Études de cas sur le plaidoyer

INFLUENCER LE GOUVERNEMENT LOCAL À
TRAVERS L'ÉGLISE AU BRÉSIL
PAYS :

Brésil

THÈME :

Enfants et éducation ; gouvernance ; terres et
propriété

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Mobilisation de l'Église et de la communauté ;
représentants du gouvernement : lobbying

Dans les pays à revenu intermédiaire qui ont un gouvernement élu démocratiquement, comme le
Brésil, il est très important que la société civile locale soit organisée et unie, afin que les
communautés soient en mesure de faire pression sur le gouvernement local pour obtenir soutien,
services, soins de santé, éducation, etc.
C'est parfois l'ignorance des droits qui empêche les communautés de s'adresser à leur gouvernement
local, mais le plus souvent c'est un manque d'unité, d'organisation et de direction. L'Église locale
peut avoir un rôle très important dans ce domaine. Elle permet de sensibiliser la population à ses
droits et d'organiser les communautés afin qu'elles s'expriment d'une voix unie, difficile à ignorer.
C'est ce qui est arrivé à Caroá, une communauté rurale située en dehors de Manaíra, dans la région
semi-aride du nord-est du Brésil. La transformation de cette communauté au cours des 15 dernières
années, est due, en grande partie, au plaidoyer efficace entrepris par la communauté locale.
Avec le soutien d'une organisation partenaire de Tearfund, Ação Evangélica (ACEV), une Église locale
a établi une organisation communautaire afin d'obliger le gouvernement municipal à approvisionner
le village en électricité. Cette association a été la première de ce type dans la région. Cela a demandé
trois ans, mais Caroá a été approvisionnée en électricité. Dans les années qui ont suivi, cette petite
organisation communautaire a exercé des pressions sur le gouvernement local pour obtenir une
école primaire dans le village ainsi que des routes et des logements locaux de meilleure qualité. « Ils
ont été embarrassés par ce que nous faisions par nos propres moyens », a expliqué Valdemy, le
pasteur local. « Ils se sont senti obligés d'aider ». Il existe aujourd'hui une école primaire et de
meilleures routes, et la quasi-totalité des 47 familles vit dans des maisons solides et sans danger,
grâce aux fonds importants fournis par le gouvernement local.
Au Brésil, des processus bien précis sont en place pour permettre à la société civile de déterminer la
politique publique locale, et le pasteur Valdemy s'est peu à peu impliqué dans ce travail. Il s'est
présenté aux élections du conseil municipal et a été élu (malgré les tentatives d'autres partis
politiques de lui offrir de l'argent pour qu'il se retire).
Au centre de cet activisme, de cette organisation, de cette unité et de ce plaidoyer, se trouve une
Église locale. Le pasteur Valdemy a clairement expliqué son implication : « L'Église locale a été au
cœur de tout ce processus ces 15 à 20 dernières années. Elle a entrepris une action de
sensibilisation, a inculqué des valeurs, influencé les comportements, créé l'unité et la cohésion
sociale et a renforcé la prise de conscience collective. Elle est le ciment qui nous unit ». Il a ajouté :
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« Partout où une Église de « mission intégrale » est active, on constate une transformation. Dans
d'autres communautés il y a des conflits, des désaccords, la désunion ‒ mais pas ici. Nous ne pouvons
imaginer une division entre la foi selon l'Évangile et l'action sociale ». L'Église locale a été la première
Église évangélique de la région, et à partir de cette première assemblée, dix autres Églises locales ont
été établies.
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