Frère Henri des Roziers, um dominicain mû par la passion et l
´exigence radicale de prendre parti pour la justice et pour les
opprimés. Interview spéciale avec Frère Xavier Plassat
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"Mett/e fn à l'ii-punité,  la -at/ice ee la /ep/oeucion ee l'iinjusice,  était co--e l'iorsession ee r/è/e
Hen/i et on peut ei/e qu'iil a /éussi à frai/e /ecule/ n pou/ co-rien ee te-ps? n l'ii-punité eans le Pa/á », 
/appelle r/è/e Xavie/ Plassat,  en /acontant la t/ajectoi/e eu eo-inicain r/è/e Hen/i ees Roiie/s,  eécéeé
ei-anche r6 nove-r/e r057,  en r/ance.
Dans l'iinte/view qui suit,  /éalisée pa/ en-ail pou/ IHU OnnLine,  taneis qu´il était en /oute pou/ la r/ance
afn e´y assiste/ aua fruné/ailles eu fr/è/e Hen/i,  le fr/è/e Xavie/ Plassat /appelle l'ient/ée ee son a-i eans
l'iO/e/e ees Do-inicains,  son eapé/ience avec les p/êt/es ouv/ie/s,  soutenus pa/ Chenu et Congea/,  son
t/avail à la rase eans l'iinté/ieu/ ee la r/ance,  et sa lutte pou/ eéfrene/e les e/oits ees t/availleu/s
ét/angee/s et à l'iusine ee -ont/es Lip,  égeale-ent en r/ance.
Cette -ê-e -éthoeologeie eu t/avail ee rase,  eitnil,  r/è/e Hen/i l'ie--ena avec lui lo/squ'iil s'iinstalla au
B/ésil en 5-782. « Ce qui a été eéte/-inant eans sa eécision,  ce frut l'ia//estaion pa/ les -ilitai/es ees
jeunes fr/è/es eo-inicains à São Paulo,  en 5-6-,  et l'ia//ivée à Pa/is,  en 5-75,  ee r/è/e Tito ee Alenca/, 
pou/ un eail r/utale-ent tou/-enté pa/ les -a/ques ee to/tu/e,  et qui ne p/it fn que pa/ son suiciee
(5-742). Hen/i eéciea /apiee-ent ee se -ett/e à la eisposiion ee la Co--ission Pasto/ale ee la Te//e –
CPT,  qui l´envoie ve/s l´actuel Etat eu Tocanins où,  eu no/e au sue,  eu Bec eu Pe//oquet à ro/-oso eo
A/ageuaia et Po/to Nacional,  /ègene une vé/itarle geue//e eu latifúndio (les ge/os p/op/iétai/es ee te//es)
cont/e les posseiros (peits occupants) . (...) Hen/i tenait reaucoup à frai/e ee la lutte pou/ les e/oits une
lutte qui /enee visirles tous ces p/orlè-es,  inco--oee et puisse e-ra//asse/ ceua qui ont une pa/t ee
/esponsarilité eans ces situaions,  pou/ qu´ils p/ennent posiion et ageissent »,  se souvientnil.
r/è/e Xavie/ Plassat pa/le aussi ee sa /elaion e´app/enissagee avec r/è/e Hen/i,  eepuis 5-823. « Peneant
59 jou/s,  j´ai visité eu sue au no/e toute cette /égeion eu Tocanins,  « à la colle » e´Hen/i. Il -'ia p/ésenté
toutes ces /éalités si choquantes et -´a eapliqué sa vision ee la situaion,  l´eaigeence /aeicale ee
p/ene/e pa/i pou/ la jusice et pou/ les opp/i-és et e'iattaque/ les /aisons ee cette opp/ession. »
Et il ajoute: « J'iai app/is ce nouveau t/avail en -a/chant. Hen/i était not/e -aît/e,  pou/ -oi co--e
pou/ reaucoup. Il y avait chei lui le eévoue-ent infraigearle,  la /igeueu/ eans l'ianalyse ees p/orlè-es, 
l'ihu-rle coharitaion avec les plus pauv/es,  le souci ee t/ouve/ eans chaque cas conc/et la ei-ension
st/uctu/elle et poliique eu p/orlè-e qu´il frallait af/onte/. C'iest ce qu'iil appelait la stratégie. Hen/i
était -û pa/ la passion et pa/ une tene/e co-passion,  pa/ la /aison et pa/ une /igeueu/ infeairle.

