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Au début du xv1· siècle, pirates dieppois el marins normands, en quête do bois de braise, avaient 
pris l'habitude de débarquer sur IC!s rivages du Brésil de jeunes Français. Ces meïis ou mafra, comme 
les appelaient les fupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les relations 
maritime, étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes gens à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensauvager , notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 

ABONNEMENT MAIRA A un an : 30 FF A Abonnement de 900tien : 50 FF 
Libellez votre chèque à l'ordre de: 

MAI RA (siège social) 
4, .sentier dC9 Joncs 
94 230 CACHAN rs.. (1)46.65.19.83 

.... 



Bimestriel de l'association de capoeira éponyme 

directeur de la publlcatlon : Bruno Bachmann 
comité de rédaction : 
Bruno Bachmann, Bruno Meyer, Diego Correla, Yvo Carall, Pierre Larrlbe, Antonio Manca et 

Magic Tomaselll 

responsable business : Bruno Aicher 

Choses ouïes : Bruno Meyer 

çaruala : Diego "Abamlrlmeté • Corre la 

Correctrice en chef : Bénédicte Mlelcarek 

Illustrateurs : Pierre Larrlbe, Alex Carrayos et B.B. 

ISSN : 1151 - 0447 
Dépôt légal : mai 92 

imprimé par nos soins au 15, rue de Suez 
Paris !Be 

Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil... Enfin, bref, 
vous avez quelque chose d'intéressant à écrire sur ce pays que 
vous aimez, ou que vous n'aimez pas, pourquoi pas ? les 
colonnes de MAiRA vous sont depuis toujours ouvertes. Faites-en 
profiter les lecteurs du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à 
bientôt ! 

..... 

LA CAPOEIRA DU BRESIL 
Bruno Bachmann 
Le premier livre en 
français sur la savate 
brésilienne 
préface de Jorge 
Amado. 
Disponible dans toutes 
les bonnes épiceries. 

La 'lOci.é..té, CO'ialyne. a co~. apW/.> l' ac.roilt. C/1.U, un. 
a-wie. 1,-teWti d,' ~. te. tamaya, aMOcié., à une. U,genae. 
~ d' Amétûqoo iJUl.>tAa.l.e.. CO'r,al,yne a ~ édité u» pin.'~. 
danô di,Qelv.) p~ a'EU!tOpe, dont une ~ de la veme et.\t 
~ aua: campagne-6 de Su,wwal Inte/lnationat en l,ave.ui\ ~ 
I n<.Üen6 d'Amazonie.. 

- ---------- 

~Col;)~ 
Lundi 19h30-22h30 
Mardi 21 h-22h30 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris XV0 (M0 Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 
Luis Carlos dit Marreta, par le 
contramestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 30 F. Rens.: Florence: 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41 . 



Mitterrand se rendra bien à Rio 
pour Eco 92 

·c'est normal pour Dieu d.Jtre 
au Sommet de la Terre. • 

*;··--.-~ ...... ,~..,~~ .-·.IJ,;6.·:IMJn,~·tr~~ 
i""4M'4111,.5;;~'4111U.._:J'IIIA:"6·•.•Aldlloe6-·~ •. ·~ 
4- poi8~ ,14 •w~· ""'6...,,. ~ .. AIIIMle6 et 
--····· ;.#:kJt!M:!#':8.-,;~-,..· 114:.,+40. %1·· 62·· 10 .. 
FlalMll •f99f,rÇ:I116llM:·•de4:#&aute4:,c,,de6 •dfl;,4'~œ ·,tat&M . =:;:;_~~~~·~·· .. "!.• 

-66- 

~- iloi6 que. Pula le JJolo,cJi d6cMque. Ga, lk'4il d 6& ad l!A u..ce. 
â. ui6iUA. W.6 dwl.6 â. la ~. l'eaa et l'~ 6°"' iaaUiGCeaelll 
ên6ta.Uie& dan6 la '4c,da "'id da cJ&oi& papal . 

De. la ai.ae. aanU..\e,, 4 Rlo, ea iuia ~ J'OC". le •scaaei â. la 
T eM.e.•, conc,oqui. ~ W.6 Nallon6 Unû.6, 4e6 ""4lld6 â. ce. aonde. vone 
~ de& weaac â. Rio patieUeaell& o\Cai6 4 n.e.ai. Le. ~ cwGftd 

,. J'OC". 4e. COfU Û6 CUc,aac 6Maét d'IIA ~ de doUaM! (CcJnuae. qua& focd 
"'â& JJG6 plad. ea ~ .. ,. ~ J'OC". 4e6 6 aiUion6 d'llia6ielllll6 
que. eoapCe. la cidild& W'*"Olla. â. wJ1e6 ~ 1'0 ont w.a. que. COf'6 

W.6 UÜl4I' Clll6. (La. ~ et la pHaii~ U. tiM 4 Sloc:Mola. l!A 1972.J 
Auu le lkl4il O\Oani6ateM d'ECO 92, la M>C&C.le â& '°'1&eUe T ... C1116 d 

dut& ap,\1.6 ,. Cl66Cl66iut â. CMco Mende&, 411& auait '°" - 4 4a. ,,...,.._ 
~e, de 6e6 ~ qa& ne. 4e. ~ al.ae. pa6 - "' IUie. de& 
mdia6 occ:.édentaac. 4e. 8'é6U 6'.C ~ w veMa ~ue.. (E& IIOll6, 
'llen. qu.'4 pe.nc\M cwc ~e& Udonni.6 ~ TF1 J'OC". ~ eaa,û. de ce. 
"°"-wbaalenl , 08 e&C tU/4 v6'16J. 

CM, J'OC". ce. pafl& qul ~ 608 nom de l'-,,loilaU08 ~ da ,-. 
'4"4i/, e' â& l' iubaalenl raait!IIA. â. u.Cœ '9A â. 6&l.d&. OuUU â. b'6, le 
ghlnt 61Ut-aa1Mcai,i , 4 qa& u.laoi,t ~én6lg-. ~ de ~ 4a. pla6 ~ 
pcMlie. â. l'lau4e.a, caaa.zonienne., c,a, Ml.in poac,oM k ~ aac ~ â. 
l'actaaliU ... E, tant pl6 6' deuc ~ ""'6 divM6 wewM 1111. pea 
ùNli,\ 4a. 1,1.le, de ~ FMnallda C°"°'- "'°P'& â. Mdlo: ~WUtlMd 
·~enae.n,t" de& ~ da ~ â. Chleo Mende&; la diai66ioft 
da GtlllcAo .J«.I. La&zenM,\(16'., "'1a.1& ~- da aocwe.aen.e i.eoloQi' 6Ce 
~. deNlieA. •r,u,t.• d'IIA 1/0fW~ qa& -le66elJIUe de pla6 l!A pla6 4 
eeac de l'lA.e. ailitai"-t!. 

*** 
~ 4e6 P'ÛICe4 ( conc,Mfi6 aa. v&ûJ qul IIOll6 1/0IWMIWM vone-"6, 4 

leM eo.. ~ - coule.""6 de ,. e&pManee. "' '4açade de nocw. Cllê6te. 
naonde,... R~ 6~, CM, Ml.in, une. vwée. J)Olil,é(iue. 11A pea 
~t! 6Uppo6e, w ~ pla6 .,. aoin6 plani4,Ue.. qul 6oi& 
~ 4 ce. que. 4e. pl4e, â. l' kotUQelopp,,aenl. M. lgna,cu Sacll6, cw4MC 
~ eoaae. 4e6 cinq ~ â. 6a6e.: ÏlllltWA. 60eiale, ~ ~ .... 
eU,t(IGl'iU UOIIOnlique (walau. 6oeialaleMJ, ~liti ealtu,eUe et 
CIIJlhla41e.aenC i-4""""- â. l' e&pa.u.. Lancé.e6 illtM.IUllt 4 ~ il Il a. 
oingt Clll6, U4 not.&on6 qul ~ aaioUNl'lwl ~ l'UIMIIIÜlliU ~ 
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4ad4ra& pea utopê'.,zue6 et pa6 ~ dan6 , ...... da w.a,,6. eA cdte ~ 
d.'~. 

Et ~ ,·~ (di»doppaun& lwmoniu& de l'l,omae. dan6 l,, 
ca61.i. tt·~ ~ "°" ~,. ~u. t1.·~ ~ 
~ ~fla&, ~ "'- "- nocwd ~ de cdte ~ de 
6Uc.le Ua6i.. Ca,\, 6' '4. #,ai.Ui,te, da CCJIIIIIIIUU4IN ~ 6enUe 
~ ~. cdle. de la. 60Cial-~ dont ple6CZU& cout 
l,, IIIOftde 61!. ~ ~ aa. pa.f/6 du. ai.ti66ag e. ~. dt aaMi 
~ • ia ~ dan6 lfutudlt!. IIOU6 WUdll6 M>t 11/S llotizon 
intUpa4~a"~ ': a. tUclalt.é. l' UI\We10-eœ-ménê6tM. f'..6pingoaiA JOlge. Seap'UUI. 
~~ da uiea& •6'4r d.'aatant pla6 ~ 4a& ,w.conc,Mâ aa 
·60ela4'6ae "~·. CeCCf!. a66tl•tion ~ 4éeA d. ,zud point la. pCIM,66tl. 

ënCtilecCHlle et '4. "1cladi. politl,z a& onC poc&Mi. lf'..6 6océaac -dl.nloo\aCe6 d. 
~ '4 politl,z a& de ~ CMWd6GMe6, poa4 aiea& da.\M. et iouill. d.f'..6 

~ du. pc>IWOïll.. RIAultat• l,ai.Ui,te, 60Cial~ eA F~ ~ 
a:e.apCe., ocl lf'..6 inl.QaliCIA 6onC devr.nue.6 ~ eA dl& Clll6 , #,ai.Ui,te, dall6 
le. '""6-aonde.. eC not-ent aa Vwzada., chaapion. du. FMI. qui a. ~ 
dGll6 lf!. 6Clllg lf'..6 iPtll&Û6 d.f!. la. '4ia d.f!. ~ 19, eA #,al6anC pla6 d.f!. 1000 
-*6. 

Quoi ,iu.'ll en 60it, l'i.eol,o(IWM., 6ea.le. êcUologie eA ·wu· "°'6onnaUf!. 
dan6 ~ monde. cU.60UIOi6 ~ .\e6œ ~ utopie.: d. ~ qui 6picalent 
6M l'ënedlê41tl11Cf!., l,, 6M6 d.f!. la. ~ d.f'..6 Aomae6, l'ffê6CoêM. a. 60CWOIC 

donni. Cole. SMCoat ,zuan4 ll 6'qêi, d.'w ~ ~. tl.f!. 11e1TtttÎ6M lf'..6 
ênnoual.ion6 cu.Anolooê4 ue6, ~pc,n6Cl,Ue6. ~ aacv.6, de la. COC&ll6f!. d. la. 
plOdactiuiU La.,iadle. a. l'UMlnc,e ~u4U d.f!. ~ l,, ~ d.'eaploi6 4 
1N6aM. ,zu.•~ la. ~ d.f!. Mtlll6. E11 .\b&UU, la. 9'66êoll d.f'..6 

i.co4ollê6Cd dt d.'aatant pla6 ë.-poHiHe qa& lf'..6 6"'aei-,if'..6 ë.-qênü.6 ~ lf'..6 
l.eolo-l.eonomê6Ce6 ~pc,n6Cl,Ue6 ênlpU,iu.e.nt d.f'..6 üw~ -~· 
ani,zueaent d. '°"" WAae,. •• 

*** 
~ ~ ,zui 6°"' 0Ut1"41Mlue6 aa. ~ 6IUlti. l '~ qlli ,tM du. 

'41a&-dMc.A& ~ Canada O., Lalonù. , d au. ~ tl'Aneoëne. ~ 
61!. ~ OIi ne. Ooa6 ~ pa6 la. ~ fWf!.C "- flOlllke d.'#w,ctaM,6 de 
pluclé6fllOe COIWMtÎ6 eA CtlMCIÜl6 de ~ ,zui dï6pcMaê66e.n,C Cc>aû4 lf'..6 X 
6econde.6 , °" eA ~f'..6 CIIIM&l:onè'.fln6 dl.t.tlna6 ~ lf'..6 Ydlll/l11441. et loaNll4 
U&l6 4& plOdl&cllOA d.'lemelru..,6'6. °' Voa6 pa,\WAa. plaC6t dl»doppaae.nt. l.eolof1W, IMMine.. ~ 
~ aa. lM.61.l (tû.pa/.6 l,, XVI" 6Uc.le. SVP}. C'dt pla6 

-4- 

Foncl6 en 1969, Survlval International •t un mouvement 
mondial de soutien aux peupl• Indigènes, qui représentent 
environ 300 mllllons d'6tr• humalrw. Il veille • prilserver leur 
droit de décider de leur propre avenir et 181 aide • protéger leurs 
terr•. leur environnement et leur mode de vie. Il Informe 
!'opinion de la valeur des cultur• d• ethnl• minoritaires et 
collecte des fonds pour subvenir • leuni besoins les plus 
urgents. 

Survlval compte des membr• dans plus de 80 paya, dont le 
Brésil. Il est Indépendant de tout gouvernement, parti polltlque, 
lntér6t économique ou croyance religieuse. Il est doté du statut 
de consultant auprés des Nations Uni•, de l'Unesco, de la 
Commission des Communautés europ6eM81 et de l'Organlsatlon 
Internationale du Travail. 

la comité d'honneur de Survlval lntematlonal (France) se 
compose de: Etienne Bols, Jacques Chonchol, Georges 
Condomlnas, Raymond Depardon, Simone Dreyfus-Gamelon, René 
Dumont, tAlfred Kastler, Bernard Kouchner, Jean-Marle-G. le 
Clézlo,tMlchel Leiris, Claude Lévi-Strauss, Philippe Texler, Alain 
Touraine, Jean-Pierre Vernant. 

Etre membre de Survlval, c'est participer aux campagnes 
d'action d'urgence, c'est se tenir lnform6 de la situation des 
peuples Indigènes menacils, c'est renforcer notre efficacité. 
Adhésion: 200 F, 60 F (ch6meuni, étudiants), 350 F (avec 
abonnement • Ethnies) ou 500 F (bienfaiteur). Adressez vos 
chèques établis • l'ordre de: Survlval International (France), 45, 
rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris. Tél. 42 41 47 62. 

f OUI JE VEUX SOtm!NIR L'ACTION DE SURVIVAL INl'ERNATIONAi"°11 ! ,_, ,._, __ ._, .. _.,__..T ..... 1Mlt- I 
! (!) IN DEVDfANT MIM•llt 1 
j OMen ...... lf 200P 
: (IMftn\,te edlf IWlflfdull (-.dla11•,~ ........ 1laN) 60P 
! 0~ ... 11•-•"""-~Ethala ISOF 
:1 OM.ft ... ..._...._ • ._ ..... _tl ilhala SOOP 
~ IN UHCTVAN1' UN DON 

• CIIOOF0250F05GOF OIOOOFOAutN.- • 1,.,. .... _...,, ........ ......, ...... ,.., .... , ...... ..,,..d................... 1 
: (J) EN M'Alk>NNANT A VOS PWUCATIONS 
! O La Nouwlla d.Sumwal (~rial ) :ICI F 1 ! Olt-Eth..,..(humltw,-lndua) 250P j i ~-.halle ........... ~ ............ &lall. ----· ·1 

: AJ- -··----------·-----------·----·---·----·--·--· 

! =~·------·---F=.-•DOMrroMpar•-•jauler:ICIF) 1 i Datr. -----· -----··-·-··-·· 51g,...._ ----··----- 1 

1: .. ~----5__,,.,_....,, Survlva,/'J ·1 ~ ............. 
: O!"eN C:, publktlf o,...... ... 011111'."' DMII--·-·-· - , 
: FIIOlll•lif:-&g. _,..., ...• : 

l--·--------------------------------------------------------..J 
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QUELQUES IDÉES 
DE LECTURE 

La vision des autres. Les Amérindiens et la découverte de 
l'Amérique. 
Remet les idées en place. 
Jeremy Narby, Ed. Saved, Genève, 1992, 110 p. 

Les Ethnies. 
Roland Breton. 
Pour ceux qui s'intéressent au fascinant problème des minorités 
ethniques. 
Que sais-je?, PUF, 1992, 128 p. 

Sur le dos de la tortue. 
C'est une exigente revue bilingue de littérature amérindienne. 
Pour la recevoir, écrire au 1, place de l'Eglise, 13120 Biver. 

La Découverte de l'Amérique. 
Mariane Mahn-Lot. 
Des découvertes de l'Amérique avan~ celle de C.C. lè Génois, de la 
filouterie des cartographes thos, de la grande lie du Brésil 
gaélique ... 
Flammarion, coll. Champs, 143 p. 

