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B olsonaro ava it souha ité « le voir pourrir en
prison ». Avec des condamnations à 9 ans et

6 mois d ’emprisonnement à l ’encontre de Lu la
portées à 1 2 ans en appel , i l ava it pu remporter
les présidentiel les brési l iennes de 2018 et se
trouva it en pôle position pour cel les de 2022.
Mais le 8 mars, le juge Fachin de la Cour su-
prême en levant l ’ensemble des condamnations
et redonnant au proscrit son él ig ibi l i té a modifié
la donne. La Bourse qu i peut servir de sismo-
mètre en pol i tique a tremblé sur ses bases et les
sondages ont confirmé. Le favori , c’est désor-
mais Lu la qu i au premier tour engrangera it 50%
des voix contre 39% à son adversa ire d ’extrême-
droite.

Sans se prononcer sur son éventuel le cand ida-

ture à la présidentiel le, Lu la a repris immédiate-
ment la lu tte et a dénoncé la pitoyable gestion
de l ’épidémie Covid par Bolsonaro lequel n’ava it
à proposer le 4 mars dern ier qu ’une méprisante
fin de non-recevoir aux attentes du peuple brési-
l ien : « Assez de chichis, assez de pleurnicheries,
arrêtez de geindre. » Tout un programme sani-
ta ire…

Pour autant, dans les rangs de Lu la , si l ’on est à
ra ison combatif, la satisfaction n’est pas tota le. I l
n ’a pas été acqu itté des charges retenues contre
lu i dans les quatre affa ires de corruption jugées
mais a seu lement vu ses condamnations annu-
lées pour des ra isons de procédure. Selon le juge
Fachin , le tribuna l de Curitiba qu i a rendu le ver-
d ict n’éta it tout simplement « pas compétent ». Et
même si l ’appel par le procureur de la décision
de la Cour suprême n’est pas pris en compte, Lu-
la sera renvoyé devant un tribuna l de Brasi l ia .
Notons qu ’i l n ’aura pas le monopole d ’un face à
face avec les magistrats pu isque Bolsonaro est

lu i menacé par plus de 70 demandes en desti tu-
tion et plusieurs enquêtes jud icia ires remettent
en cause la léga l i té de son élection de 2018.

Par a i l leurs, i l est apparu dans les années su ivant
le procès que le juge Serg io Moro, à la tête du
tribuna l de Curitiba qu i a condamné Lu la , éta it
loin d ’être aussi intègre qu ’i l prétenda it l ’être.
Bolsonaro en ava it fa it son min istre de la J ustice
rapidement démissionna ire au lendemain de son
élection . The Intercept, journa l d ’ investigation , a
mis lu i à jour des échanges expl ici tes de Moro
avec les procureurs afin de charger Lu la si bien
que la Cour suprême en octobre dern ier a accu-
sé le juge « anti-corruption » de partia l i té. Déjà
en 2017, 1 22 juristes ava ient ana lysé soigneuse-
ment la sentence de 600 pages contre Lu la et
ava ient sou l igné sa frag i l i té « basée sur l’excep-
tionnalité et le manque de preuves ». Aussi , en
toute justice, Lu la devra it- i l recouvrer son hon-
neur et le peuple brési l ien , son cand idat.

LAÏCITÉ

Christian Eyschen, qu’est-ce que
La Libre Pensée ?

La Libre Pensée est la plus ancienne
association laïque de ce pays. Les pre-
miers cercles de libres penseurs appa-
raissent en 1847 et agissent dans la
Révolution de 1848. Elle est constituée
nationalement en 1866, à la veille de la
Commune de Paris. Elle repose depuis
sur quatre principes : le refus des
dogmes sur le plan philosophique, La
Séparation des Églises et de l’État sur
le plan politique, Le refus de la guerre
comme principe pacifiste et la lutte
contre toute forme d’exploitation éco-
nomique, contre le capitalisme. La
Libre Pensée se prononce pour
l’émancipation intégrale de l’Humani-
té, contre toute forme d’oppression
politique, culturelle, religieuse, écono-
mique et militaire. Les plus grands
noms du XIXe et du XXe Siècle étaient
libres penseurs : J. Ferry, F. Buisson, A.
France, J. Jaurès, A. Briand, E. Herriot, J.
Rostand. L’action des libres penseurs a
permis les grandes lois de liberté de la
IIIe République.

