
 

 
  
       
 
       
Chère Mme Conseillère Fédérale Calmy-Rey, 

 

 

Tout d'abord merci pour Votre attention et sensibilité au regard de notre 

tragédie.  

 

C' est à cause de l'indigènce dans la quelle se trouvent nos parents que je 

me sens obligé de vous contacter une autre fois. Le vol du deuxième pilier  

nous a touché très gravement. Le CDF – Comitato Difesa Famiglie -  

représente 40 victimes. Une victime malheureusement  n' a pas résisté a l' 

humiliation et est décédée sans avoir reçu aucune aide. Vous pouvez vous 

imaginer dans quel état se trouve sa famille.  Des autres victimes sont 

sensiblement touchées : mon père par exemple à subit deux opérations la 

dernière semaine. Le procurateur qui suive le cas nous a plusieurs fois dit 

que la conclusion de la procédure pénale peut durer  plusieurs années. La 

conclusion de la procédure pénale pour beaucoup d'entre nous arrivera trop 

tard.  

 

Je vous prie en nom des 40 victimes qui sont arrivées à leur retraite de 

leur rendre ce qu' ils ont épargné pendant une vie et que maintenant INCA/ 

CGIL, une organisation sociale a volé dans une manière infâme avec une 

négligence incroyable des caisses de retraite et des banques qui n' ont ni 

contrôlé leurs employés ni informé nos parents. Je suis certain que un jour 

la justice nous donnera raison mais pour la majorité de nous la sentence 

arrivera trop tard.  

 

Je vous prie de soutenir nos parents avec une aide financière qui leur 

donnera la tranquillité qu' ils méritent. L' aide financière est 

temporairement limitée jusqu' qua ce que la sentence sera prononcée. Vous 

avez montré clairvoyance en aidant les instituts financiers dans la crise. 

Je suis sure que maintenant vous montrerez humanité vers des citoyens en 

retraite auxquels on a tout volé . 

 

Si vous êtes de l' opinion qu'une rencontre avec le CDF peut être utile 

pour mieux expliquer le cas de nos parents, nous sommes à votre entière 

disposition. 

 

Dans la certitude que vous comprenez notre tragédie et qu'elle ne vous 

laissera pas impassible je vous transmets mes salutations le meilleures et 

les salutations de tout le comité pour la défense des familles CDF. 

 

CDF 

Marco Tommasini 
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