1992, ·L'année admirable•. 
Bernard Vincent. 
Le titre est provocateur. Mais le livre replace l'Espagne dans son 
contexte de 1492 et de quatre événements quasi fondateurs: la 
prise de Grenade la décadente, l'expulsion des Juifs, Colomb et la 
première grammaire en castillan. Ou comment la reconquête de 
l'identité politique et culturelle d'un pays peut s'effectuer à 
travers un repli sur soi et sur une religion qui n'a pas facilité le 
reconnaissance de I' autra 
Aubier, coll. historique, 225 p., 115 F. 
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~. "°"' S""'4>MC qug ,. al,ttaioae ~& ,aa o1a11g de. plOpagand&,. 4e. 
~. ~ 41"'- une norwd4e. aotGl& ~ug, don& "1,1& pw.,we. 
uMGin6 •v6'16•, a U.,~ ~ 4 110U6 ~. 4 4a •icf11eâoa. La 
pell-'. M. IIOU6 4 /""""'4 6&1MU. WI '°" ~ Doit-OA, PM rceaplc, 
~ l'e.Uanoc.icfe. ~ 6oa6 P'~Wàe qug ~ •wc.a,,M cfa Molif1M4ug• 
cUllennent de6 connaê66ance6 ~ PM 4a eOllllal&IICWU ~-r 
Doit-OA 6'~ M 60\& ~& CUI& ~ de6 <11&&6, pcM,ce. 4a'"6 
~ it.\& de6 Moza.tt ( qu'on. Cl66a66l-.J ou de6 Le.and Bl.izo4& (~ 
pocM. 4a ~} ea ~r Conuient-êl de. ~ avee "6 •MO• 
qraanct 011 ~ 4a '°"" ·~·. ~ qu'd4e. e.t.e 4e. ~~ 
poallOA cfa aonde.T 

*** 
~ 4a veiUe. 4'ECO 92. on. pe.a& 6e. cfea11nde.t. 6' 4a ~ v,Me. 11·e.t.e pa6 

tU;4 UA ~ ucoaHe, aa W HwA wow.. 4e. J1GU6 6a.Hait ~ 6oa 
l.pc>qug ~-. ceUe. ,·une. e.dallqug 6chiz.op#Mblle. CJf1 ~ *' 
,·~ rA>edoCai& avee ~ de. M.Je N"""'em.. N.6 
cU6e.6pl,\ant WOU.: V-6 1aOCW4 pa60enC aa.i6 ~ Mai.a. o\e.61e. Le.6 militllio\e6 
~. eac, ont lloin6 tl'~ 4'cla& 1'6 A'ont ioaoi4 ~ 4'bM. v6'16 ••• 
.. giw'6. ~ 4e. ,,,,,,,.,.. • ~. ~ UMiM.6. ~ .. 
l'i~ V,A&e., IIOIWe.Ga ~ aenAÇGllt 4a ~ ~ 
nationale . 60nt waacoa.p aoin6 u.gMdant6 qug 4e. cï&ouea lcuJIU4 qraanct 4a 
CEE, 4 coup& de. ~. énue.6Ci& 411116 4e. cfit111t1tlemr eoal)lece a Cal&ojM. 
Le.6 FCJ/l.Ce.6 a.\aée.6 ~. qCK 11•ont coaioiwa pCl6 CIMIAtlonnl. 4e. P'OieC 
.. c.ol,ta notR. VOWI& "°"4fe. qaan4 OIi ~ pallk ~ CcM. d4e. 
~ ~ ÀClll6~ ee ~ Et leM6 11aftitade6 pauieo, 
P"-Oen&e.6 eC ~ 11e. cendenC Ill 11e. ten6\ont pCl6 4 ~ eadl&qug 4a wMe. 
~ de. s"""° B&MM.qug de. HoUanlla. 6eloa 4aqudl& • 14 tl-laootalie • 
lou/"""4 l,U "" ~ "" lltâiJ". ~. ,. ~ tl'ane. ""'4&W. 
~ -,,l&cz~ "°" 6ea4ement 4a uai6e. ea eaa6e. polil&qae. de. 
l' uta,liolMHM aUilaM~. mai6 ~ l' a.pplkaâorl de. 4a • doeClli,w. 
SNC,:-, 4 6GVOM. 4ug •1e ptOf/tà 11·~ INIIMle q11e •'il ~ JIM,IIII~ pt1,1 
load·. 

*** 
~ pla6 e6C, ""'6ieu'6 ~ inqa.ibanl6 ~ de. 4a p\&ellWé. 

de. 4a aotle. v&We. cw lki6êl: 
- La. ~ t. 6um'c>le. Mdiattqug tle. 4a ~ ~ de6 
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~ cwtoaoUl ea. ~ poU.eMa ~ "'- la p1an1a. U6Ce. 
MA popalai,v,. Il e6C uo\Gi q- 6l ~ SMII& n:u.ait pa6 ~ ••• 

- RONMo C4Mlo6. a""'6 .,_ 6Uiw la 11MU. 11MI&. qul a ~ 
'4,aleaent, le6 IIMAovdM, RONMo CaMo60 l0lllow.6 de.6 MG"'4 ~ k 
-,,l.clt#, aif,non, de.6 ~ woloc,ue6 d 6UMl'Uiqua da Pa,11& de.6 
fllcwa.illeuM. A "°flué, poa,I. 60II ~ aaa.. 64 panoplie a ~e.,M, a 
l'Aaazanie J'Ofll', UA "'°"'64- cl&Gpeaa K ~. Redoc!IGUe •• 

En, conela6ioR0 ~ le6 M>nne6 volontl.6 ~ d pc&d&l..t,üiUM IU.6 
~ua d de.6 ~ de.6 ONG. ECO 9f "'64- au~ 
e.A ........,al6g Uaoa& tm ,-,. a ,·1aaoe. • ,·~ da~ lai6 e.A 1910. 
a& 8'1.6U. J'Ofll'. la. ~ da 4aaanlill ( p,,,/lœ--4oi). Lap6a6 "'-u~ ou 
fllC)66êiu coqaiUe., e.A gui6e. M T~ Ïllllllgui4. ce. tiaMe.-po6te. 
~entait un. lGllltllltlA poa1Wa • ~ a& M>at de.6 naoe.oiM.6. °" "' 
ai.aoi.le a c4'odo. OA n: • /11191li4 vu. an wJ ~ ainal doU e.A Amazonie.. 
Et J'Ofll'. cau6e.l 6ul k la,unUn, #Aat6-un&e.A po&&Me. de.6 pe.tlu,6 ~ ••• 

(C. tate a "6 6c:rtt le 28 llla'S 1882) 
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T oat k IIIOftde. ~. 6cl'4 la Fwee.. Metf-e .Mle&e"'41114 • 4'.nonei. 
devant l00NU le6 ~ aac Moil6 K l'Htaae. aa T~. Mel6 6oa 1MM 
aatoli6e. la venu. d.' cMIM4 4 :Joltaltl,a,. La· TIi ~ • IU la 6eale. e.A 
Ea.to~ 4 ne pa6 ~ 4•~ tfocwnt da 8'itar-"'4u. Mac 
StaM. Ce doc.aaent r.6t poaMant tli6poniUe clan6 64 vM6êcn '°"'111& a 55 1M 

d clan6 ane.. pla6 ~. M 5 IM. L'ASTO l0& poaMant ~ aac 
dweMe6 cJ&alne.6. Lt1. ~ ~ k docl.uu.nt M YC>\611i,\e. TV n.• e6C pa6 
•ct'GMU '°"1le. qaallté. ~- E""11. e6p#Aon6 qu. Claade. S~ qul 
~ NMJt. MCUlldle. J'Ofll'. R~ k flk>fwrAa. 4 60n. goût. C- la 
pw.66êon. énteNaallo nale. r.4t pla6 qa& ~ die. eae vitale. • c· ut ce qlli 
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CHOSES 
OUÏES 

.. 
·te.6 Aoaae.6 ne. 6e. 66\VenC de. ~ 
pe.n6l.e. 4ug pc)CM. ~ de6 
in;1141lce,o eC "' eaploienC "6 pa,\Ole4 
4ug pc)CM. .U.,"'6&1. """6 ~-- 

Voltai,\e.. 

1' 

lHb.reux lecteurs de Mafra et des 
autres revues brésiliennistes. 
Ce n'est pas pour me vanter, 

mais les clichés et autres poncifs 
m'ont toujours fait horreur. Surtout 
depuis un certain jour de 1987. 
Souffrez que j'entre dans les 
détails •.• 
Ainsi, dans la douce cité de Sâo 

Salvador da Bahia, par un beau 
matin de printemps, de l'an de 
grâce susmentionné, je déposai 
auprès d'un notaire public 
( cart6rio) un dossier pour épouser 
la gente demoiselle qui allait 
devenir ma . femme. Bureaucratie 
tropicale oblige, on me priait très 
gentiment, du reste, de me plier à 
quelques examens, notamment 
sanitaires. (Car, au Brésil, seuls 
les étrangers sont porteurs de 
maladies contagieuses). 
Néanmoins, par un miracle digne 
de la littérature amadienne, 
j'échappai aux tests médicaux pour 

mieux me prêter à celui de bonne 
moralité. A vrai dire, rien ne 
m'effrayait; j'étais d'autant plus 
ragaillardi que j'avais remporté 
œe victoire inespérée sur ma 
future belle-mère, catholique 
tendance • jésus revient parmi les 
siens•. En effet, elle n'avait pas 
achoppé quand, tout de go, j'avais 
évoqué ma parentèle remontant à 
la race de ceux qui avaient fait du 
Christ le premier pin's vivant. 
Je me déplaçais donc plein 

d'entrain vers le centre Nina 
Rodrigues (1) où je devais attester 
de mes non-antécédents criminels. 
Je ne tardais pas à être rasséréné: 
le seul vol dont on pouvait 
m'accuser était celui d'w,e native 
de Vit6ria da Conquista, la perle 
du sertao bahianais. Or ma 
surprise ne vint pas de cette home 
nouvelle, mais de l'expression 
d'étonnement observée chez l'agent 
opérateur de saisie qui m'avait 
renseigné. • Que peut bien donc 
faire ,., Blanc iclt", semblait-il 
vouloir dire le regard de cet 
homme. Je jetai donc un oeil 
autour de moi. Une conclusion 
s'imposait: j'étais le seul Blanc. 
Une mouche blanche perdue dans 
quelque quilombo, un gringo 
démasqué en pleine réunion du 
groupe llê Ayê •.. 
En un mot, une conclusion 
s'imposait: les seuls criminels que 
pouvait receler la bonne ville de 
Salvador étaient basanés. Seul un 
candidat (noir) au travail devait 
montrer patte blanche pour toucher 
trois francs six sous, au pays du 
métissage heureux. Et moi, pour 
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avoir gobé la belle fable de la 
démocratie raciale, ie me 
retrouvais aussi cocu que mon 
grand-père coco au lendemain du 
xx• Congrès du PCUS .•• 
Depuis, i'évite de hurler avec 

les loups et essaie de regarder le 
plus pœsible de l'autre côté du 
miroir. Depuis, je suis affolé 
quand je vois certains 
universitaires ou certains ouvrages 
â vocation touristique conseiller, 
sans les précautions d'usage, la 
lecture du •sociologue• Gilberto 
Freyre. A savoir que si ce fils de 
bonne famille pernamboucaine et 
néaruno ins décadente a, dans les 
années 1930, bel et bien 
brésilianisé le Noir et l'a fait 
entrer dans la réalité etfmique du 
Brésil, il n'en a pas moins oublié 
de le promouvoir au rang de 
citoyen. Peut-on encore lire 
Gilberto Freyre sans avoir des 
haut-le-coeur, sans s'irriter de 
l'image du Nègre libidineux et 
fêtard qui nous est présentée ou de 
celle de la femme (toutes couleurs 
confondues), •légitimement• 
soumise â l'homme? 

Dernièrement, mon sens 
critique a eu tout loi_sir de 
s'aiguiser, notamment au contact 
des •réalités• hexagonales. Quand 
on accuse Bernard T. - qui n'est 
pas ma tasse d'arabica - de 
rabaisser le niveau politique en 
traitant de •salauds• les électeurs 
de jean-Marie le Nazi, ie ne vois 
rien lâ qu'une tentative salutaire de 
culpabilisation d'un électorat aussi 
dangereusement hétéroclite que 
malade. De même, quand dans 
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leurs verbigérations, les 
commentateurs politiques parlent 
de votes prostestataires en se 
référant aux choix des électeurs 
FN, écologistes ou communistes, je 
trouve l'amalgame plutôt 
déshonorant, voire même terrifiant. 
La normalité impose-t-elle de 
voter seulement pour les prétendus 
partis de gouvernementl Quand on 
nous serine que la mort de la Cinq 
correspond â celle d'un espace de 
liberté, je m'interroge: quel 
démocrate républicain va pleurer 
la disparition de Voisin, voisine, 
de I' Inspecteur Derrick et des 
journaux des J.-C. Bourret ou de 
Guillaume Truand (qui entre 
temps a préparé son trou sur 
TF1 ) l Pour une fois, les lois du 
marché ont du bon ... 

De l'autre côté de l'Atlantique 
Sud, les occasions de m'insurger, 
en verbes et contre tous, me sont 
également largement offertes. 
Votre chroniqueur bimestriel 
craque chaque fois qu'il entend 
parler de Cetulio Vargas comme 
du "père des travailleurs•. Le prolo 
brazuca peut-il être fier d'avoir 
un mercenaire de la politique dans 
sa famille? Peut-il oublier que ce 
• petit homme au sourire éternef, 
comme l'appelait son ami nazi Von 
Mackensen, avant de se réiouir 
officiellement de la défaite 
française face aux troupes du 111• 
Reich, avait signé, le 27 aoOt 
1936, l'expulsion du Brésil d'Olga 
Benârio Prestes? Non contente 
d'être juive et allemande, Olga 
avait commis la fatale erreur 
d'être la femme du leader 
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Et pourtant, Brasflia a tout fait pour le protéger. L'année dernière, 
Magri a été pris en flagrant délit dans une boutique de luxe de Cenève 
avec deux nymphettes courtement vêtues, au lieu d'assister à une 
conférence internationale. Collor l'a couvert - si l'on peut dire - , contre 
l'avis de son avisé ex-porte-parole, Claudio Humberto. Volnei, dont la 
bande a été authentifiée par la Police fédérale, a eu toutes les peines du 
monde à se faire entendre du gouvernement. Collor, sans écouter ses 
doléances, l'a orienté vers le général Agenor de Carvalho, chef du 
Cabinet militaire, qui l'a dirigé vers le ministre de !'Injustice, Jarbas 
Passarinho, qui a su à travers la presse que quelques vagues rumeurs 
couraient à propos d'un ministre... En fait, c'est la fameuse femme de 
radio et députée du PDT de Rio, Cidinha Campos, qui a mangé le 
morceau en dénonçant publiquement Magri à la tribune de la Chambre. 
Bravo! 
Si Magri suit l'exemple de ses ex-collègues du gouvernement en matière 

de corruption, espérons que les •gouvernés•, eux, ne suivront jamais celui 
du ministre Joao Santana. Collectionneur d'armes à feu, il se vante de 
posséder le même fusil, calibre 12, que Schwarzi dans Terminator Il. On 
croit rêver! Le Brésil vit une époque hallucinante •.• 

SHOPPING 
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convnuniste national. Enceinte, 
elle devait être remise à la 
Cestapo, avant de mourir dans le 
camp de Bernburg. 

Ainsi involontairement je joue 
les Lacan d'occasion et les rabbins 
des bois du politically correct J'ai, 
par exemple, cessé de boire de la 
bière Eku, parce que • brassée 
selon le décret allemand de pureté 
(sic) •. Les mots • 1sr aëlites • et 
•Maghrébins• dans la bouche d'un 
Bruno Mégret me sont 
insupportables. La lecture d'une 
thèse qui évoque la prostitution des 
Noires minas du Brésil par leurs 
•congénères• me donne des 
boutons. Jë craque quand on 
organise un colloque sur l'Europe 
des tribus ou la démocratie/ En 
quoi le tribalisme est-il 
incompatible avec la démocratie? 
De même je me désole quand je 
lis: •une tribu disparait chaque 
année en Amazonie. Il est temps 
de fixer dans sa mémoire la vie 
quotidienne des Kampa, des 
Mazubo, des Yanotn.1ni et autres 
peuplades en péril.• Les Indiens 
seraient-ils des chefs-d'oeuvre 
pour mériter d'être en péril... Je 
collapse total quand j'entends 
l'épithète "vierge" accolé à la 
forêt néo-équatoriale, · comme si 
trois millions d'Amérindiens ne 
l'avaient jamais habitée, depuis des 
temps immémoriaux. 

Je succombe quand un 
fonctionnaire de la FUNAI parle 
d'indiens ·sauvages• ( bravos} en 
se référant aux aborigènes qui 
fuient la peste blanche. J'enrage en 
entendant parler de célébration de 

la découverte du Nouveau Monde. 
Trois inepties dans une même 
phrase! Je tombe devant la formule 
euphémique et néamoins languieme 
de rencontre des deux mondes. 
Outre qu'elle exclut l'Afrique, elle 
est intolérable. Parle-t-on par 
exemple de rencontre quand un 
trente-cinq-tonnes télescope une 
Austin à 130 km/h sur le périph'l 
Peut-on décemment employer une 
telle expression quand l'invasion 
européenne s'est soldée, au cours 
du seul xv1•siècle, par la 
disparition d'un quart de 
l'hwnanité? 

