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MOUVEMENTS SOCIAUX ET 
ÉCHELLES DE LUTTE

 La mondialisatoin défie les mouvements sociaux
Comment lutter? À quelle échelle?

 Depuis le XIXeme siècle la question se pose aux socialistes, 
communistes, anarchistes
Nationalisme
 Internationalisme
 Localisme révolutionnaire (Commune de Paris)

 Quelle est la bonne échelle de lutte?
(Quelle est la bonne échelle d analyse?)



MAB – MOUVEMENT DES AFFECTÉS PAR 
LES BARRAGES

 Les origines du MAB
 La nationalisation du MAB
 L internationalistaion du MAB
 Stratégies et échelle de lute
 Discussions à la lumière de la problématique de 

l innovation social



LES ORIGINES
 Les expropriés d Itaipu
 12.500 MW – 42.000 personnes déplacées 
1978: premiers effort d organisation (CPT)
 1.500 paysans manifestent à l église de Santa Helena.
 Lettre au Président Geisel

 Alliances régionales et nationales
 Églises locales (paroisses), régionale (évêchés) et 

nationale (CNBB)
 Écologistes – Salto de Sete Quedas
 Députés de l état et du Congrès 

 Mouvement Justice et Paix



LES ORIGINES
 CRAB: Comission Régionale des Affectés par les 

Barragens du Haut Uruguai
 25 barrages: 300.000 déplacés
 1983: 20.000 manifestent – Eau pour la vie, pas pour la mort 
 1985: Pétition “Non aux Barrages” – 1.300.000 signatures
 Action régionale – Commission à l Assemblée Législative 
 1987 – Accord avec président de l Eletrosul et Ministre d Energie

 Alliances régionales et nationales
 Église locale, régionale (éveques) et nationale (CNBB)
 Écologistes
Syndicats locaux, regionaux, national des travailleurs agricoles
 Députés de l état et du Congrès

 Organisation
 communauté  municipe  sous-région  Comission Régionale



LES ORIGINES
 Sobradinho

 4.200 km2 inondés, 72.000 déplacées

 Itaparica – Le Pôle Syndical du Moyen São Francisco
 834 Km2, 40.000 déplacés
 1984: 5.000 manifestants
 1986: occupation du chantier

 Le gouvernement ouvre les négociations
 Accord

 Alliances régionales et nationales
 Église locale, régionale et nationale (CNBB)
Syndicat national des travailleurs agricoles

 Députés de l état et du Congrès Organisation
 Organizatoin

 Syndicats ruraux – Plusieurs municipes, deux états



LES ORIGINES
 Tucuruí

 2.880 km2 inondés, 30.000 déplacés forcés
 Fin 1981 naît le Mouvement des Expropriés de Tucuruí
 1983: 20.000 affectés campent devant le bureau de l Eletronorte
 Negociations à Brasilia  accord sur le droit à la terre
 25 après Eletronorte reconnaîtra des impacts en aval

 Alliances nacionales et locales plus faibles
 Isolement, distances

 Organisation autonome



LE MOUVEMENT NACIONAL
 Contexte du début des annés 80s
 transition démocratique
 naissance d autres mouvements aux villes et aux 

campagnes (MST, CUT ...)
 Grèves ouvrières et de travailleurs ruraux

 Naissance du MAB
1989: réunions régionales et I Rencontre Nationale des 

Travailleurs Affectés par les Barrages
 1992: I Congresso Nacional de Atingidos por Barragens, 

porém, só vai se reunir quase dois anos depois, em março 
de 1992 



LE MOUVEMENT NATIONAL
Pourquoi un mouvement national? 
Solidarité
Le même ennemi
Un projet nacional d énergie – un modèle de dévellopement

National + Régional + Local
 le cahier de révendications exprime la naissance d un mouvement 

national qui harmonisait, d une part, les révendications des différents 
groupes sociaux, des différentes régions, victimes d une politique 
energétique insensibles aux questions sociales, et, d autre part, des 
propositions qui, essayant de transcender les questions locales et 
régionales, seraient capables de mettre en échec les politiques 
energétiques et environmentales du gouvernment fédéral



