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populaires des favelas, qui s’est en plus renforcée en raison de la coupe du
monde et des JO… Je ne sais pas qui est le pire (le trafic de drogues, la police ou
les milices), mais on doit quand même faire avec.

Nous effectuons un travail de base que la gauche ne fait pas, puisqu’elle
préfère concentrer ses efforts dans les luttes intestines du mouvement syndical
et dans la course électorale. Du simple fait que nous ne suivons pas le même axe
programmatique, on nous accuse de ne pas être dans les mouvements populaires,
alors que justement nous y sommes de plein pied (et eux – la gauche – n’y
sont pas). Ceci est d’autant plus vrai que depuis 2013, les tendances sectaires
et les divisions au sein des assemblées populaires nous ont poussé·e·s à les
quitter pour retourner dans les lieux où nous avons toujours été, c’est-à-dire
les quartiers populaires, où nous effectuons un travail quotidien. »

Propos recueillis par Dadou (Région parisienne).
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Une autre particularité du mouvement social brésilien est l’importance du
mouvement paysan, avec les paysan·ne·s sans terre. La CAB est très présente
dans cemouvement, via la FARJ. Les liens entremouvements ouvriers et paysans
sont apparus pendant les années 1990, période pendant laquelle le mouvement
ouvrier et le mouvement paysan étaient bien plus unis et faisaient des luttes
ensemble. Mais avec la victoire du PT, la CUT (Centrale unique des Travailleurs,
majoritaire) a arrêté de lutter. Il subsiste malgré tout des petites expériences
intéressantes, comme des aides financières de la part des syndicats pour que
les paysan·ne·s puissent avoir des infrastructures, se réunir… Les travailleurs et
travailleuses des syndicats mettent aussi en place des associations similaires aux
Amaps (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), achètent
leur café au sein des coopératives etc…»

La FARJ aujourd’hui
« La FARJ dispose d’un centre social dans un quartier de la zone nord de Rio.

Au sein du centre, avec d’autres mouvements sociaux, nous concentrons toute
notre activité politique à l’attention du quartier dans lequel nous sommes. Nous
essayons d’organiser un maximum d’activités (bibliothèque, atelier d’écriture,
friperies, théâtre libertaire, capoeira, kung-fu…), comme le projet d’éducation
population, dans une perspective autogestionnaire : les personnes s’organisent
elles-mêmes pour savoir ce qu’elles veulent faire. Le but de tout cela est de
créer un espace physique qui puisse accueillir la population du quartier et ainsi
contribuer à l’autonomie populaire. En plus de ce travail au sein des quartiers
populaires, nous sommes très acti·f·ve·s dans les luttes paysannes.

Le travail de quartier est important car c’est généralement l’extrême-droite
qui occupe le terrain, notamment via leurs églises pentecôtistes, extrêmement
conservatrices, basées sur la discipline et une rigueur dans leur action à long
terme ; leur travail donne des résultats. On comprend donc que le travail dans
les quartiers, sachant que le syndicalisme est très bureaucratisé, est notre
principale tâche pour organiser la population dans un but de transformation
sociale. C’est un travail très dur, qui prend beaucoup de temps, où l’on se
confronte régulièrement aux mafias gérant le trafic de drogues ; mafias qui
regroupent d’anciens policiers, en lien avec les gouvernants et qui ne tolèrent
aucun travail politique. Les ONG nous mettent également régulièrement des
bâtons dans les roues…

Une autre difficulté concrète à laquelle nous sommes confronté·e·s est l’oc-
cupation militaire de la police et parfois de l’armée de quelques quartiers
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dessins sur les murs des villes représentant des luttes, impliquant des ados, des
enfants et des adultes. On fait d’abord une assemblée générale pour se mettre
d’accord sur la peinture puis on se met à l’ouvrage. L’idée paraît simpliste au
premier abord, certaines organisations nous regardent en haussant les épaules,
mais elle permet en réalité de créer du lien entre ceux et celles qui peignent sur
la base d’une démocratie directe. Les personnes qui s’y impliquent s’approprient
la peinture et sont fier·e·s de l’avoir réalisée lorsqu’ils et elles la regardent.

