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Au début du XVIe siècle, pirates dieppois et marins normands, 
en 1uête de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer ij sur es rivages du Brésil de jeunes Français. Ces matrs ou maira, ~ 
comme les appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes @l 
pour leurs prochaines escal~s. Les r~lation~ maritimes étant, à ! 
l'époque, quelque peu précaires, ces Jeunes a la barbe rousse ne @ 
tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact des Amérin- i 
diennes au corps dénudé... il 
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La seule émission de musique 
brésilienne, Tous les dimanches 

entre midi et 14h, retrouvez Paul 
et Yvon, as vozes do Brasil 

na Fronça ! ! ! 

~RèQOEN[E PRRIG 
PLURIELLE 

106,3 Mhz 

Vous êtes chercheu1·, étudiant, 
passionné du Brésil ... Enfin, 
bref, vous avez quctque chose 

d'inté1·essant 
à écrire sur ce pays. 

Les colonnes de Ma ira vous 
sont depuis toujours ouvertes. 
Faites-en profiter les lecteurs 

du bimesfriel de choc. 
A vos plumes ! 

par la décomposition des feuilles et des 
herbes. Elle est tellement véloce qu'elle ne 
craint ni les caïmans ni les anacondas, dont 
elle dévore les œufs. Elle ne méprise pas 
non plus d'ailleurs les piranhas., qu'elle 
croque à pleines dents. En février, tandis 
que le reste du continent prépare le cama 
val, la loutre est déjà à la fête. L'Amazonie 
connaît sa saison «moins humide» et des 
millions de poissons se retrouvent piégés 
dans les cours d'eau asséchés. Le festin 
peut commencer ... 

f 
Domesticable, la loutre, qui se révèle une 

véritable langue sur patte aussi affectueuse 
qu'un chien fou, partage justement avec 
nos fidèles canidés la faculté de pouvoir 
jouer des heures durant. D'une intelligence 
aiguë, elle mène une vie de famille unie, 
puisque c'est papa et maman qui font 
ensemble l'éducation de bébé loutre. Celui- 
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ci quitte la tannière où il est né à partir de 
la sixième semaine. C'est alors que, guidé 
par les cris de papa et de maman, il 
découvre l'univers encore menaçant du 
fleuve. 
Mais l'univers impitoyable des rios et 

igarapés n'est rien en comparaison de celui 
des hommes ... L'Amazonie brésilienne se 
désenclave, pour le meilleur, parfois, pour 
le pire toujours ... Le Guyana, qui abrite 
encore une large communauté de loutres, 
se prépare à acquitter son 1,6 milliard de 
dollars de dette extérieure en vendant à des 
entreprises sud-asiatiques une grande par 
tie de ses réserves forestières. (L'Asie du 
Sud-Est n'a plus grand-chose à se mettre 
sous la tronçonneuse ... ) Encore une fois, le 
fric et la barbarie auront sans doute raison 
d'un animal, qui existe depuis, excusez du 
peu, quelque 30 millions d'années ... • 

f 
- 'Un animal qui mange tfes piranhas ne peut pas êttr. tout à fait mauvais ... 

MAÏRA est en vente à 

• la Librairie lusophone 22, rue du 

Sommerard (en face de la 
Sorbonne), 
Paris V• 11 46 33 59 39 ; 
• Publico 145, rue Amelot Paris XI• 
• L'Harmattan 16, rue des Ecoles . 

Paris IV• 

2 

Bi1mtôt les Leau1 joun : Faites de la 
CllPOEIR/l, du lundi au jeudi au gym 
nase F.-Uillon, 2t av. Marc-Sangnier 
Paris XU1 CM.0 Porte de Uanves). Il lS 
F le cours, pas de quoi contracter la 
dette e1t&ieure du Brésil. 
Rens. au 42 SO 23 19 ou au 42 S9 
SO 41. llté logo, camar.i ! 

Tous les mois, l'équipe d'lnfos Brésil vous propose ses rubriques cinéma, littérature, 
arts, télévision, musique. En plus de toute l'actualité brésilienne en France (confé 
rences, débats, revues, etc.), Infos Brésil rencontre pour vous les personnalités du 
moment et Chrono-Brésil, son supplément actualité, dissèque au jour le jour les évè 
nements les plus importants. 

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? 
Infos Brésil 120 F 

Infos Brésil+ Chrono-Brésil 170 F 
Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 

Infos Brésil: 19 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
(l) 48 44 06 59 
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EN GUISE D'EDITO ... 

,. 

UM Brasil intemacional I La mondia 
lisation ! EncorelRassurez-vous, on 
ne va pas vous la jouer à la Alain 

Touraine. La mondialisation ne date d'hier. A 
l'heure oü l'on commémore la grande bou 
cherie de Verdun - vous savez, la Première 
Guerre mondiale... - , évoquer la toute 
récente mondialisation des marchés relève de 
l'ineptie. Il n'est qu'à lire l'article que nous 
publions sur la complémentarité Brésil 
Angola pour se rendre compte que les 
Portugais, si décriés au 
pays du carnaval, avaient 
une politique coloniale 
intercontinentale cohéren 
te. Cétait déjà la mondia 
lisation. Aujourd'hui, on 
nous sert ce vocable à ~~ 
toutes les sauces ... Tous 
ceux qui s'intéressent au 
Brésil devraient sourire à la simple évocation 
des dragons d'Asie aux taux de croissance à 
deux chiffres. (Notons, au passage, que 
même la Thaîlande commence à délocali 
serl) Dans les années 60, un des tigres mon 
diaux s'appelait le Brésil... Et on connaît la 
suite. 

f 
Admis dans le club des dix premières puis 

sances industrielles, le Brésil n'est pas le trou 
du cul du monde que certains prétendent 
Après la Chine et le Mexique, il demeure le 
pays oü les Etats-Urus investissent le plus. Ce 
qui n'en fait pas pour autant une république 
bananière, vassale de l'impérialisme améri 
cain. Les voyages de Fernando Henrique 
Cardoso en Allemagne, en Chine et en 
Malaisie prouvent que le géant sud-américain 
ne compte pas que sur le supergendanne du 
monde pour tenter. une énième fois, de faire 
repartir la machine économique. La France 

Xe loR'A'Wl4·Aznezonte: 
.A. m.a.e d.·a.11u.a d.o lRi.o-lVIa:r 

Quand Jacques-Yves Cousteau, l'homme au bonnet rouge 
et aux spermatozoïdes ingrats, s'est lancé à l'assaut de 
l'Amazonie, au début des années 80, il adopta comme 
mascote pour la Calypso une loutre géante d'Amazonie, 
qu'il baptisa bien maladroitement Cacha, «mot affectueux 
brésilien»*. Aujourd'hui, la Calypso a coulé et Cacha, 
trop familière des hommes, a peut-être fini en sac à main 
ou en escarpins pour pétasse des beaux quartiers ... -----------Par Herbie CHNOY 

LA LOUTRE du 
bassin amazonien 
est la plus grosse 

loutre du monde. Forte de 
ses 25 kg et de ses 2,5 
mètres, elle a deux fois le 
gabarit de son homologue 
d'Europe. Dotée d'une 
espérance de vie de 
quelque 20 ans, la loutre 
amazonienne ne connait 
que deux ennemis : le 
jaguar et l'homme. Le pre 
mier, elle ne le craint que 
sur la terre, le second, elle 
le redoute partout Car, aux 
confins du Guyana et du 
Brésil, une peau de loutre 
coOte plus de 15 dollars, ce 
qui, par exemple pour les 

Indiens malcuxi. représente 
au moins deux semaines 
de salaire. Depuis le XVII• 
siècle et l'essor des drogas 
do sertao, produits issus 
de la chasse, de la pêche et 
de la cueillette - ils per 
mirent l'intégration de 
l'économie amazonienne 
au reste du Brésil colo 
nial-, la fourrure de 
loutre a toujours été très 
recherchée. La pression 
économique fit en sorte 
que moult Amérindiens 
adoptèrent la même vision 
que celle des Européens. A 
savoir que les loutres sont 
des rivales, des carnassiers 
dévastateurs, des animaux 

* D s'agit en fait du diminutif de cacha9J, l'eau-de-vie de canne à sucre. 
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nuisibles. Et le massacre 
de nos amis loutres com 
mença. De leur côté, les 
Bangladeshis du delta du 
Gange s'en faisaient des 
alliées en les utilisant pour 
la pêche - un collier bien 
serré empêche les loutres 
d'avaler leur prise. 

f 
Aujourd'hui, quelques 

zoologistes avisés ont su 
persuader certains 
Amazoniens caboclos ou 
indiens de cesser l'exter 
mination des loutres. Il 
faut préciser que l'espèce 
n'a pas vraiment de chan 
ce. De la famille des mus 
télidés, elle partage la 
même branche que dix 
autres congénères tels que 
la belette, le putois, la 
zibeline, le vison ou le 
taïra, sorte de loutre des 
arbres. Et tous ou presque 
sont chassés pour leur 
foWTUre. 
Sur terre, la démarche de 

la loutre, à la fois gauche 
et sautillante, laisse mal 
présager de l'agilité dont 
elle fait preuve dans les 
eaux rendues rougeâtres 
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aussi s'intéresse au marché verde-amarelo: 
Renault, Peugeot fourbissent leurs annes tan 
dis que la BNP rachète le Banco Odade. 
N'en déplaise aux imbéciles heureux qui 

sont nés quelque part, mais le Brésil fait par 
tie de la planète. En France, les abonnés de 
36 15 code mon karma ont fait de 
L'Aichimiste un best-seller, le groupe de bard 
(très bard) rock Sepultura s'octroie la quatriè 
me place des meilleures ventes de CD dans 
l'Hexagone et une pub pour le yaourt récupè 
re la musique de capoeira. Le monde est un 

petit village ... 

f 
Et puisqu'on en est au 

rayon planétaire, permet 
tez-nous de rendre un der 
nier hommage à François 
Mitterrand l'international. 
Le lecteur avisé verra vite 

que les lignes qui suivent ne relèvent pas de 
la cathédrale de crachats élevée par les 
Gubler et autres Jean-Edern H. Mitterrand fut 
un grand serviteur de l'E.tat français. Dans les 
années 50, alors ministre des colonies, il 
couvre les exactions de l'année quand celle-ci 
rase les villages africains qui ont commis l'in 
délicatesse de ne pas payer l'impôt. Pendant 

. la guerre d'Algérie, Mitterrand est ministre de 
l'Intérieur: la guillotine tranche du fellagha à 
pleine lame. Bu chef d'Etat, Mitterrand prési 
de aux interventions au Tchad, awt bombar 
dements de Baalbek. à la guerre du Golfe et à 
l'encadrement, dès 1990, de l'année du 
Rwanda, qui s'illustrera dans le génocide du 
printemps 1994. En envoyant des Casques 
bleus en Yougoslavie, le Tonton flingueur 
servira directement les intérêts des huma 
nistes comme Milosevic, notre vieil allié 
serbe. Mitterrand fut sans conteste un grand 
homme des tas ... de cadavres. • 
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mUREUXLEC· 
EURS de 
a{ra et des 

autres revues br&Wen• 
nlstes, 

Ça n'est pas pour faire 
l'intéressant mais. en tant 
que téléspectateur. il y a 
deux choses que je 
déteste: la pub et la grand 
messe du 20h. Peut-être 
parce qu'elles représentent 
ce que la télévision a de 
plus autoritaire. La pub 
n'est qu'une débauche d'ar 
gent et de créativité au 
service de vulgaires mar 
chands de soupe. Non seu 
lement elle impose sa 
logique commerciale aux 
programmateurs, elle 
entrelarde les films et 
prostitue les grands airs de 
musique classique. mais 
encore la pub est le symp 
tôme même de l'agonie 
avancée d'un système éco 
nomique qui. pour tuer la 
concurrence, se voit 
contraint d'engloutir des 
sommes colossales afin de 
VENDRE. De plus, 
contrairement à ce que les 
pubeux affirment, la récla 
me est toujours en retard 
sur le monde réel. A titre 
d'exemple. la pub, qui 
aime à souiller l'image de 
la femme. n'a montré le 
premier sein nu que dix 
ans après la généralisation 
du topless sur les plages 
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françaises. D'autre part, 
jouant de l'intertextualité, la 
pub n'est jamais ni subversi 
ve ni transcendante, elle qui 
masque si bien les rapports 
de classes. Marchande et 
vulgaire, elle propose aux 
téléspectateurs infantilisés 
des produits rassurants. Elle 
peut, à l'occasion. vendre de 
l'ascension ou de distinction 
sociales. En témoigne ce 
spot qui, bien que diffusé sur 
les chaînes françaises. est en 
portugais du Brésil. En voici 
le synopsis ... 
En Amazonie. un brave 

caboclo emmène dans son 
camion une bande de minets 
explorateurs venus vraisem 
blablement de la Zona Sul de 
Rio de Janeiro. Mais comme 
l'autochtone est un peu con 
- sans doute parce que basa 
né-, nos bourges se perdent 
dans la selva. Qu'à cela ne 
tienne, la pétasse du groupe, 
à l'accent carioca abomina 
blement exagéré, sort son 
portable IBM. se connecte 
sur Internet et retrouve son 
chemin sous l'œil médusé de 
ses compagnons, dont le QI 
semble inversement propor 
tionné à la dette extérieure 
du Brésil. Grâce à IBM et à 
Internet, petits cons du 
monde entier, comma• 
niquez.vous. .. 

~ 
Si la pub est une sorte de 

dictature hypnotique et soft 
dont le citoyen-téléspecta- 

leur-consommateur fait 
forcément les frais. que 
penser de la grand-messe 
du 20h? Pas que du bien, 
surtout quand on a eu la 
chance de lire le doctorat 
de philosophie politique 
d'Hério Saboga et Frédéric 
Serror. Ces deux cher 
cheurs franco-brésiliens 
ont disséqué le JT et les 
tendances lourdes de l'in 
fo. Bilan : le travail des 
PPD et autres Cid Moreira 
consiste à isoler les faits 
les uns des autres, à les 
faire s'entrechoquer dans 
un chaos aussi monumen 
tal que savamment orches 
tré. Tremblez citoyens : 
les barbares de l'exté 
rieur- islamistes de pré 
férence-et ceux de l'inté 
rieur - serial killers, lou 
bards, grévistes... - trou 
blent notre monde à nous, 
si harmonieux grâce à nos 
institutions exemplaires. 
Mais l'Etat veille et la télé 
vision est son prophète. Et 
Bruno Masure. l'Almanach 
Vermot de la désinforma 
tion gay, d'enchaîner sur 
les nouvelles du monde 
ordonné, celui des puis 
sants, de l'actualité pro 
grammée, sans oublier 
celui du showbiz. Nous 
voilà rassérénés, le JT 
s'achève. Nous sommes 
prêts à manger de la pub. 

~ 
Merci à Hério Saboga et 
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sion, ne s'est pas senti offen 
sé par la reconnaissance de 
ces nouvelles victimes. Elles 
ont été tuées lors d'opéra 
tions clandestines: l'honneur 
de la grande muette est donc 
sauf. On dirait quelque part 
du Bernard Tapie, vous 
savez, celui qui ment en 
toute bonne foi ... 

LES DERNIERS DES AVAB• 
CANOEIROS - En 1969, à 
Campinassu (Goiés), des 
pistoleiros procèdent à l'éli 
mination d'un village 
d'indiens avas-canoeiros. 
Vivant de chasse, de pêche, 
volant au besoin, quatre res 
capés, Matcha, la grand 
mère, lawi le guenier et ses 
deux femmes. Tuia et 
Nakwatcha, vont errer pen 
dant des années. Perclus de 
fièvre, en juillet 1983, ils se 
rendent au fermier 
Reginaldo Gomes da Silva, 
qui, au lieu de les liquider, 
comme le lui conseillent ses 
voisins, les remet à la 
FUNAI. Depuis, deux 
enfants sont nés, Thrumack 
(8 ans) et Potdjawara (6 
ans), les deux derniers de 
A vas-Canoeiros. Enfin, nous 
précise Jean-Jacques 
Sévilla, les derniers connus. 
La Fumas, entre 
prise d'Etat qui 
s'apprête à inonder 
4000 des 36000 ha 
du territoire des 
Avas-Canoeiros, a 
dQ débourser 
600000F pour 
expédier des serta - 
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e 1hoap 
Michael Jackson s'est tout de même rendu au Brésil pour 
tourner son clip They Don't Care About Us. Tout de 
même,«Bambi» y était plutôt persona non grata. Son clip 
se déroule dans la favela de Dona Marta et on y traite d'en 
fants des rues. Ronaldo César Coelho, le secrétaire à 
l'industrie et au Commerce de Rio a déclaré que sa venue 
portait « préjudice aux efforts déployés par le gouverne 
ment local pour redorer l'image» de la Cidade 
Maravilhosa. Cest vrai qu'il y a les JO en 2004, et ces tou 
ristes qui viennent de moins en moins. Heureusement, on 
peut compter sur la police militaire et les escadrons de la 
mort pour remettre un peu d'ordre. 
Cette hypocrisie n'est pas sans rappeler celle des connards 
qui, en Argentine, ont conchié Madonna, qui interprète 
pour le cinéma le rôle d'Evita Perôn au côté d'Antonio 
Bandeiras. La star américaine ne serait pas digne d'incar 
ner sainte Evita. Madonna est ce qu'elle est, mais au moins 
elle ne fait de mal à personne et elle n'a jamais été uae pute 
à nazis. .. 

nistas dans le plateau central 
à la recherche d'autres A vas 
Canoeiros, qui refusent tou 
jours tout contact Ils sont 
rentrés bredouilles. 
«L'avenir le moins traumati - 
sant que l'on puisse imagi - 
ner pour Thrumack et 
Potdjawara, explique 
Walter Sanches, chef de la 
réserve de Serra da Mesa, 
passe par un regroupement 
mutuellement consenti avec 
les Tapirapé. la tribu la plus 
proche par la langue et les 
mœurs des A vas- 

Canoeiros. » Pourtant, 
Sanches se ravise: les 
enfants tapirapé nés dans 
des réserves survivent dans 
un « stade d'acculturation 
qui rend utopique l'idée 
d'une union avec quelqu'un 
de la même tribu tout juste 
sorti de l'4ge des cavernes». • 
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la Petrobras du monopole de la prospection, 
mise sur derechef sur le pétrole et l'investis 
sement des compagnies étrangères, déjà 
soucieuses de ratissés les fonds marins bré 
siliens. 

Rb'<>RME À GUERRE - FHC, tout comme 
«notre» président Chirac, a du mal à tenir 
ses promesses. Pour l'un comme pour 
l'autre, il s'agit de réduire la fracture sociale. 
Et une partie de la fracture sociale brésilien 
ne s'appelle réforme agraire. Que faire de 
ces milliers de familles, souvent de traîne 
misère, dans un pays oü la terre demeure 
aux mains de latifandidrios, qui n'en font 
pas toujours un usage très capitaliste? Usage 
d'autant plus choquant quand il s'agit de 
terres riches et situées non loin des grands 
centres indusbiels. Tel est le cas de l'Ouest 
paulùta, jadis conquis sur les cadavres des 
Amérindiens. Le gouverneur social-démo 
crate Mmio Covas avait promis pour le 1• 
janvier 1996 d'installer 1 050 familles de 
sans-terres. Le Mouvement des travailleurs 
sans terres (MST) de José Rainha Jünior a. 
un temps, fait crédit au gouvernement qui, 
notamment dans la région de Pontai do 
Paranapanema, a tout droit pour exproprier 
les jaz.endeiros illégalement établis sur des 
terres d'Etat depuis le temps de l'Empire. Le 
climat est à la guerre civile : les grands pro 
priétaires constituent des milices, cachent 
leur bétail (en cas de pillage), la femme de 
Rainha a été emprisonnée, Brizola s'émeut 
des violences paysannes, Luta parle de pri 
sonniers politiques ... 
Néanmoins, l'obstination des faundeiros à 

conserver autant de terres improductives en 
vient même à choquer les plus éclairés de la 

droite raisonnable. Certains élus de la droite 
conservatrice (PFL) se sont même montrés 
favorables à un début de réforme agraire. 
Parfois, même la police a du mal à réprimer 
de bon cœur des manifs comme celle de 
Presidente Prudente, grand chef-lieu de 
l'Ouest paulista 
Le gouvernement paulista est loin d'avoir 

tout réglé: les latifandidrios illégalement 
installés sont prêts à céder une partie de 
leurs terres contre des devises sonnantes et 
trébuchantes et non des titres publics. 
D'autre part. ils entendent être remboursés 
en proportion de la mise en valeur desdites 
terres. 
Mais Sio Paulo n'est pas tout à fait le 

Rondônia. On s'en souvient, il y a quelques 
mois, la police militaire a abattu à 
Corumbiara une dizaine de paysans sans 
terres. Le 16 décembre dernier, c'est un 
conseiller municipal du Pr, Manoel Ribeiro 
(37 ans) qui s'est fait assassiné. Nelinho, 
comme on l'appelait, avait accusé le maire 
social-démocrate de Corumbiara de détour 
nement de fonds publics et menacé celui-ci 
d'une commission d'enquête parlementaire. 
Pendant ce temps-là, à Brasnia. on assiste 

à une bataille de chiffres. FHC prétend avoir 
installé 42746 familles jusque-là sans terres. 
Le MST ramène ce chiffre à 12 263. 

