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Paraguay : criminalisation des luttes paysannes et 

expansion de l’agrobusiness

Marielle Palau1

Les trois grands derniers épisodes politiques 

-

forces – plus que jamais inégal – entre agro-in-

dustrie extractiviste et agriculture familiale : avant, 

pendant et après le gouvernement « progres-

siste » de Fernando Lugo, les secteurs dominants 

-

Au long de leur histoire, les luttes paysannes se sont cen-

trées sur la propriété de la terre et au Paraguay, leur origine remonte 
e siècle lors de la vente massive de terres du domaine 

public. Au cours des dernières années, le processus s’est accéléré 

au point qu’aujourd’hui ce pays est parmi ceux où la concentration 

de la propriété est la plus importante. Selon le recensement national 

de 2008, 85 % des terres appartiennent à 2,5 % des propriétaires. 

Paraguay est de 

0,94 (Pnud, 2010).

L’accélération de ce processus de concentration trouve princi-

palement sa source dans le développement de l’agrobusiness et 

de l’emprise « extractiviste » sur les terres des communautés pay-

sannes et indigènes. Plus de 94 % du sol cultivable du pays est 

1. Professeure de sociologie, chercheuse au Centre de recherches sociales Base 
(Asunción, Paraguay), membre du Conseil latino-américain des sciences sociales 
(Clacso).
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affecté à la culture du soja2 et celle-ci est principalement le fait 
de producteurs d’origine brésilienne. Que 20 % du territoire du 
Paraguay soit passé dans des mains étrangères n’est pas un fait 

3.
La lutte du mouvement paysan va donc se centrer sur deux re-

vendications : une réforme agraire intégrale et la critique du modèle 
de l’agrobusiness. La première ne se limite pas à l’accès à la terre, 
elle intègre la demande de structures publiques qui garantissent la 
stabilisation des familles paysannes, l’offre d’une assistance tech-
nique, de crédits, etc. La seconde revendication se focalise sur le 
combat mené contre l’autorisation des semences transgéniques, 
sur la dénonciation de la pollution de l’environnement et le non-res-
pect de la législation en vigueur, leur opposant les campagnes en 
faveur de l’utilisation de semences locales et de la souveraineté 
alimentaire. Un troisième volet à l’agenda du monde paysan porte 
sur la lutte contre la répression et la criminalisation accrues de ses 
militants.

organisations paysannes et le patronat agricole, mais aucun des 
deux acteurs n’est homogène. Le secteur paysan s’agrège en une 
grande diversité d’organisations, non seulement selon un critère 
territorial – local, régional ou national – mais aussi de par son his-

Le monde patronal est également pluriel, le principal critère de dif-
férenciation se situant entre les secteurs traditionnels – principale-
ment les éleveurs – et les secteurs davantage « modernisateurs » 
qui se dédient en priorité aux cultures transgéniques. Cependant, 
au-delà de leurs divergences internes, chacun des deux acteurs se 

en jeu.
Un troisième acteur – qui, loin d’être neutre, se révèle en fait 

le garant des intérêts de la classe dominante – est l’État para-
guayen. Les droits formellement reconnus – qu’ils relèvent de 
la sphère économique, sociale et culturelle ou de la sphère civile 
et politique – et les garanties institutionnelles sont appliqués de 

2. On estime que la culture du soja couvre aujourd’hui 3,1 millions des 5,5 millions d’hec-
tares cultivés dans le pays et que 80 % du soja est transgénique (www.estrategiaynego-
cios.net.blog/2013/04/17/la-soja-el-oro-verde-paraguayo/).

IS, www.baseis.org.py/base/.
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manière discrétionnaire dès qu’il s’avère nécessaire de démobiliser 
et effrayer les organisations sociales en lutte. Et cet État fait pa-
reil quand il s’agit de garantir les intérêts du capital et des grandes 
entreprises.

Si les traits ci-dessus constituent une constante de la dynamique 
du combat pour la possession de la terre mené dans le pays, des 
facteurs conjoncturels viennent moduler les diverses luttes en cours 

égard et sans prétendre mener une analyse de la dynamique pay-
sannerie/patronat dans son histoire récente, un examen des trois 
derniers grands épisodes politiques aidera à visualiser le processus 
actuel de lutte.

