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Au gouvernement de la Suisse
Brasilia, 21 septembre 2020
Journée internationale de l'arbre
Mme Simonetta Sommaruga
Président de la Confédération Suisse
A/c Ambassade de Suisse
M. Wilhelm Meier
Ambassadeur de la Suisse au Brésil
Brasilia-DF
Messieurs/Mesdames

Des amis nous ont informés que des centaines de jeunes Suisses célèbrent la
semaine de l’arbre (1) dans un camp devant vos installations gouvernementales.
Nous savons que le camp cherche à attirer l'attention de votre gouvernement et
de l'opinion publique suisse, sur la responsabilité que de nombreuses entreprises
suisses ont dans l'aggravation de la crise environnementale dans le monde,
comme l’entreprise Nestlé, qui commercialise de l'eau potable. Et la société
Syngenta, qui, avec ses poisons, détruit la biodiversité, contamine les aliments et
provoque un déséquilibre dans la nature, avec des effets sur l'eau et
l'environnement, aggravant le changement climatique. Nous savons également
que de nombreuses sociétés minières, qui sont agressives envers
l'environnement, et qui commettent des crimes, comme VALE (BrésilienAméricain) ont leurs comptes en Suisse, pour protéger leurs profits et éviter de
payer l'impôt sur le revenu au Brésil. Et il est certain que des entreprises d'autres
pays répètent la même méthode.
Nous, soussignés, membres du Congrès, entités environnementales et
mouvements populaires du Brésil, nous saluons l'initiative de votre jeunesse.
Elle donne une leçon de démocratie et de conscience sociale et écologique pour
nous tous.
Nous espérons que votre gouvernement aidera les jeunes à sensibiliser les
entreprises et la société envers le respect pour l'environnement.

Son action nous aide ici aussi, en tant que société et peuple brésilien, à mieux
prendre soin de notre environnement, de l'Amazonie et de la nourriture.
Sincèrement,
João Pedro Stédile, pour le MST
Jaime Amorim, pour la Via Campesina International
Lucius Centeno, pour le soulèvement populaire du mouvement de jeunesse
Alan Tygel, pour la campagne brésilienne de lutte contre les produits
agrotoxiques
Jarbas Vieira, pour le Mouvement pour la défense de la souveraineté populaire
dans le secteur minier
Divina Lopes, pour le Mouvement pour la défense de l'Amazonie
Parlementaires : Voir la liste dans la lettre originelle.
(1) Le 21 Septembre au Brésil, comme indiqué dans la lettre, on célèbre la
journée de l’ARBRE.