ECŒURANT. - La Commission spéciale 
des disparus politiques, dirigée par le juriste 
Miguel Reale Junior, a accru de huit noms 
la liste des desaparecidos, qui s'élève offi 
ciellement désormais à 144. (Soit autant de 
familles qui devraient être indemnisées à 
hauteur de 7(i()OOOF.) Le général Osvaldo 
Gomes, représentant l'armée à la commis- 

Pierre Gaillard et Pascal Maître ont réalisé pour le Gëo du mois de février un excellent repor 
tage sur le Rondônia., un Etat dont la superficie est à peu près celle de la Grande-Bretagne. En 
vingt ans, la population est passée de 125000 à 1,5 million. Un tiers de la forêt a été détruite et 
ce ne sont pas les amendes (7SF par hectare incendié) qui arrêtent les colons. Ceux-ci ont 
même envahi des réserves biologiques ... 
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Frédéric Serror d'insister 
sur le fait que la TV n'a 
jamais été aussi proche du 
POUVOIR que depuis 
qu'elle a officiellement 
rompu ses liens organiques 
avec le gouvernement Pour 
les auteurs, « elle obéit à 
l'optique du fonctionnement 
de l'Etat sans jamais dévot - 
Ier le point de vue d'où elle 
se place». Par exemple, les 
journalistes de télévision 
crient au scandale quand la 
police utilise leurs archives, 
mais traitent d'«informatlon 
peu conforme à [leur] 
éthique» le travail du repor 
ter Gérard Bon, qui avait 
montré, le 7 décembre 
1986, la police prêtant main 

forte aux manifestants-cas 
seurs autour de l'Hôtel de 
Ville. Et pourtant, dans 
l'univers de la pensée 
Inique, voir, c'est croire, 
monter, c'est démonter. 
L'image est impartiale. 

($ 

Il n'y a pas si longtemps, 
l'équipe du Zapping de 
Canal Plus reproduisait un 
reportage TV sur la poi 
gnée de rescapés d'une 
tribu amazonienne non 
identifiée. Or, ces mêmes 
images étaient commentées 
à la fois sur Arte et France 
2. La chaîne franco-alle 
mande laissait entendre 
que les ethnologues qui 
avaient contacté les Indiens 

ne savaient ni d'où ils 
venaient ni quelle 
langue ils parlaient De 
son côté, le journal de 
France 2, lui, détenait la 
vérité : « Ces Indiens 
ont raconté qu'ils 
avaient été victimes des 
Blancs, que les femmes 
avaient été violées, et 
qu'ils portaient des 
shorts, qu'ils avaient 
eux-mimes lissés, pour 
se protéger ... » 
Osons I osons dire 
n'importe quoi. 
A bientôt prochain, 

certains journalistes 
nous font vivre une 
époque formidable. • 

Lei Paponl rient ... 
Ceux qui ont suivi les péré 

grinations de Sting au pays 
des Kaiap6 se souviennent 
peut-être de l'instigateur de 
cette rencontre : le photo 
graphe belge Jean-Pierre 
Dutilleux. ExplorateW' des 
hauts plateaux de Sacrte 
Soirte et des jungles de 
Paris-Match. le Tintin far 
ceura filmé unjirst contact 
avec une prétendue bibu 
papoue qui n'aurait jamais 
encore rencontré de Blancs. 
Verdict des ethnologues: le 
document diffusé sur TF1 est 
un faux. Du lieu de ren 
contre, situé à peine à une 
journée de marche d'une mis 
sion, aux herminettes arbo 
rées par les soi-disant sau- 

vages, et qui ne sont que de 
piteuses copies de celles 
utilisées naguère par les 
vrais «sauvages»,jusqu'à la 
présence improbable des 
femmes - êtres inférieurs 
et impurs, les femmes ne 
peut que contaminer les 
guerriers - , tout est bidon 
né. 
Trois conclusions s~mpo 

senl Il faut donner plus 
souvent la parole aux spé 
cialistes sérieux, qui préf~ 
rent aux scoops la 
recherche et l'étude scienti 
fique. Donc bravo aux eth 
nologues qui ont démasqué 
l'imposteur, notamment 
lors de l'émission Arrit sur 
image, sur La Cinquième. 
Deuxièmement, rendons 

grâce aux Papous, qui, 
forts d'une tradition théâ 
trale tournant autour des 
mythes créateurs, savent 
jouer la comédie devant 
les caméras expertes des 
apprentis explorateurs. 
Enfin, ne confondons 

pas Dutilleux avec les 
joumalistès-explorateurs 
de la trempe de Patrice 
Franceschi, qui, en 1994, 
a effectué un premier 
contact avec la tribu 
inconnue des Wola. 
Aujourd'hui, Franceschi 

se bat contre Djakarta, qui 
a ouvert aux compagnies 
minières ce territoire jus 
qu'alors vierge de «syphi 
lisation». • 
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Rubàqye moyvements oyvàer et socjaljste 
Os trabalhadores nâo têm pâtria 1 

èle c,J---e: 
Va.raea e& J.•t.déol.ogl.e 

-u..a."Va:IJJtwi;e 

Popalalre, notamment dans le Nordeste, la lilerabu'a 
1k cordel a beaucoup fait pour la glolre du dictateur 
populiste Getdllo Varaas. Ce qui ne l'a pu empida', 
nous assure Adalberto P. Paranhos, de critiquer MY~ 
rement l'ld•lope travailliste d,velopp& dm 1942 par 
le mime Varps, qu'elle ,,...._ra pourtant toujoun. .. ------------Par Serge Voline 

syndicats - au début du 
règne de V argas, seul un 
ouvrier affilié à un syndicat 
officiel a droit à des 
vacances. Cette situation 
devient beaucoup plus crian 
te avec le coup d'Etat fasci 
sant de novembre 1937, 
quand Getâlio' abolit les 
libertés constitutionnelles. 
En 1943, cependant, son 
mandat de dictateur arrive à 
expiration. L'opposition de 
gauche s'agite: bien qu'en 
gagé au côté des Alliés, 
V argas maintient une véri 
table dictature à la maison. 
C'est alors que, en 1942, 
Getülio le vieux Gaucho 
joue la carte du travaillisme. 

1' 
Son principal port•paro 
le n'est autre que le ministre 
du Travail, Marcondes 
Filho, qui délivre régulière- 

ment son 
•Petites revues en vem, vendues dans les kiosqueset prêche à 
suspendues à des ficelles, d'où le DOJD. l'émission 

RENVERSE en 1945, 
le vieux dictateur 
Vargas, tel le mer 

veilleux François Mittenand 
en 1965, entend bien reve 
nir, mais par la gauche. 
Après tout, n'est-il pas le 
père des pauvres, l'instaura 
teur du salaire minimal, 
celui qui comme, l'affirme 
une chanson de Martins de 
Athayde de 1938, «résout 
tous les problimes avec un 
sourire cabnement»? 
Fervent défenseur du capi 
talisme d'Etat, V argas orga 
nise la vie sociale, avec l'ob 
jectif d'effacer définitive 
ment la tradition ouvrière 
anarcho-commurûste, encore 
puissante jusqu'à l'avène 
ment de la révolution libéra 
le de 1930. Par la force, 
l'Etat contrôle désonnais les 
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Hora do Brasil. Tel un 
Philippe Henriot tropical, 
Marcondes Filho diffuse 
l'image d'un Gehllio «mira - 
culeux qui dlchi./fre tout, qui 
remédie d tout». Au ciel, il 
y a Dieu, sur terre, Getulio. 
Usant et abusant de supeda 
tifs pompeux, il nie la lutte 
des classes, « si contraire au 
tempérament brésilien ». 
Grotesque, le ministre du 
Travail ira jusqu'à se définir 
comme un ouvrier d'Etat. 
« Employeurs et employés, 
nous sommes tous des proli - 
taires» dans ce Brésil plus 
prospère et plus fort grâce à 
un Gehllio clairvoyant qui a 
su faire du pays un îlot de 
paix, wie « lumineuse excep - 
tion», L'Estado Novo, l'Etat 
tout-puissant et totalitaire, 
est le garant de l'ordre, de 
l'Etat-providence, du bien 
être social. Vive le national 
travaillisme 1 

1' 
Pour la Utemtura de cor - 
del, Vargas a toujours été un 
sujet vendeur. 
Contrairement aux autres 
politiciens bourgeois, il est 
le seul homme d'Etat à s'être 
penché sur les «pauvres». 
La literatura de corde/ fait 
de lui le « plus grand des 
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de distribution - American, 
of course - dans le monde. 
Vingt ans après Carrefour, 
elle débarque au Brésil, à 
Osasco, dans le grand Sâo 
Paulo. Rien que pour Noël, 
la Wal Mart a réalisé un 
chiffre d'affaires de 20 mil 
lions de dollars. Ce qui a 
légèrement mis les boules 
- c'était l'époque du sapin 
-, à des distributeun indi- 
gènes comme Pâo de 
Açücar, ainsi qu'à la pour 
tant très discrète Nestlé 
Brésil. En effet, Wal Mart 
casse la concurrence, pra 
tique le dumping en vendant 
à 40% du prix coûtant. 
Evidemment en liquidant, 
par exemple, des tonnes et 
des tonnes de christophines 
(chuchu), elle fait en sorte 
que le client attiré par ce 
légume insipide reparte avec 
d'autres articles, qui, eux, ne 
sont pas vendus à prix coO 
tant. On appelle cela du 
marketing. La Wal Mart 
entend bien faire implanter 
cinq magasins au Brésil, 
employer 2000 personnes et 
réaliser un chiffre d'affaires 

annuel tournant autour de 
180 millions de dollars. A 
elle seule, elle constitue un 
peu une World Company 
(chère aux Guignols). 
Chaque année, son chiffre 
avoisine les 100 milliards de 
dollars, Répartis en 6 pays, 
ses 2843 centres emploient 
650000 salariés et propo 
sent à leurs clients plus de 
60000 articles différents. A 
titre de comparaison, 
Carrefour ne dispose que de 
35000 articles. La Wal Mart 
a ouvert une brèche ... Une 
question: y a-t-il un Juppé 
au Brésil? 

PANNE SECHE - Achl le 
marché I En son temps, l'hu - 
maniste Adoph Hitler rêvait 
d'une Allemagne énergique 
ment autosuffisante. Vers 
1975, la glorieuse démocra 
tie de progrès de Brasflia se 
lança dans le programme 
Pro41cool. L'alcool de canne 
allait remplacer l'or noir. 
C'était sans compter sur la 
mondialisation ... En 1985, 
les voitures à alcool repré 
sentaient plus de 90% des 

- Sale 
drogué 1 
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immatriculations. 
Aujourd'hui, malgré les 
avantages fiscaux (carte 
grise plus modérée et alcool 
16% moins cher que le 
super), seulement 3,6% des 
automobiles roulent au 
vert. Depuis 1990, les 
diverses ruptures de stock 
d'alcool en ont refroidi plus 
d'un, d'autant que le contri 
buable arrose de quelque 50 
milliards de francs de sub 
ventions les planteurs et 
autres distillateurs, qui, 
quand les cours du sucre 
flambent, réservent le jus 
de la canne à l'exportation. 
Résultat: le Brésil achète 
du méthanol à l'Union 
européenne, tout en conti 
nuant à importer 30% de sa 
consommation en pétrole. 
Fiat, Ford, General Moton 
et Volkswagen se réjouis 
sent du recul de Pro4lcool, 
qui impliquait un sérieux 
surcoOt dans les chaînes de 
montage. Petit problème: il 
reste tout de même 4,5 mil 
lions de véhicules qui rou 
lent à l'alcool. Tant pis. 
Brasilia. qui vient de priver 

A maconha 
cachaça e a 

sempre 
fi zeram parte 
da capoeira 
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EN gënëral, les lec 
teurs de Ma{ra sont 
des femmes et des 

hommes tellement bien 
infonnés que votre revoyeur 
multimédia leur fera grâce 
des derniers rebondisse 
ments de la vie politique 
brésilienne. Rideau, donc, 
sur le scandale du Sivam, la 
réforme constitutionnelle, le 
«dossier rose» et le Banco 
Econômico, entreprise 
financière qui, en route vers 
la faillite, distribuait des 
millions de dollars à d'hon 
nêtes représentants du 
peuple comme Antônio 
Carlos Magalhlies et José 
Sarney•. Pour nous 
détendre, parlons un peu des 
putes. Enfin, des vraies, qui 

méritent notre respect ... 
Voilà t'y pas que la Mairie 
de Rio débloque 1,8 million 
de francs pour que les 
18000 péripatéticiennes de 
Vila Mimosa quittent ce 
vieux quartier pour laisser la 
place à un centre d'affaires 
multimédia Or, il arriva ce 
qu'il arrivait aux prolos 
parisiens chassés naguère 
par Chirac: le lieu de desti 
nation ne leur seyait guère: 
comment?! les hétaîres 
allaient quitter leur nid du 
centre-ville pour un hangar 
de la lointaine Duque de 
Caxias, acquis, de plus, 
pour la somme de 440000F 
-où sont passés les 
1360000F restant? C'est 
alors que quatre maque- 

•me a dâigné cet ancien prâident de la République pour le re~ 
aenter l la messe donœe pour Mitterrand l Notre-Dame. Pour remer 
cier l'actuel locataire du Planalto, le moustachu Sarney lui a nmené 
1111e belle boite de foie gras. Gente j'1la i OIIITa col.ra ... 

• Nos victimes : Le Monde, 
Veja, libération, AFP. 
Courrier international 

relies cumulant plusieurs 
heures de vol achètent de 
leur côté un entrepôt désaf 
fecté situé à 500 m seule 
ment de l'ancienne adresse. 
Or si à Duque de Caxias les 
filles de joie avaient été mal 
reçues, que dire quand, avec 
armes et bagages, elles 
emménagèrent de ce quar 
tier à forte densité 
d'artisans? Protestations 
hypocrites, clamèrent les 
reines du boxon. La plupart 
de ceux qui s'offusquèrent 
de leur installation n'étaient 
autres que d'anciens clients. 
C'est toujours celui qui se 
sent morveux qui se 
mouche ... 

WAL COMPANY 
Certains déménagent, 
d'autres arrivent Prenez la 
Wal Mart, première chaîne 

Veja, lsto E, Manc/Jete, 0 Globo-domingo, A Fol/Ja de Sâo 
Paulo-domingo 

disponibles tous les samedis à la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard 75005 Paris· Commmande possible au 46 33 59 39. 
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Brésiliens». C'est une sorte 
de Lady Di. Il suffit d'évo 
quer le père des pauvres · 
pour faire du tirage. Loin de 
la magistrature suprême, 
entre 1945 et 1950, le séna 
teur-estancieiro exilé à Silo 
Borja qu'il est devenu n'a 
rien perdu de son incroyable 
popularité. Son seul nom 
.suffit à faire vendre. 
Ce n'est pas insulter la lite - 
ratura de cordel que d'affir 
mer que beaucoup de ses 
poètes cultivent la formule 
creuse, le beau verbe qui ne 
veut rien dire. Aussi la prose 
ridicule d'un Marcondes 
Filho, qui évoque, par 
exemple, la «démocratie 
stomacale», séduit-elle les 
prolixes troubadours qui 
affectionnent aussi bien le 
sensationnalisme que le 
lyrisme déplacé. 
De plus, on vend de la 
copie en pérorant sur les 
nouvelles lois sociales. 
Beaucoup de lecteurs du 
corde/ sont des ouvriers 
agricoles - enfin, ceux qui 
ne sont pas analphabètes - 
et ils ont hâte de bénéficier 
eux aussi du prétendu Etat 
providenœ. 

f 
Pourtant, les troubadours, 
qu'ils soient du Nordeste ou 
du Sud profond, ne peuvent 
sans cesse abuser leurs lec 
teurs. Les faits sont là. 
Aussi, subtilement, s'en 
prennent-ils à l'Etat, mais 
sans jamais attaquer le petit 
père du peuple brésilien. Un 
poète gœlcho -compatriote 
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de V argas - remet grave 
ment en question l'utilité du 
SMIC: 

Maintenant notre salaire 
est de 1800 

mais comme tout le monde 
peul le voir 

ça ne suffit pas djaire vivre 
un célibataire 

El un pire de famille meurt 
dejaim 

En 1945, les méchants 
proaméricainsquicomman 
dent à Rio ont liquidé les 
merveilleuses lois sociales 
de Getulio. L'ancien dicta- 

Vargas, o amigo da 
probreza na luta 
contra a nobreza. 

teur redevient alors l'unique 
recours des pauvres. Le 
poète Manuel Pereira 
Sobrinho fait dire à Vargas: 

Tou.r les riches 
me détestent 

Mais je n'en ai cure 
Je suis entouré de pauvres 
Que j'ai servis, que je sers 

el que je servirai. 
Une partie des poètes du 
corde/ recréent un passé 
idyllique: du temps de la 
dictature (1938-1945), le 
peuple avait de quoi man 
ger. Voilà pourquoi la lite - 
ratura de corde/ rejette la 
démocratie parlementaire: 

11 n~ à qu'au temps 
des élections 

Hojeohomem 
que trabalha 
para servir seu patrào, 
sabeque tem suas férias 
boa remuneraçâo 
chegada a invalidez 
recebe sua pensio. 
Mas antes de vir Getulio 
...................................... 
recebia como férias 
ponta-pés e bofetlio 

A Carulidatura 
de Getulio Vargas. 

que nous les intéressons 

Déjà en 1938, le versifica 
teur Jolio Martins de 
Athayde éaivait: 
Trop de liberté se transfor 

me en esclavage. 
Le riche écrase le pauvre, 
el réduit d la servitude, 

d lajamine, au dénuement 
celui qui n'a pas de pain. 
L'ordre est seul garant de 

la paix sociale. 

