
SOLEIL 

 

Compte rendu de la mission genestoise dans la région de Herval 

24 octobre - 7 novembre 2009 

 
Marie Hélène et Rémi Langeard, Jean Yves Griot, Marianne Langeard (interprète) 

Nicole Bouillon, Alexandra Monroe (deuxième semaine) 

 

 

Dimanche 25 octobre. 
 

Accueil par Magda Zanoni à l’aéroport de Porto Alegre. Hébergement à l’hôtel Union, près de 

l’université.  Invités à diner le soir dans un restaurant italien par Magda, Carlos et Myriam 

(Holos Brésil)  

 

 

Lundi 26 octobre. 
 

Trajet en  autobus de la gare routière de Porto Alegre à Pelotas. Accueil à Pelotas par Vera et 

le chauffeur du municipe de Herval.  

Repas de midi au restaurant à Vila Nova. Nous sommes dans la « colonia Santo Antonio em 

Pelotas » : les premières familles françaises sont arrivées en septembre 1880. Un petit musée 

et espace culturel a été ouvert en 2009 : « Museo e espacio cultural da Etnia Francesa em 

Pelotas ». On y voit la production de fruits (pêches, ..) et la fabrication de confitures et fruits 

confits et également la production de vin. Pourquoi pas une coopération et des échanges avec 

un musée rural en Mayenne … (contact Léandre Langeard) 

 

Trajet en voiture (chauffeur de la mairie de Herval)  jusqu’à Arroio Grande. Rencontre chez 

Darcy. Darcy est au chômage et espère retrouver un poste d’enseignant l’année prochaine.  

 

Adresse de Darcy : Darcy FERREIRA                             cel : 053 99 62 44 05  

          Rua Carlos Adolfo Machado, 230 

          Bairro Branco Arauio 

                              CEP 9633000  -  Arroio Grande  RS 

 

 

Arrivée le soir chez Cécile et Toninho, et les enfants Simon et Loïs. Sont aussi présentes 

Vera et ses filles Monica et Marilha, mariées toutes eux avec chacune deux enfants. Il y a 

aussi Credomar Gomes de Mattos.  

La maison de Cécile est en terre crue, avec charpente en bois, toit en tuiles rouges. Chauffage 

avec une cuisinière à bois.  

 

Les écoles ont du retard dans les programmes… et les vacances seront retardées pour faire 

du  rattrapage. Pourquoi le retard ? 

- fermeture des écoles un mois en hiver pour cause de grippe A 

- des pluies importantes qui ont rendu impossible le ramassage scolaire 

- la tempête du 7 septembre, avec des vents à plus de 130 km/h, a fait des dégâts sur les 

toitures (école de Basilio)… et aussi beaucoup d’arbres déracinés ou cassés.  

Nuit chez l’habitant (Cécile, Vera, Credomar) 



 

 

 

 

Credomar Gomes de Mattos – Assentamento Santa Rita de Cassia 

Exploitation de 24 ha. Production de viande, bœufs et moutons et production de courges. Il y 

a un seul producteur de lait dans cet assentamento. Credomar est installé depuis 11 ans. Il est 

militant du MST. Auparavant il était ouvrier agricole dans la fazenda (habitation de Vera).  

Son épouse, Gilaine, est assistante sociale et travaille à la COPTEC. Ils ont deux filles : 

Marilaine et Carolaine.  

 

 

Mardi 27 octobre 
 

Matin : Ecole de Basilio, 121 élèves, 10 enseignants, école estaduale.  

20 h de cours par semaine, 5 jours de 4 h, soit le matin de 8 h 30 à 12 h 30, soir l’après midi 

de 13 h 30 à 17 h 30. Le car de ramassage scolaire de 12 h 30 raccompagne les élèves du 

matin et ramasse ceux de l’après midi.  

Nous avons remis le dossier de la classe d’Hélène Caron avec les dessins des 17 élèves. 

L’école veut participer aux échanges. Un dossier devait être préparé… et transmis la semaine 

suivante par l’intermédiaire des filles de Vera.  

Les enseignants rencontrés :  

- Maria Da Graça Souza Bubols 

- Alexandra Miranda Lopez 

- Clarice Borba dos Santos Souza 

- Anderson Roger Botelho Souza 

Les enseignants doivent cumuler deux emplois (deux fois 20 h de cours) pour avoir un 

revenu suffisant.  

 

Election des directeurs d’école. 

Les directeurs sont élus par les professeurs, les deux parents et les élèves de plus de 12 ans. 

Le directeur (directrice)  a une indemnité de fonction égale à 50 % du salaire de base.  

 

Repas de midi à l’assentamento du 8 mai, (ou assentamento de Basilio) en présence du 

président Marino Diel et de Julia, qui est venue en France (Jura) en 2000.  

 

Après midi : Assentamento de Basilio 

 Installation de 94 familles en 1995. Il y en a 60 aujourd’hui. 50 % des familles de départ sont 

restées. Elles sont originaires de 21 municipes différents du RS. L’INCRA a installé 12 

nouvelles familles  sur des surfaces un peu plus grandes quand les terres sont moins bonnes. 

 

Exploitation de Marino et Julia : 

14 vaches dont 8 en lactation. C’est le principal revenu avec les confitures et le miel 

 

Sur l’assentamento, les principales productions sont le lait, la viande, le maïs, les feijao et le 

soja. Beaucoup de familles ont des retraités et la retraite constitue un revenu complémentaire, 

important. Il y a peu de petites agro-industries à cause des normes sévères de légalisation. 

L’assentamento reçoit l’appui du CAPA (centro de Appoio ao Pequeno  Agricultor) et l’aide 

financière de l’église luthérienne allemande.  

 



Agro-industrie de Basilio : jus de fruits, confitures, conserves.  

5 familles participantes, sur 27 intéressées au départ. Il a fallu d’abord se former, avec des 

règles d’hygiène, des tenues adaptées, ce qui a découragé des familles. Beaucoup de travail, 

cueillette des fruits dans les bois, il est prévu d’en cultiver.  

1998 : demande à la banque interaméricaine de développement 

2002 : acceptation de la demande 

Création de l’association Saint Roch, projet avec la construction, amélioration des routes, du 

réseau d’eau, électricité, reforestation. L’idée de départ était d’avoir une cuisine 

communautaire, mais maintenant il faut des aménagements spécifiques pour vendre au public. 

La légalisation a été obtenue via une coopérative qui a les autorisations nécessaires. La 

réglementation est très stricte au Brésil, mais il y a toujours un « jeitinho » (système D).   

Aujourd’hui la vente se fait dans le cadre du programme « Faim zéro ».        

 

Miellerie.   

10 familles adhérentes.  1500 kg de miel en 2009. Chacun a ses ruches. Dans la miellerie, 

désoperculeur et  centrifugeuse. La commercialisation est collective dans le cadre du 

programme « Faim zéro ».  

 

C’est un projet total de 1 200 000 réais pour les constructions, les routes, les plantations, la 

formation.  Il est possible de rejoindre le groupe à condition de se former.    

 

En soirée : discussion avec Vera, Marilha, Monica, Cécile, Magda de notre conception du 

jumelage/coopération décentralisée. Les filles de Vera sont très motivées. Pour nous, il est 

important que se constitue autour de Vera un groupe local pour piloter les échanges et la 

coopération.   

Avec le projet de bibliothèque itinérante, des portes se sont ouvertes : Plusieurs ateliers 

(théâtre, musique, recyclage, marionnettes) permettent de développer la liberté des enfants… 

dans la démarche de Paulo Freire. Il faut travailler avec les élèves, mais aussi avec les 

professeurs comme Anderson et Clarice.  

 

Nuit chez l’habitant (Cécile, Vera, Credomar) 

 

Mercredi 28 octobre 

 
Ecole Ernesto Che Guevara – Assentamento Nova Herval. 

Cette école a 12 ans. Le nom de Guevara  a été donné car « il a lutté pour la réforme agraire ». 

Parmi les questions des enfants : 

- y a-t-il des favelas en France ? 

- y a-t-il des cultures OGM en France ?  

- question à Magda pourquoi elle a vécu en France : explication sur la dictature 

brésilienne.  

 
Prefetura de Arroio Grande 

 

Le prefeto Jorge Luiz Cardozo nous reçoit dans son bureau : la délégation SOLEIL + Cécile, 

Vera, Magda, Darcy. Jorge est un ancien ouvrier qui s’occupait de l’irrigation du riz. Il a été 

conseiller municipal pendant 12 ans, secrétaire à l’agriculture pendant 2  ans, sollicité pour 

être prefeto. Il a été élu et réélu (2ème mandat). Il a soutenu Brizola, opposant à la dictature et 

fondateur du PDT (parti démocratique du travail). Jorge est PDT.  



