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----- D 1529 BRÉSIL: BILAN DES QUINZE ANNÉES -------------------
DE PASTORALE DE LA TERRE

La Commission pastorale de la terre - CPT a été créée par l'épiscopat bré
silien en juin 1975 dans lé but de "relier, conseiller et encourager ceux qui tra
vaillent en faveur des paysans sans terre et des travailleurs ruraux, ainsi que 
créer des Hens avec d'autres organismes semblables". Rattachée à la "ligne mis
sionnaire" de la conférence épiscopale, la CPT reste un organisme "officieux" de 
l'épiscopat. Depuis quinze ans la CPT se bat pour le respect du droit des petits 
paysans et des ouvriers agricoles (cf. DIAL D 244, 278 et 389). Constamment criti
quée par le pouvoir économique et politique, elle fait périodiquement l'objet de 
violentes campagnes de presse (cf. DIAL D 1380 et 1388).

Du 30 juillet au 3 juin 1990, la CPT a tenu une première assemblée extra
ordinaire pour une révision partielle de ses statuts et une évaluation de son tra
vail de quinze années. Participaient à la rencontre les délégués des vingt sections 
régionales et quatre évêques. Toujours soucieux d'une participation de croyants et 
de non croyants, de catholiques et de chrétiens d'autres confessions - double par
ticipation qui a été une constante de son action - la CPT a réaffirmé la nécessi
té de son engagement soclopolitique, et a résolu d'être davantage attentive pour 
l'avenir "à la richesse de l'univers culturel et religieux du paysan".

Ci-dessous, document final de la 1ère assemblée extraordinaire de la CPT.

------------------------ ------------------------  Note DIAL —---------- :--------

LA COMMISSION PASTORALE DE LA TERRE, AN 15

Cette année, la Commission pastorale de la terre (CPT) fête ses quinze ans 
d'existence. Elle a décidé de tenir du 30 juillet au 3 août une assemblée extraor
dinaire pour revoir certains points de ses statuts et étudier son action.

Les délégués de ses vingt sections régionales et 4 évêques y ont participé: Mgr 
Rino Carlesi, de Balsas, Mâranhao; Mgr Pedro Casaldaliga, de S3o Félix do Araguaia, 
Mato Grosso; Mgr Augusto Alves da Rocha, de Picos, Piaui, président de la CPT; et 
Mgr Tomas Balduino, de Goiâs, Goiânia, vice-président de la CPT. La rencontre avait 
pour experts les sociologues José Vicente Tavares et Pedrinho de Oliveira.

Une évaluation est une entreprise toujours risquée, dans laquelle on s'efforce 
de confronter l'utopie avec la réalité en vérifiant les avancées, les acquis et 
les erreurs. Evaluer c'est rêver, analyser, s'engager. C'est cette piste que les 
membres de la CPT ont parcouru en trois étapes: comprendre la réalité du rural, s'y 
situer comme CPT, définir des axes de travail.

1. Compréhension des défis: crise et résistance

Les problèmes relevés dans toutes les régions du pays sont comme une forêt impé
nétrable de lianes. Les rapports constituent une radiographie des campagnes extrême-
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ment préoccupante. Il y a des millions de travailleurs ruraux et de paysans dans 
une situation d'abandon criante: attributaires rejetés par le gouvernement et dé
cimés par la famine, petits producteurs appauvris, colons et possesseurs (1) d'Ama
zonie abandonnés à leur sort, nordestins sinistrés de la sécheresse.

Dans le même temps des modes de résistance très diversifiés ont fait leur appa
rition et révèlent un monde paysan extrêmement riche dans sa manière d'être et de 
vivre: endurance des peuples de la forêt, revendication de terres chez les sala
riés du Nord-Est, expériences alternatives de production et de commercialisation.
Ces initiatives rentrent mal dans les théories actuelles qui ne voient dans le 
paysan d'aujourd'hui que le salarié de demain. Elles sont un apppel à des change
ments qualitatifs dans le sens d'une valorisation de la vie des hommes et des fem
mes du rural dans ce qu'ils sont ou veulent être, en fonction de leur identité 
culturelle ou religieuse.

