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Carlos Marighella est tombé dans la nuit du 4 Novembre 1969, à São Paulo, dans une embuscade 
menée par le plus célèbre tortionnaire du régime militaire. Révolutionnaire intrépide, il est mort 
en luttant pour la démocratie, la souveraineté nationale et la justice sociale.   
 
De la jeunesse rebelle, comme étudiant en Ingénierie, à Salvador, aux brutales tortures subies 
dans les geôles de l'Estado Novo (NdT: le régime militaire de Gétulio Vargas, de 1937 à 1945) ; du 
militantisme partisan discipliné, aux poésies exaltant la liberté; de la ferme intervention 
parlementaire en tant que député communiste à l'assemblée constituante de 1946, à la 
convocation pour la résistance armée, toute sa vie fut guidée par un compromis inébranlable avec 
les luttes de notre peuple.  
 
Quarante ans se sont écoulés, nous avons dépassé cette période de tourments et de terreur. La 
Constitution citoyenne de 1988 a garantie la plénitude du système représentatif, concluant ainsi 
une longue lutte de résistance au régime dictatorial. Tout au long de cette marche historique, les 
credos, les partis, les mouvements et les institutions les plus différentes ont rassemblé leurs 
forces.   
 
Le Brésil est entré dans le 21è siècle en assumant de nouveaux défis. Il se prépare à accomplir sa 
vocation historique à la souveraineté, à la liberté et au dépassement des innombrables iniquités 
encore existantes. Par d'autres moyens et de nouveaux agendas, s'ouvre la réelle possibilité pour 
notre pays de réaliser le rêve qui coûta la vie a Marighella ainsi qu'à d'autres innombrables héros 



de la résistance. Notre liberté institutionnelle désormais garantie, nous avons besoin, aujourd'hui, 
de conquérir l'égalité économique et sociale, vrais piliers de la démocratie.   
L'Amérique Latine est en train de dépasser un long et pénible cycle historique au cours duquel 
elle a occupé l'espace, dans l'arrière-cour de la superpuissance impériale. Une fois de plus, des 
stratégies distinctes se combinent entre elles et se complètent dans le but d'assouvir une même 
aspiration historique: l'indépendance, la souveraineté, la distribution des richesses, le croissance 
économique, le respect des droits des indigènes, la réforme agraire, et une ample participation 
politique des citoyens. Les vieux colonels de cette époque de tyrannie, responsables de carnages 
et de massacres impunis à tous les coins de notre continents, se voient balayés par l'histoire et  
leur place, occupée par des représentants de la liberté, comme Bolívar Martí, Sandino, Guevara 
et  Salvador Allende.  
 
Et le nom de Carlos Marighella est inscrit dans cette glorieuse galerie de libérateurs. Le 
quarantième anniversaire anniversaire de son assassinat coïncide avec un moment totalement 
nouveau de la vie nationale. La soumission séculaire est remplacée par les sentiments 
révolutionnaires de l'espérance, de la confiance dans le futur, de la détermination à affronter tous 
les privilèges et à éradiquer toutes les formes de domination.  
 
Le renouveau est en train d'émerger, mais il rencontre une résistance tenace de la part des forces 
réactionnaires et conservatrices qui rechignent à se laisser déposséder du pouvoir. Présentes à 
tous les niveaux des trois pouvoirs de la République, ces forces conspirent contre les avancées 
démocratiques. Elles votent contre les droits sociaux. Elles criminalisent les mouvements 
populaires et garantissent l'impunité aux criminels en col blanc. Elles continuent à massacrer les 
leaders indigènes et militants qui luttent pour la terre, rendant inepte tout carnet de route sur 
l’environnement. Elles attaquent avec virulence les programmes de combat contre la faim, 
profèrent des sentences infestées de préjugés contre les catégories sociales les plus vulnérables. 
Elles ressuscitent les thèses racistes dans le but de combattre les actions positives (NdT: en 
rapport avec la discrimination positive, voir ce lien), utilisent leurs journaux, leurs télévisions et 
leurs radios pour prôner l'affaiblissement de l'état. Elles souhaitent revenir aux temps où le Dieu-
Marché était adoré comme l'organisateur suprême de la Nation.  
 
Nous n'admettons aucun retour en arrière. Ni au récent passé du néolibéralisme et de l'alignement 
avec la politique externe nord-américaine, ni aux années sombres de la dictature, que nous avons, 
avec tant de difficultés, fini par dépasser.  
 
L'hommage que nous rendons à Carlos Marighella s'ajoute à notre revendication afin que soient 
inventoriées, avec la plus grande rigueur, toutes les violations envers les droits de l'homme, qui 
ont pu se produire pendant les vingt et une années de la dictature. Il n'est plus possible d'interdire 
le débat retardant le nécessaire réajustement des Brésiliens avec leur histoire. Nous exigeons 
l'ouverture de toutes les archives et la divulgation publique de toutes les informations sur les 
crimes, tout comme l'identité des tortionnaires et des assassins, leurs donneurs d'ordres et 
financeurs.  
 
Nous devons affronter les forces réactionnaires et conservatrices qui tentent de légitimer une loi 
d'auto-amnistie que la dictature a imposé, en 1979, par le chantage et la menace. Soutenant le 
légalité de lois qui furent imposées par la force des baïonnettes, ils négligent le fait qu'un régime 
issu de la violation frontal à la constitution est dépourvu, dès la naissance, de toute légitimité. Ils 



cherchent à cacher que toutes les lois produites par un régime illégal sont, à la base, elles-mêmes 
illégales.   
 
Se sentant menacées, ces forces renient les termes et les sentences imperturbables de l'ONU et de 
l'OEA qui précisent à l'envie, que les tortures constituent un crime contre l'humanité, non-
passibles d'amnistie, de grâce ou de prescription. Elles s'efforcent aussi de faire oublier le fait 
que, dans le préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'homme formulée par l'ONU, 
le 10 décembre 1948, le droit des peuples à recourir à la rébellion contre la tyrannie et 
l'oppression, est inscrit en toutes lettres.  
 
Pour toutes ces raisons, célébrer la mémoire de Carlos Marighella, suite aux quarante années qui 
nous séparent de sa lâche exécution, c'est réaffirmer notre compromis avec la marche du Brésil et 
de Nuestra America (Notre Amérique) vers l'accomplissement de notre vocation historique à la 
liberté, l'égalité sociale et la solidarité entre les peuples.  
 
En célébrant la mémoire de Carlos Marighella, nous ouvrons le dialogue avec les nouvelles 
générations, leur garantissant ainsi la sauvegarde de la vérité historique. abrimos o diálogo com 
as novas gerações garantindo-lhes o resgate da verdade histórica. En rendant hommage à son nom 
et à sa lutte, nous affirmons notre désir que plus jamais la violence des oppresseurs ne puissent 
être réalimentée par l'impunité. Carlos Marighella reste présent dans notre mémoire et dans nos 
luttes.  
 
 
Brésil, le 04 Novembre 2009.  
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