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Torture et extermination  
Entretien avec Ariel de Castro Alves (Mouvement National des Droits de l'Homme) 
 

 
 
Quand un politicien conservateur ou un policier, désireux de couvrir les excès commis contre 
les prisonniers ou les personnes suspectes de crimes, se réfère de manière péjorative aux 
"gens des Droits de l'Homme ", très souvent, il a en tête l'avocat Ariel de Castro Alves. À 30 
ans, le coordinateur du Mouvement National des Droits de l'Homme et Secrétaire Général du 
Condepe (Conseil des Droits de la Personne Humaine, de São Paulo) est devenu l'empêcheur 
de tourner en rond des autorités qui, se prévalant des avantages de leur fonction, transgressent 
les règles de l'État Démocratique de Droit, en torturant, tuant, inversant ainsi les rôles. 
 
Par Alceu Luís Castilho  
 
 
Source : Agencia Reporter Social - 17 / 10 / 2007  
http://www.reportersocial.com.br/entrevista.asp?id=134 
 
Traduction  : Roger Guilloux pour Autres Brésils 
 
 
 
"La torture et l'extermination sont des pratiques généralisées dans les polices brésiliennes1" 
 
Quand un politicien conservateur ou un policier, désireux de couvrir les excès commis contre 
les prisonniers ou les personnes suspectes de crimes, se réfère de manière péjorative aux 
"gens des Droits de l'Homme ", très souvent, il a en tête l'avocat Ariel de Castro Alves. À 30 
ans, le coordinateur du Mouvement National des Droits de l'Homme et Secrétaire Général du 
Condepe (Conseil des Droits de la Personne Humaine, de São Paulo) est devenu l'empêcheur 
de tourner en rond des autorités qui, se prévalant des avantages de leur fonction, transgressent 
les règles de l'État Démocratique de Droit, en torturant, tuant, inversant ainsi les rôles. Très 
souvent, elles peuvent compter sur l'appui de nombreux secteurs de la société. "La corruption 
et les pratiques illégales comme la torture et l'extermination sont généralisées et endémiques 
à l'intérieur des forces de la police brésilienne," dit-il. Ariel a le profil et la pugnacité 

                                                 
1 (Ndtr) Ce texte fait références "aux polices". La sécurité publique est gérée par de nombreuses entités policières. Au niveau 
de chaque Etat on a à faire principalement à la police militaire et à la police civile. La police militaire dépend du gouverneur 
et non du ministère de la défense. A ces deux corps, il faut ajouter la police fédérale, la police routière fédérale et les agents 
municipaux. L'absence de définition précise des champs d'action de chaque corps et l'absence de coordination des activités 
limite singulièrement l'efficacité de leurs actions. 
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nécessaires pour suivre ces cas, qui, avec le temps, ont tendance à tomber dans l'oubli aussi 
bien de la part de la police que des journaux ou de la population. Je suis certain qu'il suit 
toujours l'affaire de cette mort non expliquée qui s'est produite dans les bâtiments de 
l'ancienne Febem2 de São Paulo, (aujourd'hui Fondation Casa). Il connaît sur le bout des 
doigts le nombre de morts suspectes – la majorité ayant des policiers pour protagonistes – qui 
se sont produites après les attentats perpétrés par le PCC à São Paulo l'année dernière3. "Entre 
le 12 et le 20 mai 2006, 493 personnes ont été assassinées dans l'Etat de São Paulo, la 
majorité d'entre elles par la police elle-même. Moins de 20 cas ont pu être élucidés," dit-il.  
 
 
 
Attentif aux agissements des groupes d'extermination, Ariel exprime des opinions très 
tranchées sur l'histoire de ces groupes et sur l'approbation apparente de leur action par la 
société. "Les groupes d'extermination font le sale boulot que très souvent la police aimerait 
faire," affirme-t-il dans un entretien pour l'agence Reporter Social. "Les groupes 
d'extermination n'opèrent pas dans les lieux chics, seulement dans la périphérie pauvre. Ils ne 
tuent pas des chefs d'entreprise, ni même des criminels à col blanc. La cible est toujours un 
pauvre, jeune et noir et qui habite la banlieue. Au Brésil, l'inégalité nous poursuit jusqu'à 
l'heure de la mort."  
 
 
Reporter Social – Selon les médias, le nombre de groupes d'extermination serait en 
augmentation. Cette perception des choses est-elle correcte ? A quoi cela est-il dû ?  
 
