APPEL À MOBILISATION INTERNATIONALE
"DÉGAGE BOLSONARO"
07 SEPTEMBRE 2020
Il est stupéfiant de voir que le Brésil ne concentre que 2,7% de la population mondiale, mais qu'environ
14% des décès par covid-19 dans le monde se sont produits dans le pays, qui dépasse déjà la barre des 120
mille personnes tuées par la maladie, occupant la 2e place mondiale en nombre de morts et d'infectés.
Depuis que la pandémie de covid-19 a frappé le Brésil, le gouvernement néo-fasciste de Jair Bolsonaro
pratique la négation de la maladie, dédaignant sa gravité et les principales mesures susceptibles de réduire la
contagion: l'isolement social et l'utilisation de masques.
De plus, le gouvernement s'est montré incapable de promouvoir des actions nationales intégrées dans le
domaine de la santé, de l'économie et des droits sociaux de millions de personnes en situation de vulnérabilité
face à cette situation qui est l'une des pires crises sanitaires et économiques internationales du siècle dernier.
Pour ne citer qu'un exemple, il convient de rappeler que deux ministres de la Santé (médecins) ont démissionné
de leurs fonctions consécutivement et que depuis lors, le Brésil n'a tout simplement pas de ministre de la Santé
qualifié, étant présidé temporairement depuis trois mois par un officier militaire et une junte de militaires sans
aucune expérience de la santé.
Il y a plus de 120 000 familles en deuil, les tests, les médicaments et les équipements manquent, et les
professionnels de la santé et des millions de travailleurs informels et sans emploi n'ont pas de droits.
Combien de ces décès auraient pu être évités? Certainement des milliers.
Combien de familles auraient pu conserver leur emploi et leurs revenus? Certainement des millions.
L'impact de la pandémie de covid-19 au Brésil a montré de plus en plus clairement que le gouvernement
de Jair Bolsonaro a un projet de mort!
Mort des travailleurs et travailleuses, en particulier les plus pauvres, les femmes, les noirs, qui n'ont pas
accès à des revenus de qualité, à la nourriture, à l'éducation et à la santé, et sont les
les plus vulnérables à la pandémie et à ses conséquences.
Mort des droits sociaux, par la réduction croissante des dépenses sociales et la réduction de la valeur
de l'aide d’urgence de la pandémie.
Mort des peuples autochtones et des communautés traditionnelles, durement touchés
par le covid-19 en plus de voir leur territoire menacé par l'avancée de l'agro-industrie et la mort de
l’Amazonie et d'autres biomes menacés par l’avidité illimitée du capital.
Mort de la souveraineté nationale, par une politique étrangère totalement subordonnée aux intérêts du
gouvernement des États-Unis et la livraison de nos richesses au capital transnational.
Et enfin, la mort de la démocratie au Brésil, menacée par le gouvernement Bolsonaro et ses
adeptes néo-fascistes, qui promeut de plus en plus l'autoritarisme et le rétrécissement des institutions politiques
de notre pays, associées à des actions violentes contre tous ceux qui pensent et agissent contrairement à eux.
Pour toutes ces raisons, nous appelons toutes les personnes, organisations, forces sociales et forces
politiques de la communauté internationale - qui luttent pour la démocratie, le droit à la santé publique, les
droits sociaux et humains, pour la paix, dans la défense de l'environnement, de la souveraineté et de
l'autodétermination des peuples - à se joindre aux millions de brésiliens et brésiliennes qui crieront FORA
BOLSONARO (Dégage Bolsonaro) le prochain 07 septembre, jour où nous devrions célébrer l'indépendance

du Brésil, alors que nous assistons à un approfondissement regrettable de la dépendance et de la subordination
du Brésil à la politique de États Unis.
En ce sens, nous suggérons que différents types d'événements soient organisés ce jour-là:
• dans les pays et les villes où cela est possible, manifester devant les ambassades et consulats
brésiliens, en maintenant toujours la distance sociale et en portant des masques et en préservant les personnes
des groupes à risque et de leurs familles; • dans les villes où cela est possible, placez de grandes banderoles
dans les lieux à forte visibilité (lieux touristiques, places, avenues, ambassades et consulats brésiliens, etc.)
avec #ForaBolsonaro et d'autres phrases qui dénoncent la politique génocidaire de votre gouvernement;
• rechercher le soutien de militants et de personnalités internationales qui prennent des photos avec des
affiches #ForaBolsonaro et / ou enregistrent de courtes vidéos (maximum 1 minute) manifestant en solidarité
avec le peuple brésilien, contre le gouvernement Bolsonaro et contre le néo-fascisme au Brésil.
• partout, des mobilisations sur les réseaux sociaux:
▪ TWITER: Tuitaço Internacional à 11h BRT (heure de Brasilia)/16h (heure en France) avec
#ForaBolsonaro
▪ FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP: le secrétariat de la campagne préparera du
matériel pour faire connaître l'action sur ces réseaux.
L'enregistrement des actions est indispensable! Pour cette raison, nous exhortons vivement les
personnes et organisations qui vont promouvoir des actes en présentiel et/ou virtuels à informer les jours, les
lieux et les heures au secrétariat de la campagne <campforabolsonaro@gmail.com> et également à créer et à
socialiser des enregistrements photographiques et audiovisuels afin d'avoir un impact sur le des actions et les
diffuser également dans les médias brésiliens.
Nous vous remercions par avance de votre solidarité!
Cordialement,
Secrétariat de la campagne Fora Bolsonaro!
São Paulo, 2 septembre 2020.

