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1.  accès à la terre : conflits et négociations 

En juillet 1985, 22 familles de travailleurs ruraux de la région 
de Araraquara, Etat de S. Paulo, soutenues par le Syndicat des travailleurs 
ruraux de la région luttent avec acharnement à fin d'obtenir la cession 
d'une vaste zone agricole de 700 ha, située à l'intérieur du domaine fores- 
tier Horto Silvania, de 1'Etat de Sà0 Paulo. 

Ainsi commence une grande aventure pour 'ces paysans sans terre, qui 
depuis les années 60 cherchaient, sans succès, un habitat définitif dans 
les villes de la région et un emploi permanent qui leur auraient permis de 
construire une nouvelle vie avec la famille. 

Ces pérégrinations dans les périphéries urbaines - sans pour autant 
qu'ils abandonnent la coupe de la canne à sucre ou la cueillette des oranges - 
ont marqué ce groupe de boia-fria qui c o m  tant d'autses, avaient rêvé de 
la ville et désiraient maintenant revenir à la terre. Le phénodne est nou- 
veau - 11 se manifeste à partir des années 80 quand le travailleur itinérant 
commence à s'identifier come paysan, avec le propos de renouer avec son 
passé. 

Plus de 200 d'entre eux ont demandé au syndicat à être inscrits 
comme candidats à la terre. Au groupe initial s'ajoutent, par l a  suite, 28 
familles. Aujourd'hui il y a 50 familles de boias frias qui,en s'installant 
sur les terres de Horto Silvania, s'engagent à faire produire ces terres 
restées en friche depuis plusieurs années. 

Leur responsabilité est grande : dans un premier temps obtenir 
l'auto-suffisance alimentaire du groupe ; puis, offrir sur le marché local 
des aliments qui provenaient jusqu'alors d'autres régions , et enfin établir 
une coopération avec les 9 municipalités de la région réunies en "consortiumtt 
(1) pour la production de lait de soja destiné aux enfants des écoles. 

(1)'%onsortium1', mode de coopération entre les municipes de 1'Etat de Sà0 
Paulo en vue d'actions économiques à finalité sociale, ayant un impact sur 
le développement local. 
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Les boias frias, assentados, installés à Horto Silvania, garantissent, 
ainsi, le but soc al de la terre qui leur a été attribuée. Cette aventure 
a débuté il y a deux mois mais son origine est plus ancienne et se confond 
avec l'histoire de la lutte syndicale dans la région. Le syndicat, fondé 
en 1963, regroupe de nombreux travailleurs itinérants. Ils étaient auparavant 
petits agriculteurs, colons ou fermiers, et étaient connus sous le nom de 
'"achadeiros" (celui qui coupe avec une machette) car ils coupaient le bois 
destiné aux chaudières des usines de canne à sucre. 

Le développement du capitalisme agraire de 1'Etat de Sà0 Paulo et 
la forte pénétration des plantations de canne à sucre depuis les années 60 

les avaient privés de leur habitation dans la plantation et, simultanément, 
de leur lopin de terre, ou des terres cédées par le propriétaire terrien 
pour la culture du riz, du maïs et du haricot noir. Le syndicat des travail- 
leurs ruraux de Araraquara compte actuellenent 10 % de petits propriétaires 
parmi ses membres, les 90 % restants sont des salariés agricoles, en majo- 
rité, des boias-frias. 

En septembre 1984, le président du syndicat, après avoir participé 
avec plusieurs représentants du syndicat rural à une réunion débat avec des 

représentants du gouvernement à propos de la proposition officielle concer- 
nant le Programme boia-fria, a décidé de créer, au sein de son syndicat, 
une "Commission d' identification des terres". 

Cette initiative a été la première réponse,dans la région, de la part 
des travailleurs boias-frias à la politique du gouvernement dans ce domaine. 
Ils avaient compris que quelques voies s'ouvraient pour le droit à la terre 
et au crédit, en, vue de la production d'aliments. Mais où étaient les terres 
disponibles ? C'est ainsi qu'est née la Commission, dont le but était d'iden- 
tifier les zones possibles, c'est à dire, les terres en friche, privées ou 
publiques, susceptibles d'être confiées aux travailleurs. 

I1 faut Ici rappeler l'existence dans 1'Etat de Sà0 Paulo, d'une 
politique foncière qui vise à installer des familles d'agriculteurs sans 

terre sur des biens ruraux appartenant au patrimoine public. L'Institut 
des Questions Foncières (1.A.F) , est chargé de coordonner cette politique 

I 
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auprès du Secrétariat à l'Agriculture, de 1'Etat. I1 oriente e t  propose 
son assistance aux projets d'implantation qui doivent être mis en place par 
des organismes de l'Administration régionale ou par les  municipalités. 

Le Syndicat des travailleurs ruraux de Araraquara a su défendre leurs 
intérêts avec habileté en évoluant dans le contexte des deux politiques de 
1 'Etat, provenant de secrétariats différents au niveau du gouvernement, mais 
destinées à être coordonnées e t  à s'appuyer sur des projets concrets au 
niveau des municipalités, sur le plan local. 