Le municipe de Arroio Grande, c’est 2400 km², 1200 km de routes, 126 000 têtes de bétail, 

43 000 ha de riz, 16 800 ha de soja, 5 600 ha de blé, 3 000 ha d’eucalyptus et acacia. Il y a des 

gisements non exploités de granit, calcaire, feldspath, et béatonite (résine noire pour 

ordinateur ?).   

Le municipe de Arroio Grande a 136 ans d’histoire. Le baron Maua, originaire du municipe,  

a été un grand entrepreneur du Brésil : les premières locomotives, les premières illuminations. 

Il a financé l’Uruguay en guerre contre l’Argentine. Les conseillers de l’empereur ont voulu 

l’éliminer car il devenait trop puissant. Il est mort pauvre.  

Pour Jorge, il y a une grande différence de culture entre le Nord et le Sud de l’Etat du RGS. 

Le nord, avec l’immigration italienne, allemande, polonaise s’est développé et industrialisé. 

Au sud, c’est la culture gaucho. L’arrivée des assentados va aider au développement, avec la 

production de lait. Les populations marginalisées en ville doivent avoir accès à la terre. Une 

partie des assentados participent au développement, d’autres se contentent de faire de 

l’élevage pour la viande. « A Arroio Grande les assentados ont été reçus avec des médecins, 

dentistes et non des policiers », dit le maire.  

Une loi municipale : celui qui produit au moins 20 litres de lait par jour a accès à la flotte des 

tracteurs pour des travaux gratuits. Le municipe a investi dans un camion citerne réfrigéré et 

des tanks à lait.  

Les assentados, par groupe de 5, pouvaient obtenir un crédit. Certaines familles sont parties ce 

qui a endetté les familles  qui sont restées. Pour les aider, le municipe renégocie les prêts et 

recherche d’autres crédits (PRONAF).  

Il y a deux programmes d’assainissement sur le municipe dans le cadre des « territoires de la 

citoyenneté ». Il y a une agro-industrie coopérative pour une colonie de pêcheurs sur une 

lagune : fabrique de glace, kiosque pour vendre les poissons, dons d’alevins. Pendant les 3 

mois d’été sans pêche, on donne aux familles un panier pour se nourrir. Il y a un travail social 

avec les pêcheurs contre la prostitution  enfantine.  

Le secrétariat à l’agriculture a distribué 27 000 plants d’arbres fruitiers, et il y a seulement 2 

producteurs aujourd’hui. La terre et le climat conviennent pour le vin, mais personne ne 

plante.  

La CONAB achète des produits locaux et redistribue aux écoles et associations de solidarité 

(programme Faim Zéro).  

Le prefeto Jorge Luiz Cardozo est partant pour la coopération décentralisée et nous invite à la 

foire expo des 6, 7 et 8 novembre. Il ne pourra venir à l’inauguration de la fromagerie (et nous 

ne pourrons non plus venir à la foire expo).  

 

Repas de midi et réception  à l’école primaire de Arroio Grande. 

Feijoada en musique avec danses gauchos par des élèves, encadrés par le centre de traditions 

gauchos.  

Visites dans les classes, d’abord tous ensemble, puis en se divisant en trois groupes pour 

pouvoir passer dans toutes les classes :  

- Magda et Rémi 

- Marianne et Marie Hélène 

- Cécile, Darcy et Jean Yves  

 

Escola Estadual Ensino Medio du 20 septembre. 

C’est un collège de 1000 élèves environ. Accueil par un groupe de danses du folklore 

gaucho : musique, danses et boules à tournoyer au bout d’une cordelette.  

Une salle spécifique pour apprendre la lecture. Il y a une consultation populaire pour savoir 

quels sont les investissements prioritaires. La sélection se fait au niveau estadual.  

 



Ce mercredi 28 est le jour de vote pour élire la directrice de l’établissement (une seule 

candidate). Participent au vote :  

- les parents, père et mère 

- les professeurs 

- les élèves de plus de 12 ans.  

 

Nuit à l’hôtel de Herval.  

 

 

Jeudi 29 octobre 

 
Escola Neuza Brizola (Assentamento Gloria) 

 

Ecole avec 69 élèves, 9 instituteurs + la directrice. Il y a une salle informatique avec 5 

ordinateurs et une imprimante. La connexion internet est prévue pour 2010.  

Cléonice nous accueille avec ses collègues. Toute la correspondance avec la classe de 

Francine est soigneusement  rangée. A l’école un excellent document du ministère de la santé 

pour apprendre l’hygiène alimentaire et l’hygiène de vie (nous aurions souhaité en emporter 

un  exemplaire).  

Certains visiteront la maison des parents de Cléonice avec un beau jardin et  fleurs (graines de 

Francine). 

 

Passage dans les classes.  

* une classe de 6 élèves avec un professeur d’histoire (et aussi  techniques agricoles  et des 

remplacements en espagnol). La leçon du jour, au tableau : que signifie le sigle OLP ? Qu’a 

fait Israël en 1967 ?  C’est un professeur écrivain qui a choisi de venir à Gloria, où il y a peu 

de professeurs candidats. Les 5 élèves présents sont nés avant d’arriver dans l’assentamento 

et proviennent du même accapamento.  

-  une fille veut devenir vétérinaire. Elle ira étudier là où elle a de la famille, à          

200 km de Porto Alegre.  

- une autre fille veut être professeur 

- un garçon ne veut pas étudier mais travailler sur la ferme avec ses parents 

- un autre garçon ne sait pas encore ce qu’il fera. Il va aller étudier dans le nord 

de l’Etat avec l’intention de revenir à Gloria 

- un garçon veut aller au lycée à Pedras Altas, puis à Porto Alégre. 

 

* deux classes regroupées de 14 + 6 = 20 élèves  

Sur les 20 enfants, 8 ont l’intention de rester sur l’assentamento,  8 veulent partir, et 4 n’ont 

pas encore fait leur choix.  

 

Repas de midi chez Laureci à Lago Azul.  

Discussion sur le prix du lait (0,60 réais payé à la production sur Pedras Altas). La fromagerie 

était initialement prévue à Lago Azul. Faudra t-il agrandir la fromagerie ou créer de nouvelles 

unités ?  

 

Ecole de Lago Azul. 

Il y a 4 classes. Nous avons remis le dossier de la classe de Carlos. En réponse, l’histoire de 

l’assentamento, préparée par les élèves.  

Les enseignants rencontrés :  

- Ionara da Platta Solvadi – 2ème série 



- Andressa de Souza Nobre 3ème à 8ème  série 

- Ione Elida Bellini  5ème à 8ème série, langue portugaise.  

        Mail : ioneb.blank@hotmail.com.br 

 

* une classe de 15 élèves de 11 à 15 ans. 

Pour 8 sur 15, les parents sont producteurs de lait. Quels sont leurs projets d’avenir , 

- 4 sur 15 veulent être agriculteurs 

- 6 sur 15 veulent partir étudier (banque, avocat, médecin, vétérinaire, armée) 

- 5 sur 15 ne savent pas 

 

Les  questions des enfants ont porté sur les religions en France, comment fonctionnent les 

écoles, y a-t-il des pauvres en France, pourquoi la Tour Eiffel, y a-t-il de la violence en 

France, les principales activités économiques, et qui fréquente les grands restaurants.  

Magda a  donné une leçon de choses sur le prix du lait et le prix du fromage.  

 

Assentamento Lago Azul 

 

Ce sont 33 familles sur 900 ha, dont 30 qui produisent du lait. Les premières installations 

datent de 1996 comme à Gloria.  Plusieurs familles sont des paysans expropriés lors de  la 

réalisation des grands barrages. Celles-ci sont arrivées avec des camions chargés… à la 

différence des familles sans terre qui arrivaient sans rien. Beaucoup de familles d’origine 

allemandes et  italiennes.  

Une salle communautaire est à disposition  pour le culte, les mariages et fêtes, les réunions. 

Un local a été aménagé pour les consultations du médecin et du dentiste.  

Cet assentamento semble avoir quelques années d’avance en matière de développement, ce 

qui peut s’expliquer par l’origine des familles. 

Une devise : Lutar, sempre – Cair, talvez – Desistir, jamais !    

