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Craintes pour la sécurité

BRÉSIL

Quelque 200 ouvriers agricoles

Personne tuée :

Valmir Motta de Oliveira (alias Keno) (h), responsable communautaire

Les vies de quelque 200 ouvriers agricoles occupant une ferme près de Santa Teresa do Oeste, dans l’État
du Paraná (sud du Brésil), sont exposées à un danger imminent. Ce groupe a été attaqué par des hommes
armés le 21 octobre : deux hommes ont perdu la vie et une femme est dans le coma.
Le 21 octobre, en tout début de matinée, des membres de Via Campesina et du Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, Mouvement des paysans sans terre), des mouvements de paysans
sans terre, se sont installés sur une exploitation de 127 hectares. Cette terre est la propriété d’une
multinationale qui s’en servait pour des essais de cultures transgéniques. L’utilisation qui est faite de cette
terre est contestée à la fois parce qu’elle contrevient potentiellement à une loi relative à l’occupation et à
l’utilisation des sols et parce qu’elle a été identifiée comme terrain potentiel pour l’installation d’ouvriers
agricoles sans terre dans le cadre de la réforme agraire.
Au bout de plusieurs heures d’occupation, 40 hommes armés ont pénétré dans l’exploitation et abattu le
leader du MST Valmir Motta de Oliveira (alias Keno), d’une balle dans la poitrine tirée à bout portant. L’un
des hommes armés a également été tué. Selon les premières informations, un des siens a accidentellement
tiré sur lui. Huit autres personnes ont été blessées, dont Izabel Nascimento, membre du MST, qui a été
battue au point de perdre connaissance. Elle est actuellement hospitalisée, dans le coma. Son état est
critique.
Deux autres leaders du MST, Celso Barbosa et Célia Aparecida Lourenço, ont été poursuivis par les
agresseurs, mais ils ont réussi à leur échapper. « Nous sommes persuadés qu’ils sont venus pour tuer Keno,
Celinha et moi », a déclaré Celso Barbosa, ajoutant qu'ils étaient la cible de menaces de mort et d'actes
d'intimidation depuis le début de l’année.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dans l’État du Paraná, des mouvements de défense des droits humains et des personnes militant pour le
droit à la terre ont déjà fait l’objet de menaces et de tentatives d’intimidation de la part d’un certain nombre
de groupes formés par des propriétaires terriens. Le 18 octobre, au cours d’une audience publique, des
groupes de militants locaux ont présenté à la Commission des droits humains de l’État un dossier de
preuves mettant en lumière les activités d’hommes armés agissant pour le compte de propriétaires fonciers
et d’entreprises agricoles. Selon ce rapport, ils opèrent en dehors de tout contrôle juridique ou surveillance,
usant souvent de méthodes violentes et illégales pour expulser de force, menacer et attaquer des militants
pour le droit à la terre.
Cette exploitation agricole avait déjà été occupée pendant plus d’une année par le même groupe, qui
s’efforçait par ce moyen d’accélérer le processus engagé par le gouvernement de l’État pour que ces terres
soient utilisées dans le cadre de la réforme agraire et de mesures de protection de l’environnement. Ces
terres sont potentiellement fragiles, d’un point de vue écologique, du fait de leur proximité avec le Parc
national d’Iguaçu.
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) :

- déclarez-vous inquiet pour la sécurité des 200 ouvriers agricoles sans terre se trouvant sur l’exploitation
située près de Santa Teresa do Oeste dans l’État du Paraná ;
- appelez les autorités à enquêter sur les homicides et les attaques qui ont eu lieu le 21 octobre près de la
ville de Santa Teresa Oeste et à traduire en justice les responsables présumés ;
- priez-les de prendre des mesures de sécurité en faveur des leaders ruraux Celso Barbosa et Célia
Aparecida Lourenço, ainsi que de tous les travailleurs agricoles de Via Campesina et du MST ;
- invitez les autorités à mener des investigations approfondies sur les précédentes menaces et manœuvres
d’intimidation ciblant des travailleurs agricoles, et à déférer les responsables présumés à la justice ;
- demandez l’ouverture immédiate d’investigations sur les atteintes aux droits humains systématiquement
perpétrées par des hommes armés à la solde de propriétaires fonciers dans l'État du Paraná.

APPELS À :
Gouverneur de l’État du Paraná :
Exmo Governador do Estado do Paraná
Sr. Roberto Requião de Mello e Silva
Palácio Iguaçu
Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº, 3º andar
Centro Cívico 80.530-909
Curitiba/PR – Brésil
Fax :
+ 55 41 3350 2935
Formule d'appel :
Vossa Excelência, / Monsieur le Gouverneur,
Ministre de la Justice :
Exmo Ministro da Justiça
Sr. Tarso Genro
Esplanada dos Ministérios, Bloco "T"
70712-902 - Brasília/DF – Brésil
Fax :
+ 55 61 3322-6817
Formule d'appel :
Vossa Excelência, / Monsieur le Ministre,
COPIES À :
Secrétaire fédéral aux Droits humains :
Secretaria Especial de Direitos Humanos
Exmo. Secretário Especial
Sr. Paulo de Tarso Vannuchi
Esplanada dos Ministérios - Bloco "T" - 4º andar
70.064-900 - Brasília/DF – Brésil
Fax :
+ 55 61 3226 7980
Formule d'appel :
Vossa Excelência, / Monsieur le Secrétaire,
Terra de Direitos (ONG locale)
Darci Frigo
R. José Loureiro, 464, 2º and, conj. 26
80.010-907 – Curitiba/PR – Brésil
Fax :
+ 55 41 3232 4660
ainsi qu’aux représentants diplomatiques du Brésil dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 6 DÉCEMBRE 2007, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE
VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

