
« La démocratie dans laquelle nous vivons est une 
hypocrisie »

João Pedro Stédile1,  l’un des principaux dirigeants du Mouvement des sans terre  
(MST), raconte comment a débuté son militantisme ; il explique pourquoi il considère 
la  reforme  agraire  comme  bloquée,  il  parle  de  communication,  de  la  gauche,  
d'environnement  et  du  socialisme  et  affirme  que  :  "les  modèles  actuels  de  
représentativité écartent le peuple de la politique".

Par Marcela Rocha

Source : Le monde diplomatique Brésil - 23/04/2008 - http://diplo.uol.com.br/2008-04,a2302     

Traduction : Monica SESSIN pour Autres Brésils
___________________________________________________________________

1  João Pedro Stédile est membre de la coordination nationale du MST et de Via Campesina. Il est l’auteur de divers 
publications sur la question agraire au Brésil. Via Campesina est un mouvement international composé d’organisations 
paysannes de petits et moyens agriculteurs, de travailleurs agricoles, de femmes et de communautés indigènes d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, dont fait également partie la Confédération Paysanne. 
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Qu’est-ce  qui  vous  a  amené  à  participer  au  processus  de  création  et  de 
construction du MST ?
João Pedro Stédile: Ce  sont  les  circonstances  de  la  vie.  Je  suis  fils  de  petits 
agriculteurs du Sud. Je suis resté à l’intérieur du pays jusqu’au collège et je me suis 
toujours senti concerné par ce qui touche au rural. J’ai commencé mon militantisme 
en aidant à conscientiser les producteurs de raisin de la région de ma famille et en 
agissant  avec les  syndicats  de  producteurs  dans la  région  de  Bento  Gonçalves. 
Pendant les dures années de la dictature militaire, je me suis attaché au travail de la 
CPT  [Comissão  Pastoral  da  Terra2].  C’était  au  moment  où  il  y  a  eu  un  conflit 
concernant des terres dans le Rio Grande do Sul, dans lequel les Kaingang [peuple 
indigène du Sud du pays] ont expulsé de leurs terres plus de 700 familles pauvres de 
« posseiros » (occupants légaux de la terre) . Alors, la CPT m’a demandé d’aller là-
bas pour travailler avec ces « posseiros ».
Cet épisode s’est  conclu par une occupation de la terre dans deux propriétés,  à 
Macali  et  à  Brilhante,  en  1979.  Cette  démarche,  non  préméditée,  a  débouché, 
quelques années plus tard, sur la fondation du MST.

Dans le cadre de gouvernance et de représentativité que nous avons au Brésil, 
dans quelle mesure une réforme agraire significative est-elle possible ?
Stédile: Il y a plusieurs sortes de réformes agraires. Au Brésil, pendant le 20ème 
siècle,  toutes  les  forces  de  progrès  ont  toujours  travaillé  dans la  perspective  de 
réaliser la réforme classique. C’est à dire, une réforme agraire qui serait, pour les 
paysans, la démocratisation de l’accès à la terre, son rapport au marché intérieur et 
un moyen de combattre la pauvreté à la campagne. Un moyen de redistribution des 
revenus  et  d’encouragement  au  marché  intérieur  et  industriel.  Tous  les  pays 
aujourd’hui développés ont fait des réformes agraires classiques — c’est à dire, dans 
le cadre du capitalisme, mais en tant que processus républicain de démocratisation 
de l’accès aux biens de la nature.
Au Brésil, l’occasion a été ratée de faire ce type de réforme agraire, au moment de 
l’abolition de l’esclavage, en 1888. Aux Etats-Unis, par exemple, ils l’on faite dans ce 
contexte-là. Après, on a perdu la seconde occasion lors de la Révolution de 1930, 
quand nous avons commencé notre processus d’industrialisation. Nous avons perdu 
la troisième occasion dans la décennie des années 60, quand le ministre d’alors, 
Celso Furtado, a convaincu le gouvernement Goulart que la sortie de crise serait une 
réforme agraire. Un coup d’Etat militaire a été la réponse de la droite.
On a raté l’occasion lors de la redémocratisation formelle en 1985, quand Tancredo 
Neves avait invité le regretté José Gomes da Silva pour faire le premier PNRA (Plan 
National de Réforme Agraire). Il a remis le plan qui devait établir 1,4 millions familles 
le 4 octobre et il est tombé le 13 octobre.
L’opportunité que nous aurions de faire une réforme agraire classique existerait si le 
gouvernement Lula s’opposait au modèle néolibéral, en articulant les forces sociales 
et politiques du pays pour un projet de développement national et industriel, avec 
2  La Comissão Pastoral da Terra (Commission Pastorale de la Terre) a été créée pendant la dictature, jouant un rôle 

important dans la défense des personnes contre la cruauté du gouvernement, en lien avec l’Eglise Catholique.

