d'une retraite réalisée au mois 
de juillet dernier au Séminaire d'Ipiranga (Sao 
Paulo) réunissant 70 prêtres, la minorité « pro-
gressiste » s'est livrée à une propagande marxiste-
léniniste tellement provoquante qu'elle a suscité 
de sérieux conflits personnels et abouti à la clô-
ture hâtive des travaux afin d'éviter le pire. Et 
nous avons sous les yeux une coupure de journal 
où s'étale la photographie d'un prêtre en sou-
tane, armé jusqu'aux dents (carabine à la main 
et revolver à la ceinture). C'est le chef d'un 
groupe des ligues paysannes dirigeant une inva-
sion de terres dans la région de Pernambouc... 

La hiérarchie elle-même n'échappe pas tout à 
fait à la contagion. Lors du dernier congrès natio-
nal de l'U.N.E.B. (à Saint-André, près de Sao 
Paulo), l'évêque résidentiel du lieu, Mgr Marcos 
de Oliveira, a tenu à se faire représenter au 
côté des communistes du Bureau. Le jour de la 
clôture, il a cru devoir envoyer aux jeunes révo-
lutionnaires un message public où il s'en prenait 
aux anticommunistes. Quant à l'archevêque auxi-
liaire de Rio de Janeiro, dom Helder Camara, 
il se plaît à qualifier publiquement : « Mon cher 
Samuel » le président du journal communiste 
Ultima Hora et réserve à cette feuille ses inter-
views les plus retentissantes. 

Pour être plus complet, il conviendrait aussi de 
mentionner le M.E.B. (Mouvement d'éducation de 
base) organisé par la Conférence des évêques 
du Brésil et qui rassemble les écoles radiopho-
niques. Dans ce mouvement, par le moyen de la 
Jeunesse universitaire catholique et de quelques 
universitaires, se glisse un courant d'extrême-
gauche qui appelle à la révolution armée et refuse 
de se soumettre même à la hiérarchie. 

Il existe aussi un hebdomadaire qui se dit 
d'orientation chrétienne, dont la direction est 
assurée par un dominicain, Frei Josaphat, qui 
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s'appelle Brasil Urgente, et où écrivent des jour-
nalistes crypto-communistes dont la tendance 
d'extrême-gauche est manifeste. 

L'infiltration dans les milieux catholiques se 
trouve aussi dans des mouvements comme l'Action 
catholique, la Jeunesse universitaire catholique 
et la Jeunesse ouvrière catholique, où certains 
militants défendent ouvertement des positions en 
tous points semblables à celles des communistes. 

Les forces armées 

L'infiltration dans les principaux milieux qui 
devraient être les organes de la résistance anti-
communiste se manifeste de manière visible dans 
les forces armées où dans bien des cas tout esprit 
de résistance au communisme est annihilé et 
remplacé par une attitude de complaisance et 
parfois davantage. 

Il semble que l'action communiste ait com-
mencé depuis longtemps dans les polices mili-
taires (gendarmerie des Etats) où l'esprit de 
corps est plus faible et la discipline moins rigou-
reuse. Le prétexte idéal était la hausse du coût 
de la vie avec les réajustements de salaires qu'elle 
doit entraîner logiquement. Des salaires, on est 
passé petit à petit aux questions de discipline 
interne, à la discussion des ordres et à l'ostra-
cisme lancé contre certaines chefs réputés trop 
durs. C'est ainsi qu'en juillet dernier, la police 
militaire de l'Etat de Rio de Janeiro se mettait 
en grève pour exiger le remplacement de son 
commandant en chef. Mais dès le mois précédent 
Ultima Hora affirmait déjà que de nombreux offi-
ciers et sergents de la police militaire de Gua-
nabara étaient bien résolus à ne pas tirer « sur 
le peuple » dans le cas où l'agitation révolution-
naire se répandrait dans la rue. 

Dans l'armée régulière aussi l'infiltration vient 
de loin. On s'en est aperçu dès le 26 août 1961 
quand les sergents de l'aéronautique sabotèrent 
les avions de combat destinés à appuyer les 
ordres ministériels et quand les fusiliers-marins 
immobilisèrent les véhicules qui devaient les por-
ter au-devant des rebelles. Nous avons déjà parlé 
longuement dans Est & Ouest de ces événe-
ments (6). On imagine que les deux années pas-
sées depuis lors, sous le gouvernement de M. Gou-
lart, n'ont pas amélioré la situation. 

Dans la marine, le premier geste du Président 
a été de nommer ministre l'amiral Araujo Suzano, 
bien connu pour avoir, lors du putsch de novem-
bre 1955, dirigé le tir de l'artillerie côtière contre 
ses camarades du croiseur « Tamandare ». Il 
mettait, d'autre part, à la tête des fusiliers ma-
rins de Rio de Janeiro, l'amiral Candido Aragao, 
communiste notoire et fanatique de Brizzola, 
auquel il fournit une garde personnelle à cha-
cune de ses visites à Rio de Janeiro. Il va de 
soi que, dans ces conditions, la propagande com-
muniste n'ait pas rencontré beaucoup d'obstacles 
à son action de pénétration parmi les sous-offi-
ciers de la flotte. A telle enseigne que leur club 
était connu comme un foyer de propagande 
marxiste-léniniste. Au mois d'août, on ne par-
lait plus du croiseur « Barroso » que sous l'ap-
pellation de « Cuirassé Potemkine », étant donnée 
la succession d'actes de rébellion enregistrée sur 
ce bâtiment. Plus récemment encore, les services 
secrets de la marine évitaient de justesse un 
acte de sabotage très grave. Il s'agissait d'appli-
quer un émail incolore sur les pièces essentielles 
de l'appareillage électrique des croiseurs, de ma-
nière à les rendre inutilisables. 

(6) Est & Ouest, n° 274. 

A l'aéronautique, la situation est aussi sérieuse. 
L'infiltration y est conduite et protégée par le 
brigadier Francisco Teixeira, commandant la 
zone aérienne de Rio de Janeiro, qu'assistent le 
brigadier Ricardo Nicoll, ainsi que les colonels 
Lino Teixeira, José Guilherme, Paulo Malta et 
Caggiano Hall. Favorisés par la complaisance du 
ministre Anisio Botelho, les communistes et com-
munisants en sont venus à faire la loi au dépar-
tement, comme on a pu s'en rendre compte, lors 
des élections au Club de l'Aéronautique, à Rio 
de Janeiro. 

Le candidat des communistes à la présidence 
de ce Club était le brigadier Souza Prata, instru-
ment docile des frères Teixeira. Pour assurer 
sa victoire, nettement incertaine, des appareils 
quadrimoteurs C 54 ont été détournés de leur 
service régulier afin d'aller cueillir dans les ré-
gions les plus lointaines les officiers « sympa-
thisants », tandis que tous les moyens de loco-
motion étaient sommairement refusés aux élé-
ments suspects d'appuyer la liste démocrate. 
Aussi cette dernière a-t-elle été battue par une 
marge de 66 voix alors que les quadrimoteurs 
avaient amené in extremis plus de 300 « progres-
sistes ». Quelques semaines plus tard, le chef 
d'état-major de l'aéronautique, brigadier Cor-
reia de Melo était puni d'arrêts par son ministre 
pour avoir diffusé un opuscule anticommuniste 
intitulé « Comment ils agissent ». La circulation 
de ce texte était aussitôt interdite. 

Or, que disait cet opuscule ? Se basant sur des 
documents au pouvoir de l'état-major, il ana-
lysait en détail les méthodes de « brain-washing » 
employées par l'infiltration pour fanatiser les 
sympathisants et ébranler la conviction des dé-
mocrates. Il relatait minutieusement les thèmes 
de cette propagande, il en définissait les objec-
tifs, en dévoilait les moyens d'action et il dénon-
çait la manoeuvre. Il montrait comment l'infil-
tration abusait de la bonne foi des nationalistes 
sincères pour les transformer peu à peu, de pro-
gressistes résolus, en sympathisants de plus en 
plus inconditionnels de l'action communiste. Il 
analysait la technique de l'infiltration, ses étapes 
et ses méthodes et il finissait en insistant sur 
les dessous subversifs du mythe de la légalité, 
devenu le cheval de bataille des communistes 
depuis les journées glorieuses d'août-septembre 
1961. 

