
 

 

Ditabranda : un mot et ses implications 

 

Cinq analystes politiques discutent des implications de l'éditorial de la Folha de São 
Paulo qui réhabilite le régime militaire. En réponse aux questions formulées par Caros 
Amigos, Virginia Fontes, professeur du Programme de 3è cycle d'Histoire de 
l'Université Fédérale Fluminense (UFF) ; Celso Lungaretti, journaliste et écrivain, 
responsable du blog http://naufrago-da-utopia.blogspot.com (naufrage de l'utopie), 
Valter Pomar, secrétaire des Relations Internationales du PT (Parti des Travailleurs) ; 
Luiz Antonio Magalhães, éditeur exécutif du site Observatório da Imprensa 
(Observatoire de la presse) ; et Osvaldo Coggiola, professeur titulaire du Département 
d'Histoire de l'USP (Université de São Paulo), donnent leur opinion. 

Source : Blog du magazine Caros Amigos - courant 2009  
Texte original: http://carosamigos.terra.com.br/index_site.php?pag=revista&id=124&iditens=152 
Traduction : Jean Saint-Dizier et Geni Favre pour Autres Brésils 

 



1. Selon vous, qu'est-ce qui a conduit la Folha de S.Paulo1 à appeler la 
dictature “ditabranda” 2 ? 

Virginia Fontes :  

Sans faire allusion à Freud, il est clair qu'il y a une intention de réduire l'impact de la 
dictature. Le terme « ditabranda » a d'abord été utilisé par Pinochet ! Dans la Folha de S. 
Paulo, dont les liens des propriétaires avec la très dure dictature brésilienne sont connus 
et documentés, l'intention est évidemment d'adoucir, de faire oublier leur propre rôle aux 
côtés de la dictature. 

Les journaux sont co-producteurs de la mémoire collective de même qu'ils sont 
instigateurs de l'oubli collectif, de manière sélective. Pour éviter les falsifications 
historiques de ce calibre, il faut que la société se manifeste, pour empêcher que la 
mémoire nationale ainsi que notre histoire ne soient otages de quelques grands 
propriétaires de média. 

Celso Lungaretti :  

Depuis deux ans, à peu près, nous constatons des signaux croissants de droitisation de la 
Folha, comme par exemple, le point de vue chaque fois plus négatif accordé à la 
mémoire de la lutte armée contre la dictature de 1964-1985 et aux résistants qui y ont 
participé. Je peux citer deux autres cas : la décision de la Commission d'Amnistie du 
Ministère de la Justice donnant compensation à la veuve ainsi qu'aux enfants de Carlos 
Lamarca3, au sujet de laquelle le journal a répercuté un glapissement démagogique et 
réactionnaire contre la position éminemment technique assumée par l’institution ; et la 
polémique « agresseur victime », dans laquelle le journaliste Élio Gaspari porte des 
accusations extravagantes contre d'anciens militants, accusations exclusivement basées 
sur les enquêtes militaro- policières du régime militaire, qui ne peuvent pas servir de 
preuves historiques puisqu'elles ont été contaminées par la pratique généralisée de la 
torture à cette époque. 

Valter Pomar : 

Il y a plusieurs éléments. En premier lieu, il s'agit d'un acte manqué de la part de 
quelqu'un qui a un passé reconnu de soutien à la dictature. Ensuite, cela reflète leur 
nervosité et leur inconfort face aux victoires des partis de gauche, au cours des 
procédures électorales latino-américaines. Pour finir, l'ambiance de crise internationale 
génère des mouvements idéologiques pour la gauche, mais aussi pour la droite.  

                                                 
1  NdTr : Folha de Sao Paulo : quotidien brésilien de référence. 
2  NdTr : Ditabranda : néologisme qui peut signifier "dictature douce" en opposition à  "dictature dure". En 
effet, en portugais, "dura"  signifie "dure", en opposition à "branda" qui signifie "douce". 
3 NdTr : Carlos Lamarca 1937-1971 : militaire brésilien déserteur opposé à la dictature de 1964, il rejoint  
l’opposition pour combattre le régime militaire qui l’exécute en 1971 et sera réhabilité en 2007 par la 
commission de l’Amnistie. 



