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Photo : MTST« La solidarité fait la force. » Des militantes soutiennent une occupation menée par le mouvement des sans-toit. 

Le Brésil  traverse actuellement  sa plus 
grave crise depuis la fin de la dictature 
militaire. La répression et la violence qui 
visent  les couches  les plus vulnérables 
de  la  population  et  les  mouvements 
sociaux  ont  décuplé.  Marielle  Franco, 
activiste  noire  et  femme  politique  de 
gauche à Rio de Janeiro, dénonçait sans 
cesse  la  militarisation  des  favelas  et  la 
brutalité de  l’État, en particulier envers 
les  jeunes  Noirs  des  quartiers  pauvres. 
En  mars,  elle  a  littéralement  été 
exécutée  en  pleine  rue.  Sa  compagne, 
Talíria  Petrone,  au  rire  contagieux  (à 
droite  sur  la  photo  ci-dessus),  se  sait 
menacée. 
Pendant  ce  temps,  le  gouvernement 
Temer, au pouvoir depuis  la destitution 
de  Dilma  Rousseff  il  y  a  deux  ans, 

poursuit  sa  stratégie  néolibérale.  Alors 
que  les  dirigeants  actuels  privilégient 
les  intérêts  du  monde  des  affaires 
dans  tous  les  domaines  et  privatisent 
à tour de bras,  les dépenses publiques 
consacrées à la formation et à la santé 
ont  été  gelées.  Le  démantèlement 
des  droits  des  plus  faibles  (ouvrières, 
ouvriers,  femmes,  autochtones,  Noirs, 
sans-terre et petits paysans) continue et 
engendre des conséquences drastiques 
pour la population.
Les  mouvements  sociaux  ont  compris 
qu’ils  doivent  se  mobiliser  davantage 
pour défendre les droits fondamentaux : 
droits  de  la  main-d’œuvre  et  droit  à  la 
terre, au logement et à l’eau, pour n’en 
citer que quelques-uns. Ils ont souligné 
cette  nécessité  à  l’occasion  du  Forum 

social  mondial  et  du  Forum  alternatif 
mondial de l’eau, deux événements qui 
se sont déroulés en mars au Brésil et qui 
ont réuni une multitude de groupements 
sociaux  du  pays.  Le  mouvement  des 
sans-terre  (MST)  occupe  actuellement 
des terres en friche dans différents États 
du pays, afin d’accroître  la pression en 
faveur de la réforme agraire prévue par 
la  Constitution.  Ce  faisant,  il  applique 
ainsi des solutions visant à améliorer le 
sort de familles souffrant d’une précarité 
extrême.  Dans  les  zones  urbaines,  le 
mouvement  des  sans-toit  (MTST) 
occupe les parcelles non utilisées et les 
bâtiments inoccupés afin de promouvoir 
le droit au logement. Dans les favelas de 
Rio de Janeiro, des militants protestent 
contre  l’occupation  de  leurs  quartiers 
par  l’armée  et  dénoncent  la  violence 
dont  l’état  fait  usage  à  l’encontre  des 
habitantes et des habitants.
Compte  tenu de  la  situation qui  règne 
au  Brésil,  les  mouvements  sociaux 
ont  besoin  de  toute  urgence  de  notre 
solidarité.  L’énergie  positive  des 
militantes prises en photo nous y invite.

Les mouvements sociaux 
résistent aux assauts  
du néolibéralisme

Les temps sont durs au Brésil

Merci pour votre solidarité avec 
les mouvement sociaux au Brésil !



