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Le Comité Lula Livre de Paris a été constitué, en France, en avril 2018, dans le cadre du Comité international pour la défense
de Lula et de la démocratie au Brésil fondé à Porto Alegre. Il a été rejoint par de nombreuses organisations politiques,
syndicales, associatives de France et par des collectifs de Brésiliens vivant en France. Après l’élection de Bolsonaro, plus que
jamais, nous affirmons notre engagement à combattre pour la libération immédiate et inconditionnelle de Lula, pour la
défense des libertés démocratiques, et pour la solidarité avec les luttes du peuple brésilien.

« Il s’agit d’une farce montée de toute pièce » (Lula)
Le 27 avril, Lula en prison, a pu accorder une interview à Monica Bergamo, de la Folha de Sao Paulo,
et à Florestan Fernandes, d’El Pais. Nous en publions des extraits.
« Même si je reste emprisonné 100 ans,
jamais je n’échangerai ma dignité contre
ma liberté. Je veux prouver qu’il s’agit d’une
farce montée de toute pièce. Je veux le
prouver. Montée ici même, montée au sein
du Département de la Justice des ÉtatsUnis, avec des témoignages de procureurs,
avec des enregistrements. Je suis ici pour
faire justice, pour prouver mon innocence.
Mais je m’inquiète bien plus de ce qui arrive
au peuple brésilien. Parce que moi, je peux
me défendre, mais le peuple brésilien ne le
peut pas toujours. (…) Ce qui n’est pas
envisageable, c’est que cette bande de fous
gouverne le pays. Le pays ne mérite pas ça.
Et surtout, le peuple ne mérite pas ça. Être
vivant et ne commettre aucune folie, c’est
ma manière d’aider ce pays à renouer avec
la démocratie, à renouer avec l’amour, à
renouer avec la paix. Ce peuple a le droit de
vivre heureux. Ce peuple a le droit de vivre
bien. C’est pour ça que j’existe. Et c’est pour
ça que je lutterai jusqu’à la fin de mes jours.

Je resterai ici dans l’espoir de parcourir ce
pays et de relever la tête de mon peuple afin
que nous puissions reconquérir nos droits.
Le peuple doit prendre le petit déjeuner et
le dîner tous les jours. Et si possible manger
un petit biscuit à trois heures de l’aprèsmidi avec un café au lait... Et si possible
aussi, prendre une petite collation à dix
heures du soir avant de se coucher. Je veux

que le peuple aille au théâtre, au cinéma. Et
c’est pour ça que je vais lutter. Et c’est aussi
pour ça que je sais qu’il y a beaucoup de
personnes qui ne m’aiment pas, et c’est
pour ça que je vis. Et c’est pour ça que je
reste la tête haute. (…) Ils sont en train de
nous enlever nos droits, parce qu’ils sont en
train de démanteler tout ce que nous avons
conquis, en train de démanteler, en train de
simplement tout détruire ! Écoutez, il s’agit
du peuple ! Ce Guedes (ministre de
l’économie de Bolsonaro, membre des
Chicago Boys – Ndlr), s’en ira d’ici, ce
Guedes, au moment où il tombera, il ira
vivre aux États-Unis, et personne ne s’en
souviendra même plus. Mais ceux qui vont
se retrouver avec une vie misérable, ce sont
les hommes et les femmes qui ont travaillé
toute leur vie dans ce pays. Alors, l’heure de
lutter, c’est maintenant. Si nous
n’acceptons pas, il faut lutter ! »

Pour profiter des privatisations, le Medef et Bercy
accueillent le gouvernement Bolsonaro

Contactez-nous !
Par mail :
liberezlula.org@gmail.com
Sur internet :
https://liberezlula.org/
Sur Facebook :
@comitelulalibre
Le comité international :
https://comitelulalivre.org/fr/

Le Comité Lula Livre était présent à
la manifestation du 1er mai 2019 à
Paris. 1000 tracts pour la libération
de Lula ont été diffusés.

