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« Nous sommes gouvernés par une bande de fous ! » Bonjour 
l’ambiance ! 

Je n’étais pas revenu au Brésil depuis un an ou presque. « Virage 
à l’extrême-droite », « nationalisme à la Orban », « risque de coup 
d’État militaire »… Il me fallait aller voir sur place.

Quatre semaines durant, de mi-avril à mi-mai 2019, je suis allé 
à la rencontre de ceux que j’avais côtoyés durant les dix années 
passées au Brésil. Ces femmes et ces hommes m’avaient fourni la 
matière de mon blog « Vision Brésil » et des deux livres que j’ai 
écrits sur ce pays. En ce premier semestre de 2019, ce que je voulais 
capter, c’était leurs impressions et leurs sentiments. 

Avec eux, j’ai découvert l’ahurissante idéologie du maître à 
penser du président et de ses fils, cerné la politique du moment et 
les faiblesses de l’économie, appréhendé les effets possibles (et les 
morts probables) de la désormais « liberté » de porter une arme dans 
la rue, recensé les insultes et les attaques contre les minorités… 

De ces rencontres ont émergé ces pages que je vous livre, lecteurs. 
Vous y trouverez, je l’espère, réponses à vos propres interrogations.

Jean-Jacques Fontaine est journaliste, il a passé dix 
ans à Rio de Janeiro, de 2007 à 2016. Auparavant, 
il a été correspondant au Brésil entre 1980 et 1989, 
puis a travaillé pour la Télévision suisse à Genève. À 
L’Harmattan, il a déjà publié deux livres : L’invention 
du Brésil, de crise en crise, un géant qui s’affirme 

(2014), et Rio de Janeiro et les Jeux olympiques (2016). Il collabore à 
plusieurs médias et anime le blog Vision Brésil : https://visionbresil.
wordpress.com. Aujourd’hui, il se partage entre la Suisse et Rio de 
Janeiro. 

Illustration de couverture : Presidente da República Jair Bolsonaro chega ao local da 
solenidade. Foto: Marcos Corrêa/PR.
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