r/ei Xavie/ | Photo: Racis-e envi/onne-ental

Xavie/ Jean Ma/ie Plassat est fr/è/e eo-inicain et coo/einateu/ ee la Ca-pagene cont/e le t/avail esclave
ee la Co--ission Pasto/ale ee la Te//e n CPT,  avec laquelle il co-rat le t/avail esclave conte-po/ain au
B/ésil. Né en r/ance (5-90),  il est eiplô-é ee Sciences Poliiques (Pa/is,  5-70). En 5-75,  il /ejoint l'iO/e/e
ees Do-inicains. Il a co--encé à viv/e et à t/availle/ au B/ésil en 5-82-. Son acion cont/e le t/avail
esclave,  co--encée en 5--7,  lui a valu la -éeaille Chico Menees ee Resistance,  en r006,  et le P/ia
Naional ees D/oits ee l´Ho--e,  en r0082.

IHU On-Line - Pouvez-vous nous parler de la trajectoire du Frère Henri des Roziers au Brésil?
Comment, pourquoi et dans quelles circonstances est-il part au Brésil?
Orse/vée ee -aniè/e /ét/ospecive,  la t/ajectoi/e eu r/è/e Hen/i se-rle avoi/ /éuni ees vies
successives,  chacune e´ent/e elles plus passionnée et plus passionnante. En r/ance,  ap/ès la phase
iniiale ee sa fro/-aion,  -a/quée pa/ son o/igeine sociale n une rou/geeoisie poliique-ent engeageée eans
la Résistance cont/e le naiis-e n est venue la eécision e´ent/e/ eans l'iO/e/e eo-inicain. On était alo/s
eans une pé/ioee e´agegeio/na-ento ee l'iEgelise catholique (ge/âce au Concile Vaican II),  ap/ès la sinist/e
conea-naion pa/ Ro-e ee l´eapé/ience p/ophéique ees p/êt/esnouv/ie/s (eapé/ience alo/s soutenue
pa/ ees théologeiens ee poies tels Chenu et Congea/,  eeua eo-inicains que Hen/i fr/équenta et ae-i/a).
Ensuite Hen/i n et son confr/è/e Jean Rageuènès n assu-ent l'iau-ône/ie ee la raculté ee D/oit ee Pa/is, 
rientôt p/ise eans la te-pête /évoluionnai/e ee MainJuin 5-682. C'iest alo/s qu´ils ouv/ent les po/tes ee
cet espace /eligeieua à la contestaion étueiante et front leu/ le /êve e'ii-ageine/ et ee const/ui/e une
société eifé/ente,  p/éluee à cet « aut/e -onee possirle » ees frutu/s ro/u-s Sociaua Moneiaua.
Peneant quelques années,  Hen/i et Jean vont s´étarli/ à la rase,  en p/ovince,  Jean eans la ge/anee usine
ee -ont/es Lip (eont les t/availleu/s /estent célèr/es pou/ leu/s longeues années ee confit et pou/ leu/s
eapé/iences e´autogeesion eu lieu ee t/avail),  Hen/i,  eans un t/avail /igeou/eua ee eéfrense ees e/oits ees
t/availleu/s ét/angee/s,  eé-asquant les -ille et une astuces ees pat/ons ee HautenSavoie pou/ eaploite/
les plus vulné/arles,  eapé/i-entant eéjà une -éthoeologeie ee lutte ju/ieique et poliique qui co-rine
vigeilance,  écoute,  p/oeucion ee eossie/s soliees,  à la rase ee eénonciaions consistantes,  et a/icule
-orilisaion sociale et p/ession su/ les auto/ités. Une -éthoeologeie qu´il e--ène/a au B/ésil quane, 
en 5-782,  il eéciee e´y pa/i/: il est at/é pa/ la te//e ee la théologeie ee la liré/aion et ees CEB
(co--unautés ecclésiales ee rase) et pa/ une société civile qui /ésiste à la eictatu/e. Déte/-inantes
eans sa eécision ont été l'ia//estaion pa/ le /égei-e -ilitai/e,  en 5-6- à São Paulo,  ee plusieu/s jeunes
fr/è/es eo-inicains,  et l'ia//ivée en eail,  à Pa/is,  en 5-75,  eu fr/è/e Tito ee Alenca/,  eont le tou/-ent
incessant et r/utal,  /ésultant ees to/tu/es suries,  n´au/a ee fn que pa/ son suiciee (en 5-742). Au B/ésil, 
Hen/i choisit /apiee-ent ee se -ett/e à la eisposiion ee la CPT (Co--ission Pasto/ale ee la Te//e),  qui
l´envoie eans l´actuel Etat eu Tocanins où,  eu no/e au sue,  eu Bec eu Pe//oquet à ro/-oso e´A/ageuaia
et Po/to Nacional,  /ègene une vé/itarle geue//e eu lationds cont/e les peits posseiros. Pa/ nécessité, 
Hen/i eéciee ee valiee/ ses eiplô-es ee e/oit (ortenus à Pa/is et à Ca-r/iegee) et ee s´insc/i/e à l´O/e/e
ees Avocats. Pou/ la p/e-iè/e frois ee sa vie,  Hen/i se/a avocat. Mais un avocat sui generis: il eo/t en
ha-ac eans ees villagees qu´assiègeent ees tueu/s à geagees ; il suscite la confance ees geens eans leu/

p/op/e fro/ce,  et l'iéne/geie ees co--unautés paysannes à pa/i/ ee leu/ p/op/e froi /eligeieuse ; il en
appelle au e/oit et /éunit pièces,  p/euves et eossie/s ; il s´attache la collaro/aion ees -eilleu/s ju/istes
eu pays ; il eénonce naionale-ent et inte/naionale-ent la violence ees ge/anes cont/e les peits.
