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Créée dans le cadre du projet d’éduca-
tion au développement « Terra » (1), la
Lettre d’information mensuelle INFO
TERRA publiée par Frères des Hommes,
a commencé à paraître en septembre
1999. L’objectif est de donner des infor-
mations concernant la problématique de
la terre au Brésil (2) – dans son contex-
te historique, social, politique – de ren-
forcer les actions de solidarité entre la
France et le Brésil, de rapprocher les
actions menées en faveur de l’agricultu-
re paysanne en Europe et au Brésil, de
s’interroger sur les influences que peu-
vent avoir les politiques européennes sur
l’agriculture brésilienne (OGM, …).

Frères des Hommes est partenaire du
Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans
Terre (MST) depuis vingt ans, c’est-à-dire
depuis la fondation du Mouvement ; de
sorte qu’INFO TERRA publie prioritaire-
ment ce qui concerne ce dernier, sans
toutefois ignorer d’autres actions ou
mouvements, qui souvent d’ailleurs colla-
borent avec lui. La résistance du MST à
l’usure du temps, et surtout aux violen-
ces et aux répressions subies, tiendrait
notamment « à ses formes de décision et
d’organisation collectives et horizontales,
avec rotation des responsabilités » (3).

Un rapide tour d’horizon des cinquante-
deux numéros parus à ce jour révèle que
les sujets les plus souvent abordés sont,
dans l’ordre : les violences dans les
conflits de la terre contre les militants
du MST ou ceux d’autres organisations –
notamment les syndicats ruraux et la
Commission Pastorale de la Terre – les
procès, l’impunité ; la politique agricole
des gouvernements successifs ; la
dimension internationale des luttes pour
la réforme agraire ou en faveur de l’agri-
culture paysanne ; les actions du MST au
sein des acampamentos et des assenta-
mentos (formation, santé…), d’une part,
et les actions de revendications auprès
des autorités, d’autre part (4).

Chaque numéro est limité à l’équivalent
d’un recto verso. Un article principal trai-
te un sujet particulier pouvant être lié à
l’actualité, à une situation locale, à une
problématique,… alors que les autres
rubriques, plus brèves, sont consacrées
aux actions de solidarité avec les luttes
au Brésil (souvent des pétitions), à l’ac-
tualité de la réforme agraire, aux actions
menées en France, à des livres,… (5)

Cet ensemble d’actions « Terra » a
conduit l’association de solidarité inter-
nationale Frères des Hommes à s’ouvrir
à de nouveaux acteurs de la vie collecti-
ve en France (le syndicat agricole
Confédération Paysanne, l’association
Droit au Logement…) en particulier pour
les accompagner dans leurs relations
avec le MST. Une association de taille
moyenne comme Frères des Hommes
doit-elle et peut-elle se situer de façon
continue dans ce rôle de médiation entre
diverses forces vives du mouvement
social international ? Tel est l’un des axes
de réflexion actuel au sein de l’associa-
tion. 

Jean-Luc Pelletier
Frères des Hommes

(1) Ensemble d’actions de sensibilisation et de formation à l’é-
chelle européenne (1999-2003), structuré principalement autour
de l’exposition itinérante des œuvres du photographe S. Salgado
sur l’action du MST, et comprenant également des séjours forma-
tion au Brésil et en France. 
(2) 5 millions de familles de paysans, soit 25 millions de personnes
sont sans terre.
(3) Selon J.-P. Stedile, l’un de ses responsables ; lire Témoignages
et dossiers, Frères des hommes, sept. 2004. 
(4) La livraison du bulletin Dial du 1-15 décembre 2004 est consa-
crée à l’action des « Sans Terre », au Brésil mais aussi en Bolivie.
(5) Depuis début 2004, c’est sous format électronique que la lettre
est diffusée, http://www.france-fdh.org/terra/, rubrique « Info
Terra ». L’abonnement est gratuit.
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