Le premier épisode débute en 2003. C’est alors que le mouve-
ment paysan, après avoir atteint un meilleur niveau de regroupe-
ment interne et avoir réussi à arrêter l’offensive politique néolibé-
rale de privatisations, se voit frapper durement suite à la poursuite 
judiciaire de plus de 3 000 de ses militants durant le gouvernement 
colorado de Nicanor Duarte Frutos. Ceci n’empêche toutefois pas 
la poursuite des mobilisations de rue et des occupations de terres. 
Mais dans le même temps, la stratégie à privilégier sur le plan élec-
toral devient l’objet d’intenses discussions, au vu des limites des 
luttes de rue mises en évidence par l’expérience de 20024. C’est 
dans ce cadre que surgit la candidature de Fernando Lugo. Celui-
ci, grâce à une large alliance entre les secteurs progressistes et 
néolibéraux et l’appui de la grande majorité des organisations pay-
sannes, obtient la défaite du parti Colorado (au pouvoir depuis plus 
de soixante ans) et accède à la présidence de la République.

Le deuxième « moment », c’est le gouvernement de Fernando 
Lugo. Les attentes générées à son égard outrepassent de loin la 
capacité effective de mener des politiques contraires aux intérêts 
de la classe dominante. Le rapport des forces en présence – fai-
blesse numérique au Congrès, représentation des secteurs néoli-
béraux au sein même du cabinet présidentiel – et l’absence d’une 

4. En 2002, s’était constitué le Congreso democratico del pueblo qui réunit pratiquement 
la totalité des organisations populaires et réussit à arrêter la procédure d’adoption de 
la privatisation des entreprises publiques et de la loi antiterroriste. Lire Pilz Diana et al. 
(2002), « Los movimientos sociales en el contexto actual del Paraguay », OSAL, n° 8, 
Clacso.
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base sociale mobilisée en constituent deux des principales raisons. 

Ce qui est certain, c’est que la structure de propriété de la terre 

est mise en débat5. Le développement de l’agrobusiness n’est pas 

freiné non plus, même si certaines entraves sont mises à l’autorisa-

tion de nouvelles semences transgéniques.

l’occasion pour permettre aux organisations populaires de se ren-

forcer et de progresser dans leurs conquêtes, cette période est mar-

quée par la démobilisation et un processus d’enlisement institution-

nel des revendications. Les principales mobilisations ne se donnent 

d’autre but qu’un soutien politique au président ou aux politiques 

poursuivies. Cela étant, même si les intérêts du capital ne sont pas 

affectés, la classe dominante ne peut envisager l’hypothèse d’un 

second mandat présidentiel aux mains des secteurs progressistes. 

En recourant de façon arbitraire à la procédure de mise en procès 

politique prévue par la constitution, elle réalise en juin 2012 un coup 

d’État parlementaire contre le processus démocratique encore fra-

gile du Paraguay, en prenant prétexte d’une tuerie concomitante à 

une occupation paysanne.

Le 15 juin 2012 en effet voit se produire ce qui sera appelé le 

« massacre de Curuguaty », qui met au grand jour la perversité du 

processus engagé contre la paysannerie en lutte. L’occupation se 

réalise dans une propriété de l’État illégalement appropriée par l’en-

treprise d’un contact important du parti Colorado. La police, accom-

pagnée d’un représentant du ministère public, descend sur le terrain 

dans le but de déloger les occupants et un incident confus – au-

jourd’hui non encore élucidé – se produit avec pour résultat la mort 

de onze paysans, seize arrestations et soixante et une poursuites, 

mais aussi le décès sur place de six policiers. En dépit du fait que 

le procès – aujourd’hui en phase d’audience préliminaire – soit 

émaillé d’irrégularités, il est de notoriété publique que la grande ma-

jorité des personnes poursuivies seront condamnées, même inno-

centes ; en effet le pouvoir judiciaire ne prétend pas rendre la justice 

mais punir le mouvement.

