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Lula, les élites et le chien errant  

 

Il est extrêmement intéressant de constater que le 1er Brésilien du monde est un métis, 
originaire du Nordeste, d'une famille très modeste et qui n'a pas fait d'études supérieures. 
Pour cette partie de notre élite nationale, nostalgique d'une Europe qui n'en a que faire, c'est 
une véritable claque ! C'est ainsi qu'a été perçue la liste de personnalités du Time. D'où la 
réponse de ces mêmes élites : silence radio ! 

 

Par Francisco Carlos Teixeira, Carta Maior, 03.05.2010 

Traduction de Hélène Bréant pour Autres Brésils 
 

 

Après d'autres grand médias internationaux, la revue Time a déclaré, la semaine dernière, le 
président Lula comme dirigeant politique le plus influent au monde. La nouvelle s'est 
répandue dans le monde entier ; elle a fait la une du grand quotidien espagnol El Pais. 

Elite et préjugé 

En fait, le Time a désigné Lula comme la personnalité la plus influente au monde, sachant que 
la liste des nominés ne comprenait pas que des hommes politiques. Et ce n'est pas la première 
fois que Lula est remarqué par la presse internationale. Les journaux Le Monde et El Pais, le 
plus important des médias hispanophones, très attentif à l'Amérique Latine, avaient déjà 
déclaré Lula « personnalité de l'année 2009 ». Fait inédit, la liste constituée par le Time 
incluait des hommes d'affaires, des scientifiques et des artistes mondialement connus – parmi 
lesquels le président Luis Inacio da Silva, né dans une famille pauvre et modeste à Caétès, à 
l'intérieur des terres de l'Etat du Pernambouc, en 1945, devenu le plus influent au monde. En 
soi, au vu du parcours de Lula et de ses lacunes scolaires patentes, ce fait mérite attention. Au 
Brésil, le parcours de Lula est devenu un symbole de la lutte contre toute forme d'exclusion et 
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inflige un démenti cinglant aux préjugés culturalistes qui s'efforcent à moindres frais de 
masquer les préjugés sociaux, de classe. 

Il est extrêmement intéressant de constater que le premier Brésilien du monde est un métisse, 
originaire du Nordeste, d'une famille très modeste et qui n'a pas fait d'études supérieures. Pour 
cette partie de notre élite nationale, nostalgique d'une Europe qui n'en a que faire, c'est une 
véritable claque ! C'est ainsi qu'a été perçue la liste de personnalités du Time. D'où la réponse 
de ces mêmes élites : silence radio ! 

Lula, premier dirigeant de la planète 

Depuis 2007, la presse mondiale, après l'avoir classé dans la catégorie d'un prétendu « mini 
Axe du Mal » aux côtés des dirigeants cubains et nicaraguayens, a dû admettre l'importance 
de la présence de Lula en matière de relations internationales, et reconnaître l'existence d'une 
personnalité originale, complexe, et dépourvue de tout complexe néocolonial. En 2008, 
l'hebdomadaire Newsweek, suivi par Forbes, reconnaissait en Lula une personnalité de stature 
internationale. Le Financial Times, journal conservateur, déclarait en 2009 que Lula, « avec 
son charisme et son habileté politique », faisait partie des hommes qui avaient façonné les 
années 2000. Ses actions en faveur de la paix, des négociations et des programmes de lutte 
contre la pauvreté ont permis d'accroître l'attention accordée aux personnes les plus pauvres et 
les plus défavorisées au monde. 

Même au moment de l'invasion de l'Irak, à la recherche des fameuses « armes de destruction 
massive », Lula avait proposé la poursuite des négociations et déclaré que la guerre contre la 
faim était plus importante que le soutien au complexe militaro-industriel nord-américain. 

En 2010 au Brésil, alors qu'une campagne de désinformation battait son plein - certains 
médias nationaux tournant en dérision les propositions de négociation pour sortir de la crise 
permanente au Proche-Orient – le journal israélien indépendant Haaretz surnommait Lula « le 
prophète de la paix », soulignant ainsi sa recherche constante de solutions négociées pour la 
paix. Au même moment, une bonne partie de la presse brésilienne, comme en écho à 
l'extrême-droite israélienne, cherchait à réduire le rôle du Brésil dans le nouvel ordre mondial. 

Lula, peut-être même sans le savoir, par son habilité politique et son incroyable sens des 
négociations, reprenait à son compte dans les dossiers diplomatiques les plus délicats la 
maxime de Raymond Aron : la paix se négocie avec ses ennemis. Les exigences 
disproportionnées de refus de négocier, toujours fondées sur l'imposition par la force, ont été 
dénoncées par le président brésilien. Les idées préconçues selon lesquelles il faudrait changer 
de régime pour obtenir la paix ou passer par les armes pour garantir la démocratie ont été 
considérées, comme toujours, comme autant de prétextes à de nouvelles guerres. Lors de 
plusieurs crises internationales des plus délicates, Lula s'est montré un négociateur tenace. Ce 
fut le cas lors du coup d'Etat en 2002 au Vénézuela, alors qu'il était encore candidat, comme 
lors d'autres crises en Amérique du Sud, comme en Bolivie avec l'Equateur, ou comme 
médiateur de crises entre Etats. 
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Lula négociateur 

Le plus surprenant est que l'aura internationale dont jouit le président Lula ne contribue en 
rien à la fierté des élites brésiliennes. Au contraire, Lula a été tourné en dérision pour sa 
politique au Proche-Orient, alors même que le président israélien, Shimon Peres ou le Grand 
Rabbin de ce pays demandaient la libre circulation de Lula pour lui permettre d'intervenir 
auprès de l'irascible président de l'Iran. Il se disait au Brésil que Lula insultait Israël, tandis 
que Haaretz le surnommait prophète de la paix » et que la Knesset – le Parlement israélien – 
lui offrait une standing ovation. Au même moment, le Brésil signait avec Israël d'importants 
accords commerciaux. 