Bulletin d‘information n˚ 108 

Photo : Y. ZimmermannBrasilia, mars 2018 : « Votre profit détruit mon eau ! »

En  avril,  vingt-sept  organisations  ont 
adressé une lettre ouverte à la Direction 
du développement et de la coordination 
(DDC) :  elles  lui  reprochent  de  soute-
nir  le  Water  Resources  Group  (WRG) 
à  coups  de  millions.  Ce  groupe  a  été 
mis sur pied par le Forum économique 
mondial (WEF) et une série de grandes 
sociétés  afin  de  promouvoir  la  privati-
sation de l’eau grâce à des partenariats 
public-privé. La DDC ne se contente pas 
d’accorder un appui financier au WRG. 
Son  directeur,  Manuel  Sager,  est  en 
effet  représenté  au  conseil  d’adminis-

Resources Group contredit de manière 
flagrante  l’affirmation  de  la  DDC  selon 
laquelle  l’accès  à  l’eau  est  un  droit 
humain  inaliénable,  qui  revient  à  tout 
être humain. » Les organisations ont de-
mandé à la DDC de renoncer à soutenir 
financièrement  ce  type  de  partenariat 
public-privé et de prendre des mesures 
pour  consolider  le  contrôle  démocra-
tique de l’eau en tant que bien public. 

« L’eau est un droit, pas une 
marchandise ! »
Par  leur  lettre,  les  signataires  sou-
tiennent  plus  de  trente  organisations 
et  mouvements  sociaux  du  Brésil,  qui 
ont adressé une lettre ouverte à la DDC 
à  l’issue  du  Forum  alternatif  mondial 
de l’eau (FAME). Organisé à Brasilia en 
mars, ce dernier avait pour  titre « L’eau 
est  un  droit,  pas  une  marchandise ».  
Il  faisait pendant au Forum mondial de 
l’eau,  réuni  à  la  même  période,  mais 
qui défend, lui, les intérêts des grandes 
multinationales et compte Nestlé parmi 
ses principaux sponsors. Dans leur mis-
sive,  les  syndicats,  les  communautés 
autochtones et afro-brésiliennes, les pe-
tits paysans, les sans-terre, les victimes 
de barrages et de  l’exploitation minière 
soulignent que le soutien financier de la 
DDC à des partenariats public-privé, en 
particulier au Water Resource Group, va 
à l’encontre d’un souhait clairement ex-
primé par les communautés, les peuples, 
les organisations et les mouvements du 
monde  entier.  Ceux-ci  veulent  en  effet 
que  l’eau,  bien  public  par  excellence, 
reste sous contrôle démocratique et so-
cial. Ils ont donc invité la DDC à soutenir 
plutôt les partenariats de droit public. 

tration  et  celui-ci  est  dirigé  par  le  pré-
sident  du  conseil  d’administration  de 
Nestlé,  Paul  Bulcke.  « Les  partenariats 
public-privé  de  type  Water  Resources 
Group  renforcent  la  position  des  multi-
nationales et favorisent  leurs stratégies 
de privatisation et de maximisation des 
bénéfices »,  écrivent  les  organisations 
signataires  de  la  lettre,  dont  le  SOLI-
FONDS,  MultiWatch,  l’Union  syndicale 
suisse, Public Eye,  le Groupe de travail 
Suisse-Colombie,  les  Verts  suisses  et 
le  Parti  socialiste  suisse.  « Une  partici-
pation  financière  de  la  DDC  au  Water 

L’eau doit rester sous 
contrôle démocratique !

Critique adressée à la DDC

Dans une lettre, rédigée sur l’initiative du SOLIFONDS, seize 
organisations ont fait part au Conseil fédéral de leur inquiétude 
après l’assassinat de Marielle Franco, conseillère communale 
à Rio de Janeiro et militante des droits humains. Perpétré le  
14  mars  2018,  ce  crime  n’est  que  la  pointe  de  l’iceberg :  
selon le projet de recherche Small Arms Survey, les actes de 
violence ont  fait  560 000 morts en 2016 dans  le monde. La 
majorité de ces victimes ont perdu la vie en dehors des zones 
de  conflit  (82 %)  et  70 000  (12 %)  sont  décédées  au  Brésil 
uniquement.  Avec  plus  de  190  meurtres  par  jour,  le  Brésil 
détient  un  triste  record  mondial.  D’après  une  commission 
parlementaire du sénat brésilien, un jeune Noir est assassiné 
toutes  les  23  minutes,  ce  qui  représente  63  morts  par  jour. 
Dans l’État de Rio de Janeiro, 8466 personnes ont été tuées 
par les forces de police entre 2005 et 2014. Marielle Franco a 
dénoncé et combattu la violence exercée par la police militaire. 
Cela lui a coûté la vie.

