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Une messe pour le bourreau 
 
La célébration des trente ans de la mort de Sérgio Fleury, chef de la police qui s'est rendu 
coupable de tortures pendant la dictature militaire, réunit quelque 70 personnes à São Paulo. 
Dans son interview, le prêtre qui a célébré cette messe explique cet hommage au militaire. 
 
 
Source : Revue Caros Amigos - 8 mai 2009 
http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/nacional/uma-missa-para-o-torturador 
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Une couronne de fleurs aux couleurs et format du drapeau brésilien orne l'autel de l'église 
Nossa Senhora de Fatima, dans le quartier de Sumaré, à São Paulo. Accrochées à la couronne, 
de petites bandelettes affichent la devise du pays, « Ordre et Progrès », ou encore la mention 
« Héros de la Nation ». Au centre, la photographie du chef de police Sérgio Paranhos Fleury, 
l'un des pires bourreaux de la dictature (1964-1985), décédé il y a trente ans. 
 
Quelques 70 personnes, parmi lesquelles des proches, amis, militaires à la retraite, 
représentants du mouvement TFP (Tradition, Famille, Propriété) et agents du service spécial 
de la police, ont célébré mercredi soir les trente ans du décès de Fleury. Parmi elles se trouvait 
aussi Carlos Alberto Augusto, plus connu sous le surnom de Carlinhos la Mitraillette. 
Augusto, bourreau redouté jusqu'aux tréfonds du régime, avait intégré l'équipe de Fleury et 
proposé cette messe en conviant par internet les « familles, amis, anciens policiers du DOPS 
1... » 
 
L'un des policiers du service spécial portait des jeans, une veste courte, une casquette. Sa 
longue barbe rappelait le Lula syndicaliste de l'époque ABC. Sans les marques d'affection 
qu'il distribuait généreusement aux invités, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un militant de 
gauche qui avait souffert dans sa chair l'horreur de la dictature. Ciro Moura, ex-candidat aux 
dernières élections municipales pour le PTC (Parti Travailliste Chrétien), héritier de Collor, 
était le seul homme politique présent. 
 
Avant le début de la célébration, à l'extérieur de l'église, de vieux amis semblaient avoir une 
discussion animée, tandis qu'on distribuait un tract avec la photo de Fleury et ces mots : « Sa 
mort ouvre une brèche béante que rien ne pourra plus combler. Seul le temps pourra atténuer 
la douleur de sa perte, irréparable pour la société brésilienne. M. Fleury restera dans les 
mémoires, personnalité inoubliable qui si souvent sema le bien. A son passage sur terre, au 
service d'ordres suprêmes et de la société. » Entre les voitures de luxe qui venaient se garer, il 
y avait des affiches et des autocollants qui faisaient référence au Général Heleno, 
commandant des Armées en Amazonie. D'autres publicités vantaient les mérites du port 
d'armes. 
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L'église Nossa Senhora de Fatima se trouve tout près du siège de l'Opus Dei, avenue Alfonso 
Bovero, ainsi que du Centre d'Etudes Universitaires de Sumaré, géré par cette même 
institution. 
 
Les participants à cet hommage au « héros national » – des hommes, pour la plupart – 
portaient costume trois pièces et cheveux blancs. Certains, plus jeunes, en costumes-cravates, 
avaient épinglé un drapeau du Brésil en guise de broche. Les rares femmes présentes avaient 
les cheveux teints en blond ou roux, étaient exagérément fardées et portaient talons hauts, 
pantacourt ou tailleur. 
 
La messe a été célébrée par le Père Yves. Au cours de son homélie, ce dernier a affirmé que 
« Fleury avait connu, il y a trente ans, une résurrection fort heureuse », et que nous étions 
« réunis aujourd'hui pour raviver sa mémoire et ne pas laisser mourir l'histoire. » Durant la 
cérémonie, qui a débuté à 19h et duré 28 minutes et 45 secondes, le prêtre a prononcé des 
phrases telles que « nous aimons Fleury », « Dieu aime Fleury » et « nous sommes réunis 
pour célébrer l'idéal du jeune Fleury, pour nous souvenir qu'il avait un idéal ». Au moment 
du Notre Père, le Père Yves, a demander aux participants de prier « au nom de Jesus et de 
Fleury ». 
 
