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ACTION URGENTE
DES FAMILLES SANS ABRI MENACÉES PAR DES HOMMES 
ARMÉS
Dans l’État de Maranhão (nord-est du Brésil), 60 familles appartenant à deux communautés 
rurales se sont retrouvées sans abri et sans terre après avoir été expulsées de force par la police 
étatique. La communauté de Campo da Bandeira a aussi fait l’objet de menaces et de 
manœuvres d’intimidation de la part d’hommes armés patrouillant dans la région. Quatre 
dirigeants communautaires ont été désignés comme « personnes à abattre ».

Mercredi 13 novembre, 45 familles de la communauté de Campo da Bandeira et 15 familles de la communauté d’Arame 
ont été expulsées de force par la police de l’État de Maranhão, en vertu d’une ordonnance du tribunal de première 
instance. Elles se sont ainsi retrouvées sans abri et sans terre. Les autorités étatiques n’ont pas donné aux familles de 
préavis suffisant : ces dernières n’ont eu que quelques heures pour quitter leurs domiciles et leurs terres alors qu’il 
n’avait pas été statué sur le recours qu’elles avaient formé contre l’ordonnance d’expulsion. Par ailleurs, les autres 
garanties nécessaires, notamment la possibilité pour les personnes concernées d’être véritablement consultées, n’étaient 
pas en place avant l’expulsion. Les familles, qui n’avaient nulle part où aller, se trouvent actuellement au siège du 
Syndicat des travailleurs ruraux de la commune d’Alto Alegre. Les terres occupées par les deux communautés citées 
sont au cœur d’un différend foncier opposant l’État de Maranhão à un acteur privé. Parallèlement à cela, l’Institut foncier 
de l’État de Maranhão a lancé un processus d’établissement des droits fonciers qui vise notamment à répondre aux 
revendications des communautés occupant les terres en question. Ce processus est terminé en ce qui concerne la 
communauté d’Arame et en voie d’achèvement pour ce qui est de la communauté de Campo da Bandeira. Le 
14 octobre, la communauté de Campo da Bandeira a subi une nouvelle attaque : cinq hommes ont incendié une partie 
des logements et des cultures. Malgré plusieurs plaintes, la police n’a pas mené d’enquête digne de ce nom sur les 
menaces et les attaques dont la communauté de Campo da Bandeira a été victime et les autorités n’ont pris aucune 
mesure destinée à assurer la sécurité des personnes concernées. Selon les informations recueillies par Amnesty 
International, quatre dirigeants communautaires, José Santana, Nena Rodrigues do Nascimento, João Rosa de 
Souza Filho et Antonio Gaspar Ribeiro, ont reçu des menaces de mort directes proférées par des hommes de main 
opérant dans la région.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-
APRÈS (en anglais, en portugais ou dans votre propre langue) :
 exhortez les autorités à diligenter une enquête approfondie sur les attaques menées contre les membres de la communauté 
de Campo da Bandeira et les menaces proférées contre quatre dirigeants communautaires désignés comme « personnes à 
abattre », et à assurer la sécurité de ces personnes ;
 appelez-les à fournir un hébergement d’urgence aux familles qui ont été expulsées de force ;
 priez-les instamment de veiller à ce que ces familles puissent retourner sur leurs terres en toute sécurité et dans le respect 
de leur dignité, de les aider à reconstruire leurs logements et de les protéger de nouvelles attaques éventuelles jusqu’à 
l’achèvement du processus judiciaire d’établissement des droits fonciers ; 
 demandez-leur de faire en sorte que ce processus soit mené à bien rapidement et en toute transparence dans la région afin 
de prévenir les différends fonciers dans les zones rurales de l’État de Maranhão. 

