Déclaration
de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

La FTM-CGT soutient l’ancien Président LULA.
L’ex-Président du Brésil et syndicaliste métallo Lula,
subit une justice d’exception et de classe, suite au coup
d’Etat parlementaire fomenté par le Président de droite
TEMER.
Alors que des millions de Brésiliens étaient sortis de la
pauvreté, qu’un système de santé efficient était mis en
œuvre pour être accessible à tous, en particulier aux
plus démunis, que le chômage reculait fortement, que
les garanties collectives des travailleurs s’amélioraient
et que la démocratie dans les entreprises et dans la société était enfin assurée,
après des années de dictature, la droite, alliée au grand patronat Brésilien a
renversé le gouvernement avec un coup d’Etat parlementaire.
Depuis, sans faire le parallèle avec notre pays, le pouvoir politique en place vise à
criminaliser l’action syndicale, déconstruire toutes les avancées sociales obtenues
par les mobilisations des travailleurs depuis les années 80 et l’héritage social de
Lula.
Lula est injustement incarcéré, avec une peine de 12 ans, alors qu’il n’existe
factuellement aucune preuve de quelque nature que ce soit contre lui.
La droite n’accepte pas que, très majoritairement, la population Brésilienne exige
que Lula soit candidat à l’élection présidentielle. Pourtant, tous les sondages
montrent que Lula serait à nouveau élu président face à n’importe quel candidat de
la droite. Lula et les travailleurs sont les plus grands adversaires du patronat au
Brésil, alors la droite a peur !
Le mouvement syndical dans le monde, solidaire de Lula, exige sa libération
immédiate. Le 13 août prochain, les organisations brésiliennes, qui luttent pour la
liberté de Lula et son droit à se présenter à l’élection présidentielle, appellent à se
mobiliser.
La FTM-CGT soutient cet appel et Lula.
Elle continuera à s’inscrire
dans les mobilisations et
initiatives revendicatives de
défense de la démocratie et
d’amélioration des conditions
de travail et de vie des
populations pour un avenir
meilleur.
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