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M. Luis Fernando Serra 
Ambassadeur du Brésil 

34 Cours Albert Ier 
75008 Paris 

 
Monsieur l’Ambassadeur, 
 
Nous vous adressons cette lettre pour attirer votre particulière attention sur la situation d’une 
ressortissante brésilienne, Mme Eliete Paraguassu da Conceição. 
 
Mme Eliete Paraguassu da Conceição originaire de l’Ile de Maré dans l’Etat de Bahia, dirige la 
« Coordination Nationale de l’Articulation Nationale des Femmes Pêcheures ». Elle effectue 
actuellement une visite dans plusieurs pays européens pour signaler la détresse 
environnementale et sanitaire des pécheur.es et des habitant.es de l’île de Maré. Ces 
personnes sont en effet victimes de la pollution chimique chronique émise par le centre 
industriel d’Aratu. 
 
Porteuse de leurs légitimes revendications à un cadre de vie respectueux de leur santé et de 
leur environnement, Mme Eliete Paraguassu da Conceição fait l’objet de menaces répétées 
sur sa vie. Nous souhaitons vous faire part de notre vive préoccupation.  
Le Brésil est signataire de l’Accord d’Escazú, « Accord régional sur l’accès à l’information, la 
participation publique et l’accès à la justice pour tout ce qui concerne les questions 
environnementales en Amérique latine et dans la Caraïbe ». Or, cet instrument international 
indique dans son article 9, que les parties au traité, « doivent garantir (..) la sécurité aux 
groupes et personnes qui (..) défendent les droits humains en matière d’environnement hors 
(..) de toute menaces, restrictions et insécurité ». 
 
Nous espérons, M. l’Ambassadeur, que votre Gouvernement en conformité avec sa parole 
internationale, soit en mesure de veiller sur la sécurité et la vie de Mme Eliete Paraguassu da 
Conceição. Nous restons en tous les cas, vigilants, comme tous ceux qu’elle a rencontrés en 
Europe.  
 
Veuillez croire, M. l’Ambassadeur, à l’expression de nos salutations les plus attentives. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Paris, le 25 novembre 2021 
 
France Amérique Latine 
(FAL) 

 

 
 

Jean Jacques Kourliandsky 
Directeur de l’Observatoire Amérique latine 

Fabien Cohen 
Secrétaire général de FAL 

Suzete De Paiva Lima,  
Présidente d’ALMAA  
(Actions pour l’Amérique latine et l’Afrique) 

Marcia Camargos, 
Alerte France Bresil/MD18    
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