Francisco Firmino do 
Amaral écrit dans O Potier 
da Extremosa Necessidade 
estime la situation du tra 
vailleur inférieure à celle 
d'un chien: à lui au moins 
les riches jettent les reliefs, 
les os ... 
Plus contestataire, Lurs 
Rodrigues de Lira, dans la 
LamentaçiJo do Poeta, remet 
en cause un certain patriotis 
me: 

Les pauvres partent 
dlague"e 

avec leurs lourds fusils 
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classe ouvrière a 
perdu ses 
repères et s'est 
laissée emporter 
par la vague sta 
linienne et plus 
tard par la défer 
lante travailliste. 
Les prolos 
avaient de quoi 
être désorien 
tés... Vargas, 
passa tour à tour 
du positivisme 

musclé au fascisme sojt puis 
à la social-démocratie natio 
naliste. 
Pour Adalberto P. 
Paranhos, l'étude de la lite - 
ratura de cordel et de son 
rapport à l'idéologie tra 
vailliste prouve que la domi 
nation idéologique n'est 
jamais totale, jamais abso 
lue, que la plus désinforma 
tion d'Etat n'efface pas la 
conscience des indissolubles 
antagonismes de classes. 
Après tout, les lecteurs de 
cordel des années 40 
n'étaient pas plus naïfs que 
ceux qui pensent encore 
aujourd'hui que François 
Mitterrand était un homme 
de gauche ... • 

pour défendre le Br/sil 
lls donnenl leur sang 

meurent là-bas. 
on ne lu enterre pas 

Qu'ils soit blanc 
ou 11Ul"2tre, 

I.e riche ne dit pas merci 
seuls lu pauvres savent 

combien le Brtsil est ingrat 
1' Tout cela pourrait 

paraitre bien décevant. 
Vargas, fer de lance la gran 
de bourgeoisie, aurait ainsi 
réussi à duper son monde. 
Faut-il jouer les vierges gau 
chistes effarouchées? Les 
pauvres seraient des imbé 
ciles... Trop facile I La 
conscience de classe, voire 
la conscience révolutionnai 
re, ne naît pas du cerveau 
génial d'un penseur solitaire. 
L'Etat brésilien et la contre 
révolution mondiale ont dès 
le milieu des années 20 
annihilé le mouvement 
socialiste au Brésil. Dans les 
grands centres industriels, la 

Pour en savoir plus, lisez Dialética da dtJminaçtJo , Adalberto P. 
Paranhos, Papirus Editora, 1978, S. Paulo. 
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Si d'aucuns peuvent 
reprocher aux prolos 
brésiliens d'avoir été 
dupés par Vargas, que 
dire alors des nos 
pauvres travailleurs qui, 
embrigadés derrière les 
syndicats, ont fait grève 
en décembre dernier 
pour défendre « leur 
Sécu»? 
Entre les deux guerres 
mondiales, l'Etat s'est 
progressivement empa 
ré, le plus souvent via 
les syndicats, des 
anciennes caiBBes de 
grèves, d'allocations 
diverses, gérées par les 
ouvriers eux-mêmes. 
Roosevelt, Blum, 
Mussolini, Hitler ou 
Staline ont étatisé à leur 
façon la protection 
sociale. Il faudra 
attendre 1942 pour que 
la Grande-Bretagne 
théorise la sécurité 
sociale pour tous... et 
surtout payée par les 
mêmes. En effet, le pot 
commun prétendument 
financé par l'Etat, le 
patronat et les salariés, 
n'est finalement payé 
que par ces derniers. Et 
ce trois fois : le salarié 
finance la Sécu par sa 
propre cotisation, par 
l'impôt que l'Etat lui 
ponctionne, and last but 
not leas: par la cotisa 
tion patronale, fruit de la 
plus-value. 
Vive la «ces culs» 1 

mer le modèle d'un préten - 
du ethos paysan 
universel.» Dansle sertâo, 
elle était une personne, 
uma âoutora. En France, 
elle est un individu comme 
les autres. C'est seulement 
lorsqu'elle a pris conscien 
ce de l'étrangeté de sa 
propre étrangeté, de 
cette position d'ethno 
logue distante et pour 
tant si intime avec son 
sujet, qu'elle a pu don- 
ner à sa thèse sa pleine 
dimension. Pour elle, il 
n'y a pas d'un côté des 
sociétés post-industria 
lisées, occidentales et, 
de l'autre, des sociétés 
en voie de développe 
ment et gentiment exo 
tiques. La sentence 
tombe sous la plume de 
Maria José Cameiro: 
« Si l'on prend comme 
critère d'évaluation de 
la distance quelques 
aspects des cultures tels 
que les habitudes alimen - 

. taires, le statut de consom - 
mation domestique, les 
formes de loisir, je serai 
obligée d'accepter que je 
me sens plus proche des 

paysans des Alpes français 
que de ceux du Piau{. Le 
goût du coq au vin ou 
d'une salade verte, par 
exemple, me sonl beaucoup 
plus familiers qu'un ragoflt 
de bouc ou l'estomac farci 
d'un tatou». Et s'il existe 

,,j 
-~ poil"""1M tnill: fa me sau pfus prow 

tk 'LftsiM 'l'" us Wtrliluns ... 

bien des différences sym 
boliques entre le Brésil et 
la France, par exemple, 
comment ne pas être d'ac 
cord avec Maria quand elle 
conclut que les «ruptures 

el la communication oenlre 
les cultures n'obéissent pas 
nécessairement aux fron - 
tières nationales et socio 
économiques.» 
Une conclusion beaucoup 

plus subversive qu'il n'y 
paraît... 

Pour en savoir 
bien plus ... 
«Le voyage en 
sens inverse: 
réflexion d'après 
un cahier de 
notes» de Maria 
José Carneiro. 
Cahiers du Brésil 
contemporain 
n°24-25, 1994. 
[Contact: Marion 
Aubrée CRBC, 
54, bd Raspail 
75006 Paris. & : 
49542083.) 
Les Paysans des 
Sept-Laux : la 
construction d'un 
nouvel ordre 
social, Maria 
José Carneiro, 
Paris, EHESS, 
1993, thèse de 
doctorat, 395 
pages. 

Vous avez un piano, vous cherchez un accordeur qui poUlT8Ït vous racon 
t.er ses exploits de capoeirista tout en bichonnant votre clavier comme s'il 

s'agissait d'un berimbau. .. 
e 46 48 68 02 Adressez-vous à : 

Pascal PRIM 
Accords de piano - riparations- devis gratuits 
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geant ses repas avec les 
paysannes. Maria prend 
conscience qu'être brési 
lienne lui ouvre bien des 
portes . plus que si elle étai t 
pari sienne. Elle ne repré 
sente ni l'Etat français, ni 
Bruxelles et ne dispose 
d'aucun pouvoir. Aux yeux 
des paysans, elle n'est pas 
une intello comme les 
autres: elle vient d'un pays 
où le carnaval le dispute à 
la violence, où les pauvres, 
les Noirs et les Indiens 
sont plus nombreux que les 
jachères imposées par 
l'Union européenne. Fille 
d'un propriétaire terrien. 
Maria José Carneiro fait 
presque partie des leurs. 
Elle est brésilienne, donc 
d'un pays sous-développé; 
ils sont paysans, donc des 
êtres inférieurs aux yeux 
des citadins et du micro 
cosme parisien 

T 
Un peu comme ces 

Brésiliens qui souriaient. il 
y a encore quelques 
années, quand on leur par 
lait de la misère des SDF 
français, Maria a un peu de 
mal à percevoir les stig 
mates de la sécheresse qui 
frappe la communauté lors 
de son enquête, en 1989. 
Pour elle. qui a étudié la 
vie des paysans du sertio 
du Piauî, sécheresse est 
synonyme de malnutrition, 
de diarrhées qui entraînent 
la mort des jeunes enfants. 

40 

Elle écrit: «IA réalité 
concrète de cette sécheres - 
se due au peu de neige 
tombée l'été précédent sur 
les Alpes se déployait sous 
mes yeux, dans les voyages 
"exténuants" des agricul - 
teurs, obUgés d transporter 
de l'eau ( dans leurs voi - 
trues) de leurs maisons, ou 

«Si l'on prend comme cri - 
are tl'l,aluation tle la dû - 
tance quelqun tupect. tle, 
culhlre1 t,el, que le, habi - 
tude, alimentaire,, le, 
forme, de loilir, je rerai 
obligée d'accept.er que je 
me ,en, pl,u proche de, 
pa11an1 tle1 Alpe, françau 
que tle ceu du Plaid» 

des ruisseaux qui coulaient 
dans les régions un peu 
plus basses, jusqu'aux 
réservoirs des animaux sur 
des prairies situées plus 
haut dans les montagnes, 
où le dégel insuffisant 
n'alimentait plus les 
sources.» 
Invitée à des rencontres 

plus formelles, Maria José 
Carneiro constate que les 
agriculteurs grenoblois en 
entendant parler de la vie 
des paysans nordestins la 
comparent à ceux de leurs 
ancêtres d'avant 1789 ... 

T 
Toutefois, l'ethnologue 

tupiniquim se sent presque 

agressée par l'attitude des 
braves pécores, qui, selon 
elle, fantasment sur sa 
condition de brésilienne. 
Elle est exotique... En 
1989, Essa Moça td dife - 
rente de Chico Buarque et 
La Lambada cassent la 
baraque. A la grande fête 
du 25 aoOt. on l'invite, elle 
et son mari, à venir sur 
scène se déhancher devant 
le village entier au son de 
la lambaâa lascive. La 
démonstration n'est guère 
probante. «C'est pas de ta 
faute, s'entend-elle dire, 
c'est ton mari qui n'a pas 
sur te tenir comme il faut. » 
Sous-entendu, tu es brési 
lienne, donc tu sais danser, 
c'est dans tes gènes. 
Maria pense sérieusement 

à interrompre son étude 
nonobstant les encourage 
ments de son directeur de 
thèse. Elle assimile l'inti 
mité qu'elle entretient avec 
ces Savoyards à un 
manque de respect de leur 
paît. 

T 
Aa Plaaf, son e:q,érlen• 

ce avait été tout autre: 
«L'image que j'avais enre - 
gistrëe dans ma mémoire 
du paysan brésilien qui, 
par respect pour ma condi - 
tion de femme mariée et 
issue d'une autre classe 
sociale, ne s'approchait et 
ne m'adressait la parole 
que s'il était expressément 
sollicité, était loin de for • 
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QUINZE mille per 
sonnes ont manifesté 
dans tout le Brésil 

p mmémorer le 300' 
anniversaire de la mort du 
dernier roi du quilombo dos 
Palmares: Zwnbi. 
Il est vrai que, trois siècles 
après la mort de ce héros de 
la résistance contre l'esclava 
ge, la condition des Noirs 
demeure insupportable dans 
le pays de la prétendu démo 
cratie raciale. 80% de la 
population qui vit au-dessus 
du seuil de pauvreté est 
basanée. 37% des femmes et 
des hommes noirs sont 
frappés d'analphabétisme. 
Et comme d'habitude, 
ce sont les femmes 
qui paient le prix 
fort. En moyenne, 
un homme blanc 
gagne 3,7 fois plus 
qu'une femme noire. ~s de 
la moitié des femmes de cou 
leur travaille comme domes 
tiques. «Quant a la prostitu - 
lion, écrit le magazine 
Poranlim, sur deux millions 
d'adolescentes de 13 a 18 
ans [qui vendent leurs 
charmes], plus de la moitié 
sont des femmes noires,» En 
1996, comme il y a trois 

Z-um.bi -traid.o 
cents ans, on aura plutôt 
besoin d'une 'l'Junbette. 
Le hic - comme on dit en 
Bretagne-, c'est que même 
dans un Brésil qui officielle 
ment s'évertue à nier l'évi 
dence, c'est-il-dire un racis 
me férocement antinoir [voir 
le n°38 de Mafra/, il ne faut 
pas mélanger les torchons et 
les serviettes. En effet, au 
côté de quelques associations 
noires qui ne représentent 
qu'elles-mêmes, on retrou 
vait, comme principaux 

dos 300 anos 
de Zumbi, la mafia habituel 
le, c'est-à-dire· la Centrale 
unique des travailleurs 
(CUf), le 171' et le très « libé 
ral» PCdoB. (Il ne manquait 
plus que les merguez et le 
service d'ordre de la CGT.) 

La Cosa Nostra a même 
animé une session solennelle 
au Congrès. Emphatique, 
José Dirceu, le nouveau pré 
sident du 171', a délivré un 
speech dans lequel il évoqua, 
bien sOr, Zumbi, les paysans 
sans-terre, mais oà curieuse 
ment toute référence aux 
ouvriers, aux travailleurs 
salariés, les seuls qui sont à 
même de frapper au cœur du 
système, était absente. 
Etonnant: un parti prétendu 
ment ouvrier qui ne parle pas 

de classe ouvrière I Il 
est vrai que depuis son 

comportement dégueu 
lasse lors de la grève de la 

Petrobras, l'année dernière, 
le 171' justifie plus que jamais 
ses initiales (171' = Parti des 
traîtres). 
Les 15000 personnes qui se 
sont réunies contre le racis 
me devraient peut-être faire 
un petit travail de réflexion 
et se rendre compte que 
même lorsqu'elle exhibe des 
députés noirs la «gauche» 
roule avant tout pour l'autre 
bord, celui qui a tout intérêt à 
maintenir la discrimination 
raciale. Il n'est jamais bon de 
se tromper d'ennemis. 
A Palmares, il y avait aussi 
des Blancs ... • 

ETAT ET VIOLENCE AU BRESIL 
Le 7 mars 1996 à 18h30 avec Paulo Sérp, Plnhelro, directeur du Centre d'études 

sur la violence à l'université de Silo Paulo, EUenne Bloch. juriste, spécialiste des droits 
de l'homme, et d'autres intervenants. 

Organisé par OpUon BnsU et le ComlU de solldarlU France-BnsU 
A la Maison de l'Amérique latine 217, bd Saint-Germain 7:/:XJ7 Paris. M0 Solférino 
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accueillir les brésilianistes. 
Ils s'intéressent à «notre» 
réalité, diffusent «notre» 
culture à l'étranger. Ils sont 
des espèces de VRP. Et ça. 
c'est utile 1 
Arrivée ici, Maria José 

Carneiro eut l'impression 
de s'avancer en terrain 
miné et fit preuve d'un 
courage et d'une opiniâtre 
té qui l'honorent Rares 
sont en effet les étudiants 
brésiliens qui ne font pas 
leur doctorat sur leur pays 
d'origine. Elle allait devoir 
se colleter avec des pay 
sans plus au fait de leur 
mode de vie que le cher 
cheur lui-même. De plus, 
pour l'Université française, 
une telle étude pourrait 
bien n'être que du réchauf 
fé, du «déjà vu». 

f 
Dà mal 1988, Maria 

Jos, Carneiro pénètre le 
milieu rural grenoblois par 
l'intermédiaire d'une 
femme agricultrice, chef 
de famille, et président des 
«Paysans de Sept-Laux». 
Forte de sa connaissance 
des mouvements sociaux 
fémirùns au Rio Grande do 
Sul et au Pernambuco, 
notre lite chercheuse s'in 
tègre rapidement à la com 
munauté, posant d'innom 
brables questions, parta- 

39 

Le monde est an petit vlllage et les villes da monde 
entier se ressemblent de plus en plus. A tel point 
qu'une charmante ethnoloaae carloca comme Maria 
Josf Carnelro, partie ,tudler les derniers agriculteurs 
de notre belle Savoie, se trouve en d,11n1t1ve plus d'affl. 
nlta avec cea:1-cl qu'avec les paysans da sertio da 
Plaaf. --------------Pu Bruno MEYER 

une communauté villageoi 
se plantée à 30 km de 
Grenoble dans la chaîne de 
Belledonne. Mais flash 
back sur Rio d'abord. .. 

f 
Maria Jos6 Carnelro, 

contrairement à moult étu 
diants fils à papa piston 
nés, a eu toutes les peines 
du monde à imposer à 
l'Université son sujet de 
recherche. Les intellos doi 
vent d'abord servir l'Etat: 
que peut rapporter à la 
«société brésilienne», 
c'est-à-dire à la classe 
dominante, une étude sur 
les paysans de Sept-Laux? 
Peut-on comparer ceux-ci 
à «nos» croquants du 
sertâo, par exempl e? 
Même pas I L'Europe n'a 
plus rien de vraiment exo 
tique, qui à travers son 
industrialisation a détruit 
toute trace du passé. 
A l'opposé, l'Université 

verde-amarelo aime à 

S OUVENI' les ethno 
logues établissent, 
malgré eux, des 

oppositions catégoriques 
entre les valeurs de leur 
propre société et celles des 
autres sociétés qu'ils peu 
vent rencontrer ou étudier. 
Quand ils étudient leur 
propre culture, ils doivent 
alors établir un rapport 
d'altérité avec leur quoti 
dien au point de le rendre 
exotique. Apparemment le 
chercheur brésilien venu 
étudier quelque aspect des 
sociétés européennes ou 
nord-américaines a, 
comme tout à chacun, ten 
dance à penser que son 
passeport, c'est-à-dire sa 
culture, est un critère de 
distinction infranchissable. 
Il est brésilien, il est tout le 
Brésil, un et indivisible. 
Maria José Carneiro pen 
sait plus ou moins ainsi 
avant d'embarquer vers nos 
latitudes afin d'y étudier 

Quelques considérations 
en Angola pour supervi 
ser les énièmes accords 

de paix. (F.n 1975, le Brésil 
des militaires fut le premier 
pays occidental à reconnaître 
le gouvernement «marxiste» 
de Luanda. Brasflia décréta 4 
jours de deuil national après 
le décès, survenu à Moscou, 
du président Agostinho 
Neto. La Braspetro, filiale 
internationale de la 
Petrobrâs, a pris la relève 
des Portugais et des 
Soviétiques en pillant les 
champs de pétrole de ce pays 
qui n'est pas loin de détenir 
le record mondial de mines 
antipersonnel par habitant) 
Brasflia a également mandé 

des Casques bleus en 
Bosnie, au Mozambique, et à 
la frontière péruviano-équa- 
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En d&embre dernier, le pr&ldent Fernando 
Henrlqae Cardoso s'est rendu en Chine oil, avec les 
dirigeants natlonal-soclalbtes de la premare dictature 
mondiale, U a obtenu leur soutien ~ur un sl•e au 
Conseil de MCDJ"ltl de l'Ona. Apris la chute da Mar, on 
peut se demander oà en est sur la sùne lnternaUonale 
ce g&nt sad•am,rkaln. 

-------------Par Bruno MEYER 
qu'aux pays riches : c'est 
Vladimir Ilitch qui l'a écrit. 
Ah boni désolé ... Je pensais 
pourtant que Brasflia jouait 
son propre jeu, en des temps 
oà le supergendarme du 
monde a maille à partir avec 
ses anciens alliés. 
Au nombre de 1100, les 

Casques bleus brésiliens 
représentent 20% des effec 
tifs totaux envoyés par l'Onu 

S f ENTREI'ENANT récemment avec 
une universitaire 

brésilienne élevée à la 
bouillie stalino-guévariste, 
l'auteur de ces lignes s'est vu 
tapé sur les doigts quand il 
évoqua la poasibilitë d'un 
Brésil moyenne puissance 
impérialiste. Que nada! 
L'impérialisme n'est réservé 
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pos e de 59 lieux de culte, 
d'un portefeuille immobilier 
de dizaines de millions de 
francs, d'une agence de 
voyage à Lisbonne (la VM 
Português), de quatre sta 
tions de radio, de l'hebdo 
madaire A Tribuna 
Universel (100000 exem 
plaires). Deux émissions 
quotidiennes racolent pour 
la secte sur la chaîne de télé 
vision privée SIC (coOt: 8 
millions de francs!). Aux 
législatives d'octobre der 
nier, l'IURD a présenté le 
Parti des gens (Partido da 
gente), dont le symbole n'est 
autre que le balai (rapport à 
la corruption. .. ). Il s'en est 
pris à la Santa Casa da 
Miseric6rdia, centre de bien 
faisance dirigée par l'Eglise 
catholique, qui gère aussi la 
loterie lisboète ... 
L 'IURD donne elle aussi 

dans le social. Elle recueille 
les enfants abandonnés, joue 
aux Restes du cœur: à 
Lisbonne, Porto et Barreiro, 
elle met à la disposition des 
démunis, à qui elle distribue 
vivres et vêtements, des 
locaux oü ils peuvent se 
laver, se raser, se faire cou 
per les cheveux. De quoi 
récupérer un peu de dignité. 

