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AMERIQUE/BRESIL - Nouveau soutien à S.Exc. Mgr Casaldáliga de la part
de la Chambre des Députés
Mato Grosso (Agence Fides) – La Commission des Droits humains de la Chambre des Députés du Brésil a
présenté une motion de soutien à l’Evêque espagnol, S.Exc. Mgr Pedro Casaldáliga, qui a dû quitter, la semaine
dernière, le village de Sao Felix do Araguaia, à l’intérieur du territoire brésilien, suite à une recrudescence des
menaces reçues (voir Fides 10/12/2012). « Face aux nouvelles menaces dues à son attitude courageuse de
solidarité envers les peuples indigènes et les paysans », la Commission a exprimé « un fort soutien et une forte
solidarité à Mgr Casaldáliga, activiste qui remplit de fierté le Brésil et tous ceux qui sont engagés en faveur des
droits humains ».
Mgr Casaldáliga, âgé de 84 ans et depuis longtemps atteint par la maladie de Parkinson, a dû trouver refuge dans
une localité inconnue et, selon la presse locale, a ensuite reçu la protection de la police fédérale suite aux menaces
dérivant de son combat aux côtés des indiens Xavante. La note parvenue à l’Agence Fides indique que la
Commission reconnaît « la solidarité et l’autorité morale de l’Evêque en ce qui concerne l’insistante requête des
peuples Xavante visant à obtenir la restitution de leur territoire ». En outre, est également reconnue la « légitimité
de l’Evêque en tant que défenseur des droits humains qui agit en défense des peuples opprimés de la campagne ».
La motion présentée a également rappelé que « le retrait des envahisseurs est fondamental pour la paix au sein de
la zone ». De la même manière, la Commission a demandé au gouvernement « d’accélérer le processus de
délimitation des territoires indigènes au Mato Grosso (ouest) et dans d’autres Etats dans lesquels existe un conflit
pour l’occupation des zones indigènes ». (CE) (Agence Fides 14/12/2012)
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