
Texte de la pétition en français  
  
Madame la Présidente de la République fédérative du Brésil Dilma Rousseff, 
Monsieur le gouverneur de l'Etat de Maranhão, Dr. Flavio Dino, 
Monsieur le Président du Conseil national de Justice, Ministre Ricardo 
Lewandowski  
  
Le 24 décembre, au réveillon de Noël, nous avons appris le décès du défenseur 
des droits humains Antonio Izídio Pereira da Silva, plus connu sous le nom de 
Leis, habitant de la communauté de Vergel à 51km de Codó au Maranhão.  
  
Antonio Izídio a été retrouvé mort près de son domicilie. Disparu depuis 
dimanche passé, il était le dernier survivant d'un conflit impliquant les terres du 
Vergel, riches en bois précieux. Ce conflit avait déjà fait sept (6) victimes avant 
lui. Seulement un de ces cas a conduit à l’ouverture d’une enquête et en un 
procès pénal qui stagne depuis cinq ans dans les mailles de la justice. Les 
exécuteurs et mandataires des assassinats des paysans de Vergel n’ont quant à 
eux jamais été effectivement punis.  
  
Antonio Izídio est la septième victime d'une série d'injustices qui trouve ses 
racines dans les années 1980. Depuis le 24 octobre 1984, les terres de Vergel et 
ses deux mille hectares ont été allouées illégalement dans un processus 
d'inventaire qui traine jusqu’à nos jours.  
  
En raison du conflit, la communauté du Vergel a été vidée de ses habitants et 
aujourd'hui ne demeure que la famille d’Antonio Izídio sur place. À la demande 
de la Comissão Pastoral da Terra (CPT), le Programme pour les défenseurs des 
droits de l'Homme, liée à l'ancien Secrétariat des droits de l'Homme, tenu par la 
présidence de la république, avait réalisé un entretien avec Antonio Izídio. Suite à 
cette interview, le dossier lié à sa protection avait été archivé par manque de lien 
de causalité entre son implication dans la promotion et la défense des droits 
humains et les menaces signalées. Comme le Ministère Publique du Maranhão 
l’avait fait savoir par courrier électronique – il ne voyait aucune animosité latente 
dans le site du conflit. 
  
En dépit des menaces constantes, Antonio Izídio fut le dernier héritier légitime à 
se battre pour son droit à vivre et travailler sur ses terres.  
Le 19 Décembre 2015, Antonio Izídio a longuement discuté avec le prêtre local, 
Père José Weisensteiner, d’un abattage illégal de bois précieux dans les  terres 
du Vergel, il lui a fait part de son intention de porter l’affaire aux autorités, le lundi 
21 décembre 2015. 
  
Le corps de Antonio Izídio a été retrouvé dans un état de décomposition avancé 
le 24 décembre 2015, enterré dans une fosse peu profonde de 5 pieds, 



enveloppé dans un hamac et dans des sacs-poubelles en plastique. 
  
Cinq jours après la découverte du cadavre, aucune enquête policière n’a été 
instituée et personne n’a été entendu par les autorités locales. Compte tenu de 
ces faits nous exigeons, afin de faire toute la lumière sur cette affaire : 
  
-       que soit instauré une enquête policière pour exhumer le corps et étudier la 
cause du décès de Antonio Izídio Pereira da Silva dans les plus brefs délais - des 
preuves importantes peuvent se perdre du fait des conditions d’enterrement du 
corps ; 
-       que, si l’hypothèse de l’homicide est avérée, toutes les mesures soient prises 
afin de trouver et de punir les coupables ; 
-       que l'inventaire des terres du Vergel, toujours en cours à la 3ème Chambre 
de la municipalité de Codó, numéro 003/1984, soit enfin conclu et afin que toutes 
les victimes du conflit ne soient pas mortes en vain. 
  
Cordialement 
	  


