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Les 300 familles du campement des Travailleurs Sans Terre « Hugo Chavez » expulsées manu militari au Brésil Publié
par Venezuela infos dansBrésil, Internationalisme/Solidarité, Mouvements Sociaux de l´ALBA, réforme agraire,
travailleurs ruraux 14 décembre 2017

Aujourd&rsquo;hui 14 décembre 2017, sous la pluie et dans le froid, le Commando des Missions Spéciales (CME) est
arrivé au campement Hugo Chávez et en a expulsé les quelques 300 familles qui y vivaient avec leurs 150 enfants,
dix jours avant Noël, en dépit de l&rsquo;appel lancé par les organisations, mouvements et organisations sociales
nationales et internationales, religieux, artistes pour demander l&rsquo;arrêt de cette procédure.
C&rsquo;est une expulsion de plus parmi les 20 prévues dans la région, toutes décidées par le juge Amarildo Mazzuti
de la juridiction agraire de Marabá. Le Mouvement des Sans Terre du Para dénonce l&rsquo;action de la police,
coordonnée par le gouvernement de l&rsquo;état, le harcèlement et la violence auxquelles les familles des travailleurs
ruraux ont été soumises sur place. Les familles se retrouvent à la rue, n&rsquo;ont nulle part où aller, et les enfants ne
pourront pas terminer leur année scolaire. Le gouvernement de l&rsquo;État, ainsi que d&rsquo;autres organismes
publics, ne se sont pas prononcés sur ces violations des droits humains et n&rsquo;ont proposé aucune solution
alternative au conflit. Les familles ont résisté jusqu&rsquo;au dernier moment mais ne pouvant plus gérer la situation
ont choisi de commencer le démantèlement des cabanes. En cette heure, les familles organisent un campement
temporaire dans une région avoisinante.

Ces derniers jours, les paysans avaient été attaqués par des hommes armés, ce qui avait suscité une grande
mobilisation d&rsquo;amis et d&rsquo;organisations solidaires et rouvert le débat sur la propriété de la terre et la
violence dans cette région du nord du Brésil.
Le Mouvement des Sans Terre remercie les centaines de gestes de solidarité du Brésil et de l&rsquo;étranger et
réitère son engagement pour défendre les droits des familles des travailleurs ruraux sans terre dans la lutte pour la
réforme agraire et la justice sociale. Celles-ci n&rsquo;abandonneront pas la région. Le latifundio veut la guerre, nous,
nous voulons la terre!
Direction de l&rsquo;État du Para du Mouvement des Sans Terre
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