
Pourquoi les coupeurs de canne à sucre 

brésiliens meurent-ils ?

Francisco Alves1

Au Brésil, le processus de production de la canne 

à sucre garantit un contrôle absolu de l’entrepre-

neur sur la productivité du « coupeur ». Au cœur 

du dispositif, une rémunération « au rendement » 

particulièrement perverse, qui empêche le salarié 

de connaître la valeur de sa production. En résulte 

une incitation permanente à intensifier le rythme 

du travail, par crainte d’être licencié ou de ne pas 

gagner suffisamment. Au point d’y perdre la vie.

D’après le Service pastoral des migrants de Guariba (État 
de São Paulo), quatorze coupeurs de cannes à sucre sont morts 
dans la région sucrière de São Paulo entre les récoltes 2004-2005 
et 2006-2007. Ces travailleurs migrants, originaires d’autres régions 
du pays (nord du Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí), étaient 
jeunes (entre 24 et 50 ans). Leurs actes de décès sont vagues et 
ne permettent pas de se prononcer avec certitude sur les causes 
premières de leur mort. Ils indiquent juste que ces travailleurs sont 
décédés soit d’un arrêt cardiaque, soit d’une insuffisance respira-
toire, soit encore d’un accident vasculaire cérébral. Leur famille et 
leurs amis racontent cependant qu’ils se plaignaient régulièrement 
de la surcharge de travail, de douleurs corporelles, de crampes, de 
problèmes respiratoires, de vertiges, etc. avant de mourir.

Pour comprendre ce qui a causé leurs décès, il importe d’analy-
ser les conditions de travail de ces personnes. Il faut donc connaître 
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les processus de production et de travail auxquels ils sont soumis 
lorsqu’ils coupent la canne à sucre, ainsi que la manière dont ils sont 
rémunérés. L’analyse combinée de ces trois éléments devrait per-
mettre de répondre à la question posée dans le titre de cet article.

Le processus de production de la partie agricole du complexe 
agro-industriel sucrier de l’État de São Paulo a connu une série de 
changements majeurs ces trente dernières années. Au début des 
années 1980, le complexe traverse une période faste, avec le lan-
cement de la seconde phase du programme Pro-alcool, laquelle 
encourage la production d’éthanol hydraté et anhydre, produit dans 
des distilleries autonomes, pour répondre à la forte croissance de 
la demande en éthanol liée à la production nationale de véhicules 
utilisant ce nouveau combustible. Pro-alcool est alors le plus grand 
programme public de production de combustible alternatif aux dé-
rivés du pétrole dans le monde. Il entraîne une croissance de la 
production de canne à sucre, l’installation de nouvelles distilleries et 
usines ainsi qu’une augmentation du nombre d’emplois à tous les 
maillons de la filière : de l’industrie produisant les machines et les 
équipements pour l’ensemble du complexe à la commercialisation 
de l’éthanol, en passant par les différentes phases de la production 
agricole. Des nouveaux postes sont donc créés dans la partie in-
dustrielle comme dans la partie agricole du complexe.

La productivité de la culture de canne s’accroît également durant 
cette période, mesurée en quantité de canne produite par hectare, 
laquelle passe de 50 à plus de 80 tonnes par hectare entre 1960 
et 1980 (Alves, 1991). Dans le même temps, la productivité du tra-
vail de coupe – la quantité de canne que chaque homme coupe en 
un jour – augmente elle aussi. Dans les années 1950, cette pro-
ductivité était en moyenne de trois tonnes de canne par jour par 
travailleur ; dans les années 1980, cette moyenne est montée à six 
tonnes ; à la fin des années 1990 elle atteint 12 tonnes (Alves et al., 

2003).

