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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
BRÉSIL

Frère Henri Burin des Roziers (h)
Les membres de la Comissão Pastoral da Terra (CPT, Commission pastorale de
la terre)
Les membres du Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Redenção (Syndicat des
travailleurs agricoles de Redenção)

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 18 juin 2003

Amnesty International est préoccupée par la sécurité du frère Henri Burin des Roziers ainsi que par celle des membres de la
Comissão Pastoral da Terra (CPT, Commission pastorale de la terre) et du Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Redenção
(Syndicat des travailleurs agricoles de Redenção). Depuis de nombreuses années, ceux-ci luttent contre l’impunité dont bénéficient
les auteurs de violations des droits humains dans l’État du Pará. Ils ont travaillé sur un certain nombre de grandes affaires et ont
été la cible à plusieurs reprises de menaces de mort.
Le 6 juin 2003, des individus non identifiés ont pénétré par effraction dans les locaux du siège du Syndicat des travailleurs agricoles
de Redenção. Ils auraient volé des documents hautement confidentiels, notamment des travaux de recherche sur l’esclavage dans
l’État du Pará, mais ne se sont emparés d’aucun objet de valeur.
À la suite de la condamnation, en mai 2003, d’un propriétaire terrien reconnu coupable d’avoir ordonné, en 1985, l’assassinat de
João Canuto de Oliveira, les actes d’intimidation et les menaces contre les défenseurs des droits humains, les personnalités de la
société civile et les détracteurs du gouvernement se sont intensifiés. Le frère Henri Burin des Roziers, en particulier, a été la cible
d’une campagne de diffamation dans la presse locale.
La condamnation du propriétaire foncier, l’une des premières qui ait jamais été prononcée dans le sud de l’État du Pará, a été
saluée comme une avancée capitale dans la lutte contre l’impunité. Des observateurs nationaux et internationaux, notamment une
délégation d’Amnesty International, ont assisté à cet important procès.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La violence, la corruption et l’impunité revêtent un caractère endémique dans l’État du Pará. Le travail servile y est très répandu.
Une grande partie des violences que connaît la région sont dues à des litiges fonciers. Au fil des années, Amnesty International a
recueilli des informations sur des centaines de cas de militants en faveur du droit à la terre victimes d’homicides, notamment
19 paysans sans terre tués par la police militaire à El Dorado dos Cárajas en 1996. Dans l’immense majorité des cas, ni les
instigateurs, ni les auteurs de tels homicides n’ont été sanctionnés (voir l’AU 307/02, AMR 19/027/02 du 14 octobre 2002,
l’AU 303/01, AMR 19/030/01 du 29 novembre 2001, l’AU 134/00, AMR 19/013/00 du 25 mai 2000 et sa mise à jour AMR 19/019/00
du 25 juillet 2000).
En juin 1999, l’Assemblé générale de l’Organisation des États américains (OEA) a adopté une résolution dans laquelle elle
exprimait son intention d’appliquer la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de
promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, votée par l’Assemblée
générale des Nations unies le 9 décembre 1998.
Selon le texte de cette résolution, l’OEA accepte « de reconnaître et d’appuyer la tâche qu’accomplissent les défenseurs des droits
de la personne, ainsi que la précieuse contribution qu’ils apportent à la promotion, au respect et à la protection des droits et libertés
fondamentales dans les Amériques ». Elle exhorte également les États membres à assurer « aux défenseurs des droits de la
personne les garanties et les facilités nécessaires pour qu’ils continuent à accomplir librement leurs travaux de promotion et de
protection des droits de la personne », ainsi qu’à adopter « les mesures requises pour garantir la vie, la liberté et l’intégrité de ceuxci ».

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en portugais ou dans votre propre langue) :
– faites part de votre préoccupation quant à la sécurité du frère Henri Burin des Roziers et quant à celle des membres de la
Comissão Pastoral da Terra (CPT, Commission pastorale de la terre) et du Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Redenção
(Syndicat des travailleurs agricoles de Redenção) ;
– demandez instamment que soit ouverte sans délai une enquête efficace sur le cambriolage des locaux du Syndicat des
travailleurs agricoles de Redenção (État du Pará), que les résultats de ces investigations soient rendus publics et que les
responsables présumés de cet acte soient traduits en justice ;
– faites part de votre inquiétude quant à la campagne de diffamation menée récemment par la presse de l’État du Pará contre les
défenseurs des droits humains travaillant dans cet État ;
– appelez les autorités à prendre des mesures pour assurer la protection des personnes menacées, conformément aux souhaits de
ces dernières ;
– exhortez les autorités brésiliennes à s’acquitter de leurs obligations à l’égard des défenseurs des droits humains, conformément
aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société
de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, ainsi que de la résolution
de l’Organisation des États américains (OEA) sur les défenseurs des droits de la personne dans les Amériques.
APPELS À :
N.B. : Pour toutes les lignes de fax, si un correspondant vous répond, demandez « fax, por favor » et attendez la tonalité.
Secrétaire spécial aux droits humains du Brésil :
Exmo. Sr. Secretário Especial dos Direitos Humanos
Sr Nilmário Miranda
Secretaría Especial dos Direitos Humanos,
Esplanada dos Ministérios, Bloco T,
70721-902, Brasília - D.F.
Brésil
Télégrammes : Secretário Especial dos Direitos Humanos,
Brasília D.F., Brésil
Fax : +55 61 223 2260
Formule d'appel : Vossa Excelência, / Monsieur le
Secrétaire,

Gouverneur de l'État du Pará :
Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará
Sr. Simão Robson Oliveira Jatene
Palácio dos Despachos
Rod. Augusto Montenegro KM 9
66823-010, Belém - PA
Brésil
Télégrammes : Governador do Estado do Pará, Belém PA,
Brésil
Fax : +55 91 248 0133
Formule d'appel : Vossa Excelência, / Monsieur le
Gouverneur,

Secrétaire d'État à la Sécurité publique de l'État du Pará :
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará
Dr Ivanildo Ferreira Alves
Rua Arcipreste Manoel Teodoro 305
66023-700 Belém - PA
Brésil
Télégrammes : Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, Belém PA, Brésil
Fax : +55 91 225 2644
Formule d'appel : Vossa Excelência, / Monsieur le Secrétaire,
COPIES À :
Commission pastorale de la terre (CPT) de Xinguara :
Comissão Pastoral da Terra
Rua Pau Brasil 40
Caixa Postal 57
Xinguara, 68555-000
Pará
Brésil
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Brésil dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 30 JUILLET 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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