
C
ette configuration aura 
un impact direct sur 
l’ensemble du conti-
nent latino-américain. 

Avec ses 220 millions d’habitants 
et ses 8,5  millions de kilomètres 
carrés, le Brésil est le pays le plus 
important du continent. 

Il existe plusieurs certitudes et 
défis concernant la nouvelle étape 
politique qui s’ouvre.

Polarisation

Le Brésil sort des urnes extrême-
ment polarisé. Aucun des deux 
camps – l’extrême droite de Bolso-
naro ou le centre-gauche de Lula 
– n’aura atteint une position hégé-
monique qui pourrait donner au 
nouveau président un pouvoir in-
contesté. La gouvernabilité même 
du Brésil pourrait très bien être 
menacée dans cet avenir post-élec-
toral.

Le parlement sera le reflet direct 
de cette polarisation sociale et po-
litique croissante. Deux côtés de la 
même médaille. Les candidat·e·s 
important·e·s des mouvements so-
ciaux urbains, du Mouvement des 
sans-terre et du mouvement indi-
gène ont été élu·e·s, et le nombre 
de l’alliance soutenant Lula aug-
mente. Dans le même temps, la 
droite la plus radicale se consolide 
et, selon les alliances, elle pourrait 
obtenir une majorité dans les deux 
chambres.

Après ces élections, le projet 
d’extrême droite au Brésil ne dé-
pend plus uniquement d’un lea-
der messianique, mais il a pris du 
poids et est politiquement conso-
lidé. De plus, en tant que projet ul-
tra-conservateur, il deviendra une 
référence dans toute l’Amérique 
latine, évinçant de ce rôle les 
forces de la droite colombienne, 
aujourd’hui malmenées, suite aux 
dernières élections et à la victoire 
de Gustavo Petro.

Le «projet bolsonariste» re-
présente, en Amérique latine, un 
phénomène socio-politique simi-
laire à ceux qui émergent dans 
différentes parties du monde 
comme, entre autres: le trum-
pisme étatsunien; Fratelli d’Ita-
lia, qui a remporté les élections 
fin septembre dans la péninsule; 
VOX, devenu la troisième force 
politique en Espagne; le Front na-
tional de Marine Le Pen, ayant 
atteint le second tour en France 
en avril dernier, et la droite vic-

torieuse en Suède, lors des der-
nières élections du 11 septembre. 
Sans compter l’importance, de 
longue date, de ce projet dans 
plusieurs pays, dont l’Autriche et 
la Hongrie.

Fossé économique et social

Au Brésil, le fossé économique et 
social interne se creuse. Il conti-
nuera de marquer non seulement 
les quatre prochaines années, mais 
aussi plusieurs générations de Bré-
siliennes et Brésiliens. 60% de 
la population n’est actuellement 
pas en mesure d’assurer trois re-
pas par jour et 33 millions de per-
sonnes souffrent de la faim.

Bien qu’il figure parmi les 
quinze premières économies du 
monde en terme de produit inté-
rieur brut (PIB), le Brésil est en 
tête des nations les plus inégali-
taires de la planète. En décembre 
2021, le Laboratoire sur les inéga-
lités mondiales – qui fait partie de 
l’Ecole d’économie de Paris – a 
établi que les 10% les plus riches 
du Brésil gagnent près de 59% du 
revenu national total. Parallèle-
ment, les 50% les plus pauvres 
gagnent 29 fois moins que les 10% 
les plus riches (en France, ce rap-
port est de sept).

Selon ce même Laboratoire les 
50% les plus pauvres ne possé-
daient, en 2021, que 0,4% de la ri-
chesse du pays (actifs financiers 
et non financiers, tels que l’im-
mobilier et la propriété foncière). 
Pendant ce temps, les 1% les plus 
riches détenaient près de la moi-
tié de la richesse. Les 10% les 
plus riches possèdent 80% de la 
 richesse privée du Brésil. 