De dignité; l'Union des 
assurances de Paris (UAP) 
n'en est pas vraiment fait 
preuve en promettant à la 
secte de lui vendre le 
Coliseu, la plus grande salle 
de spectacle de Porto. Mais 
devant les nombreuses pro 
testations, l'UAP a renoncé. 
Qu'importe, les agressions 
dont certains membres de la 
secte ont été victimes en ont 
fait des martyrs. 
L'hebdomadaire F.xpruso a 
même parlé d'«lntolérance 
religieuse». Selon Veja. les 
services secrets portugais 
s'intéresseraient à l'IURD et 
notamment à son rôle dans 
l'éventuel blanchiment de 
l'argent de la drogue. 

f 
En France, ce sont le 

CSA et le propriétaire de 
Radio Alpha, station de la 
communauté portugaise de 
la région parisienne, qui ont 
donné du fil à retordre à 
l'IURD. Le premier l'a chas 
sée de Radio Méditerranée. 
Le second, malgré les pres 
sions, a toujours refusé l'an 
tenne à cette secte pourtant 
lusophone. Aujourd'hui, 
l'IURD sévirait sur les 
ondes de la très polémique 
radio parisienne Ici et 

-Jf.we fe pfapl.gue s« f td, 
~ pu foire pllSlnrdiu 
Ulr!l,{,uu, 

Maintenant. 
En lie-de-France, l'évêque 

Ricardo Souza a réussi à 
embrigadé des Portugais, 
Brésiliens, Capverdiens, 
Angolais. Si vous lisez dans 
la langue de Pessoa ou dans 
celle de Molière des encarts 
publicitaires du type: «Pour 
tous vos probllmes, qu'ils 
soient familiawc, sentimen - 
taux, .financiers, de santt ; 
que vous ayez des insom - 
nies, des maux de têtes, des 
vtces,i, il existe une 
solution: Jësust», cachez 
votre carte de crédit. 
On prétend souvent qu'une 
église est une secte qui a 
réussi. Mais ce n'est qu'un 
bon mot Jésus, lui, n'est pas 
tombé pour escroquerie. • 

Difficile parfois de faire la différence entre une secte et un lobby politique ultraminoritai 
re. En France, la «secte» brésilienne Tradiçâo Famflia e Propriedade, qui soupçonna 
Pinochet d'être un crypto-bolchevique, se fait appeler Avenir de la culture. FJle s'en est 
pristil y a quelque temps à Mgr Di Falco, jugé trop libéral. Aujourd'hui, rue Daguerre 
(Paris 14'), sévit la Nouvelle Nécropole, qui, sous couvert de conférences sur l'histoire de 
I' Antiquité égyptienne et grecque, distille des idées néo-nazies. Son gourou-fondateur vient 
cf Amérique du Sud Il est argentin. 
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torienne lors du dernier 
conflit 
Rappelons que le Brésil, 

opposé à l'embargo contre 
Cuba, est le seul pays améri 
cain à ne pas avoir approuvé 
l'invasion américaine en 
Haïtl, Enfin, il a adhéré au 
Régime de contrôle de la 
technologie des missiles 
(MTCR) et a ratifié le Traité 
de non-prolifération nucléai 
re. 

f 
Le temps semble loin oà 

un ministre des relations 
extérieures pouvait affirmer: 
« Tout ce qui est bon pour les 
Etau-Unis est bon pour le 
Brtsil.» La guerre froide est 
finie et malgré les agisse 
ments de la CIA dans le 
scandale de la Sivam (systè 
me de surveillance de 
l'Amazonie), agissements 
qui ont valu à l'entreprise US 
Raytheon de remporter un 
juteux marché au détriment 
de «notre» Alcatel, on peut 
affirmer que les gendarmes 
du monde n'ont plus autant 
qu'avant les coudées 
franches dans cette partie-là 
de l'hémisphère. Cest para 
doxalement aux militaires, 
nourris au sein de 
Washington, que le Brésil 
doit sa relative autonomie ... 
Artisans de la modernisa 

tion conservatrice, ils sont à 
l'origine de la marche forcée 
ven l'industrialisation, qui 
s'est, certes, soldée par un 
endettement considérable, 
mais qui a permis d'intégrer 
définitivement dans l'écono- 
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mie de puissantes transnatio 
nales. Les forces armées, 
arbitres du retour à la 
«démocratie», contrôlent 
toujours la frontière techno 
logico-scientifique. Laquelle 
comprend l'informatique, 
l'industrie de guerre - le 
Brésil est exportateur 
d'armes - et l'aéronautique 
- les cadets de la Royal Air 
Force, par exemple, s'entraî 
nent sur des EMB-312 
Tucano 1 (Notons que les 
forces armées semblent ne 
plus avoir les moyens de 
poursuivre leur programme 
nucléaire.) 
Profitant du relatif recul 

américain après le Viêt-nam, 
les militaires ont fait du pays 
une puissance r6gionale. 
Pour neutraliser l'Argentine, 
ennemie héréditaire, ils ont 
satellisé les pays frontaliers. 
Aujourd'hui, 6% de 
l'Uruguay est cultivé par des 
colons brésiliens. A travers 
le barrage d'ltaipu et cer 
taines banques, Braaflia 
contrôle le Paraguay, oü 
15% de la population est 
déjà brésilienne! Par le tru 
chement de ses investisse 
ments financiers, elle a la 
mainmise sur le minerai de 
fer de Bolivie, pays dans 
lequel vivent des centaines 
de seringueiros. Fort de ces 
500000 immigrants qui, 
avec des fortunes diverses, 
sont installés dans les pays 
limitrophes de son territoire, 
le Brésil peut être légitime 
ment considéré par ces Etats 
comme une menace poten 
tielle. 

" f 
La prioritf, pour la blf 

rarcble mllltalre, reste tou 
tefois l'intégration de 
l'Amazonie, qui répond à un 
besoin d'équilibre géopoli 
tique interne et externe. 
Championnes de la lutte 
contre une prétendue inter 
nationalisation de la région, 
les forces armées ont tenté à 
la fois de l'intégrer à l'écono 
mie mondiale, via l'installa 
tion de grandes compagnies 
minières, et d'en faire une 
nouvelle frontière (bien 
commode en l'absence de 
réforme agraire). Ainsi les 
militaires entendent-ils 
désenclaver les Guyanes et 
se rapprocher du pétrole et 
du Venezuela (vers lequel le 
Brésil exporte des automo 
biles), mais aussi de la 
Colombie et de ses narcodol 
lars ... (A noter que Caracas 
multiplie les patrouilles à la 
frontière et que l'armée bré 
silienne aime à manœuvrer 
non loin de la Calha 
Norte ... ) 
Jouant des rivalités entre 

blocs, le Brésil a fait appel à 
des capitaux japonais pour 
financer la route BR 364, 
qui, à travers l'Amazonie 
péruvienne, aurait dO lui 
donner accès au Pacifique. 
Washington s'est réveillé et, 
multipliant les pressions sur 
Tokyo, a fait en sorte que le 
projet n'aboutisse pas. Pour 
l'Oncle Sam, le Brésil ne 
peut avoir qu'une vocation 
atlantique ... • 
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Brève histoire d'une complémentari té 

D"l1 cca~• .Angola. paa de lElréail .. 
au. •••~• lElréail pl.u.a d•..&i1gola. .. 

f Comment se fait-il que le Bnsll n'a connu pas le moreell& 
ment subi par l'Amérique espagnole? Quel fut l'élément 
unificateur qui maintint la cohésion d'un tenitoire repr. 
sentant 48'11 de l'Amérique du Sud? Pour l'historien Lulz 
Felipe de Alencastro, cet élément est l'esclavage et plus 
pncisément la traite, plan.iftée par Lisbonne. Au cœur de 
cette politique intercontinentale se trouve l'Angola, pi. 
mier tenitoire africain colonW (1575). Au XVIII• sikle, 
cette rigion fournit 70'Ai du «bols d'ébène» qui débarque 
en Amérique portugaise. Voyons comment Lisbonne a 
réussi l faire de l'Angola une colonie oà se reproduisait 
une main-d'œuvre capable de s'adapter aux cycles kono 
miques Initiés de l'autre e6~ de l'Atlantique. 

DANS le Brésil colo 
nial, on ne peut pro 
duire - en vue 

d'exporter - que si l'on dis 
pose d'esclaves. Et comme 
l'Eglise s'oppose à l'esclava 
ge des populations amérin 
diennes, d'ailleurs peu aptes 
à l'agriculture eurocapitalis 
te, Lisbonne, à travers la loi 
du 29 mars 1559, permet 
aux propriétaires de moulin 
à sucre brésiliens d'importer 
120 esclaves de l'île de Sao 
Tomé, moyennant une taxe 
d'un tiers de la valeur de la 
pièce (lisez l'esclave). C'est 
le début de la traite. De 
l'autre côté de l'Atlantique, 
les colons portugais 
d'Angola se font trafiquants 
de «bois d'ébène», tandis 
que la découverte de mines 
dans les territoires espagnols 
renforce le pouvoir des mar 
chands lusitaniens, qui 
échangent via le Brésil des 
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esclaves angolais contre de 
l'argent, ensuite investi dans 
les comptoirs d'Asie. 
Ainsi, comme le souligne 

Luiz Felipe de Alencastro, 
Lisbonne conclut à la com 
plémentarité entre le Brésil 
et l'Angola A travers le tra 
fic d'esclaves, l.a métropole 
contrôle les cycles écono 
miques brésiliens, découvre 
de nouvelles sources de 
revenus fiscaux et contribue, 
par l'importation d'une 
main-d'œuvre aussi résistan 
te que déracinée, à atténuer 
les différends entre les 
colons et les Jésuites. 
Comme l'écrit Alencastro, 
«en multipliant les échanges 
entre les colonies et la 
métropole, et entre les colo - 
nies elles-mimes, la traite 
négrière permet de rendre 
maximale la valeur réalisée 
par la circulation des mar - 
chandises.» 

Produire, c'est donc dis 
poser d'esclaves, de tou 
jours plus d'escraves. Le 
Portugal passe en 1580 sous 
la tutelle espagnole. La 
pénurie de « bois d'ébène» 
ne tarde pas. Une sourde 
compétition s'engage entre 
les paulistas, qui chassent 
les Indiens, de préférence 
déjà regroupés en missions 
par les Jésuites, et les mar 
chands de l'Atlantique. Dès 
1628, l'intrépide bandeiran - 
te Antônio Raposo Tavares 
pille les missions jésuites de 
Guayra. En 1647, il sillonne 
les trois quarts du continent 
sud-américain et revient 
avec moult esclaves 
indiens ... Et pourtant, les 
paulistas ne paiviennent pas 
à établir des foires d'es 
claves dans les sertëes à 
l'instar des pombeiros dans 
la brousse de l'Angola Il est 
à cela au moins deux rai 
sons. Dans les sociétés amé 
rindiennés, l'esclave, quand 
il y en a, est une prise de 
guerre, non échangeable et 
propriété commune de la 
tribu, laquelle ne connaît 
pas, à la différence des 
sociétés africaines, de chef 
ferie autoritaire. Deuxième 
raison, pour Alencastro, les 
paulistas et autres bandei - 
rantes sont « incapables 
d'écouler eux-mimes la pro - 
duction des plantations qui 
sert de paiement, en l'absen • 
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transe - , dans les 2 IOO 
temples dont elle dispose sur 
le seul tenitoire brésilien. A 
l'instar de l'Assemblée de 
Dieu, première église pente 
côtiste, qui, implantée 
depuis le début de ce siècle, 
compte actuellement 12 mil 
lions de membres, l'IURD 
prêche dans les milieux 
populaires, voire difficiles 
comme l'abominable prison 
de Carandiru, à Sâo Paulo. 
Elle échange réconfort et 
solidarité contre des devises 
sonnantes et trébuchantes : 
« Si tu as la foi, tu dois don - 
ner en proportion de tajoi», 
scande Edir Macedo. 
Toutefois, ce n'est pas en 
faisant les poches de ses 
seuls adeptes que l'IURD a 
amassé une telle fortune - 
l'Inspection des impôts 
devrait ouvrir une enquête 
sur ses sources de revenus. 
Carlos Magno de Miranda, 
pasteur défroqué, a vendu à 
la TV Globo des cassettes 
vidéo dans lesquelles le 
pape autoproclamé tenait 
des propos bien peu chré 
tiens. Pour lui, il ne fait 
aucun doute que l'IURD 
blanchit l'argent du cartel de 
CaH. Miranda fut bien 
entendu menacé et même 
cambriolé ... 

f 
L'Eglise univenelle du 

royaume de Dieu abrite en 
effet de drôles de parois 
siens. Le jeune Carioca 
Màrio Justino de Souza en a 
fait la triste expérience. 
Remarqué pour ses talents 
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d'orateur, ce jeune favelado 
est envoyé à l'âge de 16 ans 
à Salvador pour servir un 
pasteur. Ce dernier le viole 
et lui fait connaître les joies 
de l'héroîne avant de s'envo 
ler pour Porto. Par souci de 
respectabilité, Mério, qui a 
appris à aimer les garçons, 
épouse en 1986 la sœur de la 
femme de son pasteur. 
Effaré par cette église qui 

Lu rontJr4s tluawf ile SU#. .. 

/{ pllnllt fW fa JOIITOUS toU 
CMllt au IOUia fa jUNa ... 

prétend guérir le cancer avec 
de l'eau et du coton, épou 
vanté par le racket auquel 
elle soumet ses adeptes, il 
plaque tout en 1988 avant de 
revenir vers la secte: M6rio 
ne sait que prêcher et la 
drogue coOte cher. Il part 
pour Lisbonne puis New 
York. Il y rencontre le gou 
rou Edir, qui, apprenant sa 
séropositivité, l'excommu 
nie: le sida est une punition 
de Dieu. 
Actuellement, M6rio crou 

pit dans une ville du nord de 
l'Etat du New Jersey. 

f 
Véritable transnationale, 

l'IURD s'est propagée 

comme une traînée de 
poudre sur qÜatre continents 
- l'Océanie est encore épar 
gnée. .. A Luanda, elle pos 
sède tout un immeuble et un 
cinéma, le Primeiro de 
Maio. Sur l'Antena 
Comercial, elle diffuse une 
émission quotidienne. Au 
Mozambique, elle a mis la 
main sur la Râdio Miramar 
et le journal O Segredo dos 
Deuses. A Maputo, elle dis 
pose de huit lieux de culte et 
d'une émission bihebdoma 
daire à la TV. Bien implan 
tée au Cap-Vert, l'IURD a 
traversé l'Atlantique pour 
conquérir une petite partie 
de la communauté hispa 
nique des Etats-Unis. Elle y 
possède déjà 22 lieux de 
culte, un programme quoti 
dien diffusé sur le câble et le 
journal Los Padrinos ( «Les 
Parrainss l). Ses fidèles 
états-uniens lui rapporte 
raient par mois 2,6 millions 
de dollars, ce qui éponge les 
78 000 dollars que coûte 
mensuellement l'émission à 
laTV. 
L'été dernier, l'IURD a 

racheté le Rainbow Theater 
de Londres pour 20 millions 
de francs. Mais c'est au 
Portugal que a coisa jica 
preta ... 

f 
L'IURD est partie à la 

conquête de l'ancienne 
métropole en 1989. Six ans 
plus tard, elle a inféodé 
quelque 200000 Portugais. 
Sur l'ensemble du territoire, 
Madère comprise, elle dis- 
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E&lise universelle du royaume de Dieu: 
'U:n.e aectie ~n.a-Uonal.e 
e1' bl.a:n.cb.e co:m:me :neige 

En France, les sectes, qui rassemblent plus 120000 
fidèles, ont fait malheureusement parler d'elles ces der 
niêres semaines. Au Brisll, l'Eglise universelle du royau 
me de Dieu, pentec&tlste, multimUUardaire et forte de 3,5 
mllllons de membres, s'est attaqufe avec virulence l deux 
Institutions sacries: l'Eglise catholique et la TV Globo. 
Avec des fortunes diverses, l'lgreja Uni11enal do Reino de 
Deus est dfjl praente dans 38 pays et non des moindres: 
Russie, Japon, Etats-Unis, Canada, Inde, Portugal et. .. 
France. 
-----------Par Yvo Carail 

DANS notre bel 
Hexagone, on 
connaissait la secte 

brésilienne Savoir, c'est pou 
voir, qui organise des spee 
tacles avec notamment de 
belles pointures de la chan 
son. Et maintenant voilà 
l'évêque Ricardo Souza qui 
arrive, dans sa belle BMW 
immatriculée au Portugal, 
pour prêcher à Marseille et 
dans le x• anondissement de 
Paris. On est en droit d'être 
légèrement inquiet car 
l'Eglise universelle du 
royaume de Dieu (IURD) 
d'Edir Macedo recrute non 
seulement parmi la popula 
tion portugaise et africaine 
lusophone, mais encore 
parmi les laissés-pour 
compte de la société. Habile 
communicatrice, l'IURD a 
des fonds à défaut d'avoir du 
fond ... 
Née de l'église Nova Vida, 
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fondée par un missionnaire 
canadien, l'Eglise universel 
le du royaume de Dieu voit 
le jour en 1m sous l'impul 
sion de l'évêque Edir 
Macedo et de trois autres 
prëdicateurs, écartés dès 
l'année suivante. En 1984, 
l'IURD acquiert la Râdio 
Copacabana. Cinq ans plus 
tard, à la surprise de beau 
coup, la secte du pape 
Macedo s'offre pour 45 mil 
lions de dollars une chaîne 
de télévision, la Record, qui 
dispose depuis de 47 relais à 
travers le Brésil. Mieux, la 
Record, après son rachat, 
s'acquitte de ses dettes, qui 
s'élèvent tout de même à 
quelque 300 millions de dol 
lars. Bi2'.BJT'e. .. 
Comme le Vatican, l'IURD 

possède sa banque, le Banco 
de Crédito Metropolitano 
(acquis en 1991). Comme 
notre sainte mère l'Eglise, 
elle dispose d'un beau patri 
moine: 26 stations de radio, 

notre 11ml i ,arrw! 9ourou 

deux magazines, trois jour 
naux ( dont un quotidien à 
Belo Horizonte), une agence 
de voyage, la New Tur, qui 
travaille en Israël et une 
maison de disques, la Une 
Records. Le chiffre d'af 
faires de l'Eglise universelle 
avoisinerait les 800 millions 
de dollars, soit l'équivalent 
d'une firme comme la Pirelli 
Brésil! Et puisqu'il faut bien 
s'occuper des choses de ce 
bas monde, l'IURD a réussi 
à faire élire 6 députés fédé 
raux. 

" Quelle fulgurante aseen- 
slonl En cinq ans, la secte a 
gagné 2,6 millions 
d'adeptes. Forte de ses 7000 
pasteurs, elle taille des crou 
pières à l'Eglise catholique 
- l'évêque von Helder a 
profané la statue de la sainte 
patronne du Brésil en direct 
à la TV -, pourfend les 
séides d'Allan Kardec, 
dénonce les «superstitions» 
telles que le candomblë ou 
l 'umbanda - même si ses 
adeptes pratiquent aussi la 
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ce de circulation monétaire, 
aux achats d'esclaves e.lfec - 
tués par les planteurs.» 
Non, rien ne remplace 
l'Angola. Pas même le fort 
de Mina, dans l'actuel 
Ghana: Lisbonne ne bouge 
pas quand les Hollandais, 
qui occupent le 
Pemambuco, s'en emparent, 

. en 1635. En revanche, la 
flotte de Salvador de Sa, 
alors que Rio est menacé et 
le Pernambuco toujours 
occupé, fait route en 1648 
vers Luanda pour libérer les 
ports angolais. Sans Angola. 
ni les Bataves ni les 
Lusitaniens ne peuvent tenir 
le Brésil. 
Salvador de Sa bat par K. 

O. Raposo Tavares. Le pilla 
ge des missions de Guayra 
n'a rapporté que ro 000 
esclaves indiens: mais au 
prix de combien d'efforts 1 
Entre 1625 et le milieu du 
siècle, 100000 Africains 
sont déportés au Brésil. Et 
l'Africain n'est pas seule 
ment chasseur-cueilleur. Il 
est aussi agriculteur, ce que 
n'est pas l'indien. De plus, 
résitant aux maladies, il n'est 
pas censé être candidat à la 
fuite ... 
Beaucoup de bandeiranles 

suivent l'exemple de 
Domingos Jorge Velho. 
Celui-ci vient justement de 
détruire l'ennemi intérieur, 
le quilombo de Pa/mares. 
Avec son cheptel d'esclaves 
récemment capturés, il se 
sédentarise non loin des 
ports qui l'approvisionnent 
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en « bois d'ébène». 
Si l'on distingue encore le 

Brésil de la cueillette et du 
pillage de celui lié ·aux com 
merces portugais et mondial, 
la découverte de l'or va 
accélérer l'unification de 
l'archipel brésilien tout en 
désorganisant la diversifies 
tion de la production colo 
nial e tant voulue par 
Lisbonne ... 