L'armée de terre a, elle aussi, son noyau de 
militants d'extrême-gauche. Celui-ci fonctionnait 
surtout parmi les sergents et dans les corps de 
troupe du Rio Grande do Sul (III' Armée) où 
il avait été favorisé de longue date par le géné-
ral Osvino Ferreira Alves. Nommé à la tête de 
la I re  Armée (Rio de Janeiro), Osvino allait y 
transporter son état d'esprit et ses méthodes. 
La technique était simple : il s'agissait de s'en-
tourer de nationalistes progressistes tels que les 
colonels Chrysanto de Figuereido et Napoleon 
Nobre, d'ignorer l'existence de la propagande 
communiste, d'appuyer les sergents dans toutes 
leurs revendications et de garder un contact 
permanent avec les éléments syndicalistes les 
plus avancés (C.G.T., P.U.A., C.P.O.S.), même en 
temps de grève générale et de désordres dans 
la rue. 

Cette technique n'allait pas sans certaines 
imprudences, par exemple quand le général 
Osvino faisait relâcher dans les vingt-quatre 
heures les agitateurs communistes des ligues 
paysannes (mars 1963) ou quand il suspendait 
les exercices tactiques des contingents chargés 
d'affronter une guerre de guérilla éventuelle. 
C'est ce qui justifie le rapport récent (août 1963) 
du général Amaury Kruel à la Chambre, affin. 
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mant qu'au sein même de l'armée, des officiers 
pro-communistes agissent à des postes de com-
mandement importants. 

On a vu le résultat de tout ce travail, en sep-
tembre 1963, quand les sous-officiers de Brasilia 
ont tenté un soulèvement nettement révolution-
naire. Dès le mois de mai 1962, au Rio Grande 
do Sul, des sergents participaient à des réunions 
clandestines où des civils leur enseignaient la 
tactique de l'insurrection. Au mois de décembre 
1962, d'autres civils étaient surpris incitant les 
sergents à la rébellion dans le cas où la Justice 
s'aviserait — selon les termes mêmes de la 
Constitution — de considérer comme nuls les 
mandats parlementaires des sous-officiers. Or, 
c'est précisément ce prétexte-là qui a servi le 
12 septembre à justifier l'insurrection de Bra-
silia. 

La veille, la Cour suprême venait de confir-
mer une fois de plus le texte de la Constitution, 
en refusant de reconnaître comme valide l'élec-
tion d'un sergent à l'Assemblée législative du 
Rio Grande do Sul. A trois heures du matin 
du 12, trois cents hommes de l'aéronautique, 
commandés par des sergents, s'emparaient de 
la base aérienne de Brasilia, tandis que deux 
cents fusiliers-marins en faisaient autant à la 
base de la marine. Un autre groupe occupait 
aussitôt le Département des P.T.T., coupant les 
communications téléphoniques et télégraphiques 
et appelant aux armes les sergents du pays 
entier par les postes émetteurs enlevés de sur-
prise. Un dernier groupe encerclait pendant ce 
temps le bataillon des gardes de la Présidence. 

Mais l'alerte avait tout de même été donnée 
et les troupes fidèles de l'armée de terre, immé-
diatement mobilisées, n'allaient par tarder à for-
cer les rebelles à se rendre. Opération réalisée 
avec un minimum de pertes (un mort, deux bles-
sés) grâce à la promptitude de décision du mi-
nistre de la Guerre et au loyalisme des soldats 
et des cadres. A onze heures du matin, l'ordre 
était rétabli. 

Il est apparu, dès le premier jour de l'enquête, 
que l'affaire allait beaucoup plus loin qu'une 
manifestation de mauvaise humeur contre la Cour 
suprême. Son éclosion avait été visiblement pré-
maturée, mais ses plans étaient minutieux. Ils 
prévoyaient l'arrestation immédiate de tous les 
éléments anticommunistes, civils et militaires, la 
prise des batteries anti-aériennes, l'obstruction 
des pistes d'atterrissage, le barrage des routes 
d'accès à Brasilia et une action simultanée des 
ligues paysannes de Goyas, les plus proches de 

Tons les renseignements contenus dans EST & OUEST 
sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre 
Association utilisent de la manière la plus large la 
documentation que nous leur fournissons. La repro-
duction de nos études, documents et informations est 
libre. D n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous 
serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de 
bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous som-
mes à la disposition des membres de l'Association 
pour tons renseignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la correspondance à 
EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (89. 

la capitale fédérale. Des rébellions concommi-
tantes devaient éclater dans diverses autres gar-
nisons, tandis que les radios annonceraient la 
victoire de l'insurrection et l'instauration d'une 
République populaire démocratique. En fait, il 
n'y a que la garnison aéronautique de Natal qui 
ait tenté d'imiter celle de Brasilia. 

On présume qu'un incident est survenu qui 
a déterminé l'éclosion de la révolte avant que 
celle-ci ait eu le temps de s'articuler suffisam-
ment pour entraîner la majeure partie des forces 
déjà « travaillées ». Il semble que deux tendances 
aient partagé l'état-major des rebelles, les uns 
estimant que l'affaire n'était pas encore mûre 
et les plus impatients désirant agir tout de suite. 
C'est ce qu'ils auraient fait pour prouver que 
c'était possible. Sans doute aussi ont-ils été sé-
duits par le fait que ce jour-là, 12 septembre, 
il n'y avait pas à Brasilia un seul membre du 
gouvernement; à peine quelques parlementaires. 

Il n'a pas fallu longtemps à l'enquête pour 
découvrir que le putsch était en discussion, de-
puis plusieurs semaines, à Brasilia et à Rio de 
Janeiro, entre l'état-major des insurgés, le ser-
gent-député Garcia et le chef occulte du Front 
populaire, député Neiva Moreira. Celui-ci a 
d'ailleurs laissé tomber le masque en proclamant 
immédiatement la solidarité du Front parlemen-
taire nationaliste avec les rebelles. Tous les dé-
putés qui se sont associés à son geste appar-
tiennent à la majorité de M. Goulart et parfois 
à son entourage. Ceci ne signifie nullement que 
le Président ait été le moins du monde complice 
du P.T.B., l'action du Front populaire et la 
complaisance des généraux du type Osvino Fer-
reira Alves en ont patiemment composé le climat. 

Aussi, les responsables ont-ils essayé après 
l'échec de s'en tirer par une manoeuvre immé-
diate d'étouffement. Tandis que le leader du 
P.T.B., Bocayuva Cunha, attribuait tout de suite 
l'origine de la rébellion à l'incompréhension de 
la Cour suprême, le chef du cabinet civil du 
Président s'empressait de réaffirmer l'appui de 
M. Goulart à la revendication d'éligibilité des 
sergents, repoussée par la Cour. Quant au Front 
populaire nationaliste, avant même que l'en-
quête fût terminée — et, à plus forte raison, 
que les coupables fussent punis — il déposait 
déjà une proposition de loi accordant l'amnistie 
entière aux insurgés. Ce type d'e amnistie avant 
condamnation » constitue une innovation juri-
dique. 

Le putsch a révélé l'infiltration communiste 
dans les formes armées. Mais les circonstances 
de son exécution et surtout son échec prouvent 
également que la partie est loin d'être perdue et 
que la grande majorité des militaires est demeu-
rée soumise à la discipline, fidèle aux institutions. 
L'armée de terre, notamment, a réagi avec une 
spontanéité et une vigueur qui ne laissent pas 
de doute sur son loyalisme. Une autre consé-
quence est le réveil de la conscience et de la 
vigilance démocratiques, longtemps assoupies 
grâce aux artifices de l'infiltration et brutalement 
secouées par la révélation du péril. On peut dire 
que, depuis le 13 septembre au matin, toutes 
les forces vitales du pays ont pris une conscience 
accrue de leur responsabilité civique. 

Le problème est de savoir si cette impulsion 
ne risque pas de s'amortir trop vite, avec le sou-
venir du 12 septembre et si une longue habitude 
de mollesse optimiste et d'indifférence paresseuse 
ne finira point par l'emporter sur la lucidité 
du moment. On peut compter bien entendu sur 
le machiavélisme des chefs communistes pour 
favoriser cette nouvelle opération somnifère. 

SAINT-HÉLIER. 
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Les derniers mois du régime Goulart 
LES dirigeants visibles et occultes de l'offensive 

 communiste au Brésil ont rapidement compris 
que l'échec du putsch des sergents de Brasilia 
(septembre 1963) imposait un tournant à leur 
stratégie et qu'il fallait faire halte pour rassem-
bler les troupes et les idées. 

