MANIFESTE DES PSYCHANALYSTES BRESILIENS POUR LA DEMOCRATIE
Le Brésil se trouve à une croisière des chemins de son histoire. À la fin des trois prochaines semaines
nous serons devant un choix qui modifiera de manière décisive notre horizon. Nous sommes tous
convoqués à définir clairement le type de société que nous voulons.
Les entités signataires de ce Manifeste — Sociétés psychanalytiques, Écoles de psychanalyse et
Associations de psychanalystes — viennent publiquement manifester leur immense appréhension
face à un scénario qui, de manière flagrante, met à mal l’État Démocratique de Droit conquis par le
peuple brésilien avec un grand effort et qui soutient notre société depuis une trentaine d’années.
Nous ne pouvons pas permettre cette mise à mal.
La démocratie est le seul garant de notre avenir en tant que nation, le seul chemin vers une société
libre, juste et fraternelle. Son maintien implique le soutien inaliénable à la libre expression d’idées et
d’association qui se traduit dans la diversité politique, culturelle, religieuse et sexuelle, ainsi que dans
le rejet de toute forme de préjugés, d’oppression sociale, raciale et sexuelle. Nous devons miser sur
la construction d’une société en recherche permanente de la réduction de l’abjecte inégalité
économique qui nous caractérise encore.
Pour ces raisons, nous appelons tous les brésiliens à utiliser en toute conscience leurs votes comme
un outil de défense des valeurs essentielles de la démocratie. Le moment que nous vivons n’admet
pas d’hésitation. Nous appelons aux démocrates du monde entier à nous soutenir et à rester très
vigilants au sujet de la démocratie brésilienne.
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Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras
Associação Psicanalítica de Porto Alegre - APPOA
Centro de Pesquisas em Psicanálise e Linguagem - Recife
Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro
Escola Brasileira de Psicanálise - EBP
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - EPFCL/Brasil
Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos - EBEP
Fórum do Campo Lacaniano - Rio de Janeiro
Fórum do Campo Lacaniano - São Paulo
Laço Analítico/Escola de Psicanálise - LAEP/Brasil
Práxis Lacaniana/Formação em Escola - Niterói
Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro
Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro - SPCRJ
Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro
Toro - Escola de Psicanálise - Maceió