«Boulimiques d'es 
claves, les Luso 

Bréslliens franchis 
sent les forêts 
de l'Ouest 

et les mers de l'Est. 

" La mftropole mais aussi 
les commerçants liés à 
l'agriculture d'exportation 
sont déstabilisée par le nou 
vel ordre économique mon 
dial instauré par le décou 
verte de l'or au Minas 
Gerais. Les négriers brési 
liens - la traite n'est pas un 
monopole d'Etat du type 
asiento espagnol - échan 
gent directement en Afrique 
occidentale (Mina), avec les 
Hollandais, de l'or contre 
des des esclaves. Mieux, 
Anglais, Bataves, Suédois, 
Danois, Français et 
Brandebourgeois leur ven 
dent des produits manufac 
turés introduits ensuite dans 

la colonie américaine. Bref, 
on apprend à se passer de la 
métropole. 
Au Brésil, les mines dévo 

rent la main-d'œuvre africai 
ne. On est au bord de l'as 
phyxie. Lisbonne ne par 
vient pas à empêcher les 
planteurs, poussés par la 
récession internationale, de 
revendre leurs esclaves au 
Minas Gerais. 
Vers 1780, l'or s'épuise et 

le Brésil importe toujours 
plus d'esclaves. La désinté 
gration de la production 
sucrière des Antilles permet 
alors aux planteurs du 
Nordeste et de Rio de rebon 
dir. De son côté, le Nord est 
progressivement intégré à 
l'économie mondiale grâce à 
de nouvelles cultures (riz 
blanc, café, cacao, coton ... ). 
La politique coloniale de 
Lisbonne a permis tant bien 
que mal de survivre à la ruée 
vers l'or. Ces succès relatifs, 
la couronne portugaise les 
doit à l'action d'un certain 
marquis de Pombal. 

f 
En 1755, le fameux mar 

quis devient Premier 
ministre et entend faire jouer 
à l'Etat un rôle plus impor 
tant dans l'économie. 
Lisbonne ne se bornera plus 
à prélever l'impôt. Pour 
reconstruire une économie 
coloniale stable, Pombal 
renouvelle l'administration 
en Angola, encadre le travail 
indien au Brésil et redistri 
bue les cartes de la traite. 
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les maladies n'expliquent 
pas tout: le pays demeure 
une soc iété africai ne qui ne 
fait que tolérer en son sein 
une cas te de marchand s lus i 
taniens. Même les métis 
libres finissen t par s'intégrer 
dans les castes bantous. 
Lisbonne tente alors de 
diversifier l'économie ango 
laise. Elle ouvre une mine 
de soufre, une autre de gou 
dron minéral, et met sur pied 
la fonderie de Noivas 
Oeiras, qui exporte son fer 
sur le continent même ainsi 
qu'au Brésil. La métropole 
essaie également de pro 
mouvoir l'installation d'éle 
veurs de bétail dans le Sud 
angolais. 
Mais la soif d'esclaves, et 

la spéculation qui en décou 
le, est telle qu'elle finit par 
ruiner tout autre projet éco 
nomique. 

T 
En 1756, Pombal fonde la 

Compagnie générale des 

Morbide effloaott-' 
1625-50: 100 000 esclaves 
africains sont introduits au 
Brésil. 
1701-50: 790 000. 
1751-1800: 895 000. 
1810-1850: le Brésil 
reçoit 68,3% du total des 
esclaves déportés 
d'Afrique. 
Au total, le pays de l'«har 
monie raciale» aura impor 
té 38, l % du total des 
esclaves déportés dans les 
Amériques. 
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Grâo-Parâ et Maranhio. Il 
s'agit de désenclaver cette 
région qui vit presque en 
autarcie autour des drogues 
du sertio. Tandis que 
Lisbonne autorise Salvador 
à échanger en «Guinée» 
3000 rouleaux de tabac par 
an contre des esclaves, 
Pombal crée, en 1758, la 
Compagnie générale des 
Pemambuco et Paraiba. 
F.ntre 1761 et 1786, 47000 
esclaves seront importés par 
cette Companhia solvable 
en Afrique grâce à son 
tabac. 
Seulement voilà, le bon 

marquis se heurte à deux 
obstacles majeW's: 
• Comment pourrait-il 

mener à bien une politique 
d'indusbialisation en Angola 
quand le grand protecteur 
anglais s'y oppose? 
(Londres, dans les années 
1640, a présidé à la restaura 
tion de la souveraineté por 
tugaise en échange de 
quelques franchises com 
merciales. Depuis 1703, le 
Portugal est quasiment un 
protectorat économique de 
l'Angleterre.) 
• Le Portugal n'est plus 

tout à fait indispensable 
dans cette économie transat 
lantique sud. Même les 
compagnies de commerce 
qu'il a fondées ne lui rappor 
te pas directement: ce sont 
les Brésiliens et les intermé 
di aires des négociants 
anglais qui tirent leur 
épingle du jeu. Lisbonne ne 
parvient donc pas à contrô- 

Ier les échanges marchands 
dans sa propre aire écono 
mique ni à faire voler en 
éclats l'autonomie relative 
qui préside aux échanges 
Afrique-Brésil. TANDIS que Salvador en fait voir de 

toutes les couleurs aux Nlgres de 
Genet, une pièce, 7Mmbi, met le feu à 

Londres. Zumbi? oui celui de Palmares. La 
pièce est l'œuvre de l'écrivain noir britan 
nique Shango Baku (Shango, comme l'orad 
du tonnerre.) Comparant la situation des 
Noirs dans l'actuelle Grande-Bretagne à celle 
des esclaves brésiliens au XVII• siècle, 
7.umbi est une œuvre en colère. « Partout 
dans le monde, s'excla- 
me un des personnages, 
de.s Noirs se sont battus 
pendant la guerre. 
Aprës, ils n'ont pas 
trouvt de travail ici. 
Alors que lu Allemands 
et les Italiens, de.senne - 
mis soi-disant, venaient 
d'implanter leurs socié - 
Us en Grande 
Bretagne, on a laisst 
les Noirs littéralement 
dans la merde.» La voix 
off d'un flic interpellé 
sur le droit des non- 
Blancs à vivre libres en Angleterre s'élève: 
«Moi aussi.je suis libre, mec. J'suis libre de 
te tabasser quand j'veux. » Certains specta 
teurs blancs se sentent tellement agressés par 
cette pièce qu'ils jugent raciste qu'ils quittent 
le théâtre royal de Stratford en pleine repré 
sentation. Il vaut peut-être mieux pour eux 
de ne pas attendre la fin ... « La piice se clôt; 
précise The lndependent de Londres, par une 
chortgraphie sur fond de roulements de 1am - 

T 
La troisiême mesure 

pombaline, et qui demeure 
peut-être la plus célèbre, est, 
bien sûr, l'expulsion, le 28 
juin 1759, des Jésuites, 
grands protecteurs des 
Amérindiens ... Cette mesure 
n'est qu'une des consé 
quences de la nouvelle poli 
tique indigéniste. Il s'agit 
pour Lisbonne de rendre 
productive cette main 
d'œuvre qui depuis 1755 
n'est plus servile, comme les 
«Nègres». C'est donc 
Pombal qui lance officielle 
ment l'idée de l'intégration 
de l'indien par le travail. 
Lisbonne entend en effet 
orienter la production 
indienne vers les cultures 
vivrières, l'agriculture d'ex 
portation continuant, elle, à 
reposer sur les épaules des 
esclaves noirs. Dès 1751 est 
mise sur pied par Lisbonne 
l'administration des Indiens 
(Directorlo) rassemblés en 
aldeias (en villages) et pla 
cés, puisqu'ils sont 
«mineurs», sous l'autorité 
d'un directeur. La Ungua 
geral, créole à base de tupi 
élaboré par les mission 
naires jésuites, fait place au 
portugais. 

T 
Mals on ne refalt pas les 
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bour. Tous les acteurs ont lu mains en l'air; 
d l'arrlùe-plan. la photo d'un Noir brandis - 
sant une anne. » Tandis que le producteur de 
dramatiques à la BBC Albie James ne tarit 
pas d'éloges sur 7Mmbi, d'autres profession 
nels de la profession crient au scandale: 
montée par la compagnie Black Theatre Co 
Operative, la pièce est sponsorisée par l'Arts 
Council of F.ngland, sorte de sous-ministère 
de la Culture de Sa Très Gracieuse Majesté. 

L'establishment a du mal à 
avaler des phrases du 
genre: «Je voudrais com - 
parer notre .situation avec 
celle de.s Juift. Six millions 
d'entre eux ont tté ex.ter - 
minis dans les camps de 
concentration. En ce qui 
nous concerne, ce sont 
130 millions d'esclaves qui 
ont étt massacrés d 
l'époque du commerce tri - 
angulaire... Vous nous 
dites que la Terre promise 
existe quelque part. Nous, 
on la veut ici et mainte - 

nant. Vow vous l'avez prise; vous nous avez 
volés, violés, pillts, exterminés. Aujourd'hui, 
on veut récuptrer notre bien. Et, .si vous ne 
nous le rendez pas, nous allons le reprendre 
de force, de la même façon que vous nous 
l'avez pns.» 
Une question: quand est-ce qu'on monte 
Zumbi à Salvador? Et avec les deniers 
publics s'il vous plaît. .. • 

-.l,o pUu .ZumJI, dl, •'o ptU hi lai# 
p• Jo~ Jlmlufo. 
- Ço, n s~ tfollttllt I 

Ma/ra tient à saluer la naissance du bimestriel M, qui se charge d'informer le 
lecteur sur tout ce qui se passe en Europe dans le domaine de la capoelr& 
Renseignements auprès de mestre lram au 48 31 08 05. 

(/ê, 1, rue Kellog, 92350 Le Plessis-Robinson. Prix: 5 F.) 
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un pays qui affiche la distri - 
bution des richesses la plus 
inégalitaire du monde, dans 
une société qui a maintenu 
l'esclavage en fonctionne - 
ment ouvert pendant quatre 
siècles et le maintient enco - 
re vivant dans la mentalité 
collective». 
A la recherche de son 

innocence perdue, le voya- 

geur se laissa prendre un 
moment par la magie bahia 
naise. Le mot Brésil réson 
nait comme une incantation 
sur la table de mixage d'un 
DJ mutant Dernière surpri 
se, le DJ avait les traits de 
Jean Genet! Genet qui 
comptait Brésil parmi ses 
mots fétiches, et Sartre, qui 
s'y connaissait en magie du 

verbe, saisit l'occasion pour 
entrer dans la danse: « S'il 
murmure le nom Brésil, 
c'est pour avoir le Brésil 
dans sa bouche. Braise, 
ries, ries grësillantes de 
braise, grands bœufs brai - 
sés par le soleil : asso - 
nances , associations 
vagues, inépuisable pro/on - 
deur ». (7) • 

portugais. 

1' 
Mals on ne refait pas les 

colons: ils pillent les aldeias 
sous l'œil bienveillant des 
administrateurs corrompus. 
Certaines tribus «civilisées» 
sont chassées des terres qui 
leur étaient officiellement 
allouées par la couronne. 
L'ensemble des lois progres 
sistes de Pombal est abrogée 
dès 1798. 
Pour le territoire brésilien, 

le Direct6rio n'aura pas été 
totalement négatif. Les 
aldeiamentos ont facilité 

(1) Os Negros, direction : Carmen 
Patemostro, théâtre de l'ICBEA, Salvador, 
Bahia. Projet : lntercena, Bahia. Production : 
Tantas Loucuras. 
(2) Alors que les enquêtes de l'IBOE 

(Institut brésilien de géographie et de statis 
tique) ont toujours montré que le Brésil était 
blanc en majorité (54%), une enquête de la 
DataFolba publiée le 25 juin 1995 dans un 
numéro spécial montre que 58% de la popula 
tion a la peau sombre. La différence tiendrait 
à la façon de poser les questions: par 
exemple, le terme pardo, pour désigner les 
métis, tenne utilisé par l'IBGE, est très déva 
l0tisant (définition du dictionnaire Aurélio: 
d'un blanc sale, douteux), et beaucoup de 
métis choisissent la catégorie «blanc» pour 
échapper à pardo. Citons aussi quelques 
chiffres intéressants concernant les salaires : 
dans la catégorie de ceux qui perçoivent plus 
de 20 fois le salaire minimal, on rencontre 
17% de Blancs, 10% de métis et 7% de Noirs. 
Dans la catégorie de ceux qui perçoivent 
moins de deux fois le salaire minimal, on ren 
contre 14% de Blancs, 19% de métis et 22% 
de Noirs. D'une manière générale, l'enquête 
de la Folha de Silo Paulo conclut que 87% 
des Brésiliens non noirs ont, à des degrés 
divers, des préjugés contre les Noirs. 
(3) «Les recensements de 1960 à 1970 ne 

tenaie11t plus compte de la "couleur", in/or - 
matio11 qualifiée de "sans intéret et raciste" 
par lu autorités. Le MNU (Mouvement noir 
unifl/), lui, n'est pas tout à/ait d'accord. li 
pense que cela aboutit à nier la communautl 
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noire, à lui cacher sa propre importance et, 
accessoirement, sa pauvreté.» Pierre 
Gaillard : «Le Brésil noir déterre ses 
racines», in Brésil, Magie, Jeunesse, 
Violence, Autrement 1991. Voir aussi l'ar 
ticle de Luiz Felipe de Alencastro: «Qui 
parle de démocratie raciale?» 
Une enquête approfondie menée en 1990- 

91 par l'IBOE, le CNRS et l'ORSTOM, 
publiée dans les Cahiers des sciences 
humaines (vol. 30 n° 4 - 1994), qui dessi 
ne «la carte de la pauvret/ au Brlsil» ne 
fait aucune mention de la couleur des popu 
lations. 
(4) Une enquête de l'IBGE. faite en 1976, 

qui demandait aux sondés de définir leur 
couleur de peau présente une liste de plus 
de 120 adjectifs. A une question sur sa cou 
leur, Ezio Zan, le chanteur du groupe de 
pagode Os Morenos répond : «Je ne suis 
pas noir, je suis marron bonbon. Moreno 
est la couleur · du Brlsil. » Ce à quoi 
Fernando Pereira dos Santos, du groupe rap 
Disciplina Urbana oppose : «Je suis fils de 
pêr« blanc et de mère noire. Donc je suis 
noir.» 
(5) Joio José Réis, Rebeliilo escrava no 

Brasil. A histôria do levante dos Malis 
(1835). F.ditora Brasiliense 1986. 
(6) Roberto DaMatta, Carnavals, bandits 

et héros, ambigullls de la sociltl brlnlien - 
ne. F.d. du Seuil 1983. 
(7) Jean-Paul Sartre, Saint Genet comi - 

die11 et martyr, Gallimard 1952, p. 364. 
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re. En 1771, l'indien José 
Dias Quaresma, capitaine en 
chef d'une aldeia à Rio, 
commet le «crime» d'épou 
ser une Noire. Il est suspen 
du de ses fonctions. 

1' 
La rfvolution américaine 

exemple, 
pour faire 

de la contre 
bande avec Montevideo. De 
son côté, le Portugal subit 
quelques revers en Afrique: 
les mines de soufre et la fon 
derie angolaises périclitent, 
tandis que les négociants 
portugais achètent leurs 
esclaves à l'aide de produits 
manufacturés étrangers ... 
Suite à l'invasion du 

Portugal par Junot, la cour 
se réfugie à Rio en 18œ. La 
même année est signé avec 
la Grande-Bretagne un pre 
mier traité qui ouvre à la 

marine marchande de Sa 
Très Gracieuse Majesté les 
ports du Brésil. Mieux, les 
accords de 1815 et 1817 
lient le Portugal à la poli 
tique antitraite de la perfide 
Albion. Lisbonne et Londres 
ont toutefois peu d'emprise 
sur les Brésiliens, qui conti 
nueront la traite jusqu'en 
18501 malgré son interdic 
tion dans les ports africains 
au nord de l'équateur dès 
1815. Alencastro écrit: 
« Soutenus par les produits 
brésiliens de troc et par les 
marchandises fournies par 
les commerçants européens 

installés à Rio, les 

~ 

négriers luso-brësi - 
liens pourront capter 
ne bonne part de l'offre 

_ esclaves qui s'accumulait 
=-- sur la côt« africain aprù le 

retrait des négriers améri - 
cains et européens: entre 
1810 et 1850 le Brûil rece - 
vra 68,3% du total des 
esclaves transportes de 
l'Afrique.» L'installation de 
la cour, l'arrivée de produits 
européens et nord-améri 
cains, la prise en main par 
les Cariocas du commerce 
avec le lointain 
Mozambique et surtout la 
culture du café, tout 
concourt à développer la 
traite. «Le crldit largement 
accordé par les nlgociants 
d'esclaves, argumente 
Alencastro, permettra à 
maints petits cultivateurs et 
fonctionnaires d'entre - 
prendre des plantations de 
cafl au centre-sud du 
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Brésil: la demande d'es - abominable.) 
f claves devient totalement 

tributaire de l'o.lfre. Rien ne 
montre mieux le rôle de la 
traite négrière dans l'extra - 
ordinaire accumulation de 
richesses qui se produira au 
Brésil. Considérons aussi 
que les négociants d'es - 
claves bénéficiaient eux 
mêmes de larges délais pour 
rembourser les biens ache - 
lés aux commerçants euro - 
pëens et destinés à ëtre 
échangés contre des 
esclaves en Afrique.» 
Pour le planteur, étant 

donné que le prix de l'escla 
ve n'est qu'un quotient du 
prix des produits d'exporta 
tion, il est plus intéressant 
d'acquérir de nouveaux 
esclaves que de veiller à la 
reproduction de ceux qu'on 
possède déjà (Ce qui n'est 
pas le cas aux Etats-Unis, où 
les planteurs misent sur la 
reproduction du bétail. 
L'arrivée tardive des 
esclaves pennettra au Brésil 
de conserver de brillants 
fragments de cultures afri 
caines. D'un point de vue 
humain, cette logique com 
merciale est bien entendu 

En Angola, c'est la fuite 
en avant vers le tout-traite 
au moment même où les 
puissances coloniales inter 
disent cet «abominable 
commerce». Les trafiquants 
s'enfoncent dans le continent 
et rêvent de relier par la 
terre l'Angola au 
Mozambique. Ils occupent 
les ports de l'embouchure du 
fleuve Congo, où circule 
toute la contrebande mon 
diale. Selon le gouverneur 
Miguel Ant6nio de Melo, 
l'Angola n'est qu'un «moyen 
pour Jaire prospérer l'agri - 
culture et la minéralogie 
[sic] de l'Amérique portu - 
gaise». 
F.n 1822 le Brésil devient 

indépendant Troie ans plus 
tard, sous la tutelle du pro 
tecteur anglais, le conten 
tieux est réglé entre le Brésil 
et son ancienne métropole. 
D'Angola s'élèvent des voix 
pour que Lisbonne persiste 
dans la traite, dont les reve 
nus assurent la manutention 
de la colonie. Certains fonc 
tionnaires portugais rëcla- 
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ment le rattachement de 
l'Angola au Brésil I Du sans 
Angola pas de Brésil, on est 
passé au sans Brésil pas 
d'Angola. 
Deux cent cinquante ans 

après l'installation des pre 
miers Portugais, la colonie 
est exsangue. Pombal, qui 
rêvait de faire de l'Angola 
un nouveau Brésil, verra, 
mais du ciel, son vœu com 
mencer à se réaliser dans les 
années 1850. Au moment 
même où la traite s'achève, 
l'épopée de la nouvelle 
Angola «terre de 
peuplement» commence. 
Mais il y aura rejet de la 
greffe européenne. L'Angola 
n'est pas le Brésil. F.n 1960, 
le nombre des métis ne s'él& 
ve qu'à un pour cent de la 
population. • 

