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Au début du XVI" siècle, pirates dleppols et marins normands, en quête de bois de braise, aval, 
pris l'habitude de débarquer sur les .rivages du Br&il de jeunes Français. Ces nMTts ou ,,,.,,a, comrrië'· 
les appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. les relations 
maritimes ~ant, à I'~, quelque peu prkaires, ces jeunes gens à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensawager, . ~amment au contact des Amérindiennes au co!ps dênudê ... 
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Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil... Enfin, bref, 
vous avez quelque chose d'intéressant à écrire sur ce pays que 
voua 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 I Et à 
bientôt 1 
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E6te nü,ne,\o t dtuJlcatlo à nae.na6'éG de Olga e de ~ 
Cl66Ûa c.cno a toda6 G6 oitimG6 da, dil.adulu,, Va.\ga6. 
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EN GUISE D1ÉDITO 

~ la S~ GuM& aontllo.l&l En. Funu, toa& le. aonde. il • 1M. 
o\l.6l6tan& '*'6 Coat • 11011M. il • 1M. e.ollûo . O. • ~ •• La S&COIMf& 
6uM& IIOftdlate. f UA Cid& ~ 4cli & d'4•UG66t ''EMOpe a. la •u.e.. 
...,.... •• Ei tant pi6 6'. • a a 19'5, la Funu. ••HMelUc, • ~ 
.f5 000 •wUt,,w• .,,IMeM COMpaUc6 4'CIUOk. 06I. ~ la Mlion•IIU 
~ C'Ualt • nocwel ~ IIOll4lGl auane la 4&ct.le. •• 

On. 6°"6& Gln6i ~ta. la ·u.e.. '-c,n,le· et tant pi6 6l le6 AUU6 oi& 
• Vatlean. - Ooa6 6GCIU '° cnlill. ~lamelle, •JMO~palalloa• et ~ 
4cli cNMC a. Uafi,ic, J061. Ma.lia E60tlua a. ~ • 6eeon4 "°6 
6ieulic, 4'UA Fweo Uq«wtotcu, 4'w "'""""-a '*°P ~ - o..e 
eopica6aaent •futll'6ii lC6 •don6• d&6 nad6 CA l,uilg. 

Ee cc. a'd& JM6 ~ a. la. P'OVO ll"daite 4u. 4'~ qu. lC6 
"'4l6lalil6 , c"'6I CCfl& 4M 6'0llal.e.nt '"* l.aMoM. UA ftOUUeGa aon4.c. flP'i,6 la. 
ffueM&, 60M W et MM, 4 ~,,._ilet. eoea6 .. "fflAlolM.. CM,. CA 

Funce, eomiu GUl&IM6 dGn6 • aONI& ~ ÔA a P* lC6 alaC6 et oa • 
~ - VOÀ la. .aatonade, ~ ""' ,...,,._ le. ·11 octoM& 1961. 
Cela 6'appellg la piM..MiU a. L'Eta,. H06 ~ a. la. V" R""""4u. 
.... onHl6 pa6 eontüuwA cl CIIVO(I&\ IÙI& ,rMM. .. ~ 6M "' ec.&c. .. 
Ntala, ~ UGWt""" a. "' ~ a. v~ aoant 4u. Il'~ 1M. 4-. 
'°66of,CM .. u.nfalne6 a. JM)ila6 ~ .. 1911 f & 6oaae., •39_45•: • 
coup pofM w.a, oa. p!W!64uc.. •• 

E. ~ lc6 •f11oi6 ,-,ww4 ,,,,. •• (1J c• one•• l'"'611oN. • 
Wc.l,u et "'6oa6 Toa.ui&\. lia T~ 4â, coma& 60A ~ afcUcltiqu. 
........,,, K. 8MUe, a'a #tlalll6 ~ pMdon. 4 N6. uieliae6... CM le. 
pMdon. de poHMI&, 4a n.'oU..u. JM6 la .mok& a. cetle. aGc.Mn& .: •••IUc 
- 4 Cu&\. 41&& "" • III" R&leA. (EINGUfc et 6tapide CMM. lc6 nad6, uc...,.._, 
~ ~ ""' lC6 "'* • ,,..,,,...,... CofMll'6 dGn6 le6 ~ .. ,. 
IIC>lt.... • ... ,.,.. et _,,.,,. CM,, ""' ...... "' ecNMI.,. .. """""' 
600Ïl.tl4u. ~ ,- -._ poeeMCc 6l lC6 nad6 a'..,.... JI06 w+ap le6 
,....,,,_ ~ et andea unlaCM coaag d&6 60ll6-Ao c6J • 

La P'OCIA a. HM._.-.,, 4al ne. ,,,... 4u. !JI d&6 4-'4u. 5000 aeeMt .. , 
aNlc 1Dat • ...._ cela • '°"' 1t•'il ~ auane 1Dat • ..,.u.c et non 
le6 Aoaae6. ·o.aaw.,. ....._ • fC4'li ~ dGll6 LiUtd"or (tJ 
,---~ MclAoc, ,,.,,, ,,.fll/oula, •• ~"" """"" .,,.,. • ., - 
OOIHMtO pol/lif(IM ~ f 'V IMlit/4i•"'- Qa U'Olllf llit. 111M CM .te •• fe fOllt 
~. qa'/1, ont ~ •-tMl4 • Id ,,.,..,...., rirMolot,ie "'1ltl 116 ,e 

& 41a a. eoa,,te.. 4a Fwnc& a. 1992 • 4dMI. TOIMN6\ ,-648& ..... 4e6 
Nh, .... - d .,.. lc6 • ...,.,.,. IIOll6 •• ,. ..... 'l• on& ~ d&6 .,,,,.... 
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"""oa'6 - 60M C01&paUe6 d& OÛIN6 CCJIICu. l'l,csrenlU. T"'6te. '8çan. d& 
cc laO\M - CÜMI .......... da ,,. ...... ~ d& .J,"'6 ~ d 
"16Ml.nGz&. . ,,...e.,e6 PM w ~ zi.U.,c. ee nianrOÜl6 ~ .. 