Un effort comparable à celui du coureur de fond

Avant le commencement de la coupe, l’ouvrier agricole se voit 
attribuer un « rectangle » – une série de cinq lignes de canne – par 
le contremaître. Il s’attaque d’abord à la ligne centrale, sur laquelle 
sera amassée la canne, et passe ensuite aux lignes latérales, des 
extrémités vers le centre, en veillant à ce que les cinq lignes soient 
coupées simultanément (sans en laisser de côté).
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Les activités manuelles exécutées par le travailleur sont les sui-
vantes. Il embrasse un bouquet de cinq à dix plantes, s’abaisse et 
fléchit les jambes pour couper la canne au ras du sol. Il effectue en-
suite une torsion du thorax, tout en restant penché, afin de couper la 
pointe feuillue de la canne, qui est jetée au sol. Dans certaines usi-
nes il lui est permis de couper la pointe à même le sol, sur la ligne du 
milieu. Dans ce dernier cas, il doit ensuite effectuer un mouvement 
du pied afin de séparer les feuilles de la canne qui est entreposée 
sur cette ligne du milieu. Suivant les usines, la canne transportée 
dans la ligne centrale est soit disposée en tas séparés d’un mètre, 
soit simplement étalée.

Dans les années 1980, pour couper 6 tonnes de canne, l’ouvrier 
agricole parcourt approximativement 4 400 mètres en une journée 
et donne environ 66 666 coups de machette par jour (à raison de 
20 coups par bouquet en moyenne). Il ne fait pas que marcher et 
sectionner la canne, il doit aussi la transporter vers la ligne centrale. 
Cela signifie que le travailleur doit non seulement parcourir près de 
4 400 mètres par jour, mais qu’il transporte aussi près de 6 tonnes 
de cannes qu’il rassemble en monticules d’environ 15 kg distants 
de 1,5 à 3 mètres.

Le coupeur de canne peut donc être comparé à un coureur de 
fond. Les travailleurs les plus productifs ne sont pas ceux qui ont la 
plus grande masse musculaire, à l’instar des sprinters, mais ceux 
qui présentent une résistance physique leur permettant d’exécuter 
en plein soleil une activité répétitive et épuisante, dans la fumée des 
brûlis et la poussière, durant 8 à 12 heures par jour. Nonobstant la 
dépense d’énergie que lui demande la marche, la coupe, la flexion 
des jambes et le transport de la canne, le travailleur porte une tenue 
qui se compose comme suit : bottines renforcées de fer, jambières 
de cuir jusqu’aux genoux, pantalon de toile, chemise manches lon-
gues, gants de cuir, foulard sur le visage ou autour du coup, cha-
peau ou casquette. Porter cette tenue sous un soleil de plomb aug-
mente davantage encore la dépense d’énergie du travailleur, lequel 
sue abondamment, perd beaucoup d’eau et de sels minéraux. D’où 
un risque élevé de déshydratation et des crampes fréquentes.

Celles-ci apparaissent généralement aux mains et aux pieds 
avant de s’étendre aux jambes et parfois même au thorax. Appelées 
« birola » par les travailleurs, elles provoquent de fortes douleurs 
et convulsions, donnant au travailleur l’impression qu’il est sujet 
à une soudaine attaque nerveuse. Afin d’éviter ces crampes, la 
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 déshydratation et la birola, certaines usines administrent sur pla-
ce aux travailleurs un sérum physiologique et, dans certains cas, 
des compléments énergétiques qui restituent les sels minéraux. 
Dans d’autres cas, les travailleurs eux-mêmes se rendent en ville 
à l’hôpital où ils se font administrer le sérum directement par voie 
intraveineuse.

Négociations autour du mode de paiement

Le degré d’épuisement physique atteint dans les canneraies est 
indissociable du mode de paiement imposé aux ouvriers agricoles 
par les usiniers : la rémunération au rendement – plus le travailleur 
produit, plus il reçoit. Le paiement au rendement est une forme très 
ancienne de rémunération. Il était déjà dénoncé par Adam Smith 
et Karl Marx en leur temps, tous deux le considérant comme une 
forme perverse et inhumaine de paiement. En effet, la somme per-
çue par le travailleur varie en fonction de ce qu’il est capable de pro-
duire en un jour. De sorte qu’inévitablement, ce mode de paiement 
entraîne une augmentation du rythme de travail : puisqu’il peine en 
temps normal à assurer sa subsistance, l’ouvrier est poussé à tra-
vailler davantage pour améliorer ses conditions de vie. Cette forme 
de rémunération a donc pour effet de transférer du capitaliste au 
travailleur la responsabilité de son rythme de travail.

