
Au moment où l’on annonçait
que les mouvements issus des
milieux ruraux allaient vers

leur décomposition ou rendaient leur
dernier souffle [1], on a vu surgir sur
la scène politique brésilienne le Mou-
vement des Travailleurs Sans Terre
(MST), devenu l’un des mouvements
sociaux les plus importants de l’Amé-
rique Latine. Pour essayer de le com-
prendre, il est nécessaire de faire une
rapide incursion vers ses origines.
Celles-ci sont inséparables du contex-
te d’extrême inégalité sociale qui
existe au Brésil.
Certains diront que la naissance de ce
mouvement date de la fin des années
soixante-dix. Pour d’autres c’est 1984

avec la tenue du Ier Congrès, dans
l’État du Paraná, au sud du pays, qui
marque sa naissance. Il y a aussi ceux
qui reconnaissent son apparition seu-
lement dans les années quatre-vingt-
dix, particulièrement en 1997 quand
il y a eu la grande marche des tra-
vailleurs sans terre sur Brasília (la ca-
pitale fédérale). Cependant, ils sont
tous d’accord pour dire que la trajec-
toire du MST s’inscrit, d’une part
dans le prolongement des mouve-
ments de lutte pour la terre qui l’ont
précédé et que d’autre part, elle peut
être comprise comme l’expression en
milieu rural des mouvements sociaux
urbains qui se sont multipliés à la fin
des années soixante-dix dans la lutte

Les articles publiés ici depuis plusieurs mois sur le Brésil et la
politique du gouvernement Lula ont souligné l’importance so-
ciale et démocratique des questions posées par la grande pro-
priété foncière. Ils ont déploré la non-tenue des engagements
de Lula au sujet de la réforme agraire. Il a souvent été question
aussi du Mouvement des Travailleurs Sans Terre (le MST). C’est
donc avec grand intérêt que nous publions l’article que Renata
Gonçalves nous a envoyé. Elle est chercheuse en sciences so-
ciales, membre du NEILS (Noyau d’Études sur les Idéologies et
Luttes Sociales) à la PUC-SP et membre du comité éditorial de
la revue Lutas Sociais de São Paulo.

36 / CARRÉ ROUGE N° 29 / AVRIL 2004

B R É S I L

Renata Gonçalves

La naissance du Mouvement
des Travailleurs Sans Terre
et la longue lutte
des « gens sans terre »*



contre la dictature militaire. Ils sont
aussi d’accord pour dire qu’à la base
du mouvement se trouve la lutte
contre une situation d’extrême inéga-
lité.

A U X  O R I G I N E S ,

L E  D É R A C I N E M E N T ,

L ’ E X P U L S I O N

D E  L A  T E R R E

Au cours du XXe siècle, l’objectif de
faire du Brésil un pays moderne va,
d’un côté, provoquer une grande mi-
gration « forcée » de la population ru-
rale vers les villes et de l’autre, provo-
quer la paupérisation de ceux qui es-
saient d’y rester. C’est le moment de
l’expansion du capitalisme brésilien,
synchronisé avec et subordonné à des
processus plus généraux de crise puis
d’expansion du système capitaliste
mondial.
La crise de 1929 a touché l’économie
brésilienne fortement en diminuant
les exportations, en premier lieu du
café, augmentant les stocks et bais-
sant les prix. Les difficultés dans le
secteur agricole conduisent le nou-
veau gouvernement « provisoire » de
Vargas à s’engager dans le développe-
ment industriel comme issue à la dé-
pendance externe du Brésil. La
Deuxième Guerre mondiale va créer
les conditions internationales néces-
saires pour la réalisation de ce projet.
La pénurie des produits manufacturés
a provoqué la substitution des impor-
tations et le développement des in-
dustries nationales. L’investissement
sera dirigé en particulier vers le sec-
teur de la sidérurgie. La création de la
Compagnie Sidérurgique Nationale
prend de la force ensuite grâce à des
financements nord-américains.
C’était l’époque de la politique du
« bon voisinage » avec l’Amérique La-
tine menée par les Américains. Var-

gas va en tirer parti largement. Il crée
ainsi la Compagnie Vale do Rio Doce
pour l’exploitation et l’exportation
des minéraux, et il crée aussi le
Conseil National du Pétrole avec l’ob-
jectif de diminuer la dépendance du
Brésil dans ce secteur.
Transformer le Brésil en une écono-
mie « moderne » a eu des consé-
quences pour les travailleurs. Il y a eu
pour cette période une intense migra-
tion vers les villes. Les nouveaux ou-
vriers se lancent très vite dans un fort
mouvement gréviste qui sera violem-
ment réprimé. Au cours de la longue
période [2] où il reste au pouvoir, Var-
gas va jouer un rôle « ambigu » par
rapport aux travailleurs [3]. Il édicte
la CLT, Consolidation des Lois sur le
Travail qui garantissent la stabilité de
l’emploi, le repos du week-end, la ré-
glementation du travail des enfants,
des femmes et du travail de nuit. Il
crée aussi la Prévoyance Sociale (le
système des retraites), le livret pro-
fessionnel et la journée de 8 heures.
Mais aussi, dès 1931, Vargas établit
une Loi sur la Syndicalisation. Selon
cette loi, les syndicats devraient être
approuvés par le Ministère du Tra-
vail, c’est-à-dire que les pas en avant
du jeune mouvement ouvrier allaient
être contrôlés. D’un côté, on a une lé-
gislation du travail favorable aux ou-
vriers, destinée à acquérir l’appui des
masses populaires, de l’autre un
contrôle étatique des syndicats.
Le coup d’État fait par Vargas en
1937 manifeste clairement ses visées
fascistes. Il interdit les partis poli-
tiques, établit la censure sur les mé-
dias et crée le Département de Presse
et Propagande qui lui servira comme
moyen de publicité et pour parler di-
rectement avec les travailleurs. Se
crée ainsi l’image du « Père des
Pauvres ». Vargas essaiera tous les
moyens d’empêcher l’influence de la
gauche sur les ouvriers. Le Parti Com-

