
Au Brésil, vague de répression dans les universités à la veille du
second tour

DÉMOCRATIE  27 octobre 2018 par Rachel Knaebel

Quelques jours avant le second tour de l’élection présidentielle brésilienne, qui voit

s’affronter le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro et le candidat du Parti des

travailleurs (PT) Fernando Haddad, les campus universitaires du pays ont fait face à une

vague inédite de répression de la liberté d’expression. Jeudi 25 octobre, la police a

investi 27 universités, à la demande des tribunaux électoraux, dont les juges sont

chargés de faire respecter les règles de communication et de propagande électorales des

partis en lice. Les forces de police étaient à la recherche de supposé matériel de

propagande électorale illégale. En fait, ces opérations ont visé des banderoles

antifascistes, de soutien à la démocratie, un manifeste en soutien à l’université publique,

des débats et des cours sur la dictature, la démocratie et les « fakes news » – ces

mensonges ayant été largement diffusés pendant la campagne, en particulier par
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l’extrême-droite… [1]

À Rio, une juge a ainsi fait enlever une banderole du fronton du bâtiment de la faculté de

droit de l’université fédérale Fluminense (UFF), sur laquelle était inscrit, autour du

symbole antifasciste du double drapeau rouge et noir, « Droit UFF antifasciste ». À

l’université de l’État de Rio, les agents électoraux ont retiré une banderole en hommage à

Marielle Franco, l’élue municipale du parti de gauche PSOL assassinée en pleine rue en

mars dernier.

220 000 messages de haine en quatre jours contre une journaliste

Dans une université du Pará, quatre policiers militaires sont entrés sur le campus pour

interroger un professeur sur « son idéologie ». L’enseignant avait abordé la question

des fake news dans un cours sur les médias numériques. Une étudiante s’en est sentie

offensée, alléguant une « doctrine marxiste », et l’a dit à son père, policier militaire. Une

enquête du journal la Folha de São Paulo a pourtant révélé mi-octobre que des

entreprises qui soutiennent le candidat d’extrême droite avaient acheté les services

d’entreprises de communication pour faire envoyer en masse des fausses nouvelles

anti-Parti des travailleurs directement sur les numéros whatsapp – une plateforme de

messagerie en ligne – des Brésiliens. L’auteure de l’enquête, la journaliste Patricia

Campos Melo, et le quotidien de São Paulo, ont ensuite reçu 220 000 messages de haine

en quatre jours ! [2] Le journal a demandé à la police fédérale de lancer une enquête.

Mais ce sont des conférences et des débats sur la dictature militaire et le fascisme qui

ont pour l’instant été interdits. C’est le cas d’un débat public intitulé « Contre la

fascisme, pour la démocratie », qui devait avoir lieu à l’université fédérale de Rio

Grande do Sul (la région de Porto Alegre). Devaient y participer l’ex-candidat du parti de

gauche PSOL au premier tour de la présidentielle, Guilherme Boulos, un ancien ministre

issu du Parti des travailleurs, des députés fédéraux du PT et du PSOL. « J’ai donné des

cours et des conférences dans des universités en France, en Angleterre, au Portugal,

en Espagne, en Allemagne, en Argentine, et ici, même pendant la dictature.

Aujourd’hui, je suis censuré dans l’État, le Rio Grande do Sul, que j’ai moi-même

gouverné. Le fascisme grandit », a réagi  l’un des députés, Tarso Genro, sur twitter.

Une banderole « moins d’armes, plus de livres » jugée illégale

Dans le Paraíba, les agents du tribunal électoral se sont introduits dans l’université pour

retirer une banderole où était simplement inscrit « moins d’armes, plus de livres ».

« Cette opération de la justice électorale dans les universités du pays pour saisir du

matériel en défense de la démocratie et contre le fascisme est absurde. Cela rappelle
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les temps sombres de la censure et de l’invasion des facultés », a écrit Guilherme

Boulos, le leader du PSOL, sur twitter, ajoutant : « Le parti de la justice a formé une

coalition avec le PSL », le parti de Bolsonaro. « De telles interventions à l’intérieur de

campus au cours d’une campagne électorale sont inédites. Une partie de l’appareil

d’État se prépare au changement de régime », a aussi alerté l’historienne française,

spécialiste du Brésil, Maud Chirio, sur sa page Facebook.

Dimanche dernier, dans une allocution filmée diffusée pour ses supporters rassemblés à

São Paulo, Jair Bolsonaro a proféré des menaces  claires à l’égard de ses opposants.

« Ou vous partez en exil ou vous partez en prison », a-il dit, ajoutant « nous allons

balayer ces bandits rouges du Brésil », et annonçant un « nettoyage jamais vu dans

l’histoire de ce pays ». Il a précisé qu’il allait classer le Mouvements des paysans sans

Terre (MST) et le Mouvement des travailleurs sans toit (MTST) comme des

organisations terroristes, et menacé Fernando Haddad de l’envoyer « pourrir en prison

aux côtés de Lula ».

Lire aussi : 

– « Nous assistons en direct à la fascisation du Brésil » 

– Un influent actionnaire de Carrefour finance des candidats du parti d’extrême-droite de

Bolsonaro

En photo : manifestation contre Bolsonaro à Rio, le 29 septembre / CC Midia Ninja

[1] Voir les articles de la Deutsche Welle Brasil , de la Revista Forum , de la Folha de São
Paulo .

[2] Lire cet article de la Folha de São Paulo .
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