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La Compagnie A fleur de peau organise, du 17 au 21 mars, un stage 
de pr6paration de l'acteur s'adressant à toutes personnes ayant, au 
moins, une première expérience dans une ou plusieurs des 
disciplines suivantes : thHtre, danse, mime, acrobatie, chant. 
Du meraedi au vendredi de 18h30 à 21h30; samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 
15 h à 18 h. Frais de participation 650 F (+ 85 F d'assurance). 
Contact : 42 40 76 29. 

Sortie très attendue du nouveau numéro d'Ethnles , la revue de 
Survlval International. Le thème: Chronique d'une conqu~te. 
Préface de M. Claude Lévi-Strauss, s'il vous platt 1 128· pages 
passionnantes. 
75 F + 10 F de frais de port. (S.I. 45, rue du Fg-du-Temple 75010 
Paris) 

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 ! 

DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de musique 
brésilienne, animée par Paul et 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 h et 14 h, sur 
Fréquence Paris Plurielle, 
106,3. 

,. 
~@t;)~ 
Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel) 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris xv• (M· 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: 15 F. Rens.: Florence:· 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 
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Dans le cadre du Festival de film de femmes de Créteil 
(26 mars-4 avril) sera · présenté Fronteira Caraf âs 
d'Edna Castro. Rens. 49 80 38 98. 
Au Festival · du film ethnographique (musée de l'Homme, 
pl. du Trocadéro, Paris 7°), projection de Capo e ira de 
Roberta Kumasaka-Matsumoto, le 23 mars, de 10h à 13 
h. 0 Reino de Deus de Vânia Perazzo Barbosa sera 
diffusé le vendredi 26, à partir de 14h15. Entrée libre. 
Rens. 47 04 38 20. 
Vieux Camarades de Vladimir Carvalho sera présenté 
le samedi 20 mars à 17 h, salle Garance et le 23 mars à 
13 h. (Cinéma Beaubourg-Les Halles). 

Po11r dlco11vrir ••• 
redico11vrir l'Amlriq11e latine. .. 
L 'Amlriq11e du Su,L •• 
L 'Amiriq11e indienne. .. 

Un mensuel en français sur Ioule l'actualité 
des Amériques du sud et centrale 
dans Ioule sa divenité 

En vente exclusivement 
par abonnement 
Pour nous décounir 

Demandez deus auméros cratuits. •• 
17, bis rue Louis Adam 
69100 Villeurbanne 
a: 78'8'J77 

muol ? encore un numéro sur les Indiens ? Vous ne pourriez pas 
vous renouveler à Mafra ? surtout qu'ils ne représentent plus rien au 
Brésil : 230 000 personnes sur 150 millions d'habitants 1 
Certes, mais la valeur n'attend pas le nombre. Que sera:!_ l'humanité 
sans ces milliers de peuples indigènes à travers le 1 .. onde (300 
millions d'Ames réparties en 70 pays tout de même ... ) et le Brésil 
sans ses Yanomami, ses Kayapo, ses Makuxl, ses Patax6 ? Et puis 
les Indiens, c'est de l'actu 1 (Et pas seulement parce qu'il y a vingt 
ans avait lieu au Dakota le siège de Wounded Knee par les terroristes 
du FBI.) Conséquence du Cinquième centenaire, les Nations unies ont 
décrété 1993 année des peuples autochtones. De plus, depuis 
quelques années, on assiste au Brésil au réveil des Amérindiens. Et 
le 19 avril, ce sera le dernier Jour de l'indien (Dia do lndio) avant la 
démarcation officielle, en octobre prochain, de toutes· les terres 
indigènes. Donc plusieurs bonnes raisons de consacrer un petit 
numéro à nos cousins amérindiens. 
Menacés par les militaires et leurs projets de sécurité nationale, 
encerclés par les propriétaires terriens et les entreprises minières, 
terrorisés par les chercheurs d'or, endoctrinés par les 
fondamentalistes protestants, ils ont toutes les peines du monde à 
vivre légalement et dignement sur leurs terres. Lesquelles sont 
garantes de leur indianité. Car, sans terre, il n'y aurait plus guère de 
culture indigène. C'est pourquoi le lobby anti-indien au Brésil a bien 
étoffé son discours. S'il pratique toujours l'invective raciste, il 
invoque désormais aussi la cause écologiste pour casser du Peau 
Rouge et retarder la démarcation. ·voyez les Kayap6 de Raoni, ils 
vendent leur bois, circulent en avion et violent les femmes blanches· 
(Tant pis si Raoni est contre la mise en coupe des forêts, et si 
Paiakan ne représente pas toute la communauté kayapo, l'amalgame 
fait toujours recette.) Ainsi, pour ce même groupe de pression, les 
prêtres catholiques du Conseil indigène missionnaire (CIMI) ont-ils 
remplacé les guérilleros marxistes-léninistes de naguère. Non 
contents d'être des agents de l'internationalisation de l'Amazonie, ce 
sont aussi de redoutables spéculateurs fonciers qui veulent 
s'accaparer les terres indigènes 1 ••• 
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De leur c6té, les défenseurs de• Indiens n'ont pas cause gagnée. 
Non seulement ils se heurtent A ce puissant lobby étatique, mais 
encore au scepticisme du citoyen lambda pour qui les Indiens sont 
fatalement appelés A disparaitre. ·us ne seront plus jamais comme 
avant, le progrès les bouffera, A quoi bon les sauver 1· Et tant pis, 
encore une fois, si les peuples amérindiens savent s'adapter, croient 
en leurs valeurs et croissent même en nombre, quand la •civilisation 
blanche· leur en laisse le temps ! Et puis surtout, aucun peuple ne 
reste figé dans le passé. Méditons l'exemple des Indiens des grandes 
plaines états-uniennes, . immortalisés dans les westerns, qui, après 
l'introduction du cheval par' les Espagnols, ont bouleversé leur mode 
de vie passant de l'agriculture au nomadisme chasseur. Les Indiens 
du Brésil ont déji changé, mais A eux de le faire A leur rythme. 
Les amis des Indiens n'ont pas non plus cause gagnée auprês du 
Vatican. A Saint-Domingue, lors de la célébration des 500 ans 
d'évangélisation du Nouveau Monde, les 41 évêques brésiliens - qui 
ne sont plus ce qu'ils étaient - ont proposé i l'Eglise de demander 
solennellement pardon aux peuples amérindiens. Le cardinal L6pez 
Rodriguez, président du CELAM, leur a répondu par la· négative et 
s'est interrogé publiquement : les civilisations précolombiennes 
étaient-elles aussi pures. qu'on le dit ? Il est vrai qu'en matiêre de 
pureté ·l'Eglise s'y connait, elle qui a souvent purifié... par le feu. 
Plus grave encore : c'est toujours au nom de postulats aussi douteux 
qu'on a légitimé les colonialismes. Que certains Indiens aient été 
cannibales, qu'ils n'aient pas lu la Bible ou n'aient pas été conformes 
aux écrits de Rousseau, cela ne serait en rien justifier leur spoliation 
ou leur extermination. 
Même si un machiavel comme ·Kevin• Kouchner joint sa voix pourrie à 
celles des aJ,11iS des Indiens, il ne nous faut pas enterrer la hache de 
guerre peur] autant. Entre le 21 mai et le 3 juin 1992, en pleine 
Conférence de Rio, le ministre brésilien de la Justice a reconnu 28 
territoires indiens. D'où l'utilité de la pression internationale. Car, 
malheureusement ou heureusement, le sort des terres indigènes se 
joue aussi chez nous. A nous alors de faire le maximum pour que ces 
hommes, ces femmes et ces enfants aient le droit de vivre leur 
culture, dans le respect et la dignité. é 

Um lnsileùo DOi Estadoa UDidos 

Me olha por detris dos 6culos, franzindo um pouco o nariz. De onde 
sou? 
- From Brazil. 
- Brazil ? América do Sul ? Muito interessante. 
- É. Muito. Realmente. 
- Bom café. 
- Sim, excelente café. 
- Muito indio no Bra.z.il ? 
- Um bocado. Mas ji conseguimos matar quase todos eles. 
A velhinha faz um ar de compreenslo. 
Rubem Mauro Machado, Jantar envenenado (1979). 
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Brésil sur seine, l'émission de radio de Dominique Dreyfus, 
est passée d'une heure de grande écoute Cie samedi i midi) au 
mardi soir. Pour If aira, qui a toujours été interdit d'antenne 
sur Latina, cela ne fait pas beaucoup de différence. Mais il 
est vrai que depuis que la station a été reprise par des 
Colombiens, la programmation est vraiment stupéfiante ! 

Uu été brésilien. 
Rubem Fonseca. 
Un roman policier - écrit par cet ex-commissaire -, situé 
dans les jours agités d'août 1954, au moment où se suicide 
un certain Getulio Vargas. 
Trad. Philippe Billé, Grasset, 307 p., 110 F. 

Amériça latipa eu visperas del sielo · XIX. 
François Delprat et Nilda Diaz. 
Un très bel ouvrage écrit dans la langue de Cenantes par 
deux éminents professeurs de Paris Ill. Des renseignements 
de première main sur l'espace, l'économie, la démographie, 
les mouvements politiques et sociaux, etc. Le tout ponctué 
par des articles et des dessins de presse (une bonne 
initiative). Et même si l'on a parfois l'impression que le 
Brésil ne fait pas partie de l'Amérique latine, on trouve 
quel1ques pages éclairantes notamment sur le r61e de 
catalyseur que le sous-continent lusophone entend jouer 
avec les autres pays du Pacte amazonien. 
Masson, 211 p., 115 F. 

# 

Os Sertoçs. Hautes Plaines. 
Euclides da Cunha. 
Après avoir pris connaissance de notre dossier (janv.-fév.) 
sur le Contestado, comment ne pas lire ce classique de la 
littérature brésilienne sur la fameuse guerre de Canudos, 
écrit par un reporter républicain dont le positivisme va 
s'émousser au contact de la civilisation cabocla. 
Trad. A. Seel et Jorge Coli, Métailié, 529 p., 180 F. 

ILa plupart de ces ouvraees sont dispopihles 
Hhrairje lusophone, 22, rue du Sommerard, sn 
la Sorhoune,I 

i_Ja 
face de 
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Carnaval brésilien, Le vécu et le mythe. 
Maria lsaura Pereira de Queiroz. 
Le carnaval vient de s'achever. Il est temps de reprendre 
son souffle et de découvrir, si ce n'est déjà fait, cet ouvrage 
décapant, élaboré par une des plus grandes sociologues 
brésiliennes. Le carnaval, sans lequel le Brésil ne serait 
plus le même, est selon Maria lsaura "bourgeois" , 
"c o m p or lime n I é " et "cons e r • o I eu r ", Il relêve plus de la 
"domeslicotion de lo masse urbaine" que d'un renversement 
dès hiérarchies. En tout cas, un livre qui, lui, bouleverse 
certains clichés ••• 
Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, 244 p ... 160 F. 

Samba, une année dans les favelas de Rio. 
Alma Guillermopieto. 
Les coulisses d'une des plus grandes écoles de samba de Rio 

Mangueira, dix fois championne depuis 1928 ! C'est une 
Américano-Mesicalne qui nous fait découvrir avec quelle 
effervescence le peuple prépare une fête sponsorisée par ••• 
les narcotrafiquants et autres mafieux de la loterie 
clandestine. 
Trad. L Kiefé, Pion, 296 p., 140 F.· 

Heureux lecteurs de Ma/ra et des autres revues brésiliennistes. 

J.e Yec et le fruit, 1/ Appcentissaee 
Amérique latine. 
Milagros Palma. 
Des mythes précolombiens aux déplorables conditions de vie 
des femmes des bidonvilles, uri ouvrage qui non seulement 
décrypte les archétypes de· la féminité mais pourrait bien 
donner des clés pour comprendre la présente remise en 
question de la "révolution sexuelle" dans nos pays dits 
"développés". 
C6té-femmes, 129 p. 

d.e la féminité ,CIi 

Ce n'est pas pour vous contrister, mais journaliser sur le Brésil 
relève d'une opiniltreté masochiste. Non pas que votre chroniqueur 
bimestriel veuille, avec ces accents élégiaques, vous apitoyer.· Vous 
tordre de compassion à propos des difficultés de la presse 
brésilienniste. Notamment face à l'amplitude de la liche qui consiste 
à •désexotiser• le sous-continent américano-lusophone, présenté 
comme une synthèse a-conflictuelle du mariage de l'eau et du feu 1 , 
du nous et de l'autre. Que nenni 1 \ 
Mais, par exemple, aucun des articles du dernier Ma/ra i't'abordait de 
sujet gai. Tout n'était que violence, sang, guerre, corruption et tutli 
conflit ... Il est vrai que les motifs de se réjouir quant à l'avenir du 
Brésil et même de la lusophonie2 en général sont plutOt rares. 
Surtout pour moi qui ne me suis toujours pas remis de l'indécente · 
manipulation de l'automne dernier. Vous· savez celle qui a consisté 
pour les partis politiques brésiliens A mobiliser la plèbe exsangue 
pour renverser un ripou et promettre des lendemains qui chantent. 
Encore récemment, mon affliction atteignit des sommets quand 
j'appris qu'un ex-stalinien avait été coopté porte-parole du 
gouvernement ; quand je sus que l'ex-mairesse de Slo Paulo, la 
brave Erundina, avait intégré la coalition gouvernementale, soi 
disant sans l'aval du Parti des travailleurs de Lula. (Ah Luis lnicio ! 
toi le prolo apparatchik qui n'a pas pointé· 6 l'usine '1epuls vingt 
quatre ans ... ) Comme quoi on ne doit jamais se fier à un parti quvrier, 
surtout quand il a été créé (en 1980) dans un collège catholique pour 
jeunes filles, situé dans un quartier élégant de Slo Paulo .... 
Ainsi, par un samedi matin gris du mois ·. de janvier dernier, je 
feuilletais, ébouriffé, un chef-d'œuvre , d'histoire brésilienne qui 
narrait par le menu la correspondance, en prison et en 1938, du 
stalinien Luis Carlos Prestes, le Chevalier de l'espérance, avec le 
putschiste fasciste Severo Fournier. (Union sacrée pour renverser 
Getûlio Vargas... qui plus tard sera déf,ndu par le même Parti 
communiste contre les démocrates pro-américains.) C'est alors 
qu'arriva par le courrier une revue brésilienniste et néanmoins 
mensuelle - nous étions quand même déjà le 16 du mois 1 - qui en 
bref. relatait la condamnation à sept ans de prison I pour diffamation, 
de Volmer do Nasclmento, ex-coordinateur du mouvement des 
enfants des rues. Sept ans de zonzon pour avoir affirmé que certains 
juges avaient partie liée avec les escadrons de la mort I De qui se 
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moque la justice brésilienne, celle-li même qui a rellché, avant Eco 
92, l'un des assassins de Chico Mendes, celle qui condamne i quatre 
ans de détention seulement les sicaires qui ont exécuté Pixote I En 
somme, mieux vaut pratiquer l'homicide que de conchier l'honneur de 
quelques doutores ••• 
J'avais décidément besoin de retrouver mon équanimité légendaire. 
J'enfourchai donc mon vélo atomique. Et pour m'oxygéner les 
sphincters cérébraux, je filai vers le musée de l'Homme et son 
exposition de trésors amérindiens. Deux heures plus tard, les 
mirettes repues, prêt à en(ourcher derechef mon apalousa en titane 
pour traverser la plaine des visages plies et regagner mon wigwam 
en préfabriqué, j'avisai au rez-de-chaussée, au milieu des panneaux 
et autres ordinateurs retraçant l'histoire de l'homme et de ses gènes, 
un billet punaisé au mur. Noyé parmi les autres témoignages de 
visiteurs satisfaits de .constater l'unicité de l'espèce humaine, ce 
petit billet attira d'autant plus mon attention qu'il était barré du mot 
Br••II. Et qu'y pouvait-on lire, écrit dans la langue de Carlos 
Drummond? 
• Les Français ne se lavent jamais.• 

A blent6t prochain, le Brésil vit uneépoque décevante. • 
1 Cette formule. émanant du Quai d'Onay. date de Juin 1911. 
2 Guerre civile en Angola. chaos somaliesque au Moiambique, 
occupation Indonésienne i Timor. 
3 Cheval dei Indiens des plaines d'Amérique du Nord. 
Jusqu'au 27 mars encore, la Gaymu Inter Art Galerie présente les 
peintures du Bahianais Jadir Freire. · 
30, rue de Charonne , Paris xi•. Tél. 48 07 20 17. Du mardi au samed~ de 14 h à 20 h. 
Le Studio Kostel expose des œuvres originales de Leonilson, Paulo 
Monteiro et Manfredo de Souza Netto, jusqu'au 27 mars également. 
51 ~ rue des Archives, Paris 111•. Tél. 43 87 03 30 

Certains lecteurs nous ont fait part de leur surprise en constatanl 
que nous n'accordions pas les adjectifs relatifs aux ethnies 
amérindiennes. Or si l'on consulte le Dictionnaire de l'orthographe 
d'André Jouette, la bible des correcteurs, on s'aperçoit que l'accord 
est flottant pour les adjectifs Issus de noms étrangers : 
•1• Si la prononciation n'est pas affectée par le e ou le s finals, on 
fait accorder les adjectifs en genre et en nombre. La civilisation 
lchmlre. Les nomades peuls. 
2• Dans le cas contraire, on tend i laisser ces mots invariables ou A 
ne les faire accorder qu'en nombre. Les traditions xhosa. Des 
monasllres zen. Des poteries maya/mayas." 
Bien entendu, certains adjectifs, communs en français, s'accordent : 
des fllches esquimaudes, les guérrilas kurdes, des raids apaches. 
Toutefois, persistons-nous, dans Mafra, A écrire : la nation 
yanomaml, une tribu tupi, ainsi que les sustantivés : des Patax6, des 
Guarani •• 
Laissons-leur au moins cela ... 

du temps, reprendra le dessus. Ils s'en sortiront, et sans ·Kevin• 
Kouchner 1 
(Sans lransillon) 

LE STADE ET LE JARDIN DES BêTES 

Tous les troisièmes samedis du mois, France 2 nous présente, aux 
alentours de 17h15, un nouveau magazine international de football. 
Dans son premier numéro, le 23 janvier dernier, nous. avons pu 
découvrir les coulisses du Slo Paulo Futebol Clube, vainqueur du 
Barça de Johann Cruijff à la finale intercontinentale de Tokyo, en 
décembre 1992. (L'Amérique latine a remporté 18 finales 
internationales contre 13 seulement pour l'Europe ... ) Le SPFC, c'est 
un stade de 100 000 places, 500 permanents et 7000 membres, qui 
viennent jouir· des équipements modernes du club. Nous avons pu 
entendre, dans ses diatribes contre les discriminations raciale et 
sociale, l'étoile du f utebol, Rai. Une étoile qui file vers le Paris-Saint 
Germain, car le SPFC se fait régulièrement piller par les pays du 
Nord. Une dernière précision : l'abonnement mensuel au club coûte 
200 F, le tiers d'un smic ... 

