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MODERNISATION ET POUVOIR LOCAL
 
AU BRESIL
 

Martine Droulers - Ana-Maria Galano 
Helene Riviere d'Arc - Herve Thery * 

Trois themes de reflexion sur le pouvoir local au Bresil sont presentes 
ici, a partir de trois regions qui n'ont cesse de peser sur l'histoire du 
Bresil malgre leur decadence economique : le Pernambouc, le Nord
Ouest du Minas Gerais et l'Etat de Bahia. 

Pour presenter ces themes nous ne nous situons ni a la meme echelle, 
ni dans la merne periode : au Pernambouc, I'importance d'une ville 
comme Recife a donne une connotation particuliere aux alliances qui 
se sont faites et defaites lors du moment-clef de la creation de la 
SUDENE (Superintendance de Developpement du Nordeste). Le cas 
du Nord-Ouest «pionnier» du Minas Gerais ne reflete guere en revanche 
Ie poids economique et politique de cet Etat au niveau national ; c'est 
cependant a cette echelle que I'on peut reperer de la facon la plus aigiie 
les tensions et les resistances du present. Enfin, les bases territoriales et 
les bases sociales des pouvoirs locaux sont tracees sommairement 
pour Bahia afin de comprendre les incertitudes de la mise en place de la 
«Nouvelle Republique», dans cet Etat de transition, nordestin par ses 
structures sociales, moderne par certains aspects de sa structure de pro
duction. 

LE NORDESTE ET LE «FRONT DE RECIFE» 

Le retard du Nordeste en matiere de developpernent economique et 
Ie recul de ses niveaux de production, rernontent aux annees 1920 

.quand I'agriculture pauliste se diversifie de maniere significative 'et lors
que commence le processus «d 'introversion» ou d 'expansion vegetative 
du Nordeste. Neanrnoins, durant la premiere moite de ce siecle , la ques
tion du desequilibre entre Nordeste et Centre-Sud bresiliens reste abor
dee uniquement en tenne de «Lutte contre la secheresse », Cependant, 
a partir des annees 50, la montee des revendications sociales nordestines 
et la peur d'une mobilisation populaire poussent les elites technocrati
ques a accelerer l'expansion econcmique. Nous rappellerons ici les con
ditions historiques qui ont preside a la creation de la premiere agence 
de developpernent du pays, la SUDENE, mettant en valeur les alliances 

* Equipe «Bresil » Centre de Recherche et de Documentation sur l'Arnerique Latine 
(CREDAL-CNRS). 
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et oppositions des systernes socio-spatiaux bresiliens. Dans cette 
experience, la mobilisation d'importantes fractions de la societe nordes
tine a permis Ie montage d'une operation incontestablement motrice en 
matiere de developpernent regional; elle .fut cependant de courte duree. 

A - Dynamique socio-politique regionale 
et creation de la SUDENE 

Dans Ie Nordeste, I'union des forces progressistes (classes populaires 
plus bourgeoisie industrielIe) aboutit a la formation d'une alliance poli
tique des partis de gauche avec I'appui. ideologique des nationalistes et 
des communistes que l'on a appele «Le Front de Recife». Celui-ci cris
tallisait a la fois Ie mecontenternent ancestral .de la bourgeoisie agro
industrielle [sucriere] devant la domination politique des oligarchies du 
Sertao et consacrait en quelque sorte la percee sur la scene politique 
des classes moyennes urbaines ainsi que I'emergence du proletariat au 
tour du Parti communiste renforce par un changernent de tactique apres 
1954. Celui-ci entre resolument dans la lutte pour Ie developpernent et 
contre l'imperialisme et accepte I'alliance avec certains secteurs de la 
bourgeoisie. Dans les annees 1955-1958, ces differents groupes organi
saient des congres et des serninaires ou ils exprimaient leurs revendica
tions en matiere de developpernent regional : 

le Congres du «Salut . du Nordeste [Aofit 1955) a ete prepare par
 
des discussions au sein des syndicats ouvriers et associations de
 
quartiers, et ses resolutions ont ete abondamment diffusees par les
 
deputes communistes de I'Assemblee Legislative du Pernambouc et
 
au sein de classes moyennes. II y eut 500 delegues de tout le Nor

deste et un document final pour appuyer dans .l'opinion publique
 
les theses «developpernentistes».
 
