
Au début du XVl0 siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de 
,....1 bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages du 

Brésil de jeunes Français. Ces maîrs ou maira, comme les appelaient les 
Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les 
relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la 
barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact des 
Amérindiennes au corps dénudé ... 
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MARIA I MBELLONI, PSYCHANALYSTE-! 
PSYCHOTHERAPEUTE BRESI LI ENNEJ 

:Acc_uei1 bilingue (sur rendez-vous) 1 
43 73 77 73! 

POUR QUE MAIRA SE DEVELOPPE ET SOIT PLUS 
PRESENTABLE, ABONNEZ-VOUS ET FAITES ABONNER 
VOS AMIS. 
UN ABONNEMENT MAÎRA, UN CADEAU DE LA VIE ! 

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

1. 

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

r- ·--------------- . 
~@@~ 
Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel) 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris xv• { M· Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 
Luis Carlos dit Marreta, par le 
contramestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 15 F. Rens.: Florence:· 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 



La Conférence de Rio. Espoirs et enjeux, 
Bilan et perspectives. 
Quatre-vingt pages rassemblent le contenu de deux débats ayant eu lieu l'un 
avant.et l'autre après Eco 92. Y ont participé : Susan George, Ignacy Sachs, Jean 
Chesneaux, Stéphane Bessel. On peut y lire: "La question de la société civile et 
du couple Nord-Sud, si elle est entière, ne peut plus être contournée." Optimisme 
dori.c, même s'il est tempéré par un contexte économique peu favorable. Enfin bref, 
un flou tiers-mondiste pro-"üoisième voie" néanmoins instructif. 
Cercle Condorcet de Paris (3, rue Récamier, 75007 Paris), 1993,' 70 F. 

The end of economics ? Ethics and the disorder of progress. 
Cristovam Buarque. 
Cet èconomiste brésilien plaide pour Vêconologie (alliance entre éthique, 
économie et écologie) contre l'apartheid transnational producteur d'exclusion et 
de grands déséquilibres mondiaux. · 
Zed Books. London 1993, 172 p., f:12,95. 

Femmes et cultes de possession au. Brésil. Les compagnons 
invislbJes, 
Véronique Boyer-Ar.aujo. 
La place des femmes dans les terrelros de caboclos de Belém, capitale du Para. 
Une très briHante étude. 
L'Harmattan, 1993, 283 p., 140 F. 

Pierre Veœ;er. Le Messager. 
Des textes de Jean-Loup Pivin, Pascal Martin Saint-Léon et Charles-Henri 
Favrod pour accompagner une sélection de 200 clichés réalisés entre 1932 et 1962 
par le chercheur et grand prêtre vaudou français, Pierre Verger. C'est magnifique 
DilaÎSUllpéUcher: 390 F. . . 
La Revue Noir, 240 p. 

IL.1hiver de tous les massacres (ceux des sept gamins de Rio, des vingt et une 
victimes de Vigârio Geral et des quatorze Yanomami] a occulté en France un 
autre drame: celui de la sécheresse qui sévit depuis plus d'un an dans le 
Nordeste sec. Le 21 avril, deux mille Jlagelados ont pillé des magasins dans 
le Cearâ, Premier coup de force rapidement suivi d'autres. Gouvernement 
brésilien et ONG ont restauré l'espoir et décidé de voler au secours de ces 
Somaliens du polygone de la sécheresse. Sans grand résultat tant la tâche 
dépasse le cadre de la médiatisation salvatrice. 
D'Aristote à Montalbân en passant par Bachelard, les penseurs en sont 

arrivés â cette conclusion: on est ce que l'on mange. Aujourd'hui au Brésil -et 
pas seulement le Nordeste sec-, ce sont près de 53 millions d'hommes, de 
femmes et d'enfants qui ne mangent pas à leur faim. Les Brésiliens ne sont 
donc pas grand-chose., . · 

_ Bien sûr, â l'échelle de la lusophonie souffrante, le Brésil n'est pas Timor 
l'occupé, ni le Mozambique crucifié ou encore l'Angola à l'agonie 1 .. Mais 
quand même, sans guerre civile, premier facteur de famine sur la planète, le 
Brésil est le troisième pays latino-américain où la mortalité infantile est la 
plus élevée. Après Haïti et le Guatemala .•• Mais le Brésil n'est pas 
comparable à ces pays martyrs, qui reste la dixième puissance économique 
moridiale, un demi-géant industriel, mais aussi un pays où 10 % des plus 
nantis se partagent la moitié des richesses l La moitié l 
Le retour de la faim sur la scène brésilienne paraît ironiquement saluer le 

· vingtième anniversaire de la mort de son prophète : Josué de Castro. Décédé 
en septembre 1973, à Paris, quelques jours après la mort de ses amis Allende et 
Neruda, Josué de Castro avait consacré sa vie au problème de la malnutrition. 
Dans son pays, et plus précisément dans son Nordeste natal, mais aussi dans 
le reste du monde. Et notamment en Europe, qu'il a connue au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas par hasard si ce médecin de Recife 
est devenu dès 1952 président de la FAO (Organisation pour I'allmentatlon et 
l'agriculture). Membre éminent du Parti travailliste brésilien, Josué de 
Castro a pris le chemin de l'exil en 1964. Réfugié en France, il devient 
président du Centre international pour le développement et professeur à 
l'université de Paris-VIII (Vincennes). Ce réformiste bon teint, non'exempt de 
contradictions politiques, devient un internationaliste acharné, rejoint le 

1 L'Angola détient le record mondial, devant l'Irak, du nombre de mines 
antipersonnelles "disséminées" dans la nature. 



mouvement des Citoyens du monde et développe sa théorie de la dépenda~ce. 
Selen cette dernière, les sorts du Nord et du Sud sont d'autant plus liés que, 

· sans une "bonne volonté" du premier, rien de résolument positif ne peut se .. . - . 

faire dans le second. Pionnier de l'écologie politique, Josué de Castro 
. pourfendra la civilisation du profit â l'origine·de tous les déséquilibres 
environnementaux. La pollution des pays du tiers-monde est le symptôme de 

· la domination néocolonialiste exercée par un Nord qu'il n'est point besoin 
d'imiter. Qui pollue la nature dégrade les hommes. 
Mais nul n'est prophète en son pays. Vingt ans après sa mort, cet hwnaniste 

semble plus oublié dans son pays qu'au Mexique, par exemple, qui 
dernièrement lui a rendu hommage. 
A l'heure où non les nationalismes divisent les hommes pour le plus grand 

bien des appareils d'Etat, il n'est- peut-être pas inutile de redécouvrir 
l'œuvre de ce Brésilien "universel". (Ils sont si rares ... ) 

Littérature noire 

OUVREZ L'ŒIL ! 
Tout a commencé dans le Rio de la Plata à la fin du XIX0 siècle. 
Mais il fallut attendre 1944 pour qu'à Buenos Aires les éditions 
Bmecê fondassent la collection El sêptimo circ~lo dirigée par 
Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares .... 

Le genre noir éclata alors dans 
toute l'Amérique latine, en 
partiçUJ:ier â Cuba, avec: Antônio 
Poatuondo et au Mexique, avec 
Alfonso Reyes. Très vite, Borges 
favorisa la publication des 
auteurs latino-américains et 
arg-entins, ayant constaté que les 
r9m~ polic;iers anglo-saxons 
"devenus réalistes, avec de la 
violence, de la violence 
$Uuelle", avaient perdu de leur 
"origine intellectuelle". Le même 
phénomêhe se déroula au 
Mexlque où Ant.Qnio Helü créa 
Se,le,ccianes polieiales y de 

mysterio et Ca iman qui 
révélèrent au public une 
vingtaine d'écrivains mexicains. 
Maria Elvira Bermûdez adapta 
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un cousin tropical de nos aoûtats des 
sous-bois. Et cette revue démange Iâ 
où ça gratte, qui confond les projets 
.càtastrophiques de l'EDF, 
l'indécence de Matra, 
l'incompétence et le laxisme voulus 
des autorités locales face aux dégâts 
sur l'environnement. Dans sa 
livraison d'ét~ - spécial 
Amérindiens -, notre Pou aborde 
avec humour et intelligence une 
foultitude de problèmes locaux 
touchant notamment â la faune - ce 
qui ne nous déplait â Maira. - pour 
savoir un tas de choses sur les 
chauves-souris, les flamants, les 
aras, les caïmans, le braconnage, etc. 
Ne manquez pas la revue de la 
presse locale, le statut de l'indien en 
Guyane, la répartition 
géographique des peuples indigènes 
de ce DOM, le réveil des Arawak, 

un lexique lokono, des infos 
culturelles de première main, une 
recette de cuisine autochtone, des 
légendes... Bref, on adore. Sans 
oublier que Le Pou reste solidaire du 
voisin brésilien et se rappelle au bon 
souvenir d'ltamar Franco â qui il 
demande de délimiter les terres des 
Awa Guajâ, par exemple. On y 
apprend aussi que les écoproducteurs 
de Boca do Acre ont "mis au point un 
nouveau tissu fait de toiles de sac de 
riz enduites de latex et fumée au feu 
de bois". Bravo aussi â la généreuse 
nature caplxaba (du Espirito Santo): 
figurez-vous qu'on a découvert dans 
cet Etat un tubercule de manioc long 
de 2,35 mètres et pesant 41 kilos 1 
Si vous voulez en savoir plus, voici 

l'adresse du Pou d'Agouti : 11,·rue 
Victor-Hugo, 97320 Saint-Laurent 
du-Maroni. Tél. : 34 20 97 et 34 24 16. 

La plupart des livres cités dans Maira sont disponibles â la 
Librairie Lusophone, 22, rue du Sommerard, en face de la 
Sorbonne. (tél. 4§ 33 59 39) 
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l'inverse." Eh oui I n'en déplaise à 
Balladur ... et au. tout jeune marié 
Nicolas Hulot : "A Sâo Paulo des 
amis brésiliens m'ont parlé de la 
vallée de la mort. Ce quartier est 
surnommé ainsi car il concentre des 
usines si polluantes que les maladies 
chroniques courent les rues et que· 
beaucoup d'enfants y naissent 
déb-iles avec des cerveaux 
atrophiés. La plus polluante de ces 
usines ëtait celle de Rhône-Poulenc, 
vous savez la multinationale bien 
de chez nous, championne de 
l'environnement et productrice 
d'Ushaïa.'! Rhône-Poulenc dont le 

. chef des relatlons publiques a 
êconduit honteusement une 
représentante brésilienne des 
femmes de Cubatâo (une des villes 
les plus polluées du monde) où la 
Rhodia s'en donne à cœur joie. Oui, 
c'est ça aussi le pays des droits de 
l'homme, En attendant, vous pouvez 
contacter Influence au Centre de 
communication humaniste, 23, rue 
Voltaire, 75011 Paris. 

1:A bos· 1es .moustiqu~s 
vive ·les poux 

Les voyages forment donc la 
jeunesse. Et il n'y a pas que les 
hommes qui partent en 
transhumance. Les moustiques aussi. 
H y a vingt ans le paludisme 
3.morçait une remontée dans deux 
régions très éloignées de la planète : 
le Sud .. Est aslatlque d'une part, et. 
la Colombie .. Brésil de l'autre. Mais 
c'est aujo,urd'hui ·l'Afrique noire 
(francophone notamment) qui est la 
plus touchée. D'après 
-44- 

l+Organfsatfon mondiale de la 
santé; 40 % de la population 
mondiale est exposée au risque 
paludéen. Si l'on en croit Madeleine 
Franck, dans Le Point du 17 juillet 
1993, le nom du plus redoutable 
parasite vecteur de la maladie est 
le Plasmodium [alciparum (P. 
[alcip arum}, Nuitamment, les 
moustiques appelés anophèles le 
transmettent en nous piquant, Rien 
d'étonnant à ce que ce soit les 
femelles et uniquement elles qui le 
véhiculent, après avoir été toutefois 
préalablement infestées par un 
"précédent repas de sang sur un sujet 
porteur du parasite". 
Le paludisme fait un million de 

morts par an. C'est notamment la 
principale cause de décès chez les 
Yanomami. "Paradoxalement, 
explique· Madeieine Franck, 
l'extension dis souches 
pharmacorêslstantes peut' tenir à 
deux situations opposées : l'usage 
excessif d'antipaludéens, ou bien 

. leur . insuffisance. Exemple de 
· pression médicamenteuse excessive : 
en 1961, au Brésil, on a utilisé 84 
tonnes de chloroqulne - produit 
d'un prix dérisoire ---=-pour les mêler 
au sel de cuisine. Objectif : 
prévention généralisée contre le 
paludisme. Résultat: accoutumance 
du parasite. Le Brésil allait. être un 
des premiers pays touchés par · la 
chloroquinorésistance de P. 
falciparum," 
Restons dans la région du 

paludisme. Et saluons Le Pou 
d'agouti, une revue trimestrielle 
guyanaise et écologiste mais pleine 
d'humour. Le Pou d'agouti ? Quel 
drôle de nom I Eh oui I l'agouti est 

tant ses récits à la réalité latino 
américaine qu'elle décrivit une 
police succombant à la 
corruption! 
La tendance s'affirma dès les 
années 50 où les bas-fonds de 
Buenos Aires furent campés par 
Velmiro Ayala Cauna et 
Rodolfo Walsh, sans oublier les 
nombreux auteurs qui avaient 
emprunté des pseudonymes. Au 
Chili, le genre réussit à avoir 
une situation comparable à celle 
de l'Argentine avec Alberto 
Edwards et Luis Enrique Délano. 
Mais les années 60 et 70, périodes 
de dictatures, de soulèvements et 
4' exils, furent manifestement 
fondamentales pour la 
valorisation de l'intrigue et les 
parutions se multiplièrent. Au 
Portugal, la mort de Salazar, la 
chute de la dictature et le 
traumatisme provoqué par les 
guerres coloniales en Afrique, 
favorisèrent I'apparitlon d'une 
littérature noire dont Morte no 
Tejo d'Arthur Cortez fut le fer de 
lance. Au Chili, le genre 
triompha même avec le best 
seller de Poli Délano Muerte de 
una ninf6mana. . 
De 1970 à 1980, les colonnes du 
Journal mexicain E:ulclpr 
accueillirent le genre noir tandis 
que Paco Ignacio Taibo Il 
pénétrait plus encore dans le 
monde du sous-développement et 
de la corruption. 
Quant au Brésil, le récit policier 
depuis le début du siècle fut 
souvent véhiculé par des petits 
llvres populaires comme certains 
issus de là littérature de cordel, 

dans le Nordeste. 
Après les modernistes tels Carlos 
Drummond de Andrade ou 
Manuel Bandeira, le roman prit 
un tournant décisif avec les récits 
existentiels et parfois "noirs" de 
Clarice Lispector. 
Entre-temps apparurent les 
maitres du genre, Dalton 
Trevisan et surtout Rubem 
Fonseca. Ce dernier, en 
particulier, par son aptitude à 
magnifier le pathétique et le 
ridicule, fit une peinture cruelle 
de la société brésilienne. Il eut 
l'art de mêler un style de 
thriller à la Chandler 
(poursuites, suspense ••• ) à un ton 
original et des dialogues drôles. 
et brutaux. Parmi ses 
publications, nous pouvons citer 
A Colelra do Cao (1965) O Caso 
Mortal (1973) et surtout Agosta 
1(1990) où il décrivit, dans -un 
réalisme sans concession, à 
travers le personnage décati 
mais honnête du commissaire 
Mattos, les intrigues politiques 
et polidères qui précédèrent le 
suicide de Getulio Vargas en 
aoftt 1954. · 
Le cas de Cuba est très 
particulier car, depuis la 
révolution castriste, le livre a 
connu un essor considérable, en 
particulier le récit policier. 
Genre primé et reconnu pour 
lequel les Intellectuels fixèrent 
les lignes : urre police 
"e x em p l al re et digne 
d'aflmiration" travaille en 
équipe de "manière ordonnée et 
scie H tif i que " contré . le 
délinquant, qui n'est autre que le 

