
Pour marquer la grande indignation que je ressens en tant que brésilienne et le sentiment de révolte 

que je partage avec mes amis qui sont au Brésil, je pris la décision de traduire un texte écrit par 

Felipe Martins qui explique en quelques mots les derniers motifs de révolte des citoyens brésiliens.  

(https://www.facebook.com/notes/felipe-martins/a-militariza%C3%A7%C3%A3o-do-brasil-quem-

a-pol%C3%ADcia-protege/261583390576856)  

 

Je fais cela également parce que je ne vois pas de répercussion internationale de ces événements. En 

tant qu'étudiante en sociologie et comme être humain, il m'est impossible de regarder des scènes de 

barbarie, de massacre, de nettoyage sociale sans vouloir faire quelque chose.  

 

Pourquoi je souhaite que cela soit vu ailleurs ? Parce que simplement ces attentats aux droits 

humains sont commis non seulement dans une recherche aveugle pour le profit, mais aussi pour 

préparer le terrain pour recevoir les spectateurs de la Coupe du monde de 2014 et les Jeux 

Olympiques de 2016. Le Brésil veut être vu comme un pays avec moins de pauvreté et pour cela, ils 

sont en train de l’éradiquer en la cachant derrière les spots. Sauf qu'il s'agit des êtres humains avec 

des droits élémentaires, comme celui d'avoir un toit.  

 

En outre, raconter ce qui se passe au Brésil peut également permettre de faire pression sur les 

gouvernants pour qu'ils arrêtent leurs actes barbares. Parce qu'ils tiennent cher à leur image, 

notamment comme exemple pour une démocratie raciale et sociale. En outre, comment un pays qui 

utilise encore des pratiques dictatoriales peut-il être considéré par les communautés internationales 

comme une démocratie ? 

 

Le fait que je souhaite faire savoir au monde, ce que nous les brésiliens savons depuis longtemps, 

est que le Brésil vit une dictature camouflée en démocratie. Il faut la dénoncer !!  

   

 

La militarisation du Brésil, qui la police protège-elle ? 

 

Felipe Martins (texte original, écrit en portugais : A militarização do Brasil, quem a polícia 

protege ? Publié sur facebook le 23.01.2012 

traduction du portugais par : Elaine Pinheiro-Massot 

 

Ces derniers temps nous sommes en train d'assister au tour du monde à une vague de protestations 

causées par la crise financière internationale et des mesures arbitraires des gouvernements et des 

personnes au pouvoir en général. Je ne souhaite pas entrer dans le débat sur le printemps arabe, les 

manifestations en Grèce, en Espagne et même aux États-Unis. Par le biais de cet article, je prétends 

plutôt parler de ce que se passe au Brésil. 

 

Les médias même que de manière tendancieuse, véhiculent en partie les événements qui sont en 

train de se dérouler dans le pays. Le grand problème c'est que ces médias ne font pas de corrélation 

entre ces événements. Les UPP's (unités policières pacificatrices) dans les favelas de Rio de Janeiro, 

l'association de l'université de São Paulo avec la Police Militaire, les actions de cette même police 

dans la « Cracolandia » (région du vieux centre de la ville de São Paulo) et maintenant, la 

réintégration de propriété du quartier du Pinheirinho à Sao José dos Campos – São Paulo. Tous ces 

évènements ne sont pas des cas isolés et indépendants. Tous ces événements ont un seul objectif : la 

quête de profit. 

 

Les UPP's n'ont pas été installées pour assurer la sécurité des habitants honnêtes des « morros » 

(favelas sur les collines à Rio de Janeiro), ce n'était pas le cas non plus pour les habitants de la Barra 

da Tijuca, Urca et Leblon (RJ). Le vrai but des UPP's est celui de transmettre au monde le message 

que le gouvernement d'État du Rio de Janeiro et le gouvernement fédéral brésilien sont en train de 
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travailler pour garantir une coupe du monde de 2014 et les Jeux olympiques de 2016 à n'importe 

quel prix.  

