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1. Présentation.

Ce rapport de position a été elaboré à la suite d'informations
communiquées par de nombreuses organisations de la
société civile brésilienne dénonçant de graves violations des
droits de l'Homme en zone rurale. De plus, ce rapport a
bénéficié d'informations recueillies par la Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH), à
l'occasion de deux visites effectuées d'une part par
Fernando Gomes, avocat, ex-président de l'Organisation
bissau-guinéenne des droits de l'Homme et ancien vice-
président de la FIDH, et Roberto Morales, anthropologue
chilien, en septembre 1998 et, d'autre part, par Françoise
Mathe, avocat, chargée de mission auprès du bureau
exécutif de la FIDH, en juillet 1999.
Durant leurs séjours au Brésil, les délégations ont visité les
Etats de São Paulo où la mobilisation des travailleurs ruraux
est très forte, de Bahia, de Pernambouc (nord-est), de Pará
(Amazonie orientale) et le Paraná. Les délégations ont pu
rencontrer, dans ces régions les plus touchées par la violence
liée aux conflits fonciers, des instances gouvernementales et
plusieurs organisations de la société civile. Les membres de
la première délégation se sont rendus également dans des
centres pénitentiaires. Ce qu'ils ont pu y observer justifie que
soit ajouté à ce rapport un chapitre spécifique.
La FIDH tient à remercier le Mouvement National des Droits
de l'Homme (MNDH), ligue brésilienne affiliée à la FIDH, pour
son appui et sa coopération, ainsi que la Commission
Pastorale pour la Terre (CPT) et la commission juridique du
Mouvement des Travailleurs Ruraux sans-terre (MST) pour
les précieux renseignements qu'ils ont fournis.

2. Présentation générale du Brésil.

La situation des droits de l'Homme au Brésil ne peut être
envisagée en dehors de son contexte historique,
économique, politique et social.
Les tensions et violations des droits de l'Homme en zone
rurale au Brésil trouvent leurs origines dans un passé
colonial, de nombreuses années de dictature et une forte
industrialisation à partir des années 1960, qui a fait du
Brésil un pays riche, peuplé majoritairement de pauvres.
Ces inégalités sont les premières causes de violence et de
violations des droits humains.

2.1. Contexte historique. 

Devenu colonie portugaise à partir de 1500, le Brésil subit,
pour le compte de la couronne, une exploitation intensive
de ses ressources naturelles dont la canne à sucre, puis
le café,  reposant sur l'importation d'esclaves africains.
L'indépendance est acquise pacifiquement en 1822, et la
République proclamée en 1889. 
Marquée par la domination économique de l'Angleterre, la
période qui va de l'indépendance à la proclamation de la
République se déroule sans soubresauts ni rupture majeure. 
L'esclavage est aboli officiellement (et théoriquement…)
en 1888.
Cependant, cette République proclamée en 1889 n'est
démocratique que de façade. Les élections sont contrôlées
par les chefs politiques ou "coronéis" (coronels) et la
corruption est le vice fondamental du régime. Ce système
politique a été connu sous le nom de "tenentismo". 
Cette situation est maintenue jusqu'à la "révolution de
1930". Pour comprendre ce climat révolutionnaire, il faut
connaître la mauvaise situation du pays sur le plan
politique et économique : le pays est touché sévèrement
par la crise mondiale de 1929, qui entraîne la chute des
cours du café, de la canne à sucre et du caoutchouc. La
"révolution de 1930 "mène au pouvoir Getúlio Vargas,
gouverneur de l'Etat de São Paulo, qui assume
provisoirement le gouvernement de la République au titre
de délégué de la révolution, en représentation de l'armée
et du peuple. 
Cependant, en 1937, Getúlio Vargas instaure une
dictature fasciste, connue sous le nom d'Estado Novo (Etat
nouveau).
En 1946, la victoire des alliés, lors de la seconde guerre
mondiale, incite Getúlio Vargas à opter pour une voie
démocratique et populiste. C'est à ce moment que
s'instaure la quatrième République du Brésil, basée sur le
présidentialisme et le fédéralisme.
Entre temps, au niveau économique, le Brésil passe d'une
économie minière et agro-exportatrice à une économie
industrialisée. Les gouvernements civils intensifient la
modernisation et l'industrialisation, favorisées par une
forte demande de l'Europe affaiblie par la guerre. Dans les
années 50, les grands projets routiers et hydrauliques
augmentent le déficit et les emprunts. Les investissements
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étrangers sont encouragés, et deviennent rapidement
majoritaires. 
Afin de freiner une réforme agraire favorable aux petits
paysans, et une politique progressiste, la dictature des
généraux s'instaure en 1964 avec l'appui des USA. 
Le libéralisme, l'austérité financière sont ses mots
d'ordre. Le Brésil connaîtra alors un réel miracle
économique, au détriment de la justice sociale et du
respect des droits de l'Homme. La "modernisation
conservatrice" s'est faite au détriment des classes
populaires. Poussés par une absence de réforme agraire
concrète, des millions de personnes ont afflué vers les
villes pour se concentrer dans les "favelas".
Il est certain que la répression n'a pas été aussi
sanglante que dans d'autres pays du Cône Sud.
Néanmoins, 200 personnes ont été assassinées et des
centaines d'autres tor turées, emprisonnées ou
contraintes à l'exil. Pendant près de vingt ans, la liberté
d'expression a été niée et les partis politiques interdits.
Devant l'opposition croissante et l'essoufflement du
miracle économique, en 1984, les militaires rendent  le
pouvoir aux civils.
Les emprunts massifs contractés pendant la dictature
ainsi que les grands projets de construction ont porté la
dette extérieure du Brésil à 104 milliards de dollars en
1983. Devant son insolvabilité, un accord de "super
rigueur" économique a alors été conclu avec le Fonds
Monétaire International (FMI), l'inflation a explosé, la
classe moyenne s'est appauvrie et le nombre d'exclus a
connu un développement considérable. Cette situation
paralysera le Brésil pendant près de dix ans.
Le nouveau régime civil appelé "Nouvelle République"
suscitera un réel espoir. Pourtant, le pays sombre dans
une crise économique.
Le 5 octobre 1988, est proclamée une nouvelle
Constitution. Porteuse de nombreuses avancées, elle
renforce notamment la protection sociale, libère le
syndicalisme de la tutelle de l'Etat. Elle garantit
également la liberté d'expression et le droit de grève,
reconnaît les droits des indigènes et des quilombos
(descendants des esclaves qui, fuyant les plantations,
ont fondé des communautés), et prévoit également un
transfert accru des ressources de l'Etat aux communes
et régions. Pourtant nombre de ces droits ne sont
toujours pas appliqués et la réforme agraire, pour une
meilleure répartition des terres au bénéfice des petits
paysans sans-terre, est paralysée.
En 1989, Fernando Collor de Mello est le premier
président élu au suffrage universel direct. Sa politique
d'austérité le rendra très vite impopulaire. Impliqué dans

des affaires de corruption, il sera finalement destitué de
ses fonctions par l'Assemblée nationale, en 1992.
Fernando Henrique Cardoso, alors ministre des Finances
sous la présidence d'Itamar Franco, parvient grâce au plan
"real", à diminuer l’inflation galopante.
La popularité ainsi acquise lui permet d'être élu en 1994,
et de nouveau en 1998. Il se lance alors dans une politique
de globalisation de l'économie, de privatisations, de
grands investissements, et réussit à stabiliser l'économie.
Ancien exilé sous la dictature, il instaure, en 1995, un
programme d'indemnisation des familles des victimes de
la répression militaire.
Il lance le 7 août 1996, un programme relatif aux droits de
l'Homme et adapte la loi 9299/96 qui transfère aux
tribunaux de droit commun, le jugement des homicides
volontaires commis par des membres de la police militaire.
Pour la première fois au Brésil, la chambre des députés
met en place une Commission permanente des droits de
l'Homme.
Malheureusement, nombre de ces avancées restent lettre
morte.

2.2. Situation économique et sociale.

Riche en ressources naturelles et fort d'une économie
puissante et moderne, le Brésil fait partie des dix puissances
économiques mondiales. Il est l'un des principaux
producteurs et exportateurs d'aliments au monde.
Entre 1994 et 1997, son Produit Intérieur Brut (PIB) a
augmenté de 17%, ce qui équivaut à une croissance
annuelle moyenne de 4%..
L'industrie mécanique fonctionne à plein régime, atteignant
les niveaux les plus hauts depuis le premier trimestre
1987. Les investissements étrangers directs sont passés
de 2,2 milliards de dollars en 1994, à 17 milliards de
dollars au cours des 12 mois qui ont précédé avril 1998.
En ce qui concerne la production, le Brésil a aussi réussi
à diversifier et à étendre la fabrication de produits
manufacturés et de biens durables. En outre, il a créé des
industries basées sur des technologies très avancées
dans de nombreux domaines, dont les
télécommunications, le traitement des données, la
biotechnologie et les nouveaux matériaux. Quatre
secteurs clés - l'acier, l'industrie automobile, les produits
pétrochimiques et les services - ont joué un rôle décisif,
non seulement pour le développement du secteur
industriel, mais aussi pour l'expansion économique dans
son ensemble.
Pourtant les conditions de vie restent pour beaucoup
précaires, et les disparités sociales s’accentuent. Certes,
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le revenu annuel par tête est de 5630$ mais il ne faut pas
oublier que les plus riches de la population ont un revenu
24 fois plus élevé que les 20% les plus pauvres et que 10
% de la population détient 51% du revenu national. 
Le salaire de 40 % des travailleurs est donc inférieur au
revenu minimum, soit environ 420 francs par mois. 
Ces disparités classent le Brésil parmi les cinq pays les
plus inégalitaires du monde.

La population brésilienne, estimée à 165,5 millions
d'habitants, est essentiellement : 
- jeune : 59 % de la population a moins de 25 ans.
- urbaine : 77 % de la population vit en ville. Entre les
années 1970 et 1990, 30 millions de ruraux ont immigré
dans les villes.
- riche en mélange de peuples : indiens, descendants des
conquérants portugais, descendants des esclaves noirs, et
depuis le début du siècle de nombreux migrants japonais
et européens (essentiellement italiens et allemands).
Le fait qu'une grande partie de la population du Brésil soit
très jeune crée des besoins d'emplois. A partir de 1945, la
population s'est progressivement urbanisée. En 1960, la
majorité de la population habitait dans des villes et depuis
1970 il y a eu un déclin absolu et relatif de la population
rurale. La moitié de la population urbaine (plus d'un tiers
de la totalité de la population) habite dans des villes de
plus d'un million d'habitants. La rapidité de l'expansion
urbaine a été à l'origine de l'apparition de zones urbaines
très paupérisées, connues sous le nom de "favelas". De
plus, existe une ségrégation sociale très marquée dans les
villes : à côté de quartiers riches, on trouve des banlieues
où la pauvreté est extrême. 

Le Brésil a une réputation de "démocratie raciale". En
effet, il n'y a pas de problèmes raciaux, ni de
discrimination institutionnelle. Cependant, les groupes
noirs et mulâtres de la population ont tendance à se
trouver parmi la population la plus pauvre. La
différentiation se perpétue par des différences au niveau
de l’éducation, de la santé et du travail. 

2.3. Présentation géographique.

Le Brésil s'étend sur un territoire de 8 547 403 km2, ce
qui en fait le quatrième plus grand pays du monde, après
la Russie, le Canada et la Chine. Sa taille est l'équivalent
de celle de l'Europe sans la Russie.
L'Amazonie occupe près de 5 millions de km² et recouvre
ainsi 59% du territoire du pays, soit près de dix fois la
France. La forêt amazonienne à proprement parler, couvre

à elle seule 3,45 millions de km², soit plus de 40% de la
superficie totale du pays.
On trouve presque tous les types de reliefs, de sols et de
climats au Brésil : le plus grand bassin hydrographique, le
plus grand fleuve - l'Amazone -, la forêt tropicale la plus
vaste et l'écosystème le plus riche de la planète, le
Pantanal dans le Mato Grosso, territoire qui s'étend au-
delà et en deçà de l'Equateur. 
Le Nord et le Nord-Est sont les parents pauvres du Brésil.
Le Nord est couvert par l'Amazonie. C'est la région la plus
faiblement peuplée où vit la plus grande partie des indiens.
C'est au Nord-Est que la culture africaine est la plus
présente, mais c'est avant tout une région très inégalitaire
où domine une puissante oligarchie foncière.
Le Centre-Ouest, désenclavé par la construction de routes,
est aujourd'hui en plein essor, grâce notamment à la
création de la capitale Brasilia en 1960. Le Sud-Est est la
région la plus développée, peuplée et urbanisée du pays.
Le triangle formé par les villes de São Paulo, Rio de Janeiro
et Belo Horizonte est la zone de concentration industrielle
du Brésil. Le Sud est lui aussi très développé et l'influence
européenne très importante. Ces deux régions concentrent
à elles seules 84% du revenu national et 60% de la
population.
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La violence et l'impunité sont les phénomènes les plus
graves en matière de violations des droits de l'Homme
au Brésil.
Depuis 1970, le nombre de villes brésiliennes de plus
d'un million d'habitants est passé de cinq à onze. Dans
la plupart des cas, l'accroissement rapide et non
planifié de ces centres urbains s'est accompagné d'une
forte croissance de la criminalité. L'insatisfaction de la
population face à l'inefficacité de la justice criminelle
est devenue l'une des principales causes de graves
violations des droits humains. L'insécurité
institutionnelle a mené la population à s'armer dans
l'illusion de se protéger face à la violence généralisée.
La violence ainsi accentuée, sert de prétexte aux
exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées
de civils perpétrées par l’Etat.
Elle est d'autant plus inquiétante que les auteurs, et
tout particulièrement l'Etat et ses agents, bénéficient
d'une réelle impunité.
La société brésilienne vit dans la culture de l'autocratie
et du népotisme. Les détenteurs du pouvoir politico-
économique jouissent majoritairement de l'impunité. Ils
ignorent ou violent les principales normes et principes
établis, au détriment, en particulier, de l'impartialité et
de l'efficacité de la justice et de la police.

La police est le plus souvent l'instrument de cet
arbitraire. Elle est ainsi distante des citoyens,
répressive et compromise par des ordres qui pénalisent
et discriminent la plus grande partie de la population.
Deux polices coexistent au Brésil : la police civile a une
compétence d'investigation tandis que la police militaire
est responsable du maintien de l'ordre public. Cette
dernière est la plus violente et possède son propre
système judiciaire et disciplinaire, privilège
partiellement aboli par la loi 9299 de 1996.
Le président Fernando Henrique Cardoso a proposé, en
septembre 1997, des mesures concernant l'impunité
approuvées par le Congrès. La première consiste à
réduire de 1/3 la peine de tout criminel qui collabore
avec la police ou la justice en dénonçant ses complices
ou en aidant à élucider des crimes.
La seconde mesure consiste à implanter un programme
de protection des témoins menacés et d'aide à leur
famille, pour affronter les menaces qui pèsent sur eux.
Les pouvoirs publics espèrent améliorer ainsi le faible
niveau de résolution des crimes. Ce programme est
inspiré du programme du gouverneur Miguel Arraes de
l'Etat du Pernambouc en collaboration avec
l'organisation non gouvernementale GAJOP (Bureau
d'Aide Juridique aux Organisations Populaires).
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II. La situation générale des droits de
l'Homme au Brésil.

Le GAJOP est une organisation non gouvernementale de Recife, mise en place par le gouvernement de l'Etat du Pernambouc. Elle
a lancé en 1997 un nouveau programme de communication, qui vient compléter ses activités d'aide à la protection des témoins,
de défense juridique, d'éducation des citoyens et de contrôle du système de justice et de sécurité. 
La Provita, un des programmes de la GAJOP consacré à la protection des témoins, a pour objectif de combattre l'impunité. Elle
travaille en partenariat avec l'Etat et la société civile. Jusqu'à présent les bénéficiaires de la Provita sont les nombreuses victimes
et témoins de la violence de la police civile et militaire. 
La participation effective des victimes et les résultats satisfaisants de la Provita ont incité la société civile à créer d'autres
structures identiques. Le nombre de procès engagés et de condamnations prononcées suite à l'action de la Provita sont
révélateurs de son efficacité.
L'objectif est de créer un grand réseau de solidarité entre les Etats du Brésil, en offrant gratuitement protection et soutien aux
témoins et victimes de violences.
L'aide apportée par la Provita se manifeste de deux façons. Ceux qui en bénéficient sont généralement envoyés dans un réseau
de solidarité loin de leur domicile. Ils sont sous protection le temps de l'enquête sur les crimes commis par des policiers ou des
groupes d'extermination. Commence alors pour eux une autre vie dans un nouveau lieu.
Toutefois, lorsqu'une victime ou un témoin refuse de se soumettre aux normes de sécurité que lui propose la Provita, le
programme se limite à une aide juridique, psychologique, et sociale.
De nombreux témoins ou victimes d'abus policiers préfèrent ne pas témoigner par peur de représailles. La création de
programmes nationaux de protection et de déplacement géographique pour les victimes de violences policières et autres crimes,
pour que les témoins acceptent enfin de coopérer et pour que justice soit rendue, est donc indispensable. Un projet de loi est
d'ailleurs en cours prévoyant la création d'un programme fédéral de protection.
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Malgré ces initiatives, la collusion entre la justice et les
grands propriétaires terriens demeure très forte dans les
régions rurales.
Le problème le plus important est celui de la violence.
Selon les chiffres de la Commission Pastorale pour la Terre
(CPT), en 11 ans (1985-1996) ont été comptabilisés 966
assassinats de paysans. Cependant, il n'a eu que 56
procédures judiciaires et 7 assassins condamnés, dont
deux se sont évadés de leur prison. 
Selon la CPT, en 1999, lors d’occupations de terre, 27
paysans ont été assassinés, environ 400 ont été victimes
d'agressions, 466 ont été détenus et 208 ont été expulsés
de leurs terres.
De nombreux massacres ont été perpétrés contre les
travailleurs ruraux du Nord et du Nord-Est où domine une
oligarchie foncière. Cette violence et l'impunité qui a suivie,
a motivé le déplacement des délégations dans ces régions
et plus précisément dans les Etats très affectés de Pará,
de Bahia et de Pernambouc.
Mais cette violence ne se limite pas au Nord ou au Nord-
Est, les régions du Sud plus industrialisées sont également
touchées. C'est ce qu'ont pu constater les membres de la
Mission en se rendant dans le Pontal (région de São Paulo)
et le Paraná où la mobilisation des travailleurs ruraux sans-
terre est très importante. 
En visitant les lieux des massacres, les autorités
concernées, les organisations et mouvements sensibles à
ces questions, les délégations ont tenté de comprendre les
raisons de cette violence, mais surtout d'évaluer les
mesures prises et à prendre pour éradiquer ces violations
flagrantes des droits de l'Homme : expulsions, détentions
arbitraires, menaces et exécutions sommaires, par la
police militaire et les hommes de main des grands
propriétaires.