1 Publié sous le titre absurde de Un été brésilien, chez Grasset. 307 p., 110 F. 
Trad. : Philippe Billé. ;, 
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'contre-rêvclutiennal re (!). Ainsi, 
le pionnier Ignacio Cârdenas 
Acufla comptait, en 1992, plus 
d'une centaine de titres édités; 
Aujourd;hui, partout en 
Amérique latine, les grandes 
villes sont l'espace littéraire 
idéal pour brosser les portraits 
décapants de sociétés qui 
s'interrogent, ·rongées par la 
corrüption politique, la 
décomposition économique, la 
misère sociale et l'injustice 
criante. Ainsi, Juan Sasturain 
campe sa Buenos Aires, Ramôn 
Diaz Eterovic son Santiago du 
Chili, Paco Ignacio Taibo Il son 
Muico, Carlos Drummond de 
Andrade ou Rubem Fonseca leur 
Rio de Janeiro. 
Car la' cité avance et nivelle 
payaages et traditions. 
S'adaptant plus que Jamais à la 
réalité précaire, l'écriture subit 
le bouleversement des 
mégapoles. lm.patientée, elle 
devient sèche, acérée, cruelle. 
Le roman fait place à la 
nouvelle. 

"En réunissant trente-six 
r.,ouvelles noires et policières, 
j'ai tenté de montrer une autre 
face de l' Amirique latine, celle 
de la répression, que nous avons 
connue· avec les dictatures, ou 
c~lle des b.as-Jonds. Ainsi j'ai 
mllé des écrivains issus de treize 
pays différents qui avaient en 
commun ce sentiment de menace 
latente d.û à notre réalité 
particulière. 
11Par cette ,anthologie, mon 
intention n'a pas été de regrouper 

r .. a,.;;,. .... · 

le maximum d'effusiot1 tk sang, 
mais plutat de Jaire apparaître 
la propre violence qui existe eu 
chacun tk npus. . 
11Donc, en relisant c:àtains 
auteurs comme Garcia Marquez, 
Bioy Casares ou Borges, je me 
suis aperçu que, par-delà le 
baroque, le réalisme magique ou 
le fantastique, on pouvait 
percevoir cette peur. Sans le 
vouloir, sans doute, ils ont 
transgressé vers un genre à 
intrigue. Qui aurait d'ailleurs 
pensé que les poètes César 
Vallejo ou Carlos Drummond de 
Andrade avaient écrit une 
nouvelle noire ? Bien sûr, vous 
trouverez aussi dans ce recueil 
du auteurs recon~us comme tels : 
Juan Martini, d'Argentine 
C4rdenas Aculia de Cuba, Paco 
Ignacio Taibo II, Rafael Ramirez 
Heredia ou Antonio Ïlelu, du 
Mexique. Enfin, quelques-uns sont 
traduits pour la première fois en 
français : le Brésilien Josué 
Guimar4es, les Cubains Ignacio 
C4rdenas Acur'ia, Berta Recio 
Tenorio et Armando Crist6bal 
Pérez, le Mexicain Antonio ueu; 
le Paraguayen Gabriel Casaccia, 
le Dominicain Marcio Veloz 
Maggiolo et le Vénézuélien 
Ednodio Quintero. Car j'ai 
toujours à cœur ce défi, souvent 
difficile à assumer, de faire 

. découvrir tk. nouveaux auteurs 
latino-amé-ricains. Etant 
professeur de littérature 
hispano-américaine à 
l'université de Paris IV depuis 
dix-sept ans, je me suis attaché à 
divulguer notre littérature si 

. figure de "fanatique". Encadré par 
des pasteurs aux connaissances 
minimalistes, .les fidèles pratiquent 

· la transe lors des messes, comme 
signe de la. traduction joyeuse de la 
conversion. Par exemple, pour cette 
"secte" assez puritaine pour ne pas 
dire réactionnaire, la maladie est 
un symptôme de l'éloignement de 
Dieu. Il est alors assez surprenant de 
voir un personnage aussi éminent et 
charmant du PT fréquenter de telles 
institutions. Imaginez la tête des 
pontes du Parti social-démocrate 
allemand si Rosa Luxembourg avait 
eu sa "carte" ... chez les Témoins de 
Jéhovah 1 
Avec la gentille gauche 

réformiste, on vole en fait de 
surprise en surprise. Pierre Broué, 
historien et membre du Parti 
communiste internationaliste (fondé 
en mars 1944 par des trotskistes), a 
publié récemment Quand le peuple 
révoque le Président. Le Brésil de 
l'affaire Collorl. Dans Infos Brésil, 
Jorge Thierry Calasans nous 
apprend que Broué avait été invité 
par le PT à Porto Alegre quand 
éclata l'affaire PC Farias/Collor. 
Expliquant dans les détails la 
Collor connectlon qui permit à ce 
dernier son élection éclair, Broué 
accorde une large place aux manifs 
populaires pour l'impeachment{. On 
aurait assisté à un nouveaumai 68. 
Pauvres trotskistes! 
Guy Hermet, dont l'ouvrage Les 

Désenchantements de la liberté. La 
sortie des dictatures dans les années 

90 2, quoique administrateur de 
Médecins sans frontières, se montre 
bien plus lucide. La destitution de 
Collor n'est qu'un complot des 
politicards qui ne bénéficiaient plus 
des retombées d'une corruption trop· 
centralisée par le clan du présidenL 
Jorge Thierry Calasans conclue ainsi 
son article: "Une vision donc assez 
pessimiste sur ces nouvelles 
démocraties, qu'il [Hermet] 
considère plutôt comme des farces 
démocratiques que comme des 
régimes politiques dignes de ce 
nom." Si vous savez où existe dans 
le monde une démocratie digne de ce 
nom, vous nous écrivez au siège de 
Maira. au 4, sentier des Joncs ... 

IHumonistel 

V otre bimestriel de choc a 
découvert Influence, journal 
humaniste des habitants du quartier 
Voltaire-Montreuil. Quel rapport 
avec le Brésil 7 Un article de René 
Oster qui donne ses impressions de 
son séjour à Sâo Paulo. 11Là-bas aussi 
on voit beaucoup de gens dans la rue 
sans ressources, ni aide, mais ce sont 
souvent du enfants qui passent leurs 
journées à sniffer de la colle ou du 
vernis à ongles. Au-delà de la 
révolte que cela a éveillée en moi, ce 
qui m'a le plus frappé, c'est que ce 
pays ressemble au nôtre. En effet ici, 
au quotidien, je m'aperçois que nous 
dérivons vers leur situation et 11011 

lL'Harmattan, Conjonctures politiques, Cahier n° 1, janv. 1993, 171 p. • • • 

2 Fayard, L'Espace du Politique, 336 p., 140 F. 
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De soncôtê, comme aux plus belles 
heures de la dictature, le président 
"horrifié" par le massacre de 
Candelarla a fait la· leçon aux 
ambassadeurs brésiliens en poste â 
New York, Londres et Paris. Motif 
de· la réprimande : à l'occasion du 
carnage, vous n'avez pas su 
empêcher la presse de ces pays' de 
donner ûne image négative du 
·B,résil. Carlos Alberto Leite 
Barboza, "notre" ambassadeur a 
affirmé que le 6, cour Albert 
Premier n'était pas une agence de 
presse. Et Veja de voler au secours de 
ces diplOJnates accusés de ne pas 
défendre leur pays: "Il est difficile 
d'en . assurer· la défense quand le 
gouuernement s'embrouille les 
pédales au point de rester deux mois 
sans ministre des Relations 
extérieures. " 
En effeL.. mais cela ne saurait 

excuser l'ambassadeur brésilien en 
Grande-Bretagne qui a demandé à 
l'Itamaraty le budget pour acheter 
une Rolls blindée. 

IAvocots du dioblel 

V olmer do Nascimento, l'un des 
grands défenseurs de la cause des 
enfants des rues à Rio, en aurait bien 
bespin. Condamné à sept ans et cinq 
n,Qis de prison pour diffamation 
envers des raclures de juges ayant 
partie liée avec les escadrons de la 
mort, jugé par un magistrat lui 
même favorable au "nettoyage 
social" - on est en pleine 
haUuçination ! -, ce militant 
entêté de la cause des mineurs risque 

à tout moment sa peau: Ayant fait 
appel, Volmer est dêsormais soutenu 
par Terre humaine (3., chemin des 
Ecoliers, 57260 Cutting). "L'objectif, 
souligne L 'Evènement du Jeudi, est 
d'associer un avocat européen à la 
défense du Brésil, jusqu'ici d'autant 
plus fragile qu'elle est mal payée. 
L 'arrioêe d'un témoin étranger de 
renom dans un dossier strictement 
brésilien pourrait suffire à enrayer 
le processus de l'" assassinat légal", 
couramment pratiqué au Brésil." 
Espérons-le. 
Volmer do Nascimento vient de la 

favela. La sympathique Benedita 
da Silva également. Benedita da 
Silva, première députée noire du 
Parti des travailleurs, candidate 
malheureuse à la mairie de Rio l'an 
dernier, est, nous révèle Jean-jacques 
Sévilla, une adepte de l'Assemblée 
de Dieu, une des nombreuses églises 
protestantes et pentecôtistes qui ont 
raflé quelque dix millions de fidèles 
à la vraie Eglise; la catholique, 
romaine et apostolique. Il est vrai 
que, face à une hiérarchie 
précisément trop hiérarchisée, les 
différentes obédiences protestantes 
(crentes, comme on dit là-bas), en 
brassant notamment d'importants 
fonds, se sont ralliés les fidèles les 
plus pauvres. Il y a deux ans 
exactement, Maira consacrait un 
dossier au Recul catholique sur fond 
de gue"e tks médecines inspiré du 
fabuleux travail de Maria Andréa 
Loyola. La foire aux églises et à 
leurs prestations soclales.; 
Or si on la compare à l'Eglise 

baptiste, qui sévit aussi pas mal 
dans la Baixada Fluminense, 
l'Assembléia de Deus fait plutôt 

riche et ceci, à différents 
niveaux : scolaire, universitaire 
et général. 

· "A l'heure actuelle, il est 
in-contestable que deux pays 
possèdent une grande force 
littéraire : le Mexique et la 
Colombie. D'ailleurs, âës 
septembre, je vais proposer à 
l'ADEC "Les belles lettres 
étranghes colombiennes". Je crois 
qu'elles le méritent et que et nous 
avons suffisamment de matériel 
pour que cela fonctionne bien. 
"Pour en revenir à l'anthologie, 
il ne faut pas tromper le public : 
ces nouvelles, liées au contexte 
social et politique, sont assez 
éloignées des récits policiers 
classiques tels ceux d'Agatha 
Christie, par exemple. Car ici, il 

_n'y a pas de solution effective, 
pratique, pour libérer les 
personnages de leur engrenage. 
uNormalement, ce livre aurait 
dli ltre publié en deux volunres, 
plus de 900 pages, que les 
contraintes éditoriales m'ont 
obligé à réduire. j'ai donc encore 
du matériel pour une autre 
anthologie. Le Brisil est si grand 
qu'il mériterait un volume à 
part. C'est aussi le cas de 
l'Argentine. 
uj'ai pensé également qu'il était 
intéressant de présenter 
l'évolution du genre noir. Son 
heure de gloire sembk ltre enfin 
arrioêe, Car, depuis les post 
modernistes des années 70, 
apparaissent des écrivains qui, 
bien que respectant la recherche 
tks maitres sur la transformation 
de Vêcriture, sont assez 
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iconoclastes. Ils ont donc une 
autre manière de voir la réalité 
et nous commençons seulement à 
les découvrir aujourd'hui. C'est 
pourquoi les critiques littéraires, 
les anthologistes doivent 
montrer qu'il y a des gens .en 
Amérique latine qui, malgré 
tout, écrivent et continuent à se 
battre. Cette anthologie est sans 
doute intimement liée d 
l'histoire de 'nos pays et j'ai 
tentë de faire apparaitre, en très 
peu .de .pages, ce que vivent les 
gens là-bas. N'oublions pas que 
depuis des siècles, ce continent 
est traumatisé par l'esclavage, 
les dictatures, les assasslnats.: 
A nous maintenant de prendre 
notre destin en main." 

