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 ✓ D 1586 BRÉSIL: EN 26 ANS, 20 CAS EN JUSTICE --------------
POUR 163b ASSASSINATS

On connaît la gravité de la situation concernant la propriété de la terre 
dans l'ensemble du pays. Chaque année apporte son lot Impressionnant de conflits en
tre petits cultivateurs et grands propriétaires terriens, avec son bilan de paysans 
assassinés (cf. DIAL D 1583). Depuis bientôt trente ans aucune politique agraire des 
gouvernements successifs n'a pu - ou voulu - tenir compte de la situation dramatique 
de millions de ruraux. La Commission pastorale de la terre (CPT), organisme rattache à 
l'épiscopat brésilien, Indique dans un rapport du 1er janvier 1991 que, en 26 ans - du 
1er janvier 1964 au 31 décembre 1990 - on a enregistré un total de 1630 assassinats 
de paysans, d'indiens, d'avocats, de prêtres, de religieuses et autres leaders tra
vaillant à la défense des droits des paysans. Le même rapport de la CPT présente
- c'est le document ci-dessous - les 20 cas (traités en 25 procès) d Assassinats ayant 
eu des suites judiciaires; ces 20 affaires portent sur la mort de 36 personnes et une 
tentative d'assassinat. Sur les 56 tueurs directement impliqués dans ces affaires (sans 
compter - sauf dans l'affaire Chlco Mendes - les commanditaires au moins aussi nom
breux), 13 ont été condamnés â des peines variables de réclusion criminel le et les au
tres... acquittés.

Ce document illustre tristement la quasi inexistence de la justice dans les 
assassinats liés au problème de la terre, quasi Inexistence qui serait totale sans les 
pressions de l'opinion publique.

 V  ---------------------- Note DIAL----------------------- —

LISTE DES PROCES D'ASSISES 
POUR ASSASSINATS DE PAYSANS, d1INDIENS, 

D'AVOCATS ET D'AGENTS DE PASTORALE 
DU 1er JANVIER 1964 AU 31 DÉCEMBRE 1990

(Commission pastorale de la terre - Brésil)

Jugement en 1975

1 - 15 Indiens Cinta Larga - "Tuerie du parallèle 11", Mato Grosso, 1966 

Auteurs: 7 hommes de main.
Commanditaires: propriétaires terriens de la région.
Déroulement judiciaire: 1 des auteurs a été jugé et condamné à 11 ans de réclusion. 
Observations: Sur les 7 personnes ayant participé au massacre, 2 ont été relaxées 

pour manque de preuves, 2 sont décédées en cours d'instruction et les 2 autres 
étaient en fuite.

Jugements en 1979

2 - Père Rodolfo Lunkenbein et Indien bororo' Simao - Mato Grosso, 1976 

Auteurs: Joao Marques de Oliveira (Joâo Mineiro), Bento Bispo et Manuel Borges.
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Commanditaires: propriétaires terriens de la région, dont Diogo Correa Nunes.
Déroulement judiciaire: les accusés ont été jugés et acquittés. 1er jugement le 

28 mars 1978.

3 Père Rodolfo lunkenbein et Indien bororo Simao - idem

Déroulement judiciaire: second jugement en appel qui confirme l'acquittement.

Jugements en 1983

4 - Aqenor Martins de Carvalho - avocat, Rondônia, 1980

Auteurs: 6 tueurs.
Commanditaires: propriétaires terriens de la région, dont certains sont également 

les auteurs.
Déroulement judiciaire: les 6 auteurs de l’assassinat sont inculpés, mais 2 seulement 

comparaissent devant le tribunal en deux procès d'assises séparés; l'un est con
damné à 16 ans de réclusion et l'autre acquitté pour manque de preuves.
Les deux jugements ont eu lieu en 1983.

5 - Aqenor Martins de Carvalho - idem

Déroulement judiciaire: procès d'assises séparé pour un des auteurs, suivi de l'acquit
tement.

Jugements en 1984

6 - Aqenor Rodrigues Neves - paysan, Rondônia, 1984

Auteur: Dalton Siqueira, médecin et propriétaire terrien.
Déroulement judiciaire: procès d'assises suivi d'acquittement, après que l'accusé ait 

plaidé non coupable. Jugement rendu le 21 novembre 1984.

7 - Joaquim das Neves Norte - avocat, Mato Grosso do Sul, 1981

Auteurs: Laurindo Prestes Maciel, Osmiro Guarapuava, Ivo Bueno Carlin, Geraldo Augusto 
Bueno da Si!va.

Commanditaire: propriétaire terrien Adolfo Sanchez da Silva.
Déroulement judiciaire: les deux premiers accusés, auteurs effectifs de l'assassinat 

(les deux autres n'ayant servi que d'intermédiaires et d'auxiliaires) ont comparu 
devant le tribunal et ont été acquittés. Jugement rendu le 24 septembre 1984.

