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Le projet du gouvernement brésilien pour
la protection des défenseurs des droits
humains, lancé à Brasilia le 26 octobre 2004,
est un pas important dans la lutte pour le
respect des droits humains au Brésil et dans
toute la région. Les femmes et les hommes
qui consacrent leur vie au combat pour la
protection des droits de tous les membres de
la société, sont en permanence confrontés
aux homicides, aux agressions physiques et à
la diffamation entre autres choses.
En
lançant
cette
campagne,
le
gouvernement brésilien envoie un message à
ceux qui, depuis longtemps, considèrent que
l’action de ces hommes et de ces femmes ne
consiste qu’à « défendre des criminels » ; il
rappelle également au pays la contribution
inestimable de ceux et de celles sans qui la
construction d’une société véritablement juste
et offrant à tous une certaine sécurité ne
saurait exister.
Néanmoins, cette campagne ne pourra
suffire sans l’apport d’un soutien effectif,
politique et financier, prouvant qu’il ne s’agit
pas d’une nouvelle promesse en l’air.
Amnesty International continue de recevoir
des messages de défenseurs des droits
humains faisant l’objet de menaces et n’ayant
que peu, voire pas, de protection de l’État ou
des autorités fédérales. De même, les
enquêtes sur les auteurs présumés de menaces
et d’agressions sont au mieux sans effet, au
pire inexistantes et très peu de présumés
coupables sont traduits en justice.
Le gouvernement s’est donné une
occasion sérieuse de tenir sa promesse de
s’investir dans la protection des droits
humains. La communauté internationale
attend de voir si cet engagement sera
respecté. 
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