Olver Gilberto de Le6n est né en 
1943 à San Carlos (Uruguay). 
Il arrive en France en 1973 pour 
y terminer ses études et se tourne 
vers l'enseignement de la 

· littérature hispano- 
américaine. Professeur à 
l'université de Paris IV depuis 
1976 et à l'Ecole supérieure de 
gestion depuis 1989, il est 
l'auteur de nombreux ouvrages. 
Parmi ceux publiés en français, 
nous pouvons citer : Anthologie 
de la nouvelle hispano 
américaine, éditions Belfond, 
Paris, 1981 (en collaboration 
avec le Paraguayen Rubén 
Barelro-Saguler] ; Colombie à 
chœur ouvert, éditions François 
Mayault, Paris 1991; 
Anthologie de la nouvelle 
latino-américaine, Belfond, 
Unesco, Paris, 1991 (En 



coUaboration avec Rubén 
Bareiro-Saguier], 
Olver de Leôn a publié 
également, à Bogota, Barcelone, 
Montevideo, Lisbonne et en 
Suède, des ouvrages en espagnol 
sur la littérature latino 
américaine. Il a aussi organisé 
des colloques nationaux et 
internationaux,- écrivant de 
nombreuses recherches parues 
dans des revues spécialisées. 
Entre autres : Actes du colloque 
sur les œuvres de Manu.el Puig et 
Mario Vargas Ll os a 
(collaboration de Maryse Vich 
Campos et Milagros Ezquerro), 
ENS, Fontenay-aux'."Roses, 1982; 
Le Roman romantique latlno 
amhkain et su prolongemmts, 
éditions, l'Harmattan, Paris, 
1984; Les Poites Iatlno-' 
américains devant la gue"e 
civile d'Espagne, L'Harmattan,. 
Paris, 19.86; .Etudes autour de la 
nouvelle hispano-américaine, 
revue Pallnure, CRECIF, Paris, 
1986... . 
Secrétaire général du CRECIF 
(Centre de recherches d'études 
comparatives i béro 
francephones, Paris ÎII, 
Sorbonne nouvelle) de 1982 à 
1989, il achève actuellement 
unethèse sur l'œuvre du conteur 
umgu,ayen Horach> Quiroga.. 
-Sont actuellement en 
prépar.\tion : Anthologu de la 
nouvelle contemporaine de 
l'Uruguay; Conteurs du Rio de 
la Plata (Argen-tine, Paraguay, 
Urugu.ay); Le Tour de 
l'Amérique lat.ine en 80 poèmes 
(histoire de l'Amérique latine 
pou,, le$ enfants de 8 4 14 ans). 

* 

"La voiture le déposa au n ° 4004 · 
de cette rue du Nord-Est. Neuf 
heures du matin n·a~aient pas 
encore sonné; l'homme remarqua 
avec satisfaction les · platanes 
souillés, le carré de terre au 
pied de chacun d'eux, les 
maisons bourgeoises à petit 

· balcon; la pharmacie contigul, 
les losanges ternis de la 
boutique du marchand de 
couleurs et de la quincaillerie. 
De l'autre côté du trottoir d'en 
face s'élevait une longue 
muraille sans ouverture; plus 
loin, le soleil réverbérait sur 
des serres. L'homme se dit en 
lui-mime que ces choses 
(maintenant arbitraires et 
fortuites et sans ordre détenniné 
comme celles qu'on voit dans les 
rêves) deviendraient avec le 
temps, si Dieu voulait, 
immuables, nécessaires et 
familières ( ... )" 
C'est par ce texte de Jorge Luis 
Borges que débute le recueil. 
D'emblée, nous sommes 
transportés dans une dimension 
intemporelle où, les yeux mi 
clos, il nous plait à rejoindre la 
"vraie vie .. , si chère à 
Rimbaud. 
Mais très vite, un goût de 
piment écrasé titille. notre 
palais et nous la sentons venir, 
derrière l'or du soir qui annonce 
l'endormissement de nos 
latitudes. Elle se met alors à 
percer, à grandir, point de mire 
ou mirage selon l'éclat du soleil, 

cette Amérique onirique 
et charnelle, 
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trentaine de chercheurs d'or. Bilan 
officiel : 14 morts nous rapporte le 
bulletin Action de Survival 
International. Difficile d'avoir une 
'idée exacte dans la mesure où les 
cadavres ont disparu. Il y a vingt 
cinq ans au moins qu'on n'avait pas 
assisté à un tel massacre. "Fin. 
juillet, souligne Action, six 
Yanomami de la région de Haxlmu 
avaient été assassinés par des 
orpailleurs probablement parce 
qu'ils avaient dénoncé à la garde 
civile vénézuélienne leur activité 
minière illégale." Et ce n'est pas 
l'envoi de l'année, alliée objective 
des gartmpeiros, qui risque de 
changer quoi que ce soit, La base 
militaire de Surucucus est située â 

moins de 50 km de Haximu. "Le 
sénateur Marluce Pinto, épouse du 
gouverneur du Roraima, rapporte Le 
bulletin de Survival, a prétendu que 
le massacre était.'une invention des 
étrangers qui convoitent les minerais 
et les bois de l'Amazonie." li n'y a 
pas si longtemps, un général 
brésilien déclarait: "Les Yanomami 
sont dépourvus de toute intelligence, 
errant nus et s'appariant à des 
animaux." Avec ou sans terre 
démarquée, leur sort au Brésil 
semble désespéré quand tant 
d'intérêts économiques et militaires 
sont en jeu ..• (Vous trouverez la carte 
postale il adresser il Itamar Franco il 
l'intérieur du présent numêro.] 

Dans le nuit de samedi â 
dimanche (28-29 août), un 
commando cagoulé de la police 
militaire déboule à Vigârio Gera!, 
une favela du nord de Rio. La veille, 
des trafiquants de drogue y ont 
"fumé" quatre PM. Qu'à cela ne 

tienne, tuons-les tous, Dieu 
reconnaitra les siens. Les justiciers, 
auxquels se seraient mêlés quelques 
dealers d'un gang rival â celui qui 
contrôle ce quartier, vident leur 
chargeur au hasard. Bilan : 21 morts 
dont 6 femmes. Révolte de la 
population qui empêche la police 
d'emporter les cadavres. Sanction 
du gouverneur Brizola : le 
lieutenant-colonel César Pinto, qui 
commande le bataillon où exercent 
les tueurs, a été limogé. Surprise 
quand on sait que 70 % des procès 
faits à des membres de la PM, 
corrompue jusqu'à la moelle, se sont 
soldés par des non-lieux, comme le 
rappelle Jean-Jacques Sévilla. 
Néanmoins, les trois policiers 
soupçonnés du carnage ont encore une 
fois été relâchés. 
Un détail, dans le Libération du 31 

août, OJ!. peut voir la photo d'un': 
femme, accroupie et en pleurs, 
brandissant une pancarte: "Ils tuent 
les travailleurs ! " Car au-delà de 
l "anecdote" sanglante, de cette 
nouvelle page de la guerre de la 
coke â Rio, il semblerait que ce soit 
bel et bien une volonté de l'Etat de 
terroriser une population sous 
prolétarisée à deux doigts de 
l'explosion sociale. 

IEn attendan.tlle golpel: 
L'explosion n'est en tout cas pas 

un scénario à exclure pour l'armée. A 
Rio, entre le 15 juin et le 20 juillet, le 
Comando milltar do I.este, nous 
rapporte le Veja du 4 août, a fait une 
simulation grandeur nature : blocage 
des aéroports et des centres 
stratégiques, simulation de 
pilonnage des favelas; etc. _ 41 _ 
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_-IL"Hi~er de tous les massacresl 

_ 'Vendredi 23 juillet, un groupe de 
justiceiros masqués ouvre le feu sur 
des enfants qui avaient l 'habitude 
de dormir près de l'église 
Candelarla, à Rio. Sept gamins 
meurent. Ne restent que cinq 
survivants, dont un identifie trois 
policiers cariocas, qui les avaient 
menacés quelques jours auparavant. 
Le prêsldent Franco, l'ami des 
pigeons, se déclare "horrifié". Une 
commission d'enquête a établi que 
depuis le début de cette année rien 
de moins que 351 mineurs ont été 
assassinés dans l'ancienne capitale, 

- contre "seulement" 424 pour toute 
l'année 1992. Les policiers mis en 

· examen ont été relâchés, précise 
Je•n-Jacques Sévilla de Libération .•• 
Vers le 22 juillet, .à la frontière du 

Veaezuela, la petite communauté 
yanoinami de Haximu a été rasée 
par vraisemblablement par une 
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Menaces arrive à temps pour 
combler un manque. Première 
anthologie de la nouvelle noire 

· et policière latlno-amêrlcalne 
.. en français, enfant chérie de son 
auteur, elle a l'intérêt d'être 
exhaustive et de n'avoir pas 
cédé à la facilité. 
Regroupant des écrivains 
souvent inconnus en France et 
d'autres dont on ne soupçonnait 
pas qu'ils pussent glisser vers 
l'intrigue, ce livre n'en finit pas 
de nous étonner. Treize pays 
classés par ordre alphabétique 
reflètent leur réalité 
quotidienne par des nouvelles 
noires, toutes différentes les 
unes des autres. Nous pourrons 
nous hasarder dans cet hôtel 
isolé, Le Rlve, des alentours de 
Buenos Aires où deux amoureux 
complotent un crime qui leur 
apportera la fortune mals peut 
être serons-nous happés par la 
"pénombre des rues d'Asunci6n 
sous la seule et faible clarti de 
la nuit tropicale" où un individu 
fuit, pourchassé par la police 
militaire, en pleine dictature • 
Préférons-nous alors assister au 
partage des bijoux autour du lit 
de mort de cette baronne 
brésilienne, portrait féroce 
d'une aristocratie décadente, 
croqué par Carlos Drummond de 
Andrade? 
A moins que, pour un soir, le 
Péruvien Alfredo Pita nous 
confie l'histoire du singulier 
rendez-vous d'un homme avec 
lui-même : " ( ••• ) un parfum 
d'embuscade, de défi 
mystérieu~, d'attrayant 
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labyrinthe, se glissait dans mon 
esprit à l'instant où je mis pkd 
à terre, soudain confronté à cette 
étrange cité. ( ... }" 
Et le Colombien Manuel Mejia 
Vallejo de lui répondre: "( ... } il 
était tard lorsque j'ai voulu 
reculer; on aurait dit qu'il 
m'avait guetté pour me jouer son 
vilain tour. Dans la brume des 
visions de l'enfance à la 
vieillesse, je compris que ce que 
j'essayais dt me rappeler, 
c'était ma vie (.-J" 
A moins que le verbe original de 
Berta Recio Tenorio nous 
interpelle dans les rues de La 
Havane pour .élucider le 
meurtre de la belle Ligia ... 
Haîrons-nous le fanfaron Carlos 
ou Manuel aux quolibets, dans ce 
petit drame psychologique de 
l'Equatorien Ivân Egtlez ? 
Cependant qu'à Saint· 
Domingue, en pleine guérilla, la 
Marfa de Mardo Veloz 
Maggiolo se réfugie dans le 
lecture de Teresa Batista de 
Jorge Amado, Rafael Ramirez 
Heredia nous remémore la nuit 
mexicaine d'lfigenio Clausel : 
"( ••• } à mesure que trois heures 
approchaient, lfigenio sentait 
la peur l'empoigner davantage 
là, entre les [ambes:», Il 
entendait le bruit de la mer à 
Tampico, humait, les chaudes 
odeurs de la Huastèque, 
revivait les fêtes à Leôn, les 
plongées à Cozumel (-.J" 
Pleurerons-nous sur le sort de 
Mônica, Raquel et Lidia, 
prostituées du Vikingo Bar 
"couleur vert bouteille, un peu 



i, aveux " .campées par 
l'Uruguayen Enrique Estrazulas 
et prêtes à tout pour échapper à, 
leur vie de misère ? 
Le destin 'farceur de Mourir à 
Guanajuato nous entraînera-t-il 
dans son rire sardonique jusqu'au 
Venezuela pour nous plaquer 
contre notre propre miroir? 

Qu'importe 1 
Même si par-delà les piateaux 
guatémaltèques un vent 
annonciateur se lève, égr~nant 
en écho comme un proverbe: 

"Les astronomes trébuchent 
parfois lorsqu'ils contemplent 
les étoiles." 

EvaLow.on 

Menaces, anthologie de la nouvelle noire _et policière latino-américaine 
d'Olver Gilberto de Le6n, éditions L'Atalante, 1993, 139 F. Préface de 
Nestor Ponce. Annexe biographique et bibliographique de l'auteur. 
Illustration de la couverture : Xavier de Sierra. 
Les nouvelles brésiliennes sont signées Caio Fernando Abreu, Carlos 
Drummond' de A.pdrade, Rubem Fonseca, Josué Gulmarâes et Dalton 
Trevisan. 
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terre fut faite pour l'homme, 
avec tout ce qu'il faut pour le 

"[servir, le mangue a été créé pour 
le crabe. Tout a été ou est fait 
pour le crabe, y compris la boue 
et l'homme qui y viL Dans cette 
boue mélangée à l'urine; aux 
excréments et autres détritus que 
la marée apporte, quand le crabe 
n'y estpas encore, on l'attend. Le 

• crabe naît de la boue et en viL Il 
grandit en en mangeant, se 
repait des ordures, tirant de la 
boue la chair blanche de ses 
pattes et la gelée verte de ses 
viscères visqueuses. De leur côté, 
les gens de là-bas vivent du 
crabe, sucent ses pattes, mangent 
et lèchent sa carapace jusqu'à ce 
qu'elle soit aussi propre qu'un 
sou neuf. Et de la chair née de la 
boue, ils nourrissent leur corps et 
celui de la chair de leur chair. 
Ils sont cent mille;' cent mille 
citoyens faits de viande de 
crabe. Ce que leur organisme 
rejette revient avec les détritus 
jusqu'à la fange du mangue pour 
être transformé à nouveau en 
crabe. 

Dans la tranquillité du bourbier, 
identifiée et unifiée au et sous le 
cycle du crabe, la famille Silva 
continue à vivre en se 
débrouillant, participant à une 
des êtapes du cycle merveilleux. 
Chaque membre de la famille 
participe jusqu'à la fin de ce 
cycle de la misère, jusqu'au jour 
de sa mort. Ce jour-là, les voisins 
pleins de piété emporteront 
cette boue qui a cessé de vivre, 
dans un cercueil vers le cimetière 
de Santo Amaro, où elle vivra 
les étapes du vers puis de la 
fleur. Etapes trop poétiques, 
trop pleines de poésie qui 
importent peu au mangue. Ce 
jour-là, le cycle du crabe 
semblera voler en éclat, mais les 
parents et les descendants du 
mort verseront, charitables, 
leurs larmes dans le mangue, 
pour alimenter la boue qui 
alimentera le cycle du crabe. 

