L’Ecole Nationale Florestan Fernandes (ENFF) a besoin de
votre aide pour continuer à fonctionner.
Située à Guararema (à 70 km de São Paulo), l’ENFF a été
inaugurée lors d’un grand évènement international le 23
Janvier 2005. Elle a été construite entre 2000 et 2005, grâce
au travail bénévole de plus d’un millier de travailleur-euse-s
sans terre et sympathisant-e-s. Sa mission est de répondre
aux besoins de la formation de militant-e-s des mouvements
sociaux et organisations qui luttent pour un monde plus juste.
Les fonds pour sa construction ont été obtenus par la
vente de photos de Sebastião Salgado et du livre Terra
(Photos de Sebastião Salgado, texte de José Saramago et
musique de Chico Buarque) et par le biais de la contribution
des organisations de la classe ouvrière du Brésil, de
l’Amérique Latine et de diverses autres parties du monde.
Les ressources pour sa maintenance et son fonctionnement
sont obtenues grâce au financement de projets nationaux
et internationaux, aux dons des organisations et des
mouvements sociaux ainsi que la collaboration individuelle
volontaire d’un nombre croissant de femmes et d’hommes
qui soutiennent notre projet.
Actuellement l’ENFF est menacée par l’étranglement
économique, dans le cadre de l’offensive orchestrée par le
droit brésilien contre les mouvements sociaux, en particulier
contre le Mouvement des Travailleurs ruraux Sans Terre (MST).
Au moment où les mouvements sociaux sont tenus de
mobiliser leurs énergies pour résister aux attaques des
propriétaires du capital, l’école devient aussi la cible de cette
politique: les classes dominantes n’acceptent pas l’idée que
les travailleur-euse-s deviennent des sujets conscients de leur
propre histoire.
Sans ressource, l’école court le risque de mettre fin à ses
activités. Par conséquent, votre contribution est plus que
jamais nécessaire.
Dans les pages suivantes, vous trouverez les raisons pour
lesquelles vous pourriez collaborer.

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ VOUS JOINDRE A NOUS :
Pour devenir un-e associé-e, il est indispensable de remplir
la fiche d’adhésion en définissant la fréquence et la valeur
de votre engagement.
Les fonds recueillis par l’Association sont affectés
directement aux activités de l’école. Certains sont
éventuellement utilisées dans l’organisation d’autres
activités (comme des séminaires, des expositions d’art et
de photographie, des festivals de musique et de cinéma,
etc), dont les ressources sont également destinées à l’ENFF.
Venez participer aux visites guidées à L’ENFF, organisées
régulièrement par notre association. Vous vous sentirez
fièr-e-s d’appartenir au groupe de collaborateur-rice-s qui
permet au projet de l’ENFF de se perpétuer.

Para más informaciones sobre cómo participar y colaborar, entra en contacto con
la secretaría ejecutiva:
Rua da Abolição nº 167 – Bela Vista –
São Paulo – SP – Brasil – CEP 01319-030
Téléphone: (55.11) 3105-0918 – 99454-9030
associacao@amigosenff.org.br
www.amigosenff.org.br
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DEVONS CONSERVER!

REJOIGNEZ LA LUTTE DE LA
DEFENSE DE L’ENFF
En décembre 2009, un groupe d’intellectuel-le-s,
d’enseignant-e-s, de militant-e-s et de collaborateurrice-s ont décidé de créer l ‘« Association des Amis
de l’Ecole Nationale Florestan Fernandes », dont les
objectifs sont les suivants:

L´ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DE L´ENFFA

LE TRAVAIL DE FORMATION DE L´ENFF

L’école est construite sur un terrain de 120 000 m², ses
bâtiments ont été élaborés à partir de briques fabriquées
par les travailleur-euse-s eux/elles-mêmes. La conception
architecturale, développée dans des conditions de
solidarité, a pour principe de causer le moins de dommages
à l’environnement et à la fois, fournir le meilleur résultat
pour les personnes de l’école : les travailleur-euse-s, les
élèves, les intervenant-e-s et les visiteur-euse-s. Au total,
ce sont trois salles de classe pouvant accueillir jusqu’à 200
personnes, un auditorium, deux salles de conférences, une
bibliothèque avec 40.000 livres (obtenus par dons), avec
un espace pour la lecture et une salle de montage. De plus,
l’école dispose de quatre bâtiments d’hébergement, des
réfectoires, une laverie, une station de traitement des eaux
usées et des maisons destinées aux intervenant-e-s et aux
familles de travailleur-euse-s qui résident à l’école. Un jardin
dont les produits sont destinés à la consommation interne de
l’école et des arbres fruitiers dispersés sur tout le terrain sont
également présents. Pour les loisirs, elle dispose d’un terrain
de football sur pelouse et d’une salle polyvalente.

Au cours des neuf premières années de son existence,
plus de 24 000 personnes ont pu participer aux cours, aux
séminaires, aux conférences et aux visites, provenant des
mouvements sociaux de la campagne et de la ville, de tous
les états du Brésil et d’autres pays du monde, principalement
d’Amérique Latine et d’Afrique.
L’école a le soutien de plus de 500 enseignant-e-s volontaires
- du Brésil, d’Amérique Latine et d’ailleurs - dans les
domaines de la Philosophie Politique , de la Théorie de
la Connaissance, de la Sociologie Rurale, de l’Economie
Politique de l’Agriculture, de l’Histoire Sociale du Brésil, du
Contexte International, de l’Administration et de la Gestion
Sociale, de l’Education de la campagne , des Etudes LatinoAméricaine, etc.

Pour être pleinement opérationnelle, elle nécessite le
dévouement à temps plein de 42 travailleur-euse-s militante-s vivant sur place, faisant partie de tous les secteurs (de
l’administratif au secteur de l’enseignement, passant par les
installations électriques et sanitaires et beaucoup d’autres...).
En outre, tou-te-s ceux et celles qui fréquentent les cours
sont responsables du nettoyage, de l’entretien du jardin et
d’autres emplois qui maintiennent ce dont l’école requiert.
Afin d’assurer la participation des pères et des mères qui
viennent à l’école, le « Parc Infantil Saci Pererê » a été
construit. Les enfants restent alors dans un environnement
sain et bienveillant pendant que leurs parents étudient et/
ou travaillent.

D’autre part, elle offre des cours supérieurs et de
spécialisation, en partenariat avec plus de 35 universités
(par exemple, avec le Service Social et Droit) et une maîtrise
en développement territorial en Amérique
Latine et dans les Caraïbes, en partenariat
avec l’UNESP et la Chaire UNESCO
d’éducation de la campagne.
L’ENFF est aussi en partenariat
avec plus de 15 écoles de
formation d’autres
pays.

- divulguer les activités de l’école, par tous les moyens
possibles ;
- lancer une campagne par l’adhésion de nouveaux-elles
membres ;
- promouvoir les activités et les campagnes de solidarité
pour recueillir des fonds, y compris les dons de
livres, de magazines, de publications et de matériels
audiovisuels pour la bibliothèque de l’ENFF ;
- soutenir et encourager le développement de projets
d’éducation et de scolarisation des enfants, des
jeunes et des adultes de la campagne, de la ville, des
communautés indigènes et quilombolas, ainsi que les
projets contre la discrimination raciale, de couleur, de
genre, de sexe et de religion ;
- développer des partenariats spécifiques avec des
institutions et des entités qui agissent dans le domaine
de la formation et de l’éducation ;
- permettre la réalisation de projets qui encouragent les
études sur la tradition de la réflexion critique ;
- stimuler l’échange des activités de formation du Brésil
avec l’Amérique Latine et les autres continents.