1. Origines des conflits.

1.1. Les inégalités sociales.

Le Brésil est loin d'être surpeuplé et dispose de terres
cultivables suffisantes pour répondre aux besoins de la
population. Pourtant, 68 % de celle-ci vit en dessous du
seuil de pauvreté. La population rurale est particulièrement
touchée par cette exclusion, en raison d'une impossibilité
pour la plupart des paysans d'accéder à la terre et aux
moyens de production détenus par une minorité de grands
propriétaires terriens. 
La concentration de la terre au Brésil est la plus forte au
monde avec le Paraguay. Moins de 50 000 fazendeiros
possèdent des propriétés de plus de mille hectares et

contrôlent donc plus de la moitié des terres répertoriées.
Selon la CPT, environ 1% des propriétaires ruraux
possèdent 46% des terres considérées cultivables.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, 10% des propriétaires
possèdent 80% des terres cultivables, alors que 73% des
travailleurs ruraux ont un revenu annuel inférieur au seuil
de pauvreté, soit 260 $.
A titre d'exemple, selon un article paru dans la revue
brésilienne "Véga" (n°2, 13 janvier 1999, p.28 à 35) le
plus grand propriétaire terrien du monde, Cecilio do Rego
Almeida, possède une étendue de terre presque aussi
grande que la Belgique et la Hollande réunies…
En outre, sur les 400 millions d'hectares enregistrés, ne
sont utilisés que 60 millions d'hectares.
La structure foncière du Brésil remonte à l'époque
coloniale. La monarchie portugaise pour assurer son
approvisionnement, attribuait d'énormes lots de terres à
ceux qui disposaient des capitaux nécessaires pour les
mettre en valeur.
En outre, on a laissé pendant de longues années de petits
paysans (posseiros) cultiver des lopins de terre sans leur
octroyer de titre de propriété. Lorsque le réseau routier
s'est développé et a valorisé l'exploitation de leurs terres,
les grands propriétaires (fazendeiros) ont profité de ce vide
juridique et du for t taux d'analphabétisme pour
s'approprier, avec l'aide d'hommes de main (pistoleiros),
les terres de ces paysans.
Ces 30 dernières années, le processus de développement
capitaliste en milieu rural  a privilégié la concentration de
terre. L’Etat, sous prétexte de s'ouvrir et de s'adapter à
l'économie mondiale, a soutenu et subventionné les
grands propriétaires. Expulsés, ou dans l'incapacité de
s'adapter aux exigences du marché mondial, plus de 30
millions de paysans, pour la plupart des posseiros et
ouvriers agricoles, ont été obligés de quitter la campagne
ces 25 dernières années. La modernisation de l'agriculture
a favorisé les inégalités sociales et régionales.
Cette inégalité est d'autant plus choquante que de grandes
étendues de terres cultivables sont sous exploitées ou
laissées en friche.
Sur les 390 millions d'hectares considérés comme
productifs, plus de 30 %, soit 153 millions d'hectares, sont
laissés en friche.
Dans le processus de modernisation de l'agriculture
brésilienne, être propriétaire terrien c'est non seulement
détenir un patrimoine économique et des moyens de
production, mais aussi un pouvoir politique, qui refuse les
transformations technologiques agricoles, laissant de
nombreuses terres non exploitées. Nous sommes en face
de concentrations de propriétés foncières qui maintiennent
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les terres improductives.
Aujourd'hui, selon l'INCRA, 12 millions de paysans sont
sans-terre, soit 5 millions de familles, alors que 153
millions d'hectares de terres cultivables restent
improductifs.

1.2. La réforme agraire.

La première tentative d'inclure une réforme agraire dans la
Constitution date de 1946. Malgré les efforts du sénateur
Luís Carlos Prestes, le congrès n'acceptera pas d’inclure la
réforme agraire dans la Constitution. 
En 1962, le président João Goulart décidait d'exproprier
des terres non cultivées pour les redistribuer aux paysans
sans-terre qui commençaient à se mobiliser dans le nord
du pays. C'est en grande partie cette initiative qui lui a valu
d'être renversé en 1964, par les militaires qui resteront au
pouvoir plus de 20 ans.
Le retour à un gouvernement civil suscite un réel espoir.
Dans la Constitution fédérale de 1988, on trouve enfin
plusieurs références à la réforme agraire. La première
mention se trouve dans le chapitre premier, dont l'article
XXIV1 reconnaît le droit d'expropriation.
Le chapitre III traite de "la politique agricole et de la
réforme agraire". Selon la définition donnée à l'article 184,
la réforme agraire consiste à exproprier des terres en
échange d'indemnisations en liquide pour y installer des
familles rurales sans-terre qui recevront un titre de
propriété pour une période de 10 ans dans un premier
temps (art 189). Seules les terres inexploitées des
grandes propriétés de plus de mille hectares peuvent faire
l'objet d'expropriations. De plus, la fonction sociale de la
terre est définie au terme de l'article 186. Il s'agit de
l'usage rationnel, adéquat de la terre et des ressources
naturelles disponibles et du respect de l'environnement.
L'exploitation de ces terres doit également favoriser le
bien-être des propriétaires et des travailleurs. 
Enfin, l'article 184 stipule "qu'il incombe à l'Union du
Brésil d'exproprier par intérêt social, aux fins de la réforme
agraire, le bien rural qui n'accomplit pas sa fonction
sociale (...)".
L'organe exécutif de la réforme agraire est l'INCRA. Cette
institution est notamment chargée de sélectionner les
terres et leurs bénéficiaires.
Une véritable réforme agraire est réalisée par la
redistribution des terres au bénéfice des petits paysans,
accompagnée d'une aide à la production concédée par le
gouvernement afin d'aider ces familles à réorganiser leur
vie et leur production.
La réforme a pour principal objectif l'amélioration des

conditions de vie et de travail en milieu rural et le droit à
l'autosuffisance alimentaire.
En appliquant les dispositions de l'article 184 de la
Constitution, au moins 100 millions d'hectares pourraient
faire l'objet d'expropriation et bénéficier à 8 millions de
familles, soit plus qu'il n'est nécessaire. 
Pourtant, tout effort allant dans ce sens rencontre de
nombreuses difficultés.
Malgré les promesses des gouvernements successifs, les
initiatives effectuées pour une réelle réforme agraire
restent ponctuels. Depuis 1985, seuls 7,91 millions
d'hectares sur les 153 millions improductifs ont été
expropriés.
La longue paralysie de la réforme agraire tient à la forte
influence politique des grands propriétaires terriens. La
lenteur du processus d'expropriation, son coût et la
nécessité de rembourser la dette extérieure qui s'élevait
en 1998 à 183,3 milliards de dollars sont également
évoqués.
Le Président Fernando Henrique Cardoso, se disant
déterminé à promouvoir une réelle réforme agraire, a créé
un Ministère Extraordinaire de la politique agraire et a
entamé un processus d'expropriations de terres. Une loi
augmentant l'impôt sur les terres improductives a été
votée. Mais les résultats sont loin des objectifs fixés. De
1996 à 1998 seuls 3,4 millions d'hectares ont été
expropriés, soit moins de 2% de la surface nécessaire pour
installer les 5 millions de familles sans-terre.
Entre 1995 et 1998, environ 200 000 familles sans-terre
ont été installées dans des assentamentos (on utilise le
terme assentamento pour désigner l'occupation légalisée
dans le cadre de la réforme agraire et le terme
acampamento, pour l'occupation précaire et sans titre).
Cependant, les dirigeants de la CPT affirment qu'à l'origine
de ces "assentamentos" ne se trouve que la forte pression
des continuelles occupations de la terre. En effet, aucun
"assentamiento" ne s'est réalisé sans qu'une occupation
ait été entreprise préalablement. 
Les initiatives de Fernando Henrique Cardoso sont d'autant
moins remarquables que pour cette même période, 400
000 petits propriétaires ont perdu leurs terres et que 2
millions de travailleurs ruraux ont perdu leur travail, comme
a pu le constater le MST. 
Ce bilan négatif est accentué par le fait que toutes les
personnes ayant bénéficié des assentamentos n'ont pas
reçu l'aide à la production, la PROCERA (Programme d’aide
financière à la production), qui fait partie intégrante d'une
effective réforme agraire. Finalement le dernier
recensement du IBGE (Institut brésilien de Géographie et
Statistique), de 1996 révèle que la concentration des
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terres au Brésil n'a pas évoluée.
De plus, le Ministère Extraordinaire de la politique agraire
a lancé, en 1997, deux programmes qui freinent la réforme
agraire déjà modeste.
L'un, le "programme de décentralisation", consiste à
transférer l'exécution de la réforme agraire aux Etats et
tout par ticulièrement aux gouverneurs et préfets
municipaux. Etant donné le poids économique et politique
des grands propriétaires, ainsi que la corruption et les
pressions politiques régnant dans de nombreux Etats, il est
fort à craindre que la réforme en soit entravée.
Le Programme "Cédula da Terra" permet, quant à lui,
l'ouverture de crédits du gouvernement fédéral appuyé par
la Banque Mondiale, afin que les petits paysans se
regroupent et achètent directement  aux fazendeiros des
lots de terre. Le but est d'éliminer l'actuelle bureaucratie
du processus d'expropriation. Ce programme a déjà été
implanté en 1997 dans les Etats de Ceará, Minas Gerais,
Bahia, Pernambouc et Maranhão pour une durée de trois
ans. Il s'inscrit dans le mouvement généralisé en Amérique
latine de "marchandisation du statut de la terre”, qui s'est
en particulier traduit par la réforme de la Constitution au
Mexique, et par la modification de la loi agraire en
Equateur. 
Il s'agit d'une substitution de l'achat à l'expropriation de
terres. Pour cela, les petits paysans doivent emprunter sur
dix ans à un taux d’intérêt élevé d'environ 12%, et ne
bénéficient plus alors de l'aide à la production. La
production s’en voit diminuée et suffit juste à payer les
intérêts. Le résultat de cette équation est fatalement à
long terme la perte de la terre. Il est à craindre que les
propriétaires deviennent de véritables acteurs financiers et
contrôlent le pouvoir de distribuer leurs terres et d'en fixer
le prix. La conséquence pour les paysans est de devoir
acheter des terres de mauvaise qualité et à un coût élevé,
octroyées par les propriétaires. On peut se demander si
l'objectif de ce programme n'est pas d'en finir avec
l'INCRA, de réduire le budget des assentamentos, et
d'arrêter l'aide à la production. Finalement, il parait
inéquitable que des petits paysans achètent des terres à
des fazendeiros qui, pour certains, se les sont appropriées
illégalement.
En plus de ces programmes, sur les 2,2 millions de reais
nécessaire au budget de l'INCRA pour l'année 1999, seuls
1,4 millions ont été concédés, soit une réduction de plus
de 36%. Ce budget a été revu à la baisse par le Congrès,
sur les recommandations du FMI.
Pourtant, une véritable réforme agraire est la solution à
l'exclusion, à la faim et aux inégalités sociales en zone
rurale. Ses répercutions seraient également bénéfiques en

milieu urbain, en permettant une réduction de l'exode rural,
et de la concentration des pauvres dans les favelas
(bidonvilles) des grandes villes.
A la fin 1996, 145 000 familles bénéficiaient de 1 564
assentamentos (propriétés où s'établissent les paysans
bénéficiaires de la réforme agraire). 
En 1998, 58 266 familles vivaient dans 463
acampamientos, contre 14 720 en 1991.
Cette croissance est d'autant plus inquiétante que les
conditions de vie dans ces campements sont très
précaires.
Les membres de la mission ont visité le campement des
travailleurs ruraux dans l'Etat de Marabá, regroupant
environ 600 personnes et ont pu y constater l'extrême
pauvreté qui y règne. Ces paysans vivent dans des
baraquements rudimentaires aux bords de routes,
souffrent de la faim et restent plusieurs années sans
aucune perspective.
Malgré l'aide à la production promise par l'Etat, les
conditions de vie dans certains assentamentos sont
également précaires.
De nombreux assentamentos ne disposent d'aucun
moyen. Celui de Tueré par exemple est dépourvu d'école,
de route et de poste médical. De nombreux enfants
meurent de la malaria par faute d'assistance médicale
alors que cet assentamento est occupé par plus de 2 000
familles. 

1.3. L'usurpation des terres des minorités.

Le problème de la répartition de la terre est aggravé dans
certaines régions par les injustices spécifiques subies par
les populations minoritaires, les indiens et les
communautés noires.
Selon les estimations des ONG de défense des droits des
indiens, et en ne prenant en compte que les autochtones
qui vivent dans les villages, la population indienne au Brésil
est estimée approximativement à 300 000 personnes, soit
206 ethnies et 170 langues. Il existe encore des groupes
indiens sans contact régulier avec la société brésilienne,
tous situés dans la région amazonienne. 
Faute de volonté politique, le problème de l'invasion des
terres indiennes par des mineurs, chercheurs d'or,
bûcherons et paysans n'est pas résolu, alors que cela met
en péril la survie de ces peuples. 
Les colons détruisent la terre indigène, dévastant
l'environnement, provoquant l'extermination des animaux
de chasse, polluant les rivières et arrachant les arbres.
Aucune sanction, pas même financière, ne les frappe.
Le traitement constitutionnel donné à la question indigène
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s'est considérablement élargi en 1988. 
L'article 20 de la Constitution Fédérale de 1988 ajoute aux
biens de l'Union les terres traditionnellement occupées par
les indiens. L'innovation est importante. Il s'agit ici de
reconnaître non seulement l'occupation physique des
régions habitées par les groupes indigènes, mais
également l'occupation traditionnelle (selon les traditions)
du territoire indigène, ce qui signifie le reconnaître comme
une étendue de terre nécessaire à la subsistance et à la
préservation des particularités culturelles de chaque
groupe.
L'article 231 de la nouvelle Constitution brésilienne
reconnaît en effet "aux Indiens leurs organisations
sociales, leurs coutumes, langues, croyances et traditions,
et les droits originaires sur  les terres qu'ils occupent
traditionnellement, qu'il appartient à l'Union de délimiter,
de protéger et d'y faire respecter tous leurs biens".
Les droits des indigènes sont reconnus et non plus
octroyés par l'Etat, et les droits territoriaux sont déclarés
originaires donc antérieurs à la formation de l'Etat
brésilien. Les questions de culture, de croyance et
d'organisation sociale sont reconnus constitutionnellement
pour la première fois. Dans ses dispositions transitoires, la
Constitution a même défini un délai de cinq ans afin de
régulariser la situation agraire de ces terres (art. 67).
Selon la Fondation nationales de l'Indien (FUNAI), "Cette
détermination constitutionnelle, (…) n'a pas été satisfaite
par les pouvoirs publics,  aujourd'hui (...) la situation
agraire des terres indigènes au Brésil est la suivante : sur
un total de 559 terres indigènes existant dans le pays, à
peine un tiers est en situation agraire régularisée
(seulement 187 terres sont enregistrées au Département
du Patrimoine de l'Union)".
Le processus de délimitation des terres indiennes est
pourtant prévu depuis 1973. La loi 6.001 (Statut de
l'Indien), stipule dans son article 19 que "les terres
indiennes, à l'initiative et orientation de l'organe fédéral
d'assistance à l'Indien, seront administrativement
délimitées en accord avec le processus établi par décret du
pouvoir exécutif". Depuis, divers décrets ont été publiés
pour réglementer ce processus. Un groupe technique
institué en 1992 a élaboré un rapport à cet effet.
Pourtant, 12 ans après la proclamation de la Constitution
de 1988 et après 27 ans d'existence du "Statut de
l'Indien", l'Etat brésilien n'adopte toujours pas de politique
définitive, ferme, consistante et globale pour la protection
des minorités ethniques. Il serait indispensable de traiter
la question de la délimitation des terres, mais aussi de la
prise en charge minimum de l'éducation et de la santé
dans l'optique d'une auto subsistance.

L'Etat demeure inactif face à l'occupation des territoires
indiens et à la violence qui y règne. Il l'attise en
promulguant en 1996 le décret 1775, qui permet aux tiers
occupants des territoires indigènes de contester les
délimitations effectives. Deux cents soixante-douze
contestations de territoires sont déposées auprès de la
FUNAI.

A Belém, la délégation a visité la FUNAI (Fondation
nationale de l'Indien).

L'administration régionale du siège de la FUNAI à Belém
travaille sans budget et la majorité des communautés ne
bénéficie pas d'aide médicale, surtout pour la lutte contre
les nombreuses nouvelles maladies, comme le SIDA, la
tuberculose ou le cancer de l'estomac.
La FUNAI n'a pas les moyens de réaliser les actions
nécessaires. En effet, son budget a été diminué de 40 %.
Le travail sur le terrain est pratiquement arrêté.
En 1998, le gouvernement fédéral a par ailleurs réduit de
78% les ressources de la FUNAI destinées à la
démarcation des territoires indigènes. En effet, son budget
est passé de 13,56 millions en 1997 à 3 millions en 1998.
Un projet de loi est également étudié par le Congrès
national qui veut ouvrir les terres indigènes dans tout le
pays à l'exploration des mineurs et chercheurs d'or, ce qui
légaliserait la destruction économique, sociale, culturelle,
et écologique des communautés.
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LA FUNAI

La FUNAI est l'organe du gouvernement brésilien qui
exécute la politique indigéniste du Brésil. Cette entité est
subordonnée au ministère de la justice et fut créée par
la loi 5.371 du 5 décembre 1967.
Dans la pratique, la FUNAI est chargée de promouvoir
l'éducation des indiens, de la démarcation des terres
indigènes, de la protection des terres qui leurs
appartiennent traditionnellement et de promouvoir les
études et recherches sur les groupes indigènes. En
définitive, la FUNAI a la responsabilité de défendre les
communautés indiennes et de faire comprendre à la
société brésilienne les revendications des indiens. La
FUNAI a un siège dans 48 administrations régionales,
cinq centres d'appui indigène, dix postes de surveillance
et 344 postes indigènes distribués autour du pays.

www.funai.gov.br
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Les Xukurus
Dans l'Etat de Pernambouc habitent environ 17 000
indiens, qui appartiennent à 7 communautés différentes :
les Fulni-ô, qui habitent la commune de Aguas Belas dans
une réserve de 11 000 hectares, les Pankararu, localisés
au Brejo dos Padres, entre les villes de Tacaratu et
Petrolandia ; les Kambiwás, qui habitent à Ibimirim ; les
Atikum, avec 16 villages dans la Serra da Uma à Floresta ;
les Truka à Caprobo ; les Kapinawá, à Mina Grande et les
Xukurus, qui se trouvent à la Serra do Oroubá em
Pesqueira. 
Les premières victimes de la violence dans l'Etat de
Pernambouc sont les Xukurus.
Les Xukurus de Ororuba luttent afin d'obtenir le droit
d'utiliser les terres qui traditionnellement leurs
appartiennent : un total de 27 555 hectares. Malgré ces
efforts, ces 7 500 indiens occupent aujourd'hui seulement
2 000 hectares. Le reste des terres est occupé
illégalement par d'autres personnes qui convoitent des
indemnisations publiques. Pour le moment, ces
propriétaires illégaux n'utilisent pas ces terres et
embauchent des personnes armées pour éviter des
"invasions". 
De nombreux documents écrits attestent la présence des
Xukurus sur ces terres depuis des siècles. Certes, les
droits des indiens sur ces terres sont antérieurs à l'ordre
étatique, cependant la nécessité qu'ils soient reconnus
dans un processus administratif s'impose. Le processus
de régularisation a commencé en 1989 mais la
démarcation et délimitation des terres (27 555 hectares) a
du attendre jusqu'à 1995.
Or, ce processus de régularisation est à l'origine de la
colère des représentants du pouvoir économique de la
région. 
Depuis 1988, les Xukurus, dirigés par Francisco de Assis
Araújo, dit Cacique Chicão, commencent à se mobiliser
contre les perpétuelles invasions de fazendeiros sur leurs
terres. Ils entendent ainsi récupérer une partie de leurs
territoires, ce qui déclenche un processus de violence et
d'intimidation de la part de ces fazendeiros.
Les dirigeants du mouvement reçoivent constamment des
menaces de mort. Entre 1992 et 1998, six d'entre eux ont
été assassinés : José Everaldo Rodrigues, en 1992,
l'avocat Rolim chargé des problèmes de démarcation à la
FUNAI, Ares Rodrigues da Silva, José Envaldo Frazão, en
1995, Eronides Lopes da Silva en 1996 et leur leader
Francisco de Assis Araújo, assassiné à l'âge de 46 ans en
mai 1998.
Tous ces crimes restent encore aujourd'hui impunis.
L'assassinat du "Cacique" de la tribu des Xukurus a

provoqué une immense mobilisation des indiens.
Cacique Chicão avait engagé en 1987 le processus de
lutte pour la reconnaissance des droits des indigènes et
des limites traditionnelles des terres des Xukurus. Depuis
1990, 2 000 hectares de terres occupées par des tiers ont
pu être récupérés, ce qui a amélioré les conditions de vie
de ce peuple très misérable. Par son action et son
charisme, Cacique Chicão était devenu la référence des
leaders indigènes du Brésil et le coordinateur d'une
organisation régionale de défense des droits des
indigènes, l'APOINE (Articulation des peuples indigènes du
Nord-Est, Minas Gerais, et d'Esperito Santo).
Chicão a été le dirigeant le plus important de l'histoire
récente des peuples indigènes du Nord et de l'Est du
Brésil. En fait, depuis 1987, il avait dirigé le processus de
lutte pour la démarcation des terres indigènes. La lutte des
Xukurus, dirigée par Chicão, était un exemple  et un
encouragement pour les peuples de la région en quête de
leurs droits historiques. 
Chicão a été assassiné à environ 9h30 du matin le 20 mai
1998, à Pesqueira situé à 212 km de Recife, de 6 coups
de pistolet.
Même s'il est clair pour tout le monde que le conflit de la
terre est à l'origine de la mort de Chicão, la police civile et
fédérale en charge de l'enquête, privilégie l'hypothèse du
crime passionnel et d'un conflit personnel.
L'hypothèse d'un conflit territorial avec les fazendeiros est
donc minimisée. Pourtant, Chicão avait dénoncé auprès
des autorités compétentes les nombreuses menaces de
mort dont il était victime depuis 1989. Les conclusions de
l'enquête de la police civile et fédérale n'ont pas encore
été présentées.
A la demande du ministère public fédéral, une Commission
spéciale du Conseil de la Défense des Droits de l'Homme
s'est instaurée pour suivre le cas. Selon la résolution
numéro 8, publiée le 11 septembre 2000 dans le Journal
Officiel, trois personnes ont été désignées pour composer
cette Commission : Maria Eliane Menezes de Faria,
Procureur fédéral des droits du citoyen, Percílio de Souza
Lima, dirigeant de la OAB, et Romeu Olmar Klich, secrétaire
du Mouvement National des Droits de l'Homme, membre
affilié de la FIDH. Cette Commission avait un délai de 45
jours pour émettre un premier rapport.