 

 

Vendredi 30 octobre 

 
Rencontre avec Gilaine, assistante sociale COPTEC 

 

La rencontre a lieu au domicile de Gilaine Garcia de Mattos, épouse de Credomar Gomez de 

Mattos, assentamento Nova  Herval. Dans l’entrée de la maison, une belle photo de 

Credomar, avec une de ses filles sur les épaules, lors de l’occupation de Vera Cruz le 8 mars 

2006, contre les cultures OGM et les plantations d’eucalyptus. Le 8 mars, journée de la 

femme, a été organisée une manifestation des femmes contre les plantations d’eucalyptus. 

 

Gilaine est salariée de la COPTEC (coopérative des techniciens du MST). L’assistance 

technique et sociale des assentados est soumise à un appel d’offres de l’INCRA. Pour les 

municipes de Herval et Arroio Grande, l’appel d’offres a été gagné par l’EMATER 

(autrefois organisme de l’Etat pour l’assistance technique, aujourd’hui privatisé). Sur les 

municipes de Pedras Altas et Pinheiro Machado, c’est la COPTEC qui a remporté l’appel 

d’offres. Mais globalement, la COPTEC a du licencier. Il reste 4 techniciens pour le secteur, 

qui compte 373 familles : 1 agronome, 1 assistante sociale, 2 techniciens agricoles.  

La question sociale n’a jamais été une priorité pour l’INCRA (Institut national pour la 

colonisation et la réforme agraire) qui privilégie l’assistance technique. L’INCRA exige au 

minimum 2 visites par an à chaque famille. Le secteur à couvrir s’étale sur 150 km avec un 
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rayon de 75 km. Il y a des difficultés de fonctionnement car salaires et frais de déplacement 

arrivent avec retard.  

Les terres de la réforme agraire appartiennent à l’INCRA. Les assentados attributaires 

n’ont que l’usufruit, ils n’ont pas le droit de vendre. Quand les familles ont investi, elles 

cherchent à vendre, en partie en sous main. Aujourd’hui, l’INCRA refuse et ceux qui ont 

acheté ainsi des terres en sous main depuis 2008 ne sont pas régularisés, et même expulsés ! 

Il y a un plan de récupération des assentamentos : un cadastre avec les attributions de 

chaque famille, et  l’histoire de ces familles. Assentamento de Gloria : 100 familles avec 22 

ha de moyenne.  

 

Les principaux problèmes rencontrés par Gilaine :   

- habitat, approvisionnement en eau, assainissement (il est obligatoire d’avoir toilettes et 

fosse) et conséquences sur la santé. En 1996, l’INCRA a donné de l’argent pour 

construire la maison… tous n’ont pas investi. Il y a aussi des familles non cadastrées (20 

à 30 sur 100). 12 familles n’ont pas de maison et vivent avec des parents ou voisins. Il y 

a 6 maisons en bois.  

- Education. L’école est obligatoire jusqu’à 14 ans. Il n’y a pas de lycée sur place. Le 

maire de Pedras Altas a créé un hébergement pour les jeunes qui viennent au lycée, mais 

il y a seulement 2 élèves de Gloria, sur 100 familles, qui y vont. Beaucoup de jeunes 

quittent la région  pour étudier dans les municipes d’origine et ne reviennent pas.  Deux 

jeunes sont en formation agricole  et Rafaël qui étudie à Pelotas.  

- Beaucoup de cas de grossesses de jeunes filles (des cas à  12 ans) avec des hommes plus 

âgés.  

- Manque de salles de sport. Foot et jeux de boules sont pratiqués.  

- Santé : la prise en charge médicale est plutôt bonne. Le médecin passe tous les 15 jours. 

PMI obligatoire pour les enfants avec pesée des enfants obligatoire pour recevoir les 

allocations familiales. Les allocations sont de 80 à 140 réais (32 à 56 €) par mois et par 

famille, selon le nombre d’enfants. Mais Gilaine trouve qu’il peut y avoir un effet 

pervers de se reposer sur les allocations.  

- Alcoolisme. On trouve de la cachaça (à partir de pommes) à seulement 1 à 2 réais le 

litre. L’alcoolisme touche surtout des hommes âgés, abandonnés par  femme et enfants. 

Après 50/60 ans il est difficile de les guérir.  

- Productions et revenus : tous produisent de quoi manger. L’alimentation est bonne.   

Environ la moitié des familles  vivent seulement de leur terre, avec quelquefois l’appoint 

des allocations familiales, ou d’une retraite ou pension invalidité.  D’autres ont un 

membre qui travaille à l’école, ou ailleurs à l’extérieur. Certains travaillent dans les 

fazendas. 

- Crédit : Les familles ont accès à de nombreux crédits du MDA (ministère du 

développement agraire). Beaucoup de familles sont endettées. Il y a eu des problèmes de 

sécheresse et des financements pour faire des retenues d’eau à Pedras Altas.  

- Pesticides. Les pesticides ne sont pas utilisés, ni dans les jardins, ni dans les champs. 

Les engrais chimiques sont utilisés sur les cultures.   

 

Repas de midi chez Valdemir Jutorte et Eliziane S Almeida 

 

Valdemir fait de la vente directe de proximité : légumes, volailles, pain, brioche à la goyave, 

… Il participe à l’initiative des producteurs de Nova Herval  et de l’agro-industrie de Basilio 

(confitures, miel, jus de fruits) de créer un marché à Herval. Le premier marché aura lieu le 

samedi 7 novembre, avec l’aide de la mairie de Herval.  A terme, il est envisagé d’avoir une 

camionnette pour faire les marchés.  



Didier, Aline et Magda devaient présider à l’inauguration de ce premier marché à Herval…. 

 

NB : un premier marché des assentados à Herval  a déjà fonctionné, il y a deux ans,  avec des 

producteurs de Sao Vergilio emmenés par Marta. Espérons que cette deuxième tentative se 

consolidera….  

 

Après midi : Assentamento Tamoio (Vera) 

 

L’assentamento Tamoio comporte 7 familles, sur 280 ha, soit 40 ha par famille car il y a 

beaucoup de forêts. Il reste 16 ha utilisables par lot. Vera, qui a perdu son mari en 2005 ( ?), 

et  ses deux filles, Marilha et Monica ont chacune un lot. Elles habitent encore 

provisoirement les anciens bâtiments de la fazenda, en mauvais état. Une partie de la toiture 

est délabrée. Chacune a un projet de maison, avec le financement INCRA. Les bâtiments de 

la fazenda pourront alors retrouver un usage collectif.  Quelques vaches et volailles pour la 

consommation familiale.  

 

La future maison de Vera 

C’est la maison typique de l’INCRA : une cuisine, une salle de bais et deux chambres. 

Construction en briques et couverture en fibro ciment.  

 

La future maison de Marilha 

C’est une conception qui allie techniques traditionnelles et écologie (voir « Manual de 

contruccion em tierra » Gernot Minke – Nordan communidad)  

-murs extérieurs en mottes de terre tourbeuse avec herbe, découpées et posées renversées 

(c’est la méthode traditionnelle du pauvre) 

- cloisons intérieures avec armature en circa (le buisson local), et remplissage avec terre 

argileuse + sable + bouse de vache, le tout  malaxé 

- salle de bains en briques et ciment 

- charpente en rondins de bois d’eucalyptus 

- couverture en tuiles 

 

Avant les travaux, Marilha a visité un centre de permaculture, à Bagé, avec expériences de bio 

construction. C’est un projet INCRA + Université pour un travail collectif en construction. Un 

architecte a aidé à faire le projet. C’est l’association CASA (Centro appoio socio ambiental) 

avec un projet pour 5 familles sur 7 de l’assentamento  Tamoio, dont la maison de Cécile). La 

mairie a appuyé en payant 2 maçons qui ont aidé pour les fondations. Marilha et Felipe  se 

sont impliqués avec les maçons dans les autres maisons, et les maçons se sont intéressés à la 

bio construction.  

Marilha a gagné une bourse de design et développement durable en éco-village : une 

formation pendant 4 mois, une semaine par mois, par l’association Gaia. Invitée aussi à passer 

une semaine dans le Santa Catarina sur le changement climatique pour intervenir sur les 

plantations d’eucalyptus et les initiatives de petits producteurs. Accès internet possible par 

Felipe qui fait la fac à distance.  

Une piste de réflexion et travail : envisager la possibilité de maison autonome en énergie, 

d’assentamento autonome … ?  