Les Eveques a Campina Grande (Mai 56), s'attachent a compren

dre vigoureusement Ie problerne de la faim et, comme «stimula

teurs du bien comrnun», se font les defenseurs de la Reforrne
 
Agraire.
 
Les politiques, patrons et intellectuels se reunissent a Garahuns, en
 
Mai 1957, pour un serninaire organise par la Confederation Natio

nale de l'lndustrie avec la presence de Kubitschek Iui-merne, et
 
proposent des mesures pour l'industrialisation.
 
Les travaillcurs de la terre son t regroupes dans les «Ligues paysan 

nes » puissamment revendicatrices de leurs droits.
 

L'epicentre de cette agitation sociale est incontestablernent I'Etat du 
Pernambouc et la ville de Recife. 

Pourtant cette dynamique regionale ne peut occulter les divergences 
graves et les conflits entre les gouverneurs partisans des reforrnes et les 
parlementaires traditionnalistes qui rendront difficiles les debuts de la 
SUDENE. Le consensus est loin d'etre etabli parmi les hommes politi
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ques du Nordeste ; la preponderance du Pernambouc est denoncee, par
ticulierernent par les deputes bahianais qui craignent de ne pas profiter 
du boom industriel, mais aussi par les deputes des autres Etats du Nor
deste qui veulent ernpecher I'amorce d'une hegemonic intraregionale. 

Les debats parlementaires et campagnes de presse de l'annee 1959 
expriment l'aprete de la controverse : est-ce que la priorite nationale a 
I'industrialisation se fer a au detriment du secteur agraire et des «indus
tries de la secheresse» ? C'est ce que redoutent les hommes politiques 
des Etats les plus pauvres et les moins industrialises du Nordeste. Tandis 
qu'une equipe technique , directement liee a la Presidence de la Republi
que travaille, sous la direction de Celso Furtado, et prepare un docu
ment important, cornmunement appele Ie GTDN, du nom du groupe de 
travail afin de definir «une politique de developpernent economique 
pour le Nordeste» mettant en exergue la specificite de la question regio
nale nordestine, region en retard par rapport a la concentration des 
revenus dans Ie Centre-Sud et pronant l'industrialisation comme solu
tion au sous-developpernent regional. 

Enfin, Ie 15 decernbre 1959, la Loi ins tituant la SUDENE est ap
prouvee. Dans son discours Ie president Kubitschek souligne qu'il y a eu 
des «obstacles a la formulation de la nouvelle politique de developpe
ment du Nordeste, parce que I'etat chronique de desarroi d'une partie 
de la famille bresilienne laissait le champ ouvert a une espece d'indus
trie favorisant l'installation et la permanence de clienteles avides au ser
vice d'interets le plus souvent en conflit avec les veritables necessites du 
peuple et de I'administration », Mais peut-on gagner une bataille politi
que par des arguments techniques? 

D- Evolution du champ po/itique bresilien 
et perte des moyens d 'action de la SUDENE 

Dans cette periode d'euphorie developpernentiste apparut la grande 
secheresse de 1958 qui declencha l'indignation nationale et obligea le 
gouvernement (d'autant plus que le Front de Recife venait de faire elire 
un gouverneur d'opposition au PE) a reformuler le traitement accorde 
au Nordeste, en tenant compte de la dynamique sociale regionale. 

