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Le père Henri Burin des Roziers, avocat
des « sans-terre » au Brésil, est décédé
tMort dimanche à Paris à
l’âge de 87 ans, le dominicain
français Henri Burin des
Roziers avait consacré sa
vie, depuis 1979, à la défense
des paysans démunis
d’Amazonie (1).
Il y a des vies qui peuvent se résumer en quelques mots. Refus
de l’injustice pourrait symboliser
celle d’Henri Burin des Roziers,
décédé dimanche à Paris où il
s’était retiré depuis trois ans. C’est
la recherche de justice qui pousse
ce fils d’aristocrate, né en 1930 à
Paris, à suivre des études de droit
– il obtiendra son doctorat en 1957.
C’est une même soif de cohérence
entre foi et engagement qui lui fait
choisir la vie dominicaine en 1958,
à la suite d’une rencontre avec le
père Yves Congar.
Ordonné prêtre en 1963, en
pleine période conciliaire, le père
Burin des Roziers devient aumônier de la faculté de droit à Paris,
rue Gay-Lussac. Ce qui l’amène,
en Mai 68, comme il l’a raconté
dans un livre d’entretiens (2), à
transporter dans sa voiture des
étudiants recherchés par la police et à défendre devant la justice, en habit de dominicain,
certains marginaux accueillis
à l’université. « La compassion,
déclare-t-il alors, n’est pas seulement sentimentale, elle suppose
d’accompagner les gens dans leur
humiliation. »

Parce que les pauvres,
« préférés de Dieu », ont
droit à la dignité, l’avocat
français ne ménage pas
sa peine pour les défendre
face à ce système qui les
marginalise et les élimine.
Toujours poussé par son désir
de justice, le dominicain part en
1970 à Annecy (Haute-Savoie) : il
y reste dix ans, à défendre des immigrés tunisiens employés dans
des petites usines et souﬀrant du
racisme et de problèmes de santé,
à s’engager auprès des clochards
et des gens du voyage. Mais sous
les pressions de quelques politiques locaux, il doit quitter Annecy. C’est à ce moment-là que
des dominicains brésiliens, réfugiés en France à cause de la dictature, attirent son attention sur les
problèmes de leur pays.
Arrivé au Brésil en décembre 1978, le religieux aux
traits fins est envoyé au sud de
l’Amazonie par la Commission
pastorale de la Terre (CPT), créée
deux ans plus tôt par la Conférence nationale des évêques du
Brésil (CNBB). La mission de
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cette commission est à la fois
d’appuyer la réforme agraire et
d’accompagner les petits paysans dans leur lutte contre l’oppression féroce qu’exercent les
fazendeiros, les grands propriétaires terriens. Peu à peu, c’est
tout un système d’impunité générale et de corruption, encouragé
par les responsables politiques,

les policiers et les magistrats locaux, que « Frei Henri » dénonce.
Parce que les pauvres, « préférés
de Dieu » – comme l’aﬃrment les
théologiens de la libération de
l’époque –, ont droit à la dignité,
l’avocat français ne ménage pas
sa peine pour les défendre face à
ce système qui les marginalise et
les élimine.

Ce combat lui vaudra de nombreuses menaces de mort, notamment en 2000 lorsqu’il réussit, pour la première fois, à faire
condamner à vingt ans de prison
le commanditaire de l’assassinat
d’un responsable syndical. Ce jourlà, il a les honneurs de TV Globo
et du New York Times qui titre :
« Grand espoir pour la justice brésilienne. » En 2005, après le meurtre
de la religieuse américaine Dorothy Stang qu’il connaissait bien,
Frei Henri doit accepter une protection policière.
Ce combat pour la justice qu’il
a toujours mené au nom de sa foi
correspond, à ses yeux, au rôle de
l’Église et de l’ordre dominicain.
« La pauvreté est un thème fondamental de toute la Bible », expliquaitil (lire La Croix du 29 juillet 2010) à
propos des Béatitudes. « J’ai eu la
chance d’être constamment en lien
avec les pauvres. Je suis solidaire de
leurs luttes, je suis à leur service. Je
me sens donc en cohérence avec le
Christ et j’ai le sentiment d’avoir toujours œuvré à la défense de valeurs
contenues dans l’Évangile. »
Claire Lesegretain
(1) Ses obsèques seront célébrées vendredi
à 15 heures, au couvent Saint-Jacques,
à Paris, dans le 13e arrondissement.
(2) Comme une rage de justice,
avec Sabine Rousseau, Cerf, 175 p., 19 €.