muniste est mis hors la loi et restera
illégal jusqu’en 1945 avec la destitu-
tion de Vargas. La destitution de Var-
gas ouvre des nouvelles possibilités
de mobilisation contre l’oligarchie
bourgeoise toujours dominante. Le
Parti Communiste aura aux élections
de 1945 des résultats électoraux très
significatifs. Cependant, la ligne poli-
tique adoptée est celle de l’alliance
avec la bourgeoisie nationale anti-
varguiste. Le problème a été qu’aucu-
ne fraction bourgeoise n’a manifesté
une disposition à se rapprocher des
communistes. La bourgeoisie mercan-
tile-financière avait un engagement
beaucoup plus rentable dans un rap-
port de dépendance à l’impérialisme,
surtout nord-américain, et cela impli-
quait d’adopter des positions de plus
en plus anti-populaires au plan do-
mestique. La fraction industrielle de
la bourgeoisie n’était pas disposée
non plus à faire des concessions aux
travailleurs mobilisés. Elle a donc mi-
sé stratégiquement sur la croisade
menée par les États-Unis contre le
« totalitarisme soviétique » [4]. Au
nom de la « démocratie », elle défen-
dait la concentration de la propriété
foncière, mais interdisait le vote aux
analphabètes, et réprimait les grèves
ou toute sorte de manifestation des
travailleurs en défense de leurs inté-
rêts immédiats de classe. Selon Al-
meida, « les forces les plus ouvertement
anti-démocratiques ont été représenta-
tives de l’ensemble des classes domi-
nantes. La destitution de Vargas elle-
même, en octobre de 1945, a pris la
forme d’un coup d’État, y compris avec
l’argument que le dictateur était deve-
nu incapable d’arrêter les manifesta-
tions ouvrières et populaires qui
avaient éclaté cette année » [5].

L A  G R A N D E  P É R I O D E  D U

D E S E N V O L V I M E N T I S M O [ 6 ]
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Pendant toute cette période, la ques-
tion agraire va être traitée par la
gauche comme un problème secon-
daire. Seule la classe ouvrière repré-
sentait une positivité historique. Cet-
te position commence à changer dans
les années cinquante où l’offensive
bourgeoise devient plus grande et où
les paysans commencent à s’organi-
ser.
Les années cinquante représentent un
moment de grande tension au Brésil.
Elles verront des transformations éco-
nomiques et sociales qui marqueront
à jamais la vie du pays. Ainsi, quand,
le 31 janvier 1956, Juscelino Kubit-
schek assume le gouvernement de la
République, une nouvelle ère com-
mence vraiment. En cherchant à ré-
concilier les intérêts des entrepre-
neurs, des politiciens, des militaires
et des salariés urbains, le président a
lancé l'appel au desenvolvimentismo,
dont la finalité était de continuer à
moderniser le Brésil, en le dotant
d'industries de base et de biens de
consommation durables. Le program-
me de Kubitschek regroupait 5 sec-
teurs : énergie (43,4 % des investisse-
ments), transports (29,6 %), aliments
(3,2 %), métallurgie (20,4 %) et édu-
cation (4,3 %). Ce programme exi-
geait des Brésiliens une nouvelle
mentalité. Industrialiser un pays, ce
n'est pas une « œuvre magique », « il
est nécessaire que naisse une mentalité
industrielle », disait le président. La
croissance accélérée connaîtra son
point culminant dans l'industrie auto-
mobile dont São Paulo a été le siège.
De 1957 à 1960, le Brésil produira
321 150 véhicules, ce qui correspon-
dait à plus de 30 % de ce qui était
prévu au départ. « Le Brésil s'est ré-
veillé », disait Kubitschek. Comme
soutien aux projets d'industrialisation
très coûteux, Kubitschek a fait le
choix de faire appel au capital étran-
ger (cette époque marque également

les premières conversations du gou-
vernement brésilien avec le Fonds
Monétaire International). La domina-
tion des grands secteurs industriels
par les sociétés multinationales va
être la conséquence lourde et durable
de « l’option vitale » des années cin-
quante. Les multinationales contrô-
lent de fait depuis cette période les
activités modernes à forte rentabilité
du Brésil.
Dans la zone rurale, la monoculture
et de vastes zones réservées à l’éleva-
ge de bétail remplacent rapidement
l’agriculture de subsistance. On y as-
siste à une sorte de « révolution tech-
nologique ». Le gouvernement va sti-
muler financièrement la modernisa-
tion de l’agriculture en introduisant
aussi bien la mécanisation que l’ex-
pansion des grands domaines pour
un élevage extensif qui a besoin de
très peu de main-d’œuvre. L’homme
est remplacé par les machines et le
bétail. La conséquence immédiate de
ce processus est « l’évacuation » for-
cée des populations de la campagne.
Les paysans et leurs familles sont ex-
propriés et chassés. La concentration
de terres pour l’élevage et la mono-
culture de la canne, dans des endroits
comme l’État de São Paulo, vont pro-
voquer un exode rural de proportions
gigantesques. Les bénéfices de l’État
aideront à transformer un petit grou-
pe de moyens et de grands proprié-
taires en « entrepreneurs agraires mo-
dernes », alors qu’une majorité de
gens sera expulsée de la terre et obli-
gée à travailler dans les nouvelles ins-
tallations industrielles.
Le projet de caractère national-popu-
liste de Kubitschek a consolidé le de-
senvolvimentismo et permis l’essor
d’une forme de capitalisme industriel
du Brésil. Elle impliquait une redéfi-
nition de la relation de dépendance
avec les États-Unis. Une position qui
combinait l’anti-impérialisme verbal