Et pourtant, la langue, qui n'est 
jamais innocente, nous impose sa 
loi. Nous assimilons volontiers 
antisémitisme à antisionisme, par 
exemple, convne s'il n'existait pas 
de Juifs antisionistes; nous ne 
savons plus que holocauste veut 
d'abord dire suicide collectif et 
non pas extermination. Nous 
glosons sur la protection de 
l'environnement convne si l'homme 
s'était divinement extrait des 
contingences de la nature pour ne 
l'observer que du dehors. 
Plus machinalement encore, nous 

parlons de surréalisme quand il 
s'agit seulement de décrire quelque 
incongruité. Nous n'hésitons pas à 
recourir à la formule usurpée 
d'inventaire à la Prévert pour 
décrire WI assortiment de choses 
hétéroclites. Et dans la vie pratique 
et quotidienne, le • Vous désire.zl• 
de la boulangère me proposant un 
bâtard, ses miches ou une baguette 
bien moulée, continue à me 
déconcerter. 
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Fort de toutes ces précautions 
lexicales, je me croyais, fier 
comme un bar-tabac, à l'abri des 
dérapages de caractère racial. Au 
Brésil, je prenais soin de ne pas 
confondre la couleur noire et les 
Noirs, a cor preta e os negros. Et 
en France, je parle volontiers d'art 
nègre... Or, voilà un an, je 
collaborais - je sais, le mot n'est 
pas très heureux - au numéro de 
Matra sur les enfants des rues, et 
employais, à l'instar de nombreux 
collègues, l'expression, traduite du 
portugais, menor abandonado, 
(mineur abandonné) pour évoquer 
les enfants des rues. Eh paf! la 
gaffe! 

lvanir dos Santos, dirigeant du 
CEAP (Centre d'articulation des 
populations marginalisées), nous 
rappelle à l'ordre: le signifiant 
menor a légèrement tendance à ne 

s'appliquer qu'aux enfants noirs. 
Les victimes blanches et blondes 
( vous savez les •fameuses têtes 
blondes•) des bawres policières, 
elles, sont considérées, par tous, 
et notamment les médias, comme 
des crianças, des enfants à part 
entière. Entre deux mots, la 
société bien-pensante choisit 
toujours le moindre ... 

Comme l'écrivait Totor le 
Hugo, "te monde est sous les mots, 
comme un champ sous les 
moadies". 

A bientôt prochain, les mineurs 
nègres, au Brésil, vivent un 
époque formidable. 

(1) Nina Rodrigues fut le premier 
~ue (amateur) à se pencher su, 
les origines ethniques des Afro-Hahianais. 

Une tn"bu disparait 
chaqueanMeen 
Amazonie. Il est 
temps de fixer dans 
sa m4moire la vie 
quotidienne des 
Kampa, des 
Mazubo, des Yano 
mani et autres 
peuplades en p4ril. 
« Amazonie. 
Derniers rivages •· 
Mirella Licdardi. 
Arthaud, 350 F. 
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Le vieux beau ex-ministre ripoux du Travail, Antônio Rogério Magri, a 
aussi le culte du corps. C'est ce qu'on apprend dans le Veja du 11 mars 
dernier. En effet, le beau Rogério s'est fait piégé, le 28 novembre 1991, 
par M. Volnei Abreu Avila, alors diretor de Arrecadaçao e Fiscatizaçâo 
do INSS (Sécurité sociale). Ce dernier avait glissé dans son paletot un 
magnétophone. Il a peu ainsi enregistré 45 mn d'une conversation 
passionnante, ponctuée par une kyrielle de gros mots, au cours de laquelle 
il devait apprendre que son ministre recevait régulièrement des enveloppes 
pour effacer les dettes des chefs d'entreprises en délicatesse avec les 
organismes de cotisations sociales. Magri l'avait d'ailleurs convoqué pour 
lui demander d'offrir des conditions de remboursements cool à un ami du 
président. Se plaignant de son modeste salaire de 890 000 cruzeiros, 
Magri avouait avoir reçu la visite d'un coursier venant lui remettre 30 000 
dollars. • lis sont tombés du ciel", éructa le ministre qui laissa gravement 
sous-entendre que c'était là -une pratique très répandue. Seulement Magri, 
en ex-syndicaliste aux gros sabots, abusait. Ou tout au moins ne fut guère 
discret. Dès juillet 1990, après le gel des cruzados par le gouvernement, 
il paie à sa fille un appartement de 75 000 dollars. En trois ans, son 
patrimoine personnel passe de 180 millions de cruzeiros à quelque 780 
millions! 

Magri l'entreprenant 
Dans l'interviouve pirate, Magri se plaint de la presse qui colporte les 

ragots de son ex-camarade Luiz Antônio Medeiros, de la CGT. Car non 
content de • n'avoir ;amais travaillé de sa vie", ce dernier se permet de 
raconter dans la revue Interview, dont Magri le polyglotte n'arrive pas à 
prononcer le nom, que le ministre est le roi des tombeurs. • Bien sûr que 
ie suis un Mie entre quatre murs, mais c'est pas la peine de le crier sur 
les toits", philosophe notre ripoux, qui admet, poétiquement, • être en train 
de se faire mettre par la presse". 

Krasu s'explique sur 
l'affaire Magri : 
"Nou. ••• noa ••• r&OUll ci '4 CGT. 
quan ... an ... and on -\e.ce.uait 
de ••• de ••• de ,. ait.gent. de 
Mo6cou. C'é ••• c.'é ••• c.'~ 
pa ... pa ..• pG6 ~ r&OUll , 
c.' ~ ~ '6iM, '4 
GRAIAIAIAIVE!" 
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Poço das Santas, à 200 km de Rio. En voie de disparition, convne tout ce 
qu'il y a d'intéressant au Brésil, les tamarins lion doré sont des singes, 
insectivores, on ne peut plus fascinants. Vivant en famille ou en clan, ils 
ne permettent qu'à un seul couple de procéer, instaurant ainsi un type de 
contraception comportementale, qui leur permet d'éviter la surpopulation, 
synonyme de précarité alimentaire. A méditer ... 

L'émission du 4 avril 1992 de Résistance (présentée désormais par 
Claude Sérillon) a abordé le problème du choléra en Amazonie, à travers 
Choléra, le retour de l'agent 001 de Dam Loustallot, Michel Treillet et 
David Hover. On appris ainsi que, parti d'lquitos en février 1991, le mal 
qui avait emporté Hegel en 1831 avait atteint Manaus deux mois plus tard, 
et qu'en tout il n'avait fallu au vibrion que cinq petits mois pour que, 
cabotant de bourg en en cité lacustre, il passe de la côte pacifique à 
l'Atlantique. Venue d'Extrême-Orient, via Lima, où un quart de la 
population seulement dispose d'eau potable, l'épidémie, bien que combattue 
par MSF Hollande et 103 centres de santé brésiliens, aurait fait, selon les 
dires, tou;ours contestables, du nouveau ministre de la Santé, Adib Jatene, 
21 morts et touché 1606 persomes. Il en est tout de même venu à fermer 
quelques plages à Petrolina (Pernambuco) et a prodigué des cours 
d'hygiène aux baianas vendeuses et confectiomeuses d' acarajés, dont les 
haricots pourraient avoir été lavés avec de l'eau contaminée. C'est pour 
l'instant un demi-succès pour le Brésil, surtout quand on sait que dans une 
ville comme Cameta, en 1855, la maladie avait fait 1300 morts en 
quarante ;ours. Le Brésil, huitième économie mondiale, peut tout de même 
se permettre de dépenser un peu de chlore, du sel et de l'eau potable pour 
sauver ses pauvres ..• 

Adjiani brésilienne 

Passons d'une maladie à l'autre et d'un média à l'autre. Dans Chrono 
Brésil, on apprenait que la comédienne Claudia Raia, victime d'un 
amaigrissement da au surmenage, avait été contrainte, pour couper court 
aux rumeurs de sida, de publier son bulletin de santé. Le sida est en effet 
en pleine expansion au Brésil. Il est la cause numéro un des décès en 
prison, par exemple. Néarvnoins, la chasse aux sidaïques semble ouverte. 
La presse a déià eu la peau de Cazuza, elle aimerait bien se payer 
d'autres grandes pointures ... 

Quoi qu'il en soit, la vie pour une artiste femme au Brésil semble bien 
pénible. N'avait-on pas reproché il y a quelques mois à la sambista Beth 
Carvalho d'avoir eu l'indécence d'apparaître à la TV avec quelques kilos 
en trop. Culte du corps, éternelle ;eooesse, immarcescible connerie ... 
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Eco 92. et 6l l' cm convnençait pa,t. : 

RIO DÉ-GÉNÉRÉ 

Coincée entre mornes verdoyants ( ou ce qu'il en reste) et 
baies magiques, Rio. la •ville merveille·. reçoit la 2- Conférence 
internationale sur l'environnement. Et pourtant. ce carnaval 
automnal et •col/oriste"! ne saurait faire oublier la violente 
décadence économique et sociale dans laquelle est plongée 
l'ancienne capitale du Brésil. Partout les innombrables cours des 
miracles empiètent sur les territoires puissamment gardés des 
condominios. Jamais la démarcation microclimatique des massifs 
de Tijuca et de Pedra Branca n'aura paru aussi illusoire. 
Les pectoraux avantageusement oints des play-boys de praia et 

les bikinis-sparadraps des héritières de la garota de lpanema ne 
parviennent plus à faire oublier que 50 ~ des Cariocas ne rivent 
que d'une chose : quitter Rio ... 

'• 

• 

Il y a deux ans, l'ouvrage 
collectif Rio, la beauté du 
diable (Ed. Autrement), 
dressait un constat mitigé de 
la crise qui touche la Cidade 
maravilhosa. Rio semblait 
avoir des atouts en main. En 
effet, huitième ville de la 
planète et première du tiers 
monde pour les conférences 
internationales, Rio de Janeiro 
dispose avec le Galeâo du 
premier aéroport du continent, 
abrite le siège de 101 des 500 
principales entreprises du 
pays. La Petrobrâs, la Banque 
nationale de développement 
économique et social, la 

Maison de la monnaie, 
l'Institut du café, 25 % des 
plus grandes agences de pub 
nationales et bien sOr la 
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· tentaculaire Rede Globo sont 
restés dans l'ex-capitale 
fédérale. Deuxième port du 
Brésil, Rio la rebelle accueille 
également l'arsenal de la 
Marine et la redoutable Ecole 
supérieure de guerre (ESG ), 
un des piliers du coup d'Etat 
de 1964. Mais alors, pour cette 
ville, à la fois touristique et 
pièce maîtresse du complexe 
militaro-industriel, tout va 
bien? 

Et bien, en fait, Rio ne 
s'est jamais vraiment relevé 
de 1960, du transfert vers 
Brasilia de l'appareil d'Etat. 
Dans cette ville mégalo qui 
veut avoir pour vocation de 
représenter tout le Brésil, les 
journaux s'appellent toujours O 
Globo, 0 Jomal do Bras/L .. 

Brizola-Rio: rencontre 
de deux décadences 

En élisant gouverneur, en 
1982 puis en 1990, l'opposant 
populiste, beauf' du dernier 
président démocrate du Brésil, 
le Gaûcho Leonel Brlzola, Rio 
a tenté de sortir de son 
Isolement du corpus social et 
politique brésilien. Brizola le 
caudillo travailliste, le Gorbi 
de seconde zone (plus 
populaire loin de chez lui 
qu'au coeur de la foule 
carioca, qui, lors du dernier 
camava,I l'a copieusement 
conspué), devait être, selon le 
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mot de Càndico Mendes de 
Almeida, r- amulette' de Rio, 
d'une ville qui, en faillite 
depuis 1988, refuse d'abdiquer 
son identité de • centre 
imaginaire du pays'. En fait, 
si le mariage entre Rio et 
Brizola dure, c'est qu'il est 
avant tout celui de deux 
décadences ... 

Les riches 
s'enrichissent. les 
pauvres ... 

Ce jugement pourrait 
paraître trés dur à l'égard du 
vrai-faux héritier du dictateur 
Getulio Vargas, s'il n'était le 
reflet, en réalité, d'un petit 
recueil, édité en janvier 1991, 
oeuvre collective d'une dizaine 
d'intellectuels cariocas: Rio de 

CHIRAC DONNE SON AVIS 
QUANT A L'ABSENCE DE 
TOUT-A-L'EGOUT DANS IES 
FAVELAS CARIOCAS 

"Ecoutezzz, ~ comme à 
POM4, ptM. ~ &\nadette ! 
ut.Uil.,ez Û/.) ~-O\Ofte6. Il 

l'équivalent, même imparfait, sur la Globo, qui, de surcroit, a largement 
contribué à assassiner le cinéma brésilien. Et si l'on en croit Antunes 
Filho, responsable du Centro de Pesquisas Teatrais do Sesc de Sâo Paulo, 
la télévision a participé de l'appauvrissement culturel du pays, en 
emboîtant le pas des gouvernants culturophobes. Plus le temps passe et plus 
les vaticinations d'un Glauber Rocha parti en croisade contre la norme 
rolioudiana de la Globo nous paraissent euphémiques. 

Dans émettre, il y a aussi le verbe mettre 

Sommes-nous de mauvaise foi en citant des intellos ou en écrivant que 
la Globo n'est que de la merde dans un bas hertzienl Peut-être, mais en 
tout cas, nous ne sommes pas les seuls. Si l'on prend le supplément 
•loisirs• de Veja, on peut se rendre compte que sur six émissions à ne 
rater sous aucun prétexte, une seule est diffusée sur la TF1 puissance 10 
du pays du carnaval. Il s'agit d'un concert du Philarmonique de Berlin, 
sous la direction de Von Karajan. Et c'est passé, dans la lucarne magique, 
un lundi à 23 h SS! 

Au fait, bonne nouvelle pour les lobotomisês brésiliens, une nouvelle 
chaine, encore plus pourrie que la défunte Cinq, a commencé à émettre 
(quil). Il s'agit de la Rede OM. de la famille Martinez. (Bernard T. n'a 
rien à voir avec tout cela ... ) 

En conclusion, Chico Anfsio est lffl htmoriste cynique. A 
la journaliste qui lui demandait d'adresser ses bons voeux à la communauté 
brésilienne de Paris, le multimillionnaire ironisa avec lffl • tant qu'ils ne 
seront pas au Brésil, tout ira bien pour eux", Chico a vraiment beaucoup 
d'humour, lui qui, à 60 berges passées, est le nouveau compagnon de 
mademoiselle Zélia Cardoso de Mello. Il en faut une sacrée dose pour 
engrosser une ex-superministresse, fQt-elle de l'économie. 

Les singes et la contraception: 1000 ans 
d'avance sur le Vatican 

N•en déplaise à notre comique troupier, mais parfois on apprend des 
choses sur le Brésil, à la TV française. 

Le 8 avril 1992, dans Opération Terre, Gérard Vienne a présenté son 
documentaire sur les lilipusinges, et notamment sur les tamarins lion doré. 
Ces primates qui atteignent à peine 600 grammes à l'âge adute sont les 
locataires en sursit de l'épineuse forêt atlantique, qui a été détruite â 98 
% au Brésil. Gérard Vienne est allé les filmer dans le parc national de 
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Rede Globo, l'lunoriste Chia> Anfsio. Et il a de l'tunour l'inventeur de la 
Escolinha, qui en France aurait domé la désopilante émission de 20 h, La 
Classe. Chia> en revendique la paternité. De toute façon, cela fait 
quarante ans qu'elle existe, au Brésil, au début à la radio, puis à la télé. 
On sait se renouveler là-bas! 

On découvre ainsi que Chico Anfsio souffre d'un complexe de 
supériorité en découvrant la paupériste télévision française. Et bien que ne 
parlant pas un mot de français, il avoue n'aimer qu'une seule émission, 
dont il ne se rappelait plus nom. Il s'agit en fait de Continentale, présenté 
par Alex Taylor de 8H à 10H tous les matins sur FR3. C'est 1m florilège 
des programmes d'infos européens, voire même brésiliens. Et c'est peut 
être cela qui séduit Jean-Marie Anfsio. 

Bien sGr, la Globo est la quatrième chaine au monde, bien sGr, les 
reportages sportifs et les shows musicaux y sont de meilleure qualité que 
chez nous. Tout à fait! Bien entendu, les nove/as dépassent nettement Marc 
et Sophie et autres Commissaire Maigret ( remarquable par ses décors 
aussi naturels que le ieu de ses acteurs). Mais, monsieur Chioo, est-il 
nécessaire de lécher autant les pompes de Roberto Marinho. Cela fait 
bientôt trente ans que tu fais le même programme à la TV. Tu es 
propriétaire d'une grande marque de chaussures (tiens donc) et citizen 
Roberto te gardera iusqu'à la mort. Mais conviens-en: la Rede Globo, c'est 
de la haute définition, certes, mais c'est d'abord, avant tout, de la merde 
haute définition. Les progranvnes y sont accablants ( sans ;eux de mots). Et 
sans se faire l'avocat du PAF, prioritairement façonné pour le prime time 
et pour les handicapés du cortex, il reste tout de même quelques émissions 
qui ne suscitent pas forcément ce qu'il y a de plus bas en nous. Sans . 
parler de la SEPT, si iniustement attaquée par des gens qui ne l'ont iamais 
regardée, ni de TF1, imbuvable, et en se limitant au service public - ou 
ce qu'il en reste - on peut citer: Océanique, la 2s• heure, Starter, 
Double jeu, Bouillon de culture, Direct, la Marche du Si&le, Caradère, 
Opération Terre, Montagne, Thalassa, Saga-cité, Animalia, Résistance, 
etc. Et si ne les comaissez pas toutes, c'est qu'elles sont diffusées à des 
heures impossibles. Quoi qu'il en soit, on peut toujours chercher 

""-~:WU.Mttl'°'*"''•ee.a,·,~·(f'M:'4f.'17t•ft 
33,:\t)C~f/t(JIJ(lldiW #L..Ot~CI""1....,·d'~.·-· •:.n•;-.;, .• ;~i4r,u<,.,;' . . ... . . . 

