Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix

28 mai 2013

Mme Dilma Rousseff
Présidente du Brésil
Praça dos Tres Poderes
Palácio do Planalto
70150-900
BrasÍlia, Brésil
Mme Rousseff, présidente du Brésil,
Les organisations mentionnées ci-dessous vous demandent de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour enquêter sur de récentes allégations au sujet d’activités de
surveillance et d’infiltration illégales menées auprès d’organisations de défense des
droits humains brésiliennes et de poursuivre en justice toutes les parties en cause.
Au mois de mars, l’ancien directeur des services de renseignements de la compagnie
d’exploitation minière brésilienne Vale a déposé une plainte concernant des activités
d’espionnage illicites qui auraient été menées par cette entreprise en collaboration avec
l’Agence brésilienne de renseignements (ABIN). Ces allégations portent sur des écoutes
téléphoniques et l’accès illégal à des courriels et à des fichiers électroniques. Elles
concernent aussi l’infiltration d’organisations de défense des droits humains telles que
Justiça nos Trilhos et le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST). Selon
l’ancien fonctionnaire des services de renseignement, ces infiltrations ont débuté en
2008 et se poursuivent encore aujourd’hui.
Depuis lors, l’entreprise a reconnu qu’elle avait engagé du personnel de l’Agence
brésilienne de renseignements afin de surveiller les activités des deux organisations
précédemment mentionnées.
Nous demandons au gouvernement brésilien d’ouvrir rapidement une enquête
approfondie et transparente sur ces graves allégations, et d’examiner le rôle joué par
des fonctionnaires et des organismes publics dans les cas d’abus qui ont été rapportés.
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De plus, nous demandons au gouvernement brésilien de protéger les droits humains du
personnel de Justiça nos Trilhos et du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre
(MST), conformément au droit international.
Ces allégations sont la plus récente manifestation d’une tendance mondiale qui cherche
à intimider, à harceler et à criminaliser les défenseurs des droits humains. Nous
exprimons notre solidarité à Justiça nos Trilhos et au Mouvement des travailleurs ruraux
sans terre (MST) et nous réitérons notre appui au travail essentiel que ces organisations
accomplissent.
Asociación CEIBA – Guatemala
Organisation catholique canadienne pour le Développement et la Paix
CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
El Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales de Bolivia (COLECTIVO
CASA BOLIVIA)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) - Canada
CooperAcción - Pérou
GRUFIDES Pérou
Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación - Chili
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ - Pérou
Halifax Initiative - Canada
Mines minerals & RIGHTS – Inde
MiningWatch Canada
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA - Chili
Oficina de de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Padres de San Columbano
La Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca OCAS - Chili
PIPlinks – Royaume-Uni
United Steelworkers of Canada
United Steelworkers Local 5328 – Hamilton, Canada
United Steelworkers Local 9346 – Sparwood, Canada
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