Ariel de Castro Alves – Cette perception est correcte. En réalité, ils ont toujours existé. A 
certains moments, ils sont plus visibles qu'à d'autres. Entre 2000 et 2003, à Guarulhos (Etat de 
São Paulo), 52 personnes ont été exécutées par des groupes d'extermination. A Ribeirão Preto, 
dans le même État, 23 morts ont été attribuées à ces groupes. Dans d'autres États, ces groupes 
continuent à être actifs et tout particulièrement dans la Baixada Fluminense4 dans l'État de 
Rio, mais aussi dans l'Espirito Santo, le Pernambouc et le Rio Grande do Norte. A São Paulo 
leur montée en force se doit à une totale impunité. Cette année, il y a eu 88 morts lors de 
massacres collectifs, tout particulièrement dans la Zone Nord de la capitale. Tous présentent 
la marque des groupes d'extermination. A Ribeirão Pires dans le grand ABC5 on a dénombré 8 
assassinats avec présomption de participation de six policiers militaires. A Osaco, un groupe 
d'extermination est suspecté d'avoir tué 30 personnes et 20 policiers militaires font l'objet 
d'enquêtes.  
 

                                                 
2 (Ndtr) Febem : structure accueillant les enfants et jeunes mineurs retirés de leurs familles par l'Assistance sociale.  
3 (Ndtr) PCC : Primeiro Comando da Capital : l'une des deux plus grandes associations criminelles. En mai 2006, le PCC a 
réalisé une série d'attaques à main armée à São Paulo, réussissant ainsi à paralyser pendant près d'une semaine les activités de 
cette ville.  
4  (Ndtr) Baixada Fluminense : agglomération située dans l'Etat de Rio. Elle est composée de plusieurs villes ; sa population 
dépasse actuellement les trois millions d'habitants, elle est connue pour ses problèmes sociaux et sa violence.  
5 (Ndtr) ABC : le grand São Paulo, appelé ainsi parce que composé principalement des grandes villes suivantes : Santo 
André, São Bernardo et São Caetano  
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Reporter Social – Pour les groupes d'extermination, l'impunité de la police de São Paulo, 
suite aux exactions lors de la contre-offensive aux attaques du PCC - qui se termina par la 
mort de dizaines de personnes - a-t-elle servi de stimulant?  
 
Ariel – Certainement. Entre le 12 et le 20 mai 2006, après les attaques du crime organisé, 493 
personnes furent assassinées dans l'État de São Paulo. Dans la majorité des cas, ces personnes 
ont été tuées par la police elle-même - dans le cadre de soi-disant opérations de résistance - 
ainsi que par des groupes d'extermination. Cependant, plus d'un an après, moins de 20 cas ont 
été élucidés. Ceci a produit un grave sentiment d'impunité permettant à ces groupes, et 
toujours avec la participation de la police, notamment de la police militaire, de continuer à 
agir sans entrave en raison de l'absence ou même de la connivence de l'État.  
 
Reporter Social – Quelles sont les caractéristiques communes à ces groupes ? Ce qui 
prévaut, est-ce tout simplement l'attitude de vouloir mettre fin à la criminalité en  
 
assassinant les supposés criminels ? Cette manière de penser n'est-elle pas bien accueillie 
par la population ?  
 
Ariel – Généralement les assassins agissent masqués ; ils utilisent les mêmes armes que la 
Police Militaire, tuant des jeunes qui, pour beaucoup, ont des antécédents criminels ou se 
retrouvent dans des situations à risques ou dans la marginalité. Les groupes d'extermination 
font le "sale boulot" que la police, très souvent, aimerait faire lors de ses activités 
quotidiennes, mais que très souvent elle ne peut faire parce qu'il existe des formes de contrôle, 
même si celles-ci sont réduites à un minimum. Les membres des groupes d'extermination 
savent qu'ils peuvent tuer parce qu'il n'y aura pas de volonté de recherche des coupables de la 
part de leurs collègues ou de leur hiérarchie. De plus, en raison du profil des victimes, 
pratiquement personne ne va s'intéresser à de tels cas. La population a l'illusion que les 
groupes d'extermination contribuent ainsi à la diminution de la criminalité. Le travailleur qui 
aujourd'hui applaudit l'action de ces groupes, peut demain en devenir la victime. Si ce n'est 
pas lui, tôt ou tard, ce sera son fils, son neveu, etc. Pour devenir une éventuelle cible de ces 
groupes, il suffit de devenir pauvre. Les groupes d'extermination n'agissent pas dans les 
quartiers chics, seulement dans la banlieue pauvre. Ils ne tuent pas les chefs d'entreprise ni 
même les criminels en col blanc. La cible est toujours un pauvre, jeune et noir, vivant dans la 
banlieue.  
 