A ..,,_u,._ le6 ~ 1M1a6 61116 ~ tblle•el'I& lA pMOI& .._ UÎeltlH6 

d& 4a Dipott-«doa ee d& lA s.to.. °" """ PM ~ GU6ol l"Hl.61oiM.. OIi 
M6oa& PM a-.t•• le6 Oliae6 ccfonûm«. le6 ~ """êclde6 P'OV04au.6 
PM le6 c,tGllde6 ,-166ance6. le6 ~ otc1anl.6ü6. le6 ~ 
~ ec le6 dlMtocide& d& cc. 6Uc4&. EA dêe'1e&ent """"-• qal "' ea • 
cWcêdment ,... 6e6oül, °" ;d/R, UA uoU& padêque. ee cblo,,._. .,.,.. le6 
UiÏ60n6 qal oll& poa66& UA pcaplc. ~ ....... .... 4 l.lêM. CC. cAêalnd. QI 
~ eu. lA Deaai•• GuM& aondëal& ~ d.'Mol&4 aa& ~ 
,_êHMCC6 ea,,i,fa'1tfe6 et no&-=eN MC Eta16-tlni6, ~ CA gl&6tilo\& ~ 
COftllM. ,.,.. ...., 600i•llc• capêlaliete riUC11ûete d.'EtoL 

E.&-cc. aA M6flY 6&. d4lft6 "°"' W ff~ UA Mal ÏIII/& & ~ d& 
,,.;.,.. •ee•ent ,·~ aa 41"4,ia& aneielaête A Weàf,T E6t-e& ,.,_.. 
~ 6l. 6M 6ê& cene ~ #.la6 lot6 da F"°'9& JM>JJUWu.. 
e~ eealc•ent oM uoU ~ le6 plein6 poa.voM6 4 l'oclogâMlêtc. 
.. ddie" Cc111 ent ecpllqaM. qa•aa 6eal ,,.., A lA R"*"'4:ae., .J&aa 
Moalia. Git dit HOH 41& toealêla têe•e d.'11& Etat capplitiaan& da loê6 
..aCMCCïue&f E6t-C& toa.t 4 ~ ~ 6' 1111/0flAd.'lull 25 1 da F~ 6& 
........,. ndêH•..,.,. aa noa-4êea .,..... l'«"•* T~ 6' °" •'&66flêa 4 · 
""'"8t, DIYa u RoclleU., et 6' l'""'""6êU. d& Lu• ~ w ....cian. 
M& ,,..... .~Ce6 - OIi, ,,,..,..,, nqGllouê6te6 - d.'IIA WCMlcA ....,,,,,,_, 
La ulell.«tlca -M4Mi6& ~ 4 lA aonti& d.'IIA ÜO""«tc'6•e ..atapl.ca li& noa6 

CCIMMlênt-eU. JM6 4 noa6 lnûMagM 6M C& •IIOfWd Otd,\e. wdêflt', 
ptoduCeM d,' Mda6êca 60Cilllc d «H_er_ da fi&t6-aondc6 """'11.t. PM da 
l.lite6 ~ w ••Uleuw icole6 ~ f 

A l'....._ o& 4a 60IIIU& A Rio •'cwl.w. aa û.Aee. Ga66i pli.ultiUe eu 
cah«N, il caoiut •le••• d& ••"'-' 6M l"ece-,,,. '-••iliea. Voi14 CA 
eWet CÜl4unlà 1116 qu. le. ........ ~- d& GdaUo VIMfJG6 ~ lA 
.,........ M& ,,.,,. d& l° Ace.. CattacN aa Pflll6 ..,..., «dc,pU w ccnetiCUCion 
""'••MC ln6pkM. PM ceU& da dlctetaU6 "'ec'6tee poaollle -él ~ da. 
caM M6 E_,.-u.16, Toae 6êrsplcaent JIMCC, ea'ea pla6 • Jll14ltflcr• an. 
...ac c unit•• vë6c•w le. W ~ MtllM,- COM • l'Clnc4& Saa. 
p1ftend«êt-., w nGliall ..,..«capileli6Ce 

Alo\6 _.. 4a ...._ ~ d& ud•~ lA T~ le6 ~ da 
~ti••• u. ..,._ J#l6 6& c••,c.- ~ le6 ~ iaptee~UC6 
d U.. ..._ • IIGIIÏt••• 6lad& 6alptfae • 4a tcti .. cUN w'-•te d.'• 
.,... ~qM& l,ou/OIIM ca l"VHA Patc& qa'il • IIG6NOII. 
6-rl"'ittrt•_, .r.. llillotlMt .ut.. •tceb+cc•«IJl«e•, 4& IMlâllK 11& "'*-él J#l6, 

