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Au Brésil, l’Armée fait la police
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de Défense près l’ambassade de France au Brésil.

Kilian BRIDON

Aucun conflit au monde, pas même la guerre en Syrie, ne fait plus de morts
que l’insécurité au Brésil (60 000 homicides par an). Le Brésil s’enfonce
depuis plusieurs décennies dans un bourbier sécuritaire que les autorités

publiques peinent à résoudre. Dès qu’une flambée de violence surgit, ou lorsque la
police fait défaut, l’Armée est sollicitée, dans un réflexe qui frôle la pensée
magique. Un cap inédit vient cependant d’être franchi.

Le président Temer, le 16 février 2018, a destitué l’État de Rio de Janeiro
de ses pouvoirs en matière de sécurité publique. C’est la première fois que cette
mesure d’exception, dite « intervention fédérale », est décrétée depuis la signature
de la Constitution de 1988. Elle permet au gouvernement central de pouvoir
prendre le contrôle de prérogatives qui relèvent des États lorsque, entre autres rai-
sons, se constate « une grave violation à l’ordre public ». C’est le général Braga
Netto qui a été nommé interventor jusqu’au 31 décembre 2018. Il est dépositaire
du pouvoir fédéral, dispose des forces de police et de l’Armée, et a pour rôle de
mener la politique de sécurité publique dans l’État de Rio. L’objectif affiché est
d’enrayer l’explosion de la violence.

Les motivations de l’intervention doivent toutefois être questionnées. Le
carnaval, qui a été émaillé d’une recrudescence d’actes violents, a été invoqué ; mais
cela demeure anecdotique. Pourquoi intervenir à Rio ? Nombre d’États, ceux du
Nordeste en particulier, affichent des indices de violence bien plus élevés : 38 homi-
cides pour 100 000 habitants dans l’État de Rio, où les taux sont même en baisse
depuis 2005 (cf. Atlas da violencia), contre près du double dans le Sergipe
(64 pour 100 000). Plus qu’une prétendue lutte contre l’explosion de la violence,
le choix de Rio est surtout symbolique et tient à son statut de vitrine du Brésil à
l’international.

Par ailleurs, on ne peut pas passer sous silence l’habileté politique de la
mesure alors que le Brésil est en pleine période pré-électorale. L’insécurité apparaît
toujours parmi les premières préoccupations des électeurs et l’Armée demeure l’ins-
titution qui recueille le plus important taux de confiance parmi les Brésiliens
(83 % en 2017, cf. BILENKY). L’intervention est massivement approuvée par la
population (G1, 25 mars). Le président Temer, qui désirerait se présenter, soigne
ainsi son image et cherche à devancer la droite militariste, menée par Jair
Bolsonaro. Enfin, l’intervention empêche toute réforme constitutionnelle notam-
ment la difficile réforme des retraites pourtant promise en début de mandat.
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Le caractère opportuniste et improvisé de la mesure – le général Braga
Netto a appris sa nomination par voie de presse – ne doit pas en occulter l’ambi-
tion. Il se pourrait qu’au-delà de potentiels résultats dans la lutte contre la 
criminalité à Rio, l’objectif réel soit plutôt d’expérimenter un modèle de centrali-
sation de la sécurité publique dans lequel l’Armée jouera un rôle central. C’est ce
que nous nous proposons de questionner ici.

Rio, laboratoire de la sécurité publique

Une confusion fréquente est commise entre l’intervention fédérale et la
présence des militaires. L’intervention n’a pas mobilisé un militaire de plus à Rio.
L’implication de l’Armée dans des opérations de sécurité publique dépend d’une
autre mesure : le décret présidentiel dit « Garantia da Lei e da Ordem » (Garantie
de la loi et de l’ordre). Celui-ci confère à l’Armée un pouvoir de police, à l’échelle
d’un État, pour une période reconductible de 15 jours. En général, il est utilisé en
cas de troubles graves à l’ordre public ou lorsque la police fait défection.
Cependant, dans l’État de Rio, il est en place depuis le 28 juillet 2017 et devrait
durer jusqu’au 31 décembre 2018, s’il n’est pas encore prorogé. Plusieurs milliers
de soldats sont donc mobilisés dans des opérations de sécurité publique à Rio
depuis près d’un an, alors même que la situation sécuritaire n’était pas parti-
culièrement dégradée. C’est inédit et cela renforce l’idée que Rio constitue un labo-
ratoire des politiques publiques dans le domaine de la sécurité.

