LETTRE OUVERTE À LA SOCIÉTÉ
Attaque contre la démocratie à l'Institut Fédéral du Rio Grande do Norte – Brésil (IFRN)
Natal (Brésil), le 23 Avril 2020
Cher.e.s étudiant.e.s, parents et tuteurs,
Cher.e.s collègues enseignants, professeurs et personnels techniques,
Cher.e.s compatriotes,
Cher.e.s partenaires nationaux et internationaux,
Ces derniers jours ont été très angoissants pour l'ensemble de la communauté de l’IFRN.
Lors de l'élection du 4 décembre 2019, j'ai été élu par la communauté interne avec 48,25% des
voix pour être président de l'IFRN de 2020 à 2024. Le résultat des élections a cependant été violé
de manière flagrante par le Ministère de l'Éducation en nommant un autre enseignant, qui n'a
même pas participé aux élections, pour occuper le poste.
Face à ce fait, j'affirme et je réaffirmerai toujours qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à
ma nomination. La situation actuelle n'est que le résultat d'une persécution politique,
notoirement orchestrée par une infime partie des citoyens qui, incapables de se soumettre aux
règles du jeu démocratique, cherchent par des moyens fallacieux à s'approprier une fonction
publique - et, par conséquent, tout l'appareil administratif de notre institution centenaire. Pour
le dire simplement : les enseignant.e.s, professeur.e.s, personnels techniques et les étudiant.e.s
ont été victimes d'une attaque contre le processus démocratique, contre laquelle nous avons
déjà réagi conformément à la loi.
Le contexte actuel porte atteinte à la démocratie, met en danger notre stabilité
institutionnelle et constitue un terrible exemple pour nos étudiant.e.s et la population, en
général. Cependant, la plupart des fonctionnaires de cette institution et moi-même, animés par
un esprit éthique, républicain et démocratique, nous nous opposons avec véhémence à la vile
manœuvre responsable de cette situation institutionnelle. Comme nous le montre l'histoire
récente de notre pays, cette stratégie est caractéristique des amoureux névrotiques de
l'autoritarisme, dans leurs fantasmes enfantins et leurs jeux d’aventuriers irresponsables dans
la conduite du pouvoir. L'IFRN est une institution d'Éducation sérieuse avec une grande
responsabilité sociale. Ce n'est pas un jouet !
Dans ce contexte, nous exigeons du Ministère de l'Éducation le respect de la décision de
la communauté afin que nous puissions reprendre, en toute tranquillité, les chemins de cette
institution centenaire, dont la contribution est reconnue par l'ensemble de la société, en
particulier par ses couches les plus défavorisées. Nous appelons tous les anciens fonctionnaires,
les anciens étudiant-e-s et les autres membres de la société civile à nous rejoindre de plus en
plus. Nous nous battrons en effet pour récupérer, dès que possible, la direction de l'IFRN, en
rendant justice à la volonté de la majorité de la communauté universitaire, légitimement et
légalement exprimée dans les élections.
Enfin, nous réaffirmons et réitérons notre engagement en faveur d'une éducation de
qualité, publique, gratuite, et socialement référencée, afin de continuer à transformer la vie de
milliers de jeunes du nord-est brésilien.
José Arnóbio de Araújo Filho
Président élu de l’IFRN