Yves Terral est un franciscain, de cet ordre confraternel à celui des frères dominicains Tito, 
Fernando et Ivo, torturés de manière barbare par le chef de la police, Fleury. L'homme 
d'église, qui dans son interview se dit ami de militaires, a également célébré la messe du 
Septième jour du colonel de la Police Militaire (PM) Ubiratan Guimarães, assassiné en 
septembre 2006. Ubiratan fut le responsable de l'entreé violente de la PM de Sãu Paulo au 
centre pénitentiaire de Carandiru, en 1992 – provoquant la mort de 111 détenus. 
 
Le chef de la police Sérgio Fernando Paranhos Fleury est mort le 1er mai 1979 à Ilhabela, au 
nord de São Paulo, sur la côte, dans des circonstances mystérieuses. Peu après avoir acheté un 
yacht, il serait tombé dans la mer en sautant d'une embarcation vers son propre bateau, et se 
serait noyé. Les autorités policières de l'époque avaient préféré l'enterrer sans procéder à une 
autopsie. Fleury était à la tête du DOPS, l'un des organes les plus redoutés du régime, et était 
responsable de nombreux cas d'assassinats et de tortures. 
 
Il s'était rendu « célèbre » en prenant la tête de l'Esquadron de la Mort, milice clandestine 
composée de policiers qui remplissait des cadavres de prétendus criminels les terrains 
abandonnés des périphéries de São Paulo et Rio de Janeiro. Fleury avait aussi organisé 
l'exécution de Carlos Marighella, guerilleiro de l'ALN (Action de Libération Nationale) dans 
les locaux de l'Alameda Casa Branca, à São Paulo, en 1969. 
 
A l'issue de la messe, notre reporter à discuté avec le Père Yves. 
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Lucia Rodrigues (LR) : Vous considérez que Fleury est un héros de la Nation ? 
 
Père Yves Terral (YT) : Non, je ne le vois pas ainsi. Je suis ministre du culte, je donne 
l'eucharistie. A ma table, tout le monde est convié, même la droite. Fleury était l'un de ceux-là 
– tout le monde a droit à l'eucharistie. A l'époque de Fleury, j'étais dans le Mato Grosso. 
 
LR : Vous avez connu Fleury en tant que chef de la police ? 
 
YT : Non, non, pas même par les journaux – ils n'arrivaient pas jusque là. Et quand ils 
arrivaient, c'était avec retard et cela signifiait qu'ils n'avaient rien à dire – parce que, quand 
une nouvelle était importante, il n'en restait plus pour nous. Maintenant, je trouve ça beau de 
lui rendre hommage. « Héros » est un mot chargé de pouvoir. 
 
LR : Je vous pose la question parce que la mention «Héros de la Nation » apparaissait sur la 
couronne de fleurs, près de l'autel... 
 
YT : Oui, oui, près de l'autel. Elle a été apportée par les proches, la famille. Elle était vraiment 
très belle, cette couronne ! 
 
LR : Et pourquoi c'est cette paroisse qu'ils ont choisie pour la messe ? 
 
YT : Une option parmi tant d'autres... Je ne vois pas d'autre explication. 
 
Tatiana Merlino (TM) : Je pensais que la famille fréquentait cette église. 
 
YT : Si elle la fréquente... 
 
LR : Vous ne la connaissez pas ? 
 