avec une politique de soumission éco-
nomique inconditionnelle au grand
frère du Nord. Le projet desenvolvi-
mentista a aussi eu un « volet social »,
destiné surtout à essayer de freiner
les mobilisations qui se sont intensi-
fiées notamment au début des années
1960 avec l’arrivée turbulente de
João Goulart au pouvoir. Celui-ci
était l’héritier direct des politiques
populistes de Vargas. Son accession à
la Présidence a mis le pays en état de
bouillonnement et la gauche a vu en-
fin la possibilité de participer plus ac-
tivement (et d’une façon légale, donc
visible) à la mise en œuvre d’un pro-
jet de transformation sociale.
Les classes populaires sont entrées ra-
pidement dans un processus de mobi-
lisation avec un potentiel fortement
anti-impérialiste. Mais au lieu d’un
projet de transformation radicale, la
gauche a choisi une « tactique des so-
lutions positives ». Elle comportait
une politique extérieure indépendan-
te, mais non de rupture, un dévelop-
pement indépendant et progressiste
de l’économie nationale avec des me-
sures de réforme agraire en faveur
des masses paysannes, l’élévation du
niveau de vie des masses, la consoli-
dation et l’élargissement de la démo-
cratie. Ces objectifs ont pris la forme
de « réformes de base » : agraire, ban-
caire, administrative, urbaine, fiscale,
électorale, etc., et devraient être sui-
vis par d’autres mesures. Goulart a
choisi de mener une politique non
pas de rupture, mais de conciliation
et cela si possible avec tous les prota-
gonistes.
En ce sens, la promulgation du Statut
du Travailleur Rural, en 1963, a été
un moyen d’apaiser les relations avec
les travailleurs en zone rurale, car la
bourgeoisie avait peur de l’éclate-
ment d’une révolte dans la campagne
impulsée par les Ligues Paysannes
sous l’influence du Parti Communiste.
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Le Statut devait représenter un acquis
pour les travailleurs, en provoquant
une véritable révolution des relations
de travail. Aux termes de ce texte, les
travailleurs ruraux obtenaient un sta-
tut contractuel avec les mêmes droits
que les travailleurs urbains. Il visait à
abolir les relations de faveur et de dé-
pendance auxquelles les travailleurs
étaient soumis du fait d’occuper les
terres de leurs « maîtres » en échange
de leur main-d’œuvre. En fait le Sta-
tut a eu pour conséquence de renfor-
cer les bases du capitalisme agraire
brésilien. Il a provoqué une réaction
violente des grands propriétaires qui,
devant les nouvelles charges pres-
crites par cette législation, ont choisi
d’expulser de leurs domaines les tra-
vailleurs qui y vivaient encore.
Le coup d’État militaire de 1964 va
poursuivre la ligne desenvolvimentista
d’une façon plus autoritaire. Dans sa
première période, ce régime a cher-
ché à se consolider principalement en
neutralisant les mouvements popu-
laires. Les Ligues paysannes, la syndi-
calisation croissante tendant à la
création d'une Centrale syndicale au-
tonome, les manifestations popu-
laires et les mouvements des étu-
diants ont tous été stoppés par le
coup d'État et leurs activités matées.
Sous le prétexte de faire régner
l'ordre et la stabilité, l'État est interve-
nu de nouveau dans le secteur syndi-
cal. Toute mobilisation sociale, y
compris bien sûr les grèves, a été in-
terdite. La plupart des leaders popu-
laires les plus actifs ont été emprison-
nés, torturés ou ont dû s'exiler. Dans
ce processus, les ouvriers et les pay-
sans ont été écartés de toute partici-
pation aux décisions politiques. Mê-
me les partis politiques se sont trou-
vés tout à-coup dissous et obligés de
s’intégrer dans un système bipartite,
convenant au régime en place. Il s'en-
suivit des années marquées par l'arbi-

traire et la répression perpétrée par
des commandos policiers et militaires
nommés « escadrons de la mort ».
La dictature militaire est la période
du « miracle économique » caractéri-
sé par un « modèle de développe-
ment » fondé sur la concentration des
terres et l’expansion des agro-indus-
tries, l’accumulation rapide du capital
(accroissement des emprunts interna-
tionaux), la vente à bas prix des ri-
chesses nationales, les travaux pha-
raoniques (barrages immenses,
routes trans-amazoniennes, usines
nucléaires, etc.), le tout accompagné
d'une surexploitation de la classe ou-
vrière. D'après l'économiste Celso
Furtado, près de la moitié de la popu-
lation n'a tiré aucun bénéfice de
l'énorme gain de productivité réalisé
durant cette période. Il faut égale-
ment rappeler que cette période d'in-
vestissement a été marquée par un
accroissement exponentiel de la dette
extérieure.
La crise pétrolière des années soixan-
te-dix a fourni les éléments pour le
prolongement du projet desenvolvi-
mentista. Les militaires décident d'in-
vestir dans une source d'énergie alter-
native : l'alcool (de canne). Ce plan,
appelé Pro-álcool, a été lancé en 1975
avec l'appui financier (des prêts) de
la Banque Mondiale, ce qui a permis
d'offrir des primes substantielles aux
grands producteurs. Ainsi, l'espace
destiné à la culture de la canne à
sucre a fait un bond de 1,9 million
d'hectares en 1975 à 4,3 millions
d'hectares en 1988. Cela représente
une augmentation de 126 % des plan-
tations de canne. Les conséquences
pour l'utilisation de la terre ont été
extrêmement graves. Dans l'État de
São Paulo, la canne à sucre a déplacé
les plantations de riz, de haricots, de
maïs, de manioc et de pommes de ter-
re, cultures traditionnelles qui étaient
dans les mains des petits producteurs.

