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Dès  son  arrivée  à  la  présidence  début 
janvier, Jair Bolsonaro, ancien militaire 
membre de l’extrême droite, a ordonné 
de lever les mesures destinées à proté-
ger la communauté LGBT+ et abaissé le 
salaire  minimum  au-dessous  du  mon-
tant fixé par  le Parlement. De plus,  il a 
transféré  la  délimitation  des  territoires 
autochtones  au  Ministère  de  l’agricul-
ture, signifiant ainsi que les intérêts de 
l’agro-industrie  priment  sur  les  droits 
des  populations  autochtones  et  sur  la 
préservation de la forêt amazonienne.
Les  temps s’annoncent durs au Brésil : 
le pays est désormais dirigé par un gou-
vernement  fasciste  décidé  à  appliquer 
un  plan  économique  ultra-néolibéral, 
qui ne fera qu’aggraver la crise pour la 
population. Un tiers du cabinet de Bol-

sonaro  est  constitué  de  membres  de 
l‘armée et une autre partie de pasteurs 
évangéliques  prônant  une  vision  rétro-
grade de la société.
Avant même l’entrée en fonction de Jair 
Bolsonaro, qui glorifie  la dictature mili-
taire et se montre ouvertement raciste, 
homophobe  et  misogyne,  les  agres-
sions violentes contre les mouvements 
sociaux,  les  autochtones,  la  gauche 
et  la  communauté  LGBT+  ont  enregis-
tré  une  hausse  inquiétante.  Durant  la 
campagne électorale,  Jair Bolsonaro a 
déclaré vouloir classer les mouvements 
sociaux  parmi  les  organisations  terro-
ristes,  cette  menace  visant  en  priorité 
le mouvement des sans-terre  (MST) et 
le mouvement des sans-toit (MTST). Le 
SOLIFONDS est en contact depuis des 

années  avec  ces  deux  organisations 
et soutient  leurs actions. Le MST et  le 
MTST sont les principaux mouvements 
sociaux du Brésil à  lutter pour  la mise 
en  œuvre  de  la  réforme  agraire  et  le 
droit  au  logement  ainsi  que  pour  per-
mettre  aux  sans-terre  et  aux  sans-toit 
de vivre dans des conditions décentes.
Le  pays  doit  s’attendre  à  une  cure 
économique  draconienne :  le  nouveau 
ministre  de  l’Économie,  Paulo  Guedes, 
disciple  du  théoricien  du  néolibéra-
lisme,  Milton  Friedman,  à  la  Chicago 
School of Economics, entend privatiser 
à tour de bras et réduire rapidement les 
prestations sociales. Pour la population, 
cette cure aura un effet dévastateur : la 
réforme  prévue  des  rentes,  relancée 
après  sa  suspension  suite  à  un  vaste 
tollé, aurait pour conséquence de priver 
de rente de nombreux travailleurs et tra-
vailleuses. Quant à la réforme du travail 
envisagée,  elle  ne  fera  qu’accroître  la 
précarisation.
Face à ces sombres perspectives, il est 
crucial de soutenir la résistance à la me-
nace fasciste et néolibérale. Aidez-nous 
à la renforcer ! 

Soutenir les  
mouvements sociaux  
au Brésil !

Ensemble contre le fascisme 

Merci pour votre solidarité !
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La Suisse doit s’engager pour le respect 
des droits humains fondamentaux

Pétition

Lors  de  la  campagne  présidentielle,  Jair  Bolsonaro,  ancien 
militaire, a été le candidat idéal des marchés. Les acteurs éco-
nomiques, dont des représentants de multinationales suisses, 
ont misé sur cet ultraconservateur. Ils espèrent que les priva-
tisations annoncées leur apporteront de nouveaux bénéfices 
et ouvriront l’accès à la terre, aux matières premières et aux 
réserves  d’eau,  car  le  profit  passe  bien  sûr  avant  les  droits 
humains.
Après l’entrée en fonction de Jair Bolsonaro, le Ministère alle-
mand de l’économie s’est réjoui de conditions facilitées pour 

le commerce et l’investissement étrangers, et encouragé les 
entreprises à s’engager au Brésil. Du côté suisse, pas moins 
de  trois  conseillers  fédéraux  ont  rencontré  Jair  Bolsonaro  à 
Davos, à l’occasion du Forum économique mondial (WEF). Au 
menu des entretiens :  l’accès  au marché et  un  futur  accord 
de libre-échange entre la Suisse et le Mercosur. Lorsqu’on lui 
a demandé si  les droits humains et  l’environnement avaient 
aussi été évoqués, le président de la Confédération, Ueli Mau-
rer, a rétorqué qu’il n’appartenait pas à la Suisse de critiquer 
d’autres  pays.  Auparavant,  Ueli  Maurer  avait  déjà  défendu 