L'espoir renait pour le tamarin lion doré, ce sympathique 
·mlipusinge• de la forêt atlantique brésilienne. Son habitat naturel a 
disparu i 88 %. Il ne restait plus qu'une quarantaine d'individus, 
nous a-t-on précisé sur France 3 dans le cadre de l'émission L e 
Jardin des bites du 23 février. Mais les parcs zoologiques de Hong 
Kong, de Los Angeles et de la Palmyre (en France) ont réussi à faire 
se reproduire les derniers survivants. Résultat : la Palmyre a renvoyé 
quelques spécimens en splendide santé dans la forêt bahianaise ... 

GATINHAS 

Et c'est toujours sur France 3 que le samedi i 13 h dans W el 
Compagnie qu'aux c6tés d'un célèbre chroniqueur mondain on peut 
retrouver la délicieuse Juliana Reis. Mais oui, vous savez, Juliana 
Reis, la délicieuse présentatrice de la météo de F3 Ile-de-France, la 
galinha qu'un temps souvent morose ne parvient pas à attrister, la 
seule météorologue qui ne confonde pas fantaisie et pitrerie. Bref, 
Juliana, on l'aime 1 · 

Non moins craquante est la ·nouvelle Adjiani•, Cristiana Reali, 
Invitée de Nulle Pari ailleurs, le 8 janvier 1993. Fille de Brésiliens 
exilés i Paris, Cristiana habite ici depuis dix-sept ans (elle n'en a 
que 26). Vedette féminine du clip de Patrick (1111111) Bruel, D6ca/6, 
remarquée dans le dernier Belmondo, L 'Inconnu dans la maison, 
Cristiana a triomphé au théAtre Marigny avec Francis Huster dans 
Suite royale. Comme quoi on peut avoir raté les essais de La Boum et 
faire quand même une três belle carrière 1 • 

1 La Compagnie A fleur de peau organise, du 17 au 21 mars, un stage 
de préparation de l'acteur s'adressant i toutes personnes ayant, au 
moins, une première expérience dans une ou plusieurs des 
disciplines suivantes : théAtre, danse, mime, acrobatie, chant. 
Ou mercredi au vendredi de 18h30 à 21h30; samedi et dimanche de 10 h à 13 h etde 
15 h à 18 h. Frais de participation 650 F (+ 85 F d'assurance). 
Contact : 42 40 76 29. · 



fait surtout parmi de la panoplie tiers-mondiste, édifiée par les 
bourgeoisies nationales. Lesquelles semblent dire : ·oe qu.el droit 
exploitez-vous nos peuples alors que nous le ferions tellement mieux 
nous-mêmes 1· Bien sûr que l'endettement brésilien contracté, 
notamment au cours du miracle économique (1968-73), n'est pas 
uniquement dû i la gabegie ou i la corruption. Et les Occidentaux ont 
bien poussé au crime et donné leur aval aux projets pharaoniques 
(telle la centrale de Balbina). Le Brésil n'est pas non plus 
responsable du gonflement de la dette ni surtout de celui de ses 
intérêts, résultant, entre autres, de la politique monétariste des 
Etats-Unis. ·Responsable·... le mot est d'ailleurs repris par le 
sympathique sociologue Herbert de Souza, directeur de l'IBASE. Pour 
cet homme qui lutte contre l'extermination des enfants des rues, tout 
le monde. est responsable de cette tragédie. Il est vrai que la droite 
cautionne i demi-mot cette guerre ethnico-sociale, et que la gauche 
se borne i voir dans les agissements des escadrons les signes d'une 
radicalisation des nostalgiques du régime militaire. Alors Betinho a 
raison de vouloir sensibiliser les opinions publiques nationale et 
internationale. Mais le mot responsabilité est des plus ambigus. Car 
le peuple brésilien n'est pas plus responsable de la dette ou des 
·escadrons· que les RMlstes ou les smicards en France le sont du 
ch6mage. Il ne s'agit pas d'une responsabilité collective mais de la 
dérive d'un systême. Les victimes ne peuvent pas être assimilées 
aux bourreaux ••• 

En somme, le film de Bezerra Cavalcinti est un peu comme 
l'emprunt de Bérégovoy : sans intérêt. 

DE RIO A MAPUTO 

Le lundi 18 janvier, Continentale nous présentait sur France 3 un 
reportage oO apparut l'ex-coordinateur du Mouvement national des 
enfants des rues (MNCR), Volmer do Nascimento - récemment 
condamné i sept ans de prison pour diffamation. Tourné en 1991, ce 
document montre combien la situation reste la même. • Plus nous 
dénonçons de crimes, affirmait Volmer, et plus ils tuent d'enfants.• 
Selon Polilis (n°210 du 3-9 décembre 1992), les •justiciers• 
menaceraient de tuer deux gamins par jour et de s'en prendre au 
Centre de coordination des populations marginalisées s'il ne radiait 
pas des cadres Volmer et lvanir dos Santos. 

Restons avec les enfants mais changeons de continent : allons 
voir les cousins lusophones du Mozambique. Le magazine Transit sur 
Arte a présenté le vendredi 27 février un saisissant reportage sur les 
gamins enlevés par la RENAMO, groupe armé antigouvernemental 
soutenu par l'Afrique du Sud. En dix-huit ans, la guerre civile a fait 
un million de morts, dont 500 000 enfants. La RENAMO ont kidnappé 
des milliers de gamins. Les petites filles étaient systématiquement 
violées et les garçons transformés en guérilleros, obligés de boire du 
sang et de manger les cadavres de leurs •ennemis•. Des enfances 
brisées t jamais ... A jamais ? Peut-être pas, car, avec l'aide des 
familles - quand il en reste -, des éducateurs mozambicains, 
parlant d'ailleurs un portugais três délié, aident ces gamins démolis t 
exorciser les démons du passé et i retrouver une enfance qui, au fil 
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par Janine Vidal 

• AFP - 5 décembre 1984. I 3 : 00 GMT. Brésil. lndiglnes. 
Accroissement des tensions en territoires indiglnes par François 
Casteran. Brasilia. 
Une Jeep de la FUNA/ a été criblée de balles par les pistoleiros de 

grands fermiers dans la nuit de lundi I mardi I l'entrée de la tribu 
patax6 dans le sud de l'Etat de Bahia. Le délégué local de la FUNAI et 
un avocat de la fondation ont khappé de peu I la mort. Le conflit a 
commencl en 1982 lorsque les indiglnes ont réclamé un territoire de 
36 000 hectares que la loi leur avait octroyl en 1936. Le retour aux 
Indiens de ces terres, progressivement occupées par dbs planteurs 
de cacao, est appuyé par la FUNAI mals la Justice fidélale ne s'est 
pas encore prononcée. ( ••• ) La démarcation des terres des 200 000 
Indiens du Brésil devait ltre terminée, selon le Statut de /'Indien, en 
1978. En 1984, plus de la moilil de ces terres reste I démarquer.• 

Cette dépêche de l'AFP pourrait tomber demain sur les 
téléscripteurs, exactement mot pour mot. Une simple date i changer. 
GrAce i la mobilisation importante et · méritoire des peuples 

indigènes et de leurs alliés, les dispositions de la nouvelle 
constitution brésilienne, promulguée le 5 octobre 1988, sont 
bénéfiques aux Indiens. Il n'y est plus question de leur intégration 
forcée, ni de distinguer entre •acculturés• ou non. Que l'on en juge 
par ces extraits de la constitution brésilienne. 

Titr• Ill. De l'org1nls,tlon de t'Et1t 
Art. ZO. Sont bien, de l'Union: 
XI - te, terrH tr1dllionnellement occupllH p,r 111 Indien,. 
Art. U. L "Union , complltenu uclu1lve • tlglfllrer 1ur : 
XIV - ,., popul1tlon1 lndlglnes. 
Titre IV D• 1·or111nl,atlon des pouvoir,. 
Section Il - dH 11trlbutlon1 du Con11rll1 n1tlon1I. 
Art. 49. L1 Congrl1 n1tlon11 , complllenc. exclu1lv1 pour : 
XVI - 1utorl1er t·exploll1tlon dH rH1ource1 hydrique,, 1, prospection el t•e11ptolletlon des rlche11•• min/Ire• d1n1 ,., terrH lndlgdnH, . 
Section IV - Des tribun1U11 rllglon1u11 llldllreu11 el d•• Juges llldllreu11, 
Art. 109. LH Ju_gH lldlreu11 ont complllence d1n1 ,., prot:11 el ,., Jugement, ret,111, : 
XI - 1u11 conflits •ur ,., droits lndlgdnH, 
Section I Du mlnlstdre public 
Art. JZ9. Le ministdre public • pour lonct/on, ln1t/lutlonnelle1 : 
V - de dlllendre devint Il Ju1tice ,., droits et lntllrlts des popul1tlon1 lndlgdne, 
Ch1p1tre XVIII, Des Indiens. ' 
Art. Z3t. Il ••t r~onnu 1u11 Indiens leur or111nlHtlon 1oc/1I•,· t•ur, coutume,, 1,n11u.,, cror,1ncH et lr,d1t1on1 1tn1I que ,., dro/11 orlgln1lre1 sur I•• ,.,,., qu"/11 occupent 

trld1llonnellemen1, reven,nl • runlon d'en dreHer I• cad11lre de pro,.,,_, tous leur, bien, 
et d• ,., l1lre rHpecter. ' 
I . f• Sont consldllrllH ,.,,., tredltlonnellemenl occupllH p,r I•• Indiens cellH qu'ils 

h1b1tent d• l1gon perm,nente, cellH qu'/11 ullllHnl pour leurs 1cl/vllll1 productive,, y 
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compr/1 celle, indl1penuble, I le prlHr111Uon de, reuource, du milieu nlu11aire, I leur 
blen-llre, et IH aire, nlu111lrH I leur reproduction phy1lque et culturelle, conformlment 
I leur, u11ge,, coutumH et tradlllon1. 
I 3° L• m/,e I profit dei rH1ouru1 hydr1ullque1, y comprl1 de, potenllet1 lneroll/que,, 

11 recherche et t, mlH en explo/111/on dei rlt:he11e, mlnlr1IH d1n1 dH terrH lndleMH 
ne peuvent de11enlr elfecll11H qu'111ec 1•1utorlHllon du Con11rl1 n1tlon1I, 1prl1 
con1ult1tion de1 commun1ull1 conurnle,, ulle1-t:1 eyv,t le 111r1nlle, 1ou1 forme de loi, 
d'111otr une p,rtlt:lpallon 1u11 rl1utt1t1 de l'e.rplott,tlon. 
I 4° LH terre, dont lr11te cet ,rllcle ,ont l1111/lnlble1 et lndl1ponlble1, et ,., droit, 1ur 

elle1 ,ont lmprHcrlptible1. 
I s• E1t Interdit I• dlpl1cement dH oroupe, Indien, de, terre, qu'l/1 occupent 

tradltlonnellement, Hui ad refarendum du Con11rl1 n1llon1t, cu de C1tutroph• ou 
d'lpldlmle1 mettant leur, popul1tlon1 en d1n11er, et CIi d•lntlrlt d• 11 1ou11e11lnell 
n1tlo111te, 1prl1 dlllblfltlon du Con11rl1 111tlon1I, le retour lmmldl1t ltant en tau, CIi 
g,r,nl/ dl1 u111tlon du rl,que. 
11• Sont nut, et c1duc1, et 1in1 effet, Juridique,, te, 1cte1 1y1nl pour objet 

l'occup1tion, 1, m111r1,. et 11 po1H11/on de1 terre, dont lrlit• ut 1111t:t1, ou rexploll,tlon 
de, rlche11e, n1lurelle1 du 101, flu11/1le1 el l1cu1lre, y e11/1t1nl, HUI lnllrll public 
d'importance pour l'Union, conformlmenl 1u11 dl1po1/lion1 d'un• loi compllmenl1ire en ce 
Hn1. LI nullitl et 11 c,duclll dont Ira/ta u p11a11r,phe n• donnent pas droll I action t:111/le 
ou I lndemn/111/on I t·,nconlr• de l'Union, Hui pour ce qui ••t d'amll/0111/on, dlrl111nt 
d'une occup11/on de bonne fol, sou, lorm, de loi. 
ArL 132 - Les Indiens, leur, communau/11 el or11anl11tlon1 1onl p,rlle1 llt1lllme1 en 

mal/Ire judlt:ialr1 pour la d4fensli de leur, lnllrll1 el droits, le mlnlsllre public lntefll1nant 
dans tous ,., 1cte1 de Il proc«lure. 
Acte de, dl1po1lllon1 con111tuUonnetle1 trvi11tolre,. 
ArL 11. L'Union conclura ,., acte, d1 dlm,rc,tlon dei l1rre1 lndlt1l1H11 dans un dltal dl 

cinq an, I p,rllr d1 la promulgation de Il conslltuUon. 

(traduction DIAL) . 
Dans bien des domaines, la législation brésilienne est une des 

meilleures au monde. Mais le Brésil est aussi un des pays où les lois 
sont les plus bafouées. 
Les Indiens en sont un parfait et consternant exemple. Selon la 

constilution, toutes les terres indigènes doivent être démarquées 
pour octobre 1993 •. Or, la situation a très peu évolué depuis cette 
dépêche AFP, du fait de l'opposition implacable des grands 
propriétaire., terriens, des exploitants forestiers, des propriétaires 
de mines, lb~tenus par de nombreux politiciens et des militaires. 

SARNEY• COLLOR : UN BILAN-CATASTROPHEl 

Le gouvernement Sarney, sous la tutelle des militaires, a été le 
champion de la non-démarcation des terres indigènes. Collor a 
modifié les règles de décision inais sans résultats concrets, hormis 
ce qui concerne le territoire yanomami, qu'il a concédé sous la 
pression internationale. Aujourd'hui, le processus de dém'arcation est 
paralysé. 
L'action de Sarney de 1985 i 1987 se caractérise par une absence 

de politique indigéniste et de nombreuses intrigues. Entre autres 
conséquences, dans ce court délai, quatre présidents se sont 
succéd6 , la direction de la FUNAl2. 
C"est i partir du milieu de 1987 que les positions du Conseil de 

sécurité nationale {CSN) se fortifient, bénéficiant d'un réajustement 
politique du gouvernement Sarney, et interfèrent directement dans le 
processus de décision politique sur la démarcation des terres 
indigènes. Cette période coTncide avec le début de l'implantation du 

1 Cette partie m'a été inspirée par un rapport de M. André Villas Boas. 
2 Fondation nationale de l'indien. 

(Nitassinan, France 3, Arte, France 2, Canal +) 

ECHOCOTIER 
REVUE MULTI-MED 

Dans le numéro 32/33 
de Nitassinan - notre terre (bimestriel d'actualités amérindiennes), 
on peut lire que le ·congris national (brésilien] prévoit la possibilité 
que des brevets puissent ëtr« déposés pour des espices vivantes·. 
Par conséquent, si la loi est votée, le Brésil pourra certes percevoir 
des •droits d'auteur• sur l'usage des ressources de son territoire. 
Mais il y a toutes les chances que ce soit des compagnies 
multinationales, généralement américaines, qui, elles, établissent 
des monopoles sur • telle ou telle forme de vie spécifiquement 
amazonienne•. D'après Nitassinan, ·selon l'article 53 de la loi, seuls 
les d6tenteurs des brevets auront le droit d'importer ces produits, 
sans aucune obligation de les manufacturer au Brésil.• L'article 51 
accorderait aux brevets une validité de vingt ans au lieu des qulnze 
prévus initialement. Quant aux Amérindiens, concernés au premier 
chef, il pourront toujours écrire à Bill Clinton. Il est très ouvert : il 
joue du saxophone ... 