Et cependant, les critiques d’Adam Smith et de Karl Marx por-
taient sur des contextes où le travailleur gardait un contrôle, aussi 
minime soit-il, sur le processus de travail, dans le sens où il savait 
quel salaire il allait recevoir à la fin de la journée. Il lui suffisait pour 
cela de multiplier la quantité produite par la valeur de l’unité. Un 
calcul qui n’est pas possible dans le cas de la coupe de canne. En 
effet, il y a deux manières de mesurer ce que le coupeur de canne 
produit en une journée : selon la longueur du « rectangle » coupé ou 
selon la quantité de canne coupée. Si l’on choisit la première option, 
la productivité se mesure en mètres linéaires ou en mètres carrés, 
si l’on choisit la deuxième, le calcul porte d’abord et avant tout sur la 
quantité – mesurée en tonnes – de canne coupée. En général, les 
coupeurs estiment que la mesure de leur travail ne doit pas dépen-
dre de la quantité produite mais du nombre de mètres coupés, dans 
la mesure où il est donné à n’importe qui d’évaluer cette dernière 
unité. Tout le monde peut, à l’aide de ses pieds et ses mains, me-
surer une distance parcourue avec une relative précision. Il est plus 
difficile d’évaluer un poids. Une telle mesure demande une balance 
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bien ajustée afin d’éviter des variations trop  importantes. Dans le 
cas de la canne à sucre, où les quantités coupées sont astronomi-
ques, la pesée doit nécessairement être réalisée à l’usine, car la 
balance est trop grande pour être déplacée dans les plantations…

Quels mots les deux célèbres auteurs auraient-ils utilisé pour 
qualifier le travail des coupeurs de canne d’aujourd’hui ? La ques-
tion n’est pas anodine. Si les coupeurs connaissent plus ou moins le 
nombre de mètres coupés en une journée, ils n’ont en revanche pas 
les moyens de connaître directement la valeur (en termes de reve-
nu) du mètre de canne coupé, celle-ci n’étant pas fixée à l’avance. 
Le poids de la canne, et donc du mètre de canne coupé, varie en 
effet en fonction de la qualité de la canne, qui dépend d’une série de 
variables : variété de canne, fertilité du sol, ensoleillement, etc. Les 
usines ayant défini à l’avance, avec les syndicats, la valeur de la 
tonne de canne pour un ou deux ans, la valeur du mètre coupé pour 
chaque parcelle de la plantation est donc attribuée par l’usine après 
la pesée sur ses propres balances (poids de la canne divisé par le 
nombre de mètres, multiplié par la valeur de la tonne).

La conversion de la valeur de la tonne à la valeur du mètre étant 
réalisée par le département technique de l’usine, loin du « rectan-
gle », les travailleurs perdent tout contrôle sur ce calcul. Entre les 
situations de travail analysées par les deux penseurs des 18e et 
19e siècles et les pratiques liées à la coupe de la canne au 21e siè-
cle, il y a donc une grande différence. À l’époque, les travailleurs 
recevaient en fonction de leur production et gardaient un certain 
contrôle sur le processus, tandis qu’aujourd’hui les travailleurs ne 
peuvent contrôler leur travail car ils ne savent pas en mesurer la 
valeur. Si bien que même quand le travailleur sait qu’il a coupé une 
quantité élevée de canne, en se basant sur le nombre de mètres 
parcourus, son gain peut s’avérer médiocre à la fin de la journée, 
car il dépend du poids de la canne. Si le paiement à la produc-
tion est une forme de rémunération non seulement archaïque, mais 
épuisante, le mode de paiement des coupeurs de canne en est la 
forme la plus perverse.

La détermination du facteur de conversion de la tonne au mètre 
est à l’origine de nombreuses tensions entre les travailleurs et les 
usines. En 1986, une grande grève, initiée dans les villes de Leme 
et Araras dans l’État de São Paulo puis étendue à d’autres villes et 
régions sucrières du pays, a éclaté en raison de ce problème. Les 
travailleurs mobilisés exigeaient d’être payés non plus à la tonne 



132 / AGROCARBURANTS : IMPACTS AU SUD ?

mais au mètre de canne coupé. Leurs revendications comprenaient 
l’établissement d’accords collectifs définissant un prix pour chaque 
mètre coupé selon les caractéristiques de la canne (canne de pre-
mière, de deuxième ou de troisième coupe, canne « droite », canne 
« tombée », etc.) et la possibilité pour les travailleurs d’obtenir à la 
fin de la journée un reçu indiquant le nombre de mètres coupés et la 
valeur du mètre de canne du « rectangle » en question.