D’après une étude d’OXFAM In-
ternational, si les niveaux d’inéga-
lité des deux dernières décennies 
se maintiennent, chaque personne 
ayant un salaire moyen actuel de-
vra travailler 19 ans pour gagner ce 
que reçoit en un mois un·e Brési-
lien·ne appartenant au groupe pri-
vilégié des 0,1% les plus riches de 
la population. Les femmes brési-
liennes n’auront un salaire égal à 
celui des hommes qu’en 2047, et 
les Noir·es du pays n’obtiendront 
un revenu égal à celui de la popu-
lation blanche qu’en 2089.

Conception de la politique

Une nouvelle conception de la 
politique régionale latino-amé-
ricaine pourrait également 
dépendre du prochain gouver-
nement brésilien. La réalité po-
litique du continent est marquée 
par plusieurs gouvernements pro-
gressistes qui aspirent à renfor-
cer les alliances. Ces dernières 
années, les rapprochements ont 
été significatifs entre le Mexique 
d’Andrés Manuel López Obrador 
et l’Argentine d’Alberto Fernán-
dez, par exemple, pour revitali-
ser la CELAC (Communauté des 
États d’Amérique latine et des 
 Caraïbes. 

Le Mercosur (Marché commun 
du Sud) regroupe l’Argentine, le 
Brésil, l’Uruguay et le Paraguay. 
Il a accueilli le Venezuela et la 
Bolivie, cette dernière encore en 
phase d’adhésion. L’avenir du 
Mercosur et du Parlasur (le par-
lement du Mercosur) figurent 
parmi les questions qui seront 
clarifiées à partir du 1er  janvier 
2023. L’intégration économique 
latino-américaine et le renforce-
ment d’alliances comme l’UNA-
SUR pourraient gagner une plus 
grande centralité en fonction de 
la continuité ou du changement 
politiques au Brésil.

Sera-t-il possible de recons-
truire l’alliance des gouverne-
ments latino-américains progres-
sistes du début des années 2000, 
lorsque Lula – avec Chávez (Ve-
nezuela) et Kirchner (Argentine) 
– a fait capoter l’accord de libre-
échange que le gouvernement 
étatsunien de George W. Bush 
tentait de leur imposer? Bien que 
l’issue des élections brésiliennes 
puisse avoir un effet de «frei-
nage » ou d’«accélération», la dy-
namique géopolitique du conti-
nent connaît des changements 
fondamentaux. Un nouveau prin-
temps démocratique latino-amé-
ricain semble dépendre davantage 
de la capacité de mobilisation des 
acteur·rices et mouvements so-
ciaux du continent que de la vo-
lonté unilatérale des gouvernants. 
Le pari d’un continent plus uni 
reste cependant ouvert. Le 1er jan-
vier 2023, lorsque le président élu 
du Brésil prendra ses fonctions, le 
cap sera connu.

SERGIO FERRARI

TRADUCTION ROSEMARIE FOURNIER
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Bien qu’il figure 
parmi les quinze 
premières 
économies du 
monde, le Brésil 
est en tête des 
nations les plus 
inégalitaires  
de la planète. 

Militantes du Mouvement des sans-terre, mobilisations du 24 juillet 2021 à Recife, PE. Olivia Godoy, /MST-PE

BRÉSIL: UNE DÉLÉGATION COMME

AU-DELÀ DES URNES
Avec en ligne de mire le 1er janvier 2023, date de l’entrée 

en fonction du prochain gouvernement brésilien,  

les deux tours des élections d’octobre auront contribué à 

dessiner l’édifice politique des quatre prochaines années.

E-CHANGER EN BREF

E-CHANGER est une organisation suisse de coopération solidaire par 
l’échange de personnes. Depuis près de 60 ans, elle collabore étroite-
ment avec des organisations et des communautés locales, au Burkina 
Faso, en Bolivie et au Brésil. Le but est d’y renforcer les mouvements 
sociaux et leurs partenaires pour leur permettre de faire valoir leurs 
droits et améliorer leurs conditions de vie.
Dans une perspective d’apprentissage réciproque, E-CHANGER mène 
des actions de sensibilisation auprès de la population en Suisse. Une 
démarche dans laquelle les cooper-acteur·rices et leur groupe de sou-
tien jouent un rôle essentiel. 

