Lula en prison
#Fait du jour

Transcription
Sylvie Berruet :
Au Brésil, Lula est en prison depuis la nuit dernière.
Romain Auzouy :
Oui, l'ancien président a rejoint le centre de Curitiba, dans le sud du pays. On rappelle qu'il a été
condamné à une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption. L'affaire Lula a divisé la société
brésilienne, mais depuis son incarcération - c’est-à-dire depuis qu’il est en prison - la classe politique
se montre très discrète. L'analyse de Stéphanie Schüler.
Stéphanie Schüler :
Lula est finalement en prison. Le grand favori pour la présidentielle semble donc de plus en plus écarté
de la course, même s'il affirme vouloir continuer sa campagne électorale depuis sa cellule. L'issue du
scrutin est de nouveau ouverte et les autres candidats sont dans les starting-blocks.
Mais leurs premières réactions se font discrètes, vue l'immense émotion que l'incarcération de l'ancien
président a suscitée parmi une partie de la population. Candidat du parti centriste Podemos, Álvaro Dias
qui avait été très violent contre Lula modère ses propos : « C’est vraiment dommage de voir un exprésident de la République en prison, mais nous avançons et l’impunité recule. Les lois s’imposent et
gouvernent les hommes. Nous nous dirigeons vers une nouvelle justice au Brésil ».
Les candidats de gauche, eux, sont au contraire prêts à reprendre le flambeau Lula. Manuela d'Ávila,
du Parti communiste brésilien. « On doit être unis dans la lutte, nous devons résister et dénoncer. Lula
va être un prisonnier politique, sans preuve, c’est comme ça que nous le voyons, nous devons continuer
la lutte ».
L'actuel président, Michel Temer est resté silencieux après l'incarcération de Lula. Il faut dire qu’il est
lui-même sous le coup d'une enquête pour corruption, comme 40 % de la classe politique brésilienne.
Romain Auzouy :
Stéphanie Schüler.
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