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Voilà un peu plus d’un demi-siècle - en 1954 - que mourrait, le 24 août, Getúlio Vargas, le 
personnage le plus important de l’histoire brésilienne du siècle passé. Il avait été précédé à la 
Présidence par Washington Luis (comme FHC, un carioca recruté par l’élite paulista) qui 
s’était fait remarquer par l’affirmation que ‘la question sociale est une question de police’ 
qu’il avait érigé comme emblème de son gouvernement, produit de l’alliance ‘café au lait’ des 
élites paulistas (pour le café) et mineiras (pour le lait), que FHC voulait faire revivre. 

Getúlio a dirigé le processus populaire le plus important du siècle passé au Brésil, initiant la 
construction de l’Etat national, rompant avec l’Etat des oligarques régionaux primo-
exportateurs et commençant à imprimer un caractère populaire et national à l’Etat brésilien.   

D’un pays encore esclavagiste voilà à peine plus de 4 décennies à l’époque – le dernier à 
mettre fin à l’esclavage dans les Amériques – qui affirmait que le travail était une activité 
réservée aux ‘races inférieures’, on est passé à un Président s’adressant aux Brésiliens avec 
des discours parsemés d’expressions telles que: ‘Travailleurs du Brésil’. Il a fondé le 
Ministère du Travail, mis en place la ‘Sécurité Sociale’, faisant ainsi passer la question sociale 
d’une ‘question de police’ à une responsabilité de l’Etat.  

Il a commencé à équiper l’Etat afin qu’il puisse être un instrument fondamental dans la 
régularisation de la croissance économique qui, avec les politiques d’industrialisation se 
substituant aux importations, a initié le cycle d’expansion le plus long de l’histoire du Brésil. 
Il a promu l’expansion de la classe ouvrière, créé les carrières publiques d’état, impulsé la 
construction d’un projet national, d’une idéologie de souveraineté nationale, organisé un bloc 



de forces qui ont mis en œuvre le processus d’industrialisation, d’urbanisation et de 
modernisation du Brésil.  

 
 
Getúlio paya de sa vie l’audace de la fondation de la Petrobrás, durant son second mandat. Il 
fut victime des ‘toucans’ de l’époque, avec à leur tête le corbeau de la mort, Carlos Lacerda 
comme golpiste (partisan du coup d’état) de service. Comme aujourd’hui, ils détestaient tout 
ce qui avait un lien avec le peuple, la nation, l’Etat. Ils s’érigèrent contre la campagne ‘Le 
pétrole est à nous’, se posant en entremetteurs et en représentants de l’empire nord-américain 
ici. La droite ne pardonna jamais à Getúlio. 

Les corbeaux de l’époque – comme ceux d’aujourd’hui – ont disparu dans la poussière du 
temps. Son successeur, FHC, a affirmé qu’il allait ‘tourner la page du getulisme’, parce qu’il 
savait que le néo-libéralisme serait incompatible avec l’Etat hérité de Getúlio. Son 
gouvernement et le projet d’Etat minimaliste des ‘toucans’ ont échoué.  

La figure de Getúlio perdure comme référence centrale du peuple brésilien et reprend force 
avec le gouvernement Lula. Avec la consolidation de la Petrobrás, avec la reprise du rôle de 
l’Etat inducteur du développement économique, de l’affirmation des droits sociaux des 
travailleurs et de la masse populaire.  

La ville de São Paulo, qui mena une tentative de renversement de Getúlio en 1932 – 
mouvement caractérisé par Lula comme tentative de coup d’Etat – a promu Washington Luis 
le 9 juillet (1932), avec des noms d’avenues, de routes, de rues, mais il n’y a pas un seul 
espace public important qui porte le nom de Getúlio. Ce n’est donc pas par hasard que São 
Paulo représente aujourd’hui le dernier grand bastion de la droite, des forces et des pensées 
conservatrices, au Brésil.  

Getúlio fut un passeur dans l’histoire brésilienne, comme l’est aujourd’hui Lula. Dites-moi ce 
que vous pensez de Getúlio et de Lula et je vous dirai qui vous êtes politiquement. Le 24 août, 
le Brésil a retrouvé son rang d’Etat national, démocratique et populaire, avec la souveraineté 
en politique extérieure, avec la revalorisation du monde du travail, avec une défaite de plus de 
la droite. Le fil conducteur de l’histoire brésilienne passe par des chemins ouverts et foulés 
par Getúlio et Lula.  
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