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En octobre 1995, la Commission pastorale de la terre (CPT) fêtera ses vingt ans
d’existence. Structurellement rattachée à la conférence épiscopale du Brésil, la CPT a
largement contribué à l’affirmation et à l’organisation des petits paysans, victimes toutes
désignées d’une mutation économique et sociale majeure.
DIAL s’est souvent et largement fait l'écho de la situation en rural et du travail de la
CPT auprès des paysans sans terre ou spoliés de leurs terres (cf. par exemple D 1878,
1880, 1912 et 1934).
Nous donnons ici l’éditorial du bulletin de la CPT Pastoral da Terra, n° 127, de
janvier/février 1995.
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LA COMMISSION PASTORALE DE LA TERRE, VINGT ANS DE LUTTES

( Intertitres de DIAL)

L’année 1995 est très importante pour la Commission pastorale de la terre (CPT). Il
y a vingt ans, en effet, en octobre 1975, suite à une réunion bénéficiant déjà d ’une
lettre de soutien et d’encouragement de Mgr Aloisio Lorscheider, alors président de la
Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB)i, était créée à Goiânia la Commission
pastorale de la terre avec, comme président, Mgr Moacir Grechi, évêque de Rio Branco
(Acre), et comme vice-président le P. Victor Asselin.
(La prise en charge des paysans par eux-mêmes)
Ainsi que le rappelle Mgr Pedro Casaldâliga, un des fondateurs de la CPT, elle est
née avec des objectifs politiques raisonnablement clairs : soutenir les paysans dans
leurs luttes en les encourageant à s’organiser pour pouvoir devenir les acteurs de la
conquête de leurs droits.
Ce qui différencie la CPT d’autres organismes et groupes c’est son caractère
pastoral. C’est une pastorale de frontière, oecuménique et à mission prophétique.
Au cours de 1995, le bulletin Pastoral da Terra évoquera dans tous ses numéros
cette marche avec les témoignages de ses fondateurs et l’histoire des délégations de la
CPT par grandes régions. Comme le raconte le théologien Marcelo Barros de Souza, entré
à la CPT le 1er février 1978 : “Ce que j ’ai perçu à l ’époque, c’était le volontariat. U
s’agissait d ’une équipe missionnaire. On ne gagnait pas grand-chose, il n ’y avait pas
1 L’élection de Mgr Aloisio Lorscheider à la présidence de la CNBB, en février 1971, a inauguré un long chapitre de la vie
de (’Église du Brésil qui vient dç se clore, en mai 1995, avec l’élection de Mgr Lucas Moreira Neves (NdT).
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d ’horaire et même pas de siège, puisqu’on fonctionnait dans une petite pièce de l’actuel
secrétariat de pastorale diocésaine. Il n ’y avait pas de secrétariat organisé auquel un
paysan aurait pu s’adresser comme CPT à Goiània. C’est nous qui allions à leur
rencontre. ”
Au cours de ces vingt années la CPT a grandi. Elle dispose d’une structure
raisonnable. Elle est présente dans tout le Brésil, en soutien des petits cultivateurs, des
sans-terre, des expulsés de barrages hydroélectriques, des paysans sans titre de
propriété, de ceux habitant le long des rivières et des fleuves, des récolteurs de latex,
ainsi que d’autres mouvements et groupes populaires, pour leur organisation et leur
défense.
(Un bilan internationalement reconnu)
En plus de sa contribution à la création du Mouvement des travailleurs ruraux
sans terre et d’autres organisations régionales, la CPT a été la première à dénoncer le
travail esclavagiste aujourd’hui au Brésil. C’est la raison pour laquelle, par deux fois,
elle a été invitée à envoyer des représentants pour témoigner devant la souscommission des droits de l’homme de l’ONU à Genève. Elle a également reçu, pour son
travail, le prix The Right Livehood Award - attribué aux actions qui contribuent à une
vie plus intégrale et plus saine sur notre planète et, donc, à l’amélioration de
l’humanité - prix que la CPT a partagé avec le Mouvement des sans-terre.
Individuellement ou en équipe, des membres de la CPT ont reçu des prix en
reconnaissance de leur travail. Le Frère Henri des Roziers a reçu, en novembre de
l’année dernière, la Légion d’honneur attribuée par le président François Mitterand de