$t!.._60&.,_,.4âf;~ 4'"4.;~•olll&•·del.'~ 
~'*4;/IIIJllda ·ll'~d&·,~ l~ F-Mlllee ···~ 
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todas as crises. 
Et en matière de crise, Rio 

s'y connait ... 
Si, par exemple, le PIB de 

l'Etat de Rio est resté 
stationnaire au cours des 
années 1980, le revenu par 
habitant. lui, a baissé de 15%! 
La part du gâteau des 50 % 
des Cariocas les plus pauvres 
est passée de 14,6 % à 12,7 
%, tandis que celle des 10 % 
les plus riches s'accroissait 
de deux points (de 47,2 à 49,5 
% ). Le nombre des travaitleurs 
officiels, c'est-à-dire 
disposant d'une carte de 
travail signée, a chuté de 8 % 
(de 58 à 50 % seulement). 
Dans le même temps, les 
• free-lance• passaient de 15 à 
19 % de la population active. 
Près de 23 % des Cariocas 
touchent le SMIG ( environ 
300 F). A titre de 
comparaison, ils ne sont que 
1 O % à Sâo Paulo. Ainsi, dans 
l'Etat de Brizola, héritier - 
contesté par les varguistas 
bon teint - du "Père des 
travailleurs•, les deux tiers 
d'entre eux ne bénéficient pas 
de la sécurité sociale. 

DES PROLOS EN 
CULOTTES COURTES 

Si Brizola avait innové en 
matière scolaire - en 
instaurant l'école l'après-midi 

pour empêcher les m6mes de 
zoner dans les rues -, il n'en 
reste pas moins que Rio est 
l'enfer des enfants. Le 
pourcentage des 10-17 ans au 
travail est passé de 15 à 17 %, 
celui des 15-17 de 30 à 35 %! 
En fait, en 1988, 84 572 guris 
âgés de 10 à 14 ans, et 277 
506 ados (15-17 ans), 
travaillaient ou cherchaient un 
travail. 

A Rio, 358 600 gamins ne 
vont pas à l'école. Est-ce une 
coïncidence si, chez eux, le 
chef de famille ne touche que 
3 salaires minimum ( moins de 
1000 F)? De même, Rio 
l'intello compte environ 122 
000 ados complètement 
analphabètes. 

Spéculation, 
immobilière 
la Mairie de 
est battue 

même 
Pouris 

C6té espace urbain, est-il 
nécessaire d'enfoncer le clou, 
quand on sait que la ville 
abrite 1,6 million hommes, 
femmes et enfants dans pas 
moins de 487 lotissements 
clandestins et autant de 
faveld Faut-il alors 
s'étonner que la mortalité 
infantile soit 4 fois supérieure 
à celle des Etats-Unis (11/oo), 
pays à la limite du tiers 
monde, dans ce domaine? 
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Est-il besoin d'ironiser sur la 
·spéculation• de la banque 
d'Etat BANERJ , qui, en 
crava tant un milliard de 
dollars , a privé les Cariocas 
d'une somme suffisante à 
l'asssainissement et la 
réfection de toutes les favelas 
de la ville? 
Chaque année, les pluies 

d'automne arrachent des 
dizaines de baraquements 
entraînant la mort de leurs 
locataires, qui, ironie du sort, 
n'avaient pas jusqu'à présent 
l'eau courante; à quelques 
kilomètres de là, le mètre 
carré est un des plus chers de 
la planète (1 ). 
Rio !'amazonienne a 

également connu, au cours 
des années 1970-80, un 
phénomène de gri/agem. 
d'appropriation Illégale de la 
terre. Ainsi, les maraîchers de 
la Barra da Tijuca se sont-ils 
fait exproprier par les 
spéculateurs de la 
•déplanification• urbaine. 

Shanghai tropical 

Rio l'anti-écologique 
souffre aussi de surpopulation. 
La journée, plus de deux 
millions de non-métropolitains 
envahissent la Cldade 
maravllhosa, qui, en temps 
normal, compte tout de même 
six millions d'habitants. Ainsi, 
pas moins de 92 % de la 
population de l'Etat vit en 
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ville. Et environ 80 % des 
citadins vivent dans la région 
métropolitaine, dont 44 % dans 
le noyau même! Ce qui donne 
une densité populationnelle 
capable de foudroyer sur place 
le brave commandant 
Cousteau: 4997 hab./km2!!! 
Rien d'étonnant à ce que, 
selon un sondage on ne peut 
plus sérieux, 57 % des 
Cariocas rêvent de vivre 
ailleurs ... 
L'économiste Hélio 

Jaguaribe, président de 
l'Institut des études politiques 
et sociales ( et aujourd'hui 
ministre?!), a proposé en 
janvier 1991 une solution 
radicale pour sauver la ville de 
la banqueroute: le 
rétablissement, par plébiscite, 
de l'Etat de Guanabara. Ce 
réajustement administratif 
serait fertile en retombées 
fiscales. Le Grand Rio devrait 
ainsi se libérer du 
• parasitisme' des 
fonctionnaires • incompétents' 
et néamoins f/uminenses ( de 
l'Etat de Rio). Ainsi Rio 
récupérerait-il l'intégralité de 
la manne fiscale et pourrait 
enfin investir dans des. 
secteurs tradionnels tels que 
le tourisme (- 35 % de 
visiteurs en 1991 par rapport à 
1990), la construction navale, 
la sidérurgie, la pétrochimie et 
la haute technologie. Et 
investir également dans le 
social pour rénover les 
infrastructures, qui en ont bien 

Passons sur Jean-Luc Hees (Synergie, 18 h-19 h) qui se croit obligé 
de diffuser, pour illustrer œ livre sur les écoles de samba, le lymphatique 
Joâo Gilberto, qui est au samba ce que Georges Moustaki est au hard 
rock. Oublions la délicieuse Brigitte Vincent ( On eff aœ tout et on 
recommence, 10 h-12 h) qui demande au metteur en scène de Tirana 
Banderas, pièce représentée en espagnol à Paris, s'il a été chercher ses 
comédiens au Brésil, où l'on parle, bien sër, la langue de Cervantes. 
Préférons le délicat Patrick Font ( Rien ci cirer, dim. 10 h-12 h J pour 
qui: • Le chien aboie, la chat miaule, le pigeon chie et le Brésilien soce." 
Mais ne pardonnons pas à Jacques Attali ( 1492), présent à Radiocomm (9 
h 40), le 5 mars dernier, qui déplorait le romantisme nostalgique de 
certains devant le génocide non prémédité, certes, des conquistadors: • Les 
Aztèques étaient aussi des barbares.• Si l'on voulait être pédant, on 
pourrait jouer sur les mots et rappeler que le terme barbare ne s'appliquait 
pas, au moment de la •découverte•, aux Amérindiens, décrits, eux, 
comme des sauvages. Les barbares étaient, vous l'aurez devinez, les 
musulmans, voire les Chinois et autres habitants du Cipango. Décidément 
monsieur Attali, votre livre est comme la banque que vous dirigez, c'est de 
la berde. 

Chico amnésie 

Hélas! Hélas! la radio n'existe plus, ou presque, au Brésil. En 
revanche, c'est sur Radio latina et Brésil-sur-Sœne (de Dominique 
Dreyfus) que nous avons eu le plaisir d'entendre l'œ des pontes de la 
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SCOOP : TAPIE AVAIT 
REFUSE D'ETRE MINISTRE 
DE LA VILJE DANS Œ 
GOUVERNEMENT CARIOCA 
DE 'BRIZOLA. 
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ECHOCOTIER "/IIIJ')OMÜle ti géN!A: Ü6 ont 
déjà de ttè6 MJNle-6 h{uipe(, 
de l,oot ••• Il 

Ce plan est aussi audacieux 
qu'urgent, tout au moins pour 
ce qui est du social. Car, 
contrairement à ce 
qu'affirment à l'envie les 
autorités brizolistes, il n'y a 
aucun complot des autres 
Etats pour saper le moral des 
Cariocas. Il suffit de regarder 
autour de soi pour contracter 
la sinistrose ... 

Ah la radio est Wl média tellement chaud qu'on s'y brQle souvent! 
Ainsi, étant là pour vous servir, votre revoyeur de presse (écrite et audio 
visuelle) écoute-t-il le service public et notanvnent France-inter, la 
meilleure, et de loin, des stations généralistes. Eh bien! figurez-vous que 
même dans l'excellente émission de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis ( 14 
h-15 h), on peut entendre des énormités. C'est rare, mais cela arrive. 
Par exemple Jacques Metaiier est venu présenter, pour sa réédition, Le 
Chant de Silbaco, Chronique amazonienne (Ed Phébus), co-écrit avec 
Anne-Marie Savarin. Et que nous sort cet éminent ethnologuel Que le 
Brésil aurait été peuplé, au moment de la •découverte•, par 50 millions 
d'Amérindiens. Et pourquoi pas Wl milliard, pendant qu'il y est! Non, c'est 
pas sérieux, car les chiffres communémen t avancés tournent autour de 2,5 
millions. On préfère quand Mermet interviouve Ray Lema à Salvador pour 
Fest in Bahia. Alors là gros choc pour notre Bantou qui hallucine devant le 
sabir afro-pittoresque des blocos de la capitale de la capoeira. • 11 faut vite 
faire quelque chose pour que le peuple de Bahia cesse de croire que 
l'Afrique se résmne ci des pharaons enturbannés ou des roitelets dansants•, 
déclara sous le coup de l'émotion Ray, pourfendeur de l'exotisme 
interblackos, chanteur humaniste qui réf use de s'extasier, tel Wl beauf fier 
de sa queue, devant les culs rebondis des putes du Pelô, aguicheuses de 
gringos couleur crevette. A méditer ... 
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56 chances sur 
1 000 de se faire 
dessouder 

9700 Cariocas, en 1988, 
ont été victimes ou ont failli 
être victimes d'homicide. Soit 
26 personnes par jour, contre 
17 à Sâo Paulo (2) ( deux fois 

plus peuplée, rappelons-le!). 
Si, en 1985, la ville de Brizola 
était encore au coude à coude 
avec New-York (19/oo), cinq 
ans plus tard, le taux de 
criminalité était trois fois 
supérieur à son homologue non 
américaine. Avec la moitié de 
la population victime d'un vol 
ou d'un crime, Rio possède 
aussi un record bien peu 
enviable: celui des voitures 
volées par heure; pas moins 
de 7! (Et c'est tant mieux 
quand on sait que la 
circulation fait 120 victimes 

. r!II) par JOU •••• 

Les trois conditions 
de la tranquillité: pas 
de dealer. pas de 
jogo do bicho, pas de 
politicard. 

José Murilo de Carvalho (3) 
dans son Intervention en 
janvier 1991 s'est plu à citer 
le président de l'association 
des habitants de Para Pedro 
pour mieux définir la notion 
populaire de tranquillité 
sociale: • Dans la favela. 
déclara le président, il n'y a 
ni trafiquant. ni politicien. ni 
bicheiro. • 

Ne revenons pas sur le cas 
des polltichiens ( au fait, le 
maire de la ville s'appelle 
Marcello Alencar), surtout 
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quand nos •conjurés de Janvier 
91 • parlent de Rio comme 
d'une ville • politiquement 
émasculée": 
Les banquiers du jogo do 

bicha. eux, ont semble-t-il 
mangé leur pain blanc. Fini la 
popularité pour ceux qui 
emploient encore quelque 50 
000 personnes dans cette 
loterie aussi illégale que 
lucrative. Le bicheiro. 
protecteur des pauvres, n'est 
plus ce qu'il était. La pieuvre 
étend désormais son influence 
sur les écoles de samba et les 
équipes de foot. En somme, 
elle fait un peu office de 
ministère de la culture local. 
Qui pourrait investir 500 000 
dollars pour le défilé au 
samb6dromo de Estâcio de 
Sa? Ainsi en février 1991, le 

gouverneur Leonel B. a-t-11 
reçu cordialement dans son 
palais, loin des turpitudes des 
mornes, deux patrons d'écoles 
de samba et bicheiros 
notoires. Seulement voilà, ces 
banquiers de la marge 
apparaissent de plus en plus 
aux yeux des habitants des 
collines comme un obstacle au 
libre exercice d'une pleine 
citoyenneté. Le temps des 
parrains semble pour eux 
révolu. 

Rio, organisateur des 
jeux Olympiques 
d'hiver 

Beaucoup plus grave est le 
probfême des trafiquants de 

EA 1626, l,, Balaue. ~ Minait. JN>U" la. ~ ccaae•ciole de4 
lnde6 oecib..nlale6 d.'~. acl&eca. l'Ue. d.f!. MculludtaA JN>U" l'l.,ia.walent 
eA JW""6 et aall\e6 ~ de 24 $. LoiA d.'llu -. aa.ldai. d.f!. tlapâ, ce. 
tllM 6ceUait la. '°"1w. CUllilU de4 Manlaalt et de4 colon6 eat.ogl.ne6. IM:-6e.,,t 
an6 ,,,,. ta.Id. , le6 MOMIDI& , ,u;a. ewi,uknl6, ~ w e-'"6cade cwa: 
Manlaalt ... Lf'..6 HoUandai6 M. COCMUMM i-.i4 4 leM 6ecoaM ••• 

A Rio, -. ><Vr 6Uc.le. le6 lndleM de AIM"dia. ~. JN>U" GUOR und& 
~ 4 la. COG\Onlle. pcM,tq~ cfan6 64 laite. conllM!. le6 F~ et ~ 
Mlié6 T CUIOio. l,, 6'oit d.f!. vAIM 6M le6 WMe6 d.f!. l' adlw..l ~. Ghl#A,ea& , 

IIOllf Pfll4 (11.n#./w.a& e.RCOM!., le6 ponq6 du.~ "'6o 6·~ 6a4 
MOMO tlo CC161do, 6a4 le6 +a11teM6 ... lai66Clllt - '416 ~ l'~ 
plt,WiU,(l e. d.' ~ le6 IUMi6, et d.f!. ~ le6 Clltcl4ue6 de4 T CIIIIOio 
~pl,Ue6. 

E6t-ce. ~ d""6ioA alcM6 fla& l,, mot c4'tioc4 ~ eA tapi C1164 do 
'4anco. la. --.oA da Blaftef 
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noa6 olalÙM. lra~lacCCIUewellt u6'6 
l' Aauonie.. Auee 146 wUUon6 
t1.·~ conl,\e. 119 eA 1980, ~ 

lklMl connaU - f'..66~ 
~..... 6oaae Coc*, 
contlMSU. , ~ dan6 "' "'4êoft "°"' 
FOC#. 4 la. ~ ~. 
le6 1""""4 tucano da luJut Réo 
Nq,&o (~ ~J 
~ent. ApplOCWu. pa,l. 8Muilo 
Mad&Cldo, • capitGiM. t1W de 
cdte nation., '4 FI.Ul.d.Clçao da. 
~ lndl{IMA (ONG, WA 61k} a. 
land de4 Coa,\6 de ~ 
(ll&#Ai66U4, ~ de laluA ~ "' 
di6~ de ce. """ de la. calta.te 
~ Et JN>U" une. ~. le6 
P"ol,6 M. uw.nnent PCl6 • sao Pfllllo: 
"6 6ont eucano ••• 

Où l'on. appw.nd. qug J06i. 
Laûe.nwAgM ee '4lét ~ ~ 
CollcM. JN>U" cw~ '4lét CIUOIUA. -. 

,,..,,, de qael,za& - flliUüMd. d daral 
de tloUM6 accc>\dl. ~ l,, G1 JN>U" 
"' p\OtecU,on. de4 '°""'6 flk>pica.lâ . 
L 'CMOent, 6don. Lutâ. Ga.tait I.U 
• dllll6 lu atlÎn6 • la CDWlplio1' •• 
D ce. M. 6eAOnt 4a& 250 000 
"°"'"6, P"l.U.6 ~ le6 nanti6 , 411& 
iai6quent • tonlM1', cfan6 ,. ('..()~ 
de4 4lpoa& d.f!. 8'a6Uia.. 8'Cluo Lutri, 
on. e ClëlM.l 
AM. conflM!., 6on. ~ 60Cial 
~. cAalnt . • 11 M>t diU,icile 
• ~ li/le ~ 

~oH.tlliqu. as u.tU /,ill d#. 6ikM.. 
Mont ~ qa'dk.4 ont tU.itl ~ 
t/ki,,,Ü,6 dllll6 le 4e6le du .,,,. •• 

• dlela4', 60II Oldat& de. 
~. Leta 1""""6 da ~ 
411&~-~ 
~ 4 Rio, JN>U" la. 
~ "- 6cWaa& '""- cr-. " 
dl-'at ~. ont IMIMlei. de 4""'6\ 
la. fllll#IW, de pÏMM.6 6i °" lie ~ 
donnait pa6 de quoi... ......Ml 

EA oCw.n"4nt coue va MeA. M. 
T+e•udo, ~ eA cl&q. da 
6'oapf!. de fllauail nat.iollal 11.'Eeo 92, 
dt ~ JN>U" CWOM, dilotwli. 
200 000 doUa.\6 Ü6CÜll.6 4 
,·~ de "' "~ 
Da ~ Llz.t V~ uëeil i.colo 
d.eoClllt l'EûMd, et ~ da 
~ de4 ONG d.'Eco. a '4,ula le 
M>œOfl eA '°'6Clllt ~ la. ~ 
6eloA la,zudl,, WA M. ~ p,IM 
JN>U" ~ le6 110 CM'6 de4 '46 
aa. S«-et de la. T ~. C' dt 8'kola 
411& a. appia.û.U ••• 

Quoi 4u.' il eA 6oit. ftoa6 e6pl,\oft6 
~ "'- P'i,6enl6 4 ~. 
DiMtia "' COLUMBIA. eA 2002. 
JN>U" l'E~ unwM6dk. de4 
,w,u.pW. ~. H..,,+l 

A 1Hlnœ : 
RtJ(llaOll4 1"oniM d WneGI& .1aqN6 
b. Sei(,,w.M , ~ c,ellc, 
~ d.f!. la. R~ AMi6, 
1992. 
Gaillc:zae s.ûlcenc,, Led 11 .... AJF. 
coll. Q,,e Soi6-iet. PIMi6 1992. 
Jua-Lu.e &.nna+aiCl6 et ~ 
RocAe. De6 uetl6 d#. 101111as 1M 
eoiak•u. AMUI Mldad. AMi6 1991. 
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D"'1doppaaatt ~ . 6",Wena& 

6M le. Rio Nefl'&O 4e. /IIIIOWA. ~ 
M 4iea. de. ~ aa. dl»doppaaatt 
~ il ~ -... .. 1JMN,\ 

aa. 6éen. Le. plao "Oolo o\e.6le 4e. 
61.ainai.w. a 16 ~ 41"'- 4a 
pa,ww.u eC 4e. dl»doppe,tW.M ea 
Aaa.zonie.. Coaiqug 61.ainai.w. ~ 
~ pcM. 4e. ~ .. 
l'ënia4âee. • .1cMN4 ~. 

