
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Un assentamento 
 

 
Route Région d'Herval 

 

 
                                       Ecole de Querência 

             

 

 
 

 

 
Ces échanges peuvent s’ouvrir demain à de 
nouvelles préoccupations, qu’elles soient d’ordre 
économiques, sociales ou culturelles. 
Afin de faciliter la compréhension mutuelle, nous 
privilégions l’accueil dans les familles et les 
rencontres avec les acteurs économiques, 
sociaux et culturels engagés localement. 

 

Extrait de la 

Charte des échanges dans le cadre 
de la coopération décentralisée 
entre Le Genest-Saint-Isle et 

l'Etat du Rio Grande do Sul (Brésil). 

 
 
2015, naissance de l’association APRODESI-Sol 

(Association pour la Promotion du Développement 

Durable et de l’Échange Solidaire-Soleil)               
à Santo Antonio de Patrulha au Brésil, partenaire 

privilégié de l’association SOLEIL. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
SOLEIL  

  

SOLidarités et Echanges 
Ici et Là-bas 

 

 

Ses objectifs 
 

- Animer, en lien avec des collectivités locales, une 

coopération décentralisée avec le Brésil ou tous 
autres échanges internationaux. 

 

- Développer avec ces pays des relations privilégiées 
et des échanges d’ordre culturel, social, éducatif, 

économique, environnemental, touristique ou 

sportif pour contribuer à un développement 
durable solidaire et au renforcement de la 

paix dans le monde.  
 

   

                

     Siège social : Mairie, 53940 Le Genest-Saint-Isle 

Email : assosoleil53@gmail.com 

Site internet : http://soleil53.fr 
 

mailto:assosoleil53@gmail.com


La coopération décentralisée  
 

Echanges et coopération décentralisée avec la 

région du Rio Grande do Sul au Brésil, où sont 
installées depuis une dizaine d’années des familles de la 
réforme agraire.  

 

C’est une région de pampa, de vastes étendues de 
prairies avec des propriétés de plusieurs milliers d’ha où 
se pratiquait un élevage bovin extensif pour la viande. 
Cette spéculation devenant moins rémunératrice, le 
gouvernement a acquis des terres pour installer des 
familles sans terre provenant de régions plus peuplées, 
en particulier du nord de l’Etat. C’est ainsi qu’ont été 
installées un millier de familles de Sans Terre, à la fin 

des années 90.  
 

Démarrer une petite agriculture de subsistance 
dans une zone très peu peuplée (2 hab/km²), d’accès 
difficile et avec peu de moyens, ont rendu ces premières 
années très difficiles. 

 

On appelle coopération décentralisée les accords 
directs de coopération entre des collectivités locales 
françaises et des collectivités locales de pays en 
développement. Le ministère des Affaires Etrangères, 
en partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la  
Loire, encourage ces initiatives en apportant un appui 
financier. Ce sont généralement les grandes collectivités 
qui s’engagent, plus rarement des communes rurales. 

 
 

 

Le Mouvement des Sans Terre (MST)  
 

A la colonisation du Brésil par le Portugal, la terre a 

été divisée en grandes propriétés offertes à des 
aristocrates ou militaires portugais. 

 
L’agriculture s’est structurée autour de grandes 

cultures d’exportation, avec de la main-d’œuvre esclave, 
africaine ou indigène. Aujourd’hui  la  situation foncière 
a peu évolué : 1 % des propriétaires terriens possèdent 
toujours plus de 50 % des terres cultivables.  
  

Le Mouvement des Sans Terre (MST), né en 
1984, se réclame d’une longue filiation de lutte pour la 
terre qui plonge ses racines dans le passé colonial. 

Pendant la dictature militaire de 1964 à 1984, le pays 
connaît la révolution verte avec la mécanisation de 
l’agriculture qui entraîne l’expulsion des petits 
propriétaires et le renvoi des journaliers agricoles, 
devenus sans terre. La Commission pastorale de la 
terre, inspirée par la théologie de la libération (Don 
Elder Camara), contribue à la formation politique et 
militante des sans terre.  

 
C’est par l’occupation de grands domaines peu 

exploités que le MST contraint la  puissance publique à  
appliquer la réforme agraire, c'est-à-dire à attribuer un 
lot de 25 ha en moyenne à chaque famille. Bien 
souvent, l’occupation des terres a duré plusieurs 
années, en campant sous des bâches plastiques, et sous 
la menace des hommes de main des grands 
propriétaires.  

 

Nos actions 
 
AGRICULTURE 

- production laitière et conduite des prairies 
- transformation fromagère et participation à la 

construction d’une fromagerie 
- plantation et entretien de haies 

ÉDUCATION 
- coopération entre enseignants en école rurale 
- mise en place d’une bibliothèque itinérante dans 

les assentamentos (villages où se sont installés les 
paysans sans terre) 

ÉCHANGES 
- sur des pratiques professionnelles avec 

participation aux travaux 
- sur la gestion des communes en milieu rural 

 

 
 
Une action réussie porteuse d’avenir :   

 

la fromagerie "Mãe Natureza" 
 

Dans la région du Rio Grande do Sul, la production 
laitière s’est progressivement développée. Mais les 
distances et le mauvais état des chemins rendent difficile 
et coûteuse la collecte du lait. Afin de créer plus de valeur 
ajoutée au niveau local, de diminuer le coût de transport 
et d’augmenter le revenu des paysans, un petit groupe de 
familles s’est lancé dans la construction d’une fromagerie.  
Ces "assentados" (paysans sans terre installés suite à 

l'action du MST pour appliquer la loi sur la réforme 
agraire) ont bénéficié de formations et d'échanges 
organisés dans le cadre de la coopération décentralisée,  
de financements de la Fondation France Libertés et du 
ministère brésilien du développement agraire. 

 
La fromagerie "Mãe Natureza", située à Gloria, 

transforme actuellement 500 litres de lait par jour en 
fromages et yaourts.  Les produits sont bons et c’est une 
réalisation qui redonne de l’espoir. Cette région pourrait 
devenir, dans le futur, un bassin laitier, alors que la 
production laitière y est encore relativement peu 
développée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


