« BRÉSIL : VERS LA FIN DU CAUCHEMAR ? »
Publié début juin 2019, l'Atlas da Violência, qui fait autorité, dresse un bilan terrible de l'année 2017
pour la criminalité au Brésil : 65.602 homicides recensés dans l’année, soit 31,6 pour 100.000
habitants (en Europe, le taux oscille entre 1 et 2 pour 100.000), et un triste record de 618.000
victimes entre 2007 et 2017, c’est à dire nettement plus que la guerre civile en Syrie à ce jour...
Les auteurs de la même étude soulignent l'impact majeur de cette criminalité sur l'économie
brésilienne, estimant son coût total à environ 5,9% du PIB.
Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les forces à l'œuvre ? Qu'en est-il de la réalité
criminelle brésilienne ? Quelles pistes envisage-t-on sur place ?
Nicolas Dolo et Bruno Racouchot connaissent tous deux ce pays depuis plus de quarante ans.
Conscients du profond désespoir du peuple brésilien, ils avaient prévu qu’un événement politique
majeur allait s’y dérouler et bousculer le statu quo. Cet événement a été l’élection de Jair Bolsonaro
à la présidence de la République, lourd de conséquences sur les choix sécuritaires du Brésil.
Afin d’apporter au lecteur l’analyse la plus extensive et la plus pertinente possible sur les questions
liées à la criminalité au Brésil, ils ont souhaité associer à leurs propres grilles de lecture celles de
spécialistes et hommes de terrain, français et brésiliens, venant d'horizons très divers.
Ce livre prouve aussi qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme et de sa capacité de sursaut contre
la violence et l'injustice.
Brésil : retour vers l'espoir ?..
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LES AUTEURS
Nicolas Dolo est un homme d’affaires français, dont la mère est née brésilienne dans la ville de
Olinda (Nordeste, près de Recife). Il est familier de la quasi-totalité des régions et grandes villes
du Brésil, et des réalités sociales et politiques de ce pays. Diplômé de plusieurs universités
françaises et américaines, il est le fondateur de la société de conseil Svarog Group. Il vit et travaille
aujourd’hui entre Moscou, Paris et São Paulo.
Diplômé en relations internationales et défense de Paris-Sorbonne, Bruno Racouchot dirige
Comes Communication (société fondée en 1999, présente à Paris, Toronto et São Paulo), ainsi
que la lettre Communication & Influence, spécialisée dans l'étude des rapports entre hard et soft
power. Depuis 1977, il connaît le Brésil où il vit désormais la moitié de l'année dans le grand sud
"gaúcho" (à Porto Alegre, Rio Grande do Sul).
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Filipe Joaquim, chef d’escadron de gendarmerie et officier de liaison de la Direction
de la coopération internationale (DCI) du ministère de l'intérieur français, en poste à
Brasilia ;
Hervé Théry, professeur associé à l'université de São Paulo (USP), géographe et
normalien, auteur de nombreux ouvrages sur le Brésil qui font autorité ;
Pierre Fayard, professeur émérite à l'université de Poitiers et directeur général du
centre franco-brésilien de documentation scientifique et technique à São Paulo de 2004
à 2008 ;
Daniel Coelho, officier de la Police fédérale, sous-secrétaire d’État en charge de la
prévention de la criminalité au gouvernement du District fédéral de Brasília ;
Le lieutenant-colonel Mauricio França, diplômé de l’École de Guerre de Paris, chargé
du suivi des relations avec l'Europe de l'état-major de l'armée de terre à Brasilia ;
Flavio Werneck Meneguelli, officier de la Police fédérale et vice-président de la
Fédération nationale des policiers fédéraux ;
Bruno Requião da Cunha, officier de la Police fédérale, docteur en physique
théorique ;
Anderson Torres, secrétaire de Sécurité publique du District fédéral de Brasilia et
Alessandro Moretti, son adjoint ;
Marcelo Pasqualetti, ex-chef du service central de renseignement policier de la Police
fédérale, ancien attaché-adjoint de Sécurité intérieure auprès de l'ambassade du Brésil à
Paris ;
Laurent Serafini, ancien officier de liaison de la Police française en poste au Brésil
entre 2007 et 2011, chef d'entreprise à São Paulo ;
Anderson Poddis et Otavio Barros de Freitas, respectivement porte-parole et
chargé des affaires internationales de la Police autoroutière fédérale (PRF) ;
Hervé Juvin, ancien président de l'Observatoire Eurogroup, puis président
d'Eurogroup Institute, essayiste spécialiste des questions environnementales ;
Jean-Yves Carfantan, auteur de plusieurs ouvrages sur le Brésil, associé et fondateur
du bureau d’études AgroBrasConsult à São Paulo depuis 2002 ;
Xavier Raufer, criminologue, enseignant au CNAM, à l’université Fu Dan de Shanghai
et à la George Mason University de Washington DC.
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