IHU On-Line - Quelle relaton aviez-vous avec frère Henri? Pouvez-vous nous donner un témoignage
personnel sur cete relaton? Quels souvenirs avez-vous de lui, à la fois durant votre période en
France puis au Brésil?
J'iai r0 ans ee -oins que le fr/è/e Hen/i. Ce/taines coïncieences p/ovieenielles ont frait que nos che-ins
se sont c/oisés plus e'iune frois. J'iai co--encé -a vie étueiante à Pa/is,  eans le Qua/ie/ Lain,  à la fn
ee 5-67. J'iai vécu pleine-ent la /évoluion étueiante ee -ai 5-682,  -ais ça n'ia pas été à ce -o-ent
que j'iai /encont/é Hen/i v/ai-ent,  pa/ce que j´étais à l´époque eavantagee lié à une aut/e Ecole
(SciencesnPo) et pa/icipais à une aut/e au-ône/ie (jésuite). Plus ta/e,  alo/s que j´étais eéjà eevenu
eo-inicain,  je suis allé su/ Lyon et j'iai co--encé à /encont/e/ les fr/è/es ee la « eiaspo/a »,  ceua qui
vivaient en peites co--unautés insé/ées en -ilieu populai/e. Pa/-i eua : Hen/i et Jean. En 5-73,  le
fr/è/e Tito est venu viv/e eans -a co--unauté ee l'iA/r/esle. Nous so--es eevenus t/ès p/oches,  Tito
et -oi. Ap/ès la t/ageéeie eu suiciee ee Tito,  nos contacts avec Hen/i se sont -ulipliés. Mais c´est
su/tout à pa/i/ ee 5-823,  lo/sque j'iai été cha/geé e´o/geanise/ le /etou/ au B/ésil eu co/ps ee Tito,  que j´ai
/éelle-ent co--encé à e-p/unte/ avec lui une -ê-e /oute. Hen/i nous a reaucoup aieés pou/
o/geanise/ cette co-pleae opé/aion. Je -e suis -is e'iacco/e avec lui pou/ que,  ap/ès que soient
conclues les célér/aions e´accueil ee Tito à São Paulo et e'iinhu-aion à ro/taleia,  je pou//ais le suiv/e
eans son t/avail eans ce qui était alo/s le no/e ee l´Etat ee Goiás. Ainsi,  peneant 59 jou/s,  en -a/s r003
j´ai pu pa/cou/i/ ee longe en la/gee cette vaste /égeion,  toujou/s « à la colle » e´Hen/i. Il -'ia int/oeuit eans
ces /éalités telle-ent r/utales et choquantes et a pu -´eaplique/ sa vision ee la situaion,  l´eaigeence
/aeicale qu´il y vivait e´une p/ise ee pa/i pou/ la jusice,  en fraveu/ ees opp/i-és,  et la nécessité
e'iattaque/ les causes ee cette opp/ession. J´ai été secoué pa/ la r/utalité et la /aeicalité ees eéfs qui se
p/ésentaient et c´est alo/s qu´est née en -oi la /ésoluion ee /ejoine/e un jou/ cet engeagee-ent. J´ai
co--encé alo/s à avoi/ une /elaion fro/te avec ce qui était le eérut ee la CPT A/ageuaianTocanins,  je
-e suis -is à acco-pli/ eepuis la r/ance ees tâches qui puissent aiee/ la CPT : eifusion e´infro/-aions, 
acco-pagene-ent ee eénonciaions aup/ès ees instances ees Naions Unies à Genève,  collecte ee
frones pou/ souteni/ la /ésistance ees ge/oupes ee posseiros. Et je -e suis -is à -e p/épa/e/,  ainsi qu´à
p/épa/e/ -es confr/è/es,  pou/ le changee-ent que je sentais nécessai/e. J'iai quitté -on t/avail
e'iécono-iste aup/ès ees co-ités e´ent/ep/ise,  en r/ance,  et,  fnale-ent,  je suis pa/i au B/ésil,  au
eérut ee 5-82-. J'iai app/is -on nouveau t/avail tout en -a/chant. Hen/i a été not/e -aît/e,  -oi co--e