Cette période de méditation n'a cependant pas 
été de longue durée et dès le mois de novembre 
suivant, on observait déjà une reprise très nette 
de l'agitation sur le front administratif. La 
Petrobras (le trust pétrolier d'Etat) lançait une 
« bibliothèque circulante », dont le fonds consti-
tuait un échantillonnage parfait de la propagande 
communiste. Il n'y manquait même pas les bro-
chures de poche : « Comment sera le Brésil 
socialiste? »; «Quels sont les ennemis du peu-
ple? »; Qu'est-ce que la révolution brésilienne?», 
etc. Le phénomène ne faisait que préluder à 
une opération de plus grande envergure : l'alpha-
bétisation communiste des masses. 

Le gouvernement fédéral ayant décidé de por-
ter l'instruction jusqu'au fond des campagnes, 
il lui fallait d'abord recruter des instituteurs. 
Grâce aux communistes installés récemment au 
Ministère de l'Instruction publique par le démo-
chrétien progressiste Paulo de Tarso, le strata-
gème consista à former un jury d'admission 
résolument pro-communiste qui filtrait les candi-
datures dans le sens qu'on devine. Les seuls 
admis étaient les élèves sortant du Mouvement 
de culture populaire, informés d'avance des 
réponses aux questionnaires. Les catholiques, en 
particulier, étaient systématiquement refusés sous 
les prétextes les plus divers.. 

La seconde étape fut la rédaction d'un « Cahier 
d'éducation politique » sur la base duquel l'al-
phabet allait être enseigné. Directement inspiré 
du modèle en vigueur à Cuba, ce cahier compor-
tait des mots-clés à partir desquels l'instituteur 
pouvait facilement introduire dans l'esprit de 
l'analphabète les idées forces de la propagande 
communiste. Le mot « terre », par exemple, 
entraînait par contiguïté les notions de réforme 
agraire, de résistance capitaliste, de libération 
violente et de révolution politique et sociale... 

Dès le mois de décembre, l'agitation reprenait 
également sur le front universitaire, sous forme 
de violents incidents provoqués à la Faculté des 
Lettres de Rio de Janeiro contre une visite de 
Lacerda. Le mois suivant, on apprenait que les 
directoires communisants des Facultés de Mé-
decine imposaient aux candidats de première 
année un questionnaire portant sur leurs lec-
tures, leurs journaux favoris et leurs opinions 
politiques... 

A peu près à la même époque, l'extrême-
gauche lançait un nouvel organisme, le Com-
mando des travailleurs intellectuels, ayant pour 
objet officiel d'appuyer les revendications spé-
cifiques de cette catégorie sociale et de parti-
ciper à un Front unique « nationaliste et démo-
cratique ». On notait pêle-mêle, dans cette nou-
velle phalange rouge, le président de l'I.S.E.B., 
le communiste Jorge Amado, Adalgisa Nery (la 
Passionnaria brésilienne), Jurema Finamour, de 
la ligue auxiliaire, divers rédacteurs d'Ultima 
Nora et le peintre Di Cavalcanti, communiste, 
nommé récemment attaché culturel du Brésil à 
Paris... 

Ces travaux d'approche avaient pour but de 
préparer la formation d'un véritable Front popu-
laire, capable de cimenter l'union de tous les  

courants d'extrême-gauche et de constituer un 
moyen de pression décisif pour arracher au 
Congrès la création d'une Assemblée constituante. 
Le cheville ouvrière de cette alliance était le 
Front de mobilisation populaire, auquel étaient 
appelés à se joindre le C.G.T., l'U.N.E.B., la 
Ligue féminine, le Front parlementaire natio-
naliste et, bien entendu, le Parti communiste bré-
silien. Le programme officiel du Front en forma-
tion comportait : le droit de vote aux analpha-
bètes, l'éligibilité des sous-officiers et simples sol-
dats, le contrôle des changes, la nationalisation 
des banques, celle de la vente du café et la 
restitution du statut légal démocratique au P.C.B. 

Sur le front syndical 

Sur le front syndical, l'activité devait repren-
dre en décembre avec la III° Rencontre des tra-
vailleurs de l'Etat dont la préoccupation allait 
être beaucoup moins les revendications de classe 
que l'avènement de la réforme agraire, la dé-
faite de « l'impérialisme » et la réforme de la 
Constitution. Ce fut également l'ambiance du 
VII° Congrès national des cheminots (janvier 
1964) avec ses invités d'honneur tchécoslovaques, 
hongrois et russes. 

Quinze jours auparavant, l'extrême-gauche 
avait obtenu un succès important en confirmant 
son autorité sur le comité directeur de la Confé-
dération des travailleurs de l'industrie qui groupe 
cinq millions d'ouvriers. En l'occurrence, la liste 
communiste (Clodsmith-Riani, Dante Pellacani) 
avait été élue grâce à l'appui direct des ministres 
du Travail et de l'Intérieur, sur l'ordre du Pré-
sident de la République, transmis par son chef 
de cabinet militaire, le général Assis Brasil, com-
muniste convaincu. 

Cette victoire allait servir d'introduction à 
une opération encore plus importante : la mise 
en chantier de la fameuse C.U.T.A.L. (Centrale 
unique des travailleurs de l'Amérique latine) 
destinée à remplacer la C.T.A.L., discréditée, de 
Lombardo Toledano et à contrebattre l'influence 
de PO.R.I.T. et de la C.I.O.S.L., c'est-à-dire les 
syndicats libres. 

Plusieurs réunions préparatoires avaient eu 
lieu déjà en 1962 et 1963, à Santiago du Chili, 
Rio de Janeiro, La Paz et Montevideo. Il s'agissait 
cette fois d'une conférence décisive. Repoussée 
de Rio et du Minas Geraes par l'hostilité de 
l'opinion publique, la Convention siégea à Bra-
silia, avec le concours devenu traditionnel de 
la Fédération syndicale mondiale et de délégués 
des pays communistes. Bien entendu, sous le 
couvert des intérêts syndicaux, la plupart des 
orateurs exaltèrent la révolution cubaine, mau-
dirent l'Alliance pour le progrès, le F.M.I. et 
l'O.E.A., réclamèrent la nationalisation de tous 
les services publics, des entreprises étrangères 
et des banques, et la réforme agraire. Ce debor-
dement politique cachait mal l'échec enregistré 
sur l'objet essentiel du congrès, étant donne que 
les délégués réussirent seulement à se mettre 
d'accord sur la création d'un Conseil syndical, 
non permanent, chargé de pousser un peu plus 
avant le projet de la C.U.T.A.L. rêvée. 

Parallèlement à ces manoeuvres, se poursuivait 
dans tout le pays la vague incessante des grèves 
en série, destinées à exacerber les antagonismes 
de classe, à ébranler l'économie des entreprises 
et à accélérer l'inflation. C'est grâce à cette 
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pression constante sur le rythme du travail que 
les ouvriers des ports, par exemple, étaient deve-
nus, depuis longtemps, une classe privilégiée, 
enviée par de nombreux intellectuels en vertu 
de salaires qui vont de 317 dollars mensuels pour 
un aide comptable à 181 dollars pour un simple 
préposé au nettoyage des toilettes (il faut repla-
cer ces chiffres dans l'échelle des salaires bré-
siliens). En face de ces chiffres, il y a ceux du 
mouvement rétrograde des exportations brési-
liennes, découragées par l'inflation et l'augmen-
tation exhorbitante des taxes portuaires de 
13 milliards 34 millions en juillet 1963, le mou-
vement du port de Santos est tombé en novembre 
à 5 milliards 150 millions. 

Dans les campagnes 

Dans les campagnes, et particulièrement dans 
le Nord-Est, les grèves d'ouvriers agricoles se 
multipliaient depuis le mois de novembre, désar-
ticulant de plus en plus l'industrie du sucre, 
paralysée dans sa récolte de canne. Le 20 dé-
cembre, se fondait la Confédération des travail-
leurs agricoles, au cours d'une cérémonie 
bruyante où était présent le ministre du Travail. 
Ce fut l'occasion, pour le représentant du Pré-
sident Goulart, de prononcer une diatribe enflam-
mée contre « la réaction et la Constitution qui 
protègent une minorité de privilégiés ». Pendant 
ce temps, sous prétexte de syndicaliser les tra-
vailleurs agricoles, des équipes de propagandistes 
communistes parcouraient les campagnes, met-
tant sur pied un peu partout des « brigades de 
choc ». Ces brigades allaient être armées, dès 
le mois de janvier 1964, par les soins des ligues 
paysannes. 

