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✓----------- D 1880 BRÉSIL: CONDAMNATION D’UN TUEUR À GAGES ------------------L’impunité des assassins et des commanditaires d’assassinats de paysans est
une longue tradition dans fa guerre des terres (cf. DIAL D 1586 et 1790). Aussi faut-il saluer
la victoire judiciaire obtenue grâce à l’obstination d’un comité local de paysans, et grâce
aussi aux pressions internationales d’organisations de défense des droits de l’homme.
Nous avions fait état du massacre de presque tous les hommes de la famille
Canuto, à Rio Maria, dans l’État du Para (cf. DIAL D 1556). José Ubiratan Matos Ubirajara,
tueur à gages, avait abattu le 22 avril 1990 trois des fils Canuto, à savoir José, Paulo et
Orlando (ce dernier, blessé, ayant réussi à s’enfuir sous les balles des tueurs). Le 2 mai
1994, la justice le condamnait à des peines totalisant cinquante ans de réclusion criminelle.
Pour l’heure les tueurs complices n’ont toujours pas été inquiétés, et encore
moins les commanditaires. On espère que le condamné du 30 avril 1994 ne s'échappera
pas trop vite de sa prison...
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TUEUR À GAGES CONDAMNÉ À 50 ANS DE RÉCLUSION

Après quinze heures de séance de la cour d’assises de Belém, le tueur José Ubiratan
Matos Ubirajara a été condamné à cinquante ans de réclusion criminelle pour les
crimes commis sur la personne des frères Canuto: dix-neuf ans de réclusion pour
l’assassinat de José Canuto, dix-neuf ans pour celui de Paulo Canuto et douze ans pour la
tentative d’assassinat d’Orlando Canuto.
Les avocats des parties civiles étaient Mes Luiz Eduardo Greenhalg, de Sâo Paulo,
Egidio Sales Filho et Jorge Farias, de Belém, et le Fr. Henri Burin des Roziers, de Rio
Maria.
Dans la salle de la cour d’assises, de nombreuses personnes étaient présentes,
parmi lesquelles Mme Geraldina Canuto i et ses enfants, quelque cent cinquante
paysans, syndicalistes et autres personnes qui étaient venus dans trois autocars de Rio
Maria et de sa région.
La déposition d’Orlando, qui a survécu au massacre, a été très impressionnante2 .
Des observateurs internationaux ainsi que des représentants de la Fédération
internationale des droits de l’homme, des ambassades des États-Unis et du Canada ont
attentivement suivi le déroulement du procès et accordé de bonnes interviews. Trois
vedettes de la télévision et du théâtre, Cristina Pereira, Antonio Grassi et Sérgio
Mamberte, étaient venues de Sâo Paulo et de Rio de Janeiro pour manifester leur
solidarité. Dans de nombreuses interviews ils ont souligné l’importance de cette
journée.
1 Femme de Joâo Canuto, président du syndicat rural, assassiné en 1985 (NdT).
2 Voir son récit du massacre dans DIAL D1556, p 15 à 17 (NdT).
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Des centaines de lettres, fax et télégrammes de personnes et d’organisations du
monde entier avaient été envoyés à la présidente de la cour d’assises. Elles ont
certainement contribué à cette issue positive.
La répercussion régionale et nationale a été considérable, grâce aux grands
journaux, aux chaînes de télévision et aux radios du Brésil qui ont accordé une grande
place à l’événement.
C’EST UNE GRANDE VICTOIRE; C’EST LA PREMIÈRE FOIS QU’UN ASSASSIN DE
PAYSANS POUR DES QUESTIONS DE TERRES DANS LE SUD DE L’ÉTAT DU PARA EST JUGÉ ET
CONDAMNÉ
C’EST LE COMMENCEMENT DE LA FIN DE L’IMPUNITÉ. NOUS DEVONS MAINTENANT
RESTER VIGILANTS DANS LES AUTRES PROCÈS POUR ASSASSINATS DE SYNDICALISTES DE
RIO MARIA, SURTOUT POUR QJJE LES MANDATAIRES DE CES CRIMES SOIENT JUGÉS
RAPIDEMENT.
Nous tenons à remercier toutes les personnes et toutes les organisations qui nous
soutiennent car, de toute évidence, c’est cette solidarité amicale et résolue qui a été un
facteur déterminant dans ce procès en cour d’assises et dans cette condamnation.
Merci à tous.
Rio Maria, le 3 mai 1994
André Luiz Monteiro Mayer
président du Comité Rio Maria
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