,,.,_ UII& qal - 4e. ~ 
Pll6, .1cMN4 Gonçalve.6 ~. 
Ai. ea 1920 411116 l'Etac tl'Aow.. e.6C 
UA CUICÏ&A eolond, Ma eA 1966 
61.naCea.t. de. ~Etai cfa PCll\4, avant 
4• ea bM. 4e. goav........ ( tU.6ltln,& 
PM 4a déetata.\e. de. 8'a6Uia.J. 
~ a TIUWai.l de. 1961 4 1969, 
dan6 UA de6 IIOIWeAnalent6 "6 plao 
~Ue.6 qug 4e. 8'.#.6U ai& 
i""""'4 connu, P~ devênt 
~ de. l'Ed-ucaCioA ee de. 4a 
~ HaMac.inaM... NOIJlaé 
~ .. 4a .1U4âee. pcM. CoUo\, 
pc)CM. "••piaeeA ,. Mllali de6 
~ ~ 4u'e6C BeA1MM4o 
CaMal ( eoapdk tl' avoé,t. eaaau. 4a 
.......... 66e. .. ,·~,. 

PG66GtênAo e.6C UA ~ 

e.Uanoc.icfe. 4* .\b,e, .. ~ .. 
l'l&ulea aaazonle.nne. 4a Beaa.u 
~ Il 6'e.6C de. plao 

~ ""*"- en. tentant 
tl' Moa"e4 6oa6 4e. aaneeaa 4a 
plainee. pocM. ~ tli.po6'..e. PM 
Volnel AMea. AuUa 4 l' enc.onl,\e. de. 
l'a:-~ da TIUWclil, MIIQû. 

~' Ea ~. 4e. IIOfWeaa. ~ .. ,·~.Mme. 
S'4olh&e, Raullll. ~. As. 

~ 6e. ~ ,.. soaaee • 4a 
,~ Une ~ 4al P'4è.te 
cfonne,\. 4a UW. plaide 4ug tl' a.4'e.t. 6e. 
pcwaneA 4 ECOA 92 Ae. pe.a& pG4 it.\& 
COC114ement anll-~ Ml.me. 6l 
4a 6",\pOpa.la,CioA e6C 4e. dan(leA 
~ tNle .. noci.e planèee. ~ 
S'4olh&e, ea e.6C tU;4 4 6M 
qae&ci.ièae """'°"1 

RéueiJ, Taeano 
Le. ~eaene ea CO&Wa, 4'" 11e. 

6'acJaèueAA qu•ea iuiMet. J)\Oel&a.ên. . 

BRESIL ARBORIVORE 
1500: 4e. J1GU6 e.6C eocwMe cl~ 
60 l PM V-6 '°""6. 
191!: lea,t. ~ A'e.6C plao 4ug 
Ile. 29 l. 
La. ~ ~ e.6C JJIG66d 

'30cl11.4 ..... 
50 4 1 1. ea Alaf,oa6, 
20 il 1 1, -. hAnllPf•eo, 
40 4 1 •• ,aa Rio GIMd& do w. 
l,f cl ' •• ,l $GIii& c.c..-.. 
&5 cl J •• dan6 le. Polau, 
&5 il t ,. il S.O Pula, 
99 cl 65 1, ea Ae,w. , 
90 4 79 1, ea Alla.zOfMIO, 
15 cl 59 •• ,aa AM4. 
91 1 de. 4a _,_ 11""1tl,"e11 .._ 

di6JJCMl&I 
Ea 1991, oa CIIMaiC "'4U, 6e1oa 
BlaoUI&, ~~awalatt .. 4a ...,.., .... ,..,,._ .. _ 
Un& p,,,illdll 

... 

• 

cocaîne. A talle enseigne 
qu'on ne serait pas surpris 
d'apprendre que Rio organise 
un Jour les Jeux Olympiques 
d'hiver, tant la •neige• y est 
abondante. La population des 
favelas est la première à faire 
les frais du trafic, prise en 
otage entre le feu croisé de la 
policé et des dealers . 
(Lesquels disposent avant 

même les forces de r•ordre• 
des •calibres• qui leur sont 
destinés!) Outre l'instauration 
de contacts • perverti' entre 
les zonards du Nord et autres 
aviiJBs, et la jeunesse dorée 
du Sud, la •blanche• a 
légèrement mis à l'épreuve 
l'intégrité de la police, ainsi 
que des différents services de 
protection qui encadrent 

Qaan4 °" ac • pelle ~ • ~ Caualeanll. C""6INMndo ,. woa.oïa 
""'4n4, on. 6e. die 4u'ECO 92 ~ 6e. pcacAeA ea plMolliCé. 6""' 4a uUle. 4ug 
p\OU.oe. - pCl6 G66ez e"ieaeeaenC - 6alnC Sil116lter- OIII II cUcocww. ea ~ 
,,_, NW, Ile. ~ 6e,wan,C de. VCl6W. cloaqug, CJf1 6e. tléveMenC tU;e.cAionb 
~ eC tUclaeCt. Ûltfa6Âie'6. Le."° Ca.lioca, CJf1 coulai& 411Âe,oi6 une eaa 
Uni.ce, MaMïe de6 mèl,\e.6 C1.1N6 tl'éaaondiu.6 4* 6e. no&ent aa. lcMc,e. de. 4a 
plage. M Flaaa&.,o. L• lagune, Rodltit,o de. Fw.ilao a, I.U, dcf11ice ,.UA WA6. 
~ Uot6 .. ~ °"' èU6pM& 4 4a 6aiCe. .. ~ 
~ de. 4a Nie.. DM mo1ne6 on& I.U. '46i.6, eoaae. u.a& a Sata4o 
eC a Ca6Cdo. CJf1 4a uUle. ~- a. poa,\tant eoaaend . Le.6 IIOMOd de. 
SanCo AnC6nlo eC de. sao Bado 11e. 60ftC plao 4ug de. •ëdicule.6 fala.6. 
Ja.calle.pa.(J ud, don& 4a ~ i.qCKVaat 4 tleac ~ 4a Zona Sul. 6'e.6C vu 

tU/,i(/UM., "6 J)OCWOM6 paUie6 11• ac,ant P116 Ï"IIL 11Ûe.6611Ït& de. ~ Wpee.lM 

4e. plan. ~ de. l'~ Llielo Co&la (celal, ~ ~. de. 4a 
Mai6on. cfa 8'.#.6U, Cl.ci. U, 4 PaAë6J. LM ~ lagl&IN6 6on& M.jcl 
pc,Uaie6. Le.6 ~ Ile. 6clUe ont ea "4li6on. de6 ncMIMea6e.6 eoUine6. La 
tU;e.cAionb de. tleac aiUion6 de. '°"6l&CJalN6 6e. dl»eMenC 4aoli#enaeaent 
dan6 4a aeA. La. aa/Oltiu. de6 400 000 1uMita"'6 de. JlU!al&l,pagud As. di6pc>Mnt 
'°"ÎOUN. pG4 • loa&-4-l' i,goa,J 

T andi6 4ug 4e. aaë.w. de. Rio, Ma.t.eeUo Alenca.l., ~ à. '°"4 de. 60A Opa'4 
4 ~ 1,5 aiUëon. de. voi.ta.le6 ~ 6iUonnenC "6 cMliA.e.6 
~ de. 4a lll"'1a,,o4e. . Ri.6a4tac: 4 Copc1C4MCU1a.. cm dépa66e. V4 110 
tluilel6J E& 41&G114 OA 6aiC 4u.'4 ~ de. &O 4e. CMVe.Ga ......_ ..._ew 4 
di4iondeA.. 0A COlllp\en4 aw.ac pocM.qaoi 4e. ca.\llcWGl .. Rio e.6C ~ ~- 

Dûidiraene 4e. poè.Ce M1Aianai6 Ca6t.1o Alve.6 11e. aa.nqaai& JJC16 de. 
c.lalwo11ance.. 4al 4al ~ •i11 ~ ut "' piélo,a ccaae le ciel eM - 
"'1lldot. • Et avec. 110 du9'e'6. cm ne 1/tocwe. JJC16 '8cileaent le 6oaaw •• 
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certai nes personn alités 
publlquaa. Ainsi a-t-on w des 
hommes de mains travaillant 
pour des députés Jouer les 
dealers et des policiers 
conserver la rançon dans daa 
affaires de kidnapping. 
Néanmoins, en marge de ces 
faits divers un peu 
sensationnels, un fait 
demeure: les descentes de 
police dans les bldonvillaa ne 
visent pas seulement à 
endiguer le trafic de drogue. 
Tout porte à croire que de 
telles actions vlolentes, qui se 
soldent souvent par des morts 
Innocents, ont pour but 
d'encadrer une population 
Jugée pathologiquement 
crlminogène. Comble de 
l'absurde, n'a-t-on pas déjà 
w la police favoriser 
l'installation d'une quadrllha 
de traflcantes dans un morne, 
afin de mieux superviser la 
(sur)vle de la communauté en 
question? 

• Le crime représente 
r1ntérlt de la dette 
sociale• 

Dans une ville où les 
bawres tous azimuts se 
multiplient, où l'on règle 
parfois la circulation à coups 
de révolver, l'affirmation de 
l'avocat Evaristo de Moraes 
Fllho selon laquelle • 1e crime 
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,.,,,..,te l'lntérlt de la dette 
soc/ale• ne aemble guère 
exagérée. 

La tableau semble donc 
assez désespérant: 65 " des 
Carlocaa Jugent la pollce 
•nulle• et •malhonnête•. 60 " 
réservent le même Jugement à 
la Justice. Pour la plupart des 
Intervenants de Janvier 1991, 
la prison ressemble de plus en 
plus au schéma foucaldlen: 
elle a vocation à former, selon 
des normes bien précisas, le 
délinquant modèle. Sinon 
comment expllquer que les 
crimes des cola blancs 
bréslllene restent aussi 
Impunis? (Remarquez qu'avec 
l'emprisonnement pœslble du 
syndlcallste véreux A •. R. Magrl 
on risque peut-être d'assister 
à une mesure écologique: la 
ramaasage des ordures ... ) 

Ce qui reste absolument 
affolant, selon le prof. Joel 
Birman, c'est que la plupart 
des • valeurs de balle d'ordre 
symbolique se trouvent en 
cr/se•. Le plllage économique, 
l'anéantissement physique. 
sont •actm1a• ouvertement. Le 
torchon O Pava ainsi qu'une 
vingtaine de pour cent des 
Cariocas Justifient les 
agissements dee escadrons de 
la mort. (29 " des femmes et 
25 " des hommes dans la 
Zona Sul contre 21 " des 
femmes et 19 " des hommes 
des quartiers nord). Toutefois, 
si les habitants de la Zona 
Norte aont moine extrémlst•. 

•ta question de la dette extérieure 
se doit d'~re débattue en fonction 
d'un projet global de réformes 
économiques dans lequel serait 
incluse de maniére cohérente la 
sauvegarde de l'Amazonie. 

· •route proportions gardées, A 
partir de ce point de ..ue, la 
communauté internationale se 
trouve confrontée A une situation 
analogue A celle de la fin de la 
Seconde C,uerre mondiale. De /A 
mhne maniére que fut vital le plan 
Marshall pour permettre la 
reconstruction d'tne Europe 
sinistrée, un effort de nature 

· similaire est indispensable si l'on 
veut sauver l'Amazonie. 
• Cette analyse n'a eu que peu 
d'écho jusqu'A maintenant au Brésil 
où prédomine ,me vision simpliste 
du problhne qui se résume dans le 
slogan: •l'Amazonie est A nous. • 
Lancé par les militaires, celui-ci 
ne correspond en rien A la réalité 
économique. Ce sont les militaires 
eux-mbnes qui ont ouvert les 
portes de l'Amazonie aux capitaux 
étrangers. Ce slogan n'a pas 

davantage de fondement ethnique: 
l'Amazonie s'impose rmw, ,e me 
des régions les plus 
•internationales• du globe. 
"C« sont les militaires qui ont 
encouragé l'exode de milliers de 
garimpeiros et A un certain 
mome,rt, A Serra Pelada, ils 
allérent jusqu'A avoir des relations 
directes aW!C l'organisation du 
garimpo. Leur tlèe est simple: 
puisqu'il s'agit d'abord de défendre 
les frontiéres, envoyms dans un 
premier temps les bandits. Dans un 
second temps, nous enverrons le 
shérif. 
•ta politique des militaires A 
l'égard de l'Amazonie s'est 
concrétisée aujourd'hui dans le 
projet •calha Norte·. On sait que 
beaucoup de militaires postés le 
long des fronti6es se sont enrichis 
en vendant des armes aux 
garimpeiros. Dés lors, on ignore 
ce qui risque d'advenir le jour où, 
sur le continent, militaires et 
trafiquants de drogue se 
rencontreront.• Fernando Gabeira, 
Amazonie, Autrement, 1991. 

• 
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Vwe 1,• alllAée, 
• • ·• • ,i: I: - - - - I oen.e..z~111,e;. 

Le f 6 ;tlltAM/t, ~ ,. cMaée. 
c,~ ~.e. aa-de661&6 
de. 6oa ~ nallonal. "" 
U66n4 "'4116podan,C de4 ~ 

~. d """"""' """"' de4 
6U.Wiuanl6. L·~ "" ainiaê6i. 
PM- ~ candi6 qge "' Pol,iu.. 
~ ac~ le6 FOliU.4 a.wu6 
de. C4MGeG6 d'~ dclnaaiU de4 
pÏ6R4 d'~e. ~--· 
61M. 4c. 6ol ~ Le6 60Ucie11c- 
~ c,~ ~ 

alCM6 de4 6alld&on6. ~ c,oU4 
une. W.11. "'6te lli6coMe. . al.ae. 6l le6 
O\pCliUeM6 a•one ea q11e ce q"'"6 
~. Ca4 11•°""'°"6 pa6 qge 
6'"6 60nt. 6dcn 4e. ao,C ,."" de4 
c.lu&nlM.6 de. "' CaU&a. ncMœ. de4 
-~ ~• "6 A'GI 

~ pa6 moin6 de4 ~ 
tl'Indlal6. 

Ce "" J:lfM& c.oincidence , aaù. 
~ ÏOllll6 ap\1.6 cet ~ de. 
cl&a66e., 90 11~ uwallMen.e 
4e. uiUoge UGIIOaCIIK de. Paa.pi& ( le6 
~ 6~ p\i.6 de. 300 
dGll6 ceCCe ""41,on,). Ap\i.6 ~ 
COC&IMlf1ea6elNM ~ "" ;e.un,e. 
I~ de. 25 CUl6, U6 llûdiliert6 
~ pû,\en,C 4a. ~ Pa6 a66u: 
uiee. . 1oaee,oi6, CM le6 YCIIIOaali 

~ cl al ~ """"' · 
Jlllemiiu. ~ al.ae. 

Gp\1.6 4e. cUcMl da f 5 noc,UIMe, qU& 
& ~ 4a. ~ da P4".C. 
YCIIIOla4UK, le6 F"6 de. 4a. Lau. 
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dowe.nC pla6 que iaaai6 .\e6Ce.\. 6cM. "'* gfMde.6, Oeucêiae 
COll6CaotalioA: deMUM. le6 6IICAil,ü.4 
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c'eat parce que ce sont leurs 
propres enfanta qui sont les 
victimes de la violence des 
policiers et des 
extermlnadores. Par exemple, 
on vole trois fols plus à Rio 
centre que dans une banlieue 
déshéritée comme Duque de 
Caxias. Mals, en 1990, on a 
compté, dans ce munlcfplo. 
deux fois plus d'homicides 
(déclarés) qu'en centre-ville ... 