Cet aspect insurrectionnel du travail des ligues 
devait éclater peu après à l'occasion d'une dénon-
ciation du secrétaire à la Sécurité de l'Etat du 
Rio Grande do Sul. Le mouvement, destiné à la 
prise du pouvoir à Porto Alegre, était dirigé 
par un chef communiste et financé par l'homme 
d'affaires Santos Vahlis (intermédiaire notoire 
entre les fonds tchécoslovaques et le P.C. bré-
silien). Le 1" février, la police de l'Etat de Rio 
de Janeiro découvrait un chargement clandestin 
d'armes destinées à l'Etat d'Alagoas. Le 18 du 
même mois, un député dénonçait l'existence de 
groupes d'attaque, entraînés par des commu-
nistes, conformément aux manuels de guerre 
civile de Che Guevara. Le 4 mars, la police de 
l'Etat de Bahia saisissait une grande quantité 
de billets de banque de 5.000 cruzeiros, à l'effi-
gie de Lénine, entourés de l'inscription « Mérite 
marxiste. Pour la Révolution. Pour la République 
socialiste brésilienne ». Ces billets devaient être 
vendus en faveur de la campagne financière du 
P.C.B. Pour entretenir l'enthousiasme des volon-
taires, le Parti faisait circuler le bruit de ren-
contres sanglantes, survenues çà et là entre la 
force publique et les guérilleros, lesquels, grâce 
à l'appui de la population, auraient eu chaque 
fois la victoire... 

Ce sentiment de puissance désormais invin-
cible est à l'origine des invasions de terre, de 
plus en plus nombreuses, signalées dans les sec-
teurs les plus divers du Nord-Est, et qui com-
mençaient à s'élargir vers le Sud. Poussés par 
des agitateurs professionnels, souvent étrangers, 
les envahisseurs armés pénétraient sur les terres, 
pillant les maisons d'habitation et massacrant 
leurs hôtes, prenant quelquefois des otages, dé-
truisant la récolte sur pied ou faisant main basse 
sur la récolte déjà faite. Les détachements de 
la force publique étaient généralement trop loin 
pour pouvoir intervenir utilement et se trou-
vaient chaque fois devant le fait accompli. D'ail- 

leurs, en de nombreux endroits, les syndicats 
menaçaient d'entrer en grève si la moindre me-
sure était prise contre les envahisseurs. A Per-
nambouc, où la présence complice du gouverneur 
Arraes favorisait encore l'audace des émeutiers, 
les invasions de terre devenaient tellement nom-
breuses qu'elles commençaient à retentir sur le 
chiffre de la récolte globale. 

C'est cette ambiance d'anarchie envahissante 
et de démission du pouvoir qui expliquent la 
naissance d'une réaction spontanée dans de nom-
breux secteurs de la population. Dans le courant 
de février notamment, diverses manifestations 
d'une opinion publique hostile au glissement vers 
le communisme se déclenchent. Le 19 mars, à 
Sao Paulo, plus de 500.000 personnes sont dans 
la rue pour crier leur volonté de ne pas laisser 
le communisme s'installer au pouvoir. A Santos, 
ville connue pour l'influence dont les commu-
nistes disposent, 35.000 personnes manifestent. 

La manifestation des marins 

C'est alors qu'éclate l'incident du personnel de 
la marine de guerre. Etant donné les déclarations 
constamment subversives et nettement commu-
nisantes de ses dirigeants, l'Association des ma-
rins et fusiliers-marins du Brésil n'avait jamais 
été reconnue par les autorités navales, depuis 
sa fondation en 1962. Après le 19 mars, elle 
décida de tenter une grande offensive dont le 
but secret était de déclencher des incidents vio-
lents, entraînant la proclamation de l'état de 
siège par Goulart, et donc l'interdiction de toutes 
les manifestations de masse anticommunistes qui 
alarmaient le pouvoir. Au cours d'une réunion 
très violente, l'Association attaqua donc direc-
tement l'Amirauté. Le ministre de la Marine 
décida de punir une douzaine des meneurs ayant 
participé en uniforme à cette manifestation pu-
blique d'insubordination. Le 25 mars, l'Associa-
tion, réunie au siège du syndicat des « métallos », 
décidait de se solidariser avec les douze punis 
et de se barricader dans l'immeuble jusqu'au 
lundi 30, jour où les protestataires iraient se 
constituer prisonniers « au côté des victimes de 
l'amiral Silvio Motta » (le ministre). L'assemblée 
exigeait en outre le pardon pour les douze mu-
tins, la reconnaissance officielle de l'Association, 
la libération de tous les marins encore détenus 
et une amélioration de l'ordinaire. 

C'était un cas flagrant de rébellion ouverte 
devant lequel le ministre Silvio Motta a tenté 
de réagir comme il le fallait. Mais dès le premier 
jour, il se vit combattu à la fois par le sabotage 
du commandant des fusiliers-marins, l'amiral 
Aragao, et par le Président Goulart lui-même, 
qui s'opposa à l'emploi de la force pour faire 
évacuer l'immeuble des e métallos ». Ce n'est que 
sur la promesse de Goulart qu'il n'y aurait 
aucune sanction prise contre eux, que les six 
cents rebelles consentirent à sortir avec les hon-
neurs de la guerre, tandis que le ministre de 
la Marine, désavoué par son chef et défié dans 
son autorité, donnait une démission retentissante. 

On eut alors l'avant-goût du régime de démo-
cratie populaire vers lequel Goulart acheminait 
le pays. Au milieu d'une populace délirante, le 
nouveau ministre progressiste Cunha Rodrigues 
(proposé par le C.G.T.) déclarait aux rebelles : 
« Vous êtes tous amnistiés ! Vous ne serez plus 
désormais des râcleurs de rouille. Les marins 
ont le droit de se politiser ! » Dans les coulisses, 
les dirigeants d'extrême-gauche n'hésitaient pas 
à révéler que Cunha Rodrigues venait de prendre 
le portefeuille comme « délégué de confiance 
des marins, comme chef d'une Commission révo- 
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lutionnaire et non comme expression de l'Ami-
rauté réactionnaire. Dès le lendemain, le Front 
de mobilisation populaire, qui ne cachait pas sa 
jubilation, proclamait que la leçon des événe-
ments était claire : « la victoire des forces popu-
laires ne pourrait venir désormais que d'une 
action radicale ». La mutinerie de la marine 
ouvrait enfin la perspective révolutionnaire. 

Les calculs de Goulart 

Pour mieux comprendre ce chapitre de l'his-
toire brésilienne, qui peut d'ailleurs trouver sa 
place dans la chronique plus vaste du commu-
nisme mondial, il n'est pas sans intérêt de reve-
nir en arrière afin de voir le déroulement du 
drame à travers la conduite de ses protagonistes. 

A première vue, les événements de mars 1964 
sont d'abord une défaite du Président Goulart. 
Hésitant d'abord sur le choix de son point d'équi-
libre, tenté ensuite de vouloir tromper les deux 
camps adverses, et finissant par être victime 
du succès de l'extrême-gauche dont il avait cru 
se servir, Goulart est évidemment le personnage 
central du drame brésilien. Au moment où éclate, 
en septembre 1963, le putsch manqué des sergents 
de Brasilia, le Président en est encore à la phase 
machiavélique. Il croit devoir entretenir une 
confusion savante dans l'aire qu'il veut conqué-
rir et s'imagine assez fort pour pouvoir dominer 
constamment la tension et la faire servir à ses 
objectifs. Attisant les intransigences des deux 
camps pour les lancer l'un contre l'autre, afin 
de demeurer l'arbitre du conflit, il attend que 
la crise soit à son paroxysme. C'est alors, pense-
t-il, qu'il interviendra brusquement afin d'impo-
ser sa médiation et plier à son joug les deux anta-
gonistes. Son rêve est de reconstituer l'empire 
de son parrain Vargas, qui régnait sur des clans 
divisés et tenus en respect par un appareil mili-
taire fidèle. L'erreur capitale de Goulart aura été 
de ne pas mesurer assez exactement les forces 
en présence. En se laissant déborder par 
l'extrême-gauche, en lui abandonnant peu à peu 
le contrôle des événements, il a fini par alerter 
le sens civique des militaires, même et surtout 
de ceux qui étaient les plus ouverts à la justice 
sociale et à la nécessité des réformes. Passé ce 
point critique, il perdait du même coup l'appui 
des forces armées, qui restaient, malgré tout, 
le fléau de sa balance politique. Le jour où ces 
forces se sont vues menacées dans leur propre 
structure et défiées dans leur honneur, le sort 
du Président Goulart venait d'être scellé par 
lui-même. 