Dans l e  cas de Araraquara on peut affirmer que l 'action du Syndicat - 
ses multiples démarches e t  init iatives diverses - ont permis qu'un projet 
i n i t i a l  d'établissement des travailleurs sans terre,  trouve des formes d'appui 
e t  une concrétisation dans le programme bioa-fria. I1 s 'agit  d'un cas unique 
d'une action coordonnée entre. plusieurs organismes de gouvernement, ayant 
come point de convergence le  syndicat ; celui-ci à son tour a pour inter- 
locuteur les  municipalités au niveau local, e t  l e  Bureau de Gouvernement, 
au niveau de l a  région. Cet aspect e s t  significatif dans l e  contexte de 
décentralisation des actions du gouvernement sous l a  responsabilité des 
bureaux régionaux e t  des municipalités. 

Reprenons l e  cheminement et  l a  trame des démarches du syndicat. La 
CormTlission d'identification des terres a tout d'abord essayé de localiser 
des terres en friche dans l a  municipalité de Rincâo. On y trouva des terres 
disponibles dont l e  propriétaire, privé, semblait prêt à les  céder à l a  
municipalité dans le cadre du programme boia f r ia .  I1 fa l l a i t  y installer 
un système de drainage dont l e  coût é t a i t  élevé e t  il a été décidé,conjoin- 
tement avec la CEPAM,que cela ne se ju s t i f i a i t  pas sur des terres qui ne 
pourraient ê t re  uti l isées par les  boias-frias que pendant une période de 
temps limitée. Dans ce cas,le principal bénéficiaire aurait naturellement 
é té  l e  propriétaire des terres. Les membres de l a  commission syndicale ont 
alors orienté leur recherche vers l a  région d 'Araraquara, l ieu d'origine 
de l a  plupart des familles candidates à la terre. 
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Grâce à la présence, parmi les membres du syndicat, d I anciens travail- 
leurs salariés du domaine de bnte Alegre, où se situe Horto Silvania, la 
Commission des terres a été informée de l'existence possible de zones en 
friche dans cette propriété. I1 fallait cependant vérifier l'information et 
faire le relevé de la zone. Un jour de pluie, quelques travailleurs sont 
parvenus à pénétrer dans le domaine pour procéder à la reconnaissance du 
terrain. Connaissant bien les terres de hionte Alegre, ils ont pu s'approcher> 
à pied,par des chemins latéraux ,éloignés de 1' entrée principale, sans éveiller 
l'attention de l'administration locale qui est sous la responsabilité de la 
CAIC, Compagnie Agricole, Immobilière et Commerciale. 

Le constat fut fait : les terres en friche existaient bien et leur 
extension semblait suffisante pour accueillir des dizaines de familles. 
Leurs pieds avaient foulé le terrain et cette identification si concrète 
leur a servi de support lors des échanges établis ultérieurement au siège 
de la CAIC, à Sà0 Paulo, entre le responsable syndical et le directeur de la 
compagnie. Lorsque celui-ci nia l'existence de terres en friche - comme 
l'indiquaient les plans d'aménagement du sol - la réponse du responsable 
syndical fut incisive : ''vous êtes ici dans un bureau et vous ne savez rien ; 
j'ai foulé la terre. Nous somes des travailleurs, nous voulons une terre, 
nous voulons produire, nous voulons notre lopin pour vivre". 

La CAIC a continué cependant à s'opposer vigoureusement à l'entrée 
des boias-frias sur ses terres, et nous verrons jusqu'où ira ce refus. 
Constatant le conflit entre la CAIC et le syndicat, certains membres de la 
Comission se découragèrent et beaucoup abandonnèrent la lutte, pensant 
sans doute que le pouvoir de ceux qui s'opposaient au projet était très 
grand. Néanmoins un petit groupe continua à lutter, convaincu des avantages 
de cette solution pour eux. Les négociations se poursuivirent entre le 
Secrétariat à l'Agriculture, la CAIC, le Bureau Régional db Gouvernement et 
le Syndicat. 

Voyant le temps passer sans qu'une solution soit apportée au conflit, 
les travailleurs firent savoir aux autorités compétentes, qu'en cas de non- 
réponse, ils occuperaient les terres le 15 juin. I1 est bon d'observer 
que les personnes chargées de la négociation sont d'une part les organismes 
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du gouvernement concernés par le conflit et d'autre part le Syndicat, en 
tant que représentant des bioas-frias. 

qu'il faudrait encore quelques jours pour aboutir à une solution adéquate. 
Au début de juillet, cependant, aucune décision n'ayant été prise par le 
gowernement,le conflit fut inévitable. Avec l'appui du Syndicat, les tra- 
vailleurs envahirent les terres de Monte Alegre, le 4 juillet, avec deux 
camions de déménagement oÙ se trouvaient les familles disposées à occuper 
les terres. Les camions furent interceptés par des véhicules de la CAIC 
deux kilomètres après le portail, sur les terres de Monte Alegre. Ne powant 
avancer, les travailleurs revinrent au siège du Syndicat dans la ville 

Le délai écoulé, le Secrétariat à l'Agriculture informa le Syndicat 

d'Araraquara, oÙ les familles installèrent un campement improvisé. 