 

 

 

 

 



Samedi 31 octobre  

 
Assentamento Sao Vergilio – Marta 

 

Nous sommes accueillis par Marta. Elle vit toujours avec son mari Adelar Almeida. Avec eux,  

leurs deux enfants, une fille Bianco Jacqueline et le petit Eduardo qui a maintenant 7ans (il 

avait accompagné sa mère en Mayenne en 2003). Il y a aussi deux filles de Marta, plus 

grandes, d’un premier mariage : Danielle et Denize. Les deux enfants d’Adelar, également 

d’un premier mariage, sont repartis dans la famille du père. La maison  a été agrandie, elle est 

plus confortable. Adelar travaille sur la ferme mais il est aussi chauffeur : il  ramasse le lait 

pour la Cooperval, coopérative du MST, dont le président est Claudemir. Pas payé depuis 6 

mois. Les producteurs de lait sont aussi payés avec retard, ce qui explique que la coopérative 

de Roque gagne de nouveaux  producteurs. Adelar travaille aussi comme maçon.  

 

L’exploitation  aussi a progressé depuis 2003. 23 ha avec production de lait, maraichage,  

vergers de pêchers, et aussi 2 petits étangs avec production de poissons.  Nous l’avons 

visitée.  

 

- . 8 vaches à traire sur 12 présentes, hollandaises et jersiaises. Machine à traire. Des 

prairies bien entretenues : 46 parcelles, avec clôture électrique, pour pâturage tournant, 

méthode Voisin. Le girobroyeur a été passé pour nettoyer. Tuyau pour amener l’eau aux 

parcelles. Ce sont des prairies naturelles avec sursemis de trèfle blanc et lotier corniculé. 

Les prairies, mélange graminées et légumineuses, se ressèment naturellement. Le ray 

grass,  qui ne pousse plus en été quand il fait chaud, est le premier à repartir en août. Le 

trèfle blanc s’implante mal à cause des étés secs. Sursemis de millet pour avoir de la 

pâture en été.  Une partie est de la prairie a été ensemencée après une culture de maïs. 

Un autre champ est labouré pour implanter du maïs : c’est un voisin qui a labouré avec 

son cheval.  

- Une terre est préparée pour semer les feijaos : c’est une bonne terre, grumeleuse, brune.  

- Le verger de pêchers est en cours d’agrandissement, avec de jeunes plantations.  

- Des légumes : oignons, salades, fraises, betterave rouge, choux, melons, …  

- Un poulailler grillagé avec de la volaille.  

- Le lait est payé 0,48 réais à la production (moins qu’à Pedras Altas). Dans les 

commerces, le prix à la  consommation est de 1,35 réais.  

- Adelar et Marta ont fait des prêts PRONAF pour la trayeuse et le tank à lait (20 ans) et 

pour améliorer l’habitat. Il y avait eu aussi un prêt de l’Etat, quand le gouverneur était 

PT.  

 

A noter que la tempête a sévi aussi à Sao Vergilio, le 7 septembre : des arbres cassés ou 

déracinés, des plaques en fibrociment du toit emportées. Des plaques de remplacement ont 

été fournies par la mairie.  En octobre, orage avec de gros grêlons et de nouvelles plaques à 

remplacer.  

  

Adresse : Marta Inès Fernandes et Adelar Almeida 

                Assentamento Sao Vergilio 

 Herval  96 310 000  RS 

 

Discussion avec Marta et Cécile sur la fromagerie de Gloria et l’élargissement du nombre 

des éleveurs participant au projet pendant que d’autres visite l’exploitation de la sœur de 

Marta et sa production de « couillas » pour le chumarao.    



 
Visite à Roque et Nathalie 

 

De retour à Herval, nous rencontrons Nathalie qui nous emmène chez elle, voir Roque et les 

enfants Ana Clara et Miguel. De gros travaux ont été faits sur la maison d’habitation : 

construction avec 3 niveaux, fenêtres dans le toit. La tempête  du 7 septembre a emporté des 

tuiles et en octobre la grêle en a troué d’autres. Les tuiles de remplacement sont arrivées.  

 

Roque est en train de traire les vaches : 13 jersiaises à traire. Un pot trayeur avec 2 griffes   et 

2 vaches traites simultanément sur un quai. Grande propreté, lavage des trayons et 

vaporisation de solution iodée. Tank à lait de 1400 litres.  

 

Demain dimanche Roque va prendre le camion citerne de la coopérative pour ramasser le lait 

de nouveaux adhérents à Nova Herval.  De 20 adhérents à la création en avril, pour le début 

de la collecte, la coopérative est montée à 71. La coopérative paie le lait  0,49 réais (contre 

0,48 par la Cooperval), et paie plus rapidement. Nathalie travaille les après midi au siège de la 

coopérative, pendant que Ana Clara et Miguel sont à l’école.   

Roque estime que les assentados  devraient recevoir une formation avant d’être attributaires 

d’un lot, pendant (ou en place de) la période d’occupation des terres (accapamento).   

 

Origine de la coopérative de Roque.  

 

Au repas du soir, à Herval, chez Denise, nous demandons à Roque et Nathalie de nous 

expliquer les raisons de cette nouvelle coopérative.  

Roque est venu en France au début du jumelage, en 2000. Avec Géni de Gloria, il est allé 

dans le  Jura, tandis que Léomir (Lago Azul) et Julia (Basilio) venaient en Mayenne. A ce 

moment, la fromagerie était prévue à Lago Azul. Hubert Hiron, lors de sa mission pour 

apprendre à faire le fromage, a trouvé que la priorité devait être l’amélioration des pâturages. 

Le MST a conclu qu’il n’y avait pas besoin  de fromagerie, mais seulement de l’argent pour 

améliorer las prairies.    

Roque a travaillé un an à la COPTEC, avec retard pour le paiement du salaire.  Difficile de 

faire son travail de vétérinaire, car il fallait remplir des papiers pour justifier des financements 

pour des formations. Roque a refusé de faire des  faux en disant qu’il quitterait en fin d’année 

s’il n’y avait pas de changement. Roque avait monté un  projet de fromagerie : un 

financement a été obtenu, mais les sous ne sont jamais arrivés (MST ?). Roque a quitté la 

COPTEC avec deux mois de salaire non payés. Il a attendu le paiement pendant un an et 

finalement a fait un procès au MST, pour 1300 réais x 2 mois. L’avocate voulait 20 % pour 

elle et a grossi l’ardoise et Roque a perdu le procès. Roque et Nathalie sont partis au Santa 

Catarina, à Campos Novos, travailler avec des assentados (là où a travaillé Gérard Guidault), 

pour un salaire de 1800 réais, avec voiture et maison. Au bout d’un an, Roque quitte son 

emploi, au grand regret des assentados de Campos Novos  car il a acheté avec Nathalie une 

exploitation à Herval.  

Roque a besoin de produire et vendre du lait. Il constate que la Cooperval prend des marges 

supérieures pour collecter  le lait, et il  recevrait un prix supérieur en livrant directement à la 

Cosulatti. Peu à peu l’idée d’une coopérative polyvalente se fait jour. Une coopérative pour la 

laine a existé mais quand le prix de la laine s’est effondré, la coopérative a disparu. Pourquoi 

pas une coopérative pour la collecte du lait, l’achat  groupé de fuel, ou de matériel, la 

production d’huile et de tourteaux ?   En 2007, une vingtaine de personnes, moitié assentados, 

moitié éleveurs de Herval, décident de créer une coopérative et élisent Roque président.  

 



En 2008, c’est la campagne électorale pour les municipales. Roque est candidat du PT contre 

le maire sortant Camarao du PDT et Ildo Sallaberry du parti progressiste (PP). Ces derniers 

font des promesses aux assentados et les dirigeants du MST ne soutiennent pas Roque qui 

perd les élections, malgré la destitution de Camarao avant l’élection pour avoir utilisé des 

moyens du municipe pour sa campagne.  

 

En 2009, la coopérative commence réellement à fonctionner et collecte le lait, d’autant plus 

que la Cooperval ne ramassait plus le lait de Roque.  

 

Dimanche 1er novembre 

 
Invitation chez Gaudioso, à Herval. 

 Gaudioso, qui travaillait à la mairie avec Camarao prefeto PDT,  est maintenant professeur 

de philosophie, psychologie, histoire et portugais à l’école St Jean Baptiste à Herval.  

Gaudioso a travaillé dans l’Etat de Goias, auprès de l’évêque Don Baldwin,  fondateur de la 

CPT (Commission pastorale de la terre). Il a davantage appris pendant cette période qu’à 

l’Université. Il a fait une spécialisation en philosophie morale et politique. Son père était 

agriculteur… Gaudioso a invité des amis pour le repas en commun.  