JOSUE DE CASTRO 6 
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responsables, la vie en ville· 
était paradisiaque. Le 
travailleur gagnait assez pour 
manger à sa faim. La famille 
Silva entendit parler de cette 
histoire, y crut avec f erveûr et 
décida de descendre en· ville 
pour profiter des avantages que 
le bon gouvernement offrait aux 
pauvres.· 
Peu après son arrivée, la famille 
constata une autre réalité. Il n'y 
avait aucun doute sur la beauté 
de la ville, avec tous ces palais 
et ses rues grouillantes de 
voitures. Mais la condition de 
l'ouvrier était celle de toujours. 
Beaucoup de poudre aux yeux, 
rien pour lè ventre. 
Le caboclo Zé Luis da Silva ne 
voulut pas désarmer. Il s'adapta 
: "Quand le sort est sùr les 
poules, le diable ne les ferait 

·• pas pondre", Il se lança dans la 
bataille de toutes ses forces, . 
mais celles-ci ne suffisaient pas 
pour que sa famille vive dans 
une maison, s'habille et ait le 
ventre plein. Pas de maison à 
moins de . 90 000 rëi« ; pas de 
nourriture à moins de 150 000 par 

·• mois, et les salaires ne 
dépassaient pas les 5000 rëts 

'[par mois. 
• La galère commença. Il n'y avait 
qu'un seul moyen de s'en sortir : 
descendre dans le mangue. Dans 
le mangue, on ne paie pas de 
loyer, on mange du crabe et on 
peut vivre à demi-nu. Le mangue 
est un paradis. Sans le rose et le 
bleu du paradis céleste, mais 

avec la couleur noire de la boue, 
le paradis des crabes: 
Dans le mangue, le terrain 
n'appartient à personne. Sauf à 
la marée. Quand elle monte, 
prend de l'amplitude et s'étend, 
elle inonde toute la terre, mais 
quand elle se retire et se cache, 
elle découvre les buttes les plus 
élevées. Sur l'une d'elles, le 
caboclo Zé Luis bâtit sa hutte. 
Les murs étaient faits de 
branchages et de boue pétrie. Le 
toit, d'herbe sèche et d'autres 
matériaux que la gadouille 
fourniL Le tout gratuit, glané çà 
et là dans la brute camaraderie 
de la nature. Le mangue est lin 
grand camarade : il donne tout, 
Le vivre et le couvert: le crabe 
et la hutte. 
Maintenant quand Zé Maria 
part le matin au travail, le reste 
de sa famille se disperse. Les 
enfants sautent de leur lit de 
branchages, ouvrent la porte et 
descendent dans le mangue. Ils 
lavent leurs yeux de l'humeur 
avec de l'eau boueuse, défèquent 
et urinent sur place, avant 
d'enterrer leurs bras dans la 
gadoue pour pêcher des crabes. 
Les jambes et les bras plongés 
dans la boue, la famille Silva 
est assurée de vivre. Zé Luis 
part au travail rassuré car il 
laisse sa famille dans le garde- .. 
manger : engloutie dans la boue 
gr.ouillante de crabes et des 
grosses crevettes. 
Les mangues de Capibaribe sont 
les paradis des crabes. Si la 
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3 Plante dont les feuilles fournissent une pâte à partir de 
laquelle on prépare un pain très peu nutritif. 

- 
,l/lfllr Dr1b1 ,*_p.t"".r 
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liil eureux lecteurs de Maira 
et des autres revues 
brêsillennlstes, 

Ça n'est pas pour me vanter 
mais dans le film Queimada 
l'époustouflant Marion Brando 
prononce cette phrase 
cryptomarxienne: "Quand vous 
épousez une femme, vous l'avez 
sur le dos toute la vie, elle 
devient malade et vieille, et 
vous devez l'entretenir; en 
revanche, si vous prenez une 
prostituée, vous pourrez en 
changer tant que vous voudrez.• 
Alors, saudade da 

escraoiââot Presque.~. 
L'historien Greg6rio Bezerra 
écrivit à propos d'un vieux 
contremaitre noir qu'il avait 
connu dans les années 1910: "Il 
avait été esclave et maintenant 
c'était encore pire. Il regrettait 
cette époque-là car, selon lui, il 
mangeait tous les Jours de la 
viande, de la farine et des 
haricots noirs ••• Aujourd'hui, il 
mangeait d peine une assiettée 
de bouillie de mars avec du sel 
et de l'eau ••• • 

Ainsi, par exemple, en 1882, 
huit ans avant l'Abolition, 
alors qu'on dénombrait quatre 
fois plus de chômeurs noirs que 
-11- 

d'esclaves, un salarié "libre" - 
et blanc - revenait vingt fois 
moins cher au patronat que son 
homologue servile. 

De fait, dans nos économies, 
et encore plus dans celles des 
pays en voie de sous 
développement, le travailleur 
"libre" est d'abord celui qui est 
libre de tout lien avec les 
moyens de production, qui lui 
font face comme capital. On ne 
l'achète plus, mais c'est lui qui 
vend sa force de travail, 
laquelle n'est qu'une simple 
marchandise, la seule dont il 
dispose. 

"- Et alors ? rien de neuf t, 
chroniqueur bimestriel I et 
néanmoins brésilienniste. Il y a 
x lurette qu'il l'a écrit avant toi, 
Charles Masque.• ( Mais, oui ! 
vous savez celui qui est 
responsable du goulag, du mur de 
Berlin et des hémorroides de 
Fidel Castro.) Certes, mais le 
Brésil relance la mode du 
salarié-débiteur. On (c'est-à 
dire legato, le rabatteur) le 
recrute parmi les 32 millions de 
Brazucas qui vivent au-dessus 
du seuil absolu de pauvreté. On 
lui promet un bon salaire. 
L'eldorado, en somme, puisque 



1 

l 

.le lieu de villégiature est 
généralement I'Amazonle - 
mais pas seulement : le Mato 
Grosso, le Parana et même Sâo 
Paulo ne sont pas en reste. En 
guise d'enfer vert, c'est l'enfer 
tout court, c'est Cayenne -pas 
dans sa version 1993 safari 
photo, non, plq.tôt celle de 
Dreyfus et de Papillon. Des 
tueurs à · gages · et leurs 
dobermans vous . surveillent 
toute Ia journée. Vos trimez 
quinze heures sur vingt-quatre. 
Vous reposerez votre "force de 
travail" dans des cahutes en 
toile cirée. Vous devez même 
payer l'eau que vous buvez. 
"Quand Je suis "lié réclamer mon 
sataire, raconte José Ribamar 
Diaz, un de ces pauvres diables, 
dans Le. Mo_nde diplomatique 
d'août 1993, on m'a ri au nez, il 
n '11 avait pas de paye, il fallait 
continuer à· travailler car ... Je 
devais. de l'argent." Eh oui 1 
pour le transport ( dans des 

• camions à · bestiaux) et la 
__ pourriture (un peu de bouillie de . 
manioc et de riz). La nuit, vous 1 êtes Pf.Jfois enchaîné, avec des 

· buies, à vos petits camarades, ce 
[qu! _ n'empêche pas les 
pistoleiros de vous obliger à leur 
fëdre quelques gâteries... Et si 
vous tentez de vous évader, c'est 
la police qui vous ramène - on 

·•hallucine 1 - ou bien on vous 
"fume" au P. 38, pour l'exemple. 
A moins qu'on vous fasse subir· 
des séviœs dignes des marsouins 

:1du il O ~ de Fréjus. 
• Mais q~ les esclavagistes se 
rassurent, les statistiques 

relatives à ces pratiques qu'on 
croyait d'un autre temps,. et 
établies par le Commission 
pastoral de la terre (CPT, Ilêe â 

l'Eglise) sont faussées : elles 
reposent uniquement sur les 
témoignages des fugitifs. En 
somme, pas vu pas pris. Quoi 
qu'il en soit, on arrive tout de 
même au chiffre alarmant de 16 
400 travailleurs-esclaves au 
Brésil en 1992. Et c'est sans 
compter sur les cimetières 
clandestins qu'on découvre 
régulièremenL Mieux, depuis le 
retour de la "démocratie", on 
enregistre une augmentation 
exponentielle du phénomène, un 
nouveau cas remonte à la surface 
chaque moisi (En effet, sous 
Sarney, on parla un moment de 
réforme agraire. Ce qui ne 
manqua pas d'effrayer les 
grands propriétaires qui 
décidèrent de déboiser "leurs" 
terres pour mieux les occuper. On 
connaît la suite ... ) 
De. leur côté, la police et 

l'appareil d'Etat n'ont jamais 
de leur propre chef levé un seul 
lièvre. Sous-équipées, les forces 
de l'ordre font montre de peu de 
zèle. Et pour cause, car, comme 
l'écrit Maurice Lemoine dans son 
article du MD, 'elles demeurent, 
à de rares exceptions près, le 
"bra« armé des propriétaires 
terriens". · 
Quelles pratiques barbares 

dignes de peuples de bougnoules! 
Jamais de vrais Blancs ne 
toléreraient de telles pratiques, 
surtout depuis que Rhône 
Poulenc et Kouchner ont 
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Dès la deuxième rubrique consacrée aux mouvements 
socialiste et ouvrier brésiliens, nous dérogeons à notre propre 
règle en vous proposant un texte qui n'a apparemment rien à 
voir avec la Révolution. Et pourtant, le texte de Josué de 
Castro qui suit est ô combien I politique. Politique parce 
qu'insupportable dans la réalité qu'il décrit, une réalifé qui 
existe toujours aujourd'hui et que la gauche Company 
brésilienne n'est pas prête de transformer ... 

LE CYCLE DU CRABE 
La famille Silva habite les 
mangues lde la ville de Recife, 
dans une cahute que le chef de 
famille construisit quand il 
arriva. 
Elle est originaire du sertâo, 
Elle quitta la brousse, en pleine 
sécheresse, accablée par la 
faim. Il fit étape dans la région 
des marigots pour essayer de 
travailler en usine, mais on ne 
pouvait pas vivre avec de tels 

salaires, sans avoir même le 
droit de planter de la canne. 
Sans pouvoir disposer du 
x i q u e x i q u e 2 et de la 
macambira3, comme dans le 
sertao, pour quand la faim 
tenaille. 
A cette époque, on répandit le • 
bruit que le gouvernement avait 
créé un Ministère pour défendre 
les intérêts des travailleurs et 
que, avec les · fonctionnaires 

1 Mangrove marine constituée de vase e\ de détritus apportés 
par la marée. 
2 Cactée qui sert à apaiser là faim. 



Mais de leur côté, les Xokô de Porto da Folha (Sergipe) ont fêté les 22 et 23 
mai dernier, sous' une pluie fine et un froid de canard, la restitution par le 
[azendelro Jorge Pacheco d'un quart des 4220 ha qui leur avaient été volés, et 
qui reviennent aux Indiens du cacique Girleno Clementine. One belle victoire 
saluée par une belle fête. Une occasion assez rate de se réjouir. D'autant plus 
rare quand on sait que, loin des "catastrophes naturelles", les Indiens du sud 
du· Brésil, par exemple, vivent dans la terreur, le froid et la famine ... 

entrepris de sauver le·· tiers 
monde., 

Et pourtant, en 1986, dans une 
lat l-] und i a, au milieu 
d'élégantes villas, de routes 
parfaitement goudronnées et 
d'un centre équipé d'ordinateurs 
pour la sélection du bétail, on a 
retrouvé quarante esclaves I La 
latifundia appartenait à une 
filiale de ... Volkwagen. 

On ne jugea que les rabatteurs. 
D'une manière générale, 

quand il y a sanction, on fait 
payer des amendes aux 
azendeiros coupables plutôt 
que de procéder à leur 
expropriation, qui serait 
combien plus symbolique et 
dissuasive. 

Le ministre del' Agriculture, Andraus, est resté à son poste onze jours. Le 
Sertao meurt de faim et Itamar Franco l'a sollicité pour donner du maïs à 
manger ... aux pigeons du Planalto (devant le palais présidentiel). 
Misère toujours : Nelson Piquet vend son yacht de cinq suites avec hélico 

cinq millions de dollars. Contacter le (16) 95 50 16, à Monte-Carlo. 

Publié par le Centre de recherche en littérature de langue portugaise 
de l'Université Paul-Valéry - Montpellier Ill 
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Romanceiro da lnconfiência. 
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- Francis Utéza, Joâo Guimarâes Rosa : métaphysique du Grande 
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Ça n'est pas pour faire 
l'intéressant, mais en tant que 
salarié français, depuis trois 
ans, j'ai vu, comme des millions 
d'autres, mon pouvoir d'achat 
s'effriter. Et il m'est avis qu'il 
ne faudrait pas trop ébruiter le 
vrai-faux retour du travail 
servile au Brésil. Cela pourrait 
donner des idées aux maitres qui 
nous gouvernent... 

A bientôt prochain, les 
salariés du monde entier vivent 
une époque fmmidable. • 

Josué de Castro -: de Recife, 
du monde entier ... 
L'œuvre et l'engagement de l'auteur de La Géopolitique de la Faim, de ce 
médecin nordestin élu un jour président de la FAO, plongent leurs racines dans 
la ville de Recife. Josué de Castro y côtoya, en effet, les jeunes crève-la-faim 
des bidonvilles,' avant de les avoir comme patients. Même en exil en France, 
il se souviendra d'eux. Et c'est à Paris précisément que, "prophète de la faim 
du monde", écologiste avant l'heure, il vivra pleinement son utopie 
mondialiste. 