De la légitime 
défense à l'illégitime 
violence (raciale) 

Si l'on en croit certains 
chiffres, 58 % des victimes 
seraient noires... et 52 % 
n'auraient pas été identifiées 
par la famille. La police 
n'ayant pas pris la peine de 
faire une enquête. A Volta 
Redonda, capitale de la 
sidérurgie nationale, un enfant 
meurt assassiné par jour. En 
un an et demi, 164 gosses ont 
été exterminés à Nova Iguaçu, 
142 à Duque de Caxias. La 
plupart ont la couleur de leurs 
ancêtres africains... Tout 
comme le neveu de l'unique 
femme noire députée fédérale 
du Brésil, Mme Benedita da 
Silva, assassiné, à l'âge de 28 
ans, par la police. Tué de 12 
balles dans la peau, 
apparemment pour rien, parce 
qu'il traînait dans la rue, le 
soir, parce qu'un Nègre est un 

criminel en puissance. Dans ce 
cas précis, la police n'a 
même pas cherché à savoir s'il 
avait de la famille à prévenir. 
Et il en avait: il laisse quatre 
bambins... Un drame de la 
violence ordinaire. 

E agora, 
Norte ? 

a Zona 

Cependant, ne nous y 
trompons pas, comme l'affirme 
Evaristo de Moraes Filho, la 
dénonciation de la violence, 
sa banalisation, justifient la 
répression. confinent le peuple 
(noir) dans une image 
d'éternel barbare marginal, et 
obèrent le coeur du problème. 
A savoir que la violence 
représente les dividendes du 
retard social et d'une 
modernité injuste, inégale et 
prédatrice. 

Aux dernières nouvelles, les 
rues de la Zona Sul rutilaient. 
Les poubelles sont ramassées, 
les plages propres, la piste 
cyclable qui relie Leme à 
Barra da Tijuca remporte un 
franc succès. La délinquance a 
été subjuguée dans la zone 
australe durant le dernier 
carnaval ( morose, au 
demeurant). On a fait le 
grand nettoyage ... 

Alors, Messieurs 
Présidents, n'oubliez pas 
d'ECON 92 
l'environnement ce 
seulement la 

les 
lors 
que 

n'est pas 
lointaine 
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Amazonie. L'écologie urbaine, 
ça existe et ça commence à 
Rio! 

Léon Montenegro 

(1) En plein ·m1rac1e ........... , le prix cll 
àtra c:arr6 l Barra da Tljuca a connu w,e 

........... m 950 "· Aufourd'llul . Il 
-c,ie, par a111aurs. .- la pierre ne soit 
plus ....... lucratif ,._._,._ 

--------------------------------------------------------------·------------------ 

(2) Tout dl mime 22 " dn Paullstanos 
ont cMll '" vk:tlmN d'lme ..,...eon. E1 
SID Paulo r.pr'-'te 28 S dl la 
papulatlon urbûle cll BrMIII 

(3) Auteur m Thlftre d'ombres, la 
f10/ltt9le ,,,,,,.,_ m BrNII, Ed. Maison 
.. sciences • l'homme. 

Racisme 

et autodéfense 

• Le Brésil ne c:bange pas. Colonisé 
par des Portugais qui se sont 
mélangés A des sauvages et A des 
Négres, il ne pouvait pas donner 
autre chose. Personne ne 
commande, les polititiens sont 
corrompus. Les militaires aussi se 
sont fait acheter. Ici, les choses 
empirent parce que le peuple ne 
peut pas ce qu'il W!Ut. Je suis trop 
vieux pour partir d'ici. Mais ce 
n'est pas l'envie qui m'en manque. 
Partout des vols, des agressions. Il 
y a trop de Nêgres et de 
Nordestins dans les rues. Fini le 
peu de tranquillité d'antan. 
Personne ne respecte plus 
personne. Ma fille et ma petite 
fille de 6 ans ont été attaqœes. 
Personne n'est llffltl J leur aide. En 
pleine rue, la journée, A 
Copacabana. Il n'y a plus de 
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dignité. Un ami A moi, la 
soixantaine, a eu maille A partir 
aW!C III M1)IDU de 20 ans, en plein 
centre-ville. Il y a deux ans. En 
fin de compte, le voleur a pris la 
fuite. Mais personne n'est "9NI 

l'aider. Le pays est foutu, c'est 
notre destin. Il y a beaucoup de 
gens qui s'arment. J'ai III révolver 
A la maison. Je suis déjA sorti 
armé. Je ne compte que sur moi 
pour assurer la sécurité de ma 
f ami/le, pas sur le gouvernement 
ou la police. On ne peut pas 
dépendre de la protection divine. 
( 62 ans, médecin habitant 
Copacabana). Témoignage extrait 
de Destina; campo de 
possibilidades e promcias de 
signifiCildo, naias sobre a 
viol&cia, Gilberto Velho, Museu 
Nacional UFRJ, 1989. 

• 

et écologique optimale. Pour les Indiens, l'essartage, toujours 
associé à la pêche ou à la chasse, est également d'un bon 
rapport calories / temps de travail. 

Les Yanomami, tant menacés actuellement, consomment, quand 
les orpailleurs leur en laissent le loisir, 1845,5 calories et 74 g de 
protéines par [our et per capita. Soit trois heures de chasse ou 
pêche, pour les hommes, et deux heures d'abatis, pour les 
femmes. Selon Jacques Lizot, • l'agriculture et la chasse sont les 
- activités dont la productivité est la plus grande: tout en ne 
représentant que 55 ~ du temps total de travail dévolu aux 
activités de subsistance, elles rapportent 90, 6 ~ des calories de 
l'alimentation et 83 ~ des protéines.• De plus, au début de ce 
siècle, en troquant un habitat riverain pour un interfluvial, les 
Yanomami centraux ont privilégié la chasse et la banane au 
détriment de la pêche et du manioc, et ont pu ainsi multiplier leur 
nombre par six iusqu'aux années 1950!!! Tout en conservant une 
population peu dense: 0,34 habitant au km2. Rien à voir, donc, 
avec le Bangladesh ... 
On peut tout de même s'interroger un Instant sur la sagesse du 

modèle amérindien qui préconise la limitation des naissances, la 
préservation de l"écosystème, le tout accompagné d'une haute 
rentabilité agricole. Quand on se souvient de l'étonnement des 
premiers Européens au contact avec ses • sauvages aux corps bien 
faits·. des petites phrases de Las Casas ( ·Avec ce que nous 
mangeons en un repas, les Indiens se nou"lraient quatre Jours•), 
on est en droit de mettre en question le modèle de 
•développement• que certains réservent aux colons amazoniens 
promis à la malnutrition, à la violence et à la désespérance 
alcoolisée, et qui finiront par grossir les bourgs enfavelisés des 
rives du Rio Mar. Comment ne pas méditer sur ces phrases de 
Simone Oreyfus-Gamelon: • Plus souvent, du petit colon à 
l'entrepreneur et de la grande compagnie aux pouvoirs locaux, 
c'est le mépris de l'indien ·sawage• qui domine. Mépris 
humainement condamnable mals, aussi, néfaste à qui veut vivre 
aux mell/eures conditions là où les Amérindiens ont vécu, sans • 
carences et sans manques.• 

Diego ·Abamlrlmeté• Correla 

Simone. Dreyfus-&mllon, Sffolr-fah et ..,...,_ ou ,.....,._ a,1co1e ...,.,. et le 
dfnlbJ..anal,t mod#ne., .Alnamnle, Chemps ., Qlll'UrN, cahiers dl I'~ ....... 

Mme Dreyfus-Gamelon participera à une conférence organisée par 
le Comité nancéien du MRAP de Vandoeuve, le 5 Juin 1992. 
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étonner? Car les Amérindiens ont souvent été chassés des 
meilleures terres, du littoral, des bordures fluviales, par les 
éleveurs de boeufs ( et boeufs eux-mêmes) Quoi qu'il en soit, un 
agronome comme Moran arrivait à cette conclusion: •te 
rendement des plantes cultivées par l'essartage traditionnel est 
supérieur de 30 "' à celui provenant d'une culture sur défrichage 
au bull-dozer. • 

Désormais d'ingénieux ingénieurs évoquent la possibilité de 
• replanter de la forlt• sur les sols en jachère; mais cette fois-ci 
une forêt constituée d'arbres fruitiers ou commercialisables pour 
leur bols. Entre ces arbres seraient plantés de l'herbe à pâturage; 
le tout en respectant les demandes du sol et en • s'approchant au 
plus près des conditions naturelles de repousse•. 

Une technique peu exportable 

En fait si l'essartage amérindien a fini par triompher, tout au 
moins dans les rapports récents des scientifiques, c'est qu'il est 
l'horizon indépassable de l'agriculture forestière, qui vit de et 
maintient la forlt Il permet aux peuples qui le pratiquent 
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, tout en préservant 
l'équilibre de leur écosystème. Toutefois Simone Dreyfus-Gamelon 
n'en tire pas pour autant des plans sur la comète. L'essartage 
n'est pas la panacée applicable dans tous les tiers-mondes. Il ne 
serait malheureusement d'aucun effet dans des zones de forte 
densité populationnelle, comme celles des deltas de l'Asie des 
moussons. De même, pratiqué dans la forêt ombrophile 
américaine par des •colons isolés, allogènes et inexpérimentés-, il 
perdrait de son rendement et de son efficacité. Sans I' épistémé 
amérindienne, éventuellement décodée par des agronomes 
enthousiastes, l'essartage ne produirait que de nouveaux 
prolétaires agricoles. 

Le droit à la paresse 

11 convient alors de replacer cette technique dans son contexte 
culturel. Il est d'abord adapté aux besoins qualitatifs et 
quantitatifs des populations indigènes. Son rapport énergie 
dépensée / énergie produite en fait une agriculture énergophobe 
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ŒS ••ECO LOGIS/ es: CES 
PATRIOTES DE TOWOURS 

L/1 flMMÛ. ueve raondi.ale ~ ~ U11 ~ 
"'-ce.nt, J>OtA ne pa6 diM. d.e JIIOde. Otl GIII\Gi.t l,golentent tendance 
à ~ que l'~ dan6 6CI WMioG ·~ et ;aune• e4' ua 
gadget, le ~ d.e l'~ d.e 4A pl,ani,W. w.4tant un Of:N>'t 
de -tlelw..6. OI., 6' l' CM lit J«. Augldo POiiua. on 6' ape\ÇOit oile 
q_a' l.c.ologlc. polù,lq_ue et p\Ojet naUonat 60fat ~ ~ que le 
BW6U u-.me ... 

On s'en SOUYient : la fa1.11e et la 
flore œnstituèrent les principaux 
motifs d'émerveillement des 
découvreurs européens du Nouveau 
Monde. Même si ceux-là 
s'acharnaient à wir des cocotiers 
(arbre symbole de l'Inde, la vraie) 
là oo il n'y en avait pas encore ••• 

Il n'est que de lire Vis.io do 
Parafso de Sérgio Buarque de 
Hollanda pour se rendre compte à 
quel point la nature a fasciné les 
voyageurs, tous imbus de 
littérature biblique. Replacés dans 
le contexte de l'époque, leurs 
récits n'étaient pourtant pas si 
imoœnts que cela. Au xv1· 
siècle, le Portugal n'hallucinait pas 
en regardant vers l'Ouest, mais 
plutôt vers les Indes. Quand on se 
souvient aYeC quel empressement 
Pedro Alvares Cabral a quitté la 
terre des Tupiniquins pour cingler 
vers l'Orient, on peut penser que 
les relatiom écrites des 
œnquistadors avaient pour but de 
promouvoir la colonisation de ce 
cp allait devenir le Brésil. Sinon 
comment ~encire le 

prCRfytisme d'WI Rui Pereira qui 
en 1560 écrivait:• Celui ,pi ne 
peut vivre qu'illl paradis œrrestre 
doit vivre ilU Br6sil ( ••• ) et que 
œlui qui n'y aoit pas vienne en 
f~ire l'expérience.• 

José Bonilk,o 

La malédiction du 
pau-brasi/ 

Mais pourquoi ce pays baptisé 
llha da Vera Cruz puis Terra da 
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Santa Cruz s'est-il enfin appelé 
Brésill Au xv1· siècle, Frei 
Vinœnte Salvador donne, en ces 
termes, sa réponse: • C'est le 
Démon qui fit ""'1ier le premier 
nom•. Ce dêmon, c'est celui du 
premier cycle économique, celui 
du pau-brasil, l'arbre de braise. 
C'est le démon de la première 
destruction écologique qui en 
quelques décenn ies a précipité la 
disparition de cet arbre sur tout le 
littoral conraa des Blancs. Mais 
cette malédiction anti-écologique 
qui frappe le pays depuis sa 
création se double également d'une 
malédiction économique et sociale. 
Le même Frei Vicente Salvador fut 
révolté par l'instauration de cette 
écoraomie prédatrice, mercantiliste 
et exclusivement coloniale. • Tout 
va au Portugaf, s'indignait le 
prêtre, désolé par l'absence de 
sens civique de ses compatriotes 
( •ici, il n'existe aua,, intér~ pour 
la res publica. ·,. Et plus tard, 
Ambr6sio Fernandes Brandao de 
s'offusquer de la cherté de la vie 
dans la œlonie, de l'absence de 
œltures vivrières, de l'avenir 
incerta in des Brésiliens. 

Canne 
lamantin, 
combat 1 

à sucre, 
même 

De fait, à chaque nouveau 
cycle économique va correspondre 
une catastrophe écologique ou 
-22-· 
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ethno logique (voir le cas du cacao 
au sud de Bahia et son incidence 
sur la vie des Indiens patax6). la 
came à sucre, aux xvn· et xvm· 
siècles, va dévorer une partie de 
la forêt atlantique ( mata 
atllntica). Au x1x· siècle, 
l'introduct ion de la culture caféière 
dans le Vale do Para1ba se 
caractérisera par une •clécMJence 
écolo,:ique •, soulignée notamment 
par Caio Prado Junior. N'omettons 
pas la destruction significative de 
nombreuses forêts, à la fin du 
xv111· siècle, pour les besoins de 
la construction navale portugaise. 
Glissons sur le rnuACre, dès le 
xvn·' des lamant ins, tuerie 
lucrative, dênonœe par le brave 
jésuite Ant&l io Vieira, en 1659, 
et par le naturaliste bahianais 
Alexandro Rodrigues Ferreira. Ce 
dernier se rend, en 1786, sur les 
riws du fleuve T apaj6s. Il y 
consta te, avec effroi, qu'en deux 
ans on a produit pas moins de 
8686 barils d'huile, •résultat de la 
boodterie d'environ 8500 
lamantins•. 

Au milieu du XIX• siècle, la 
ruée vers l'or blanc, le 
caoutchouc, inquiète quelques 
libéraux abolitiomistes œnme 

-- ------- --, ··- - - - -- -- - ·-- -· 

permis à quelque trois mllllons d' Amazoniens précolombiens de 
vivent. bien, dans la sylve, et sans la détruire. Quand Orellana. 
en 1542, entame sa descente de l'Amazone, il est surpris par le 
cordon ininterrompu que forment. le long du Rio Mar, les villages 
indiens. 
Certains, en toute mauvaise fol, prétendirent que l'essartage 

moderne avait perdu en rendement. Mais faut-il alors s'en 

• 
.. 
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FAO, notamment, l'essart age - tant africain qu'amérindien - fut 
longtemps considéré comme le reflet • d'une attitude de 
résignation fataliste, d'une acceptation passive de la médiocrité 
dBS résultats obtenus•. Une telle technique ne pouvait qu'assurer 
la maigre survivance des •peuplades• qui la pratiquait, et n'être 
qu'un frein au progrès, dans un contexte Idéologique où les 
économies du tiers-monde se devaient de prendre des 
raccourcis. 
Mais. au fait, qu'est-ce que l'essartage? 

L'essartage est une agriculture Itinérante reposant sur le 
défrichage en surface, et non sur l'arrachage en profondeur. Elle 
permet ainsi la reconstitution, après brOlage, d'une solide 
couverture végétale, soit naturellement, soit par la plantation des 
espèces d'arbres préexistantes. En Amazonie, l'essartement se 
décline sur le mode maïs, riz, mais aussi manioc, patate douce 
ou Igname. 

Les paysans du paradis 
Son rejet, par les thuriféraires du progrès, se doublait d'un 

refus d'accorder quelque historicité et quelque richesse aux 
civilisations amazoniennes. Certains des agronomes 
unidimensionnels ont acrédité l'idée selon laquelle les techniques 
agricoles amérindiennes seraient figées une fois pour toutes. 
• Faux•, rétorque Dreyfus-Gamelon qui cite l'exemple des Karinya 
de Guyane. Au début de la conquête, ces Karinya ou Galibi 
habitaient le littoral, où ils pratiquaient le troc, avant de 
s'enfoncer sur la rive gauche du bas Orénoque. Pirates, ils sont 
devenus paysans. • 11s sont encore aujourd'hui, précise-t-elle, 
d'expens agriculteurs, maitrisant, sur quatre biotopes différents. 
sept systèmes de production alimentaire où l'essanage avec 
mélange des espèces est pratiqué en association avec des 
cultures intensives sur berges et (ou) drainées, et l'usage des 
fenllisatns là où la monoculture est rentable.• (voir tableau.) 

Et quand Dreyfus-Gamelon fait référence aux Taino 
précolombiens de l'actuelle Haïti et à leur système d'irrigation 
(canaux et buttes de drainage) qui leur permettaient d'être 
autosuffisants, on se demande qui n'a pas su s'adapter. Car, 
aujourd'hui, des forêts d'Haïti, il ne reste plus qu'un tout petit 
pour centl 
La seconde critique f alte aux essarteurs consistait à mettre en 

doute la productivité de ce type d'agriculture. Or l'essartage a 
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joaquim Nabuco, pr~, par 
ailleurs, par l'érosion des sols due 
aux diverses monocultures 
pratiquées dans le pays. Et ce 
pourfendeur de capoeiristas de 
dénoncer le •aractêre cupide de 
l'industrie extractive du 
caoutchouc·. 