Voici un extrait de la lettre adressée au Conseil fédéral : « C’est 
justement au cœur de cette période marquée par une violence 
extrême que Ruag, le producteur suisse d’armement propriété 
de la Confédération, annonce la construction prochaine d’une 
usine  de  munitions  dans  l’État  brésilien  du  Pernambouc. 
Ruag  justifie sa décision d’investir des millions sur place en 
arguant que la munition sera destinée uniquement aux forces 
de  sécurité  officielles  du  Brésil,  comme  s’il  s’agissait  d’une 
garantie !  […]  La  munition  utilisée  pour  assassiner  Marielle 
Franco a été vendue à la police fédérale brésilienne en 2006. 
Il suffit de connaître un tout petit peu le Brésil pour savoir à 
quel point l’appareil de sécurité de l’État et le crime organisé 
sont liés. » 
Compte tenu de cette situation, les organisations signataires 
ont appelé le Conseil fédéral à faire en sorte que Ruag renonce 
à l’usine prévue.
La lettre est disponible sur notre site : www.solifonds.ch.

Non à Ruag et à son usine de munitions !
Violence au Brésil
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« Arrêter Lula, c’est nous déclarer la guerre »

Après le putsch institutionnel contre Dilma Rousseff il y a deux ans, les dirigeants 
actuels ont lancé une campagne médiatique et une procédure juridique discuta-
ble pour empêcher Lula da Silva de revenir sur la scène politique. Selon les son-
dages,  il  serait  en  effet  le  mieux  placé  aux  élections  présidentielles  d’octobre 
prochain. Or, il ne pourra pas y prendre part si sa condamnation à plus de douze 
ans de prison entre en force… La gauche politique n’est pas seule à souligner 
le caractère politique de ce  jugement. Même  la NZZ écrivait  le 13 avril : « Pour 
condamner quelqu’un,  il  faut des preuves  irréfutables de sa culpabilité. Or ces 
preuves font toujours défaut. »
« Arrêter  Lula,  c’est  nous  déclarer  la  guerre »,  ont  soutenu  les  mouvements  
sociaux à l’occasion du Forum social mondial réuni en mars à Salvador, au Brésil.  
Ils prévoyaient que le démantèlement des droits des groupes les plus vulnérables 
(ouvriers, travailleuses, femmes, autochtones, Noirs, sans-terre et petits paysans) 
ne ferait que s’aggraver, tout comme la criminalisation des mouvements sociaux 
et les attaques dont ils font l’objet. Lula a été incarcéré début avril. Depuis, une 
vague de protestations agite tout le pays.

contre  les  sans-terre.  Le  Ministère  du 
développement  rural,  qui  défendait  la 
petite paysannerie, a été supprimé  tan-
dis  que  les  budgets  de  l’autorité  de  la 
colonisation  et  de  la  réforme  agraire  
(Incra) et du service chargé de protéger 
les  peuples  indigènes  (Funai)  ont  été 
revus à la baisse. Ces mesures ont réduit 
les moyens d’appliquer la réforme agraire 
prévue  par  la  Constitution  et  ouvert  la 
voie  à  une  nouvelle  concentration  des 
terres. De plus, un projet de loi concocté 
par des parlementaires  favorables à  l’in-
dustrie  agroalimentaire  veut  inscrire  le 
mouvement  des  sans-terre  (MST)  et  le 
mouvement des sans-toit  (MTST) sur  la 
liste des organisations terroristes ! 
Depuis le mois d’avril, le MST organise 
des manifestations dans tout le pays en 
faveur de  la démocratie, de  la  réforme 
agraire  et  de  solutions  alternatives.  Et 
de nouvelles occupations de terres sont 
prévues.  Le  SOLIFONDS  soutient  le 
travail de mobilisation du MST dans  le 
Minas Gerais. 