Depuis leur création, les organisations anarchistes au Brésil ont réfléchi au
lien entre organisation politique et mouvement social, dans le but de ne pas
superposer les deux sphères. Lorsqu’on fait du muralisme ou de l’occupation de
terres ou de l’éducation populaire, nous agissons toujours au sein dumouvement
social. C’est ce qui nous distingue de tous les autres courants politiques, puisque
nous assumons de parler d’éthique, de responsabilité et de discipline du ou de
la militant·e. »

Les difficultés du travail syndical
«Concernant notre insertion dans les syndicats, il n’y a pas de différences

notables avec ce qu’il se fait en Europe. En revanche, le système syndical
brésilien est très différent de ce qui existe en Europe. Comme aux États-Unis,
dans chaque branche et dans chaque secteur il ne peut y avoir qu’un seul
syndicat. Il s’agit d’un système très corporatiste, où les syndicats reçoivent des
subventions des gouvernements. Certes, il peut y avoir plusieurs tendances
dans chaque syndicat, mais il est très difficile d’agir en tant que libertaire au
sein d’un syndicat.

Il existe également des grandes centrales syndicales, dites libres et indépen-
dantes. Dans le secteur de l’éducation, la majorité des syndicats sont de gauche,
ce qui permet d’avoir plus de luttes dans ce secteur. Par contre, les syndicats de
routiers et de métallos sont contrôlés par les patrons. Les syndicats combatifs
subissent la répression de plein fouet, comme par exemple le syndicat des chauf-
feurs de bus à Rio qui possède malheureusement une longue liste de travailleurs
syndiqués assassinés. Il existe aussi, de manière plus confidentielle, la COB
(Confederação Operária Brasileira), affilié à l’AIT (Association Internationale
des Travailleurs, de tendance anarcho-syndicaliste), mais dont les effectifs sont
minces et qui reste sur des positions très sectaires.

Le travail de la CAB dans le syndicat se fait à travers leurs militant·e·s qui
sont dans leur syndicat de secteur, même s’ils et elles ne sont pas toujours
adhérent·e·s de ces syndicats.
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Mondial 2014 : la coupe est pleine !
« La coupe du monde au Brésil était un événement parmi d’autres, comme les

JournéesMondiales de la Jeunesse du pape à Rio ou encore les Jeux olympiques…
Elle a accéléré un processus de gentrification, massif, agressif et violent5. Jusqu’à
quelques mois avant la coupe, la lutte a été très importante et positive avec une
vraie union des forces de gauche, une participation populaire et l’implication de
personnes qui n’avaient jamais milité de leur vie. Mais avec l’arrivée imminente
de la coupe du monde, le gouvernement a réalisé des accords avec quelques
mouvements sociaux et a accordé certaines revendication pour calmer ces
mouvements. D’autres facteurs ont également empêché la poursuite de la
mobilisation jusqu’à la coupe du monde : la peur de la répression, la maladie
du sectarisme, le manque de compréhension stratégique de la situation… Tous
ces ingrédients ont entraîné la division des forces politiques de gauche qui
voulaient réitérer la révolte de juin 2013 pendant la coupe du monde, alors que
la situation était très différente.

Concernant la grève des travailleurs et travailleuses du métro de Sao Paulo,
elle est une conséquence directe de la révolte de 2013. Les travailleurs et tra-
vailleuses ont vu qu’il était possible de s’organiser et de lutter pour conquérir
des droits. La grève a subi une grande répression de la part de la police et du
patronat (43 grévistes licencié·e·s), même si quelques unes des revendications
ont pu être conquises. »

L’insertion sociale au service de la révolution
« La stratégie de la CAB est de construire les mouvements sociaux sur des

bases horizontales, en renforçant la ”force” du peuple pour qu’il soit capable
d’initier un processus de révolution sociale. La CAB n’a pas comme objectif
principal d’augmenter le nombre de ses militant·e·s, mais d’étendre son in-
fluence au sein des mouvements sociaux pour les renforcer et contribuer à la
construction d’un contre-pouvoir populaire.

