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Silence, elles tournentSilence, elles tournent

À défaut de pouvoir aller en salle, vous pouvez tou-
jours vous rendre en ligne où de nombreuses associa-
tions continuent de donner vie au septième art. C'est 
le cas du collectif Elles Tournent qui propose de voir 
gratuitement le film Femmes rurales en mouvement. 

Réalisé en 2016 au Brésil avec Héloïse Prévost, docto-
rante en sociologie, le documentaire nous emmène à 
la rencontre de Lucivina, Lulu, Maria, Goreth, Romilda, 
Silvia et d’autres femmes du Mouvement de la femme 
travailleuse rurale du Nordeste qui se battent à la fois 
pour leurs droits, ainsi que pour une agriculture plus 
respectueuse de la nature. 

Elles expriment leur conviction 
avec une spontanéité et une ar-
deur contagieuse. À les écouter, 
on comprend vite qu'il est impor-
tant pour elles de prendre soin 
de la Terre, d’elles-mêmes et des autres femmes. Ces 
valeurs les unissent mais les placent en opposition à 
leur mari, leur famille et leur entourage. 

Un film 100% femmes, devant et derrière 
la caméra
Avec Héloïse Prévost, les participantes au film ont tra-
vaillé en autoformation. Elles ont appris à parler de-
vant un micro, synthétiser leur pensée, filmer, prendre 
le son. Ce qui fait dire à Lucia : « Je n’ai pas fait l’uni-
versité mais avec le mouvement, j’apprends la théorie 
et la pratique. À l’université, j’aurais seulement appris la 

théorie. » Le mouvement n’est pas qu’un mouvement 
agraire, c’est aussi un lieu de formation, d’affirmation 
de soi, d’auto-organisation comme nous le vivons à 
l’ACRF-Femmes en milieu rural. 

Quand elles parlent de l’agroécologie, ces paysannes 
sont conscientes qu’elles n’ont pas d’autres choix. 
« Nous devons apprendre à mieux vivre avec ce que la 
terre nous donne, en retirer ce qu’il nous faut en pensant 
au futur. La vie n’appartient pas qu’aux seuls humains. 
Nous vivons dans une région semi-aride, nous devons 
cultiver autrement sinon, nous n’aurons plus rien à 

mettre dans nos assiettes », dit Lulu. 

Les témoignages s’enchaînent et 
vont tous dans le même sens. Une 
agricultrice parle de l’utilité de 
varier les cultures et cite une liste 
impressionnante de tout ce qu’elle 

arrive à faire pousser sur son lopin de terre. Une autre 
explique comment transformer des déchets en en-
grais. Leur discours est unanime : elles ont une respon-
sabilité individuelle et collective et doivent explorer 
des modes de production alternatifs pour protéger la 
planète. C’est un militantisme courageux, car au Brésil 
l’agro-capitalisme règne en maître. 

Au-delà de la question écologique
Le mouvement défend le droit des femmes. Des ma-
mans racontent comment tout a changé dans leur fa-
mille : « Quand on rentrait des champs, aussi fatiguées 
que les hommes, nous devions encore nous occuper des 
enfants et du ménage. Le mouvement a changé notre 
vie, notre mentalité, celle de notre famille. Avec nos 
maris, on a dialogué sur l’importance de la répartition 
des tâches. Maintenant, l’homme assume sa part. Nous 
éduquons nos enfants à l’égalité hommes-femmes. » 
Quand elles partent à leurs réunions, loin du village, 
les femmes ne sont pas encouragées. Les maris et l’en-
tourage leur reprochent d’abandonner leurs enfants et 
leur travail. Goreth raconte : « On me demande souvent 
comment mon mari me laisse partir. Je réponds que je 
ne lui demande pas. Je discute, j’explique et je m’en vais. 
Si tu demandes la permission à quelqu’un, tu lui donnes 
de l’autorité. Quand une personne est en position d’au-
torité, on sait qu’elle ne la lâche plus. »

La marche des Margaridas, une source 
d’énergie
La marche des Margaridas est un rassemblement fémi-
niste qui réunit des femmes rurales de tous les mouve-
ments. La marche dénonce la pauvreté et le sexisme. 
Tous les quatre ans, les Margaridas manifestent et re-
vendiquent des politiques publiques favorables à une 
agriculture respectueuse des hommes, des femmes et 
de l’environnement. La sixième édition de la Marcha 
das Margaridas a eu lieu à Brasilia les 13 et 14 août 
2019. 

