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D 26V BRESIL: RENCONTRE NATIONALE DE LA NON-VIOLENCE

Du 23 au 27 octobre 1975 sfest tenu, à Sao Paulo, un con
grès national des mouvements de non-violence active, ou "fer
meté permanente" selon l 1expression brésilienne. 80 personnes 
y participaient.

Au terme de leur rencontre, les participants adoptaient les 
conclusions ci-dessous.

Par ailleurs, à 11 instigation du secrétariat "Justice et 
non-violence11 de Sao Paulo, une journée de jeûne était orga
nisée le 14 novembre, dans tout l*Etat, pour alerter 1*opinion 
publique sur la gravité actuelle de la violation des droits 
de lfhomme au Brésil, en particulier les séquestrations et les 
tortures (cf document DIAL D 258).

(Note DIAL)

CONCLUSIONS DE LA RENCONTRE NATIONALE 
DE LA NON-VIOLENCE 
(23-27 octobre 1975)

1- Connaître les lois et les droits de l1homme, en tenant compte du 
fait que, "unis les travailleurs obtiennent ce que la loi accorde, et 
même davantagej mais désunis, ils ne l1obtiennent pas". Il faut égale
ment respecter la personne dans la fidélité à la vérité.

2- Faire connaître les lois, dfune façon simple, aux travailleurs et, 
en plus de toutes les forces vives de la communauté, aux prêtres, aux 
évêques et aux religieuses.

3- Avoir présent à lfesprit, par l1information permanente des tra
vailleurs, que la Justice est toujours lente et qufil est donc néces
saire dfêtre persévérant (1).

Utiliser 1*application de la loi comme élément de conscientisation 
du travailleur concernant la nécessité de la transformation sociale: par 
le dominé et par le dominant.

5- Recruter des étudiants en droit dans les facultés pour qu!une fois 
formés, ils se mettent au service de la cause des travailleurs, dans la 
fidélité aux vrais principes de la Justice sociale.

(1) Cf les documents DIAL D 183 ("Douze années de l’histoire 
dfune grève ouvrière") et D 203("La fin du conflit de la
cimenterie Perus"). (N.d.T.)
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6- Travailler au sein du mouvement syndical, en montrant la nécessi
té de 1*unité et de la participation des travailleurs à leurs organisa
tions de défense*

7- Former le travailleur grâce à des coursç des séances de recyclage 
etc.*., en vue dfune participation active aux mouvements syndicaux et 
para-syndicaux, en prônant'-en oomptev.lo témoignage en faveur des droits 
et devoirs, préalablement connus#

8- Favoriser la création de délégués syndicaux et de sections syndi
cales.

9- Evaluer quotidiennement le travail en réfléchissant sur les réus
sites et les échecs, en avançant toujours en groupe.

10- Se préparer pour affronter les tactiques des patrons et de la po
lice*

11- Voir, juger et agir: dialogue avec la base (les dominés) et les 
dominants, ces derniers étant les instruments exponentiels du système*

12- Entretenir de bonnes relations avec les moyens d1information: il 
est important de veiller à la divulgation des faits à lfintérieur et 
hors de la communauté*

13- Connaître la réalité et respecter le cheminement de chaque person 
ne et du groupe: la manière dfagir doit tenir compte du fait que, seules 
demeurent les transformations lentes*

14- Organiser des équipes de soutien: réfléchir ensemble sur un pro
blème concret (personnel ou non)*

15- Ne pas laisser de camarade isolé: la réflexion commune aide à sur 
monter l ’angoisse qui parfois saisit lfun ou l’autre*

16- Montrer que le problème n’est pas particulier, mais qu’il est ce
lui de l ’immense majorité des brésiliens.

17- Sans insérer notre travail dans une politique de parti, prendre 
cependant soin de garder le dialogue avec les hommes politiques, tout 
en évitant les compromissions, pour obtenir des informations5 présenter 
des projets* donner des indications, offrir et recevoir une collabora
tion* dénoncer les injustices, etc*

18- Le mouvement doit survivre dans l’indépendance économique grâce 
aux travailleurs, étant entendu que toute lutte a son prix et que le 
travaillevir ne peut dépendre de quelqufun d1autre sous peine de perdre 
son authenticité*

19- Respecter la position de chacun, sans perdre de vue la libération 
de la personne dans la perspective de l’homme intégral*

20- Mener à bien la tâche sous lfinspiration dfun idéal: la fermeté 
permanente*
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