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Solidarité avec le peuple brésilien !
Venez en
débattre !

L’élection de Bolsanaro à la présidence du Brésil est lourde de menaces. Le fascisme,
la dictature militaire ne sont pas tombées dans les oubliettes de l’histoire !
L’extrême violence envers les femmes, les pauvres, les LGBTQI, la population noire,
les sans-logis ou les sans-terre est bien antérieure.
Tout comme les énormes inégalités et injustices sociales qui règnent dans ce pays.
Pour être efficace, notre solidarité doit reposer sur des éléments concrets.
L’Union syndicale Solidaires organise une série de réunions publiques en France
et dans d’autres pays européens, dans le cadre du Réseau syndical international de
solidarité et de luttes avec Herbert Claros, secrétaire aux relations
internationales de la Central sindical e popular Conlutas. SUD vous propose
de débattre de la situation au Brésil et des éléments de solidarité que nous pouvons
mettre en œuvre.

Jeudi 24 janvier 2019 à partir de 11h30
Réunion/débat sur la situation au Brésil dans les locaux de SUD au
Technocentre, avec la participation d’Herbert Claros
Secrétaire aux relations internationales de la Central sindical e popular Conlutas.

Organiser les luttes pour faire face aux
attaques qui commencent

LE BRÉSIL CONTRE BOLSONARO !
Jair Bolsonaro (PLS) débute son mandat présidentiel dans un contexte de scandales et de corruption.
Son élection survient précédée de beaucoup de contradictions, démontrant la grande insatisfaction et
méfiance de la classe ouvrière et de la population auprès des politiques et des partis traditionnels.
Cependant, le manque de perspective face à la crise économique, la désillusion causée par les
gouvernements PT et leur adaptation à la logique d’un système pourri, y compris la corruption, ont renforcé
leur choix vers l’extrême droite.
Le programme du gouvernement Bolsonaro représente une attaque contre les travailleurs et contre
le pays : Atteinte aux libertés et aux droits démocratiques ; Attaques contre les droits des peuples
autochtones, Attaques contre l’écosystème…
En plus de cela, ce gouvernement adepte d’une politique économique ultra-libérale, brade les
entreprises publiques, comme le souligne l’emblématique exemple de la vente de la compagnie
aérienne Embraer à Boeing.

Notre lutte est internationale !
Notre arène principale pour venir à bout des attaques préparées par le gouvernement Bolsonaro est la
lutte directe, indépendante et basée sur la démocratie ouvrière.
La lutte contre ce gouvernement fascisant est internationale et elle vient à peine de commencer.
C’est un temps de résistance, d’organisation et de lutte !

# PASLUI : LES FEMMES CONTRE BOLSONARO !
Bolsonaro est connu pour ses déclarations machistes, racistes et aversives à la communauté LGBT.
Les femmes v o n t devoir affronter une recrudescence des atteintes à leurs droits.
Bolsonaro affirme qu’il va approfondir ses attaques. La même chose s’est passée aux Etats-Unis avec Trump, en
Italie, Pologne et Hongrie. Les femmes en ont assez de tant de machisme, de violence et d’exploitation.
Le 8 mars prochain, jour international de lutte d e s femmes, sera celui de la première grande action des
mouvements organisés au Brésil contre Bolsonaro. Avec comme mot d’ordre : Pas lui !

La réunion/débat

C’est ICI !

Accès aux locaux SUD
Bâtiment Logistique
Porte 1 – 1er étage
- Depuis l’intérieur :
Longer l’av. De Dion Bouton
Sortir au Tourniquet PC62
Monter par l’escalier extérieur
ou par l’ascenseur de la porte 1
Avancer tout au fond du couloir
- Depuis l’extérieur :
Parking Les Marnières, accès
par le Rond-Point de la Ferme