.... 
~ osué Apolônio de Castro · 
voit le jour le 5 septembre 1908 à 
Recife, la Venise du Nordeste. 
Sa famille habite un vieux 
sobrado dont les fenêtres à 
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moitié borgnes donnent sur un 
canal qui. lors des crues draine 
crabes et vase. Au pied de la 
villa poussent des huttes. Le 
jeune josué partage rapidement 



le quotidien de leurs habitants 
et bien sûr des enfants qui y 
survivent, Gamin intrépide, ami 
de Cosme le paralytique et de 
Chlco le lépreux, il fait entre 
autres la connaissance du grand 
mestre de la capoeira 
pernambucana, le fameux 
Nascimento Grande. Plus doué 
au billard qu'à l'école, Josué ne 
s'intéresse à ia lecture qu'à l'âge 
de 12 'ans, (Il confiera plus tard 
que l'établissement religieux 
dans lequel ses parents 
l'avaient place s'intéressait, 
lui, plus aux cotisations des 
élèves qu'à leur épanouissement 
intellectueL) Pourtant un Jour, il 
y rencontre un professeur qui sait 
l'initier aux choses de l'esprit : 
Pedro .Augusto Cameiro Leâo. 
Devenu un élève brillant, le 
jeune Pemambucano fait sa 
médecine à Salvador, puis à 
Rio. Il se spécialise en 
psychologie. Cependant, ses 
études ne l'enthousiasment 

' 

r 
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guère. Dans Ia capitale 
bahianaise, il s'est Hé d'amitié 
avec le jeune Artur Ramos, qui 
avant d'être l'anthropologue, 
ethnologue, médecin et 
responsable de l'Unesco que l'on 
connaît, se passionne pour la 
toute jeune psychanalyse - à la 
lumière de laquelle il tente 
d'analyser· la littérature 
moderne. De retour dans sa ville 
natale, Josué publie dans le 
Diario da ManhtJ des poèmes 
illustrés par le peintre Lula. Il 
déclarera plus tard : "Personne 
ne pouvait dire lequel des deux, 
des vers ou des illustrations, 
itaient les plus horribles." Le 
talent de ces deux personnages 
n'explosera que plus tard- 
Féru de littérature, il suit de 
près la génération montante, 
celle des Graciliano Ramos, des 
Raquel de Queir6s, Jorge 
Amado, José Lins do Rego. 
Pourfendant tout ce qui ne lui 
semble pas moderne, notre jeune 
carabin-journaliste se fait un 
nombre incalculable d'ennemis. 
Josué refuse la littérature pour 
la littérature de même que le 
réalisme figé à la soviétique. Il 
lit pêle-mêle Marx, 
Dostoievski, Gorki et le 
géographe-historien Lucien 
Febvre. Sur un plan scientifique, 
il se déclare partisan d'une 
science au service du social, une 
science non aliénée. Son parcours 
professionnel explique 
largement ce choix ... 

OS FLAGELADOS INDiGENAS 

I:. 

Dans le numéro de Maira de mai-juin 1992, nous avons salué l'efficacité de 
l'essartage [défrichage en surface des terres) qui permet, entre autres, aux 
Yanomami, quand la mafia des chercheurs d'or ne les massacre pas, de 
s'assurer quotidiennement quelque 1845,5 calories, dont 74 g de protéines. 
Surtout pratiquée en Amazonie ou au Mato Grosso, l'essartage n'existe 
presque plus dans les autres régions. Or, il reste quelques peuples amérindiens 
dans les sertôes nordestins ... 
Discriminés parmi les discriminés, ils sont les derniers à recevoir l'aide 

alimentaire promise par les organismes gouvernementaux. 
Le 3 mai dernier, les Fulniô - les derniers Indiens du Nordeste à parler leur 

propre langue - ont occupé le siège de la Funai (Fondation nationale de 
l'indien) à Garanhuns dans le Pernambuco. Les Kariri-Xokô ont de leur côté 
envahi celui de Maceiô (Alagoas). Avec leurs frères "brésiliens", les 
Kambiwâ et autres Xukuru de Ororubâ ont pillé les stocks de la ville 
d'lbimirim (Pernambuco). Près de Joaquim Gomes, les Wassu-Cocal ont barré 
la route BR 101 Norte, la principale voie de ravitaillement nord-est-sud 
empruntée par les camions. Ils ont même été jusqu'à menacer de dynamiter un 
pont stratégique sur le Camaragipe. Ces actions d'éclat ont vu s'améliorer 
l'image des Indiens auprès des populations brésiliennes déshéritées. Ce qui 
ne fait pas de mal car les Indiens, et notamment les Fulniô, pour ne pas les 
nommer, traînent une mauvaise réputation de paresseux vivant aux crochets 
de la Funai. Voilà ·pourquoi le Conseil indigéniste missionnaire (Cimi) 
étudie à présent la possibilité de rapprochement durable entre ces types 
prétendument antagonistes de damnés de la terre. 
D'une manière générale, si l'on en croit les caciques indigènes du Nordeste, 

la Funai leur interdit de s'organiser en commission. Et quand ils participent 
aux travaux d'intérêt général exigés pour combattre les conséquences de la 
sécheresse, ils s'aperçoivent que ces chantiers ne bénéficient qu'à des 
particuliers très aisés. 
Discriminés, les Kariri-Xokô et les Xukuru-Karirl ont fait le forcing lors 

d'une visite de la commission des droits de l'homme envoyée à Maceiô par le 
Ministère de la justice. Ils ont investi la salle, exécuté quelques danses 
rituelles avant que d'être reçus par les pontes de Brasilia. 
A la capitale, d'ailleurs, s'est rendue une délégation indigène regroupant 

Fulniô, Xukuru de Ororubâ, Kamblwâ et autres Kariri-Xokô - qui s'y sont 
attardés. En vrac, cette délégation réclamait des semences, des outils pour 
travailler la terre - dont les Indiens réclament toujours la démarcation 
promise pourtant pour ce mois d'octobre --- et enfin le départ d'un certain 
nombre d'administrateurs locaux de la Funai. Bien sûr, rien ne leur a été 
accordé 1 · 
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du gâteau tomber de 14 à 11 %. 
Jusqu'à quand un peuple qui 
commence à remettre même en 
question le bien-fondé des 
institutions "dêmocratlques" 
pourra-t-il supporter d'avoir 
l'estomac qui le brûle? Lafaim 

Bernard Lavilliers : 
- Da11s le Sertao, 
il n'y a rien. Pas même un calibre ... 

pourra se révéler, malgré· tout, 
bonne conseillère ... 
Décidément, I'œuvre'de Iosué de 
Castro n'a pas pris urie ride ... 

Leon Montenegro, 

RECETTE AGRÉE PAR GROS-EMILIO (3 TOQUES ROUGES 

-------- Prenez deux feuilles de palma, un cactus de la 
brousse. Retirez les épines et l'écorce. Remplissez une casserole avec de l'eau 
du rio lpanema. (Elle est déjà saumâtre.) Placez la chair du cactus dans la 
casserole et laissez cuire pendant deux heures. Vous obtiendrez une bouillie. 
Mélangez-la à de la farine de manioc. C'est prêt I Servez chaud. C'est amer 
mais cela cale 1:estomac pendant une Journée. 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 
· 12h-1•4h 
Paris Plurielle · 
( 1.06, 3 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
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PRISE DE CONSCIENCE 

~ eux ans après la n\voluUon 
qui porte au pouvoir Get(dio 

· Vargas, Josué de Castro devient 
médecin du travail. Confronté à 
l'abominable réalité des 
ouvriers du Nordeste, il écrit 
une nouvelle, Asslstbu:ia social, 
puis publie Les Conditions de 
vie des classes ouvrières à 
Recife, qui aura quelque 
résonance dans les milieux 
intellectuels et progressistes. 
Josué écrira plus tard en exil en 
France : "( ... } J'ai vu aussi des 
hommes assis sur la balustrade 
du vieu% quai en train de 
murmurer des monosyllabes, 

· qvec un brin d'herbe dans la 
bouche, suçant le suc vert de 
l'herbe et laissant couler sur lts 
commissures de leurs livres une 
salive verd4tre qui me 
paraissait avoir la mime 
origi~ qsu l'kunue des crabes: 
la bave tk la faim. Peu ,t peu, 
p.ar sa prlsence obsidante, ce 
vague indice de la faim gagna 
du relief, prit forme et sens dans 
mon esprit. ]'ai appris d 
comprendre que toute la vie de 
ces gens tournait toujours autour 
d'ût,e seule obsession: l'angoisse 
de la faim. Leur langage itait 
un langage qui y faisait tout le 
temps allusion. Leur argot itait 
toujours cha,gi tk mots évoquant 
la nourriture. Les nourritures 
qu'ils convoitaient avec un 
appttit effrinl. A propos de 
f!'importe quoi ils disaient: c'est 

une soupe, une bouillie, une 
tomate( ... }. C'itait comme si cet 
argot itait une sorte de 
compensation mentale d'un 
peuple toujours affami. D'un 
peuple au ventre vide, mais 
avec une tête pleine de 
nourritures imaginaires. C'est 
que la nourriture leur avait 
monté à la tête, comme le sexe 
monte ,t la tête des impuissants, 
ces affamls de l'amour." 

"La faim n'est pas une 
conséquence de 11:1 
surpopulation mais sa 
cause." 

~ n 1935, il quitte la Venise 
du Nordeste pour la capitale, 
Rio, où il connau des mols de 
vaches maigres. Ayant échoué 
au concours de statisticien, il est 
pistonné par le mandarin 
Roquette-Pinto, qui le fait 
entrer à sa place à la nouvelle · 
université du District fédéral. Il 
y enseigne la psychologie et 
l'anthropologie physique. Il 
rencontre le poète Mario de 
Andrade avec qui il 
entretiendra une longue et 
abondante correspondance. 
Derechef à Recife, notre jeune 
intellectuel organise, en 1937, la 
fac de psychologie et de celle de 
scienœs sociales. Toujours obsédé 
par la faim, il entame une étude 
poussée sur ce phénomène 
endémique et lance les bases de 
l'Institut de nutrition de 
l'Université du Brésil. En 1938, 
on le retrouve en Italie, à 
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l'Institut de biochimie de Rome, 
ou bien donnant des conférenœs à 
Naples ou Gênes. n publie même 
.dans l'Italie fasciste de 1939 
Al i m e n t a z i o n e et 
Acclimatazione umana ne! 
troplci: De retour au Brésil, à la 
veille de la guerre, il rejoint le 
corps enselgnant de la toute 
nouvelle Faculté · de· 
philosophie, sciences et lettres 
de l'U.niversité du Brésil 
(l'actuelle UFJR)~ En 1947~ sur 
concours, il obtient la chaire de 
géographie humaine grâce à une 
thèse intitulée : La Ville . de 
Recife, essai de géogr~phie 
humaine. 

"L'ŒUVRE LA PLUS 
IMPORTANT_E PUBLIEE DE 
NOSJOURS" 

~l 
il 1942, l'année où le Brésil 

entre en guerre aux côtés des 
Alliés, il est élu président de la 
Société brésilien de nutrition. 
Ce qui ne l'empêche pas de aéer 
le service d'alimentation de 
prévention soëiale. ('t. cette 

· époque, Josué de Castro publie 
une demi-douzaine d'ouvrages. 
2n 1946, parait La Glographie 
de la faitti. Cinq .ans plus tard, 
c'est son best-seller qui voit le 
jour _: La Géopolitique de la 
faim. Traduit en 24 langues, 
œnstammént rêactualisé jusqu'à 
sa mort, il est da;J:ls sa première· 
éati:Gt:f préfaçé, pour les Etats-' 
Unis, .pu le prix Nobel de 
littérature Pearl S. Buck (qui _,,_ 

déclare : "C'est l'œuore la plus 
importante publiée de nos 
Jours."), et, pour ta· Grande 
Bretagne, par Lord John Boyd 
Orr, célèbre nutritionniste et 
prix Nobel de la paix. En plus 
de ses qualités intrinsèques, le 
succès de La Géopolitique de la 
faim s'explique par son 
actualité brûlante. L'Europe, au 
sortir de la Deuxième Guerre 
mondiale, crève littéralement 
de faim, le sous-continent 
indien, bientôt indépendant, 
connait une famine sans 
précédenL Josué de Castro y 
développe la thèse 
a:ntiJnalthusienne selon laquelle 
la faim n'est pas une conséquence 
de la surpopulation mais sa 
cause. Plus une population est 
soumise à la malnutritlon, plus 
elle pense à sa survie en 
procréanL 
Notre Pernambucano fait 
également preuve d'une vision 
mondialiste qui tranche 
singulièrement avec certaines 
idées tiers-mondistes et 
légèrement cocardières, Il écrit : 
"Chaque nationalisme qui 
prolifire sur la pla"'te se juge le 
centre de l'univers." Il est temps 
de réveiller les consciences du 
Sud comme du Nord. "La bombe 
atomique a détruit les derniers 
murs qui pouvaient encore 
séparer · ï'homm« des 
laboratoires de cèlÙi de la rue." 

DES AFFAMES 
VENTRIPOTENTS 

··~ 

Et pourtant la faim au Brésil, 
hors des zones de sécheresse, 
n'est guèrè aussi visible que dans 
la corne de l'Afrique, par 
exemple. Moins spectaculaire, 
elle reste nêanmolns plus 
scandaleuse. Le Brésil est 
producteur et exportateur de 
céréales et de viande. En 
quelques années, alors que le 
pays s'enfonce dans une crise 
sans issue, la consommation de 
haricots noirs a chuté de 24 kg 
par an et par habitant à 16 1 Et 
pourtant les Brésiliens ne 
ressemblent guère aux Somalis 
ni aux Ethiopiens. Songez même 
que 27 millions d'entre eux 
souffrent d'un excès de poids. 
Trente-huit pour cent de la 
population masculine de plus de 
18 ans est considérée comme 
grosse. Le chiffre est de 38 % 
pour les femmes. C'est que, dans 
un pays où une petite partie de 
la classe moyenne succombe à la 
mode naturalist a, celle des 
allégés et autres bios, les bas 
salaires s'empiffrent de 
féculents à bon marché et autres 
cochonneries qui les font 
engraisser. Coupe-faim numéro 
un et rêtenteur d'eau, le sel est 
consommé au Brésil près de deux 
fois plus qu'en Grande-Bretagne 

" (11 g par jour contre 6). 
D'une manière générale, la 
population urbaine brésilienne, 
toute région confondue, accuse un 
déficit de 421 calories, contre 
350 seulement à la campagne. 
Dans la corne d'abondance qu'est 
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le sud agricole du Brésil, 15 % 
. des habitants présentent. un 
important déficit en vitamines 
A. Dans le Rio Grande do Sul, 
souvent cité comme contre 
exemple au Nordeste, métis et 
décadent, 43 % des appelés ne 
sont pas aptes au service 
militaire pour des raisons 
découlant de leur mauvaise 
alimentation. 

