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De jeunes agriculteurs avec les paysans du Brésil
Pendant trois mois, quatre jeunes agriculteurs mayennais sont partis travailler
dans les champs brésiliens auprès des paysans nés sans-terre. Rencontre.
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n Nous voulions voir d'autres cultures' et d'autres façons de travailler, n

Jean-François résume ainsi l'idée
( folle D.qui I'a amenée à partir vivre
pendant trois mois dans des fermes
brésiliennes avec trois de ses amis,
Quentin, Jean-François, Matthieu et
Nicolas sont en BTS de conduite des
systèmes d'exploitation quand ils ima-
ginent ce projet. lls découvrent alors
l'association Soleil, du Genest-Saint-
lsle, qui les met en contact avec des
paysans brésiliens.

" Nous ne sommes pas partis faire
de I'humanitaire, précise Nicolas.
L'idée était de proposer notre main-
dr@uvre, et, en côntrepartie, d'être
logés et nourris. .,' Avec quelques
économies en poche et de rares mots
de portugais en tête, ils arrivent à Rio
Grande do SuL t'État le plus au sud du
Brésil. La seule chose qu'iis aavaient-
pas prévue, c'est la météo.'" Au Bré-
sil, on pensait qp'il faisait chaud.
Mais en septembre, c'était encore
I'hiver et aucun de nous n'avait de
pul{ dans son sac ! u

Sur place, ils sont accueillis par des
fafnillds d'hassen'tados, d'anciens
paysans sans-terre. " Nous avons
beaucoup été en contact avec leur
mouvement, encore très actif au-
jourd'hui, raconte Quentin. lls ont
campé pendant. des-années dans
les champs pour que l'État leur at-
tribue quelques hectares de terre. "

Le quotidien des paysans

5 Pauvres
"Le contraste est saisissant avec les

glros producteurs voisins qui possè-
dent plusieurs milliers d'hectares.
u?La première famille chez qui on a
logé vivait dans une cabane en bois
sur pilotis; se.rappelle Jean-François.
On se faisait iéveiller le,matin par le
coq qui chantait juste en dessous
de nous ! p

Semis et ramassage à la main, la-
bour avec les bæufs.., les ouatre
jeunes agriculteu;s découvrent le
quotidien des paysans pauvri!5. Mat-
thieu avoue qu'il a apprécié le rythme
de travail. " Rien n'est jamais prévu
à I'avance, tout se décide au jour

, le jour, en fonction des conditions
et des besoins. Ça nous changeait
du rythme étudiant,. quand,on sait

Dans /es champs des petits paysans brésiliens, tout te travail se fait à ta main et avec les animaux.

heure par heure ce qu'on va fâire. "Dans les familles chez lesquelles
ils ont vécu pendant plusieurs mois,
loin des grandes villes, ils ont tissé
des liens importants. n Le soir, après
la journée de travail, on passait du
temps à parler aveê eux. On leur
montrait des photos de chez nous et
êux sortaient aussi leurs photos. "La culture de l'accueil et la gen-
tillesse.des gens les ont touchés et ils
en parlent avec beaucoup d'émotion.

" Ces paysans n'ont rien, mais ils
sont prêts à tout donner pour nous
accueillir correctèment. r Au. retour
en France, ils ont mis un certain temps
à se réadapter. < On voit les chôses
différemment après un tel voyage,
remarque Matthieu. On a beaucoup
plus de recul sur les choses. "

Pour raconter leur expérience, ils fe-
ront une rétrospective photographique
suivie d'un débat au Genest-Saint-
lsle, le 2 octobre. ( Ce Voyage, nous

pourrions en parler pendant des
heures, mais on ne trouve pas tou-
jours les gens pour nous écouter. "

Parions que le 2 octobre le débat sr
passionnant.

ÉIise THIBAUT



De retour du Bnésil I

de ieunes mayennais
racontent leur expérience,

Après trois mois passés auprès des petits paysans
du Brésil, ils évoqueront leurs ressentis et
partageront avec vous leur vécu.

Ce temps d'échange aura lieu le :

Vendredi 2 Octobre 2009 à z0hg0

Maison des Associations à Le Genest- Saint -lsle
Entrée gratuite

cette soirée est organisée par l'association SOLElLlsotiaarité
Echange lci Là-Bas), animée par Jean-François, Nicolas,
Matthieu et Quentin.
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