TIERS-MONDISME SANS INTéR~T 

(Pelil lcran] 
Nous avons regardé L 'Endettement. film d'Otivio Bezerra 

Cavalclnti, diffus6 sur Arte le 19 janvier dernier. 
Quel est le point commun entre le suicide des Indiens kaiowa, les 
exterminateurs d'enfants et le déboisement de la forêt amazonienne ? 
C'est la dette extérieure I Et un distingué professeur de nous 
rappeler que le Brésil vit dans l'endettement depuis 1824. On peut 
même vous préciser - c'est Mafra qui offre l'info - que le Brésil, 
récemment indépendant, avait emprunté cette année-li à l'Angleterre 
1 332 300 livres à un taux de 5 %. S'il n'est effectivement pas inutile 
de se souvenir que le Brésil, en tant que pays périphérique, est voué 
aux ·caprices• des pays capitalistes du Nord, la dette n'explique pas 
tout. Sans dette, le glteau serait certes plus gros, mais la part 
réservée aux humbles serait proportionnellement la même. La dette 

• •• 
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Duas Serestas, Tris Historietas, Canç6es de cristal, Manhl na praia, 
Lune d'octobre, sont signés Artur Lemos, Carlos Si, Abgar Renault, 
David Nasser, Carvalho, Ribeiro Carto, Manuel Bandelr• et Murilio 
Araujo. · 

projet Câlha Norte, lequel porte en lui la visren des secteurs 
militaires quant i l'importance stratégique de la question Indigène 
dans le contexte de la doctrine de défense de la sécurité nationale. 

:-n . - tuf 
:l.l~lJ~. 

C'est sans nul doute goutte à goutte, son par son, que s'est formée 
la fontaine merveilleuse de la forêt de Brocéliande • 

.. Mieux vaut mourir que retoumet", aurait clamé Lancelot du Lac 
dans sa quête du Graal, avant de traverser le Pont de l'Epée, si 
dangereux. 
Car il savait que sur l'autre rive, la forêt de Brocéliande se 

métamorphosait en forêt de l'Amazone, résonnant du cri strident de 
I' araponga. 

Eva Louzon é 

• Villa-Lobos Sangs, Views and Miniatures chez Opus 111, 
collection Classics of the Americas. Marcel Quillévéré : ténor, Noêl 
Lee : piano, B. Desgraupes dirige l'ensemble Erwartung • 
• Marcel Quillévéré vient d'obtenir pour ce disque le prix du Meilleur 
lnterprête de mélodie. Il lui sera remis le 15 mars à L'Opera-Bastille. 
• Le ténor interprétera du 12 au 14 mars 1993 Vol de nuit de Luigi 
Dallapiccola à Saint-Etienne. 
• Le 22 mars, i la Maison de l'Amérique latine, il chantera des 
œuvres de H. Villa-Lobos et M. Nobre lors du concert Les Amlriques 
, Paris. 
• Du 9 au 12 awril, on pourra l'entendre dans Princesse Czardas de 
Kalman i Toulouse, puis le 25 avril à la Halle au grain de cette même 
ville, avec l'orchestre de Toulouse dirigé par Michel Plasson. 
• Les 15, 16 et 17 mai 1993, New-York accueillera Marcel Quillévéré 
dans L 'Etoile de Chabrier. 
• Le spectacle Un voyage eii saudade sera repris en octobre 1993 i 
New-York, i !'University of Columbia, et i Miami, puis, en 1994, à Slo 
Paulo. 

.. ,- . ..,.,, ~:·es~ -·· --=-... . 
L'existence de richesses minérales dans les terres Indigènes, leurs 
superficies, parfois importantes, et leurs localisations - elles 
occupent souvent une zone frontalière -, IJOnt autant d'arguments 
pour justifier une politique d'intégration des Indiens à la communauté 
nationale, et pour infléchir dans ce sens ia démarcation de ces 
terres. 
Ces questions seront au centre des discussions sur la nouvelle 

constitution. : 
Conséquences immédiates de cette nouvelle orientation de la 

question indigène : deux décrets promus en 1987 instituent le 
·concept de •colonie indigêne· comme forme de di$tinctlon des 
territoires selon le degré d'acculturation des Indiens, et formalisent 
la présence du CSN dans le processus de décision sur la délimitation 
des terres. La démarcation des territoires localisés près des 
frontiêres devient prioritaire, incorporant les concepts de •colonie 
indigêne• et de •forêt nationale·. C'est 'la méthode trouvée pour 
fragmenter et réduire ces territoires considérés par trop démesurés. 
Elle fut appliquée pour les ranomami et les peuples du haut Rio Negro 
qui ont constitué un conglomérat d'ilots (ilhas) Indigènes 
entrecoupés de ·forêts nationales·. Avec ces critêres, la référence 
principale pour l'identification des territoires est altérée : les villages 
étant considérés comme unité de référence, et non plus ie peuple 
indigène avec ses formes traditionnelles d'occupation territoriale. 
Autant dire que les Indiens, i plus ou moins longue échéance 

perdraient leurs terres ainsi morcelées. 
Et la FUNAI ? Elle aussi est, peu i peu, contr61ée par l'armée. 
L'étau se resserre. Le CSN, dissout, renaît de ses cendres sous la 

forme de la SADEN (Secrétariat adjoint i la défense nationale), Qui, 

\ 
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avec les ministères de l'Intérieur et de la Réforme agraire, va 
constituer le gruplo (grand groupe), instance de décision technique 
sur toutes les questions foncières. 
De septembre 1987 i mars 1990, seulement huit aires indigènes, et 

de petite taille qui plus est, furent démarquées en dehors des zones 
de frontières. 
C'est une période de manipulations tous azimuts, de mainmise 

sournoise A différents niveaux. C'est ainsi qu'à partir de fin 1987, on 
note égaleme.nt une forte détermination de la part du gouvernement 
pour isoler les mouvements de pression en faveur de la démarcation 
des terres, qu'ils viennent de certains officiels progressistes, des 
Indiens eux-mêmes, des • associations de soutien ou même des 
banques multilatérales . qui cherchent i répondre aux pressions des 
écologistes de leurs pays. C'est ainsi qu'émerge une forte volontré 
d'encadrer, selon les nouvelles orientations du CSN, toute cette 
mouvance. 

• Au demeurant, nous sommes toutes et tous des étrangers au 
Brésil. Les Brésiliens authentiques sont exclusivement ces Indiens 
que nos grands-parents étrangers et nous-mêmes avons décimés et 
continuons A décimer, dans le passé et le présent. ( ... ) Ce qui n'est 
pas étranger, c'est le sol, la terre du Brésil, et cette terre ( ... ) est 
complètement insensible A notre· amour, A notre haine, A notre 
nationalisme.• Os Anarquislas brasileiros ao povo, paru dans 
Soartacus. i Rio. le 27 septembre 1919. 

HOMOLOGUER N'EST PAS OéMARQUER 

Le processus de reconnaissance des territoires indigènes est 
complexe. Il comprend plusieurs phases, chacune ayant une valeur 
juridique' orécise. Ainsi l'homologation d'une terre est un acte 
administratii qui ne doit pas ~tre confondu avec la délimitation. Celle 
li représente de manière incontestable la volonté politique du pouvoir 
de reconnaitre des limites précises A un territoire indigêne. Eh bien, 
le gouvernement utilise l'homologation pour donner l'impression qu'il 
avance dans son travail de démarcation I et trompe l'opinion publique 

Dialogue entre un Palestinien et un 
Makuxl : 
- En 1910, Il n'y avait que B % de 
Juifs en Palestine ..• 
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en France, en 1981, je commençai à ne vivre que de la musique, 
ayant des engagements dans les principaux lhéllres (Strasbourg, 
Nancy, Lyon, etc.} el me produisant aux festivals de Montpellier, 
Prades, Aix ••. 

Irrésistiblement attiré par le "Nouveau Monde", je voyageai au 
Mexique, en Colombie el y fis des recherches sur la littérature et la 
musique de ces pays. 

Villa-Lobos m'avait déjà tant parlé du Brésil dans son œuvre que je 
saisis au vol l'invitation d'une amie installée depuis peu à lpanema. 
C'était il y a six ou sept ans. 

Lors de la célébration du centenaire de la naissance du 
compositeur, en 1987, je constituai un dossier sur l'œuvre de celui 
ci. Je le montrai à Anna Stella Schick, qui fut son élève el je montai 
mon premier spectacle, en 1988 à la Péniche Opéra, intitulé La Mer 
des saudades i j'avais imaginé une histoire d'amour entre une 
pianiste el un chanteur sur un bateau en partance pour le Brésil. Je 
la ponctuai de textes de Guimarles Rosa. 

Mais j'avais toujours en tëte de retrouver les manuscrits de Villa 
Lobos à Rio. J'y retournai en 1989 ; ils y étaient tous, mais dans quel 
désordre 1 Il me fallut trois mois pour les classer (j'eus bien du mal à 
retrouver Viola et Chromo n°2 et 3) et il ne 'me restait que trois 
semaines pour les étudier avant de les enregistrer 1 

L 'ADAMI accorda une subvention pour l'enregistrement avec chant 
et orchestre. Enfin, en 1992, le disque parut chez Opus 111, dans la 
collection Classics of the Americas, intitulé Villa-Lobos-Songs. Views 
and Miniatures. 

Pour téter la sortie du disque, j'imaginai un autre spectacle : Un 
voyage en saudade. Je le présentai à la Péniche Opéra les 19, 21 et 
22 novembre 1992. . 

Dans un décor que je voulus le plus sobre possible, j'interprétai les 
chansons de Villa-Lobos, accompagné au piano par Noil Lee. Dans le 
désir de toujours insérer des écrivains, je fis dire à Pierre Danais des 
textes de Blaise Cendrars, Jules Supervielle et Guimarles Rosa, 
pour lequel j'ai repris toute la traduction en français. 
Le soir de la première, aucun de nous ne savait ce qu'allait ëtre le 
spectacler• 

Sur les trente-cinq mélodies de Views and Miniatures, treize étaient 
encore inédites. La voix souple et chaude du ténor se fond 
parfaitement dans l'atmosphère de légende si chère A Villa-Lobos ... 

. Ecrites dans les années 1910, 20 et 30, ces œuvres sont des petits 
tableaux musicaux (aucun n'excède les cinq minutes), trahissant une 
certaine influence française. En effet, le compositeur brésilien 
séjourna par deux fois A Paris dans les années 20. 

Le piano si éloquent de Noêl Lee répond parfaitement i l'appel 
suggéré par la voix. Toutes ces Miniatures tendent i être une 
invitation i la contemplation de l'Ame sollicitée par un hymne vibrant 
6 la nature et 6 la vie dont seul le Brésil a le secret. 

Certains textes en français, d'autres, en portugais, révèlent une 
recherche de la langue, jusqu'à la poésie exacerbée qui ose l'avant 
garde. Parmi eux, Serllo no estio, Duas Paisagens, Tarde na Gl6ria, 
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9 ne A une, les perles de pluie s'étirent, comme aprês un 
long sommeil. L'eau et le végétal s'unissent alors en une rencontre 
extatique. 
La lumière, le soleil, le vent, fusionnent i leur tour mais l'intensité de 
leurs vibrations est si extrême que des sons en naissent, 
apprivoisant un moment le souffle du ciel. 
...................................................................................... 

Seule, la forêt se souvient encore de la naissance de la musique. 

Heitor Villa-Lobos avait une telle richesse de créativité qu'il laissa 
bon nombre d'œuvres à l'état de manuscrits. 
Marcel Quillévéré tomba si amoureux de l'imaginaire du compositeur 
qu'en 1989 il partit par-delà les mers, i. la recherche de ces fameux 
documents. Quelle ne fut sa stupeur lorsqu'il les découvrit, étalés çà 
et li, dans une chambre froide du musée Villa-Lobos, i Rio de Janeiro 
! Il décida de faire un disque des chansons, peu connues et souvent 
inédites. Mais, écoutons-le ... 

• Je suis originaire de Quimper. A 19 ans, j'étais déj' professeur 
d'espagnol, or, depuis ma tendre enfance, j'adorais la musique. 
Je fréquentais l'université de Rennes, j'écoutais beaucoup Wagner et 
j'avais 17 ans. A cette époque, je fis la connaissance de mon premier 
professeur de chant, , qui je dois beaucoup el qui me fit découvrit 
toute la musique allemande : Madame Wetchor. 

J'entrai au conservatoire de Rennes puis, en 1975-76, , l'l.ge de 26 
ans, , l'Opéra Studio de Paris, installé , l'Opéra-Comique. 

Grl.ce al la bourse, obtenue a.prés avoir chanté dans le premier 
opéra de Stravinski, je pus me rendre , New-York et y suivre les 
cours de Monsieur Ferro • la Julliard School. J'étais allé • Cuba en 
1975 el cela ·avait changé ma vie. Tout naturellement, • New-York, je 
connus le milieu des exilés cubains, en particulier les écrivains 
Reinaldo Arenas, José Tria.na, le cinéaste Nestor Almendros et aussi 
Maria Cervantes, la fille du compositeur Ignacio Cervantes. Pendant 
ce séjour, je chantai beaucoup de lieds, mais pas d'opéra. De retour 

.. - .. ·····-· ··-·-· --····-----------...J 

en suggérant. que c'est l'acte principal garantissant les terres. Entre 
1987 et 1990, 58 aires ont été homologuées, dont 33 sont le résultat 
de la fragmentation des territoires yanomaml (19 flots) et du haut Rio 
Negro. Qui n'ont, en fait, aucune protection juridique. 
Un autre expédient utilisé est l"interdiction provisoire". Comme son 

nom l'indique, c'est un panneau "défense de pénétrer" provisoire et 
fragile. Il est utilisé pour calmer les conflits et gérer les pressions. 
Soixante aires furent interdites, dont 30 situées dans des zones de 
projets spéciaux de développement régional, avant que de faire 
partie de clauses conditionnant l'octroi de prêts par des organismes 
internationaux. Ainsi, de 1988 à 1990, la constitution a-t-elle été 
bafouée en permanence. · 
Avec l'élection de Collor, le grupl.o disparait du fait de la 

suppression des ministères le constituant. La SADEN subit le même 
sort et devient le SAE (secrétariat aux Affaires stratégiques). 
Pendant la premiè.re année du gouvernement Coll or, le . débat se 

polarise sur la redémarcation, d'un seul tenant, du territoire. 
yanomami. Ce dernier synthétise tous les éléments (grande étendue, 
riches minières, frontière) propices à une confrontation entre les 
militaires et les défenseurs de la nouvelle constitution, soutenus par 
le procureur général de la République, les organisations indigènes et 
leurs alliés. Il y a également un fort "marketing" politique pour que 
soit respecté ce fameux délai de 1993. Mals, concrètement, aucune 
mesure n'est prise. \ 
Début 1991, Collor prend les premières mesures, bien qu'en toile de 

fond deux grandes forces contradictoires s'affrontent. D'un eëtë, la 
pression internationale augmente, surtout en ce qui concerne les 
Yanomami. (D'ailleurs, en raison des discussions préparatoires, à 
l'ONU, pour la Conférence de Rio, la survie des habitants des forêts 
de la planète sera un sujet de discussion et d'accusation éventuelle.) 
De l'autre eëtë, certains secteurs militaires· font resurgir le spectre 
de l'internationalisation de l'Amazonie : les ONG, ayant des liens 
internationaux, veulent Imposer, i iravers la question Indigène, une 
souveraineté restreinte à l'Etat brésilien sur son territoire et ses 
ressources naturelles. Argumentation qui ne fait que renforcer le 
bien-fondé du projet Calha Norte. 