Cette décision était un signal d'alerte indiquant l'existence d'un 
conflit latent, qui pouvait éclater à tout instant. Ce fut aussi un myen 
de pression sur les autorités. Par ailleurs, camper au siège du Syndicat 
c'était montrer qu'il s'agissait d'une étape provisoire qui exigeait une 
solution rapide ; c'était aussi le refus des travailleurs de revenir à leurs 
anciennes habitations ; cela n'a pas constitué un recul dans leur décision 
mais simplement une attente momentanée. Le choix était fait et le pas effec- 
tué fut considéré comme le début d'une marche sans-retour. L'attente de ces 
familles dura une semaine. Le 11 juillet les décisions furent prises et le 
Secrétariat à l'Agriculture dont dépend la CAIC, autorisa l'occupation des 
terres. 

L'assentamento des travailleurs boias-frias venait de voir le jour. 
Commence alors une étape sûrement longue où il faudra bâtir les maisons, 
travailler la terre et semer avant la fin de l'année agricole. 

Dans cette phase initiale l'aide fournie par le Secrétariat à la 
Promotion sociale a été importante. I1 a pris en charge la fourniture des 
aliments de base pour assurer la survie des familles sur les lieux jusqu'ci 
la prochaine récolte. C'est $galement par cet organisme que les premiers 
soins médicaux seront assurés. 

&puis que le conflit a été résolu la CAIC a, par l'intermédiaire de 
son administration locale, coordonné l'aide reçue des différents organismes, 
et fourni son appui au niveau d'une infrastructure technique : des camions 
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pour le transport du matériel de construction, des machines pour arracher 
les souches d'arbres, des réfrigérateurs pour la conversation du lait de 
soja de la coopérative de même que l'appui à la production. Cependant, la 
responsabilité de la préparation du projet agricole avec les travailleurs 
revient à 1'IAF ; l'une des premières tâches qu'il se clonne est l'animation 
du groupe pour la constitution d'une association de petits producteurs parmi 
les bioas- frias "assentados". 

Le CEPAM, au delà de l'appui technique et financier apporté au 
projet,dans le cadre du programme boia-fria,soutient les rapports de l'assen- 
tamento avec les différents municipes de la région et appuie l'action 
du Bureau régional du gouvernement qui incite les nouvelles politiques loca- 
les de coopération économique. Les municipes directement concernés sont ceux 
de Matgo oÙ se trouvent les terres de 1'Assentamento et de Araraquara où se 
situe le siège du domaine de hbnte Alegre. De plus, du fait de la d d q u e  
créée par 1' installation de l'assentamento, celui-ci a également come 
interlocuteurs les neuf municipes associés dans un consortium pour la mini- 
usine de lait de soja (1) 

2.  Histoire des terres de Monte Alegre : des sesmarias (2) à l'assentamento. 

On sait que l'ancien domaine d'Aquidaban - fomé par les glèbes des 
anciennes sesmarias Monte Alegre et Baguassu - appartenait, à la fin du 
siècle dernier, au Colonel Delfino Antonio de Carvalho. Après la mort de 
celui-ci en 1899 et celle de sa feme, en 1906, leur fille D. Maria de 
Carvalho Frota devient l'unique héritière d'Aquibadan. Quelques années plus 
tard, en 1920, elle hérita de sa tante, D. Beatriz Vaz de Almeida, une nou- 
velle propriété, la ferme Monte Alegre qui donnera le nom à l'ensemble des 
héritages. 

(1) Les municipes en question sont : Americo Brasiliense, BÔa Esperança, 
Borborena, Esperanca do Sul, Nova Europa, Taquaritinga, Ribeirâo Bonito, 
Santa Lucia e Mat%, siège du consortium. 

(2) Sesmaria, ancienne institution des campagnes portugaises; elle s ' intro- 
duit au Brésil comme un mode d'appropriation des terres par le colon qui 
s'engage à les mettre en valeur. Les sesmarias ont, assez souvent, été à l'ori- 
gine des latifundia brésiliens. 
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Ces différentes acquisitions ont abouti B la concentration aux mains 
d'une seule héritière d'un vaste domaine de 7.282 hectares qui constituent . 
aujourd'hui la Fazenda Monte Alegre. Formé d'héritages sucssecifs ce do- . 
maine garde ,depuis lors, la même unité géographique, les changements inter- . 
venus étant relatifs B la propriété de la terre. En effet, en 1940, hbnte 
Alegre passe dans le domaine public, 1'Etat de S o  Paulo ayant fait l'acqui- 
sition des terres. Le cycle des transformations croissantes commencé à la 
fin du siècle dernier, sous l'égide de la famille Carvalho Frota s'achève 
avec le retour de ces terres dans le domaine public. 