UNE DÉLÉGATION SOLIDAIRE  

AUX GRANDES AMBITIONS 

L
a délégation est un voyage de sensibilisation 
qui a pour but de renforcer les liens entre les 
sociétés civiles de plusieurs pays. Les parti-

cipant·es viennent de milieux associatifs, interna-
tionalistes et syndicaux de Suisse et du Brésil, mais 
aussi de Bolivie et du Burkina Faso avec des repré-
sentant·es d’organisations de défense des droits 
humains et environnementaux (ADESPROC, Balai 
Citoyen). Cette multiplicité de savoirs et de pers-
pectives permet de consolider les synergies exis-
tantes entre organisations du Sud global dans le 
cadre de la  coopération solidaire. 

Participer à une délégation de solidarité inter-
nationale signifie prendre part à un espace de for-
mation, de mise en lien et de construction d’une 
réponse collective à des enjeux globaux, tels que 
la crise climatique qui menace le vivant. Comment 
faire face à cette urgence? À enjeux globaux, mo-
bilisation globale: c’est en construisant des ponts 
réels entre celles et ceux qui luttent pour un autre 
monde qu’E-CHANGER entend y contribuer. Pour 

interroger nos pratiques et nos dynamiques et les 
améliorer, pour trouver les pistes de réflexions 
menant vers une véritable horizontalité, la ren-
contre est en effet indispensable. 

Les organisations que rencontrera la délégation à 
São Paulo comptent parmi les plus actives au Brésil 
et luttent pour des enjeux fondamentaux: féminisme 
et antiracisme (Marche Mondiale des Femmes; par-
ticipation à la Journée de la Conscience Noire le 
20 novembre), droit à la souveraineté alimentaire 
et au logement (Mouvements des sans-terre; des 
Travailleur·euses sans-toit, Centrale des Mouve-
ments Populaires). Puis, la délégation rencontrera, 
à Manaus, des représentant·es de la communauté 
autochtone Yanomami ainsi que des partenaires lo-
caux engagés pour leurs droits en Amazonie (dont la 
SECOYA). Avec la ferme détermination d’en reve-
nir galvanisé·es pour continuer à lutter en faveur des 
droits des communautés les plus vulnérables. 

GAËLLE SCUILLER,  

E-CHANGER

Du 11 au 22 novembre, une série de rencontres internationales  

entre plusieurs mouvements et organisations aura lieu au Brésil,  

sous l’impulsion d’E-CHANGER. 
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 COMME OUTIL DE SOLIDARITÉ

P
our Djalma Costa, 
60  ans, engagement 
social et travail pro-
fessionnel dans la coo-

pération internationale vont de 
pair, sans contradiction. Jeune 
étudiant en théologie, il arrive de 
Bahia à São Paulo et commence 
à travailler avec les jeunes des 
quartiers les plus marginalisés 
de la ville – un secteur de la po-
pulation ciblé par la répression 
militaire et parmi les principales 
victimes urbaines de la margina-
lisation économique et sociale. 
Au milieu des années 1990, Djal-
ma débute chez E-CHANGER 
(alors «Frères Sans Frontières») 
qui renforce sa présence au Bré-
sil. Également cofondateur du 
CEDECA (Centre de défense 
des droits des enfants et adoles-
cent·es) dans le bidonville d’In-
terlagos, avec lequel il continue 
de collaborer, Djalma a aussi re-
présenté la société civile brési-
lienne pendant de nombreuses 
années au sein du principal or-
gane de dialogue avec l’État dans 
ce secteur (CONADA). Depuis 
1997, il coordonne le programme 
E-CHANGER-Brésil.