Les quilombos 
Les quilombos sont des descendants des organisations
clandestines de noirs qui fuyaient l'esclavage. Même après
l'abolition de l'esclavage, en 1888, la possession de la
terre était interdite aux noirs, car le gouvernement exigeait
d'être payé en argent, ce dont les quilombos ne
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disposaient pas. Ainsi, la terre occupée par ces
communautés a toujours été historiquement menacée par
l'invasion d'entreprises d'extraction de minerais et
d'exploitation de bois.
Environ 700 communautés de descendance quilombos ont
été recensées dans tout le pays. La culture, l'identité et la
survie de nombreux quilombos ruraux sont constamment
menacées. 
Ils essaient de lutter contre l'oppression des fazendeiros,
des entreprises minières, de bois et des constructeurs de
barrages. Malgré la passivité des gouvernements
successifs, les communautés noires, aidées par des
organismes et ONG, se mobilisent pour faire valoir le droit
de vivre sur les terres conquises par leurs ancêtres.
Ce n'est qu'en 1988, autrement dit exactement un siècle
après la fin de l'esclavage, que la nouvelle Constitution
brésilienne a garanti le droit de ces communautés noires
de posséder les terres sur lesquelles elles avaient toujours
vécu. 
L'article 68 des actes des dispositions transitoires de la
Constitution fédérale "reconnaît comme étant leur
propriété définitive les terres occupées par les
descendants des quilombos".
Malgré son adoption, cette disposition constitutionnelle
pour la reconnaissance des communautés quilombos et
des terres qu'elles occupent (par l'attribution de titres de
propriété), n'a toujours pas été appliquée.
Les gouvernements successifs ont toujours nié les
obligations qui leur incombent envers ces communautés
conformément à la Constitution, et contribuent au contraire
à l'exclusion de ces peuples.
Cer tes, en 1995, lors des commémorations du
tricentenaire de la naissance de Zumbi dos Palmares -
grand héros noir de la lutte pour la liberté et symbole
majeur du mouvement noir brésilien - le gouvernement a
remis les titres définitifs de propriété de ces terres à la
communauté de Boa Vista. Mais cela doit être considéré
comme un fait symbolique car la réalité de la plupart des
communautés des quilombos est bien différente. 
Cette initiative peut aussi être considérée comme un
précédent légal, qui a permis aux autres zones où
subsistent des descendants des quilombos dans plusieurs
régions du pays, de bénéficier de la même régularisation.
Depuis cette date, d'autres communautés noires ont reçu
leurs titres de propriété définitifs. 
Cependant, les quilombos souffrent également de
l'expropriation de leurs terres et du non-respect de leur
culture.
Les quilombos aujourd'hui menacés sont en particulier
ceux dont les terres se situent dans des endroits inondés

par les réservoirs de barrages, ainsi que les communautés
expulsées de leurs terres.
C'est notamment le cas de la communauté de Paiol da
Telha. En 1860, onze esclaves noirs ont reçu la dotation de
3 600 hectares de terres, où ils ont constitué une
communauté : la Paiol da Telha. Cependant, dès 1866, une
partie de leurs terres leur a été enlevée. A partir de 1960,
la communauté a commencé à être réellement menacée et
70 familles ont été expulsées.
Aujourd'hui, ces familles en attendant la restitution de
leurs biens, campent au bord de routes, et ne survivent
que grâce à des organisations sociales. Cinquante autres
familles de la communauté luttent depuis 37 ans pour la
restitution de leurs terres d'où elles ont été expulsées.

2. Développement des conflits fonciers en
zone rurale.

La survenance de conflits violents générés par l'accès à la
terre est un phénomène ancien au Brésil. Ce qui constitue
une nouveauté, c'est l'organisation d'un mouvement
d'ampleur nationale, solidement structuré, doté d'une
vision stratégique et dont on peut dire qu'il constitue
aujourd'hui l'une des principales forces sociales de cet
immense pays. Les paysans sans-terre commencent à se
mobiliser au début années 80. La fin de la dictature permet
d'officialiser leur lutte, pour former en 1985 le MST
(Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre).
La tension entre les paysans et les grands propriétaires
s'accentue au début des années 1980. La création du MST
coïncide avec la décision gouvernementale de mettre en
place une réforme agraire. Face à cette menace, les grands
propriétaires s'organisent également. La réforme s'enlise
et parallélement un conflit violent et de grande ampleur se
développe en milieu rural. 

2.1. Mobilisation des travailleurs ruraux sans-terre et
des grands propriétaires.

Le MST est le principal mouvement de lutte pour le droit à la
terre et pour le droit de s'alimenter. Il travaille à la promotion
et à la défense de ces droits. Il rassemble des milliers de
personnes, majoritairement des paysans sans-terre, mais
aussi des chômeurs. Son action est principalement basée
sur l'occupation de terres non exploitées pour y installer des
familles. Ces occupations s'effectuent lorsque les
négociations avec les autorités compétentes n'ont pas
abouti à l'expropriation des terres.
Le Mouvement est actuellement présent dans 23 des 27
Etats du Brésil et représente une réelle opposition politique.
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Le MST coordonne également des coopératives de
production et installe de petites industries agro-
alimentaires. Son action s'étend à l'éducation des jeunes
et des adultes en zone rurale. Il dispose d'un soutien
important auprès de l'opinion publique ainsi qu’au niveau
international et a reçu le prix Nobel alternatif de la paix en
1991.
Les grands propriétaires terriens craignent quant à eux de
perdre des terres. Ils s'organisent pour exercer une
pression politique et fondent en 1985 l'Union
Démocratique Rurale (UDR), une organisation radicale et
violente qui s'oppose à toute réforme agraire. Ils
s'entourent d'hommes armés pour intimider et même
assassiner des paysans sans-terre. Ils représentent une
force politique importante (150 députés ruralistes à
l'Assemblée nationale) et jouissent d'un réseau clientéliste
qui leur permet, notamment dans les régions rurales du
pays, de contrôler les institutions et en particulier les
autorités militaires, policières et judiciaires locales.
Plus que sur des mécanismes juridiques, c'est sur ces
réseaux d'influence que repose l'impunité quasi totale dont
bénéficient les acteurs publics ou privés des violations des
droits fondamentaux.
Depuis le retour à un régime démocratique au Brésil, de
1985 à 1998, 7 843 cas de conflits sociaux en zone rurale
ont été dénombrés, dont 4 866 liés aux conflits pour la
terre. Ces chiffres sont en constante croissance.
Entre 1985 et 1998, la Commission Pastorale pour la Terre
a enregistré 1 039 assassinats liés aux conflits fonciers,
de paysans, de religieux, d'avocats et de leaders
syndicaux.
De 1985 à 1996, 33 massacres, dont 12 pour le seul Etat
de Pará, ont fait 195 morts.
Parallèlement, les indigènes en luttant pour la défense de
leur culture et de leur terre, deviennent victimes de la
violence des colons. De 1995 à 1998, 46 indiens ont été
assassinés au Brésil.
Les principaux auteurs de cette violence sont la police et
les hommes de main des grands propriétaires.
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L'Etat de Pará, situé au nord du Brésil, dans la région
amazonienne, divisé en 143 communes, a pour capitale
Belém.
Son gouverneur actuel, Mr. Almir José de Oliveira Gabriel,
du Partido Social Demócrata Brasileiro (le même que celui
du président de la République), a été élu en 1994 et réélu
en 1998.
L'Etat de Pará est sans doute celui qui connaît le plus haut
degré de violence liée à la répression publique et privée
des mouvements sociaux et, en particulier, du Mouvement
des sans-terre. La plupart des cas de violations des droits
de l'Homme, connus de l'opinion publique internationale,
se sont produits dans cet Etat où l'impunité est un
phénomène absolument généralisé.

1. Le massacre de L'Eldorado de Carajás.

La délégation a visité le lieu du massacre de l'Eldorado de
Carajás où 19 travailleurs ruraux sans-terre ont trouvé la
mort le 17 avril 1996. Le procès est actuellement en
cours. Par le nombre de mises en accusation, il est
considéré comme le plus important de ces dernières
années. 
A l'origine de ce massacre : les promesses non tenues de
l'INCRA (l'Institut national de la colonisation et de la
réforme agraire), l'agence gouvernementale chargée des
expropriations.
Le président de l'INCRA avait promis aux 3 500 familles
qui campaient à côté de la fazenda (grande propriété
cultivable) Macaseira, à l'occasion d'une visite dans la
région, l'expropriation de cette fazenda, à condition que les
sans-terre ne l'occupent pas.
Malgré cette promesse, l'INCRA a par la suite déclaré
productives les terres de cette fazenda, et donc non
expropriables. 
Les familles ont décidé d'occuper la fazenda Macaseira
afin d'attirer l'attention du gouvernement. Cependant,
après 30 jours sans réponse de la part des autorités, les
travailleurs ont décidé, le 15 avril, de réaliser une marche
jusqu'à Belém, la capitale de l'Etat située à 800 km de la
fazenda, afin de sensibiliser le gouvernement au sujet de
l'expropriation des terres de la fazenda. Lors de cette
marche, les travailleurs ont bloqué la route qui mène à
Rodovia (à trois kilomètres d’El Dorado de Carajás) n’ayant

pas reçu les vivres et les moyens de transport promis par
les autorités au début de la marche. Face à cette situation,
le  gouvernement décide de désigner comme médiateurs
deux députés fédéraux qui arriveront trop tard.
Cependant, sous l'ordre du gouverneur de l'Etat, Almir
Gabriel, des troupes sont envoyées pour disperser les
sans-terre qui bloquaient la route menant à Belém.
Le 17 avril 1996, à 3 km de la commune de l'Eldorado de
Carajás, sous le commandement du major Oliveira de
Paruapeba et du major Mario Pantoja, de Marabá, 268
hommes fortement armés de la police militaire et sans
insigne d'identification ont tiré sur les manifestants sans
négociation préalable.
Dix-neuf paysans ont été assassinés et 69 blessés. L'un
d'eux, Oziel âgé de 17 ans, après avoir été blessé et traîné
par les cheveux, a été emmené vivant à la ville voisine de
Curionópolis, où on le retrouvera mort peu après. 
Des enquêtes ont été ouvertes et les corps des victimes
ont fait l'objet d'autopsies.
Grâce aux rapports médico-légaux et aux témoignages, le
parquet a pu conclure que les accusés "avaient sans
aucun doute agi avec l'intention de tuer et de blesser". 
Le rapport médico-légal concluait que 12 des 19 victimes
avaient été assassinées par balles, dont trois à bout
portant, les 7 autres ayant trouvé la mort après avoir été
rouées de coups.
De plus, la destruction des formulaires d'enregistrement
des armes, le retrait des insignes d'identification des
policiers lors du massacre, l'arrestation de la journaliste
témoin des faits et la confiscation de son film, la présence
de pistoleiros en tenue de policiers pour identifier les
dirigeants, l'exécution de paysans après leur capture, ne
laissent aucun doute sur le fait qu'il y a eu préméditation
et que tout avait été organisé pour que les commanditaires
et les exécutants de la tuerie bénéficient d'une totale
impunité.
L'enquête relève également de nombreuses irrégularités.
Le procureur de la police militaire qui a requis la mise en
détention du commandant de la police militaire de l'Etat du
Pará, a été destitué de ses fonctions. Les rapports médico-
légaux ont été contestés. Une personne chargée de la
révision, uniquement sur la base de documents, a revu les
conclusions en faveur de la police militaire.
En mai 1997, les 154 policiers impliqués dans le
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massacre sont finalement poursuivis pour l'assassinat des
19 paysans, mais restent en service actif. Le gouverneur
de l'Etat, responsable de la police militaire, le secrétaire
de la sécurité publique et l'officier qui commandait
l'opération sont déchargés de toute responsabilité.
L'enquête est longue et lente. Le juge chargé du cas
démissionne, en 1997, en se plaignant d'entraves à la
justice, de pressions et de menaces. L'avocat de la
défense et la journaliste Mariza Ramão, témoin des faits,
ont également été menacés. 
Les rescapés du massacre vivent actuellement dans des
acampamentos dans des conditions de vie précaires, et
les 69 blessés n'ont toujours pas été indemnisés. 
Si certains estiment que le massacre d’El Dorado de
Carajás est à l'origine de la création du ministère
extraordinaire de la Politique Foncière et de la démission
du ministre de l'Agriculture et dirigeant de l'INCRA, José
Eduardo Andrade Vieira, la lenteur de la justice laisse
entendre qu'il n'existe aucune volonté politique pour juger
et condamner les responsables.
En premier lieu, les organisations ont du mener un combat
juridique sans relâche afin que le procès soit transféré à
Belém, la capitale de l'Etat. Cette demande se fondait sur
le climat de peur et d'insécurité qui règne à Marabá. En
effet, le 5 novembre 1997, le photographe de presse
Miguel Pereira de Melo, auteur des clichés sur le massacre
de l'Eldorado, a été assassiné par balle, peu avant de
témoigner au procès à Marabá, ville où résident la plupart
des policiers mis en accusation.
Malgré le refus initial du Tribunal de justice du Pará à la
demande du Ministère public de transférer le jury à Belém,
le transfert a finalement été ordonné par le Tribunal
Suprême Fédéral et le procès a commencé à Belém en
août 1999.
Le procès a débuté dans des conditions choquantes tenant
à la partialité manifestée par le président de la juridiction
qui a limité l'accès  des représentants des défenseurs des
droits de l'Homme et des familles des victimes à la salle
d'audience, a refusé que soient versées aux débats des
pièces essentielles, a refusé la prise en charge des frais
de déplacement et de séjour des témoins de l'accusation,
a laissé un juré manifester son opinion pendant les débats
et rédigé les questions de façon à induire un acquittement.
Le procès des 150 accusés se déroulait par groupe de 3
ou 4, avec des jurés différents, l'acquittement dont a
bénéficié, le 19 mai 1999, le groupe d’officiers qui
assumait le commandement des troupes privait de tout
sens la poursuite de la procédure. Celle-ci a été
interrompue par l'appel, avec demande d'annulation,
formée par le Ministère public ainsi que par une requête en

suspicion contre le président, également déposée par le
parquet.
La procédure se trouve donc actuellement suspendue dans
l'attente que ces recours soient examinés.
A la suite du scandale soulevé par ces acquittements, le
gouvernement fédéral s'est engagé à accélérer l'examen
par le Parlement d'un amendement constitutionnel visant à
transférer à la justice fédérale les procédures du type de
celle de l'Eldorado de Carajás.

2. La fazenda Santa Clara.

Assassinat systématique des travailleurs du Mouvement
des sans-terre ?
Malheureusement, le massacre de El Dorado de Carajás
n'est pas un cas isolé.
L’assassinat de travailleurs du Mouvement des sans-terre
se produit de façon répétée dans le sud du Pará. 
En janvier 1997, trois corps sans vie de travailleurs sans-
terre ont été trouvés dans la fazenda Santa Clara, située à
Ourilândia do Norte.
La fazenda Santa Clara, appartenant à Divair Vilela de
Queiroz, cousin du député fédéral Giovanni Queiroz, est
une zone productive de trois mille hectares, qui avait été
occupée par des travailleurs sans-terre depuis le 29
décembre 1996. 
Moins d'un mois après, le 13 janvier 1997, Antonio de
Souza Barros, mieux connu sous le nom de "Antônio
Cabeludo", José Júlio de Silva et Antonio Ferreira Filho ont
été assassinés par des employés de la fazenda Santa
Clara. D'après l'autopsie, les trois hommes ont été tués de
front à 50 cm de distance. 
Les effectifs de la police ne sont arrivés à l'endroit du
crime que 24 heures plus tard, ce qui montre clairement
son manque d'intérêt. 
Or, l'évidence portée par les détails du meurtre a forcé la
police à considérer qu'il s'agissait d'une "exécution
sommaire". 
L'aspect le plus inquiétant de l'épisode de Santa Clara est
la disparition des autres sans-terre qui occupaient la
fazenda (à peu près 30 personnes selon les habitants de
Ourilândia).
L'hypothèse la plus plausible est qu'ils auraient fui après
avoir entendu les coups de feu.
Plus d'informations ne sont pas disponibles à cause du
"pacte de silence" des habitants de Ourilândia.
Il pèse sur Ourilândia do Norte un "climat de terreur", et
personne n'ose donner des informations sur les détails de
ces assassinats par peur de représailles. 
Des informations non confirmées assurent qu'il y aurait eu
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quatre victimes de plus, qui auraient été transportées par
les tueurs dans d'autres localités. 
D'après le président de la Centrale Unique des Travailleurs
(CUT), Evandro Rodrigues, il existerait une coalition de
certains propriétaires dont le but principal serait d'éliminer
systématiquement les travailleurs sans-terre qui osent
occuper leurs propriétés. Un tueur professionnel, connu
sous le nom de "João Paraná" serait chargé du
recrutement des autres tueurs (entre 30 et 80), et ces
effectifs opéreraient dans le sud de Pará. Edvair Vilela
Queiroz, le propriétaire de Santa Clara, serait un des
membres de ce groupement illégal et serait aussi
responsable d'autres meurtres dans la région.
Malgré ces menaces, les travailleurs sans-terre persistent
à occuper les terres non cultivées. Il ne s'agit pas d'une
question de courage, il s'agit pour eux d'une question de
subsistance. 

