AMERIKENLUTTE

Brésil: un dirigeant de paysans sans terres assassiné en Amazonie
02-04-2010

Pedro Alcantara De Souza, leader d'un groupe de paysans sans terre et activiste reconnu en faveur de la réforme
agraire, a été attaqué par deux hommes dans la ville de Rédemption (Amazonie brésilienne) : il a reçu 5 balles dans la
tête. Il n'y a aucune personne arrêtée ni suspects.
Pedro Alcantara De Souza a été conseiller municipal de Rédemption pendant 14 ans et était coordinateur de politiques
agraires de la Fédération de Travailleurs de l'Agriculture familiale de l'Etat de Pará.
Le meurtre a eu lieu dans la nuit de mercredi quand De Souza, qui marchait en compagnie de son épouse, a été
attaqué par deux sujets en moto, ont indiqué des sources policières de Rédemption.
L'année passée, De Souza a pris la tête d'un groupe de paysans qui a occupé une ferme à Rédemption pour appuyer
son expropriation et son inclusion dans le programme de Réforme Agraire du gouvernement brésilien, avec l'argument
que ces terres n'étaient pas exploitées.
La loi de réforme agraire du Brésil permet au gouvernement de prendre des terres non cultivées et de les remettre aux
paysans sans terre.
A cette occasion, le dirigeant syndical a été menacé de mort parce que d'autres groupes de paysans sans terres
voulaient bénéficier de terrains de la même ferme.
Le meurtre de De Souza arrive au moment où un tribunal de l'Etat de Pará retardera le jugement contre l'un des
propriétaires fonciers accusés d'avoir ordonné la mort il y a cinq ans de la religieuse étasunienne Dorothy Stang,
défenseure reconnu des paysans sans terre dans l'Amazonie.
Selon les groupes de défense des droits de l'Homme, dans les 20 dernières années environ 1 200 personnes ont été
assassinées dans des conflits de terres entre des propriétaires fonciers, des colons et des paysans. Clarin, 01 avril
2010. Traduit par http://amerikenlutte.free.fr
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