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La présidente brésilienne Dilma Rousseﬀ vient d’être oﬃciellement écartée du pouvoir
présidentiel au Brésil. L’annonce fait suite au vote hier des sénateurs en faveur de
l’ouverture du procès en destitution de la dirigeante, qui est automatiquement remplacée
pour une période de 180 jours maximum par celui qui était alors vice-président de la
République, Michel Temer. Ce que beaucoup dénoncent comme un « coup d’état
institutionnel » met ﬁn à 13 ans de pouvoir de la gauche au Brésil. Vendredi dernier, le
Cercle des Volontaires recevait le journaliste brésilien alternatif Pepe Escobar aﬁn qu’il nous
livre son analyse sur des événements pas forcément faciles à appréhender vus de France.
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