Les usiniers se sont opposés à ces revendications au prétexte 
que l’unité de mesure utilisée à toutes les étapes du processus de 
production était la tonne de canne et qu’il leur était par conséquent 
impossible d’adopter une forme de rémunération basée sur le mè-
tre (Alves, 1991 ; Alves et al., 2003). Leurs arguments laissaient 
sciemment dans l’ombre une donnée essentielle, à savoir que si les 
travailleurs renforçaient leur contrôle sur leurs gains, les usines per-
draient le principal moyen de pression à leur disposition pour aug-
menter la productivité du travail. Car le processus de travail dans 
la coupe de la canne dépend seulement de l’habileté du travailleur, 
soit d’un ensemble d’activités manuelles exercées par ce dernier, 
à la différence des processus industriels où le rythme de travail est 
dicté par les machines. Lorsque les coupeurs savent précisément 
ce qu’ils gagnent, ils peuvent réguler le rythme de leur travail, et en 
particulier le diminuer lorsqu’ils sentent qu’ils se rapprochent des 
limites de leur résistance physique (Paixão, 1994).

La grève de 1986 ne prit fin qu’après que les travailleurs obtin-
rent des usines le droit d’être payés à la tonne de canne coupée 
convertie en mètres linéaires et celui de participer à la conversion. 
Celle-ci cessa désormais de relever des seules attributions techni-
ques des cadres de l’usine pour être contrôlée par les travailleurs 
de la manière suivante :

■ au commencement du travail, le matin, un camion se rend sur 
le lieu de la coupe ;
■ ce camion est chargé de canne cueillie à trois points différents 
de la parcelle afin d’obtenir un échantillon représentatif de la 
qualité et des caractéristiques de la canne sur cette parcelle ;
■ les travailleurs peuvent participer au choix des trois points ;
■ une fois chargé de canne cueillie en ces trois points sur un 
certain nombre de mètres, le camion retourne à l’usine pour y 
être pesé ;
■ les travailleurs peuvent accompagner le camion et vérifier à 
l’usine la pesée de la canne récoltée ;
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■ la conversion de la tonne de canne (dont la valeur est préala-
blement définie dans le cadre d’un accord collectif) en mètres 
est effectuée suite à la pesée ;
■ la valeur du mètre résultant de cette conversion est com-
muniquée aux travailleurs dans la plantation avant la fin de la 
journée ;
■ à la fin de la journée de travail, les « rectangles » de chaque 
travailleur sur la parcelle en question sont mesurés grâce à un 
compas de deux mètres d’écart ;
■ une fois cette mesure réalisée, un reçu est rédigé où figurent 
le nombre de mètres coupés par chaque travailleur, la valeur de 
chaque mètre ainsi que ce qu’il convient d’attribuer à chacun 
d’entre eux au terme de la journée de travail.

Malgré son inscription dans les accords de 1986, cette procédu-
re ne fonctionne pas dans la pratique. Elle suppose en effet la parti-
cipation des travailleurs à toutes les étapes de la procédure : lors du 
choix de trois points représentatifs de canne dans la parcelle ; lors 
de la mesure (en mètres) de la canne transportée par le camion ; 
lors du contrôle de la pesée à l’usine et lors du calcul de conversion 
de la tonne en mètres. Comme les travailleurs sont rémunérés en 
fonction de leur production, ceux qui sont disposés à accompagner 
ces quatre étapes perdent, au minimum, une demi-journée de tra-
vail. Or, faut-il le rappeler, dans ce système, qui ne travaille pas ne 
gagne rien. En outre, ceux qui le font se sentent « classés » par les 
contremaîtres et les usiniers et craignent par conséquent de perdre 
leur emploi. Le contrôle réel de la détermination de la valeur du mè-
tre est donc resté aux mains des usines. Les travailleurs continuent 
à ne découvrir la valeur du mètre, et donc le montant de leur revenu 
ce jour-là, que beaucoup plus tard, le jour de la paie.