De fait, les instances federales, e t le President Kubitschek le rappelle 
dans son discours du 25/4/1959, veulent mettre en place une experien
ce nouvelle au Bresil : «Creer un plan rationnel des grands travaux et 
investissements accepte par tOUS» et suivant les grandes lignes du plan 
national. Cependan t , les trans forma tions s tructurelles supposees rea
listes dans un tel document ne furent jamais effectives. La SUDENE 
qui s'en inspirait pour faire ses plans directeurs, obtint de moins en 
moins les moyens de realiser sa politique de developpernent regional. 
Parallelernent, les partis politiques se sont radicalises. En 1962 , Miguel 
Arraes, elu gouverneur du Pernambouc, defend l'idee de I'Etat comme 
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instrument et agent direct du developpernent economique et promo
teur du bie n-etre collectif. L'Etat est representant de «tout Ie peuple» ; 
cependant, les classes dorninantes locales, qui exercent traditionnelle
ment le pouvoir par des moyens violents, voient Ie plus souvent la sim
ple application de la loi comme une menace potentielle a leur domina
tion, tandis que les travailleurs, sentant la repression se relacher, exigent 
l'accomplissement immediat des lois et le respect de leurs droits. Les 
accusations d'inflitrations communistes se precisent. 

Dans l'atmosphere de crise generale et de perte du pouvoir d'achat, 
le President Goulart est renverse, Ie ler avril 1964 ; Ie Gouverneur M. 
Arraes, ainsi que Ie Ministre de la Planification Celso Furtado sont arre
tes, Dans la reforrne administrative qui suivit, le Superintendant perdit 
son rang de Ministre et la SUDENE, qui, jusque la, dependait direc
ment de la Presidence, se retrouva subordonnee a un departernent du 
Ministere de l'Interieur. Son role de pole de decision et d'execution re
gionale etait reduit ; seuls comptaient desorrnais les programmes prepa
res a Brasilia. 

L'exemple de la SUDENE tend a prouver qu'une agence federale 
peut difficilement neutraliser la domination de l'oligarchie regionale ; 
ou alors il faut qu'elle dispose des pIeins pouvoirs et de beaucoup de 
moyens pour imposer des reformes et l'application de la loi. Un volet 
important de son action consistait a essayer de changer les attitudes des 
agents operant dans l'espace nordestin : DNOCS, groupes politiques 10
caux et aussi les gouverneurs, pour les rassembler autour d'une dynami
que de developpement. Cependant, les mesures concretes d 'industriali
sation et d'amenagement regional ont ete entreprises Ie plus souvent au 
service des interets des investisseurs du Sud. 

CORONELISMO ET NOUVELLES FORMES
 
DE POUVOIR LOCAL DANS L 'OUEST DU MINAS GERAIS
 

Le titre de «coronel», utilise pour designer Ie grand proprietaire de la 
terre et, par extension, les chefs politiques locaux et regionaux au Bresil, 

-serait -il en voie de disparition avec la modernisation de l'agriculture ? 
Le «coronelismo », avec ses clientelismes caracteristiques, fut un des 

themes Ie plus frequernment traite par la litterature sur la societe rura
Ie, depuis les annees 40. Romans, contes et films vinrent donner au per
sonnage du «coronel» , une realite vecue mais degradee dernierement 
par les caricatures des programmes comiques de la T.V. II y aurait une 
etude a faire sur l'appropriation progressive du personnage par les con
sommateurs urbains de biens culturels erudits et les produits de masse 
tandis que la structure econornique qui soutenait le «coronelismo » etait 
en train de s'alterer. Un autre theme de recherche, ici evoque, est celui 
des nouvelles formes de pouvoir dans les regions rurales qui sont en 
train de passer par des processus acceleres de modernisation capitaliste 
de l'agriculture. 
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Les regions de l'Ouest du Minas Gerais sont peut-etre la portion du 
territoire bresilien qui, au cours des dernieres annees, ont connu les 
changemen ts les plus rapides dans la production agricole et dans les rap
ports de force sociaux et politiques traditionnels. 

