Communiqué
Le Parti ouvrier indépendant démocratique (POID) partage l’indignation de millions de travailleurs,
paysans et jeunes du Brésil à l’annonce par la Cour suprême, mercredi 4 avril, du rejet de la demande
d’Habeas Corpus par les avocats de Luiz Inacio Lula da Silva, candidat du Parti des travailleurs du
Brésil (PT) à la prochaine élection présidentielle.
Le POID joint sa voix à celles de nombreuses organisations ouvrières et démocratiques du Brésil et
du monde entier : Lula, condamné sans preuve, ne doit pas être jeté en prison ! Lula doit avoir le
droit de présenter sa candidature au nom du PT à l’élection présidentielle !
Le POID constate :
-

-

-

que cette attaque s’inscrit dans la vague de terreur contre les militants du mouvement ouvrier
et démocratique, et notamment après le lâche assassinat de la conseillère municipale de Rio,
Marielle Franco ;
que la veille de la décision de la cour suprême, le général Eduardo Villas-Boas, chef de l'armée
brésilienne, a proféré des menaces rappelant les pires heures de la dictature militaire (19641985) ;
que ce sont les institutions héritées de la dictature militaire qui sont utilisées aujourd’hui contre
Lula et le PT ;
que ce coup de force contre la démocratie s’inscrit dans la continuité du putsch qui, en mai 2016,
a destitué la présidente Dilma Rousseff et porté au pouvoir Michel Temer, ancien informateur
de la CIA.

Le POID constate que ce coup porté à la démocratie et au mouvement ouvrier s’inscrit dans une
offensive généralisée contre les nations, les peuples et les travailleurs du continent américain, sous
l’égide de l’administration Trump, allant des menaces d’intervention militaire au Venezuela à
l’occupation d’Haïti, en passant par la politique du gouvernement Macri en Argentine.
C’est au peuple brésilien, et à lui seul, de décider de son avenir !
C’est au peuple brésilien et à lui seul de se prononcer à l’occasion des élections à venir !
C’est le devoir de toute organisation ouvrière et démocratique dans le monde de dire aujourd’hui :
 Bas les pattes devant Lula !
 Annulation de toutes les poursuites judiciaires !
 Pour le droit de Lula à représenter le PT à l’élection présidentielle !

Les secrétaires nationaux
Paris, le 5 avril 2018