reaucoup e´aut/es. Il y avait chei lui le eévoue-ent inlassarle,  l´analyse /igeou/euse ees p/orlè-es,  la
vie hu-rle avec les pauv/es,  le souci ee t/ouve/,  eans chaque cas,  la ei-ension st/uctu/elle et le
p/orlè-e poliique à af/onte/. C'iest ce qu'iil appelait la stratégie. Hen/i était -û pa/ la passion et pa/
une tene/e co-passion,  autant que pa/ la /aison et une /igeueu/ sans fraille.
IHU On-Line - Frei Henri s´est fait connaitre au Brésil en raison de son acton dans la lute contre le
« travail esclave », la lute pour la réforme agraire et les droits de l'homme, et surtout en raison de
ses actvités dans l´Etat du Pará. Comment était son acton face à ces diverses causes ?
Le t/avail ee fr/è/e Hen/i su/ ces « thé-aiques » était co-plète-ent intégré: pa/ce qu´il s´ageit là ee
quesions st/uctu/elle-ent liées,  inte/connectées,  et qui se /éfrè/ent à ees causes systémiques. En
e'iaut/es te/-es,  on n´a pas afai/e à ees accieents ee pa/cou/s,  -ais à la -anifrestaion ee vices ee
froncionne-ent structurels,  que ce soit eans le systè-e e'iapp/op/iaion ee la te//e,  eans l´uilisaion
ees st/uctu/es eu pouvoi/ ou eans l'iinst/u-entalisaion ee l'iEtat. Hen/i était t/ès soucieua ee frai/e ee la
lutte pou/ les e/oits une lutte qui puisse /ene/e visirles tous ces p/orlè-es,  qui puisse inco--oee/ et

e-ra//asse/ ceua qui avaient leu/ pa/t ee /esponsarilité à se rougee/ et à agei/. Cela a été le cas,  pa/
eae-ple,  avec le Forum Natonal Permanent contre la Violence dans les Campagnes,  c/éé en 5--5 à la
suite ees p/essions eae/cées pa/ la CPT,  auquel pa/icipè/ent e´i-po/tantes insituions purliques, 
co--e le P/ocu/eu/ Géné/al,  et ee no-r/euses o/geanisaions ee la société civile (pa/-i elles : CPT, 
CONTAG,  MST,  CUT,  MNDH,  SINAIT,  OAB,  CNBB). L'iieée ee fro/-e/ ce ro/u- s´était fro/-ée ap/ès
l'iassassinat,  cette -ê-e année 5--5,  eu syneicaliste Eapéeito Rirei/o ee Souia,  p/ésieent eu Syneicat
ees T/availleu/s Ru/aua ee Rio Ma/ia (Pa/á),  au -ilieu e'iintenses confits ee te//es. L'iannée p/écéeente, 
cinq ans ap/ès le -eu/t/e ee leu/ pè/e,  le syneicaliste João Canuto,  les fr/è/es Canuto,  égeale-ent
syneicalistes,  avaient à leu/ tou/ été assassinés à Rio Ma/ia. Ce fro/u- était le lieu où l´on eénonçait et
eiscutait toute cette violence /u/ale,  y co-p/is la violence eu travail esclave. C´est là qu´a co--encé le
eérat su/ les aspects ju/ieiques ee cette quesion,  tels que,  ent/e aut/es : la typifcaion eu c/i-e e
´esclavagee moderne ; la co-pétence légeale en -aiè/e e'iinvesigeaion,  ee pou/suite et ee p/ocès pénal;
l'ieap/op/iaion ees te//es où le t/avail e´esclaves se/ait constaté; l´inte/eicion ee fnance-ent purlic
eans les p/op/iétés où la p/aique eu t/avail esclave se/ait vé/ifée. Les iniiaives eu ro/u- se sont
p/oge/essive-ent éla/geies et ont pe/-is ee r/ise/ les -u/s et const/ui/e ees ponts. Elles ont joué un /ôle
fronea-ental pou/ la const/ucion ee la poliique ee lutte cont/e le travail esclave,  cette -ê-e