Avec ces transformations dans les re-
lations de production, les difficultés
relatives aux catégories existantes à
la zone rurale se sont encore accen-
tuées. Dans la mesure où il n’est mê-
me pas laissé aux travailleurs ruraux
la possibilité de planter pour se nour-
rir, ils sont contraints de se transfor-
mer peu à peu en un salariat qui vend
sa force de travail au capital, en
échange du minimum nécessaire à sa
survie. Ils se dépersonnalisent en tant
qu’hommes de la campagne. Ils de-
viennent juste des gens obligés de fai-
re n’importe quoi, à la campagne ou à
la ville, qui leur permette de survivre.
Une population « excédentaire » se
forme : une grande partie de ceux qui
arrivent à la ville, par manque de
qualification, ne sont pas employés
par l’industrie naissante. Ces tra-
vailleurs, sans aucune alternative de
travail, seront soumis à une nouvelle
manière d’exploitation. Ironique-
ment, maintenant habitant à la ville,
pour couper la canne à sucre, ils de-
vront retourner à la terre, mais sous
les formes de travail précaire, tempo-
raire, de sous-traitance… Ils vont se
transformer en bóia-fria [7]. Ce sont
des prolétaires embauchés pour des
travaux agricoles par des entrepre-
neurs intermédiaires de fourniture de
main d'œuvre qui les recrutent à la
ville et les transportent dans les do-
maines agricoles pendant la durée,
toujours limitée, du contrat de tra-
vail. Parallèlement, beaucoup de
groupes économico-financiers inves-
tissent dans l'achat de terres, non pas
pour les cultiver, mais dans un but
spéculatif, car la rareté des terres en
ferait monter le prix.
Ces travailleurs connaissent plus que
l’expropriation capitaliste dans les
termes décrits par Marx. Ils vivent un
véritable déracinement. C’est leur
mode de vie qui leur est arraché et
remplacé par celui de prolétariat agri-
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cole, qui est le statut de ce « tra-
vailleur qui ne vit déjà plus dans la
propriété de celui qui achète occasion-
nellement sa force de travail en échan-
ge de salaire » [8]. Ces travailleurs tra-
vailleront pour plusieurs proprié-
taires dans des lieux différents, à des
saisons différentes, de là aussi la né-
cessité (ce n’est pas rare) de se dépla-
cer vers d’autres régions. Ils devien-
nent des ouvriers nomades, comme
ceux dont parlait Lénine [9] dans son
analyse du développement du capita-
lisme en Russie.
Plusieurs auteurs, à commencer par
Marx, ont mis en évidence le fait que
le processus de prolétarisation a un
double aspect. Il résulte de la sépara-
tion des travailleurs de leurs moyens
de production et de subsistance et la
perte de la capacité de transformer la
nature avec leurs propres moyens.
Mais la prolétarisation ne signifie pas
nécessairement la création d’emplois
nouveaux correspondants pour les
travailleurs productifs manuels. On
est donc face à une contradiction ob-
jective inhérente au processus. D’un
côté, un grand nombre de produc-
teurs directs sont séparés de leurs
moyens de production et deviennent
des prolétaires et, de l’autre, ce même
prolétariat ne trouve pas de place
dans la sphère productive. Certains
auteurs, dont Arrighi, soulignent qu’il
n’y existe aucune indication que les
travailleurs doivent avoir des occupa-
tions spécifiques (travail manuel, par
exemple) pour se qualifier en tant
que prolétaire » [10]. La distinction
entre ce que nous pourrions appeler
prolétariat au sens large du terme et
le prolétariat au sens strict n’est pas
fixée définitivement. Elle dépend,
dans une grande mesure, des luttes
sociales, mais elle est aussi dépen-
dante de la configuration des techno-
logies propre à chaque période. La
distinction aura donc tendance à se

manifester de façon différenciée
entre les différentes formations so-
ciales et même à l’intérieur de chacu-
ne d’elles. Alain Bihr [11] y fait réfé-
rence en parlant de « fragmentation »
dans la recomposition du prolétariat
à partir des années soixante-dix.

F L U X  E T  R E F L U X

D U  M O U V E M E N T  S O C I A L

Dans le cas brésilien, il y a eu au
cours de cette période un très fort
processus de prolétarisation aux deux
sens du terme. Dans le contexte du
« miracle brésilien », il y a pris la for-
me d’une articulation entre un fort
processus d’expropriation et de prolé-
tarisation au sens large et un dévelop-
pement du capitalisme industriel in-
tense sur des bases tayloristes. On a
donc vu dans certaines régions du
pays la croissance numérique d’un
prolétariat hautement concentré, qui
n’allait pas tarder à développer une
série d’importantes luttes syndicales.
Ces luttes n’ont pas précédé, mais, au
contraire, dans une large mesure,
elles ont été simultanées avec celles
réalisées par certains secteurs du pro-
létariat dans le sens large. En bref, on
assistait à l’émergence de l’autre face
du « miracle brésilien » : des grandes
masses urbaines en manque de ré-
ponses à leurs besoins de base et, sur-
tout, un puissant et jeune mouve-
ment ouvrier, dont les leaders
s’émancipaient de la vieille norme po-
puliste de dépendance par rapport à
l’État [12]. Cette nouvelle impulsion
des luttes ouvrières a été le principal
facteur derrière la création d’une
Centrale Syndicale des Travailleurs
(la CUT) indépendante du pouvoir et
combative. Elle donne naissance éga-
lement à ce parti qui se présentait
vraiment à l’époque comme le Parti
des Travailleurs. Les préoccupations
de l’une comme de l’autre ont été

concentrées sur les problèmes ur-
bains. De fait, le PT en formation,
ainsi que d’autres partis de gauche,
en partie du fait des origines urbaines
de leurs militants, ont eu assez peu
d'intérêt pour la question de la terre
et la situation des sans terre [13].
La chute du mur en 1989 a contribué
à l’échec de l’objectif de faire arriver
au pouvoir un dirigeant ouvrier. L’ar-
rivée de Collor au pouvoir met pro-
gressivement les mouvements popu-
laires à la défensive. Ceux-ci n’arri-
vent même pas à maintenir les droits
qu’ils ont acquis après des longues
années de luttes. Il n’y a plus de
conditions pour de nouvelles mobili-
sations. Au contraire, une bonne par-
tie des gens capitulent et retombent
dans le corporatisme.
C’est le moment de la recomposition
des lignes de bataille de la bourgeoi-
sie brésilienne, qui avait été momen-
tanément déstabilisée par l’échec de
la dictature militaire. Les politiques
néolibérales ont été introduites sans
grand problème : diminution des dé-
penses pour les services publics, la
restauration d’un taux « naturel » de
chômeurs (une armée de réserve de
travail afin de casser les syndicats) ;
l’introduction des salaires flexibles,
etc. Avec le gouvernement suivant,
celui de Fernando Henrique Cardoso,
la grande bourgeoisie va rencontrer
ce qu’elle n’a pas pu avoir avec Collor.
Les références démocratiques que lui
apportent ses liens avec l’Internatio-
nale socialiste social-démocrate lui
assurent également au départ la
confiance d’un secteur assez impor-
tant des travailleurs. Il va poursuivre
le projet néolibéral en défendant les
privatisations, en opérant la dérégle-
mentation des marchés, en dimi-
nuant les dépenses de l’État avec les
droits sociaux, surtout, en faisant l’at-
taque directe aux droits des tra-
vailleurs. Dorénavant, les organisa-
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tions seront vues comme perturba-
trices de l’ordre social et leurs mili-
tants seront jugés et punis comme des
criminels.
Pendant ce temps l’inégalité ne cesse
d’augmenter. La concentration de re-
venu et la concentration foncière at-
teignent de proportions phénomé-
nales : le revenu annuel des 10 % les
plus riches est 30 fois plus élevé que
le revenu des 40 % les plus pauvres.
La même couche des 10 % les plus
riches détient 53 % du revenu natio-
nal et 93 % du patrimoine du pays !
En plus, dans les années 1990 les re-
lations précaires de travail se généra-
lisent : des 418 000 postes de travail
créés à l’année 1999, 94 % sont des
activités sans contrat de travail [14].

