
L’économie brésilienne 
progresse à grands 
pas. L’élection de Lula 
en 2002, puis celle 
de Dilma Rousseff fin 

2010, représentant elle aussi le 
Parti des travailleurs, avaient suscité 
de grands espoirs pour les paysans 
sans terre. Or aujourd’hui, la réforme 
agraire permettant de lutter contre 
la pauvreté en expropriant les grands 
propriétaires terriens est remise en 
cause. Au profit du développement 
de l’agrobusiness contrôlé par les 
multinationales. Repères.
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«S
ix mois de pro-
gramme Brésil sans 
misère. Et des mil-
lions de Brésiliens 
ont déjà des raisons 
de célébrer une 

nouvelle année heureuse.» Fin 2011, 
le gouvernement de Dilma Rousseff 
fêtait son premier anniversaire à 
coups d’annonces dans la presse. Au 
cœur de sa campagne: le programme 
Brésil sans misère, qui étend les me-
sures d’assistance qui avaient fait la 
popularité du président Lula. Avec 
pour objectif l’éradication de la «pau-
vreté extrême».

Croissance … et pauvreté
Le Brésil est devenu la sixième éco-
nomie mondiale en 2011; une part 
importante de sa population a vu ses 
revenus augmenter. Mais il reste un 
océan de pauvreté: selon le Départe-
ment intersyndical de statistique et 
d’études socio-économiques (Dieese), 
en décembre 2011 un revenu de 2329 
reais était nécessaire à une famille de 
quatre personnes pour subvenir à ses 
besoins de base, alors que le salaire 
minimum est passé à… 622 reais en 
janvier 2012; les emplois à basse ré-
munération (jusqu’à 1244 reais par 
mois) représentent 63% de l’ensemble 
des postes de travail; 11 millions de 
Brésiliens vivent dans la précarité des 
favelas; et 16,2 millions d’entre eux – 
8,5% de la population – connaissent 
une situation de «pauvreté extrême».
Près de la moitié de ces misérables 
vivent dans les campagnes – qui 
n’abritent que 15,6% de la popula-
tion. Le programme Brésil sans misère 
contient donc un volet de mesures – 

Quel est le contexte des luttes 
pour la terre au Brésil ?
Nous vivons un moment complexe. 
D’un côté, le capital essaie d’impo-
ser à l’agriculture un modèle basé 
sur la production de commodities 
pour l’exportation: l’agrobusiness. 
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 nous per-
mettait de conquérir des terres. Ces 
dernières années, dans ce contexte 
difficile, nous avons gagné moins de 
terres.

Comment caractériser la politique 
des gouvernements Lula et Dilma sur 
cette question ?  
Les gouvernements Lula et Dilma 
ont été élus par le peuple, contre les 
programmes néolibéraux de leurs 
adversaires. 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: cer-
taines bénéficient à l’agrobusiness, 
d’autres à l’agriculture familiale. Mais 
ces gouvernements n’ont aucune 
priorité pour l’agriculture familiale, 
ni pour la souveraineté alimentaire et 
la réforme agraire.

Que peut faire le MST dans ce 
contexte ?
Nous devons continuer à occuper 
les 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 produc-
tion agroécologique. Cette réforme 
agraire populaire ne sera possible 
que 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.

Propos recueillis par Veronica Farias 
(militante du MST-Sergipe) et Guy 
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largement médiatisées – les ciblant: 
aides techniques, distribution de se-
mences, construction de citernes, kits 
d’irrigation, etc.

Réforme agraire « condamnée »
Dans sa croisade contre l’indigence, 
le gouvernement Dilma se faisait plus 
discret sur un autre point: la concen-
tration extrême de la propriété agri-
cole. Cette source historique des 
inégalités au Brésil condamne à la 
pauvreté près de quatre millions de 
familles paysannes. Elle a engendré 
un des mouvements sociaux les plus 
importants du pays: le Mouvement 
des sans-terre (MST), qui revendique 
la redistribution des terres via une 
réforme agraire.
Pour João Pedro Stedile, de la coordi-
nation nationale du MST, l’élection 
du président Lula en 2002 avait repré-
senté un énorme espoir de change-
ment pour les «damnés de la terre» 
brésiliens. Ils ont dû déchanter: «Il n’y 
a pas eu de réforme agraire.»
La première année du gouvernement 
Dilma n’a pas inversé la tendance. Au 
contraire. En novembre 2011, un ar-
ticle fouillé de la revue Caros Amigos, 
proche des mouvements sociaux, arri-
vait à la conclusion suivante: «Le gou-
vernement abandonne pour de bon la 
réforme agraire. (…) La concentration 
de la terre augmente.» Dans son bilan 
de l’année, la région nord-est de la 
Commission pastorale de la terre était 
encore plus directe: «L’Etat brésilien 
et ses gouvernants ont condamné la 
réforme agraire à mort.» 
Il a fallu attendre la mi-décembre 
2011 pour que Dilma Rousseff signe 
ses premiers décrets d’expropriation, 
lesquels permettent de retirer une 
terre non travaillée à son propriétaire 
pour la donner à une famille ayant 
l’intention de la cultiver. Consé-
quence de cette attente: le nombre de 
familles qui ont reçu un terrain l’an-
née dernière est en chute libre. Autre 
signe révélateur: l’Institut national 
de colonisation et réforme agraire 
(Incra), chargé de mettre en œuvre 
la redistribution des terres, verra son 
budget 2012 baisser de 7,5% par rap-
port à 2011 – et de 12,2% par rapport 
à 2010.