YT : Non. J'ai quelques amis qui m'ont sollicité, il y a bien longtemps, pour mettre une image 
de Notre Dame au commandement de la Police Militaire. J'y ai rencontré un groupe de jeunes 
officiers, formés à l'école française, emplis d'idéaux, qui forçaient l'admiration. Et 
l'admiration ouvre la voie à l'amitié. De ce fait, j'ai quelques amis militaires. Peut-être se sont-
ils dits : « ah, mais le Père Yves pourrait prier pour nous ! ». Si demain la famille de 
Meneguelli 2 me demande de célébrer une messe ici, je le ferai, et prierai Jésus de 
m'accompagner – si cela permet la compassion, le recueillement de la famille, des amis, et la 
paix pour cette personne. 
 
TM : Pendant la messe, vous avez évoqué un idéal de Fleury. 
 
YT : Oui, sans le connaître, j'en ai la certitude absolue. Tous les hommes de premier plan ont 
un idéal. Par leur profession même, ils prennent tous les risques. En début de carrière, il y a 
une vocation, un idéal. Ensuite, dans les faits, ils accomplissent des choses magnifiques, et 
d'autres dont on peut discuter. Mais Dieu n'a pas créé d'homme mauvais. 
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LR : Pensez-vous qu'il s'agisse d'un personnage polémique ? 
 
YT : Cela fait partie de l'Histoire, mais d'une histoire qu'on ne raconte pas, à ce jour. L'autre 
côté en a été abondamment conté, parce qu'il s'agit de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. 
Ce sont toujours les vainqueurs qui racontent l'histoire. 
 
LR : Qui sot les vainqueurs ? 
 
YT : Les vainqueurs sont au gouvernement, en ce moment. Au PT. C'est leur histoire qui est 
actuellement contée. Pas l'autre, et Dieu veuille qu'elle ne soit pas contée de sitôt. 
 
TM : Pourquoi pas ? 
 
YT : Parce que l'heure n'est pas venue de recommencer ce qui a été fait, à mon avis. Parce que 
nous sommes en démocratie. Certes perfectible – vous autres journalistes le savez bien. Vous 
mettriez même Lula dans l'embarras ! 
 
LR : Fleury n'était-il pas un bourreau ? Vous avez prié pendant la messe au nom de Fleury et 
non pour lui. Je ne suis pas catholique, mais il me semble qu'en général on prie pour l'âme de 
la personne et non en son nom. 
 
YT : Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir prié pour Fleury. 
 
LR : Mais vous avez prié au nom de Fleury. 
 
YT : J'ai demandé à l'assemblée réunie, plutôt frileuse, de participer. C'était une manière de 
les associer à la célébration. Ce sont des gens assez réservés qui étaient présents. Il ne 
s'agissait pas du carnaval, ni d'une victoire des Corinthians3. Alors, pour les faire participer, 
j'ai emprunté les mots de Fleury. Une messe ne peut pas se faire avec le seul prêtre qui officie. 
 
LR : Vous pensez que cela a favorisé la célébration ? 
 
YT : Cela les a aidés à participer, oui, sinon ils ne l'auraient pas fait. Pas du tout, pour 
certains. 
 
LR : Pourquoi pas ? 
 
YT : Je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués à être sollicités pour une messe, pour des 
raisons diverses. Il y a des gens qui vont à la messe du Septième jour et ne disent rien. Ils 
retiennent simplement leurs larmes. Au Brésil, grâce à Dieu, il y a tant de cultures différentes. 
Il faut qu'elles coexistent. On peut prier pour un défunt de manières très différentes. 
 
LR : Je comprends votre position. Vous êtes prêtre et priez pour des criminels. Fleury était un 
bourreau, il a causé la mort de nombreuses personnes. Et vous allez jusqu'à prier en son nom ? 
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YT : Attendez, attendez. J'ai vécu au Mato Grosso, où certains ne recevaient pas la 
bénédiction de l'Eglise quand ils mouraient. J'ai donné l'extrême onction à tous ceux qui m'ont 
été présentés. Vous y étiez, vous ? 
 
LR : Où donc ? 
 