Un fabuleux tableau de la vie locale a ete dessine dans les livres du ro 
mancier Guimaraes Rosa: bandes d'hommes de main, vie retiree dans 
les grandes «fazendas », epherneres passages d 'hommes de loi perdus 
dans ce monde d 'elevage , fon t aujourd 'hui ressortir la presence insoli te 
des grands colons d'origine europeenne et japonaise venus du sud du 
pays pour «incorporer le cerrado au processus productif», 

Des champs de soja, de ble et de cafe ont rernplace les paturages na
turels. Aux chevaux se sont substitues les camionnettes sorties des usi
nes de Sao Paulo. Les chemins sont de venus des routes goudronnees re
liant le vieux sertao a Brasilia et Ie littoral de l'Espiritu Santo au port 
d'exportation des produits agricoles. Les meules de mars sont cachees 
par les silos des grandes compagnies et cooperatives du Sud. Le catoclo, 
petit producteur d'aliments de base - riz, haricots et mais - entoure de 
ses nombreux enfants, dans sa maison de terre , est expulse de sa cam
pagne vers les habitats precaires des peripheries de chefs-lieu de munici
pes. De nouveaux quartiers surgissent dans les villes de «l'interieur» ou 
sont erigees les maisons des grands colons du Sud. 

Aux relations sociales de production non capitalistes de la campagne, 
tend a se substituer le salariat dans les regions du nord-ouest du Minas 
(Alto Paranaiba, Chapadoes de Paracatu), apres 10 ans d'intervention 
de programmes regionaux de developpernent et de modernisation (1). 
Ces grands projets debouchent d'une part, sur une extraordinaire valo
risation des terres ; d'autre part sur la disparition des «agregados » (ai
des familiaux) au profit des emplois agricoles saisonniers. L'introduc
tion du soja et du ble entraine des changements dans la base techni

. que de production, avec utilisation massive d'intrants industriels et de 
moyens mecaniques de traction. 

Si les analyses sur des regions proches (2) permettent de verifier 
l'existence de traits communs avec la transformation economique et 
sociale dont nous parlons ici, l'expression politique de ces transforma
tions n'a pas fait l'objet d'etudes specifiques. 

La decadence de la structure coroneliste de pouvoir a etc signalee 
depuis la revolution de 1930, de merne que l'absence d'homogeneite de 
ce processus. Si cette structure est consideree comme disparue dans plu
sieurs regions du pays, on sait aussi que I'ordre politique des coroneis 
n'a pas disparu completernent. La modernisation agricole et les migra
tions internes qu'elle entraine est un des facteurs qui peut contribuer a 
provoquer I'emergence de nouvelles formes de pouvoir local . 

La solidarite du groupe de parente est affaiblie dans I'ouest du Minas 
Gerais et cede la place a de nouvelles formes de solidarite horizontale 
entre grands colons, technocrates de I'agriculture, grands et moyens 
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agriculteurs locaux. La capitalisation favorisee par Ie gouvernement 
federal et par la politique de credit a taux d'interet negatif, beneficie 
a une nouvelle couche d'agriculteurs qui parvient a occuper les plus 
hauts postes politico-administratifs. 

Par exemple, dans l'Alto Paranaiba, une centaine de membres, tous 
d'origine japonaise, de la Cooperative Agricole Cotia, se sont retrouves 
a travers des alliances locales dans une position hegemonique de pou
voir. Un des leurs, medecin , a ete elu prefet en 1982, pour Ie PMDB. 
II s'est lance dans la gestion des problernes issus de la transformation 
de la production agricole locale : Ie plus important etait celui de la 
concentration des travailleurs agricoles temporaires dans la peripherie 
du chef-lieu. Un diagnostic realise sur cette population conclut qu'il n'y 
avait pas de problerne de logement mais avant tout un problerne alimen
taire. II fut alors prevu d'installer ces travailleurs dans un lot de l'IN
CRA (lnstitut National de Colonisation et de Reforrne Agraire) : 400 
familles ont recu des lopins. 

Concernant cette operation, un agronome de l'EMATER (Empresa 
de extensao rural) a forrnule une observation brutale... «ils vont conti
nuer comme boias-frias (bouffe-froid) ... » ce qui coincide avec les ana
lyses des economistes sur la question de I'adequation de la gestion de la 
force de travail au developpernent de l'agriculture capitaliste dans d'au
tres regions du pays. Ainsi apres une longue periode de creation d'exce
dents de population condarnnes au nomadisme, les nouvelles couches de 
la bourgeoisie rurale se preoccupent de la stabilisation de la main-d'oeu
vre temporaire . 