Si la défense de la laïcité fait partie de
l’ADN de La Libre Pensée, vous-vous
êtes engagés contre les lois sécuri-
taires de Macron. Direz-vous qu’il y a
désormais un risque pour la liberté de
pensée en France ?

La première des libertés est la liberté
de conscience, la deuxième, celle de la
liberté d’opinion et d’expression, la
troisième, celle de la liberté d’associa-
tion. Ces trois libertés fondamentales
sont insidieusement remises en cause
depuis des années et très gravement
par Emmanuel Macron. Une véritable
police de la pensée se met en place
comme le montre la campagne déli-
rante contre un pseudo « islamo-gau-
chisme ».

A-t-on encore le droit de manifester
aujourd’hui ? La question se pose. Et
pourtant le droit de manifester est la li-
berté de s’exprimer. La brutalité des
violences de l’État policier, contre la
jeunesse, les Gilets jaunes, les syndica-

listes devient quotidienne. On assiste à
une véritable terreur contre la popula-
tion. On est fiché, surveillé, encadré,
nassé, arrêté, embastillé sous
n’importe quel prétexte. C’est la lettre
de cachet permanente et les Bastilles
sont pleines.

On encadre les associations, on leur dit
quoi faire et comment faire en
permanence. Nous avons été reçus
place Beauvau sur la loi dite « Sépara-
tisme ». On nous a expliqué que toutes
les associations (un million et demi !)
allaient, désormais, être inspectées, les
reçus fiscaux analysés, les finances
contrôlées. On voudrait pourrir la vie à
tout le tissu qui constitue la citoyenneté
et la démocratie, qu’on ne s’y prendrait
pas autrement.

Comment qualifier la loi censée ren-
forcer la laïcité et les principes de la
République ?

On a rarement atteint une telle hypo-
crisie dans les termes. On nous dit que
c’est pour conforter la laïcité et les
principes républicains. Pas un mot sur
l’abrogation des lois anti laïques, pas
une ligne sur le statut clérical d’excep-
tion d’Alsace-Moselle, sur le décret de
Charles X qui oblige le département en
Guyane à payer les salaires des
prêtres, rien sur les décrets Mandel de
1939 qui organisent un véritable
concordat ultra-marin.

On dit « c’est pour conforter », mais il
n’y a pas une seule proposition positive
! C’est devenu « pour renforcer le res-
pect des principes républicains ». C’est
toujours plus de répression et des
contraintes administratives. Une véri-
table chape de plomb va s’abattre sur
la liberté d’association. V. Hugo avait
déjà raison contre un autre Bonaparte
aux petits pieds en 1850 : « Vous forgez
une chaine et vous l’appelez liberté ».
Désormais, le militant associatif est un
suspect en puissance. Il doit présenter
ses papiers en permanence. Il risque
qu’il n’y ait plus désormais aucun
espace où la liberté puisse s’exprimer
et s‘incarner.

Ce gouvernement ne repose sur rien,
sa majorité parlementaire s’est dislo-
quée en quatre morceaux, il n’est plus
majoritaire à l’Assemblée nationale. Le
Canard enchaîné a indiqué que LREM,
avait recueilli 2% des suffrages aux
municipales. Les régionales vont être
une véritable débâcle, d’où des
manœuvres sordides pour ne pas
couler seuls. LREM, cela ne veut plus
dire La République en marche, mais le
Radeau de la Méduse. Sa seule force,
c’est sa garde prétorienne, les forces
de police auxquelles il entend tout
céder pour qu’ils « tiennent » face à la
colère du peuple. I l n’est même pas sûr
que l’armée entende le soutenir. Mais
l’Histoire a montré que les gardes pré-
toriennes n’empêchent pas les Empires
de s’effondrer. C’est le Grand Guignol :
Darmanin, c’est le retour de l’adjudant
Cruchot, le rire de Funès en moins.

