
«Agrobusiness rime avec surexploitation et destruction de l’environnement» 
 
Interview: João Pedro Stedile, dirigeant national du MST, nous parle de la conjoncture socio-politique 
au Brésil et à Sergipe, et des perspectives du Mouvement sans-terre. 
 
Quel est le contexte des luttes pour la terre au Brésil? 
João Pedro Stedile –  Nous vivons un moment complexe. D’un côté, le capital essaie d’imposer à 
l’agriculture un modèle basé sur la production de commodities pour l’exportation: l’agrobusiness. Ce 
modèle est très puissant : il domine l’économie, les moyens de communication, domine au sein du 
gouvernement. Cela a entraîné un blocage de la réforme agraire. Dans les périodes précédentes, 
même s’il n’y avait pas de réforme agraire, la lutte pour la répartition des terres nous permettait de 
conquérir des terres. Ces dernières années, dans ce contexte difficile, nous avons gagné moins de 
terres. Selon les données de l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA), il y a 
186 000 familles qui survivent aujourd’hui dans des campements précaires et sont dépendantes 
d’une aide alimentaire de base du gouvernement, dans l’attente d’une réforme agraire. 
Comment caractériser la politique des gouvernements Lula et Dilma sur cette question?   
Les gouvernements Lula et Dilma, dans le fond, la même nature. Ils ont été élus par le peuple, contre 
les programmes néolibéraux de leurs adversaires José Serra et Geraldo Alckmin (candidats du PSDB, 

parti social-démocrate brésilien, Note de la traduction). Pour y arriver, ils ont dû faire une alliance avec 
des secteurs de la bourgeoisie et un grand nombre de partis politiques. Ce sont donc des 
gouvernements de composition – de classes et de partis – qui, dans le cadre de l’agriculture, 
prennent des mesures parfois contradictoires: certaines bénéficient à l’agrobusiness, d’autres à 
l’agriculture familiale. Le lobby de l’agrobusiness exerce une pression puissante au sein de ce 
gouvernement. Il y a donc une tension permanente entre ces secteurs qui défendent l’agrobusiness 
et d’autres secteurs, qui défendent l’agriculture familiale et les travailleurs ruraux. Mais ce 
gouvernement n’a aucune priorité pour l’agriculture familiale, ni pour la souveraineté alimentaire et 
la réforme agraire. 
Que peut faire le MST dans ce contexte? 
Tout d’abord, il faut éviter de chercher de fausses explications. Il y a des personnes qui pensent que 
le MST a arrêté d’occuper des terres. Ce n’est pas le cas. Nous devons continuer notre travail 
d’organisation et d’occupation des grandes propriétés agricoles. Mais aussi affronter l’agrobusiness 
et faire pression sur le gouvernement pour qu’il résolve les problèmes des familles qui campent sur 
des terres improductives. En ce qui concerne la réforme agraire: nous défendons la redistribution des 
terres, mais aussi la création d’agro-industries, l’investissement dans l’éducation et la création d’une 
chaîne de production agro-écologique. Cette réforme agraire populaire ne sera possible que dans 
une nouvelle phase historique, quand les mouvements de masse seront assez forts pour vaincre le 
néolibéralisme et l’agrobusiness. Pour cela, nous devrons réaliser une grande alliance entre 
travailleurs de la campagne et de la ville. Nous sommes convaincus que le modèle de l’agrobusiness 
est excluant, ne permet pas de développer le pays, et cause toujours plus de problèmes de santé 
publique car il utilise intensivement les produits agro-toxiques. Nous pensons que la société va se 
rendre compte que l’agrobusiness n’est pas un progrès. Au contraire, il rime avec surexploitation et 
déséquilibre de la nature. Nous devons donc avoir un peu de patience historique, continuer notre 
travail d’organisation et de conscientisation pour accumuler des forces et vaincre l’agrobusiness. 
Quelle est la situation dans l’Etat de Sergipe ? 
L’Etat de Sergipe est un état sui generis pour l’agriculture brésilienne: la petite agriculture et les 
domaines agricoles appartenant à des travailleurs ruraux ayant gagné une terre forment la majorité 
des établissements agricoles. Nous avons beaucoup avancé dans les sens d’une distribution des 
terres un peu plus démocratique.  
Mais ici aussi, le modèle de l’agrobusiness cherche à s’étendre, pas seulement à travers 
l’implantation de grandes propriétés, mais souvent en utilisant d’autres méthodes : il s’implante par 
la diffusion des produits agro-toxiques, par le contrôle du marché des produits agricoles. 



Conséquence : le petit agriculteur finit par être dépendant de l’agro-business sans s’en rendre 
compte. 
Dans ce contexte, nous devons développer à Sergipe une nouvelle matrice productive basée sur 
l’agro-écologie, des lignes de production priorisant des aliments destinés à la population des villes. 
En même temps, nous devons continuer à lutter contre les latifudia. J’ai vu que la canne à sucre 
commence à entrer dans l’Etat de Sergipe. Nous devons combattre de toutes les manières la 
monoculture de canne à sucre et l’utilisation de produits agro-toxiques dans la monoculture d’orange 
(très présente dans une partie de l’Etat, Note de la traduction).  
Nous devons aussi profiter d’un potentiel énorme de Sergipe: le fleuve São Francisco, qui peut 
permettre des projets d’irrigation. Pour cela, nous devons mener une lutte concrète pour que les 
projets d’irrigation profitent à la réforme agraire : les travaux publics d’irrigation ne doivent pas être 
livrés aux entrepreneurs qui viennent ici pour exploiter la nature et faire des profits.  
Je suis sûr que, si nous faisons une grande alliance entre les paysans et la population de la ville qui 
veut des aliments sains, nous pouvons transformer Sergipe en un Etat précurseur dans le 
développement d’un mode de production basé sur la petite agriculture. La présence importante de 
cette petite agriculture dans l’Etat peut nous aider grandement à organiser une agriculture différente 
que dans d’autres régions du pays, dans lesquelles l’agrobusiness règne déjà en maître. 
 
Interview: Veronica Farias et Guy Zurkinden (Acampamento Queissamã, Sergipe, 16 décembre 
2011) 
 