Quels sont en contre-partie, les moyens d'expression politiques utili
ses par les autres couches de la population locale ? A Sao Gotardo, la 
petite presse alternative a ete utilisee pendant 8 ans (1974-1983) par 
les jeunes issus de la bourgeoisie rurale, porteurs d'une ideologic de con
testation de l'ordre capitaliste . Autre fait, des jeunes professionnels 
liberaux ont depasse la phase d 'analyse critico-litteraire et appuient 
l'organisation syndicale des travailleurs agricoles. lIs parviennent parfois 
a nouer des relations entre les boias-frias et les ouvriers de l'industrie de 
Sao Paulo, dans Ie cadre du PT (Partido des Trabalhadores) ou d'une 
des centrales syndicales illegales, la CUT (Cen tral Unida dos Trabalha
dores). Enfin a lrai de Minas, ou l'on trouve un noyau de colonisation 
du PRODECER (Programme de Desenvolvimento des Cerrados), la pre
sence de la Commission Pastoral da Terra (CPT) ternoigne de l'action 
d'un clerge «progressiste » et d'une tentative d'organisation de commu
nantes ecclesiales de base ... 

On peut dire cependant que les nouvelles formes d'alliances de pou
voir politico-administratif, ne rencontrent pas de resistance significative 
de la part des secteurs marginalises par les programmes, mais une perio
de de transition semble s'ouvrir : c'est dans ce contexte que s'inscrit la 
substitution du coronelismo par de nouveaux types d'alliances, de rela
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tions sociales et de pratiques culturelles. 

LES BASES TERRlTORJALES DES POUVOIRS LOCAUX
 
ABABIA
 

Quelle realite peut-on donner aux bases territoriales des centres de 
pouvoir regionaux dans le Nordeste du Bresil, et plus precisernent dans 
I'Etat de Bahia? 

a) Avant 1964 : composition d'interets et pouvoirs emboites 

La realite du pouvoir local a Bahia etait celle des grands proprietaires 
fonciers et de leurs alliances : Ie pouvoir regional et, a plus petite 
echelle , Ie pouvoir central etaient controles par qui pouvait obtenir leur 
allegeance , 

La formation econornique du Nordeste a amene la mise en place d'un 
complexe geographique (zone sucriere / sertao eleveur), social (grands 
proprietaires / esclaves et dependants), economique (agroexportation et 
services auxiliaires), constitue de cellules de production (moulins a su
cre ou fazenda), reliees en reseau dans des filieres d 'exportation et pra
tiquement independantes de leur env ironnement et de villes embryon
naires. 

Le pouvoir politique avait conclu avec les proprietaires fonciers des 
accords de type feodal : devolution des pouvoirs regaliens aux «coro
neis » en echange de l'appui electoral de leur clientele et du maintien 
de l'ordre. Le gouvernement de Bahia, sous la «Republica Velha», etait 
done entre les mains de celui qui pouvait former la plus puissante coali
tion de «coroneis» ceci tout en s'assurant Ie soutien des clans de plu
sieurs regions (3). 

A partir de la Revolution de 1930, ce systerne s'est modifie : le gou
vernement central s'est renforce considerablernent au detriment des 
pouvoirs regionaux et locaux. La base du pouvoir est alors devenue 
beaucoup plus sociale que territoriale, Getulio Vargas s'appuyant sur 
une coalition de groupes sociaux divers (industriels, classes moyennes 
urbaines, etc.) en cadres par des partis crees ad hoc, et non plus par les 
anciens pouvoirs territoriaux. 

Les Etats, diriges par des personnages nomrnes, perdant de leur poids 
institutionnel ont vu les oligarchies locales decliner dans le Nordeste 
selon une evolution particulierernent sensible dont le poids economique 
etait de plus en plus reduit par rapport au Sudeste . 

