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Peut-on résumer ainsi votre
documentaire : ceux qui ont
perçu des pots-de-vin dans
l’affaire Petrobras sont ceux
qui ont porté l’accusation
contre une présidente, Dilma
Roussef, innocente, et
entraîné sa destitution ?
Oui. C’est aussi la volonté, par
les forces néolibérales, de reti-
rer lepouvoir à lagauche.Sinon,
Lula aurait été réélu car Dilma
nepouvait se représenter après
ses deuxmandats.

Quels sont les reproches
présentés à Dilma Roussef
par l’opposition ?
La destitution est un processus
judiciaire et politique. Pour une
destitution, il faut qu’il y ait un
“crime de responsabilité” de
commis. Il n’y en a pas. Le “pé-
dalage budgétaire” (le reproche
de l’opposition, ainsi que sur
des décrets budgétairesNDLR),
c’est undélai depaiement,mais
il n’y apas eudevol d’argent. Le
résultat, c’était une meilleure
image de l’économie mais c’est
ridicule car c’était uneméthode
utilisée avant.

Qu’est-ce qui s’est alors
produit ?
La gauche, Dilma et Lula, avait
une politique qui agaçait. Il y a
eu un conflit avec les marchés
financiers, les néolibéraux, qui
voulaient libéraliser les compa-
gnies nationales et banques pu-

bliques. Pétrobras, le géant du
pétrole (l’opération “Lava jato”
placera la société au cœur d’un
vaste système de corruption,
NDLR) venait de découvrir un
immense gisement de pétrole
dans l’océan rendant le Brésil
cinquièmeproducteurdepétrole
au monde. Lula avait décidé de
distribuer les profits, énormes,
vers la santé et l’éducation. Ça
été signé.Lagauchebrisait alors
les relationsavec lesAméricains
qui considèrent notre continent
comme son arrière-cour.

Comment l’opposition
et la droite vont procéder ?
Oncréeunecampagnemédiati-
quepourcriminaliser et diaboli-
ser la gaucheet lesmembresdu
“Lava jato” travaillant avec les
médias. Tous les partis étaient
impliquésdanscette corruption
qui avait un lien avec le finance-
ment des campagnes électora-
les.Mais la gauche aupouvoir a
été criminalisée, pas la droite et
l’ensembledescorrompus. Pour
l’opinion publique, c’était “fake
news”etmisogynie. Lecongrès,

lui, a été acheté. Le grand parti
ducentrecommelespartisévan-
géliques.LulaetDilma,pourgou-
verner, avaient une majorité
avec ses partis et ils ont été tra-
his.Pour lepouvoiretaussipour
l’argent. Et, en dernier lieu,
Dilma Roussef ne faisait rien
contre cette opération parce
qu’ellepensait, “je suishonnête”
– ce qu’elle est – et elle a laissé
faire. Mais l’idée cachée, c’était
de détruire tout le système.

Votre documentaire
montre tout le procès, dont
Bolsonaro, futur président,
vociférant. Pourtant,
le peuple brésilien n’a pas vu
la manipulation…
À cause desmédias et de l’insa-
tisfaction devant les inégalités
qui s’accroissent. La classe
moyenne est pressée et les ré-
seaux sociaux se développent,
manipuléspar l’extrême-droite.
La gauche est totalement fragi-
lisée.C’est le retourdu fascisme
d’une certaine manière. Bolso-
naro est un fasciste et les 30 %
qui le soutiennent aussi. Il y a
2 000mortspar jourencoreet la
corruption est pire qu’avant.
Sa méthode, c’est de mentir. Il
détruit les institutions de l’inté-
rieur,mais il est plusdangereux
que Trump car nous avons eu
une dictature et les forces ar-
méessont séduites. LeBrésil est
une démocratie de façade. En
unmot, l’avenir est sombre.