Le nom est un hommage à Margarida Maria Alves, diri-
geante du Syndicat des travailleurs ruraux d’Alagoa 
Grande, dans l’État de la Paraiba, qui s’est battue pour 
les droits des travailleurs et travailleuses en milieu 
rural. Elle fut assassinée en 1983 à l’instigation de 
grands propriétaires terriens. Depuis 2000, les travail-
leuses des champs, des eaux, des 
forêts marquent une continuation 
de la lutte de Margarida Maria 
Alves pour la fin des violences à la 
campagne, pour le droit du travail 
et contre toutes les formes de vio-
lence et d’oppression. 

Maria Anecy, une participante de 45 ans, a mis deux 
jours pour arriver à Brasilia. Quand un journaliste lui 
demande ce qu’elle ressent, elle lui répond : « Je ne 
sais même pas si j’ai un mot pour décrire ceci. Quand 
vous voyez tant de femmes unies à la recherche d’amé-
liorations, de meilleures politiques, vous avez des fris-
sons. Je viens pour participer, pour unir mes forces avec 
ces femmes. Chaque conversation nous donne des fris-
sons » Elles étaient 30.000 marcheuses. C’est le plus 
grand rassemblement de femmes qu’ait connu l’Amé-
rique latine.

En 2020, une autre lutte encore
Quand la pandémie de la covid-19 a commencé, des 
Margaridas se sont connectées quotidiennement sur 
les réseaux sociaux pour expliquer comment se pro-
téger. « Personne ne lâche la main de personne ! », mar-
telaient-elles. Les Margaridas fabriquent des masques 
artisanaux à donner aux ouvriers agricoles et aux agri-
culteurs familiaux.

La résistance des femmes rurales continue dans leurs 
champs. Elles travaillent afin que la nourriture ne 
manque pas sur la table. « Nous en sortirons encore plus 
fortes, portant nos drapeaux de lutte pour la terre, l’eau 
et l’agroécologie. En temps de pandémie, nous consoli-
dons nos actions. En tant que Margaridas, nous marche-

C’est un militantisme courageux, 
car au Brésil l’agro-capitalisme 

règne en maître. 

Femmes rurales en mouvement est un film documentaire où trente travailleuses du nord-est du Brésil sont 
à la fois réalisatrices et actrices. Elles conjuguent féminisme et agroécologie dans leur vie quotidienne et 
politique. 

rons, jusqu’à ce que nous soyons toutes libres », dit Ligia 
Daiane, secrétaire des femmes de la FETAEMA1.

Toute cette lutte est rendue plus 
difficile depuis l’arrivée au pouvoir 
du président d’extrême-droite Jair 
Bolsonaro, ouvertement misogyne, 
raciste, climato-sceptique et nos-

talgique de la dictature militaire. Son arrivée au pou-
voir se traduit notamment par une accélération de la 
déforestation en Amazonie et une intensification des 
violences contre ses habitants et contre les militants 
écologistes.

 Nicole Dumez

« En tant que Margaridas, 
nous marcherons jusqu’à ce que 

nous soyons toutes libres » 
Ligia Daiane

Une ardeur et un sourire contagieux pour ces paysannes 
brésiliennes
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La résistance continue dans les champs

La FETAEMA en formation
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(1)  Fédération des travailleurs ruraux et des agriculteurs familiaux de l'État 
du Maranhão