Avec près de trente ans dans le 
monde de la coopération suisse 
avec le Brésil, que représente 
pour vous cette activité?
C’est un pont qui permet une 
meilleure compréhension d’un 
monde inégalement globalisé. 
Cette coopération s’est construite 
à travers l’échange de personnes, 
c’est-à-dire le contact permanent 
de Suisses·esses avec leurs ho-
mologues du Brésil avec comme 
principe la solidarité active entre 
les personnes. C’est ainsi que 
E-CHANGER-Brésil a depuis 
longtemps promu le concept de 
coopération solidaire.

Les communautés les plus 
marginalisées (peuples autoch-
tones, sans-terre, sans-abris, en-
fants et adolescent·es des favelas, 
femmes, Noir·es) ont toujours 
été au centre de ces réflexions. 
Ce sont les groupes sociaux les 
plus touchés par une mondialisa-
tion qui favorise l’accumulation 
de richesses dans les mains de 

quelques-uns, tout en exploitant 
les êtres humains et la nature.

Que signifie aujourd’hui,  
concrètement, promouvoir  
une coopération solidaire ?
Au Brésil, jusqu’au début des 
années 90, nous avons connu 
principalement la coopération 
technique et financière. L’orga-
nisation qui donnait de l’argent 
avait le droit de décider avec une 
vision Nord-Sud verticale et dans 
une certaine mesure, contrai-
gnante. Plus tard, une autre ma-
nière de voir a émergée, basée sur 
les échanges entre personnes et le 
dialogue horizontal.

C’est seulement en prenant 
en compte les besoins des per-
sonnes mais aussi leurs discours, 
pensées et actions, que nous pou-
vons parler d’une relation saine 
et équitable entre partenaires. La 
coopération solidaire ne repose 
pas sur le transfert de techno-
logie, mais sur le besoin mutuel 
d’apprendre. Elle reconnaît la dif-
férence entre les sociétés, sans 
appliquer des jugements tels que 
«meilleur ou pire», «avancé ou 
arriéré». Cette coopération so-
lidaire identifie dans les mouve-
ments de résistance existant dans 
le Sud global les perspectives né-
cessaires pour surmonter l’asymé-
trie Nord/Sud. Après presque trois 
décennies de travail dans ce do-
maine, ma principale conclusion 
est que la coopération sera vérita-
blement solidaire ou ne sera pas.

Depuis quelque temps, diverses 
entités et organisations suisses 
et européennes se retirent des 
pays d’Amérique latine et  

du Brésil, en faisant valoir que 
les indices de développement  
y sont moyens ou élevés.  
Qu’en pensez-vous?
Je pense que c’est une mauvaise 
évaluation. Le Brésil est l’un 
des pays les plus inégalitaires au 
monde. Les groupes sociaux his-
toriquement marginalisés en 
termes de droits sociaux fonda-
mentaux le sont toujours. 

De nombreuses personnes de la 
société brésilienne ont des expé-
riences très fortes de résistance et 
de construction d’alternatives (à 
partir du niveau local), qui peuvent 
être précieuses dans d’autres pays, 
en Europe et au Nord en général.

E-CHANGER et certaines or-
ganisations suisses comme UNI-
TERRE ont bénéficié de la venue 
de paysan·nes du Brésil en 2018. 
Nous encourageons également les 
échanges «Sud-Sud» entre le Bré-
sil et d’autres pays du continent. 
Si la coopération se retire et laisse 
tomber ces expériences enrichis-
santes, elle condamne ces ponts 
essentiels entre les partenaires.

Pour l’avenir, qu’attendez-vous 
de la coopération suisse  
au Brésil ?
J’espère un nouveau renforce-
ment des relations «Nord-Sud-
Nord». Que la Suisse continue de 
croire à l’horizontalité non pa-
ternaliste de ce type de lien et 
continue à faire preuve de proxi-
mité avec les partenaires brési-
liens. À cet égard, la délégation 
que nous allons accueillir est un 
événement extrêmement impor-
tant. Les partenaires brésiliens 
n'ont pas reçu de telles visites de-
puis la pandémie. C'est, de la part 
d’E-CHANGER, faire preuve d'un 
grand courage et d'une grande co-
hérence que de promouvoir cette 
initiative. Enfin, j’espère que la so-
ciété suisse comprendra l’extrême 
importance de la situation poli-
tique actuelle au Brésil, où notre 
démocratie, encore très fragile, est 
confrontée à de grands défis.

