
 

 

 

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

 Le Brésil résiste.  
Lutter n’est pas un crime 

- 
Sortie du 1er Baromètre d’alerte sur la situation des droits humains au Brésil   

- 
Jeudi 30 janvier à 10h00 

CCFD-Terre Solidaire (4, rue Jean Lantier – 75001 Paris) 
 

En présence des 17 membres de la Coalition Solidarité Brésil* 
 

 
Paris, 23 janvier 2020, La Coalition Solidarité Brésil vous invite a  de couvrir les conclusions du 
« Baromètre d’alerte sur la situation des droits humains au Brésil 2019 » produit par ses membres. Ce 
document est la premie re e tude proposant un état des lieux détaillé et actualisé de la situation 
sociale au Brésil.  
 
Un an apre s l’arrive e au pouvoir de Jair Bolsonaro, il semblait en effet ne cessaire de dresser un bilan 
d’e tape, visant a  : 
 
- Mesurer la pression et les violences subies par les mouvements et organisations de la société 
civile brésilienne. 
 
- Mettre en avant les luttes et résistances de ces mêmes acteurs sur les territoires. 
 
Le barome tre qui sera pre sente  se veut un tour d’horizon des diffe rentes cate gories sociales 
criminalise es au Bre sil : peuples autochtones, communaute s paysannes sans terres, afro-descendantes, 
personnes LGBTQI+, femmes…  
 
Les e le ments expose s et les donne es re colte es sont le fruit de rapports et d’analyses produits par des 
organisations bre siliennes et des mouvements sociaux partenaires de la Coalition Solidarité Brésil. Ce 
texte est donc le reflet d’e tudes, de travaux de recherche, mais e galement d’expe riences ve cues par des 
organisations engage es sur le terrain, menant au quotidien un travail de de fense des droits humains et 
de l’environnement. 
 
Les conclusions du Baromètre confirment une augmentation ces dernières années de la violence 
à l’encontre des défenseur.e.s des droits et des catégories sociales les plus exclues. 
 
 
 
 
 



 
 
À  titre d’exemple, de 2016 a  2018 :  
 

- Les victimes des féminicides1 ont augmenté de 29.8%2.  

- Les victimes des violences policières ont augmenté de 47.3%3. 

- Le nombre d’hectares de terres en conflit a augmenté de 67%4 . 

- Le nombre de personnes autochtones assassinées a augmenté de 141%5.  

 
Outil d’information et d’alerte, ce baromètre est la première étape de la campagne « Le Brésil 
résiste. Lutter n’est pas un crime ». Dans un second temps, c’est par l’interpellation des décideurs 
publics français et européens que les membres de la coalition comptent soutenir et protéger les 
acteurs de la société civile brésilienne.  
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Merci de confirmer votre participation avant le 28/02 auprès de : 
 
 Sophie Rebours, CCFD-Terre Solidaire :  

s.rebours@ccfd-terresolidaire.org, 01 44 82 80 64/07 61 37 38 65 

 Lucas Hauser, Autres Brésils :  
lucas@autresbresils.net, 01 40 09 15 81/ 06 37 26 87 34 

 
Barome tre disponible sous embargo.  
 
*La Coalition Solidarité Brésil se compose des 17 organisations de solidarite  internationale suivantes :  
 
Àct Up Paris, Àcteurs dans le monde Àgricole et Rural (ÀMÀR), Àttac France, Àutres Bre sils, CCFD –Terre 
Solidaire, Centre d’e tudes et d’initiatives de solidarite  internationale (Cedetim), Centre d’e tude du 
de veloppement en Àme rique Latine (CEDÀL), Centre de recherche et d’information pour le 
de veloppement (CRID), Comite  des Àmis des Sans Terre du Bre sil, Comite  de solidarite  avec les Indiens 
des Àme riques (CSIÀ-Nitassinan), Emmau s International, France Àme rique Latine (FÀL), France 
Liberte s, Internet sans frontie res, Plane te Àmazone, Red.br, Secours Catholique -Caritas France. 
 

                                                 
1  Àssassinat pour le fait d’être femme, crime qui a été typifié dans la loi en 2015. 
2  Forum Brésilien de Sécurité Publique, éditions 2017 et 2019 de l’Ànnuaire Brésilien de Sécurité publique. 
3  Forum Brésilien de Sécurité Publique, éditions 2017 et 2019 de l’Ànnuaire Brésilien de Sécurité publique.  
4  Commission Pastorale de la Terre. Rapport « Conflits dans le monde rural Brésil », 2018. 
5  Conseil Indigéniste Missionnaire (CIMI), Rapport Violence contre les Peuples Indigènes 2016 et 2018. 
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