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La victoire de Lugo et ses reflets au Brésil

Pour Richard Canese, un des principaux conseillers du nouveau président 
paraguayen, la capacité de production d’énergie de son pays est le seul facteur qui 
peut désentraver le développement et garantir une plus grande justice sociale.

Par Altamir Borges, journaliste, membre du Comité Central du PC do B, éditeur de la revue 
Debate Sindical et organisateur du livre « Pour comprendre et combattre l’ALCA » (Editions 
Anita Garibaldi, 2002).

Traductrice : Ana Rossi, professeur de lettres, poète – pour Autres Brésils

Source : Carta Maior – 21/04/2008
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=3872

Dans un climat d’euphorie, des dizaines de millions de personnes ont pris les rues 
centrales d’Assomption dans la nuit de ce dimanche 20 avril pour célébrer l’annonce 
officielle, diffusée par le Tribunal Supérieur de Justice Electorale (TSJE), de la 
victoire de l’ancien évêque catholique, Fernando Lugo, dans le vote présidentiel du 
Paraguay.
La fête populaire, chargée d’espoir, marque un tournant historique dans ce pays qui 
a longtemps souffert. Il conclut six décennies de domination du parti de droite Partido 
Colorado, et confirme l’inédite virée à gauche sur l’échiquier politique de l’Amérique 
latine – si crainte par l’impérialisme des Etats-Unis, par les forces oligarchiques 
régionales et par des secteurs sectaires gauchistes. 
Selon plusieurs agences de voyage, la multitude en extase a occupé la façade du 
comité de l’Alliance Patriotique pour le Changement lorsque le comptage des voix a 
montré l’amplification de l’avantage de Lugo sur la colorada Blanca Ovelar. Personne 
ne semblait croire les résultats, vu qu’il planait des doutes sur le risque de fraudes 
électorales.
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Avec soin, le nouveau président a annoncé : « Lorsque la Justice ratifiera le résultat, 
nous serons ouverts pour construire l’intégration réelle du continent. » La journée du 
candidat fut emblématique de son profil progressiste, du fait d’être adepte de la 
Théologie de la Libération. Il est allé voter, à 7 heures 12, bras dans les bras avec 
l’argentine Hebe de Bonafini, la légendaire leader des Mères de la Place de Mai. 
Ensuite, aux côtés de son ami brésilien Frei Betto, Lugo a prié dans la paroisse de 
São João Batista.

Intrigues des médias vénaux

La victoire de l’« évêque des pauvres », comme il est désigné en raison de son 
travail auprès des Sans-Terre de San Pedro, une des régions les plus misérables du 
pays, emplit d’espoir le peuple paraguayen, renforce le processus d’intégration 
progressiste du continent et réveille des préoccupations au Brésil.
Envenimé par les médias hégémoniques, il y a ceux qui craignent des conflits avec 
la nation voisine en fonction de l’énergie hydroélectrique de Itaipu et de la présence 
de millions de fermiers brésiliens dans l’agriculture paraguayenne. De fait, ces 
thèmes ont été au centre de la campagne électorale avec tous les candidats – et pas 
seulement Lugo – qui ont défendu des changements, surtout dans les clauses du 
Traité de Itaipu.
Mais qu’est-ce qui peut réellement changer dans les relations entre Brésil et 
Paraguay ? Quels seront les réflexes de l’historique victoire de Fernando Lugo ? 
Pour mieux comprendre ce qui est en jeu, sans se laisser contaminer par les 
intrigues des médias vénaux, il devient indispensable la lecture du livre récemment 
sorti O direito do Paraguai à Soberania [Le droit du Paraguay à la souveraineté], 
organisé par Gustavo Codas (éditions Expression Populaire).
Il réunit trois articles qui aident à expliquer le surprenant soutien au théologien de la 
libération, les propositions de son organisation électorale baptisée en guarani 
Tekojoja (qui signifie « vivre entre égaux ») et les réelles polémiques autour de 
l’inflammable Traité de Itaipu, le foyer principal de l’ouvrage