En rappelant ainsi l'histoire de presqu'un siècle des terres de 
Monte Alegre, aujourd'hui administrée par la CAIC, on comprend plus facile- 
ment la réaction de surprise et d'opposition feme de la direction de cette 
compagnie à l'occupation de ses terres par les boias-frias. Ce fait rompait 
avec une tradition de propriété seigneuriale du domziine. De plus l'%uni- 
nence de l'établissement des travailleurs ruraux menaçait de rompre la ration- 
nalit6 d'un système depuis longtemps impliqué dans une économie de marché et 
éloigné de la logique des systèmes alimentaires. 

3. L'home et l'environnement 

La sous-région de l'hsentamento se situe au nord de Hort0 Silvania, 
vaste plantation d'eucalyptus, principale eqloitation du domaine de Mnte 
Alegre. Au moment de l'occupation des terres par les travailleurs mraux, 
l'aire attribuée à l'assentamento constitue un sous-ensemble inexploité avec 
des vestiges d'une ancienne zone forestière détruite par un gel important 
et des incendies,il y a quelques années. 

Cette clairière ouverte au milieu de la plantation d'eucalyptus 
est limitée au nord, à l'est et B l'ouest par le tracé de deux cours d'eau, 
la rivière dos PilhÔes et la rivière Areia Branca. Ce n'est qu'au sud que 
1'Assentamento limite avec la plantation d'eucalyptus. Près du lit de ces 
rivières se situent deux zones de réserve naturelle contenant des espèces 
variées de la flore de la région, tout comme certains éléments de la faune, 
pour la plupart en voie d'extinction. 
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La localisation privilégiée de ce sous-ensemble peut-être schématisée 
sous la forme de trois cercles concentriques qui se succèdent de l'intérieur 
vers l'exterieur dans l'ordre suivant : rivières, réserves forestières et euca- 
lyptus. Du point de vue de la région et considéré dans sa totalité le domaine, 
Monte Alegre constitue une exception, fonné par un éco-système forestier 
inséré dans de vastes régions de plantations de canne à sucre et de culture 
d'agrumes, elles-mêmes intégrées dans des complexes agro-industriels d'usines 
multinationales qui produisent du sucre, de l'alcool et des jus de fruits. 
Dans ce contexte,l'assentamento bioas-frias, fondé sur une economie paysanne 
tournée vers la production vivière,constitue un agro-système doublement 
isolé : tout d'abord come une micro-région où l'on se propose d'implanter, 
au sein d'un système dominé par la monoculture, un système diversifié de 
cultures vivrières associées. D'autre part, il apparaft,sur le plan géogra- 
phique, dans une première phase, come un espace physique complètement encer- 
clé par les eucalyptus et par la canne à sucre. I1 n'a pas de voies de c o m -  

! nication autonomes, il dépend, pour tous ces rapports avec l'extérieur, du 
passage par un portail, seule voie d'accès aux terres de Horto Silvania. 

Une exception, enfin, parce qu'il constitue un retour à un système 
agricole aux mains de petits producteurs éliminés, 
nies, de 1 'agriculture régionale et transformés entravailleurs itinérants. 

depuis plusieurs décen- 

En revanche, cet isolement indique parallèlement les points de contact 
avec le programme boia-fria. Tout d'abord le programme contrarie la tendance 
d'une politique de production monoculture, dominante dans la région et des- 
tinée à des marchés extérieurs sans préoccupation de parvenir à la satisfac- 
tion des besoins des populations locales. Ce programme réoriente les activités 
agricoles vers la production diversifiée d'aliments de base, qui sont à l'ori- 
gine de l'économie paysanne. D'autre part, il encourage la réinsertion des 
boias-frias dans les activités agricoles come producteurs, et grâce à 

celà, contribue à la réaffirmation detileur identité rurale. 

I 

Ce processus trouve bien sûr sa dynamique à l'intérieur de la logique d'une 
agriculture paysanne ; il assume cependant le défi de rompre son isolement 
traditionnel. Le premier pas a eté fait au niveau local en coordonnant les 
activités de l'assentamento avec celles du consortium des municipalités de 
la région. I1 reste le défi de la distribution des produits vivriers dans la 
région et les relations à développer avec les régions englobantes,soumises 
à la monoculture. 
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Le boia-fria de la région a perdu son expérience de petit producteur 
et ne domine plus les techniques nécessaires aux travaux des champs. Par 
conséquent les instruments qu'il possède sont exigus et à usages multiples. 
On remarque dans le groupe l'utilisation variée de la machette destinée,à 
l'origine,à la coupe de la canne à sucre. Celle-ci se révèle être l'instrument 
de base ; présent et utile pendant toute la période d'installation des familles. 
C'est avec la machette qu'on coupe les bambous et les troncs d'eucalyptus &ces- 
saires pour la construction de la maison en torchis. Toujours à Portée de main 
du travailleur la machette peutrêtre utilisée comme spatule lorsque, cet ins- 
trument,inéxistant dans la communauté, est reqÚis pour le revêtement des 
murs en torchis de la maison , du baraquement, du puits, ou du poulailler. 
En plus de la machette, le boia-fria possède la houe qu'il a déjà employée 
dans le jardin potager à côté de la maison et la pelle utilisée pour creuser 
le puits. On n'observe aucun animal dans ce premier relevé technique. L'âne 
et la vache avaient déjà été abandonnés quand les travailleurs ont quitté 
la campagne. Maintenant, ceux-ci reviennent, sans animaux et surtout, sans 

les connaissances techniques liées aux pratiques paysannes depuis si longtemps 
oubliées. 