poliique aujou/e´hui eaposée au vé/itarle eé-antèle-ent ent/ep/is pa/ le geouve/ne-ent Te-e/. Bien
sû/,  pou/ ali-ente/ ce ro/u-,  il y avait en a-ont tout un t/avail ee te//ain -ené pa/ les équipes ee la
CPT,  p/incipale-ent eans la /égeion A/ageuaianTocanins : p/ésence aup/ès ees ge/oupes en confit ;
ieenifcaion ee « qui est qui » et quels sont les e/oits en eispute ; et quant à la quesion spécifque eu
travail esclave : accueil ees t/availleu/s qui /éussissaient à s´échappe/ ees fre/-es et venaient à la CPT
en /eche/che ee souien et ee sécu/ité,  pou/ y conte/ leu/s -ésaventu/es et pou/ que la CPT
t/ans-ette leu/ plainte et -ette en acion l'iinspecion eu t/avail. Je veua ici /appele/ l'iinsistance que
-ettait Hen/i à nous eaplique/,  à nous ageents ee la CPT et aua paysans en confit,  que lui en sa qualité e
´avocat ou que la CPT pa/ son t/avail e´acco-pagene-ent,  n´avaient aucun pouvoi/ ee /ésoue/e seuls
les p/orlè-es et que,  pou/ vainc/e,  il frallait uni/ la -orilisaion consciente ees posseiros et ees
t/availleu/s,  le t/avail ju/ieique et la p/ession poliique. Alo/s oui,  on pou//ait geagene/ et /econqué/i/ les
e/oits niés pa/ l´aeve/sai/e.
Ce ca/actè/e -éthoeique,  o/geanisé et en -ê-e te-ps i-p/égené ee la sueu/ et ee la vie /éelle ees
paysans,  vous pouvei le voi/ à l´oeuv/e en reaucoup e'iaut/es iniiaives. Voyei pa/ eae-ple la
laro/ieuse a/iculaion eu /éseau ees « Co-ités Rio Ma/ia »: elle a été fronea-entale pou/ /éussi/ à
-orilise/ ees ge/oupes et ees o/geanisaions e'iEu/ope et e´A-é/ique,  et pou/ frai/e p/ession su/ les
auto/ités r/ésiliennes eans cette lutte cont/e la violence et l'ii-punité. Voyei égeale-ent l´eae-ple ees
plaintes eéposées eevant la Co--ission Inte/a-é/icaine ees D/oits ee l'iHo--e ee l'iOEA,  en
pa/iculie/ eans les eeua cas qui ont eu un éno/-e /etenisse-ent: l´afai/e José Pe/ei/a et l ´afai/e
B/asil Ve/ee,  eeua cas choisis pou/ leu/ ca/actè/e pa/aeige-aique,  suscepirles e´infuence/ ee
no-r/eua aut/es cas. Le /ègele-ent a-iarle const/uit eans le p/e-ie/ cas,  achevé en r003,  a consitué
une vé/itarle ligene ee sépa/aion ees eaua pou/ not/e lutte cont/e le t/avail esclave,  ouv/ant la /oute à
ce que nous avons pu const/ui/e et qui froncionne jusqu´à aujou/e'ihui (pou/ le -oins enco/e): un plan
e'ié/aeicaion naional,  la liste de la honte,  la CONATRAE (co--ission naionale pou/ l´é/aeicaion eu
t/avail esclave),  etc. La sentence ee conea-naion p/ononcée pa/ la Cou/ Inte/a-é/icaine en r056
eans la seconee afai/e a pe/-is pou/ sa pa/t e´étarli/ une inte/p/étaion /oruste ee ce qu´est
l'iesclavagee -oee/ne,  et ee -ont/e/ les causes st/uctu/elles ee cet esclavagee en tant que /ésultat ee
eisc/i-inaions histo/iques,  et ee ca/acté/ise/ les /esponsarilités qui inco-rent à l'iÉtat frace à cette
situaion.

IHU On-Line - Pouvez-vous nous parler de son acton au sein de la CPT? Quels ont été les principaux
cas sur lesquels Frei Henri est intervenu ?