Dialogue (suite) : 
- Et vous étiez aussi responsables 
des pogroms ou de la Shoa que 
nous de la misére des favelas. 
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IL•• Dndl•n• •n chlffir•• 
Vraisemblablement ~ millions l l'arrivée de cabrai, en 1500. Au début 
de ce siècle, .L1 million dans une population totale de a millions de 
Brésiliens. Ils ne sont plus qu'environ 230 ooo aujourd'hui. Soit, en 
gros, a.1..!Jk seulement de la population brésilienne. (Ce qui n'est rien 
si on compare ce. chiffre avec les ~ d'indiens au Guatemala !) 
En territoire amazonien, la population indigène est pourtant loin 
d'être négligeable avec ses 102 490 lmes <soit 1 fois la population 
du Roraima en 1980 1) ~ des ruraux de cet Etat et ~ de ceux 
d'Amazonas sont amérindiens! Un bourg comme Slo Gabriel de 
Cachoeira compte D..!JR d'indigènes. 
Certaines ethnies comme les Awa ou les Walmiri/Atroari ne comptent 
plus que, respectivem4tnt, llJl. et 4.5..Q. personnes. Les Makuxi sont 
ll.QQ... les Yanomaml, au Brésil, sont passés de U1Jl en 1988 à llJlJl 
en 1891. les Ris de la Lune ont ainsi perdu J.L.!l des leurs en 1 ans 1 
Les Indiens sont sensés posséder 1Q..!l du territoire brésilien. La 
réalité est plus complexe. Avec ~ hectares par Indien contre 2.li 
par Blanc, l'indice hectare/habitant semble, en Amazonas, par 
e1temple, favorable aux autochtones. Pourtant, ces derniers n'ont 
l'usufruit que de l.L.!l de leurs terres. 
Les territoires Indigènes représentent 2JL...ji, des terres non 
cadastrées du Brésil. 
En 1988, l'année de la proclamation de la dernière constitution, l...!i 
seulement des terres indiennes avaient été régularisées, 21...!l 
avaient été seulement Identifiées. Les terres de quelque ll.Z. groupes 
ou sous-groupes indigènes demeurent dans les limbes de 
l'admlnistration de la FUNAI. 
Aujourd'hui,, sur les UJl. territoires autochtones dénombrés, ·à peine 
~ ont été homologués •. 11.Z. d'entre eux n'ont pas encore commencé 
à être délimités. En 1991, zz. territoires seulement I ont été délimités 
par la FUNAI, faute de budget. 
~ des terres légalement délimitées sont l'objet d'invasions 
constantes de la part des Blancs. 
~ des terres indigènes ·d'Amazonie devraient être démarquées 
d'ici l octobre de cette année. ·Devra/enr : conditionnel ... 

••• OOLLOR : MESURES CONTRADICTOIRES 

Finalement, Collor prend deux mesures : il régularise la démarcation 
de sept aires indigènes anciennes qui -avaient déjà été délimitées par 
des gouvernements antérieurs i et surtout, par décret, il lance une 
nouvelle structure administrative pour l'identification et la 
démarcation des terres. Celle-là redonne à la FUNAI la compétence 
d'instruire et de remettre le rapport technique de reconnaissance des 
terres, tandis que revient au ministre de la Justice la décision 
politique d'émettre le décret reconnaissant les limites d'une réserve 
indigène. Il est prévu également de demander l'avis des peuples 
concernés sur les limites proposées. Ces organes indiquent 
l'incidence des intérêts militaires et économiques sur les terres 
Indigènes et les zones de protection de la nature. 
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naissance, les enfants handicapés -, est en revanche ému de 
constater, quand il retourne chez ses beaux-parents hasupuweteri 
(5), qu••en cas de décis des vrais géniteurs, il se trouvait toujours 
un parent classificatoire presque aussi proche pour éduquer el aimer 
l'enfant. On ne rencontrait pas d'orphelins chez les Yanomamr. 
Grande leçon à méditer, surtout dans les mégalopoles brésiliennes ... 

* 
* * 

Kenneth et Yarima se sont mariés en Pennsylvaniateri. Ils forment le 
premier couple américano-yanomami. Yarima aime écouter Michael 
Jackson sur son walkman. Elle a cependant eu son deuxième enfant, 
une fille, chez ses parents. En voyant sa femme •s 'acculturer 
gentiment·, Kenneth sait néanmoins une chose : que les Yanomami 
ont la ·conviction profonde que ce sont eux et non lui, le nabuh, en 
dépit de sa technologie, de sa prospérité, du confort de sa vie, qui 
sont la mesure de ce que signifie ltre humain.• 

B.B .• 

(1) N. Chagon, Yanomam6 :The Fierce People, New-York, Holt, 1968. 
(2) Elle est l'héroïne du controversé Yanoama. Récit d'une femme 
enlevée par les Indiens d'Ettore Biocca, éd. Pion, coll. ·Terre 
humame", 1968. 
(3) J. Lizot, Le Cercle des feux, Seuil, 1975. 
(4) -teri est le suffixe utilisé par les Yanomami pour désigner un lieu. 
Ainsi, la France, terre de Jacques Lizot, est-elle la Lizoteri ... 
(5) C'est la tribu yanomami auprès de laquelle il avait été •affecté·. 

-···· ............ 



craintes i vrai dire très viie dissipées - sauf celle des flics qui, à 
travers un truchement vénézuélien, tenteront de faire avouer i 
Yarima qu'elle a été enlevée par ce nabuh espion œuvrant pour la 
Cinquième colonne verte. Mais bien vile, Yarima, qui s'est résignée i 
porter des vêtements et des •protlge-pieds •, se montre pour son 
frère une formidable guide : en quelques semaines, elle a tout 
assimilé des nabuh. Tout ou presque, car le restaurant, par exemple, 
reste un luxe inimaginable ... ·Pour un Yanomami, ·As-tu faim 1· est 
une question vide de sens, écrit K. Good. Ce/a équivaudrait • lui 
demander s'il a envie de respirer.• Et le beau-frère yanomami de 
Kenneth, qui répugne A marcher autrement qu'en file indienne dans 
les larges avenues de Caracasteri (4), aura tOt fait de vouloir revenir 

.(. ;:;;à 11.f . -~'f;~}~>~ ~ .. -~ .!' .~<~~- :~ .,fr)"",;'r 
l~7llf'/ 
~;..-11~ ~ -~·· -~ r.... ' t~--- :~~~ ~ /. ,,~I 

. ~ .. , 
/ ··. ·:.~ .. 

- Moi, je ne suis pas comme les ·- -, ~~~- 
voies du Seigneur... ····'7 
dans · le parc zoologique de la capitale afin de faire un sort aux mets· 
de choix que représentent les crocodiles, bêtement nourris pour la 
simple contemplation des nabuh. Surprise aussi en voyant un travesti 
faire le trottoir, •idée parfaitement risible chez ces Indiens nus· qui 
ne connaissent pas l'argent ... 

IL N'Y A PAS D'ORPHELIN EN FORêT ... 

Yarima, au cours d'une marche en forêt, avait perdu leur premier 
enfant. Neuf mols aprês son premier contact avec la •civilisation•, la 
voilà parfaitement calme devant un médecin nabuh qui lui demande si 
elle veut faire une échographie. •ouand le médecin montra les. 
contours. du fœtus et ses mouvements, elle le crut. De mon c6té, b)en 
.qu'ignorant absolument le mode de foncllonnem~une 
échographie, Je crus le médecin aussi bien.• Kenneth, inquiet quant i 
la possibilité d'avol.r un enfant anormal - les Yanomaml tuent, i la 

Cet •avis· fait frémir immédiatement les militants de la cause 
Indigène dans la mesure où il ressuscite d'une certaine façon l'ancien 
grup,o. C'est la restauration de l'influence militaire sur les politiques 
environnementale et indlgéniste. Recrudescence de signes avant 
coureurs : reprise des patrouilles militaires, surveillance des ONG 
qui travaillent dans les aires indiennes, violente altercation entre 
militaires et Indiens makuxi (Roraima), au mois d'août dernier. De 
plus, l'IBAM (Institut brésilien de l'Environnement) remet en cause la 
participation des ONG aux projets d'environnement. Il s'interroge 
aussi sur le financement de composantes indigènes dans des 
programmes de protection de l'environnement comme le plan pilote de 
protection des forêts tropicales qui doit être financé par les pays du 
G7. (Il faut être vraiment parano pour craindre la subversion des 
pays du G7 !) 
Ouf I cet avis s'est évanoui dans la tourmente Collor ... 

• •• 

Les 300 Awa Guaji du Maranhlo sont menacés par la déforestation et 
le projet minier du Carajis. Cent cinquante d'entre eux n'auraient 
Jamais eu de contact avec les Blancs. La superficie de leur territoire 
devait être de 247 000 nectsres, mais devant la J\resslon des 
entrepreneurs locaux, la FUNAI l'a ramenée dernièrement ~ 118 00 ha 
seulement I La Banque mondiale devait prêter de l'argent A la 
Compagnie minière de Carajis avec, entre autres, la condition de 
démarquer d'un seul tenant les terres guaji. • La CVRD, nous dit 
Survival International, a bloqué les fonds de façon • lui permettre de 
poursuivre l'exploitalion de cette région. La Banque mondiale a 
préféré ignorer ce fait.• Envoyez cette carte postale au nouveau 
président ltamar Franco. 



Le gouvernement brês11ien n'a pas toujours fait montre d'un 
nationalisme chatouilleux, en Amazonie. En 1927, il accordait une 
concession de un million d'hectares de forêt i la Ford do Brasil I La 
même année, l'entreprise japonaise Nantaku recevait de l'Etat du 
Pari également un million d'hectares. Certes, il ne s'agissait pas 
de sauver quelques •sauvages emplumés•, mais .de mettre en valeur 
cette •terre sans hommes· ... 

Le résultat est-il i la hauteur des espérances ? Hormis la signature, 
en grande pompe, du décret accordant aux Yanomami le territoire 
qu'ils réclamaient - et encore il fallut l'arracher de haute lutte -, 
rien. Déception. El le ciel s'obscurcit. Il était prévisible que, passée 
la Conférence de Rio, qui avait provoqué de violentes crises 
d'allergie chez les militaires, ceux-là allaient réagir. Et le 
gouvernement avec. Le coup se voulait mortel mais fut dévié grAce 
au procês de destitution de Collor, dans lequel était également 
impliqué des personnes de son entourage, dont le secrétaire général 
de la présidence. Celui-là, alors que la commission parlementaire 
d'enquête découvrait de nouveaux fant6mes, envoyait au secrétaire 
d'Etat i l'Environnement et au ministre de la Justice un avis (n° 745) 
les informant de la volonté du (encore) président de la République de 
soumettre la création dei parcs naturels et la démarcation des terres 
indigênes aux avis de l'étal-major des Forces armées, du 
Département national de production minière (sic), de l'Entreprise 
brésilienne d'électricité et de !'Entreprise brésilienne des éleveurs. 
Et ltamar Franco ? Pour l'instant, il donne l'impression de naviguer 
l vue, mais ne fait rien pour secourir les Yanomami. Leur situation 
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BRESIL 

mur, pas d'états de conscience sur la façon dont ils étaient en train 
de se prlsenter, ni sur la façon dont ils étaient perçus, pas plus que 
sur les implications que ce/a pourrait bien avoir sur leur futur. Il me 
fallut un moment pour réaliser~ qu'il s'agissait Il, en fait, d'égalité.• 
En 1550, Montaigne rencontr-e i Rouen, accompagné d'un 
truchement-mair, des •sauvages· brésiliens invités par Henri Il. Au 
fait des écrits des humanistes portugais, l'auteur des Essais 
questionne déjà l'inégalité sociale chez nous : • 11s [les Tupinamba) 
avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés 
de toutes sortes de commodités, et bien soûls, et que leurs moitiés 
étaient mendiants , leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté; 
ils trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses 
pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres , 
la gorge, ou missent le feu • leurs maisons.• 

Et pourtant la condition des femmes yanomami pourrait scandaliser 
les ex du MLF. Lizot, que Grand-Front a rencontré à plusieurs 
reprises, ne dit pas autre chose : • Si les femmes souffrent de la 
prépotence masculine, elles ont néanmoins des positions de repli. 
Elles forment des groupes de solidarité, dirigés informel/ement par 
une ou plusieurs anciennes qui les guident. ( ••• ) Les vieilles, 
sexuellement déchues, peuvent avoir un r6/e dans les affaires 
politiques : , l'occasion des échanges avec des visiteurs, elles 
incitent • moins de générosité; pendant les querelles internes et les 
affrontements guerriers, elles poussent , /a violence, exhortent .t la 
vengeance et stimulent l'agressivité des miles. Les plus avisées 
sont des inspiratrices écoulées des époux.· (3) Car, en fait, les 
Yanomami sont avant tout la civilisation de l'œil pour œil, dent pour 
dent, même si leur dangerosité doit être relativisée. En réalité, ces 
guerriers qui trottent dans la forêt tels des jaguars, sans jamais 
transpirer I dont la langue ressemble davantage i celle de Goethe 
qu'i celle de Jorge Amado, sont, selon Kenneth, • farouches et 
craintifs, tourmentés et coléreux, rieurs et bons vivsnts", ·Et si 
certaines choses nous séparaient, si nous exprimions nos 
sentiments différemment, conclut Kenny, nous nous ressemblions 
aussi énormément.• 

LETTRES YANOMAMI 

U où le livre de K. Good est particulièrement précieux, c'est quand 
Yarima apporte sa propre vision des choses et renouvelle de 
l'intérieur cette fois le genre des Lettres persanes. C'est dur d'aimer 
un homme qui, non seulement ne va pas à la chasse et préfère 
dessiner des livres, mais encore la laisse seule, i la merci de la 
libido des hommes du village : ·11 devait épouser une nabuh, et moi un 
Yanomami·. Rendue à caracas, Yarima éprouve quelques difficultés i 
comprendre le monde farfelu des nabuh, elle qui croie, par exemple, 
que la poliCJ! - certainement une tribu nabuh à part - mange les 
Yanomami. O combien symbolique se révèle être la peur qu'inspire 
cet ·animal · monstrueux· qu'est le cheval. 6 combien 
compréhensibles la crainte de prendre pour la première fois un sviôn, 
ou celle d'utiliser un robinet ou de se voir dans un miroir. Des 

••• 



••• 
qu'un dessinateur de mots chez les Yanomami, il devra de rentrer aux 
Etats-Unis... avec Yarima. Laquelle durant ses absences 
prolongées, n'ayant pas un mari digne de ce nom, aura été abusée, 
parfois de manière violente, par les autres membres de la tribu. 
(Rappelons que chez les Yanomami, qui pratiquent la polyandrie, le 
manque de femmes est endémique. Helena Valero en sait quelque 
chose ••• (21) 

LACK OF PRIVACY 

Malgré tout, Kenneth n'arrive pas à en vouloir à ses hOtes parfois 
indélicats : • Plus j'analysais tout cela et plus la description du 
"peuple féroce" par [Napoleon) Chagon me dérangeait. Il était clair 

· que cet homme avait fabriqué du sensationnel, en isolant un aspect 
de la culture yanomami de son contexte. Par ce procédé, il avait 
stigmatisé ce peuple singulier comme brutal et belliqueux. Je ne me 
leurrais pas stupidement moi-mime en fantasmant sur les Yanomami 
comme une espice de race I la Shrangri-la, toute paix el tumtër«: 
Loin de /1. C'était un peuple insouciant et émotif, capable de 
comportements que nous jugerions barbares. Pourtant, leur 
agressivité était presque toujours ritualisée, selon des voies parfois 
surprenantes. 
"Les insultes et les doléances publiques en étaient un bon exemple. 
Le plus étonnant sans doute de la vie yanomami était son caractire 
public : tout, pratiquement, s'accomplissait devant tout le monde. 
C'est ainsi que les plus touchantes expressions d'amour, de 
réconciliation, de chaleur et de joie de vivre c6loyaienl la violence. 
Je voyais l'entraide permanente et l'amitié profonde, ainsi que la 
tendresse avec laquelle les parents traitaient leurs enfants. Aux 
moindres pleurs, les mires se précipitaient aupris de leur enfant 
pour voir ce qui n'allait. pas. Pendant la cueillette ou les travaux 
quotidiens, jamais les enfants n'étaient laissés sans attention. Au 
retour de la chasse, les pires allaient s'étendre dans leur hamac et 
souriaient joyeusement en voyant leurs enfants courir vers eux, pour 
qu'ils les serrent dans leurs bras ou les fassent sauter en l'air.· 
Et ces quelques lignes qui n'auraient pas déplu A Montaigne : ·aue 
l'on s'adresse ici I des hommes ou I des femmes, il n'y avait pas de 

••• 

O:,ans un prochain num6ro, nous 
évoquerons la vie sexuelle des 
Yanomaml.) 
• Tu l'as vu mon big-bang ? 

est de plus en plus critique du fait de l'invaslon croissante des 
chercheurs d'or et de l'augmentation des maladies qu'ils gênèrent ou 
apportent. 
Par ailleurs, le député Jolo Fagundes (PMDB-Roraima), pour qui 

un bon Indien est un Indien mort, a déclaré à la presse, Il y a 
.. quelques semaines, qu'il avait rencontré ltamar Franco. Lequel lui 
avait promis de rouvrir officiellement toutes les exploitations 
minières en territoire indigène. La présidence n'a ni confirmé, ni 
infirmé ••• 

• 
• • 

Il reste donc bien des terres à démarquer. La procédure est si 
longue et si complexe qu'il est évident maintenant que le délai 
constitutionnel ne sera pas respecté. Et pourtant, il est 
indispensable pour la survie des peuples autochtones qu'ils 
disposent de leurs terres ancestrales. Sinon, c'est la porte ouverte à 
toutes les violences. Voilà pourquoi de nombreuses organisations 
indigènes réunies au sein de la Coordination des organisations 
indigènes de l'Amazonie brésilienne font appel à la solidarité 
internationale pour faire pression sur le Brésil afin 1'accélérer le 
processus de démarcation. ~ 

Janine Vidal 6 

Voici le genre de tract que la mafia multimilliardaire des chercheurs 
d'or fait circuler au Roraima: · 