Jair Bolsonaro, estimant qu’il ne fallait pas 
le vouer aux gémonies, puisqu’il  a été élu 
par  le  peuple.  Tant  que  de  nouvelles  pos-
sibilités s’offrent aux entreprises suisses, le 
président  de  la  Confédération  préfère  ca-
cher sous le tapis le fait que Jair Bolsonaro 
glorifie ouvertement la dictature militaire et 
regrette qu’elle n’ait pas eu  recours à des 
moyens plus radicaux que la torture…

Protestation contre Bolsonaro
À l’ouverture du WEF, vingt-deux organisa-
tions ont protesté, dans une lettre envoyée 
sur l’initiative du SOLIFONDS, contre la ve-
nue de Bolsonaro et invité le Conseil fédéral 
à renoncer aux rencontres prévues avec les 
représentants  de  l‘exécutif  brésilien.  Voici 
un  extrait  de  cette  missive :  « Un  gouver-
nement  autoritaire,  dont  un  tiers  sont  des 
militaires,  qui  menace  de  violer  les  droits 
humains non conformes à ses idées, qui dé-
nigre  les groupes de population qui  lui dé-
plaisent et qui incite à la violence, n’est pas 
bienvenu  en  Suisse. »  Les  droits  humains 
et la protection de la nature ne doivent pas 
être sacrifiés aux intérêts économiques. Au 
Brésil,  il  importe au contraire de mieux les 

                            sauvegarder et de les renforcer. 
 

Un candidat modèle pour les marchés 
Faire passer le profit avant les droits humains ?

Le  SOLIFONDS  a  lancé  une  pétition 
pour  inciter  les  autorités  suisses  à 
dénoncer  la  violence,  la  militarisation, 
la  répression  et  la  criminalisation  des 
mouvements  sociaux  au  Brésil.  La 
Suisse doit également œuvrer pour que 
les droits des populations autochtones 
soient  respectés.  Ni  les  terres  où  elles 
vivent depuis des siècles ni les matières 
premières et  les réserves d’eau de  leur 
sous-sol  ne  doivent  tomber  aux  mains 
de multinationales privées.

La pétition invite le Conseil fédéral et le 
Parlement à se prononcer, au nom de la 
Suisse,  en  faveur  de  sanctions  interna-
tionales contre le Brésil dès que le gou-
vernement Bolsonaro violera des droits 
humains.  Les  exportations  d’armes  et 
les négociations portant sur une coopé-
ration économique doivent être suspen-
dues.  La  Suisse  ne  doit  pas  conclure 
d’accord de libre-échange avec le Brésil 
ou le Mercosur tant que les pays visés 
ne garantissent pas  les droits humains 

fondamentaux  et  sabotent  l’accord  de 
Paris sur le climat.
Les entreprises suisses entretenant des 
relations  commerciales  avec  le  Brésil 
doivent  en  outre  être  soumises  à  des 
contrôles  plus  stricts.  Il  s’agit  en  parti-
culier de déterminer si elles tirent profit 
de violations des droits humains et de la 
destruction de l’environnement.  

« L’eau n’est pas une marchandise ». 

Signez la pétition en ligne : 
www.solifonds.ch
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créée  par  les  grands  propriétaires  fon-
ciers pour  réagir aux actions des sans-
terre.  Résolu  à  empêcher  la  réforme 
agraire,  au  besoin  en  recourant  à  la 
violence, il exclut tout dialogue avec le 
MST. De plus, il veut réexaminer le cas 
de  toutes  les  colonies  reconnues  ces 
trente  dernières  années  dans  le  cadre 
de  la  réforme agraire.  Il prévoit même, 
si c’est possible, de  lever  la protection 
des  territoires  autochtones  dans  l’État 
de Roraima pour attribuer ces  terres à 
l’agro-business.
« 2019  sera  une  année  de  lutte  et  de 
résistance », a déclaré Kelli Mafort de la 
direction du MST. Fin janvier, le MST a 
en outre écrit : « Nous continuerons de 
nous battre pour  la démocratie,  la  jus-
tice, l’égalité des droits, la défense des 
ressources  naturelles,  une  répartition 
juste  des  terres  et  la  production  d’ali-
ments sains pour nourrir  la population 
brésilienne. »
Avant  même  l’entrée  en  fonction  du 
nouveau  gouvernement,  Quilombo 
Campo Grande, colonie emblématique 
du  MST,  a  été  menacée  d’évacua-
tion. Après la victoire électorale de Jair 
Bolsonaro,  les  propriétaires  fonciers 
se  sont  senti  pousser  des  ailes  et  ont 
entrepris  une  manœuvre  juridique  des 
plus douteuses afin de réactiver une de-
mande d’expulsion rejetée. Grâce à une 
mobilisation  phénoménale  des  sans-
terre en décembre, l’évacuation a pour 
l’heure été évitée. Le MST et les autres 
mouvements  subiront  cependant  une 
pression  croissante  et  leurs  membres 
risquent  d’être  criminalisés  et  persé-
cutés. Par notre  solidarité, nous soute-
nons les mouvements sociaux au Brésil 
et faisons également entendre leur voix 
en Suisse.