CAHIER DE RÉVENDICATIONS
1) élaboration d une nouvelle politique pour le secteur électrique, avec la 

participation des travailleurs; 
2) solution immédiate des problèmes sociaux et environmentaux provoqués par 

les usines hydroélectriques dejà en opération; 
3) respect aux accords signés avec les mouvements locaux des affectés; 
4) suspension immédiate des tarifs subventionés pour des industries 

bénéficiées par le secteur électrique
 Les luttes locales et régionales n étaient pas capables de fonder une 

perspective en conditions de défier le modèle energétique dominant et, de 
façon plus générale, de faire face au modèle de développement duquel les 
grandes projets ne sont qu une composante

 Mais un mouvement national dois être enraciné dans les vallées et les 
régions



NATIONAL X LOCAL-RÉGIONALE

 Partage des ressources matérielles
 Partage des ressources humaines
 Partage des tâches
 Unité du mouvement national x spécifícité et autonomie des 

mouvements régionaus/locaux
 Formes d organisation – droit à la différence
 Tâches nationales grandissantes

 Cela comprends organise des mouvements locaux

 UM GRAND MOUVEMENT NATIONAL



DES VALLÉES AUX FORUM 
INTERNATIONAUX

 1997 – I Rencontre International des Affectés par les Barrages, à 
Curitiba, Brasil

 2003 – II Rencontre, à Rasi Salai, Thailand
 2010 – III Rencontre, Temacapulin, Mexique
 Autres alliances et articulations internationales
Mouvements classistes, paysans: 
 Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas – CLOCL
 VIA CAMPESINA

ONGs: écologistes, droits de l homme, etc
 Forums internationaux: World Commisson on Dams, UNEP



ACTION INTERNATIONALE
 l obtention de moyens et ressoures financières par des 

accords qui expriment la solidarité d un certain nombre 
d ONGs du nord, et qui aident a maintenir la structure et 
l action du mouvement

 l obtention de répercussion et soutien politique pour les 
luttes et révendications, soit au moyen de pressions sur les 
entreprises étrangères qui interviennent dans la construction 
ou opération de barrages et usines hydroélectriques au 
Brésil, soit sur les gouvernement et agences multilatérales 
(tels que la Banque Mondial, la Banque Intéraméricaine de 
Développement, etc) qui financent ces projets.



GLOBALISATION: LES DÉFIS POSÉS POUR 
UNE ACTION CONTRE-HÉGÉMONIQUE

PRINCIPES
priorité à l organisation  et mobilisation à la base, donc de l action 

directe de masse vis-à-vis des organisations centralizées et des 
négociations;

 comme corolaire, priorité aux échelles locales et régionales vis-à-
vis des échelles nationale et internationale, en ce qui concerne la 
constitution et continuité du mouvement ;

 autonomie du mouvement vis-à-vis l Etat, les partis politiques et 
des organisations de soutien; 

Solidarité et alliances, voire identité, avec les autres mouvements 
populaires, aussi bien à l échelle nationale qu internationale;



LOCAL, RÉGIONAL, NATIONAL, 
INTERNATIONAL

 20 ans après sa naissance, le MAB est devenu un solide 
mouvement das 20 états brésilies, présents dans à peu près 80 
barrages

 Acteur local, régional, national et international
Dialogues avec gouvernements au niveau municipal, état et 

national
Dialogues avec organisatoins international, ONGs, BID, 

Banque Mondial
Une stratégie trans-échelle.
Le pouvoir des grandes corporations n est pas dans leur 

mondialité, mas dans leur capacité d articuler les échelles
Toute stratégie contre-hégémonique doit articuler échelles 



INNOVATIONS
 Le capitalisme constitue, depuis 2 à 3 siècles une extraordinaire innovation 

historique: tandis que les autres systèmes sociaux se reproduisaient par la 
permanence, le capitalisme se reproduit par le changement. L innovation 
est la condition d existence et reproduction du capital et du 
capitalisme

L innovation capitaliste, hégémonique, articule échelles pour 
assurer les formes de la reproduction du système

X
L innovation contre-hégémonique articulle échelles pour faire 
obstacle aux formes de la reproduction du système

LE MAB CONSTITUE UNE EXTRAORDINAIRE EXPÉRIENCE 
D INNOVATION CONTRE-HÉGÉMONIQUE



FIN
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