
 

Marche solidaire n°18 
avec Peuples Solidaires DESC 33 

 
 
 

 
 

 

Luttes paysannes dans le monde. 
Résistez à la commercialisation de la nature 

Stop aux accaparements de terres ! 
 

 
En prolongement de la Journée internationale des Luttes paysannes 
du 17 avril, impulsée par Via Campesina, cette marche solidaire sera 

l’occasion de découvrir les luttes menées en Inde par les paysans pour 
conserver leurs terres vivrières accaparées pour des projets industriels. 

 
 

Dimanche 21 avril 2013 
 

L’Eau Bourde à Cestas 
RDV : 13h45 à Cestas Bourg, au porche de l’église 

marche d’environ 2 heures. 
(Parking à proximité. Possibilité de covoiturage) 
Renseignements : peupleso.desc33@laposte.net 

06 87 86 55 91 

↘ suite au verso 

 

Origine de cette journée internationale des Luttes paysannes :  
 

Le 17 avril 1996 à Eldorado dos Carajás, dans l’Etat amazonien du Pará au 

Brésil, la police militaire de cet Etat a massacré des paysans et paysannes 

membres du Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST), tuant 19 

personnes. Ce jour là, 1500 hommes et femmes membres du MST ont occupé et 

bloqué une autoroute pour exiger du gouvernement des Etats et de l’Etat fédéral 

brésilien, la mise en œuvre d’une réforme agraire. Aux alentours de 16h, 155 

policiers militaires de l’Etat du Pará, issus de deux brigades, ont encerclé les 

membres du MST installés sur l’autoroute, utilisant du gaz lacrymogène, et tirant 

à balles réelles avec des mitrailleuses. En plus des 19 membres du MST tués au 

cours de ce massacre, trois personnes sont décédées des suites de leurs blessures, 

et 69 autres blessées. Les autorités de cet état – la police, l’armée et de puissants 

propriétaires terriens – étaient impliquées dans la préparation et l’exécution de 

ce massacre. Plus de quinze ans plus tard, aucun des responsables de ce massacre 

à Eldorado dos Carajás n’a été emprisonné ou puni. 

 

*Pour en savoir plus : 
 

Via Campesina : http://viacampesina.org 

notre blog :  http://peuples-solidaires.desc33.over-blog.org 
 

 

 

 

Peuples Solidaires DESC 33 agit pour le respect 

des Droits Economiques Sociaux et Culturels. 
 

L’association apporte en particulier son soutien à des collectifs en lutte au Sud, collectifs 

qui réclament le respect de leurs droits fondamentaux : accès à la terre, à l’eau, aux 

semences… 

En Inde, au Brésil, en Tanzanie…. Ils sont aujourd’hui confrontés à l’accaparement de 

leurs terres et parfois de leurs villages par des Etats ou des sociétés multinationales pour la 

production de cultures d’exportation, d’agrocarburants, pour l’exploitation de mines ou de 

grands barrages, pour la création de parcs nationaux…. 

Pour faire connaître leurs luttes et répondre à leur demande de soutien international, 

Peuples Solidaires DESC 33 organise régulièrement des “marches de solidarité” sur 

l’agglomération bordelaise en priorité. 

 

 

Peuples Solidaires/DESC 33, 11 rue du Maréchal Juin. 33290 Blanquefort. 

peupleso.desc33@laposte.net 
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