Pour en savoir bien 
plus: 
La Traite négrib'e et les 
avatars de la colonisa 
tion portugaise au 
Brésil el en Angola 
(1550-1825), Luiz 
Felipe de Alencastro, 
Cahiers du CRIAR n°1, 
1981, publications de 
l'université de Rouen, 
PUF. 
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de l'autre une intégration de 
la différence, son inscrip 
tion dans la sphère des rela 
tions personnelles. 
Mais alors, s'exclame 

notre naïf, nous avons là un 
terrain idéal pour Genet! 
C'est à l'intérieur des 
familles, dans ces jeux croi 
sés de rôles entre dominants 
et dominés que poussent les 
haines les plus vivaces! 
Notre observateur étranger 

se souvint alors qu'il avait 
vu et revu le spectacle, et 
qu'il n'avait pas trouvé trace 
de cette haine. Les comé 
diens étaient parfaits, les 
décors à la fois sobres et 
intrigants, la mise en scène 
mai"trisée. Mais pas trace de 
cette haine qui devrait agir 
comme un levain dans la 
cuisine de Genet. A quoi 
tenait cette mystérieuse dis 
parition? Volonté délibérée 
du metteur en scène? 
Cannen Patemostro reprend 
dans le programme de la 
pièce une parole de Genet à 
Vitor Garcia qui, en 1962, 
mettait en scène Le Balcon: 
« Si c'est nécessaire, trahis - 
sez-moi.» Et elle ajoute: 
«Trente-trois ans après,j'ai 
suivi la même recommanda - 
tion,» Refus de la part des 
comédiens d'engager le 
combat? L'un d'eux ne 
déclarait-il pas à notre nâif 
qu'il n'avait personnelle- 

• Cet article est à paraître dans 
une revue universitaire bahia 
naise. 
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ment jamais été confronté 
au préjugé racial, mais qu'il 
avait pu saisir dans les 
conversations des bonnes, à 
l'arrêt de l'autobus, cette 
haine pour la patronne 
blanche. .. Terrible aveu de 
sa part, au carrefour de 
deux pièces de Genet 1 
Si la haine est dans la rue, 

pourquoi ne monte-t-elle 
pas sur la scène? Car il 

Comment le monde du 
spectacle peut-Il contri 
buer à rendre suppor• 
table la situation d'un 
pays où «les pau•res 
composent une sous-race 
t) traiter l•entuellemenl 
a•ec cordialiU»? 

semblerait bien qu'il y ait là 
une constante de l'art du 
spectacle, du moins à 
Bahia. Cest même devenu 
un lieu commun: «C'est 
Bahial» Même si le sujet 
touche au cœur du conflit, 
les artistes semblent d'abord 
soucieux de désamorcer 
tout dispositif détonant. 
L'opéra monté en juin 1995 
pour la commémoration du 
tricentenaire de la mort de 
Zumbi, Lfdia de Oxum, est 
un bel exemple de cette 
faculté bahianaise de créer 
le consensus autour d'une 
esthétique faite de musique, 
de danse, de couleurs et de 
sourires, dans un mélange 

harmonieux et dynamique. 
Même Genet n'a pas résis 

té à ce traitement On pour 
rait aller chercher du côté 
de la traduction, on pourrait 
examiner à la loupe le jeu 
de tel ou tel comédien, et 
voir comment dans certains 
détails on peut réduire l'in 
tensité d'une réplique. On 
pourrait aussi discuter un 
certain découpage de la 
pièce, des coupes qui en 
font plus une adaptation 
qu'une véritable traduction. 
On pourrait critiquer cer 
tains éléments de la mise en 
scène, clins d'œil au folklo 
re bahianais, comme ces 
pas de capoeira qui contri 
buent à rendre le spectacle 
«plaisant». On pourrait 
analyser, décortiquer, «dra 
maturgiser», en perdre du 
coup une bonne partie de sa 
naïveté, et rester devant la 
même interrogation : com 
ment le monde du spectacle 
peut-il contribuer à rendre 
supportable la situation d'un 
pays où « les pauvres com - 
posent une sous-race, moi - 
lié humaine et moitié ani - 
male, à traiter éventuelle - 
ment avec cordialité, mais 
qui est née pour obéir et 
servir jusqu'à la mort, sans 
droits ni espérances». Cest 
ce qu'écrit Fâbio Konder 
Comparato dans la Folha 
de Silo Paulo du 8 juillet 
1995, dans un article dirigé 
contre le Président et sa 
politique, «wa thatchérisme 
de province pratiqué dans 
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Trahison théâtrale: 

••~-Nègre• .. de Gen..e't à. Bahia.* 
par Jean.-PauJ. lEla.d.e1i 

TOUT VOYA • 
GEUR a sans 
doate besoin de 

pnler en Jal ane certaine 
lnnoeenee, ne seralt-ee 
qae poar aeeaeWlr les 
ftranget& et ne pas s'en 
troaver ehaqae fols eom 
plltement renvenf. Aa 
rayon des sarprlses, le 
Français d4barqa4 an 
Bnsll n'a qae l'embarras 
da ehob. A tel point qae 
son lnnoeenee rlsqne 
d'ftre npldement mise l 
ndefpreave,lmolnsde 
se contenter des fbloals 
san tes eartes postales 
qa'oa lai oll're l profa 
slon, eelles de la mlHre 
eomme celle da sable na. 
Prenons un exemple. Dans 

sa naïveté, le Français en 
question pensait que Jean 
Genet était un auteur dra 
matique, un poète de poin 
ture internationale. Il pou 
vait même avoir confirma 
tion de son idée première à 
la lecture d'auteurs autorisés 
qui lui proposaient quelques 
informations quantitatives: 
la pièce Les Nigres avait 
été représentée pl us de 
1400 fois à New York, 
entre 1961 et 1964. 
Le lecteur attentif pouvait 

aussi s'arrêter sur la ques 
tion posée par Genet en 
exergue à sa pièce: « Mais 
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qu'est-ce que c'est donc un 
Noir? et d'abord, c'est de 
quelle couleur ?» Il lui 
semblait légitime de penser 
que cette question, posée au 
Brésil, avait une certaine 
pertinence. Eh bien, 
surprise: la pièce est inédite 
en portugais! Elle a été 
montée, une première brési 
lienne, à Salvador en avril 
1995 (1). Il conviendrait 
certainement de s'interroger 
sur les raisons de cette 
longue absence. Pour cela, 
il faudrait s'arrêter sur des 
faits connus mais qui n'en 
restent pas moins surpre 
nants, comme la place faite 
en France à la langue portu 
gaise, place à peu près nulle 
si on considère l'enseigne 
ment des langues étrangères 
au collège. Si l'on se sou 
vient que dans les années 
(i() le plus fort courant d'im 
migration en France venait 
du Portugal, il faut recon 
naître qu'il y a là une nou 
velle bizarrerie. On pourrait 
continuer en s'interrogeant 
sur la place des littératures 
portugaise et brésilienne 
dans la littérature mondiale, 
et on buterait immédiate 
ment sur la lancinante ques 
tion du Nobel, jamais attri 
bué à un écrivain de langue 
portugaise. A l'époque de la 
remise du prix, c'est 
presque devenu un sujet de 

plaisanterie qui pourrait 
figurer à la rubrique sporti 
ve de la presse brésilienne! 
S'agissant plus précisé 

ment des Nègres, le 
Français nàif se souviendra 
de ce qu'il apprenait sur les 
bancs de l'école au sujet de 
la société brésilienne, « har - 
monieusement multiracia - 
le», et il restera confondu 
par l'énormité d'une telle 
imposture. Poussé à s'inter 
roger sur ce qu'il en est 
réellement de ces fameux 
trois sangs du Brésil, il ren 
contrera des chiffres (2), il 
se heurtera à l'absence de 
chiffres (3), et il rencontrera 
surtout beaucoup d'adjectifs 
de couleur (4). 
Poursuivant son enquête 

du côté des penseurs, notre 
naîf ·trouvera la trace des 
révoltes d'autrefois. Il lira 
sous la plus d'un historien 
(5) que les rebelles de 1835, 
des musulmans africains 
pour la plupart, voulaient 
briser la domination 
blanche et qu'ils voyaient 
les métis et les Noirs nés au 
Brésil comme des com 
plices des Blancs. Il obser 
vera avec Roberto DaMatta 
(6) que le Brésil et les 
Etats-Unis ont donné des 
réponses bien différentes à 
l'abolition de l'esclavage: 
d'un côté une ségrégation 
officielle, prévue par la loi, 
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Natal-Pamamirim Field 
.A. l:l."tfle ..A.m.eri.ca n.o cora.çâ.o do Norde•'Cïe 

Natal. Pour les Français, ce nom n'est pas sans ,voquer 
l'aventure de I1A,ropostale. Pour beaucoup de Bnsiltens, 
le chef-lieu po~ n'est qu'une ville nonlestine, pauvre 
et ritrograde. Pour les Etats-Unis, Natal fat durant la 
Demllme Guene mondiale une des clefs de vo1lte de la 
d,fense du continent. Enfin, pour les travailleurs du Rio 
Grande do Norte, l'arrlv& des marines n'apporta aucun 
signe concret de dfveloppement. .. 

------------:ParLeon Montenegro 
moyens de !'Oncle Sam ... 
Alors, pressions écono 
mique et militaire obligent, 
le Brésil se trouve en 1939 
après la Conférence de Lima 
et les Accords de 
Washington pieds et poings 
liés au gendarme US. Quant 
aux accords du 17 janvier 

1941, qui prévoient 
l'installation de 

Nordeste, ils 
marquent la fin 

du «rêve allemand» 
de Vargas. 

* Du nom des Indiens potiguara qui habitaient le Washington s'en 
littoral. gage à financer le 
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complexe sidérurgique de 
Volta Redonda et ouvre un 
crédit de 12 millions de dol 
lars d'armement pour la 
seule armée de terre brési 
lienne. En tout, à travers 
l'Eximbank, 100 millions de 
dollars pour l'achat de maté 
riel de guerre seront libérés. 

f 
Ols avrll 1941 - sept 

mois avant Pearl Harbor -. 
le Brésil ouvre ses ports des 
Nord et Nordeste à la Navy. 
En juillet, le ministre de la 
Guerre, le général Eurico 
Gaspar Dutra, et le lieute 
nant-colonel Miller, chef de 
la mission militaire états 
unienne au Brésil, signent 
un Tenn of agreement pour 
la création d'un état-major 
amëricano-brësllien, 
Pourtant, le Brésil se refuse 
dans un premier temps à uti 

liser les 12 millions de 
dollars d'armement et 

Nordeste. Et quand éclate la 
guerre, Rio craint davantage 
une invasion US du 
Nordeste que les sous 
marins nazis qui patrouillent 
au large des côtes de Bahia. 
(Et, de fait, Roosevelt avait 
envisagé l'invasion des 
centres stratégiques nordes 
tins en cas de refus de 
V argas de se ranger au côté 
des Alliés!) Le 28 janvier 
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1942, Rio rompt avec les 
forces de l'Axe. Après les 
torpi llages de navires brés i 
liens par des sous-marins 
nazi s, qui feront plus de 500 
victimes, V argas déclare la 
guerre à ses ex-amis genna 
no-italiens. 

1' 
Natal n'a jamais eu l'im 

portance stratégique de 
Stalingrad, Singapour, 
Timor ou du canal de Suez. 
Néanmoins, les 7 400 km de 
littoral nordestin sont indis 
pensables à la défense du 
continent américain et 
notamment les 3 000 km 
compris entre Bahia et le 
Para. Pour les Etats-Unis, le 
triangle Natal-Recife 
Femando de Noronha, le 
saliente nordestino, consti 
tue le tremplin vers Dakar. 
(Rappelons-nous qu'à 
l'époque les Panzer de 
Rommel menacent de pous 
ser aussi vers l'Afrique de 
l'Ouest) 
De son côté, Rio est loin 

de considérer le Nordeste 
comme une zone straté 
gique. Pour lui, le Sud et la 
frontière argentine demeures 
les seules régions sensibles. 
L'Etat n'a guère envie de se 
brouiller avec les oligarchies 
nordistes. Ainsi la défense 
du Nordeste n'est-elle garan 
tie que par un bataillon de 
chasseurs et deux batteries 
d'artillerie (une à Salvador, 
l'autre à Recife). Mi-1941, 
l'armée de terre crée le 
théâtre des opérations du 
Nordeste et organise trois 
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plus grand choc avec la 
construction de deux bases 
(navale et aérienne), la 
venue d'une brigade d'infan 
terie, l'installation d'un sys 
tème de surveillance de la 
côté. Les Américains ont 
débarqué et avec eux le plus 
grand chambardement, 
c'est-à-dire la mise sur pied 
de la Pamamirim Field, base 
aérienne d'appui aux belligë __________ rants en Europe et Afrique. 

Les gringos n'ont pas 
attendu le milieu de la guer 
re pour investir le camp de 
Pamamirim. Leur premiers 
avions y ont transité dès juin 
1941- les Etats-Unis n'en 
trent en guerre qu'en 
décembre... Les avions 
regorgeant d'espions et de 
techniciens militaires entrés 
au Brésil sans passeport 
décollent camouflés en aéro 
nefs commerciaux. (Les 
Américains réquisitionnent 

----------- même les pistes d'atterrissa 
ge d'Air France, de la Lati, 
la compagnie italienne, et de 
la Lufthansa) F.n réalité, la 
construction de la base a 
débuté en 1940 pour s'ach& 
ver en mars 1942. Le 2 aoOt 
1942 - avant même la fin 
de la construction de la base 
navale-, les navires améri 
cains affluent (Le 24 sep, 
tembre, les deux premiers 
sous-marins que l'Oncle 
Sam s'est engagé à livrer au 
Brésil accostent à Natal.) On 
ravitaille. La base ne tarde 
pas à abriter des centaines 
de soldats, dont le groupe de 
chasse aux sous-marins. De 

régiments d'infanterie à 
Recife, Joâo Pessoa et Natal. 
L'archipel de Fernando de 
Noronha est occupé et forti 
fié. 
La marine, qui a son com 

mandement général à Natal, 
où se trouvent, depuis 1908, 
l'Ecole des aspirants marins 
et la ~o Farol. entreprend 
la construction de bases 
navales. (Quant à la FAB, 

- C'ut u,o(, "'!I fttnul, por rr,p 
pon tU»C.rtllltMS d'ld, ru artn9u 
mt#all la upotu. 

force aérienne brésilienne, 
elle ne sera œnstituée qu'en 
1942.) C'est en 1942, ou 
plus exactement le 3 mars 
de cette année-là, quun nou 
vel accord américano-brési 
lien, prévoyant un crédit 
pour l'annement de 20 mil 
lions de dollars échelonné 
jusqu'en 1948, est signé, fai 
sant tomber les dernières 
réticences de Rio. 

1' 
La guerre bouleverse les 

villes du littoral nordestin. 
Mais de toutes, c'est la capi 
tale potiguar qui subit le 
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alors se balader dans la 
Death Valley ou faire un 
petit tour une journée à 
Disney World, en Aoride. 
Un tiers des Brésiliens pas 
serait par un parc Disney: ils 
constitueraient la troisième 
clientèle étrangère après les 
Canadiens et les 
Britanniques. (L'an dernier, 
Disney a dépensé plus de 
750000 dollars en pub rien 
qu'au Brésil.) 
On part aussi aux Etats 

Unis pour pratiquer des acti 
vités qu'on ne trouve pas 
chez soi. Ainsi à Aspen, 
célèbre station de ski du 
Colorado, on trouve presque 
autant de Brésiliens que 
d'Allemands. 

1' 
Mals que les patriotes 

français se rassurent : des 
500000 Brésiliens qui sont 
venus en Europe l'an der 
nier, 300 000 ont visité notre 
bel Hexagone (leur deuxiè 
me destination favorite 
demeure l'Italie et non pas le 
Portugal). Et point besoin 
d'être sous-directeur à la 
Petrobrâs ou journaliste 
vedette de TV Globo pour 
s'accorder une semaine de 
vacances en Europe. Pour 
6 084 F seulement, on peut 
« faire» en une semaine 

Paris et Rome ... 
Il arrive aussi que les 

Brésiliens jouent les 
routards: 30000 se sont ren 
dus en 1995 en Asie du Sud 
Est et 200000 en Asie eonti 
nentale et Moyen-Orient 
(beaucoup ont de la famille 
au Liban ou en Israël). A 
l'inverse, la high society 
affectionne l'Afrique du 
Sud. Pour 26350F, 800 
happy jew ont passé la 
semaine du réveillon dans 
un palace 6 étoiles au pays 
de Mandela 
Plus curieux en apparence, 

les Brésiliens goûtent les 
Caraïbes et notamment 
Aruba, où ils dépensent plus 
par tête de pipe que les 
Etats-Uniens (846F par jour 
et par personne contre 
735 F). Ces Brésiliens cou 
sus d'or trouvent dans cette 
ile des Antilles néerlan 
daises ce que les 7000 km 
du merveilleux littoral brési 
lien, et principalement nor 
destin, ne peuvent plus leur 
offrir: c'est-à-dire des infra 
structures dignes de leur sta 
tut social. F.n effet, dans les 
grandes stations balnéaires 
du Nordeste, il n'est pas rare 
qu'en été les touristes venus 
de Rio ou de Sio Paulo ne 
puissent prendre leur douche 

faute d'eau. Globalement, le 
Brésil a perdu 20% de ses 
touristes étrangers en 
quelques années. Songez 
qu'en 1986 2 millions de 
gringos ont visité le pays du 
carnaval contre seulement 
1,6 million en 1994. La vio 
lence, le manque d'infra 
structures et, depuis l'avène 
ment du real, la cherté de la 
vie ont fait fuir les amateurs 
de farniente et de bronzette. 
Il faut aussi préciser que 
l'organisme officiel de tou 
risme, a Embratur, dispose 
d'un budget limité pour faire 
connaitre le Brésil. A titre 
d'exemple, le Portugal a 
investi 5 millions de dollars 
en pub pour attirer le seul 
touriste brésilien, soit une 
somme supérieure de 20% 
au budget de l'Fmbratur. 
De son côté, l'Argentine a 

vu en huit ans le nombre des 
touristes étrangers augmen 
ter de 15% grâce aux mêmes 
modernisations de ses infra 
structures. Si le Brésil avait 
fait de même, il compterait 
aujourd'hui à peu près 5 mil 
lions de vacanciers qui lui 
rapporteraient la bagatelle 
de 5 milliards de dollars par 
an.a 

«Maman. je veux aller tl Cuba el revenir», chantait Caetano Veloso en 
1983. Trois ans plus tard, BrasOia reprenait ses relations diplomatiques 
avec le «premier territoire libre d'Amérique latine». Aujourd'hui, véri 
table Bangkok des Caraîbcs, La Havane est redevenue la ville-bordel 
qu'elle était du temps de Batista. Et le prétendu «blocus• US n'explique 
pas tout .. Aux Brésiliens, Fidel 'Ilia la DM9 propose des séjours à 6080F 
dans des palaces S étoiles. Une question se pose: les putes de 16 ans sont 
elles comprises dans le forfait? 
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des années 20. Du métissage 
des produits français et brési 
liens, tropicaux et tempérés, 
bem temperados, est née une 
nouvelle gastronomie. Enfin 
presque ... le chef Pereira de 
Souza, du Coq Hardy, avoue 
préférer aux haricots noirs et 
farine de manioc du bon 
caviar sur une tranche de pain 
français. Après tout, ces 
Nordestins ont· fait preuve 
d'une extraordinaire ouverture 
d'esprit Les Brésiliens nor 
malement constitués- et 
même de Français, honte à 
eux 1 - sont pas dégoQtés à 
l'idée de manger des escargots 
ou des grenouilles. 
Aujourd'hui le Paraibano 

Antanio Costa da Silva, qui a 
sucûdé, à Rio, à Claude 
Troisgros (le papa a 4 toques 
au GaultMillau), admet, non 
aans fierté, «adorer lu gre - 
nouilles cl la provençale». E.n 
1993, Troisgrœ a fui Rio pour 
New York, .et c'est ce 
Nordestin qui d&ormais porte 
haut et fort les couleurs de la 
cuisine française, ou plutôt de 
la cuisine 
canthropophagique» franco 
brésilienne ( mal'resque 
quoi?). 
F.n 1994, Antônio Costa da 

Silva fut élu par le guide 
Qualro Rodas (l'équivalent du 
Michelin ou du GaultMillau) 
Meilleur Cuisinier de Rio. 
Doit-on s'étonner que trois de 
ses seconds soient également 
des enfants du Nordeste? On 
ne change pas une recette qui 
marche.• 

Tourisme: 
o. 
D.O"V"OB 
gl.obe- 
1irottera 
Il y a quelques semaines, l'hebdomadaire Veja, 
dont un des r&les est de vanter la prétendue 
bonne sant, de l'konomie brisillenne, consa 
crait quelques belles pages à ces 3,1 mUUons de 
Brislllens qui, en 1995, ont voyag, à 11,tranger. 
En France comme aux Etats-Unis, les 
Bnslllens sont d&ormals apris les hordes nip 
pones les touristes qui d,pensent le plus par 
Jour et par personne. 