L... --·· 

• 

~ dl/4 "~ce6" 
'lanomaml. l' antltMpologue US 
Kennetli Good .\encOntM. un. 
peupl.e, é.lnotq,. Sui.oant Û/.) ptJ6 
de Jacq~ Li.zot. ü détlwit "'4 
~ dl/4 ~ 
inco~ qul calquent leuM 
~~~ce6 
6eégneuM de la. ~. Da 
~-· 6e6 ~ "" ~nt paye,\ t,\i4 c/&e,\ 6011 
i,npeM.inenc.e. Mai4 plongé aa 
~ de la. ci»Ui.6atû, ,i 

antM.opologue. pa,,t.l . u.tement . 
é.tudiel,, le '&ê,gi,nw, ~ 
de eee ",:,auvagM". toJMe. 
~ d'une Yanonaami. Il 
"4lnèneAG cette je.a.ne ~. 
YtMinaa. qa'ü a connu toute 
petit,e. aua: Etat.6-Uni.6. Une 
ledu,\e. ci épGlgne,\ ci ~ qul 
o\Oie.nt ci la U,ge,ndll, du. '°" 
6aUUa{le. Ca.\ on. Y .\encOnt,\e. . 
~. de ~ [JIIW!,IV,). 
ént,\igant.6. -~-. mai.6 t,\è4. 
"'-4 ""4claanf.6. 
le Seua, 389 JJ(l{/e6, 120 F. 

On aurait pu pen•er ciue le pàre W111nto Müller, 6oart6 
du pouvoir, en 1,,2. avait dl•paru l tout jaaal• de la 
•oàne polltlciue. Que neDD11 loin d'ltre rong6 par le• 
remord•, 11 e•t revenu l la obarge. Dana le• aDD6e• 60, 
11 6ta1t mime a6nateur de l'Arena, le parti ll111ta1re, et 
leader du gouvernement au a6nat. Beureu•ement, oette 
orevure devait trouver la aort en juillet 1973, lora d'un 
aooldent d'avion aur l1a6roport .d'Orly. Domaage ciue de• 
1DDooenta l'ont aooompagn6 daaa la mort ••• 
.... or1•• do oaraere de l'adaJ.rable Grao111ano Ramo• reate 
une muvre l lire, QU1 relate bien le• oondltlon• 
d'eaprlaaoDDeaent et la torture aoua •argaa.(Dl•ponlble l 
la 11bra1r1e luaophone, 22, rue du so .. erard.) 

• 
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QUELQUES IDEES DE 
LECTURE 

LM teM.e4 du. ~ du. monde 
J01tge Amado. 
R~ huitième et 
~~du. 6ctik 
~ Le cacao d'un oot.t, 
la, ~ comrnuni.6t.e de 
I,' aut,\e, ,le4 ~ 4 gtJ(Je6, 
1,·~~.De, 
cl.aMiqUM ci IÂM, et à ~ 
dan6 le cont.e.«te. M-6 anné.e6 
30-40. 
F~ 380 e,I 190 
page6 . Tvd. IfJakt Megtelle6 
et Aliclt Rai,1/a,td. 

A la. dl.couoeAte de 
I,' Ama.zonie 
LM aUum6 •tlé.cot.weMe4•· de 
GallimaNl ~ '°"'· lc.l e'e4t 
I,' ûwe.nte.u,\ dépiU, de la, 
~. Hel'I.CUl.e 
F~. ~ 
~. qui nou6 tA.an6met 
60n, ~ pi.c.tuAal. de 
l'e.«pl.diti,m-~ de 
Lang~. en 1825, dan6 -le4 
lointaine6 cont\u4 
arnazonle.nne4 . Quand, 0006 
~ que la. pallti.e. t.e«œ. e4t 
~ pa,t. Mciwo Cal&eUl. 
OOU6 OOU6 iefl!M.z wt, ee UM, 
dit 148 pagell. 
(PIIMI:: 215 F 6tU.ll.elunt). 

-60- 

L'Ow.i.Ue. de Van Gog/a. 
Moaey,\ SoliG\. 
D~ ~ de nouoeUe6 
du. Jui.(, gaûdlo, 
"g~uement' JN)che dit 
~M. Et tou;OU!l4 le mê.me. 
humou,\ ( noo,)' la, même 
l,ata.Ut.é. A UM., -le4 ~ "~·. 
T-tad. Naclud llzid et Salualote 
Rotdo, P~ de la 
R~, cdl. NtJIJOel,lef, 
~. 112 p., 78 F. 
Le ~ qui "6ait d,/:) I\OW 
d,'amou,\ 
J..Jw..~. 
Le t.it,\e. e4t ~. k 
.\Omall. ne I,' e6t pG6 nioin.6. Aa 
~ J}(W,lde, M-6 ~ ,le4 plu/.) 
oe.ndue6 en F.\ance, ee ~. 
du. C!hili,e,n. ~. e4t dhJü, 
à la, 1lll.nloi,\e de 60n, aml Chi,c.o 
Me.nde6. Cela, ~ Ot\tJÜnent 
~ de 000. ,le4 hlitlon6 
Anne-Mt.Mie Mtt,a.iJü, aü,6i 
~ pa,t. k puUi,e. 
Tvd. F-t411ÇOi(, Mt.rdpe.to, 130 
pag,.4 , 75 F. 

• 

---------------- 

,·~ ...,. noa6 '8lt& ~ ~ Clll66l . "" CcMGeU,w. 
aalod..-aceecR de. l'ltoau. f 

(1) Vok l"IMlldc. de. Clade. J.U... dGll6 le. MMde diplaa•,iqu de. /U 
1992. 
(2} llUtolioa a 1' aal 1992. - 

1 ·~. n'e&t-ce pat,! Veni, ~ '" 
oi.di,, Vid&g." 

CHOSES OUIES JPllll' lDnmm ~ 
"Chaque époque découvre un aspect de la 
condition humaine. " J. -P. Sartre. 

Heureux lecteurs de Maira et des autres revues brésiliennistes, 

Ce n'est pas pour me vanter, mais Antenne 2, chaine commerciale 
d'Etat et de La Nuit des Zéros, a une manière singuliêre de fêter le 
cinquiëme centenaire 

0

de la "découverte" du Nouveau Monde. Elle 
croit, en effet, bon d'offrir au public du prime time; lobotomisé par 
une semaine de dur labeur, un jeu de rôles exotique: Sur la piste de 
Xapatan. 
"Mais que trouves-tu à redire ô chroniqueur I bimestriel et 

néanmoins aigri, qui t'éloignes ainsi du Brésil ? L'émission est 
plutôt supercool et puis il n'y a m~e pas les vachettes publiphiles 
de Guy Lux, celui qui porte si mal son patronyme latinifiant. " 

Tout à fait r ami lecteur, La piste de Xapatan n'est pas non plus 
le Paris-Dakar des Rommel en cuir, adeptes de la Harley-Parkinson 
et des packs de Kronen. Xapatan, ce sont de sympathiques 
candidats BC-BG (belles cuisses-beau gabarit), qui, loin du 
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quotidien pac ifié d'un pays pasteurisé, jouent les Indiana Jones, 
relookés Chevignon. De fait, si Sophie Davant, visiblement décatie 
par une turista carabinée, est plutôt charmante, l'émission reste, 

. elle, en revanche, symboliquement assez lourde. 
En effet, que viennent faire nos Maximilien du x.x· siècle, si ce 

