
Compte rendu de mission (25 avril – 6 mai 2006) 
Elisabeth Anizon, Bertrand Jarri et Carlos Do Nascimento. 

 
Accueil à l’arrivée à Porto Alegre par Lovois de Anglade (Holos Brésil) et Pedro, 

interprète à la demande de Magda.  

Bus le lendemain pour Herval et accueil par Gaudioso,  Maria Helena, Nathalie et 

Cécile. Présentation du programme de la mission, qui est copieux, chez Cécile.  
 

Jeudi 27 avril : Assentamento de Chasqueiro, municipe de Arroio Grande. 

 Accueil à l’école par les enseignants et des parents. Présence de la vice préfète du municipe, avec les 

plans pour l’aménagement de l’école. Des enseignants motivés (Darci) et une grande attente pour les 

échanges scolaires et la bibliothèque. ( Carlos apprendra plus tard que le dossier de l’école du chat 

perché, aux bons soins de Gaudioso,  n’était pas parvenu Chasqueiro).  

 

Repas en commun puis visite d’une exploitation , chez Néri : lait (jersiaise et hollandaises) et 200 ha de 

soja , dont 150 sur des terres voisines, probablement OGM. 

La récolte a été mauvaise du fait de la sécheresse ..  

Plus tard, la mission aura un bon contact avec le prefeto de Arroio Grande,  ce qui pose la question de 

nous adresser, pour les échanges, pas uniquement au seul prefeto de Herval mais aux  prefetos des 4 

municipes concernés par l’installation des sans terre : Herval, Pedras Altas,  Arroio Grande et Pedro 

Osorio.  

 

Vendredi 28 avril : Assentamento Gloria 

Accueil à l’école : les enseignants ont changé, sauf Solange . Une impression de bon fonctionnement. 

Des parcours sportifs et des rencontres sportives organisées. Des enseignants intéressés par le stage déjà 

proposé en Mayenne pour comparer les pédagogies. Le stage pourrait avoir lieu en janvier – février, 

période de grandes vacances au Brésil. La réponse est attendue dans une semaine. 

 

Visite chez Elio et Geni et d’une haie de 450 m plantée  tardivement en fin d’hiver (stage des étudiantes 

en géographie et développement de Paris Jussieu). La plantation a été paillée et arrosée, mais cependant 

un tiers des plants ont séché. Rencontre de Gilberto, voisin de Elio.  Problème des perruches qui 

couchent les tiges de maïs… et sont empoisonnées…  

 

Fromagerie. Pedro a accompagné (interprète) Hubert Hiron pendant les 15 jours. Le 

projet initial à 5 familles a grossi : 20 familles sont concernées, même si le démarrage se fera  

avec les 5. Le bâtiment appartiendra au MST.  Comme convenu, 500 € ont été remis à Elio 

pour l’achat de matériel de fromagerie . 
 

Samedi 29 avril : assentamento Querencia, puis réunion bibliothèque à Herval.  

Une école vient d’ouvrir dans cet assentamento. C’était le jour de l’ouverture et 

Gaudioso avait tenu à y inviter la mission.  On apprend aussi que de nouveaux assentados 

vont arriver dans la région, le sud du Rio Grande do Sul.  
 

Après midi, réunion à Herval sur la mise en place de la bibliothèque.  Sont représentés les 

assentamentos de Gloria (Valdemar,  Solange et son mari) , Basilio, Sao Vergilio (Marta), Chasqueiro, 

le MST (Maria Helena), la COPTEC, des jeunes de Herval, Gaudioso et Cécile. (Nathalie, enceinte, ne 

pouvait participer) . Le démarrage es prévu en juin à Chasqueiro, puis Gloria et Sao Vergilio.  Une 

réunion d’évaluation aura lieu en octobre. Une vingtaine de livres ont été achetés.  Gaudioso en  a 

proposé 700 ?  Pas de réponse du côté de Arcas das Letras, projet fédéral d’appui aux bibliothèques 

rurales. Une question sans réponse : qui va assurer l’animation du projet ?  Cécile n’a pas le temps et 

Nathalie est actuellement non disponible.  

 

Dimanche 30 avril : journée repos chez Vera et ses 2 filles. 

 Une mauvaise nouvelle : le décès du mari de Vera depuis 1mois et demi… La maison de Vera est en 

mauvais état . Cet assentamento n’a pas encore reçu une seule aide.  

Visite à la maison en construction en terre  de Toninho et Cécile, qui sont voisins de Vera.  

 



Lundi 1er mai : Assentamento de Nandhu, Pedro Osorio 

Un jour de vent froid, de quoi apprécier la plantation de haies. Visite de la plantation chez Pedro Mass. 

Tous les plants ont pris mais sont moins développés que chez Elio.  

Autour du jardin, une haie de canne à sucre et herbe éléphant, haute de 2 m est efficace comme brise 

vent.  

Les eucalyptus et acacias poussent très  vite : une entreprise propose aux assentados de planter 7 % de 

leur surface pour faire de la pâte à papier. Récolte du bois au bout de 7 ans. La moitié des assentados de 

l’assentamento de Nandhu ont signé et 150 000 ha sont déjà plantés dans la région. Cela fait monter le 

prix des terres et rendra plus difficile l’achat par l’INCRA pour la réforme agraire.  

Pedro Mass applique le pâturage tournant pour ses bovins, méthode Voisin.  
 

Mardi 2 mai : Assentamento de Sao Vergilio. 

L’école avait préparé des dessins… mais l’école François d’Assise du Genest ne 

participe plus aux échanges scolaires. Elisabeth propose de prendre le relais avec les grands 

de l’école maternelle. Il est important de répondre aux enfants de Sao Vergilio.  

 

Après midi, visite chez Valdemar, agriculteur qui fait des fruits et jus de fruits et 

cultive du maïs sur la moitié de sa surface. Manque de temps pour aller chez Marta.   

 

En soirée, rencontre rapide avec le prefeto de Herval. Participation à l’assemblée des 

conseillers. C’est Elias, ancien président des assentados et actuellement en responsabilité au 

municipe de Herval,  qui a présenté l’historique des échanges et de la coopération.  

 

Mercredi 3 mai :  Visite de l’école municipale de Herval , le matin.  

Après midi, départ pour Porto Alegre.  
 

 
 


