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LëAssocintion des Eleveurs d'Amnzonie & été fondée dans le but de réunir

les sociétés d‘élevage des différentes régions du pays qui, sensibles aux

appels du Gouvernement Fédéral, se preposent de promouvoir l'implantation

de projets d9êlevage de bovins dans l‘immense forêt inhabitëe d°Amazonie.

fille offre à ses membres un service d’échange constant d'informations et un

appui mutuel dans les solutions à apporter aux innombrables problèmes com—

muns qui se posent concernant le milieu physique, les maladies et les diffi—

cultes régionales dûes à l’absence d'infrastructures de transport, de connu…

nioution et de santé? sans compter les difficultés peu à peu surmontées

grâce aux efforts des sociétés et à l'appui attendu du Gouvernement dans

des régions si difficiles à atteindre en raison de leur éloignement et de

leur étenduea

Des fozers d'agitation

Les éleveurs ne comptaient cependant pas sur le fait que s‘installeraient

en Amazonie? spécialement dans la région du Fleuve AragunisŸ des foyers d'nw

gitation organisés par des groupes insatisfaits de la pénétration de l‘Ama»

zonie et de la flambée_de développement qui mobilise actuellement les éner…

gies de la Nation»

Quand la réalisation de projets—pilotes commença en 1967, on découvrit

tout à coup les agissements d'un prêtre français, le P. François—Jacques

J@ntelæ Grâce aux techniques dŸngitntion qu‘il connaît bien? il déploya_ses

activités en commençant à inciter à la révolte des gens du peuple qui? au…

trement$ n”auraiont eu aucun problème d*sccession définitive à la propriété

ds la terre par l*intermédiaire des sociétés d‘élevage; l‘intérêt de ces

dernières est dans la tranquillité sociale, ainsi que dans la dignité crois…

sante de travailleurs et d'hommes qu'elles trouvent en Amazonie dans une si…

tuation de dispersion et d‘abandon.
%

Ensuiteÿ avec la collaboration du P. Henri Jazz:quemart;î le P. François

Jentel soulevn le problème de l'esclavage blanc pour déclencher une grande

campagne d‘opinion publique dans les journaux du Brésil et dans ceux de

plusieurs autres pays.

En brandissnnt le problème des petits cultivateurs ("posseiros”), celui

des indiens ou celui de l'esclavage blanc, ces prêtres entretiennent un cli«

mnt permanent de révolte et organisent des réunions de conscientisation qui

oonduisent & des nntngonismes irrêfléchis entre les habitants de la région
\

d'

et a des crimes comme l'invasion et la dôprédation de la propriete d‘autruil

Consacrê quelque temps plus tard évêque de Säo Félix do Aragunia, Dom Pe…

… . J’ . — — « A »

dro Cnsaldal1gs reçut ln collaboration de plu51eurs pretros et de quelques

professeurs de l‘enseignement secondairea Üonsciemment ou non, mené ou non

par des prêtres qui l'avaient précédé dans la region, Dom Pedro Cnsnldaliga

a r »; \ v o l' * t- 0‘ A

se mit avec son autor1te d*evêgue & diriger les etranges act1v1tes de pre…

tres et de laÎos oonfiës a sn charge? nu lieu de les aider dans leur tra…

vail sacerdotala

, 3 . …\ . _ ._ a . .— ,

L?aote de oonseornt10n de nom Fedro ©nsnldalrgn fut accompagne de la pu…

blicaticn sous sa signature de l€opuscule ”Une Eglise d‘âmazonie en conflit
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avec les grands propriétaires et aux prises avec la marginalisation des ha—

bitunts”e Ce travail fit l'objet de l’examen de l'Association; elle juges

qu‘il lui était impossible d'y répondre. étant donné le niveau auquel les

problèmes soulevés étaient abordés et en raison des distorsions et des con—

tre…vêritës qu'il contenait. L'Association se procure autant d‘exemplaires

qu‘il étuit possible d‘en obtenir, et elle les fit parvenir pour examen aux

nuterités et à des personnes de bon—sens et de discernement. C'est tout ce

que fit et pouvait faire l'Association.