« Vocation pour l’agrobusiness »
C’est un tout autre virage qu’a enta-
mé l’agriculture brésilienne. José (Zê) 
Roberto da Silva, membre de la direc-

Travailleurs sans terre lors d’une mobilisation dans l’Etat de Sergipe en 2011.
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Brésil : Dilma « oublie » la réforme agraire
Un an après l’arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff au Brésil, le point sur la situation dans 
l’agriculture et sur la lutte des paysans sans terre

« Une alliance nécessaire »
Questions à João Pedro Stedile, dirigeant national du 
Mouvement des sans-terre (MST)

João Pedro Stedile (à g.) en 
décembre dernier lors de la 
réunion annuelle des militants du 
MST de l’Etat de Sergipe.
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Une terre 
toujours plus 
concentrée
Selon la banque de données Dataluta de l’Université de São Paulo, en 2010, 
208 grands propriétaires contrôlaient 76 millions d’hectares de terre – 9% 
de l’ensemble du territoire brésilien; 1% de propriétaires contrôlaient près de 
43% de la superficie agricole. Pendant ce temps, l’Institut national de coloni-
sation et réforme agraire (Incra) comptait 182 000 familles (environ 738 000 
personnes) campant sous des bâches dans l’attente d’un lopin de terre.
Selon l’Institut brésilien de géographie et statistique (Ibge), l’indice Gini (me-
surant l’inégalité de la répartition des terres) était de 0,840 (1 indiquant une 
concentration absolue) en 1950; il est passé à 0,854 en 2006.
Sur les 217,4 millions d’hectares enregistrés par l’Incra comme grandes pro-
priétés, 136,8 millions sont considérés comme improductifs – et devraient, 
selon la Constitution, être retirés à leur propriétaire.
Durant les deux mandats du président Lula (2003-2010), 151 968 familles 
ont reçu des terres expropriées par le gouvernement. Elles n’étaient que 
5735 en 2011, selon le bilan annuel de l’Incra.
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tion du MST dans l’Etat de Sergipe, au 
nord-est du pays, l’illustre ainsi: «Au 
nord de Sergipe, la monoculture de 
canne à sucre se développe à grands 
pas. Ailleurs, c’est la monoculture de 
maïs qui avance, avec l’introduction 
de maïs transgénique; l’eucalyptus et 
la culture de tabac font leurs débuts. 
En parallèle, l’extraction de minerai 
(potassium et fer) est en plein boom.»
Fin 2011, la revue économique Exame 
célébrait la «vocation du Brésil pour 
l’agrobusiness, l’extraction de mine-
rai et la production d’énergie». Le 
pays est devenu le plus gros exporta-
teur mondial de bœuf, de poulet, de 
jus d’orange, de café vert, de sucre, 
d’éthanol et de soja; il occupe la se-
conde place pour le minerai de fer. 
Des marchés très concentrés, contrô-
lés par quelques grandes entreprises 
qui achètent d’énormes étendues de 
terre ou s’associent aux latifundistes 
locaux: Bunge, Cargill et ADM pour 

le marché des grains; Cargill, Shell 
et Petrobras pour la canne à sucre et 
l’éthanol; JBS, Marfrig et Brasil Foods 
pour la viande; Vale pour le mine-
rai de fer; etc. Cette alliance entre 
grands propriétaires, transnationales 
et investisseurs forme le complexe 
de l’agrobusiness. Elle reçoit le sou-
tien du gouvernement brésilien, et les 
espèces sonnantes et trébuchantes 
de la Banque nationale de développe-
ment économique et social (BNDES).

Les coroneis … de la Bourse
Pour Zê Roberto, cette évolution est 
pleine de danger: «Basé sur des mo-
nocultures destinées à l’exportation, 
l’agrobusiness concentre les terres, 
supprime des emplois et augmente 
la destruction de l’environnement.» 
Ce lobby mène une attaque en règle 
contre le Code forestier, une loi qui 
protège l’environnement, pour acca-

parer de nouvelles terres – notam-
ment en Amazonie. L’utilisation mas-
sive qu’il fait de produits agrotoxiques 
– fournis par d’autres transnationales 
comme Dow, Monsanto ou Syngen-
ta – «a de graves conséquences en 
termes de santé publique». 
«Nous avons un nouvel ennemi», ré-
sume João Pedro Stedile. Les coroneis, 
ces puissants propriétaires de terres 
laissées en friche, font place à des 
transnationales qui produisent pour le 
marché mondial. L’adhésion des gou-
vernements Lula, puis Dilma à ce mo-
dèle économique éloigne toute pers-
pective de réforme agraire. Au sein 
du MST, les débats seront intenses en 
2012: comment affronter l’offensive 
capitaliste dans les campagnes brési-
liennes? C’est à l’issue de ce combat 
qu’est suspendue la possibilité d’un 
Brésil réellement sans misère.

Guy Zurkinden, Aracaju, Brésil K
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