Luiz Antonio Magalhães : 

Concédant au journal le bénéfice du doute, il y aurait deux hypothèses : soit un lapsus 
d'un éditorialiste trop conservateur, soit une espèce de message adressé au public plutôt 
de gauche du journal, d'un côté, et aux plus conservateurs de l'autre. Une espèce 
d'avertissement sur la frontière idéologique de l'actuel projet éditorial. En clair, la 
direction aurait tenté de dire subtilement : à partir de maintenant, on n'accepte plus. Cela 
vaut pour Chávez4, mais aussi pour le Brésil. De toute manière, ce qui aurait dû être un 
message subtil s'est transformé en un énorme remue-ménage et ce fut un coup d'épée 
dans l'eau, puisque la Folha a dû quelque peu reculer.  

Osvaldo Coggiola : 

C'est tout simplement une expression réactionnaire qui se veut "originale" ou "à contre-
courant" (de la gauche), ce qui est une des marques de fabrique de ce journal, incapable, 
au long de son histoire, de garder une ligne de conduite idéologique ou politique 
consistante. 

2. Existe-t-il une relation quelconque entre l'épisode de la “ditabranda” 
et la résistance du camp libéral-conservateur quant à la condamnation 
des tortionnaires ? 

Virginia Fontes :  

Évidemment. Ceux qui ont pactisé avec la torture et en ont tiré profit ont tout intérêt à 
nier son existence et, au moment où le thème revient sans arrêt sur le tapis - parce que 
nous reprenons pleinement possession de notre histoire - ils essaient de discréditer 
précisément ceux qui se sont toujours positionnés contre la dictature et pour une pleine 
réappropriation de notre histoire. 

Celso Lungaretti : 

Ce qui saute aux yeux, c'est l'adhésion de la Folha à un concept qui, jusqu'à maintenant, 
était restreint à la propagande trompeuse que l'extrême droite dissémine par des envois 
massifs de mails et sur ses sites nauséabonds. Elle a toujours essayé de convaincre 
l'opinion publique que la dictature n'avait pas été aussi sanguinaire que l'histoire le 
rapporte. Nous verrons, si la Folha adopte aussi l'autre thèse fallacieuse mais 
complémentaire des veuves de la dictature : celle selon laquelle l'usurpation du pouvoir 
en 1964 n’était rien de plus qu'un contre-coup d'état préventif. 

Valter Pomar : 

Il existe un lien entre l'ambiance latino-américaine et l'ambiance de la crise 
internationale, que j'ai déjà cité, avec divers mouvements idéologiques et  agissements de 

                                                 
4 NdTr : Hugo Chavez : président du Vénézuela depuis le 2 février 1999. 



la droite : des discours en faveur du coup d'état de 1964, une certaine résistance à punir 
les tortionnaires, le soutien à l'extradition de Cesare Battisti, la ridicule et lamentable 
excommunication décidée par l'archevêque de Recife, les attaques contre le MST 
(Mouvement des Sans Terre). La liste est longue et révèle que le grand capital et ses 
représentants politiques (partis, médias, porte-paroles d'importantes institutions) sont 
favorables à un aggiornamento conservateur.  

Luiz Antonio Magalhães : 

Je ne vois pas de relation directe, du genre "faisons ça pour mettre un coup d'arrêt à 
l'offensive de la gauche contre les  tortionnaires (de la dictature)". Je pense que cela 
relèverait de la conspiration, de la pure paranoïa. Mais il est évident que ce genre de 
qualificatif, pour la dictature militaire, apporte de l'eau au moulin des partisans du 
"oublions tout ce qui s'est passé hier". 

Osvaldo Coggiola :  

Objectivement (c'est-à-dire, indépendamment des intentions des membres du Conseil 
Editorial de la Folha) il existe, puisque les tortionnaires peuvent s'en servir pour se 
défendre, en se basant sur l'argumentation de la Folha, et sur le caractère marginal de leur 
activité, dans un contexte général de ‘tolérance’ du gouvernement qu'ils servaient. Le 
droit de la Folha à utiliser ce terme de “ditabranda” n'est pas remis en question : ce qui 
pose problème c'est son droit à se proclamer "gardien de la démocratie" (surtout contre 
les “dictatures de gauche”) en le faisant. 

