BRESIL: ATTENTION DANGER
air Bolsonaro a été élu dimanche avec une
confortable avance de 55,2 % des voix. Ce
crypto-facho, nostalgique de la pêriode de la
dictature, adepte des dêclarations les plus réactionnaires et des méthodes les plus autoritaires, a
pu profiter d'un alignement néfaste des planètes...
UN E)(-MILITAIRE D'EXTRÊME
DROITE AU PtlUV(l!R

Comment en est-on arrivé là ? Sur fond d'affaires de corruption, après la destitution de la
présidente Dilma Roussef et la mise à l'écart de
son prédécesseur Lula (mis ensuite en prison),
dans un contexte de crise profonde du régime
et de coup d'État institutionnel, Bolsonaro a su
canaliser une très grande partie du sentiment
anti-PT (le parti de gauche au pouvoir pendant r3
ans) et du rejet de la corruption et de la violence
sociale très fortes au Brésil.
Capitaine de I'armée pendant la dictature,
Bolsonaro n'a jamais caché ni sa nostalgie de la
dictature militaire qui a dirigé le pays de ry64 à
1985, ni ses liens avec I'armée. Ses dêclarations
agressives contre les militants de gauche (qui
devront choisir (( enüe la prison ou I'exil »...), et
ses paroles haineuses racistes, sexistes et homophobes, ont encouragé ses partisans à passer à
l'acte durant toute la campagne, avec une vague
d'agressions perpétrês par ses électeurs, en particulier dans l'entre-deux-tours.
UN ULTRALIBERAL AUTORITAIRE AU

SERI,ICE DE LA MAIS(IN BLANCHE
Grands patrons, police, armêe, évangélistes et
croyants fanatisês... ont poussé à son élection.
Ses annonces - réforme des retraites par capitalisation, recul de l'âge de départ à la retraite,
privatisation d'au moins la moitié des entreprises
publiques... - ont été saluêes comme il se doit

!

viennent d'être élus comme
députés fédéraux et d'États,
et plusieurs généraux de réserve vont intégrer le gouvernement... Et il veut accorder
un vêritable permis de tuer à
la police déjà la plus violente
npa2oo9.org
du monde.
Niveau politique extérieure,
les USA de Trump peuvent crier victoire. Par bien
des aspects, de la critique de la Chine aux remises
en cause des questions écologistes, le programme
de Bolsonaro ressemble à un copier-coller de celui
du président US...

RESISTANCE !

Pour autant, le pire n'a pas encore gagné, le pays
n'a pas étê abattu. Dimanche, le candidat perdant
du Parti des travailleurs a rassemblé 47 millions
de voix au second tour (16 millions de plus qu'au

premier tour)" et on compte aussi 4z millions
de votes blancs, nuls ou abstentionnistes... Les
contradictions sont explosives : la base sociale
de Bolsonaro, en particulier sa composante la
plus populaire, peut être sensible aux préiugés,
à la lutte contre la corruption et à son discours
ultra-sécuritaire décomplexê, mais elle ne semble
pas prête à le suivre sur la mise en æuvre de ses
principales contre-réformes.
Tout cela crée autant de brèches dans lesquelles
la colère sociale pourrait s'engouffrer. Et alors que
Macron a félicité le nouveau prêsident, affirmant
sa volonté de poursuivre sa coopération avec ce
paÿs « dans le respect [des] principes démocratiques », nous voulons pour notre part assurer le
peuple brésilien de toute notre solidaritê internationaliste. C'est aussi en luttant ici, contre <( nos »)
Bolsonaro et ceux qui leur ouvrent les portes du
pouvoir, que nous les aiderons à résister là-bas.
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par les bourses dès son élection. Dans le do-

maine agricole, la branche la plus conservatrice
de l'agrobusiness brésilien l'a
soutenu, en raison notamment
ses multiples attaques contre les Envoyez vos coordonnées par courrier
droits des peuples indigènes et Ou par mail à : contact@npa2oo9.org
ses velléités de remettre en cause
l{om:
I'accord climat signé à Paris.
Ijarmée est à l'affût : 7z militaires

à : NPA,

z, rue Richard-Lenoir 93roo Montreuil
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ARABIE SAOUDITE, tE PRIX D'UN MASSACRE

MATADE DU CAPITALISME

A ATTENDRE DES PYROMANES

Suite ou coroctère très olormont du dernier ropport du
Groupe lntergouvernementol des Experls sur le Climol,

des milliers de personnes ont défilé porloul en Europe
pour le Climot. Avec un réchouffement climoiique plus
ropide que prévu, des populotions entières vont subir des
cyclones plus intenses, ei solt désertificotion et fomine soit
montée des océons...
A entendre certoins discours, le remède principol seroit
une otTiiude plus responsoble de choque citoyen pour
éviIer de polluer lo plonète. Comme s'il folloit oublier Io
responsobilité des multinoiionoles du goz, du pétrole et de
l'énergie qui font tout pour éviter le tournont vers les
énergies renouvelobles ; celle du secteur des lronsports ou
de l'ogro-business; celle des élu-es qui les soutiennent ou
loncenT des gronds projets inuliles ...

