
 
 

 

PROPOSITION DE MODELE DE LETTRE POUR LE STF 

 

Excellence Mme. Ministre Carmen Lucia, 

Présidente de la Suprême Cour Fédérale 

 

Excellence Mme. Ministre Laurita Vaz,           

Présidente du Supérieur Tribunal de Justice 

  

Nous sommes dirigés à travers ceci vers Vôtres Excellences pour demander tout engagement 

juridique et constitutionnel pour la libération immédiate de l'ancien président Luiz Inacio Lula da 

Silva et l'annulation de la peine arbitraire qui lui a été infligée. 

Sautent aux yeux la flagrante inconstitutionnalité de la prison et l'incohérence de la peine, soit 

d'un point de vue juridique, soit du point de vue de l’inexistence de prouves de sa culpabilité. La 

procédure régulière et le principe de procès équitable ont été mis en question. 

 L’emprisonnement de l'ancien président Lula viole la Constitution brésilienne, qui prévoit que 

toute personne doive être considérée innocente jusqu'à sa condamnation. Les dispositions du sous-

alinéa LVII de l'article 5 de la loi la plus élevée est intuitive et seulement l’interprétation partielle 

pourrait-il possibilité l’anticipation de la peine, en violation du principe de présomption d'innocence, 

si chères par les luttes démocratiques du pays et de la civilisation. 

 Au maintenir l’état des choses, la justice brésilienne sera irrémédiablement exposée en tant 

que juridiction politique et pourra entrer dans l’histoire en tant que protagoniste d’un épisode 

honteux de notre vie publique. 

 La candidature de l'ancien président Lula est établie et ne suivra pas la logique de ceux qui 

maltraitent la Constitution. Il appartient au Supérieur Tribunal de Justice et la Cour Suprême, en tant 

que gardiens de la loi, assurer des conditions de concurrence équitables afin que il pourrait disputer 

le mandat de manière propre et démocratique. 

 La liberté et l'acquittement en raison Luiz Inacio Lula da Silva sont ce que les citoyens 

attendent du sommet national judiciaire dans ce moment difficile de la politique brésilienne. Et nous 

espérons que Vôtres Excellences faites tous les efforts pour réaliser cet impératif historique. 

Pour toutes ces raisons, une décision juste et légale de ces honorables tribunaux est attendue. 

  

Très respectueusement, 

 

                                                                          (Signature) 

                                                       

                                                                                                                     (Ville, pays, date) 


