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BRÉSIL - Le MST reçoit un prix aux États-Unis
pour son combat en faveur de la souveraineté
alimentaire
vendredi 11 mai 2012, mis en ligne par Thierry Deronne

La Coalition pour la sécurité alimentaire communautaire (Community Food Security Coalition - CFSC) a
décerné au Mouvement des sans-terre du Brésil le 3e Prix annuel de la souveraineté alimentaire. La
récompense a été remise le 6 novembre 2011 à l’occasion de la 15e Conférence Annuelle de CFSC, à
Oakland, Californie, USA. Deux militants représentant le MST, Janaina Stronzake et Elias Araújo, étaient
présents pour recevoir le prix au nom du mouvement.

« La récompense reconnaît tant la proposition du Mouvement de produire des produits alimentaires sains
de manière durable, en quantité et qualité suffisantes pour toute la population, que l’importance du
Mouvement des Sans Terre dans le paysage international en tant que mouvement de résistance au
capitalisme et constructeur de nouvelles formes de société, de nouvelles économies, de nouvelles
personnes, de nouvelles cultures » a déclaré Janaina.
Dans un communiqué transmis par courrier électronique, le Directeur exécutif du CFSC, Andrew Fisher, a
remercié le MST pour ses efforts de garantir la souveraineté alimentaire au Brésil et dans le monde. Dans
ce texte il déclare :
« Le MST a été choisi pour recevoir le prix en raison de son travail excellent de promotion de la
souveraineté alimentaire et en vue de sa compréhension par la population, de ses actions sur le plan local,
du développement et de la mise en œuvre des programmes et des politiques ; de sa reconnaissance de
l’importance des actions collectives pour générer des changements sociaux ; des connections globales
dans le travail de la souveraineté alimentaire et pour sa reconnaissance claire de l’importance de femme
en matière d’agriculture et d’alimentation. ».

Un des moments les plus beaux de l’événement, d’après Janaina, fut la cérémonie de remise du prix.
« Nous avons donné notre drapeau aux camarades des Black Panthers (des Panthères noires). C’était un
très beau moment, de fraternité internationale. Plusieurs de ceux qui ont suivi l’événement nous ont dit
que c’était un moment très touchant, de voir ensemble le MST et les Black Panthers. » raconte Janaina.
Aux États-Unis, pour Janaina, le MST est reconnu comme l’un des plus grands mouvements du présent,
capable de proposer et de mener à bien les nouvelles possibilités de production agricole.

Entretien avec Elias Araújo
Que signifie recevoir le 3e Prix de souveraineté alimentaire ?
Recevoir ce Prix de souveraineté alimentaire a été un moment de grande satisfaction parce qu’il reconnaît
que le MST, avec d’autres mouvements de la Via Campesina, contribue à la formulation d’une stratégie
d’action au-delà de ce qu’il est convenu d’appeler sécurité ou justice alimentaire. La remise de ce prix
était la reconnaissance de cela, de ce processus de mobilisation que le MST et la Via Campesina mènent
au Brésil et dans le monde.
Pour le MST cela implique, au-delà de la reconnaissance, un engagement social. Un engagement
d’articuler les partenaires états-uniens qui avaient proposé et appuyé la candidature du MST pour le prix
de cette année, le 3e Prix. C’est aussi un engagement de mobilisation des mouvements internationaux dans
la construction d’un mouvement pour la souveraineté alimentaire.
En ce moment, il y a une forte lutte contre l’alimentation industrielle, contre l’utilisation des pesticides et
contre le monopole des grandes sociétés transnationales dans l’agriculture. Pour le Mouvement, cela
renforce l’engagement d’intensifier le combat planétaire contre ce modèle de développement du Capital,
qui remet en cause la souveraineté alimentaire des peuples.
Pendant l’événement, as-tu perçu l’avis de la communauté internationale sur le MST ?
L’événement marquait le rassemblement de toutes les organisations qui agissent pour la souveraineté

alimentaire. Il y avait un groupe lié à la Via Campesina mais il y avait aussi des ONGS, des chercheurs,
des professionnels de la santé, qui défendent des sujets plus spécifiques comme la qualité des produits
alimentaires. Beaucoup connaissaient le MST et comprennent que c’est un grand mouvement, qui a aidé à
construire le concept de souveraineté alimentaire et non pas de sécurité alimentaire, affrontant le
discours des organismes multinationaux.
Les gens voient le MST comme un grand mouvement. Comme un mouvement qui inspire, qui motive, qui
aide à agglutiner des forces pour ce qu’on appelle le mouvement pour la souveraineté alimentaire.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Le MST est reconnu à l’extérieur pour son combat de développement de l’agriculture, pour sa lutte en
faveur des produits alimentaires sains. Ce prix renforce pour nous l’idée que la Réforme agraire doit être
davantage valorisée. Il y a une reconnaissance des partenaires de la Réforme agraire au niveau
international que le mouvement est un instrument, que la réforme agraire est nécessaire, qu’elle doit être,
en fait, vue comme un mécanisme qui garantit la souveraineté alimentaire.
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