Repórter Social – Les milices de Rio, les groupes d'extermination ne sont-ils pas la preuve 
de l'absence de contrôle de la société par les entités responsables de la sécurité publique ?  
 
Ariel – Elles montrent de manière claire, la faillite de l'État en matière de sécurité publique et 
sociale. Les groupes d'extermination, les trafiquants, les bandes criminelles et les milices 
forment un État parallèle qui réussit à occuper un espace et cela en raison de l'absence de 
l'État officiel. Malheureusement, la police ou les mauvais policiers, ont une influence sur le 
maintien de cet État parallèle. Le centre du problème de sécurité publique, au Brésil, se trouve 
au sein-même de la police. A ceci, évidemment, il faut ajouter les problèmes sociaux et les 
énormes inégalités en matière de revenu dans notre pays. La corruption et les pratiques 
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illégales telles que la torture et l'extermination sont généralisées et endémiques au sein des 
forces de la police brésilienne. Avant la diffusion de "Tropa de Elite"6, les organismes de 
droits dz l'Homme n'ont cessé de dénoncer cette réalité concernant la police brésilienne mais 
les images valent plus que mille textes ou mots. Un autre grave problème est la privatisation 
de la sécurité. La police brésilienne est déstructurée et dans une situation matérielle 
lamentable. Pour que les policiers puissent recevoir des "pourboires" et les bataillons et les 
commissariats, l'équipement minimal nécessaire à l'entretien de leurs moyens de transport et 
de leurs ordinateurs, ils doivent assurer la sécurité des commerces, des banques, des 
entreprises, etc. De plus, la pratique de "petits boulots" est répandue jusque sur les lieux où la  
 
 
police devrait sévir, comme dans les lieux de prostitution et de trafic de pièces de véhicules. 
Généralement, les entreprises privées de sécurité appartiennent aux policiers et même aux  
responsables de police qui, en pratique, investissent dans l'insécurité publique pour vendre 
leurs services de sécurité privée. Face à cette tragédie que vivent les polices brésiliennes, il ne 
sert à rien d'avoir un PAC7 de la Sécurité ni d'autres grands projets. Ce qu'il manque c'est un 
plan pour légaliser les polices ! C'est également un budget pour le secteur social. Sinon, nous 
continuerons à vouloir "passer la serpillière alors que l'eau ne cesse de couler du robinet"  
 
Reporter Social – Quelle difficulté rencontre l'Etat dans sa lutte contre les problèmes de 
criminalité à l'intérieur de la police ?  
 
Ariel – Historiquement, l'État lui-même, la police et la Justice au Brésil ont toujours servi à 
protéger les riches et à massacrer les pauvres. Il n'existe pas de volonté politique visant à 
combattre les dysfonctionnements des polices. Et beaucoup gagnent avec cette situation. l'État 
ne combat ces problèmes que de manière ponctuelle quand les médias s'en emparent. Sinon, il 
n'y a pas la moindre volonté d'y faire face. Pour les classes dominantes et pour bon nombre de 
politiciens, cette police leur convient car elle leur permet de maintenir leurs privilèges et de 
promouvoir des interventions sécuritaires spectaculaires à la veille des élections afin de 
donner une sensation de sécurité, interventions qui, dans la pratique, ne diminuent en rien la 
criminalité et n'apportent aucune solution à l'élucidation des crimes. Proportionnellement, il y 
a davantage de bandits dans les polices brésiliennes que dans la société. Le corporatisme y est 
très fort. Aussi longtemps que la police sera chargée de contrôler les exactions de la police, on 
n'aboutira jamais à des punitions exemplaires. Ou seulement dans des cas isolés. De plus 
l'État a de grandes difficultés à combattre les crimes commis par la police, étant donné que les 
criminels qui profitent de la corruption de la police ne vont porter plainte, que les victimes et 
les témoins sont menacés ou morts et qu'une bonne partie de la société est complice de la 

                                                 
6 (Ndtr) Film qui a eu un énorme succès dans tout le pays et qui a fait les manchettes de nombreux journaux. Il montre la 
corruption de la police. Une troupe d'élite met fin aux agissements des bandes jusque là protégées par la police en faisant 
elles-mêmes justice. Le message du film n'est pas de prôner une telle solution mais c'est ainsi qu'une bonne partie des médias 
et de la population l'a entendu.  
7 (Ndtr) PAC. Programme d'Accélération de la Croissance. L'auteur fait référence au grand programme de 
développement du second mandat du président Lula.  
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corruption et de la violence policière à un tel point que le personnage du capitaine 
Nascimento8 du film "Tropa de elite" est devenu un héros national !  
 
