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Sérgio Cabral et la criminalisation de la pauvreté 
 

 
 
Sérgio Cabral, gouverneur de l’Etat de Rio de Janeiro, est aujourd’hui l’une des figures 
politiques les plus nuisibles. Sans relâche, il justifie la (visible) violence policière dans les 
zones pauvres de cette ville. 
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Sérgio Cabral, gouverneur de l’Etat de Rio de Janeiro, est aujourd’hui l’une des figures 
politiques les plus nuisibles. Sans relâche, il justifie la (visible) violence policière dans les 
zones pauvres de cette ville. La dernière en date de cet homme, qui est un des responsables de 
l’aggravation du climat de violence dans la ville de Rio de Janeiro, est d’affirmer que les 
habitants des favelas, quand ils se plaignent d’une action policière, sont payés par les 
trafiquants. Ce qui revient à dire que la politique de l’Etat qui engendre la barbarie policière 
est justifiée. Quotidiennement, les journaux du web montrent des images de policiers montant 
dans les morros1 avec leur mitraillette, à la recherche de trafiquants. A priori, tout citoyen 
qui vient à mourir dans un supposé affrontement est un trafiquant.  S’il s’agit d’un 
travailleur, comme souvent c’est le cas, peu importe, les autorités de la zone de sécurité vont 
justifier la violence à tout prix et condamner celui qui, dans les quartiers pauvres, dénonce la 
violence policière.   
 
Et quand cela arrive ou quand un organisme inattaquable comme l’Ordre des Avocats du 
Brésil2, section de Rio, critique l’action policière, Cabral convoque le gaùcho3 José Mariano 
Beltrame4, un citoyen apparemment au dessus de tout soupçon, et celui-ci répond sous une  

                                                 
1 NdT : Les morros (collines), caractéristiques de la morphologie de Rio de Janeiro, sont des petits monts sur 
lesquels les favelas se sont peu à peu installées. 
2 NdT: L’OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), créée en 1930, est l’entité suprême de représentation des 
avocats brésiliens.  
3 NdT : Gaùcho est le nom donné aux personnes originaires, au Brésil, de l’Etat de Rio Grande do Sul. 
4 NdT : José Mariano Beltrame est Secrétaire de la Sécurité publique de Rio de Janeiro. 
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forme toujours arrogante et autoritaire, comme si l’idéal d’un Secrétaire de Sécurité était 
d’imposer le respect par la peur et les menaces. 
 
La zone de sécurité de l’Etat de Rio – qui a reçu l’appui du Ministre de la Défense Nelson 
Jobim5, le « pseudo rapporteur » des dispositifs de l’Assemblée Constituante - selon ce que 
celui-ci a admis, sans cependant utiliser ce terme - est en train d’adopter une politique de 
confrontation avec les narcotrafiquants, considérant que c’est la meilleure façon de combattre 
la délinquance. C’est le schéma du Bope6, Troupe d’Elite (ou peut-être de l’élite ?) en action, 
maintenant admirée au cinéma, attirant les suffrages de cette classe moyenne représentative 
du sens commun qui, après avoir lu Veja, O Globo et vu le Jornal Nacional, défend ainsi une 
aveugle tuerie. Dans la pratique, bien qu’ils n’aient pas le courage de l’affirmer, ce qu’ils 
défendent est la philosophie du « un bon pauvre (bandit) est un pauvre (bandit) mort », selon 
la loi suprême du marché, dont l’unique concept de citoyenneté est la consommation. 
 
Les vols à basse altitude interdits par Brizola7 
 
Une tuerie aveugle, c’est cela même, quelqu’un aurait-il des doutes ? Qui a vu, aux journaux 
télévisés de la TV Globo, les images, dans la favela de Coréia, d’un hélicoptère tirant sur 
deux narcotrafiquants supposés - quoi qu’il en soit totalement hors de combat - peut imaginer 
ce que les policiers font dans les zones pauvres et inaccessibles de la ville. Comme dans les 
temps anciens de la dictature, quand les forces de police affirmaient, après avoir tué des 
opposants, que ces derniers étaient morts au cours d’un affrontement. Ainsi, il est toujours 
utile de répéter que la majorité de ceux qui vivent dans les quartiers pauvres ne sont pas des 
trafiquants mais des travailleurs ou des gens à la recherche d’un emploi. 
 
Qui a bonne mémoire se souvient que le gouverneur de l’époque, Leonel Brizola, diabolisé 
par les médias conservateurs et par les grands représentants du sens commun qui aujourd’hui 
applaudissent à l’action du Bope, avait interdit les vols à basse altitude des hélicoptères de la  
                                                 
