
Le CEDAC est en deuil, il a perdu son président 
 
 
 
 

Padre Agostinho Pretto, le président et l'un des 
fondateurs du CEDAC, est décédé la 6 octobre à 
Nova Iguaçu, une ville de la Baixada Fluminense, 
l'immense banlieue de Rio de Janeiro. Il était âgé de 
87 ans.  
Originaire de la ville d'Encantado dans le Rio 
Grande do Sul, il avait été ordonné prêtre en 
novembre 1953. En 1963, à la demande de Dom 
Hélder Camara, il est assistant ecclésiastique de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne – JOC du Brésil et de 
l'Amérique latine. En 1970, il est au Pérou quand il 
apprend que la dictature militaire a procédé à 
l'arrestation des dirigeants nationaux de la JOC 
brésilienne.  

 
Il rentre à Rio de Janeiro pour apporter un appui aux prisonniers. Le jour suivant, à cinq 
heures du matin, il est arrêté à son tour avec un autre prêtre et un séminariste dans les locaux 
de la paroisse Notre-dame de la Salette, dans le quartier de Catumbi.  
Alors que la dictature liberticide emprisonnait, torturait et obligeait encore à l'exil de 
nombreux opposants, une trentaine de résistants de l'intérieur se réunirent à Salvador de Bahia 
en avril 1973 pour constituer une articulation entre les groupes d'opposants existant au Brésil 
et à l'étranger. Cinq des participants à cette réunion, dont Padre Agostinho et Maria Angelina 
de Oliveira, arrêtée, elle à Recife en avril 1972, ont créé le CEDAC six ans plus tard, en 1979, 
quand la dictature a relâché sa pression. 
 
Depuis quelques années, Padre Agostinho était le président du Conseil délibératif du CEDAC. 
Même atteint par la maladie, il était présent lors de la séance du Conseil le 1er octobre dernier. 
Il a suggéré l'ouverture d'un blog* "CEDAC" en substitution du site Internet fermé depuis 
quelques temps. Le blog a été ouvert. Pas encore terminé, il rend hommage à celui qui a eu 
l'idée sa création.  
 
Padre Agostinho avait été nommé citoyen d'honneur de l'Etat de Rio de Janeiro en 1998. Le 
gouvernement brésilien s'est fait représenté à sa sépulture en la personne du ministre Gilberto 
Carvalho, chef du Secrétariat général de la présidence de la république. Dans son allocution, 
le ministre a relevé que : 

"Beaucoup de bonnes choses qui arrivent aujourd'hui au Brésil 
ont à voir avec la lutte de Padre Agostino". 

 
Le MCI veut exprimer toute sa sympathie aux membres du CEDAC qui ont perdu un homme 
exceptionnel qui a donné l'essentiel de son existence aux plus défavorisés de son pays. Il l'a 
fait non pas par ce que les latinos appellent "l'assitancialisme", mais en luttant pour que 
chacun puisse être le sujet de son destin. Il a beaucoup lutté pour la promotion collective des 
travailleuses et travailleurs. Le CEDAC a profondément été marqué de son empreinte. 
 

  