"INSTRUMENT DE 
DOMINATION ET DE 
POUVOIR, LA FAIM EST 
PEUT-ETRE L'EXPRESSION 
LA PLUS DOULOUREUSE ET 
CRUELLE DE LA VIOLENCE 
SOCIALE"l 

Doit-on s'étonner de cet 
abominable état de choses 
quand on sait que le Brésil est 
avec le Népal et l'Honduras le 
pays le plus inégalitaire du 
monde, où 10 % des plus riches 
consomment tout seuls la moitié 
des richesses. Que penser d'une 
nation qui sacrifie cinq millions 
d'enfants de moins de cinq ans, 
soit 31 % d'une tranche d'âge ? 
Quels crimes ont-ils commis ? 
Aujourd'hui, 53 millions de 
Brésiliens ont faim, selon la 
FAO. A l'échelle du continent, 
ce sont 183 millions de Latine 
Américains qui ne mangent pas à 
leur faim. Jusqu'à quand ? Il y a 
douze ans, 10 % des Brésiliens 
les plus riches accwnulaient 25 
o/o des revenus du travail. A 
présent, ils s'accaparent plus de 
50 % 1 Les plus pauvres ont vu, 
dans le même temps, leur part 

lMaria Cecilia dé Souza Minayo,.. 



tourmente de l'impeachment, le 
ministre de l'Education a cru bon 
de ne débloquer que 150 millions 
de dollars sur les 690 millions 
promis. Conséquence : les gamins 
n'ont eu le droit à leur goûter que 
cinquante-hult jours sur deux 
cents.; 

23 000 TONNES DE MAÏS 
POURRISSENT DANS DES 
ENTREPOTS D'ETAT 

Distribuer le quatre-heures dans 
les écoles n'est pas une mince 
affaire. ·Le gouvernement a en 
charge 224 000 établissements 
répartis dans 5000 municipes. La 
distribution d'un million de 
tonnes de lait chocolaté, de 
jambon, de biscuits et autres 

. gâteries. coûte environ 795 · 
millions de dollars. Pour la 
même somme, selon les 
nutritionnistes les plus sérieux,· 
on pourrait nourrir quelque 30 
millions d'enfants mieux et pour 
sept fois moins cher 111 suffirait 
que l'argënt centralisé par 
Brasilia descende localement et 
favorise les petits producteurs 
Iocaux ce qui permettrait sans 
grand miracle de nourrir ces 
chères têtes crépues pour sept 
fois moins cher I Selon le Dr José. 
Eduardo de Oliveira Outra, 
consultant auprès de l'OMS, 
· "l'alliance haricots noirs-riz est 
d'une haute valeur 
nutritionnelle." 
Car il s'agit bien dans 
l'immédiat de faire stopper un 
gaspillage un peu trop voyant, 
Dans les entrepôts des Etats de 
Goias et du Tocantins, 120 000 

------------- --------------- ------- --~-------·----- 

tonnes de. maïs pourrissent ·. 
depuis 1984. .Selon un député du 
PT, la Compagnie nationale 
d'approvisionnement (Conab) 
détiendrait 23 000 tonnes, 
qu'elle aurait achetées environ 
2,8 millions de dollars 1 
Dommage qu'elles soient en 
.traln de moisir I Quand on sait 
que 30 000 tonnes constitueraient 
un sérieux apport calorique pour 
200 000 enfants, et ce pour une 
année entière, on mesure mieux 
le scandale. Scandale 
imputable au profit - le 
gouvernement aide avant tout 
ses amis producteurs et 
distributeurs -, mais aussi dû à 
l'incompétence. Dernièrement 
Brasilia a acheté 100 000 tonnes 
de céréales au Santa Catarina 
pour soulager les 60 000 victimes 
de la sécheresse dans !'Alagoas. 
Retardées par une bureaucratie 
digne de l'ancienne Union 
soviétique, quelque 1350 tonnes 
ont mis un mois à faire 3000 
kilomètres. Et quand la note est 
arrivée, elle était majorée. de 
3,2 milliards de cruzeiros I Une 
paille 1 
D'une manière générale, le 
commerce et la distribution des 
~éréales sont des plus 
archaïques au Brésil : 70 % des 
transports se font par camion, 20 
% par train et tq % par voie 
.flu:vlale I Rappelons que le 
marché est contrôlê à l'échelle 
planétaire par l' ABCD (André 
de Lausanne, Bunge & Bome de 
Mineapolis, Continental de 
New York et la Dregfus dè 
Paris) et que les Etats-Unis 
détiennent à eux-seuls 47 % du . 
chiffre d'affaires mondial. -32- 

uLE PREMI~R DROIT DE 
L'HOMME EST CELUI DE 
MANGER A SA FAIM" 

.. 
l 

~ ropulsé sur le devant de la 
scène médiatique et scientifique 
mondiales, Josué de Castro 
maintient nonobstant jusqu'en 
1955 un cabinet médical à Rio, 
où il reçoit des "damnés de la 
terre" atteints de malnutrition • 
A Rome, il est élu dès 1952 
président de la FAO (née de la 
première conférence des nations 
antinazies, tenue sous l'égide de 
la US Food and Agriculture 
Organizatio", en 1944). Mais 
Josué garde un pied dans le 
terroir : député du Parti 
travailliste brésilien de 
Pemambuco,: il est également 
vice-président du Front 
parlementaire nationaliste. 
Homme de plusieurs casquettes, 
Josué de Castro devient 
responsable du Service 
d'alimentation du travailleur 
du gouvernement Vargas. Sur le 
plan international, on le 
retrouve à · l'initiative de la 
première campagne de défense 
contre la faim, promue par les 
Nàtions unies. Josué de Castro 
proclame haut et fort que le 
-"premier droit de l'hom~ est 
celui ~e manger d sa faim.~ 
En 1962, dans l'agitation 
populiste qui secoue le Brésil, il 
est nommé par le président de la 
Rêpubllque; Ioâo Goulart, 
ambassadeur auprès des 
Nations unies à Genève. Deux 

ans plus tard, le coup d'Etat 
militaire l'oblige à 
démissionner. Cet homme qui 
aura collectionné tous les 
honneurs (grand officier de la 
Légion d'honneur, professeur 
honoris causa de divers 
universités, Médaille · de la 
ville de Paris, prix 
international de la Paix, prix 
F.-D.-Roosevelt, membre de 
l'Académie brésilienne des 
lettres) se voit privé de ses 
droits civiques le 9 avril 1964. 
Tout comme d'autres Nordestins 
célèbres: Celso Furtado, 
Francisco Julllo, Paulo Freire où 
Miguel Arraes. Comme terre 
d'exil, Josué de Castro choisit la 
France. 

LE CITOYEN DU MONDE 

(9,està Parls qu'il dynamise, 
'de concert avec l'abbé Pierre et 
le père Joseph Lebret, 
l'Association intemati.onale de 
lutte contre la faim. Membre de 
nombreuses asspciatlons 
intemationales, il crée dans la 
capitale française le Centre 
International de développement 
et multiplie conférences et 
colloques aux quatre coins de la 
planète. Entre-temps, il devient 
professeur associé à l'université 
de Paris-VIII-Vincennes. 
Mais le mal du pays le 
tourmente. C'est alors qu'il écrit 
son fameux Des hommes et des 
craflts. Aussitôt adapté au 
thêltre par Gabriele Cousin 



--------------------------------:-----:---:-------·-------··------~-------- 

sous le titre : Le Cycle du crabe 
ou les aventures de Zi · Luis, 
Maria et leur fils, Joao. Se 
téfugiant dans le travail, 
l'exilé pernambucano 
réactualise ses. ouvrages et 
collaboré à une· quinzaine 
d'études, publiées en trois 
langues. 
Le ·Brésil lui est interdit : il lui 
reste la terre entière. Le 7 juin' 
1969, Josué de Castro est l'un des 
deux premiers délégués élus par 
quelque 10_ 000 citoyens du 

· monde, répartis en ~7 pays, à 
l'Assemblée constituante des 
peuples, "la premièr~ élection 
transna.tionale th l'histoire· de 
.l'humanité*. Comme l'écrit feu 
le quotidien Combat ( du 26 

· septembre), c'est une "belle 
ripons~ atlx médiocres qui ont 
osé le "déchoir" ~ ses droits 
civiques dans son pays d'origine 
et qui se sont ainsi déchus d'eux 
mltneS." 
Participant de ll)oult réunions à 
la Mutualité des Citoyens du 
monde (qui regroupe force 
milit-nts du PSU, des 
mouvements anarchistes ou 
alternatifs), .Josué déclarera : 
"Nous vivons dans un month 
techniquement civilisi et 
politiquement barbare. 11 · est 
devenu impossible d'ëtr« un 
homme à un s.eid point de vue, 
d'appartenir à une seule langue, 

· 4 une seule confession... On 
appartient à tout... Tous les 
problèmes s.ont les problèmes de 
l'·hotnm~, pflrtou.t. Il faut 
c~evoir pgur le monde un orâre 
nou~u fondé sut 1a justice et le 
-18- 

droit du peuples. Car ce que l'on 
appelle l'ordre est fondé sur le 
désordre, sur l'injustice, sur 

. l'oppression et la domination." 
"Il faut créer, martèle le 
premier président de la FAO, un 
parlement mondial dont les 
représentants, élus de maniire 
transnationale, se sentiront 
investis d'un pouvoir et d'une 
autorité suffisants pour dicter 
les lois mond~les et montrer le 
chemin que l'Onu aurait dû 
suivre." Quelle belle utopie 1 

VINGT ANS AVANT ECO 92 

El ille d'Eco 92, la Conférence 
de Stockholm de 1972 n'échappe 
pas à la sagacité de Josué de 
Castro. Selon le professeur 
Theot6nio dos Santos, le 
médecin de Recife est le premier 
à avoir posé clairement, en tant 
que citoyen d'un pays du Sud, le 
problèmé-du développement et 
de l'écologi4!, AviplÇUlt la thèse 
. de la dépendance 'des pays sous 
dêveloppês par rapport au 
Nord, Josué de· Castro met en 
pièces la formule "le pain ou 
l'acier". Pas de pain sans acier 
et vice versa. Le mal 
développement, la recherche du 
profit• et le néocolonialisme " 
exercé par ! lès puissances 
capitalistes occidentales et 
japonaises ne peuverit 
qu'engendrer la destruction fjle 
l'environnept~nt dans les pays 
les plus u.pauvres". Les sorts du 
Sud et du Nord sont nêanmolns 

En 1975, L'Etat, à travers le 
Pronan et la mise en place de 
postes de santé, a proposé de 
venir en aide à toutes les Plus récemment, une commission 
familles gagnant moins de deux d'enquête parlementaire 
salaires minimaux. Dans la réalisée en 1992 a montré que sur 
réalité, la distribution de dix millions de dollars dégagés 
compléments ênergêtlques et de par Brasilia pour combattre la 
goûters aux enfants se fait faim seuls trois petits millions 
contre des promesses de vote. De parvenaient à qui de droit, 
surcroît, l'acheminement des L'achat en masse de céréales 
provisions se révèle si chaotique bénéficie aux gros producteurs, 
que les postes de santé sont aux distributeurs et aux hommes 
bientôt désertés. Quatorze ans politiques qui ouvrent des soupes 
plus tard, l'lnan, le nouvel populaires dans leur juridiction. 
organisme responsable de Selon la Cour des comptes, trois 
l'alimentation, commande pour entreprises ont concentré 48 % 
quelque 1,5 million de dollars d e s c o m m a n d e s 
une étude à l'IBGE (Institut gouvernementales. Il s'est avéré 
brésilien de géographie et de que les prix par elles pratiqués 
statistiques). Résultat : le ont souvent été de dix fois 
Brésil mange ~~ux qu'en 19?5: supêrieurs à ceux en vigueur sur 
Les belles statistiques que voila le marché. Le président de 
1 car dans les faits, seulement 13 I 'lnan sous Collor, M. Marcos 
% des enfants nécessiteux ~t 15 Candau, y a laissé sa place pour 
% des femmes pauvres enceintes avoir aidé la Nutricia une des ., 
ont été pris en ch~rge. Qui plus firmes en question. Tandis que 
est, le Nordeste qw concentre les son épouse était employée par 
trois quarts des enfants sous- une deuxième, la Nutrimental ... 
alimentés du pays. n'a récolté Toujours dans la même veine: la 
qu'un quart des subsides I Fondation d'assistance à 

... L'abbé Pierre bientôt dans le Sertâo :l'étudiant (FAE), organe 
..,,,,,,...___ · dépendant du Ministère de 

l'éducation nationale, a la 
responsabilité des distributions 
de quatre-heures aux enfants des 
écoles. Or, elle a acheté du riz 
au lait 1000 % plus cher que sur 
le marché, soit deux dollars 
quarante le kilo. En 1991, le 
gouvernement Collor a suspendu 
les tickets de lait pour les 
gamins : on les échangeait contre 
des bulletins de vote, ou de la 

- En tout cas, j'ai déjà le chapeau. cachaça, De même, dans la 

L'AIDE HUMANITAIRE: UN 
BUSINr.ss LUCRATIF 

,· 



et définitivement liés. L'avenir 
lui donnera raison ... encore une 
fois .•. 

pas vraiment.de budget consacré 
à l'alimentatipn. · Ils se 
nourrissent de restes sur les 
marchés (xepas) ou comptent sur 
la solidarité des voisins, amis 
ou parents ... 
Mais dans un pays où 56,6 % des 
habitants vivent avec moins de 
400F par mois, les 
gouvernements successifs n'ont 
ils jamais rien fait ? Ils ont fait, 
peu et mat ... 

cours de la 3° élection au Congrès 
des peuples. 
Comme l'ensemble de la presse 
f rançalse, Le Figaro· salue le 
"prophète de la faim du 
monde". Le 24 septembre 1973, 
Marcel Niedergang du Monde 
écrit : "Josué de Castro a 
longtemps crié dans le désert." 
Certes, mais sa voix a porté 
:"les peuples 'affamés se sont 
rendus compte de l'injustice 
sociale qui les obligent à vivre 
en périphérie de la condition 
humalnè." Né avec le siècle, 
Josué de Castro l'aura marqué: 
"Le silence qui entoure la faim 
est un silence prémldité, fruit tk 
notre culture occidentale : les 
intérits, les préjugés de l'ordre 
moral ou politique et 
économique de cette civilisatioH 
~nt fait de la faim un sujet à 
éviter. Nous, nous combattons 
cette censure imposée par l'âme 
collective de notre civilisation, 
qui a fait du sue et de la faim 
des objets de tabou, et, par 
conséquent, indignes â'ëtr« 
abordés." 

meurent toutes les trois minutes: 
Dans 61 % des cas, la 
malnutrition est à l'origine 
directe du décès. Quarante-sept 
enfants sur mille ne fêteront 
j a m'a l s leur premier 
anniversaire. Avec un taux de 
mortalité infantile deux fois 
supérieur à celui de l'Argentine,. 
le Brésil est ravalé au rang des 
pays les plus misérables de 
l'Amérique latine: Il n'y a que 
le pays des Mayas (Guatemala) 
et celui des esclaves marrons 
[Haîti] pour battre ce triste 
record. 

