Communiqué

Le 15 août, le Tribunal électoral suprême du Brésil décidera s’il autorise le Parti des travailleurs
(PT) à présenter Lula comme candidat à l’élection présidentielle du 7 octobre.
Mais Lula, condamné sans preuve et jeté en prison depuis le 7 avril, risque de se voir refuser
l’enregistrement de sa candidature… puisque c’est la véritable raison pour laquelle Lula a été
condamné et emprisonné.
Quoi que l’on pense de la politique passée, présente et à venir de Lula et du PT, la tenue d’une
élection présidentielle sans le candidat désigné souverainement par le PT serait une fraude, une
mascarade.
Depuis le coup d’État « légal » d’avril 2016, qui a destitué la présidente élue Dilma Rousseff (PT),
des milliers de militants politiques, syndicaux, d’universitaires, de simples citoyens sont menacés,
inquiétés voire assassinés. La répression contre Lula et plusieurs responsables du PT s’inscrit dans
cette offensive contre le mouvement ouvrier au Brésil. Une offensive pilotée par Trump et son
administration.
Le Parti des travailleurs du Brésil a été constitué en 1980 dans les grandes mobilisations ouvrières
contre la dictature militaire. Le PT est le produit de la lutte des travailleurs brésiliens pour la
démocratie, la souveraineté de la nation et l’émancipation des travailleurs.
Le POID affirme que c’est le droit souverain du Parti des travailleurs de décider qui doit le
représenter.
Ce n’est ni à Trump, ni au président putschiste du Brésil, Michel Temer, ni aux tribunaux et
institutions héritées de la dictature de décider qui doit représenter le PT.
Dans le monde entier, les travailleurs sont confrontés à une offensive contre leurs organisations.
Une attaque contre les organisations ouvrières au Brésil, c’est une attaque contre tous les
travailleurs, au Brésil, en France et dans le monde.
Si le Tribunal électoral refusait d’enregistrer la candidature de Lula, les organisations ouvrières
dans le monde entier se devraient de dénoncer une parodie de démocratie et une fraude
généralisée !
C’est pourquoi le Parti ouvrier indépendant démocratique appelle ses adhérents et sympathisants
à participer au rassemblement convoqué, mardi 14 août à 18 h 30 à Paris, par le comité « Lula
livre ! » (Lula libre !) sur les mots d’ordre :
•
C’est au PT et à lui seul de décider qui doit le représenter !
•
Une élection sans Lula, c’est une fraude !
Paris, le 28 juillet 2018
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