3. Comment l'épisode s'insère-t-il dans la conjoncture politique actuelle 
? 

Virginia Fontes :  

C'est une relation complexe parce que les secteurs conservateurs et anti-populaires, 
favorisés par l'actuel gouvernement, rejettent le processus historique par lequel se sont 
construits la CUT5, le PT6 et le MST, c'est-à-dire, les formes d'organisation syndicales et 
populaires, les revendications et les luttes qui ont fait partie intégrante de leurs parcours, 
même si Lula en personne ne veut plus en entendre parler. Les grands propriétaires 
attaquent sans pitié les droits sociaux, qu'ils "dénoncent" comme s'il s'agissait de 
"privilèges". Pour conserver l'ancienne forme de  propriété ultra-concentrée entre peu de 
mains, ils s'en prennent aux luttes sociales, précisément ce qui existe de plus nouveau et 
de plus excitant dans notre histoire, comme si elles étaient archaïques. Cette défense de 
la dictature (dictature dure) en l'appelant ditabranda (dictature molle ou douce) 
survient dans un climat d'intense criminalisation des mouvements sociaux qui, 
comme le MST, n'ont jamais perdu le sens des luttes populaires et ne se sont jamais 
laissés acheter par les puissants.  
                                                 
5 NdTr : CUT : Central Unica dos Trabalhadores,  puissant syndicat ouvrier de gauche brésilien. 
6 NdTr : PT : Partido dos Trabalhadores, Parti des Travailleurs (à gauche) dont est issu le président Lula, 
actuellement au pouvoir au Brésil.  



Celso Lungaretti :  

L'analyste de presse Alberto Dines pense que la Folha serait prête à opérer un 
changement de direction dans l'espoir de reconquérir les lecteurs de centre-gauche 
indignés qui sont tous en train de partir en débandade. Concédons-lui le bénéfice du 
doute. Mais, si la Folha persévère dans son égarement actuel, le bilan aura été un pas de 
plus vers la droitisation de cette grande entreprise, dont les portes de sortie sont en train 
de se fermer une à une.  Aussi préoccupant et même incompréhensible : la chasse aux 
sorcières que la Carta Capital7 encourage dans le cas de Battisti. Le public traditionnel 
de la revue est stupéfait. 

Valter Pomar : 

Ils sont en train de préparer le terrain idéologique en vue de ce qu'ils prétendent faire s'ils 
reprennent le gouvernement en 2010. En d'autres termes, une répression très dure contre 
la gauche partisane et sociale, soutenue par le discours selon lequel ils feront du 
préventif. Leur message est que la gauche, dans le fond, constitue un péril pour la 
démocratie. Ils disent, par exemple, que la résistance à la dictature a été le fait de gens 
qui, au fond, voulaient une dictature encore plus "dure" en comparaison à leur "douce" 
dictature brésilienne.  

Luiz Antonio Magalhães : 

Un nouveau mouvement est en cours dans une partie de la grande presse 
brésilienne, qui a pour but de tenter d'empêcher la victoire du projet de Lula en 
2010. En 2002, la grande presse a agi avec beaucoup d'indépendance en relation au 
candidat d'alors, José Serra8, entre autres motifs parce qu'elle était très fragilisée 
(endettée, en crise) et qu'elle savait qu'elle pourrait avoir besoin de Lula dans le cas où il 
arriverait à la présidence. En 2006, au contraire,  les médias se sont à nouveau comportés 
comme dans les élections antérieures, en soutenant clairement l'adversaire de Lula. 
Aujourd’hui, ce qui semble se passer, est un réalignement autour de la candidature de 
Serra. Comme la popularité de Lula est très forte, les journaux et revues ont déjà 
commencé à fourbir leurs armes contre le gouvernement. Dans le cas de la "ditabranda", 
il s'agit d'une attaque "latérale", c'est-à-dire, en direction des lecteurs conservateurs qui se 
sentent sans arguments pour justifier le retour de l'alliance conservatrice au pouvoir.  

