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---->D 1429 BRÉSIL: MENACES DE MORT ET ASSASSINATS EN RURAL— .

Du nord au sud du pays la guerre continue pour la possession de la ter
re (cf. DIAL D 1399). Le lecteur trouvera c1-dessous en premier document un 
récit faisant entrer dans l'univers mental des tueurs à gages: selon Ta for
mule consacrée,la réalité dépasse la fiction...

-------— :----------------------------- Note DIAL ----------------------- /

1. Scène surréaliste en rural

NOUVELLE MENACE D'ASSASSINAT CONTRE LE P. ARNILDO FRITZEN 

DE RONDA ALTA (ETAT DE RIO GRANDE DO SUL)

Le 18 septembre dernier, le P. Arnildo Fritzen, de la CPT*du Rio Grande do Sul, 
et le P. Lauro Castelli sont allés le soir rendre visite à une famille amie à Ronda 
Al ta. Alors qu'ils étaient en train de bavarder, on a sonné à la porte. Est alors 
entré Nelson Schenkel qui, le 18 août précédent, avait participé à Ronda Alta à une 
tentative d'assassinat sur la personne du P. Arnildo.

Quelques instants plus tard entrait Adroaldo Schenkel, neveu de Nelson, qui avait 
lui aussi participé à la même opération. Tous sont restés là à bavarder tranquille
ment.

En sortant de la maison, vers 23 H, les deux prêtres ont trouvé leur voiture blo
quée par une autre. Ils sont alors rentrés pour demander aux Schenkel de déplacer 
leur voiture pour qu'eux-mêmes puissent s'en aller. En sortant les deux Schenkel ont 
agressé le P. Arnildo à coups d'injures grossières et ont reproché aux deux prêtres 
leurs dénonciations qui auraient causé du tort à la famille Schenkel.

Comme le P. Arnildo leur expliquait que ce genre de choses pouvait s'éclaircir 
grâce à une conversation, les deux Schenkel ont invité les prêtres à venir chez eux. 
Les deux prêtres y sont allés et ont parlé calmement. A un moment donné, Adroaldo a 
pris son revolver et Ta appuyé sur la tête du P. Arnildo en lui déclarant que, cette 
fois-ci, il allait mourir. Mais le prêtre a gardé son calme et l'homme a rangé son 
revolver en disant qu'il ne voulait pas gaspiller une balle.

Les deux prêtres sont alors sortis. En arrivant au presbytère, ils ont reçu un 
coup de téléphone des Schenkel invitant le P. Arnildo à revenir chez eux pour 
continuer la conversation. Le P. Arnildo a répondu qu'il se faisait tard et qu'il 
était fatigué...

La paroisse de Ronda ALta a décidé d'organiser une manifestation de solidarité 
en faveur du P. Arnildo pour le 2 octobre, date de son anniversaire.

____________ Secrétariat national de la CPT, Goiânia, le 21 septembre 1989

* CPT: Commission pastorelB de la terre CNdT). D 1429-1/2



2. Assassinats et menaces dans VEspirito Santo

CRIME ORGANISE' ET ROYAUME DE LA MORT 
DANS L'ÉTAT DE L'ESPIRITO SANTO

La vague de terreur qui a déjà obligé plusieurs militants à quitter l'Etat de 
l'Espirito Santo a redoublé ces derniers jours:

- Le 17 septembre, le pasteur luthérien Vilmar Schneider et Osmar, l'avocat de la 
Commission des droits de l'homme de Linhares,ont été obligés de quitter la ville après 
avoir échappé à plusieurs tentatives d'assassinat.

- Le pasteur méthodiste Jaeder Batista da Si!va, de Colatina, ne sort plus de chez 
lui depuis une semaine à cause des menaces dont il est l'objet.

- La secrétaire de la CPT de l'Etat de l'Espirito Santo n'a pas pu sortir de son 
bureau de Sao Mateus hier 18 septembre, parce que des tueurs à gages ont rôdé autour 
des locaux de la CPT pendant toute la journée.

- Deux tueurs à gages et un propriétaire terrien ont occupé ces jours-ci le bureau 
du député Angelo Moschen, lequel a réussi à s'échapper.

- Des coups de téléphone anonymes ont annoncé pour cette semaine la mort de trois 
membres de la CPT de l'Etat. Ont été cités les noms de Derli Casaii et de Damiao Sa'n- 
chez. Mgr Al do Gerna, évêque de Sao Mateus, fait également l'objet de menaces publiques.

Le crime organisé

Le 5 juin 1989, alors qu'ils cherchaient à expulser les occupants du domaine Ipuei- 
ras, un propriétaire terrien et un policier ont été tués et plusieurs travailleurs ru
raux blessés. Suite^à ces événements, trois responsables syndicaux ont déjà été assas
sinés: - Paulo Damiao Tristao, dit "Purinha", le 19 juin à Linhares; - Verino Sossai, 
le 19 juillet à Montanha; Valdizio Barbosa dos Santos,le 12 septembre à Pedro Canario.

Le 19 septembre, les locaux de la CPT à Sao Mateus ont été fracturés, effraction 
suivie d'un début d'incendie.

Il ne s'agit pas seulement d'une simple vengeance de la mort du propriétaire terrien. 
Tout cela fait partie d'une alliance entre le monde souterrain du crime, la police et 
la haute société de Vitoria, pour une répression contre les mouvements populaires, 
comme T a  affirmé la presse ces jours-ci.

Appel urgent

Ces nouvelles dépeignent une situation de guerre contre le peuple désarmé et pauvre 
qui réclame ses droits. C'est la guerre subversive des hors-la-loi qui s'arment au nom 
de la loi et grâce à l'impunité.

Face à cette situation, la Commission pastorale de la terre de l'Etat et d'autres 
organisations religieuses, syndicales et civiles organisent des journées de jeûne et 
de prière dans la ville de Vitoria, capitale de l'Etat, les 29 septembre, 6-10 et 11 
octobre, sur le parvis de la cathédrale.

Nous demandons à tous les groupes désireux de mettre un terme à la violence d'y 
participer dans la solidarité: 1) en organisant des manifestations dans les capitales 
de leurs Etats; 2) en envoyant des représentants à Vito'ria pour les journées de jeûne 
prévues; 3) en envoyant le plus rapidement possible des télex ou télégrammes au minis
tre de la justice à Brasilia, au gouverneur de l’Etat à Vitoria et au secrétaire d'Etat 
à la sécurité publique à Vitoria, pour exiger la fin de la violence, le lotissement 
des paysans sans terre et l'ouverture d'une enquête sur les responsabilités de l'Union 
démocratique rurale (UDR) dans ces événements.

Nous vous remercions de votre solidarité.

Secrétariat national de la CPT 
Goiânia, le 19 septembre 1989
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