Goulart aurait donc été victime d'un succès 
trop rapide des communistes ? Ce jugement ré-
clame des nuances. Certes, la tactique de Prestes 
et de l'appareil communiste clandestin a été un 
dosage habile d'agitations de rue et de manoeu-
vres d'antichambre. Pendant que les journaux 
de sa ligne auxiliaire pratiquaient l'appel au 
peuple dès le mois de novembre 1963, l'organe 
officiel du Parti et Ultima Nora faisaient montre, 
au contraire, d'un légalisme surprenant. Il s'agis-
sait évidemment de ne rien perdre des avantages 
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considérables obtenus par l'infiltration. Aussi 
a-t-on vu le P.C.B. se faire rapidement le partisan 
le plus résolu du fameux Plan Santiago Dautas, 
présenté publiquement comme un Programme 
minimum qui ne faisait que reprendre les reven-
dications communistes les plus immédiates : sou-
tien diplomatique du régime cubain, monopole 
des exportations de café, contrôle du change, 
vote des analphabètes, amnistie aux rebelles de 
septembre 1963 et restitution du statut légal au 
Parti. 

Ce dernier point était évidemment celui qui 
importait le plus à Prestes et à ses conseillers 
de l'ambassade soviétique. La reconnaissance 
légale du Parti communiste en ferait « un parti 
comme les autres ». Conférant toute sécurité à 
sa propagande multiforme, lui donnant accès 
aux moyens officiels de diffusion démocratique, 
rendant moins scandaleuse pour les démo-chré-
tiens progressistes l'attitude d'ouverture à gauche, 
facilitant une politique d'alliances au grand jour, 
favorisant les manoeuvres parlementaires qui font 
souvent, des communistes, les arbitres d'un vote 
majoritaire, elle permettrait d'accroître encore 
l'influence de Moscou dans l'appareil législatif et 
gouvernemental du Brésil. Pour faire aboutir ce 
programme « minimum », Prestes soutenait à 
fond également l'dée du Front populaire, cheval 
de Troie habituel de la pénétration communiste. 

Notes discordantes 

Trois notes discordantes sont pourtant venues 
compromettre cette entreprise très habile où 
l'ambassadeur soviétique Fomin jouait un rôle 
de grande importance. 

Le premier responsable de l'échec communiste 
et de la chute de Goulart a été le propre beau-
frère du Président, Leonel Brizzola. Energumène 
inculte mais astucieux, aventurier plein d'audace, 
courageux et sans scrupule, sa fermeté durant 
les jours critiques de septembre 1961 avait été 
le facteur capital du succès pour l'héritier de 
Vargas. Il en était resté, chez Brizzola, un évi-
dent complexe de supériorité et des velléités 
de tutelle politique sur un beau-frère qu'il jugeait 
mou, hésitant, prompt aux découragements et 
aux concessions. L'impatience même manifestée 
par Goulart à l'égard de cette tutelle indiscrète 
poussait Brizzola à forcer la note. En principe, 
cet extrémisme du beau-frère pouvait servir le 
Président en faisant ressortir sa modération aux 
yeux des partis du centre et de la droite. A la 
longue cependant, ce duo contrasté mais un peu 
monotone d'un Brizzola incendiaire et d'un Gou-
lart pompier, finissait par apparaître surtout 
comme une distribution des rôles, d'autant plus 
qu'à chaque scène du drame on constatait que 
le feu avait néanmoins progressé. Le moment 
n'a donc pas tardé à venir où les différends, 
parfois très authentiques, entre le frère et le 
mari de Neuza Brizzola, née Goulart, ont été 
considérés comme peu de chose en face de leur 
accord de fait. 

Le deuxième souci de l'ambassadeur Fomin 
lui est venu de son plus proche auxiliaire. En 
effet, emporté par le besoin d'affirmer officiel-
lement une autorité de plus en plus discutée par 
ses troupes, Prestes a commis l'imprudence de 
jouer trop tôt au triomphateur. Dès le mois de 
décembre 1963, il se laissait aller à dire publi-
quement que le moment était venu pour le P.C.B. 
de participer au pouvoir. C'était évidemment 
un propos superflu, encore aggravé par sa confé-
rence du 19 mars dernier dans les locaux de 
l'Association brésilienne de la presse. Cette fois, 
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le vieux leader, apparemment grisé par l'ap-
proche de la victoire, mit cartes sur table. Il 
étala complaisamment le rôle joué par le Parti 
dans l'évolution récente du pays, se réjouit de 
voir les communistes participer déjà au gouver-
nement et ne craignit pas d'affirmer qu'ils l'occu-
peraient bientôt en entier ». On imagine l'effet 
produit par ce langage sur les militaires brési-
liens et même sur les « conseillers » soviétiques, 
dont la fureur eut rapidement des échos au-delà 
des murs de l'ambassade. 

La troisième déconvenue essuyée par le repré-
sentant de Moscou a été l'attitude de plus en 
plus tapageusement subversive des éléments de 
l'aile « chinoise » du communisme, groupés dans 
la dissidence « P.C. nu Brésil » et alliés aux 
trotskystes ainsi qu'aux « guevarristes » de l'obé-
dience cubaine. Consciemment ou non, leur 
impatience a contribué puissamment à démentir 
l'apparente modération de la tactique du com-
munisme orthodoxe et à éveiller la vigilance des 
secteurs bourgeois les plus patients. 

La résistance démocratique 

On comprend mieux, dans ces conditions, com-
ment est née et a grandi la résistance démocra-
tique dont l'ébranlement final a provoqué la ruine 
de néo-castrisme brésilien. Mais aucune histoire 
de cette résistance ne peut être vraiment écrite 
valablement sans mentionner d'abord le nom 
de Carlos Lacerda, gouverneur de l'Etat de Gua-
nabara. Sans sa lucidité et son courage, la résis-
tance aujourd'hui victorieuse n'aurait surgi que 
trop tard. 

De son côté, et en accord permanent avec le 
gouverneur, l'archevêque de Rio de Janeiro, 
cardinal dom Jaime de Barros Camara, a été le 
« defensor civitatis » dans la grande tradition 
de l'Eglise. Lui aussi a bravé avec un tranquille 
courage les qualificatifs de réactionnaire et d'at-
tardé que lui prodiguait l'aile « avancée » de la 
démocratie chrétienne. C'est son autorité et sa 
constance qui ont eu raison peu à peu de la 
timidité ou de l'opportunisme de certains prélats 
et ont orienté de plus en plus la Conférence 
des évêques vers des prises de position sans 
équivoque contre le communisme et la collabo-
ration avec lui. 

La réaction populaire au glissement vers le 
communisme est née dans les milieux catholiques. 
Fondées en niai et juin 1963, l'Union civique 
féminine et la Campagne de la femme pour les 
démocraties actives dans les Etats de Sao Paulo, 
Parana, Santa Catarina, Rio de Janeiro, ont re-
mué des centaines de milliers de femmes. Elles 
ont été relayées au début de 1964 par l'Union 
des femmes de Minas Geraes, et par la Croisade 
des femmes de Recife. D'autres mouvements ont 
travaillé sur leurs plans. Parmi eux, il faut citer 
les Cercles catholiques ouvriers, immense orga-
nisation populaire, les Mouvements syndicaux 
démocratiques, le Mouvement national démocrate 
et chrétien, la Ligue chrétienne contre le commu-
nisme, etc. En février 1964 apparaît le Conseil 
des organisations démocratiques (C.E.D.), orga-
nisé à Sao Paulo, puis l'Union des hommes libres 
du Brésil. Il n'est pas question de prétendre citer 
toutes les organisations de masse qui ont parti-
cipé à ce gigantesque travail de l'opinion pu-
blique. La liste serait trop longue et il importe 
de souligner seulement ce véritable foisonnement 
d'organisations diverses adaptées, les unes et les 
autres, aux réalités très différentes de l'immense 
continent qu'est le Brésil. 