D'autre part, la tranche d'âge des chefs de famille varie de 30 à 

40 ans, ce qui signifie que certains panni eux ont dû naître en ville ou y 
sont venus en bas âge. Ils n'ont donc pas l'expérience d'une activité agricole 
come leurs pères et grand-pères avaient. 

I1 s'impose donc un réapprentissage des techniques productives et un retour 
simultané aux pratiques paysannes qui se révèleront come adaptées au noweau 
milieu et aux nouvelles cultures. 

Ceci constitue un handicap pour la première phase de l'assentamento. 

De ce point de vue il est intéressant d'observer la perception que 
les boias-frias ont de leur environnement : un nouvel espace qui doit être 
exploité et contrôlé, où l'intuition et le savnir traditionnel paysan pourront 
contribuer comme des éléments précieux pour une véritable occupation de cet 
espace et la mise en valeur qu'il suppose. 
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Quelques exemples ponctuels peuvent être cités après une observation 
rapide de l'étape d'installation des assentados. Par exempe la réserve 
forestière de la lisière de l'assentamento est perçue de différentes façons : 
certains la voient comme un espace mal utilisé qui pourrait être déboisé 
pour étendre les zones de culture ; c'est l'esprit du défricheur qui apparaît. 
D'autres ressentent la faune de la réserve comme un élément nocif qui leur 
portera préjudice en attaquant leurs futures cultures : pour eux la coexis- 
tence est impossible. D' autres enfin, plus sensibles, semblent percevoir une 
valeur potentielle dans cette réserve de masse vue alors comme un élément 
bénéfique qui doit être protégé. L'un des assentados qui possède près de sa 
maison une petite parcelle avec des arbres dit qu'il va protéger cet espace 
et préserver les arbres qui serviront d'abri contre le soleil, de zone de 
loisir et de protection pour son sol. Lorsqu'on l'interrogea sur la raison 
d-'être d'une réserve naturelle, cette même personne a finalement déclaré 
que c'était un endroit "en quelque sorte c m e  la maison des animaux". Or, 
nous savons que la maison est le lieu qui accueille et protège les êtres 
.humains et où est assurée la reproduction de la vie humaine. De plus en 
employant le mot "maison", il humanise cet espace naturel en l'assimilant à 
l'idée d'un habitat que se construit l'home nouvellement arrivé. I1 existe 
donc, dans cette réponse la notion implicite de niche écologique ; il sera 
facile,à partir de là, de faire le pas vers une conception du milieu naturel 
comme un potentiel de ressources, un espace à être préservé et mis en valeur 
par l'homme qui l'habite. 

4. L'assentamento comme unité de production agricole et espace d'organisation 
sociale 

Les terres de l'assentamento ont été sollicitées au moyen d'un document 
de base contenant l'avant-projet agricole de la future exploitation et les 
formules proposées d'organisation de leurs membres. Elaboré par le syndicat - 
avec l'appui technique d'agronomes de 1 ' W  - ce texte intègre les revendi- 
cations des travailleurs en leur donnant la fome d'une sollicitation légale 
qui prend appui sur les dispositions des politiques publiques du gouvernement 
de 1'Etat. Nous transcrirons ici les paragraphes qui introduisent le texte 
et nous ferons ensuite une brève analyse des points forts du document : 

immeuble, qui a été utilisé, conformément à des plans officiels pour le 
"Dans la Mnicipalité de Araraquara et Matâo, 1'Etat possède un bien 
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reboisement avec encouragement fiscal. Horto Silvania administré par la CAIC 
est distant de 22 lan d'Araraquara et de 8 lan de r\.iatâo. Ces municipes, come 
tous ceux de la région, importent les aliments de base parce que leurs terres 
sont destinées iì la culture de la canne et de l'orange. L'assentamento des 

travailleurs ruraux doit, par contre, privilégier la production vivrière. 

Cette région a été la scène de mouvements de revendications de tra- 
vailleurs ruraux itingrants, se transformant en zone de graves conflits 
sociaux (1). 

de terre en friche de 1.200 hectares à l'intérieur du Iiorto pour la réalisation 
de l'assentamento. Ces terres sont actuellement en friche après avoir souffert 
de gelées et d'un incendie en 1981. Le syndicat a, par ailleurs, regroupé les 
travailleurs intéressés. 

. 

Le syndicat des travailleurs ruraux d'haraquara revendique une zone 

Toutes les conditions sont donc réunies pour qu'il y ait intervention 
de 1'Etat : il existe un domaine public en friche proche des centres urbains, 
il existe une revendication de la part des travailleurs ruraux, nombreux 
dans la région et celle-ci est déficitaire dans le domaine de la production 
des aliments de base. 