• La place du chercheur d'or est sur le site d'exploitation. Son r6le est 
d'extraire des richesses, d'alimenter ses rives et ses désirs, de 
créer des ressources pour son pays, d'atténuer les problf}mes 
sociaux et surtout de travailler avec dignité, sans demander des 
passe-droits, sans avoir besoin de gouvernement, en comptant 
seulement sur sa propre force, sa vo/onté d'aller jusqu'au bout, I la 
recherche de l'or, d'une vie digne pour lui et pour les siens. 
Lui interdire de travailler, c'est condamner I la misire des milliers de 
familles dans tout le pays. 
Jusqu'I quand accepterons-nous cette condamnation I la midre? 
Jusqu'I quand un homme honnéte se vetra-t-il interdit de travailler ? 
Réveille-toi Roraima I 
U.G.R. 
Unilo dos Garimpeiros de Roraima.• 

Deux points de détail : 
- 200 tonnes d'or (un quart des réserves de la banque des Pays 
Bas, par exemple 1) ont été extraites en Amazonie. Où sont-elles 
passées ? 
- Les trois auarts des garimpeiros ne cherchent pas d'or ... 
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Fond6 en 1161, SuMval lntematlonll •t un mouvement 
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Yarima, mon enfant, ma sœur n'est pas vraiment une invitation au 
voyage. L'odyssée de l'anthropologue américain Kenneth Good chez 
les Yanomami ne donnerait envie à bourlinguer qu'aux maso et autres 
adeptes du magazine de l'extrême. Pourtant, aussi captivant qu'un 
roman d'aventure, ce récit autobiographique nous fait pénétrer 
comme peu d'ouvrages ethnologiques dans l'intimité des Yanomami. 
Et si l'image du •bon sauvage• en prend sérieusement un coup, c'est 
pour mieux nous faire comprendre que les Fils de la Lune sont comme 
~: des êtres humains. 
"J'étais une petite fille la première fois que j'ai vu Kenny. Je n'avais 
encore jamais vu de nabuh. Nous lirions tous sur les poils noirs de 
son visage. Sa peau blanche nous amusait el nous nous demandions 
pourquoi il avait un corps aussi long. Il avait le plus grand front que 
j'ai jamais vu. Nous l'avons aidé , construire une maison en terre 
pour ranger ses affaires, loin du shabono où nous vivions tous. Mais 
il se mellail en colére el criait quand nous mangions un peu de sa 
maison. Il ne pouvait pas parler avec nous, c'est pourquoi nous le 
nommions ·Langue-de•fanl6me•, comme les muets ou les bébés. 
Parfois, Je l'appelais aussi •arand-Fronr. Je n'étais alors qu'une 
petite fille, une Ioule petite fille.• 
C'est Yarima qui parle ainsi de celui qui deviendra son mari. Car 
notre ethnologue, venu étudier le régime alimentaire des Fils de la 
Lune, va s'intégrer d'une telle manière que les Yanomami lui 
trouveront une femme, et que, devant autant de charme, notre gringo, 
élevé au corn-flakes et aux beaux discours de son •maitre• Napoleon 
Chagon (1), va succomber. 
C'est peut-être parce que son histoire est trop intime qu'il s'est fait 
aider par David Chanoff pour nous la raconter. Nous ne dévoilerons 
pas ici l'intrigue, haute en couleur, riche en rebondissements. 
Sachez toutefois que Langue-de-fanl6me devra A plusieurs reprises 
revenir vers la ·civilisation· et • · , tel un Ulysse des temps 
modernes, aura A affronter la stupidité des autorités vénézuéliennes 
et les coups de vice de ses confrères chercheurs, qu'au terme du 
livre on a autant envie de fréquenter que les troupeaux · de hooligans 
du PSG. En dernière instance, Kenny n'aura guère le choix : n'étant 
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Moi, j'étais vraiment amoureuse de - 
Peri • 

inlrinsèquemenl •inférieur• (il faudra allendre 1933 el Gilberto Freyre __ 
pour qu'on reconnaisse la contribution africaine à la civilisation 
brésilienne), il ne reslail plus que l'indien, propre sur lui et baptisé, 
qui puisse remplir ce rôle. 

Paul Teyssier écrivait en 1958 : ·Les Indiens réels et authentiques 
qui peuplaient le Brésil avant la conquëte n'étaient pas ces jeunes 
dieux au corps de bronze qu'imaginent GonçAlves Dias et Alencar. Ils 
ne constituaient mëme pas, comme ceux du Mexique et du Pérou, des 
Etats policés. C'étaient de pauvres ëtre« errants et nus, des 
cannibales assez sordides, bref des "sauvages".• Tristes Tropiques 
n'avait paru Que trois ans plus 101 ... 

Ainsi, à la fin de cet article, très superficiel, on pourrait être tenté de 
conclure que les civilisalions indigènes sont au Brésil ce que le latin 
ou le grec sont au français : des langues et cultures mortes. C'est en 
partie vrai. Et c'est pourquoi Policarpo Quaresma était ridicule quand 
il voulait •revenir• au tupi-guarani. Quoi qu'il en soit, la contribution 
indienne à la culture brésilienne n'est pas terminée. Après 492 ans, 
les Amérindiens sont toujours li, même s'ils ne sont plus que 230 
000. Et le sursaut démographique enregistré dans certaines tribus 
prouve bien que la médecine ·européenne• peut rendre de grands 
services aux peuples indigènes. Du Mato Grosso à l'Amapâ, du 
Solimôes au Maranhio, Tikuna, Makuxi, Kayapo et Yanomami 
apportent déji leur touche à la civilisation brésilienne. Et ils ne sont 
pas décidés à •finir•, comme leurs ainés tupi-guarani, en caboclos 
clochardisés ••• • • • • (1) Ce roman vient de paraitre en français : Sous la· bannilre étoilée 
de la Croix du Sud, trad. Monique Le Moing, Marie-Pierre Mazéas, 
L'Harmallan, 219 p., 110 F. • 
(2) Sous-titre du spécial Indiens des Amériques de Survival, 25 F. 
(3) Cf. Religi6es negras, negros bantos, Edison Carneiro, ed. 
Civilizaçlo brasileira, 1981. 
(4) Chez Albin Michel 1975. 
(5) Le Mythe indianiste dans la littérature brésilienne, Paul Teyssier, 
Faculté de lettres de Toulouse, 1958. · 
(6) Lire absolument Une histoire du paradis, de Jean Delumeau 
(Fayard, 346 p., 130 F.) qui élargit un peu cette problématique déjà 
développée par Sérgio Buarque de Hollanda dans son fameux Vislo 
do Paralso. · 
·················-···································································· 
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OKÉ BAMBE OCLIM 1 

Le caboclo est aussi une divinité amérindienne totalement intégrée 
dans les cultes, y compris ceux dits les plus purs comme le 
candombll. (Le culte du caboclo est également très répandu dans les 
lerreiros bantous de Bahia.(3) Dans Macumba, forces noires du 
Brésil, de Serge Bramly (4), la mère de saint Maria José donne un 
témoignage saisissant : • Lorsque nos ancêtres débarqutJrenl au 
Brésil, ils ignoraient tout de la flore el de la faune locales. Les 
Indiens honoraient et connaissaient les choses de la nature, comme 
nous. Ils furent nos guides au Brésil, sur celle terre dont ils étaient 
eux-mémes dépossédés. ( ... ) Je crois que leur religion n'était pas 
tris différente de la n6tre·. L'orixj le plus indianisé est bien sûr 
Ox6ssi, roi des arbres, des animaux et de la chasse. Sa couleur est 
le vert et· son emblème l'arc. Maitre des esprits de la forêt et des 
caboclos, Ox6ssi travaille avec Ossle, le dieu des plantes. On lui 
sacrifie dans les lerreiros : coq, chèvre, cochon, accompagnés de 
mais cuit dans la noix de coco. Assimilé à saint Sébastien, patron de 
la ville de Rio de Janeiro, Odé, comme on l'appelle aussi, est fêté le 
20 janvier. Son jour de la semaine est le jeudi. 
Rappelons pour mémoire que le spiritisme brésilien a assimilé et 
déformé de nombreux éléments indigènes. 

PERI AIMER CECILIA 
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Le Jour de l'indien n'est pas le résultat de revendications. 
Il est dû i l'intervention d'indigénistes qui décidèrent, en 1940, de 
cette commémoration, afin de constater annuellement le degré 
d'intégration dans la société des peuples indigènes. 
C'est ainsi que le président Getulio Vargas prit un décret le 2 juillet 
1943 afin que •1e Brésil, comme les autres pays américains, 
commémore chaque année le 19 avril le Jour de l'indien•. 
Bien sûr, la FUNAI ne veut pas que ce jour devienne une journée de 
lutte ou de prise de conscience indigène et, pour ce faire, elle 
organise des manifestations apolitiques, c'est-à-dire des 
divertissements pseudo-folkloriques qu'elle présente devant les 
ambassade_urs étrangers, pour mieux cacher ses malversations. 
Mais, il est surprenant que le Brésil, surtout depuis le retour de la 
démocratie, n'ait pas révisé son calendrier. En effet, l'ONU, en 1977, 
i la demande d'organisations indigènes de tout le continent, réunies 
pour une co,;iférence internationale au Palais des Nations, à Genève, 
a décrété le t-i2 octobre ·Journée internationale de solidarité avec les 
peuples indiens des Amériques·. Décision reconnue par tous les 
pays ••• 
Doit-on en conclure que ce mot de solidarité est b~nni du vocabulaire 
des dirigeants brésiliens ? 

peinture faciale caduveo. 

J.V.6 - 

Comment parler de contribution indigène sans évoquer, mais à titre 
de contre-exemple, le mythe indianiste dans la littérature romantique 
brésilienne (1845-75). L'indianisme en littérature a consisté à 
célébrer, idéaliser et poétiser le premier habitant du pays, pré·senté 
comme l'ancêtre noble du jeune peuple brésilien. Pour le 
"tusophotoque" Paul Teyssier, le roman O Guarani de José Alencar 
(1856) est une espèce d'Enéide. ·or, toujours selon Teyssier, 
l'indianisme est un mythe d'autant plus facilement - intégrable , la 
civilisation européenne qu'il est européen, qu'il vient de ce côtë-c! de 
l'Atlantique. ·(5) Eh oui I pas de Gonçalves Dias ou d'Alencar sans 
Chateaubriand ou Bernardin de Saint-Pierre I Déjà au XVl0 siècle, des 
peintres italiens illustraient le livre d'André Thevet en représentant 
des Tupinamba qui ressemblaient plus aux ·habitants des vallons de 
l'Age d'or qu'aux guerriers cannibales de la forêt tropicale. Il est 
vrai qu'on venait plus pour vérifier que le Nouveau Monde était bien 
conforme au Paradis perdu de la Bible que pour apprendre des 
·sauvages· .•. (6) 
Dans O Guarani, les paysages somptueux où évoluent la Blanche 
Cecilia et son amoureux platonique le Tarzan indien, Peri, font plut6t 
penser au parc de Sceaux qu'à la mata all,nlica. (D'ailleurs depuis 
Gabriel Soares de Sousa, A la fin du xv1° siècle, le Brésil est 
présenté comme un pays de cocagne, le lieu de l'Utopie, dans le but 
aussi d'attirer des colons.) Peri et Cecilia ne sont en réalité que des 
Paul et Virginie brésiliens et Alencar un Bernardin de Saint-Pierre 
lusotropical. Contresens his.torique, affabulation, l'indianisme des 
romantiques reflète tout de même la préoccupation de l'intelligentsia 
brésilienne de se trouver des grands-parents et un terroir, le tout, 
comme l'a écrit Teyssier, •avec la bienveillante caution de l'Europe•. 
Le Portugais étant l'ancien colonisateur, le Noir un être 

••• 

La Compagnie A fleur de peau organise, du 17 au 21 mars, un stage 
de préparation de l'acteur s'adressant i toutes personnes ayant, au 
moins, une première expérience dans une ou plusieurs des 
disciplines suivantes : théAtre, danse, mime, acrobatie, chant. 
Ou mercredi au vendredi de 18h30 à 21h30; samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 
15 h à 18 h. Frais de participation 650 F (+ 85 F d'assurance). 
Contact : 42 40 76 29. 



que le Brésil, qui picole le guaranA, le Coca-COia ou le jenipapo, nous 
a envoyé la noix de cajou, la pigne, l'açaf, le cœur de p~lmier, la 
papaye, la patate douce, le fruit de la ·Passion, etc. 

ROUCOU ET SES FRÈRES 

Pour les Indiens tribalisés, le sens du mot caboclo n'était guère 
éloigné de l'épithète peu valorisant de ·collaborateur·. En fait, 
comme en témoignent nombre d'ethnographes de jadis, les colons ont 
pratiquement récupéré tout ce qui dans la vie matérielle des Indiens 
pouvait l'être. Les Brésiliens ont bien sûr rejeté les univers culturels, 
philosophiques et religieux des premiers habitants du pays. C'est 
peut-être pour cela qu'ils ont aussi perdu l'essentiel de leurs 
connaissances en pharmacopée... Quoi qu'il en soit, des millions de 
caboclos amazoniens vivent encore aujourd'hui dans des conditions 
matérielles proches de celles de leurs ancêtres rouges. 
Les •bougres· ont néanmoins enseigné aux ·civilisés· i tisser le 
tucum, A tailler des calebasses, i utiliser les lianes, i construire des 
maisons en sapé (argile) recouvertes de timb6 ou de paille de 
pindoba. Si les Néo-Brésiliens ont laissé de côté la lipoia (grand 
morceau de tissu utilisé pour transporter les enfants sur le dos de 
leur mère, dont l'usage est aujourd'hui en vogue chez les jeunes 
Occidentaux chébran), ils n'ont pas manqué d'utiliser le hamac. 
Les Amérindiens ont redonné également aux Portugais le goût de se 
laver (qui faisait tant l'admiration de Jean de Léry) et une nouvelle 
intimité avec les animaux, qui inspireront nombre de jouets d'ailleurs. 
Les cunhatains, avec leurs peintures corporelles au roucou, 
laisseront chez les femmes des sert6es une inclination pour la 
couleur rouge. (Notons d'ailleurs que le fameux roucou continue i 
être utilisé comme cosmétique mais aussi comme colorant dans 
l'industrie alimentaire.) 

·La manière dont les caboclos s'assoient des heures entières sur 
leurs talons leur vient de leurs . ancêtres rouges. Lesquels leur ont 
également transmis cette coutume, aujourd'hui bien sertaneja, qui 
consiste pour une mère i offrir une mèche de cheveux de son enfant 
i un saint, quand ce n'est pas directement i Jésus, afin de conjurer 
le mauvais sort. Interaction : l'idéalisation, dans les sert6es 
précisément, de l'enfant, présenté comme un ange. Ainsi quand celui 
li meurt en bas Age, la famille n'envisagerait pas cette disparition 
subite comme un drame insurmontable. Gilberto Freyre attribue ce 
phénomêne i la recrudescence de la mortalité infantile dans les 
réductions Jésuites. Les ·ours noirs i soutane·, comme aimait A les 
surnommer Voltaire, avaient adopté cette stratégie d'angélisation du 
nouveau-né afin de prévenir d'éventuels conflits. De la même façon, 
leur politique de séduction évangélisatrice a poussé les 
représentants de la Compagnie de Jésus A retrouver le ton 
légèrement païen des processions religieuses Ibériques. Mais si les 
jésuites ·ungua-geralophones· ont sapé la culture indigène par 
l'endoctrinement des curumlns (gamins), dans l'autre sens, la 
religiosit.é amérindienne n'en a pas moins Influencé les Néo 
Brésiliens et notamment ceux qui venaient du continent noir. 

conusJoo mmtaires/mumnauoaa1es, trafic ge minérais. projet 
pharaonjgues,,, 

Il faut parfois aller chercher fort loin deJ informations sur ce qui 
se passe A sa porte. En l'occurrence, Il aura fallu se rendre A Eco 
92 pour apprendre que r-ex· se reconvertissait dans l'immobilier 1 
Porte-parole de M. Pierre Yurl, VGE se lance dans le tourisme 
spéculatif. L'ile de San Salvador (80 km2, 500 habitants), déclarée 
par l'UNESCO monument historique du Cinquième centenaire, est 
menacée par un gigacomplexe touristique. Les biologistes ont 
démontré que la fameuse barrière de corail: de San Salhdor était 
arrivée 6 la limite de ses possibilités pour pouvoir supporter un 
accroissement de population sans que commence une rapide 
détérioration. En matière de catastrophe écologique, le rival du 
Maire de Paris n'en est pas i son premier essai... par Janine VIDAL 

Les peuples autochtones doivent être vigilants avec cet ex-futur 
présidentiable I Car ce n'est pas la première fois que Giscard sévit 
contre eux. 

