MANIFESTE DE LA JEUNESSE, 3ÈME SYNERGIE

Nous, 70 jeunes de divers segments et organisations sociales rurales et citadines,
représentant les 5 régions du Brésil, avec la présence d’invités de Belgique,
d’Equateur, du Salvador, du Pérou, réunis les 3, 4, 5, 6 juin 2016, au Centre Culturel
João XXIII, Rio de Janeiro, RJ, dans le cadre de la 3 ème Synergie, avons élaboré ce
document comme manifeste de nos souhaits et défis, proposant des solutions et
recommandations de travail pour la jeunesse rurale et citadine.

La 3ème Synergie est un évènement qui est né du souhait de 4 organisations belges de
travailler conjointement les questions des défis que la jeunesse brésilienne affronte. Il
y a trois ans, TRIAS, Dysop, Kiyo et Entraide & Fraternité, organisations qui ont des
idées en commun, ont décidé d’unir leurs forces pour promouvoir les actions pouvant
augmenter l’implication des jeunes dans les mouvements de l’agriculture familiale au
Brésil. La synergie a facilité l’échange d’expériences entre mouvements sociaux
travaillant avec un focus sur la jeunesse, a permis de mieux connaitre les partenaires,
et a permis d’identifier les points de convergence pour la mise à niveau des actions, le
renforcement des organisations et l’« empowerment » de la jeunesse.
Ce type de dialogue entre les jeunes brésiliens est spécialement important dans le
cadre actuel de la conjoncture politique et économique du Brésil. Il est nécessaire pour
affirmer le rôle de la jeunesse dans un processus de construction démocratique et de
relations plus justes, renforçant la garantie des droits. Nous soulignons également
l’importance de la coopération internationale dans les initiatives promouvant le
protagonisme des jeunes dans les processus démocratiques.
Dans ce contexte, nous avons soulevé 5 thèmes qui nous mettent au défi de maintenir
la lutte des jeunes en tant qu’organisations populaires, dans les mouvements sociaux
et dans tous les lieux, étant que pour chaque thème nous augmentons les
engagements et ordres du jour :

Activité Génératrices de Revenus
Créer des mécanismes de renforcement des Syndicats et des Mouvements de base
de l’agriculture familiale et de l’économie solidaire, garantissant une meilleure
participation de la jeunesse. Augmenter l’accès aux politiques publiques. Promouvoir
la création de fonds économiques solidaires au sein des communautés locales. Créer
des programmes éducatifs et des cours focalisés sur les thèmes de l’économie et de
la génération de revenus. Elaborer des propositions de motivation fiscales pour les
entreprises de jeunes, construisant des critères spécifiques d’imposition pour ces
entreprises. Valoriser la présence des jeunes dans la chaine productive et présenter
des activités alternatives dans le monde rural, telles que le tourisme ou les services
spécialisés.

Genre
Habiliter les femmes au travers de leur participation effective dans les organisations
de l’agriculture familiale et l’économie solidaire. Garantir l’inclusion dans les statuts de
la représentation féminine. Former et permettre aux femmes d’agir en tant que leader
dans leurs organisations, tout comme promouvoir la création de revenus, l’autonomie
et l’auto estime. Trouver des formes de combat à la violence faite aux femmes et
déconstruire la vision patriarcale de la société. Renforcer les réseaux de femmes au
travers d’évènements spécifiques comme des foires, des échanges et activités
culturelles.
Education
Promouvoir la durabilité des écoles communautaires d’éducation rurale, et les rendre
autosuffisantes. Revendiquer l’application des documents officiels sur l’éducation
rurale qui garantissent aux jeunes le droit d’étudier. Intégrer les coopératives locales
et les institutions d’enseignement, insérant dans le curriculum des formations sur le
coopérativisme et l’associativisme. Promouvoir une meilleure formation des
éducateurs intervenant en milieu rural et valoriser les professionnels locaux. Réaliser
des alliances entre coopératives et entités d’enseignement et de recherche et mettre
à disposition des cours pour permettre aux jeunes de devenir multiplicateurs.

Réseaux
Améliorer la communication et le dialogue entre les organisations, articulant des
jeunes avec des intérêts communs et formant des leaders. Utiliser les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux pour unir les jeunes autour de leurs intérêts
communs. Organiser et donner de la visibilité aux réseaux existants, les faisant
fonctionner et en les maintenant vivantes. Cartographier les groupes de jeunes et créer
des comités dans les coopératives et associations. Promouvoir l’insertion des enfants
des coopérateurs et réaliser des échanges. Agir conjointement avec les coopérateurs
et les associations.

Identité politique
Mobiliser les jeunes pour garantir les droits conquis en travaillant la conscience
politique, garantissant le contrôle social et la surveillance des travaux. Générer une
plus grande participation consciente des jeunes dans le milieu politique en leur
proposant des postes à décision dans des espaces de gestion. Elargir la formation de
leaders politiques aux jeunes et réhabiliter les infrastructures existantes. Inclure dans
le cursus des écoles et universités des cours de formation politique. Optimiser les
réseaux de communication, incluant les jeunes et les femmes.

Ce manifeste est le fruit du travail réalisé durant ces 4 jours de travaux mais aussi au
long du processus développé durant les éditions précédentes des Synergies. Il est
nécessaire que le jeune soit considéré et aie sa voix respectée et son espace légitime.

