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La vie pour un fil

Organisations ecclésiales et de la société civile lancent une campagne
d'autoprotection de communautés et leaders soumis à menaces

La campagne d'autoprotection de communautés et de dirigeants menacés: «La vie
pour  un  fil»  sera  lancée  le  jeudi  18  juin  sur  Youtube.  La  proposition  est  de
consolider des articulations, de renforcer des processus déjà en cours, de donner
une large visibilité à la gravité et à l'intensification de la violence visant ceux qui
défendent les droits socio-environnementaux

Il s´agit d'atteindre, avec un maximum de capillarité, les communautés exposées à
des  situations  de  risque  et  de  menace,  afin  qu´elles  puissent  s´organiser  et
protéger  leurs  membres,  préservant  la  mémoire  ancestrale  des  luttes  de
résistance. L'initiative est organisée par un ensemble d'organisations de la société
civile et de l'Église catholique.

Participent au lancement de cette Campagne des représentants de la Conférence
nationale  des  Évêques  du  Brésil  (CNBB);  le  président  de  la  Commission
épiscopale  pastorale  pour  l'action  socio-transformatrice,  de la  CNBB,  Mgr  José
Valdeci  Santos  Mendes;  le  Procureur  général-adjoint  de la République,  Antônio
Carlos Bigonha; des représentants de la Commission Pastorale de la Terre (CPT),
du Conseil Indigéniste Missionnaire (CIMI), du Réseau Ecclésial Pan-Amazonien
(REPAM-Brésil)  et  diiverses  organisations  telles  que:  le  Centre  Populaire  de
Formation de la Jeunesse -  Vie et Jeunesse; Société des Droits de l´Home du
Maranhão (SMDH); Mouvement National pour les Droits de l'Homme (MNDH) et
Confédération Nationale des Travailleurs de l´Agriculture (CONTAG).

Prévue pour être lancée en mars, la campagne a dû être reportée en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus. Avec la supension des voyages, le séminaire
de formation des multiplicateurs de la Campagne dans les territoires a été transféré
sur  une  plateforme  virtuelle.  Aujourd'hui  participent  plus  de  100  leaders
communautaires qui multiplieront dans leurs territoires les actions de «La vie pour
un fil». La date choisie pour le lancement, durant ce mois de juin, coïncide avec les
5 ans de la publication de l'encyclique «Laudato Si», du pape François, qui porte
sur l´attention à la maison commune, au territoire et aux personnes qui l'habitent.

LA CAMPAGNE

La campagne pour l'autoprotection de communautés et dirigeants menacés «La
vie pour un fil», est  née d'un dialogue promu par le réseau REPAM-Brésil,  la
Commission épiscopale spéciale pour l'Amazonie et la Commission des Pastorales
Sociales de la CNBB, avec des organisations qui  travaillent à la protection des
dirigeants  et  des  communautés  menacés  en  raison  de  leur  action  et  de  leur
engagement pour la défense des Droits de l'Homme, la défense de la nature et de
leurs territoires, soumis à convoitise. En août 2019, lors de la réunion des évêques
brésiliens pour la préparation du synode, à Belém (Pará), cette campagne a été
approuvée à l'unanimité des participants.



Il s'agit de la première action réalisé à la suite du Synode pour l'Amazonie, qui a eu
lieu à Rome, en octobre 2019, sur le thème «Amazonie: nouveaux chemins pour
l'Église  et  pour  une  écologie  intégrale».  La  réalité  des  communautés  et  des
dirigeants qui  vivent en situation de menace a été l'une des clameurs qui  sont
ressorties des multiples consultations organisées dans la région, comme l´exprime
le document final du Synode: «Il est scandaleux que des dirigeants et même des
communautés soient criminalisés, simplement parce qu'ils revendiquent les droits
qui sont les leurs» (DF, 69).

Selon  les  données  de  la  CPT,  entre  1985  et  2019,  1973  personnes  ont  été
assassinées  dans  les  campagnes  brésiliennes,  mais  seulement  122  affaires
seulement ont été jugées, et un nombre insignifiant d´entre eux a été condamné
(35 commanditaires et 106 exécuteurs).

Dans les campagnes, les femmes ont une présence plus visible dans les conflits,
car, dans les territoires menacés ce sont elles qui presque toujours soutiennent la
résistance de leurs familles et des communautés. Il est important d´observer que la
violence dans les campagnes est sélective: elle affecte directement les dirigeants
des mouvements et des communautés, dans le but clair de stopper la lutte pour les
droits à la terre, au territoire, à l'eau et d´autres encore. 

L'autoprotection par le moyen de mécanismes non violents est l'une des stratégies
qui préservent l'indépendance et l'autonomie des dirigeants et des organisations.
Elle est construite avec la participation active des personnes impliquées.

La Campagne aura une portée nationale, avec, pour la première étape, une priorité
pour le contexte amazonien, pour les conflits et la violation des droits dans les
campagnes et dans la forêt. 

Outre  les  organisations  déjà  mentionnées,  ont  aussi  participé  dès  la  première
réunion:  l´Observatoire  socio-environnemental  Luciano  Mendes  de  Almeida
(OLMA);  la  Pastorale  nationale  des  prisons;  la  Commission  Pastorale  des
Pêcheurs; l' Instituto Agostin Castejon (IAC) ; le Centre national pour la foi et la
politique Dom Helder Câmara (CEFEP); la Caritas du Brésil; la Commission Justice
et Paix du Brésil (CBJP); et la Conférence des Religieux du Brésil (CRB).

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

La  campagne  d'autoprotection  des  communautés  et  dirigeants  menacés  est
organisée selon trois axes:

1.  Promouvoir  et  renforcer  les  mécanismes  non  violents  de  défense  et
d'autoprotection des communautés et des dirigeants menacés et / ou criminalisés
pour avoir fait valoir leur droit à la vie et au territoire, ainsi que les droits de la Terre-
Mère;
2. Dénoncer aux niveaux national et international la propagation d´une culture de
haine,  les  menaces  et  l'impunité  dans  des  contextes  de  conflits  socio-
environnementaux, ainsi que les politiques récentes de démantèlement des droits
acquis par les peuples et les communautés, et les reculs des droits de l'homme;
3.  Défendre  et  promouvoir  des politiques  publiques  efficaces pour  protéger  les



communautés et les dirigeants menacés à cause de leur lutte pour défendre les
droits de l'homme, leurs territoires traditionnels et les droits de la Mère-Nature.

SYNOPSE

Activité: Lancement de la campagne d'autoprotection des communautés et des 
dirigeants menacés
Data: 18 juin 2020
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Lieu: Youtube
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