n'est piller des statuettes indiennes dans un lieu sacré? Appuyons 
sur la touche reward de notre magnétoscope et décryptons les 
glyphes télévisuels de Xapatan. 
Au départ, un professeur-pilleur de tombes (transfuge bagousé 

du 1VHA de TF1) attend nos conquistadors à la descente du train, 
dans. une gare bourrée d'indiens atterrés, comme si Hernân Cortez 
avait dëbarquë en personne la veille. Instructions prises, cette 
équipe motorisée et solidaire doit affronter les pièges tendus par les 
perfides autochtones (les méchants Mayas). Et l'on vous fait grâce 
des Gaüchos du Mexique, des Amazones de Prisu parlant le 
quetchuan (?!), des Mayas du Potosi (c'est plutôt en Bolivie ... ), 
revisités par bibendum. On se demande pourquoi certains se 
décarcassent encore à faire connaître l'Amérique latine ... 
Mais revenons à nos lamas. De son côté, une jeune fille est partie 

à cheval (animal de la Conquête) vers le site sacré, d'où elle 
reviendra en compagnie d'un seul candidat. Car Xapatan, c'est le 
triomphe de l'individualisme prédateur sur la solidarité des gardiens 
amérindiens, une espèce d' Aguirre qui égrène ses compagnons. 
Le couple de pillards redescend alors spectaculairement de la 

montagne pour se jeter à la baille. Et sur la rive l'attend un pivete, 
un môme presque en haillons, échappé des 0/vidados de Buüuel, qui 
guide nos desperados vers les chemins escarpés de la gare, 
symbolisant le retour à la Civilisation. Nos héros marchandent - 
comme là-bas, dis! - le prix de la statuette sur le quai et 
empochent, le cas échéant, quelque 50 millions de pesos - plus 
qu'un Jndio ne gagnera jamais dans toute sa vie - avant de repartir 
vers la métropole. 
En définitive, le contact avec les autochtones s'est limité à 

l'engagement, pour ne pas dire, l'affrontement physique et à la 
rapine. La morale de cette fable antitiersmondiste est que, de 
Valladolid, et sa controverse, à l'affaire Rodney King, et son 

· jugement inique, l'autre reste donc toujours un faire-valoir. 
Votre choniqueur bimestriel en est-il pour autant pessimiste ? 

Que nenni I Il y a tout de même du progrès. Tenez, il y a cent ans, 
en 1892, notre jardin d'acclimatation parisien (Euro Disneyland 
avant la lettre), qui tenait lieu à la fois de jardin botanique, de parc 
d'attraction et de zoo, fit venir des spécimens ... d'indiens de notre 
Amazonie guyanaise! Les Galibi, puisqu'il s'agissait de ces Indiens 
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il se trouva entre les mains d'impressarios et devint surtout une 
affaire d'argent et non plus une création libre. 

Hélasl aujourd'hui, le Cïnema Novo représente pour le cinéma 
brésilien la même chose qu'Anastasio Somoza pour le Nicaragua! Eh 
oui, car le Cinema Novo créa les productions Embrafilme de 
connivence avec la dictature militaire! ... 

C'est donc tout à fait différent pour notre cinéma, le cinéma 
marginal, qui n'a jamais eu d'argent! 
E,L; Aujourd'hui, avec lt ·b1monnemenr da 11 cuHure au Brésil, cala 
doit être Pico encore, it suppose,,, 
J.B. (en collre): Jamais, même au temps de militaires, nous n'avons 
connu cela, cette chose absurdel Notre gouvernement actuel est 
infantile, irresponsable et, en plus, il a été élu par le peuple! C'est à 
peine croyable. 

Le cinéma brésilien est en train de mourir A cause d'une clique qui 
veut en finir avec la culture du pays par ressentiment, Infantilisme et 
stupiditél 
E,L; Caetano Yetoso est, de votre mouvement, ce!Yi qui est le pfus 
connu -du grand public, ou•en pensez-vous? 
J.B: Oh! Je connais Caetano depuis trente ans, il a joué dans un de 
mes films, Tabu, en 1982. C'est un personnage très intelligent et un 
grand exemple de ce qui est popularisable au· Brésil. Il n'a jamais 
voulu vulgariser son art pour le peuple mais il lui a donné sans 
compter, et avec beaucoup . d'élégance, une information 
aristocratisée. 

Le cristal n'est pas réservé i un~ classe privilégiée, le peuple 
aussi l'apprécie. 
E,L; Avant de vous auitter, Julio, pouvez-vous nous confier vos 
projets? 
J.BN: Actuellement, Je travaille sur deux films. L'un est déji prêt, il 
s'agit d'une histoire du cinéma: Le cinéma du cinéma. C'est un 
montage de 36 films dont A bout de souffle et Citizen Kane sont les 
pendants. Ce film présente comment l'image est créée et recréée au 
cinéma. 

Je monte un autre film qui s'appellera lnternalario logodedalo. C'est 
une ra-création de fragments du livre Galaxias d'Haroldo de Campos, 
histoire de la fin du monde. 

A part cela, j'en prépare un autre sur l'unification de l'Europe, sur 
saint Jér6me, sur le langage. 

