
dialL flFPQsioiÇBSgIfaFffflfltëaaj»iL’EPISCOPAT A PROPOS DTJ PROCES DEL ‘ESCADRON DE LA MORT
S U R  L ’ A M  E R I Q U Ë  t ’A 'T  I ISTE“

170, BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

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

TÉL. 325-36-74  

C. C. P. 1248-74 PARIS

Au titre du patriotismej une nouvelle attaque se prépare à Sao 
Paulo contre l’Eglise et contre quelques-uns de ses membres, dans le 
but de défendre une personne et un groupe des très graves accusations 
qui pèsent sur eux (1).

Il s’agit d’une nouvelle inversion et confusion.
Cette personne•et ce groupe, considérés comme des héros anti

terroristes, reçoivent et recevront toutes les protections nécessaires 
et les privilèges adéquats, car ils ont été ’’injustement” accusés d’ 
appartenir au fameux Escadron de la Mort!

On a déjà commencé à recueillir les dépositions d1illustres per
sonnages haut placés socialement et politiquement, en vue de la défense 
et de la glorification des accusés«

Par voie de conséquence, ces dépositions vont passer à la criti
que des témoins et à l’implication de l’Eglise qui* une fois de plus, 
sera ’’engagée dans la subversion”! Tout cela parce que deux des témoins 
contre 1’Escadron de la Mort sont des prêtres (2).
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(1) Il s'agit du groupe de 1’Escadron de la Mort de Sâo Paulo et de son 
chef, le commissaire Sérgio Fleury. Rien que pour la ville de Sâo Paulo,
39 procès contre 1’Escadron de la Mort sont actuellement en cours devant 
la Justice. Dans le premier, dit "procès de Guarulhos", sont inculpés le 
commissaire Fleury, deux autres commissaires de police et 13 inspecteurs. 
Personnellement, le commissaire Fleury est inculpé dans dix procès (N.d.T.)
(2) L ’un peut prouver le retrait des victimes de la prison de droit com
mun. L’autre photographié les membres du commando de l’Escadron de la 
Mort au moment de l’exécution sommaire du droit commun connu sous le 
sobriquet de "Nego Sete”. .
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