AUTRES BRESILS
21ter rue Voltaire

75011 Paris
Tel. / Fax : 01-43-73-41-95
www.autresbresils.net

http://www.autresbresils.net/


une  redistribution  des  revenus  et  la  lutte  contre  les  inégalités.  Comme  le 
gouvernement Lula a maintenu une politique et un modèle économique qui soumet 
notre économie au capital  financier et aux grandes entreprises multinationales, la 
réforme agraire est  bloquée.  Il  n’y aura une opportunité  que si  nous mettons en 
échec le néolibéralisme.

"Nous perdons, sous le gouvernement Lula, la sixième occasion de faire la réforme 
agraire. Ce qui se passe, c’est plus de concentration foncière"

Comment est-ce que le MST juge le gouvernement Lula quant au processus de 
la réforme agraire ?
Stédile: D’une certaine manière, j’y ai déjà répondu dans la précédente question. 
Dans  un  sens  plus   large,  la  réforme agraire,  en  tant  que  partie  d’un  projet  de 
développement  national,  de  redistribution  de  revenus  et  d’encouragement  à 
l’industrialisation de l’intérieur du Pays est bloquée par le modèle économique actuel.
Du point de vu administratif, je pense que les domaine où le gouvernement Lula est 
le plus incompétent  sont  les ministères en lien avec la réforme agraire.  Rien ne 
marche. Tout traîne et tout est incompétence. Et, pour ne pas être injuste, les seuls 
projets qui ont profité aux secteurs des Sans terre, ont été "Lumière pour tous" — qui 
est  une  démarche  d’électrification  en  milieu  rural  —  et  un  programme  d’achat 
d’aliments de la  Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Tous deux sont 
complémentaires et n’ont pas de conséquences sur la réforme agraire.

Nous  savons  que  le  nombre  exact  de  familles  « assentadas »  [installées 
officiellement dans des terres occupées initialement par le MST] a été trafiqué 
par  le  gouvernement  FHC3 et  il  semblerait  que  les  mensonges  aient  été 
maintenus par le gouvernement Lula. Quels sont les chiffres exacts, selon le 
MST  ?  Le  mouvement  maintient-il  un  dialogue  avec  les  représentants  du 
gouvernement sur ce point ? Comment se déroule ce dialogue ?
Stédile: Premièrement, le processus de la réforme agraire n’est pas un problème 
statistique. C’est un problème politique, dans lequel le gouvernement devrait faire 
face aux propriétaires fonciers et à l’agrobusiness pour démocratiser la possession 
de la terre. Et ce n’est pas ce qui se passe. Les familles qui sont en train d’être 
« assentadas » sont majoritairement placées dans des projets de colonisation dans 
l’Amazonie légale. 
Nous avons toujours maintenu le dialogue avec tous les gouvernements, aussi bien 
fédéral que celui des Etats et municipaux, indépendamment de l’année ou du parti. 
Les mouvements  sociaux ont  besoin de négocier,  dialoguer  et  interagir  avec les 
autorités constituées. Cela fait partie de notre travail, mais tout en maintenant une 
autonomie dans l’accomplissement de cette tâche. L’autonomie vis à vis des partis, 
des gouvernements et de l’Etat : c’est ce que le MST cherche à faire.

3  FHC initiales de l’ex-président Fernando Henrique Cardoso
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"Nous cherchons à construire une unité populaire. Malheureusement, les  
mouvements sont encore trop régis par des courants idéologiques"

Comment est assuré le dialogue du MST avec les autres mouvements sociaux, 
y  compris  les  mouvements  urbains  ?  Pour  quoi  cette  recherche  est-elle 
nécessaire ?
Stédile: Dans les rapports avec les autres mouvements sociaux, il ne s’agit pas d’un 
dialogue. Il s’agit de construire une unité populaire. Nous cherchons à nous articuler 
dans différents lieux pour construire cette nécessaire unité. Malheureusement, les 
mouvements de masse au Brésil sont encore trop souvent régis par des courants 
idéologiques, ce qui est légitime, mais souvent cela perturbe la construction de l’unité 
en fonction d’objectifs partisans ou électoraux.
Le MST fait partie de Via Campesina Brasil, c’est une façon de construire une unité à 
la campagne. Il fait également parti du Forum National de la Réforme Agraire et de la 
Coordination Nationale des Mouvements Sociaux. Mais nous donnant la priorité à la 
construction d’Assemblées Populaires, parce qu’elles sont un lieu plus vaste d’unité 
populaire entre toutes les forces. C’est avec cet esprit que nous avons agi dans le 
plébiscite  pour  la  réétatisation  de  la  compagnie  Vale  do  Rio  Doce4,  impulsé  par 
l’Assemblée Populaire.

