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assassinat de notre camarade Anderson Luiz Souza Santos

M. Luiz Inacio Lula da Silva

président de la République
Palacio di Planalto
Plaça do Tres Poderes
Brasilia/DF, CEP 70250-900

1592-CoTNotre réf. Genève le 09-05-2006

Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS

Monsieur Le Président de la République,

C’est avec consternation que nous avons appris l’odieux assassinat de notre 
camarade Anderson Luiz Souza Santos, président du syndicat des travailleurs de
l’industrie de la charcuterie à Rio de Janeiro et Baixada Fluminense.

Celui-ci a été tué, lundi 10 avril, par balle à 8h30 du matin, à São João do Meriti
quand il allait de sa maison à l’arrêt de bus pour se rendre au siège de son
syndicat.

Si la Communauté  genevoise d’action syndicale (qui regroupe l’ensemble des
syndicats du Canton et République de Genève) se réjouit des nouvelles 
collaborations et solidarités entre les diverses nations latino-américaines, en 
saluant tout particulièrement les camarades syndicalistes de ce continent, nous 
voulons croire que le Brésil est un de ses pays qui cherche à protéger l'action et
l'organisation des travailleuses et travailleurs. C’est pourquoi nous nous 
adressons à son Président, qui a été aussi un syndicaliste, pour que ce crime ne
reste pas impuni.

Nous vous demandons d’utiliser tous vos pouvoirs pour faciliter et diligenter une
enquête la plus complète sur cet assassinat afin de sanctionner ses responsables
ou commanditaires, quels qu’ils soient.

En restant dans l'attente de vos nouvelles sur cet objet, veuillez recevoir, 
Monsieur le Président de la République, nos respectueuses salutations.

Transmission par voie diplomatique au bon soin de
Ambassade du Brésil
Monbijoustrasse 68 - cp 1004
3000 Berne 23

copie va à
Julio Turra
Direction Nationale de O Trabalho
et famille d’Anderson Luiz Souza Santos