« Ce  territoire  sera  bientôt  libéré  de 
l’analphabétisme,  car  nous  y  construi-
sons une école pour  les enfants et  les 
adultes. » Voilà ce que Matilde, militante 
du MST, annonçait en mars aux familles 
sans-terre  de  la  colonie  « Patria  Livre », 
dans  la  région de Belo Horizonte, capi-
tale de  l’État brésilien du Minas Gerais. 
Peu  après,  le  SOLIFONDS  a  reçu  des 
photos de l’inauguration.
Le  mouvement  des  sans-terre  avait 
investi  le  terrain  huit  mois  plus  tôt,  au 
cours  d’une  journée  d’action  nationale 
organisée  pour  destiner  à  la  réforme 
agraire  les  terres de politiciens et d’en-
trepreneurs  corrompus.  Au  Brésil,  les 
fazendas  non  exploitées  représentent 
au moins 175 millions d’hectares, alors 
que plus de 4 millions de paysannes et 
de paysans n’ont pas  le moindre  lopin. 
Le  bien-fonds  occupé  appartient  à  un 
entrepreneur  condamné  pour  corrup-
tion,  mais  autorisé  à  purger  sa  peine 
dans sa villa de luxe. Pendant ce temps, 
l’expropriation  de  ses  terrains  se  fait 
attendre.
En un  temps  record,  les sans-terre ont 
construit une école, un magasin de vil-
lage  et  un  secrétariat  dans  la  colonie 
de  « Patria  Livre ».  Les  450  personnes 
qui vivent là – la plupart étant d’anciens 
paysans  et  paysannes,  exilés  dans  les 
banlieues  pauvres  de  la  grande  ville  – 
recréent  ici  leurs  moyens  d’existence : 
ils pratiquent la culture biologique pour 
se nourrir et vendre leurs produits. 

Depuis  l’arrivée  au  pouvoir  du  gouver-
nement Temer, la lutte pour la terre s’est 
durcie  et  la  violence  contre  les  défen-
seurs du droit à  la  terre a pris des pro-
portions  terrifiantes.  Selon  la  Pastorale 
de la terre (CPT), septante militantes et 
militants ont été assassinés au Brésil en 
2017, soit neuf de plus qu’en 2016, qui 
détenait jusqu’alors un triste record. Sur 
ces septante personnes, cinquante-deux 
ont perdu la vie dans le cadre de conflits 
pour la terre. Les associations des gros 
propriétaires fonciers appellent ouverte-
ment au recours à la violence contre le 
MST et s’organisent à tous les niveaux 

Lutte pour la démocratie 
et la réforme agraire

MST – Mouvement des sans-terre 

Photo : Yvonne ZimmermannAssemblée de sans-terre dans la colonie de « Patria Livre ».
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Merci Dan, Rosmarie, Jean 
Christophe et Thomas !

Il était presque impossible d’imaginer 
le SOLIFONDS sans Dan Gallin :  il  a 
représenté  l’USS  au  conseil  de  fon-
dation depuis 2000 et son expérience 
a largement enrichi les débats. Ayant 
assumé pendant de longues années 
la  fonction  de  secrétaire  général  de 
l’Union  internationale  des  travail-
leurs  de  l’alimentation  (UITA),  Dan 
connaissait  fort  bien  le  monde  des 
syndicats  internationaux.  Fin  2017, 
sa  santé  l’a  obligé  à  nous  annoncer 
son  départ.  Nous  le  remercions  du 
fond du cœur pour son engagement 
au service de la solidarité !
Le  conseil  de  fondation  a  égale-
ment dû prendre congé de deux des 
trois  représentants du PS : à  l’avenir, 
Rosmarie  Joss  et  Jean  Christophe 
Schwaab se consacreront davantage 
à  leur  famille.  Nous  félicitons  d’ail-
leurs Rosmarie pour la naissance de 
sa fille. Enfin, Thomas Braunschweig, 
représentant  des  organisations  co-
fondatrices,  a  quitté  le  conseil  de 
fondation  ce  printemps.  Nous  leur 
adressons  à  tous  nos  vifs  remercie-
ments  pour  le  travail  accompli  au 
SOLIFONDS !