Osvaldo Coggiola : 

N'exagérons pas son importance : à la différence de l'Estadão9, mais sans toutefois 
glorifier ce dernier, la Folha n'exprime pas un point de vue naturel et conforme à 
l'establishment dominant, ni même d'un de ses secteurs.  Elle est plutôt la représentante 
de l'opportunisme élevé à l’ordre de doctrine, recyclé à chaque changement de 

                                                 
7 NdTr : Carta Capital :revue hebdomadaire d’information brésilienne. 
8 NdTr : José Serra : actuellement gouverneur du riche état de São Paulo et candidat aux présidentielles de 
2010 pour le  Parti de la Social-Démocratie Brésilienne(PSDB).  
9 NdTr : Estadão : grand quotidien conservateur brésilien de São Paulo. 



conjoncture (rappelons sa publicité post-dictature, lorsqu'elle affirmait que dans ses 
colonnes s'exprimaient autant José Sarney10, acteur de la dictature, que Florestan 
Fernandes, adversaire et victime). L'épisode est significatif de la tentative de démontrer 
une continuité essentielle entre le régime militaire et l'actuel (pas le gouvernement, mais 
le régime politique au sein duquel il s'abrite). 

4. Existe-t-il une tendance à “adoucir” l'image de la dictature ? 

Virginia Fontes :  

Les propriétaires des terres, des capitaux et des médias s'entourent d'adulateurs et, au-delà 
des secteurs ouvertement conservateurs, il existe aussi aujourd'hui de petits écrivaillons 
(presque tous munis du diplôme universitaire adéquat) tout disposés à adoucir la 
dictature, en opérant un "révisionnisme" historique dans lequel ils dénigrent les très 
riches et très démocratiques luttes sociales des années 6O, en même temps qu'ils 
cherchent à atténuer une certaine truculence dictatoriale. La Folha et l'ensemble de la 
grande presse se font l'écho d'une tendance qui continue à perdurer entre les 
décideurs au Brésil : pour eux, la dictature a été bénéfique. 

Celso Lungaretti :  

En dehors des personnages estampillés de l'extrême droite putschiste, comme le groupe 
Guararapes, je ne perçois pas d’intention en vue de préparer le terrain pour une nouvelle 
dictature. 

Valter Pomar :  

Cela a toujours existé. Il suffit de citer les petits "surnoms" : régime de force, 
gouvernement militaire, régime d'exception et autres. La dictature militaire, il est bon de 
le rappeler, fût dès le début civico-militaire. Le coup d'état de 1964 a été ourdi par la 
droite dans les casernes et au-dehors, et a été financé par la bourgeoisie, les grands 
propriétaires terriens et l'oncle Sam. 

Luiz Antonio Magalhães :  

Cette tendance existe depuis que la dictature a pris fin. Et elle a pris fin quand ? Avec 
l'arrivée au pouvoir de Sarney ou avec la victoire de Collor11? De toute façon, déjà, 
pendant le gouvernement Sarney, divers personnages qui avaient participé à la 
dictature ont été réhabilités et ont commencé à être traités comme des démocrates 
bon teint.  Ce processus, qui vient de loin, se déroule aujourd'hui avec le consentement 

                                                 
10NdTr : José Sarney : président du Brésil de 1985 à 1990 et actuel président du Sénat ; c’est un personnage 
controversé.  
11NdTr : Fernando Collor de Mello : président du Brésil de 1990 à 1992, année où il fut destitué pour 
corruption. 



du PT et de Lula, qui ont aussi "réhabilité" des gens comme Delfim Neto12, Reinhold 
Stephanes13 et tant d'autres. Je trouve que celui qui témoigne le mieux de tout ça, c’est 
Sérgio Buarque de Holanda14 dans son livre Brasil cordial. 

Osvaldo Coggiola :  

Le terme “ditabranda”, qui fait référence au régime militaire brésilien, est assez vieux, il 
était d'usage courant dans certains argots politiques. Le terme était utilisé pour comparer 
la dictature brésilienne à ses équivalentes "génocidaires" du cône sud (l'Argentine par 
exemple). Pour la Folha, la comparaison a été faite de façon un peu idiote par un 
historien qui a ignoré la coordination existante entre les divers régimes militaires, en 
comparant le « développementisme » (politique d’accélération du développement) des 
Brésiliens au "néolibéralisme videlo-pinochetien"15 (comme si le "développementisme 
économique" pouvait justifier un quelconque degré de répression politique). Le niveau 
différent ou l'impact de la répression politique s'expliquent par la situation et l'opposition 
sociale différentes que les régimes militaires du cône sud ont combattu et non par la 
diversité des intentions ou de  "l'esprit démocrate" (nul, dans tous les cas).  