Pendant ce temps, les partis politiques alertés 
publient des manifestes, les associations commer-
ciales lancent des communiqués, quatre cents 
professeurs d'Universités accusent publiquement 
le gouvernement de Goulart de livrer le pays 
au communisme et les étudiants eux-mêmes com-
mencent à réagir contre la terreur exercée par 
l'U.N.E.B. Dans les campagnes, la Confédération 
rurale brésilienne, les Associations rurales de 
Pernambouc et de Sao Paulo mobilisent les fer-
miers pour résister aux invasions des ligues 
paysannes. On organise les « Patrouilles de la 
démocratie », destinées à faire face aux « groupes 
de onze » créés par Brizzola pour promouvoir 
l'agitation et la violence. Comme il est indiqué 
plus haut, les ouvriers tiennent à participer 
à la vague de fond anticommuniste. La Confé-
dération des cercles ouvriers, la Fédération des 
métallurgistes de Sao Paulo, les ouvriers agri-
coles de Minas Geraes, le Centre syndical des 
travailleurs libres, seront au premier rang des 
défilés des 19 et 29 mars. C'est toute l'opinion 
publique qui se met en branle. 

L'armée 

Vint alors l'heure des forces armées brési-
liennes. On les a décrites comme des forces 
réactionnaires de coup d'Etat. En fait, ayant en 
1961 choisi la voie de la défense de la Consti-
tution et de la légalité, elles ont tout accepté 
pendant longtemps pour se tenir à la position 
qu'elles avaient choisi. Divisées au lendemain 
de la crise de 1961, uniquement préoccupées de 
rétablir chez elles l'unanimité et la discipline, 
disposées à faire un large crédit à un gouver-
nement qui ne parlait que de justice sociale, 
de progrès, de solidarité et d'indépendance, les 
forces armées ont accepté pendant trois ans bien 
des choses qu'elles réprouvaient. Le putsch man-
qué des sous-officiers de Brasilia, en septembre 
1963, marqua le point de rupture. A partir de là, 
les chefs militaires se concertent. Ils tracent le 
cadastre complet de la pénétration communiste 
dans l'Etat. D'anciens militaires parcourent le 
pays pour aider à ce recensement, mobiliser les 
énergies et préparer concrètement la résistance. 
Ils laissent passer, le 13 novembre, les marques 
publiques d'hostilité de Goulart contre l'Alliance 
pour le progrès; ils acceptent, le 10 décembre, 
son invitation aux techniciens russes à inter-
venir dans les grands travaux hydro-électriques; 
ils ne bronchent pas, le 13, quand le Président 
donne à l'amiral communiste Aragao le comman-
dement général des fusiliers-marins; ils se taisent 
quand Goulart, le 16, attaque publiquement la 
Constitution, à laquelle il a cependant prêté 
serment. Ils laissent même passer l'amnistie 
accordée en hâte par le Président aux sergents 
rebelles du mois de septembre précédent. Mais 
quand l'amiral communiste Aragao fait projeter, 
devant son infanterie de marine, le film russe 
sur la mutinerie du Cuirassé Potemkine (26 fé-
vrier), leur décision est prise. 

Le 13 mars, ils entendent le discours démago-
gique de Goulart et les appels de Brizzola à la 
révolution violente. La conference prononcée par 
Prestes, quelques jours après (19 mars) annonçant 
pour bientôt la prise de pouvoir communiste, 
leur montre que le moment d'agir est venu. 

C'est alors qu'intervient la mutinerie du 25, 
suivie du refus de Goulart de punir les rebelles. 
Le lendemain, à l'appel du gouverneur de l'Etat, 
les troupes du Minas Geraes se mettaient en 
mouvement pour ne plus s'arrêter qu'à Brasilia. 

St. H. 
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La création du Parti socialiste italien 
d'unité prolétarienne 

Son influence sur la politique des socialistes 
et des communistes en Italie 

L 'ANNÉE 1964 aura vu naître en Italie une nou- 
velle formation socialiste, résultat de la scis- 

sion du Parti socialiste italien (P.S.I.). Le nou-
veau groupement a pris le nom de Parti socia-
liste italien d'unité prolétarienne (P.S.I.U.P.). 
L'événement est la conclusion d'un cycle labo-
rieux de la vie politique nationale, qui a conduit 
à la formation du gouvernement d'ouverture à 
gauche dirigé par M. Moro et comprenant la 
Démocratie chrétienne (D.C.), le Parti socialiste 
démocratique italien (P.S.D.I.), le Parti républi-
cain italien (P.R.I.) et le Parti socialiste italien 
(P.S.I.). Mais il coïncide aussi avec le commen-
cement d'un cycle nouveau, qui se situe entre 
l'ordre démocratique passé et l'ordre totalitaire 
présupposant l'avenement au pouvoir du com-
munisme. 

*** 

Le XXXVe Congrès du P.S.I., qui s'est tenu à 
Rome du 25 au 29 octobre 1963 (voir Est & Ouest, 
n° 310) avait préfiguré cette nouvelle situation. 
Une forte minorité de gauche, celle des Carristi, 
avait exprimé en termes très clairs tout ce qui 
était attendu de la participation du Parti à une 
équipe gouvernementale. En pratique, elle exi-
geait que le P.S.I. servît de pont entre le centre-
gauche démocratique et le P.C.I., pour permettre 
à ce dernier de « participer au pouvoir », dans 
une seconde et prochaine étape. Fort de presque 
40 % des suffrages exprimés au congrès, le cou-
rant carrista mena le combat au moment de la 
formulation du programme gouvernemental, qui 
eut lieu du 11 au 25 novembre 1963, puis jusqu'au 
vote d'investiture, qui se fit le 17 décembre à la 
Chambre et le 21 au Sénat. L'aile gauche repro-
cha à la direction du Parti, et plus particuliè-
rement à son chef, M. Nenni, d'avoir « cédé » 
devant les demandes des trois autres partis démo-
cratiques. L'avenir seul dira s'il y a vraiment eu 
recul de la part de M. Nenni. Le présent ne le 
confirme pas encore, au contraire. 

Au moment de l'investiture du gouvernement, 
les éléments les plus outranciers du courant car-
rista enfreignirent ouvertement la discipline du 
Parti : 25 députés et 13 sénateurs préférèrent 
s'absenter de l'hémicycle plutôt que de donner 
leurs voix au nouveau cabinet qui pourtant com-
prenait, outre le vice-président du Conseil, 
M. Nenni, cinq ministres et dix sous-secrétaires 
d'Etat du P.S.I.; à partir de cet instant, se mul-
tiplièrent les consultations, les contacts, les prises 
de position, les ordres du jour et les coups de 
tête. 

La direction du P.S.I. se montra très ferme à 
l'égard des parlementaires rebelles : elle les sus-
pendit de toute activité du Parti pour des pé-
riodes de six mois ou d'un an. L'aile la plus 
influente de la direction nationale saisit ainsi 
l'occasion de « se libérer » des trouble-fête qui 
compromettaient son jeu difficile d'insertion dans 
l'action gouvernementale. De son côté, le P.S.D.I.  

de M. Saragat approuva ces mesures punitives. 
Ce parti espere en effet qu'un jour se présenteront 
de nouveau les conditions favorables à la recons-
titution d'un « grand » parti socialiste démocra-
tique. L'élimination, au sein du P.S.I., du courant 
le plus étroitement lié à l'appareil communiste 
pouvait, en effet, représenter — c'est du moins 
ce que l'on pensait — un heureux préalable à la 
réunification. Au centre, les milieux démocra-
tiques qui avaient soutenu l'ouverture à gauche, 
avec l'intention d'isoler effectivement le P.C.I., 
pensèrent qu'ils assistaient au premier résultat 
tangible de leur opération, avec cette mise à 
l'écart, par le P.S.I., des « compagnons de route » 
des communistes qui militaient dans ses rangs. 

Plus singulière est la position de M. Fanfani 
et de ses amis de la gauche démocrate-chrétienne, 
tous opposés, à des degrés divers, à la scission 
en question. Ils y voyaient compromis leur rêve 
de démocratiser les communistes grâce à l'atmo-
sphère générale de coexistence pacifique. Selon 
leur point de vue, en effet, plus le P.S.I. est 
solide et plus les possibilités sont grandes de 
tenter la grande aventure caressée depuis si 
longtemps. 

