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BRÉSIL:

LE COMBAT DE LA COMMISSION
PASTORALE DE LA TERRE

La Commission pastorale de la terre a tenu sa 9e assemblée nationale
à Goiânia, Etat de Goias, du 3 au 7 août 1993* Dans son travail de recensement
des conflits de la terre au Brésil (cf. DIAL D 1697) comme dans son soutien
technique et juridique des petits paysans depuis bientôt vingt ans, cette organi
sation est périodiquement appelée a confirmer ses objectifs, adapter sa stratégie
et vérifier ses alliances. C ’
est ce qu'elle a fait lors de sa dernière assemblée
nationale. Nous donnons ci-dessous le texte de ses conclusions finales intitulé
"Le combat pour la terre et sur les terres".

_____ ________________________________________

Note DIAL ----------- --- J

OBJECTIFS DE LA COMMISSION PASTORALE DE LA TERRE (CPT)
1. Vivre dans la solidarité et la créativité le service pastoral de nos Eglises
aux pauvres de la terre pour qu'ils la possèdent en paix et jouissent de ses
fruits.
2. Promouvoir et valoriser le droit à la pleine citoyenneté de ceux qui sont
socialement exclus, et la reconnaissance de leur droit à la différence.
3. Accueillir le cri du peuple porteur d'espoir et célébrer en communauté
la foi au Dieu de la terre et de la vie.
DIRECTIVES ET PERSPECTIVES D'ACTION DE LA CPT
POUR LES ANNÉES 1993-1995
I. Le combat pour la terre et sur les terres
1. Cultiver une véritable passion pour la terre-mère et se battre de façon
créative pour la terre et sur les terres.
2. Avec d'autres organisations de la campagne ou de la ville, se battre pour=la
terre comme résistance, conquête et permanence; se battre aussi ensemble pour=une
vraie réforme agraire comme effort de transformation sociale intégrale, garantis
sant la pleine citoyenneté.
3. Valoriser, encourager et coordonner les formes alternatives d'organisation,
de production, de commercialisation, de santé, d'éducation et de transport, en
contrepoint de la logique capitaliste du profit pour le profit.
4. Développer la solidarité avec les familles de travailleurs et travailleuses
lors des conflits, dénoncer la violence et donner tout son appui à la prévention,
l'autodéfense et la sauvegarde de la vie.
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5. Mener des campagnes et des actions pour la mise en jugement et la condamna
tion des responsables da crimes et de la violence en rural, afin de mettre un
terme à l'impunité.
6. Continuer de faire nôtre mais repenser globalement le combat pour la terre
en faisant preuve de créativité et de solidarité dans l'élaboration de plans
alternatifs de développement et de politiques publiques appropriées, compte tenu
dès-réalités régionales différentes et des expériences accumulées par le mouvement
au plan local et dans les grandes régions.
7 . Connaître la législation agraire et agricole, exiger du Congrès national
les changements nécessaires, et passer les informations aux travailleurs et aux
travailleuses.
8. Assumer, soutenir et mettre en avant la cause des exclus, spécialement
les salariés ruraux, pour ce qui concerne tous leurs droits sociaux, compte tenu
des réalités régionales.
9. Soutenir la délimitation et le bornage des terres des survivants de quilom
bos (1), ainsi que la délimitation et l'inscription au cadastre des terres indien
nes et des réserves minérales.
10. Etre présent dans les luttes des travailleurs et dans leurs différentes
formes d'organisation:
a) en étant une présence de solidarité, de célébration et d'encouragement;
b) en accompagnant, informant et conseillant dans le sens de leur croissance
et de leur autonomie; en donnant la priorité à certaines zones et en inscrivant
l'action dans un projet global;
c) en recherchant des alliances avec des groupes et des institutions à l'oeuvre
à la campagne et à la ville dans des perspectives identiques.
11. Renforcer les initiatives et les organisations de femmes, de jeunes,
d'ouvriers agricoles permanents ou saisonniers, en fonction de leurs besoins
spécifiques.
II - Formation et information
1. a) Mettre en place une formation permanente des travailleurs et des travail
leuses ainsi que des militants de base, qui tienne compte de leurs situations
concrètes et de leurs milieux culturels, pour une valorisation personnelle, fami
liale, communautaire et religieuse;
b) accroître le nombre de membres de la CPT à tous les niveaux d'action;
c) chercher à atteindre la population qui ne participe pas aux organisations,
et cela par des propositions de mobilisation.
2. Systématiser et faire connaître les expériences alternatives de la vie
des travailleurs et travailleuses de la campagne, ainsi que leur résistance,
leur lutte pour la terre et sur les terres.
3. Mettre en place des structures de conseil pour aider les travailleurs et
travailleuses à rester sur leurs terres, en collaboration avec d ’
autres organisa
tions du même type en matière de formation et de conseil.
4. Organiser la formation permanente des membres de la CPT pour un partage
et une mise à jour.
5. Récupérer la mémoire du combat pour la terre et sur les terres ainsi que
l'histoire de la CPT dans cette marche.
6. Elaborer et faire circuler des documents rédigés en langage populaire pour et
avec les travailleurs et les travailleuses, en valorisant leurs modes d'expression.
7 . Prendre place dans les médias.
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III. Foi, oecuménisme et dialogue inter-religieux
1. Dans le combat pour la terre et sur les terres, approfondir notre foi comme
source et motivation de notre marche, en faisant la lecture de la Bible à partir de
la vie des pauvres, en élargissant les conceptions existantes sur les différentes
cultures, religions et ethnies, et en dialoguant avec elles.
2. Ressentir les choses comme le peuple et valoriser la foi vécue des pauvres
de la terre, à partir de la mystique et de la religion du peuple, comme force
de résistance et de transformation prophétique de la société.
3. Chercher à dépasser les barrières qui empêchent ou gênent l'oecuménisme
de façon à ce qu'il devienne, à partir du problème de la terre, une organisation
prophétique pour la société et d'abord pour les Eglises.
4. Se vouloir oecuménique comme choix de vie, pour une collaboration et une
communion entre Eglises chrétiennes et avec les autres religions en vue du service
des pauvres de la terre.
IV. Solidarité active entre les travailleurs et avec les autres peuples du Sud
Définir une politique de la solidarité au plan international sur les bases
suivantes:
1. Le combat pour la terre des peuples du Sud, en particulier les peuples d'Amé
rique latine, des Caraïbes et du continent africain, pour la survie et pour 1'auto
affirmation culturelle et religieuse.
2. La position de la CPT pour une politique commune entre groupes et organisa
tions semblables face au Mercosur (2) et à la problématique des Brésiliens fronta
liers travaillant au Paraguay, en Bolivie et ailleurs.
3. Les relations fraternelles avec les communautés et les organisations qui
soutiennent le combat des travailleurs, y compris pour l'information et la dénon
ciation des investissements oppresseurs du capital international.
4. Le renforcement des relations entre la Commission pastorale de la terre
et les pastorales de l'Indien, de la défense des droits de l'homme et autres.
5. La garantie d'espaces offerts, ^lors des assemblées régionales et nationales,
aux représentants d'autres peuples du continent.
6. La célébration des grandes dates de la marche pour la libération dans notre
Amérique.
7. La création d'un espace international de divulgation des informations sur
le combat pour la terre et sur les terres - au Brésil et dans les pays de notre
Amérique - et des événements concernant les peuples du Sud, pour la population
brésilienne.
(1) Villages d'esclaves fugitifs (dits "marrons”) (NdT).
(2) Cf. DIAL D 1593 (NdT).
(Traduction DIAL - En cas de reproduction, indiquer la source DIAL)
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