Extraits d’un article de Rachel Knaebel paru le 21 mai 2019 dans Bastamag*
(…) Le 16 mai, Emmanuel Macron accueillait à l’Élysée quatre représentants de populations autochtones vivant en
Amazonie, dont le célèbre chef Raoni. Ceux-ci ont entamé une tournée européenne pour lancer un cri d’alarme :
l’écosystème amazonien est gravement menacé par les appétits de l’agrobusiness et des entreprises minières. « Emmanuel
Macron assure le chef amazonien Raoni du soutien de la France », titre alors Le Monde à l’issue de la rencontre. Cette
assurance élyséenne est-elle sincère ? Ce 5 juin, le ministère de l’Économie et des Finances et le Medef vont accueillir un
« Forum économique France-Brésil ». Des grands patrons brésiliens, des gouverneurs locaux et un représentant du
gouvernement d’extrême droite du président Jair Bolsonaro – les premiers à attaquer les droits et les terres des
populations autochtones – viennent y promouvoir les « opportunités » brésiliennes en matière de privatisations, de
concessions ou de grands projets d’infrastructures. (…) « Le plan d’inspiration néolibérale du ministre de l’Économie, Paulo
Guedes, a été accueilli favorablement par les milieux économiques, souligne le Medef dans son invitation au forum, qui se
déroule dans les locaux du ministère des Finances. Paulo Guedes, fondateur d’une banque d’affaires, est en effet un fervent
néolibéral, partisan de la privatisation à tout va. Une aubaine pour le Medef. (…) Le gouvernement est aussi en train de
distribuer des droits d’exploitations minières à des entreprises privées. Bolsonaro a également publiquement envisagé la
privatisation de la puissante entreprise publique pétrolière Petrobras. L’avenir de l’Amazonie, de sa forêt, de ses fleuves
et des populations qui y vivent ne risquent pas de peser bien lourds aux côtés de toutes ces « opportunités ».
*https://liberezlula.org/2019/05/pour-profiter-des-privatisations-bresiliennes-le-medef-et-bercy-accueillent-legouvernement-de-bolsonaro/
Lisez aussi la tribune publiée dans Libération, 29 mai 2019 : Ne laissons pas Bercy dérouler le tapis rouge à
l’extrême droite brésilienne !
https://www.liberation.fr/debats/2019/05/29/ne-laissons-pas-bercy-derouler-le-tapis-rouge-a-l-extreme-droitebresilienne_1730430
Le Comité Lula livre s’associe à toutes les protestations contre la venue des émissaires de Bolsonaro en France.
MANIFESTATION À BERCY : PAS D’AFFAIRES AVEC BOLSONARO ! #Parisannulebolsonaro
Place du Bataillon du Pacifique (75012 Paris) - Mercredi 5 juin, de 13h30 à 15h30

Vu du Brésil…u
15 et 30 mai : des millions
contre les coupes budgétaires

Nos activités…
Du 25 au 28 juin, rejoignez la
Caravane Lula Livre Europe !
Paris – Genève – Bruxelles - Strasbourg