 

Parallèlement l'homme blanc de classe moyenne, qui n'a jamais étudié dans une école publique, lève 

sa voix pour affirmer qu'il n'y a pas d'autre solution pour la fin du trafic de drogues. Sans vouloir 

discuter les méthodes, mais plutôt l'action de la police, je réponds seulement que pendant les 

opérations de la police dans les « morros », plus de 200 plaintes d'invasion à domicile (sans 

autorisation judiciaire) et abus de pouvoir ont été portées contre la police par les habitants n'ayant 

AUCUN LIEN avec le trafique de drogues ou n'importe quelle activité illégale. 

 

Le cas USP (université de São Paulo) est très facilement compréhensible, malgré les associations à 

des mots comme « vandales » et «fumeurs de marijuana» utilisés par les médias pour parler des 

manifestants. L'université publique devient chaque année encore plus un miroir de la société. La 

préférence portée par des recteurs et le gouvernement de l'État de São Paulo à certaines voies 

d'études (ceux qui répondent le mieux aux intérêts du marché actuel) affecte la structure des autres 

cours, c'est ainsi que se sont fortifiées les inégalités sociales comme celles que nous sommes en 

train de voir en dehors de l'université, cela aide même à les maintenir. 

 

Les élèves issus de familles à bas revenus qui arrivent à accéder à l'université publique (USP) 

s'orientent le plus souvent vers des voies comme les Lettres, l'Histoire, la Géographie, la Biologie, 

les Mathématiques. Ces étudiants seront très probablement, les futurs instituteurs. Ce n'est pas un 

hasard que ces facultés reçoivent les plus petites subventions de la part de l'État et sont très 

fréquemment en grève. Pendant ce temps, les facultés de droit, d’ingénierie, d'économie et de 

médecine, où sont le plus souvent les élèves issus des familles à hauts revenus reçoivent la plus 

grande partie du gâteau des subventions étatiques, en plus d'aides d'investisseurs privés. Ce sont ces 

élèves là qui prennent position en faveur de la présence la police militaire dans le campus 

universitaire car ceux-là ne connaissent pas de près les manières d'intervention policière dans les 

régions plus défavorisées comme les favelas et les quartiers où vivent une population à bas revenu. 

 

Le mouvement « fora PM du campus » (dehors police militaire du campus) est historique, il a eu 

comme point initial la construction et l'occupation des bâtiments du CRUSP (habitations pour les 

étudiants de l'université de São Paulo, qui d'ailleurs aujourd'hui sert comme habitation pour des 

étudiants issus de familles à bas revenus) ils ont été à l'origine créés avec l'intention de servir de 

logement pour les athlètes pendant les jeux panaméricains de 1963 pour ensuite être démolis, ce que 

démontre l'intention de maintenir l'élite dans l'université, parce que comme les bâtiments existaient 

déjà, ils pourraient être utilisés d'une manière ou d'une autre. Ainsi, en réaction, des élèves de 

l'époque ont occupé et transformé les bâtiments provisoires en logements estudiantins, mais cela ne 

s'est pas passé sans confrontations. Deux des ces bâtiments ont été enlevés aux étudiants pour servir 

comme bâtiment administratif et rectorat, cela a diminué le nombre de places. Une partie du bloc G 

a aussi été retiré et ensuite récupéré par les étudiants et aujourd'hui il sert de logement pour 40 

étudiants. 

 

L'action dans la « Cracolandia » et la réintégration de propriété do quartier du Pinheirinho font 

partie d'un autre projet à but lucratif : la spéculation immobilière. Ce qu'on appelle le vieux centre  

fait partie d'une région très importante de la ville de São Paulo, malgré son abandon. C'est dans 

cette région que se trouve la pinacothèque de l'État, le musée de la langue portugaise, le musée de 

l'art sacré, le parc de la lumière (Parque da Luz) et ont pourrai dire encore la station de train sont 

des points touristiques qui peuvent être lucratifs pendant la coupe du monde de 2014. Retirer les 

consommateurs de crack de cette région n'est pas un plan humanitaire parce que la ville ne possède 

pas un centre de récupération, le premier sera construit dans une annexe de l'hôpital des Clinicas 

(Cliniques), il sera prêt en 2013. Le travail de récupération des consommateurs de drogue devrait 

être effectué par des assistants sociaux, psychologues et médecins spécialisés. À ce jour, nous ne 



connaissons pas des consommateurs de drogue qui arrêtent de consommer après subir des violences 

tels que des coups de  matraques, des balles en caoutchouc, inhaler du gaz lacrymogène et du spray 

au poivre. En ce moment, le jeune blanc de classe moyenne lève sa voix encore une fois et nous dit : 