Le MST, ensemble avec d’autres mouvements sociaux, a lancé le journal Brasil  
de Fato. Quelles autres initiatives le mouvement a-t-il par rapport au secteur de 
la  communication ?
Stédile: Nous défendons la thèse selon laquelle la classe des travailleurs et toutes 
ses formes d’organisation doivent bâtir leurs propres moyens de communication de 
masse. Nous ne pouvons pas dépendre des soi-disants grands medias, qui sont le 
porte-parole de la classe dominante pour diffuser son point de vue parmi le peuple. 
Lamentablement,  la  gauche  brésilienne  n’a  pas  encore  compris  cela  et  de 
nombreuses forces se font encore des illusions en occupant de petits espaces dans 
la grande presse.
Nous devons faire plus d’efforts pour avoir nos propres radios, nos propres journaux, 
nos propres bulletins, prendre place sur Internet et avoir nos propres programmes de 
télévision. Et, pour tout cela, il doit y avoir une ligne politique directrice, construire 
ces moyens et leur donner la priorité. J’espère que les mouvements et la gauche 
apprendront cela, le plus tôt possible.

Sur quoi repose le souci de communication au MST ?
Stédile: Nous devons diffuser les nouvelles, les informations et notre propre vision 
du monde, tant à notre base qu’à la classe des travailleurs et à la population en 
général.  Pour  atteindre  ces  objectifs,  nous  nous  devons  d’avoir  les  moyens  de 
communication nécessaires, les plus diversifiés possibles, parce qu’ils sont 

4  Entreprise minière d’economie mixte fondée lors de la présidence de Getulio Vargas qui est aujourd’hui une entreprise 
privée et est devenue depuis sa fusion avec l’INCO canadienne, la plus grande entreprise minière au monde.
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complémentaires.

"Nous voulons des réformes politiques qui garantissent au peuple des mécanismes 
de décision. Aujourd’hui, le peuple n’est qu’un simple spectateur de ce que fait la  

classe dominante"

Fréquemment,  les  soit-disants  "grands  media"  attaquent  le  MST,  outre  la 
criminalisation des autres mouvements sociaux. Comment expliquez-vous cela 
?
Stédile: Les  grands  media  jouent  leur  rôle.  Toujours  défendre  les  intérêts 
économiques,  politiques  et  idéologiques  de  la  classe  dominante.  Ainsi,  tout 
mouvement social, tout syndicat et parti qui voudrait lutter contre les intérêts de la 
classe dominante seront attaqués par elle.
Quand  Veja,  Estadão et  Rede Globo disent du mal de nous, ils jouent leur rôle et 
nous ne nous en préoccupons pas,  mais nous nous préoccupons du fait  que la 
société brésilienne aie des moyens de communication de masse qui la représente − 
en  particulier  radio  et  télévision.  Nous  espérons  que  la  nouvelle  TV  publique 
permettra de changer un peu ce contexte.

Vous avez réussi à intenter un procès contre la revue Veja. Quelles en ont été 
les raisons, et quel a été le résultat du procès ?
Stédile: Nous avons intenté un procès pénal, demandant une indemnisation et un 
droit  de réponse parce que l’article de  Veja était offensant et mensonger de mon 
point  de  vue.  Ils  m’ont  comparé  à  James  Bond  et  m’ont  attribué  une  fonction 
criminelle.

