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Motion d’actualité 
Lula 

Lula a dirigé le Brésil entre 2003 et 2011. Il a changé le pays et la vie de millions de pauvres. Il vient 
d’être jeté en prison… Pour la bourgeoise, il faut absolument éviter qu’il gagne à nouveau les élections 
présidentielles organisées cette année. Pouvons-nous nous taire ? 

Lula, président, s’est fait le champion de la démocratie participative. Il a mis fin aux politiques 
d’austérité, combattu la pauvreté et la faim dans son pays, rendu accessibles – à tous – les 
médicaments essentiels. Sa politique a permis un redressement économique spectaculaire. Son bilan 
n’a sans doute pas été parfait mais, à 73 ans, les sondages le créditent d’une cote de popularité qui en 
fait le favori incontesté des prochaines présidentielles organisées cette année encore.  

Mais pour l’élite brésilienne, la droite et ses appendices extrémistes, la perspective d’un retour du 
leader ouvrier aux commandes n’est tout simplement pas envisageable. Un procès en sorcellerie a été 
monté de toute pièce pour l’en écarter. La manœuvre pourrait permettre rien moins que l’accession 
au pouvoir d’une… extrême droite ! 

La FGTB wallonne exige des autorités politiques et judiciaires brésiliennes le strict respect de leurs 
obligations constitutionnelles ainsi que des règles fondamentales du droit international. 

Ce faisant, la FGTB wallonne attend des autorités brésiliennes la relâche immédiate du citoyen Lula et 
la liberté pour l’homme politique qu’il est, porteur des espoirs de tout un peuple, de poursuivre sa 
campagne en vue de l’élection présidentielle. 

 