Le peuple renversera-t-il
Bolsonaro lors de la
prochaine élection en 2022 ?
Je pense. Sa popularité est en
baisseetLulaest sorti deprison.
Il a 55 % d’intention de vote fa-
vorable, mais Bolsonaro est un
psychopathe génocidaire. Il ne
lâchera pas le pouvoir facile-
ment. Il a le soutien de la police
militairequi estpireque l’armée.
Et la liberté d’expression est en
danger…

CINÉMA Bruno, réalisateur du film Les 2 Alfred, où il donne
la réplique à son frère Denis, était également présent
our la clôture du festival Itinérances, ce mercredi.
Son film sort en salles le 16 juin prochain.

Stéphane Barbier
sbarbier@midilibre.com

Maria Augusta Ramos : « Le Brésil
est une démocratie de façade »
ITINÉRANCES
En 2016, l’auteur filme
le procès en destitution
de la présidente
du Brésil, premier acte
de l’arrivée de
Bolsonaro. Édifiant !

O Processo de Maria Augusta Ramos sera projeté le 14 juin à Ganges,
au cinéma Arc-en-Ciel et au Vigan, cinéma Le Palace, le 18 juin. S. B.

Bruno, l’autre Podalydès…

Des Alésiens tout
sourire, malgré les
craintes en filigrane
DÉCONFINEMENT
Après l’effort, le réconfort.
C’est ce que ressentent des
Alésiensheureuxdepouvoir
réinvestir les lieux de loisirs
et les terrasses jusqu’à23heu-
res. En rentrant dans sonha-
bituelle sallede sport, Liliane
de Angeli retrouve ses mar-
ques après une longue pé-
riode d’activité physique, à
domicile, plus compliquée.
« Je me sens déjà mieux et
plusmotivée », dit-elle, alors
qu’elle n’a pas encore com-
mencésesexercices.Comme
si l’amoindrissementdesme-
suressanitairesavaitdespou-
voirs défiant la physique.
Cette période d’arrêt fut la
première, pour la septuagé-
nairehabituéeàvenir tous les
mois depuis vingt-cinq ans.
« Prudence et méfiance »
sont donc « essentielles »
pour ne pas revivre cette si-
tuation difficile.
À l’extérieur, unclimatdedé-
contraction,enplusde lacha-
leur étouffante, règne, dans
les terrassesdesbistros.Sous
lespare-soleil, les clients, ve-
nus enmasse, profitent d’un
verre entre amis. Jayson
Cheralme,un lycéenen filière
STMG2, fait partie de ces
gens-là : « On a retrouvé la
vie d’avant. Ça fait du
bien ! »Quelquesmètresplus
loin, à l’intérieur du Gambri-
nus, situéplaceGabriel-Péri,
Mireille P., retraitée depuis
peu, s’exprimesur lepass sa-

nitaire :« Pour rentrerman-
ger en salle, j’ai scanné leQR
code de l’application Tous
AntiCovid et c’est aussi sim-
ple que ça ! » Toutefois, elle
concède avoir « eu quelques
difficultés » lors de la créa-
tion de son compte. De l’au-
tre côté de la ville, au bow-
ling, voisin de la Fnac, les
quilles tombent comme les
restrictions sanitaires à l’ap-
proche de l’été. Entre bow-
ling,baby-footou flipper, cha-
cun a de quoi combler ses
envies.Pour Jean-Yveset son
fils Rémi, le sport premier,
c’est lebillard.La réouverture
des lieux de loisirs est
« agréable, car çanous avait
manqué », déclare lepère.En
faceduduo, lesmots sonten-
core plus forts pour un
grouped’étudiants.Onyparle
de« rédemption », de« sen-
timent de nostalgie » et
« d’immense plaisir » alors
que les rires accompagnent
unmoment de retrouvailles.

Kelman Marti

> Ce 3e temps de déconfinement
est accompagné de la mise en
place du QR code de Tous Anti
Covid ou de formulaires à remplir.
« Je préfère faire ça. Au moins, on
sait où s’est fait contaminer »,
explique Jérémy, téléconseiller
EDF. Son ami, Alexandre, ajoute :
« Les deux moyens sont faciles
à utiliser, pratique et pas
contraignant. »

Les réjouissances sont grandes pour les Alésiens. PHOTO K. M.