5. On appelle ainsi les terres initialement destinées à la réforme agraire et qui furent l’objet 
d’une adjudication irrégulière. Selon les rapports de la Commission Vérité et Justice, ces 
terres couvrent près de huit millions d’hectares.
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Le troisième épisode correspond au gouvernement issu du coup 
d’État et présidé par Federico Franco. S’il est l’objet d’une forte ré-
sistance de la part des secteurs populaires et démocratiques, ceux-
ci ne réussissent toutefois pas à retourner la situation. Peu de temps 
après son entrée en fonction – en violation même de la législation 
en vigueur –, sept initiatives « transgéniques » sont approuvées et 
il est dérogé par décret à certaines garanties obtenues par les com-

dans le pays. Dans le même temps, les maigres politiques sociales 
qui favorisaient le monde paysan se voient rognées.

C’est dans ce contexte que les élections générales ont lieu et 
que les secteurs progressistes obtiennent sept des quarante-cinq 

favorables au monde paysan, ce résultat n’est tout de même pas 
négligeable. Le parti Colorado gagne à nouveau la présidence, ce 
qui annonce restauration de la droite politique, poursuite des poli-
tiques néolibérales et pénétration accrue de la logique extractiviste 
et agro-exportatrice dans le pays.

Un autre élément qui revient, voire progresse, ce sont les 
stratégies de démobilisation menées à l’égard des luttes : elles 
se traduisent par une criminalisation et des poursuites judiciaires 
accrues. La totale partialité du système judiciaire transparaît vrai-
ment lors de l’occupation de « propriétés » – souvent acquises irré-
gulièrement et sans titre leur correspondant – par des groupes de 
paysans.

Démobilisation et fragmentation du mouvement paysan

politique de la présidence de la République, les intérêts du capital 
restent garantis. Ceci ne s’est pas uniquement passé au Paraguay : 
tous les gouvernements « progressistes » de la région ont main-
tenu, sinon accentué, la logique extractiviste, comme stratégie vi-
sant à générer des revenus destinés à la réalisation de politiques 

politique.
-

ner les progrès de l’agrobusiness et ses intérêts ne se situe pas 
sur le plan institutionnel, mais bien dans la capacité de mobilisa-
tion des organisations populaires rurales : c’est là où se confrontent 
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réellement les forces sous-tendant les intérêts de classes. Une des 
stratégies centrales du pouvoir dominant vise donc à désorganiser 
et démobiliser le mouvement paysan. Les médias à la dévotion du 
patronat jouent à cet égard un rôle clé, en se faisant les porte-parole 
directs des secteurs des entreprises et des « latifundistes ». Et cette 
stratégie produit des résultats ! Le mouvement paysan traverse un 
de ses moments les plus critiques. Cela étant, les éléments explica-
tifs de l’amenuisement de la mobilisation, des occupations de terres 
et des pressions exercées par les organisations paysannes sont 
variés.

Durant le gouvernement progressiste de Fernando Lugo, les 

mouvement de pression soit utilisé par la droite pour déstabiliser ou 

d’État. Les progrès de l’agro-industrie ont affaibli les communautés 
paysannes : en 1992, le Paraguay comptait 50 % de sa population 
dans le secteur rural et deux décennies plus tard, la proportion est 
tombée à 33 %, mettant ainsi en évidence le processus accéléré 
de « déruralisation ». En outre, les persécutions, la criminalisation et 
les poursuites judiciaires dirigées contre les luttes paysannes n’ont 
rien d’anodin : au cours des dix dernières années, une cinquantaine 
de militants des organisations paysannes ont été assassinés et les 
diverses mobilisations réalisées font systématiquement l’objet de 
mises en examen.

comprendre l’actuelle démobilisation accusée par le mouvement 
paysan. Si les luttes et revendications n’ont pas cessé, elles re-
vêtent une dimension locale et s’exercent de manière dispersée 
et fragmentée, bien que toujours en brandissant le drapeau de 
la réforme agraire et de la critique adressée au modèle actuel de 
l’agrobusiness.

Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet


