Voici une Motion de Solidarité que vous pouvez envoyer aux adresses indiquées en bas.

Monsieur, Madame,
L'ordre d'évacuation des habitants de l'Occupation de Pinheirinho, à São José dos Campos, s’est
transformé en une tragédie.
Il y a là des milliers de personnes, parmi lesquelles des enfants et des personnes âgées, qui vivaient sur ce
territoire depuis près de huit ans, parmi lesquelles de nombreux enfants et des personnes âgées. Nous
savons que le gouvernement municipal, le gouvernement d'État et le gouvernement fédéral étaient en
négociation pour régulariser l'occupation de la zone. Par conséquent, l'ordre d'évacuation nous a surpris et
paru une folie. Nous nous solidarisons avec les habitants de Pinheirinho contre l’intervention policière dont
ils ont souffert, injustement.
Nous rejetons cette utilisation des forces de police pour expulser une population pauvre de ses logements
précaires, considérant surtout que la question n'est pas une affaire de police mais de politique sociale.
Nous demandons votre intervention immédiate et décidée pour garantir la fin de la répression contre les
habitants du Pinheirinho, l’expropriation de ce terrain de Pinheirinho en faveur des 2000 familles affectées,
afin de contribuer à la régularisation conséquente de la zone et qu’ ils puissent le plus vite possible
reintégrer leurs logements.
…………………………………………………., le ……………………………..de 2012.
[Signature de l'organisation]
A envoyer à :
Governador do Estado de São Paulo – Geraldo Alckmin
galckmin@sp.gov.br
Prefeitura de São José dos campos
gabinete@sjc.sp.gov.br
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Secretário Antonio Ferreira Pinto
seguranca@sp.gov.br
Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo
Secretário Sílvio França Torres
Fax: (11) 3638-5100
Secretaria Nacional de Habitação
snh@cidades.gov.br
Secretaria Nacional de Direitos Humanos
Ministra Maria do Rosário Nunes
direitoshumanos@sdh.gov.br
Ministério da Justiça
Ministro José Eduardo Cardoso
Fax: (61) 2025-9556
Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo
presidenciatj@tjsp.jus.br
Supremo Tribunal de Justiça
presidencia@stj.jus.br
Merci d'envoyer une copie à : secretaria@sindmetalsjc.org.br

