
«Amis des sans terre»
Soutenir et renforcer la lutte du Mouvement des travailleurs 
ruraux sans terre (MST) à Sergipe (Nord-est du Brésil)
«POUR LE DROIT À LA TERRE. POUR LA RÉFORME AGRAIRE. POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ET FRATERNELLE»

Les volontaires du projet «Amis des sans 
terre» partent pour trois ans à Sergipe.
Le projet est financé par quatre sources: 
l’association partenaire au Brésil (le MST); 
les récoltes de fonds menées par l’organi-
sation E-CHANGER; les contributions de 
la DDC (Direction fédérale du dévelop-
pement et de la coopération); et les fonds 
récoltés par les volontaires et leur groupe 
de soutien.

Ce projet n’est donc possible que s’il ren-
contre un soutien en Suisse. Il est possible 
de manifester ce soutien de plusieurs ma-
nières:
- en faisant un don financier;
- en organisant des activités de soutien;
- en devenant membre du groupe «Amis des 

sans terre»;
- en diffusant des informations sur le projet;
- en diffusant des informations sur la lutte du 

MST;
- en visitant sur place les assentamentos du 

MST.

Un porte-voix pour les sans terre
Un bulletin d’informations trimestriel sur 
le projet «Amis des sans terre» et son évo-
lution sera envoyé à toutes les personnes, 
membres du groupe de soutien comme in-
téressées.

Il est possible de soutenir le pro-
jet en faisant un don sur le compte 
E-CHANGER, CCP 17-7786-4, 
mention «Amis des sans terre».

Merci de votre soutien!
Contact: 
amisdessansterre@hotmail.com

Soutenez la lutte des sans terre! 
Participez au groupe de soutien 
«Amis des sans terre»!

Projet en partenariat avec E-CHANGER, organisation de coopération solidaire Nord-Sud



Où? 
Sergipe, dans le 
Nordeste brésilien
Les deux volontaires 
du projet «Amis des 
sans terre» seront basés 
à Aracaju, la capitale 
de Sergipe. Sergipe est 
le plus petit des 26 Etats brésiliens. Il est si-
tué dans le Nordeste, une des régions les plus 
pauvres du pays.

Quoi? 
Renforcer les activités du MST
Le projet «Amis des sans terre» a pour but de 
renforcer le mouvement des sans terre (MST), 
victime de la répression des latifundiaires. 
Les deux volontaires seront actifs dans les do-
maines suivants:
- Co-élaboration de plans de développement 

pour transformer les assentamentos en unités 
de production durables et soutenables.

- Travail de soutien à l’accès des assentados à 
un service public de santé.

- Potentialisation et développement des savoirs 
de la médecine traditionnelle.

- Renforcement de l’égalité de genre.
- Renforcement de la communication interne 

et externe.
- Information et solidarité entre le MST et les 

mouvements sociaux en Suisse.

Le partenaire? 
E-CHANGER, une ONG 
qui soutient les mouve-
ments sociaux
E-CHANGER est une organisation suisse de 
coopération solidaire Nord-Sud. E-CHANGER 
travaille depuis 50 ans avec des organisations 
et des communautés locales en Amérique la-
tine et en Afrique. Son but est de renforcer les 
mouvements sociaux et leurs réseaux afin de 
promouvoir de meilleures conditions socio-
économiques pour les populations.

Qui? 
Les volontaires
Cristiane Costa Santana Zurkinden: médecin 
et militante sociale de nationalité brésilienne.
Guy Zurkinden: anthropologue et rédacteur, 
militant social de nationalité suisse.

Combien de temps?
Trois ans pour poser des jalons
Les volontaires s’engagent pour trois ans à Ser-
gipe. Mais le but est de renforcer à long terme 
le MST et la lutte pour la réforme agraire: dans 
le cadre des programmes d’ensemble de E-
CHANGER au Brésil; et dans une coopération 
à construire sur le long terme entre mouve-
ments sociaux en Suisse et au Brésil.

Le Brésil, terre d’inégalités
Avec sa population de près de 200 millions 
d’habitants, le Brésil est présenté comme une 
«superpuissance émergente». Son économie 
est la huitième au monde. L’agro-industrie y 
tient une place importante. Symbole de cette 
réussite: il accueillera bientôt les Jeux Olym-
piques et le Mondial.
Pourtant, le Brésil reste un des pays les plus 
inégalitaires au monde. Des millions de Brési-
liens continuent à souffrir de la faim: selon les 
statistiques officielles, 11,2 millions de Brési-
liens se trouvaient dans une situation d’insécu-
rité alimentaire grave en 2009.

La concentration des terres, source 
de misère
A l’origine de nombre de ces maux: la concen-
tration extrême des terres, héritée de la période 
coloniale. 1% des grands propriétaires terriens 
(les latifundiaires) possèdent 54% des terres 
cultivables – dont une grande partie reste im-
productive! Conséquence: des millions de pe-
tits producteurs vivent dans des conditions mi-
sérables. Le développement de l’agro-industrie 
aggrave le problème. Plutôt que produire des 
aliments pour nourrir la population, les entre-
prises agro-alimentaires utilisent les terres pour 
la monoculture de canne à sucre, de soja, d’eu-
calyptus, etc., destinées à l’exportation.

La lutte du mouvement des paysans 
sans terre (MST)
Le mouvement des travailleurs ruraux sans 
terre (MST) est né en 1984. Il organise 
aujourd’hui des centaines de milliers 
de familles de paysans «sans terre»: des 
travailleurs journaliers et de petits producteurs 
agricoles vivant souvent dans une pauvreté 
extrême. Le MST revendique l’accès à la 
terre pour la cultiver de manière soutenable, 
une réforme agraire redistribuant les terres, 
ainsi qu’une société juste et fraternelle. Sa 
méthode: l’occupation (acampamento) de 
grands domaines inexploités ou aux titres de 
propriété douteux.

Un développement agricole et so-
cial durable
Après la phase d’occupation, le MST légalise 
la propriété par le biais des instruments lé-
gaux de la réforme agraire. La terre est distri-
buée aux familles, qui constituent un assenta-
mento. Elles y développent, sous la forme de 
coopératives, une agriculture familiale, res-
pectueuse de l’environnement, tournée vers 
la sécurité alimentaire et le marché intérieur. 
Le MST y développe aussi des écoles, l’accès 
aux soins, etc.

La lutte du mouvement des paysans sans terre (MST) au Brésil


