
La lettre  
d’ENSEMBLE! 

 

 
https://www.ensemble-mouvement.com 

La Lettre d’ENSEMBLE!, mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire -  n°61 - 8 novembre 2022 

  

Au deuxième tour des élections pré-
sidentielles, Lula, le candidat du 
Parti des Travailleurs, soutenu par 
une large coalition, allant de la 
gauche radicale (le PSOL) au centre
-droite, a vaincu, par 50,9%, Jair Bol-
sonaro, le Président sortant, au profil 
néo-fasciste, avec 49,1%. Une victoire 
serrée, qui confirme l’emprise du bol-
sonarisme sur une large portion de la 
société brésilienne.  
 

Une emprise surprenante, considérant 
que les quatre années de la prési-
dence de Bolsonaro ont été un im-
mense désastre pour le peuple brési-
lien. Elu avec le soutien de la presse 
bourgeoise, des milieux d’affaires, des 
propriétaires fonciers, des banques, 
des Eglises néo-pentecostales, il a 
profité du fait que Lula, le seul adver-
saire capable de le battre, avait été 
mis en prison, sous des fausses accu-
sations.  
 

Certes, l’ancien capitaine n’a pas pu 
réaliser son rêve de rétablir une dicta-
ture militaire et de fusiller « trente mille 
communistes ». Mais il a saboté toute 
politique sanitaire face au Covid, avec 
pour résultat plus de 600 mille morts ; 
il a ravagé les fragiles services publics 
(santé,  éducation, etc) brésiliens ;  il a 
réduit à la misère des dizaines de mil-
lions de brésiliennes et brésiliens ; il a 
activement soutenu la destruction de 
l’Amazonie  par les rois du soja et du 
bétail ; il a promu des idées néo-
fascistes, homophobes, misogynes, 
climato-sceptiques ; il a soutenu les 
milices para-militaires (responsables 
de l’assassinat de Marielle Franco) ; et 

il n’a pas cessé de tenter de mettre sur 
pied un régime d’exception. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lula devra affronter beaucoup de diffi-
cultés : l’opposition farouche de sec-
teurs de l’Armée, des propriétaires 
fonciers, des Eglises néo-
pentecostales, des partisans fana-
tiques (souvent armées) de Bolsonaro. 
Il risque d’avoir face à lui un Congrès 
hostile, dominé par des forces réac-
tionnaires ; l’actuelle Chambre est con-
trôlée par ce qu’on appelle « les 4 B : 
bœuf, banques, bible, balles », c’est à 
dire les propriétaires fonciers, le capi-
tal financier, les sectes évangéliques 
et les milices para-militaires.  
 

Une des batailles décisives de l’avenir 
sera le sauvetage de l’Amazonie, en 
train d’être détruite par l’agro-
capitalisme.    
 

On ne peut pas s’attendre à des chan-
gements sociaux profonds : partisan 
de la conciliation, Lula va sans doute 
céder les postes-clés économiques de 
son gouvernement à des personnels 
de confiance des milieux financiers et 
industriels.  
 

Mais son élection ne représente pas 
moins la fin d’un sinistre cauchemar … 

   
Michael Löwy 

 

Dérives  
macronistes 

 

Face à la complexité et  aux 
difficultés  de  la  situation,  le 
pouvoir est tenté de recourir au 
simplisme manichéen. L'impé-
ratif  écologique  ne  risque-t-il 
pas d'être noyé dans les mé-
gas bassines ? Point du tout, 
puisque  nous  sommes  tous 
écologistes... A une exception 
près : les "écolo-terroristes" ! 
 

L'obsession  de  l'immigration 
n'est-elle pas une corruption du 
débat politique ? Que nenni, 
puisque le gouvernement veut 
accueillir les travailleurs utiles 
et écarter les individus en si-
tuation  irrégulière.  Bref,  se 
montrer gentil avec les "gentils" 
et  méchant  avec  les 
"méchants"  (Darmanin).  Donc 
rien de raciste selon lui. 
 

Ce gouvernement pose un sé-
rieux problème de confiance. 
Car la politique ce n'est pas 
l'opposition entre un "cercle de 
la raison" et des malfaisants, 
contre  lesquels  lancer  divers 
exorcismes  avant  répression. 
Ce doit être une confrontation 
démocratique.  Qui  défend 
quoi ? Quels intérêts en jeu 
quand on discute salaires, pro-
tection sociale, énergie, égalité 
des droits… 
 

Nous saurons lui rappeler nos 
exigences. 

Brésil : victoire de la gauche ! 



contact@ensemble-fdg.org 
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Dans le Monde, les ministres de l’Intérieur (Darmanin ex 
LR) et du Travail (Dussopt ex PS) dévoilent la logique du 
projet de loi Immigration à débattre en janvier à l’Assem-
blée. Sous prétexte d’« équilibre », ils annoncent la création 
d’un titre de séjour « métiers en tension » pour les travailleurs 
sans papiers occupant des emplois «  au noir » (bâtiment, agri-
culture, aide à la personne, hôtellerie, restauration, nettoie-
ment…). Loin d’être une mesure humaniste, il s’agit d’une ré-
ponse à la demande du patronat en manque de main - d’œuvre, 
comme en Allemagne, en Espagne…). 
 