 

Fatima, épouse de Gaudioso. S’est formée dans la magistrature. Actuellement, étudie la 

pédagogie dans l’université ouverte. Elle a donné des cours pour jeunes et adultes l’an 

dernier. Fait partie de la pastorale de la santé et s’intéresse aux médecines naturelles. 

 

Ali de la Costa. Pédagogue, a fait de l’alphabétisation. Travaille actuellement au secrétariat 

de l’éducation pour la mise en place de la 9ème année.  

 

José. A travaillé 20 ans au rechapage des pneus. En retraite anticipée pour problème 

cardiaque. Fait le cuisinier.  

 

José Manuel de la Costa. Producteur de lait et viande à Cero do Bau. Issu d’une grande 

famille qui a divisé l’exploitation entre les enfants. 

 

Marco. Travaille à Pelotas dans une compagnie d’assainissement de l’eau. Conseiller 

juridique de la commune. Ayant subi lui-même des privations, il s’investit dans le social.  

 

Elisabeth, cousine de Fatima, comptable, aime la langue française, habite à Arroio Grande 

 

Mère de Fatima. Fait des confitures … Son père était agriculteur et gardien de bétail.  

 

Milano. En première année de fac de théâtre à Pelotas. Aime la langue française. Participe à 

un groupe de théâtre de rue.  

 

Adresse :  Gaudioso Vieira 

Rua Teixeira Pinto, 210 

96 310 000 HERVAL – RS 

 

Après midi : danses folkloriques sur la place de la mairie avec le secrétaire à la culture et 4 à 

5 couples de danseurs…. Et camion sono en panne…  

 



En soirée, accompagnement du chauffeur de la mairie pour aller à Pelotas chercher Nicole, 

Alexandra, Aline et Didier.   

 

 

Lundi 2 novembre 

 
Assentamento Gloria 

 

Accueil par José Erni Correia da Silva, président de la communauté de Gloria qui regroupe 

100 familles. José est aussi président des 36 familles réunies pour la construction d’un moulin 

pour blé et maïs et fabrication d’aliment du bétail. La communauté a aussi en projet un 

cabinet médical et un cabinet dentaire, comme à Lago Azul. L’école compte 69 élèves et 3 

professeurs sur les 9 habitent sur l’assentamento.  

 

Marlène est trésorière de la communauté. Assentada depuis 13 ans, elle produit du lait et 

travaille à l’école pour la préparation des repas. 4500 réais ont été dépensés pour des travaux 

au siège de l’assentamento. Le président nous remercie pour l’aide financière de SOLEIL.  

 

Elio, membre de la direction de l’assentamento, et membre de la fromagerie. Assentado aussi 

depuis 13 ans. A connu la production de lait avant d’arriver ici. Ses parents faisaient déjà du 

fromage. Son épouse Géni, qui est venue dans le Jura en 2000, fait le fromage. Ils ont 3 

enfants : la fille ainée est mariée dans le Parana, Rafaël étudie à Pelotas, et la fille cadette est 

partie étudier chez sa sœur.  

 

Rafaël, fils de Elio et Geni, actuellement en 4ème semestre à la faculté d’agronomie à Pelotas, 

a participé en Mayenne au chantier international de jeunes en 2006 (avec Fabricio que l’on 

rencontrera à Herval, aujourdhui marié et père d’un petit enfant).  

 

Gilberto, qui est venu en Mayenne en 2005, a du quitter l’assentamento un certain temps et 

est maintenant de retour. De la Mayenne il garde le souvenir des écoles et des exploitations 

qu’il a visité et souhaite que beaucoup d’autres personnes aient la possibilité de faire de tels 

voyages.  

 

Jorge, fils de Gilberto, 22 ans, est un petit producteur de lait qui vient de rejoindre le  groupe 

de la fromagerie. Il est marié à Landiche (22 ans) qui travaille à la fromagerie.  

 

Les débuts à Gloria… 

A notre demande Elio rappelle ce que furent les débuts de l’assentamento, il y a 13 ans. 130 

familles sont a rrivées, et 30 sont reparties, d’où agrandissement des lots. Les chemins étaient 

impraticables, des lots pas encore affectés. Pour un ancien maire, il y avait 3 problèmes à 

Herval : les sangliers, les perruches (qui mangent le maïs) et les assentados. Les assentados 

étaient perçus comme une calamité publique. Très peu de gens les ont aidés.  Rafaël se 

souvient des difficultés financières et des préjugés des gens. Aujourd’hui, tous les assentados 

n’ont pas conscience de l’importance de l’organisation et certains raisonnent déjà comme des 

capitalistes. Depuis 6 ans, Rafaël a quitté l’assentamento pour ses études mais il revient pour 

aider et se forme en agronomie pour cela.  

 

 

 

 



Après midi : réunion Fromagerie 

 

Présents : Magda, Vera, Didier, Cécile, Bruno, Jean Yves, et : 

- Valdemar de Oliveira, assentado depuis 13 ans, membre de la fromagerie et prof 

3jours/semaine à l’école de Gloria 

- Clara, assentada, représentante du MST de l’assentamento au niveau de l’Etat 

- Dilda, épouse de Valdemar, et travaille à la fromagerie avec Geni 

- José Valmir, dit Bilou, assentado,  membre de la fromagerie, assure la comptabilité 

- Geni, épouse de Elio, responsable de la fabrication des fromages, et Elio (voir ci-dessus) 

- Ione Luis Marco, assentado depuis 13 ans, époux de Solange professeur, a participé au 

début de la fromagerie, met son lait à disposition, et peut participer.  

- Jorge, fils de Gilberto, nouveau membre de la fromagerie 

- Luciano, fils de Valdemar et Dilda. 

Absent : le représentant de la Cooperval qui prête sa structure juridique pour la fromagerie, 

même si le groupe fromagerie fonctionne de manière autonome.  

 

Tour de table 

Geni, envoyée en France en 2001 par le MST, a poursuivi dans son rôle de fabrication 

fromagère. Elle fait un bilan positif malgré les difficultés et souhaite que  la production 

augmente pour inclure davantage de familles, et que ce soit des opportunités de travail pour 

les enfants.  

Elio dit avoir toujours fait partie de groupes,  croit dans l’esprit du coopérativisme et son 

rêve s’est réalisé au travers de ce projet de fromagerie. Il a participé depuis les débuts avec 

les stagiaires Macha, puis Céline, … A toujours recherché un appui technique plus que 

financier. C’est beaucoup de travail, mais  le fromage est bon. C’est valorisant pour les 

assentamentos.  

Vera comprend les efforts de chacun pour élargir le groupe 

Didier dit que c’est un projet réussi  et il faut maintenant mettre en place une structure 

juridique qui reconnaitra les investissements de ceux qui ont travaillé sur le projet, pouvoir 

rémunérer ceux qui produisent le lait et ceux qui le transforment, partager le savoir pour 

former et accueillir de nouveaux membres.  

Jean Yves pense qu’il faut préciser les droits et les devoirs de ceux qui vont entrer dans le 

projet et que cela peut se faire en définissant 3 entités : celle propriétaire des installations, la 

coopérative des producteurs de lait utilisant la fromagerie, un comité d’orientation et de 

médiation.  

Magda pense que l’appropriation collective de l’outil fromagerie n’est pas pour tout de 

suite. Les producteurs en ont l’usufruit et l’important est de bien travailler.  

Rafaël appuie Magda et dit qu’il y a un marché pour le fromage. 

Dilda précise que le jumelage a été très important. Elle a reçu chez elle des personnes qui 

venaient de loin pour apporter un soutien alors qu’auprès on ne les aidait pas. Elle a suivi un 

cours de l’EMATER. Au total, c’est beaucoup de travail mais contente.  

Bilou explique les difficultés financières par la trop faible production de fromages. Il y a 

maintenant l’espoir d’augmenter la production et de pouvoir ainsi payer le travail à la 

fromagerie.  

Pour Ione, le défi est lancé 

Jorge, spectateur jusqu’à présent, a maintenant l’opportunité de rejoindre le groupe. C’est 

un projet adapté à la région.  

Valdemar : Pour que soit viable la production de lait sur Pedras Altas, il y a eu création 

d’une association, subventionnée par la mairie. Puis les subventions ont baissé, et aussi le 

prix payé par la Cosulatti. C’est difficile pour les petits producteurs. Si la fromagerie se 



développe, toutes les familles seront intéressées. Le lait est payé 2 centimes de réais de plus 

et 5 centimes de plus pour les membres du groupe + possibilité de reprendre le petit lait.  

