
Brasilia, le 29 juin 2013 

 

 

Chères Mères, chers Pères, 

 

La Princesse Dona Isabel d´Orléans-et-Bragance, Comtesse Alexander de Stolberg-Stolberg, m´a demandé de vous informer sur 

la situation politique et sociale de notre Pays, une fois que tout le monde voit les manifestations dans toutes les capitales des 

états brésiliens. 

Pendant les derniers 10 ans, nous sommes sur le gouvernement du Parti des Ouvriers (PT – Partido dos Trabalhadores), un 

groupe politique de gauche, lié à l´Église Catholique et à la intelligentsia brésilienne, qui a essayé, dès 1989, d´assumer le 

pouvoir. Son leader est le fameux Luiz Ignacio Lula da Silva, un grand syndicaliste de São Paulo, né à Pernambuco. 

Economiquement Lula da Silva a continué le travail d´éstabilisation monétaire et fiscale du Président Fernando Henrique 

Cardoso, qui a gouverné de 1995 à 2003.  

Sans doute Lula da Silva réprésent, en tant que d´ humbles origines, un avancer sociologique parmi nous, dès que tous les 

anciens présidents de la République ont été des militaires, bourgeois ou membres des aristocracies rurales brésiliennes 

(oligarchies pour les opposants). 

Du gouvernement du Pres. Cardoso à celui du Pres. Lula les choses sont bien plus bonnes pour les pauvres brésiliens. Mais les 

classes moyennes souffrent beaucoup. Les milliardaires ne souffrent presque rien, car leur fortunes, surtout celles des 

banquiers, ont agrandi beaucoup. 

Sur nous, les membres des classes moyennes, se concentrent toutes taxes et frais de services. Donc les fils des classes 

moyennes, aussitot la haute que la basse, sont unis contre les « cancers » de la politique brésilienne: la corruption 

gouvernementale, les frais insurportables, le mépris pour l´éducation publique, l´abandon de la santé publique. Les protests sont 

contre tout cet « empire du mal ». 

Mais les jeunes sont, en majorité absolue, pacifiques. Bien sûre qu´il y a d´anarchistes (anarcho-punks) parmi eux, mais ils sont 

une petite minorie. Les jeunes ont soif de justice! 

Bien au contraire de ceux qui peuvent penser que la JMJ et la présence du Pape ne seront pas « secures » ou « opportunes » en 

fin Juillet, je peux vous assurer que les messages de Paix et de Justice de Sa Sainteté seront très bien accuiellis par une grande 

partie de la jeunesse brésilienne. Même si les autorités de Rio profiterons politiquement de l´image du Pape François, il serait 

très sage s´il pourrait montrer aux jeunes qu´ils sont corrects dans leurs demandes pour un Brésil digne et juste pour tous. 

Les semaines prochaines seront de vacances scolaires. Les mobilisations des jeunes tendent à diminuer. Je pense qu´à l´arrivée 

de S.S. François, les manifs n´existerons plus. Mais si elles existent encore, seront bien plus petites... 

Soyez sûrs, chers Pères et Mères, que vos enfants ne seront pas du tout en danger ici. Tous les étrangers seront très bien 

accuiellis à Rio pour la JMJ. 

Que Dieu et la Sainte Vierge Aparecida (Patronne du Brésil) vous bénissent et gardent à tous. 

Amicalement, 

Prof. Bruno da Silva Antunes de Cerqueira 

Indigéniste de la Fondation Nationale des Peuples Indigènes du Brésil (www.funai.gov.br)  

Administrateur de l´Institut Culturel Dona Isabel la Redemptrice (www.idisabel.org.br), du Programme de Tourisme Historico-

Culturel de Rio (www.memorio.com.br) et du Programme de Rélations Publiques et Internationales, Cérémonial et Protocole 

(www.protokollon.com.br). 
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