Reporter Social – L'une des grandes difficultés à punir des crimes tels que ceux qui sont 
perpétrés par la police, est la peur de la part des témoins. Le Condepe (Conseil des Droits 
de la Personne Humaine, au niveau des États) a-t-il perçu une amélioration au niveau du 
système de protection des témoins ?  
 
Ariel – Il existe quelques programmes de protection du témoin tels que le Provita 
(Programme de protection aux témoins et aux victimes) qui correspond à une revendication 
déjà ancienne des entités de droits humains. Cependant ces programmes ne peuvent prendre 
en charge qu'un petit nombre de personnes, ils ne répondent donc pas à la demande. De plus 
ils imposent tellement de contraintes et de difficultés au mode de vie de l'intéressé que très 
peu décident de collaborer avec la Justice. Moi-même je n'aimerais pas me mettre dans de tels  
 
programmes. Il est même préférable de prendre des risques ou de renoncer à dénoncer. Ces 
programmes ont besoins d'être reformulés et devenir plus accessibles. L'une des témoins d'un 
massacre perpétré par des groupes d'extermination au parc Bristol à São Paulo en mai dernier, 
fut assassinée à la sortie de l'hôpital. Le gouvernement avait été informé du risque encouru 
mais n'avait pris aucune mesure. Et maintenant personne n'est responsable de quoi que ce soit.  
 
Reporter Social – Quel impact tout cela a-t-il sur la perception qu'ont les gens de l'État 
Démocratique de Droit ? Très fréquemment, dans les banlieues, les gens n'ont-ils pas 
davantage peur de la police que des bandits ?  
 
Ariel – Beaucoup de gens ne savent pas s'ils doivent se protéger des bandits ou de la police. 
Cela crée une instabilité institutionnelle dans le pays et ébranle véritablement la légitimité de 
l'Etat de Droit. En réalité, l'État de Droit n'existe pas dans la banlieue. Généralement les gens 
n'ont à faire qu'à l'État parallèle : le crime organisé, la police violente et corrompue et 
l'absence totale de politiques publiques visant à l'intégration sociale, à la création d'emplois, 
d'habitations, etc. Les gens n'ont pas confiance dans les institutions et c'est pour cela qu'on 
assiste fréquemment à des lynchages, à des homicides et à d'autres formes de violence qui 
pourraient être évitées si la police et la Justice étaient plus efficaces et plus crédibles. Qui plus 
est, le taux d'impunité est très élevé au Brésil. 2% seulement des crimes sont élucidés et 
voient leurs responsables punis. En ce qui concerne les homicides, 5% seulement sont résolus. 
On parle beaucoup de changer les lois, mais ce qui retient le criminel, c'est moins l'importance 
de la sanction que la certitude d'être puni. Or au Brésil, la certitude, c'est la certitude de 
l'impunité ! Si la victime est pauvre, les possibilités d'élucidation sont encore moindres. C'est 
ce que montrent les cas de Carandiru9 - qui s'est produit il y a maintenant 15 ans –  du 
massacre des SDF de São Paulo, de Carajas, de Corumbiara, de la Candelaria, de la Baixada 
Fluminense et beaucoup d'autres qui sont restés impunis. Pour les autorités, la vie des pauvres 
                                                 
8 (Ndtr) Le capitaine Nascimento, personnage principal du film, décide d'agir en justicier : face à la corruption ambiante, il 
estime qu'il n'a d'autre alternative que de faire justice lui-même, en termes plus clairs, d'assassiner les personnes poursuivies.  
9 (Ndtr) Lors d'une rébellion dans la prison de Carandiru, en 1992, les troupes spéciales sont intervenues et ont provoqué la 
mort de 111 personnes.  
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est considérée comme un produit jetable. Au Brésil, ce n'est qu'au moment des élections qu'on 
pense aux pauvres. Ensuite l'Etat s'en désintéresse, même au moment de la mort.  
 
Reporter Social – En ce qui concerne les politiciens, d'un point de vue électoral, les Droits 
de l'Homme ne font pas voter ; les enquêtes montrent que la population appuie cette forme 
de barbarie. L'un des cas emblématiques fut celui de José Genoino du PT qui disait, lors de 
la campagne pour l'élection du gouverneur de São Paulo, qu'il fallait mettre la "police de 
choc dans la rue"(manière de dire que l'on devait donner carte blanche à cette police, y 
compris pour assassiner davantage). Est-ce que le pragmatisme politique ne perpétue pas 
cet état de choses ?  
 
