
Soutenez la route de la cachaça solidaire !
      Campagne de souscription citoyenne pour l’achat de rhum brésilien et engagé

Il y a presque 20 ans, au cœur de l’Etat du Parana au Brésil, 12 familles paysannes sans terre et sans 

avenir décident d’occuper un terrain laissé à l’abandon par un de ces grands propriétaires terriens 

qui font du Brésil l’un des pays les plus inégalitaires au monde : 1% de la population détient alors 54% 

du territoire. « La terre appartient à celui qui la travaille » scande alors depuis une décennie le 

Mouvement des Sans Terre, dont ces 12 familles font partie. En juillet de la même année, l’Etat leur 

donne raison et valide l’occupation : c’est le début de l’utopie COPAVI.

Dès le départ, la coopérative opte pour une organisation collective, dans le travail 

et dans tous les aspects de la vie en communauté : « nous voulions montrer qu’il est 

possible de produire en faisant en sorte que les personnes ne s’exploitent pas les unes les 

autres, qu’il existe une forme plus socialiste du travail (1) » explique Valmir Stronzake, 

membre de la COPAVI et fils d’un des fondateurs de la coopérative. De même, la 

COPAVI s’oriente d’abord vers la production vivrière en respectant attentivement 

les sols et la biodiversité. 

Ce n’est qu’ensuite, une fois le pari de l’autosubsistance gagné, que les paysans 

de la coopérative décident de produire de la canne à sucre et de la transformer 

eux-mêmes. Aussi, ils décident de 

produire une délicieuse cachaça, le 

rhum brésilien, suivant les méthodes 

artisanales et vieillie en fût de chêne.

Dès sa création, en 2006, terralibra se lie avec la 
COPAVI pour importer leur cachaça et faire connaître 
les convictions qui animent les deux structures des 
deux côtés de l’Atlantique : promotion d’un commerce 
équitable au cœur de mouvements sociaux, 

défense de l’agriculture paysanne, de la biodiversité, à travers des 
produits savoureux exprimant le réel savoir-faire artisanal…

Aujourd’hui, la COPAVI est un exemple au sein du Mouvement des 
Sans Terre de production agro-écologique dans le cadre d’un 
projet totalement collectif. Elle pousse ses camarades à opter 
également pour une vision coopérative du travail et le respect 
de l’environnement.

(1) Extrait de Solutions locales pour un désordre global, Colinne Serreau, Actes Sud, 2010
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Malheureusement, depuis 2010, suite à un accident sur l’alambic, la production de cachaça est 
arrêtée.

La COPAVI doit engager d’importants travaux de rénovation des locaux et de changement de cet alambic pour 
reprendre l’exportation de leur savoureuse boisson, un chantier qui fut bloqué par des oppositions d’ordre politique. 
Le Mouvement des Sans Terre, malgré une reconnaissance nationale et internationale, a toujours ses ennemis 

intimes dans les hautes sphères politiques et économiques du pays…

Afin de participer au financement de ces travaux, nous avons donc proposé à la COPAVI 
d’organiser une souscription citoyenne de cachaça de 600 bouteilles sur lesquelles toute 
la marge ira à la COPAVI.

Au total, terralibra, grâce à vous, pourra ainsi financer la moitié des investissements nécessaires à 
la construction du nouveau local de stockage. Sans cette aide, nos camarades brésiliens projettent 
d’arrêter cette production…

En participant à cette souscription, vous bénéficierez d’une cachaça de qualité supérieure pour toutes vos célébrations, 
en soutenant en même temps la reprise d’une filière équitable modèle et la lutte des paysans à travers le monde 
pour une société plus juste, où ceux qui cultivent la terre pourraient enfin vivre de leur travail, partout…

En souscrivant maintenant, vous permettrez que les travaux de rénovation se fassent dans les 
prochains mois, avant la reprise de la production. La cachaça, vieillie six mois en fût de chêne, 
arrivera chez nous en Bretagne au printemps 2013, et vous sera ensuite expédiée via nos différents 
réseaux de distribution. Nous pourrons célébrer ensemble, aux quatre coins de l’Hexagone, les 
20 ans de la COPAVI, cette utopie devenue réalité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon de commande

A retourner à : Terra Libra – 6 rue Antoine de St Exupery – 35235 Thorigné Fouillard

 Je commande pour 
(19 € l’unité, 6 bouteilles minimum, par multiple de 6) :

…………bouteilles de cachaça Camponeses,  soit ……………...euros
                Paiement effectué le ……/……/……. par chèque bancaire à l’ordre de : Terra Libra

Nom:…………………………………………….... Prénom : …………………………………...…
Adresse :.........………………………….........……………………………………………………….

Code Postal :………………….   Ville :………………………………………
Courriel (obligatoire*): ……………………………………………Tél: …………………………………

* Pour  vous tenir informé de l’évolution du projet et de l’arrivée de la cachaça
Si vous souhaitez plus d’informations ou de bons de commande : contact@terralibra.fr

  19,00 € TTC (au lieu de 27 €)

              la bouteille de 70 cl

Vieillie 6 mois

    en fût de chêne

Parce qu’un breuvage est d’autant meilleur quand il est attendu,
Parce qu’il nous faut sortir de la société de l’immédiateté,

Souscrire à la route de la cachaça solidaire, c’est sortir du modèle 
consumériste et productiviste et entrer dans un monde de saveurs, de 
solidarité et de plaisir !

Par carton de 12 bouteilles
Minimum de commande : 6 bouteilles, puis par multiple de 6. 
Regroupez-vous entre amis pour vos commandes !
Livraison des commandes aux points de vente habituels de 
terralibra et possibilité d’expédition sur toute la France.  Tél :

02 99 37 14 00Découvrez la COPAVI en vidéo sur:

www.terralibra.fr/cachaca-des-sans-terre-Appel-a