Le P. François Jentel vit d'abord s‘amplifier son activité. Les invasions

et les dêprédations de propriétés se multiplièrent, mais cette fois conform

mêment aux instructions directes de l'évêque. Les actions étaient toujours

préoëdèes de réunions de eonscientisation organisées à Sâo Félix, à Serra
\

Nova, & Porto Alegre? à Santa Teresinha, à Pontenôpolis, etc”

La oalomnie et la diffamation du Gouvernement brésilien auprès de lîopiw

nion internationale n toujours été la préoccupation des ennemis de l’ordre

eonstituëa La presse étrangère & ainsi publié dans des buts très précis de

nombreuses informations dont le contenu avait été complètement faussë. L %

pusoule de Don Êedro Gnsaldâliga est sans doute davantage connu en dehors du

Brêsil$ grâce aux traductions déjà faites en langues étrangères. ll faut @…

gnlement tenir compte du travail de sensibilisation des autorités fourni par

des prêtres autour de thèmes exploités, en première analyse. dans le sens de

la défense des petites gens contre des groupes puissants, lesquels ne sent

ni plus ni moins que des éleveurs qui s'organisent pour promouvoir l‘implnnm

tation de projets approuvés par la Surintendnnce pour le Dével0ppement de

l'Amazonie (SUDÀM) et régulièrement contrôlés. Les hautes autorités fédère”

les et selles des Etats nmazoniens sont actuellement suffisemment‘informês

du problème pour ne pas se laisser illusionner.

Les êvénemnts de mars

 

Au cours des trois derniers mois, les éleveurs qui ont leurs exploitations

dans une région correspondant à le prélature de Sao Ëëlix où liêvêque—prêlat

ninsi que les prêtres français et espagnols sont secondes dans leurs entre—

prises par des laïcs recrutés dans les milieux urbains de Sâo Paulo? les êle…

veursi disiens»nous. ont noté une intensifieatien des activités de ces per…

sonnes par des contacts multipliés et des réunions organisées avec les &

bitnnts des hameaux et même nveo des gens qui habitent dans des régions les

plus distantes3 près d'une rivière ou sur le flanc de la montagne. Lierriree

de nouveaux éléments laïcs recrutés dans les milieux urbains de Sâo Paulo

n renforcé davantuge encore ces aotiuitês de oonscientisatione

Des dénonciations sur un trafic d‘armes automatiques et sur lîexistence

de caches, en particulier à Santa Teresinhs et à Terra Nova. laissent enten»

dre qu‘au cours des prochains mois d‘avril et msi3 au‘moment de l'intensi«

fication du travail saisonnier, une nouvelle campagne serait lancée contre

les projets d'élevage de bovins. Il y aurait cette fois des violences et

probablement des victimes parmi les petits cultivateurs et les ouvriers ne

gricoles, ce qui permettrait de déclencher ensuite une campagne pub11c1tu1…

re dïopinion publique.

C‘est avec l'esprit préoccupé par de telles infornations que les éleveurs

nssistèront nu départ de Dom Pedro Casaldalign du siege de le prelnture et

s son arrivée au village de Santa Teresinhn où il resta au moins vingt çours;

il y régnait alors la plus grande tranquillité et l‘integration des petits

oultiunteurs se faisait conformément aux interventions de l'IËCRÀ qui avait

. . _ , ° ‘ ! .4 '

demandé et obtenu le cession de terres en vue de l‘installation d habitants

dispersés dans ln région.
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Aussitdt nprèsÿ et par suite de la présence de l'évêque, plusieurs psy«

sans commencèrent à envahir les terrains et les rues d‘un lotissement ap—

prouvé par une loi municipale, afin d'y construire un dispensaire qui se

trouverait ainsi à mille mètres d‘un hopital de quatre—vingt lits pourvu

d'un médecin à demeure. Devant un tel manque de respect à la propriété, le
\

problème fut porté & la connaissance des autorités judiciaires et policières.