France. La CPT du Para a reçu de l’Assemblée législative de cet État, le 31 janvier de cette
année, le titre honorifique de 1”’Honneur au mérite” pour services importants rendus à
l’État. En 1993 déjà, la CPT avait reçu un hommage équivalent par la Chambre
municipale de Belém. Le Père Ricardo Rezende a été gratifié, le 28 octobre 1992, d’un
prix conféré par Anti-Slavery International de Londres.
(Activités de la CPT)
Les “pèlerinages de la terre” sont une sorte de marque déposée de la CPT. Ils sont
organisés depuis 1978. Le premier a eu lieu à Sâo Gabriel (Rio Grande do Sul), en
collaboration avec le Conseil indigéniste missionnaire (CIMI) 2 . Toutes les commissions
régionales de la CPT se sont mises à organiser de tels pèlerinages de la terre en geste de
foi et de solidarité, et généralement dans les régions les plus significatives de la lutte
pour la terre. De telles marches expriment le cheminement du peuple rural pauvre et
de la CPT vers ce qu’ils désirent : une nouvelle société, une terre où tous puissent bien
vivre.
La brochure Conflictos no Campo que la CPT publie chaque année depuis 1984
est devenue la référence obligée pour la presse, les organismes gouvernementaux, les
organisations non gouvernementales, les universités, les Églises, les mouvements
populaires et syndicaux, tant au Brésil qu’à l’étranger. C’est par cette publication qu’on
a un panorama de la violence en rural : conflits, assassinats, agressions, travail
esclavagiste, bref toutes les sortes de violences exercées contre les travailleurs ruraux
ainsi que les efforts d’organisation et les actions de solidarité.
En raison de ce travail, la CPT comme organisation et les agents de pastorale qui en
sont les membres ont été victimes d’attaques et d’agressions. Tout comme les
responsables syndicaux du rural, les sans-terre, les paysans sans titre de propriété et
les petits agriculteurs qui ont été assassinés, la CPT a eu elle aussi ses pertes. L’année
1986 a été particulièrement douloureuse. Le 10 mai de cette année-là, le Père Josimo a
été assassiné à Imperatriz (Maranhâo), et le 23 octobre suivant, le professeur et agent
de pastorale Vilmar José Castro a été tué à Caçu (Goiâs).
2 Le CIMI a été créé en avril 1972 (NdT).
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La CPT entretient des relations dans tout le pays avec des groupes, des associations,
des syndicats, des mouvements, des organisations de paysans et de travailleurs ruraux,
sans parler des centres de défense des droits de l’homme, des organisations non
gouvernementales de soutien des cultivateurs et de défense du milieu ambiant. Sur le
plan international, la CPT entretient des relations avec des organisations ayant le même
objectif et avec des groupes de solidarité.
(Contre Vapartheid social)
Donc, pour la Commission pastorale de la terre, ces vingt ans de travail et de
dévouement ont une grande signification. Victoires, défaites, joies, tristesses,
affirmation d’un service public et solidaire au profit des pauvres de la terre, tout cela
renforce la résistance et encourage l’organisation pour une vie digne et juste au profit
de tous.
C’est une occasion spéciale pour la CPT de réfléchir, de se ré-approprier son
histoire, de revoir ce qui a été fait et qui continue d’être fait par de nombreuses mains
et par divers chemins.
Le contexte d’exclusion et de ségrégation sociale^ fait prendre conscience de
l’importance et de la nécessité d’un élargissement et d’un renforcement de la
résistance organisée chez les différents acteurs qui commencent à s’affirmer, pour
l’élaboration d’un projet de société propre à garantir la dignité pour tous. C’est dans
cette perspective que la CPT est invitée à s’inscrire et à relever le défi de la poursuite de
son action prophétique et solidaire.

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, indiquer la source DIAL)
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3 Les Brésiliens ont créé depuis 1994 le néologisme “apartaçâo” pour brésilianiser “apartheid". Le mot français
correspondant est celui de “ségrégation” (NdT).
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