Croyez-vous que la liberté de la presse existe au Brésil ? En d’autres termes : y 
a t il une réelle démocratie dans notre Pays ?
Stédile: Il n’y a aucune liberté de la presse si l’on prend en compte l’accès du peuple 
à  l’information.  Il  les  reçoit  interprétées  par  les  radios  et  les  télévisions,  par  les 
grands journaux et les revues. Elles sont imprégnées par le biais idéologique des 
intérêts privés.  Et  cela n’est  pas la  démocratie,  en ce qui  concerne les droits  et 
égalité des chances. C’est le contraire, ça s’appelle la lutte des classes. Une classe, 
celle  qui  a  l’argent,  contrôle  les  moyens  de  communication  et  les  utilise 
conformément  à  ses  propres  intérêts,  recherchant  les  bénéfices  et  le  contrôle 
idéologique dans la société.
Nous sommes encore loin d’une démocratie formelle, bourgeoise. Nous espérons au 
moins qu’il y ait un processus de mobilisation, dans un futur proche, pour promouvoir 
des réformes politiques qui garantissent au peuple des mécanismes de décision, de 
pouvoir politique, parce qu’aujourd’hui le peuple n’est qu’un simple spectateur de ce 
que fait la classe dominante. L’un de mes amis m’a dit, dernièrement : “le peuple au 
Brésil, est exilé de la politique”.
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« La démocratie dans laquelle nous vivons est une hypocrisie. Le peuple le sait. Les 
institutions les moins crédibles sont le Congrès et les hommes politiques. »

Quelle  a  été votre position quand le président Hugo Chávez a suspendu la 
licence de la RCTV vénézuélienne ? Seriez-vous favorable à l’adoption de ce 
type de procédure au Brésil ?
Stédile: La décision a été prise dans le cadre des mesures légales de la Constitution 
vénézuélienne, et était plus que nécessaire. La RCTV était un canal qui martelait des 
mensonges tout le temps, trompant l’opinion publique. Et elle a commis une grave 
erreur : elle a organisé, soutenu et fait l’apologie du coup d’Etat en avril 2002. Ce qui 
aurait  été normal c’est  que la télévision ait  été annulée à ce moment-là.  Mais le 
président  a  préféré  poursuivre  les  démarches  normales  et  a  attendu  que  la 
concession vienne à échéance. Comme l'a dit  Noam Chomsky,  si  le crime de la 
RCTV, de 2002, avait eu lieu aux Etats Unis, selon les lois nord-américaines ses 
propriétaires auraient été condamnés à la chaise électrique.
Au  Brésil,  il  est  nécessaire  de  faire  une  vaste  réforme  dans  l’attribution  des 
concessions  radiophoniques  pour  que  nous  ayons  une  démocratie.  Et;  de  plus, 
garantir  que tous les secteurs et  groupes sociaux aient  leurs propres moyens et 
communiquent  avec  la  société.  Aujourd’hui,  nous  vivons  dans  une  dictature  du 
monopole de sept groupes économiques, qui contrôlent, encaissent des bénéfices et 
manipulent ce qu’ils veulent.

Que pensez-vous de la politique de communication du gouvernement Lula : sa 
relation avec les "grands media" ; sa relation avec les medias des mouvements 
sociaux et  les  groupes  indépendants  ;  et  la  question de la  communication 
publique ?
Stédile: Je  ne  suis  pas  un  expert  sur  ce  sujet  et  j’ai  peu  suivi  la  politique 
institutionnelle du gouvernement Lula par rapport à la communication. Mais je vois 
les résultats. Le monopole de la classe dominante continue à croître. Je pense que, 
en plus d'avoir une télévision publique, nous devrions avoir une politique de plus 
large liberté pour les radios et télévisions communautaires. L’argent de la publicité 
devrait  être orienté vers les moyens appartenant aux institutions sociales et sans 
buts lucratifs. Et nous devrions, de plus, avoir une politique claire d’interdiction des 
campagnes publicitaires responsables des fléaux sociaux, telles que la publicité pour 
les cigarettes, les boissons alcoolisées, les médicaments et les pesticides.

« Le système en vigueur à Cuba est celui qui pratique le plus la démocratie  
populaire. Mais les expériences socialistes ont été très en deçà de ce que l’on avait  

idéalisé »