La schizophrénie 
romantique 

Depuis Manuel Bolelho de 
Oliveira, et surtout · après 
l'indêpendanœ du pays (1822), la 
nature a inspiré les romantiques 
brésiliens, qui, selon J05é Augusto 
Pâdua, ont trouvé là le moyen de 
se singulariser par rapport au 
modèle européen. Le Français 
brésiliemiste Ferdinand Denis 
n'écrit-il pas:• Que les pœtes de 
œs régions craemplent la nature, 
qu'ils s'inspirent de sa grandeur, et 
dans quelques années, ils seront 
devenus nos 'Baux, ped-Mre nos 
maitres ••• • 

Seulement voilà, si l'on en 
croit le critique Walniœ Nogueira 
Calvlo, le romantisme brésilien 
n'est pas porteur de valeurs 
contestataires. Par exemple, le 
romantique luiz Costa Lima n'est 
il pas sponsorisé par l'Empereurl 
(Aurait-on imaginé Victor Hugo 
main dans la main avec le 
Pouvoirl). Selon Pâdua, le 
romantisme n'avait pas pour 
vocation de • stimuler 
l'autoréflexion, mais plutM de 
développer l'extase devant la 
nature sauvage•. Tandis que le 

romantique rebelle et européen 
chante l'honane dénaturé, son 
œnfrère brésilien s'invente un bon 
sauvage et par là-même un Moyen 
Age imaginaire. Loin d'être dupe, 
le terrible Gilberto Freyre n'y va 
pas par le dos de la plume en 
éwquant ce • naturalisme ti«Je et 
,,,iquement littéraire, pratiqué A 
l'ombre des manguiers i1IU milieu 
des singes domestiqués par les 
Nqres de la maison•. 

Ainsi, pour José Augmto Pâdua, 
le romantisme signe l'acte de 
naissance de la •tradition de deux 
pl,les schizophrmiquement 
divorcés: &ne œlébration purement 
rhétorique d',,, dJlé el, de l'autre, 
&ne réalité qui viole tout œ que la 
théorie a idéalisé•. 

Un écologiste 
•réactionnaire• 

Notre historien de l'écologie 
politique décèle en la persome de 
José Bonifkio de Andrada e Silva 
le premier responsable politique 
brésilien envir01•llen'lefltaliste. Celui 
qui fut le premier ministre du 
premier gouvernement du Brésil 
indépendant fit ses études en 
Europe avant de revenir dans son 
pays natal en 1812. Ce Pauliste, 
né à Santos en 1763, était un 
adepte des encydopédistes des 
Lumières, doublé d'un touche-à 
kd aussi féru de chimie ou 
d'économie politique q11'expert en 
histoire et en agronomie. Bien que 
favorable à 1789, Bonifkio 
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s'opposa violemnt:ut à la Terreur. 
Grand lecteur de Voltaire, 
infl11e11œ par: la poésie aradisQ, 
notre Pauliste, en bon monarchiste 

· œmtitutiomel œnvaincu, défendit 
l'Empereur contre les agissements 
des républicains de la première 
heure. 

José Augmto Pü,a ne voit pas 
en Bonifkio le premier êcologiste 
sous prétexte qu'il adorait la forêt 
( •refûgio para escapar da 
escravidao dos Bonapartes do 
lenf,o•), qu'il fallait sawer des 
flammes de l'ignorance. En tant 
qu1envirumeme11taliste, Bonifâcio 
avait œe vision globale de la 
soci~é et ne wyait aua.. 
antagonisme entre développement 
êœnomique et protection de la 
nature. 

•t pois evidente que se a 
agricu/tura se fizer com as braços 
livres dos pequenos propriet,rias, 
ou por jornaleiras, por necessidade 
e interesse serëo aproveitadas 
es.sas terras ( •.• ) e deste modo se 
conservarao, coma herança 
sagrada para nossa posteridade, as 
antigas matas virgens, que pela sua 
vastidao e frondosidade 
caraderizarao o nasso belo pals.• 
José Bonif âcio de Andrada e 
Silva. 

Bonifkio achoppa sur la 
question de l'esclavage, qui avait 
fait de la population brêsilieme 
une population parasite chez qui le 
travail n'était rêservê qu'aux 
• chiens et aux Nègres•. Sans être 
1a1 ami des esclaves - les 
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abolltiomistes agiuaient rarement 
par lunanité - , il se prononça 
pour leur affranchissement . 
L'esclavage était pour lui, avant 
tout, synonyme de cruauté, 
d1encouragemad à la prostitution, 
de corruption, d'inmoralltê et de 
sous-développement. Car 
Bonifâcio fut sans œnteste le 
premier partisan d'un 
développement endogène du Brêsil. 
Utilitariste, ennemi du gaspillage, 
il avait êtê très choqué, par 
exemple, du phénomène de 
déforestat ion au Portugal. Tel 
B.B., il avait été également 
consterné de la stupidité des 
pêcheurs qui rnauacraient les 
baleines femelles en période de 
reproduction. 
Cardons-nous bien, toutefois, de 

domer dans l'anachronisme. 
Bonifâcio était, certes, un ho.,11ie 
politique intelligent, mais 1a1 
homme politique de son époque. 
Ses lois conœmant les Indiens 
paraissent aujourd'hui bien 
réactiomaires et intêgratiomistes. 
Ne visaient-elles pas à 
transformer l'lndien en citoyen 
productif du noweau pays, 
rêœmment indêpendant l Mais bien 
que Bonificio œnsidêrtt les 
aborigffles co.,..-iie des • barbares 
doués de raison•, il n'en était pas 
moins 1a1 honme curieux et 
hm•lêle. Il s'insurgea contre la 
violence faite au,c Amérindiens par 
les colons. En même temps qu'il 
chercha à comprendre pourquoi 
leurs sociétés ignoraient le 
commerce, la •religion• et 
pratiquaient le nomadisme. 

• 

* * * * • çaruaia 

En Amazonie, pendant des décennies, le développement 
passait par des mégapro/ets, sans grande original/té. 
l'incompétence, la corruption et le décalquage des vieux schémas 
ont contribué à discréditer - espérons à jamais - ceux qui ont 
essayé de faire de la p/uvisy/ve un Texas équatorial ou un 
Charolais version forlt d'émeraude. l'Amazonie, fOt-el/e 
brésilienne, ne sera Jamais le •grenier du monde" prophétisa 
Humboldt. 

Alors quoi? Certains agronomes, depuis quelques années, ont 
redécouvert l'essartage, technique agricole largement pratiquée 
par les Amérindiens. Ce qui n'est pas sans réjouir l'ethnologue 
Simone Dreyfus-Game/on, avocate des savoir-faire •sauvages•. 
Diego se risque, ici. à résumer pour vous son point de vue sur 
cette ethneragriculture hautement intégrée. 

W®'mJ l!!liiW ur!iJrt#JMUUfrliJ@J@Jii) 
({t#J go~ fj) 

• 
Les techniques Indiennes au secours de l'agriculture 

amazonienne? On pourrait croire qu'une fois de plus nous 
donnons dans le "bon sauvage• rédempteur. Eh bien non! Si 
encore on demandait à un Yanomaml de venir nous éclairer sur 
les arcanes de la physique quantique... mais en matière 
d'agriculture né<Hftquatoriale, on peut peut-être faire confiance à 
l'expérience millénaire des autochtones ... Et c'est ce que fait 
l'ethnologue Simone Dreyfus-Gamelon. 
Mis en cause, dans les années 1960-70, par des rapports de la 
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Yvo Carail 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18hà20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 

-,f,f- 

.. 
• 

• 

•Fa/am nos gemidos da noite do 
sertâo, nas tradiçôes das raças 
perdidas das florestas, nas 
torrentes das serranias, como se Il 
lives.sen, dormido ao meno.s uma 
noite ( ... ) Metidos! Tudo isso /hes 
veio à mente lendo as f"ginas de 
a/gum viajante que se esqueceu 
ta/vez de contar que nos mangues 
e nas ,guas do Amazonas e do 
Orenoco "' mais mosquitos e 
sezôes do que inspiraçâo: que na 
f/oresta "' insetos repulsivos, 
répteis imundos, que a pele. furta 
cor do tigre nâo lem perfume das 
flores - que tudo isso é sublime 
nos livras, mas soberanamenle 
desagradJvel na realidade. • 
Alvares de Azevedo. 

Progressiste autoritaire, 
méconnaissant l'antiréformisme 
structurel de I" establishment 
brésilien (J. Honôrio Rodrigues), le 
centralisateur Bonifâcio souleva la 
question de la réforme agraire (Eh 
oui! déià ••. ), et de la meilleure . 
utilisation des terres par des 
paysans responsables ( il était 
favorable à la distribution de terres 
aux affranchis ams1 qu'aux 
Indiens). Il alla même jusqu'à 
menacer de confisquer les 
sesmeriss improductives! Quand 
vous saurez que notre Pauliste 
européanisé se prononça en faveur 
du droit de vote aux analphabètes 
( concédé seulement en 19891!!) 
tout en limitant celui de ses 
adversaires politiques, vous 
comprendrez pourquoi ce 
"conservateur" ennemi des franc- 

maçons libéraux démissioma en 
juillet 1823, après vingt-deux 
mois de gouvernement, seulement. 
Il fut emprisonné puis exilé. Et le 
moins que l'on puisse dire, c'est 
que Bonif âcio ne jouit pas 
au;ourd'hui dans les manuels 
scolaires brésiliens d'une réputation 
de démocrate, mais de 
réactiomaire monarchiste et 
antifédéraliste. Double sin • 

Des abolitionnistes 
écologistes 
positivistes 

YS 

Quelques décemies plus tard, au 
moment de la longue campagne 
pour l'abolition de l'esclavage, 
certaines voix convne celles de 
Joaquim Nabuco - dont nous avons 
parlé plus haut - ou d'André 
Rebouças se firent entendre, 
remettant en cause le modèle 
prédateur de développemet llt. Ce 
dernier, ingénieur civil et 
néanmoins noir, établit wi 

diagnostic pour le moins étrange: 
les Brésiliens détruisent la nature 
parce que la société n'est ni assez 
moderne ni assez capitaliste pour 
exploiter efficacement les 
ressources naturelles. 

L'avénement de la République 
et de la rhétorique positiviste va 
reléguer dans les oubliettes de 
!'Histoire les préocwpations 
écologistes. Adeptes de la pensée 
scientifique allemande, le 
Pernamboucain Sflvio Romero et 
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son disciple Tobias Barreto - 
mulâtre et néanmo ins raciste - 
von t romp re définitivemen t avec le 
roma ntisme . Il faut • tordre et 
façonner la Nature• pour la mettre 
au service de la société. La 
finitude de l'enviromement 
disparait devant l'utopie techniciste 
et l'évangile de la modernité. 

Euclides da Cunha et la modernité 
brésilieme: 
• Nao M exemplo mais t(pico de 
um progressa A recuadas. Vamos 
para o futuro sacrificando o 
futuro, como se iltKUssetnm nas 
vésperas do diluvio. • 

Euclides dos sertôes 

Si beaucoup d'hommes de cette 
fin de x1x· siècle restent 
œnvaincus que des forces occultes 
et néarvnoins matérielles poussent 
l'homme vers une évolution 
inexorable, d'autres comme 
Euclides da Cunha voient dans la 
destruction de la nature am obstacle 
même au progrès. Dans ce Brésil 
que l'auteur d' Os Sertôes découpe 
en trois régions de base (Nordeste, 
Sud et Amazonie), il est des 
hommes, les Sertanejos, qui, non 
contents de constituer l'élément 
fondamental de l'identité 
brésilieme, connaissent les secrets 
de cette terre. Et même si, étant 
métis, ils sont naturellement 
inférieurs aux Blancs, ils peuvent 
apprendre, dévorer (dirait-on 
plus tard) certaines vertus 
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occidentales. Craignant à la fois la 
colonisation sauvage qui transforme 
les zones piomières en déserts, et 
l'intrusion rapace du capital 
étranger, Euclides da Cunha milite 
pour une intégration rapide de 
toute la nation. • Ou nous nous 
civilisons ou nous disparaTtront•, 
prophétisait cet officier positiviste, 
coincé entre sa croyance en 
l'infériorité •scientifiquement 
avérée• des peuples métis et sa 
sympathie à l'égard de ceux qu'il 
avait combattus à Canudos. 
Condarmant - déjà à l'époque - 

Paulo da Silveira, le •chroniqueur 
le plus rosse de Rio• doublé d'une 
•grande gueule de Tupinamba•, 
selon Blaise Cendrars, revevait, 
justement, à son arrivée au 
Brésil, le 1er mars 1924, le poète 
des PAques A New- York : 
•cendrars trouvera au Brésil un 
splendide terrain pour son 
imagination, qui, devant la 
stupidité verte de la Nature, saura 

· échapper aux compliments sur 
notre flore et notre faune. En toute 
certitude, il préférera la gloire 
métallique du ciment armé, le 
progr~ de nos industries, comme 
sujet pour sa plume pétillante d'une 
ironie étourdissante.• 

la vie artificielle des villes, 
Euclides se prononçait en faveur 
d'am proiet de modernité libérale, 
où l'homme se devrait de dominer 
•noblement• la nature. 

L'ufanismo ou le 

• 
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national-écologisme 

La parution du livre Porque Me 
Uf ano do Meu Pafs ( Pourquoi je 
m'enorgueillis de mon pays) du 
comte Afonso Celso, véritable 
manifeste d'un chauvinisme 
exacerbé par les potentialités, la 
beauté et la bienveillance de la 
nature brésilienne, annonce le 
retour à la tradition romantique. 
Contre-offensive visant à la fois 
le pess1m1sme des écrivains 
réalistes et la morgue raciste de 
l'eurocentrisme scientifique, 
I' ufanismo va toutefois marquer 
assez durablement l'imaginaire 
collectif brésilien. Mais c'est plutôt 
du côté de l'homme public et du 
penseur Alberto Torres, très au 
fait des relations internationales, 
qu'il faut voir, aux alentours de 
1914, le premier •écologiste• 
verde-amarelo du siècle. 

Critique à l'égard de la 
civilisation moderne et du modèle 
européen, qu'il ne considère pas 
convne la suprême panacée, 
Alberto Torres, en nationaliste 
militant, affirme au contraire la 
vocation agraire de son pays. Car 
s'il n'est pas un ennemi du 
progrès, il considère néa1VOOins 
qu'il convient de limiter les 
industries lourdes au Brésil, afin 
de ne pas endetter financièrement 
et technologiquement le pays. Son 
originalité réside dans sa 
conviction que la volonté politique 
peut changer la face du Brésil, 
d'un Brésil qui ne dispose pas de 
ressources naturelles illimitées. 

Alberto Torres a le courage de 
rejeter la supposée infériorité 
biologique du Brésilien, même si, 
convne le souligne justement 
Padua, il a tendance, par 
représailles, à en exagérer les 
qualités. Si d'aucuns ont cru 
déceler dans son discours une 
• exacerbation morbide du 
patriotisme•, c'est que Torres a 
mis l'accent sur la fragilité d'une 
nation périphérique convne le 
Brésil confrontée aux 
impérialismes européens. Ce qui 
frappe également chez cet apôtre 
de la brésilianité, c'est quelque 
part la modernité de certaines de 
ses propositions. Par exemple, 
Torres craint, dès le début du 
siècle, les déséquilibres entre la 
campagne et la ville. Refusant 
r• attitude d'extase et d'aŒniration 

• Enquanto esse progresso nos 
emba/a cœn seus perfumes e com 
o espeMculo de suas grandezas e 
suas /uzes de rampa teatral, nos 
vemas que o Brasil real, o Brasil 
das matas virgens e das minas, 
cœn as aluvioes e os sedimentos 
de milhares de séculos do trabalho 
do tempo e da natureza, vai sendo 
desmidado, minado, raspado, 
pulverizado, ressecado : o ouro 
puro segue para outras bandas , 
ficando-nos, em trocs, as 
lantejou/as das nossas cidades e os 
arrebiques dos nossos pa/Jcios e 
das nossas avenidas ... • 
Alberto Torres, 0 problema 
nacional brasileiro, 1914. 
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devant les merveilles nationales de 
la nature qui nous interdisent de 
penser et d'agir•, cet homme 
autoritaire et antifédéraliste 
(comme Bonifâcio), en bon 
planificateur, ne ménage pas ses 
critiques à l'encontre des grands 
fazendeiros. Partisan du 
reboisement, d'un meilleur 
traitement social des travailleurs 
ruraux, d'une juste redistribution 
des richesses , cet adepte de 
l'économie libérale avait soulevé 
des problèmes, malheureusemen t, 
encore bien contemporains. 

B.B. 
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la (très relative) poussée verte en France enregistrée aux 
cantonales contraste singulièrement avec le score confidentiel du 
candidat aux présidentielles des écolos brésiliens, en novembre 
1989. L'écologie serait-elle un hobby réservé aux pays 
développés? Rien n'est moins sOr ... 