3. Une violence dirigée principalement
contre les dirigeants du Mouvement des
travailleurs ruraux sans-terre.

La violence dirigée vers le MST n'est pas une violence
arbitraire, car les assassinats qui se produisent dans le
sud du Pará visent principalement les dirigeants du
Mouvement des sans-terre. Tel est le cas du meurtre
d'Onalício Barros Araújo, nommé "Fusquinha", le dirigeant
du MST du sud du Pará et de Valentim Silva Serra "Doutor",
trésorier de l'association, qui ont été assassinés le 26
mars 1997 à Parauapebas. 
Au moment du meurtre, ils se trouvaient dans la fazenda
Goiás II, un terrain de 1 487 hectares, se trouvant vide,
donc improductif. Cette fazenda, qui appar tient
nominalement à Carlos Antonio da Costa, était occupée par
environ 500 familles. Selon les sources du Mouvement des
travailleurs ruraux sans-terre, les deux dirigeants
négociaient l'installation de ces 500 familles à la fazenda
Cedere I.
Le 18 mars 1997, le juge local Maria Victoria Torres a
donné au propriétaire de la fazenda le droit de continuer à
posséder ces terres, ainsi que l'autorisation d'expulser les
membres du MST.
Le 26 mars, suite à un accord avec les autorités, les
familles acceptent de quitter les terres occupées,
étroitement surveillées par la police militaire. 
Vers 5h00 du matin et alors que les travailleurs sans-terre
étaient déjà à trois miles de la ferme, ils décident de
s'arrêter et de s'installer à Carajás III. 
Un groupe d'hommes armés, dirigé par des propriétaires
connus dans la région (Donizete, Lazhino, Nozhino, Antonio

Barcelós, Luciano Sartorio et le même Carlos Antonio da
Costa), qui les poursuivaient dès Goiás II, rattrape les
travailleurs sans-terre. 
Donizete et Carlos Antonio da Costa tirent contre les
dirigeants du MST. Valentim Silva Sierra est tué de deux
balles à la poitrine. Onalicio Barros Araújo, qui avait essayé
de s’échapper, a par la suite été trouvé mort à côté d'une
rivière, à moitié enterré et présentant de nombreuses
marques de coups. Deux autres travailleurs sans-terre ont
été blessés.
Le paysan Antônio Vicente da Silva, principal témoin des
assassinats des deux dirigeants du MST a été trouvé mort
le 30 avril 1998, après avoir reconnu le fazendeiro Carlos
Antonio da Costa comme commanditaire des crimes. Les
policiers et trois fazendeiros principaux accusés de cet
assassinat ont été relâchés.
Les travailleurs ruraux qui occupaient la fazenda étaient
pour la plupart des survivants du massacre de El Dorado
de Carajás, et les soldats qui accompagnaient les
fazendeiros, les pistoleiros et les officiers de justice lors
de l'assassinat des deux dirigeants avaient, semble t-il,
participé au précédent massacre.
A la suite du meurtre des deux dirigeants, les travailleurs
du MST ont décidé d'intensifier leurs occupations en
mobilisant 58 000 familles qui occuperaient plusieurs
fazendas y compris celle de Goiás II. 
Après ces occupations, l'armée arrive le 17 avril 1997
dans la région et se place à l'entrée de l'assentamento de
Palmarés et de la fazenda de Goiás II. L'armée prend soin
de contrôler toutes les personnes qui entrent et qui sortent
de ces territoires et d’identifier les dirigeants. Egalement,
l'armée essaie d'intimider la population afin d'obtenir des
informations sur le Mouvement. 
Ces mesures répressives exercées contre le MST par le
gouvernement ne peuvent que démontrer aux grands
propriétaires terriens le soutien qui leur est accordé et
l'impunité qui leur est assurée lorsqu'il s'agit
d'assassinats des membres du MST. 
C'est la raison pour laquelle le Parti des Travailleurs (PT)
considère que la responsabilité de ces meurtres revient
directement au président de la République, au ministère de
la Justice, au gouverneur de Pará et au Secrétaire de la
sécurité publique. 
Selon les renseignements communiqués par le
gouvernement fédéral, une procédure d'instruction
criminelle aurait débuté sur ces faits. Par ailleurs, une
autre procédure, connexe, serait en cours, concernant la
responsabilité d'officiers de police et de l'armée qui
auraient tenté de faire pression sur le cours de la justice.
Cependant, aucune détention n'a encore été prononcée les
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accusés exercent toujours leur profession. 

4. Le cas de Jerônimo Alves de Amorim :
vers la fin de l'impunité ?

L'impunité étant la règle dans la majorité des assassinats
des membres du MST, il est cependant impor tant
d'évoquer la condamnation de Jerônimo Alves de Amorim,
pour avoir commandité l'assassinat d'Expedito Ribeiro de
Souza, président du syndicat des travailleurs ruraux de Rio
Maria, mort le 2 février 1991, alors qu'il rentrait chez lui,
de retour du syndicat. Il s'agit d'un événement inédit car
c'est la première fois qu'un propriétaire terrien, accusé
d'un crime lié aux problèmes ruraux, est condamné.
Il s'agit d'une grande victoire pour les défenseurs des
droits de l'Homme, particulièrement pour Henri des
Rosiers, avocat de la Commission Pastorale pour la Terre
(CPT). Les preuves qu'il a présentées sont irréfutables :
l'exécuteur du crime, Serafim Sales "Barreirito " et le
gérant de la fazenda de Nazaré, Francisco de Assis Ferreira
"Grilo", ont avoué à la police que le propriétaire Jerônimo
Alves de Amorim leur avait donné l'ordre d'éliminer
Expedito Ribeiro. 
Or, le procès contre Jerônimo Alves de Amorim n'a pas
manqué d'obstacles. D'une part, en 1992, l'assistance de
l'accusation demande que le jugement soit effectué loin de
Rio Maria, craignant le manque d'impartialité de la part
des autorités judiciaires et une grande insécurité pour les
témoins. Bien que cette sollicitude ait été acceptée par le
Tribunal de justice de Pará, le Tribunal Suprême fédéral l'a
annulée sous prétexte que l'accusation ne possédait pas
de légitimité pour effectuer cette pétition. D'autre part,
ayant fixé le 30 juin 1992 comme date du jugement, le
Tribunal de justice de Pará décide le 28 juin de déplacer le
jugement à Xiguara à la suite d'une pétition de la défense
de Jerônimo, qui s'était toujours exprimée contre le
déplacement.
Le jugement est déplacé à Xiguara, situé à 25 km de Rio
Maria, où se trouvaient déjà des représentants des
ambassades, des observateurs internationaux, des
journalistes et des représentants d’ONG nationales et
internationales. En septembre, le jugement est encore
déplacé de Xiguara à Belém.
Finalement, le 16 décembre 1994, Barreirito et Grilo sont
jugés tandis que Jerônimo ne se présente pas au tribunal.
Entre octobre 1994 et novembre 1999, Jerônimo Alves de
Amorim a pu circuler librement dans les Etats de Goiás et
Pará, malgré tous les mandats d'arrêt contre lui.
Ce n’est que le 22 novembre 1999, que la police fédérale
de Mexico arrête Jerônimo Alves de Amorim à Cancun avec

un faux document d'identité et l’extrade vers le Brésil. Il
sera enfin jugé le 14 mars 2000 et condamné à 19 ans
d'incarcération dans la prison de Americana, à Santa Izabel
do Pará. Le verdict, rendu à la majorité de 6 voix contre
une, a été annoncé par le juge Claudio Montalvao das
Neves, après 11 heures d'audience.
Certes, il s'agit d'une grande réussite pour les défenseurs
des droits de l'Homme mais les préoccupations demeurent.
A quoi sert-il de condamner les coupables, s'ils peuvent
s’échapper de prison avec facilité ?
Plusieurs responsables d'assassinats : Edson Matos, ex-
sergent de la police militaire, assassin de Irmaos Canuto, a
pu fuir la prison de Belém en 1992. José Ubiratan Ubirajara,
a aussi pu s’échapper de la prison de Belém. Barreirito,
assassin d'Expedito a disparu depuis mars 2000.
Ces fuites montrent la connivence des pouvoirs publics
avec les intérêts des puissants, les fazendeiros, les
politiciens et les policiers qui défendent l'impunité.
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La situation spécifique de cet Etat, et la multiplication en
1999 d'expulsions violentes conduites selon un modèle
manifestement étudié, a conduit la FIDH à y organiser une
mission d'investigation spécifique, du 24 au 31 juillet 1999.
L'Etat du Paraná est situé au sud du pays, à la frontière
avec le Paraguay (ce qui génère actuellement un problème
de population frontalière qui fera l'objet d'une analyse
séparée).
C'est dans cet Etat essentiellement agricole qu'est né le
Mouvement des sans-terre.
Il s'agit d'un Etat de peuplement récent, presque
exclusivement occupé, jusqu'en 1950, par des posseiros,
qui pratiquaient une agriculture de subsistance, et
produisaient, en outre, un peu de café pour le marché
local.
Dans les années 50, le désenclavement, la volonté de
créer une agriculture de rente ont conduit le gouverneur de
l'époque à remettre des titres de propriétés, en particulier
à des personnes de son entourage. Parallèlement, des
paysans endettés ont vendu les terres dont ils détenaient
des titres.
L’association de ces deux phénomènes ont abouti à une
forte concentration de la terre.
Les posseiros, chassés, sont par tis dans la zone
amazonienne ou à la ceinture des villes, cependant
qu'arrivait une main d'œuvre contractée, en provenance du
Nord-Est essentiellement.
En 1975, un hiver très rude détruit le café, le
gouvernement en favorise l'éradication au profit de la
culture du soja et de l'élevage.
Ces activités nécessitant beaucoup moins de main
d'œuvre, le chômage et les ceintures de misère autour des
villes s'en trouvent aggravés.
C'est en 1983 que naît le Mouvement des travailleurs
ruraux sans-terre (MST), de la coordination entre les
mouvements des Etats de Paraná et de Rio Grande du sud.
Au début, le mouvement a utilisé le procédé de
l'installation de campements au bord des routes. Puis,
devant l'inefficacité de cette tactique, il a commencé, à
partir de 1989, à organiser l'occupation de terres
improductives. C'est en effet le mouvement qui décide du
lieu, du moment et de l'organisation des occupations.
Outre leur caractère improductif, les terres sont choisies
en fonction de renseignements sur l'existence de dettes du

propriétaire vis-à-vis de l'Etat. En effet, les terres
expropriées peuvent être réglées par l'Etat sous la forme
de "titres de dette agraire", qui permettent ensuite au
propriétaire de s'acquitter de ses obligations fiscales ou
autres et, le cas échéant, de ses activités illégales…
Ceux qui ont obtenu leur installation sur des terres
légalisées continuent d'apporter leur assistance à ceux qui
sont contraints de procéder à des occupations pour se
faire entendre.
Au demeurant, eux-mêmes ont encore des motifs de
revendication, car ils doivent obtenir de l'Etat des aides
matérielles pour leur permettre de mettre en culture les
terres légalisées2.

1. Le contexte social des expulsions.

Selon la Commission Pastorale de la Terre, plus de 35
conflits fonciers ont été comptabilisés dans le Paraná
durant le premier semestre 1999. En outre, 43 travailleurs
ruraux ont été incarcérés depuis le début de l'année 1999
et 304 pendant la décade.
Le recours à des expulsions massives paraissait
abandonné depuis 1995, date où avaient eu lieu des
opérations de police particulièrement violentes, ayant
causé plusieurs morts, et qui avaient été sévèrement
jugées par l'opinion publique. En revanche, plusieurs
expulsions illégales avaient été exécutées par des
"jagunços"3. En 1999, le gouverneur du Paraná a mis à
exécution plusieurs ordres judiciaires de réintégration
possessoire, dans un laps de temps très court. Il semble
que cela soit à la fois le résultat d'une évaluation politique
et de l'opinion publique, qui, à ce moment là, aurait été
moins favorable aux sans-terre, et, peut-être aussi d'un
mouvement de balancier, les propriétaires terriens
exerçant une pression par la hausse de la violence privée,
afin de contraindre l'Etat à user de la force publique.
En effet, après l'expulsion de la fazenda "Santa Isabel do
Ivai", en novembre 1995, au cours de laquelle la police
militaire blessait gravement plusieurs travailleurs, dont un
devait être amputé de la jambe gauche, et pendant les
quatre années qui ont suivi, l'Etat a paru renoncer à ce
genres d'opérations.
Dans le même temps, la violence privée exercée par les
ruralistes s'est développée selon un modèle très organisé.
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Outre des actions isolées, (l'enlèvement et torture d'un
dirigeant du MST, Seno Staats, le 5 avril 1999 ;
l'assassinat de Sétimo Garibaldi, occupant d'un fazenda,
le 27 novembre 1998 ; d'Eduardo Anghinoni, le 30 mars
1999, dans la maison de son frère Celso, dirigeant local du
MST, et les actions violentes contre des campements, y
compris quelques fusillades), les fazendeiros ont organisé
deux expulsions particulièrement violentes qui dénotent
l'existence d'une véritable organisation de commando.

Le 16 septembre dans la fazenda Santa Isabel do Ivai,
réoccupée après son expulsion de 1995, et le 7 février
1998 dans les fazendas Santo Angelo et Boa Sorte à
Marilena, a fait irruption aux alentours de 4h du matin, un
véritable commando de près de 80 hommes,
encapuchonnés, et vêtus d'uniformes marrons, qui ont
procédé à une expulsion violente des occupants de ces
terres. Au cours de la deuxième action, l'un des membres
du commando, qui paraissait en être le dirigeant, a exécuté
d'un coup de feu dans la nuque tiré à moins d’un mètre de
distance un homme de 65 ans, Sebastião Camargo Filho.
Plusieurs autres personnes ont été blessées au cours des
opérations menées avec une violence aveugle.
De multiples indices, outre la nature même des opérations,
permettent de penser que ces événements entraient dans
la cadre d'une organisation de grande ampleur.
Lors de l'occupation de la fazenda Agua de Prata, en mai
1997, les membres du MST découvraient un armement
impressionnant, fusils, munitions, et une douzaine de
capuches et de chemises d'uniformes, qu'ils
s'empressaient de remettre à la police. Pendant cette
période, l'UDR (Union Démocratique Rurale) avait déclaré
publiquement qu'elle avait établi un planning d'expulsions
de fazendas occupées…
C'est également à cette période que le député coordinateur
du groupe parlementaire ruraliste, Abelardo Lupion
déclarait : "la réaction va commencer à être violente. Ceux
qui envahissent nos terres vont être reçus par des balles",
stigmatisant “l'incapacité de l'Etat", et légitimant le
recours à la violence privée. Les ruralistes ont même fait
courir le bruit, non confirmé, que des fazendas étaient
protégées par des mines anti-personnelles.
Les investigations judiciaires ont mis en cause comme
responsable de l'encadrement du "commando" et de
l'exécution de Sebastão Camargo le dénommé Marcos
Prochet, président de l'UDR régionale. Quatre témoins de
la scène le reconnaissent, mais il n'a jamais été incarcéré.
Un pistoleiro, José Firmin Borracha, a été aussi mis en
cause et incarcéré pendant moins de deux mois.
L'enquête a également mis en évidence le rôle joué dans le

système de justice privée ainsi mis en place par une société
de surveillance localisée à Paranavai. Cette société, par
l'intermédiaire de laquelle sont passés les "contrats", est
totalement irrégulière et inconnue du bureau qui est
normalement chargé d'enregistrer et de contrôler les
entreprises de ce genre. Le responsable de cette société, Ivo
Lopez, et un autre employé, qui ont passé quelques jours
seulement en prison, ont également été mis en cause dans
l'assassinat d'Eduardo Anghinoni.
La semaine qui a précédé l'assassinat, Ivo Lopez a été vu
circulant en automobile dans Qerencia do Norte qu'il ne
connaissait pas, demandant son chemin et posant des
questions sur Celso Anghinoni à plusieurs personnes qui
l'ont identifié. José Firmin Borracha a été reconnu aussi sur
portrait robot et sur présentation devant des témoins qui
l'ont vu roder autour de la maison de Celso le jour des faits.
Enfin, des armes et lunettes infrarouges ont été
découvertes dans sa maison, et l'expertise balistique a
démontré qu'elles correspondaient aux munitions trouvées
sur les lieux de l'assassinat.
Il est donc certain qu'une organisation  a été mise en place
par les fazendeiros de la région pour procéder à des
opérations qui ont un caractère indiscutablement  criminel,
avec la tolérance des autorités judiciaires qui n'engagent
que des poursuites symboliques (selon les
renseignements qui nous ont été donnés, il n'y aurait eu
qu'une seule condamnation de commanditaire, en 1993,
d'un fazendeiro, qui dénoncé par des jagunços a été
incarcéré et s'est suicidé en prison…).
Quant aux autorités civiles, on peut s'interroger sur la
tolérance qu'elles manifestent à l'égard de cette
organisation. Selon des informations de certaines ONG, le
sous-préfet de Loanda aurait participé à l'opération de Boa
Sorte. Les véhicules qui transportaient le groupe armé  à
destination du campement ont été contrôlés à plusieurs
postes de police sans être inquiétés.
Enfin, selon un reportage paru dans le journal  "Gazeta do
Povo", le 10 mai 1999, des membres du groupe ayant
participé à cet ensemble de faits auraient également servi
de guides à la police militaire lors des expulsions organisées
au mois de mai 1999 par le gouverneur de l'Etat.4

C'est dans ce contexte de chantage à la violence privée que
les autorités de l'Etat ont pris la décision d'organiser cette
série d'expulsions entre le 29 avril et le 23 mai 1999.

2. Le cadre juridique des expulsions.

Les autorités de l'Etat ont réalisé une opération
extrêmement  préparée, qu'elles ont souhaité entourer, à
tout le moins, des apparences de la légalité.
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Monsieur Lerner, gouverneur de l'Etat, a accepté
d'accorder à la mission une entrevue qui s'est déroulée en
présence de tout son cabinet et dans un esprit de dialogue
extrêmement franc. Il faut préciser que Monsieur Lerner
affirme sa sensibilité au respect des droits de l'Homme et
que, de l'avis des ONG locales, il s'est caractérisé,
pendant la dictature, par une attitude que tous se sont
accordés à qualifier de digne, notamment à l'égard des
prisonniers politiques.
Cela a rendu notre entretien loyal… et exigeant. Nos
questions ont porté principalement sur les deux conditions
qui selon eux légitimaient les expulsions et les détentions
qui les ont accompagnées : le fait qu'il s'agissait
d'occupations illégales de terres productives, et que les
opérations visaient à exécuter des ordonnances judiciaires
de réintégration possessoire, dans les conditions prévues
par les textes. Sur aucun de ces points l'argumentation ne
s'est révélée convaincante…
Quant au caractère productif des terres, il faut rappeler
que la Constitution ne protège le droit de propriété que
pour autant qu'il s'exerce  en conformité avec sa fonction
sociale.
L'article 186 de la Constitution définit cette fonction par
quatre critères simultanés : utilisation rationnelle et
adaptée, utilisation adaptée des ressources naturelles et
préservation de l'environnement, respect des dispositions
du droit du travail, exploitation qui procure le bien-être des
propriétaires et des travailleurs.
Cet article sert de fondement aux textes qui régissent la
réforme agraire, il permet à la jurisprudence de dégager des
solutions avancées en matière pénale lorsque le ministère
public utilise les poursuites pénales contre des occupants
de terres improductives. En effet, le Tribunal Supérieur de
Justice a, sur le plan national, validé l'interprétation juridique
qui accueille l'habeas corpus des personnes détenues sur le
fondement pénal d'atteinte à la propriété immobilière
(esbulho possessorio), en utilisant cette disposition
constitutionnelle, ajoutant que " la conduite de l'agent qui
commet (l'esbulho possessorio) est substantiellement
distincte de celle de la personne qui poursuit la réalisation
de la réforme agraire " (TSJ, 8 avril 99).
Le caractère productif ou non des terres occupées et dont
les occupants ont été expulsés et, éventuellement,
détenus, est, par conséquent, une question fondamentale. 
Pour le visiteur, le caractère improductif des terres
occupées relève de l'évidence. La mission a en effet visité
plusieurs campements, celui de Rio Novo, celui de San
Sebastian dont les terres étaient, sauf les maigres
cultures de subsistance mises en  place par les occupants
avec de faibles moyens, totalement en friche. Cette