5 Quand il fut élu député fédéral et à l’Assemblée Constituante, Jobim a introduit dans la Constitution de la 
République des articles qu’il avait écrit et qui n’étaient pas soumis au vote du Parlement. Une des dispositions 
est ce qui établit le principe d’indépendance entre les pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire. Il a admis la 
fraude et est resté impuni. Selon les professeurs Adriano Benayon et Pedro Dourado de Rezende, Jobim a ajouté 
trois incises à l’article 172 de la Carta Magna, pour interdire que les ressources destinées au « service de la dette 
(il s’agit du paiement des intérêts aux banques) puissent être remaniés dans le Budget ». L’étude des deux 
professeurs a révélé que, comme la falsification, pour le coup non confessée par Jobim, l’intérêt de la dette a été 
multiplié, à la joie du capital financier international. On peut ainsi comprendre pourquoi Jobim est tant à la mode 
dans les médias conservateurs. 
6 NdT : Le BOPE, Batalhão de Operaçoes Policiais Especiais, est le bataillon d’élite de la police de Rio de 
Janeiro. Son emblème, un crâne empalé sur une épée, sur fond de deux pistolets d’or, symbolise clairement le 
combat armé, la guerre et la mort. 
7 NdT : L'ancien gouverneur de Rio de Janeiro et ex-président du Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
Leonel Brizola, est mort en 2004. Brizola a été gouverneur de Rio de Janeiro à deux occasions (1983-1987 et 
1991-1995). Avant le coup d'Etat militaire de 1964, Leonel Brizola avait été gouverneur de l'Etat de Rio Grande 
do Sul et député fédéral. Le régime militaire (1694-1985) l'a dépossédé de toutes ses responsabilités politiques, 
l'obligeant à s'exiler en Uruguay jusqu'en 1979. De retour au Brésil il fonde le PDT. Il avait été candidat à la  
présidence brésilienne en 1989 et en 1994 et a soutenu Lula da Silva en 2002.  
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police dans les favelas. A présent, avec Cabral, et même avec d’autres gouverneurs, cette 
pratique est devenue une routine. 
 
Le gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro, après les déplacements de Sérgio Cabral de par 
le monde, principalement en Colombie, a radicalisé le conflit, imaginant que la violence 
étatique va en finir avec la violence des narcotrafiquants. Et, dans cette guerre absurde, 
c’est la population des quartiers pauvres qui souffre le plus et vit terrorisée, autant par 
la violence policière que par la violence des petits narcotrafiquants parce que les grands, 
ceux de Vieira Souto, continuent pour leur part leurs affaires dans les paradis fiscaux, lavant, 
trafiquant et préparant impunément ce qui convient le mieux à l’augmentation de leur profit. 
 
Course effrénée pour l’audience 
 
C’est de cela même qu’il s’agit. Au milieu de ce triste panorama, les médias conservateurs 
accomplissent leur rôle, celui de garant du sens commun. Dans ce tourbillon sanglant, la 
direction du Syndicat des Journalistes Professionnels de la Municipalité de Rio de Janeiro 
salit l’image de la profession, incitant et applaudissant la réalisation d’un cours de sécurité 
pour « la couverture journalistique en zone de risque », donné par un instructeur militaire doté 
d’une expérience en Afghanistan et en Irak. Le journal conservateur O Globo, lui aussi, a 
applaudi l’initiative conjointe du syndicat des journalistes et des syndicats patronaux de 
journaux, radios et TV. Rien de positif ne pouvait pourtant en résulter, le travailleur et le 
patron, comme l’eau et l’huile, ne se mélangeant pas. 
 
Pour le dire autrement, la direction du Syndicat des Journalistes Professionnels de la 
Municipalité de Rio de Janeiro, au lieu de se positionner contre la politique de criminalisation 
de la pauvreté, s’embarque dans une voie de garage qui consiste dans la protection supposée 
des journalistes qui font des reportages dans les zones dites à risque. Des cours de cette 
nature, qui plus est dispensés par un instructeur militaire qui garde l’anonymat, selon O Globo 
pour « des raisons de sécurité », c’est le moins que l’on puisse dire, ne mettent pas en 
confiance. Finalement, après avoir circulé en Afghanistan et en Irak, uni aux troupes 
d’occupation, un tel instructeur, de nationalité anglaise, aurait des comptes à régler dans un 
tribunal pénal international, que l’occupant majeur de ces deux pays, les Etats-Unis, se refuse 
à reconnaître. 
 
Et, comme si cela ne suffisait pas, une telle pratique est non seulement inoffensive mais elle 
est également associée à une recherche effrénée de l’audimat. Et pourquoi le Syndicat des 
Journalistes Professionnels de la Municipalité de Rio garde-t-il le silence face à la pratique de 
reporters en zone de risque, stimulés par de gros entrepreneurs médiatiques à l’affût de 
l’argent facile, qui usent comme d’un bouclier de cette même police, faisant parfois des 
photos ou filmant depuis l’intérieur du Caveirão ? Les reporters s’apparentent en fait à ces 
journalistes américains qui, en haut des tanks, accompagnaient les troupes offensives. 
 
Pour ces raisons et beaucoup d’autres, y compris dans le domaine de l’environnement, qui 
mériterait un autre commentaire, on peut affirmer à voix haute, que le gouvernement de l’Etat  



 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. / Fax : 01-43-73-41-95 

www.autresbresils.net 

 
de Rio de Janeiro est catastrophique à tous les points de vue. Il y a plus : si la politique de 
confrontation, telle qu’elle a été mise en place par le Gouvernement de l’Etat de Rio de 
Janeiro se poursuit, les perspectives pour la ville de Rio sont effrayantes. Celui qui 
arrivera à vivre et ne sera pas victime d’une balle perdue pourra en témoigner. 
 
Encore une chose : qui se rappelle des déclarations d’un officiel de la PM, disant, un cigare à 
la bouche, que son plus grand rêve était de combattre en Irak - sans doute à côté des troupes 
d’occupation qui ont envahi ce pays du Moyen Orient à la recherche de pétrole ? Ce dernier 
doit continuer à accomplir les mêmes missions, c’est-à-dire s’attaquer aux zones pauvres de 
Rio de Janeiro. Et s’ils n’y parviennent pas, d’ici peu, Beltrame, Sérgio Cabral et d’autres de 
la crème sécuritaire de l’Etat de Rio feront des visites éclairs en Irak pour apprendre les règles 
du combat. Ce ne serait pas là une surprise. 
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