Mett/e fn à l'ii-punité,  qui est la -at/ice qui /ep/oeuit l'iinjusice,  cela a été l'iorsession ee fr/è/e Hen/i
et on peut ei/e qu'iil a /éussi à frai/e /ecule/ n pou/ co-rien ee te-ps? – l´i-punité eans l´Etat eu Pa/á.
Il ya eu le frâa-eua cas Jé/ô-e A-o/i-,  conté pa/ Hen/i luin-ê-e eans l´inte/view purliée eans le liv/e
« Co--e une /agee ee jusice » (Pa/is,  r056): « Quane je suis a//ivé à Rio Ma/ia,  Eapeeito Rirei/o ee
Sousa,  le eeuaiè-e p/ésieent eu syneicat ,  venait e'iêt/e assassiné (5--5). Nous avons /éussi à t/ouve/
le co--aneitai/e eu c/i-e. Son p/ocès et sa conea-naion fro/-ent une histoi/e longeue et eifcile. Ce
p/ocès -'ia valu un t/avail éno/-e. En eépit ee eeua -aneats e'ia//êt cont/e lui,  ce (t/ès) ge/ane fre/-ie/
qui avait eonné l'io/e/e ee tue/ Eapeeito ci/culait ostensirle-ent en ca-ionette,  acco-pagené ee
quat/e gea/ees eu co/ps a/-és avec ees -it/aillettes,  su/ la /oute qui passe eevant le poste ee gea/ee ee
la police -ilitai/e à l'ient/ée ee la ville. Nous avons eu un t/avail t/ès eifcile pou/ orteni/ que son
p/ocès ait lieu eans une aut/e ju/ieicion,  ho/s ee Rio Ma/ia,  à Belé-. Plus ta/e,  je suis pa/venu à ce
que Je/oni-o co-pa/aisse eevant la Cou/ e´Assises. Mais co--e il ne se p/ésentait pas et qu'ià l
´époque il ne pouvait pas êt/e conea-né pa/ contu-ace,  le p/ocès ne pouvait se /éalise/. Son
a//estaion était ee la /esponsarilité ee la police ee l'iÉtat eu Pa/á,  ellen-ê-e ent/e les -ains ee
l'ioligea/chie ees iazendeiros : elle n'ia eonc ja-ais /ien ent/ep/is pou/ l'iatt/ape/. J'iai pu alo/s -orilise/ la
police fréeé/ale. G/âce à la p/ession inte/naionale,  le Sec/étai/e aua e/oits ee l'iho--e ee la P/ésieence
ee la Répurlique eu B/ésil,  que j'iavais /encont/é,  a fnale-ent o/eonné l'iinte/venion ee la police
fréeé/ale. Avec l'iaiee e'iInte/pol,  la police a a//êté Je/óni-o Alves ee A-o/i- à Cancun,  au Meaique,  au
-o-ent où il e-ra/quait à ro/e e'iun navi/e ee c/oisiè/e. On a alo/s pu voi/ son i-agee en p/e-iè/e
pagee ees p/incipaua jou/naua eu B/ésil,  a-ené -enottes aua -ains. Peneant son p/ocès en assises,  il a
frailli s´échappe/. L'iafai/e a été connue à l'iéchelle naionale et inte/naionale. De ge/anes avocats se

sont ofe/ts pou/ inte/veni/ eans le p/ocès,  -ais ils étaient rasés à São Paulo. Etant su/ place,  je ´occupais ees p/e-ie/s pas ee la p/océeu/e avant e'ia//ive/ aua assises. J'iuilisais la p/esse /égeionale et
naionale pou/ frai/e en so/te que le p/ocès coninue et ne puisse /este/ ente//é eans le i/oi/ e'iun jugee.