Dans  la nuit précédant  l’élection prési-
dentielle, le 28 octobre 2018, des parti-
sans de Jair Bolsonaro ont attaqué un 
terrain occupé par le MST dans le Mato 
Grosso do Sul. Deux jours plus tard, un 
camp  de  150  familles  qui  occupaient 
un terrain dans l’État du Ceará a été dé-
truit par le feu. Ce ne sont là que deux 
exemples  d’une  longue  série  d’agres-
sions contre les sans-terre, les sans-toit, 
les  autochtones  et  les  membres  de  la 
communauté LGBT+.
Durant la campagne électorale, Jair Bol-
sonaro a menacé de classer les mouve-
ments sociaux parmi  les organisations 
terroristes.  Il  vise  en  premier  lieu  les 
groupes  qui  possèdent  la  plus  grande 
force  de  mobilisation :  le  mouvement 
des sans-terre  (MST) et  le mouvement 
des  sans-toit  (MTST).  Ce  dernier  oc-
cupe des friches et des bâtiments aban-
donnés dans les villes pour réclamer le 
droit au logement et des conditions de 
vie décentes. Au Brésil, 7,7 millions de 
personnes  sont  des  sans-abri.  En  s’or-
ganisant  et  en  luttant  ensemble,  des 
milliers de familles sans-toit ont obtenu 
un logis.
Le  mouvement  des  sans-terre  occupe 
de son côté depuis trente-cinq ans des 
terrains  inexploités,  afin de  les  redistri-

buer conformément à la réforme agraire 
inscrite  dans  la  Constitution.  Les  colo-
nies du MST réunissent au total 350 000 
familles,  soit environ 2 millions de per-
sonnes. Elles permettent à ces familles 
de recréer de nouveaux moyens d’exis-
tence : elles pratiquent  la culture biolo-
gique  pour  se  nourrir  et  vendre  leurs 
produits. Le mouvement est devenu le 
plus grand producteur de riz bio d’Amé-
rique latine et a notamment pu en livrer 
à  des  écoles  municipales.  Les  camps 
et  les  colonies  du  MST  réservent  une 
place centrale à  la  formation : en 2018, 
25 000  adultes  ont  appris  à  lire  et  à 
écrire,  200 000  enfants  ont  fréquenté 
l’une  des  2000  écoles  mises  en  place 
par le mouvement, le plus souvent dans 
des régions reculées. 
Selon  Luiz  Antônio  Nabhan  Garcia,  le 
nouveau  secrétaire  d’État  au  territoire 
et donc en charge de la réforme agraire, 
ces  écoles  devraient  être  fermées,  car 
elles  servent  de  lieu  d’endoctrine-
ment  à  une  « organisation  criminelle ». 
De  plus,  le  droit  pénal  devrait  être 
 modifié  de  sorte  que  les  activités  du 
MST  soient  punies  d’emprisonnement.  
M.  Nabhan  Garcia  est  également  pré-
sident de l’Union démocratique ruraliste 
(UDR),  une  association  paramilitaire 

« 2019 sera  
une année de lutte  
et de résistance »

Pression accrue sur les mouvements sociaux 

  Photo : Douglas MansurEn décembre, Quilombo Campo Grande, une colonie de longue date, a évité l’évacuation de justesse.
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Appel à bénévoles ! 