Après tout, l'expérimentation n'est-elle pas faite comme une 
poésie, pour faire tomber les murs? 

Propos recueillis par Eva Louzon 

• • • 
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CONlF~DENCES 
DE 

JUl~O BRlESSA~lE 

E.L; · JuHo Brassane, vous ayez bien connu Hélio o;uc;ca, io cro;s,,, 
J.B : Nous nous sommes connus i New York, dans les années 70 et, 
en effet, j'ai été son ami intime. Nous avons collaboré dans deux 
films que j'ai réalisés: le premier, Lagrima pantera, date de 1972 et a 
616 tourné dans le studio qu'Oiticica occupait i Manhattan et qu'il 
appelait son nid céleste. Le deuxième, Gigante da Amlrlca, date de 
1979. 

Cet artiste, Interdisciplinaire, m'a tout de suite séduit car j'avais 
comme lui une relation três libre avec l'art. Nous voulions y entrer 
par divers accès. Oiticica était un artiste expérimental et il avait une 

. vision de l'art tout i fait juste: pour lui c'était une muse et non pas 
un musée. 

Nous avions compris le plus Important: l'art doit avant tout être un 
art de vivre; il faut profiter de l'instant présent, en accord avec 
l'expression de la nature. Maintenant, et non hier ou demain. 

Hélio était un personnage possédant un humour caustique assez 
décapant. Son sort fut •uchronique•, c'est-A-dire qu'il se transforma 
sans cesse. 

E,M; Pouvez-vous nous parler du c;néma expérimental au Brésn dans 
son éthjque et dans les difficultés qu'il rencontre, ou i rencontré? 
JB: Savez-vous que le cinéma expérimental est né au Brésil en 1898? 
En effet, deux frêres brésiliens, les frêres Secreto, revenant 
d'assister l des conférences qu'avaient données les frêres Lumière 
sur le cinéma (cr66 en 1896), achetêrent une caméra et filmèrent les 
c6tes brésiliennes. Comme Ils ne savaient pas filmer, ce fut par 
conséquent du cinéma expérlmentall 

Eh bien, dês ce moment-Il Jusqu'i aujourd'hui, 1992, tous les dix 
ans, il y eut au moins un film expérimental au Brésil qui marqua et qui 
anticipa son époque. Car ce sont des films hors modes, ce sont eux 
dont on se rappelle, eux qui font la mémoire cinématographique du 
Brésil. Aujourd'hui, nous continuons i enseigner cette tradition 
d'avant-garde, multiple, variée, originale. La difficulté de l'art 
expérimental est justement de sortir de l'art. L'art expérimental 
brésilien est une tour de Babel baroque typiquement brésilienne, tout 
i fait dans l'expression américaine. Il contient plusieurs lignes de 
développement. 
E.L; Oue pensez-vous du cta,œ, Hovo1 
J.B: Son début, en noir et blanc, était Intéressant. Puis, petit i petit, 
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du littoral, purent alors faire la connaissance d'autres peuplades de 
notre bel empire, qui renfermait des Pygmées, des Annamites, etc, 
mais aussi de leurs homologues venus d'autres belles démocraties: 
"Esquimaux" et sauvages états-uniens, "Lapons", et tutti quanti. 
Foin de la mesquinerie, la Belle Epoque ne s'arrêtait guère aux 
détails: les trente Galibi importés ne passèrent pas le premier hiver 
parisien - alors rude. On en fit venir d'autres jusqu'en 1911 ... 

A bientôt prochain, les Indiens du monde entier ont toujours 
vécu une époque formidable . 

L'entrée en guerre du Brésil : 

DES MOTIVATIONS INTERIEURES 

• 

Tout le monde a en mémoire les tonnes de café brfJ/ées dans les 
locomotives, peu de teny,s après le krach de Wall Street. Au total, ce 
furent cinq millions de tonnes de café (70 millions de sacs) qui, entre 
1931 et 1937, s'envolêrent en fumée, soit près de trois ans de 
consommation mondiale. Et le ministre de l'Economie (ministro da 
Fazenda) qui prit cette décision spectaculaire, interrompant le rêgne de la 
monoculture caféiêre, sysnonyme de précarité d~ns les . échanges 
internationaux, s'appelait Osvaldo Aranha. Ce démocrate ambigu, parce 
que pro-américain dans un gouvernement sympathique aux pays de l'Axe, 
fut aussi et surtout l'artisan de l'entrée en guerre du Brésil aux c6tés des 
Alliés. Il fut la conscience internationale d'un (;et(i/io Vargas présidant un 
pays sans réelle politique étrangêre • 

Par Leon Montenegro ------------------- 
pour mieux comprendre les palinodies qui ont prêcédé la décision 

d'entrée en guerre du Brésil, il convient de faire un retour en arrière. En 
effet, les hommes qui pendant plus de vingt ans vont présider au sort du 
Brésil sont tous issus de ce que les manuels d'histoire brésiliens ont retenu 
sous le nom pompeux de Révolution de 1930. 
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La fin d'un Brésil 

. les Années Folles, au Brésil, sont marquées par une succession de 
crises et de mutations. Le pays a comu un sérieux accroissemen t 
