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Le 9 juillet 2009, le sénat brésilien a approuvé une disposition du Pouvoir exécutif, 
appelée « mesure provisoire », que le Pouvoir législatif devait adopter par la suite. 
Cette disposition a été fortement critiquée par les écologistes et par de nombreux 
secteurs politiques et sociaux du Brésil, y compris lʼancienne ministre de 
lʼEnvironnement Marina Silva, aujourdʼhui sénateur. 
 
Dans les années 1970 et 1980, les gouvernements dictatoriaux de lʼépoque avaient 
encouragé lʼoccupation de lʼAmazonie, au profit de grands propriétaires terriens qui 
sʼy sont installés en sʼappropriant illégalement des terres de propriété publique. Cette 
situation avait suscité des conflits avec les populations traditionnelles de la région. 
 
Une troisième tentative dans le même sens vient dʼavoir lieu : le président Luiz Inácio 
da Silva a promulgué en juin dernier une « mesure provisoire » devenue loi (Projet de 
Loi de conversion 09 ou PLV, approuvé dʼabord par la chambre des députés, puis 
par le sénat). 
Cette loi régularise la situation des occupants de plus de 67 millions 
dʼhectares de terres domaniales dans lʼAmazonie Légale qui comprend 508,8 
millions dʼhectares dans les États dʼAcre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins et une partie du Maranho. 
 
Jusquʼà présent, la concession de terres publiques  gérées par l ʻInstitut national de 
la colonisation et de la réforme agraire ( INCRA ) à des particuliers, à usage rural et 
sans les exigences que comporte un appel dʼoffres, était limitée à des unités de 500 
hectares. La nouvelle loi porte cette superficie à 1 500 hectares. Cela implique que la 
régularisation laissera 72 % des terres sous le contrôle de 7 % seulement des 
occupants, qui pourront les exploiter pour lʼagriculture et lʼélevage et qui, au bout de 
trois ans, pourront les vendre. 
 
Les plaintes portent sur le fait que cette mesure ne fait pas de différence entre les 
occupants paysans, souvent des familles qui sʼy sont établies pour travailler la terre 
(« posseiros »), et les spéculateurs, autant ceux qui essaient dʼobtenir le plus grand 
nombre de parcelles possible pour les revendre ensuite à un prix supérieur que ceux 
qui se sont appropriés la terre par la violence. Ces derniers sont souvent de grands 
propriétaires terriens (« grileiros ») qui constituent une véritable maffia et falsifient 
des documents et des titres de propriété dans des zones hantées par les conflits et 
le déboisement. 
 
Pour Marina Silva, la mesure « va susciter un processus de privatisation de terres, 
de légalisation dʼétendues quʼils se sont appropriées illégalement, et elle aura de 
graves répercussions sur le Plan de lutte contre le déboisement de lʼAmazonie ». 
 
Ariovaldo Umbelino, professeur de géographie agraire de lʼuniversité de Sao Paulo, 



explique : « Un autre volet de cette opération astucieuse pour légaliser 
lʼappropriation de terres de lʼInstitut national de la colonisation et la réforme agraire 
(INCRA) dans lʼ Amazonie Légale est quʼon a profité de lʼaugmentation du 
déboisement dans cette région pour faire un nouvel enregistrement des biens 
immeubles. Celui-ci va permettre aux grileiros qui nʼavaient pas encore enregistré les 
terres publiques dont ils se sont emparés jusquʼen décembre 2004 de le faire 
maintenant, et dʼêtre ainsi habilités à acheter ces terres sans passer par lʼappel 
dʼoffres. En plus, lʼinformation publiée en ligne par lʼINCRA à propos du nouvel 
enregistrement reconnaît déjà, de façon absurde, que les grileiros sont des 
posseiros.  Les propriétaires ou posseiros de terres dépassant lʼétendue de quatre 
modules fiscaux  devront présenter à lʼINCRA, entre le 3 mars et le 2 avril, les 
documents qui prouvent la propriété ou la possession pacifique de la terre, les plans 
et les descriptifs permettant de situer correctement les immeubles ruraux 
(http://www.incra.gov.br). Il faut préciser que les terres qui appartiennent vraiment 
aux familles paysannes de lʼAmazonie nʼoccupent pas plus de 100 hectares ; par 
conséquent, ces mesures de lʼINCRA visent à régulariser les appropriations de terres 
publiques de lʼINCRA lui-même, que ses fonctionnaires corrompus ont vendues à la 
maffia agricole » [1]. 
 