L E S  S E M E N C E S

D ’ U N  N O U V E L

E N R A C I N E M E N T

C’est dans la complexité de ce contex-
te qui surgit le MST. Il résulte de la
rencontre de plusieurs expériences
du passé : les organisations rurales
d’avant le coup d’État de 1964 ; les
expériences des mouvements urbains
liés aux communautés ecclésiales de
base (CEBs) de la théologie de la libé-
ration et influencées aussi par une
partie de l’extrême gauche marxiste ;
les nouvelles formes de luttes ac-
quises à l’intérieur même de ses dé-
marches.
Plusieurs organisations paysannes
[15] ont influencé le MST. Une des ré-
férences citées le plus souvent par les
militants du MST sont les Ligas Cam-
ponesas (Ligues paysannes) des an-
nées cinquante, qui étaient nées avec
l’aide d’un courant du Parti Commu-
niste à la recherche d’une politique
hors des villes et dans un affronte-
ment plus clair avec l’oligarchie. Il
s’agissait d’une forme d’organisation

politique des petits propriétaires ru-
raux ainsi que des salariés agricoles
qui résistaient à l’expropriation. Alors
que la direction du Parti Communiste
Brésilien et l’Église Catholique défen-
daient une réforme agraire en étapes,
les Ligas voulaient une réforme agrai-
re radicale. Malgré leurs résistances
et dissémination dans plusieurs ré-
gions, après le coup d’État de 1964
les militaires ont réussi à les extermi-
ner.
Le coup militaire a fermé les princi-
pales voies d’organisation et de mobi-
lisation. Un secteur de l’Église Catho-
lique est devenu au long des années
soixante-dix la grande force d’opposi-
tion au régime dictatorial. Inspirée
par la Théologie de la Libération, tra-
vaillant sous le signe de « l’option
préférentielle pour les pauvres », la
CPT (Commission Pastorale de la Ter-
re) est devenue une école de forma-
tions de dirigeants paysans. Sous
l’utopie du Royaume de Dieu, la CPT
projette un monde nouveau ici-bas.
Une des caractéristiques de sa culture
socio-religieuse est « la critique des
conséquences sociales dramatiques de
l’introduction du capitalisme dans les
campagnes (chômage, expulsion des
paysans, paupérisation, exode rural),
la dénonciation de la politique de “mo-
dernisation” autoritaire des militaires
et de leurs projets “pharaoniques”, et
plus tard le rejet de l’orientation néoli-
bérale des gouvernements civils qui ont
remplacé à partir de 1985 le régime
militaire » [16].
Ce sont ces expériences marxistes et
chrétiennes, en même temps qu’une
lutte élémentaire des travailleurs de
la terre dépossédés pour la survie, qui
ont donné naissance au Mouvement
de Travailleurs Sans Terre. La lutte
pour la terre a pris de façon plus ex-
plicite une dimension plus large : cel-
le de la lutte pour la démocratie. Le
MST se constitue à partir de 1979 et

entre 1981 et 1983 ses formes d’orga-
nisation commencent à être définies.
La principale d’entre elles est l’occu-
pation collective de terres, menée de
façon organisée par un grand nombre
de familles.

U N  P R O J E T  D I R I G É

V E R S  D E S  B U T S

D E  T R A N S F O R M A T I O N

S O C I A L E

Au cœur de l’activité du MST se trou-
ve une forme d’action directe, sous la
forme des occupations [17] de terres.
Celles-ci ont été réalisées avec succès
dans plusieurs régions du pays. L’oc-
cupation des terres est précédée par
un long travail de mobilisation et
d’organisation des travailleurs. Ce
travail peut durer des mois. Il doit
être mené dans la plus complète dis-
crétion. L’occupation se passe pen-
dant la nuit. Et le lendemain matin
les baraques sont déjà installées dans
la propriété occupée. Cette étape de
la lutte pour la terre, le MST l’appelle
acampamentos (campements). Les
sans terre, désignés à cette étape de la
lutte du nom de acampados (ceux qui
campent) construisent leur baraque
en plastique noir au bord d’une auto-
route et commencent à négocier avec
l’État, en exigeant l’expropriation de
la terre où ils se trouvent en arguant
que celle-ci n’est pas d’utilité sociale,
comme l’exige la Constitution Fédéra-
le [18]. La seconde étape de l’occupa-
tion est celle des assentamentos,
lorsque les travailleurs, nommés ici
assentados, après les pressions et né-
gociations avec l’État, ont obtenu le
droit de s’installer définitivement et
de vivre sur la terre pour laquelle ils
ont lutté.
Occuper un domaine n’est pas une
tâche facile au Brésil. Il faut tout
d’abord se convaincre soi-même et
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convaincre sa famille, que ce l’on vit
est une situation d’injustice inaccep-
table contre laquelle il faut lutter. En-
suite, il faut vaincre une peur réelle
qui est celle de la violence qui pourra
venir de la part des propriétaires ter-
riens et/ou de la police. Et il faut aus-
si savoir que l’on rentre dans la terre
occupée sans vraiment savoir ce qui
va se passer. Quand les sans terre dé-
cident de faire une occupation, ils
s’engagent dans une confrontation
avec un système politique, mais aussi
avec un ensemble de représentations
idéologiques qui privilégient la pro-
priété privée et le capital. Ils doivent
donc être très résistants sur de nom-
breux plans. Être résistants pour pas-
ser les premiers jours, mais peut-être
des mois, et parfois même des années
en ayant à se loger dans des baraques
en plastique noir sous la chaleur de
40 degrés ou sous la pluie torrentiel-
le. Être résistants aussi pour se battre
contre la police militaire (aujourd’hui
17 leaders du MST sont en prison à
cause de leur lutte pour la terre ou
contre les commandos armés à la sol-
de des propriétaires terriens). Dans
ce sens, « pour survivre, les acampa-
dos dépendent de leur organisation et
de leur travail et de l’appui de ceux qui
défendent la réforme agraire » [19].
À partir de ce premier acte d’occupa-
tion, les sans terre commencent à ap-
prendre par leur expérience propre.
Même s’ils savent vers où ils veulent
aller, ils ne savent pas toujours com-
ment il faut faire pour y parvenir. Les
occupations deviennent des lieux de
résistance. Les pratiques sont créées
au jour le jour et conduisent de plus
en plus vers une réflexion où le systè-
me économique apparaît comme le
grand ennemi des travailleurs. Les
acampamentos représentent les pre-
mières expériences de vie commu-
nautaire. Ils sont aussi l’endroit où les
travailleurs hommes, femmes et en-