En 2010, une loi obligera les collectivités à acheter au minimum 30 % des produits au 

niveau local, à l’agriculture familiale. Actuellement le lait des écoles est du lait UHT venant 

d’Uruguay, par appel d’offres (ou du lait de la Cosulatti). La commune de Pedras Altas 

devrait acheter lait et produits laitiers à Gloria en 2010.  

 

La commercialisation du fromage a commencé en août 2008. Elio vendait à Herval, 

Valdemar à Pedras Altas et Dilda et Geni sur place. Le fromage est maintenant connu et 

pourra se vendre quand il sera légalisé. Il y a eu 8 mois sans payer Géni et Dilda. Il n’y avait 

pas de fonds de roulement et  besoin d’acheter du matériel, de payer l’électricité. 

Actuellement, une indemnité est versée à Géni et Dilda, plus qu’un vrai salaire.  

Clara remercie Magda et Cécile de ne pas avoir abandonné le projet après l’avis 

défavorable du MST, suivi par l’INCRA. 

Elio, à la demande de Vera, précise que la fromagerie est prévue pour transformer 500 litres 

par jour. Avec des adaptations, il serait possible de faire 1000l/jour. Mais il ne sera pas 

possible de transformer tout le lait de l’assentamento. Le tank contient 500 l et la  yaourtière 

200 l. Les producteurs font en moyenne 80 l par jour en été et 40 en hiver.  Il faut être 

prudent pour intégrer de nouveaux producteurs en pensant à la production en été.  

 

Faut-il créer une coopérative ? 

Il faut 20 membres pour créer une coopérative. Il y a actuellement un accord avec la 

Cooperval (coop MST qui collecte le lait à Herval). Il y a l’exemple de la coop MST de 

Piratini qui gère plusieurs productions : transformation de canne à sucre, yaourts, jus de 

fruits, … Clara ajoute qu’il y a aussi discussion pour créer une coopérative régionale pour le 

moulin et le groupe lait pourrait adhérer à cette coopérative qui serait polyvalente.  

 

La réunion se termine en décidant de se réunir à nouveau pour prolonger la réflexion sur la 

structuration du groupe et les règles à se donner. Suite mercredi soir à partir de 19h30.  

 

Pendant qu’une partie de la délégation participait à la réunion fromagerie, les autres 

rendaient visite à Cléonice et ses parents, en bordure de l’Uruguay.  

 

 

Mardi 3 novembre 

 
Ecole municipale d’enseignement fondamental Padre Liborio Poersch – Herval 

Il y a 370 élèves de 5 à 14 ans et 34 professeurs. Une représentation était prévue pour nous 

accueillir, mais il y a beaucoup d’absents à cause de la pluie. 

 

Directeur : José Eduardo Martins Carvolho 

  escolaliborio@gmail.com 

 

Mairie de Herval – Rencontre avec le prefeto 

 

Le maire, Ildo Roberto Lemos Sallaberry, nous accueille dans son bureau de maire.   

ildosallaberry@herval.rs.gov.br 

Il est maire en fonction depuis le 1er janvier 2009. C’est la première fois qu’il exerce une 

fonction politique. Il est d’origine basque espagnole. A l’école, il a fait 3 ans de français, 

mailto:escolaliborio@gmail.com
mailto:ildosallaberry@herval.rs.gov.br


mais n’a pas pratiqué. Il a travaillé dans l’électricité et le téléphone, en qualité d’ingénieur 

et il est aussi éleveur de bétail.  

Le municipe de Herval, c’est 1400 km² et 1300 km de pistes de terre. En arrivant, Ildo a 

trouvé une dette de 1 million de réais, laissée par son prédécesseur.  

Le municipe de Herval emploie 400 salariés, dont 100 enseignants. Il y a beaucoup d’écoles 

pour un total de 600 élèves, mais des écoles avec seulement 10 élèves. L’objectif est de 

réorganiser.  

Toutes les écoles fondamentales, jusqu’à la 3ème, sont du ressort du municipe, sauf  2 écoles 

qui dépendent de l’Etat. Le lycée, ensuite, est une obligation de l’Etat.  

Le budget du municipe de Herval est comparable à celui du Genest St Isle.  

 

Fabio, secrétaire adjoint à la culture et aux sports, participe à l’entretien. Il y aura samedi 

prochain le premier marché pour les petits producteurs (voir ci-dessus la rencontre avec des 

producteurs de Nova Herval).  

 

Nicole, Bouillon invite Ildo à venir en France. Il en accepte le principe, mais pas cette 

année. Il est déjà passé en France à l’occasion d’un voyage en Europe, et au pays basque 

espagnol.  

 

Nous sommes invité à déjeuner par Ildo au centre de vente des animaux, bâtiment du 

marché aux enchères. Nous invitons Ildo à l’inauguration de la fromagerie : il viendra et 

pécise qu’il a  de bonnes relations avec le président de la communauté de Gloria (José Erni). 

 

 

 

Rencontre avec la COPTEC 

 

Présents : Cécile, Vera, Didier, Bruno, Jean Yves.  

Pour la COPTEC, 3 agents : 

- Daniella, technicienne agricole 

- Kalco, tehnicien agricole 

- Gilaine, déjà rencontrée à Nova Herval, en qualité d’assistante sociale.   

 

L’objectif est de voir comment peut être assuré le suivi du  groupe fromagerie, après le départ 

de Cécile. La COPTEC voudrait que Cécile continue car la COPTEC ne peut mettre à 

disposition un technicien pour un si petit groupe. Le projet du moulin est aussi demandeur 

d’un soutien. Et les techniciens n’ont pas toujours la formation nécessaire. Des accords 

seraient  possibles avec l’EMBRAPA (recherche agronomique), mais il faudrait le suivi de 

Cécile.  La COPTEC peut aider à la commercialisation,  aussi pour la mise en place d’une 

structure juridique, faire des formations. La fromagerie sera intégrée dans leur travail, car la 

présence d’une agro-industrie est quelque chose d’important.  Mais il reste le besoin d’un 

accompagnement spécifique pour l’élargissement du groupe.  

Il faut distinguer les questions techniques de celles plus politiques. Il n’y a pas de vrais 

leaders du MST sur l’assentamento Gloria. Le secteur production ne fonctionne plus et le 

MST est en crise. Il y a une différence entre les assentamentos avec assistance COPTEC et 

ceux qui ont une assistance EMATER. Il y a plus de projets avec l’appui de la COPTEC.   

Le groupe de la fromagerie était réticent vis-à-vis de la COPTEC. Les relations entre le 

groupe de la fromagerie et la COPTEC se sont améliorées.  



Pour Didier, le groupe fromagerie est maintenant autonome. Holos n’a plus les moyens 

d’intervenir. Par contre un appui est possible  avec l’Université de Porto Alegre et la faculté 

catholique, et la COPTEC pourrait faire le lien.  

 

Magasin de la Coopérative de Roque – Herval 

 

Le magasin se trouve dans la rue de la mairie, à 100 mètres de la mairie. Nathalie tient le 

magasin les après midi. Dans le magasin : des aliments du bétail, du matériel de machines à 

traire, des courges et haricots déposés pour la vente par des adhérents, de l’herbe à mate, … 

Vendre les produits des coopérateurs fait partie des objectifs. 

A noter que la citerne du camion de ramassage du lait a été pollué par des antibiotiques, 

probablement un acte de malveillance qui a couté 4000 réais, car le lait était impropre à la 

consommation. C’est dire le climat conflictuel qui entoure la  naissance de la nouvelle 

coopérative…  

 

 

Mercredi 4 novembre 

 
Ecole de Chasqueiro (Arroio Grande) 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Margarida Maiche Sallaberry 

Chasqueiro – Assentamento Novo Arroio grande 

sanamag@hotmail.com 

 

 

Des citations de Paulo Freire affichées :  

- « Nao hà saber mais ou saber menos, Ha saber diferents » 

- « Nao coira atras das borboletas, planta uma flore em seu jardim e todos borboletas 

virao até ele » 

Beaucoup de monde pour accueillir notre délégation (Cécile, Bruno, Marianne, Rémi, Marie 

Hélène, Magda, Didier, Aline, Nicole, Alexandra, Marta, Vera ): 

- des élèves, dont certains se souviennent avoir participé aux échanges scolaires.  

- Darcy, qui est venu en Mayenne quand il était professeur. A été directeur avant d’être 

muté, puis au chômage (pour avoir fait campagne contre la candidate qui a été élue 

directrice ?)  