5. Peut-il y avoir une quelconque  relation entre cet épisode et la crise 
économique et/ou les élections présidentielles de 2010 ? 

Virginia Fontes :  

Malheureusement, l'inférence immédiate que l'on peut faire, c'est que la furie brutale et 
anti-populaire  persiste  dans les secteurs conservateurs. Cela devrait à nouveau se 
manifester massivement au cours des prochaines échéances électorales, en dénigrant ainsi 
tout ce qui s'approcherait peu ou prou des organisations légitimement populaires et en 
réactivant  les comportement dictatoriaux et autocrates des secteurs dominants et des 
candidats à "amis des élites" dominants.  

Celso Lungaretti :  

La droite, déterminée à expulser le PT du pouvoir en 2010 par la voix électorale, souhaite 
dénigrer les anciens résistants, en faisant circuler la thèse selon laquelle la dictature ne fût 
pas si scabreuse que ça. Par conséquent, ces résistants n'ont pas pu souffrir autant qu'ils 
veulent bien le dire et ne méritent donc pas les indemnisations qu'ils reçoivent par 
millions. Il s'agit là d'un missile envoyé dans un objectif bien précis : porter atteinte 

                                                 
12 NdTr : Delfim Neto : économiste et politicien brésilien, il fut plusieurs fois ministre durant la dictature 
militaire. 
13NdTr : Reinhold Stephanes : économiste et politicien brésilien, il fut député et ministre  durant la dictature 
militaire. 
14 NdTr : Sérgio Buarque de Holanda 1902-1982, historien brésilien renommé, également journaliste et 
critique littéraire, opposant à la dictature militaire.  
15 NdTr : néolibéralisme videlo-pinochetien : désigne les politiques économiques menées durand les 
dictatures du général Pinochet au Chili et du général Videla en Argentine.  



à la candidature de Dilma Rousseff16. Il est aussi possible que les plus grands journaux 
se soient associés dans une campagne dont le but est d'éviter une croissance de la gauche 
pendant la crise globale du capitalisme. Des actions coordonnées de la presse bourgeoise 
ont été enregistrées juste après la décision de Tarso Genro17 (Ministre de la justice), qui 
concédait l'asile politique à Cesare Battisti, et à l'occasion de laquelle les médias avaient 
réagi de façon monocorde et extrêmement violente.  

Valter Pomar :  

Oui, dans la mesure où cela laisse entrevoir la "ligne occulte" de la droite. Regardez : 
entre 1947 et 1964, comme le PC était dans la clandestinité, totale ou partielle, le PTB fût 
le déversoir du vote populaire de la gauche. Au moment où  une démocratie électorale 
restreinte ouvrait le chemin aux réformes de base, la droite et le grand capital fomentaient 
le coup d'état de 1964. En cette année 2009, nous allons commémorer vingt ans de 
démocratie électorale ininterrompue.  Les tensions que cela provoque à gauche, nous les 
connaissons déjà. Mais cela provoque aussi des tensions au sein de la droite, qui n'a 
jamais été démocratique et qui le sera de moins en moins. 

Luiz Antonio Magalhães :  

Je ne vois pas de relation entre les deux. Oui, la  Folha magnifie les effets de la crise au 
Brésil, mais il s'agit d'une caractéristique de la ligne éditoriale du journal qui me parait 
plus ancienne. Je ne vois pas comment croiser les deux choses. 

Osvaldo Coggiola :  

Ils prétendent embarquer la scène politique le plus à droite possible, dans les actuelles 
conditions "démocratiques". Légitimer la dictature (en la rebaptisant) est une bonne 
manière de préparer l'opinion à une politique plus dure, quelque soit l'élu en 2010, 
précisément  dans les conditions sociales aggravées qui résultent déjà (et  ne vont pas 
s'améliorer) de la crise capitaliste mondiale. 
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16NdTr : Dilma Rousseff : candidate du PT aux élections présidentielles de 2010, actuelle secrétaire 
générale du gouvernement, l’équivalent de notre ministre de l’Intérieur français. 
17NdTr : Tarso Genro : ministre de la Justice du gouvernement Lula jusqu’en février 2010, il a accordé 
l’asile politique à Cesare Battisti en 2009. A ce jour candidat du Parti Travailleurs au poste de gouverneur 
du Rio Grande do Sul pour les élections de 2010. 