Jugements en 1987

8 - Julio Rodrigues de Miranda - paysan, Minas Gérais, 1985

Auteur: propriétaire terrien Boaventura José de Magalhaes.
Déroulement judiciaire: l'auteur est traduit en assises et acquitté au titre de légi

time défense. Jugement rendu le 25 septembre 1987. Ce jugement est annulé en 1989 
et un second est rendu en 1990 (voir "jugements en 1990").

9 - José Silvino Valdivino - paysan, Parafba, 1981

Auteurs: Aderaldo Moreira, Joao Batistêt da Silva,
Commanditaire: propriétaire terrien Manoel Aureliano da Costa.
Déroulement judiciaire: Joao Batista da Silva est traduit en assises et acquitté au 

titre de légitime défense. Jugement rendu le 28 septembre 1987.

10 - Carlos da Silva - paysan, Eldorado (Sao Paulo), 1982

Auteurs: Messias et Lico, hommes de main de Francisco Tibdrcio.
Commanditaire: Francisco Tibdrcio.
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Déroulement judiciaire: le commanditaire a été jugé et acquitté en 1987. Sentence 
annulée en 1988.

Jugements en 1988

11 - Père Ezechielle Ramin - Mato Grosso, 1985

Auteurs: 7 hommes de main.
Commanditaire: propriétaire terrien Osmar Pires Ribeiro.
Déroulement judiciaire: 2 des auteurs - Altamiro Flauzino et Deuse'bio Gonçalves Fraga - 

sont traduits en assises et condamnés respectivement à 25 et 24 années de réclu
sion. Jugement rendu le 15 mars 1988.

Observations: les peines prononcées correspondent à deux crimes, c'est-à-dire l'assas
sinat du P. Ezechielle et une tentative d'assassinat sur la personne du syndica
liste Adélio de Souza.

12 - Severino Moreira da Silva - paysan, Parafba, 1986

Auteur: tueur à gages Luis Serafim.
Commanditaire: propriétaire terrien Manoel Borges.
Déroulement judiciaire: l'auteur a été jugé et acquitté. Jugement rendu le27 mars 1988.

13 - Père Josimo de Morais Tavares - Maranhao, 1986
Auteur: tueur à gages Géraido Rodrigues.
Commanditaires: Osmar Teodoro da Silva, Gilmar Teodoro da Silva, Geraldo Paulo Vieira, 

propriétaires terriens de la région du Bec-de-perroquet.
Déroulement judiciaire: l'auteur a été jugé et condamné à 18 ans et 6 mois de réclu

sion. Jugement rendu le 19 avril 1988. Le condamné s'est évadé de prison pour la 
deuxième fois le 29 novembre 1990.

14 - Wellington Carlos Zalique Lima -avocat (stagiaire) du Syndicat des travailleurs 
ruraux de Carmo do Rio Verde, Goiâs, 1987

Auteur: Antônio Pinto, jardinier municipal de Carmo do Rio Verde.
Déroulement judiciaire: Antônio Pinto est jugé par la cour d'assises de Ceres et con

damné à 15 ans et 4 mois de réclusion au pénitencier d'Etat de Goiânia. Jugement 
rendu le 7 juin 1988.

15 - Marqarida Maria Alves - paysanne, Parafba, 1983

Auteurs: 3 tueurs à gages avec l'aide d'un intermédiaire.
Commanditaires: 6 propriétaires terriens et industriels de la région.
Déroulement judiciaire: l'intermédiaire Antônio Carlos Coutinho Regis, éleveur, est 

acquitté pour manque de preuves. Jugement rendu le 5 juillet 1988, puis annulé 
par la chambre de justice de l'Etat.

16 - Trois Indiens Xacriabé: Rosalino Gomes de Oliveira (cacique), Manuel Finza da
Silva et José Pereira de Santana - Minas Gérais, 1988

Auteurs: Francisco de Assis Amaro, propriétaire terrien; Germano Gonçalves da Silva, 
paysan; Roberto Freire de Alkimin, paysan; Sebastiao de Oliveira Vidoca, paysan; 
Claudomiro de Oliveira Vidoca, paysan.

Déroulement judiciaire: les auteurs ont été traduits en assises par la justice fédé
rale pour crime de génocide, et condamnés respectivement à 27 ans, 20 ans, 20 ans 
et six mois, 12 ans et 2 ans et six mois de réclusion. Jugement rendu le 29 septem
bre 1988.

Jugements en 1989

17 - Evandro Cavalcanti - avocat, Pernambuco, 1986

Auteurs: Severino Sinval de Freitas, Domingos Gonçalves Pereira, Waldecir Benicio de 
Sa, Francisco Rodrigues de Souza, Betânio Carneiro dos Santos.
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Commanditaires: les propriétaires terriens Charles Guerra de Farias et José Rego Neto.
Déroulement judiciaire; l'intermédiaire pour le recrutement des tueurs, Gildo Soares 

da Silva, a été jugé et condamné à 18 ans de prison. Jugement rendu le 30 mars 1989.
Observations: les autres auteurs sont dans l'attente du jugement en assises devant la 

justice du Pernambuco.