Des millions d’enseignants et d’étudiants sont
descendus dans la rue à l’appel des organisations
syndicales contre la décision de Bolsonaro de réduire
de 30% du budget de l’enseignement public, le 15, puis
le 30 mai. Nous publions une correspondance reçue de
São Paulo qui donne une idée de l’ampleur de la
mobilisation du 15. Renata, de retour de la
manifestation, raconte : « J'ai pris le bus vers 17h30 et
je suis arrivée chez moi à 21h00 tellement tout était
bouché par la manifestation. Coupes budgétaires dans
l'éducation, avenir des enfants : la discussion s'est vite
engagée avec les autres passagers. La dame à mes
côtés est membre d'un groupe "Fleurs de lotus", qu'elle
décrit comme un groupe de « femmes résistantes ».
Elles sont allées deux fois à Curitiba, la ville où Lula est
emprisonné, pour participer au rassemblement
permanent pour sa libération. Elle me montre des
photos, rappelle la fois où des milices d'extrême droite
ont incendié l'un de ces campements dans lequel
dormaient des femmes et des enfants. Elle était à la
manifestation des 150 000 sur l'avenue Paulista. La
jeune à côté de nous, est un peu timide et c'est
seulement après un certain temps qu'elle s'exprime :
« C'est injuste ce qu'ils font à Lula ». Monte un vieux
monsieur. Il me demande d'où je viens. Je lui réponds
« de la manifestation sur l’avenue Paulista ». Il
approuve : « ces coupes budgétaires sont absurdes
quand on voit toute cette richesse qui circule dans tout
le pays. Bolsonaro ne gouverne que pour les grands
propriétaires fonciers et le secteur financier ». Il
m'explique qu'à cette heure tardive, et bien qu'il soit
retraité, il sort seulement maintenant du travail. « Je
ne veux pas de cette vie pour mes petits enfants ! ».
Un peu plus loin, une jeune fille monte dans le bus.
« J'espère que vous n'êtes pas pressée », lui dit le
chauffeur. Elle rit et tous les passagers du bus éclatent
de rire avec elle. J'ai bavardé avec des personnes
simples, mécontentes de la situation. Et, durant
quelques heures, mon bus s'est transformé en une
extension de l'avenue Pauliste. »
A Paris, étudiants et enseignants brésiliens se sont
réunis le 15 mai en solidarité (ci-dessous).

La mise en examen et la
condamnation de l’exprésident Lula, condamné
sans preuve à douze ans
de prison, a stupéfait et
indigné tous ceux qui au
Brésil et ailleurs dans le
monde sont attachés au
droit, et au respect des
valeurs de la démocratie.
En France, en Espagne, en
Europe, des Brésiliens et
leurs amis ont décidé de
dénoncer ce scandale
démocratique. Ils ont constitué un réseau de solidarité afin de faire connaître dans leurs
pays respectifs l’injustice commise envers un homme, l’ex-président Lula, et la grave
atteinte aux droits et libertés commises en violation des principes fondamentaux de la
Constitution brésilienne de 1988.
Ils ont aujourd’hui décidé d’organiser une caravane, baptisée « Caravane Lula libre
Europe », afin d’exposer, du 25 au 28 juin, dans différents lieux dont la vocation est de
défendre les droit et libertés démocratiques, la situation de l’ex-président Lula.
La caravane se rendra ainsi au Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’ONU et
au siège de l’Organisation internationale du travail (OIT), au Conseil œcuménique des
Eglises, au Conseil de l’Europe et au Parlement européen.
Suzete Lima Kourliandsky – Comité Lula Livre- section-Paris
Edineia Silva – Comité Lula Livre - Dona Maria Letícia – Madrid
Pour écrire à la Caravane : caravanalulalivreeuropa@gmail.com

Sur internet : https://lulalivreeuropa.com
Nous avons besoin de vous
pour autofinancer la caravane !
Le car coute environ 5000 euros. Nous faisons appel à toutes et tous : particuliers,
associations, syndicats, partis politiques, collectifs… aidez-nous à rassembler les moyens
d’autofinancer la Caravane Lula libre Europe, pour aller plaider la cause de Lula auprès
des institutions internationales et européennes. Versez, parlez-en autour de vous,
saisissez vos associations et organisations. Vous pouvez transmettre vos dons à
l’Association ALMAA par chèque à son ordre, ou par virement bancaire (en précisant
« Caravane Lula ») au compte chèque postal de l’Association ALMAA, CCP numéro
66 143 48 P 020. Pour toute information, écrivez à caravanalulalivreeuropa@gmail.com

Réunion-débat
lundi 17 juin à 18h30
A la Bourse du travail - Salle Jean Jaurès
(3, rue du Château d’eau, métro République)

avec Breno ALTMAN
Journaliste, fondateur et directeur éditorial du site
Opera Mundi, coordinateur de la communication de
la campagne « Lula Livre ». De passage à Paris,
Breno Altman débattra avec nous de la situation au
Brésil et des développements de la campagne
internationale pour libérer Lula.

Venez nombreux !