Ariel – Ce n'est même pas du pragmatisme, cela relève de l'opportunisme et de la démagogie. 
Ils essaient de faire illusion auprès de la population, mais quand ils sont au pouvoir, que ce 
soit au parlement ou dans l'exécutif , ils font très peu pour réduire la violence. Nous 
défendons la restructuration des polices, l'unification des Polices militaire et civile, un  
investissement dans la formation, un plan de carrière et des salaires dignes pour les policiers, 
un contrôle externe et des punitions exemplaires pour les mauvais policiers qui portent 
préjudice à leurs collègues, entraînent des morts et donnent une image très négative des 
institutions. Dans l'ensemble, les policiers sont de gens honnêtes, de pères de familles ; ils 
devraient se regrouper pour se débarrasser de "éléments pourris". La police a besoin de 
structures adéquates pour travailler; elle ne peut être réduite à faire la manche auprès des 
commerçants. Elle a besoin de moyens de transport, d'armes, de gilets pare-balles, de 
formation. On investit très peu en matière de recherche d'information, dans les Instituts de 
Criminalistique, dans les Instituts de Médecine Légale, dans la police d'investigation et dans 
les techniques scientifiques. La présence ostensible dans la rue, à elle seule, n'est pas efficace 
pour le combat contre le crime. La Police Fédérale a donné des exemples de ce qu'il faut faire 
: sans tirer un seul coup, elle a réussi à élucider des crimes et à arrêter des criminels de haut 
vol, comme ce trafiquant colombien qui vient d'être conduit en prison alors que pendant trois 
années, il avait réussi à se maintenir en liberté sans doute grâce aux sommes d'argent qu'il 
versait à la police civile de São Paulo qui était chargée de son dossier. Actuellement, en ce qui 
concerne la violence policière, beaucoup de gens la considèrent comme normale, jusqu'au 
moment où elles en sont les victimes. Le policier violent et corrompu peut faire pression sur 
qui que ce soit. 
 
Reporter Social – Récemment, le journaliste Amaury Ribeiro Jr. a été victime d'une 
attaque à main armée, alors qu'il enquêtait dans la périphérie de Brasilia sur les 
assassinats perpétrés par des adolescents à la demande de chefs du trafic de drogue. Ce fut 
l'information la plus importante du mois dernier à Brasilia ; il ne pouvait en être 
autrement. Mais les pauvres ne se rendent-ils pas compte que seule la victime de renom et 
appartenant aux classes dirigeantes peut faire l'objet d'une information ? 
 
Ariel – Pour nous, tout attentat contre un journaliste est un attentat contre toute la société, 
contre les institutions et contre la démocratie. Le journaliste réalisait un reportage visant à 
modifier la situation qu'il découvrait. Ce cas est si grave qu'il représente un risque, même pour 
celui qui tente de l'éclaircir. Dans cette affaire, la violence fut médiatisée, comme il se devait, 
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parce qu'elle fut perçue comme étant une atteinte à la liberté de la presse dans son ensemble. 
Et nous espérons que cette situation ne se répètera jamais. Nous ne devons pas oublier la 
barbarie dont Tim Lopes10 fut victime. Au Brésil, être journaliste, défenseur des droits 
humains sont devenus des missions à haut risque. Défendre les lois et la constitution est très 
risqué. Cela montre que nous touchons le fond. Nous savons maintenant que les victimes 
pauvres ne font que rarement appel à la justice car la répercussion de ce type de crime est très 
faible. La mort de jeunes pauvres et noirs fait partie de la routine et a été banalisée. Une 
bonne partie des massacres dans les banlieues est justifiée par les autorités qui ne voient-là 
que des luttes liées au commerce de la drogue comme s'il était normal que les utilisateurs de 
drogues en meurent. Dans de tels cas, à l'absence d'échos dans les médias s'ajoute le peu 
d'intérêt pour des manifestations en faveur de la paix, encore moins pour des investigations 
immédiates. Mais quand il s'agit de victimes des classes aisées, l'image qui en est donnée est 
toujours celle de personnes au-dessus de tout soupçon. Cela provoque une grande émotion et  
 
tout l'appareil policier - y compris les policiers en repos - est prié d'élucider sans délais le 
crime. Des manifestations et des marches sont organisées. Au Brésil, l'inégalité est présente 
jusqu'à l'heure de la mort. 
 
 

                                                 
10 (Ndtr) Journaliste brésilien, assassiné en 2002 par une bande de trafiquants de drogue de Rio 