Notre insertion sociale passe par plusieurs projets, dont l’éducation populaire.
Nous participons actuellement à des écoles ayant pour but d’aider ceux et celles
qui n’ont pas les moyens de passer la baccalauréat. Nous développons également
d’autres projets d’éducation populaire au sein des mouvements sociaux, comme
le muralisme. Le muralisme est une technique de peinture, avec de grands

5 http ://www.c-g-a.org/motion/coupe-du-monde-de-football-au-bresil-une-arme-de-guerre-
sociale
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Profitant de son passage en Europe, Résistances Libertaires donne la parole à
Livio, notre compagnon de la FARJ, pour nous parler de la situation politique et
sociale au Brésil. En revenant sur les périodes importantes de l’histoire contempo-
raines du pays, il nous livre quelques billes pour comprendre ce qu’il s’est passé
depuis le vaste mouvement protestataire de juin 2013. Il est aussi question, dans
cet article, de l’anarchisme social tel qu’il est pratiqué par la FARJ.

Le Brésil, une ancienne colonie devenue terre d’accueil
« Il est important d’effectuer un panorama historique du Brésil pour com-

prendre ce qu’il se passe aujourd’hui. Ancienne colonie portugaise, l’indé-
pendance du Brésil a été réalisée par la famille royale portugaise elle-même,
contrairement à l’empire espagnol qui s’est morcelé en plusieurs ’petits’ États,
expliquant la superficie actuelle du Brésil. Depuis les années 1500 jusqu’à au-
jourd’hui, il y a toujours eu des moments de lutte. Certains conflits ont duré plus
de 100 ans, opposant les esclaves et les paysan·ne·s face aux troupes impériales
ou coloniales. Le Brésil est un pays marqué par une grande violence sociale
tout au long de son histoire, avec beaucoup de luttes mais aussi beaucoup de
répression.

C’est dans ce contexte, au début du XXe siècle, que sont arrivé·e·s beaucoup
de migrant·e·s européen·ne·s, principalement d’Espagne et d’Italie dans un
premier temps, puis de France, de Suisse et d’Allemagne. Contrairement à ce
que dit l’histoire officielle – dans une vision un peu colonialiste –, ce ne sont
pas les européen·ne·s qui ont importé la lutte sociale au Brésil. Nous avons
en réalité assisté à une convergence entre des moyens de lutte différents et
des histoires différentes. Cette explication est valable pour tout le continent
américain. »

La répression des anarchistes au XXe siècle
« Le début du mouvement anarchiste a été profondément marqué par la

répression1 ; on a même enfermé des anarchistes dans des camps de concen-
tration simplement parce qu’ils étaient anarchistes. À partir des années 1930,
pendant la dictature de Getúlio Vargas, les réformes du droit du travail mises
en place vont favoriser l’incorporation des syndicats dans l’appareil étatique.

1 Alexandre SAMIS, Clevelândia. Anarquismo, sindicalismo e repressão politica no Brasil, Rio/
São Paulo, Achiamé-Imaginário, 2002, 342 p., 307 p. Voir le compte rendu de l’ouvrage par Frank
Mintz : http ://acontretemps.org/spip.php ?article16
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Or, jusque-là, le mouvement anarchiste était très lié au mouvement syndical,
expliquant d’ailleurs l’une des difficultés de construire une organisation spé-
cifique anarchiste. Ces réformes vont marquer le déclin de l’influence et de
la militance anarchistes dans les syndicats, qui vont subir une répression très
importante, facilitant de facto l’ascension du Parti Communiste Brésilien (PCB),
peu touché par la répression.

Jusqu’en 1964, le mouvement anarchiste était relativement marginal, conser-
vant malgré tout une activité de propagande (journaux, tracts). En 1964, la
dictature militaire a réprimé avec une grande violence l’ensemble des mou-
vements sociaux et des syndicats. Cette nouvelle donne obligea les groupes
anarchistes brésiliens et le mouvement étudiant libertaire à entrer dans la clan-
destinité. La résistance anarchiste à la dictature avait pour but de perpétuer la
mémoire du mouvement anarchiste. »