Bienvenue à Mattea, Olga, 
Zoltan, Ingeborg et au CETIM !
Suite aux départs survenus fin 2017, 
le  conseil  de  fondation  a  accueilli 
toute une série de nouveaux visages 
lors de sa première séance de 2018. 
Le  PS  est  désormais  représenté  par 
la conseillère nationale Mattea Meyer 
et  la  conseillère  municipale  gene-
voise Olga Baranova. Et Zoltan Doka 
a rejoint les représentants de l’USS.
À la représentation des organisations 
cofondatrices, nous saluons l’arrivée 
d’Ingeborg  Schwarz,  présidente  du 
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM). 
Nous  sommes  particulièrement 
heureux  de  compter  désormais  cet 
organisme  parmi  les  cofondateurs, 
puisque  le CETIM et  le SOLIFONDS 
ont  multiplié  les  contacts  ces  der-
nières  années.  Possédant  un  secré-
tariat  à  Genève,  le  CETIM  dispose 
d’un  statut  d’observateur  auprès 
du Conseil économique et social de 
l’ONU.  Nous  nous  réjouissons  de  
collaborer  avec  le  CETIM  et  lui  sou-
haitons la bienvenue !

Au Forum social mondial, nous avons interrogé Gizele Martins, journaliste et membre 
du  mouvement  des  favelas  de  Rio  de  Janeiro,  sur  la  situation  de  ces  quartiers 
pauvres. Gizele œuvre au sein de la campagne « Caveirão Não » (Non aux blindés de 
l’armée), qui lutte contre les opérations de police, les assassinats et la militarisation 
des favelas. 

Peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans les favelas ?
Les habitants des  favelas de Rio de Janeiro sont visés par un massacre organisé 
par l’État central. Notre campagne s’oppose depuis novembre 2017 à l’entrée des 
véhicules blindés de l’armée dans ces quartiers. L’intervention des militaires, depuis 
février 2018, a complètement changé  la donne. L’armée utilise des armes que  la 
police ne possède pas et dispose de compétences plus  vastes. Elle  agit  comme 
sous une dictature. De fait,  la  loi qui  lui permet d’intervenir à Rio a été appliquée 
sous la dictature militaire. 
L’État criminalise et menace les habitantes et les habitants des favelas. Chaque jour, 
la police militaire assassine plusieurs personnes. Hier (16 mars), elle en a tué trois, 
dont un enfant d’une année, dans la favela Alemão. La députée municipale Marielle 
Franco appartenait à la population de la favela de Maré. Elle a été assassinée parce 
qu’elle luttait pour nos droits, qu’elle était noire et femme, mais aussi parce qu’elle 
dénonçait la stratégie de l’appareil sécuritaire de l’État dans les favelas.

Le meurtre de Marielle marque-t-il une escalade de la violence ?
Ce crime est une menace pour nous tous. La violence a atteint un degré que nous 
n’attendions pas. C’est pour  les protéger que nous voulions que  les défenseuses 
des droits humains apparaissent au grand jour. Et ils l’ont tuée malgré tout. Nous 
avons affaire à une nouvelle dimension de la violence. 

Quel soutien espérez-vous des mouvements internationaux ?
Nous cherchons  les moyens de nous protéger. Par exemple, nous ne vivons plus 
chez nous, mais changeons sans cesse de domicile. Ce qui importe, c’est de faire 
savoir et de dénoncer ce qui se passe à Rio de Janeiro et dans l’ensemble du Brésil. 
Reprenez notre campagne contre la militarisation des favelas. Il faut que le monde 
entier sache ! Nous avons également besoin d’un soutien financier, ne serait-ce que 
pour les frais de logement et de transport.

« L’armée agit comme 
sous une dictature »

Militarisation des favelas de Rio de Janeiro

Photo: REUTERS/P. OlivaresÀ Rio, la population manifeste contre les interventions de l‘armée.