Une fois ou l’autre, quelqu’un apparaît dans les "grands media" pour accuser 
le MST de vouloir  créer un parti  socialiste pour conduire une révolution au 
Brésil.  Le mouvement prétend-il  réellement créer un parti ? Quelle est votre 
point de vue sur le socialisme ?
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Stédile: C’est  une  ânerie  de  certains  rédacteurs  qui  ont  pignon  sur  rue,  qui 
imaginent des choses. Le MST est un mouvement social autonome. Il  n’a pas la 
vocation, il ne sera jamais et ne veut pas être un parti. Si un jour le MST prétendait 
devenir un parti, se serait la fin. C’est peut être pour ça qu’ils retiennent cette thèse.
Le socialisme peut être analysé et  compris de différentes manières.  En tant que 
mode de production, ce serait un niveau plus élevé de la civilisation humaine, parce 
qu’il  organiserait  la  propriété  sociale  des  moyens  de  production  et  combattrait 
l’exploitation du travail. En tant que régime politique, les expériences socialistes que 
nous  avons  déjà  connues  ont  été  très  en  deçà  de  ce  qu'avaient  idéalisé  les 
classiques.
Je  pense  que  le  socialisme  devrait  être  un  niveau  supérieur  de  la  démocratie 
populaire,  dans  lequel  les  personnes,  les  groupes  sociaux  et  la  classe  des 
travailleurs auraient, vraiment, le pouvoir sur l’Etat. Et que les lois et les décisions 
compteraient sur la plus large participation possible de la population, de manière 
directe.
Il y a encore un aspect duquel dépend une société socialiste : l’élévation du niveau 
culturel et la prise de conscience de larges couches de la population, pour que ce 
soit une société fondée sur les principes d’une pratique quotidienne de la solidarité, 
de la justice sociale et de l’égalité.

La démocratie existe-t-elle à Cuba ?
Stédile: Aucun processus ou régime politique n’est parfait. De nombreux facteurs 
influencent  les  conditions  pour  que  le  peuple  et  les  secteurs  organisés  de  la 
population exercent le pouvoir  de décision. Je pense qu'à Cuba on est loin d’un 
régime largement démocratique.
J’ai beaucoup voyagé et beaucoup lu à propos des expériences très diverses des 
différents régimes politiques. Je suis convaincu que le système en vigueur à Cuba 
est, encore, celui qui pratique le plus la démocratie populaire. Cela ne se mesure pas 
par l’exercice du droit de vote ou l’élection des représentants. Nous devons jauger la 
démocratie cubaine par le réel droit à l’égalité des chances pour tous ; par l’accès à 
l’éducation, à tous les niveaux ; à la connaissance, à l’information, au travail et à la 
culture. Aujourd’hui, le peuple cubain, dans sa globalité, est un des peuples les  plus 
cultivés de notre planète.
Nous  devons  aussi  mesurer  la  démocratie  par  le  réel  pouvoir  des  personnes  à 
s’organiser en groupes pour contrôler ses quartiers, ses villes. C’est à dire, exercer 
un réel pouvoir.

« L’éthanol et les huiles végétales pourraient être durables et socialement  
équitables. Mais tout dépend de la manière dont elles seront produites »

Que pensez-vous de la mise en valeur de l’éthanol, faite actuellement par les 
"grands média" et par le gouvernement Lula ?
Stédile: C’est une honte. L’énergie issue du pétrole s’épuise. Alors les compagnies 
pétrolières, les industries automobiles et les multinationales de l’agrobusiness se 
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sont unies pour produire une nouvelle source d’énergie dont ils auront la mainmise
L’éthanol  et  les  huiles  végétales,  qui  peuvent  remplacer  le  pétrole,  sont  des 
ressources qui pourraient être durables du point de vue de l’environnement, en plus 
d’être équitables sur le plan social. Mais tout dépend de la manière dont elles seront 
produites et qui va les contrôler.
Dans le cas du Brésil, le gouvernement a accepté de livrer la production au régime 
de l’agrobusiness.  Il  est  l’agresseur  de  l’environnement,  parce qu’il  produit  de  la 
canne à sucre ou du soja, par exemple, sous la forme de monocultures et utilise de 
façon intensive des machines et des pesticides.
Nous pourrions avoir un vaste programme de production d’agrocarburants, contrôlé 
par une entreprise d’Etat et tourné vers une politique de souveraineté énergétique — 
c’est à dire, un programme où chaque commune produirait sa propre énergie. C’est 
pour ça que nous défendons le fait que les agrocarburants ne sont viables que s’ils 
sont produits en polyculture, sur seulement 20% de la surface de chaque propriété, 
pour ne pas affecter la production des aliments. Ce serait une production orientée 
vers la distribution de revenus, ajoutée à la souveraineté alimentaire et énergétique. 
Pour cela,  nous proposons la création d’une entreprise brésilienne d’agroénergie. 
Une entreprise des Etats et publique, sous contrôle de la société, pour développer 
cette  politique.  La Petrobrás,  en plus d'être  une entreprise qui  se préoccupe,  en 
premier,  du  bénéfice  de  ses  actionnaires  (40% sont  déjà  des  étrangers),  n’aura 
jamais une politique de souveraineté énergétique et encore moins de redistribution 
des revenus.

