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Chers ami(es) du monde 

entier,  

Comme vous pouvez 

accompagner dans la presse et 

par des informations des 

collègues et amis brésiliens, le 

Brésil passe par un moment délicat de son histoire. Un Coup d’état 

est en cours, masqué par la destitution de la Présidente Dilma 

Rousseff, par le Parlement avec fort soutien de grandes entreprises 

de média et de grands PDG nationaux et internationaux. Le groupe 

qui a destitué la Présidente n’a pas agi comme cela que pour prendre 

sa place et mener les chemins des politiques du pays, mais aussi pour 

la réalisation de reformes qui attaquent les droits civils, politiques et 

sociaux de ceux qui s’y opposent au gouvernement et de la majorité 

plus pauvre au Brésil.  

 



 

 

Existe, aujourd’hui, au 

Congrès National 

(Brésilien), un ensemble 

des propositions de 

« Reformes de la Constitution Fédéral » et de plusieurs Projets de Loi, 

qui visent à supprimer des ressources de la Santé, de l’Education,  de 

la Science et Technologie.  

Concernant la politique éducative, l’enseignement secondaire 

obligatoire est visé : on envisage « d’alléger » la formation de la 

jeunesse en supprimant des matières scolaires comme l’art, la 

philosophie, la sociologie et l’éducation physique. 

« Investi » aussi dans le contrôle de l’action pédagogique et politique 

du professeur,  en empêchant également de se prononcer à propos 

des thèmes directement ou indirectement liés, contrariant les valeurs 

des familles des élèves, telles comme par exemple la théorie du 

genre, race et religion.  

Et comme si cela ne suffisait pas, la tête du  gouvernement brésilien 

« Michel Temer » a placé dans  l’Exécutif et dans le Parlement des 

personnages politiques accusés de corruption afin de défendre et 

protéger des actions qui offensent l’Etat de droit. Le pouvoir 

Judiciaire a adopté diverses décisions et c’est servi des 

manifestations publiques pour soutenir lâchement et intégralement 

le coup d’Etat en cour.  

Parmi ses actions nous pouvons constater la persécution des partis 

politiques opposés au Gouvernement actuel, des jugements 

arbitraire et protège et soutien les politiciens qui sont eux même 

accusé de corruption.  



Face à la forte montée des « arbitres » du Gouvernement de la 

République du Brésil et des menaces des droits, les étudiants du 

enseignent secondaire et universitaire, avec fort soutien des 

professeurs, ont commencés à occuper les écoles et universités du 

Brésil. 

Aujourd‘hui sont déjà presque 1200 écoles et universités qui sont 

occupées en tout le pays.  

 

Les occupations se font de forme 

pacifique et avec un grand 

rassemblement d’activités de 

formation des étudiants et de 

dialogues avec la population.  

Rebutent-ils les actions des 

étudiants, plusieurs gouverneurs 

d’état, soutenu par les média, par 

des groupes et mouvements de droite, investi contre les étudiants, 

réalisant ainsi actions policières nettement contraires aux lois en 

vigueur au pays et dépasse les limites de l'Etat ’e Droit et l’égalité que 

la Constitution en vigueur offre.  

C’est dans ce contexte d’augmentation de la violence et d’intolérance 

que ce juge de Brasilia (la capital de la République), a autorisé 

l’utilisation de la FORCE et de la TORTURE contre les étudiants qui 

occupent les écoles publiques, comme moyen légitime de forcer la 

désoccupation des écoles. Juste pour vous souvenir que ses étudiants 

sont mineurs. 



 

Parmi ses actions autorisées par ce juge, on compte la coupure d’eau 

et d’électricité, en empêchant l’entrée de nourriture et tout le 

contact de personnes à l’extérieur de l’école et l’utilisation 

d’instruments sonores pour empêcher le sommeil des occupants.  

Telle procédure se caractérisent, clairement, comme une des 

pratiques de TORTURE largement utilisées par les forces de 

répression du régime d’exception (Dictatorial) épar pies par tout dans 

la planète et que l’on imaginais définitivement éloigné de notre pays. 

L’autorisation de telles méthodes de désoccupation par l’autorité 

judiciaire, celle qui devrais faire respecter la loi, c’est exactement la 

même qui est contre les adolescents et jeunes qui cherchent à 

défendre l’éducation publique de qualité pour tous. Cela montre le 

dégrée de détérioration de notre démocratie et les agressions au Etat 

de Droit au Brésil.  



C’est pour ses raisons là, que L’APPEL A LA SOLIDARIETE des collègues 

avec lesquels nous, les chercheurs et chercheuses brésiliens, sur tous 

les domaines de l’éducation, nous avons créés une relation dans les 

dernières décennies.  

Nous sollicitons que vous écrivez aux Embrassades et/ou Consulats 

Brésiliens se ses respectives pays en exigeant qu’ils cessent 

immédiatement les mesures violentes et arbitraires contre nos 

étudiants (es) afin qu’ils puissent avoir des garanties pour leurs 

sécurité en ses légitimes et pacifiques manifestations.  

Copies de ses manifestations doivent être envoyés à la « Casa Civil da 

Presidência da Républica » (casacivil@presidencia.gov.br); pour le 

Président du Sénat (renan.calheiros@senador.gov.br)  et pour le 

Président du  Tribunal Federal (presidencia@stf.jus.br). 

La solidarité internationale c’est une force fondamentale pour que 

l’on puisse affronter les temps difficiles que l’on passe actuellement. 

Et pour cela je vous remercie énormément de l’attention de tous et 

je vous prie de divulguer en masse ce message.  

Fait à Belo Horizonte, le 02 novembre 2016. 

Par Luciano Mendes Faria Filho 

Professeur titulaire d’Histoire de l’Education à l’Université Fédéral de Minas Gerais et 

Coordinateur du Forum National de Sciences Humaines, Sociaux et Sociaux Appliqués. 

Organisation qui réunit 54 institutions scientifiques brésiliennes. Il était le Vice-président de 

la Société Brésilienne d’Histoire de l’Education et membre du Conseil Délibérative du Conseil 

National du Développement Scientifique et Technologique (CNPq) et il était le Contact 

National pour la coopération avec l’Union Européenne.   
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