Place sur la defensive, ce systeme de pouvoirs ernboires abase terri
toriale a ensuite subi de plein fouet le choc de la modernisation: exode 
rural, industrialisation, amelioration des transports et des telecommuni
cations ont sape des bases en facilitant la mobilite des clienteles et Ie 
controle par Ie pouvoir central des zones interieures. Les «coroneis . 
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ont done dfI composer avec les elernen ts de l'appareil d'Etat qui a son 
tour dessinait ses bases territoriales. 

b) Apres 1964 : les bases territoriales des organismes d'amenagement 
et leurs liens avec la bourgeoisie locale 

Vers la fin des annees 50, une bonne partie du territoire regional, no
tamment dans Ie Nordeste entre dans Ie champ d'intervention d'un 
organisme federal . Le developpernent - ou la modernisation - devront 
se faire au prix d'un encadrement des populations destine a rompre 
avec les pesanteurs socio-econorniques seculaires issues des rapports 
entre grands proprietaires, bourgeoisie d'affaire et masses rurales et ur
baines. Merne si la necessite de repenser le developpernent regional est 
aiguise par l'effervescence qui s'est manifestee en milieu paysan, Ie mo
dele sur lequel s'instituent les organismes de planification est avant tout 
econornique et, somme toute, technocratique. La SUDENE, par exem
ple, transfere au plan regional, c'est-a-dire en tenant compte du poten
tiel regional, les idees de la CEPAL sur la creation de nouveaux outils 
de croissance econornique. 11 s'agit done d'inflechir le sens des flux de 
capitaux et de tenter de les orienter. Infrastructures et facilites fis
cales devaient permettre de ne pas attaquer de front les pouvoirs locaux 
traditionnels mais de les amener ajouer Ie jeu au risque de disparal tre , 

D'autres organismes de planification ernanant de l'Etat federal sont 
ou se sont main tenus apres 1964 aBahia, tous axes vers une me me idee: 
la modernisation agricole et l'industrialisation. 

Or ces organismes ont acquis un pouvoir considerable dans la mesure 
ou c'est par eux que transitent les possibilites de credit, de creation 
d 'infrastructure , de Iacilites fiscales et merne d'attribution de terrains 
industriels . Certains ont des espaces d'intervention precis : il s'agit de 
la CEPLAC, de l'IBC, de la CODEVASF, des COPEC (4 )... D'autres com
me l'EMATERBA, le Polo Sertanejo, le Polo Nordeste , etendent leurs 
cornpetences aux regions peu touchees par des productions dominantes 
a haute valeur ajoutee ; elles relevent de la philosophie du developpe
rnen t rural mal integre, 

Si ces organismes ont bien des bases territoriales delimitees sur les
quelles ils exercent des pouvoirs dans la mesure ou eux-mernes selec
tionnent les populations susceptibles d'entrer dans leur modele, ils ne se 
soucient guere de la promotion d'une base sociale ; c'est seulement au 
coup par coup et au plan micro-regional que tel ou tel groupe social 
peut eventuellement inflechir leur programme. 

Ces institutions se sont ouvertes a la bourgeoisie locale en recrutant 
dans ses rangs bon nombre de ses membres, qui sont entres en competi
tion avec des experts venus souvent du sud: un double mouvement con
verge done pour attribuer aux nouveaux une double fonction, celle 
d'entrepreneurs agricoles et urbains et celle de connaisseurs et de deten
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teurs desoutils mis aIa disposition de la modernisation. 
Cependant, la composition de , ces differents organismes varie selon 

les interets locaux. La vocation de developpernent regional de la SUDE
NE fait qu'elle semble plus jalouse de son recrutement nordestin que 
des organismes tels que Ia CEPLAC, I'IBC ou Ie COPEC qui sont avant 
tout au service des interets d'une bourgeoisie locale moyenne ou grande 
et eventuellement d'investisseurs exterieurs, 