L’occupation d’un laboratoire de la  compagnie  Aracruz par  des femmes du 
MST a eu grand impact sur le plan national. Le mouvement a été accusé de 
promouvoir  le désordre,  d’être l’ennemi de la science et du développement 
technologique  et  de  parier  sur  le  retard  brésilien.  Qu’en  pensez-vous  ? 
Pourquoi le MST est-il contre la recherche de cultures transgéniques ?
Stédile: C’est  un  exemple  évident  de  manipulation  de  l’opinion  publique  par  le 
monopole  des  media  au  service  des  intérêts  du  capital.  Aracruz  est  l’une  des 
entreprises qui agresse le plus l’environnement, détruisant la végétation d’origine, tel 
que  la  Mata  Atlântica5,  et  à  présent  les  pampas.  A  la  place,  elle  cultive  des 
plantations  homogènes  d’eucalyptus,  qui  détruisent  la  biodiversité  et  agressent 
l’environnement,  contribuant  au  réchauffement  climatique.  Tout  est  exporté.  Les 
multinationales  s’approprient  les  bénéfices.  Et  nous  restons  avec  le  passif 
environnemental et social.
Aracruz a volé, dans les années 70, 14 mille hectares de terres indigènes et autres 
24 mille hectares de terres « quilombolas »6 Nous avons pénétré dans une pépinière 
d'Aracruz pour détruire des boutures et empêcher l’extension de la monoculture de 
l’eucalyptus.
Et, donc, l’entreprise a transformé les femmes de Via Campesina, qui ont participé à 

5  Mata Atlântica Ce que l'on appelle Mata Atlântica (mata: brousse, bois) correspond à l'ancienne couverture végétale qui, 
grosso modo, s'étendait tout le long la côte du Brésil, du Nordeste au Sud du pays.

6  Quilombolas : Descendants des esclaves noirs fugitifs qui s’étaient regroupés en communautés (quilombos) 
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la  manifestation,  en  barbares,  prostituées,  contre  la  science...  Ce  n'est  qu'une 
manipulation.
Il n’y avait là aucun laboratoire de recherche. Vous pouvez vérifier sur les pages du 
MCT [Ministère de la Science & Technologie] ou de la Embrapa [Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária]  et  vous verrez.  La dame qui  vérifiait   si  les boutures 
avaient  des  champignons  n’a  été  qu’au  collège.  L’entreprise  l’a  transformé  en 
scientifique!
A présent, le ministère de la Justice a obligé Aracruz à rendre les 14 mille hectares 
de terres volées aux peuples tupiniquim et guarani. Rien n'est sorti dans le journal de 
20h. Ça a été une grande réussite de cette manifestation. Nous continuerons à lutter, 
à présent, pour qu’ils rendent ce qu’ils ont volé aux communautés noires.
Nous  sommes  contre  les  semences  transgéniques  pour  beaucoup  de  raisons. 
Premièrement, parce que ce n’est qu’une façon pour les multinationales de mêler 
l’utilisation  des  semences  à  leurs  pesticides.  Deuxièmement,  parce  que  les 
semences  transgéniques  détruisent  la  biodiversité.  Ne  survit  que  cette  plante 
spécifique.  Troisièmement,  parce  qu’ils  utilisent  ces  semences  pour  pouvoir  les 
enregistrer en tant que propriété privée et encaisser des royalties des agriculteurs. Et 
en dernier, parce qu’il n’y a aucune preuve que ces semences ne soient pas nocives 
à la santé des personnes. Au contraire, nous avons déjà différentes preuves que 
certaines d’entre elles sont nocives pour les personnes et pour les animaux qui s’en 
nourrissent.  Pour cela,  nous défendons l’idée de poursuivre les recherches, mais 
sans buts commerciaux. Nous voulons uniquement utiliser le transgénique à des fins 
thérapeutiques — c’est à dire, produire des plantes qui puissent avoir une utilité en 
médecine.

Vous avez l’ambition d’être un jour président de ce pays?
Stédile: Je ne sais pas d’où vous sortez cette bêtise. Le Brésil  a besoin que le 
peuple prenne conscience, s’organise et lutte pour ses droits. Ce n’est que comme 
cela que nous pourrons faire face aux problèmes économiques et sociaux actuels à 
fin de construire une société plus juste, de laquelle nous rêvons tous.
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