J'iassistais les pa/ies civiles aup/ès eu P/ocu/eu/. J'iavais un ge/os t/avail : p/épa/e/ les eérats, 
/asse-rle/ les p/euves ee toutes so/tes,  o/geanise/ les co//esponeances,  -´occupe/ ees té-oins qu´il
frallait cache/,  p/otégee/. Je p/épa/ais tout le p/ocès et,  eu/ant les aueiences,  j'iétais là,  po/tant la togee, 
-ais je ne plaieais pas. De ge/anes avocats ee São Paulo,  Rio,  B/asilia ou Belé- a//ivaient un jou/ ou
eeua avant les aueiences. On t/availlait alo/s ense-rle,  je leu/ p/ésentais le p/ocès,  je leu/ frou/nissais
toutes les p/euves. Jé/ôni-o a été conea-né en r000 à 5- ans ee p/ison,  -ais il n'ia ja-ais pu/geé sa
peine. Il a passé quelques -ois en p/ison,  puis a eit qu'iil était -alaee et a été /apiee-ent liré/é,  pa/
co-plaisance,  et fnale-ent acquitté. »
Hen/i se -ont/ait arsolu-ent sans peu/ frace aua -enaces ee -o/t constantes que son acion suscitait
ee la pa/t ee ge/anes p/op/iétai/es. À un -o-ent eonné,  sa tête était évaluée à 500 000 /eais su/ le
-a/ché eu pistolagem. À la -ê-e eate,  celle ee Soeu/ Do/othy en valait 90 -ille. Hen/i a p/ésenté une
ee-anee pou/ que l'ia/geent eépensé pa/ le geouve/ne-ent pou/ sa p/otecion soit eesiné à la
p/otecion ees 70 ei/igeeants paysans qui étaient alo/s su/ la liste ees pe/sonnes eésigenées pou/ êt/e
assassinées.
IHU On-Line - Quelle a été l'infuence de Bartolomé de las Casas sur la pensée et la pratque de Frère
Henri ?
Hen/i avait une i--ense véné/aion pou/ cet inco-pa/arle -ilitant ee la cause ees Ineiens,  au 56è-e
siècle,  alo/s qu´ils étaient sou-is au -assac/e et /éeuits en esclavagee pa/ les colons espagenols. Pou/ ce
p/ophète ees e/oits ee l'iho--e,  eont la po/tée unive/selle est si rien eap/i-ée eans la fro/-ule «Tous
e/oits pou/ tous les geens» qui lui est att/iruée. Hen/i a été frasciné pa/ la capacité ee cet ho--e a//ivé
au « Nouveau Monee » en sa qualité ee jeune p/êt/e,  ee colon,  e´encomendero et p/op/iétai/e e
´esclave,  ee se laisse/ conve/i/ pa/ la célèr/e ae-onestaion e´Antonio ee Montesinos,  en 5955,  en
écho au c/i ees Ineiens opp/i-és : « Ces geensnlà ne sontnils pas ees ho--es? » Et sa eécision ee liré/e/
ses p/op/es esclaves et son souci,  alo/s,  ee gea/ani/ aua esclaves ainsi eevenus lir/es une te//e pou/
leu/ sursistance. Et enfn,  l'iopion ee Las Casas ee eeveni/ fr/è/e eo-inicain,  consac/ant toutes ses
éne/geies à la cause ee la lutte cont/e l'iesclavagee. Hen/i eit: « J´ai été p/ovoqué pa/ cette histoi/e en
5--0,  quane je suis allé à Rarinal,  au Guate-ala,  eans une peite co--unauté ee fr/è/es [eo-inicains]
qui,  -´a-enant eans les -ê-es ene/oits où Ba/tolo-é ee Las Casas avait vécu,  -´en ont conté les
eétails. Je -e suis enfre/-é peneant huit jou/s eans la peite rirliothèque eu couvent ee Ciueae ee
Guate-ala et j'iai lu tous les liv/es que j'iai pu y t/ouve/. A pa/i/ ee ces traces ee Ba/tolo-é,  j'iai /éalisé
ce qu'iil /ep/ésente pou/ l´A-é/ique Laine: eéfrenseu/ ees Ineiens,  le p/e-ie/ à avoi/ purlique-ent c/ié
au scaneale. J'iai essayé ee viv/e co--e lui. Et,  co--e lui,  je pense que la /évolte cont/e l'iinjusice a
toujou/s été le -oteu/,  la -oivaion p/incipale ee -a vie. »
IHU On-Line – Quel est selon vous l'héritage laissé par Frère Henri pour les génératons futures et
pour leur combat contre les injustces sociales ?
L'ihé/itagee e'iHen/i est -uliple et son inventai/e ne frait que co--ence/. Je connais reaucoup ee
-ageist/ats,  e´avocats,  ee p/ocu/eu/s qui pou/ Hen/i /essentent ee la passion. Beaucoup plus no-r/eua
enco/e sont les paysans,  les sans te//e,  les -ilitants ee la rase qui aujou/e'ihui en -ê-e te-ps
pleu/ent le passagee e'iHen/i et rénissent le ronheu/ ee l'iavoi/ t/ouvé su/ leu/ /oute.
Co--e ces enfrants ee Xingeua/a qui,  le jou/ ee son eécès,  -anifrestent Hen/i leu/ confance: oui,  Hen/i
p/ésent!