Dettes du capitalisme brésilien

Déjà au moment de l’ouverture, le paraguayen Gustavo Codas, qui s’est exilé au 
Brésil pendant la dictature de Alfredo Stroessner et militant de la CUT, a mis en 
avant que la victoire de Lugo doit, de fait, affecter l’agenda extérieure brésilienne. 
« Le pays souffre d’un lourd héritage duquel le Brésil est, en grande partie, 
responsable. Le Paraguay a été puni, en premier, par les conséquences sur le long 
terme de la guerre d’extermination que le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay ont mené 
contre lui dans les années 1864-1870, et, dans la seconde moitié du XXe siècle, par 
le renforcement d’un modèle capitaliste mafieux qui a des liens avec la bourgeoisie 
brésilienne dans tous types d’affaires illicites : le narcotrafic, le blanchiment de 
l’argent, la contrebande, etc. »
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Pour lui, trois thèmes seront à l’ordre du jour pour une établir une nouvelle relation, 
plus juste et souveraine, entre les deux pays. « En premier, la renégociation du 
Traité de Itaipu. En second lieu, les résultats de l’invasion d’une bonne partie du 
territoire paraguayen par des latifundiaires brésiliens producteurs de soja 
(commencé au début des années 70). En troisième, l’intégration dans le Mercosul 
pour compenser véritablement les asymétries de ce pauvre petit pays par rapport 
aux deux plus grands associés dans ce projet – le Brésil et l’Argentine ».
Le livre, explique Codas, a pour objectif de renforcer dans la gauche brésilienne « le 
compromis avec un internationalisme qui, au-delà des discours de solidarité, doit être 
transformé dans des actions concrètes qui réparent les dettes laissées par le 
capitalisme brésilien au Paraguay. »

Le programme du Mouvement Tekojoja

Dans cette direction, les trois textes contribuent grandement au débat. Le premier, 
Richard Gott, membre honoraire de l’Institut d’Etudes des Amériques de l’Université 
de Londres, présente une biographie détaillée de l’ «évêque rouge du Paraguay ».
Le deuxième résume le programme du Mouvement Populaire Tekojoja, axé sur la 
lutte pour la « révolution agraire », la stratégique « souveraineté énergétique », la 
« planification proactive du développement national », le « travail productif et digne 
pour tous », « l’universalisation de la sécurité sociale », « l’intégration régionale 
solidaire », parmi d’autres points. Il s’agit d’un programme réformiste, 
développementiste, mais qui s’inspire des « principes libertaires qui ont soutenu la 
lutte patriotique de notre pays et nos idéaux socialistes ».
Le texte le plus long, qui soulève des questions et de l’intérêt immédiat pour les 
brésiliens est celui de l’ingénieur Ricardo Canese, un des principaux conseillers du 
nouveau président. Il traite de « la récupération de la souveraineté hydroélectrique 
du Paraguay ». Avec de nombreuses données techniques, l’auteur argumente que la 
capacité de production de l’énergie dans son pays est le seul facteur qui peut 
désentraver le développement et garantir une plus grande justice sociale. D’après lui, 
la victoire de Lugo rouvrira ce débat stratégique abandonné par l’oligarchie 
paraguayenne qui « échangea de manière perverse la souveraineté hydroélectrique 
pour des concessions et des appuis politiques octroyés par les élites dominantes des 
plus puissants pays voisins », comme ce qui s’est passé avec le canal du Panama et 
les réserves de gaz et de pétrole en Bolivie.

Les traités de Itaipu et de Yacyretá

En dépit de positions bizarres, comme celle qui renie les expériences socialistes, 
celle qui renforce la thèse du sous-impérialisme –« nous souffrons davantage la 
conséquence de dépendre de sous-métropoles (Brasilia et Buenos Aires) que du 
propre empire » - et celle qui affirme qu’il n’y a pas d’alternatives au capitalisme, 
Canese présente des données solides sur le « vol » de l’énergie hydroélectrique du 
Paraguay. Il révèle que les prix fixés par le Traité de Itaipu sont bien en-dessous du 
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marché, que les intérêts de l’ouvrage sont exorbitants et étendent dans le temps la 
dette extérieure, et que les règles de commercialisation sont draconiennes. Le 
Paraguay consomme seulement 12% de l’énergie produite par Itaipu, mais est obligé 
de vendre le restant au Brésil. Un accord similaire a été fait avec l’Argentine dans 
l’exploration de l’énergie de Yacyretá.
Canese estime que le pays perde US américain 3,645 milliards par an en fonction de 
ces traités défavorables. Pour lui, la renégociation des accords avec le Brésil et 
l’Argentine est l’unique chemin pour que la nation puisse mettre en marche le 
développement et puisse investir dans des programmes sociaux qui rattrapent la 
brutale misère dans le pays. « Le Paraguay est un pays hydroélectrique. C’est 
l’unique pays dans la région avec de purs excédents… Avec un PIB de l’ordre de US 
américain 7,5 milliard, il possède une richesse hydroélectrique qui atteint 50% de son 
PIB. Par conséquent, rien de plus important que de récupérer la souveraineté sur 
cette précieuse richesse naturelle ».
Les propositions qu’il formule, qui serviront de base au programme de Lugo, ne 
prêchent pas la rupture des accords – comme l’insinue la presse. Ils cherchent à 
garantir des prix justes, la réduction des intérêts et de nouvelles règles. Ils défendent 
rien de plus que la souveraineté du Paraguay.