apparence affecte d'ailleurs une très grande partie des
zones traversées par la mission, fait révélateur du
carractère spéculatif de la concentration de la terre.
La mission a eu également des entretiens avec 17 paysans
ayant subi des expulsions violentes et /ou des détentions.
Au cours de ces entretiens, non seulement ont été
évoquées les conditions de ces opérations, mais encore
l'état de la fazenda au moment de son occupation.
Plusieurs personnes ayant été entendues pour une même
fazenda, il est possible de disposer d'informations
recoupées sur l'état de l'exploitation au moment de
l'occupation. Aucune ne peut être sérieusement
considérée comme productive. 
La fazenda San Sebastian, aujourd'hui occupée par 29
familles, produisait du café jusqu'en 1975, ensuite elle a
été consacrée à l'élevage, mais en très petite quantité, et
très mal entretenue, ce qui, lors de la visite, apparaît
comme une évidence. Elle a néanmoins fait l'objet d'une
décision de réintégration possessoire de la tristement
célèbre juge Kather, qui n'a pas été exécutée.
La fazenda Rio Novo présente  le même environnement de
terres quasiment en friche sur lesquelles paissent
quelques rares vaches maigres. Lors de l'expulsion, elle
avait déjà fait l'objet d'une déclaration d'improductivité et
d'un découpage en lots par l'INCRA. Cela n'a pas empêché
un magistrat d'ordonner une réintégration possessoire,
nécessaire pour donner une apparence de légalité à
l'expulsion. Aujourd'hui, l'occupation a été renouvelée,
180 familles, dont 200 enfants, vivent dans des
baraquements de bâches de plastique noir, dans des
conditions d'hygiène sommaires et n'ont pu mettre en
culture qu'une faible partie des terres, faute de moyens
matériels pour ce faire.
La fazenda Cobrinco, où l'expulsion a été particulièrement
violente, était une briqueterie aujourd'hui désaffectée, où
se trouvaient au moment de l'occupation 500 têtes de
bétail environ sur 700 hectares de terres. Sur la fazenda
Bandeirantes, dont nous avons pu rencontrer des
occupants alors détenus, 1 200 têtes de bétail paissaient
sur 1 030 hectares de terre.
Un des arguments utilisé par les autorités au cours de notre
entretien, pour justifier les expulsions et les détentions
réalisées dans des conditions qui nous paraissaient
critiquables, est le caractère censément productif des
terres, et pour Rio Novo, que nous objections avoir visitée,
qu'elle commandait l'accès à d'autres terres enclavées.
Ce dernier point, vérifié, est inexact. De plus, nous avons
appris postérieurement à cet entretien, que le propriétaire
de la fazenda dont l'expulsion a été la plus violente
(fazenda Santa Maria, la Ortigueira) se trouvait détenu à
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São Paulo en exécution d'une peine d'emprisonnement de
dix ans pour trafic de stupéfiants, à la suite de la saisie de
350 kilos de cocaïne sur la piste d'atterrissage construite
sur la propriété, dont l'activité d'élevage était au
demeurant purement symbolique (environ 200 têtes de
bétail sur 1 400 ha). Une telle situation permet
difficilement de considérer que cette propriété faisait
l'objet de l'utilisation productive "conforme à sa fonction
sociale" prévue par la Constitution.
Quant à la légalité des procédures utilisées, elle est, là
encore, plus que discutable. Elle reposerait, en effet, sur
la mise à exécution des ordonnances de réintégration
possessoire, selon les modalités prévues par la loi. Or, il
s'agit là de l'habillage légal d'une série de coups de force
difficilement défendables.
Certes, le contrôle de la plupart des acteurs judiciaires par
le groupe de pression des propriétaires terriens permet
d'obtenir une ordonnance de cette nature, y compris dans
les circonstances les plus douteuses, comme cela s'est
produit dans l'hypothèse de la fazenda Santa Maria de  la
Ortiguera, évoquée plus haut, où un narcotrafiquant détenu
a pu obtenir ce titre quelques jours à peine après le début
de l'occupation, au mépris de la vérification de la
conformité de l'usage des terres à leur fonction sociale
définie par la Constitution. Pour autant cela ne pouvait
justifier l'usage de la force publique dans des conditions
massives et contraires aux procédures protégeant la
sécurité du domicile.
En effet, les opérations, outre leur particulière brutalité,
ont été conduites en violation des règles régissant la
matière :
- Les forces conjointes de divers groupes de police sont
intervenues de nuit, bien avant l'heure légale, en forçant
par surprise les domiciles précaires constitués de bâches
qui ont été éventrées sans sommations. Outre les
témoignages recueillis, nous avons pu visionner un
enregistrement vidéo des opérations, réalisé par un policier
qui l'a ensuite remis aux organisations de défense des
droits de l'Homme. Cet enregistrement porte mention de
l'heure de réalisation, et il est évident que les opérations
se déroulent à la nuit noire.
- Les ordonnances de réintégration possessoire ont été
notifiées bien après la réalisation des opérations, par un
officier de justice qui a nécessairement établi des actes de
notification falsifiés. En effet, lors des expulsions seuls
deux officiers compétents étaient présents, ce qui rend
impossible la réalisation des actes aux heures légales en
respectant des formalités qui ont pour objet d'éviter des
violations de domicile nocturnes sans avertissement. En
réalité tous les actes sont datés de 6h, heure légale, alors

que les fazendas sont éloignées de trois quart d'heure de
route environ, et ils ont été dressés soit bien avant l'heure
légale, à la lampe de poche, soit de jour, mais bien après
la fin des opérations qu'ils sont supposés précéder.

Il est en effet indiscutable qu'au regard des normes
internationales et du propre code pénal brésilien, ces
installations misérables qui abritent la nuit le sommeil de
familles entières constituent des domiciles protégés. Le
chef des affaires civiles du cabinet du gouverneur a tenté
de prétendre au cours de notre entretien que ces
installations, en raison de leur précarité matérielle et
juridique, n'étaient pas couvertes par les dispositions
légales protégeant le domicile contre les intrusions, en
particulier nocturnes. En réalité l'article 150 du code pénal
brésilien sanctionne, très classiquement, la violation de
domicile, entendue comme "n'importe quelle pièce
habitée", avec des circonstances aggravantes d'effraction
nocturne, de multiplicité de participants et d'usage
d'armes. Les explications maladroites ne peuvent masquer
la réalité de l'opération quasi militaire de grande envergure
qui a été organisée par les pouvoirs publics, sous la
pression des fazendeiros de la région et dont il faut
maintenant analyser l'organisation et la réalisation.

3. L'organisation des expulsions.

A l'évidence, l'opération a été organisée par les autorités
avec les plus grandes précautions, conscientes du risque
physique et  politique qui était pris. Le chef des affaires
civiles de l'Etat nous a déclaré avoir pris l'option du "risque
zéro", sans doute pour tenter de justifier le choix de
l'action nocturne et le déploiement de force. Il nous a
d'ailleurs déclaré, ce qui nous a été confirmé par ailleurs,
que l'Ordre des Avocats et le Ministère Public avaient été
sollicités pour remplir une fonction d'observation, ce que
l'un et l'autre ont refusé. Selon des informations qui ont
été données confidentiellement à des membres d'ONG, les
opérations devaient être "bien accompagnées", afin de
savoir "d'où viendrait la première balle". Les soldats, tous
venus d'autres régions, étaient soumis à une pression très
for te, persuadés de réaliser une opération très
dangereuse, susceptible de se transformer d'un instant à
l'autre en un nouvel "Eldorado de Carajás". En fait,
l'intervention était prévisible depuis quelques jours et on
peut considérer que l'absence de pertes humaines est à
mettre au crédit du MST qui avait donné des consignes de
non réaction.
Une première expulsion "expérimentale" s'est déroulée le
29 avril 1999, à la fazenda Santa Maria, à la Ortiguera,
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dans des conditions de violence sur lesquelles on
reviendra plus tard, puis deux vagues ont été organisées
les 7 et 21 mai, au cours desquelles ont été délogés les
occupants de 14 fazendas dans la région de Querencia do
Norte. La région a été préalablement mise en état de
siège, 2 0005 soldats venus d'autres régions et
appartenant à plusieurs corps de police militaire6 ont été
concentrés dans la zone. Les effectifs ont été utilisés dans
la proportion de 1 soldat pour 4 personnes (femmes et
enfants compris), voire dans certains cas, plus d'un soldat
par personne…
La participation du mouvement ruraliste a été, à ce stade
de la préparation, fondamental, les troupes ayant été
regroupées, la veille, dans une propriété de la Société
rurale à Paranavai. Ce point est établi également par
l'enregistrement déjà évoqué où on peut voir les soldats
réunis pour recevoir des instructions dans les locaux de
cette organisation. La plupart des témoins ont eu de
grandes difficultés à identifier les personnes qui étaient
encapuchonnées. En effet, ils ont évoqué la participation
de jagunços, sinon à la première heure de l'intervention,
du moins très tôt lors de l’intervention, ceux-ci ayant eu en
particulier un rôle de guide… L'intervention a eu lieu un
samedi, sans doute pour rendre plus difficile le recours à
un juge ou à la presse…

4. Le déroulement des expulsions.

La mission a pu interroger 17 témoins qui ont subi les
opérations de Rio Novo, Transval, Irma Maria, Saudades,
Cobrinco, Bandeirantes et Santa Maria de la Ortiguera. Les
recoupements entre les différents témoignages permettent
de reconstituer le déroulement des faits qui, avec des
degrés divers de violence, correspondent à un schéma
commun. De plus, un policier a filmé les opérations
auxquelles il a participé et a remis la cassette vidéo aux
organisations de défense des droits de l'Homme. La
mission a pu visionner cette cassette dont une copie lui a
été remise, ce qui a permis de confirmer la plupart des
informations données par les témoins. Les policiers,
majoritairement des groupes GOE, sont arrivés entre deux
et trois heures du matin accompagnés de civils qui ont été
identifiés comme des jagunços servant de guides et qui se
sont souvent montrés particulièrement violents. Le rapport
de force était disproportionné : à Rio Novo, il semble que
les policiers se soient trouvés dans un rapport de un pour
quatre occupants, femmes et enfants compris, mais à
Transval ils étaient environ 200 pour 56 occupants, à Irma
Maria plus de 100 pour  une trentaine, à Cobrinco
plusieurs centaines (certains témoins disent 400) pour 42,

à Bandeirantes, 150 pour 70 occupants.
L'entrée dans les campements a été brutale, à Cobrinco
(ils jetaient des grenades anti-émeutes depuis les
portières des autobus qui les transportaient) ; dans tous
les cas, ils ont fait irruption dans les logements constitués
de bâches plastiques posées sur des étais de bois ou de
bambou en les déchirant. Les occupants, sortis de leur
sommeil, ont été contraints de se regrouper, femmes et
enfants séparés des hommes, généralement à demi
dévêtus, parfois menottés et de rester couchés à plat
ventre durant plusieurs heures sur le sol humide. Le climat
de violence constaté dans la vidéo détenue par la mission,
relève de l’évidence. on peut en effet y voir l'irruption des
hommes cagoulés, de nuit, dans les habitations, les
hommes à plat ventre au sol, les détonations des bombes
anti-émeutes, les aboiements des chiens…
Dans le meilleur des cas, les mauvais traitements se sont
limités à des menaces et des insultes, mais certains ont
été frappés, au sol, à coups de pieds, ou ont subi diverses
humiliations, les policiers incitant les chiens qui les
accompagnaient à lécher la bouche des hommes à terre,
tirant des coups de feu au-dessus de leurs têtes.
L'expulsion de la fazenda Cobrinco a été violente, un
homme a été légèrement blessé par des éclats de
grenades anti-émeutes et un homme de 85 ans beaucoup
plus gravement. Son témoignage fait l'objet d'une
transcription séparée.
A Rio Novo la femme d'un coordinateur du MST a été
particulièrement maltraitée et à Santa Maria de la
Or tiguera, deux hommes ont été tor turés. Leurs
témoignages sont également retranscrits intégralement.
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Les tortures subies par Valdecir Bordignon

Membre d'un assentamiento, il se trouvait au campement de la Fazenda Santa Maria, où il était venu apporter des vivres et
avait décidé de passer la nuit, selon les récits recueillis. Le 29 avril 1999 à 7 h du matin sont arrivés deux officiers de justice
et trente policiers environ, armés de mitraillettes, de fusils, de pistolets automatiques. Ils ont fait rassembler et asseoir tout
le monde (il y avait environ 70 à 80 personnes dans le campement) et les ont appelés un par un pour noter les identités et
les états civils.
Ils ont demandé une personne par baraque pour les vider, sous la menace d'une arme. Ils ont ensuite essayé d'identifier les
membres de la  coordination et, n'y parvenant pas, en ont arrêté trois  au hasard qu'ils ont conduit au corral (enclos où est
rassemblé le bétail).
Ils ont d'abord pris Aristides, l'ont conduit au corral et lui ont passé une corde autour du cou en serrant, pour savoir qui étaient
les membres de la coordination au niveau régional et du campement. Ils ont ensuite pris Lorival, parce que, selon eux et
d'après le récit que lui a fait Lorival, il avait l'accent de Brasilia, ils lui ont mis une corde autour du cou également (il portait
des marques que Valdecir a vues), lui ont mis la tête dans l'eau, l'ont fait déshabiller, l'ont menacé de le sodomiser avec une
canne à sucre, lui ont fait tenir une arme …
Ils sont ensuite revenus et ont demandé Valdecir (ils connaissaient le nom, mais pas la personne).
Ils l'ont saisi par les bras, l'ont emmené de force dans la maison qui est entre le corral et le campement, lui ont pointé une
arme sur la tête (en fait pour lui faire tourner la tête au moment où passait Lorival, pour qu'il ne le voie pas) et conduit au
corral. Là, ils lui ont plongé la tête dans un réservoir d'eau souillée (en fait dans l'abreuvoir des bêtes) en lui faisant perdre
l'équilibre vers l'avant (il avait les mains attachées dans le dos, de sorte qu'il ne pouvait se relever), 5 fois, avant de lui poser
des questions sur la direction du mouvement dans la région. Il a répondu qu'il n'était pas un leader, mais un "boia fria", un
travailleur à la journée. Ils le traitaient de guérillero, lui piétinaient le ventre et lui donnaient  des coups sur tout le corps. Puis
ils lui ont ordonné de courir pour lui tirer dessus, il ne l'a pas fait, ils l'ont conduit à un autre abreuvoir, et l'ont à nouveau fait
basculer, plusieurs fois, il ne se souvient plus combien, il était à demi inconscient. Ils lui ont ensuite versé de l'eau de
l'abreuvoir dans la bouche et l'ont obligé à en boire de grandes quantités, l'ont déshabillé, l'ont menacé de sodomie avec une
canne à sucre, puis l'ont obligé à manger de la bouse de vache avec un pistolet sur la nuque, lui ont fait boire à nouveau de
l'eau sale …
Ils ont arrêté de le torturer quand est arrivé l'employé de la fazenda, à qui ils ont demandé s'il était un employé ou un sans-
terre, à quoi il a répondu qu'il ne savait pas. Ils lui ont mis une casquette, des bottes et l'ont fait passer, ainsi, sans autres
vêtements, dans la maison où se trouvaient le contremaître et toute sa famille, ils lui ont enfin remis son pantalon, sans
ceinture, et l'ont conduit dans la voiture de police. Tout cela a duré de 8h30  à 14h30 environ pour les trois. Pour lui, cela a
duré au moins deux heures, ils sont arrivés à la délégation de police vers 15 h, là ils lui ont fait signer la notification de la
réintégration  possessoire,  quasi inconscient, en  présence des officiers de justice qui n'ont pas réagi.
Il a pu parler avec le secrétaire du MST à 18h.
A 16 h, il a demandé à voir un médecin, il y a été conduit, le médecin a établi un certificat qui mentionne l'existence de
tortures. Cependant, il n'a reçu aucun soin et le même médecin, quelques temps plus tard, remettra en question ce certificat,
lors de son audition par les services de police. Ce certificat a pourtant été établi sur imprimé des services de police, et émane
d'un médecin légiste. Prisonnier 42 jours, il n'a reçu de soins que le cinquième jour, grâce à une étudiante en droit visiteuse
de prisons, qui s'est elle même procurée les médicaments et a fait les applications nécessaires. Il a été ensuite transféré à
Ponto Grosso.
Parmi les 30 policiers qui ont réalisé l'expulsion, il y avait trois membres des GOE encapuchonnés. Ce sont eux qui l'ont
torturé, avec un quatrième, qui faisait partie de la police "secrète", que les autres appelaient "PM II", et qui ne portait pas
de capuche, de même qu'un des membres des GOE, qui l'avait retirée. Au cours du transfert, il l'a identifié parmi l'escorte et
a refusé de monter. Il a prévenu le délégué de police et lui a dit qu'il ne monterait qu'avec des policiers de la police civile et
l'officier de justice, le délégué a pris la situation au sérieux et a fait faire le transfert par la police civile. La voiture dans
laquelle se trouvait le policier qu'il avait identifié a suivi derrière, l'officier de justice le tenait contre lui pour le protéger.
Dans la prison de Ponto Grosso il a subi des menaces, particulièrement des menaces de mort dirigées contre sa famille, de
la part de la police militaire  qui assure la surveillance périphérique de la prison.

.../...
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Adelina Ventura Nuñez

Elle se trouvait au campement de Rio Novo, avec sa fillette de deux ans, lors de l'expulsion du 7 mai 1999. Son mari était
absent. Les policiers cagoulés sont arrivés vers 1h et demi du matin, en criant et taillant les bâches plastiques. Ils dirigeaient
leurs armes indistinctement contre femmes et enfants. Ils leur ont ordonné de lever les mains et les ont emmenées devant
la maison (de la fazenda) séparées des hommes. Elles sont restées deux heures par terre avec les enfants.
Le mari d'Adelina Ventura Nuñez était absent et les policiers le cherchaient, affirmant que c'était un dirigeant. Ils ont demandé
qui était sa femme, l'ont séparée des autres et l'ont ramenée dans sa "maison". Ils l'ont menacée avec une arme, pour savoir
où était son mari, la menaçant de lui faire "sucer le canon jusqu'à ce qu'il devienne rouge", lui ont fait déposer au sol son
bébé, et rester debout face au pilier pendant environ un quart d'heure, puis l’ont ramenée auprés des enfants et des autres
femmes. D'autres policiers l'ont à nouveau reconduite chez elle. Ils portaient des vêtements marrons (il s'agit
vraisemblablement des patrouilles rurales) Ils l'ont amenée seule avec le bébé cette fois là, entourée de très près et menacée
de la violer : "vous êtes très courageux quand le fazendeiro n'est pas là, quand le maître de la terre n'est pas là, maintenant
c'est toi qui n'a pas de maître, nous sommes tes maîtres" … Elle a du aller aux toilettes avec le canon de l'arme passé dans
la porte. Ils tenaient des propos menaçants et insultants pour son mari .
Ils ont menacé qu'ils mettraient le feu à 6 h du matin et qu'ils brûleraient tous ceux qui resteraient là.
Les policiers avaient des chiens. Le matin, quand elle est sortie, il y avait avec les policiers au moins 8 jagunços. Elle en
connaissait certains qu'elle avait déjà vu dans la région. lls portaient des bottes et pas d'insignes et quelques policiers étaient
encapuchonnés. Elle a reconnu les jagunços car, parfois, ils passaient en tirant des coups de feu au dessus des baraques.
Ils ont mis le feu aux baraques. Elle est restée au milieu, dans la fumée, séparée des autres. Puis un policier a dit qu'ils ne
pouvaient pas les laisser comme ça, car cela leur causerait des problèmes, il lui a dit de faire des compresses d'eau froide
à sa fille pour qu'on ne la voie pas avec les yeux rouges.
Maintenant, elle se sent menacée, vit en ville dans un logement pour militants. Ses enfants ne veulent plus rester seuls et
sont très marqués. 
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Lorival est devenu fou en prison, et a beaucoup de mal a récupérer depuis sa sortie. Valdecir a demandé une indemnisation
pour le préjudice subi. En prison, il a maigri de 8 kilos. Aujourd'hui, il va mieux physiquement, mais reste très marqué
psychologiquement.
Il ne nous a pas été possible de rencontrer Lorival Lesse, deuxième homme torturé dans les mêmes circonstances que
Valdecir. Toutefois, nous avons pu prendre connaissance de ses déclarations auprès du ministère public qui coïncident
parfaitement. Nous avons également reçu des copies du certificat établi par le médecin légiste assermenté sur les imprimés
officiels des services de police et qui relève les traces des violences subies. Enfin, le récit que nous a fait Valdecir B. était
particulièrement crédible, y compris par les signes de stress involontairement manifestés lors de l'évocation des moments
les plus pénibles. Les entretiens que nous avons eus avec les représentants du ministère public nous ont confirmé la fiabilité
de ses déclarations, ceux-ci les prenant manifestement très au sérieux. Un magistrat a été désigné, Monsieur Marcus Foller,
pour diriger les investigations. Cependant, lors de notre séjour, il n'avait réalisé aucune diligence et n'avait pas tenté
d'identifier à tout le moins le policier reconnu lors de son transfert par la victime.
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Antônio Carlos Canassa et Geraldo José dos Santos