Si une partie de la bourgeoisie locale a joue Ie jeu des organismes de 
developpernent en essayant d'y occuper des postes importants, une par
tie d'entre die, notamment Ia bourgeoisie urbaine , a adopte d'autres 
strategies: Ies grands praducteurs et exportateurs de cacao par exemple , 
a travers leurs organisations professionnelles, maintiennent, dans certai
nes limites, Ies cornpetences de la CEPLAC en negociant directement 
diverses mesures avec le Gouvernement federal.. A Salvador, les capi
taux locaux ne se son t guere associes aux grandes operations qui se son t 
concen trees dans Ie pole petrochimique de Camaqari : la cons truction, 
la terre, les affaires commerciales sont res tees les domaines privilegies 
d 'une couche sociale dont Ie comportement doit etre differencie d'une 
region a une autre et prend presque toujours une allure tres personnali
see. 

Les gouverneurs et les maires ont aussi tente d'assurer sans trap de 
heurts Ie passage a ces nouvelles regles de fonctionnement faconnees 
par des experts dont Ies doubles fonctions montrent bien I'interference 
entre Ie politique et I'econornique. 

Orrdetecte done dans le jeu electoral pour conquerir l'Etat ou Ia Mai
rie e t , souvent par la sui te, dans Ie fonctionnement merne de ces ins tan
ces, une double attitude: l 'une fondee sur les liens traditionnels terri to
riaux et de clieritelisme et I'autre plus «rnoderniste » fondee sur des pro
grammes d'amenagernent et de developpernent municipal. 

Mais, une dimension nouvelle est appame avec la crise: la recession 
econornique en affaiblissant un Etat qui ne s 'etait guere soucie de la 
base sociale du pays, a aguerri I'opposition. Celle-ci a conquis dans tout 
le pays et en particulier a Bahia, plusieurs municipalites importantes. 
L'analyse de I'encadrement par les partis politiques reste a faire, de 
merne que I'etude de leurs strategies reciproques . Toutefois, il convient 
de noter ici qu'une confrontation avec Ie pouvoir de I'Etat regional etait 
en cours pendant l'annee-clef 1984 qui a precede Ie changement de gou
vernement. 

En guise de conclusion : les incertitudes de la conjoncture 

II est evident, actuellement, que Ie (modele» mis en place en 1964 a 
vecu. Ses mecanismes de controle ont perdu de leur efficacite, et on 
peut se demander quel sera le poids de quelques groupes particuliers, 
anciens et nouveaux. 
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Le retour au systerne electoral a, dans une certaine mesure, rendu du 
po ids aux caciques qui controlent des milliers de voix fideles. Aux elec
tions de 1982, le gouvemement n'a dfJ. sa courte victoire qu'aux regions 
interieures du Nordeste, qui ont vote en bloc pour le PDS. Leur sur
representation a permis de garder le controle du Senat et du College 
electoral appele a elire le President de la Republique en 1985. 

Dans Ie combat d'arriere-garde mene par le regime militaire, il ne 
pouvait plus compter faute d'avoir construit ou appuye un parti de 
masse (de type mexicain ou argentin) que sur le soutien des caciques 10
caux, d'ou une demagogic et un saupoudrage de subventions particulie
rement visibles dans les zones atteintes par la secheresse. 

Se trouve-ton en consequence face a une situation qui pourrait etre 
paradoxale et nouvelle : renforcement de certains pouvoirs a base terri
toriale (caciques, grandes administrations) confrontes a une forte mo
bilite spatiale et sociale, a un veritable poids des partis et des groupes 
urbains? 

NOTES 

(1) 11 s'agit de programmes du gouvernemcnt federal e t a une echelle plus reduite de 
ceux d 'entreprises privees notamment la CAMPO, nippo-bresilienne, 
(2) Vilma Figueiredo (coord.) Intensificacao de agro-empresa no Distrito Federal, 
in Rel1exoes sobre a agricuitura b rasileira. Paz e Terra RJ. 1979. 
(3) Rappelons qu 'a l'echelle nationale Ie mecanisme etait Ie merne , Ie gouvernement 
de Rio etant controle par des coalitions d'Etats. 
(4) CEPLAC, Comissao de Planejemento de Lavore de Cacao 
IBC,lnstitut Bresilien du cafe 
CODEVASF, Comissao de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco 
COPEC, Complexo Petroquimico de Carnacari 
EMATERBA, Empresa de esetensao rural de Bahia 
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R£SUM£
 

Martine Droulers, Ana-Maria Galano, Helene Riviere d'Arc, Herve Thery : 
«Modernisation et pouvoir local au Bresil ». 