Car, au Brésil comme ailleurs, le mouvement vert a connu sa 
longue marche. Les diverses sensibilités qui le traversent sont 
aussi nombreuses qu'en France, par exemple. D'autre part, il 
serait malhonnête de faire croire que l'écologie, fQt-elle 
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•Poorquoi mettre de c6té, quand 
on mesure le PIB, le co'1t pour la 
collectivité de la destruction des 
ressources naturelles, non 
renouvelables, et celui des sols et 
des foréts (difficilement 
renouvelables) l Poorquoi ne pas 
tenir compte de la pollution des 
eaux et de la destruction totale des 
poissons des rivières où les usines 
déversent leurs déchel51 Si 
l'augmentation du taux de 
croissance du PIB s'accompagne de 
la baisse du salaire réel et si ce 
salaire se maintient au seul niveau 
de 5"'sistance physiologique, on 

doit admettre qu'il s'agit d'un 
g3chis lunain. ( ..• ) Dans un pays 
comme le Brésil, il suffit de 
concentrer les revenus 
( d'augmenter la consommation 
superflue en termes relatifs) pour 
élever le taux de croissance du 
PIB. ( ... ) Rien de surprenant, par 
conséquent, à ce que ces sciences 
(économiques) se dégradent à 
mesure que déclinent l'exercice de 
l'autocritique et la conscience de 
la responsabilité sociele." Celso 
Furtado, 0 mito do 
desenvo/vimento econlJmico, ~ 
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politique, monopolise l'attention des couches les plus populaires 
et les plus marginalisée&. Dans un pays, à 70 % urbain, où la 
majorité absolue n'a pas l'impression de consommer, le respect 
de l'environnement et l'apologie du postmatérialisme ne 
s'inscrivent pas dans les priorités quotidiennes. D'où l'émergence 
d'un Parti des travailleurs (PT), porte-parole des préoccupations 
sociales immédiates, et qui, pour les présidentielles, a su se 
passer du concours du leader des •verts•. vice-présidentiable. 
Quoi qu'il en soit, la montée verte existe au Brésil. Bien des 

politiciens l'ont déjà récupérée. Ne parlons pas de Collor qui en 
faisant entrer Lutzenberger dans son premier gouvernement a 
tenté de s'approprier autant le capital sympathie que ce militant 
écolo de longue date possédait, et possède toujours - surtout 
après ses déclarations fracassantes - que le robinet à dollars 
qu'un tel personnage pouvait actionner auprès des instances 
Internationales. C'est d'ailleurs ce qui lui a coOté sa place. 
Mais, d'autres, dés les temps héroïques de la transition 

démocratique, bien avant le syndrome commotionne! OJico 
Mendes, ont réservé un strapontin aux premiers •verts•. Voir, en 
1982, le gouverneur Montoro à Sâo Paulo. 
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Born in the South 
En fait, si l'écologie ne semble pas réservée aux seuls peuples 

du Nord, Il n'en reste pas moins que les préoccupations 
environnementalistes sont plus pressantes dans les réglons les 
plus développées du tiers-monde, en contact direct avec les 
centres capitalistes internationaux, que dans les Bangladesh 
locaux. Ainsi les écologistes brésiliens, à l'image de l'ex-ministre 
José Lutzenberger, précisément, viennent-ils pour la plupart du 
Sud du pays, principalement de Sâo Paulo, Rio de Janeiro et Rio 
Grande do Sul (patrie dudit ministre). 

C'est en 1958 que la première association de protection de la 
nature voit le jour. Il s'agit de la Fundaçâo Brasileira para a 
Conservaçâo da Natureza, ayant pour siège la capitale fédérale 
de l'époque. La FBCN est liée à l'Union internationale pour la 
conservation de la nature, fondée en Suisse dix ans plus tôt. Au 
lendemain la Seconde Guerre mondiale et d'Hiroshima ..• 

Dans les années 195o-60, Henrique Roessler, à Sâo Leopoldo 
(Rio Grande do Sul) anime une association de protection de la 
nature. C'est l'époque où les défenseurs de l'environnement se 
contentent de répercuter les travaux de spécialistes, souvent 
étrangers, ayant étudié la faune ou la flore brésiliennes. 

En juin 1971, sous l'impulsion d'un certain José Lutzenberger. 
émerge, à Porto Alegre, I' Associaçâo Gaucha de Proteçâo ao Meio 
Ambiante (AGAPAN). Elle va se constituer en premier lobby 
écologiste du Brésil, et même d'Amérique latine. Les années et 
les catastrophes écologistes qui vont suivre ne feront que 
renforcer la fol des pionniers verts. 

"Faites venir à moi les industries 
. polluantes!" 

1972 est marquée à la fois par la signature des accords 
germano-brésiliens concernant l'ouverture de centrales nucléaires 
à Angra dos Reis (RJ), et par la Conférence de Stockholm. Le 
Brésil envoie le ministre Costa Cavalcànti pour y défendre la 
conception du développement à tout prix, celle de la bicyclette, 
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Ah les écolos! tous des rigolos, des utopistes. Notre monde est 
tellement rationnel qu'il est illusoire de vouloir changer quoi que 
ce soit. Seulement voilà: dans nos sociétés technolâtres et 
élitistes, il est des hommes qui, entre économisme sauvage et 
écologisme outrancier, pensent que l'habitabilité de la planète est 
loin d'être une question mineure. Et un de ces hommes s'appelle 
lgnacy Sachs, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, économiste spécialiste, entre autres, de l'Inde, 
de la Pologne et du Brésil. Voyons un peu ce que propose le père 
de I' écodéveloppement pour le pays hôte d'ECO 92. 

HaUlant 4e NO/Ill. de. la. planète, SacA6 ne donne pa6 pou,\, au.tant de6 
leçon6 ll"ataiU6 CUI& PGU6 • en uoëe. de. dévdoppeaent". ~. êl 
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Stockholm, Brasilla, conventions internationales obligent, a bien 
dO se résoudre à créer un tel secrétariat. 

Notons qu'au Brésil les idéologies passent, mais les hommes 
restent. Paulo Noguelra Neto servira, sans discontinuité, aussi 
bien le sinistre Geisel que le moustachu Sarney. 

• 

Petit à petit ... 
De Movimento de Arte e pensamento ecologicos en lutte 

triomphante contre le gouverneur Paulo Egydio Martins et son 
projet d'aéroport dans la forêt de Morro Grande, à Caucaia, les 
écolos brazucas font leur nid. En février 1977, le maire de Lajes 
met en place une équlpe-municlpale trés verte. En fait, de 1974, 
date de la victoire électorale de l'opposition démocratique, à 
1981, si l'on en croit le Catarinense Eduardo Viola, les 
chère plus tard au grand argentier Delfim Netto. Selon ce bouffi 
plein de cholestérol, l'économie et le progrès, c'est comme faire 
du vélo: si l'on s'arrête de pédaler, on tombe. 
A Stockholm, Costa Cavalcânti, drapé dans le voile ensanglanté 

de l'intégrité nationale, supplie les pays du Nord d'exporter leurs 
industries polluantes vers le Brésil. Dans le même temps, il 
pourfend les empêcheurs de développer en rond, arguant que 
1•• humanité connaft des nécessités légitimes, tant d'ordre matériel 
que d'ordre esthétique et spirituel•. En un mot: pas de priorité à 
l'environnement, pensons d'abord à nourir et à soigner nos 
pauvres. On connait, depuis, le résultat ... 

L'année qui suit Stockholm est celle du premier choc pétrolier 
et d'un début de prise de conscience quant à l'éventuel 
tarissement des sources d'énergie fossiles. Au Brésil, où certains 
•subversifs" ont élu Cubatào • ville la plus polluée du monde~ on 
inaugure la première tranche de la Tranzamazonienne, ainsi que 
la route Rio-Santos ( Rodovia dos imigrantes}, dévoreuse de forêt 
atlantique. Le peintre Miguel Abellâ, lui, préfère donner dans la 
provo et sort en plein Sâo Paulo avec un masque contre la 
pollution. En septembre, à la Fac de musique, il organise une 
expo d'art écologique. 

Trois mois plus tard, la dictature Geisel annule le premier 
symposium sur l'environnement. Les étudiants en métallurgie et 
en biologie de l'Université fédérale pauliste se voient refuser la 
salle où ils devaient recevoir le tout nouveau secrétaire à 
l'Environnement (SEMA), M. Paulo Nogueira Neto. Car, depuis 
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mouvements environnementalistes vont prendre leurs marques. Ca 
foisonne de toute part. l'iBDF (Eaux et forêts) mettent un frein à 
la déforestation dans l'Etat de SAo Paulo. Tandis que son cardinal 
•rouge•. Mgr Paulo Evaristo Ams, apporte son soutien à la lutte 
de Lutzenberger contre Angra dos Reis. la revue quadrimestrielle 
Pensamento ecologista conquiert de nouveaux lecteurs. Et puis, 
en cette fin des années 1970, où pullulent les projets 
pharaoniques de barrages, les prémices du plan âlcoo/ ( et 
l'utilisation de la canne à sucre pour substituer le pétrole). 
débutent les rencontres annuelles des communautés alternatives. 

Les commu alternas, a priori, ça ne fait pas trés sérieux. Il 
f audralt pourtant ne pas sous-estimer leur influence. Par exemple, 
celle de Gomeia, à 50 km de Porto Alegre, possède sa fazenda, 
son restaurant et son magasin-entrepôt. la qualité des produits 
que ces communautés diffusent, !'.idéologie• macrobiotique dans 
un pays acquis depuis toujours à celle de l'homéopathie, 
réconcillient souvent ces marginaux avec le consommateur 
lambda, sensibilisé, du coup, aux problèmes de l'environnement. 

L'amnistie : une bouffée d'air 
Tandis que la presse se fait l'écho de la campagne contre la 

déforestation en Amazonie (nous sommes en 1979!), le retour de 
la plupart des exilés provoque dans le milieu vert naissant une 
nouvelle oxygénation culturelle. Des ex-guerri/heiros gauchistes 
comme Fernando Gabeira et Alfredo Sirkls joueront un rôle 
(médiatique) essentiel dans le mouvement écologiste brésilien. De 
plus, on peut aussi désormais lire dans le pays la trilogie de 
Lutzenberger: Manifesto eco/6gico brasileiro (publié Initialement 
en espagnol), Fim do Futuro et Pesade/a at6mico (Le cauchemar 
atomique). 

1982 est l'année des premières élections libres des 
gouverneurs (auparavant désignés par les militaires). L'Assembléia 
Permanente de Defesa do Melo Ambiante (APEDEMA) de SAo 
Paulo profite de l'opportunité offerte par Montoro, du PMDB (parti 
de l'opposition démocratique), et sa participation populaire, pour 
faire de l'entrisme. Ainsi l'ingénieur agronome Walter Lozzarini et 
Gastlo Gonçalves, figures historiques du mouvement vert 
pauliste, sont-ils élus à l'Assemblée législative. Election 
également d'écolos comme listz Vieira (député d'Etat) à Rio ou 
Caio Lustza ( conseiller municipal) à Porto Alegre. A noter que le 
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Ainsi, en avril 1987, on a vu se créer la fondation SOS Mata 
At/Antlca. En son sein se retrouvèrent des gens aussi différents 
que prestigieux, tels plusieurs journalistes du Estado ou de la 
Folha de Sio Paulo, des écologistes •historiques• comme Jolo 
Paulo Capobianco, Feldman et même Paulo Nogueira Neto, le 
Brice lalonde des militaires. 
la venue au gouvernement Collor de José Lutzenberger, 

fondateur de l'écologie politique au Brésil, en a laissé plus d'un 
sur les choux. Aussi n'est-ce pas un hasard si ce fut le premier à 
claquer la porte au nez d'une équipe gouvernementale un peu 
trop more. pour ne pas dire pourrie par la corruption. 

En définitive l'écologie reste une grande Inconnue au Brésil, 
comme ailleurs, du reste. Les ·verts• vont-ils faire de l'entrisme? 
Ou vont-ils camper sur leurs positions antiproductivistes? Quoi 
qu'il en soit au pays du pau-bras/1 et du lamantin en péril, la 
partie est loin d'être jouée. De la capacité des militants verts de 
base à influencer les couches les plus populaires, quitte à 
récupérer le message social d'un PT qui sombre dans la social 
démocratie, dépend l'avenir de cette écologie qui, selon Raymond 
ledrut, pourrait bien être un des noyaux clés qui abritent les 
germes d'une révolution clvillsationnelle en marche. 
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nos sociologues paulistes, peu d'lntellos et de scientifiques se 
sont Investis dans l'écologie. Les seconds ne faisant que fournir 
des données objectives récupérables par les •verts•. 

Surtout la classe moyenne 

si la composition sociologique des écologistes militants 
semble encore dure à fixer, il ressort tout de même que les 
classes moyennes restent largement surreprésentées dans les 
associations de base. Antuniassi, Magdalena et Glansanti 
avancent l'hypothèse selon laquelle l'écologie aurait représenté 
pour elles un moyen de réagir contre la dictature et la brusque 
décadence sociale de leur classe en voie de prolétarisation. 
A sao Paulo, nos sociologues ont observé un phénomène assez 

curieux, après 1984. 

B\iœ. ~ Lalonde : 
"Je ~ comme Lutzi.: l.a polili.que, ça CMÜ&t, quoi.!" 

A cette époque, le mouvement a commencé à se radoucir. 
abandonnant le peu de vision sociale qu'il avait aux seuls 
petistas. Le député fédéral Fabio Feldman ne ménagea alors pas 
ses critiques à l'égard des ambientalistas. Dans le même temps, 
l'Etat fit appel à des spécialistes issus des associations de base. 
Petit à petit, l'aile conservacionistas attira des étudiants qui ne 
rêvaient que d'une chose: travailler pour un institut de protection 
de la nature. Et bien entendu, à cette élitisation et à cette 
institutionnnalisation du rôle de militant écologiste correspondit 
un certain mépris pour les "amateurs" de base, qui ne savaient 
pas de quoi ils parlaient. 
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gouverneur gaucho José Aicha s'autodéflnlt comme un vert de 
gauche. 

De 1982 à 1985, les •verts•, qui ne sont toujours pas fédérés 
au niveau national, vont participer aux combats pour la 
démocratie aux côtés des forces de centre-gauche et de gauche. 
Ils sont présents dans la campagne pour l'élection au suffrage 
universel du président de la République ( Diretas Ja}. aux 
municipales de 1985, où ils figurent dans six Etats (RS, SC, PR, 
SP, RJ, MG) sur les listes de tous les partis, à l'exception notable 
du PDS, parti des militaires. Les verdes cariocas proposent une 
coordination interétatique pour avancer leurs amendements à 
l'Assemblée constituante de la Nova Republica. Dans le même 
temps, les écolos urbains de S4o Paulo rencontrent leurs 
homologues des "champs" à Pindamonhangaba, et la revue Vida e 
Cultura altemativa se vend déjà à 60 000 exemplaires. 

Velléités d'indépendance 

En 1986 s'opère un tournant dans différents Etats du Sud. A 
Rio, Carlos Minc, Liszt Vieira et Fernando Gabeira fondent le 
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Part/do verda Ils continueront néanmoins à s'allier, pour des 
raisons financières, au PSB et au PT pour les campagnes 
électorales. Ce qui n'empêche pas Gabeira, le gue"ilheiro 
fatigué, de se présenter, comme un grand, au poste de 
gouverneur. e 

L'Etat de Santa Catarina donne naissance aussi à son parti vert. 
Même si le mouvement écologiste reste très éclaté - on compte 
pour Sâo Paulo 150 entités vertes indépendantes s'occupant de 
micro-projets -, cela n'interdira pas à Fernando Gabeira ( encore 
lui!) de "counr" pour la présidentielle de 1989 au nom d'un PV 
unifié. Son piètre score correspondra au fait que la Génération 
écologie des ·verts• brésiliens reste le parti de Lula, parti qui 
était également celui d'un certain ... Chico Mendes. 

Cet éclatement des •verts• n'est pas un hasard. Eduardo J. 
Viola, historien et acteur du mouvement, décèle, au Brésil, trois 
types d'écologistes: les utopiques nihilistes qui, en bons 
pessimistes, essaient de former des quilombos verts, en marge de 
la société; les écolos réalistes et les écocapltalistes. 
Les réalistes, qu'il nomment aussi amblentalistas, sont partisans 
d'une refonte rapide de la société, d'une économie basée sur la 
micro-propriété ( sma// is beautifu/) et l'autogestion. 
Les écocapitalistes apparaissent plutôt au centre-gauche. Il les 
appelle les conservacionistas. S'accommodant du système 
capitaliste, ils sont favorables à un Etat centralisé capable 
d'éduquer écologiquement le grand capital. 
Car, pour les sociologues Antuniassi, Magdalena e Giansantl, ces 
deux dernières catégories ont un point commun: le réformisme. Un 
réformisme qui mise sur la révolution des mentalités et Investit 
par conséquent une partie de son énergie dans l'éducation 
environnementaliste. Elles croient avant tout que la société 
moderne souffre d'une distorsion de ses valeurs. A ell,s de la 
remettre dans le droit chemin. Et si leur discours reste assez 
anticapitaliste, c'est que ce mode de production demeure 
synonyme d'économie prédatrice. Mais quoi qu'il en soit, leur 
anticapitalisme semble superficiel dans la mesure où il n'est à 
aucun moment question de lutte des classes. 

Selon Viola, l'écologie a profité au Brésil, comme ailleurs. de 
la crise du marxisme au cours des années 1970-SO. Cependant, 
l'échec de la gauche-guerrilla (1968-73), la lutte contre la 
dictature, la faillite du miracle brésilien (même période), 
complétée par la dégradation du tissu urbain et le saccage des 
ressources naturelles, ont été pour beaucoup dans la constitution 
d'un courant de pensée écologiste. Néanmoins, comme le notent 
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