Deux démarches immédiates sont réclamées : 
a) confier iì 1'IA.F l'administration de la zone de 1.200 hectares. 
b) délimiter et clôturer le terrain, séparant ainsi l'assentamento et le 

Horto d'eucalyptus. Une fois ces démarches effectuées, 1" pense pouvoir 
coordonner l'entrée des familles dans la zone afin de pouvoir tirer partie 
de l'année agricole en cours car la préparation du sol a déjà plusieurs mois 
de retard. On calcule qu'il est possible d'y installer 80 iì 100 familles de 
boias-frias dont la sélection sera faite par le syndicat. 

Or, nous savons par ailleurs que suite à ces démarches les travail- 
leurs ont obtenu uniquement la cession de 700 hectares et l'installation de 
50 familles. Cela signifie qu'il subsiste localement des zones en friche 

(1) Guariba, lieu où éclata en 1984 le mouvement de révolte des ?boias-frias" 
se trouve dans la région. 
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susceptibles d' être incorporées au projet avec la conséquente possibilité 
d'y installer 50 nouvelles familles. Le cas de l'assentamento doit être 
considéré comme contenant, dans sa propre histoire, la possibilité de doubler 
les ressources en terre et donc le nombre des familles qui pourront en béné- 
ficier. Ce fait est important car cela implique une responsabilité plus grande 
quant au succès attendu de cette première étape, condition préalable pour 
l'obtention de l'extension du projet ou de son dédoublement en un nouvel 
assentanento. 

a) organisation foncière 

Les terres revendiquées seront administrées par l'IAF, qui en accordera 
le droit d'utilisation à l'Association des Travailleurs Ruraux en voie de 
constitution. On a ensuite procédé à la démarcation de la zone d'habitation 
située à l'extrême nord de l'assentamento près de la confluence des deux 
rivières. A l'intérieur d'un espace réservé à l'habitation, on a tracé 50 lots 
de 750 m2 (25 x 30) où les paysans ont constuit, provisoirement, des maisons 
en torchis en utilisant des bambous et des eucalyptus comme ressources locales ; 
le toit de tuiles a été rendu possible grâce à la solidarité qui a surgi parmi 
la population de la région. D a n s  une phase ultérieure, on envisage dans un 
plan global d'habitation, une meilleure localisation des habitations défini- 
tives, probablement sur la partie la plus élevée du plateau. 

I1 devient urgent de pouvoir utiliser les routes situées dans des 
propriétés voisines limitrophes et qui permettraient l'accès rapide aux 
villes de la région. 

elle rencontre cependant une forte opposition de la part des propriétaires 
terriens des usines de canne à sucre, avoisinantes. Certains de ces proprié- 
taires ont traversé la rivière, à cheval et, sans descendre de leur monture, 
ont fait savoir, dans un bref échange avec les boias-frias, qu'ils s'oppo- 
saient au passage sur leurs terres. Ce fait confirme notre hypothèse selon 
laquelle l'assentamento constitue un système localement isolé. 

Ce serait la solution la plus logique sur le plan géographique ; 
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b) organisation des producteurs assentados 

Pendant cette première phase le syndicat est reconnu comme l'inter- 
locuteur des assentados. Une fois créée, leur association deviendra 
l'unique représentation de ces travailleurs. Le mode de fonctionnement de 
cette association est également le motif de longs débats entre les intéressés 
et le syndicat. I1 existe un Comité de direction provisoire, formé par six 
membres, sans spécification de leurs fonctions, élus par les membres de 
1 'Association. 

Lors des réunions ayant déjà eu lieu, on a observé l'absence des 
femmes bien qu'elles soient considérées comme une main d'oeuvre active dans 
les plans de procuction et malgré leur expérience come travailleurs boias- 
frias pendant plusieurs années. 

c) organisation de la production 

I1 est proposé une organisation de type coopératif pour l'achat et 
l'utilisation commune des machines, dans le domaine des activités produc- 
trives et aussi de commercialisation. On prévoit la constitution de groupes 
territoriaux regroupant chacun dix familles environ. Ce type d'organisation 
doit faciliter la planification des activités agricoles et permettre une meil- 
leure administration des moyens de production utilisés en commun. 

On prévoit des financements bancaires, des crédits d'entretien, 
d'achat de tracteurs, de machines et d'outils agricoles. Les crédits pourront 
être concédés individuellement ou collectivement, selon la décision de l'As- 
sociation. I1 existe aussi la possibilité de ressources grâce à des conven- 
tions. I1 y a déjà à la Mairie de Matâo, un crédit provenant du programme 
boialfria destiné à l'assentamento. 

Enfin, il existe un besoin essentiel des services publics suivants : 
ouverture de routes de circulation interne, électrification rurale, capta- 
tion de l'eau et création d'une école sur place. 
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5. Considérations finales 

Cette expérience encore trop récente pour aboutir à des conclusions 
définitives, nous permet cependant de mettre en relief certains aspects 
significatifs pour une réflexion ultérieure plus systèmatique. 