Cet emploi de l’Armée est toutefois ancien. Depuis le Sommet sur le climat
de 1992, qui avait été l’occasion d’une opération militaire d’envergure, l’Armée a
été mobilisée à Rio près d’un jour sur quatre. Les résultats ont été peu convaincants
et l’exemple du Mexique, dont le modèle de guerre intérieure contre le crime a été
un échec (cf. Emmanuelle STEELS), ont montré que la solution était ailleurs. Le
général Braga Netto ne s’y trompe pas, lui qui reconnaissait que les criminels repre-
naient très rapidement le contrôle d’une favela à la suite d’une action militaire. La
stratégie mise en place dans l’usage qu’il fait de l’Armée tient compte de ce constat.
Les opérations militaires dans les favelas se font selon la « tactique de la masse ».
L’idée est d’intervenir de façon massive dans une favela (3 000 militaires en moyen-
ne, appuyés par des véhicules blindés) afin d’éviter les confrontations et de procé-
der à des arrestations pacifiques, voire de laisser les criminels fuir. L’occupation se
poursuit ensuite à long terme pour permettre le retour des services publics et la
« pacification » du quartier. Les effectifs militaires diminuent alors progressivement,
jusqu’à être remplacés entièrement par les Unités de police pacificatrice (UPP), 
une police de proximité créée en 2008, entièrement dédiée aux favelas et à leur
« pacification ».

Pourtant, ces actions ne constituent pas le cœur de l’intervention. L’adjoint
du général Braga Netto avait déclaré que l’objectif n’était pas, contrairement à ce
qu’espère la population, de « mettre plus de tanks dans les rues ». Depuis le début,
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le Cabinet de l’Intervention a défini deux grands axes de travail : le renforcement
du dispositif policier et la restructuration de l’administration pénitentiaire.
L’Armée, consciente que la réduction de la violence ne pourra être acquise qu’à
long terme, lorsque le système sécuritaire global sera assaini et fonctionnel, reste
prudente sur les objectifs de réduction statistique de la violence pour ne pas déce-
voir les espoirs démesurés d’une grande partie de la population qui perçoit l’action
militaire comme providentielle. Le charismatique Chef d’état-major de l’Armée de
terre, le général Villas Boas, avait lui-même mis en garde le Sénat en ces termes
quelques mois auparavant : « Nous pointons nos armes sur la population brési-
lienne. C’est le syndrome d’une société malade. Nous sommes restés 14 mois dans
la favela de Maré et, une semaine après notre départ, tout était redevenu comme
avant. Il faut repenser l’emploi qui est fait de l’Armée car, en l’état, c’est épuisant,
insignifiant et dangereux » (cf. Gazeta do Povo). Plusieurs éléments laissent 
pourtant penser que Rio n’est qu’un coup d’essai…

La tentation centralisatrice

Quelques jours après avoir déclenché l’intervention, le président Temer
annonçait, le 27 février dernier, la création d’un ministère de la Sécurité publique.
Même si, dans les faits, le nouveau portefeuille ne fait que récupérer certaines pré-
rogatives du ministère de la Justice (administration pénitentiaire, police fédérale,
etc.), le symbole est éloquent. Depuis la fin du régime militaire, la sécurité
publique est une attribution des États. C’est d’ailleurs là une grande faiblesse du
dispositif de sécurité brésilien. Le salaire des policiers peut, par exemple, varier du
simple au quintuple d’un État à l’autre. Il en va de même pour les conditions 
matérielles. Or, les États exposés à la violence sont généralement les moins déve-
loppés et ils ne peuvent donc que partiellement subvenir à leurs besoins en matière
de sécurité publique. Additionné à la corruption, c’est un véritable cercle vicieux
de la violence.