Les défenseurs de cette loi pointent du
doigt le séparatisme, ont-ils tort ?

Quand le Sage montre la lune, l’im-
bécile regarde le doigt. Cet aphorisme
s’applique bien à la loi « Séparatisme ».
Celle-ci prétend résoudre, avec la loi «
Sécurité globale », la question du ter-
rorisme. Or, il est de plus en plus
évident que cette question est politique
et non religieuse. Le « religieux » n’est
qu’un habillage. Ce sont, entre autres,
les menées néocoloniales des puis-
sances impérialistes qui fournissent le
terreau et le carburant du « terrorisme ».
Que croyez-vous donc que va faire le
gouvernement ? On se croirait dans un
sketch de Coluche, « il avait le choix
entre le talent de Bob Dylan et son
chapeau. Il a pris le chapeau ».

Ces lois sont des non-sens, car elles ne
s’attaquent pas au cœur du problème,
les politiques gouvernementales. Elles
font de la diversion. I ls parlent de sé-
paratisme, mais c’est toujours celui des
autres, pas le leur. La misère sociale et
les millions de pauvres, entre le XVIe et
le XXe arrondissement de Paris. Le sé-
paratisme, mais de quoi on parle ?
L’école privée catholique grassement
payée sur les fonds publics (12 milliards

par an), ils ne le voient pas, pire ils la
renforcent.

Le séparatisme anti-laïque de l’Al-
sace-Moselle, de la Guyane, des
TOM-DOM : inconnu au bataillon. Le
séparatisme électoral entre le pays
légal et le pays réel (selon la formule
d’Auguste Comte). Une majorité par-
lementaire qui représente une minorité
électorale, des millions de citoyens
privés de représentation ? Passez
votre chemin. I ls désignent à la
vindicte toujours les mêmes, eux qui
n’en peuvent mais. I l faut que nos
concitoyens d’origine arabo-musul-
mane aient une grande patience pour
ne pas se révolter devant ses torrents
de haine.

Comment concilier la défense de la
laïcité et l’antiracisme ?

I l suffit pour cela de respecter l’absolue
liberté de conscience. Ne pas prendre
les gens pour ce qu’ils sont, mais pour
ce qu’ils font. On est passé ainsi d’un
Code pénal répressif - on sanctionne
ce que vous avez fait si vous avez
commis un acte répréhensible - à un
Code pénal préventif. Vous aviez
l’intention de faire, alors on vous
sanctionne. Même dans l’Église ca-
tholique, le péché d’intention n’existe
pas, mais il existe dans la Macronie.

Si les pouvoirs publics traitaient à
égalité tout le monde, personne n’au-
rait à se plaindre, il n’y aurait pas de
« communautarisme », car tout le
monde pourrait s’assoir à la table de la
République. Dans le cas présent, il y a
deux catégories : les bons (si possible
blancs et européens) et les autres : les
suspects venus d’ailleurs et cir-
constance aggravante, s’ils ne sont
pas de la même confession que les
puissants.

Tant que la République ne mettra pas
en œuvre le principe : Liberté-Egalité-
Fraternité réellement dans les faits et
dans tous les domaines, alors il ne
cessera d’y avoir des problèmes.

BRÉSIL

LULA REVIENT EN
POLITIQUE

Jean-Luc Bertet

Propos recueillis par
Benoît Schneckenburger

» MACRON S’EN PREND AUX LIBERTÉS
RÉPUBLICAINES «
Entretien avecChristian Eyschen, secrétairegénéralde La LibrePensée.