Tout d'abord, une considération générale sur le phénomène présent 
tout au long de cette expérience : le retour à l a  terre de travailleurs 
ruraux après plusieurs décennies de rupture avec leur condition de pet i ts  
agriculteurs qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été, avant leur iti- 
nérance,en rapport permanent avec l a  terre,  travaillant dans un type d'économie 
qui garantissait l a  reproduction du groupe familial. L'histoire de chaque 
famille boia-fria récemment installée répète l 'h is toire  d'un groupe social 
plus vaste, depuis longtemps mis en marge des grandes propriétés e t  des plan- 
tations de monocultures. 

L'assentamento Horto Silvania est l 'histoire de ce retour, non pas 
de paysans isolés, mais en groupe, constituant des fomes d'association 
interne, établissant des rapports divers avec les  autorités correspondantes. 
Dans ce processus deux aspects peuvent ê t re  soulignés : 

a) conflits e t  alliances dans les rapports entre les  agents concernés 

Au delà des conflits qui ont surgi, il faut remarquer les mécanismes 
d'alliance suscités dans la région e t  l e  rôle du Bureau Régional de Gouver- 
nement. En fait ,  les  représentants des différents organismes du gouvernement, 
du syndicat e t  des municipes se réunissent au siège du bureau régional pour 
trouver une solution aux conflits existants e t  entamer d'éventuelles formes 
de collaboration. On observe de la  part du gouvernement régional un réel 
pouvoir de convocation qui rend possible le débat, ceci dans l e  moment du 
conflit le plus intense. 

I1 es t  bon de rappeler que l a  CAIC a voulu d'abord opposer les inté- 
rê ts  du syndicat aux engagements souscrits auprès des municipes auxquels 
e l l e  avait cédé des terres pour la production du soja. Alors que l a  batail le 
semblait perdue pour les  travailleurs, 1' intervention du Bureau Régional de 
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Gouvernement (ERG), avait permis un renversement de situation. Le débat 
suscité entre consortium e t  syndicat transforma les  adversaires d'une première 
phase - en associés d'un nouveau projet : les travailleurs assumeraient l a  
tâche de la production du soja e t  le consortium destinerait ce produit aux 
enfants des écoles communales. 

La négociation entre les  interlocuteurs apparaissait comme une base 
solide dans un nouveau marché dont l e  circuit  innovateur a l l a i t  remplir l e s  
f inal i tés  sociales. Les pratiques de ce nouveau marché e t  l a  logique de son 
fonctionnement devraient devenir un point fo r t  avec le développement de 
cette expérience. 

De plus, l e  cas que nous examinons ic i  nous "tre dans sa  dynamique 
propre que les alliances e t  les conflits au sein du système de gouvernement 
lui-même n'ont pas l ieu entre les différents secrétariats, mais entre des 
propositions publiques, entre les équipes qui exécutent les programmes en 
cours, selon que les membres de celles-ci s 'identifient ou non avec les poli- 
ticpes officielles.  

Le cas de l'assentamento Horto Silvania apparaît d'une part, comme 
un révélateur des conflits provoqués entre les nouvelles politiques agricoles 
e t  les  politiques traditionnelles, qui subsistent au sein du gouvernement lui-  
même et  souvent au sein d'un même secteur de 1'Administartion. Dans ce sens, 
l e  projet présenté par l 'IN révèle le chemin entrepris par celui-ci sur une 
voie novatrice, mais laisse entrevoir aussi dans le secrétariat dont il 
dépend, des blocages internes pour empêcher sa  réalisation. 

D'autre part, les  f a i t s  révèlent l a  "complicité" de deux politiques 
publiques parallèles provenant de secrétariats différents e t  ayant un impact 
sur l e  projet de assentamento - le Programme d'assentamento de Travailleurs 
sans terre e t  l e  Programme Boia-Fria -. Ils rendent possible l'accès aux 
terres aux boias-frias en ouvrant des voies d'accès aux crédits, aux machines 
e t  à l a  commercialisation, en impliquant dans ces plans les mhicipes 
concerné&. 

E s t  revenu au syndicat le rôle de coordonner les  deux propositions 
pour rendre possible l a  création de k'assentamento Horto Silvania. Le Bureau 
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Régional de Gouvernement a servi de lien entre les agents concernés et a 
rendu possible un accord dans le contexte légal issu de ces politiques. Les 
agents qui étaient opposés ont cédé face à ce rapport de forces. 

b) L'assentamento, un système isolé et les défis à venir. 

En tant que système de production alimentaire, l'assentamento apparaît 
comme une unité productiive isolée, insérée dans de vastes systèmes de mono- 
culture liés à une économie d'échelle. Les logiques respectives sont diverses 
et souvent contradictoires. Les façons dont elles se manifestent et leurs 
conséquences sur le développement local et régional constituent un champ 
d'observation riche d'enseignements pour 1' analyse des phénomènes de tran- 
sition dans l'agriculture de 1'Etat. Ses leçons peuvent entraîner de nouvelles 
orientations dans la politique d'installation des travailleurs sans terre. 
En effet l'assentamento pourrait être conçu comme l'introduction d'un nouveau 
système au sein du système Btabli : le premier, embryonnaire, privilégie la 
production et la distribution d'aliments ; -le second, est constitué de plan- 
tations en monoculture, dont la progression doit être contrôlée. Entre les 
deux il faudrait développer des formes de coexistence et un système d'arti- 
culation permettant au premier un champ d'expansion. Le défi qui apparaît 
donc lors d'une première analyse du cas examiné est l'exigence de rompre 
l'isolement dans lequel se trouve l'assentamento et de développer des formes 
de coopération avec d'autres expériences similaires dans la région. 