L I année dernière, le Brésil a donc envoyé à l'étran ger plus de trois millions de touristes I soit 17 
fois plus qu'il y a vingt-cinq ans. Est-ce à dire 

que le pays se porte 17 fois qu'en 1970? Pas tout à fait Ce 
record est à mettre à l'actif d'un real stable, de crédits 
voyages très avantageux et de la révision à la baisse (envi 
ron 30%) des tarifs pratiqués par les compagnies 
aériennes internationales. Alors pas de quoi pavoiser: trois 
millions de Brésiliens qui voyagent à l'étranger sur une 
population de 1S3 millions ... 
Comme il se doit. les Etats-Unis sont la destination pré 
férée des BrQVICas. L'année dernière, 750 000 d'entre eux 
ont visité le pays et y ont même dépensé quelque 2,2 mil 
liards de dollars. La plupart arrivent par l'aéroport interna 
tional de Miami, oü des fonctionnaires qui parlent portu 
gais les attendent. Pour la Floride on trouve jusqu'à 106 
vols hebdomadaires, contre 98 pour Buenos Aires et 69 
pour New York. Pourtant, dans cette dernière ville, on ne 
compte plus les boutiques ou magasins qui affichent: 
«Aqui Jala-se portugulu. A en croire une enquête de 
Veja, 91% des Brésiliens se rendent aux States d'abord 
pour y faire des emplettes. Ce qui n'empêche pas de visiter 
- un tour operator propose 1 semaine à New York avec 
hôtel, excursions et billet d'avion pour 4560 F. On part 
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leur côté, comme le souligne 
la presse, officiers et sous 
officiers brésiliens font" 
preuve chaque jour davanta 
ge de leur impréparation au 
matériel américain. Quoi 
qu'il en soit, dès 1943, la 
base est en place, avec son 
hôpital naval et son service 
de rayons X. Sur 2 970 acres 

. de terrain, les Américains 
ont aménagé 2 grandes 
pistes d'atterrissage de 80 
mètres de largeur, 6 autres 
pistes secondaires et 10 han 
gars. La base comprend 
alors 700 habitations - dis 
posant du tout-à-l'égout - 
destinées à loger quelque 
1 800 officiers et 2 700 
hommes de troupe. Le tout 
plaeë sous la responsabilité 
du général d'aviation Robert 
L. Walsh, chef des forces 
aériennes US pour 
l'Adantique-Sud, et respon 
sable d'un détachement de 
liaison avec la Royal Air 
Force. 
Bien que la région de Natal 

dépende de l'amiral brési 
lien Ary Parreiras, c'est la 4" 
escadre de la marine et les 
fusiliers marins de l'Army 
Force qui font la loi. 

f 
Secret d,Hens e: 

Washington a toujours refu 
sé de communiquer le 
nombre d'avions ayant tran 
sité par Parnamirim. Mais 
les observateurs de l'époque 
ont évalué à 400, voire 600, 
le nombre des avions qui 
quotidiennement se posaient 
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à Natal. Environ 300 d'entre 
eux se dirigeaient ensuite 
vers l'Afrique. Parnamirim 
accueillait ainsi cinq fois 
plus de trafic que sa capacité 
ne lui permettait. 
Au cœur de la guerre, 

Natal abrite jusqu'à 10000 
soldats américains, sans 
compter leurs homologues 
brésiliens. La capitale poti - 
guar voit ainsi sa popùlation 

Les prolos du 
Nordeste «rêvent de 
Seven-up mais ne peu - 
vent s'offrir que du 
Guaranâ» 

s'accroître subitement de 
20%. Autant dire que Natal 
la Miséreuse a du mal à faire 
face à la situation même si 
les Américains importent 
tout, du papier hygiénique à 
l'eau potable. Les gringos 
font percer un pipeline· de 
20km et construire en cent 
jours, par quelque 6 000 
ouvriers, la Pamamirtm 
Road, qui met Natal à moins 
de vingt minutes de route, 
contre trois heures aupara 
van t, par la piste. 
Contrairement aux prolos de 
Natal, les marines sont 
comme des coqs en pâte: ils 
disposent d'une bibliothèque 
de S 000 livres, de deux 
cafétérias, d'une chapelle de 
400 places, de· trois terrains 
de base-ball, d'un théâtre, 

d'un club pour officiers, 
d'une station de radio avec 
retransmission du Columbia 
Broadcasting System of 
NewYodt. 
La base ne se contente pas 

d'accueillir des prostituées, 
elle reçoit également des 
hôtes de choix: le prince 
Faysal d'Arabie saoudite, la 
femme de Chiang Kai-Sek, 
madame Elionor Roosevelt, 
le prince Barnard des Pays 
Bas. Pamamirim est le siège 
de la conférence au sommet 
entre V argas et FDR 

1' 
Tandis que les grands de 

ce monde disposent de la vie 
des humbles, ces derniers en 
bavent des ronds de chapeau 
à Natal. La hausse du coOt 
de la vie a suivi celle du tra 
fic aérien. Les loyers sont 
devenus prohibitifs. Et bien 
que les Américains soient, 
comme on la vu, quasiment 
autosuffisants - ils dépen 
sent leurs soldes en acqué 
rant des produits venus 
directement de leur home - 
land - et que la 
Commission brasilo-améri 
caine de production de 
genres alimentaires tente de 
développer la production de 
haricots, on assiste à un 
début de pénurie alimentai 
re. D'autant que la météo 
s'en mêle: 1942 est marquée 
par la sécheresse. Deux 
mille trois cents crève-la 
faim quittent Natal et l 'hin 
terland pour l'Amazonie et 
son caoutchouc. Les l(jj" 
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bases militaires ne peuvent 
en effet fournir du travail 
qu'à un personnel qualifié ou 
qu'aux aigrefins versés dans 
le marché noir: l'arrivée de 
produits made in USA 
induit de nouveaux compor 
tements consuméristes. 
Seuls les chauffeurs de taxi 
sont devenus millionnaires. 
Comme l'écrit Maria do 
Livramento Miranda, les 
prolos « rêvent de Seven-up 
mais ne peuvent s'offrir que 
du Guaranâ». 

1' 
La Deu:ldême Guerre 

mondiale permit de dévelop 
per les infrastructures de 
certaines capitales d'Etat du 
Nordeste. Mais cette urbani 
sation ne s'accompagna pas 
d'une industrialisation. On 
assista au contraire au ren 
forcement du capital mar 
chand au détriment d'un réel 

capitalisme productif. . 
(Notons tout de même le 
frémissement de l'industrie 
textile, la production et l'ex 
portation de minerai de 
tungstène). Les grands pro 
priétaires terriens n'eurent 
rien à craindre de l'installa 
tion des bases US. Tandis 
que les paysans qu'ils 
avaient mis à la rue rejoi 
gnaient, dès 1945, les fronts 
de travail organisés par le 
gouvernement, les indécrot 
tables J01.endeiros investis 
saient dans l'immobilier, la 
construction civile et le 
commerce. Renforçant leur 
pouvoir économique, ils 
éloignaient le spectre, pour 
eux mortel, du capitalisme 
indusbiel. • 

• 

{jUIT.fU f!,(., rad flmo. 
nier tfu 'llfll.d'e-M-. 

Les repuscm1not• de in cujsjœ œnceis eu Bmil YiumeQl du ,rr11o 
Fat.a comme X..O:laea."'11 

Le Nordeste. .. polygone de la sécheres.w. •• 
Vidas Secas." Josué de Castro, prophête 
de la faim du monde. .. Malnutrition ehro 
nique... Mortalité infantile, nanisme. .. 
Ironie de l'histoire : les plus grands cuisi 
niers br&Uiens sont aujourd'hui des 
Nordestins 1 
-------- par Ugo Milhô 

DANS Stcheresse, le célèbre roman de 
Graciliano Ramos, la chienne Baléia rêve 

de cochons d'Inde, ces succulents petits ron 
geurs qu'on trouve dans le sertio. Les José 
Gomes da Silva, José Pereira de Souza et autres 
Antônio Costa da Silva en ont mangé aussi, des 
cochons d'Inde et des lézards également .. 
José Gomes est né à Palmcira dos lndios, bourg 
perdu de l'Alagoas où vit le jour un certain 
Graciliano Ramos. Ouvrier du bltiment, José 
immigre, en falsifiant ses papiers - il est 
mineur -, pour Silo Paulo. Comme beaucoup 
de sertanejos, il est analphabète et condamné à 
des emplois sous-qualifiés. Il trouve alors une 
place de plongeur dans un restaurant, ce qui 
présente au moins un avantage : celui d'avoir 
toujours à manger. Encore faut-il savoir ce qui 
est comestible ... Au patron de La Tambouille, 
restaurant français où il travaille, José Gomes 
demande en voyant ces mollusques visqueux 

Cefarticle est largement 
fondé sur l'étude de Maria 
do Livramento Miranda 
Clementino. Impacta 
urbano de uma base mili 
tar : a mobilivJçllo mllitar 
em Natal durante a 
Segunda Guerra Mundial. 
Cet ouvrage est disponible 
à l'Institut des hautes 
études de l'Amérique lati 
ne, 28, rue Saint 
Guillaume 751.X17 Paris. 

SOIREE BRESILIENNE 
ET CONCERT TOUS LES DIMANCHES 

A partir de 21h à la JAVA 
105, rue du Faubourg-du-Temple 

75010Paris 
(l) 42 02 20 52. 

M0 Goncourt ou Belleville 
Entrée 40 F jusqu'à 22h 

et .SOF après 22h. 
Programme et renseignements : 
45412579et48361560. 

.. 
• • • .. 

LA CIIUPCILI 
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appelés huîtres si 
ça se mange ... 
Aujourd'hui, à 37 
ans, Zé est le 
patron du restau 
rant O Leopolldo. 
Il gagne 18 000 F 
par mois et figure 
en bonne place 
dans le livre de 
Carlos Roqu e: 
Chefs de Cuisine 

- Nordestinos e a Culindria Europtia. Une 
belle récompense pour cet autodidacte qui a 
appris sur le tas et pendant ses hewes de repos. 
Mais, n'en déplaise aux racistes du Sud pour 
qui le Nordeste est une terre des BOUS-hommes, 
mais les fils du sertao se révèlent des maîtres 
queux qui n'ont pas de poêle dans la main lors 
qu'il s'agit de remuer leurs nouilles /N'y a-t-il 
pœ ici quelque conrrepberie ? NDUl]. 
Le Cearense José Pereira de Souza, chef cui 

sinier du Coq Hardy (sic), avance cette thèse: 
« Je crois que le Nordestin fait preuve de talent 
JXN4' l'artisanat, et la cuisine françaûe uige de 
la dtlicatuse et de la patience.» 
Grands toqués du Nordeste, ces Gagnaire sont 

des gagnants. Songez que José Pereira doa 
Santos, sympathique quinquagénaire, n'avait 
jamais vu une seule crevette de sa vie lorsque, 
en 1960, il arriva de son Alagoas natal à Sio 
Paulo. Après des années de plonge à La Popote 
(aujourd'hui disparue), et un dur apprentissage, 
Zé Pereira présente sa recette favorite: les cre 
vettes flambées au cognac à la sauce au mars 
vert, aux raisins secs, champignons et cœurs de 
palmier. A la tête du restaurant La Cocagne, 
dont il détient 10 % des actions. ce compatriote 
de l'ex-président Collor de Mello touche 
SOOOOF par mois. Bien des chefs de notre 
Hexagone aimeraient gagner autant .. 
Ces anciens mangeurs de tatou farci devenus 

génies de la queux pratiquent à leur manière 
l'anthropophagie chère aux poètes modernistes 
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Connaissant le thème du présent dossier, un lecteur nous a envoyé ce texte ... Suivez son 
exemple ... 

Nègres m.a.rro:n.a 
da.na J.•e:n.1"er -Yer-t 

L'IMMENSE forêt amazonienne fut 
pour les candidats au marronnage 
une très bonne alliée. Ainsi, pen 

dant des décennies, la moitié de la popula 
tion des Guyanes fut-elle composée d'es 
claves fugitifs ou marrons•. 
La fonnation des quilombos ou mocambos 
s'accélère dans la région nord du Brésil à 
partir de 1755. La ruée vers les drogas do 
sertëo précipite nombre de 
moulins à sucre dans la failli 
te. Et les esclaves africains, 
récemment déportés, profitent 
bien sOr de l'occasion. Autre 
facteur détenninant: l'expul 
sion des Jésuites, qui possé 
daient eux-mêmes un impor 
tant cheptel d'esclaves. 
Mendonça Furtado est chargé 
par le président de la province 
du Grao-Para de redistribuer 
les biens de la Compagnie de Jésus. Inutile 
de préciser que les esclaves n'attendent pas 
le grand partage bien tranquillement.. 
La victoire à Saint-Domingue, devenu Ha'iti, 
la courte abolition de l'esclavage dans les 
colonies françaises ( 1794, sous 
Robespierre), la proclamation de l'indépen 
dance brésilienne (1822) et la révolte de la 
Cabanagem, qui débute en 1835, encoura 
gent les Noirs à anticiper leur émancipatiOIL 
L'un des plus importants quilombos du Grilo 
Para se situe dans les environs du port de 
Tuiaçu au confluent des fleuves Tuiaçu et 
Gurupi. Ce port est spécialisé dans le trafic 

EUA-Brésil : 
Dee a.mta de cii1q"Ua.n:~e ~• 

illégal d'esclaves venus pour la plupart de 
Cacheu, deuxième comptoir de Guinée por 
tugaise. (T ouché par une épidémie de vario 
le, le Para cesse vers 1750 d'importer des 
Guinéens, trop sensibles au virus. On leur 
préférera les Angolais, connus pour être 
pot us résistants.) 
Citons pour mémoire le mocambo 
d'ltamandri (Maranhào) et celui de 

Camiranga (Para) dans le 
municipe de Viseu. Encore 
aujourd'hui, la population est 
en majorité noire. 
Intéressant est le va-et-vient 
des fugitifs entre la Guyane et 
l'Amapâ brésilien. De tout 
temps, le bassin amazonien a 
été un fonnidable réseau de 
communication et un formi 
dable objet de convoitise. 
Une fois abolie l'esclavage en 

1848, la France tente dè s'accaparer précisé 
ment le territoire d'Amapâ (capitale : 
Macapê). Elle va jusqu'à déléguer un scienti 
fique du rang d'Henri Coudreau pour étudier 
les possibilités d'alliance avec les quilombo 
las de la province brésilienne, qui se rallie 
raient ainsi àla bannière tricolore du pays des 
droits de l'homme. On va même jusqu'à pro 
clamer la République de Cunani dont le prë 
aident est français et s'appelle Jules Gros. Le 
seul inconvénient est qu'il habite Paris ... 
Il faudra attendre 1899 pour que, sous l'im 
pulsion du baron du Rio Branco, l'Amapa 
passe définitivement au Brésil. • 

Jean-Claude LABRO 

En avril 1995, le président Fernando 
Henrique Cardoso se rendait aux Etats 
Unis pour une visite officielle. Au dire des 
certains experts en br&ilologie, ce voyage 
aurait marqué un tournant dans la poil,. 
tique du pays : FHC, auréolé d'un noU: 
veau prestige Intérieur, se serait lancé 
dans les amendements économiques 
d'orientation Ubérale au dftriment de 
rifonnes sociales urgentes. Trente-deux 
ans apm le coup d'Etat qui plaça 
Brasfila dans l'orbite américaine, oà les · 
deux pays en sont-Us? 

portions sont de 8/20, 7/20 et 5/20. Un beau 
carton I En résumé, on peut dire que l multi 
nationale sur 3, 1 banque étrangère sur 4, 3 
franchises commerciales viennent des EUA. 
Qui dit mieux? 
Les noms d'IBM, de Texaco, General 

Motors, Coca Cola ou Xerox sont aussi 
connus que ceux des écoles de samba. 
Introduit dès 1966, le concept du shopping 
center a tellement pris au Brésil que le pays 
occupe désormais le cinquième rang mondial 
(on a ouvert 94 shopping œnters et 17 sont 
en construction). 
Dans le domaine culturel, l'impérialisme 

gringo est omniprésent. On sait que les 
industries du disque et du film occupent le 
deuxième rang dans les exportations améri 
caines. Trois films sur cinq projetés au 
Brésil sont made in Hollywood. (Un film 
français ou italien ne fait jamais plus de 
500000 entrées au Brésil.) Côté télévision, le 

panorama est peut 
être moins affligeant 
que dans notre 
Hexagone. Les pro 
grammes américains 
ne représentent que 
26% du total des 
émissions proposées 
sur la Globo et seu 
lement 22% sur le 
SBT de Sflvio 
Santos. Depuis 1987, 
la Bandeirantes dif 
fuse les matchs de 
basket de la NBA et 
1,5 million de pou 
pées Barbie sont 
vendues à de jeunes 
têtes pas toujours 
très blondes. Enfin, 

En Amap,, on procla 
me la République de 
Cunani, dont le prési 
dent est français et 
s'appelle Jules Gros. 
Le seul inconvénient 
est qu'il habite Paris ... 