La nomination du nouveau ministre est tout aussi significative. Après 
plusieurs jours de recherche infructueuse pour trouver un candidat idoine, le pré-
sident Temer a jugé que Raul Jungmann, alors ministre de la Défense, était le
meilleur choix. Indice de plus, s’il en fallait, du rôle que l’Armée va être conduit à
jouer dans cette recomposition de la sécurité publique. Par ailleurs, la volonté de
centralisation fait également peu de doutes. C’est paradoxalement le nouveau
ministre de la Défense qui l’a avoué à demi-mot. Le général Silva e Luna, premier
militaire à occuper cette fonction depuis sa création en 1999, a répondu à un jour-
naliste l’interrogeant sur la possibilité d’une extension de l’intervention à d’autres
États : « Il n’y a pas eu de sollicitation formelle, mais plusieurs gouverneurs ont
manifesté ce désir. Nous savons qu’il y a un arc de la violence dans le Nordeste.
(…) Natal est plus violente que Rio ».
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La signature récente, par ces deux ministres, d’un plan de coopération à
l’échelle nationale entre l’Armée et la police militaire constitue un premier jalon
concret de cette tentative de centralisation. Le plan prévoit que l’Armée dresse,
dans chaque État, un « diagnostic » de la situation sécuritaire. Un classement pourra
alors être établi afin de déterminer les États où la police est la plus efficace pour
pouvoir ainsi, selon les termes de Raul Jungmann, « venir en aide aux États où ce
n’est pas le cas ». Cette « aide » viendra de l’Armée qui devra mettre du matériel,
des hommes et des infrastructures à disposition de la police militaire. C’est aussi
l’Armée qui, comme à Rio depuis le début de l’intervention, sera en charge de for-
mer les policiers. Le cheminement qui conduit à conclure que la police est moins
à même de former des policiers que l’Armée en dit long sur le discrédit jeté sur
l’institution policière et, à l’inverse, sur le blanc-seing donné aux militaires en
matière de sécurité publique. Le gouvernement l’a encore illustré récemment 
lorsqu’il a voulu mettre fin aux blocages provoqués par la grève massive des
camionneurs. Le 26 mai 2018, après une semaine de conflit social, le président
Temer a décrété une opération « Garantia da Lei e da Ordem » à l’échelle nationale.
En d’autres termes et c’est encore un fait inédit, le gouvernement central a conféré
à l’Armée un pouvoir de police sur l’ensemble du territoire pour une durée de
15 jours.



La restructuration de la sécurité publique au Brésil, dont l’Armée semblerait
être le vecteur principal, est encore embryonnaire. Il n’est d’ailleurs pas impossible
qu’elle en reste à ce stade, tant les mesures prises jusqu’ici paraissent tenir plus 
de l’agitation de fin de règne que du projet politique. Du reste, les élections 
présidentielles d’automne prochain laissent de nombreuses questions en suspens 
et détermineront la suite des événements. Le ministère de la Sécurité publique 
sera-t-il maintenu ? L’intervention à Rio sera-t-elle prolongée ? L’Armée sera-t-elle
aussi sollicitée que sous le gouvernement Temer ? Quoi que décide le gouvernement
suivant, ces mesures auront peut-être permis de pointer les défaillances de la décen-
tralisation de la sécurité publique et le besoin impératif d’un changement de 
paradigme.

Et l’Armée dans tout ça ? Elle constitue une pierre angulaire de la société
brésilienne et détient un rôle très extensif qui va de la promotion sociale au 
transfert d’organes en passant par la préservation de l’écosystème amazonien et
l’éducation d’excellence grâce aux lycées militaires. Peut-elle se permettre, en plus,
d’assurer le travail de la police ? Si le pouvoir politique semble le souhaiter, c’est
une perspective qui inquiète jusqu’à l’état-major. Interrogé sur l’emploi des forces
dans la sécurité publique, le général Villas Boas avait eu cette réponse lapidaire :
« nous n’aimons pas ça ». D’une part, il juge que ce n’est pas le rôle de l’Armée ;
d’autre part, la crainte est de voir l’ensemble des ressources être allouées à cette
tâche qui sera coûteuse, tant sur un plan financier qu’humain. Cette crainte était
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justifiée. Après plusieurs mois de tergiversations, le gouvernement a dû trahir son
engagement envers l’ONU et ne pas envoyer de troupes en Centrafrique pour
prendre part à la Minusca (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation en Centrafrique). L’intervention à Rio, grévant le budget de la
Défense, rend impossible toute opération extérieure. Au Brésil, l’Armée s’oublie.
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