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2013 À :
Gouverneure de l’État de Maranhão
Roseana Sarney
Palácio dos Leões
Av. Dom Pedro II s/nº, Centro
São Luis, Maranhão 
CEP: 65010-904, Brésil
Fax : + 55 98 2108 9084 
Formule d’appel : Exma.  Sra. 
Governadora, / Madame la 
Gouverneure,

Ministre du Développement rural
Gilberto José Spier Vargas
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Esplanada dos Ministérios
Bloco A / Ala Norte Brasília – DF
CEP: 70050-902, Brésil
Fax : + 55 61 2020 0057 
Formule d’appel : Exmo. Sr. Ministro, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
FETAEMA – Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
do Maranhão
Rua Antônio Rayol 642 
Centro, São Luís, Maranhão
CEP: 65015-040, Brésil
Fax : + 55 98 3219 8704

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Brésil dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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Les deux communautés citées ont été menacées d’expulsion à plusieurs reprises et ont subi des attaques répétées de la part 
de propriétaires terriens de la région depuis le début du processus d’établissement des droits fonciers, en 2007. Ce processus a 
pris du retard, ce qui n’a fait qu’aggraver les différends entre les communautés rurales et les propriétaires terriens. Le 
14 septembre, cinq ou six hommes armés ont attaqué la communauté de Campo da Bandeira et ont tiré plusieurs fois sur les 
familles et leurs biens. Deux travailleurs ruraux ont été blessés. 

En octobre, 20 dirigeants communautaires et représentants de la Commission pastorale de la terre (CPT), ont rencontré des 
représentants de l’Institut foncier de l’État de Maranhão (ITERMA) afin de souligner combien il était urgent d’achever le 
processus d’établissement des droits fonciers concernant la communauté de Campo da Bandeira.

En vertu d’une série de lois nationales et de traités internationaux relatifs aux droits humains, le Brésil est tenu de respecter, 
protéger et faire appliquer le droit à un logement convenable, de prévenir les expulsions forcées et de ne pas en effectuer. 
Parmi ces textes figurent le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui garantit le 
droit à un logement convenable aux termes de l’article 11-1. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP), auquel le Brésil est également partie, prévoit une protection contre l’ingérence arbitraire et illégale dans la 
vie privée, la sphère familiale et le domicile. Par ailleurs, même lorsqu’une expulsion est considérée comme justifiée, elle doit se 
faire « dans le strict respect des dispositions pertinentes de la législation internationale relative aux droits de l’homme et en 
conformité avec le principe général de proportionnalité » (Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
unies, Observation générale 7, paragraphe 14).

Selon la CPT, les conflits fonciers ont provoqué plus d’un millier de meurtres depuis les années 1970. Parmi ces cas, très peu 
ont fait l’objet de poursuites ayant abouti. On estime que plusieurs centaines de militants ruraux courent un grave danger en 
raison de leur travail. 

Les régions frontalières où les bûcherons et éleveurs illégaux sont présents dans le nord du pays sont également le théâtre de 
violences et de conflits ruraux, et ce de longue date. En raison du manque de présence effective des autorités dans ces régions 
et de l’absence de volonté politique d’intervenir, les élites rurales peuvent faire usage de la force en toute impunité contre les 
défenseurs de l’environnement et les militants œuvrant pour les droits fonciers. 

L’impunité constitue un obstacle majeur. D’après la CPT, plus de 1 500 personnes ont été tuées dans le cadre de violences 
rurales depuis 1985.

Toutefois, moins de 100 personnes ont été reconnues coupables de ces agissements. Plus de 1 800 militants ruraux ont reçu 
des menaces de mort au cours des 10 dernières années. En 2012, 36 personnes ont été tuées dans le cadre de différends 
fonciers, dont trois dans l’État de Maranhão. 

Le 30 octobre 2010, Flaviano Pinto Neto, un des responsables de la communauté quilombola de Charco (État de Maranhão), a 
été tué de sept balles dans la tête (voir l’AU 244/10, AMR 19/016/2010). Des dirigeants des communautés de Salgado et 
Pontes Quilombos, à Pirapemas, ont été menacés (voir l’AU 369/11, AMR 19/018/2012 et l’AU 245/12, AMR 19/011/2012). En 
juin 2011, une communauté rurale de l’État du Tocantins a aussi reçu des menaces (voir l’AU 168/11, AMR 19/009/2011). 

Noms : José Santana (h), Nena Rodrigues do Nascimento (f), João Rosa de Souza Filho (h), Antonio Gaspar Ribeiro (h) et 60 familles 
appartenant à des communautés rurales de l’État de Maranhão
Hommes et femmes
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