La crise des organisations de paysans (syndicat des travailleurs ruraux, asso
ciations) ne s'explique pas seulement par le facteur économique. Elle a des raci
nes plus profondes que ne le laisse croire un réductionnisme facile.

En pratique, jusqu'aujourd'hui, être paysan n'a été qu'un adjectif. Pour certai
nes organisations il devient sujet, acteur historique, s'il est militant syndical 
ou politique. Pour les exploitants agricoles, il n'a de valeur qu'en tant que pro
ducteur et consommateur. Pour un secteur d'Eglise il n'est reconnu que s'il est 
catholique et catéchiste. Le grand défi c'est de le comprendre dans sa globalité, 
dans la totalité de sa vie, y compris dans sa dimension culturelle et religieuse.

2. Etre et faire une pastorale de la terre

La mission consistant à être et à faire une pastorale de la terre a un sens dans 
la mesure où elle contribue à l'édification d'une vraie démocratie et où elle est 
le témoignage d'une Eglise vivante incarnée en rural.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs organisateurs ont fait leur appari
tion: la Centrale unique des travailleurs (CUT), le Mouvement des sans-terre (MST) 
et d'autres associations. Ces groupes ont laissé leurs marques. La CPT, elle aussi, 
a beaucoup parcouru ce chemin de l'organisation; dans les débats, le vocabulaire 
utilisé a été significatif: articulation, hégémonie, projet politique, militance, 
stratégie... Ces médiations sont indispensables pour construire la démocratie, mais 
le risque existe de restreindre le combat à ces seules dimensions.

La CPT ne peut pas se définir dans ces seuls termes. Il faut affirmer que plus 
l'engagement sociopolitique est grand, plus 1'engagement de foi doit l'être. Pour 
la CPT il est urgent que ses membres soient une présence active en rural au sens 
biblique de l'incarnation. Ecouter, sentir et partager les souffrances et les joies 
de l'homme de la campagne. Il s'agit de redécouvrir la force du quotidien, la ri
chesse de l'univers culturel et religieux du paysan.

L'agir pastoral prend ainsi sa propre configuration. Il n'est pas du ressort de 
la CPT de faire une évangélisation directe. Mais, dans la communion avec les Egli
ses, la CPT a pour mission une pratique de la foi, de la charité et de l'espérance 
au sein des conflits en rural (terre, politique agricole).

L'agir pastoral ne refuse pas l'engagement sociopolitique mais il ne s'y réduit 
pas. Ce qui est fondamental c'est la vision biblique des prophètes. Pour eux, toute 
société et même toute institution religieuse doivent être jugées dans la perspective 
des plus faibles et des exclus.

Cl] “Posseiro": paysan légalement possesseur de la terre mais Bans titre de propriété CNdT).
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3. Pistes pour Taction

La CPT, à partir de cette étude, se propose de redéfinir son action selon les 
axes suivants:

a) Une compréhension plus globale des réalités du rural. Après quinze années 
d'existence, la CPT reconnaît modestement qu'elle connaît encore peu ces réalités. 
L'homme et la femme de la campagne sont porteurs d'une vision originale par rapport 
à Dieu, aux hommes et à la nature. Un réductionnisme idéologique et organisationnel a 
très souvent occulté cette dimension.

b) Une compréhension directe des travailleurs ruraux dans la charité du service 
et dans la solidarité.

c) Une valorisation de la dimension religieuse dans la construction d'une vraie 
démocratie, grâce à une vie personnelle de foi, à des expressions communautaires, 
à une annonce du Royaume au coeur des situations de conflit.

d) La méthodologie choisié est celle de la voie longue, participative. Les pro
jets alternatifs les plus hardis sont vains s'il n'y a pas la participation effec
tive des intéressés.

e) Enfin, la CPT a décidé d'engager une évaluation permanente dans toutes ses 
sections régionales, en donnant la priorité au travail de la question festive, mys
tique, religieuse et théologique.
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