L’intensification du travail dans les années 1990

La productivité moyenne du travail a connu une forte hausse 
durant les années 1990. Pour conserver leur emploi, les coupeurs 
de canne ont été amenés à couper en moyenne 10 tonnes de canne 
par jour, et jusqu’à 12 dans certaines régions, soit un accroissement 
de la productivité de 100 % par rapport aux années 1980 (Alves et 

al., 2003). Ce doublement de la productivité du travail s’explique par 
une conjonction de facteurs :

1. L’augmentation du nombre de travailleurs disponibles en 
raison de la mécanisation croissante de la coupe de la canne, 
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de l’augmentation du chômage durant les deux dernières dé-
cennies (caractérisées par une baisse de la croissance) et de 
l’expansion de la frontière agricole vers les régions du Cerrado 
(savanes du centre et du centre-ouest du Brésil), du sud de l’État 
du Piauí et de la zone pré-amazonienne du Maranhão, laquelle a 
détruit les formes de reproduction de la petite propriété agricole 
familiale auparavant prédominante et augmenté le sous-emploi 
dans ces régions.
2. La conséquente réduction brutale du pouvoir de négociation 
des salariés ruraux.
3. L’affinement des critères de sélection des départements de 
ressources humaines des usines, lesquels tendent à engager 
des travailleurs plus jeunes, à exclure les femmes et à recourir 
à une main-d’oeuvre originaire de régions de plus en plus éloi-
gnées de l’État de São Paulo (nord du Minas Gerais, sud de 
Bahia, Maranhão et Piauí).
4. La mise en oeuvre de périodes d’essai visant à exclure après 
trois mois les travailleurs ne parvenant pas à atteindre la nou-
velle moyenne de production journalière de 10 tonnes.

Un ouvrier coupant 12 tonnes de canne quotidiennement ef-
fectue désormais les activités suivantes chaque jour : il parcourt 
quelque 8 800 mètres ; il donne 133 332 coups de machette ; il  porte 
12  tonnes de cannes, qu’il dispose en tas d’environ 15 kg cha-
cun – pour ce faire, il réalise 800 trajets et 800 flexions, déplaçant 
chaque fois 15 kg en moyenne sur une distance de 1,5 à 3 mètres ; il 
effectue 36 630 flexions et torsions du thorax pour couper la canne ; 
il perd en moyenne huit litres d’eau par jour dans l’exécution quoti-
dienne de son activité, sous un soleil de plomb, dans la poussière 
et la fumée dégagée par les brûlis, dans une tenue qui certes le 
protège mais augmente sa température corporelle.

Cette décomposition de l’activité de coupe nous fait comprendre 
pourquoi les travailleurs ruraux meurent. Ils meurent tout simple-
ment pour cause d’excès de travail. Qui plus est, cette augmenta-
tion de la productivité du travail a été accompagnée d’une réduction 
drastique des salaires réels depuis les années 1980. En 1984, suite 
aux grandes grèves dites « de Guariba », les travailleurs obtinrent 
l’acquis salarial du seuil de deux salaires minimaux. Cette notion de 
seuil signifiait qu’avec un bon rendement le travailleur pouvait ga-
gner plus, mais qu’il ne pouvait passer sous cette barre s’il travaillait 
moins. Or le niveau de la rémunération moyenne versée en 2007 
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aux travailleurs coupant douze tonnes par jour est inférieur à deux 
salaires minimaux. Bien qu’il coupe deux fois plus de canne qu’il y a 
dix ans, l’ouvrier des canneraies paulistes gagne moins bien sa vie 
en termes réels.

L’alternative : mécanisation et réforme agraire ?

Plusieurs mesures sont avancées pour venir à bout de cette 
situation structurelle de surexploitation de la main-d’œuvre. Une 
première consiste à établir un plafond de canne coupée quotidien-
nement. Le désavantage de cette solution réside dans le fait que, 
chaque travailleur étant différent, une même charge maximale de 
travail peut être tout à fait supportable pour l’un et insupportable 
pour l’autre, voire cause de décès pour un troisième. Une deuxième, 
plus convaincante, consiste à aller vers la mécanisation complète 
du travail de coupe. Notons que ce processus de mécanisation est 
déjà fort avancé dans l’État de São Paulo, en tant que réponse aux 
grandes mobilisations citoyennes du début des années 1990 contre 
la pratique du brûlage de la canne (une pratique qui améliore le 
rendement de la coupe manuelle mais n’est plus nécessaire avec 
les machines) et en tant que stratégie visant à casser le pouvoir de 
négociation accumulé par les travailleurs durant les années 1980.