« celui qui commence à prendre de la drogue a commencé par choix individuel, par volonté propre, 

moi, grâce au bon Dieu, j'ai eu une bonne éducation à la maison et une orientation de la part des 

mes parents ». Je voulais juste vous rappeler qu'il existe des personnes qui sont naît dans la 

« Cracolandia » et qui vivent là-bas toute leur vie. L'éducation qu'ils reçoivent c'est la réalité qu'ils 

affrontent. Malheureusement, la seule préoccupation des gouvernants c'est de transformer la région 

en point touristique, en vitrines, même si derrière elles, il existent encore des boliviens qui 

travaillent comme des esclaves, des enfants victimes de la prostitution infantile et un énorme 

problème de santé publique. Cacher le problème c'est toujours plus facile que le régler. 

 

En ce qui concerne le quartier du Pinheirinho, il s'agit d'un terrain de plus d'un millier de mètres 

carrés, l'équivalent à plus de 241 stades de football, une « propriété » du spéculateur Najji Nahas. 

On préfère mettre des guillemets quand on utilise le mot propriété car il faut comprendre que pour 

être propriétaire, il est nécessaire d'acquérir un bien par des moyens légaux et ce n'est pas le cas 

pour monsieur Najji Nahas. Il est notoire que le périmètre du quartier du Pinheirinho est un terrain 

provenant d'une possession arbitraire des terres, cela est interdit dans la législation brésilienne. 

Quant au supposé propriétaire, il suffit une recherche rapide sur google pour qu'on puisse 

reconnaitre son historique, il peut malheureusement être résumé en dénonciations par des crimes 

divers, comme utilisation abusive des subventions publiques, corruption et lavage d'argent, mais 

sans effective punition.   

  

C'est ainsi que tout au long de huit ans, le terrain a été occupé par approximativement 7000 

personnes à la recherche de faire devenir effectif le droit à la propriété, inscrit dans l'article 5 de la 

constitution fédéral. Mais encore une fois, le cri fort du citoyen de bien, qui « paye ses impôts », 

s'insurge pour défendre son droit à une propriété obtenue de manière illégale, qui oublie, par 

mauvaise foi ou par ignorance, que la même loi garantit ladite propriété et détermine qu'elle doit 

assumer sa fonction sociale (art. 5, XXIII). Cependant, le logement de plus de 7000 personnes n'est 

pas inscrit dans la fonction sociale, alors nous savons ce qui s'est produit. 

Comme d'habitude dans la justice brésilienne, après un procès de réintégration de propriété qui se 

déroule depuis des années, il a été décidé, par une juriste de l'État, qu'une réintégration de propriété 

devrait se faire. Par contre, l'action a été suspendue par la justice fédérale. Mais en effet, il n'y a pas 

de hiérarchie dans les décisions, il y a conflit de compétence. Dans ce cas, il est clair que la 

compétence de la justice fédérale devrait être prise en compte car elle ne devrait pas être négligée 

dans un procès de justice étatique. En plus, s'il existe un conflit de compétence entre deux 

organismes de justice, il serait la tâche du suprême tribunal de justice (STJ) de résoudre le problème 

et prendre une décision. Mais c'était le lobby entre les spéculateurs et le gouvernement de l'État de 

São Paulo, incarné par la figure d'un ultra conservateur qui a décidé d'ignorer ces faits et passer par 

dessus de la théorie des trois pouvoirs de Montesquieu, en mettant en haut le pouvoir (exécutif) en 

dépit de l'autre pouvoir (judiciaire), dans un étrange affrontement au principe de l'autonomie des 

pouvoirs garantit par la constitution (art. 2°). En bafouant ainsi l'idée d'une nation qui se prétend un 

état démocratique de droit. 

Nous devons faire attention, dernièrement, l'utilisation de la force est la seule méthode utilisée 

contre n'importe quelle personne qui se révolte contre la réalité imposée.  

Les mesures effectives pour combattre la violence, les drogues et les occupations sont à chercher 

dans l'éducation, la santé, le travail et dans un transport public de qualité. 

Le gouvernement brésilien est en train de militariser le Brésil, il faut choisir votre côté, il faut 

manifester avant que la répression vienne frapper à votre porte ! 

 