En 1979, au Brésil, 6 l'occasion de la visite officielle de Giscard 
d'Estaing i son ami le grand démocrate général et président 
Figueiredo, un accord fut signé, au terme duquel la France 
procurerait le financement et assumerait l'assistance technique pour 
les travaux de construction des centrales hydro-électriques de 
Tucurui et Balbina. · 

Choses dite, chose faite, hélas I tout particulièrement en ce qui 
concerne Balbina. i 
• Balbina, nunca mais (Balbina plus jamais).; Celle centrale hydro- 

6/ectrique est la plus grande stupidité du programme énergétique 
brésilien. C'est une absurdité. C'est' Injustifiable.• Celui qui 
s'exprimait ainsi dans les colonnes du Jornal . do Bras il du 5 octobre 
1987 n'est pas un grand contestataire, mais Roberto Messias 
Franco, alors secrétaire A l'Environnement. Ces paroles traduisent A 
peine les innombrables inepties de cette réalisation des plus 
néfastes, tant sur le plan de l'environnement que sur celui du 
rendement énergétique. • •• 



Balbina a été programmée exclusivement pour approvisionner en 
électricité la ville de Manaus, située i 146 kilomètres du site. Or, 
c'est l'usine hydro-électrique la plùs chère du Brésil (800 millions de 
dollars 1). 
Des scientifiques de tout bord ont attiré l'attention, - i de 

nombreuses reprises, sur les risques de mise en eau, du fait de 
gravissimes erreurs techniques, et demandaient, pour le moins, des 
expertises. Peine perdue. Eletronortel s'est empressée, face i 
cela, de fermer les vannes, fin novembre 1987, sans même que le 
bassin hydraulique ait été nettoyé, que les arbres aient été retirés 1 
alors qu'un décret gouvernemental ordonne de le faire 
systématiquement. 
La dénivellation est si faible que le réservoir, qui a inondé une 

superficie de 2360 km2 de forêt primaire, n'arrive i produire, en 
saison des pluies, que 250 kilowatts, soit 20 % de la consommation 
électrique de Manaus. (A titre d'exemple, Tucurui, de même 
superficie, fournit 7300 kilowatts). La profondeur du lac n'est que 
d'environ sept mètres. Un site d'une superficie de 800 km2 n'a que 
quatre mètres de profondeur. Ainsi se sont formées 1500 iles, qui 
empêchent la circulation de l'eau. En conséquence, la prolifération 
des plantes aquatiques et le pourrissement des arbres, laissés sur 
place, produisent, selon les chercheurs, une espèce de ·soupe 
acide· qui pourrait entrainer la corrosion des turbines. 
Quid de la belle technologie française ? 
Par ailleurs, foisonnent les beaux discours sur la dette extérieure 

actuelle du Brésil. Or 25 % de celle-ci provient d'investissements 
hydro-électriques. 

WAIMIRI-ATROARI : CHRONIQUE D'UN GéNOCIDE ANNONCé ~ 
Mals un \»arrage se construit sur le chemin des politiciens 

brésiliens et de la Banque mondiale : en mars 1991 a été créé le 
Mouvement naUonal des travailleurs atteints par les barrages, dont 
font partie plusieurs organisations indigènes. 
Car les principales victimes de Balbina sont les Indiens Waimiri 

Atroari, qui subissent un véritable génocide, comme en témoignent 
ces chiffres : en 1905, on en recensait 6000, en 1972, 3000 et en 
1983, 350 1 
Ces Indiens, qui n'avaient pratiquement pas de contacts avec la 

société envrronnante, ont tout d'abord souffert des militaires qui, au 
début des années 70, ont construit une route reliant Manaus i Boa 
Vista, la BR 174, laquelle passe juste au milieu de la réserve I Le 
choc culturel fut terrible, l'armée n'ayant pris, bien sûr, aucune 
précaution. Quant i la FUNAl2, elle s'est comportée et continue i se 
comporter toujours de manière particulièrement scandaleuse. 

Selon un scénario devenu classique, sujet parfait de film d'horreur, 
ce fut la porte ouverte i toutes les invasions. On dénombre 
actuellement sur ce qui reste des terres ancestrales des Waimiri 
Atroarl, 27 emplacements d'extraction de minéraux, dont la plup~rt 
sont exploités par la Paranapanema, la plus grosse entreprase 
minière du Brésil. (Treize sites sont mis en valeur par quatre 
multinationales.) 

Cam6es (voir Capoeira caapora). Il a imprimé sa marque à la 
toponymie du pays. Par exemple, Curitiba signifie abondance de pins, 
Guanabara fleuve de la baie, lpanema rivière sans poisson, Paraguay 
fleuve des perroquets, etc. 
Devant la diversité de la faune et de la flore, les Lusitaniens ont été 
contraints de conserver les noms indigènes. (D'où les difficultés de 
traduction ••• ) Mais la plupart du temps, le commun des caboclos 
n'avait pas assez de vocabulaire en portugais pour nommer les 
insectes par exemple. Roquette Pinto écrivait : • Méme al la 
campagne, tout ce qui est coléoptère s'appelle scarabée el voilà 
tout:" 
Enfin, il ne faudrait pas oublier que la lingua geral, sorte d'espéranto 
d'origine tupi façonné par les missionnaires, a été parlée très 
tardivement. Son usage ne fut interdit, au profit de la langue de la 
métropole, qu'en 1727 ! Toujours selon Gilberto Freyre, le portugais 
au contact des Amérindiens aurait perdu de sa dureté, ses •r• se 
seraient faits plus discrets. Les · Tupi auraient ainsi contribué au 
charme musicalement incontestable du portugais du Brésil. 

LA RECONNAISSANCE DU VENTRE 

Mais c'est peut-être le ventre qui conserve le mieux les traditions. Le 
blé a fait place au manioc et aux galettes de mais. Dans le Nordeste 
et l'Amazonie, où l'on vénère plus qu'ailleurs la bouillie de manioc ou 
mingau, on continue encore à passer la farine de mandioca dans le 
lipili (espèce de panier tubulaire et élastique, fait de feuilles de 
palmier). Mélangé à de la graisse de tortue, cela donne de la 
macapalA. On peut aussi faire de cette pile de la maçoca. Voisin 
phonétique : la paçoca (poisson ou viande pillés + farine). Est-il 
besoin de parler du tapioca ou beiju ? Ou de la moqueca, qui avant 
d'être africanisée, est une façon indigène de faire griller le poisson 
dans la braise, le tout servi dans une feuille de banane ? Quant à la 
région amazonienne, elle a plus que les autres conservé la 
gastronomie des natifs : les poissons qu'on y déguste s'appellent 
pirerucu, tucunaré, lambaqui (quelquefois préparé en mixiria : cuits 
dans leur graisse puis enfermés dans des pots en argile). On mange 
de la tortue et du canard au tucup! (jus pimenté i base de feuilles de 
manioc débarrassées de leur poison !). 
Le mais fut la seule céréale découverte dans le Nouveau Monde. Des 
Indiens brésiliens, on conserva la farine (abaliuf), la bouillie ou 
canjica. Métissé, le mais donna la pamonha, gAteau i base de cette 
céréale - encore verte - mélangée au lait de coco, au beurre, i la 
cannelle, à l'anis. (Le tout saupoudré de sucre, cuit et servi dans des 
feuilles de bananier ou de mais, liées aux extrémités.) On pourrait 
continuer encore longtemps. Rappelons tout de même pour mémoire 

••• 
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populations lndigines, 35 F seulement, disponible dans toutes 
les bonnes librairies, sur Minitel 3615 Amnesty ou au 22, rue de 
Dunke~ue 75010 Paris. 

1 Société nationale électrique eour la région nord. 



,.. dinde ? La formule 1 sans l'herbe à Nicot et le caoutchouc ? La 
séance de cinéma sans les pop-corn ? Nos chères têtes blondes sans 
leurs cochons d'Inde ? La ménagère européenne sans sa courge ou 
son potiron ? · 
Le pemmican, viande séchée et réduite en poudre, n'est-il pas 
l'ancêtre de nos bouillons minute ? Qui a découvert le curare et la 
pharmacopée A base de quinine ? (Qu'aurait été Maupassant sans la 
vérole ?) Qui a le premier pratiqué le canoê-kayak, enfilé des 

- Peut-être que vous avez purifié 
ethniquement les Amériques, mais 
nous, on vous a laissé le tabac ... 

mocassins (même pas ilalièns) et chaussé des r~quettes pour se 
déplacer dans la neige ? 
Qui d'entre nous n'a jamais joué au toboggan (mot d'origine 
algonquin) ? Le hockey aurait-il vu le jour sans la crosse, jeu très en 
vogue chez les Indiens du Québec au XVll0 siècle ? La démocratique 
constitution américaine ne doit-elle vraiment rien à la Ligue iroquoise 
des Six Nations? Dernièrement encore, la quinoa, céréale inca, 
méprisée par les colonisateurs, a été redécouverte et, pour sa 
richesse en protéines, intégrée maintenant par la NASA dans le menu 
des astronautes. Excusez du peu ••• 
Voili pourquoi il arrive aux Français de marcher en file indienne, à 
nos hommes politiques de fumer le calumet de la paix, de déterrer la 
hache de guerre ou de marcher sur le sentier du même nom. Et si la 
langue de Molière a emprunté davantage aux Indiens du Canada qu'à 
ceux du Brésil, c'est parce que le Portugal a tout fait pour éloigner 
les pirates des autres nations. Et pourtant les ma tr s, ces 
truchements abandonnés sur le littoral tupinamba, étaient nos 
ancêtres. ·Nous ne devons pas oublier, écrivit Gilberto Freyre, que le 
contingent français a conslilul le premier peuplement du Brésir. 
Voili pourquoi sans doute nous avons mangé des topinambours 
pendant la Seconde Guerre mondiale, nous pétunons, nous rêvons de 
chasse au jaguar, au tapir - tout en ayant peur des piranhas -, 
nous mangeons du tapioca et coupons des ananas en tranches avant 
de roupiller dans un hamac. Alors imaginons l'influence qu'ont encore 
les Tupi dans la vie quotidienne brésilienne ••• 

QUAND BOM DIA SE DISAIT ENCORE ENECOEMA 

• Du tupi, écrivait en 1933 Gilberto Freyre, nous sont restls au Brésil 
presque tous les· noms d'animaux, de fleuves, de montagnes el de 
divers . ustensiles domestiques.· Si le tupi - la langue de la majorité 
des Indiens du littoral - n'a pas marqué la syntaxe brésilienne, il a 
en revanche contribué i enrichir le vocabulaire de la tangue de 

Giscard dans 1·immobilier - 

- Le monsieur te demande 
!Si tu jo_ues au Léotard _ 

Une chronologie sommaire d'un génocide annoncé s'im~se. 
En 1979, la société Taboca, filiale de la Paranapanema, obtient, 

avec l'autorisation expresse de la FUNAI, cinq lieux d'implantation 
pour extraire des minéraux. 
En 1980, la Paranapanema implante le projet Pitinga sur la rivière 

du même nom, toujours avec l'accord de la FUNAI, pour l'exploitation 
de la casérite. Elle y construit donc un barrage privé et une ligne A 
haute tension de 40 kilomètres. , 

En 1982, la FUNAI signe un accord avec la Paranapanema au terme 
duquel la société Taboca peut construire une route de 38 kilométres 
de long sur 36 mètres de large (toujours en plein territoire indigène), 
afin d'évacuer les minéraux jusqu'à la BR 174. En outre, deux postes 
avec elurs gardes armés y sont implanté•. Li, une parenthèse 
s'impose. 
Faisons saut dans le temps et reprenons espoir. Aprés tant 

d'années d'asservissement, les Indiens ont bloqué la route, fin 
1990. La FUNAI a signé illégalement ce contrat et aujourd'hui une 
action est en cours auprés du procureur général de la République, 
qui semble favorable i l'interdiction de cette route. 
En 1987, le président de la FUNAI, Romero Juci Filho3, violent 

adversaire des Indiens, signe un contrat avec sept filiales de la 
Paranapanema pour exploiter des gisements dans certains sites de 
la réserve et même ·utiliser des aires non comprises dans les litres 

2 Fondation nationale de l'indien. 
3 Romero Jucâ Filho a ensuite été gouverneur de l'Etat de Roraima, où il 
s'est comporté, là aussi, en terrible ennemi des Indiens. Compromis 
dans la vente illégale de bois en territoire indigène et pour avoir ••• 



d'autorisation, dis lors qu'elles sont indispensables • l'extraction 
minilre·. L'entreprise a également le droit de percer des routes pour 
évacuer les minéraux, les royalties étant perçues par la FUNAI. 
A partir de fin 1987, comme si tout cela ne suffisait pas, le 

gouvernement, i travers cette dernière, contraint les Indiens à 
négocier l'assistance A laquelle ils ont droit de par la loi, et 
s'achètent les bonnes grices de certains leaders par des cadeaux. 
Cela aboutit i la signature par les Waimiri-Atroari d'une série de 
·compromis· avec la Par;anapanema - documents tenus secrets, 
pour l'exploitation des gisements d'étain. Les Indiens aliènent ainsi 
des superficies chaque fois plus grandes de leur territoire, en 
échange d'une protection (1) sociale. La communauté indigène n'a de 
surcroit aucun contr61e ni sur le montant des royalties ni sur les 
projets sociaux - d'autant qu'ayant été contractée récemment, elle 
est peu au fait des processus juridiques légaux. Ces magouilles sont 
consécutives aux discussions sur les projets de la nouvelle 
constitution et aux ·restrictions qu'elle risquait d'apporter à 
l'exploitation de minéraux en territoire indigène. Il fallait rapidement 
rendre la situation irréversible. 
Balbina est l'ultime, mais cruciale, péripétie de ce film 

catastrophe. 
La fermeture des portes du barrage, fin 1987, a apporté toutes les 

conséquences néfastes prévues. 
Elle a transformé 2340 km2 du territoire traditionnel des Indiens en 

un cimetière d'arbres. Des millions de dollars de bois précieux ont 
été noyés dans un lac dont les eaux fétides sont impropres à la 
consommation et même i la baignade I Et c'est une plus grande 
superficie ~ui a dû êt_re démembrée du fait des émanations de 
méthane eï de gaz sulfurique causées par le pourrissement des 
arbres submergés. En outre, la totalité des eaux du bassin de la 
riviêre Uatuml sont devenues putrides après la fermeture des 
vannes. · 
Deux villages indigènes ont dû être transférés, soit environ 130 

individus, c'est-à-dire le tiers de la population de l'époque. 
En raison de la pollution des eaux stagnantes, les Indiens sont 

atteints de nombreuses maladies digestives et dermatologiques. On 
assiste i une pullulation d'insectes qui transmettent la malaria et la 
leishmaniose. Que dire alors du gibier et de la richesse alimentaire 
qu'ils procuraient aux Waimiri-Atroari, dont toutes les eaux sont 
désormais polluées. 
Par ailleurs, l'INPA4 avait onze projets de recherche dans l'aire de 

Balbina, mals Eletronorte ne lui a même _pas laissé le temps de 

••• encouragé l'invasion de garimpeiros en terre yanomami, il vient d'être 
condamné par Je Tribunal des comptes de l'Union a une forte amende et 
déchu de ses droits civiques pour cinq ans pour avoir utilisé des fonds 
publiques, pour sa promotion personneJle. Sa femme, Tereza Jucâ, 
députée, vient d'être élue maire de Ja viJle de Boa Vista, capitale du 
Roraima, grlce à l'appui des grands propriétaires qui ont envahi J'aire 
indigène de Rapos/Serra do Sol. 

"'· 

©hamava-se Moacjr de Sarajba Jaquarjbe. Era um caburé bem 
guarjba oriundo do f.a.t.i.. u fora jgaruana. Transportava pelos 
jgaràpés produtos como babaçu, maracuji, guarani, amendojm. 
i..iJ2.im.. 4"! ou maïrA.. Desde curumjm. rodeava a mata. Alias com sua 
mie, uma cafuza meio coroca, morava sozinho, com seu cachorro e 
um jguana numa casa de ~ com um teto de lwtlll. A ünica riqueza 
que linham era um baü de iacaranda que lhes comprara um mi.lL, Mas 
apesar dele ter um pai francês, Moacir era um caboc10 da gema. 
Receava o Anhanga e o cajpora, mas acompanhado por seu fiel 
iaquarajra, armado de uma faca de tjcum, caçava o 1.a.llt e is vezes a 
jaguara quando esta se aproximava demais da mafoça. De volta para 
a casa, comia com gulodice o tucunaré - que trazia no ieQui - com 
paçoca ou a farofa com ia12i que lhe preparava a mie. De c6coras, no 
pé do ojljcjca, adorava petunar e tomar carjbé. Muilo gujrjrjm, Moacir 
nâo falava muito do seu xod6, uma çunhA chamada potjra. Nem 
tampouco da sua outra paixao : a capoejra. Era orgulhoso de ter o 
mesmo apelido do que um famoso capoeirista baiano, Trajra. 
Cantando Nhem, nhem. nhem, uma velha ladaina, lembrava-se sempre 
da grande lutador-poeta Canijgujnha. Âgil como um sagujm, 
determinado como uma iil22..iL ligeiro que nem iaquatjrjça, perigoso 
como uma jbjboça, Moacir era um capoeirista temivel. Na roda, era 
conhecido porque espantava tjco-ljço. De tanto suar de jacumA na 
mâo, tinha braços tao fortes quanto patas de iacaré. Por ser famoso, 
os colegas da academia choraram pjlangas na casa do cacjquè 
prefeito da vila e conseguiram pagar-lhe uma passagem para Sio 
Paulo e o Rio. Oespediu-se da sua cunhaU. Viajou de aviio, num 
Tucano (da Aeronautica), que o levou no instante para o sui. (Moacir 
nem teve tempo de puxar pjrajba.) Na cicade da garoa, lutou capoeira 
e tocou maracas no Anhangabaû, no Jatyapé e no Ypjranga. 
Lamentou que o rio I.ieJJ. estivesse tio poluido. Na cidade 
maravilhosa, jogou peteca, principalmente em !P.anema. Conheceu o 
MaracanA, a Praça .M..IJLj_ e o time do Bangu. E de repente se sentiu 
tlo carjoca que decidiu ficar IA. Abriu uma academia em parat;. 
Viajou pelo Brasil inteiro : Curjt;ba, Campinas, Lenç6is, Jtaparica, 
Aracaiu (Sergipe>. Pecoambuco, Pacaiba, Ceac6, Piauf, Goiis~ 
MaranhAo. Depois mandou vir a coitada da velha mie que virou meio 
iururu. por s6 estar acostumada a morar em .ta.121.. Moacir esqueceu 
se da sua jbabjraba, Potira. Agora, no carnaval, toca c.uJ.c.a. - que 
parece s6 cutucar -mas ainda lem saudade do ll.l2ü. de la que nâo 
gorgeia como o da Guanabara. 

