
     
 

 

 

L’ASSOCIATION SOLIDARITE PROVENCE AMERIQUE DU SUD  
SOUTIENT LE 

 

MANIFESTE DES CINEASTES BRESILIENS 
POUR LE RESPECT DE LA DEMOCRATIE 

 

 

« Nous, cinéastes, scénaristes, acteurs, producteurs, distributeurs et techniciens de l’audiovisuel brésilien, 

manifestons notre volonté de défendre la démocratie menacée par la tentative d’Impeachment1 à l’égard 

de la Présidente Dilma Rousseff. 

 

Notre jeune démocratie, reconquise difficilement suite à la dictature militaire, est le plus important patrimoine 

de notre société. Sans elle, nous n’aurions pas obtenu les avancées sociales, économiques et culturelles 

des dernières décennies. 

 

Nous adhérons à différents courants politiques et partis, et ce qui nous unit ici est la défense de la 

démocratie et de la loi, qui doit être la même pour tous. Nous sommes contre toute forme de corruption et 

nous saluons les efforts menés pour éliminer les pratiques de corruption à tous les niveaux dans les 

relations professionnelles, entrepreneuriales et personnelles. 

 

C’est en ce sens que nous dénonçons ici le risque imminent d’interruption de l’ordre démocratique par 

l’imposition d’un Impeachment sans fondement juridique et sans preuves concrètes. 

 

Nous manifestons notre indignation face aux arbitrages réalisés par des secteurs de la Justice, qui se doit 

d’être objective. 

De même, nous sommes indignés face aux médias qui appuient la confrontation idéologique et qui 

criminalisent la politique. 

 

La TV, les journaux, émetteurs d’opinions, ont donné à entendre ou à lire une distorsion de la réalité, 

participant ainsi à l’extension de la crise que le pays traverse, influençant la société et alimentant l’idée de 

la mise en place de l’Impeachment, dans le but de rendre le pouvoir à leurs alliés. 

 

C’est pourquoi nous pensons avoir le devoir de dénoncer ces informations trompeuses et d’alerter les 

secteurs de l’audiovisuel des autres pays sur cette période particulière que nous sommes en train de 

vivre… » 

                                                 
1Terme de procédure juridique nord-américaine signifiant "destitution" ou "mise en accusation" 

 