Ils étaient présents lors de l'expulsion de la fazenda Cobrinco, qui a été particulièrement violente et au cours de laquelle ils
ont été blessés. Les policiers sont arrivés le 21 mai à 2 h du matin. Ils étaient très nombreux, plusieurs centaines, alors
qu'il n'y avait que 42 personnes dans le campement. A leur façon de se comporter, on les a pris tout d'abord pour des
jagunços, ils jetaient des grenades anti-émeutes par les fenêtres des autobus qui les avaient transportés. Ils ont délogé les
occupants des baraquements de manière très violente, en les frappant,  un jeune homme de 16 ans a reçu des coups de
pieds dans l'estomac et des gifles. Ils tiraient des coups de feu au-dessus de leurs têtes. 
Antônio Carlos Canassa a été blessé à la jambe par des éclats de grenade, les tendons ont été atteints. Lorsque nous l'avons
vu, en août 1999, il était immobilisé pour éviter une aggravation. Il a immédiatement été conduit à l'hôpital par une
ambulance qui était là, comme si les violences avaient été programmées.
Geraldo José dos Santos, âgé de 85 ans, a été extrait brutalement de sa tente, il a été jeté à terre, roué de coups de pieds
dans les reins, alors qu'il était au sol. Plus tard est arrivé un lieutenant qui est intervenu en raison de son âge. Il a été conduit
par un soldat à l'hôpital Santa Cruz de Monte Castello où il a reçu les premiers soins, puis il a été hospitalisé 17 jours à
Curitiba. Il avait une côte fracturée, une déviation de la colonne vertébrale et urinait du sang, vraisemblablement à la suite
de lésions rénales. Un premier certificat médical a été établi, à Santa Cruz et un second, à Curitiba, tous deux faisant état
de lésions. Aujourd'hui, le premier médecin conteste son certificat, ce qui semble être une habitude.
Le secrétariat du gouvernement conteste la réalité de ses blessures, malgré l'évidence. Plusieurs hommes ont été blessés
pendant cette expulsion et font l'objet de pressions de la part de la police militaire. Cela est facilité par le fait que les
occupants de cette fazenda étaient tous des gens de la région. Nous avons eu beaucoup de difficultés à les rencontrer, et
ils nous ont dit que les militaires venaient tous les jours les chercher en voiture pour les conduire à l'hôpital où ils reçoivent
les soins nécessaires et tentent à la faveur du trajet de les convaincre de "laisser tomber le MST".
A la suite des expulsions, les occupants ont perdu leurs maigres possessions. Les policiers ont détruit ou, parfois, dérobé
les objets que contenaient les baraquements détruits, avant de les brûler (ces scènes sont également visibles dans la
cassette vidéo remise en copie à la mission). Lorsque des espèces étaient, certes en petites quantités, conservées dans
les logements, elles ont "disparu".
Les seuls expulsés qui aient pu emporter avec eux quelques objets sont ceux de Cobrinco, dont les effets ont été
sommairement jetés dans des véhicules souillés servant habituellement à transporter le bétail et ceux de Saudades, dernière
fazenda délogée, dont les occupants, terrorisés par ce qui s'était produit à Cobrinco et par la violence des précédentes
expulsions subies en 1995 et 1997, ont pu " négocier " et sortir volontairement. Dans tous les cas, les cultures ont été
détruites ou, lorsqu'elles étaient à maturité, récoltées et vendues par le fazendeiro qui s'est également approprié les animaux
restés sur place. A Cobrinco, l'occupation avait commencé trois mois avant, 90 hectares de haricots noirs ont été détruits,
les instruments agricoles et les animaux sont restés entre les mains du fazendeiro. A Saudades, le propriétaire a récolté et
vendu les 42 hectares de manioc, 22 hectares de maïs, 16 de haricots qui avaient été plantés.
Un des objectifs de l'expulsion était de " reconduire " les occupants sur leur lieu d'origine.
Pour cela, ils ont été, de gré ou de force, généralement dans les vêtements de nuit qu'ils portaient lors de l'irruption de la
police, entassés dans des camions ou des autobus, dont les chauffeurs avaient été rémunérés par les fazendeiros. Ils y sont
restés, pour certains (par exemple ceux de Rio Novo), de 8 h du matin à 17 h, sans pouvoir descendre et sans nourriture.
Dans certains cas, cette " reconduite " forcée a eu lieu, en raison de la proximité et de la notoriété de l'origine (dans le cas
de Cobrinco par exemple). Dans d'autres, cela a été impossible, parce qu'un élu local est venu s'y opposer, et, surtout, parce
que la provenance incertaine des occupants ne le permettait pas. En effet, il semblerait qu'une partie importante de ceux
de Rio Novo soient des "brasiguaios".
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Outre la restitution des terres aux fazendeiros, les
opérations d'expulsions de 1999 avaient un objectif de
fichage policier qui apparaît comme une nouveauté dans ce
type d'intervention. Les policiers détenaient des listes
contenant les noms de ceux qu'ils considéraient comme
les dirigeants  ou coordinateurs du MST, dans la plupart
des cas, ils ne les ont pas trouvés sur les lieux et en ont
néanmoins interpellé d'autres. Tous les témoins avec qui
nous nous sommes entretenus nous ont rapporté qu'ils
avaient été photographiés et, parfois, filmés par les
policiers ou par les fazendeiros et les jagunços, ce qui
compte-tenu des habitudes de la police et, plus encore des
exécutions sommaires pratiquées par les jagunços, ne
manque pas d'être inquiétant… (la scène du fichage figure
aussi dans la cassette vidéo.)
Enfin, plus de 20 paysans ont été, à cette occasion,
détenus dans des conditions matériellement et
juridiquement critiquables. Lorsque nous avons réalisé la
mission, 5 étaient encore prisonniers et nous avons pu les
rencontrer à la prison de Paranavai où ils avaient été
transférés le jour même de notre visite. Ces transferts sont
incessants et sans nécessité aucune, de telle sorte que
l'on ne peut les attribuer qu'à la volonté de rendre plus
difficile encore la vie des familles et le travail des avocats,
les lieux de détention étant très éloignés et les
communications mauvaises (nous avons mis plusieurs
heures à nous rendre de Loanda, où ils étaient initialement
détenus et où notre visite avait été annoncée, à Paranavai,
où ils avaient été transférés le jour même).
Les arrestations ont été réalisées de manière très brutale
et arbitraire. Comme cela a été dit, les policiers détenaient
des listes sur lesquelles figuraient les coordinateurs
présumés des campements. Toutefois, ces listes n'étaient
pas toujours exactes, d'autre part, les expulsions ayant été
annoncées par la rumeur, la plupart des responsables
étaient absents. Aussi, les policiers, en représailles, ont-ils
arrêté, au hasard, quelques-uns uns de ceux qui se
trouvaient là. Les hommes interpellés ont été laissés
plusieurs heures dans des camions ou des autobus, sans
nourriture, en compagnie de militaires surexcités et
souvent menaçants. Il faut rappeler que ces soldats, venus
d'autres régions, avaient été maintenus dans l'idée que
l'opération était très risquée et pouvait à tout moment
dégénérer. Ils ont été conduits à la prison de Loanda où ils
ont été laissés sans soins pour ceux qui en avaient besoin,
sans nourriture, et soumis à des insultes et des menaces,
en particulier de la part de la police militaire qui, en
principe, n'assure pas la surveillance des prisons, mais,
en réalité, y accède fréquemment. Ainsi, un des occupants
nous a raconté qu'on l'avait menacé de mettre le feu à sa

cellule. Ils ont ensuite été transférés de Loanda à
Maringua, de Maringua à Paranavai, etc…,
vraisemblablement pour briser tout soutien populaire.
Les fondements juridiques de leur détention sont
contestables et, de toute manière, incohérents. En effet,
tous ont été poursuivis pour "esbulho possessório"
(atteinte à la possession des biens d'autrui), infraction que
la Cour Suprême a jugée de façon très ferme et motivée,
inapplicable aux occupations de terres organisées dans le
cadre du mouvement pour la réforme agraire. Cette notion
continue néanmoins d'être utilisée par des autorités
judiciaires locales, dont on verra plus loin les relations
privilégiées avec les fazendeiros, pour justifier des
incarcérations qui n'ont d'autre but que d'exercer une
pression sur le MST pour des raisons politiques. Il nous a
été impossible de déterminer les raisons pour lesquelles
certains prisonniers avaient été libérés après quelques
jours de détention, alors que les dossiers sont
rigoureusement identiques.
Nos entretiens avec les diverses autorités judiciaires
régionales ne nous ont pas apporté d'indications plus
convaincantes. Au cours de notre entretien avec M.
Pretextato Taborda, chef des affaires civiles du cabinet du
gouverneur, il a tenté de justifier aussi bien les opérations
dont il est le maître d'œuvre que les détentions  par la
découverte d'armes à feu dans les campements. Il n'a
toutefois pas été en mesure de dire de quel type d'armes
il s'agissait, ni s'il avait été établi des scellés et des
relevés d'empreintes. En fait, nous avons eu confirmation
de l'absence de telles mesures de préservation des
preuves et de l'habitude de certains services de police de
déposer eux-mêmes des éléments de ce genre. En toute
hypothèse, rien ne permet de considérer que l'un ou l'autre
des détenus ait pu se trouver en possession de ces armes.
Le caractère purement utilitaire des détentions fréquentes,
mais sans suites judiciaires, de membres du MST réalisant
des occupations de terres résulte, à l'évidence, de
l'absence systématique de condamnations qui pourraient
venir, a posteriori, les justifier. Selon les indications qui
nous ont été données par plusieurs sources concordantes,
il n'existerait, à ce jour, aucun membre du MST
définitivement condamné par une juridiction pénale à la
suite d'une occupation de terre. Or, les détentions
provisoires sont fréquentes, ce qui permet de déduire qu'il
en est fait un usage d'intimidation politique étranger à leur
objet légal.
En fait, la répression à l’encontre des membres du
Mouvement des sans-terre et l'impunité dont jouissent
leurs agresseurs reposent sur le contrôle des institutions
policières et judiciaires par la mouvance ruraliste, à tout le
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moins sur le plan local. Nous en avons eu la démonstration
aussi bien par l'analyse du comportement policier dans les
opérations d'expulsion des occupants de fazendas en avril
et mai 1999 que par la couverture judiciaire de ces
opérations. L'utilisation de la police au bénéfice des
intérêts privés des propriétaires terriens apparaît de façon
particulièrement évidente dans le déroulement de la
réoccupation de la fazenda Rio Novo.

La réoccupation de la fazenda Rio Novo.

Le 29 juin 1999 a eu lieu la "réoccupation" de la fazenda
Rio Novo, par un groupe de 700 personnes environ. Il faut
rappeler que cette propriété, avant même la première
occupation, était divisée en lots par l'INCRA en vue de sa
distribution au titre de la réforme agraire et qu'elle ne peut,
par conséquent, être considérée comme une terre
productive. Malgré cela, elle avait été transformée en un
véritable camp retranché de la police militaire, où étaient
installés des baraquements, parquées des voitures de
police et entreposées des armes et des munitions. Les
soldats, qui n'étaient pas de la région et encasernés là
depuis deux mois, paraissaient ne plus être sous contrôle.
Selon les informations que nous avons recueillies, et qui
avaient été répercutées par la presse, les fazendeiros
auraient directement financé cette protection (on parle
d'une somme de 100 000 reais). Les témoins nous ont
rapporté le degré d'identification des soldats, l'un d'eux
criant en brandissant son arme "personne ne va entrer
dans ma ferme !". Cette identification s'explique en
particulier par la grande proximité qui existe entre l'armée
et le lobby ruraliste qui, par exemple, pendant sa
campagne électorale, a organisé des séminaires dans tous
les bataillons (il s'agit plus précisément du député
Abelardo Lupion, dont il a déjà été question plus haut).
Cette symbiose s'exprime aussi par des indices de
"services" réciproques entre les forces de l'ordre et les
milices privées des propriétaires fonciers. De nombreuses
informations évoquent l'entraînement qui serait donné à
des pistoleiros par des militaires et la participation de
policiers à des opérations de police privée. En tout cas, la
transformation de la police militaire en service de
gardiennage de la fazenda Rio Novo démontre la réalité de
ces liens.
Les sans-terre, après la "réoccupation", se sont trouvés
soumis à un véritable état de siège.
La police militaire a encerclé la fazenda pendant une
semaine, refusant de laisser entrer la nourriture et les
médicaments y compris ceux que nécessitait la présence
d'enfants en grand nombre. Des instructions en ce sens

auraient émané du secrétariat de la sécurité publique de
l'Etat, selon les confidences faites par un officier de police
à un défenseur des droits de l'Homme qui nous l'a
confirmé. Les personnes qui tentaient d'entrer ou de sortir
des lieux ont fait l'objet de détentions illégales, sans le
moindre titre. Il y en aurait eu 48  pendant cette semaine.
Le "siège" a été levé sur intervention du parquet, suite à
l’organisation d’une marche civile. Néanmoins, la police
demeurée aux alentours a continué de harceler les
habitants et a notamment lancé des grenades anti-
émeutes à l'intérieur (du même type que celles qui ont fait
les dégâts humains décrits plus haut à la fazenda
Cobrinco).
Au cours de cette période, un avocat, Avanilson Alves
Araujo, membre de la RENAAP (Réseau national d'avocats
autonomes populaires) a été agressé par des policiers.
Il était venu pour assister les sans-terre dans la
négociation. Alors qu'il se trouvait à environ 200 mètres de
l'entrée, 7 ou 8 policiers descendus de  3 voitures lui ont
sauté dessus, tordu le bras et l'ont jeté dans un des
véhicules, malgré ses protestations "je suis avocat" et la
présentation de sa carte. Ils étaient en train de démarrer
quand des témoins ont appelé le commandant, qui a
ordonné de le relâcher. Il a été libéré, un bras contusionné,
un morceau de chemise arraché.
Le policier n'avait pas de signe d'identification. Lorsque
Avanilson lui a demandé son nom, il lui a ordonné de s'en
aller, sinon il lui tirerait dessus, il tenait son  révolver
pointé. Avanilson est allé parler avec le commandant, à qui
il a demandé d'ordonner au policier de donner son identité
et de présenter ses excuses. Le policier n'a pas obéi et le
commandant a reconnu plus  tard qu'il avait perdu le
contrôle de ses hommes. Lorsqu'a eu lieu la marche civile
venue apporter de la nourriture, le même policier a, à
nouveau, menacé Avanilson. 
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La situation particulière des "brasiguaios"

Lors de la présence de la mission dans le Paraná, nous avons été informés que le problème de la terre dans cette région, et en
particulier dans la région de Foz de Iguaçu, était aggravé par le problème de la population de "brasiguaios", ballottés à la frontière
du Brésil et du Paraguay. Cette population est aujourd'hui la cible au Paraguay d'agressions collectives tandis qu'au Brésil, elle
est confrontée à l'indifférence des autorités. Nous nous sommes rendus à Foz de Iguaçu, où les "brasiguaios" expulsés du
Paraguay ont établi un campement en bordure d'une route. Nous avons pu nous entretenir avec des témoins de ces expulsions,
et obtenir de précieux renseignements de la part de la Pastorale des migrants et en particulier du Père Josef Fernandez.
Dans les années 1970 -1980, en raison de conflits de propriété au Brésil et de la construction du barrage d'Itaïpu, les dictatures
brésilienne et paraguayenne ont favorisé l'installation sur une bande d'environ 100 km le long de la frontière avec le Brésil d'une
population brésilienne. Ces installations se sont produites dans des conditions souvent "informelles" sur le plan administratif.
Cette population devait à la fois "garantir" la frontière et constituer une main d'œuvre peu spécialisée, en particulier pour
l'exploitation forestière. Ce peuplement a été constitué, d'une part, de petits paysans qui ont acheté des terres et d'autre part
d'une population dépourvue de documents qui travaille en particulier sur les terres de fazendeiros brésiliens qui ont acheté de
grandes étendues de terres au Paraguay et sur les exploitations forestières. Cette catégorie de population constitue une main
d'œuvre captive, parfois en situation de quasi esclavage car à la merci d'une dénonciation à la police paraguayenne, en raison
de sa situation administrative. La concentration des terres a été provoquée par un mécanisme  classique : on a provoqué des
occupations de terres par de petits paysans qui ont fini par obtenir des titres de propriété pour, ensuite, les vendre à des
fazendeiros qui, eux-mêmes, avaient besoin de la main d'œuvre brésilienne composée d'anciens petits paysans ayant une
expérience agricole, qui faisait défaut de ce côté de la frontière.
Les deux dictatures ont conservé un certain consensus sur ce point, qui s'est ensuite prolongé jusqu'au début des années 1990,
où ont commencé les expulsions, la reconversion de nombreux fazendeiros dans l'agro-industrie ne nécessitant plus une telle
main d'œuvre. Cette population s'est retrouvée sans document, sans formation, sans nationalité. Si les fazendeiros brésiliens
n'ont actuellement aucun problème au Paraguay, les petits paysans ont des affrontements violents avec les paysans
paraguayens, instrumentalisés par ceux qui souhaitent ensuite racheter leur terre et chauffés à blanc par les politiciens
paraguayens qui voient là le moyen d'éluder le problème de la terre. Un homme politique conservateur aurait déclaré à la presse
"pas un mètre carré pour la réforme agraire tant qu'un seul brésilien aura un seul hectare de terre au Paraguay". Les petits
propriétaires ont en moyenne entre 10 et 50 hectares de terre (50 hectares divisés entre membres de la famille).
Actuellement, l'affrontement devient violent et aucun des deux gouvernements ne prend de mesures pour résoudre à tout le
moins les problèmes d'état civil, de telle sorte que des familles entières sont refoulées du Brésil. En effet des enfants brésiliens
nés au Paraguay n'ont pas été déclarés au consulat, et, par conséquent, n'ont pas de nationalité (il faut également noter que des
enfants ont acquis la nationalité paraguayenne pour éviter la discrimination dans le cadre scolaire). Ces familles reviennent
clandestinement au Brésil et se réfugient soit dans les campements de paysans sans-terre, soit dans les favelas. A Foz, le nombre
de favelas est passé, en deux ans, de 42 à 75. En moyenne 5 à 6 familles arrivent chaque jour du Paraguay, à Foz, qui est
devenue la ville la plus violente de l'Etat. 300 000 brasiguaios vivent actuellement au Paraguay, dont environ 10% ont une terre.
En 1995, les deux gouvernements ont envisagé de faire un recensement, mais y ont renoncé aprés avoir pris conscience de la
dimension du problème. Le problème de la terre est réel, dans le haut Paraná Canindigu, 90% de la terre est entre les mains de
grands propriétaires, il existe dans ces fazendas de véritables situations d'esclavage. Du coté brésilien le nombre de brasiguaios
peut être évalué à 100 000 environ à Foz de Iguaçu. Le nombre dans tout l'Etat et dans le sud du Mato Grosso ne peut être
évalué. Il existe également une tendance au déplacement vers la Bolivie, en particulier dans la région de Santa Cruz de la Sierra,
où la "narco-économie" crée l'espoir de trouver un emploi… Le mouvement est le suivant : du Rio Grande del Sur vers le Paraná,
du Paraná vers le Paraguay, puis vers la Bolivie. Ce phénomène n'est pas isolé, des paraguayens sans documents seraient
recrutés par des entreprises argentines et seraient au nombre de 100 000 en Argentine.
Le processus d'expulsion a pris de réelles proportions en 1997. Les terres des brasiguaios sont envahies par des petits paysans
paraguayens, avec la complicité parfois active de la police. Ces petits paysans ne cultivent pas la terre et la vendent ensuite à
de grands propriétaires. Actuellement, les petits paysans paraguayens et les brasiguaios toujours au Paraguay sont en train de
s'armer, on prétend que le général Oviedo armerait les paysans paraguayens. Il faut noter que se trouvent là les pistes
d'atterrissage pour la contrebande, le trafic d'armes et de drogue. La situation des personnes sans documents favorise aussi le
trafic de mineurs, pour le travail, la prostitution, l'adoption illégale, en direction du Brésil et du Paraguay...
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5. Un appareil judiciaire sous influence : le
cas édifiant du juge Kather.