Derrière les beoux discours politiques

sur

I'environnement, pos question pour nos gouvernonfs de
remettre en couse lo libre enlreprise ei lo logique du profit
qui met en donger l'ovenir de I'humonité. C'esT pourtonf
là le næud du problème.

« Que/ esl /e ropport entre lo venle d'ormes et
/'ossossinof de M. Khoshoggî ? » lnierrogé sur lo
possibililé d'un emborgo des venles d'ormes à l'Arobie
Sooudite suite ou meurtre d'un journoliste dons son
ombossode, Mocron o répondu ovec cynisme qu'tt l/ ne
fout pos tout confondre ». Puis d'ojouter: « Je
comprends le /ien ovec le Yémen ».
En effet, depuis 2015, une clique d'Étots dirigée por
l'Arobie sooudite mène une guerre contre lo populotion
yéménite ovec le soutien, entre outres, de lo Fronce et
des Étots-Unls. Selon I'ONU, cette guerre o foiT ou moins
l0 000 morts et 3 millions de déplocés.
Des chors Leclerc, des conons longue poriée Coesor,
des Miroge 2000: voici un coTologue non exhoustif des
joujoux fronçois employés ou Yémen. L'Arobie Sooudite
esi le deuxième meilleur client de lo Fronce ou niveou
des dépenses mililoires: près de l2 milliords d'euros sur
lo décennie 2007-2016. Une somme bien suffisonte pour

que Mocron ferme les yeux sur les

dictotorioles du pouvoir sooudien

méthodes

ei les ossossinots de

ses opposonts.

SNCF: POUR tES CHEMINOT-ES
NOUVELTE CHARGE EN VUE

de lo SNCF n'onI pos digéré lo réforme
ferrovioire conlre loquelle ils se sont mobilisés ovoni l'été.
Mois depuis I'entreiien occordé por G. Pépy ou iournol
Les Echos Ie 4 oclobre, ils sovent qu'ils n'en ont pos fini
d'en bover. Porce qu'il rtfoul être prêt à offronter lo
concurrence », leur poiron brondiT I'orme de desTruction
Les personnels

îilanif de retraités en 2030 !
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mossive.

ll vo folloir gogner en productivité : 13000 à 15000
postes sont en jeu dons lo période qui vîent. Celo posse
por une rt nouvelle orgonisolion du trovoil »: voste plon de
formoiion,rrmobilité géogrophique et professionnelle, y

compris à I'exIédeur du groupe ». Déjà lo dernière loi
fenovioire prévoit que les nouveoux embouchés n'ouront
pos Ie siotut des onciens. Compélitivlté oblige.
Mois comme il ne souroil selon Pépy y ovoir une SNCF
ô deux vilesses, le nouveou t< pocte sociol rl proposé oux
cheminoTs supposero oussi tt des disposiiions du siotut qui
vont bouger».Le stoTut ouquel il prometioii il y o six mois
de ne pos toucher: le mosque est viTe tombé I
MONDIAL DE L'AUTO OU PLUTOT MONDIAL DE tA COM'?

Le Mondiol, ce fut I'outo-promotion des potrons de
I'ouIo. De lo pub à houie dose pour foire oublier lo cosse
sociole et les trucoges sur le diesel prollqués por louies les
morques. I500 € dépensés por voiture vendue, ils sovent
foire.

Mois le Mondiol 2018 fut un peu loupé ovec de
nombreux obsents comme VW ou Nisson. Ford oussi s'est
dégonflé, oprès les monifeslotions des ouvriers de
Blonqueforl sur le stond ces dernières onnées. Foce ou
risque climotique et pour foire rêver, ils ne porlent que
voitures du futur, électriques, outonomes.
Pour I'heure. les potrons de I'outo font tourner à plein
des usines dont ils sovent les produiis condomnés pour en
iirer jusqu'ou bout le moximum de rentobilité, ovec à lo fin
d'outres suppressions d'emploi. Les empêcher d'ogir à
leur seul profit el à nos dépends, c'esi urgent !
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IRUMP ABOIE

ET

LA CARAVANE SOUFFRE

Des fqmilles ovec hommes, femmes

ei

enfonls

tentent de fuir le Honduros à trovers le Mexique, vers

les

Élots-Unis. lls soni quelques milliers qui se regroupenT tt en

corovone

»

pour échopper oux mofios qui rockettent

les

migronls.

Peu importe que les USA y oienl soutenu des
dictotures eT qu'ils oient livré le Honduros oux cortels de
lo drogue. Peu imporie que ce soit I'un des poys les plus

violents du monde et que plus des deux tiers des
hobitonts y vivenT sous le seuil de pouvrelé. Peu imporle
que le nombre de troversées illégoles de lo fronlière
entre le Mexique et les USA soit ou plus bos depuis 1971.
Peu importe que quelques milliers de réfugiés ne
chongent rien ou sort de ce poys-coniineni que sont les
USA.

Trump se moque bien de lo vérité quond il porle
d'« invosion » et qu'il ploce I'ormée en ordre de botoille
à lo frontière. ll o surloul floiré lo possibillté de foire un
bon coup médiotique et éleciorol.
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