CHICO WHITAKER
Biographie
Chico Whitaker, dont le nom complet est Francisco Whitaker Ferreira, est membre du Comité
d'organisation du Forum social mondial (devenu Secrétariat international du Forum) en tant que
représentant de la Commission brésilienne Justice et Paix (CBJP), organisme de la Conférence
nationale des Evêques du Brésil (CNBB).
Né en 1931, il a été un militant des mouvements de jeunesse de l'Eglise catholique au Brésil dans
les années 1950. Diplômé en architecture (1957), il a collaboré dès cette année-là avec le Père Louis
Joseph Lebret, fondateur à Sao Paulo de l'Institut de recherches SAGMACS. Dans ce cadre il réalise
deux enquêtes sur les niveaux de vie et les structures urbaines des agglomérations de Sao Paulo et de
Belo Horizonte. Il devient directeur technique de cet institut (1962-1963) et participe à l'élaboration de
plusieurs plans de développement de différents Etats du Brésil.
Dès 1959 il a travaillé dans le domaine de la planification urbaine, régionale et des politiques
publiques. De 1963 à avril 1964, il était directeur de la Planification de la SUPRA, organisme chargé
de la réforme agraire au Brésil jusqu'au coup d'Etat militaire. Il a ensuite été assesseur de la CNBB,
pour les questions de planification pastorale.
Il a dû quitter le Brésil en 1966, pour un exil de quinze ans. En France, il a enseigné dans un institut de
formation de cadres pour le Tiers-monde (IRFED - créé par le Père Lebret à Paris), travaillé au
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD). Il a également été consultant pour
l'UNESCO, et a coordonné un projet de la Conférence Nationale des Evêques du Brésil soutenu par
cinq conférences épiscopalesainsi que par la Commission internationale des juristes « Pour une société
dépassant les dominations ». Au Chili, Il a travaillé aux Nations Unies (CEPAL), avant et pendant le
gouvernement Allende.
De retour au Brésil en 1981, il a été assistant du Cardinal archevêque de Sao Paulo, Dom Paulo
Evaristo Arns. Il a été élu à la Chambre des députés municipaux de Sâo Paulo pour le Parti des
travailleurs (PT), pendant deux mandats (1988 - 1996). En 1996, il a pris en charge le secrétariat de la
Commission brésilienne Justice et Paix, fonction qu'il a assurée jusqu'en 2003.
Le 1er janvier 2006, il a donné sa démission du Parti des Travailleurs en raison des désaccords sur le
contenu de sa politique et des dérives éthiques qui ont marqué le mandat de Lula à la présidence de la
République du Brésil. Le lecteur pourra prendre connaissance de la lettre de démission du PT de
Chico Whitaker à la page 143 du présent ouvrage.
En septembre 2006, Chico Whitaker est devenu lauréat d'honneur du Prix « Right Livelihood
Award », qui lui sera remis en décembre à Stockholm au cours d'une cérémonie au Parlement
suédois. Ce prix a été créé en 1980 pour honorer et soutenir des personnes de bonne foi qui
poursuivent des activités dans le respect de leur prochain et de la nature. Ce prix est maintenant
considéré par beaucoup comme « Alternative Nobel Prize ». Plus de 100 lauréats l'ont déjà reçu
provenant de 48
pays.
Marié à Stella Serte Whitaker Ferreira, il a trois filles et un fils, quatre petits-fils et trois petitesfilles. (intercom@cidadania.org.br)