Le 31 mars, des élections locales se 
tiendront  en  Turquie.  Après  la  vota-
tion sur la Constitution en 2017 et le 
scrutin  présidentiel  en  2018,  les  dé-
fenseurs de  la démocratie craignent 
les  ingérences  et  les  manipulations 
politiques.  Le  président  Erdogan  a 
déjà  menacé  de  placer  des  com-
munes  sous  administration  forcée, 
si  les  partisans  de  la  démocratie,  le 
HDP  surtout,  devaient  remporter  la 
victoire. Le HDP appelle dès lors des 
observatrices et des observateurs in-
ternationaux à suivre le déroulement 

de ces élections :
« Nous  invitons  toutes  les  institu-
tions  internationales  et  les  per-

sonnes qui se préoccupent de l’avenir 
de  la  démocratie  en  Turquie  à  venir 
observer  les  élections  locales  sur  le 
terrain,  en  particulier  dans  les  pro-
vinces  kurdes.  L’alliance  AKP-MHP 
déploiera  certainement  toutes  les 
formes  de  violence,  de  répression  et 
de  fraude  pour  gagner  les  élections. 
Nous souhaitons que les observateurs 
internationaux témoignent de la digne 
lutte  des  populations  locales  contre 
ces pratiques illicites avant et pendant 
les  élections.  Bien  que  le  Gouver-
nement  turc ne  respecte pas  le droit 
international, ni sa propre Constitution, 
ni ses lois, la présence d’observateurs 
internationaux peut néanmoins contri-
buer  à  instaurer  un  climat  politique 
plus serein durant les élections. »
Des délégations d’observateurs élec-
toraux  seront  mises  sur  pied  par  la 
Plateforme  pour  la  paix  et  la  démo-
cratie,  qui  réunit  des  organismes 
suisses,  kurdes  et  turcs  et  dont  la 
coordination est assurée par le SOLI-
FONDS.
Toutes  les  personnes  intéressées 
sont  priées  de  s’annoncer  jusqu’au 
22  février  à  l’adresse plattform@soli-
fonds.ch
Une séance d’information sera orga-
nisée entre le 4 et le 8 mars 2019. 

« Contrairement à ce que sous-entendent vos déclarations, Votre Excellence, nous 
refusons d’être traités comme des êtres inférieurs. » C’est en ces termes cinglants 
que la Coordination des peuples autochtones du Brésil (APIB) a répondu aux propos 
tenus par le président Jair Bolsonaro début décembre. Celui-ci a déclaré publique-
ment que les « Indiens » désirent s’intégrer dans la société, qu’ils veulent avoir l’élec-
tricité, des médecins, des dentistes et internet, et même jouer au football.
Après plus de cinq cents ans d’assimilation et d’anéantissement systématique,  il 
reste encore 305 groupes ethniques au Brésil, qui disposent d’un peu plus de 12 % 
du territoire, principalement en Amazonie. L’APIB constate que l’État entend à pré-
sent les chasser de leurs terres pour en faire « des citoyens et des citoyennes ». Les 
richesses de  l’Amazonie ont en effet  suscité  la convoitise de  l’agro-industrie, qui 
possède déjà 60 % du pays, et des entreprises hydroélectriques. À leurs yeux, les 
« Indiens » sont de la main-d’œuvre et n’ont aucun droit sur les terres. « Vos décla-
rations, Votre Excellence, ne témoignent pas seulement d’une méconnaissance de 
nos droits constitutionnels. Elles reflètent aussi une vision d’indigénisme assimila-
tionniste, rétrograde, autoritaire, préjudiciable, discriminatoire, raciste et intégration-
niste, qui a été surmontée dans notre pays il y a trente ans, grâce à l’adoption, en 
1988, de l’article 231 de la Constitution », dénonce l’APIB.

 Droits des autochtones inscrits dans la Constitution
« Nous sommes juste différents et le gouvernement doit, conformément à la Consti-
tution, respecter notre mode de vie et notre organisation sociale », poursuit l’APIB, 
précisant que la Constitution reconnaît aux autochtones leurs coutumes, leurs lan-
gues, leurs croyances et leurs traditions, ainsi que les droits originaux sur les terres 
qu’ils occupent. Il incombe par ailleurs au gouvernement d’appliquer et de protéger 
ces droits. Appelée à examiner  l’article 231,  la Cour suprême a constaté qu’il est 
inutile de reconnaître les droits des autochtones sans leur assurer le droit à la terre.
L’APIB invite donc le président Bolsonaro à respecter la Constitution et les conven-
tions  internationales  relatives  aux  droits  des  peuples  autochtones,  de  veiller  à  la 
protection et à la démarcation de leurs territoires et de protéger le droit des commu-
nautés autochtones à leur vie sociale et économique. 

« Nous ne sommes pas 
des animaux dans un zoo, 
Monsieur le Président ! »

Une leçon de droit pour Bolsonaro 

Les peuples autochtones réclament la reconnaissance de leurs territoires.               Photo : APIB

Dynamique et engagé,
notre nouveau  
site internet 

www.solifonds.ch


