
Appel international à la solidarité face aux atteintes à la démocratie au Brésil 

La Confédération syndicale des travailleurs des Amériques (CSA), qui représente plus de 60 

millions de travailleurs dans la région, fait part de tout son soutien à l’égard de l’État de droit 

et de la démocratie, actuellement menacés au Brésil suite à la décision de la Chambre des 

députés d’approuver la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. 

Comme le montre clairement le vote du dimanche 17 avril, les députés qui se sont exprimés 

en faveur de cette procédure n’ont présenté aucune preuve des crimes relevant de la 

responsabilité de la présidente, le seul argument constitutionnel qui serait valable pour la 

soumettre à une mise en accusation. Contrairement à la présidente Rousseff, un grand nombre 

de personnes qui ont voté contre elle ont été accusées par la justice brésilienne de divers 

délits, notamment de détournement de ressources et de détournement de fonds, de 

blanchiment d’argent et de crimes électoraux. Les propos relatifs à la lutte contre la corruption 

sont totalement faux et hypocrites, et n’ont fait que créer un état de choc au sein de la société 

brésilienne et justifier la campagne de destitution. 
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Ce qui se cache derrière cette campagne et la décision des parlementaires, ce sont les 

incessantes atteintes portées par les secteurs politiques les plus conservateurs et 

réactionnaires, dans le souci de défendre les intérêts économiques nationaux et internationaux, 

tout cela avec l’aide directe des grandes entreprises médiatiques, à l’encontre des avancées 

sociales et politiques réalisées ces treize dernières années par les gouvernements de l’ex-

président Lula et de la présidente Dilma Rousseff. Dans un pays où les inégalités sont parmi 

les plus fortes du monde, il a été possible de hisser plus de 40 millions de personnes hors de la 

pauvreté, de créer plus de 20 millions d’emplois et de redonner à l’État son rôle dans 



l’élaboration de politiques publiques pour la santé, l’éducation, le logement, la protection des 

salaires et la lutte contre diverses formes de discrimination – fondée sur le sexe, le genre, 

l’origine ethnique ou la race, et l’âge – qui ont fait du Brésil un modèle d’intégration sociale à 

travers le monde. 

Comme le vote l’a démontré, après leurs discours grotesques, machistes, misogynes, racistes 

et fascistes, les députés, réunis dans l’éventuel gouvernement né de ce coup parlementaire, 

n’ont pas manqué de menacer les syndicats, les mouvements sociaux et les organisations de 

gauche. Pour eux, les véritables ennemis sont les syndicats et les mouvements sociaux. Il est 

déjà question d’un accord qui permettrait de ne pas sanctionner les crimes de ces 

parlementaires, de réprimer la contestation sociale et de l’ériger en infraction, d’adopter un 

programme économique néolibéral qui ferait revenir le pays en arrière et favoriserait les 

intérêts géopolitiques des États-Unis, et de démanteler les processus d’intégration dont le 

Brésil est une pièce maîtresse, tels que le MERCOSUR, l’UNASUR, la CELAC et le BRICS. 

Le syndicalisme des Amériques soutiendra l’expression majoritaire du syndicalisme brésilien 

et des mouvements sociaux, qui restent mobilisés dans tout le pays pour faire pression sur le 

Sénat afin qu’il mette un terme à ce coup parlementaire au moment de son examen. Dans les 

jours à venir, nous continuerons d’attirer l’attention au plan international, par solidarité avec 

le peuple brésilien. 

Nous appelons la communauté internationale à dénoncer cette atteinte à la démocratie au 

Brésil et nous prions instamment les organismes internationaux tels que l’OEA, la CELAC, 

l’UNASUR et le MERCOSUR, ainsi que les instances des Nations Unies, de maintenir leur 

soutien à la démocratie et à l’État de droit au Brésil. 