fants font l’apprentissage des par-
tages des tâches. C’est le moment où
les femmes connaissent de plus près
ce qui peut être nommé un statut
d’égalité avec les hommes. Chaque
acampamento instaure ses propres
règles, mais d’une manière générale
les décisions sont prises en assem-
blée.
Les travailleurs organisent des ren-
contres régionales et nationales pour
discuter leurs difficultés. Ces ren-
contres sont des espaces de socialisa-
tion de leurs apprentissages. « Dans la
reproduction de ces espaces, des nou-
velles expériences sont créées, des nou-
velles luttes naissent dans un processus
continu » [20].

L E S  C O N F L I T S

P E R M A N E N T S

Il ne faut pas croire que c’est toujours
si simple. L’action des sans terre et les
occupations qui réussissent et qui du-
rent gênent beaucoup. Le premier
« gêné », ici encore, est l’État qui va
inventer toute sorte de stratégies
pour démobiliser la lutte pour la ter-
re. L’une de ces stratégies a consisté à
mettre en route des projets de coloni-
sation pour transférer les travailleurs
vers des régions lointaines des grands
centres urbains, comme cela a été le
cas de la migration des travailleurs
vers l’Amazonie où l’État a créé des
grands projets. Au-delà de promou-
voir la migration d’une main-d’œuvre
bon marché pour la réalisation de ses
projets de déforestation, etc., l’État a
joué ainsi son rôle de protecteur de la
propriété privée et préservé de
bonnes relations avec les grands pro-
priétaires latifundistes. Cela a égale-
ment été une façon pour lui de frag-
menter et affaiblir le mouvement.
Pour faire face à la répression et aux
pressions et intimidations de tous
ordres, il a été décidé lors de l’une des

premières réunions nationales des
sans terre, qu’il était nécessaire : de
renforcer la lutte et de la consolider
par le biais d’une organisation auto-
nome ; d’investir beaucoup d’efforts
dans un travail de mise en commun
de la connaissance des droits sociaux
et de l’expérience acquise dans les
luttes sur le plan de l’organisation et
de la résistance ; d’assurer la divulga-
tion des résultats des luttes dans les
publications populaires et dans les
médias ; de réaliser des meetings ;
d’organiser des débats avec la socié-
té ; de rompre l’isolement et le régio-
nalisme ; de promouvoir la participa-
tion de tous les membres des familles
pour renforcer l’organisation de la ba-
se ; de lutter sans arrêt et de ne pas
accepter de jouer le jeu du gouverne-
ment et des capitalistes. Parallèle-
ment, cette manière d’avancer devrait
être élargie vers les questions d’édu-
cation, d’hygiène et de santé dans les
acampamentos et assentamentos, des
techniques agricoles, de l’organisa-
tion de la production et de la com-
mercialisation de leurs produits.

V E R S  L ’ U N I O N  D E  T O U S

L E S  T R A V A I L L E U R S  E T

L A  M I S E  E N  C A U S E  D E

L A  P R O P R I É T É  P R I V É E

D E S  T E R R E S

Au départ, c’est l’organisation de ceux
qui veulent résister pour ne pas quit-
ter la terre qui est à l’origine du mou-
vement. Cela signifie qu’il n’y avait
pas au départ de projet pouvant être
relié à quelque chose qui serait de
l’ordre de la transformation sociale.
Mais, à partir de la grande rencontre
qui a eu lieu au Paraná en 1984, les
objectifs du MST ont commencé à
être définis plus clairement. Les pre-
miers objectifs généraux sont les sui-
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vants :
■■■■ lutter pour la réforme agraire radi-
cale ;
■■■■ lutter pour une société juste et éga-
litaire et en finir avec le capitalisme ;
■■■■ renforcer la lutte pour la terre,
avec la participation de tous les tra-
vailleurs ;
■■■■ exiger que la terre soit aux mains
de ceux qui y travaillent pour leur
subsistance ainsi que celle de leurs fa-
milles ;
■■■■ maintenir toujours l’autonomie po-
litique du Mouvement des Sans Ter-
re.
Le MST avance toujours plus vers une
situation où il est en mesure d’unifier
les luttes des travailleurs. Un exemple
considérable de ce changement de
perspective est celui de l’occupation,
en 1999, de la Fazenda União, une
propriété de 11 mille hectares, appar-
tenant à une importante société su-
crière dans l’État de São Paulo, qui
utilise la terre occupée pour la pro-
duction de la canne à sucre. Cette oc-
cupation a été très intéressante, tout
d’abord à cause de sa composition :
80 % des gens qui y étaient venaient
de la ville. C’étaient des travailleurs
sans-emploi, sans toits, habitants de
la rue, ex-ouvriers, ex-métallurgistes,
ex-menuisiers, ex-mécaniciens qui
maintenant mettent leur profession
et leurs potentialités au service de la
lutte pour la réforme agraire et pour
les transformations sociales [21].
Cette action a été le résultat de
l’union que le MST a faite avec le
Mouvement des Travailleurs Sans
Toits (MTST). Celui-ci est un mouve-
ment qui gagne de plus en plus de vi-
sibilité dans le milieu urbain où il es-
saie d’organiser une nouvelle avant-
garde de lutte pour créer un grand
mouvement populaire et ainsi renfor-
cer les luttes pour la terre et l’habita-
tion, donc pour la réforme agraire et
la réforme urbaine. La réussite de

