
DIFFUSION DE L'INFORMATION

s u r  l ’ A m é r i q u e  l a t i n e  Hebdomadaire - n° 27? - 22 janvier 1976 - 1 F
170, BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

7 5 0 1 4  P A R I S  - F R A N C E  

TÉL 3 2 5 - 3 6 - 7 4  

C. C. P. 1 2 4 8 - 7 4  PARIS D 277 BRESIL; PRIERE POUR UN GENERAL

Le texte ci-dessous est celui de la déclaration faite le 
7 janvier 1975 par lfaumônier militaire José Bavoso Fiorillo 
à l'occasion de la messe pour le deuxième anniversaire de la 
prise de commandement du général d'Âvila à la tête de la Ile 
Armée, région militaire de Sâo Paulo la plus importante du 
pays.

Cette déclaration est d'autant plus significative que le 
général Ednardo d'Âvila Mello est l'une des personnalités les 
plus marquantes de la "ligne dure" des militaires, les "fau
cons" du régime* Dans l'affaire de la mort du journaliste Vla
dimir Herzog durant son interrogatoire au siège de la police 
militaire, en octobre dernier, le commandant en chef de la 
Ile Armée a résolument pris la défense de ses services de ren* 
seignements en couvrant le rapport officiel d'enquête conclu
ant à la thèse du suicide (note officielle du Quartier-général 
du 19 décembre 1975)» v

Par ailleurs, c'est le général d'Âvila qui s'est illustré 
dans les opérations anti-guérilla du Mato Grosso, dans le ca
dre desquelles s'est produit l'affaire Jentel (cf DIAL D 274) 
et les menaces d'expulsion de 1'évêque Casaldâliga (cf DIAL 
D 249).

Il faut enfin signaler que d'importantes purges politiques 
ont eu lieu dans les milieux militaires. C'est ainsi qu'en 
juillet-octobre 1975, quelques trois cents arrestations ont 
été effectuées dans la Police militaire de Sâo Paulo, et que, 
dernièrement, en début janvier 1976, s'est ouvert à Rio le 
procès de trente-six officiers de marine accusés de subver
sion.

(Note DIAL)

PRIERE POUR LE GENERAL D'ÂVILA

Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour ces deux années de commande
ment dont le général d'Âvila fête aujourd'hui l'anniversaire à la tête 
de cette Ile Armée indestructible, unie, fière, grande et sereine.

Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour la tranquillité et la sécuri
té que connaît la communauté des frères sans-uniforme dans les deux 
grands Etats de la Région de la Ile Armée: Sâo Paulo et Mato Grosso.

Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour les efforts considérables 
destinés à augmenter et à renforcer, de plus en plus et de mieux en
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mieux, l'union, la cohésion et l'harmonie avec les Forces soeurs de 
cette Bégion: la Marine et l'Armée de l'air.

Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour la façon sûre, utile et rapide 
dont les membres de la Ile Armée sont informés, prévenus et entrainés 
contre toute tentative d'infiltration et de dissémination d'idéologies 
perverses, inconciliables avec la dignité, la structure et la tradition 
chrétiennes de notre Armée de terre.

Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour le chef et ses compagnons qui 
ont, et rayonnenè autour d'eux, la ©onviction que la vie de soldat est 
belle et que peu importent les limitations exigées de nous, tellement 
est sublime l'idéal de sentinelles avancées de la paix, de l'harmonie, 
de la liberté dans la responsabilité, et de la sécurité dont jouit le 
Brésil sur la scène internationale si perturbée et chaotique.

Nous vous remercions, Seigneur, de la façon chrétienne et patriotique, 
sans voile,a?$e laquelle le général d'Âvila a vécu son idéal sublime de 
service de Dieu et de la Patrie; de la façon sans équivoque avec laquel
le il croit et se bat pour la défense des forces spirituelles et morales, 
les seules qui mènent le monde. Sa famille est un éloquent exemple de 
la force indissociable et de la mission historique de la famille dans 
la communauté, en ce siècle de remises en question incessantes et impré
visibles. Il vit aux cotés de Dona Áurea da:ç.s un foyer illuminé par la 
lumière de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils et notre frère. Un foyer 
chrétien, par son exemple et son témoignage, est une lumière pour celui 
qui cherche la vérité. Il est édifiant, pour les plus jeunes, de trouver 
un foyer chrétien où l'on s'aime vraiment, où l'on voit irradier la joie 
et où l'on perçoit que la source de cette irradiation de joie, de cette 
perfection d'amour, est la présence de Dieu et la présence du Christ au 
coeur même de la famille.

Que Dieu garde toujours le général d'Âvila fort, humble, austère, 
modeste, loyal, ferme et modéré, nous donnant à tous l'exemple inébran
lable de celui qui a toujours cherché la perfection matérielle, intel
lectuelle et morale.
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