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Serra, l'anachronique  

Par Flavio AGUIAR, Carta Maior, 4.05.2010 

 

La récente déclaration de José Serra sur le MERCOSUR est un symptôme de l'état 
particulier d'aliénation délirante dans lequel vit le chef de file des Toucans.1 

 

Les déclarations du candidat Serra, particulièrement désobligeantes à l'égard du 
MERCOSUR et faisant l'apologie des accord de libre-échange, ont été « rectifiées » 
lors d'une interview accordée, quelque temps plus tard, au prestigieux quotidien 
Folha de São Paulo, dans laquelle Serra affirmait ne souhaiter qu'un simple 
« assouplissement » du MERCOSUR. Mais cette « rectification » n'a rien changé. Le 
ressentiment causé par les succès du gouvernement Lula sur la scène internationale 
reste bien palpable dans les arcanes du pouvoir des Toucans. Très bien. Mais il s'est 
produit quelque chose de plus grave. 

Ce dédain (volontaire, acte manqué ou tentative désespérée de flatter sa garde 
rapprochée ?) est la preuve flagrante de l'anachronisme mental des Toucans et de 
leur candidat. 

S'il s'agissait d'une simple nostalgie du « circuit Elizabeth Arden »2 en matière de 
politique étrangère, comme je l'ai déjà écrit, on pourrait comprendre – sans être 
d'accord pour autant. Mais la chose est plus grave. Cette déclaration est un 
symptôme de l'état particulier d'aliénation délirante dans lequel vit le chef de file des 
Toucans – état qui peut devenir délétère car une victoire éventuelle ne manquera 
pas de causer de grands dommages au pays. 

La déclaration de Serra suppose un retour à un monde fantasmagorique disparu. 
L'univers contemporain des relations internationales est devenu infiniment plus 
complexe que ne le rêvait, dans sa vanité, la droite brésilienne. A une époque, les 
médias conservateurs brésiliens martelaient que tout ce qui fleurait bon le gauchisme 
appartenait à « une époque révolue » et que notre « Constitution citoyenne » 
(expression empreinte d'un mépris solennel) était une entrave à notre « progrès ». 
Aujourd'hui, ils ne peuvent plus cacher que la droite brésilienne n'a plus rien de 
« moderne » - si tant est qu'elle l'eût été un jour. 

Si Serra accédait au Palais du Planalto3, cela représenterait une perte d'opportunités 
et de contrats, de présence et de respect sur la scène internationale, comme 
rarement un pays l'aurait vécu. Et le pire est que, dans son aveuglement, le chef de 
file des Toucans en tirerait prestige dans le monde entier, tant il leur semble évident 
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que le Brésil ne peut s'enorgueillir d'avoir pour président un homme d'origine 
modeste, du Nordeste4 - bien au contraire, ils en ont honte. 

En fait, personne ne prend au sérieux l'attitude de soumission qui va de pair avec 
cette perspective – faire des courbettes pour se rapprocher des centres de pouvoir 
internationaux. Bien sûr qu'il y aurait des sourires affichés et des tapes dans le dos si 
la droite parvenait à remporter les élections d'octobre. Mais à peine ces 
personnalités auraient-elles le dos tourné que les sourires se transformeraient en 
éclats de rire sonores et petites claques cordiales - autant de marques de mépris. 

En Amérique Latine, le Brésil reviendrait, potentiellement, au temps où il envoyait 
des troupes pour contenir un soulèvement populaire en République Dominicaine 
(1965) aux côtés des fusiliers navals nord-américains. Avec une telle régression, 
nous pourrions dire adieu à toute velléité de siège permanent au Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. La Russie, la Chine, la France ne permettront jamais qu'un allié 
inconditionnel du gouvernement des Etats-Unis obtienne cette place, pas plus que le 
Royaume-Uni ne permettrait une telle folie. Nous perdrions l'espace conquis au G20 
ou à l'OMC sans autre contrepartie que le dédain renouvelé d'un G8 à bout de 
souffle. Parce que, face aux sept pays les plus riches du monde et à la Russie, le 
Brésil parle au nom de tous les autres – ce qui lui vaut son prestige sur la scène 
internationale. 

Le Brésil occupe aujourd'hui une place de leader mondial ; non seulement nous ne 
posons plus problème, mais nous apportons des solutions, et ce pour une part non 
négligeable. Nous irions au coin, dos au mur, bonnet d'âne sur la tête, tandis que les 
Toucans arroseraient leur victoire avec force réjouissances : nous serions retournés 
à notre condition précédente de « petit peuple sans avenir » représenté par une élite 
capable de tout pour préserver son image élaborée sur-mesure de « civilisée en terre 
sauvage ». 

Vade retro ! 

Traduction : Hélène BREANT 

1Toucans : surnom donné aux membres du parti social-démocrate de José Serra, le PSDB (Partido da Social 
Democracia brasileira) 

2Elizabeth Arden (1884-1966), célèbre spécialiste des cosmétiques, a donné son nom au circuit diplomatique des 
ambassades des capitales les plus prestigieuses au monde sur le plan de la mode, du glamour, de l'élégance : 
Rome, Paris, Londres, Washington. 

3Résidence du Président de la République du Brésil, située à Brasilia 

4Le Nordeste est la région la plus pauvre du Brésil 
 
 