démog raphique ( + 3, 7 CJ(, l'an), le nombre des ouvriers a été multiplié par 
deux en l'espace de quinze ans, et l'économ ie, elle, est restée largement 
dépendan te des exportations de café - de caoutchouc et de cacao, dans 
une moindre mesure. 
D'un ·point de vue politique, c'est la paralysie totale. Les Etats de Sâo 

Paulo et de Minas Cerais se partagent le pouvoir. La fraude électorale est 
généralisée, l'oppos ition ne parvenant jamais à faire élire un président de 
région. De surcroît, aucun parti n'a vraiment de résonance nationale, 
aucune . idéologie, si ce n'est la républicaine, n'émerge. Convne l'a écrit 
Ricardo A. Silva Seitenfus, • 1e système politique est le reflet fidèle de la 
personnalisation des relations sociales et de la primauté des intéréls des 
groupes sur les aspects idéologiques• (1J. La classe moyeme, de son c6lé, 
se trouve politiquemen t et économiquement marginalisée, surtout après le 
krach. Le mouvement des sous-officiers ( tenentismo), dans les amées 20, 
a reflèté l'aspiration de la nouvelle génération à assumer son rôle 
historique, fat-ce par la force. 

Wall Street rappelle le pays à l'ordre. Le président Washington l.ufs, 
pour qui gouverner • c'est ouvrir des routes•, s'aliène, de par ses 
nécessa ires réformes financières une partie de l'oligarchie du café. De 
plus, il brise le contrat de la politique du Café com /eile (2) en proposant 
-pour lui succéde r un autre Paulista, JC.lio Prestes. Contre-attaque du Minas 
Cerais qui pousse un jeune ministre du gouvernement, un certain CetCilio 

-&- 

• 

• 

Lorsque ton parcours initiatique arriva à sa fin, tu t'approchas d'un tel 
état d'exaltation et d'intuition que tu voulus même destructurer la lumière • 

'Tu n'eus hélas! pas le temps de réaliser L'Inwnlion de la lumil~, drapée 
de blanc, mais, sois sans crainte, celle-ci a été reproduite fidèlement 
d'après tes plans. 

En y sortant, je découvris le morceau d'asphalte Manhattan Brutalisation, 
que tu trouvas à ton retour au Brésil, sur une route de Rio, et qui, 
curieusement, avait exactement la forme de l'ile où tu vécus. 

Fidèle à ton éthique: impossibilité de faire des exi>'riences dans les 
galeries ou les musées et participation du spectateur, dès ton retour à Rio 
en 1978, tu organisas des performances et de_s happenings poétiques en 
milieu urbain. 

Un jour de 1979, un an avant que la maladie ne te happAt, au large de la 
baie de Rio, tu fis ta dernière expérfmentation, tristement prophétique: 
• Rendre la tare à la tem •. 

"L« nouveau serait l'lmergence de l'ltat d'invention que j'ai atteint, qu'il 
devienne un monde, un ldi/ice solide et pour tous, ces choses sont un 
prllude à l'ltat d'invention collectif.• 

Puisses-tu, un jour, être entendu. 

EvaLouzon 

(Toutes les citations sont d'Hélio Oiticica sauf mention spéciale.) 

Projet Héllo Oltlclca, Mude de Jeu de paume, du 1 O Juin au 
23 aoOt 1992. 
Commencée à Rotterdam, cette eapoaltlon ae pouraulüra à 
Barcelone (1er oct.-6 déc.), Lisbonne (20 Janu. 1993-20 man 
1993), Mlneapolls (31 oct.-1993-20 féu. 1994) puis Sio 
Paulo. 
Ru Musée du Jeu de paume, elle est accompagnée d'un 
programme de cinéma eapérlmental bréalllen des années 
1960-70. 
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Avide de tout ce qui remet en question l'art établi, tu découvris 
l'architecture des palafitas qui t'inspira pour créer en 1964 le concept du 
Parangoll, •nurgulho do corpo•. · 
· Celui-ci, cape, tente, étendard ou drapeau, n'existe pas sans le corps qui 
l'habite. Ensemble, ils forment une sculpture vivante, la ·,ailne Brlsil", 
prête l défiler dans une école de samba. 

Les Parangolls, nés dans la rue, des favtlas, sont un acte politique. Dès 
1965, tu les fis défiler dans les rues, arborant leurs phrases-symboles: "/t 
suis possldl", "J'incarne la rlvoltt", ou "L'adversitl vous fait vivre". 

A l'étage supérieur, baignée d'une lumière céleste, la fameuse Tropicalia, 
aêêe en 1967 ·au Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, qui devait 
engendrer le mouvement musical TROPICALISME avec Caetano Veloso et 
influencer le cinéma expérimental, en particulier Cancer de Glauber 
Rocha dans lequel tu Jouas. 

Ton immersion dilns le quartier pauvre de Mangueira te fis comprendre 
qu'il faut retrouver les structures primitives que l'art n'aurait Jamais d6 
quitter. 

TROPICALIA! Tu la revendiques comme un art expérimental 
typiquement brésilien. Les Parangolls y ont une place de choix et tu invites 
les visiteurs l les enfiler. Sur la bande vidéo qui passe inlassablement, 
nous les voyons défiler, candides et splendides, ces corps d'ébène 