Aux migrant.es et aux associations de solidarité d’apprécier la 
portée d’une mesure qui reste très loin de l’exigence de régula-
risation de tous les sans-papiers et de libre circulation. Ces re-
vendications sont portées par plus de 100 collectifs et associa-
tions dans un Appel à mobilisation le 18 décembre initié par la 
Marche des solidarités pour la journée internationale des mi-
grant.es. 
 

A côté de ce volet qui se veut « social », il y a l’autre face de la 
médaille de ce projet, qui le rend inacceptable : celui de 
la « reconduite à la frontière », répressif, sécuritaire et discrimi-
natoire. Il veut concurrencer l’extrême-droite : sous prétexte que 
les « reconduites à la frontière » sont difficiles à mettre en 
œuvre car… ces personnes ont des droits, Darmanin veut les 
réduire dangereusement : 
 

n droit de recours « simplifié » devant un juge pour contester 
une OQTF (obligation de quitter le territoire) ;  
 

n inscription des étrangers sous OQTF dans le « fichier des 
personnes recherchées », ce qui revient à les criminaliser. Dar-
manin résume cyniquement son projet : « le Préfet veillera à 

leur rendre la vie impossible, par ex en s’assurant qu’elles [ces 
personnes] ne bénéficieront plus de prestations sociales ni de 
logement social » !  
Il s’agit là d’une volonté de diviser entre « bons » et « mauvais » 
migrant.es. Ces derniers, « une minorité », étant désigné.es 
comme boucs émissaires : « je dirais qu’on doit désormais être 
méchant avec les méchants et gentil avec les gentils » ( Darma-
nin) ;  
 

n attaque contre le droit d’asile en privilégiant l’audience par 
visio et le « juge unique » au lieu de la « collégialité ». 

  
ALERTER MOBILISER    

 
n En mobilisant pour faire du 18/12 une démonstration de force 
immigrés et français. 
     

n En préparant la bataille parlementaire au-delà du 18 avec les 
député.es de la NUPES.     
    

n En s’appuyant sur La Tribune/pétition publiée dans Mediapart 
le 24/08 « Stopper Darmanin », qui peut aider à fédérer : «Notre 
engagement contre le racisme, les discriminations, le dénigre-
ment des immigré.es et des migrant.es est inséparable des 
mobilisations pour plus de justice sociale. En réponse au « dé-
bat citoyen » annoncé par le gouvernement, les initiatives lo-
cales doivent se coordonner pour s’opposer à cette politique, 
qui applique toujours davantage le programme de l’extrême 
droite ». 
 
Cette Tribune a donné lieu à une pétition que les collectifs 
et militant.es peuvent signer et faire connaître pour construire 
des cadres unitaires en vue du 18/12 et au-delà. 

 Régularisation de tous et toutes les sans-papiers 

Mégabassines :  
Surdité et violence d’état ! 

 

La question de l’eau est vitale. En mai, la 6e limite planétaire a été 
franchie. Celle de l’eau verte, absorbée par les végétaux et les sols, 
nécessaire à la pousse des plantes et aux récoltes agricoles. L’agri-
culture industrielle contribue par ses méthodes à la crise climatique 
mais en est une des premières victimes. Ce mode de production né-
cessite une abondante irrigation. La mégabassine n’apporte qu’une 
solution à court terme coûteuse et partielle. Celle de Sainte Soline 
consommerait 16ha et des centaines de milliers de m3 d’eau pour 
une douzaine d’agriculteurs. 
 

Les opposants dénoncent l’appropriation privée d’un bien commun et 
revendiquent une agriculture paysanne plus résiliente et économe en 
eau, capable de reconstituer les biosystèmes. 
 

L’interdiction d’une manifestation à l’appel de 150 organisations, 
après l’alerte lancée en vain par 200 personnalités sur les mégabas-
sines, l’envoi de 1500 gendarmes et policiers aidés par des hélicop-
tères pour soutenir un modèle agricole écocide, est un déni de démo-
cratie. 
 

ENSEMBLE ! rappelle que les dérèglements climatiques font des mil-
lions de morts chaque année et apporte son soutien aux manifestants 
de Sainte Soline, des lanceurs d’alerte contraints à l’action face à un 
gouvernement qui use de la matraque et défend les plus gros pol-
lueurs quand il faudrait oser une inversion des priorités. C’est une 
question de survie ! 

Assemblée Nationale :  
RN RACISTE 

Les propos d'un député RN, Grégoire de Four-
nas, à l'encontre du député de la NUPES 
(France Insoumise) Carlos Martens Bilongo, "qu'il 
retourne en Afrique" ont été très largement jugés 
inadmissibles. La défense du RN et de Marine Le 
Pen consiste à dire que ce n'était pas le député 
LFI qui était visé, mais que l'expression était "qu'ils 
retournent en Afrique", le pluriel visant les mi-
grant.es. 

Pour nous, évidemment, c'est tout aussi grave. La 
défense du RN montre que le fonds raciste de ce 
parti demeure. C'est cette extrême droite qui est 
notre principal adversaire et que nous combattons. 

 ENSEMBLE ! appelle à l'unité contre le danger 
représenté par ce parti, qui diffuse le racisme de-
puis 50 ans sous ses diverses appellations. 


