

Veuillez envoyer vos lettres à :

Exmo. Sr. Governador do
Estado do Pará
Sr. Almir José de Oliveira Gabriel
Palácio dos despachos
Rod. Montenegro KM 9
66823-010
Belèm – PA
Brésil
Fax : +55 91 248 0133


Procurador Geral de Justiça
do estado do Pará
Geraldo de Mendonça Rocha
Rua João Diogo, 100
Comércio
66015-160
Belèm – PA
Brésil
Fax : +55 91 223 3585 (Dites – Fax, por favor)


Secretário Executivo de Segurança Pública
Do Estado do Pará
Dr. Paulo  Celso Sette Câmara
Rua Arcipreste M. Teodoro 305
66023-700
Belèm - PA
Brésil
Fax : +55 61 225 2644 


Secretário Executivo de Justiça
Dr. Ana Amelia Sefer de Figuereido
Rua 28 de Setembro 339
66010-100
Belèm – PA
Brésil
Fax : +55 91 225 1632


Ambassade du Brésil
34, cours Albert 1er
75008 Paris 


Votre Excellence,

	Je suis un membre/sympathisant d’Amnesty International de                                     et j’écris par rapport aux importants développements qui ont eu lieu récemment dans l’état du Pará et qui représentent une avancée importante dans le combat contre l’impunité au Brésil.

	Amnesty International se réjouit de la nouvelle que les présumés responsables de la commandite du meurtre du syndicaliste João Canuto à Rio Maria en 1985 passeront en jugement devant un jury, particulièrement en considérant le récent jugement du tueur à gages qui assassina le député d’état João Carlos Batista en 1988.

	Amnesty International se réjouit également du fait que le nouveau jugement des accusés du massacre des 19 activistes ruraux à El Dorado dos Carajas doit se tenir le mois prochain.

	Quoiqu’il en soit, l’organisation est sérieusement impliqué par les apparentes irrégularités du précédent procès et suivra de près ces procédures afin de s’assurer qu’elles prennent place dans un climat  d’impartialité.

	Amnesty International est très bien documenté et suit ces cas de violations des droits humains contre les activistes ruraux, et continuera à faire campagne pour que les instigateurs soient traduits en justice et que les procès aient lieu en accord avec les standards internationaux, quelque soit le temps que cela prenne.

	Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma haute considération.

	


