La Police Militaire du Mato Grosso d;pcchn le capitaine Evangeliste avec

un détachement de soldats pour assurer la police de Santa Teresinha et en»

quêter sur ce qu?il y avait de vrai à propos des caches d'armes… C‘est dans

ces conditions quîeut lieu la première action de guérilla contre la Police

Militaire du Mate Grosso. Le capitaine sans son détachement? le gérant d‘une

société et quelques ouvriers agricoles (”pécns”) désnrmês furent soudaine…

sont soumis nu feu intense de petites gens dûment incitées à la révolte et

nrnêes par les agissements de ceux qui ne veulent pas conjuguer leurs effort

pour régler les difficiles problèmes qui surgissent dn1ns la routine du tra…

vail des chantiers»pilotcs. Ils veulent au contraire créer la confusion en

déformant les faits et en déclenchant ln guerilln là où ils croient que l‘

action des autorités constituées ne peut se faire sentir pour assurer le

nécessaire discipline. M1is l'action du Gouvernement du Meto Grosso se fit

sentir de facon incisive et prudente pour verifie r les faits qui se sont pro…

duits tant & Santn Teresinha que dans toute la region de l' Arsgunia, et pour
\

que puisse être rétabli le climat nécessaire a l'ordre social.

Sécurité et développement

L‘Association des Eleveurs d‘Amazonie suit avec beaucoup d'attention le

déroulement des evenements depuis leur origine.

Ainsi qu il est de son devoir, elle s est adresses aux autorités civiles

et militaires responsebles du maintien de la tranquillite sociale.

Toutes les inÈietives qu‘elle & prises, y compris le din105ue avec le

clerge de le regionl lient été dans le sens de la recherche de solutions pru—

dentes qui peuvent etre trouvées quand il y a identite d*objectifs pa1r rnp«

port aux hautes destinées du Pays@

D'”

L‘Association utilise pour lu première fois les colonnes des journaux en

\

aison de la gravité des fcits qui se sont déroulés & Santa Teresinhe et

qui, en realite, n' impliquent pas seulement une société d'élevage? mais qui

revêtent êgnlement toutes les caracteristiques d'un acte de violence pratiw

que e.n presence et contre des représentants du Gouvernement.} Partis en Ama“

renie gîlVêü le poids de leur expcr1oncc$ les eleveurs du Pays sont vivement

nreoccupesu lls ont litterilcmcrt ouvert des clsirières dans la jungle?

construit des routes d°tsees? cree des putursges$ conStruit des maisons di

subitationä ctnbl1s des points de rg1vitMnillenent et des terrains d‘aviation

tout au long d'une audacieuse penetration de1ns des nouvelles terres qu 'il

feut occuperu Dans leurs activites, surtout dans les terres vierges, les e…

leveurs ont besoin de conditions elementnires de securite pour promouvoir

le developpemente

il est absolument nécessaire que le développement spécialement sur les

fronts avances? soit accompagné de messures de securité& claires et non»equi…

voques, si lion ne veut pas assister un recul ou aux hesitutions des se…

cietes d'élevage, ce qui aurait pour consqueonce d‘empecher l‘exécution de

, ?

la grande oeuvre de l‘occupation de l Amazonieu
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Ce serait une erreur de croire que l'Association, ou l'une quelconque des

sociétés, fait preuve d?un manque de dispositions envers le clergée ll n‘en

est rien» Les éleveurs ont rencontré, en dehors de le prélature de Sâo Félix,

des prêtres de différentes congrégations avec lesquels ils partagent les mê—

mes peints fie vue et eonjuguenï leurs efforts en vue de régler les problè«

mes preäiguese ee dent bénéficient les populations urbaines et ruralese Ou

peut affirmer que la totalité des prêtres fait preuve de grande compréhenw

sion et äe collaboration envers la tâche que le Gouvernement & fixée eux se…

eiëtës qui travaillent en Amazonie. A Cuiebâ, le ?. Pedro Comitti, coordi»

nateur du Mouvement Brésilien d'Alphabétisatiou (MOBRAL), est l'exemple édiw

fient des bonnes âispositione de lîEglise envers les sociétés qui se dévew

loppent grâce aux prêts de le Surintendauoe pour le Développement de l'Ame…

zonie (SUDAM),

Il convient enfin de souligner ce passage de la lettre que Son Eminence

lŸArohevêque de Cuiabâ, Dom Orlando Chuves, & récemment adressée à l'Asso—

oiutiou des Eleveurs d‘Amazonie: ”La promotion morale, spirituelle, intelw

leetuelle et matérielle de l'homme,telle que vous avez commencé à l'entl -

prenâre5 est le plus sûre garantie de succès”…

Säo PauloÈ le 8 mars 1972

{Traduction DlAL » Droits réservés

peur la traduction française)
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