l’occupation a permis la création de
l’acampamento, que les travailleurs
ont appelé Nova Canudos [22]. L’évé-
nement a provoqué un changement
de perspective car pour la première
fois le MST a occupé un domaine ex-
ploité et non pas des terres à l’aban-
don. Il a donc remis en question le
critère de « l’utilité sociale » d’une
propriété privée. Comme nous l’avons
expliqué plus haut, la Constitution
brésilienne prévoit qu’une propriété
doit avoir une « utilité sociale », c’est-
à-dire avoir une production. Toutes
les autres terres occupées par le mou-
vement étaient des terres « abandon-
nées », sans aucune plantation. Celle-
ci, au contraire, avait une plantation
de canne destinée à la production du
sucre.
Depuis cette occupation, le MST a en-
gagé selon Buzetto, « une discussion
sur ce sujet, considérant qu’il est im-
portant de convaincre la société que
par terre productive il faut comprendre
celle qui a une fonction sociale au sens
de produire des aliments pour le
peuple. La monoculture de la canne à
sucre dans une propriété de 11 mille
hectares, concentrée dans les mains de
peu de familles qui font de leur proprié-
té un instrument d’accumulation per-
sonnelle de richesse et d’exploitation
des travailleurs, ne peut pas être consi-
dérée comme productive. Ce genre de
propriété ne gère pas d’emplois, ne pro-
duit pas d’aliments pour le peuple et,
en plus, est une des plus parfaites ex-
pressions de ce que nous critiquons tel-
lement au Brésil qui est la concentra-
tion de revenu » [23].

U N  C O N F L I T

Q U I  C O N T I N U E

L’État brésilien a toujours adopté une
position de défense de la propriété
privée. Dans ce sens, la tactique des
gouvernements, y compris le gouver-

nement actuel, est de criminaliser
l’action des sans terre et le MST. À
l’heure actuelle, 17 travailleurs ru-
raux liés au MST sont détenus dans
tout le pays parce qu’ils défendaient
l’implantation de la réforme agraire
au Brésil. Les conflits sociaux liés à la
lutte pour la terre ne cessent donc
d’augmenter. Ils sont la conséquence
du heurt entre les intérêts écono-
miques antagoniques des classes so-
ciales.
Les travailleurs sans terre qui reven-
diquent ou occupent des terres pour y
travailler et y vivre, confrontent les
appareils d’État (de la Fédération et
des États membres dont dépendent
les forces de la police militaire) en
tant qu’expression des rapports de
forces entre les classes sociales domi-
nantes et les classes sociales domi-
nées présentes dans la formation so-
ciale brésilienne. Ils disputent aux ni-
veaux économique, politique et idéo-
logique les terres qui ont été appro-
priées précédemment par les classes
sociales dominantes dans des proces-
sus de dépossession arbitraires et
souvent violents [24]. Ce heurt a lieu
parce que la terre est limitée physi-
quement et que la plus grande partie
est appropriée de manière privée par
une minorité de propriétaires. En
outre, la propriété privée du sol est
l’un des moyens d’appropriation du
surtravail social. Sans compter
qu’une grande partie de la terre pos-
sède encore de réserves de minerai et
autres ressources, ce qui augmente
les enjeux.
Il existe actuellement au Brésil
360 millions d’hectares de terres qui
peuvent être destinés à l’agriculture,
mais seulement 100 millions sont cul-
tivés. Donc, il existe 260 millions
d’hectares qui peuvent être utilisés.
Par ailleurs, 28 000 propriétaires ru-
raux détiennent à eux seuls l’équiva-
lent à 43 % des terres agricoles du

CARRÉ ROUGE N° 29 / AVRIL 2004 / 43

B R É S I L



pays. Pire encore, ces grandes pro-
priétés (qui ont plus de 10 000 hec-
tares) assurent seulement 4 % du to-
tal de la production agropastorale du
Brésil et n’emploient que 4,2 % de la
main-d’œuvre salariée dans la zone
rurale. Les terres des 28 000 plus
grands propriétaires terriens sont suf-
fisantes (et il en restera…) pour faire
le assentamento de 4,8 millions de fa-
milles de travailleurs ruraux sans ter-
re (ce qui pourrait bénéficier directe-
ment et indirectement, avec des
écoles, habitation, travail et éduca-
tion, à plus de 20 millions de tra-
vailleurs) [25]. Vus ainsi, « les sans ter-
re constituent, avant tout, un contin-
gent populaire organisé ; des hommes
et des femmes disposés à recréer la
condition paysanne de façon à occuper
les 260 millions d’hectares de terres qui
ne sont pas en train de produire, mais
qui sont, en grande partie, potentielle-
ment productives pour l’agriculture »
[26].
Dans les années 1990, la réponse de
l’État aux actions des sans terre a été
la création de la Banque de la Terre
qui a pour mission d’acheter des
terres à leurs propriétaires au prix du
marché pour asseoir une politique
d’assentamentos qui respecte la pro-
priété privée. L’État achète la terre et
finance l’assentamento. Cela veut dire
que les grands latifundiaires sont
payés par l’État et peuvent ainsi
transférer leurs capitaux vers d’autres
secteurs de l’économie. Cette straté-
gie mise en place par le gouverne-
ment Cardoso a essayé de résoudre le
conflit par le biais du marché, car
avec la Banque de la Terre c’est le
marché qui devient la condition de
l’accès à la terre et non plus l’action
directe des sans terre.
La réforme agraire s’est ainsi transfor-
mée en un point de rencontre poli-
tique entre l’État et les grands pro-
priétaires de terre. Une politique d’as-

sentamentos au prix du marché n’est
pas une réforme agraire ! Et les statis-
tiques montrent que cette politique
n’a pas réduit la concentration fonciè-
re. Au contraire, la concentration de
terre continue à augmenter. Pour la
période entre 1992 et 1998, les don-
nées montrent que si, d’un côté, les
sans terre ont obtenu environ 18 mil-
lions d’hectares pour des fins d’assen-
tamentos, de l’autre côté, les grands
propriétaires fonciers ont élargi la
surface totale de leurs propriétés de
32 millions d’hectares [27].