L'attitude de l'élite brésilienne à l'égard du Honduras a été ridicule, sans comprendre la 
funeste porte qu'ouvrait le coup d'Etat pour le continent. Lula, lui, a eu la fermeté et le 
courage, contre une opinion publique très mal informée, d'affirmer que « l'époque où l'on 
arrachait à leur palais, à leur pays, des présidents en pyjama, est définitivement révolue ». 

Le Honduras a dû assumer le poids et le préjudice causé par une élite inflexible qui avait 
inscrit dans la constitution, après des années de dictature, que les lois, le monde et la vie ne 
pouvaient évoluer, pas même par la volonté du peuple ! Las, l'élite brésilienne a préféré rester 
aux côtés des auteurs du coup d'Etat au Honduras et accepter un président qui inquiète tout le 
continent. 

Le Brésil, un pays présent dans sur la scène internationale le monde 

Cette même élite brésilienne a aussi tourné en dérision les relations du Brésil avec le reste du 
monde. En huit ans, plus de soixante nouvelles représentations diplomatiques ont été 
ouvertes, faisant du Brésil un pays ouvert à l'international. Les nostalgiques du « circuit 
Helena Rubinstein » (relations privilégiées avec New York, Londres et Paris) ont déploré la 
« prolétarisation » de nos relations diplomatiques. Avec la crise économique mondiale, qui a 
fait mentir les crédos néolibéraux radicaux, l'expansion internationale du Brésil, les nouveaux 
accords commerciaux (associés à un marché intérieur solide) ont permis au Brésil de ne pas 
s'effondrer. D'autres pays, pris dans l'axe nord-atlantique, et ceux qui ont accepté une « petite 
zone américaine de libre échange1 », comme le Mexique, se débattent au fonds d'un puits de 
malheurs sans fond. On s'est moqué de Lula quand il a dit que la crise qui se traduisait dans 
d'autres pays par un raz-de-marée, ne serait qu'une « vaguelette » au Brésil. Peu après, le FMI, 
autrefois très puissant ennemi des peuples, déclarait que les mesures prises par le Brésil 
étaient les plus adéquates de l'arsenal anti-crise à l'échelle planétaire. 

Une fois encore : le silence des élites brésiliennes 

Lula a été considéré comme un adepte de l'encouragement à la paresse et à la misère à cause 
de ses programmes, renouvelés et étendus, de redistribution des richesses au Brésil. La misère 



 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. : 01 40 09 15 81 

www.autresbresils.net 

a reculé et plus de 91 millions de Brésiliens ont connu une ascension sociale qui les rapproche 
d'un niveau de vie digne de ce nom. L'élite a affirmé que cela poussait au vice les plus 
paresseux, allant ainsi dans le sens des injures colonialistes faites aux « indigènes » paresseux 
– comme une manière d'alimenter, a posteriori, le mythe de la « pereza ibérica2 ». Une aide 
équivalente à un demi-salaire, allouée temporairement, s'est attiré les foudres de l'élite. La 
corruption à grande échelle, dix fois plus chère et improductive que la Bolsa Familia3, et à 
laquelle l'élite brésilienne n'est pas complètement étrangère, n'a jamais fait l'objet d'attaques 
aussi virulentes. 

L'ONU a fait du programme Bolsa Familia un modèle d'action en faveur des plus démunis. 
The Economist, hebdomadaire britannique conservateur, le considère comme un exemple pour 
tous les pays défavorisés, et Le Monde comme un modèle d'action en faveur de l'inclusion 
sociale. 

Une fois de plus, l'élite brésilienne est restée muette ! 

En un mot, quand une revue aussi influente que le Time désigne Lula comme le dirigeant le 
plus influent au monde, sans communication de la part du gouvernement brésilien, les médias 
brésiliens « oublient » de rendre la nouvelle publique. Dans les pages intérieures, aussi 
rabougries qu'un chien errant sous la pluie, on pouvait relever que Lula « figurait parmi les 25 
personnalités les plus influentes au monde ». Faux ! La liste plaçait bien Lula au premier rang 
des personnages les plus influents de la planète. 

Maintenant, on l'attend, le silence assourdissant de l'élite brésilienne  

 

1ALCA : Area de Livre Comércio das Américas = ZLEA : zone de libre échange des 
Amériques 

2La prétendue «paresse ibérique », supposée faire partie intégrante de l'essence même des 
Ibères... 

3Bolsa Familia : programme d'allocations familiales qui donne à la famille d'un enfant 
scolarisé une bourse qui permet de le nourrir, au lieu de l'envoyer travailler... 

 


