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•D 783 BRÉSIL: LES CONFLITS DE Slo FELIX
Alors que le procès des treize paysans et des deux 

prêtres de SSo Geraldo traîne en longueur (cf. DIAL 
D 7 6 2), et tandis que les Indiens Tapirapé se voient 
reconnaître leurs droits sur la terre (cf. DIAL 7 7 0), 
la région de S&o Félix do Araguaia, dans le Mato 
Grosso, entre à nouveau dans le temps des escarmouches 
de la part des autorités.

La personne de 1 ’évêque du lieu, Mgr Pedro Casal- 
daliga, est évidemment la cible prioritaire. On s ’en 
rendra à nouveau compte à travers le bref rapport ci- 
dessous.
^ ---------------------------------------  Note DIAL ------

NOUVELLES PERSECUTIONS 
DANS LA REGION DE LA PRÉLATURE 

DE SX0 FÉLIX DO ARAGUAIA

Il nous a semblé opportun de faire savoir à l ’opinion publique de 1 ’Egli
se et du pays qu’un nouveau climat de persécution a fait son apparition de
puis une année dans la région de notre prélature de Sâo Félix do Araguaia, 
au Mato Grosso.

Nous savons très bien que ce n ’est pas un privilège réservé à nous seuls. 
C ’est un climat généralisé affectant les secteurs d ’Eglise les plus engagés 
avec le peuple.

- Plus de 50 fonctionnaires ont été licenciés des écoles ou d ’autres ser
vices publics, du seul fait de leur appartenance à notre communauté.

- Radio-Nationale a mené une campagne persistante de calomnie et de démo
ralisation contre notre évêque Pedro Casaldâliga. Le journal !îVale do Ara- 
guaia11 , financé par le gouvernement de l ’Etat et par des propriétaires fon
ciers de la région, a été lancé voici près de deux ans, principalement en 
vue de persécuter notre Eglise.

- La Police fédérale et 1 ’Armée ont été présentes dans la région de façon 
plus insistante. Concrètement, l ’agent de police fédérale Valter da Costa a, 
en avril dernier, arrêté et interrogé les agents de pastorale José Lopes 
Junior et Rodolfo Alexandre Inâcio (!îCascâon), violé la correspondance et 
saisi des livres et de la documentation leur appartenant. A cette date, rien 
n ’a encore été restitué, en dépit des promesses faites à notre évêque par 
l ’agent Valter.

- L ’actuel commissaire de police de S3.o Félix, Rui Aparecido Ribeiro, en 
plus d ’autres actes arbitraires et des calomnies, a créé de sérieux problè
mes à une équipe de la télévision espagnole de passage dans la région: il a 
perquisitionné la chambre d ’hôtel dans laquelle ils logeaient et il s ’est 
immiscé illégalement dans leur travail, sous prétexte de liens subversifs 
entre l ’équipe de télévision et la prélature.
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- La situation des petits cultivateurs ne s 1 est pas améliorée. Concrète
ment, au Rio das Mortes, les cultivateurs du Domaine Marruà, acheté illéga
lement par la Société Máquina Varga, ont été arrêtés et brutalisés, leurs 
maisons détruites et leurs cultures incendiées.

- 65 familles d 'Azulona-Gameleira, en conflit depuis dix ans pour la 
défense de leurs droits, font l'objet de la prépotence du propriétaire 
foncier Ailon Vieira Diniz, du Domaine Agropasa.

- Un groupe de familles de cultivateurs du Domaine Piabanha, près de 
Cascalheira, viennent d'être expulsées.

- Une nombreuse correspondance (lettres et publications) expédiée par 
nous ou destinée à nous-mêmes, fait l'objet d 1une violation ou d'une subti
lisation systématiques.

- Le 27 avril, l 1évêque Pedro Casaldáliga a été menacé de mort et publi
quement agressé d'un coup de poing au visage et d'une bourrade, à Ribeirâo 
Bonito, par deux individus manifestement liés à la police de la région, 
dont un appartenant jusqu'il y a peu à la police civile.

Nous portons ces faits à votre connaissance pour aider à la prise de 
conscience de l 'Eglise et du peuple, face à 1 1 ouverture politique officiel
le tellement vantée. Ainsi qu'il a été dit à Ribeirâo Bonito à l'occasion 
de l'agression sur la personne de 1'évêque, la communauté ne peut à l'heure 
actuelle !!ni s'exciter ni se décourager ni s'endormir".

Sereins et courageux, nous devons continuer la marche dans la certitude 
de la victoire du Seigneur et de son peuple.

Sâo Félix do Araguaia 
le 5 niai 1982

Equipe pastorale de la prélature de Sâo Félix
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