Appel de soutien à l’Acte Publique de Résistance et
Défense des Droits Humains et de la Démocratie au Brésil
À la presse,
Aux organisations de défense des Droits Humains,
Aux Partis politique,
À la population en général
Depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le Brésil vit une crise permanente, qui
met en difficulté toutes possibilités de défense des droits démocratiques, comme
devrait y être en toute démocratie qui se respecte.
À fin de présenter la réelle situation sur les violations des Droits Humains au Brésil
plusieurs ONGs et Associations venues à Genève pour participer de la 42 ème section
du Conseil de Droits Humains de l’ONU invitent tout.e.s à participer de la table ronde
Résistances et défense des Droits Humains et de la démocratie - Brésil, un pays
à l’agonie, que se tiendras
le 19 septembre à 19h
à la salle MR070 à l’Uni-Mail
40 Bd. du Pont-Arve, 1205 Genève
Ces organisations agissent quotidiennement au Brésil pour la défense des droits
humains et du respect de l’environnement, ainsi que dans la promotion des droits des
peuples autochtones, qui sont les gardiens ancestraux de l’Amazonie. Depuis le coup
d’Etat contre Dilma Rousseff, ce pays vit la montée d’un régime autoritaire qui viola
toutes les formes de défense des Droits Humains et des droits démocratiques, dont
l’arrestation politique de Lula, l’assassinat de Marielle Franco, la violation des droits
des populations noire, LGBTIs, les féminicides, l’assassinat d’indigènes et les
incendies en Amazonie en font partie.
En tant qu’organisations solidaires, nous tenons par cet appel solliciter votre présence
et votre écoute fort solidaire, afin d’enrichir le débat et les soutenir dans sa lutte qu’est
aussi la nôtre.
Comitê Internacional Lula Livre Genebra
Bloque Solidaridad América Unida
Contatos para essa atividade:
+41 79 903 30 73 Carla SILVA HARDMEYER (Comité International Lula Libre Genève)
+41 78 667 43 29 Ynés GERADO (Comité International Lula Libre Genève)
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https://www.facebook.com/lulalivre.genebra/
lulalivregenebra@outlook.com