Quant aux communistes, après avoir conseillé 
la prudence et avoir, dans un certain sens, re-
gardé d'un mauvais oeil une éventuelle rupture, 
ils ont accepté le fait accompli après avoir pris, 
comme nous le verrons, les plus larges disposi-
tions leur permettant de se servir encore du 
P.S.I., et aussi du P.S.I.U.P. 

ssa 

Après deux semaines de réunions dans toute 
l'Italie, les représentants de la gauche du P.S.I. 
se rassemblèrent à Rome le 11 et le 12 janvier 
1964, dans ce même palais de l'E.U.R. où s'était 
déroulé, deux mois et demi auparavant, le 
XXXV° Congrès du P.S.I., et annoncèrent la consti-
tution du nouveau Parti. C'est M. Tullio Vec-
chietti qui fut élu secrétaire général, tandis 
qu'étaient élus à la direction nationale MM. Avo-
lio, Ceravolo, Corallo, Foa, Vincenzo Gatto, Lami, 
Luzzatto, Malagugini, Menchinelli, Sanna, Valori, 
tous députés, le sénateur Schiavetti, ainsi que 
MM. Filippa, Giovannini, Libertini, Livigni, Loco-
ratolo et Nicosia. A ce rassemblement étaient 
présents 700 délégués nationaux, appartenant 
aussi bien aux cadres du P.S.I. qu'à la Confédé-
ration générale italienne du travail (C.G.I.L.) et 
aux mouvements socialistes de jeunesse et de 
femmes. Ces délégués ont en outre élu un Conseil 
national de 120 membres. 

La motion de conclusion précise les raisons de 
la scission, imputées à la majorité du P.S.I. accu-
sée d'avoir « renoncé à la ligne traditionnelle de 
lutte », et qui « est entrée dans le gouvernement 
Moro sur des bases opposées aux intérêts des tra-
vailleurs, a conduit le Parti à servir de couver-
ture à une politique conservatrice, a abandonné 
l'opposition socialiste à la politique du blocus 
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militaire, de l'armement et de l'impérialisme, a 
enfin rendu impossible la participation de la 
gauche syndicaliste à la vie du Parti avec le refus 
du congrès et la négation des droits statutaires 
de la minorité ». Le P.S.I.U.P. se fixe notamment 
comme objectifs de permettre « aux travailleurs 
socialistes fidèles aux principes et aux traditions 
du socialisme de continuer, par l'action unitaire 
de classe, la lutte pour renforcer les positions de 
pouvoir des travailleurs ». Malgré les interven-
tions des plus grands représentants de la gauche 
socialiste — Vecchietti, Valori et Lelio Basso —
le niveau général des discussions, au cours des 
deux journées de travaux, est resté très bas en 
matière idéologique, comme le montre d'ailleurs 
la motion de conclusion. Il est donc évident que 
les promoteurs de la scission ont agi pour d'autres 
raisons. Les principales sont au nombre de deux : 

D'abord, comme c'est le cas dans divers pays 
occidentaux, il existe, dans les organisations 
socialistes, une tendance e maximaliste » qui 
s'adapte difficilement à l'idée de participer aux 
responsabilités du pouvoir aux côtés de groupes 
politiques réputés « impurs »; 

En second lieu, il existe, à l'intérieur du P.S.I., 
des gens qui avaient intérêt à soutenir la nou-
velle formation. Ce n'est pas par hasard qu'au 
début de janvier, ainsi que l'agence de presse 

Montecitorio » l'a annoncé dans son bulletin, 
« Lelio Basso s'est rendu en Suisse, à Berne, pour 
établir un accord avec la représentation com-
merciale de la Chine populaire, et obtenir un 
milliard de lires pour l'organisation du P.S.I. 
U.P. ». D'autre part, la présence, au sommet du 
Parti, d'hommes tels que Vecchietti, Valori et 
Gatto, très liés au P.C.I., confirme l'intérêt mal 
dissimulé du Parti communiste pour cette nou-
velle formation politique. 

Sur le plan de l'organisation, le P.S.I.U.P. n'a 
certes pas rassemblé la totalité des adhérents 
que le courant carrista avait obtenus au cours 
du dernier congrès du P.S.I. Son influence, sur 
le plan régional, est assez marquée en Sicile, en 
Sardaigne et dans la Vénétie; elle a une certaine 
consistance en Ombrie et en Campanie, elle est 
plus restreinte dans les provinces de Toscane, 
du Piémont et de Lombardie, enfin franchement 
faible dans les Pouilles, en Emilie, en Ligurie et 
à Rome. 

Le 17 mars 1964, au cours de la première réu-
nion du Conseil national, le secrétaire général 
du Parti a annoncé que le P.S.I.U.P. comptait 
déjà « 131.106 inscrits, organisés en 3.151 sections 
et en 218 cellules d'usine. Parmi ces adhérents, 
73 sont maires, 61 conseillers provinciaux et 
2.511 conseillers municipaux ». Ces chiffres n'ont 
été contestés que partiellement par la direction 
du P.S.I., qui estime que, sur ses 400.000 adhé-
rents, 110.000 seulement seraient passés au nou-
veau parti, et que, sur un total de 3.633 membres 
des cadres des 102 fédérations du Parti, un millier 
seulement aurait adhéré au P.S.I.U.P. A l'époque 
du XXXV° Congrès du P.S.I., les Carristi reunis-
saient 1.459 dirigeants fédéraux. 

*** 

Au cours du Conseil national, les principaux 
représentants du Parti se sont efforcés de donner 
à l'action politique une direction plus précise. 
Tullio Vecchietti a mis l'accent sur deux élé-
ments qui caractériseront, au moins pendant une 
certaine période, les activités du P.S.I.U.P. dans 
le cadre de la politique intérieure italienne. 

Considérant l'expérience de l'ouverture à gauche, 
il estime que, telle quelle, « l'idée d'une insertion 
dans le centre-gauche doit être abandonnée », 
et que, « à cette formule, il faut opposer d'autres 
solutions, le plus avancées possible, qui peuvent 
être trouvées si l'on ne regarde pas seulement 
en direction des sommets des partis du centre 
gauche ». Ces assertions indiquent clairement que, 
selon le secrétaire général du P.S.I.U.P., le rôle 
politique du Parti ne se situe plus dans la zone 
qui existe entre le P.C.I. et le P.S.I., mais au-delà 
du Parti communiste, étant donné que ce dernier 
a orienté tout salut en vue d'une lente inser-
tion dans la formule actuelle de gouvernement, 
et non de son renversement. 

D'autre part, il a insisté sur la nécessité, en 
politique économique, de « faire échouer la ligne 
déflationniste » qui est celle du cabinet actuel. 
Vecchietti a affirmé : « si l'on réussit dans cette 
opération, alors s'ouvrira pour le gouvernement 
la route des réformes de structure comme seule 
alternative possible avec la politique actuelle ». 
Cet argument mérite d'être souligné, car il cor-
respond, dans les faits, à la vaste opération que 
mène le P.C.I. pour faire pression sur l'équipe 
gouvernementale et l'obliger à accepter ses exi-
gences. Cela constitue en outre l'une des armes 
dont les communistes se servent pour parvenir 
au pouvoir par les voies légales. 

Il s'agit, lorsque la « formule gouvernementale » 
s'y prête (dans le cas actuel : les seize membres 
du P.S.I.) de réclamer la réalisation de réformes 
de structure et en même temps de les rendre 
impossibles. 

Quand Vecchietti parle de lutte contre la 
« ligne déflationniste », il ne fait qu'expliciter 
l'objectif numéro un du P.C.I., qui est de jeter 
le pays dans l'inflation en demandant toutes les 
réformes tout de suite. C'est-à-dire en demandant 
l'impossible sur le plan « économique » pour 
écarter les obstacles qui se présentent dans sa 
marche « politique » vers le pouvoir. Le secré-
taire général du P.S.I.U.P. connaît pertinemment 
l'importance de cette opération de « condition-
nement » du gouvernement actuel, et cela à tel 
point que, lors de la réunion du Conseil natio-
nal, il a fait machine arrière en ce qui concerne 
les décisions d'organisation imposées au Parti 
au moment de sa constitution. En effet, il avait 
été demandé, alors, que des cellules propres du 
P.S.I.U.P. fussent créees dans les syndicats. Cette 
exigence initiale fut immédiatement dénoncée 
par le P.C.I., qui a déployé un effort considé-
rable pour que la réalisation de cette décision 
se manifestât « dans un sens unitaire ». Le 14 jan-
vier, Mario Alicata, dans un éditorial de L'Unità, 
avertit qu'il fallait « éviter que la scission du 
P.S.I. provoquât, d'un côté une dispersion et un 
morcellement des forces socialistes, et de l'autre 
une chaîne de déchirures et de cassures nou-
velles au sein des forces socialistes et par consé-
quent au sein de tout le mouvement ouvrier orga-
nisé. C'est un problème qui concerne le nouveau 
parti socialiste et qui représente en même temps 
une mesure de sa vocation unitaire... ». 

