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En défense de la vie du député Marcelo Freixo
Brésil

Nous en appelons à tous les partis et syndicats, aux associations de défense des droits de l'homme pour qu'ils s'associent à la
campagne internationale de solidarité avec Marcelo Freixo député du PSOL de Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, qui a gagné sa
notoriété pour avoir envoyé en prison plus de 500 policiers et parlementaires, ce qui a inspiré le personnage central du film "
Troupe d'élite 2 ", est la cible de menaces de morts en raison de sa lutte contre les milices paramilitaires qui opèrent dans
l'agglomération de Rio de Janeiro. Marcelo Freixo a été président de la commission parlementaire d'investigation contre ces
milices. Les menaces de mort ont obligé Marcelo Freixo à quitter son pays avec sa famille sous la protection d'Amnisty
International depuis l'assassinat de la juge Patricia Acioli le 11 août 2011.

Le combat engagé par Marcelo Freixo contre les milices paramilitaires qui sévissent dans l'agglomération de Rio de Janeiro
est le combat de toutes celles et de tous ceux qui défendent les libertés démocratiques.

Nous en appelons à toutes les organisations, syndicales, politiques, de défense des droits de l'Homme ; aux militantes et
militants syndicaux, politiques, défenseurs des droits de l'Homme pour qu'ils envoient le message suivant au gouvernement
fédéral , au gouvernement de l'état et de la ville de Rio de Janeiro :

" Informés des menaces de mort à l'encontre du député Marcelo Freixo, nous vous demandons que soient prises
toutes les mesures pour protéger sa vie, celle de sa famille et que lui soit ainsi permis d'exercer librement son
mandat de député ".

Présidente du Brésil : gabinetepessoal@presidencia.gov.br

Gouverneur de Rio de Janeiro : governador@governador.rj.gov.br

Prefeito de Rio de Janeiro : gpcri@pcrj.rj.gov.br

Envoyer aussi à : lacommune@lacommune.org

Premiers signataires :

Daniel Chambinaud- retraité santé, Laurette Brodut , Serge Meyer- Bibliothèque municipale de Belfort, Antoine Conéjéro -
militant laïque, Joseph CIRCHIRILLO-Syndicaliste CGTFO, Claude Monnier, Ramounet Mickaël -NPA, Gregory Del Savio,
Neli Busch, Bonhomme Thierry,
Danièle Goetschy- Retraitée Éducation Nationale, Groupe Non-Violent Louis Lecoin, Daniel petri-Président du comité
Chômeurs Salariés d'Alfortville, Jean Marc Bruneel.

Voir aussi dans la catégorie Brésil

Pour le Parti des Travailleurs et Lula, la conciliation de classes vaut mieux que chasser Bolsonaro !

Trois mois après le début de la mobilisation contre le gouvernement du président Bolsonaro, La Commune
a souhaité donner la parole à Verónica O'Kelly, l'une des porte-parole d'Alternativa... 
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Communiqué de presse de La Commune, section française de la Ligue Socialiste Internationale

Brésil, écoute : ta lutte est notre lutte ! Demain, samedi 19 Juin 2021, le peuple brésilien va descendre
dans la rue pour exiger le départ du président Jair Bolsonaro. Déjà le 29 mai dernier,... 

L’Amérique latine et les défis de la gauche

L’Amérique latine entre dans une phase de changements, avec de nouveaux processus, de nouveaux
gouvernements, l'échec de projets antérieurs et une nouvelle politique des USA vis à vis de la... 

Crise politique au Brésil

Le 18 avril, la Chambre des députés du Brésil a voté en faveur de la destitution de Dilma Roussef, au
pouvoir depuis 2010 et réélue en 2014. Une large majorité a voté la destitution, à... 
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En défense de la vie du député Marcelo Freixo

Nous en appelons à tous les partis et syndicats, aux associations de défense des droits de l'homme pour qu'ils s'associent à la campagne internationale de
solidarité avec Marcelo Freixo député... 

Lula en échec

À la suite du premier tour des élections présidentielles, le Président brésilien sortant, Lula, se retrouve en ballottage avec 48,61 % des voix, alors qu'à la
mi-septembre les sondages le... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Bresil/Lula-en-echec-i402.html

	En défense de la vie du député Marcelo Freixo