Enfin, à partir de la dynamique propre des politiques de 1'Etat con- 
cernant les travailleurs sans terre et les revendications de ces derniers, le 
cas décrit peut être reconsidéré dans un contexte plus vaste de politique 
nationale de réforme agraire. Dans ce contexte, il faut s'interroger sur les 
voies d'accès à la terre pour les travailleurs ruraux,au delà de la concession 
de terres publiques, et vers quel type d'agriculture s'acheminer pour apporter 
des solutions aux problèmes les plus urgents de la faim et du chômage. 

Nous pouvons, pour conclure, nous demander dans quelle mesure les 
réponses données localement, par l'expérience en cours, peuvent contribuerJ 
dans la région, à montrer la voie, vers une transformation de la structure 
foncière et le surgissement d'une économie payme à caractère associatif, 
capable de faire face aux défis d'une agriculture moderne. 



NOTE : - 

Le récit de l'assentamento Horto Silvania,marquant le retour à la 

terre des boias-frias de la région, prend d'autres dimensons au 

sein de l'histoire des travailleurs de la canne dans 1'Etat de Sao 

Paulo: leur errance,' leurs conditions de travail et l'éclosion vi- 

olente de leurs révendications récentes se reproduisent dans l'his- 

toire de chaque famille boia-fria assentada . 

Dans cette perspective, la lutte menée par ces travailleurs por ac- 

céder ii la terre, les conflits affrontés et les défits assumés pren- 

ent une nouvelle signification. Ces faits s'insèrent donc dans l'his- 

toire du mouvement des travailleurs de la canne et constituent, par 

l'originalité des solutions trouvées, des réponses paysannes aux po- 

litiques. agraires. de -1'Etat. 

Dans ce jeu complexe d'acteurs divers nous nous attachons à saisir 

les rapports qui se trament entre les partenaires en question, leur 

jeu d'alliances et d'oppositions comme révélateurs de la diversité 

des stratégies engagées. Les forces sociales qui interviennent sont 

nombreuses et variées selon le niveau des opérations en cours, se- 

lon les engagements à prendre. Néanmoins, dans le contexte de la re- 

cherche,~ nous.iso1on.s l'Etat, le municipe et le boia-fria sans ou- 

blier le rôle significatif du maître de plantation. 

Les interrogations qui orientent les travaux de recherche s'arti- 

culent autour des axes suivants: 

- l'appareil administratif existant dans 1'Etat de São Paulo, hérité 

du régime autoritaire, correspond 2 une politique fortement centrali- 

sée ainsi qu'aux.tendances d'un modèle économique qui tient à l'écart 

la majorité de la population. Dans quelle mesure, la réorganisation 

récente de l'appareil administratif, proposée dans le contexte d'une 

politique de décentralisation, peut-elle engendrer un nouveau mode 
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d'articulation entre 1'Etat et la société civile ? Parallèlement, 

les nouveaux rapports qui s'établissent avec la population en vue 

d'une participation accrue de celle-ci aux affaires du gouvernement 

sont-ils révélateurs d'une démocratie en germe ou, par contre, ont-ils 

tendance à reproduire l'ancienne stratégie de domination ? 

- dans cette redéfinition des rapports entre Etat et population, 
la "prefeitura municipal (ou l'ensemble de celles-ci dans un "consor- 

tium") semble assumer le rôle particulier de point charnière entre les 

différentes instances de gouvernement et la société locale. Quelles 

sont les pratiques instituantes de ces nouveaux rapports entre les 

partenaires en question ? Quelles sont, au niveau local, les nouvelles 

formes d'expression d'une démocratie directe permettant le partage 

de pouvoirs antérieurement détenus par 1'Etat ? 

- dans cette perspective, le projet local de 'développement dans 
notre cas 1'Assentamento H. S.) sera considéré comme un lieu privi- 

légié d'expression et de confrontation de stratégies diverses des 

partenaires en question et les résolutions prises apparaissent ainsi 

comme le résultat d'un processus de reformulation de part et d'autre 

des stratégies initiales. Dans quelle mesure les nouvelles pratiques 

engagées ( à  propos de l'accès à la terre, des ressources, du crédit, 

de la production et de la distribution des produits) révèlent-elles 

une stratégie commune ou la persistance des logiques initiales propres 

à chaque partenaire ? 

Notre approche est celle du local, conçu non comme un découpage du 

tout, ni comme un simple espace de gestion territoriale (comme le 

département le canton, la commune) , mais bien plutôt comme un espace 
d'émergence d'acteurs divers qui inaugurent de nouveaux espaces eco- 

y x  

nomiques et inventent de nouvelles formes de coopération. Ces nouvelle: 

pratiques sont-elles instituantes d'une nouvelle démocratie dans la 

société brésilienne, elle-même en transition ? 

, 