Après cette mise au point, et d'autres, du 
P.C.I., les dirigeants du P.S.I.U.P. se sont confor-
més aux ordres et, tout en prenant en main les 
rênes d'une bonne partie de l'organisation socia-
liste au sein de la C.G.I.L., ils l'ont fait sans 
heurts et sans incidents graves. Ils ont d'ailleurs 
été aidés en cela par les dirigeants syndicaux 
du P.S.I., M. Santi en tête, qui estiment que, dans 
le secteur syndical, la rupture éventuelle se ferait 
à leur désavantage, s'ils ont l'intention de pour- 
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suivre leur carrière dans les rangs du P.S.I., 
aujourd'hui au gouvernement. 

*** 

Certes, le P.S.I.U.P. a une existence encore trop 
courte pour que l'on puisse établir son impor-
tance dans le monde politique italien, d'autant 
plus qu'il n'a pas encore subi P« épreuve » des 
élections, qui, seule, pourrait donner l'exacte me-
sure des choses. 

Disons toutefois que, dans la rivalité entre 
Moscou et Pékin, il peut servir de catalyseur des 
forces de gauche, fatiguées de la pratique du 
verbe marxiste-léniniste utilisé par Togliatti. La 
position prise par Lelio Basso et ses avances à 
l'égard des communistes chinois, en Suisse et 
ailleurs, constituent un indice. Il semble indis-
cutable aussi que, dans la conjoncture italienne 
intérieure actuelle, la nouvelle formation ne 
puisse guère trouver de place, d'espace politique 
libre, qu'à la gauche du P.C.I. Une scission per-
met d'observer pendant un certain temps une 
attitude de pureté et d'intransigeance, attitude 
interdite à des formations engagées depuis long-
temps dans la lutte. 

Toutefois, si cette position à la gauche du P.C.I. 
peut, dans une certaine mesure, gêner Togliatti 
et ses amis — voire, comme d'aucuns le pensent, 
être le prélude d'une scission du P.C.I. en rai-
son du conflit sino-soviétique — si même, autre 
hypothèse, elle impose au P.C.I. un durcissement 
de sa politique apparemment « raisonnable » à 
l'égard de l'actuelle formule de « centre-gauche », 
facilitant ainsi la rupture entre communistes et 
démocrates, on ne peut pas oublier que le 
P.S.I.U.P. est un nouveau véhicule du commu-
nisme en Italie. 

D'une part, le P.C.I., d'abord hostile à la créa-
tion d'un nouveau parti, s'est appliqué, la scission 
accomplie, à étendre son contrôle du sommet à 
la base du P.S.I.U.P. — ce qui n'était pas diffi-
cile puisque ce sont ses hommes de confiance 
qui sont à ce sommet et disposent des principales 
charges d'organisation. D'autre part, justement 
maintenant que le P.C.I. a décidé de mener une 
double lutte pour la conquête du pouvoir 

—politique dans un sens modéré puisqu'il ne re-
fuse pas l'actuelle expérience de « centre-gau-
che », et économico-syndicale avec une grande 
violence pour obliger le gouvernement à un aban-
don auquel il ne peut pas, politiquement, consen-
tir — il lui est d'une très grande utilité d'avoir 
une formation politique qui apporte une justifi-
cation à son attitude. 

En se situant politiquement à l'extrême-gauche, 
par son refus de la formule actuelle de gouver-
nement, le P.S.I.U.P. permet au P.C.I. de prendre 
une position intermédiaire. Les dirigeants com-
munistes savent que cette manoeuvre, que cette 
« apparence » leur valent, psychologiquement, de 
ne plus se trouver à cette limite que les mouve-
ments pendulaires des démocraties parlementaires 
occidentales se refusent à atteindre. 

C'est sans doute aussi une illusion que d'avoir 
pensé que la naissance du P.S.I.U.P. pouvait libé-
rer le P.S.I. de la menace communiste interne. 
Dès le début de janvier, avant même que ne se 
constituât le nouveau parti, deux courants de 
gauche avaient surgi au sein du P.S.I. L'une ani-
mée par MM. Bertoldi et Mariani, et l'autre, la 
« nouvelle gauche » (nuova sinistra), par MM. Sil-
vano Verzelli, Giorgio Veronesi et Luciano Vi-
gone, du Comité central, et Mario Dido, secré-
taire adjoint de la C.G.I.L. Ces deux courants 
s'ajoutaient aux Carristi demeurés au sein du 
Parti et au groupe dirigé par Lombardi. Grâce 
à ces deux tendances, le P.C.I. a gardé des pos- 

sibilités d'action au sein du Parti socialiste et 
donc une possibilité supplémentaire de faire 
pression sur les ministres socialistes. En outre, 
les membres de ces diverses tendances de gau-
che ont, d'un commun accord et à plusieurs 
reprises, affirmé que « bien que repoussant la 
scission par principe, ils soutiendront dans le 
Parti les demandes des Carristi passés au P.S. 
I.U.P. ». 

En troisième lieu, on peut difficilement penser 
que la rupture provoquée par le P.S.I.U.P. faci-
lite une décongestion du mouvement violemment 
revendicatif de la C.G.I.L. Les partisans de l'ou-
verture à gauche, qui pensaient que par l'insertion 
du P.S.I. dans le gouvernement il serait possible 
d'isoler le P.C.I., ont jusqu'à maintenant limité 
leurs efforts à la seule démocratisation du parti 
de Nenni ! Or, seule une rupture de l'unité d'ac-
tion des socialistes et des communistes dans le 
cadre de la C.G.I.L. pourrait vraiment repré-
senter un premier pas vers ce but car c'est jus-
tement grâce à cette base unitaire syndicale que 
le P.C.I., aujourd'hui, pourrait renverser les der-
nières barrières politiques qui existent entre le 
pouvoir et lui. 

Sur le plan syndical, le P.S.I.U.P. est un moyen 
de pression sur les masses socialistes confédé-
rées. Auparavant, il arrivait que les communistes 
dussent se découvrir; aujourd'hui cette peine 
leur est évitée. Cependant, les socialistes du P.S.I. 
n'envisagent pas encore de reprendre leur auto-
nomie syndicale, maintenant qu'ils se sont allé-
gés des « trouble-fête » de la gauche carrista. 
M. Santi, qui est l'un des deux secrétaires géné-
raux de la C.G.I.L., a demandé explicitement « la 
collaboration sur le plan syndical et non la rup-
ture ». Quant à M. Lombardi, pour ne citer que 
les porte-parole les plus notables du P.S.I., dans 
un article paru le 29 février 1964 dans l'organe 
du Parti, Avanti, il a insisté sur la grande fonc-
tion de la C.G.I.L., qui est « parmi les premières, 
si ce n'est la première organisation syndicale 
occidentale à accuser la nécessité d'une politique 
économique opposée à l'exclusivité de la poli-
tique revendicative... S'il existe une organisation 
syndicale préparée idéologiquement à participer 
à la responsabilité de la conduite de l'économie, 
c'est bien le syndicat de classe italien », c'est-à-
dire la C.G.I.L. 

En somme, la naissance d'un nouveau parti 
socialiste n'a pas permis d'éclaircir la situation 
politique italienne intérieure. Elle l'a rendue, au 
contraire, plus complexe et plus difficile. Elle 
permet une plus grande souplesse aux initiatives 
communistes en vue d'arriver à l'accession au 
pouvoir. Elle n'a pas encore facilité le dégage-
ment du P.S.I. du joug de l'extrême-gauche et 
l'a même obligé à rendre plus lointaine toute 
mise en pratique de l'affirmation de Nenni selon 
laquelle « les conditions d'une lutte commune 
des socialistes et des communistes pour le pou-
voir n'existent pas aujourd'hui » (XXXV° Congrès 
du P.S.I. en 1963), sous peine de voir l'actuelle 
majorité du Parti discréditée par une base sen-
sible aux appels « syndicaux » qui lui sont adres-
sés par les anciens camarades de groupe. 

L'existence du P.S.I.U.P., enfin, permet de nour-
rir de trop faciles chimères, d'ailleurs entretenues 
par le P.C.I., sur une plus grande malléabilité de 
ce dernier. S'ajoutant aux refrains sur la € coexis-
tence pacifique » et « la voie italienne vers le 
socialisme », elles donnent à croire que le P.C.I. 
ne s'intéresse plus à la conquête du pouvoir pour 
instaurer, à lui seul, la dictature du prolétariat, 
laissant cette dernière aux « dogmatiques » qui 
se trouveraient sur sa gauche. 

La réalité est bien différente. 
Rocco ASTORI. 
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