[Tous les mots portugais soulignés sont d'origine amérindienne 
et notamment tupi-guarani.) 



Quand le major Policarpo Quaresma - héros du roman(1), paru 
en 1911, de l'anarchisant mulâtre Lima Barreto - fait signer une 
pétition dans laquelle Il réclame l'Institution du tupi-guarani 
comme langue nationale, ses supérieurs concluent rapidement 
à l'insanité. Son national-brahamisme et sa volonté farouche de 

.• purifier culturellement le Brésil confinent au délire. Proposition 
d'autant plus grotesque que les Indiens ne constituaient plus 
depuis déjà deux siècles le principal soubassement ethnique du 

.• pays. Le Brésil, même au début de ce siècle, n'est plus le 
Pérou, ni le Paraguay ni encore moins le Guatemala. Et pourtant 
l'hérilaae amérindien n'y est pas néaliaeable ... 

terminer le relevé de la faune et de la flore. Des sites 
archéologiques, jamais exploités, ont été détruits - alors que l'on 
sait combien ceux-là sont rares et de ce fait précieux en Amazonie. 
Comme d'habitude, on expulse les témoins. Fin 1986, un couple de 

missionnaires laïques du CIMIS est contraint de partir. Puis, début 
1988, un anthropologue et un médecin sont expulsés, suivis, en juin 
1989, par un second anthropologue et une linguiste. 

UNE LUEUR D'ESPOIR, QUAND MêME ... 

En 1971, la réserve avait été officiellement démarquée par le 
général-président Médicl. 
En 1988, sont entrepris des travaux de démarcation que la FUNAI 

négocie avec la Paranapanema ! On croit rêver ... et le cauchemar se 
concrétise. Contre l'avis d'un rapport ministériel stipulant qu'il est 
impératif de protéger tout le réseau hydraulique restant, notamment 
tout le bassin de la riviêre Alalaù - situé en totalité en territoire 
indigène -, l'entreprise minière obtient cette zone et augmente ses 
activités. 

En 1989, le président Sarney signe le décret d'homologation de la 
réserve, dont sont exclus tout le secteur de Balbina ainsi qu'une 
bande de terre le long de la BR 174. Sont laissés également en 
dehors des limites, malgré diverses protestations, tous 'f.S affluents 
de la rive gauche et la source du Rio Alalaù. ~ 
Après avoir incité les Indiens A dépendre de l'entreprise minière, 

comme on l'aura noté, la FUNAI signe un contrat avec Eletronorte 
pour la mise en place d'un programme d'assistance aux Indiens ... 
exigé avec insistance par la Banque mondiale, qui avait consenti, en 

Est-ce que j'ai une tronche à faire 
le pécor pour les vieilles badernes, ? 

-------------------------------------------------------------------------------------- Le maréchal Pétun. 

B ien entendu avec leur 0, 1 % de la population brésilienne, les 
Indiens purs el durs auraient du mal i faire croire qu'ils exercent 
quelque influence décisive sur le cours du pays. Pour la bourgeoisie 
autochtone, leur disparition ne ferait pas une énorme différence. Les 
Indiens ne constituent plus comme aux siècles précédents un 
réservoir de main-d'œuvre. Sans cesse repoussés par la tronttëre, 
les Amérindiens ont le malheur d'occuper des terres, autrefois dites 
inhospitalières, qui désormais recèlent des richesses minières 
d'~utant plus convoitées que leur exploitation permet la colonisation 
des marches du pays par des hordes de •sacrifiés• du 
développement. 
Partout envahis 0mais pas conquis (2), les indigènes du Nouveau 
Monde ont apporté à l'Ancien quantité de produits que ses habitants, 
depuis, ont fait leurs. Imaginons la tête des Belges mangeant des 
moules sans frites 1 (Parmentier, fin XVlll0-début XIX0

, a tout de 
même mis trente ans à faire cultiver par nos pedzouilles le tubercule 
américain, dont la production mondiale se place juste derrière le riz 1) 
Que feraient les mammas italiennes avec leurs pizzas et autres 
spaghettis sans sauce tomate (fruit mexicain) ? Que seraient les 
banquiers-blanchisseurs suisses devenus sans le cacao ? Jimmy 
Carter sans les cacahuètes ? Les mémères sans leurs chihuahuas ? 
Toulouse et son supercassoulet sans les haricots ? Noêl sans sa 

.. 
' I 
' 1986, un prêt de 500 millions de dollars pour l'achèvement des 

travaux. Ce programme, dont le budget est très Important, est en fait 
subordonné aux intérêts d'Eletronorte. Et la FUNAI, complice, oblige 
les Waimiri-Atroari à se fixer et accélère encore plus la détérioration 
de leur mode de vie. · 
Cette Intervention, qui mobilise 60 fonctionnaires (dont 20 de la 

FUNAI 1) comprend trois volets : santé, éducation et 
production/environnement. Il est incontestable qu'il y a eu une 
diminution très importante des maladies. En ce qui concerne 

4 Institut national de recherche de l'Amazonie. 
5 Conseil indigéniste missionnaire. 
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l'éducation, 15 professeurs dispensent un enseignement conçu pour 
• obtenir des Indiens civilisls·. Quant au programme technologique, il 
ne permet pas aux Indiens d'assumer ·et de diriger leur propre vie. 
Mais une lueur d'espoir pointe i l'horizon. Selon l'ethnologue Fiona 

Watson, • en vingt •ns seulement, la popul•lion montre des signes de 
rlcuplr•llon•. Elle est passée de 350 dans les années 70 à 450 
individus actuellement. L'année derniêre, des leaders Waimiri 
Atroari, malgré 1~ •censure· que tente de leur imposer la FUNAI, ont 
eu connaissance du travail effectué par Davi Kopenawa Yanomami 
pour défendre son peuple et ont demandé i le rencontrer, car ils 
veulent maintenant lutter pour la survie de leur culture. Il ne faut pas 
oublier, enfin, qu'il y a des paysans et quelques petites villes qui 
subissent les conséquences de Balbina. 
Et puis, tout d'un coup, se dessine l'espérance, i peine esquissée. 

Car les situations ~candaleuses sont telles que parfois les 
responsables politiques sont obligés de réagir, ou du moins, de faire 
semblant. · 
En avril 1892, l'Assemblée législative de l'Etat d'Amazonas a 

constitué une commission parlementaire d'enquête sur les questions 
minières et énergétiques. Le président de la Paranapanema, Otivio 
Lacombe (depuis décédé), fut appelé i témoigner, et déclara que son 
entreprise avait apporté de nombreux bienfaits i la région. Sans 
vergogne le monsieur 1 ; 
La COIAB6, le Foruni permanent de l'Amazonie et le CIMI ont fait 

des dépositions prouvant le contraire. Pour le CIMI, Egydio 
Schwade, qui avait été expulsé du territoire Waimiri-Atroari, a 
présenté, le 24 avril 1992, un rapport de 40 pages dénonçant 
l'armée, la FUNAI et la Paranapanema. 

LE SCANDALE DU TRAFIC DE L'ETAIN --~ . 

Il y démontre l'implication totale de grands noms de la politique 
amazonienne dans des entreprises minières. Il y révèle les 
conséquences, pour la ville de Presidente Figueiredo, située sur la 
BR 174, prés de Balbina, du détournement de l'imp6t dû, en 
application de la constitution, par les entreprises miniêres du groupe 
Paranapanema. Il y apporte les preuves du trafic d'influences qui a 
permis i cette derniêre de devenir une des entreprises les plus 
puissantes du Brésil. Au point de patronner une réunion des 
présidents des huit pays de la région amazonienne, en mai 1989, au 
cours de laquelle fut approuvé un projet de construction de deux 
routes trés importantes : l'une reliant Boa Vista (Roraima) à 
Georgetown (capitale de la Guyana), l'autre Rio Branco (Acre) à Lima 
(Pérou). La Paranapanema proposait de les construire elle-même ! 
En réalité, ces deux routes ont pour but de faciliter l'évasion du 
minerai et d'autres richesses de l'Amazonie vers les marchés 
d'Europe, des Etats-Unis et du Japon. 
A un député l'interrogeant sur la contrebande de minéraux dans la 

région, Schwade a répondu en demandant aux membres de la 
Commission de suivre attentivement l'actualité de la politique 
miniêre, tant nationale qu'internationale. Il a connaissance 
d'avantages surprenants accordés i la Paranapanema au niveau 

6 Coordination des organisations indigènes de l'Amazonie brésilienne. 
"<>. 

• La population yanomami ne compte pas plus de cent personnes, les 
adultes ne mesurent pas plus d'un m6lre cinquante, leurs capacités 
intellectuelles sont pratiquement inexistantes, ils vivent presque nus 
( ... ) soumis aux lois de la nature comme des ëtr« irraisonnés ( ... ), ils 
ne pourront jamais évoluer ni accroitre leurs chances de survie tant 
qu'ils vivront en dehors de la civilisation des Blancs.• 
Euclydes de Oliveira Figueiredo Filho, frère du dernier président 
militaire du Brésil, un des initiateurs de la deuxième demande 
d'annulation du Pargue yanomami. 

A Paapiu, l'extension de la piste de la FUNAI (en 1986-87) a ·servi de 
plaque tournante pour les placers·, écrit Bruce Albert. On a brûlé le 
shabono des Yanomami. Comme à Surucucus, le gibier a déserté la 
forët. Les Indiens n'ont plus d'autre option que de travailler pour les 
Brésiliens. Il n'est que de regarder les photos de Milton Duran qui 
montrent Paapiû avant et après l'invasion pour se rendre compte du 
cataclysme. Le village est devenu une décharge, les huttes des 
favelas, le poste indigène un taudis - l'infirmier est même parti 
soigner les orpailleurs, qui d'ailleurs picolent à grandes lampées 
l'alcool A 90 ° 1 ·Le shabono est tapissé de posters porno·, témoigne 
Bruce Albert. Tripots et bordels fleurissent. Etrons, huiles de 
vidange et mercure souillent les rivières. Les Yanomami sont réduits 
à mendier à manger à la cantina. Sur les 30 pistes que compte Paapiu 
(!), le ballet incessant des hélicoptères et des avions rappelle que ce 
village yanomami est devenu, selon les propres termes de Bruce 
Albert, • ta capitale d'une république pirate·, où les amis des Indiens 
demeurent interdits de séjour. Depuis l'arrivée des chercheurs d'or et 
de leurs alliés militaires, 60 % des Yanomami souffrent de' 
malnutrition et 71 % d'entre eux sont atteints du paludisme. 
Les ONG sur place se tirent dans les pattes. Militaires, orpailleurs, 
fazendeiros - et bientôt narcotrafiquants - restent - ou resteront 
- unis... B. Meyer é 

(1) Les Yanomami face au projet Calha Norte, Ethnies, n° 11-12. 
(2) L'Etat, les Indiens el la nouvelle constitution, Ibidem. 

• • • 
·oans l'histoire de l'Amérique latine, nous pouvons vérifier que les 
Indiens, en perdant leur fonction économique au sein du système 
colonial ou en en étant dépouvus, ont été contraints de trouver 
refuge dans des régions sans intérêt économique. Là où la fuite n'a 
pas été possible, les Indiens ont été exterminés. Une des principales 
raisons de cette politique d'extermination a été le fait que les 
Indiens, dans leur majorité, vivaient dans un système social de type 
collectiviste et montraient _ d'une manière irréfutable qu'il était 
possible de vivre mieux hors du système économique colonial. ( ... ) 
Les Indiens ne représentaient pas par conséquent le retard, mais le 
symbole de la lutte commune pour un avenir meilleur.• Grunberg 



carrément séquestré aux moyens de barbelés les Indiens Makuxi. 
Les Yanomaml, dernier peuple · numériquement important vivant de 
manière traditionnelle au Brésil, ne sont pas pour rien les Indiens ·a 
la mode•. La ruée vers l'or de l'été 1987 a eu des conséquents 
incalculables sur la vie de ces Fils de la Lune ... 

Vers les 1950- 60, l'expansion yanomami, commencée, selon Bruce 
Albert, à partir de la Serra Parima au siècle dernier, est arrêtée par la 
prolifération des postes indigènes du défunt SPI et autres missions. 
Vivant traditionnellement loin des fleuves, qui représentent un 
formidable moyen de pénétration pour les Blancs, les Yanomami ont 
donc vécu isolés. Les années 70 les voient subir une importante 
dégringolade démographique. La Perimetral Norte, débutée en 1973 

.et abandonnée trois ans plus tard, empiète sur le sud de leur 
territoire. Conséquence logique de la découverte de gisements 
aurifères : l'invasion en été 1987 de milliers d'orpailleurs. Les 
Yanomami sont submergés par les Fils de la Pluie : les chercheurs 
d'or se retrouvent quatre fois plus nombreux qu'eux ! Les garimpeiros 
sont officiellement expulsés dès septembre, même si 600 d'entre eux 
regagnent aussitôt les terres Indigènes. Entre-temps, le personnel 
soignant de ·la Commission pour la création du parc yanomami (CCPY, 
créée en 1969) est lui aussi expulsé, et pour de vrai. (Car il n'a pas 
les moyens de payer la police militaire, comme le font les 
orpailleurs.) Que les Indiens ne s'en fassent pas : la FUNAI du 
Roraima, avec ses deux carabins à temps partiel - pour 30 000 
autochtones - veille... D'ailleurs, depuis la fin des années 80, la 
FUNAI s'occupe tellement des Indiens qu'elle se propose de morceler 
en 19 ilots le Yanomamileri. Resteraient réservés aux Indiens 24 000 
km2... les 61 000 et des poussières deviendraient forêts nationales 
ou parc du même nom (englobant le Pico da Neblina, 2875 m). Forêts 
ouvertes à l'orpaillage. En deux ans, 1049 demandes de concession 
sont déposées officiellement. Heureusement, les terres yanomami 
sont délimitées, sous Collor, en un seul bloc. Mais· cela ne résout en 
rien le problème des invasions •• ; 

Qu'on ne se méprenne pourlanl pas; les Indiens d'Amérique du Sud 
étaient en expansion au moment de la conqulle el le continent élail 
loin d'llre cet Immense désert humain qu'avec complaisance on a 
imaginé. Il n'y a gulre plus de D.D.Jll ans, la populali~n yanomami, 
profilant du privillge lnouT de son isolement, était en augmentation, 
et l'on a pu suivre dans le détail les dernilres phases de son 
expansion territoriale. 

Jacques Lizot, Le Cercle des feu~ llZ§.,_ Seuil. 

0 r, si certains Yanomami prospectent depuis 1980, le type 
d'exploitation entrepris par les Blancs leur coûtent plutôt três cher ... 
A Surucucus, en 1986, l'arrivée des militaires et de leurs ouvriers 
maçons a provoqué une trentaine de morts, par grippe, chez les Fils 
de la Lune. Qu'on a fait travailler, payé en verroterie, et cantonné 
dans les liches les plus physiquement difficiles. La surpopulation 
soudaine et la pollution par les déjections humaines et autres 
détritus ont fait du village un enfer sanitaire. La circulation d'armes A 
feu, de revues porno, d'alcool, et les insultes racistes ont 
complètement déboussolés le •peuple féroce•. Non loin d'une hutte 
yanomami, on a terrassé la piste de décollage i la dynamite ... 

S.. . 