Les ordonnances de réintégration possessoire des
fazendas de la région de Querência do Norte, dont
l'exécution vient d'être relatée, ont été signées par le juge
Elizabeth Kather, de la juridiction de Loanda, dont les
relations avec les propriétaires terriens de ce secteur ont
donné lieu à une polémique largement relayée dans la
presse locale et régionale.
Si nous avons pu nous entretenir avec des représentants
du Parquet de ce tribunal, il ne nous a malheureusement
pas été possible de rencontrer Madame Kather pour
recueillir ses observations sur les conditions dans
lesquelles elle a rendu ces décisions, ainsi que sur les
ordres de placement en détention de 29 membres du MST
(la plupart contre l'avis du parquet). Il aurait aussi été
intéressant de pouvoir recueillir ses observations sur ses
propres autorisations d'interceptions de lignes
téléphoniques de la coopérative du mouvement. Nous ne
connaissons donc son point de vue que par la lecture des
entretiens qu'elle a consentis à la presse.
Il faut ajouter qu'elle n'est pas un cas isolé et que nous
avons eu connaissance d'autres décisions juridiquement et
socialement étonnantes (comme la réintégration
possessoire de la fazenda d'un narcotraficant analysée
plus haut), rendues par des magistrats d'autres ressorts.
En effet nombre d’entres elles sont en contradiction avec
la jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice sur la
conditionnalité de la protection de la propriété
conformément à sa fonction sociale et sur l'inapplicabilité
de l'incrimination de "l'esbulho possessorio" en relation
avec le mouvement de revendication de la réforme agraire.
Nous avons eu en mains une autorisation d'interception de
ligne téléphonique signée par ce magistrat. Elle est
étonnante à plus d'un titre. Tout d'abord, elle est datée du
11 mai, sur une requête des services de police du 12 mai,
ce qui fait penser, bien entendu, à une régularisation a
posteriori. Elle est faite au bénéfice du Groupe Aguia de la
police militaire qui n'a pas de compétence de police
judiciaire et sans que le parquet en soit informé, ce qui
conduit les juristes avec qui nous nous sommes entretenus
à en contester la légalité. Surtout, le prétexte qui la motive
ne peut convaincre personne. Elle est en effet sollicitée dans
le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Eduardo Anghinoni.
Interrogée par la presse sur le point de savoir comment cette
enquête pouvait justifier le placement sur écoutes
téléphoniques d'une coopérative gérée par le MST, elle a
prétendu que c'était dans l'attente d'un appel des assassins
ou de leurs commanditaires7 à cette coopérative8.

Tout cela permet de conclure à l'utilisation des pouvoirs
dévolus à l'autorité judiciaire dans un but de travail de
renseignement et de contrôle policier du Mouvement des
sans-terre. Cela s'inscrit en outre dans un contexte
délétère. En effet, la presse s'est fait l'écho d'un incident
qui révèle les liens privilégiés de ce magistrat avec les
fazendeiros de la région. Un journaliste de la "Folha de São
Paulo" s'est trouvé le soir des premières expulsions de
campements dans le restaurant "Balaio de Frango" à
Loanda où un groupe de propriétaires terriens fêtaient
cette bonne nouvelle. Ce journaliste affirme que le juge
Kather se trouvait là et, le confondant avec un policier, l'a
interpellé et félicité pour l'excellence de la tâche accomplie
au bénéfice de ses "amis". 
L'incident a bien entendu été rapporté dans ce journal
(Folha de São Paulo, 15 mai 1999 ) et a donné lieu à de
multiples commentaires. Madame Kather n'a entrepris
aucune action judiciaire contre ce journaliste ni contre le
journal. Elle s'est bornée à affirmer dans l'entretien cité
plus haut qu'elle se trouvait par hasard dans ce restaurant,
ne connaissait pas les propriétaires terriens qui se
trouvaient là et n'avait parlé à aucun journaliste…
Au-delà du caractère anecdotique de cet incident apparaît
la profonde connivence qui relie le monde judiciaire à celui
de la grande propriété foncière et qui constitue l’élément le
plus efficace du mécanisme d'impunité.
Si l'on ne peut pas considérer les institutions comme
irréprochables dans leur structure, la plupart de nos
interlocuteurs nous ont indiqué que selon eux, les sources
de l'impunité n'étaient pas à rechercher dans des
mécanismes juridiques mais dans la capillarité sociale qui
permet à de puissants intérêts privés de contrôler les
pouvoirs, indépendamment de l'organisation formelle de
ceux-ci.

6. Des institutions impuissantes.

Nous avons pu nous entretenir avec les représentants du
parquet à Loanda et à Curitiba, respectivement compétents
pour la zone de Querencia do Norte et au niveau de l'Etat
lui-même. 
L'entretien que nous avons eu avec les premiers a été
strictement protocolaire, le magistrat qui nous a reçu
n'étant  pas chargé du dossier. Tout au plus nous a-t-il
indiqué que, selon lui, les effectifs de la police civile
étaient insuffisants dans la région, ce qui rend inévitable le
recours à la police militaire. Il a manifesté son inquiétude
face à la tension qui pouvait, selon lui, déboucher à tout
instant sur un "nouvel Eldorado de Carajás".
Les membres du parquet à Curitiba nous ont paru
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conscients de la nécessité de lutter contre l'impunité dont
jouissent les auteurs de violations des droits de l'Homme
et en particulier celles commises par des acteurs privés ou
publics agissant pour le compte des groupes économiques
puissants qui contrôlent de larges secteurs de l'Etat.
Néanmoins, ils ont exprimé un sentiment d'impuissance
qui repose essentiellement sur la difficulté à contrôler les
services de police qui protègent les auteurs ou leurs
commanditaires, losqu’ils ne sont pas eux-mêmes
responsables de ces violations. En effet, ils ne réalisent
pas d'investigations sérieuses et échappent au contrôle du
parquet qui se trouve ainsi dépourvu de moyens matériels
d'enquête.
Si la police militaire apparaît comme plus violente, la police
civile quant à elle, paraît plus sensible à la corruption.
Nous n'avons pu obtenir de données chiffrées sur les
procédures disciplinaires engagées contre des policiers en
raison de violations des droits de l'Homme. Bien que le
parquet ait qualité pour engager ce type de poursuites et
saisir à cet effet la juridiction disciplinaire,  il ne semble
pas en user réellement affirmant préférer l'utilisation de la
voie pénale, encore qu'aucun chiffre ni exemple précis de
procédure ne nous ait été communiqué. S'agissant de la
police militaire, la situation est encore plus  verrouillée par
l'existence d'une juridiction spécialisée qui garantit mieux
encore l'impunité, notamment en laissant s’éteindre le
délai de prescription des procédures. Enfin, ajouteront nos
interlocuteurs, la police peut également compter sur la
complaisance de nombreux juges du siège (à notre grande
surprise, ils ne paraissent pas douter de la réalité de
l'incident relaté par la presse à propos de la juge Kather et
de ses relations avec les fazendeiros locaux).
En résumé, et malgré le sérieux avec lequel sont pris en
considération certains dossiers, notamment celui des
tortures infligées à Valdecir Bordignon et pour lequel un
procureur spécial a été nommé, les magistrats avec
lesquels nous nous sommes entretenus nous ont laissé
une impression d'impuissance désabusée. Les indications
sur les mécanismes procéduraux qui favorisent l'impunité
nous ont été confirmées, exemples à l'appui, par d'autres
personnes et en particulier par la Pastorale de la terre.
La police civile dépend de la justice commune pour ce qui
concerne les procédures pénales et de la direction de la
police pour les procédures disciplinaires. La police militaire
dispose d'une juridiction interne, aussi bien en matière
pénale que disciplinaire. Cette juridiction est une source
d'impunité, notamment par le mécanisme de la
prescription qu'elle laisse délibérément s’écouler.
Ainsi, le 31 mai 1993, alors que six membres du MST sont
incarcérés à la prison  de Cascavel, la police militaire qui

n'assure normalement que la surveillance périphérique,
entre dans les cellules, détruit leur contenu et fait subir à
ces détenus le "couloir polonais9".
L'enquête est diligentée rapidement et les auteurs sont
identifiés, mais, sur le plan pénal, le tribunal militaire
laisse expirer le délai de prescription et aucune procédure
n'est engagée sur le plan disciplinaire.
En ce qui concerne l'institution judiciaire, son recrutement
présente toutes les apparences de la régularité.
Néanmoins, il produit une homogénéité sociale et
idéologique néfaste, qui rend indispensable la mise en
place d'un contrôle externe.
Enfin, la défense, en particulier celle des personnes
insolvables, reste insuffisamment développée pour
constituer un instrument de contrôle. Une convention avait
été mise en place entre le gouvernement de l'Etat et la
section de l'ordre des avocats, prévoyant la prise en
charge de la défense pénale des insolvables par l'ordre et
une rémunération, certes modeste, par l'Etat. Elle a été
rompue par l'Etat pour des motifs financiers.
En définitive, les expulsions réalisées en mai 1999 dans la
région de Querencia do Norte, de l'Etat de Paraná, sont
particulièrement révélatrices de la manière dont les
autorités brésiliennes, malgré les textes constitutionnels et
la jurisprudence novatrice du Tribunal Supérieur de Justice,
traitent le Mouvement des sans-terre et la question agraire
non comme un problème social mais comme une question
de pure police.
Ce traitement s'est malheureusement poursuivi dans l'Etat
de Paraná après le départ de la mission qui a été informée
des événements ultérieurs. Le campement que le MST
avait installé pacifiquement devant le palais du
gouvernement à Curitiba et que la mission avait visité a fait
l'objet d'une expulsion violente, selon les mêmes
méthodes que celles qui avaient été utilisées en mai, le 27
novembre 1999. Au cours de cette opération, Darsi Frigo,
juriste respecté, membre de la Commission Pastorale pour
la Terre a été très violemment interpellé. 
Plus grave encore, le 2 mai 2000 à Curitiba, une
manifestation du MST a été violemment réprimée par la
police militaire qui a blessé par balles plusieurs personnes,
50 ayant du être hospitalisées, et a tué Antonio Tavares
Pereira, atteint à l'abdomen par une balle de fort calibre.
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La délégation a visité la maison d'arrêt de Canandirú à São
Paulo, où 111 prisonniers ont été assassinés en 1992.
L'origine de ce massacre est liée aux conditions
d'incarcération. Construite pour accueillir 3 300
personnes, la maison d'arrêt en contenait alors plus de
7 000. Ces chiffres révèlent à eux seuls les conditions de
détention, qui ont amené les détenus à se rebeller le 2
octobre 1992. Face à cette rébellion, les gardiens ont été
contraints d'abandonner leurs postes pour laisser le centre
pénitentiaire aux mains des prisonniers. La police militaire
est alors intervenue en tirant à la mitraillette sur les
détenus, sans négociations sérieuses préalables.
La délégation a voulu constater par elle-même si, depuis,
toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour
qu'un tel massacre ne se reproduise plus. Ses conclusions
sont accablantes. Les conditions de détention restent très
précaires. La maison d'arrêt contient aujourd'hui plus de 7
150 détenus, et les auteurs, impunis, exercent toujours
leurs fonctions. 
Cette surpopulation s'explique par la lenteur des
jugements des tribunaux de seconde instance laissant de
nombreuses personnes pendant des années incarcérées
en attente de jugement. Dans la grande majorité des cas,
la condamnation est malheureusement la réclusion. Les
peines alternatives même pour les petits délits sont très
peu utilisées. Les condamnations prononcées par les
tribunaux de seconde instance sont souvent inadéquates.
De plus, l'assistance juridique est précaire et le nombre de
professionnels chargés de ce type de cas insuffisant. Pour
les cas des détenus étrangers, les professionnels ne
parlent généralement pas la langue de leur client et
travaillent sans interprète.
Les condamnations à régime semi-ouvert accomplies en
régime fermé, les incarcérations dans des locaux
inadaptés contraires aux procédures sont très
nombreuses. La "rébellion" est la conséquence de
l'incapacité des institutions à assurer aux détenus les
garanties constitutionnelles minimales. 

1. Prisonniers délaissés.

Les membres de la délégation, lors de leur visite à la
maison d'arrêt de Carandirú à São Paulo, ont rencontré des
prisonniers qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis

un mois. D'autres souffraient de graves maladies de la
peau et ne bénéficiaient d'aucune assistance médicale. Ils
ont également pu constater la pratique de détournements
de médicaments de la par t des fonctionnaires
pénitentiaires. 
Beaucoup de prisonniers atteints de maladies
(tuberculose, maladies de la peau et autres) sont
incarcérés dans une même cellule de 4,5 m2, sans les
conditions minimales d'hygiène, multipliant ainsi les
risques de contagion.
De nombreux prisonniers se plaignent de tortures ou de
mauvais traitements. A titre d'exemple, la délégation a
rencontré le détenu Adbis Ribeiro da Silva qui souffre de
tumeurs au poumon et au cœur et ne bénéficie d'aucune
assistance médicale.
La mission, lors de sa visite à la prison de Carandirú, a pu
rencontrer des détenus portant des blessures et des
cicatrices dues à de mauvais traitements. Le détenu
Reginaldo Gomes Oliveira a témoigné avoir été sévèrement
tor turé par 20 fonctionnaires, le laissant avec les
maxillaires, le dos, les bras et les jambes complètement
ensanglantés. 
Des paraplégiques ne reçoivent aucune assistance
médicale et la dernière visite d'un psychiatre datait de plus
d'un mois. Beaucoup de prisonniers souffrent de maladies
mentales dues aux tortures auxquelles ils sont soumis.
Les personnes souffrant de troubles mentaux  ne reçoivent
que des tranquillisants pour unique traitement. Les centres
psychiatriques ne bénéficient d'aucune attention des
autorités malgré les nombreuses dénonciations dont ils
font l'objet. Il n'est pas prévu d'hôpital pour les patients
souffrant de troubles mentaux dans les nouvelles prisons
en construction.
Les cellules sont sales et surpeuplées. En moyenne deux
prisonniers par semaine meurent par manque d'assistance
médicale. L'an dernier trente-cinq paraplégiques ont été
punis par le gouvernement pour avoir dénoncé le manque
de soins médicaux. Depuis, deux d'entre eux sont décédés
par manque de soins.
Les cellules sont souvent inondées par les fortes pluies.
Les prisonniers malades dorment donc dans l'eau sur des
matelas à même le sol, ce qui fut le cas par exemple de
Gilberto Marcelino de Carvalho matricule n° 101.900.
De nombreuses dénonciations effectuées par la presse et
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par diverses organisations dépeignent un tableau bien plus
grave. Ces dénonciations sur la foi de documents
démontrent que les prisonniers atteints du SIDA, de
tuberculose, de cancer, ne reçoivent la plupart du temps
aucun soin. Dans la capitale, pour ne mentionner que les
lettres de demande d'aide ou de dénonciation envoyées
par les prisonniers ou leurs familles transmises par les
agents postaux carcéraux, celles-ci dressent un tableau
encore plus alarmant.
Lors de leurs nombreuses inspections, les organes
compétents ont déclaré que l'hôpital du système
pénitentiaire était inadapté pour répondre aux besoins de
tous les prisonniers, soit environ 65 000 personnes pour
l'Etat de São Paulo, dont environ 20 000 pour la capitale,
et un hôpital d'environ soixante lits pour les porteurs du
HIV.
Ces deux hôpitaux et les infirmeries du système
pénitentiaire ressor tent de la responsabilité du
Département de la Santé du système. Malheureusement
ce Département n'est pas à la hauteur des besoins du
système carcéral, les autorités ne leur permettant pas
d'agir avec la rigueur nécessaire face au manque de
médecins, d’infirmiers et de pharmaciens. De plus, depuis
1997, l'hôpital de Mandaqui, chargé de la prise en charge
de la majorité des prisonnier(e)s de la capitale, a réduit le
quota des prises en charge des incarcérés pour les
consultations, examens, interventions chirurgicales...  
Plus globalement, on constate une absence de prise en
charge des prisonniers par omission ou manque de
structures.
En outre, les prisons de sécurité publique ne disposent pas
d'infirmerie. N'importe quel problème de santé implique un
transfert vers un hôpital ou un poste de prise en charge.
Cette situation induit des conséquences qui aggravent le
malheur, la souffrance et l'état de santé des
prisonnier(e)s.

2. Le cas des femmes incarcérées.

La sécurité des établissements féminins est assurée par
les agents de sécurité pénitentiaire de l'administration et
par la police de la sécurité publique.
Dans le cas des femmes incarcérées, la situation est
encore plus grave étant donné que les questions
spécifiques aux femmes ne sont pas prises en
considération. Il n'existe pas de programme de prévention
ou de service de diagnostic des problèmes les plus
communs, pourtant indispensables.
Dans le cas précis des femmes, la visite "intime", prévue
par la loi, n'a toujours pas été régularisée. Des études ont

démontré que l'homosexualité entre détenues croît, due la
plupart du temps à la situation d'abandon familial et
affectif dans laquelle elles se trouvent. La façon dont est
traitée la question de la sexualité féminine dans les
prisons contraste énormément avec le traitement dont
bénéficient les hommes. Toute manifestation affective
entre couples hétérosexuels ou homosexuels durant les
visites ou la journée est limitée ou même réprimée. Il
existe des cas où parents ou amis ne peuvent même pas
avoir de contacts physiques avec la prisonnière. Dans les
prisons pour hommes de telles procédures seraient
impensables. Il n'existe aucun appui et accompagnement
psychologique. Il faut signaler que même le temps de visite
dans les prisons pour femmes est généralement inférieur à
celui des hommes.
Dans toutes les prisons à régime fermé, il existe des
postes de travail en général de montage à la chaîne. C'est
un point positif dans la mesure où les prisonnières
effectuent un travail rémunérateur pour elles-mêmes et
leurs familles.
Dans les prisons de femmes, une discipline plus
rigoureuse et même excessive est en vigueur. Par exemple,
selon les données du recensement pénitentiaire de 1997,
il existe un fonctionnaire pour 3,3 prisonnières de la
maison de détention féminine de Tatuapé, un pour 2,2 à la
prison de femmes de la capitale, et un pour 1,7 à la prison
de régime fermé et semi-ouvert de Butanta. Alors qu'il
existe un fonctionnaire pour 4,8 dans la prison pour
hommes de la capitale et un pour 6,4 à la maison de
détention.
Les violences contre les femmes incarcérées se
manifestent au-delà même de la violence brute proprement
dite, ce qui la rend encore plus difficile à identifier. Les
violences de la police et des agents du système
pénitentiaire envers les femmes rencontrent en général
une moindre résistance. Ce n'est pas uniquement parce
que les femmes sont physiquement plus vulnérables, mais
aussi parce qu'un crime commis par une femme est moins
accepté que celui commis par un homme. Ce genre de
raisonnement est très courant, même s'il n'est pas
officialisé. On peut pourtant l'observer chez les agents de
l'Etat et dans des argumentations tentant de justifier
l'absence de considération de la condition féminine ou
l'utilisation de la violence.
Le problème de la maternité est un autre cas de flagrante
violation. Outre le non-accompagnement prénatal, les
unités ne disposent pas en général de lieu pour que les
nouveaux nés puissent rester avec leur mère les quatre
premiers mois, le temps de l'allaitement, comme le prévoit
la loi.
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Il est certain que cette situation renforce la discrimination
envers la femme incarcérée. Les femmes nécessitent
effectivement des soins spécifiques.
Nombreux sont les témoignages de mépris, de
méconnaissance de la condition psychologique et
physique, et des comportements de la femme incarcérée
qui souffre de cette non-reconnaissance.

3. Les étrangers incarcérés.

Les prisonnier(e)s étranger(e)s souffrent également de
discriminations intolérables. Même si la loi brésilienne ne
fait aucune différence entre un national et un étranger,
dans la pratique, les prisonniers étrangers restent à la
totale merci des autorités, pendant toute la durée de leur
incarcération. Souvent ils ne disposent pas de l'assistance
d'un traducteur et ne sont pas en mesure de connaître les
charges retenues contre eux. Ils sont condamnés à
accomplir la totalité de leur peine, ne pouvant fournir de
justificatifs de domicile ou d'emploi.
Dans certains cas, le prisonnier étranger peut bénéficier
d'un décret d'expulsion ou des dispositions de traités
d'extradition ou d'échanges de prisonniers. 
La souffrance des prisonniers étrangers est souvent
d'autant plus for te, qu'en plus des discriminations
soulevées précédemment, ils souffrent de la barrière de la
langue et de l'absence de visites familiales. Elles ne
peuvent avoir lieu qu'a l'intérieur de la prison, ce qui est
très onéreux pour les familles le plus souvent privées de
l'assistance du consulat ou des ambassades de leur pays. 
Les violations des droits des prisonniers sont d'autant plus
nombreuses que les mentalités évoluent vers l'indifférence
face à leurs conditions et revendications. Selon la société
brésilienne, ils ne méritent pas que l'on s'intéresse à eux.
Le seul moyen de se faire entendre reste pour les
prisonniers l'indiscipline ou l'émeute.