- Rosane Fraga Marroche, directrice 

- Antonio, dirigeant régional MST, de Pedras Altas 

- Clara, assentada à Gloria, représentante de la région au MST 

- Valdemar, assentado Gloria, professeur, membre Mae Naturezza 

- Gelio, dirigeant estadual MST 

- Elisette, fille assentado, fonctionnaire de la mairie et qui aimerait travailler dans cette 

école. Elle a participé à la création des écoles itinérantes dans les accapamentos. Ces 

écoles ont été fermées par le gouverneur du RS, mais certaines dans la région Nord 

continuent à fonctionner de manière illégale.  

- Renate, coordonnateur de l’assentamento de Chasqueiro 

- Des enseignants : Tarcia, Teresina, Rozane, Sabine, Sandra, Francielle, Vomar,  

 

Gelio précise qu’il fait partie des premières familles arrivées il y a 13 ans. L’école existe 

depuis 12 ans. L’école porte le nom de l’épouse de l’ancien fazendero, mais les assentados 

bagarrent pour donner un autre nom « école du 11 septembre, 1ère conquista » 
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Dans l’assentamento, il y a 85 familles… à la place d’une fazenda qui avait 14 emplois 

temporaires. Il y a 50 000 ha d’eucalyptus dans la région : s’il y avait, à la place, des 

assentados, cela ferait beaucoup plus d’emplois et de richesse. Les medias présentent le MST 

comme des casseurs, mais en réalité le MST lutte pour que les écoles restent dans les 

assentamentos : c’est mieux que d’aller en ville où il faut être bien habillé. La politique du 

gouverneur est de fermer les écoles des assentamentos et de la campagne.  

 

Rencontre avec le MST 

 

Après le repas pris sur place, réunion avec le MST, dans une grande salle, avec pluie et vent.  

Sont présents notamment Valdemar et Clara de Gloria, Antonio de Pedras Altas, Gelio de 

Arroio Grande, Marta de Sao Vergilio.  

 

Sur Herval, 13 assentamentos et environ 500 familles. Le plus  jeune assentamento a 7ans. 

Toutes les familles travaillent en individuel.  A Chasqueiro (Arroio Grande), il y a 85 

familles. 1 dirigeant MST pour 30 familles. Le MST a obtenu de l’INCRA un financement à 

fonds perdu pour le logement.  

 

Les écoles 

Il a fallu lutter pour avoir des écoles. L’éducation est une question prioritaire. Va ldemar 

précise que sur 140 familles (Gloria + Lago Azul), seulement 2 personnes avaient un niveau 

collège… et 126 enfants en âge d’aller à l’école. Aujourd’hui les écoles des assentamentos 

sont de qualité. L’important, c’est le contenu de l’enseignement, et les valeurs à transmettre, 

plus que de mettre ou non le drapeau du MST.  

Depuis un an, l’Université a mis en place un cours à distance sur les techniques agricoles.  

Le MST déplore le peu de participation des enseignants des écoles des assentamentos aux 

journées de formation qu’il organise. Pour Clara, les enseignants formés à l’Université ont été 

formés aux idées capitalistes.  Pour Marta, les familles sont endettées,  vivent difficilement et 

n’ont pas assez conscience de l’importance de l’éducation ; et c’est encore plus difficile dans 

le sud où il n’y avait pas d’agriculture familiale. Un problème de plus, c’est le désert vert avec 

les plantations d’eucalyptus et d’acacias.  

Pour Gelio, beaucoup de professeurs ne connaissent pas la réalité sociale. Et l’objectif n’est 

pas d’avoir un enseignement différent mais un enseignement qui tienne compte de la réalité 

sociale.  

Formation par alternance ? Au RS, 2 écoles du MST fonctionnent par alternance, pour le 2ème 

degré. C’est insuffisant pour les 14 000 familles assentadas du RS.  

 

Le jumelage/coopération décentralisée 

 

Pour Antonio, un bâtiment a été construit à Lago Azul, mais mal fait et non discuté avec les 

familles. Il ne faut pas répéter la même erreur avec la construction du moulin. Il faut 

commencer par former les gens. 

Gelio se réjouit de la fromagerie… Il faut d’autres projets d’agro-industrie…. 

Clara est arrivée à Gloria quand le processus de la fromagerie était déjà en route. Elle a suivi 

les cours sur le pâturage et a envie de s’intégrer. Elle va lutter pour que le groupe se consolide 

et s’élargisse.   

Marta se demande pourquoi le jumelage n’a pas plus avancé. Au début, les dirigeants 

s’interrogeaient : que sont ils allés faire en France ? Son voyage en France l’a beaucoup 

marquée et elle espère que cela profitera à d’autres familles. Il faut un groupe ici pour 

piloter…  



Marilha dit qu’il y a eu des personnes qui sont allées en France, mais sans rendre compte. 

Vera est invitée à coordonner, mais il n’y a pas de groupe, et donc manque de transparence : 

qui va en France et pourquoi ? Les dirigeants du MST ont des difficultés à traiter de choses 

concrètes…  

Vera a bon espoir que ce groupe va se concrétiser, mais c’est difficile à cause des distances  

Bruno dit que le groupe est celui qui organise, fixe les objectifs, et n’est pas le groupe des 

bénéficiaires. 

Cécile insiste sur les difficultés liées aux distances et au coût du téléphone, des déplacements.  

Valdemar constate que le jumelage a commencé en 1999 mais que le MST n’avait pas de 

ligne de production bien définie. Le MST a 25 ans, a fait des avancées mais  et toujours pas 

consolidé une f ligne de production. Des coopératives ont vu le jour, la Cooperval, 

l’association des producteurs de lait de Pedras Altas, et les projets locaux marchent mieux que 

les projets de grands groupes. La fromagerie doit servir d’exemple et pas seulement pour le 

lait.  

Antonio salue le nouveau maire de Pedras Altas qui a mis une voiture a leur disposition pour 

participer aujourd’hui.  

 

Nouvelle réunion fromagerie à Gloria 

 

En soirée, déplacement à Gloria, sous la pluie avec le chauffeur de Herval. La piste est 

difficile. La réunion a lieu chez Valdemar et Dilda. Panne de courant.  

 Présent : le groupe fromagerie + Didier, Cécile, Bruno et Jean Yves. 

 

Dégustation de fromages  

Didier a apporté une gamme de fromages français (camembert, brie, coulommiers, carré 

breton,  bleu des causses, morbier, comté, reblochon…) et Alexandra un bleu anglais. Séance 

explication par Didier et dégustation.   

 

 

Discussion sur les statuts d’une coopérative 

Compte tenu de l’heure tardive, sans électricité, la discussion est centrée sur la prise en 

compte des parts sociales dans une coopérative, ce  qui sera un moyen de prendre en compte 

les différents niveaux d’investissement des coopérateurs dans la fromagerie, et donner une 

valeur au travail accompli par les promoteurs. Didier et Jean Yves expliquent comment 

fonctionnent les parts sociales dans des coopératives françaises. Par contre, si les coopérateurs 

peuvent avoir des niveaux de parts sociales différents, la prise de décision se fait sur la base 

de « un adhérent, une voix ».  

 

 

Jeudi 5 novembre – Pedras Altras 

 
Secrétariat à l’éducation de Pedras Altas. 

Nous sommes accueillis par Maria da Graça Ferreira Nobre, qui fera partie de la mission 

brésilienne de février 2010. 

mariadagracanobre@hotmail.com 

 

3 assentamentos sur le municipe : Gloria, Lago Azul et Régina 

2800 habitants dans le municipe et 800 dans le bourg  

1276 km² et 600 km de routes de terre.  
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Au total 7 écoles d’enseignement fondamental pour 500 élèves, avec 56 enseignants + 17 

contractuels. Le municipe est étendu et il n’est pas possible de regrouper les classes. La 

principale préoccupation est l’accès pour tous à une éducation de qualité. Cette année, mise en 

place de la 9ème série. Il y a 300 élèves dans le bourg avec deux maisons d’étudiants, une pour 

les garçons et une pour les filles. Après la 8ème série (9ème l’année prochaine), il y a peu de 

possibilité pour continuer les études sur place. D’où le projet de créer une école technique 

agricole. Actuellement 6 élèves vont à Sao Laurenço. Il y a un embryon de centre de 

formation pour d’autres métiers.   

En janvier – février (vacances), il y aura un concours pour les enseignants et les salaires 

seront un peu meilleurs. Beaucoup passent les concours mais ne restent pas toujours à cause 

des distances. C’est le municipe qui paie les enseignants avec des fonds qui viennent de l’Etat 

et du pays.  