Le réveil du mouvement anarchiste

« Pendant les années 1980, de nombreuses grèves massives vont réveiller
la lutte des classes, là aussi avec une très forte répression. Avec la fin de la
dictature militaire en 1985, de nombreuses publications et de nombreux débats
ont vu le jour sur la question de l’organisation des anarchistes. À Rio Grande
Sud, les anarchistes sont entré·e·s en contact avec la FAU (Fédération Anarchiste
Uruguayenne), qui existait depuis 1956 et qui avait réussi à survivre à la dictature
militaire en Uruguay. La FAU, lors de son premier congrès, a utilisé le terme
d’especifisme pour qualifier leur courant anarchiste, basé sur les textes de
Bakounine et Malatesta ainsi que l’expérience syndicale du début du siècle.
En 1995, la FARJ s’est créée, puis peu à peu d’autres groupes anarchistes ont
vu le jour. Au début des années 2000, le texte de la Plateforme2 s’est diffusé
dans le mouvement anarchiste brésilien. Pour nous, en tant qu’especifistes,
la Plateforme correspondait en grande partie à notre vision du communisme
libertaire. En 2002 a eu lieu un Forum de l’anarchisme organisé, qui a abouti
– après de nombreuses discussions – à la création de plusieurs organisations,
dont la Coordination Anarchiste Brésilienne (CAB). »

2 La Plateforme est un texte datant de 1926, rédigé par des exilés russes, « écrit dans l’intention
de trouver une alternative théorique et une solution organisationnelle en réponse à l’échec enduré
par le mouvement anarchiste russe et une volonté de trouver des moyens au mouvement ouvrier
face au léninisme ». (Source : anarchopedia.org)
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Qui sème la révolte, récolte la colère

« En juin 20133, il est important de souligner que ce n’était pas une étincelle
venue de nulle part, comme on a parfois pu l’entendre. La révolte de juin
2013 est le fruit d’un travail réalisé bien en amont, et pas uniquement par les
anars, depuis la chute de la dictature militaire. Depuis 2005, les mouvements
de protestation contre l’augmentation du prix du billet de transport ont donné
naissance à la création d’un mouvement pour les transports gratuits. La révolte
de 2013 est donc le fruit de 8 ans de lutte. Par exemple, en avril 2013, à Rio
Grande do Sul, il y avait déjà une lutte (victorieuse) contre une augmentation
du ticket de bus, avec une présence importante des libertaires. Localisé d’abord
à Sao Paulo, le mouvement de juin 2013 pour les transports gratuits s’est diffusé
un peu partout dans le pays, notamment avec le soutien de la FARJ concernant
la ville de Rio. Il s’agissait d’un vrai mouvement populaire, répondant à un
besoin tout à fait essentiel. Selon les chiffres officiels, 37 millions de personnes
sont piétonnes car elles n’ont pas d’argent pour payer les transports publics.
Cette lutte a été très radicale, dépassant largement le seul cadre de l’accès aux
transports.

Le 20 juin a été l’occasion de manifestations massives dans tout le pays,
sans doute les plus importantes depuis 1985. La révolte était si puissante que
les médias ont été obligés de changer de tactique vis-à-vis du mouvement.
Alors que les médias avaient l’habitude de qualifier les manifestant·e·s de
truands ou de marginaux, ils ont progressivement donné les vraies raisons de
la colère populaire et ont même convoqué la population aux manifestations,
bien évidemment du fait de la pression populaire. Cependant, le revirement
des médias a renforcé le caractère peu lisible des revendications, puisqu’ils
appelaient la population aux manifestations sur des mots d’ordre différents
(contre la corruption, les politiciens). Au final, on a eu des millions de personnes
dans les rues mais sans objectif clair. Sans organisations capables d’orienter
cette colère, cette révolte s’est terminée rapidement.

Pendant cette période, la répression de l’anarchisme a été importante, notam-
ment la Federação Anarquista Gaúcha (FAG) qui a eu son siège deux fois pris
d’assaut par la police du Parti des Travailleurs au pouvoir4. La « découverte » de
matériel anarchiste dans le local a ainsi justifié l’emprisonnement de plusieurs
militant·e·s anarchistes. C’est l’organisation qui était attaquée. »

3 Le mouvement de juin 2013 au Brésil désigne un vaste mouvement social, dont les revendi-
cations portaient initialement sur la hausse des tarifs d’accès aux transports publics.

4 Voir le communiqué de la FAG d’octobre 2013 : http ://www.anarkismo.net/article/26294
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