L E S  R E L A T I O N S  A V E C

L E  G O U V E R N E M E N T  L U L A

E T  L E S  Q U E S T I O N S

E N  S U S P E N S

Le MST s’est consolidé au long des
vingt années de son existence en tant
que mouvement de lutte politique
pour l’accès des travailleurs à la terre.
Cela en a fait une formidable force
d’opposition aux gouvernements dé-
fenseurs de la bourgeoisie brésilien-
ne. Ceux-ci l’ont criminalisé, ont jeté
en prison et même tué des leaders du
mouvement. Le gouvernement Lula a
décidé de « décriminaliser » le mou-
vement et est même allé jusqu’à arrê-
ter dans certains cas les commandos
armés organisés par les propriétaires
terriens. Pour le reste, la relation du
MST avec le gouvernement Lula est
assez ambivalente. D’un côté, les diri-
geants du MST condamnent les ac-
cords que le gouvernement a signés
avec le Fonds Monétaire Internatio-
nal car ils rendent difficile de réaliser
par le biais de la Banque de la Terre
que le gouvernement veut respecter,
les implantations que Lula s’est enga-
gé à effectuer en quatre ans de man-
dat. Ce constat a poussé certains diri-
geants à annoncer l’intensification
des luttes et des occupations. Tout en

préservant l’autonomie du mouve-
ment face au gouvernement, d’autres
dirigeants déclarent qu’ils ont
confiance et croient que le projet de
réforme agraire sera mis en route
maintenant. Il reste que le bilan de la
première année du gouvernement Lu-
la n’est pas très probant. L’engage-
ment était d’assurer l’assentamento de
60 000 familles en 2003. Or cela n’a
été fait que pour 10 000 familles.
L’éditorial de la revue du MST Sem
Terra de janvier-fevrier 2004 dénon-
ce le fait que Lula a laissé intact le
modèle économique néolibéral mis
en place dans les années 1990, alors
qu’il a été élu avec un programme
d’opposition et des engagements de
changement. Sans rompre avec le
gouvernement, l’éditorial affirme que
« la mise en œuvre de tout ce dont le
peuple brésilien a besoin dépendra de
sa propre lutte, de son organisation, de
sa mobilisation et de sa capacité de
confrontation à plusieurs niveaux du
combat politique ».
C’est pour cette raison que Stédile,
qui est l’un des principaux dirigeants,
a appelé les sans terre à occuper la
scène sociale et à accentuer leur pres-
sion sur le gouvernement et sur le PT.
Même sans cet appel, les mobilisa-
tions ont augmenté : rien que dans les
trois premiers mois de 2003, il y a eu
une augmentation de 42 % des occu-
pations et à l’heure actuelle il y a
190 000 familles acampadas au bord
des routes dans tout le pays, ce qui
est un signal d’alerte, une pression
sociale. De cette façon, le MST veut
pousser le gouvernement à accélérer
l’élaboration du Plan National de Ré-
forme Agraire et à s’engager à assurer
l’assentamento de ces 190 000 fa-
milles acampadas. L’objectif est d’arri-
ver à 550 000 familles. L’important,
selon Stédile, « ce n’est pas le chiffre
promis. L’important c’est d’altérer la
corrélation de forces au sein du gouver-
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nement et dans la société, pour que le
gouvernement soit convaincu des chan-
gements dans la politique économique,
et qu’il utilise la réforme agraire et les
changements dans le modèle agricole
comme un instrument de mise en
œuvre d’une nouvelle politique écono-
mique centrée sur la solution des pro-
blèmes sociaux de notre peuple » [29].
Même si jusqu’à présent la lutte pour
la réforme agraire n’a pas modifié le
mode de production dominant, elle
démontre un vrai potentiel de
confrontation avec le capitalisme.
« C’est dans la préparation et dans la
réalisation d’une occupation, plus ou
moins massive, que les sans terre se
donnent les moyens de mettre radicale-
ment en question le tabou socio-histo-
rique de la grande propriété. L’occupa-
tion constitue une transgression des li-
mites, dans le cas foncier, officielle-
ment imposée. Mais elle est, en même
temps, l’ensemble des pratiques sociales
qui construisent et structurent le mou-
vement » [30].
La propriété privée a toujours été une
institution sacrée et intouchable de la
bourgeoisie au Brésil. Le conservatis-
me politique et l’indifférence sociale
des classes dominantes devant la si-
tuation économique de la majorité de
la population montrent que la lutte
pour la terre sera une tâche dure et
longue. Dans ce sens, quand ce mou-
vement s’unit à d’autres (comme c’est
le cas du Mouvement des Sans Toits),
il peut ouvrir un éventail de possibili-
tés de changements. Dans le contexte
de reflux des luttes sociales des an-
nées 1990, le mouvement des sans
terre a réussi à mettre en question la
légitimité d’un des piliers du capita-
lisme brésilien. La naissance et la
consolidation de ce mouvement re-
présentent, sous bien des aspects, la
construction d’un espace nouveau de
socialisation politique pour l’élabora-
tion d’un projet de société alternatif à

celui que nous subissons. Un projet
qui dépend beaucoup plus de l’unité
avec d’autres forces combatives et
mobilisées pour implanter la transfor-
mation. Un projet pour lequel il fau-
dra encore travailler et militer dure-
ment !

Notes

* C’est le terme employé dans la traduction
du livre de João Pedro Stédile et Bernardo
Mançano Fernandes, Gens sans terre : la
trajectoire du MST et la lutte pour la terre
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8- José de Souza Martins, " A questão agrá-
ria brasileira e o papel do MST ". In : João
Pedro Stédile (org.). A reforma agrária e a
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