Le Brésil rend hommage
au combat du « frère Henri »
tAprès la mort du frère
Henri Burin des Roziers,
de nombreux représentants
de l’Église, des avocats,
des acteurs de la lutte contre
le travail esclave ou des
compagnons de route ont
salué son travail pendant
plus de trente-cinq ans
au Brésil.
Rio de Janeiro
De notre correspondante

La mort, dimanche, du frère dominicain Henri Burin des Roziers
a suscité de nombreux hommages
au Brésil. Avocat formé à Paris et à
Cambridge, il s’était mis à la disposition de la Commission pastorale
de la terre (CPT), organisation de
l’Église catholique brésilienne engagée notamment sur la question
du partage de la terre, dès son arrivée au Brésil en 1978, aux frontières de l’Amazonie. « Sa mort
nous rend tristes mais nous sommes
sûrs que les graines qu’il a semées

continueront de porter leurs fruits
dans ce vaste champ des luttes du
peuple pour la terre », a déclaré la
CPT dans un communiqué.

Le frère Henri, visé par
des menaces de mort,
« dérangeait beaucoup de
gens et a fait de l’Amazonie
un lieu moins injuste »,
a rappelé sur son blog
Leonardo Sakamoto,
conseiller auprès de l’ONU
sur la question du travail
esclave.
« Il a formé et inspiré toute une
génération de militants et d’avocats engagés dans la lutte pour la
terre et la dénonciation du travail esclave », assure Xavier Plassat, frère dominicain lui aussi,
membre de la CPT et l’un des plus
ardents acteurs de la lutte contre
le travail esclave au Brésil. Selon
lui, le frère Henri a fait de « la défense juridique un outil de lutte au

service des plus démunis » dans
des territoires où la justice se réglait alors par la force et l’argent.
« Il était teigneux et très exigeant
mais aussi profondément miséricordieux », ajoute-t-il.
L’actuelle procureure générale
de la République, Raquel Dodge,
a salué dans une note publiée dimanche soir « son dévouement
pour un travail plus digne pour les
Brésiliens ». Le frère Henri, visé par
des menaces de mort, « dérangeait
beaucoup de gens et a fait de l’Amazonie un lieu moins injuste », a rappelé sur son blog Leonardo Sakamoto, conseiller auprès de l’ONU
sur la question du travail esclave. La
commission dominicaine de Justice
et Paix au Brésil a, elle, rendu hommage à un « Bartolomé de Las Casas
de notre pays », en référence au frère
dominicain du XVIe siècle qui s’était
battu pour empêcher la mise en esclavage des Indiens d’Amérique du
Sud, et qui était un des grands modèles du frère Henri.
Aglaé de Chalus

essentiel
Vatican T
Le cardinal Müller
dit craindre un schisme

Le cardinal Gerhard Ludwig
Müller, ancien préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi, demande aux
autorités de l’Église d’écouter
les « justes réclamations » des
« anti-pape François », selon
des propos rapportés par le
quotidien italien Corriere della
Sera dimanche. « Sinon, sans
le vouloir, poursuit-il, le risque
d’une lente séparation peut
augmenter, qui pourrait déboucher sur un schisme d’une
partie du monde catholique,
désorienté et déçu. »

Laïcité

L’« instance de
dialogue interconfessionnelle »
devrait être
créée en janvier
Dans un document publié en
guise de bilan des six mois
écoulés, le ministère de l’intérieur consacre une page à ses
« relations avec les cultes », sous
le titre « Promouvoir une laïcité
de liberté ». Il revient sur les différentes rencontres et des célébrations religieuses auxquelles
a participé Gérard Collomb.
Dans les « chantiers à venir », le
ministère fixe à janvier 2018 (et
non plus décembre) la création
d’une « instance de dialogue interconfessionnelle », et annonce
la décentralisation de l’instance
de dialogue avec le culte
musulman.

Orléans T Une plaque
de commémoration
disparaît de la cathédrale

Le diocèse d’Orléans a porté
plainte contre X après la disparition, la semaine dernière,
d’une plaque apposée dans la
cathédrale en commémoration
d’une célébration œcuménique ayant réuni le 21 octobre
800 personnes à l’occasion des
500 ans de la Réforme. Protestants et catholiques de la ville
se disent « consternés » par ce
vol, dont le responsable est
probablement une personne
« opposée à la démarche
œcuménique », a déploré
Jean-Pierre Evelin, délégué
diocésain à l’information.
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Russie, nous écrivons
notre version de l’islam
sur des pages vierges »