4. L’insécurité carcérale.

Il existe en effet un sérieux problème de sécurité dans les
prisons dû aux conditions d'incarcération auxquelles sont
soumis les détenus. Les données font état d’une
disproportion flagrante entre le nombre de fonctionnaires
administratifs et ceux attachés à la sécurité. Dans leur
majorité les fonctionnaires ne travaillent pas directement
avec les prisonniers. Dans les prisons visitées, il y a un
garde pour cent prisonniers, qui, de plus, travaille douze
heures continues par jour.
Cette insécurité est accentuée par le problème du fort taux
de consommation de drogue, et l'incapacité du système d'y

apporter une solution. On a pourtant l'hypocrisie de
prétendre que le sujet est traité. De nombreux fonctionnaires
dans chaque prison ont admis l'existence de consommation
de drogue, qu'elle est élevée et qu'elle est la principale
cause de violence et de corruption dans les prisons ; et qu'il
est impossible de la combattre radicalement.
Sur ce sujet et sur bien d'autres, principalement dans le
système pénitentiaire, l'exercice de l'autorité, des sanctions
et l'application des mesures dépend de la "coutume" locale.
La loi prévoit un règlement interne à l'attention des
fonctionnaires, prisonniers et prisonnières, qui doit être
affiché à l'intérieur de l'établissement. Pourtant,
l'application de ces règlements est totalement subjective, et
celle des textes et des procédures en contradiction avec la
loi. Dans les prisons de sécurité publique, on ne peut pas
parler de règlements de sécurité et de sanction, puisqu'il
n'existe que la répression pure et simple.

Actuellement la réhabilitation des prisonniers n'est
évoquée qu'à travers la possibilité de retrouver un emploi.
La réhabilitation psychologique, sociale, éducative,
affective..., n'est pas prise en considération.
L'enseignement doit être pris en charge par la police
militaire, qui souvent s'en décharge ou le fait avec retard.
Le problème de l'éducation dépend plus de l'offre et de la
fréquentation. On estime à seulement 10% les prisonniers
qui profitent de l'enseignement proposé dans les prisons.
Dans la capitale, l'enseignement dispensé par les
prisonniers eux-mêmes ne rencontre pas beaucoup de
succès. En effet, cet enseignement ne donne lieu à aucune
réduction de peine et ne rentre pas dans les critères de
bon comportement pouvant améliorer les conditions
d'incarcération. Par exemple, un mauvais comportement a
plus d'incidence que le diplôme de premier ou second
degré obtenu en prison.
Il faut toutefois souligner le courageux travail réalisé par
quelques églises et groupes religieux, notamment le
Pastoral Carceraria, et quelques églises évangéliques. 
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Conclusions.

Les profondes inégalités qui marquent la société
brésilienne sont particulièrement tranchées en milieu rural,
où l'absence de véritable réforme agraire crée une
situation conflictuelle et aggrave encore la misère en milieu
urbain en refoulant à la périphérie des villes des petits
paysans ou des travailleurs agricoles privés de terre.
Malgré la reconnaissance constitutionnelle de sa nécessité
et les textes législatifs qui sont censés l'organiser, la
réforme agraire reste lettre morte, en raison de l'absence
de volonté politique réelle de la mettre en  œuvre et de
l'attitude de nombreux acteurs locaux notamment dans le
monde judiciaire.
De plus, des mécanismes récents, mis en place, comme
dans d'autres pays d'Amérique latine (Mexique, Equateur)
sous l'influence de la politique néo-libérale, la remettent en
cause dans ses fondements.
Elle correspond pourtant à une nécessité absolue, alors
que les mécanismes de concentration de la terre
aboutissent à la stérilisation de ce bien, laissé inexploité
par des propriétaires qui la considèrent avant tout comme
un objet de spéculation. Ces immenses étendues de terres
en jachère, où paissent de loin en loin quelques vaches
maigres, attirent l'attention du visiteur et contrastent avec
la misère des paysans sans-terre.
Cette situation se trouve, dans certaines régions, aggravée
par des problèmes plus spécifiques. C'est en particulier le
cas pour les populations indigènes et les communautés
noires dont les droits, pour tant reconnus par la
Constitution, ne sont pas véritablement garantis et
respectés, faute, notamment de réalisation effective des
processus de légalisation de leurs terres. Elles se
trouvent, de plus, soumises à une forte pression de la part
de colons, eux-mêmes confrontés à un problème d'accès à
la terre, ainsi que des populations qui cherchent à en
exploiter les ressources naturelles (bûcherons, chercheurs
d'or…). Dans le Paraná, la situation des "brasiguaios",
générée par des politiques d'Etat et laissée sans solution
par les pouvoirs publics, est également un facteur
aggravant du problème de la terre.
Le Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre, constitué
en 1983, est le mouvement social le plus dynamique et
organisé du pays. Il a mis en œuvre depuis 1989 une

stratégie de lutte basée sur l'occupation de terres
improductives afin de contraindre l'Etat à les diviser en lots
pour les répartir au bénéfice des travailleurs ruraux qui en
sont dépourvus.
Face à cette revendication, les pouvoirs publics réagissent
en traitant la question comme un pur problème de maintien
de l'ordre. De plus, ils tolèrent ou favorisent la violence
privée mise en œuvre par le mouvement ruraliste,
représenté sur le plan politique par l'UDR (Union
Démocratique Rurale) fortement présente à l'Assemblée
nationale et qui contrôle par capillarité sociale des
institutions clés, notamment sur le plan local (juges,
policiers…) .
Cette vision et ces influences conduisent à la multiplication
de violences graves, allant dans certaines régions, comme
le Pará, jusqu'à l'organisation de massacres par les forces
de l'ordre dont seule une pression internationale très
soutenue évite une totale impunité et dont les
commanditaires demeurent généralement à l'abri de toute
sanction.
Dans d'autres régions, comme le Paraná, le degré de
violence mis en œuvre par l'Etat est moindre, mais pas pour
autant inexistant. Il est le résultat de la pression exercée par
le Mouvement ruraliste qui organise des groupes de justice
privée, dont l'action est utilisée notamment comme menace
pour contraindre l'Etat à agir dans le sens souhaité par ce
mouvement, y compris en marge de la légalité. Les
agissements des groupes de propriétaires terriens sont
couverts par l'attitude des autorités judiciaires et policières
avec lesquelles ils entretiennent des relations privilégiées,
plus en raison de leurs liens sociaux que de mécanismes
institutionnels qui, en théorie, garantissent assez bien
l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'action des forces de
police est "couverte" par une apparence de légalité
résultant, là encore, de la connivence des magistrats avec
les groupes ruralistes, connivence qui s'affiche sans retenue
dans la vie publique. Les violations des droits de l'Homme
commises par les forces de l'ordre sont, quant à elles,
couvertes par les mécanismes de la compétence pénale et
disciplinaire au bénéfice des militaires et par l'inertie du
ministère public qui, à quelques exceptions près, semble
paralysé par un sentiment d'impuissance et n'utilise que
très peu les mécanismes, même fragiles, qui sont à sa
disposition.
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Dans ces conditions, la mission a pu constater que le
Brésil se trouve en contradiction avec ses engagements
constitutionnels et internationaux en matière de droits de
l'Homme, tant sur le plan des droits économiques et
sociaux que des droits civils et politiques.
L'analyse de la situation brésilienne permet en outre
d'observer l'interdépendance des droits économiques
sociaux et culturels et des droits civils et politiques. C'est
en effet la méconnaissance brutale des droits
économiques, sociaux et culturels, de pans entiers de la
population (droit à l'alimentation, à l'éducation, à la santé,
au travail des paysans sans-terre, droit au respect des
traditions des populations indigènes) qui conduit celle-ci à
organiser des mouvements de protestation populaire,
fondés sur le droit de s'associer librement, mouvements
faisant l'objet d'une répression qui a pour objectif de
garantir le maintien du statut quo social et, pour cela, met
en œuvre des méthodes policières, para-policières,
judiciaires, qui violent les droits civils et politiques.

L'article 3 de la Constitution brésilienne fixe comme
objectifs fondamentaux de la République Fédérale du
Brésil :
- Construire une société libre, juste et solidaire.
- Garantir le développement national.
- Eradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les
inégalités sociales et régionales.
- Promouvoir le bien-être de tous sans distinction aucune
d'origine, de race, de sexe, de couleur, d'âge ou quelque
autre forme de discrimination, objectifs que le Président
s'est engagé à accomplir le 1er janvier 1995.

Aux termes de l'article 184 de la Constitution brésilienne,
il incombe à l'Union du Brésil " d'exproprier par intérêt
social, aux fins de la réforme agraire, le bien rural qui
n'accomplit pas sa fonction sociale (...) ".

Enfin, l'article 4 II de la Constitution prévoit que l'Etat
brésilien est régi dans ses relations internationales par " le
principe de primauté des droits de l'Homme ".

Le Brésil a adhéré au Pacte International relatif aux droits
civils et politiques et à celui sur les droits économiques,
sociaux et culturels. Il a ratifié en 1992 la Convention
américaine des droits de l'Homme et la Convention contre
la Torture et autres traitements cruels, inhumains et
dégradants. Le Brésil a ratifié également le protocole de
San Salvador (protocole additionnel à la Convention
américaine des droits de l'Homme sur les droits
économiques et sociaux) le 21 août 1996. 

Etat partie au pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Brésil reconnaît "le droit de toute
personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un
logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante
de ses conditions d'existence (…)" et doit "prendre des
mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit
(…)" article 11.

Recommandations.

La FIDH recommande aux autorités brésiliennes de :
Veiller aux respect de ses normes constitutionnelles et des
traités internationaux dont le Brésil est signataire, tant en
matière économique, sociale et culturelle que civile et
politique 

Sur le problème de la réforme agraire.

Accélérer de façon significative l'expropriation de terres
improductives dans des proportions permettant de garantir
l'installation des familles de travailleurs ruraux
actuellement privées de terres.
Délivrer sans délai aux familles installées l'aide à la
production permettant la mise en culture des terres
octroyées.
Renoncer à toute régionalisation de l'exécution des
mécanismes de la réforme agraire, en raison de la plus
grande perméabilité des autorités locales à l'influence du
mouvement ruraliste.
Abroger les programmes "cedula da terra" là où ils ont été
mis en place.

Sur le problème des terres indigènes et quilombos.

Accélérer le processus de délimitation des territoires
indigènes et quilombos.
Porter à un niveau au moins égal à celui atteint en 1997 le
budget de l'organe chargé de la délimitation de ces
territoires et de la FUNAI.
Abroger le décret 1775 de 1996 permettant aux tiers de
contester la délimitation des territoires indigènes.
Assurer le respect des territoires indigènes et quilombos
contre les incursions qui en compromettent l'équilibre
culturel et écologique. 

Sur la situation des brasiguaios.

Garantir aux citoyens brésiliens fixés dans les zones
frontalières en territoire paraguayen une protection
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diplomatique, quelle que soit leur situation sociale et
économique. 
Organiser un recensement des personnes fixées dans la
zone frontalière susceptibles de revendiquer la nationalité
brésilienne, qu'elles soient fixées en territoire brésilien ou
paraguayen, afin de reconstituer leur état civil.
Mettre en place un processus administratif d'urgence
permettant de reconnaître  la nationalité brésilienne aux
personnes, en par ticulier les enfants mineurs, qui
réintègrent  le territoire brésilien, et organiser la remise de
titres provisoires de séjour ouvrant les mêmes droits à
leurs titulaires.
Engager avec le gouvernement paraguayen des
discussions afin de donner au problème des brasiguaios
une solution équitable, en particulier quant à la réparation
du préjudice que leur a causé l'expulsion de leur propriété. 

Sur les occupations de terres.

Traiter les occupations de terres comme l'expression d'une
revendication sociale et non comme un problème de
maintien de l'ordre.
Mettre en place des mécanismes de négociation pacifique
afin d'éviter des expulsions violentes qui sont en
contradiction avec la jurisprudence de la Cour suprême. 
S'abstenir de procéder à l'expulsion forcée des
campements installés sur des terres improductives.
Respecter les normes internes et internationales qui
protègent le domicile quel que soit  le statut juridique de
son occupation et en conséquence s'abstenir de procéder
à des opérations de police aux heures nocturnes dans des
lieux habités.
Intégrer dans le droit positif la construction
jurisprudentielle excluant les poursuites sous la
qualification d'"esbulho possessorio" pour des faits
relevant de la revendication agraire.

Sur la lutte contre la violence privée.

Combattre avec détermination la constitution de milices
privées en particulier de la part des milieux ruralistes. 
Poursuivre judiciairement les organisateurs de ces
groupes, les professionnels en particulier dans le milieu
des sociétés  de sécurité qui s'entremettent pour la mise
à disposition des mercenaires et, d'une manière générale,
rechercher activement les auteurs intellectuels des
opérations de police privée ou de meurtres sur commande.
Plus généralement lutter contre l'impunité dont bénéficient
tous les responsables et les membres des milices à
l'exemple du procès Jerônimo Alves de Amorim. 

Prohiber de façon effective toute forme de collaboration
entre les services de police civile ou militaire et des
membres des milices ou des gardes privées, en particulier
au cours d'opérations de maintien de l'ordre. 
Interdire toute mise à disposition de locaux, moyens
matériels, logistiques, de transport ou de toute autre
nature par des personnes ou des groupements privés au
bénéfice des forces de police.

Sur la régulation de l'action des forces de police.

Prohiber l'utilisation par les agents des forces de l'ordre de
tous accessoires (cagoules, etc.) susceptibles de leur
assurer l'anonymat et faire respecter l'obligation de porter
une pièce d'uniforme  en assurant l'identification. 
Assurer la division des compétences entre police civile et
militaire et exclure la participation de la police militaire à
des opérations ayant un caractère judiciaire.
Ordonner la destruction des documents d'archives, fiches
d'identification, photos, films qui ont été réalisés à
l'occasion des opérations d'expulsion ayant un caractère
irrégulier telles celles réalisées dans le Paraná en avril et
mai 1999. 
Donner des instructions pour que soient utilisés sans
faiblesse par le ministère public tous les moyens de
poursuites, notamment disciplinaires, contre les agents
des forces de l'ordre  ayant commis des violations des
droits de l'Homme dans l'exercice de leurs fonctions. 
Abroger les dispositions législatives donnant compétence
aux juridictions militaires tant pénales que disciplinaires
pour les atteintes aux droits de l'Homme commises par
des membres des forces armées dans l'exercice de leurs
fonctions. 

Sur l'indépendance des autorités judiciaires.

Organiser des procédures de contrôle à l'égard des
magistrats de l'ordre judiciaire qui manifestent publiquement
leur proximité à l'égard d'acteurs sociaux ou économiques
de nature à compromettre leur indépendance.
Mettre à la disposition des citoyens des mécanismes
efficaces de récusation des magistrats ayant des liens
notoires avec des groupes sociaux ou économiques dont
les intérêts individuels ou collectifs sont mis en cause
dans les procédures qui leur sont soumises. 
Transférer à la compétence des juridictions fédérales le
règlement des litiges relatifs aux conflits agraires ainsi que
les procédures pénales relatives aux violations graves des
droits de l'Homme commises par les membres des forces de
sécurité.
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Assurer la sécurité et le respect de l'activité des
défenseurs des droits de l'Homme et en particulier des
auxiliaires de justice. 
Organiser l'accès à la défense de la population en
difficultée économique dans le respect des normes
édictées par le pacte international relatif aux droits civils et
politiques (art 14-3), la Convention américaine des droits
de l'Homme (art 8) et les Principes de base sur le rôle du
barreau adoptés en 1990 par l'Assemblée générale des
Nations Unies.
Instaurer ou restaurer les conventions entre les pouvoirs
publics et les sections de l'Ordre des avocats pour
l'organisation de l'assistance juridique des personnes
économiquement démunies.

Sur la réparation des violations des droits de l'Homme.

Organiser la réparation à la charge de l'Etat des
conséquences des violations des droits de l'Homme
commises par ses agents ou dont ses agents ont par
action ou omission permis l'impunité des auteurs.
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Notes :

1. Selon l’article XXIV de la Constitution, La loi établira une procédure pour

l’expropriation, par nécessité publique ou intérêt social, par le biais d’une juste

et préalable indemnisation financière pour les cas prévus par la Constitution.

2. Entretien avec Celso Anghinoni, Querencia do Norte, 25 juillet 99

3. Les propriétaires terriens utilisent les services d'hommes de main appelés

jagunços ou pistoleiros, les premiers correspondent plutôt à des gardes ruraux,

cependant que les seconds sont purement et simplement des tueurs à gages,

il n'est pas certain, toutefois, que la frontière entre les deux soit dans les faits

clairement déterminée. 

4. Il faut ajouter que ce type de mécanisme contamine actuellement d'autres

secteurs de la société et que des actes de "nettoyage social" sont actuellement

constatés dans des zones urbaines. On a relevé à ce jour 5 cas d'enfants placés

sous la protection du conseil de tutelle de Curitiba, capitale de l'Etat de Parana,

dont les cadavres ont été relevés, exécutés par armes à feu.

5. (pour mémoire, la totalité des forces de police dans l'ensemble de l'Etat est

de 7000 hommes).

6. Les trois corps spéciaux de l'armée ont été mélangés pendant ces

opérations, il s'agit des GOE (groupes d'Opérations Spéciales, antiséquestre,

anti terrorrisme, et semble-il, une récente fonction occulte antisubversive), les

groupes " AGUIA " (aigle), sur qui pèse le soupçon d'utiliser communément la

torture, et qui était dirigé par le tristement célèbre major Néves, dont les

antécédents en ce domaine étaient, selon les informations que nous avons

recueillies et en dépit de ses dénégations, connus du gouverneur. Ce n'est

qu'après les exactions commises à Ortigueira que le gouverneur a ordonné le

dessaisissement de ses fonctions les groupes TIGRE et enfin les  COPE, qui

appartiennent à la police civile

7. rappelons qu'un pistoleiro employé par les fazendeiros est mis en cause…

8. Folha de Londrina , 21 juin 1999.

9. On connaît sous le nom de "couloir polonais" une pratique qui consiste à faire

passer des prisonniers au milieu d'un couloir formé par des policiers. Ces

derniers tapent les prisonniers à leur passage.
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Acampamentos : occupation précaire et sans titre des
terres.
Assentamentos : occupation des terres légalisée dans
le cadre de la réforme agraire.
Brasiguaios : Brésiliens qui habitent la frontière
paraguayenne. 
CPT : Commission pastorale pour la terre.
Esbulho possessorio : Atteinte à la possession des
biens d’autrui
Estado Novo : nom donné au “Nouvel Etat” créé par
Getulio Vargas. 
Fazenda : grande propriété cultivable.
Fazendeiros : grands propriétaires terriens.
Favelas : bidonvilles.
Fuba : Farine de maïs.
FUNAI : Fondation nationale de l'Indien. 
GAJOP : Bureau d’aide juridique aux organisations
populaires (organisation non gouvernementale de
Recife).
Jagunços : gardes ruraux. 
IBGE : Institut brésilien de géographie et statistique.
INCRA : Institut national de colonisation et de réforme
agraire.
MST : Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre.
MNDH : Mouvement national des droits humains. 
Pistoleiros : tueurs à gages. 
Posseiros : petits paysans sans titre de propriété.
PROCERA : aide financière à la production dans les
assentamentos. 
PROVITA : programme de la GAJOP destiné à la
protection des témoins.
Quilombos : descendants des organisations
clandestines de noirs qui fuyaient l'esclavage. 
RENAAP : Réseau national d'avocats autonomes
populaires.
Tenentismo : nom sous lequel est connu le système
politique de la première République brésilienne. 
UDR : Union démocratique rurale. 
Les Xukurus : communauté indienne vivant à la Serra
do Oroubá à Pesqueira.
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VII. Glossaire.
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