*Marrons, de l'espagnol ctmamJn = sauvage. Au 
Bdsil, on parle de quilombolas , i.e. habitants des qui . 
lombos, refuges de Nous marrons. .. 
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APRES la Chine et le Mexique, le 
Brésil demeure le pays oü l'Oncle 
Sam investit le plus. Il accueille 

1500 multinationales américaines dont cer 
taines sont installées depuis plus de 70 ans. 
Elles sont responsables de 1 million d'em 
plois directs et de 5 
millions d'emplois 
indirects. Un cin 
quième des prolos 
brésiliens avec une 
carte signée (caria 
assinada) tra 
vaillent pour une 
entreprise US. Des 
500 plus grandes 
firmes brésiliennes 
59 ont leur siège 
aux EUA. Dans les 
domaines respectifs 
de l'industrie phar 
maceutique, de la 
distribution de car 
burant et de l'infor 
matique, leurs pro- 

- Br&II C=:J EUA 

53,8 milli PopalatloD •1 
c::::J .~ 
C 
145 
1 i 23 
1 530 milli anl 

1 
16 
1 ! 78 
1 13 millions 

1 1 191 mil- 

,m 

Reftllamoyen 
parllal,lllnt 400$ 

$ 
PIB 

J 5,9tril lions $ 

Nombre de 
m1Blardalrel 

Parc auto 
mobile 

lions 
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un livre sur trois publiés au Brésil et trois 
chansons sur cinq diffusées sur la bande FM 
sont nord-américaines. 
Sur les 115000 entrées proposées par le 

dictionnaireAurélio, on trouve rien de moins 
que 1117 mots d'origine anglaise. Parmi 
eux, 743 ont subi une lusophonisation évi 
dente. Exemples : nocaute (knock-out),fate - 
bol (football), sandufche (sandwich). Mais 
374 ont été incorporés pêle-mêle au lexique 
luso-brésilien (mouse, topless, check-up ... ). 
Plus grave, le locuteur de la rue emploie 
davantage le mot Xerox que Jotoc6pia, ou 
gilete (Gillette) que rasoir? (En revanche, le 
Brésilien ne dit pas de Kleenex pour un 
mouchoir en papier ... ). 
Dans le domaine de l'éducation, la vieille 

Europe et notamment la France sont en net 
recul. Sur les 2400 boursiers de la CNPq, 
886 ont opté pour les universités américaines 
contre 400 pour celles de notre Hexagone. 
Un cinquième des titres de revues scienti 
fiques disponibles dans les bibliothèques 
universitaires du Brésil sont signés de cher 
cheurs US. Le boom le plus spectaculaire a 
été enregistré dans le secteur du manage 
ment d'entreprise. En 1981, on ne comptait 
que 180 étudiants de 2" ou 3• cycles inscrits 
dans les sections management d'entreprise 
des universités américaines. L'année derniè 
re, ils étaient, rien que pour le 2' cycle, au 
nombre de 300. Soit 300 futurs super-P-00 
fonnés directement aux States. (Un an de 
scolarité à Harvard coûte 101400 F, une 
paille!) 

f 
L'horizon des relations EUA-Bnsil n'est 

pas sans présenter au moins deux nuages de 
taille: la répression au narcotrafic et les bre 
vets concernant la propriété intellectuelle. 
Le Brésil, dont certains ports pennettent 

aux cartels d'exporter la cocaïne vers 

l'Europe, l'Afrique et les Etats-Unis, a tou 
jours voulu collaborer avec le DEA, qui fait 
semblant de lutter contre la came, mais pas 
question de laisser une police étrangère 
pénétrer sur le sol sacré de la patrie. 
Le respect de la propriété intellectuelle 

pose de tout autres problèmes. Le Brésil par 
tage avec la Turquie, la Colombie et le 
Malawi la particularité de ne pas payer de 
royalties sur les médicaments, les aliments et 
la chimie fine. Or, le Brésil demeure le qua 
trième marché mondial pour les médica 
ments. « Rien que la valeur des brevets, pré 
cise Veja, s'élève tl 400 ~il/ions de dollars 
l'an.» Les entreprises pharmaceutiques bré 
siliennes se défendent en arguant du fait que 
certains brevets représentent jusqu'à 20% du 
prix du médicament Cest très gentil de leur 
part. Le problème, c'est que le consomma 
teur brésilien débourse la même somme que 
son homologue américain. Et il n'a pas le 
même pouvoir d'achat. .. 
Bien évidemment, tout cela énerve 

Washington, qui, par ailleurs, refuse aux 
Amérindiens d'Amazonie, grands botanistes, 
tout droit à une propriété intellectuelle. Déjà 
en 1989, le Brésil, qui copiait les logiciels 
infonnatiques US, s'est vu placé sur la gran 
de liste, le listtJo, des pays à punir. 
Washington a multiplié par deux la TV A sur 
les produits brésiliens. Soit pour le commer 
ce extérieur verde-amarelo une perte sèche 
de quelque 300 millions de dollars. Cest 
beaucoup mais les Américains estiment que 
la piraterie sur la propriété intellectuelle leur 
coûte, rien que pour le Brésil, 800 millions 
de dollars l'an I Et la force de frappe de 
Clinton est tout autre que celle de A-IC. 22% 
des exportations brésiliennes se font en 
direction des Etats-Unis, contre 1 % dans 
l'autre sens. Autant dire que l'Oncle Sam 
demeurera encore longtemps un parent avec 
qui il convient de ne pas se fâcher. • 

La propriété intellectuelle est lellement respectée en Am6rique latine qu'une PME pûuvienne s'est 
lancée dans la fabrication de chaussures de sport baptisées Reebok. Elle a obtenu par Lima le blocage 
au port d'une cargaison de vraies Reebok venues de Grande-Bretagne ... 
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tours de Santa Cruz de la Sierra, fief de la tent dans cette ancienne colonie britannique. 
coca, mais aussi prolongement naturel du En plus du marché de l'or, ils contrôleraient 
Mato Grosso. Une inflation raisonnable celui des diamants. 
(7,5% l'an) et des taux de crédits avantageux Surinam - Environ 2 000 chercheurs d'or et 
(15% contre 60% au Brésil) leur pennettent de diamants ratissent les eaux du rio 
d'assurer 30% de la production nationale de Swinam. 
soja La présence brésilienne a ému certains Guyane française - Le long des fleuves 
gradés de l'armée, qui redoutent également Régina et Camopi, 10000 Brésiliens cher 
l'invasion des chercheurs d'or et autres chent de l'or. 20000 occupent des emplois 
bOcherons dans la région de Pando. Ils sous-payés à Cayenne. Les premiers immi- 
seraient au nombre de 10000. grés brtlVICas sont venus dans les années 70 
De plus, environ 1300 étu- pour construire la base de 

diants brésiliens en médecine Kourou. Depuis, l'immigration 
ont choisi la Bolivie eu égard s'est faite clandestine. A bord de 
aux concours d'entrée et aux bateaux de fortune (voadoras), 
frais de scolarités plus intéres- des dizaines de crève-la-faim 
sants qu'au pays. Seul affrontent la haute mer et cap 
problème: Brasilia ne ne délivre sur Cayenne. Quand ils ne som- 
pas encore d'équivalences aux brent pas, ils sont arraisonnés 
diplômes boliviens. par les vedettes de la marine 
~ - Au cœur de la jungle, Comme"" tin r.ü,q: tonps• nationale. Reste alors la jungle. 
malgré les narcotrafiquants et le tkfD(jlpolltlfw, feifmder Les canidats à l'émigration tra- 
Sentier lumineux travaillent ,p,lpmttdntfd,,,,ltre... versent le rio Oyapock pour ie 
quelque 5000 chercheurs d'or retrouver dans la ville frontaliè- 
brésiliens (garimpeiros). re et française de Saint-Georges, oü ils n'ont 
Colombie - La présence des narcos empê- pas besoin de montrer leur passeport. De là, 
chent la pénétration des chercheurs d'or, que ils ne leur reste plus 
l'on évalue à peine à un millier. quà parcourir, par 
Venezuela - Marchant bien souvent sur les fois machette au 
cadavres des Indiens, 22 000 garimpeiros y poing. 240 km jus 
opèrent contrôlant 80% du marché de l'or. qu'à Cayenne. 
Chaque prospecteur fournirait 3 emplois Seulement 240 km 
indirects à la population locale. A Ciudad à travers la jungle, 
BoUvar, les Brésiliens domineraient 80% du une vraie promena 
commerce de diamants. Des producteurs de de de santé ... 
riz brésiliens commencent à s'installer dans Dernière précision 
ce pays qui multiplie les patrouilles mili- ou dernier point de détail: le Front national 
taires à ses frontières sud.. fait un très bon score dans ce DOM• 
Guyana - Dix mille garimpeiros prospec- 

.. 

Hé les mecs, il n'y a pas que la télé le mardi et le jeudi soir. 
On peut aussi faire un petit tour au gymnase Villon, dans le 
14 .. pour s'entraîner avec Zanc ou Yéti. Sinon, ça sert à quoi 
qu'ils se décarcassent pour vous proposer un cours de capoei 
ra à prix démocratique. Quinze francs les deux heures et 
demie ... Pô, camarâ 
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Depuis toujours, le BnsU a ftf une terre 
d'immigration, pour les Portugais 
d'abord, puis pour les mis&em du monde 
entier, Japonais compris. Depuis les 
ana&s 80, on assiste au reftm : crise ko 
nomique oblige, quelque 1,7 million de 
Bnslllens vivent d&ormals à l'ftranger, 
beaucoup ftant retourn& sur la te1Te de 
leun ancêtres europ&ns ou nippons. Plus 
inquMtant pour les Etats voisins, le Bnsil 
d8Jorde aussi de ses rronttêres. .. 
---------PuYvoCARAn. 

Représentant environ 48% de la super 
ficie du continent sud-américain, le 
Brésil possède 15719 km de fron 

tières communes avec tous les pays de la 
région sauf l'Equateur et le Chili. Or, 
contrairement à bien d'autres capitales 
(Lima, Buenos Aires, Santiago, etc.), 
Brasflia n'affiche aucune revendication terri 
toriale. A la fin du siècle dernier, le Brésil a, 
par la négociation, réglé ses différends avec 
la France pour le territoire de l'Amapa et 
avec la Bolivie pour celui de l'Acre, incorpo 
ré à la République sous l'impulsion des 
seringueiros. 
Seulement voilà, aujourd'hui le Brésil a 

tendance à exporter ses problèmes sociaux et 
économiques, qui ont poussé quelque 
500000 Brésiliens à vivre de l'autre côté des 
frontières. Pourtant, la situation des émigrés 
est loin d'être homogène. Certains sont cher 
cheurs d'or, d'autres étudiants, ouvriers ou, 
enfin, industriels ou grands propriétaires ter 
riens. .. (A noter que ces deux dernières caté 
gories, dans les régions reculées où ils s'ins 
tallent, apportent un certain progrès techno 
logique, ce qui atténue les tensions avec les 
populations locales.) 
Remontons les frontières jusqu'à notre 

Guyane. 

26 

f 
Uruguay - Trois mille Jazendeiros brési 
liens possèdent 6% de la superficie de ce 
pays, qui appartint en son temps à l'empire 
du Brésil. Ils sont responsables de 60% de la 
production nationale de riz. 
Argentine - Buenos Aires interdit la pos 
session par des étrangers de terres situées 
dans un périmètre de 50 km en deçà de la 
frontière. Qu'importe, des centaines de 
JaT.Pldeiros se sont installés près du border 
line: la terre y est quatre fois moins chère 
que dans le sud brésilien. Ils y occupent 35% 
des terres destinées au riz. Seul 
inconvénient: ils doivent employer 50% de 
main-d'œuvre argentine. Une main-d'œuvre 
qu'ils doivent payer presque deux fois plus 
que celle venue du Brésil. Les Bmzucas ne 
font pas la sieste, eux. .. 
A Buenos Aires, 30000 Brésiliens tra 

vaillent: ils sont chauffeurs de taxi, artistes, 
maçons, employés, voire médecins. 
Parapay - La plus grande colonie... Si 
200000 Paraguayens habitent le pays du car 
naval, 350000 Brésiliens vivent ou survivent 
dans la Républiqu~ guarani. Ils constituent 
déjà 10% de la population nationale. 
Cependant, il convient de faire la distinction 
entre les Brasiguaios et les Brésiliens 
« thunës», Les premiers sont des sans-terre 
chassés dans les années 70 par la mécanisa 
tion des cultures du soja et du blé dans l'Etat 
du Paranâ, Les Brasiguaios constituent la 
moitié de l'immigration brésilienne, or ... 
20% d'entre eux sont apatrides ne disposant 
d'aucun papier. Beaucoup tentent depuis de 
rentrer au Brésil. Quant aux Jazendeiros, 
heureux de s'être installés dans un pays où 
l'inflation annuelle n'est que de 18%, ils pro 
duisent 90% du soja, 80% du mats, 60% de 
la viande au Paraguay. De leur cOté, les 
patrons brésiliens sont responsables de la 
moitié de la production industrielle du pays 1 
Dml!k - 200 grands propriétaires terriens 
vivent sur 1,5 million d'hectares aux alen- 
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certaines ayant bénéficié des projets sponso 
risées par la BM et d'autres pas. Les tests 
n'ont démontré aucune différence entre les 
deux types d'établissement 
La Fondation Joâo Pinheiro de Belo 

Horizonte a parrainé une étude sur les projets 
de la Banque mondiale au Brésil. Riche de 
rien de moins que 12 volumes, elle fait état 
de la gabegie enregistrée par exemple dans 
l'Acre, au Mato Grosso ou encore au 
Roraima. .. On voit la BM financer l'installa 
tion de congélateurs dans des établissements 
ne bénéficiant même pas de l'électricité. On 
découvre des préfabriqués tellement bien 
orientés que les élèves gênés par le soleil 
sont obligés de s'agglutiner dans quelques 
mètJ:es carrés pour pouvoir lire sur le tableau 

· noir. Aucun rideau n'a été jamais prévu ... 
Ainsi, en plus de vingt ans. la Banque mon 

diale a-t-elle investi au Brésil plus de 100 
millions de dollars dans les projets éduca 
tionnels. Brasilia, elle, en a déboursé 217 et 
se retrouve auprès de la même Banque mon 
diale avec une dette de 80 millions de dol 
lars. « Sans compter, précise Marilia Fonseca 
dans un interview à Veja, les inttrlts de la 
dene que nous avons d4jd payts. On ne peut 
pas dire que dépenser 280 millions de dol - 
lars pour en recevoir 100 est une bonne 
affaire.» 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
Malgn les millions engloutis dans l'fdu 
cation, le Bnsll compte encore 18,99b 
d'analphabêtes et plus de 2 mUlions 
d'enrants ne mettront Jamais les pieds 
dans une kole. L'incurie de l'adminis 
tration, la paupfrisation des enseignants 
et la corruption du personnel politique 
n'expliquent pas tout. Selon Marma 
Fonseca de l'universitf de BrasRia, la 
Banque mondiale aurait une fnorme 
part de responsabffltf dans cette catu 
trophe. .. 
-------- Par Serge VOUNE 

DISONS-LE tout de go, l'auteur de 
ces lignes ne partage pas la naîveté 
consensuelle dont fait preuve la 

sympathique MarOia Fonseca dans son étude 
de la Banque mondiale. On peut en effet 
questionner la volonté de l'Etat brésilien à 
moderniser l'enseignement national. Il pro 
duit suffisamment de têtes pensantes comme 
ça. Et qu'importe le reste du troupeau ... Son 
but n'est pas de faire s'épanouir le bas 
peuple. Il est de lui enseigner le B.A.-BA 
pour qu'il ne soit pas une main-d'œuvre tout 
à fait disqualifiée. Ces petits points étant mis 
sur les «i», rendons hommage à l'opinâtre 
Marilia Fonseca qui a mené son enquête au 
Trésor national brésilien, au ministère de 
l'Education à Washington et oà elle effectua 
un stage de trois mois à la Banque mondiale 
pour se familiariser avec son type de compta 
bilité. Et le résultat de cette investigation est 
stupéfiant : un « contrat passt avec la 
Banque mondiale cofJte au Brtsil trois fois la 
valeur initiale» 1 
Au Ceani, Etat nordestin pauvre s'il en est, 

on a testé en portugais et en mathématique 
des élèves venus de 90 écoles différentes, 
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La clf du mystêre ftnancler réside dans 

le fait que le Banque mondiale exige de son 
débiteur des choses qu'aucune banque privée 
ne demande. Si vous demandez un million de 
francs au Crédit lyonnais - est-ce un choix 
judicieux?-, le petit lion ruiné vous l'accor 
de ou pas. Si c'est oui, vous avez le pouvoir 
de dépenser votre prêt. Avec la Banque mon 
diale, le deal est tout autre. Votre argent est 
déposé sur un compte à Washington, mais, 
mais, mais ... vous ne pouvez pas commencer 
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grimpe de 750000 dollars si vous ne dépen - 
se: pas tout l'argent.» Et les projets sont, au 
Brésil comme ailleurs, à la merci d'un chan 
gement de ministre de l'F.ducation, de prési 
dent de la République, etc. Le projet peut 
s'arrêter à chaque instant, à chaque change 
ment de portefeuille. Pendant ce temps-là, 
l'argent court. Aussi n'est-il pas étonnant 
que, pour un projet qui a coQté 102 millions 
de dollars, BrasOia ait été obligée de payer 
quelque 50 millions de taxes et d'intérêts de 
la dette I Et contrairement à d'autres projets 

parrainés par la Banque 
mondiale, les centres seo- 

«ll y eut une année où laires n~ sont pas rentables 
• dans l'immëdlat, On peut 

le Bréad a dépenaé taxer les utilisateurs d'une 
vingt milUona de dol - ~utoroute, mais pas d~ éco 
lan pour n'en recevoir bers fils de crève-la-faim. 

de la Banque mondiale 1' 
que ... deux.» 

à le dépenser sur l'heure. « Vous devez. 
débourser une parcelle initiale, sur vos 
propres économies, appelée contrepartie, 
explique Marilia Fonseca. C'est seulement à 
la fin de chaque année, aprù avoir dépensé 
votre argent et rendu vos comptes, que la 
banque libère le montant co"espondant aux 
parcelles déjà dépensées.» On peut alors dif 
ficilement parler d'emprunt. La Banque 
mondiale ne fait que couvrir ce qui a déjà été 
dépensé. Mais il existe un autre problème. .. 
celui d'une dette qui ne cesse d'enfler daœ la 
mesure où la contrepartie 
est calculée en dollars 
alors que vous ne dépensez 
que dans votre propre 
monnaie. Et quand lè 
Brésil connaît une inflation 
d'environ 30%, les dégâts 
sont plus que visibles. «Il 
y eut une année où, précise 
Marilia Fonseca, le Brésil 
a dépensé vingt millions de 
dollars pour n'en recevoir 
de la Banque mondiale 
que ... deux» 

Uœsco : taux d'analphabétis 
me parmi les pays «pauvres» 
et les plus peupl6s de la pla 
œte. * 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
INDE 
EGYPl'E 
NIGERIA 
CHINA 
INDONESIE 
BBF.SIL 
MEXIQUE 

61,1% 
64,7% 
51,8% 
51,6% 
49,3% 
16.7 'lb 
13 'lb 
11,9 'lb 
11. 7 'lb 

*Ces pays totalisent la moitié 
de la populmon mondiale. 
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Les hommes politiques 
brésiliens n'ont pas vraiment 
attendu qu'une universitaire 
comme Marflia Fonseca 
démont les rouages du fonc- 

tionnement inique de la Banque mondiale 
pour s'attaquer à ce fleuron de la finance 
internationale et notamment états-unienne. 
On ne peut pas vraiment accuser d'antiaméri 
canisme primaire les administrations locales 
dirigées en leur temps par les futurs ex-prési 
dents de la République Sarney et Collor de 
Mello. Orce 
sont précisé 
ment le 
Maranhio et 
l'Alagoas qui 
ont les pre 
miers élevé 
leur voix 
contre la 
Banque 
mondiale. 
Mais que 
faire contre 
cette pieuvre 
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qui achète la bienveillance des fonctionnaires 
brésiliens, qui leur paie des formations à 
l'étranger, des voyages à travers la planète, 
qui leur organise des missions prélimi 
naires... Ces dernières ont représenté un 
temps près de 13 % du budget que 
l'Education nationale brésilienne consacre à 
l'école primaire I Souvenons-nous qu'un 
enseignant au Brésil peut multiplier par x son 
salaire (misérable) en devenant consultant 
pour la Banque mondiale. 
Quel intérêt a alors celle-ci à financer de 

tels projets? Sœur jumelle du Fonds moné 
taire international, de sinistre mémoire, la 
BM gagne tout d'abord de l'argent en inves 
tissant dans des pays qui peuvent encore 
payer comme le Brésil. Plus généralement, 
elle tente de prévenir les explosions sociales 
et démographiques. Elle sait, par exemple, 
qu'une femme qui a été à l'école met moins 
d'enfants au monde. Ainsi essaie-t-elle déses 
pérément d'éloigner le spectre de l'immigra 
tion vers le Nord. Et si au passage elle peut 
encore saigner à blanc certains pays. .. • 

- 'lb d'inscrits CD i- 8IIJlie 

100 
.9 

La perfidie de la BM ne s'arrête pas là. 
Les pays comme le Brésil payent l'argent qui 
dort, l'argent qui n'a pas encore été englouti 

dans les projets 
--------- éducationnels. 

Or, ceux-ci 
prennent du 
temps. Et la 
BM prélève 
0,75% de taux 
d'engagement 
par an. «Ainsi, 
analyse Marilia 
Fonseca, si 
vous avez. une 
dette de 100 
millions de dol - 
lars, chaque 
année elle 

Nombre d'étudiants par habitant 

Amérique du Nord 
Europe 
Japon, Corée. Australie 
et Nouvelle-Zélande de 30 à 40 
Pays arabes et ex-URSS de 20 à 30 
Amérique latine de lO à 20 
Asie et Afrique moins de 10 

plusde50 
de30à40 

Soutenue à la Sorbonne, la thèse de 
doctorat de Marilia Fonseca s'intitule : 
1A Banque mondiale et l'éducalion au 
Brésil (476 pages). 

99 99 
Yti 

80 

60 

'40 
Asie Asie de Amé- Amérique Af'riqucsub- Moyen- 

sahari enne Orient du Sud l'Est et rique centrale 
Maghreb Pacifique du Sud 
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