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804 Hebdomadaire - 7 octobre 1982 - 1,5 F

D 804 BRESIL: FALSIFICATIONS A LA CHAINE
Dans un climat pré-électoral tendu, les milieux dfEglise font l'ob

jet d'une campagne de dénigrement particulièrement intense, par des 
tracts accusateurs et des falsifications systématiques de documents 
pastoraux, surtout en secteur rural. On relève en particulier: en mai 
et juin, faux récits d'apparition de la Ste Vierge dans le Nord-Est 
pour attaquer les évêques déguisés en diables, falsification du docu
ment publié par les évêques du Nord-Est sur les problèmes de la sé
cheresse, fausse lettre de 1'évêque auxiliaire de Belém approuvant la 
condamnation des deux prêtres français, pamphlet de douze pages con
tre 1'évêque de Roraima, contre celui de Mogi das Cruzes; en août, 
tract pour présenter le cardinal Arns comme l'Antéchrist, falsifica
tion de l'hebdomadaire diocésain !î0 S&o Paulo", falsification de la 
brochure du diocèse de Rio de Janeiro sur l'éducation politique, 
tract "Clergé rouge" avec la signature d'évêques du Nord-est, falsi
fication du bulletin hebdomadaire de la Conférence nationale des é- 
vêques du Brésil, etc.

Ci-dessous, l'exemple du tract "Clergé rouge".
^----------— --- ----------------------------------Note DIAL----- J

CLERGE ROUGE

Le clergé rouge vient se joindre au Parti des travailleurs pour apporter 
son soutien et sa solidarité au peuple humble et souffrant de notre diocèse. 
Et à toi surtout, l'ouvrier et le rural.

Le combat en faveur des humbles n'est pas un mouvement isolé. C'est un 
choix que nous avons fait pour lë Brésil, ce pays si grand, aux terres fer
tiles mais presque toutes aux mains d'une minorité privilégiée et riche.
Nos frères Camio et Gouriou sont en prison parce qu'ils ont pris la défense 
d'humbles paysans dont les terres ont été envahies par des grillons (l) pro
tégés par des soi-disant agents de la loi. C'est la justice prenant le parti 
des puissants, étouffant la voix et les droits des pauvres.

Nous, les évêques et les prêtres, aux côtés de nos camarades du "PT" (2), 
nous disons que la terre n'a pas de propriétaire: la terre est à Dieu. Les

(1) Nom populaire donné aux courtiers et entremetteurs véreux (NdT).
(2) Parti des travailleurs (NdT).
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grillons (l) nfont pas peur de la justice. Ce dont ils ont peur, cfest de 
notre union, de notre force, du pouvoir du marteau et de la faucille«

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés ni passer le temps en priè
res. Dieu a dit: Aide-toi et le ciel t'aidera. Nous allons agir. Nous allons 
faire des invasions* Nous allons prendre un peu des terres qui sont à Dieu, 
qui sont donc à tous, mais qui sont aujourd'hui dans les mains de quelques- 
uns. Les Communautés ecclésiales de base, ça ne suffit plus, ni la Commis
sion pastorale de la terre - "CPT". Nous ne voulons plus dans nos églises 
de faiblards, de grenouilles de bénitier. Nous voulons des hommes rudes et 
courageux.

Notre groupe, le Clergé rouge, a mis un point final à la passivité des 
lâches et des collaborateurs. C'est nous qui avons organisé les invasions 
du Domaine Flamengo (sous la conduite dü Frère Luis Tonetto) et du Domaine 
Pau-Brasil (menée à bien par le regretté Mgr Climêrio à Barra da Choça).
Nous avons réussi à bloquer les négociations entre la Seragro et les paysans 
de Santana dos Fradres de Pacatû, Sergipe, grâce au grand évêque de Pròpria, 
Mgr Brand&o de Castro.

Avec, notre frère Joséf Hehenberger, curé de Jacobina, nous avons été vicr- 
torieux des ennemis de la gauche cléricale, quand nous avons retiré la statue 
de Bom Jesûs de son église et humilié les saoulards du Brâs. Mgr Jairo Rui 
Mattos da Silva a couronné notre travail en fermant lféglise.

Nous avons déjà fait beaucoup d'opérations et note avons montré qu'on 
peut vaincre la dictature implantée en 1964. Le slogan c'est oeil pour oeil, 
dent pour dent. Notre objectif c'est toi, l'ouvrier; c'est toi, le rural. 
C'est la chute des riches et des puissants. C'est le renversement de la l 
dictature militaire.

Mgr José Brandâo de Castro, évêque de Prôpria
Mgr Jairo Rui Mattos da Silva, évêque de Senhor do Bonfim
Mgr Mattias William Schmidt, évêque de Ruy Barbosa
Mgr Homero Leite Meira, évêque d'Irecê
P. Josef Hehenberger, curé de Jacobina

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)

Abonnement annuel: France 240 F - Etranger 285 F - Avion 350 F
Directeur de publication: Charles ANTOINE - Imprimerie DIAL
Commission paritaire de presse: 56249 - ISSN: 0399-6441

D. Joel Rodrigues de Souza C.SS.R. 
Blepo d* Juazfriro - BA

José Rodrigues de Souza, évêque de Juazeiro

D 804-2/2