Co--e Gar/iel,  ce jeune âgeé ee r9 ans,  fls e'iun couple e'iavocats ee Gu/upi illu-inés pa/ l'ieae-ple eu
fr/è/e Hen/i (qui a vécu peneant ees années à Gu/upi,  eans le Tocanins),  qui éc/it cet ho--agee où tout
est eit: « Il y a eans ce -onee plusieu/s fraçons e'iêt/e i--o/tel,  ee coninue/,  ee /este/ un vivant. Il y a, 
eans ce -onee,  e´infnies possirilités e´êt/e /e-é-o/é,  -ê-e ap/ès l´avoi/ quitté. Et c'iest co--e ça
que je veua co--ence/ ce teate. Et si je veua co--ence/ ainsi -on teate,  c´est pa/ce qu'ihie/ en
r/ance,  Hen/i ees Roiie/s a quitté le -onee physique pou/ un ailleu/s qui,  quelle que soit la eoct/ine
/eligeieuse aeoptée pa/ celui ou celle qui le li/a,  eoit êt/e un ene/oit -eilleu/ que not/e planète,  plus
enco/e pou/ un ho--e ee la t/e-pe ee fr/è/e Hen/i. J´ai aujou/e´hui r9 ans,  je suis avocat et le peu que
je suis je le eois à l'iinfuence ei/ecte ee -es pa/ents. Pou/tant,  lo/sque j'ianalyse leu/ t/ajectoi/e ee vie
et ee t/avail p/ofressionnel à tous les eeua,  il ne -e vient qu'iune seule conclusion possirle: ils ne sont
tout ce qu'iils sont que pa/ce qu'iils ont connu Hen/i ees Roiie/s. Donc je peua ei/e: je ne suis ce que je
suis qu´à cause eu fr/è/e Hen/i. La pe/te eu fr/è/e Hen/i,  hie/,  pou/ tous ceua qui app/écient un -onee
plus juste,  plus égeal,  un -onee fr/ate/nel et lir/e,  c´est un coup eu/,  eans une année où nous avons
connu eéjà tant e´a-e/s /eve/s. Aujou/e'ihui,  le -onee se t/ouve -oins juste,  -oins hu-ain,  -oins
égeal. Aujou/e'ihui,  les pauv/es,  les peits,  t/availleu/s /u/aua et paysans eu no/e ee l´Etat eu Tocanins
et eu sue eu Pa/á ont pe/eu un ee leu/s eéfrenseu/s les plus illust/es et les plus i-po/tants. Aujou/e'ihui, 
les avocats eu B/ésil et ee la r/ance pe/eent l'iun ee leu/s avocats les plus r/illants et les plus
/e-a/quarles. Aujou/e´hui,  c´est le -onee enie/ qui pe/e. Et -oi je pe/es l´une ee -es /éfré/ences et
enco/e un,  pa/-i les si no-r/eua et rons souveni/s ee -on enfrance. Le fr/è/e Hen/i est pa/i. Ses ieées, 
ses causes et son inspi/aion,  cepeneant,  /este/ont en chacun e´ent/e nous. Et la lutte coninue,  pou/
toujou/s. »
Pou/ conclu/e,  je pa/tagee avec vous ces -ots ee la lett/e que le Mouve-ent ees SansnTe//e ee Ma/ará
a ae/essée au fr/è/e Hen/i,  le jou/ ee sa -o/t : « Cher Frère Henri, en ces jours de tourmente générale,
de lute et de résistance de notre peuple de sans-terre iace aux expulsions, le iait d´eavoir reuu cet aprèsmidi la nouvelle de ta mort nous a laissés momentanément tristes, comme si le « sol » se dérobait sous
nos pieds. Oui justement à nous, Henri ! N´eavoir plus de sol ?!?! Ce sol que nous déiendons tant et la
terre dont nous aspirons tellement la conquête! Mais maintenant nous découvrons les nombreuses
maniiestatons de reconnaissance de ta longue trajectoire, marquée par une lute acharnée, sans

concession, pour la déiense des paysans pauvres de cete irontère de l´eAmazonie, qui ont vécu et vivent
toujours la dure réalité de la perte de leurs terres, de la soumission à l'esclavage, des persécutons et
des assassinats ! (...). Va en paix, cher Henri, parce que nous contnuerons à nous inspirer de ton
témoignage d'amour et de ioi, pour voir un jour la terre, les hommes et les iemmes vraiment libres et
vraiment heureux! »

