
 

 

 
 
 
 
 
Le 9 janvier 2023 
 
Message envoyé par courriel : internacional@cnmcut.org.br 
  paulocayres.13@cnmcut.org.br 

Paulo Cayres 
Président  
CNM-CUT 
 
Objet :  Unifor exprime sa solidarité avec le président Lula da Silva, la 

population, ainsi que les travailleuses et travailleurs du Brésil 

 
Monsieur, 
 
Au nom d’Unifor et de ses 315 000 membres partout au Canada, nous nous 
joignons à la communauté internationale pour réprouver fermement les récentes 
manifestations violentes de groupes d’extrême droite et de partisans de l’ancien 
chef Jair Bolsonaro dans la capitale du Brésil qui ont eu lieu hier, une semaine à 
peine après l’investiture de Luiz Inácio Lula da Silva et son retour à la 
présidence.  
 
Nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement démocratiquement élu, 
ainsi qu’avec le peuple, et les travailleuses et travailleurs brésiliens, qui sont 
sous le choc après ces attaques. Nous condamnons tous les actes de violence 
commis par des groupes extrémistes qui cherchent à miner la démocratie et 
l’intégrité de nos institutions démocratiques.  
 
Comme beaucoup d’autres, nous avons été troublés par le refus de Bolsonaro 
de reconnaître la victoire électorale de Lula da Silva et ses allégations non 
fondées de fraude électorale. Cependant, nous avons été encouragés par la 
réaction rapide de la communauté internationale, dénonçant les attaques d’hier 
contre le Congrès brésilien, la Cour suprême du Brésil et le palais présidentiel. 
De nombreux chefs de gouvernement, l’Organisation des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales et des syndicats ont exprimé leur appui et 
leur reconnaissance au gouvernement démocratiquement élu du président da 
Silva.  
 
Nous sommes préoccupés par la façon dont les dirigeants de droite se servent 
de plus en plus de la désinformation pour semer le doute dans l’opinion publique 
sur le processus électoral afin de rester au pouvoir et par la manière dont cette 
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pratique peut rapidement dégénérer en violence, comme nous l’avons vu l’année 
dernière à Washington D.C., le 6 janvier. Des élections libres et justes sont le 
fondement de toute société démocratique forte. Nous devons demeurer vigilants 
et résister à ceux qui cherchent à invalider le vote du peuple et à empêcher la 
transition pacifique du pouvoir. 
 
Unifor offre son soutien continu, sa force et sa solidarité dans le travail et la lutte 
de votre syndicat pour bâtir un pays juste et équitable pour tous. 
 
 
En toute solidarité, 

 
 
 
 

Lana Payne 
Présidente nationale   
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