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Quatre jeunes mayennais, à l’issue de leur formation de BTS au lycée agricole 
de Laval, étaient volontaires pour aller travailler dans les fermes de la réforme 
agraire au sud Brésil. C’est l’association SOLEIL qui leur a permis de préparer leur 
mission, en accord avec nos partenaires brésiliens de la région de Herval. Ils ont 
participé à plusieurs réunions avec l’association SOLEIL, ont été informés sur les 
conditions de vie et de production des familles assentados et ont suivi des cours de 
portugais pour s’initier à la langue.  

En accord avec nos partenaires, leur mission était de participer aux travaux de 
saison dans des exploitations de  familles installées dans le cadre de la réforme 
agraire pour compenser en temps de travail l’investissement de ces familles dans les  
projets collectifs tels que la bibliothèque itinérante, les expérimentations sur les 
haies, l’éco-construction, la mise en route de la fromagerie.  

Concrètement, les jeunes mayennais, en deux groupes de deux, ont tourné 
dans les  assentamentos, y demeurant en moyenne deux semaines.  

 
Assentamentos et travaux réalisés :  
 
Assentamento Sao Vergilio (2 semaines) : Traite des vaches et soins aux 

animaux, plantation de canne à sucre, création d’un  jardin,  peinture en extérieur 
d’une maison.   
 Assentamento Basilio (2 semaines) : Défrichage d’un terrain avant semis de 
maïs, participation à un chantier de maçonnerie pour faire les fondations d’une 
maison en briques,  réalisation d’une clôture pour pâturage tournant. 
 

Assentamento Tamoio (4 semaines) : Semis de maïs et feijao (haricot 
brésilien), participation au  chantier de 3 maisons en construction, dont 2 en éco-
contruction avec murs en terre crue et couverture en paille.  

 
Chez Roque à Herval (1 semaine) : participation à un cours en portugais sur la 

fabrication fromagère et coups de main  
  
Assentamento Gloria : (4 semaines) : Traite des vaches dans les familles 

(traite à la main ici, traite avec pots trayeurs ailleurs), épandage du fumier 
manuellement, plantation de courges et pastèques, semis de maïs, feijao, .avoine. 
Fabrication fromagère dans la nouvelle fromagerie collective et mise en route de 
l’écrémeuse. Sarclage des jeunes plantations. 

 
A la fin du séjour, qui s’est terminé fin novembre pour les quatre jeunes dans 

l’assentamento Gloria, les familles assentados ont tenu à les remercier en tuant le 
cochon et en  organisant un churrasco (viande grillée).  


