Inauguration de la fromagerie
Assentamento Nossa Senhora da Gloria,
municipe de Pedras Altas, RS
vendredi 6 novembre 2009
Partenaires concernés :
 Ministère du Développement Agraire – MDA et Institut National de Colonisation
et de Réforme Agraire – INCRA.
 Fondation France Libertés.
 Mouvement des paysans Sans Terre, MST.
 Coopérative d’assistance technique du MST, COPTEC.
 Coopérative de commerce et de prestation de services des assentamentos de la
frontière Sud, COPERHERVAL. Cette coopérative responsable aujourd’hui
d’une partie de la collecte du lait dans la région, servira de structure légale pour
la vente des fromages.
 Université Fédérale du Rio Grande do Sul - UFRGS.
 Association HOLOS.
 Réseau Agriculture Durable.
 Municipes de Pedras Altas et Herval.
 Association SOLEIL – coopération décentralisée Herval/Le Genest Saint Isle.
Objectifs de l’inauguration :
Mettre en valeur la persévérance des familles assentados pour réaliser leur projet de
fromagerie. Ce projet a été réalisé grâce à la détermination des assentados et des
associations partenaires. C’est un hommage à des familles du MST en montrant
que les difficultés peuvent être surmontées.
Le second objectif est de montrer que cette réalisation n’aurait pas été possible sans
la coopération et la confiance réciproque entre des instances officielles et des ONG
et entre organisations françaises et organisations brésiliennes.
Rappel du contexte :
Dans la région de Herval (municipes de Herval, Pedras Altas, Pedro Osorio et Arroio
Grande), un millier de familles ont été installées dans le cadre de la réforme agraire.
Elles sont originaires principalement du Nord de l’Etat du RGS. Tout en pratiquant
une agriculture de subsistance, dans des conditions difficiles, peu à peu une
production laitière s’est développée. La collecte du lait est difficile et couteuse à
cause des distances et du mauvais état des chemins. Transformer le lait sur place
doit permettre une meilleure valorisation de la production dans un bassin laitier en
développement.
Déroulement :
10 h 00 – Accueil des partenaires et du public autour d’un cafezinho
10 h 30 – Visite de l’exploitation laitière d’un assentado de Gloria : le troupeau, les
prairies, les installations, les conditions de vie…
11 h 00 – Inauguration par le représentant du MDA et visite de la fromagerie.
Explications sur la réalisation et les perspectives par les assentados.
11 h 30 – Echanges avec les partenaires et débat avec le public
12 h 00 – Buffet campagnard.
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