descendus du morro, ainsi vêtus. Avec la spontanéité des dieux déchus, ils 
dansent. 

TROPICALIA! De l'anthropophagisme des années 20, toi, Hélio, marginal 
dans ton Brésil, et tellement intégré dans son questionnement profond, 
dans son ambigurté, tu fuis toutes sortes d'oppression pour •expliquer tt 
Justifier l'a,,,,arltion d'une ar,ant-gardt dans un pays sous-dlvtloppl non 
pas comme un sgmptlJnu d'alilnation mais comme un facteur dlcisif dt 
son progrls colltctir. 

Tu peux imaginer ma Joie lorsque mes pieds nus foulèrent le sable blond 
d'Eden clapotèrent dans l'eau , froissèrent les feuilles des Bolides. Car tu 
conçus cet espace ludique pour le "loisir et la promenade". Chaque visiteur 
est invité l y réfléchir, dormir ou rêver dans ces éléments naturels. 

Après m'être amusée l franchir les tulles blancs et les toiles cirées de 
couleur des Plnltrables, Je m'abandonnai sous la tente noire, écoutant 
Caetano Veloso •pour atten4rt le soleil intlrieur•. 

Des muslques de Jimi Hendrix, John Cage, Mick }agger m'invitèrent vers 
deux grands espaces clos par des rideaux blancs, le sol recouvert de 
matelas ou de sable. Je m'y allongeai et assistai l la projection de 
diapositives présentant tes travaux et expériences réalisés i New York de 
1970 l 1978, en référence au Quasi Cintma, lorsque tu rencontras Neville 
d' Almeidaa et Julio Bresaane. 

Car pour toi, "proposer "" changement, c'est dl}A changer•. 
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Dornelles Vargas, dans la course à la présidentielle. 
Vargas, qui a reçu il y a moins de trois ans l'investiture du Parti 

républicain de Borges de Medeiros, le grand leader ga6cho, présente donc 
l'avantage d'être un Sudiste. Un dissident des oligarchies nordestines, Joao 
Pessoa du Parafba, devient alors son vice-président. 
Pourtant, I' Aliança liberal, pour qui ils bataillent ferme, échoue aux 

portes du pouvoir. C'est la dego/a, la destitution des élus du peuple par le 
Centre. Vargas ne bouge pas car, Rio ne décide rien contre lui. Déçus par 
une telle attitude, certains officiers progressistes rejoignent les partisans de 
la lutte armée, comme Juarez Tâvora, Ricardo Hall et Joao Alberto. 
Puis Joao Pessoa est assassiné. Le 3 octobre 1930, le Rio Grande do 

Sul de Vargas se soulève sous le commandement de G6is Monteiro, tandis 
que le Nordeste suit son •vice-roi•, Juarez Tâvora. Avant que la bataille 
d'ltandré n'ait lieu, un coup d'Etat renverse Washington Lufs, le 24 octobre 
1930. le 3 novembre, Get61io Vargas est nonvné Délégué de la 
Révolution, •au nom de l'Armée, de la Marine et du people", Huit jours 
plus tard, il reçoit les pleins pouvoirs. Il ne quittera plus le palais 
présidentiel jusqu'en 1945 ... 

Un caudilho national 

E1evé dans le sérail, GetC.lio Vargas n'est pas un démocrate, lui qui 
dissout le Parlement (jusqu'en 1934), désigne des interventores dans les 
différents Etats, et jure que l'organisation prématurée d'élections signerait 
le retour des vieilles oligarchies et des coronéis. 

Bien qu'il fasse des concessions aux tenentes du Nordeste, Ge«ilio déçoit 
non seulement les plus progressistes, mais encore le géant économique 
qu'est Sâo Paulo. Géant économique mais nain politique. En mars 1931, le 
Parti démocratique a fait l'union sacrée (Frente Onica Paulista) avec son 
ennemi - dont il est issu - le Parti républicain pauliste. Après avoir w 
son interventor, Joao Alberto, débarqué par les descendants des 
bandeirantes, le pouvoir central emploie la force, et le 23 mai 1932, ce 
sont quatre étudiants, qui prostestaient contre des journaux pro-gétulistes, 
qui sont assassinés par la police. le 9 juillet, cet Etat, qui réclame à cor 
et à cri une nouvelle constitution, se soulève, avec à sa tête deux généraux 
et un civil. En aoOt, les •séparatistes•, comme les présente la propagande 
officielle, sont loin d'avoir réalisé leur marche-parade jusqu'à Rio. La 
révolte est étouffée dans le sang par deux proches de Vargas, C6is 
Monteiro (encore lui) et Gaspar Outra (deux noms à retenir ... ). Toutefois 
Cet61io en est quitte pour organiser, enfin, des élections, qui ont lieu le 
10 novembre 1933. 

Vargas, qui a commencé à moderniser l'appareil d'Etat en créant les 
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ministères de la Santé publique, de l'Educa tion, du Travail, du Comme rce 
et de l'lndust rie, oriente la nouvelle constitution vers plus de lois 
travaillistes. Les fenvnes ont désor~is le droit de vote (secret, en plus), 
l'enseignement primaire devient gratuit et obligatoire, le quota de 
Brésiliens dans les entreprises privées est fixé à deux tiers. Vargas, qui 
