Déclaration de l’Alliance progressiste

Condamnation de Lula: qui ou qu’est-ce qui est corrompu au Brésil ?

L’ancien président du Brésil et l’ancien chef du Parti des travailleurs brésilien (PT), Luiz Inacio
Lula da Silva a été condamné pour corruption passive dans le cadre d’un procès en première
instance qui a fait l’objet de nombreuses controverses.
Les accusations, la ligne d’argumentation et les raisons du jugement sont très contestables
parce que personne ne peut être condamné uniquement sur la base de dénonciations qui
n’ont pas fait l’objet de preuves. Elles doivent être replacées dans le contexte de l’extrême
polarisation politique et de l’alarmante politisation du système judiciaire au Brésil. Les
doutes concernant l’impartialité de certaines parties du système judiciaire, y compris du juge
Sergio Moro, n’ont pas été soulevés sans raison. Ses positions biaisées et les attaques
permanentes ainsi que le discrédit jeté sur Lula dans les média brésiliens créent une
atmosphère de préjugés. Dans de telles circonstances, il est quasiment impossible de parler
d'équité des procédures.
A présent, la condamnation doit faire l’objet d’une révision en seconde instance. C’est la
seule façon pour le système judiciaire brésilien de montrer qu’aucun motif politique n’était
en jeu, et que la motivation n’était justement pas d’empêcher une nouvelle candidature
présidentielle de Lula. Tout retard dans le processus de révision de la condamnation aura
inévitablement un impact négatif sur le processus démocratique des prochaines élections
présidentielles.
Pendant son mandat en tant que président, Lula da Silva a fait progresser le Brésil. Il a
redynamisé le projet du Parti socialiste progressiste. Il est intervenu de manière décisive
dans la lutte contre la faim, la pauvreté et la discrimination au Brésil et il a réduit les grandes
inégalités sociales. Il a permis au Brésil d’avoir une voix à l’échelle internationale sur le plan
du multilatéralisme, de la paix et de la justice. Nous avons besoin de retrouver un Brésil fort
et progressiste – sous le leadership de Lula da Silva et du Parti des travailleurs.