 

C’est la famille ASSIS BRASIL qui a créé la première école et l’hôpital en 1947.  

Autre visites : 

- le télé-centre, avec ordinateurs et accès à Internet, ouvert au public, gratuit.  

- le bureau de la COPTEC 

- à l’étage, projet de bibliothèque 

 

Rencontre rapide avec le secrétaire à l’agriculture : les plantations d’eucalyptus sont un 

problème. La société « BETORANTIM » achète 5000 réais l’ha pour planter, alors que le prix 

moyen est de 3800 réais. Mieux vaut installer des assentados que laisser planter des 

eucalyptus !  

 

Accueil du maire, Gabriel de Lellis Junior 

Le maire est accompagné par quelques conseillers. Il est médecin pédiatre à Pedras Altas 

depuis 8ans. Il est le seul médecin à habiter Pedras Altas, mais une dizaine de médecins 

interviennent sur le municipe. Il travaille 3 fois par semaine dans le service public et 1 fois 

dans la clinique privée. Dans le service public, les soins sont  gratuits mais il faut attendre 

pour les examens, se faire opérer, …  

Gabriel a beaucoup d’espoir dans la réforme agraire. Il est important que les assentados 

produisent, ce sont des personnes comme les autres mais le MST est politisé et il a donné 

parfois une mauvaise image. Cette année, c’est la crise dans les assentamentos et il a demandé 

une aide de l’INCRA pour améliorer les routes. Création d’un marché à Pedras Altas.  

 

Eoliennes. 2 mats sont en place pour mesurer le vent. En projet, un champ de 50 éoliennes.  

Diamant. On a découvert du diamant …continent  qui a été contigu de l’Afrique du sud.  

Eau minérale. Il y a une source d’eau minérale dans du granit.  

Fabrique de ciment. Des terres très calcaires qui  permettent de produire du ciment.  

 

Gabriel est d’accord pour la coopération décentralisée. Il accepte l’invitation pour venir au 

Genest, mais pas possible avant 6 mois. Il sera présent à l’inauguration de la fromagerie. La 

fromagerie est la seconde industrie de Pedras Altas, après l’eau minérale. 

 

Ecole municipale Assis Brasil 

 

« C’est dans l’éducation des enfants que se révèlent les vertus d’un pays » dit une inscription. 

- Visite d’une classe avec 13 élèves de 6 à 7 ans.  

- Un laboratoire de sciences avec squelette, corps humain, nid d’abeilles, microscopes, …  



- Le réfectoire : 360 repas par jour (gouter, déjeuner, diner). A partir de 2010, la loi 

exigera au moins 30 % de produits locaux. La mairie pourrait acheter 160 yaourts par 

jour. (prix en magasin : 2 réais pour un pack de 6). Il y a un groupement d’achat 

commun à 5 municipes. 

- Une salle informatique avec 10 ordinateurs et connexion internet. Il est prévu la 

connexion internet pour les autres écoles en 2010.  

- Une bibliothèque de 10 000 livres. Il y a aussi des livres dans les autres écoles et 

possibilité d’emprunter.  

 

 

Hôpital (Policlinica municipal) 

- des chambres au Rdc rarement occupées, autres chambres à l’étage 

- une salle de radiologie 

- une salle des urgences, les accouchements se font à Pinheiro Machado 

- le cabinet du médecin de garde 

- un bloc chirurgical en construction 

- des consultations de pédiatrie, psychologie,  

- un cabinet dentaire 

- une salle de vaccination  

- un bureau assistante sociale.  

 

Après la tempête, des rations alimentaires ont été distribuées. Il y a eu aussi 3000 tôles pour 

toiture qui ont été données.  

 

Château Assis Brasil 

 

Assis Brasil a été ambassadeur du Brésil en France (1865) et en  Europe. Il a créé une 

société d’encouragement pour l’agriculture. On lui doit l’importation des vaches jersiaises 

(il y a toujours un beau troupeau de jersiaises dans l’étable du château). On lui doit aussi 

une race de poules, des élevages de porcs, des arbres fruitiers. Il a défendu l’idée que l’on 

pouvait vivre sur une petite exploitation en diversifiant les activités : fromage, beurre, vin, 

confitures et conserves.  

Le château a été construit pour son épouse, d’origine allemande, pour y travailler dans le 

confort et avec une très grande bibliothèque. C’est la petite fille (une des 18 descendants 

copropriétaires) qui nous fait visiter. Sa grand-mère a fait construire l’école et l’hôpital de 

Pedras Altas.    

Le château est en granit rose local, en pierres taillées par des espagnols.  De beaux meubles 

importés d’Europe.  Une grande table  sur laquelle a été signé le traité de paix en 1923 (avec 

Uruguay ?). Une bibliothèque de 7000 livres, avec beaucoup de livres en français, 

l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, …     

 

En soirée chez Denise, à Herval….       

 

Soirée conviviale, à la veille de l’inauguration  de la fromagerie, avec l’arrivée du bus de 

l’Université. Se retrouvent chez Denise, outre la délégation française, les étudiants avec 

Lovois de Anglade leur professeur, Magda, Myriam (Holos Brésil) Vera, Nathalie et Roque, 

une journaliste free land de Porto Alegre,  …       

Seule ombre au tableau : il a beaucoup plu, et il n’est pas certain de pouvoir aller à Gloria le 

lendemain pour l’inauguration.  La route habituelle est coupée, une autre route serait  



possible, mais deux fois plus longue… On ne sait si le ministre, qui est arrivé à Pelotas,  

pourra se déplacer jusqu’à Gloria.  

 

 

Vendredi 6 novembre : inauguration de la fromagerie 

 

Lever à 6 h 00. Il a encore plu, pas de courant. Malgré les incertitudes, à 7 h 30, trois  

véhicules partent pour Gloria : le bus de l’Université, la voiture de la mairie de Herval et un 

minibus loué par SOLEIL. Nous arrivons vers 10 h 00. Pose de la plaque commémorative 

sur le bâtiment de la fromagerie, mise en place des drapeaux (le Brésil, la France, le MST, 

et Pedras Altas).  

 

- 11 h 30 : le ministre du développement agraire arrive à son tour et l’inauguration peut 

commencer en présence du ministre, des représentants du MST, du maire de Pedras 

Altas et de la maire du Genest, du président de Holos, des membres du groupe de la 

fromagerie…. (voir photos) 

- 12 h 30, au siège de l’assentamento Gloria, poursuite des cérémonies et churrasco géant 

- discours du ministre (qui doit repartir à cause du mauvais état de la route) 

- discours des maires de Pedras Altas et le Genest en précisant que cette    

inauguration est l’un des évènements de l’année de la France au Brésil 

- « mistica »,  représentation de la lutte des sans terre avec les campements, 

puis la mise en production, et l’histoire de la fromagerie (c’est Cécile qui fait 

les présentations)  

- suite des discours : Communauté de Gloria (José Erni), groupe Fromagerie 

(Valdemar),  Université (Magda Zanoni), Holos (Didier Bourcier), MST,… 

- churrasco préparé par la communauté (2 bœufs) avec environ 400 personnes, 

membres de la communauté de Gloria et invités.  

 

C’est l’occasion aussi de discussions entre Lovois, Didier, les maires et le ministre pour que 

la mairie de Pedras Altas puisse disposer d’une camionnette pour le transport des produits 

des assentamentos, dont les fromages et yaourts, pour la restauration scolaire et les marchés 

locaux.  

- 16 h 30 : départ de Gloria et le  retour sur Herval se fait sans difficultés majeures (une 

crevaison du minibus) car la journée a été finalement moins pluvieuse qu’annoncée.  

 

Cette inauguration de la fromagerie à Gloria marque une étape importante pour les assentados 

Dans la région de Herval. C’est la concrétisation d’un  projet né il y a presque dix ans. Il n’a 

pu se réaliser que par l’engagement personnel  de quelques assentados, mais n’aurait pas vu le 

jour  sans l’important accompagnement technique et financier  franco –brésilien.  

 

Cette journée est un aboutissement pour Magda Zanoni, qui est à l’origine de l’idée de 

jumelage et a mobilisé les appuis et les financements  

C’est un aboutissement pour Cécile Follet qui a accompagné localement toutes les étapes de 

sa réalisation. Et c’est Cécile qui a été la coordinatrice de cette journée du 6 novembre  

 

 

En soirée, départ de la délégation genestoise pour Porto Alegre avec le bus de 

l’Université….  

 


