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Organiser les luttes pour faire face aux attaques

LE BRÉSIL CONTRE BOLSONARO
Jair Bolsonaro (PLS) débute son mandat présidentiel dans un contexte de
plusieurs scandales 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 habituels partis.
Cependant, le manque de perspective
face à la crise économique, la désillusion
causée par les gouvernements PT et leur
adaptation à la logique du système pourri,
y compris la corruption, ont renforcé le
choix de l’extrême droite.
Le programme du gouvernement
Bolsonaro représente une attaque à la
classe ouvrière et au pays : L’atteinte aux
libertés et aux droits démocratiques ;
le non-respect aux droits de l’homme
revendiquant la dictature et le discours
contre les secteurs oppressés. En plus de
cela, ce gouvernement représente aussi
une politique économique ultra-libérale,
comme un gouvernement servile qui
renonce à la richesse et à notre souveraineté avec les privatisations de toutes
les entreprises publiques. L’exemple le
plus récent emblématique a été la vente
d’Embraer à Boeing.

Le programme de gouvernement de Bolsonaro représente une attaque aux
libertés et aux droits démocratiques

Notre lutte est internationale
Notre arène principale pour venir à
bout des attaques préparées par le futur
gouvernement Bolsonaro est la lutte
directe, indépendante de classe et basée
sur la démocratie ouvrière.
Tout comme Bolsonaro, les grandes
puissances mondiales se mobilisent pour
soutenir et bénéficier leurs gouvernements et le grand capital contre les travailleurs et le peuple. Bolsonaro dialogue

avec les principales puissances néolibérales. Son étroite relation avec les politiques
de Donald Trump, ainsi comme d’autres
mesures radicales, comme le plan de
transfert de l’ambassade brésilienne
de Tel-Aviv à Jérusalem, anticipent les
principales attaques de ce nouveau gouvernement. La lutte est internationale et
elle vient à peine de commencer. C’est
un temps de résistance, d’organisation
et de lutte!

# PASLUI : FEMMES CONTRE BOLSONARO
Bolsonaro est connu pour ses déclarations machistes, racistes et aversives à la communauté LGBT.
Les femmes affrontent des atteintes à leurs droits il y a fort longtemps.
Bolsonaro montre une tentative d’approfondir ces attaques. La même chose s’est passée aux Etats-Unis contre Trump et en France contre Le Pen. Les femmes en ont marre de tant de machisme, de
violence et d’exploitation. Le 8 mars prochain, jour international de la lutte féminine, sera celui de la
première grande action des mouvements organisés au Brésil contre Bolsonaro. Pas lui !

Battons-nous pour notre retraite

BOLSONARO VEUT DÉTRUIRE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

Le programme de gouvernement Bolsonaro propose le changement du
modèle actuel de distribution de sécurité sociale.

Les propositions de Bolsonaro
pour le système de sécurité sociale
signifient la destruction des retraites.
Dans la politique de Bolsonaro, une
des principales directives est la réforme de la sécurité sociale. Le nouveau

gouvernement veut que cette réforme soit le premier pas à être effectué,
le plus tôt possible.
Dans le programme du gouvernement Bolsonaro, on propose le
changement du modèle actuel de

distribution de sécurité sociale (dans
lequel la cotisation des travailleurs
actifs finance la retraite des personnes
âgés, et les entreprises y contribuent)
par ce qu’ils ont nommé « modèle de
capitalisation ».
Dans la plupart des cas en prolongeant l’âge de départ à la retraite, en
réduisant les bénéfices de la sécurité
sociale, des indemnités maladie et
d’accident, des congés maternité,
privatisant le secteur avec la création
d’un régime de capitalisation. En somme, ils veulent en finir avec le droit à
la retraite et à la sécurité sociale des
travailleurs !
Si, par exemple, une personne
perd son emploi ou si un travailleur
ne peut pas cotiser, la « retraite » est
directement affectée.
Ce modèle est un désastre. Le
Chili, la Colombie et le Mexique ont
adopté ce type de réforme et vivent
aujourd’hui une vraie tragédie sociale. Nous disons NON à la réforme des
retraites.

TOUS LES MIGRANTS TONT LÉGAUX
Les grandes puissances mondiales s’organisent pour subvenir aux besoins du bien-être du marché, de la concentration
des recettes, des privilèges du pouvoir. C’est ainsi au Brésil et dans le monde. Les conséquences immédiates sont la croissance
des inégalités sociales, le génocide des pauvres et l’exclusion des minorités.
Ces puissants gouvernements, en particulier celui de Trump et les européens, en plus d’appliquer des mesures d’austérité,
criminalisent les migrants qui, marginalisés et fuyant la pauvreté ou la violence, cherchent de meilleures opportunités dans
d’autres pays.
En Amérique Latine, des milliers de vénézuéliens fuient la misère de leur pays quotidiennement et le Brésil est pour eux
une des principales destinations. Bolsonaro a affirmé qu’il prétendait fermer la frontière brésilienne aux vénézuéliens et a
avoué son intention de créer un camp de réfugiés pour ces derniers. Le futur ministre des affaires étrangères Ernesto Araújo
a récemment affirmé que le Brésil ne participera plus au pacte mondial sur les migrations, approuvé par 163 pays membres
de l’ONU en décembre 2018.
C’est pour cela que CSP-Conlutas, le Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes considèrent qu’il est nécessaire
de fortifier la lutte internationaliste. Tout migrant est légal.
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