
Trois plysans brésiliens témoignent
sur la réforme agraire dans leui pays
Une trentaine de per-
sonnes ont'assisté à
cette conférence orga-
nisée par Didier Bour-
sier du groupe de l'Agri-
culture durable de La
Guyonnière.
Lundi soir, à l'occaqion de la vi-
site de deùx paysans et d'un
professeur brésiliens en
Mayenne et en Vendée, Didier
Boursier, agriorlteur du groupe
de I'Agriculture durable de Lâ
Guyonnière a organisé une
soirée débat sur la difficile mi-
se en place de tra réforme
agraire au Brésil. Une trentaine
de personnes ont rencontré
Jorge Vieira et Gilberto FolF
mann, deux agriculteurs de la

1égion sud du Brésit, ainsique
Gaudiosio Vieira, professedr de
collège de Ia ville de Erval
dans l'état de Rio Grande Do
Sul. Depuis quelques années,
un partenariat existe entre des
agriculteurs français et des
agriculteurs brésiliens du Mou-
vement des travailleurs ruraux
Sans Terre (MST). Lors de deux
voyages à Erval, Didier Bour-
sier a ramené un reportage vi-
déo saisissant sur la'vie O-ificile
de ees paysans. Pour faciliter la
discussion, Jean-Luc pelletier
de l'association Frères des
Hommes a assuré Ia traduc-
tion. Les agriculteurs vendéens
ont découvert avec étonne-
ment et admiràtion la motiva-
tion de ces hommes, qui ont
accepté de se lancerdbns une
entreprise digne des pionniers
du Far West, mettre en valeur
de 20 à 25 ha de terres en
friche, pour subvenir aux be-
soins de leurs familles.

De gauche ù droite, Gqudiosio Weiro, Jorge Vieira et Gilbefto Follmann.

[a réforne agraire brésilienne
En principe, les 22 états du
Brésil rachètent les terres aux
grands propriétaires et les re-
distribuent aux paysans Sans
Terre, par tirage au sort à rai-
son de 20 à25 hectares parfa-
mille. L'État reste propriétaire
de la terre, mais lè pâysan ne
paye aucun loyer et peut la
transmettre à ses enfants. Hé-
Ias, cette situation n'est pas gé-
néralisée et la distributidn dàs
terres n'est pas accompagnée
d'aides financières pour s-équi-
per. Dans la région du Rio
Grande Do Sul (près de la fron-
tière avec l'Uruguay), la terre
est pauvre, acide. De plus une
période de grande sécheresse
subsiste. Les cultures Drati-
quées concernent Ie rirai's, le
manioc, le soja (transgénique),
la patate douce et les haricots
fouges). L'élevage (bovins,
porcins) est la principale sour-
ce de revenu avec Ia viande et
le lait. Mais le transport du lait

et sa transformation coûtent
cher (grandes distances et
manque d'installations). Enco-
re maintenant, chaque année,
près de 500 paysan's sont vic-
times d'assassinat par les
hommes de main (pistoleros)
des grands propriétaires qui re-
tusent la réforme agraire. Le
MST, créé en 1984,-est recon-
nu dans toute l'Amérique lati-
ne. C'est grâce à leur cohésion
et leur rassemblement dans la
lutte (organisation de manifes-
tations et pétitions) que les
paysans brésiliens affiliés au
MST se font entendre, mais ce
combat est lent, incertain. pour
les trois invités brésiliens, ce
voyage en France, Cest com-
me un rêve. Sur le DIan pra-

!gue, its ont appris beaucoup.
Ennemis des OGM, ils souhai-
tent se consacrer à l'agriculture
BlO, en revenant à deïcultures
anciennes par sélection de se-
mences et utilisation d'engrais
naturels.