Une analyse comparee des rapports entre pouvoir local et modernisa
tion dans trois regions bresiliennes permet aux auteurs de l'article d'evo
quer les formes de declin du pouvoir regional et local des «coroneis» et 
l'apparition de nouveaux groupes de pression lies a la modernisation de 
l'appareil productif agricole. Martine Droulers s'attache particuliere
ment a decrire l'experience de Recife alors qu'Helene Riviere d'Arc et 
Herve Thery analysent les bases territoriales des pouvoirs locaux dans 
l'Etat de Bahia. Ana-Maria Galano montre combien, a travers l'exernple 
du Minas-Gerais, le cas particulier du Nordeste n'apparai t pas comme 
isole : le pouvoir politique lie a la terre et le poids economique de l'agri
culture constituent une des cles de la comprehension du Bresil, hier 
comme aujourd'hui. 

Martine Droulers, Ana-Maria Galano, Helene Riviere d' Arc, Herve Thery : 
«Modernizacion y poder local en Brasil ». 

Un analisis comparado de las relaciones entre poder local y m oderni
zacion en tres regiones brasileras permite a los autores de este articulo 
de esbozar las formas del declino del poder regional y local de los «CO
roneis» y la aparicion de nuevos grupos de presion vinculados con la 
modernizacion del aparato productivo agricola. Martine Droulers descri
ve mas particularmente la experiencia de Recife y Helene Riviere d'Arc 
y Herve Thery analizan las bases territoriales de los poderes locales en el 
estado de Bahia. Ana-Maria Galano muestra a traves el ejemplo de Minas 
Gerais hasta que pun to el caso particular del Nordeste no aparece aisla
do : el poder politico vinculado a la tierra y el pew economico de la 
agricultura constituyen una de las Haves de la compreeension de Brasil, 
tanto hoy como ayer. 

Martine Droulers , Ana-Maria Galano, Helene Riviere d'Arc, Herve Thery : 
« Modernisation and local power in Brasil». 

A comparative analysis of the relations between local power and mo
dernisation in three brazilian regions enables the authors of the article 
to evoke the forms of the decline of the «coroneis» regional and local 
powe r and new pressure-groupes to emerge connected with the moderni
sation of agricultural productive machine. Martine Droulers pays parti
cular attention to experience of Recife, Helene Riviere d'Arc and Herve 
Thery analyse the territorial bases of local powers in the state of Bahia. 
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Ana-Maria Galano, through the example of Minas Gerais, how unisola
ted the specific case of Nordeste appears: The politic power linked to 
the earth and the economic weight of Agriculture constitues one of the 
keys to the understanding of Brazil, yesterday as today. 

Martine Droulers , Ana-Maria Galano, Helene Riviere d'Arc, Herve Thery : 
«Modernizacao e poder local no Brasil». 

Uma analise comparativa das relacoes entre poder local e modemiza
cao em tres regioes brasileiras permite aos autores do artigo evocarem as 
formas de declinio do poder regional e local dos coroneis e a ernergencia 
de novos grupos de pressao, ligados amodernizacao do aparelho produ
tivo agricola. Martine Droulers descreve particularmente a experiencia 
de Recife, enquanto Helene Riviere d'Arc e Herve Thery analisam as 
bases territoriais dos poderes locais no Estado da Bahia. Ana-Maria 
Galano procura mostrar, atraves do exemplo de Minas Gerais, 0 quanto 
o caso nordestino nao e urn fenorneno isolado no conjunto do pais: 0 

poder politico vinculado a terra e i peso econornico da agricultura cons
tituem urn dos segredos da compreensao do Brasil, tanto ontem como 
hoje. 
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