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

,.. 

international. De plus, un des hauts dirigeants de la politique minière 
de la CEE, Winfried Deutzmann, a confié à Schwade que la 
Paranapanema avait vendu jusqu'en 1991, v;a le Venezuela, tout le 
minerai extrait au marché noir, ce qui a été :la cause probable de la 
chute du prix de l'étain sur le marché mondial' 1 

Passons sur les déclarations concernant les atteintes au milieu 
ambiant, i la biodiversité, à la faune, à la flore ... 
La COIAB a dénoncé le fait que l'armée est en train de construire 

des petits barrages sur le haut Rio Negro, sans consulter les 
communautés indigènes. Ces constructions menacent les poissons, 
déjà rares dans cette région. Enfin, le président de la commission 
parlementaire d'enquête, le député Sebastilo Nunes, a protesté car, 
le 24 avril, il n'y avait que très peu de participants. Les autres 
membres de la commission se préoccupaient fort peu de prouver les 
liens illicites entre les politiciens et les entreprises minières. 
Explosives toutes ces déclarations ! Magouilles, magouilles ... 

complicités internationales... Il est regrettable que, bien souvent, 
pour des raisons de rapport de forces politiques, ces commissions 
régionales n'aboutissent pas, comme le prévoit la loi pour certains 
cas, au Congrès national. 
Juste quelques mots de commentaire : ne disposant pas 

d'informalions complémentaires de l'armée, je me demande pourquoi 
les militaires, qui prétendent être en Amazonie pour protéger les 
frontières, se mettent à construire des barrages. Bizarre, •• 
Et puis j'ai envie de hurler, d'exploser : les militaires, qui 

multiplient les déclarations ahurissantes sur la pseudo 
internationalisation de l'Amazonie perpétrée par les écologistes, les 
missionnaires et autres associalions de soutien aux Indiens, se 
contrefichent de l'activité des multinationales et, au mieux, ferment 
les yeux sur le vol et l'évasion des richesses de l'Etat par les 
sociétés minières nationales. Les militaires au pire sont corrompus. 
Quant A la France, elle appuie au sein de la Banque mondiale la 

construction de nouveaux grands barrages, toujours aussi 
désastreux, dans le monde entier. • 
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YACOOIII fiDAPAl.111 
L'aire Indigène Raposa/Serra do Sol s'étend sur 15 000 km2, dans 
l'Etat du Roraima, aux confins du Guyana et du Venezuela. Elle abrite 
1702 familles indigènes (soit 9600 personnes) réparties sur 78 
villages. Les Makuxi, lngaripo, Wapixana et autres Taurerpang sont 
séquestrés sur leurs propres terres par les f azendeiros, qui n'ont pas 
hésité A poser des barbelés tout autour de leurs maisons, parfois 
incluses dans les latifundias. Les grands propriétaires s'arrangent 
généralement pour que ces barbelés coupent les familles indiennes 
des points d'eau les plus proches (voir le dessin). Grlce au projet 
Uma vaca para o lndio, soutenu par le Conseil lndigéniste 
missionnaire, ils ont récupéré une partie de leurs terres non encore 
démarquées, en développant l'élevage communautaire qui leur permet 
d'occuper de manière . presque intensive la terre. Conséquence 
logique : le lobby anti-indien appuyé par le gouverneur du Roraima a 
accusé le missionnaire i l'origine de cette initiative d'être un magnat 
du bétail 1 
Or, comme la plupart des Amérindiens du Brésil, les Makuxi, en 
principe, ne tuent pas les animaux qu'ils élèvent... d'autant plus que 
les bœufs ont été payés avec l'argent du Très Saint Père 1 

............. , 
• Les Indiens ne mangent pas les animaux qu'ils élèvent et lorsqu'on 
leur aoumet la possibilltl d'un tel acte, ils .prétendent que les vrais 
cannibales en sont seuls capables. ( ••• ) Les Yanomaml, comme tous 
llls Indiens de la lorlt, ont des animaux apprivoisés. S'ils n'en ont 
pas de domestiques, c'est probablement pour la raison suivante : , 
quoi bon constituer un troupeau ou un élevage, s'il est Impossible de 
manger les animaux qui en proviennent 1 L'aliment reçu de main 
d'homme est l'opérateur qui permet le passage de l'état de nature , 
l'état de culture, Il transcende la réalité Initiale.• Jacques Lizot, Le 
Cercle des Feux. 

- 

" Vous savez combien les Américains ont donné , chaque Indien ? 
Vingt hectares I 
"La moyenne brésilienne est de 100 , 200. Les Yanomami ont reçu 
plus de 200 hectares par Ille de pipe. Ils ne tiennent pas en place 
parce que ce sont des querelleurs. Bientôt, dans vingt ans, ils vont 
vouloir vendre du bois. ( ... ) Les Kayapo vendent le leur, ils ont même 
des avions. Ils veulent davantage de terres pour vendre du bois. 
Raon/ n'est pas de cet avis. Mais je lui ai dit : "Tes cousins veulent la 
terre pour vendre du bois." Alors, je préfère que la terre 
n'appartienne pas aux Indiens ; il vaut mieux qu'elle soit une lorét 
nationale dont les Indiens auront le droit d'usufruit, le droit -ae 
chasser et de pécher. ( ... ) Si vous donnez tout aux Indiens, bientôt 
un exploitant offre une misère , un de ces caciques, et il laisse 
extraire le bois. (. •• ) Alors comme je l'ai dit, les Yanomami, dans 20 
ou 30 ans, vendront leurs richesses, car il est impossible de les 
mettre au ban de la civilisation. ( ••• ) Ils sortent de l'Age de pierre et 
arrivent au temps présent, al notre civilisation avec une telle facilité, 
une telle effronterie, si rusés et intelligents qu'on n'y comprend 
rien." 
Extrait d'un interview, réalisé par Sandra Valle Salgado, le 20 avril 
1991, du général Sayma Denys, ex-président du redoutable Conseil 
de sécurité nationale (CSN). 

····---------··--···-·--···--·-·-····---------··----------················----·--·-·-- ••• DÉFAITE SUR LE TERRAIN 

Le triomphe des militaires, c'est celui du fait accompli. Ils sont trés 
présents sur place et ils ont laissê entrer les pseudo-chercheurs 
d'or. Le 14 mai dernier, A Paapiü, en territoire yanomami, l'armée de 

D..t1a Y é\OO@IMlé\lMIO ~ll'îl clill1lairt1• 
Leur territoire s'étend sur 192 000 km2, soit la superficie de la 
Hongrie. Au Brésil, il n'est que de 94 191 km2, bordant sur JHlJl km la 
frontiére vénézuélienne. Ils y forment ~ groupes linguistiques 
distincts mais mutuellement intelligibles. Il ne reste plus que WJl 
Yanomami au Brésil, répartis sur quelque 12.11. villages. Tous les z. 
jours, un Yanomami mourrait victime de la malaria, de la malnutrition,11 etc, maux consécutifs à l'invasion des Blancs. Seulement .5.Jl 
Yanomami brésiliens parlent le portugais. 

l'air brésilienne suspendait les vols de ses hélicoptères 
d'assistance, empêchant l'acheminement et le ravitaillement du 
personnel médical. Tandis qu'autour des dix pistes d'atterrissage 
clandestines, les garimpeiros se faisaient parachuter deux fois par 
jour des vivres et tout le nécessaire. Le photographe brésilien Milton 
Guran, qui se fil expulser du Yanomamiteri, raconta comment, arrivé 
à l'aérodrome militaire, les soldats ramenaient, au village, en 4 x 4 
leurs amis orpailleurs tandis que lui était invité A rentrer A pied ou t 
faire du stop auprès d'un de ces charmants individus. Rien 
d'étonnant après tout puisque le gouverneur du Roraima, Ottomar de 
Souza Pinto, contre qui s'est faite la démarcation du Parque 
yanomami, est celui des politiciens amazoniens qui colle le plus aux 
décisions des orpailleurs, ainsi qu'à celles des fazendeiros, qui ont • •• 



populations ta!1t autochtones que "blanches", Et pourtant par 
ext:mple, l_'orpa1llage est entre les mains d'une formidable mafia ' 
Mais la 101 n est-elle pas du cOté des Indiens ? 

VICTOIRE SUR LE PAPIER ••• 

Certes, mais les militaires se sont eux dotés d'un dispositif juridique 
qui influe sur les décisions présidentielles ainsi que celles de la 
FUNAI. Bien sûr, Collor, en signant le décret de démarcation de la 
réserve yanomami en novembre 1991 puis en le reconfirmant sept 
mois plus tard, n'a pas plié devant eux. Eco 92 et la pression 
internationale expliquent bien des choses. A la Constituante, le 
lobby anti-indien, composé du CSN, du Département national de 
prospection minière, de la FUNAI, du Estado de Slo Paulo, 0 Globo, 
èt le le Correio Braziliense, trois quotidiens de choc, n'est pas 
vraiment sorti ·vainqueur. Malgré les manœuvres de Bernardo Cabral 
(futur ministre de Collor et amant de sa ministresse de l'Economie), 
la distinction entre Indiens ·acculturés· ou non n'a pas été adoptée. 
Le législatif, et plus uniquement l'exécutif (qui a toujours misé sur 
l'assimilation des sylvicoles), est devenu responsable des terres 
indigènes, même si l'expression • terres possédées 
tmmëmortetement", comme le souligne l'anthropologue Manuela 
Carneiro da Cunha (2), a été remplacée par la très vague ·terres 
occupées treditionnettement", L'Etat brésilien n'octroie plus des 
droits aux Indiens mais les reconnait comme étant même antérieurs à 
sa propre création. Il permet à l'indien de disposer de suffisamment 
de terres pour pouvoir vivre selon sa culture, mais aussi pour se 
pourvoir en justice sans passer par son organisme de tutelle, la 
FUNAI. Et pourtant, et_ ce sont dans de telles brèches que 
s'engouffrent le complexe militaro-minier, l'article 176 § 1 admet que 
l'Union •se réserve le droit de faire pénétrer des compagnies minières 
sur les terres indigènes avec accord du Congrès.• C'est une aubaine 
pour les militaires dont le modèle est par ailleurs la colonie indigène, 
pour Indiens acculturés, qui se verraient verser de ridicules royalties 
sur leurs richesses forestières. _ 
-------------------------------------------------------------------------------------), 

(reproduction d'une photo de Davi 
Kopenawa Yanomaml • la télé 
britannique) 
- Je défends mon peuple et la 
forêt... et on me regarde sur un 
poste japonais 1 

L 

Et le développement ? 
"Comparons la vie des Indiens amazoniens avec la vie des citadins 
pauvres, habitant au cœur de la prétendue Civilisation. Les Indiens 
vivent bien, dans des demeures confortables, chaudes la nuit et 
fraiches le jour. Ils ont une alimentation variée et saine. Ils vivent en 
communauté étroite, où la solitude est Inconnue. Ils ne travaillent 
que trois ou quatre heures par jour et ont largement \ le temps de 
s'occuper de leurs enfants, de philosophie et de croyances et de 
s'exprimer par des rituels. En revanche, les pauvres du tiers monde, 
censés profiter de la Civilisation, deviennent de plus en plus pauvres 
( ... ). Leurs enfants travaillent quinze i seize heures par jour. La mort 
et la maladie, l'abus d'alcool et de drogues sont courants. NI les 
peuples indigènes' dont les terres ont été détruites, ni les pauvres et 
les nécessiteux, qui forment la grande majorité de la population du 
monde, ne profitent du développement.• · 

... 

Les écolos et le "bon sauvage" 
" Nous devons, cependant, veiller à ne pas tomber dans le piège du 
"bon sauvage". Ces peuples ne sont pas porteurs de toutes les 
solutions i nos problèmes, leur vie traditionnelle, comme la notre, 
connait des crises et des difficultés. Ils ne consacrent pas tout leur 
temps à communier avec la nature comme une imagination romantique 
peut se les représenter. Mais ils vivent avec le sentiment profond 
que nul peuple n'existe en dehors de son environnement, qu'un 
peuple et son environnement ne ne font qu'un. Ils savent cela, nous, 
nous l'avons oublié. Et c'est avec' consternation que nous 
constatons que certains écologistes t courte vue l'ont oublié, qui ont 
une image de l"'homme destructeur" contre le "nature stable". Cette 
idée ne tient pas. Elle a cependant été appliquée avec des 
conséquences désastreuses pour les peuples indigènes : _ des ethnies 
entières ont été anéanties parce que leurs terres ont été 
transformées en parcs nationaux.· 
(Fragments du discours prononcé devant le parlement suédois en 
1989 par Stephen Corry, directeur général de Survival International 
lorsque Davi Yanomami fut invité • recevoir, au nom de 
l'or11@nisalion, le ori,c Nobel alternalif.1 - - 



un vaste 
projet " . . " d'expropr1at10n 

r---------------------------------------·--------- 1mposslble de parler de démarcation sans évoquer le lobby 
militaro-capltallste et l'aberrant projet Calha Norte. Alors que la 
constitution de 1988 (la septième en 104 ans) se montre 
relativement positive à l'égard des peuples autochtones, dans 
les faits, le bloc antl-indlen ne désarme pas ... 

~ ,~ 
la n juin 1985, le général Rubens Bayma Denys A travers l'exposé 
des motifs n°018 présentait le projet de la Calha Norte. Arguant, 
d'une part, de la destabilisation du Suriman et du risque de 
contamination communiste et, d'autre part, de l'avancée probable 
des narcotrafiquants en direction des frontières nord du Brésil, le 
Conseil de sécurité national proposait _l'occupation effective des 14 
% du territoire brésilien (représentant seulement 1,2 % de la 
population du pays) compris au nord de l'Amazone et du Solim6es. 
Découpant cette région stratégique en trois zones : la riveraine, 
l'intérieure, la frontalière (soit une marge de 150 kilomètres sur une 
longueur de 6771), le PCN donnait bien sûr la priorité A cette 
dernière. Le projet était ainsi présenté comme facilitant le traité de 
coopération avec les pays du Pacte amazonien, signé en 1978, 
comme un moyen de réaliser le développement économique interne de 
la région, de renforcer la défense nationale (bien que, contre toute 
logique, l'Armée de terre se soit imposée face A la Marine et A 
l'Aéronautique), et, last but not least, d'aider la FUNAI. En 
présentant le Nord comme une zone géostratégique de première 
importance et en redonnant un coup de fouet A une idéologie 
nationaliste des plus consensuelles, les militaires allaient recevoir 
l'appui des compagnies minières et des bureaucraties locales (tous 
partis politiques ou presque confondus). 
·············································································--------)-, ... _ 

----°"') 
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Superficie : fi millions de km2 ~du Brésil), 20....jg_ des eaux douces 
de la planètes, JQ. des réserves monctiales de forêts tropicales. a.a.a. 
UJL habitants en 1870, LA. million en 1912 après le boum du 
caoutchouc, .1Jt millions d'habitants actuellement (6.8 % de la 
population d'un pays qui compte plus de Ill millions d'imes). 
Population active : 1 U2 834 (chasseurs, pêcheurs, extracteurs = 
145 121) 
Seringueiros : 68 543 ~ de la pop. act.) et 140 000 Indiens. 
Nombre de chercheurs d'or en 1980 : 250 000 i 
• • en 1988 : 1 mjUjon I répartis sur .2.Q.0.0. gisements 
de l'Amazonie légale. 
En 1988, année de l'assassinat de Chico Mendes, 5.1 % des surfaces 
boisées de l'Amazonie ont été détruitll'. 
Dans les années 70, la Transamazonienne a précipité la disparition 
de 20 ooo indigènes environ. 
5ntre 1960 et 1980, la population non indienne d'Amazonie est 
passée de Z& millions A 1Lmillions 1 

LES INDIENS : DES ÉTRANGERS CHEZ EUX 

Le grand malheur pour les Amérindiens, c'est qu'ils sont, ou étaient 
jusqu'à três récemment, les seuls habitants de la région. Qu'à celle 
ne tienne ! les pontes de l'ex-CSN font amender la constitution. 
L'article 91, 1 1-111 stipule : ·Le Conseil de défense nationale [ex• 
CSNJ a compétence pour proposer les critères el conditions 
d'utilisation des régions indispensables il la sécurité du territoire 
national el donner son avis sur leur usage .effectif, spécialement 
dans la zone frontalière el pour ce qui est de la préservation el 
l'exploitation des ressources naturelles quel qu'en soit le type.· Les 
Yanomami, puisque, précise l'anthropologue Bruce Albert (1), ils ont 
la ·chance· d'être les seuls nommément cités par les ganaches de 
Brasilia, sont présentés comme des ennemis intérieurs, dont 
!'irrédentisme serait encouragé par les agents de l'étranger, comme 
les missionnaires du CIMI. Ce serait le retour du communisme jésuite 
allié aux impérialistes du Nord, l'internationalisation de l'Amazonie ! 
Pour le bien des Indiens et de la nation tout entière, les militaires 
proposent de sédentariser les sylvicoles autour de leurs bataillons 
de frontières, de leurs bases aériennes et autres anciennes missions 
reconverties en garnisons. Bien entendu, ces noyaux de 
•civilisation• seront interdits au CIMI, aux ethnologues et aux 
leaders indigènes extérieurs. Les Indiens comme au temps jadis 
seront utilisés comme main-d'œuvre dans l'orpaillage, l'élevage, 
l'artisanat, ou comme pièces de musée pour touristes. Les militaires 
achèteront la complaisance de quelques caciques pour faire taire 
toute velléité de révolte. Une des plus belles réussites est peut-être 
le laboratoire de la région de Pari Cachoeira (haut Rio Negro) où 
l'implantation des colonies agricoles indigènes a fait des Indiens 
tukano de simples métayers sur leurs propres terres. Car, en fait, la 
grosse tarte A la crème consiste à faire croire que ces projets de 
développement auront d'importantes retombées sociales sur les ••• 