YT : Quand il est mort ? 
 
LR : Non, j'étais enfant. 
 
YT : Mais Dieu, lui, y était. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé. Nous ne pouvons 
pas prononcer de jugement hâtif. Maintenant, je n'ai pas de position politique. Je ne suis 
même pas brésilien. 
 
TM : Vous disiez qu'il avait un idéal... 
 
YT : Oui, il avait un idéal. 
 
TM : Qui l'a mené à torturer des opposants ? 
 
YT : Cela n'a pas eu lieu quand il était jeune. C'était plus tard. Dieu l'a créé bon. 
 
LR : Mais dans une église, quand même, un drapeau du Brésil avec une photo de lui, et la 
mention « Héros de la Nation »... Un bourreau n'est pas un héros ! 
 
YT : Ma mission est d'honorer père et mère. C'est ce que veut dire le drapeau brésilien. Et ce 
fut un honneur. 
 
LR : Depuis combien de temps êtes-vous au Brésil ? 
 
YT : 43 ans. 
 
TM : Et à Sãu Paulo ? 
 
YT : 30 ans. 
 
LR : Vous étiez donc déjà ici à la mort de Fleury ? 
 
YT : C'est possible. Mais comme je venais d'arriver du Mato Grosso, à l'époque... Je ne 
saurais pas vous dire s'il est mort quand j'étais au Mato Grosso ou déjà ici. 
 
TM : Il est bien évident que pour l'Eglise il n'y a que des enfants de Dieu. Mais vous avez 
célébré une messe qui témoignait d'une sympathie particulière pour Fleury. 
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YT : Je suis au service d'un Dieu compatissant. Mon Dieu est dans la compassion. Il se place 
du point de vue du défunt. Vous semblez vous placer du point de vue de Jésus. 
 
TM : Saviez-vous que Fleury avait torturé ? 
 
YT : Je savais que c'était un homme politique contestataire. Et qu'il n'avait pas une place de 
simple délégué, mais une dimension politique plus forte. 
 
TM : Mais qu'il avait torturé ? 
 
YT : Qu'est-ce que j'en sais, moi ? 
 
LR : Vous ne saviez pas que c'était un bourreau ? 
 
YT : Ecoutez, à Araguaia, par exemple, un soldat a été envoyé pour rétablir l'ordre. S'il a tué 
quelqu'un au cours de sa mission, est-ce que ça fait de lui un bourreau ? 
 
LR : Le chef de la police Fleury était un bourreau. Des gens ont été torturés par lui, d'autres 
ont vu leurs compagnons assassinés sous leurs yeux. 
 
YT : Alors il faut prier d'autant plus. Il a besoin de plus de prières que d'autres. 
 
LR : Mais vous saviez que c'était un bourreau ?  
 
YT : Je savais ce que tout le monde savait. Maintenant vous dites que c'était un bourreau... 
Moi je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas, j'étais au Mato Grosso. 
 
LR : Quand il est mort, on l'a vu à la TV. 
 
YT : Mais vous croyez qu'on avait la télévision, dans le Mato Grosso ? 
 
LR : Mais vous étiez déjà à São Paulo. 
 
YT : Je suis un ami de l'évêque Dom Paulo [Evaristo Arns]. J'ai lu tous ses livres. 
 
LR : Dom Paulo dit que c'était un bourreau. 
 
YT : Mais cela ne lui retire pas le droit à une messe. On ne peut pas le lui enlever. 
 
LR : Ce que nous questionnons ici, c'est votre sympathie ostensible pour Fleury et le fait que 
vous ayez prié en son nom. 
 
YT : Je le fais à chacune des messes que je célèbre. Pratiquement à chaque messe. 
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1 DOPS : Département de l'Ordre Politique et Social. 
2 Il pense probablement à Carlos Marighella, déjà mentionné plus haut. 
3 Célèbre équipe de football de São Paulo. 
 
 
 