Dʼaprès Nilo DʼÁvila, de Greenpeace, « Les propriétés les plus grandes et meilleures 
restent aux mains de spéculateurs immobiliers et de personnes qui ne vivent pas de 
cette terre. La spéculation immobilière trouve la porte grande ouverte en Amazonie. 
Lʼensemble des mesures que le gouvernement est en train de prendre aura pour 
résultat le déboisement » [2]. 
 
Il convient de signaler que la pression des organisations sociales et écologistes a 
réussi à améliorer quelque peu la mesure originelle. 
Le président Luiz Inácio Lula da Silva a opposé son veto à lʼarticle 7 de la disposition, 
lequel permettait le transfert de terres à des personnes juridiques ou des individus 
qui nʼhabitaient pas la région et qui géraient les terres par le biais de prête-noms. 
Toutefois, cela pourrait nʼavoir pas beaucoup dʼimportance dans la mesure où les 
spéculateurs nʼagissent pas souvent en tant que personnes juridiques. 
 
La réforme agraire, que la mobilisation populaire a eu tant de mal à introduire dans la 
Constitution, est maintenant « bloquée », selon le coordinateur du Mouvement des 
travailleurs sans terre (MST), Joao Stedile. « Des terres qui devraient servir à la 
réforme agraire sont attribuées à des entreprises étrangères pour la production 
dʼeucalyptus, de soja, de bétail et dʼ agro - carburants » [3], a-t-il dénoncé. Parmi ces 
entreprises il a mentionné celles qui sʼoccupent de la plantation dʼ eucalyptus et de la 
production de pâte, comme Aracruz, Veracel et Suzano. 
 
Selon les informations du MST, « en 1992 il y avait un peu plus de 19 000 grands 
propriétaires qui possédaient chacun plus de 2 000 hectares, soit un total de 121 
millions dʼhectares. En 2003, le nombre des propriétaires avait presque doublé (32 
000) et la superficie totale était de 132 millions dʼhectares. En onze ans, le 
latifundium sʼest approprié 12 millions dʼhectares » [4]. 
 
On constate à lʼheure actuelle un processus dangereux dʼappropriation de terres en 



réponse aux crises financière et alimentaire. Les gouvernements et les entreprises 
sont partis à la recherche de terres agricoles en Asie et en Afrique, mais ils sont en 
train dʼarriver en Amérique latine également. La Chine et lʼArabie Saoudite souhaitent 
acquérir des terres agricoles au Brésil. Selon lʼINCRA, quatre millions dʼhectares de 
terre brésilienne sont enregistrés au nom dʼétrangers et plus de la moitié se trouvent 
en Amazonie. 
 
Pour lʼinstant, le Procureur général de la république a présenté au Haut tribunal 
fédéral du Brésil un recours en inconstitutionnalité contre la nouvelle loi de 
régularisation des terres envahies dans la région amazonienne car elle considère 
que cette loi viole lʼarticle 188 de la Constitution, selon lequel « Lʼaffectation des 
terres publiques et inoccupées est harmonisée avec la politique agricole et 
le plan national de réforme agraire ». En plus, lʼarticle 191 dit : « Celui qui, sans être 
propriétaire dʼun immeuble rural ou urbain, exerce sans opposition la possession 
dʼune surface de terrain non supérieure à 50 hectares pendant 5 années 
ininterrompues, la met en valeur par son travail ou celui de sa famille et y a son 
habitation en acquiert la propriété ».  
 
Tout nʼest pas dit. La résistance continue. 
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