L’option de la mécanisation complète est cependant l’objet de 
controverses au sein du camp progressiste. Le principal syndicat 
des coupeurs de canne, la FERAESP2, s’est positionné contre cette 
alternative, car elle entraînerait la disparition de milliers de postes 
de travail. Bien que cette affirmation soit juste, il faut penser à la na-
ture du travail qui disparaîtrait : un travail qui tue ou ruine la santé et 
qui use précocement la capacité de travail de milliers de travailleurs 
à tel point qu’ils n’ont d’autre alternative que de demander l’alloca-
tion de retraite après seulement dix à quinze ans de travail.

Il y a cependant un facteur d’ordre technique qui empêche la 
mécanisation intégrale de la coupe de la canne à sucre : l’inclinai-
son des sols. Les machines ne peuvent s’aventurer dans les zones 
où cette inclinaison est supérieure à 12 %, sous peine de voir aug-
menter le risque de panne ou baisser la productivité de la machine. 
L’Institut d’économie agricole de l’État de São Paulo estime que 
cela concerne 20 % des terres aujourd’hui couvertes par la canne. 
Si l’on considère que les canneraies occupent pas loin de 5 millions 

2. La Fédération des employés ruraux salariés de l’État de São Paulo.
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d’hectares dans cet État, cela signifie qu’un million d’hectares de-
vront être consacrés à d’autres activités.

Et pourquoi ne pas occuper ces surfaces avec des activités in-
tensives en travail et en revenu ? Les assentamentos3 de la réforme 
agraire sont, sans aucun doute, la politique publique qui crée le plus 
de travail et de revenu, à travers la combinaison d’activités agricoles 
et non-agricoles. La terre libérée par la canne pourrait permettre 
d’installer 33 000 familles. Et comme chaque « lot » de la réforme 
agraire de 30 hectares génère du travail et du revenu pour deux 
personnes, cette politique permettrait d’occuper jusqu’à 66 000 per-
sonnes. Si la mécanisation complète de la coupe est accompagnée 
d’une vigoureuse politique publique de promotion des assentamen-

tos, une bonne partie des près de 200 000 travailleurs aujourd’hui 
occupés dans le secteur de la canne dans l’État de São Paulo auront 
de nouveaux emplois de meilleure qualité.

Parallèlement, la mécanisation, tout en détruisant des milliers 
de postes de travail, en crée d’autres (opérateurs de machines, 
conducteurs, mécaniciens et auxiliaires, etc.). Ces nouveaux em-
plois devraient être en priorité attribués aux coupeurs de canne les 
plus jeunes, les mieux scolarisés et les plus décidés à suivre un 
cours de qualification professionnelle les rendant aptes à occuper 
ces postes. À l’instar de l’option de la réforme agraire, la mise en 
œuvre d’un programme aussi massif de requalification requiert l’im-
plication des pouvoirs publics. Son succès dépend bien entendu 
aussi de la bonne volonté et de la collaboration des entrepreneurs 
du complexe sucrier-énergétique, ce qui constitue peut-être le prin-
cipal défi, quand on sait l’absence totale de préoccupation de la part 
de ces derniers pour la qualité de vie de leurs travailleurs.

Pour aller au coeur du problème, il faut s’attaquer au mécanisme 
pervers du mode de paiement au rendement. Tant que le secteur 
sucrier-énergétique conservera cette dichotomie – d’un côté il 
s’appuie sur ce qu’il y a de plus moderne sur le plan technologique 
et organisationnel (tracteurs et machines agricoles de dernière gé-
nération, agriculture de précision contrôlée par cartographie satel-
lite, etc.), de l’autre il maintient des rapports de travail combattus et 
bannis depuis le 18e siècle dans le reste du monde – les travailleurs 
continueront à mourir. Les quatorze décès sus-mentionnés ne sont 

3. Territoire attribué à un groupe de paysans « sans terre » dans le cadre de la réforme 
agraire au Brésil.
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que la pointe visible de l’iceberg. Un nombre bien plus important 
de travailleurs décède vraisemblablement chaque année, dans le 
silence et la clandestinité.

Traduction du portugais : Laurent Delcourt
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