SERGIO FERRARI

TRADUCTION ROSEMARIE FOURNIER

Retrouvez la version intégrale  

de cet entretien sur e-changer.org 

COOPÉRATION SOLIDAIRE
INTERVIEW AVEC DJALMA COSTA,  

ACTIVISTE ET COORDINATEUR E-CHANGER AU BRÉSIL

Marche des Marguerites, 2019. Isadora Mendes E-CHANGER  
Chemin des Cèdres 5,  
1004 Lausanne  
www.e-changer.org  
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À SUIVRE 

CARNET DE BORD DIGITAL
Photos et comptes-rendus des rencontres 
à São Paulo et Manaus à suivre en ligne tout 
au long de la délégation, ainsi que  
des croquis et portraits originaux réalisés 
par l’artiste brésilienne Adriana Komura.

SUITE DU DOSSIER ET BILAN DE  
LA DÉLÉGATION LE 9 DÉCEMBRE
Retrouvez le bilan de la délégation au  
Brésil et la suite de ce dossier dans l’édition 
du Courrier du vendredi 9 décembre.

À GENÈVE, NOUVEAU PARTENARIAT 
AVEC FILMAR
E-CHANGER coparraine pour la première 
fois le Prix du Jury des jeunes du Festival 
FILMAR en América Latina. Rendez-vous 
le vendredi 25 novembre aux Cinémas du 
Grütli pour la projection du film Marte Um 
de G. Martins, suivie d’une discussion en 
présence de participant·es à la délégation.

Autoportrait.  

Adriana Komura

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouve-
ment féministe mondial qui rassemble groupes et organisa-
tions de base en lutte contre toutes les formes d’inégalités, 
de discriminations et de violences vécues par les femmes.
«Depuis le coup d’État de 2016, suivi de réformes néolibé-
rales et de l’élection de Jair Bolsonaro, les femmes ont ma-
nifesté et proposé des alternatives pour le Brésil. Les forces 
réactionnaires ont supprimé des droits, privatisé les biens 
communs et détruit la nature. Pour reconstruire le pays, un 
projet populaire, démocratique, féministe, agroécologique 
et antiraciste est nécessaire. Remporter les élections n’est 
pas suffisant: nous devons rester organisées et enraciner 
la MMF dans les territoires, renforcer la construction d’un 
féminisme populaire à travers toute la société.»
E-CHANGER appuie la MMF dans les domaines  
de la communication et de la formation.

CENTRALE DES 

MOUVEMENTS 

POPULAIRES

La Centrale des Mouvements  
Populaires (CMP) a été créée pour arti-
culer les mouvements populaires urbains 
et leurs luttes communes.
«Nous, les mouvements populaires, 
sommes en mobilisation constante pour 
les droits de la population brésilienne. 
Dans ces élections, nous avons débattu 
avec les électeur·rices de la nécessité de 
défendre la souveraineté du Brésil en ce 
qui concerne les richesses et ressources 
naturelles (pétrole, minerais, eau, terre 
et énergie), en gardant le patrimoine 
national sous le contrôle du peuple. Nous 
parlons aussi de politiques d’égalité raciale 
et de lutte contre le génocide de la popu-
lation noire et périphérique, les politiques 
en faveur des femmes et de la population 
LGBTQIA+, la défense de l’environnement, 
le maintien des acquis historiques du 
peuple brésilien et leur élargissement et, 
surtout, la démocratie. C’est grâce à ces 
politiques que nous construirons une sou-
veraineté réellement populaire, avec une 
économie qui se développe par l’égalité et 
non les privilèges.� 
E-CH appuie la CMP dans les domaines de 
la communication et de la mobilisation.