18 - Père Ezechielle Ramin - Mato Grosso, 1985 (cf. jugement en 1988)

Déroulement judiciaire: jugement d'un troisième accusé, Nagib Alves de Almeida, em
ployeur des tueurs; il est acquitté, malgré les témoignages à charge des deux 
tueurs déjà condamnés. Jugement rendu le 31 octobre 1989.

19 - Manoel Edmilson de França - fermier, Rio Grande do Norte, 1986

Auteurs: Expedito Tomaz, fils du gérant du domaine; Francisco Juvêncio Miguel ("Chico 
da Amalia").

Commanditaires (indices): l'ancien propriétaire terrien Joaquim Vitorino et le pro
priétaire terrien Ronaldo.

Déroulement judiciaire: les deux auteurs comparaissent en cour d'assises de Touros en 
septembre 1989. Ils sont acquittés pour "légitime défense". La sentence a été an
nulée après recours à la justice du Rio Grande do Norte.

Jugements en 1990

20 - Julio Rodriques de Miranda - paysan, Minas Gérais, 1985 (second jugement. Cf. casn°8)

Auteur: le propriétaire terrien Boaventura José de MagalhSes.
Déroulement judiciaire: l'auteur comparait pour la seconde fois le 25 avril 1990. Il 

est condamné à 2 ans de réclusion bien que le crime ait été qualifié d'"homicide 
volontaire".

21 - Paulo Vieira da Silva - travailleur rural, Para'

Auteurs: Orlando Padilha Martins et Edilson Rodrigues de Souza, tueurs à gages.
Commanditaire: Joaquim Matos Português (assassiné par son gérant en 1989).
Déroulement judiciaire: les deux accusés sont jugés pour ce crime et pour d'autres le 

19 septembre 1990. Le premier est condamné à 30 ans de réclusion en régime sévère 
et le second à 26 ans de même peine.

22 - Sebastiao Lan - président du Syndicat des travailleurs ruraux de l'Etat de Rio de
Janeiro, 1988

Auteur: Helio Barros Fi 1 ho ("Helinho").
Commanditaires: Jamil Curi Mi zi are et Hermes Vicente.
Déroulement judiciaire: le tueur Helio Barros Fil ho est jugé par la cour d'assises de 

Cabû Frio et condamné à 14 ans de réclusion. Le jugement a eu lieu le 23 novem
bre 1990.

23 - Sebastiao Lan, Rio de Janeiro, 1988

Auteur: idem.
Commanditaires: idem.
Déroulement judiciaire: l'auteur est jugé et condamné pour un deuxième motif dans 

l'assassinat du président du syndicat rural.

24 - Chico Mendes, Acre, 1988

Auteur: Darci Alves Pereira.
Commanditaires: Darli Alves da Silva et d'autres propriétaires terriens.
Déroulement judiciaire: Darli et Darci sont jugés par la cour d'assises de Xapurf et 

condamnés chacun à 19 ans de réclusion. Jugement commencé le 12 décembre 1990 et 
rendu le 15.
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Jugement de tentative d'assassinat en 1988

1 - Père Francisco Cavazutti, 27 août 1987

Nous n'avons connaissance que d'un seul cas de jugement en assises pour tentative 
d'assassinat dans les conflits de la terre. C'est le cas du P. Francisco Cavazutti qui 
dans une embuscade, a reçu un coup de fusil au visage comme tentative d'assassinat le 
27 août 1987.

Auteur: Antônio Marcelino.
Commanditaires : (accusés).
Déroulement judiciaire: l'auteur a été jugé par la cour d'assises de Mossâmedes (Goias 

les 13 et 14 décembre 1988, et condamné à 12 ans de réclusion.

Conclusion

Dans 24 jugements rendus pour assassinat, avec un total de 19 cas et de 36 victi
mes, ainsi que dans 1 jugement rendu pour tentative d'assassinat, des sentences de 
condamnation ont été portées dans 12 cas d'assassinat et 1 cas de tentative d'assassi
nat; l'acquittement a été prononcé dans les autres cas.

Les condamnations ont trait à des assassinats d'indiens (2 cas totalisant 18 vic
times), de prêtres (3 cas, dont une tentative d'assassinat), d'avocats (3 cas) et de 
paysans (3 cas, mais en quatre jugements).

D'après les relevés effectués par le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre 
et par la Commission pastorale de la terre pour cette période de 26 années - du 1er 
janvier 1964 au 31 décembre 1990 - on arrive à un total de 1630 assassinats de pay
sans, Indiens, avocats, religieux et religieuses et autres professionnels en lien avec 
les mouvements populaires en rural et avec la lutte pour la terre.

Goiânia, le 1er janvier 1991
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