••• 
En automne 1973, Josué de Castro 
pense très fort au pays. Au 
Chili, ses amis Pablo Neruda et 
Salvador Allende viennent de 
mourir. Le lundi 24 septembre, il 
téléphone à sa femme, avale un 
thé et... succombe à une crise 
cardiaque. 
Il laisse une veuve, dona Maria 
Glauce Pinto de Castro, et trois 
enfants: José Fernando, Sônia et 
Ana Maria. 
Le gouvernement militaire 
s'oppose au retour du corps à 
Recife. Sa· dépouille mortelle 
arrive à Rio le 28 septembre. 
Sous une pluie fine de 
printemps, à 11 heures du matin, 
cent cinquante fidèles suivent 
ses obsèques. 

UN ENFANT DU SIECLE 

!' 

1 ,. 
72 % PU BUDGET FAMILIAL 
PASSENT. DANS LA 
NOURRITURE 1 

L'anthropologue Maria Cecilia 
de Souza Minayo révèle qu'une 
étude effectuée dans cinq régions 
du grand Rio a démontré que 72 
% du budget familial en 

. moyenne étaient consacrés à 
l'alimentation, Quand on salt 
qu'en général les carences sont 
plus caloriques que protéiniques, 
quoique 53% des Sudistes 
n'absorbent pas le minimum en 
protéines, onn'est pas vraiment 
étonné par ce qui suit. Le riz, les 
haricots noirs, le café, le pain et 
l'angu .(bouillie de manioc ou de 
mais) sont â la base de 70 o/11 leur 
alimentation. Le reste est 
constitué de coupe-faim : un tiers 
de litre de café par jour mêlé à 
une bonne dose de sel apaise 
efficacement l'estomac. De la ç.·.,. 
même façon, 13 % des 
interviewés ont dêclarê n'avoir. 

Ça se passe comme ça devant chez McDonald' s. 

(g . 
e 13 décembre, Citoyens du 

monde, à Paris, lui rend 
hommage à la Mutualité, au ••• .. , 
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En cette fin de siècle; comment 
ne pas être d'accord avec 'cet 
enfant de Recife: "Les grandes 
découvertes du XX O siècle ont été 
ia faim et la-bombe atomique, la 
tension entre ceux qui ne mangent 

pas et ceux qui s'endorment. en 
ayant peur de ceux qui ~nt 
faim." 

B.B. 

Aperçu de l'œuvre de Josué de Castro 

. LA FAIM JUSTIFIE 
LES MOYENS 

"La faim est la première des calamités 
gui frappent l'liumanité. Son issue est 
la mort la plus misérable de toutes. La 
faim provoque un lent supplice, de 
longues douleurs, un mal qufhabite et 
se cache à l'intérieur, une mort 
toujours présente et to~urs lente à 
venir.• Dante, La Divine ~e. 

Il est évidemment impossible de plonger autrement qu'en apnée dans l 'œuvre 
éclectique et importante de Josué de Castro. Tout au plus pouvons-nous rendre 
compte superficiellement de la contribution originale de ce médecin 
pernambucano, Adulte sous la "révolutionn gétuliste, Josué de Castro a vécu 
également les bouleversements scientifiques qùi lui ont en son temps permis 
d'analyser la faim au Brésil et dans la monde. par Bruno Meyer 

~ . 1 ~ ~-1Ul't.il\(~/~ 
l:;I n intellectuel nordestin 
engagé marchant sur les traces 
de· son compatriote Gilberto 
Freyre; il s'évertue à prouver 
que le Brésil est un pays ayant 
autant droit au dêveloppement 
que les nations européennes. n ne 
pèse sur le Brésil aucune 
malêdlctlon ethnique ni 
culturelle. L'ouvrier ou le 
paysan brésiliens sont aussi 
-20- 

Malnutrition dons les poys poiivres 

Malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et PNB 
per capita 'de 14 pays américains . 

Pays Malnutrition PNB Année 
chronique aiguë 

Bolivie 42,7 0,7 540 1981 
Pérou 37,8 0,9 1120 1984 
Equateur 34 1,7 1050 1987 
Honduras 33,9 1,9 810 1987 
Panama 22 6,4 1680 1980 
Nicaragua 21,8 0,6 760 1981 
Guyana 20,7 8,5 730 1981 
Colombie 16,6 2,9 1240 1986 
BRESIL 15,4 ·2 2160 1989 
Chili 9,'6 0,5 1450 1985 
Costa Rica 7,8 2 1140 1982 
Barbade 7,4 3,8 3520 1981 
Antigua 6,6 2,9 .1630 1981 
Venezuela 6,4 1,3 4140 1984 

Banque de données anthropométriques de l'OMS et de la Banque mondiale, 
ubliês dans les Cahiers du Tiers Monde, n° 152, 1992. 

Enfants eo âie pré-scolaire nombre de 
de mal-nourris 
5 millions (30 % ) 

1,5 million (13%) 

760 000 (18 %) 

500 000 (33 % ) 

420 000 (13 % ) 

340 000 (37 % ) 

BRESIL 
MEXIQUE 
BOLIVIE 

16,6 millions 
11,5 millions 
4,2 millions 

GUATEMALA 1,Smillion 
PEROU 

HAITI 

3,2 millions 
911000 

_.1,-;::· ,._,_ -·· 



ans, le· nutritionniste Nelson 
Chaves estimait que 70 % des 
enfants du Pernambuco 
souffraient de malnutrition . 
chronique. Si aujourd'hui, ce 
chiffre consternant n'a pas 
évolué, il n'a pas non plus 
régressé I L'avancée de la canne 
à sucre - transformée en aloool 
combustible pour les voitures - 
a rongé un peu plus encore le 
régime alimentaire des peôes, 
déjà carâctérisé par un manque 
de protéines (notamment de lait 

·· et de poisson) et de vitamines .. 
En effet, 80 % des prolos du sucre 
vivent en vUle et n'ont plus de 
quoi cultiver leur jardin. La 
monotonie alimentaire induit 
alors une mort lente. On meurt 
"ie ventre plein d'un. pauvre 
simulacre de nourriture où les 
forces vives ne retrouvent plus 
de quoi se reconstituer", écrivait 
Robert Linhart, en 1980, dans Le 
Sucre et la faim (Editions de 
Minuit). Il poursuivait ainsi : 
"Cette faim sans c6tes 
saillantes et sans membres 
déchamés ronge et détruit tout 
aussi implacablement." Signe· 
des temps, le poids du sac de 
sucre a -baissé. Au temps de 
l'esclavage, un tel sac pesait 80 
kg. Aujourd'hui, il en pèse à 
peine 501 

·- VERS DES GENERATIONS DE 
NAINS DEBILES MENTAUX 

Tout aussi poignante est la 
situation de la femme enceinte. 
Selon le même Nelson Chaves, 

· "la malnutrition pendant la vie 
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embryonnaire et les dix-huit 
premiers mois de l'enfance 
entraine une .défic.ience mentale 
définitive : il manque jusqu'à 60 
% · des neurones du· cerveau et 
cette des truet ion: est 
i r r ê m ë d i ab l e, Autre 
conséquence: la taille moyenne 
des paysans diminue. Nous 
allons vers des générations de 
nains." 
Ainsi, seulement 32 % des 
enfants du Nordeste ont une 
croissance physique compatible 
avec leur âge. Dans certaines 
zones rurales, le nanisme touche 
presque la moitié de la 
population. En 1980, un enfant 
de 10 ans mesurait 5 an de moins 
qu'en1950 ... 
Doit-on rappeler l'inégalité 
foncière, à la base de cette faim 
endémique et de cette famine 
cyclique? Les petites propriétés 
représentent 0,5 % des terres 
(pour 11 % de la force de 
travail). Les terres inférieures à 
100 ha occupent à peine 20 % de 
la superficie totale des 
propriétés. Celles de plus de 12 
000 ha, 45,1 % 1 

DEUX BEBES MEURENT 
TOUTES LES TROIS MINUTES 

Mais il n'y a pas que dans le 
Nordeste que ta situation de 
l'enfance est révoltante. Au ~·· 
Brésil, 8,5 % des enfants 
viennent au monde avec un poids 
-inférieur à la normale. Quatre 
millions d'enfants naissent 
chaque année au Brésil. 
Qu'importe! puisque deux bébés 

·~ 

' 

capables que leurs homologues 
"civilisés". L'apathie qui 
frappe le paysan sertanejo 
s'explique en partie par la 
malnutrition chronique dont il 
souffre, même hors des cycles de 
sècheresse, 
Otoyen du monde épouvanté par 
les camps de la mort et la 
menace nucléaire, Josué de 
Castro s'attachera à prouver que 
la faim est ce qu'il y a de mieux 
partagée sur la planète. 
Si polltiquement Josué de Castro 
a vécu des engagements qui 
pourraient nous paraitre 
contradictoires aujourd'hui - 
peut-on être de gauche et 
gétuliste ? membre du Parti 
travailliste brésilien et 
internationaliste ? que dire de 
sa complaisance à l'égard des 
"révolutions" chinoise ou 
cubaine ? -, c'est qu'il est le 
produit de son époque. D'une 
époque qui bougeait, et 
notamment dans le domaine de 
la médecine ... 

DECOUVERTE DES 
VITAMINES 

~ · ntre 1910 et 1938, 
biologistes, médecins et 
biochimistes découvrent les 
vitamines. Bien entendu, lès 
signes de carenœ étaient connus: 
on savait ce qu'étaient le 
scorbut, le béri-béri et les lésions 
oculaires provoquées par le 
manque de ce qu'on appelera la 
vitamine A. En somme, la cause 

et les mécanismes de ces troubles 
étaient méconnus jusqu'à cette 
période. On commenœ à prêdser 
la sbucture chimique de chacun,e 
des principales vitamines, et on 
en réalise la synthèse. En 
quelques années, ·surtout entre 
1930 et 1938, affirme le livre 
Apports nutritio,u,els conseillés 
des CNRS et CNERNA 1980, ks 
savants du motuk entier lcrivfflt 
tout un nouveau chapitn de la 
nutrition.• On devait découvrir 
par la suite d'autres vitamines 
(la B12 par exemple, dont 
l'insuffisance provoque des 
troubles cutanés et muqueux) ou 
des substances à action 
vitaminique. Rappelons que, 
n'ayant aucune valeur 
éner·gêtlque propre, les 
vitamines sont des substances 
organiques néanmoins 
nécessaires au bon' 
fonctionnement ou à la aoissanœ 
de l'organisme. 
C'est en observant de près la vie 
des prolétaires de Recife que 
Josué de Castro prend consci ence 
de la monotonie alimentaire de 
ces derniers et des graves 
carences qui les touchent eux et 
leur famllle. Carence en caldum 
(certes contrebalancée par la' 
photosynthèse cutanée qul évite 
l'apparition endémique du 
rachitisme) à l'origine des. 
caries dentaires. 1 

Et carence en sodium. (Par· 
grandes chaleurs, on arrive à 
suer huit à d1x litres J soit 15 à 
30 grammes de sel.) 
Heureusement que la salage de 
la viande et du poisson atténue 



ce déficit tout au moins dans le 
Nordeste. (Qui plus est, les 
populations métissées perdent 
par la sudation une bien moindre 
quantité de chlorure de sodium · 
que le Blanc. Lequel, dans les 
années 30, est de par son statut 
social tenu d'être plus couvert, 
pour son plus grand malheur : sa · 
peau seaète une sueur deux fois 
plus riche en sel) 

LES PAUVRES PESENT PLUS 
WURDS QUE LES RICHES 

~- 
e manque de graisses, de· 

lait, de beurr« et de légumes 
vats,.écrit Josué de Castro, dans 

• · les riglmes usuels entraine ·une 
urtaine déficience de vitamine 
A." D'où l'importance de l'huile 
de palme, le dendl, très riche. 
La quantité insuffisante 
d'aliments contenant de la 
vitamine B reste à l'origine des 
graves épidémies de bêrl-bêrl, 
Ce fut surtout le cas lors du rush 
du caoutchouc, dans le Nord, 
.entre 1870 et 1910. Une fois 
retombée la fièvre de l'or blanc, 
~n'agant plu"S de quoi acheter 
des liqueurs fines et du corned 
beef anglais, l'homme de 
l'Amazoniè dut retourner à son 

. ~··-- . 
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ancien genre de vie, à la chasse, 
à la cueillette, à l'agriculture 
rudimentaire mais capable de 
fournir_ divers produits frais." 
Dans le Nordeste, en 1939, 19 % 
des gens seulement consomment 
du lait, des œufs ou du fromage. 
(Le Brésilien boit alors huit 
litres de lait par an contre 110 
pour un Nord-Américain.) La 
monoculture du sucre continue 
encore à détruire les cultures 
vivrières. Par rapport à 
l'époque maudite de 
l'esclavage, on a même régressê 
et perdu l'habitude ou la 
possibilité de manger des 
légumes verts. On mâche de 
l'argile pour avoir un apport 
vitaminique. Le travailleur 
nordestln accuse ainsi un déficit 
alimentaire de 700 calories par 
Jour. Ce qui n'est pas le cas des 
Carlocas, de l'époque: toujours 
en 1939, une étude menée, entre 
autres, par Josué de Castro fait 
état pour les quartiers 
-populaires d'une consommation 
quotidienne moyenne de 2800 
calories. 
Les apparences sont trompeuses 
et certains rêtorquent alors i 
Josué que les enfants pauvres 
pèsent, par exemple, plutôt plus 
lourd que les enfants riches. Et le 
médecin de déchirer le voile de 
, la pseudoréalitê : "Leur taux tk 
prottines dans le sang est en net 
déséquilibre, et l'élévation 
relative de leur poids n'est que 
la conséquence d'une grande 
rétention d'eau, d'une forte 
hydratation des tissus qui 
précide la phase des œdimes 
apparents.• 

Brésil ; une Somalie tranqyille 

"Une faim sans côtes saillantes, 
sans membres décharnés" 

Vingt ans après la mort de Josué de Castro, la situation alimentaire n'a guère 
évolué. Ou plutôt si, évolué dans le mauvais sens. Les villes, qui ont gonflé 
démesurément, sont davantage touchées par la malnutrition qu'auparavant, 
Et même si la famine sévit en ce moment dans le polygone de la sécheresse, la 
malnutrition n'est plus l'apanage des sertôes du Nordeste. Producteur de 
quelque 70 millions de tonnes de céréales, le Brésil détient en Amérique 
latine la médaille de bronze de la mortalité infantile. En 1993, les 32 
millions de Brésiliens (sur 146 millions) qui absorbent moins de 1900 calories 
vivent plus que jamais dans l'enfer de la faim. 

t 

Le Restore Hope à brasileira, _ 
qui scelle la belle alliance entre 
la "gauche" et l'Etat, vise à 
venir en aide , en priorité, aux 
10 millions de ruraux nordestins 
touchés par la famine. Or sur les 
32 millions d'affamés que 
compte officiellement le pays - 
chiffre inférieur a ceux avancés 
par la Banque mondiale ou la 
FAO-, 22 millions n'habitent 
pas le seul Nordeste, crucifié 
aujourd'hui par la sécheresse. 
Deux millions de crève-la-faim, 
par exemple, vivent dans les 
périphéries de Rio et de Sâo 
Paulo. 
Selon Ricardo Abramovay, la 
faim a quitté les seules régions 
déshéritées d'Amazonie et du 
Nordeste pour les villes du Sud 
â la fin des années 40. Trente ans 
plus tard, en 1975, un peu après 
le miracle brésilien, 37 millions 
de mal-nourris habitent le 
polygone de la richesse (Belo 
Horleonte-Rïo-Sëo Paulo). De 

I 

mal-nourris, pas encore 
d'affamés ... 

