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menace de mort
sur un responsable du Syndicat national des professionnels de la santé

Monsieur le Ministre, 

Nous nous permettons de vous écrire pour vous exprimer notre inquiétude pour la
sécurité de Jorge Chen, qui a reçu une menace de mort le 28 novembre.

Nous vous prions de bien vouloir prendre immédiatement des mesures afin de
protéger efficacement cet homme, dans le strict respect de ses souhaits.

Nous tenons à vous engager à diligenter sans délai une enquête approfondie et
impartiale sur cette menace, à en rendre les conclusions publiques et à déférer à la
justice les responsables présumés.

Nous voudrions également par ailleurs vous prier instamment de soutenir et de
renforcer l’action des syndicalistes et des droits humains visant à faire respecter le
droit à la santé ainsi qu’à améliorer la santé maternelle et à réduire la mortalité
infantile.

Par avance nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien accorder
à l’appel de notre Communauté - qui représente 40’000 membres syndiqués dans
la République et canton de Genève - et pour toutes les mesures que vous prendrez
à cet égard.

Nous vous adressons, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.
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