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BRÉSIL: "LA FAMILLE CANUTO" ... SUITE-------------

En janvier dernier, nous présentions la saga tragique de la famille Canuto
telle que la rapporte le P. Ricardo Rezende dans son "journal" de Rio Maria (cf.DIAL
D 1556). Les événements sont malheureusement venus confirmer les craintes de
ceux
qui accompagnent ce cas symbolique du combat des paysans pour leur survie.
Le 2 février 1991, les tueurs à gages de propriétaires terriens abattaient
Expedito Ribelro de Souza, président du Syndicat des travailleurs ruraux de Rio Ma
ria (Etat du Para), qui avait remplacé à ce poste Joao Canuto précédemment assassiné
(cf. DIAL D 1564).
Le 4 mars 1991, lés tueurs s'en prenaient à Carlos Cabrai, marié à une fil
le Canuto, qui avait pris la succession d'Expedlto Ribelro de Souza à la présidence
du syndicat. Heureusement pour lui, 11 n'a été que blessé par une des deux
balles
tirées contre lui.
Cl-dessous, déclarations de la Commission pastorale de la terre du Brésil
sur l'arrestation du tueur d'Expedlto et sur l'attentat contre Carlos Cabrai.
.......................... ... — ---------

Note DIAL--------------------------

1. Communiqué de la Commission pastorale de la terre du 27 février 1991.
1. Le 21 février 1991 était arrêté le régisseur du Domaine Nazaré, Francisco Assii
Ferreira dit "Grillon", celui qui a engagé le tueur José Serafim Sales ( l'assassin
d'Expedito Ribeiro de Souza) pour la somme de 200.000 cruzeiros, soit 800 dollars.
L'arrestation a été effectuée par le commissaire de police Eder Mauro au Domaine
Nazaré, situé dans la commune de Parauapebas (Etat du Para), suite au mandat d'arrêt
délivré par le juge de Rio Maria, José Cândido de Morais.
Le régisseur a confirmé la déposition antérieure du tueur à gages, en précisant
que celui-ci avait reçu une avance de 30.000 cruzeiros.
\
2. Le 26 février, le juge de Rio Maria a demandé par télex à la police de l'Etat
de Goias l'arrestation du propriétaire du Domaine Nazaré, Jerônimo Alves de Amorim.
Le propriétaire terrien, qui est membre de l'Union démocratique rurale, habite à Goiânia dans une luxueuse demeure située avenue T 2 n° 2876. D'après le commissaire Eder
Mauro, Jerônimo Alves de Amorin est l'un des sept propriétaires terriens cités par le
tueur Sales dans sa première déposition du 7 février. Jusqu'à présent le propriétaire
terrien n'a pas été localisé. L'un des trois avocats contractés par lui, Me 01 impio
Jaime, de Goiânia, a déclaré que son client ne se présenterait à la police qu'après
abrogation de la mesure de détention provisoire.
3. Le 16 février a été créé un COMITÉ RIO MARIA à Redençao (Para) par une tren
taine d'organisations locales, régionales et nationales, dont la CUT, la CPT, la FASE,
trois partis politiques (PT, PSB et PC do B) et quatre avocats. Ce comité, qui doit
s'élargir à diverses régions du pays, a pour objectif de suivre les enquêtes sur les
assassinats de six leaders de Rio Maria: Jolo Canuto en 1985, ses deux fils ainsi que
Bras, Ronan et Expedito, exécutés sur une période de dix mois à partir d'avril 1990.
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4. Le 13 mars prochain se tiendra à Rio Maria (Etat du Para) une "Journée munici
pale contre la violence et l'impunité". Sont invités les députés des Etats et de la
Fédération au titre de plusieurs partis, les organisations de droits de l'homme, syn
dicales et populaires. Ce jour-là les victimes de la violence pratiquée par lè lati
fundium de la région déposeront leurs plaintes auprès des autorités et organismes de
la société civile.
5. Une demande d'ouverture de commission d'enquête parlementaire sur la violence
en rural a été faite par le député d'Etat du PT, Geraldo Pastana, auprès de l'Assemblée législative du Para.
PRIÈRE DE:
1) participer ou manifester par écrit votre soutien à la "Journée municipale con
tre la violence et l'impunité" du 13 mars 1991 à Rio Maria. Les messages de soutien
et de solidarité peuvent être adressés à: COMITÉ RIO MARIA - CASA PAROQUIAL 68553 RIO MARIA (PA) - BRÉSIL;
2) soutenir la demande d'ouverture de commission d'enquête parlementaire,, en en
voyant les messages à: Geraldo Pastana - Assembléia Legislativa - 66000 BELEM (PA) BRÉSIL;,
3) solliciter du président de 1 'Assemblée législative de Belém que les députés
liés au latifundium soient exclus de la future commission d'enquête parlementaire.
Envoyer les messages à: Monsieur Ronaldo Passarinho, présidente da Assembléia Legis
lativa do Estado do Para - Rua do Aveiro s/n - Cidade de Velha - 66000 BELEM (PA) BRESIL

2. Communiqué de la Conwrission pastorale de la terre du 4 mars 1991
URGENT
ATTENTAT CONTRE LE PRESIDENT DU STR DE RIO MARIA
Carlos Cabrai, président du Syndicat des travailleurs ruraux de Rio Maria, Para',
remplaçant Expedito Ribeiro de Souza (assassiné le 2 février dernier) a reçu ce jour,
4 mars 1991, à 18 H 30, deux balles dont une l'a atteint à la cuisse. Il se rendait
chez lui en compagnie de Roberto Neto Silva quand on a tiré sur lui alors qu'il pas
sait près du cimetière, tout près de l'endroit où son beau-père Joao Canuto avait
été assassiné en 1985.
Le 24 avril 1990, le Père Ricardo Rezende, curé de Rio Maria, avait demandé au
ministre de la justice de l'époque, M. Bernardo Cabrai, une protection policière
pour Expedito Ribeiro et Carlos Cabrai.
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