MOINS BIEN NOURRIS QU'A 
L'EPOQUE DE L'ESCLAVAGE 

Mais avant d'aller plus avant, 
revenons sur la situation 
catastrophique du Nordeste sec, 
où il n'a pas plu depuis plus d'un 
an. Le Nordeste, en général, 
concentre la moitié des affamés, 
bien qu'il ne représente que 30 % 
de la population brésilienne. En 
moyenne, le déficit en calories y 
est pour les villes de 528 et de 
325 pour les campagnes. Celui 
des retirantes, de ces paysans 
qui fuient la sécheresse, est bien 
plus considérable encore ..• Un 
sans-terre de la Paraiba 
consomme, hors "catastrophe 
naturelle", 1600 calories par 
jour. (La moyenne établie par la 
Banque mondiale est de 2523 l) 
Les plus touchés restent les 
enfants et leur mère. Il y a treize 
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"" '· La densité au Bré~il, encore plus 
,l l'époque de la sortie de La 
Géopolitique de la faim, est une 
des plus basses du monde. Est-ce · 
la pauvreté des sols ? "Sans être 
l'Ukraine· ou le Centre-Ouest 
américain, ks sols tropicaux ne 
sont pas le Sahara", répond de 
Castro. "Un pays est pauvre 
parce que son facteur travail 
n'est pas utilisé" et c'est le " 
"enrichissez-vous", stigmatisé 

· par Sérgio Buarque de Holanda 
dans 'son célèbre Raize« do 
Brasll, qui est à l'origine de tous 
les maux. La mise en valeur du. 
pays n'a Jamais gênêrê des 
profits immédiats. En d'autres 
termes, les tentatives de la 
bourgeoisie la plus 
"progresslsie" (qui va de Vargas 
au Parti communiste et autres 
groupuscules gauchistes) pour 
imposer cette mi.se en valeur ont, · 

été obérées par l'impérialisme 
américain, principalemenL Et 
c'est entre autres pourquoi Josué 
de Castro, à l'instar de son 
homologue français, René 
Dumont, ne fait pas preuve d'un ·· 
optimisme débridé quand il 
développe sa thèse de la 

. dépendance du tiers-monde. 
Aussi longtemps qu'un nouvel 
ordre économique n'aura pas 
surgi, les gesticulations du Sud 
seront sans grandes conséquenœs. 
Josué de Castro rêvait d'un 
réveil des consciences. En 
bourgeois humaniste et 
progressiste, il croyait plus aux 
bonnes volontés qu'à la lutte de 
classe. Néanmoins, son œuvre est 
à redécouvrir à l'heure où les 
démagogues brésiliens de tout 
poil se penchent avec autant 
d'abnégalion sur la f~ • 

Giopolitique de la Faim. Editions économie et humanisme. Les Editions 
ouvrières. 

SAUVÉS-PAR NFSTLÉ 

"Lors de la libération du "camp d'horreurs de Bergen-Belsen", le 12 avril 
1945, le service médical des troupes alliées et les techniciens de la Croix- 
[Rouge trouvèrent des miUiers d'individus au denûer degré de l'inanition. 
Comme ils manquaient de renseignements précis sur le traitement à Ieur 
ap~liquer, ils commencèrent à leur administrer des aliments prédigérés par 
la voie buccale et, dans les cas plus graves, sous fo'rme d'injections 
intraveineuses. Les résultats furent catastrophiques. Les œdèmes de la faim 
augmentaient avec les injections, et l'ingestion des aliments était mal 
tolérée. Les médecins et les infirm.ïères chargés de sauver de la mort ces, 
guenilles humaines passèrent par un moment réellement difficile, en face des 
horribles réactions des aff amês qui croyaient être une fois de plus torturés 
comme ils l'avaient été par les nazis. Ce n'est qu'avec le temps, et après qu'un 
pand. nombre de vies eurent été sacrifiées, que l'on découvrit que, dans ce cas, 
le meilleur aliment est le lait écrémé." Josué de Castro, La Géopolitique de l 10 feîfl!-e . 
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LA JOYEUSE RACE 
GAULOISE. .. 

12] 
e même il pourfend tous 

azimuts les préjugés raciaux : 
"La tristesse est un autre signe 
émotionnel des peuples qui 
souffrent d'une faim chronique. 
li n'y a pas, à proprement 
parler, de races. tristes, comme 
l'affirment lyriquement certains 
sociologues qui n'ont pas itudU 
avec attention le problime. Ce · 
qu'il y a, ce sont des peuples 
tristes, des peuples possédés par 
cette tristesse qu'entraine la 
faim, et qui ne parviennent pas à 
éprouver de la Joiè, mime sous 
l'action stimulante de l'alcool 
La tristesse de l'indien du 
Mexique, par exemple, est une 
conséquence de sa maigre et 
déficiente alimentation, à base 
de mars, et mime te pulque, avtc 

. sa forte dose d'alcoo~ ne riussit 
pas à la vaincre. [-,/ La ûUl,re 
gaieté et la jovialité du peuple 
français sont, au contraire, un 
produit de son alimentation 
abondante, de l'équilibre de son 
régime alimentaire en temps 
normaux; • En temps normaux, 
car, de la même façon que Josué 
de Castro explique en partie la 
décadence de l'Etat maya par un 
défidt alimentaire, il se fait le 
témoin malheureux et privilêgiê 
d'une ~urope d'après-guerre 
n'ayant pas grand-chose à 
envier au Nordéste. D'une part,_ 
certains pays européens, telle 

l'Espagne post-musulmane, n~ont 
jamais, de par leur structure 
agraire, permis à leur peuple de 
manger à leur faim. Quant au 
Mezzogiorno, il suffit de lire ce 
qu'écrivait Carlo Levi dans Le 
Christ s'est anité à Eboli pour 
se faire une idée de la faim 
endémique dans le sud de la 
péninsule italienne : "Tous sont 
p4ks et maigtts, avec de grands 
geux noirs et tristes dans des 
visages de cire, et des ventres 
gonflés et distendus qui 
ressemblent à des tambours 
montls sur de petites Jambes 
cagneuses et griks." 
LA BATAILLE DU GRAILLE 

jsj œndallsê par une Gœœ qui 
meurt de faim dans les années 
40, Josué de Castro aura 
l'occasion d'analyser la Seconde 
Guerre mondiale à travers les 
batailles alimentaires. "Dls la 
premlër« semaine de 
1 'occupa tlon, écrit-il, I es 
Allemands confisquèrent en 
Hollande près de 18 millions de 
livres de beurre, soit 90 96 des 
riseroes. totales du pags." En 
deux ans, le quart de leurs 
troupeaux fut anéanti par les 
nazis. A noter que même les pays 
satellites de l'Allemagne 
(Bulgarie, Roumanie et 
Hongrie) n'échappèrent 1>3s non 
plus à la rapine du 111~ Reich. 
Enfin, le président de la FAO 
nous rappelle, à nous Français 
imbus de notre supériorité, dans 
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sa Géopolitique de la faim, 
qu'avec 400 000 agriculteurs 
faits prisonniers et 50 000. 
paysans tués, la France saignée 
aussi par.Ie marché noir a mis 
quelques très longues années à 

· nourrir de nouveau ses 
habitants. Et Josué de Castro de 
se remémorer les trains bondés 
d'enfants français "aux petites 
figures pâles et creuses, à la 
peau terreuse et fripée" en 
partance pour la campagne. "Ces 
petits gamins de la joyeuse race 
gauloise avaient perdu toute Joie 
de vivre dans, leur âpre lutte 
contre la faim." 
Internationàlist-e, Josué de 
Castro se penche avec autant de 
compassion sur les pseudo 
ennemis d'hier, les Allemands.· 
"En 1947, la ration moyenne 
tomba à 800 ca.lories par Jour. En 
outre, cette quantité insuffisante· 
de calories, qui ne co"espondait 
qu'à un tiers des besoins 
physiologiques normaux, était 
fournie presque exclusivement 
par du pain et des pommes de 
terre ... " 
Mais là où le premier président 
de la FAO se _montre plus 
corrosif, c'est quand il démonte 
la mécanique des pays 
capitalistes avancés pour 
montrer combien leur 
développement est inégalitaire. 
Il reprend une étude de 1936 de 
Lord John Boyd Orr, célèbre 
nutritionniste britannique et 
prix Nobel de la paix - il 
préfaça La Géopolitique de la 
faim - qui conclut que dans la 
métropole de la deuxième 
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puissance ·coloniale (après les 
Etats-Unis), 50 % des citoyens 
de Sa Majesté avalent un 
"régime insuffisant, c'est-à-dire 
que 10 %· d'entre eux, qui 
appartenaient au groupe des ·· 
individus disposant des plus 
faibles revenus, manquaient de 
tous les éléments essentiels à la 
nutrition, que 20 %, qui 
appartenaient au groupe 
disposant de revenus un peu plus 
élevés, avaient un régime 
quantitativement suffisant, 
mais déficient en éléments 
riches en protéines, et que 20 % 
vivaient d'un régime présentant 
certalne« déficiences en 
vitamines et en sels minéraux." 
Mauvaise situation explicable 
techniquement par l'extrême 
dépendance de l'extérieur pour 
son ravitaillement. 
Mais Josué de Castro ne s'arrête 
pas là. Il s'attaque à la 
premlëre puissance économique . 
et agricole mondiale : les Etats 
Unis, Aucune excuse à invoquer. 
Officiellement, à la fin des 
années 60, 50 millions 
d'Américains - soit le quart de 
la population - sont-mal nourris 
( et pas seulement à cause des 
hamburgers •.• ). Vingt millions 
d'entre eux ne disposent ni 
qualitativement ni 
quantitativement d'une 
alimentation suffisance et 
complète. Le président Kennedy 
devait reconnaitre en 1963 que 
"chaque nuit plus de 10 millions 
d'Américains se couchent sans 
avoir mangé." On sait depuis 
qu'avec Reagan, Bush et 

maintenant Clinton les choses ne 
se sont pas améliorées. 

PLUS ON A FAIM, PLUS ON 
.FORNIQUE ••. 

[!Josué de -Castro restera 
connu pour avoir formulé la 
thèse antimalthusienne qui veut 
que la faim soit un facteur de 
surpeuplement. Pour mieux 
illustrer sa thèse, il prend, entre 
autres, l'exemple du 
Bazoutoland, en Afrique du Sud 
Dans ce bantoustan, les 
populations négro-africaines ont 
connu un tel état sanitaire 
abominable qu'en quarante ans 
leur population a augmenté de 
100 % r Contradiction 7 Peut 
être pas ..• Josué de Castro écrit! 
"Les peuples soumis à l'action 
continue d'une alimentation 
déficitaire, loin de sentir 
diminuer leur appétit sexûel, 
manifestent une exaltation de 
cet instinct , et un net 
accroissement de fécondité. 
Cette intensification de la 
capacité reproductrice des 
peuples souffrant de faim 
chronique s'explique par un 
mécanisme complexe où entrent 
des facteurs d'ordre 
psychologique et d'ordre 
physic)logique. 
·Psychologiquement, la faim 
chronique détermine 
l'exaltation des fonctions 
sexuelles en tant que mécanisme 
de compensation émotionnelle. 
Tous les physiologistes sont 

unanimes à reconnaitre que, dans 
des conditions. normales, il 
existe une sorte de compétition. 
entre l'instinct de nutrition et 
l'instinct de reproduction et qire, 
chaque fois que l'un s'atténue, 
l'autre immédiatement s'exalte. 
Comme la faim chronique, 
principalement la faim de 
protéines et de certaines 
vitamines, provoque 'une 
inappétence habituelle, une 
perte d'intérêt pour les 
aliments, il en résulte une 
diminution de la force de 
l'instinct de nutrition par 
rapport à la force de l'instinct 
de reproduction qui prend alors 
le (lessus." Josué de Castro 
illustre sa thèse avec un 
exemple qui peut choquer : 
"Depuis longtemps les éleveurs 
avaient observé que certains 
animaux deviennent stériles 
lorsqu'ils sont bien engraissés et 
qu'il suffit de restreindre leur 
alimentation pendant un certain 
temps pour qu'ils récupèrent leur 
fécondité. t-t C'est précisément 
la faim de protéines, qui, en 
entrainant un déficit de certains 
acides aminés indispensables, 
agit tk manière plus intense sur 
la; capacité reproductrice des 
animaux." 
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LE CAPITALISME EN 
ACCUSATION 
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l!!J uelle est alors l'origine de 
la· malnutrition endémique au 
Brésil 7 L'excès de population ? 
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