limite le nombre d'entrées des inunigrés, impose le fédéralisme tout en 
renforçant ses pouvoirs présidentiels. 

Moi ou le vrai-faux chaos ••• · 

·En Europe, fleurissent les dictatures et leur cortège de cultes de la 
personnalité. Vargas ne culpabilise pas. C'est d'abord un honune qui 
impose et qui théorise ensuite. Pour durer, ooe fois la constitutiomalité du 
. pouvoir restaurée, il lui faut diviser. C'est _ le premier facteur de sa 
longévité. Le deuxième restant le manque de rival à la hauteur. L'appui de 
l'armée et de Outra, à partir de 1936, demeure sllrement le troisième 
élément qui complète le triptyque. 

La montée des extrémismes, illustrée par les affrontements entre le Parti 
communiste et les fascistes de I' Aliança integralista Brasileira, va, convne 
il se doit, servir Vargas. 
Le 30 avril 1932, le dirigeant convnuniste Carlos l.acerda - celui-là 

même qui, ooe fois passé à droite, sera l'opposant le plus virulent à 
c.euilio - fonde à Rio un front populaire baptisé Aliança Libertadora 
Nacional, à la tête de laquelle est nommé, à titre honorifique Lufs Carlos 
Prestes - l'honvne de la cél~re co/una, •1e cavalier de l'espérance" - 
alors en exil studieux à Moscou. Il en revient avec sa fenvne, Olga 
Benârio, en novembre 1935 pour fomenter un soulèvement populaire qui 
échoue lamentablement en plus d'être sévèrement réprimé par Wl ancien de 
la co/una, justement, proche des nazis allemands, Filinto Strubling Müller, 
le chef de la Police politique. C'est ainsi que pendant dix ans la gauche 
brésilienne sera pratiquement absente de la vie politique du pays. 

EVOLUTION DES RELATIONS COMMERCIALES 
DU BRESIL AVEC L"ALLEMAGNE 

de 1938 6 1941 

Quant 1 t6 ( en tonne•) Yalaur (en cruzeiro•) 

"'-"- 1-Utl- ..._c,_ '-"atl- 

1931 723 073 1 085 877 971 510 1 298 350 

1939 030 707 509 251 071 849 958 235 

1940 34 245 4 933 112 079 92 095 

1141 24 224 1 038 81 226 101 281 
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Tout naturellement, des panneaux colorés carrés et de même format 
éclatèrent sur le mur blanc; c'était la première série des 
Monochromatiques où tu cherchais son développement "nucliaire" pour 
"faire bouger la couleur de sa propre structure", comme si "la couleur 
vibrait de l'i,,tirieur de son noyau et qu'elle se divdoppait". 

La transformation chromatique fut telle qu'elle devint Relief Spatial. Je 
n'oublierai pas la beauté silencieuse de ces surfaces colorées et rabattues 
qui se répondent dans la pièce blanche. 

Alors pour toi, l'espace devint structurable, tu créas les Pinitrables et 
les Noyaux. Ceux-ci, composés de trois niveaux, s'agencent, formant des 
labyrinthes: la matrice guide le deuxième volume selon une forme propre 
et descend vers le troisième niveau (miroir ou schéma) pour amener l'objet 
à dévoiler l'image qui déconstruit l'espace. 

Je m'amusai beaucoup dans les Pinitrablts, composés de panneaux 
coulissants et colorés, car, théoriquement, le spectateur est invité à y 
pénétrer et ainsi, de son corps, à modifier l'espace • 

"La vioknce u justifie m tat1t que moyen rivolte mais Jamais m tant que 
moyen d'oppression." 

Ton hommage, cet "acte anarchique" à ton ami hors-la-loi Cora de 
Cavalo, assassiné par les escadrons de la mort, constitue la Boite-Bolide 
que je trouve la plus chargée de sens. Le poète Waly Sa1om1o ne dit-il pas 
qu'elle veut être "piqtlre mortelle dans la conscience des btllts A~• "1 

Tu seras sans doute étonné de savoir que le drapeau portant l'emblème 
de Cara dt Cavalo assassiné, accompagné de ton "Seja marginal, .Stja 
htroi", flotte aujourd'hui à Paris à la.proue de ton exposition ... 
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LETTRE 
OITICICA 

A H.ELIO 

·»a tua pele 
l,rota 
a humîdade 
da terra 
o gosto, 
o calor• 

. Je ne te connaissais pas encore. Et pourtant, mes pas m'ont conduite 
vers toi. 

J'étais un peu lasse de ce Brésil agaçant et difficile, qui se perd dans 
ses contradictions, qui s'oublie et se reprend sans cesse. 

_ Et pourtant, Je marchai vers toi. 

• As cigarra dao os acordes 
························-························· sirenes de fal,ricos toi l quar 

Je n'imaginais pas une telle beauté plastique dans ce lieu qui semble 
avoir été c:rêê pour toi et qui aujourd'hui te rend hommage. 

Est-ce ton grand-père, militant du groupe anarchiste Action Directe qui 
ensemença ta réflexion ·rai toujours aiml et qui ltait interdit· ? 

Ou bien est-ce dès ta naissance à Rio de Janeiro, en 1937, en plein 
bouillonnement culturel, lorsque ton père, scientifique, photographe, 
peintre, te parla d'Oswald de Andrade et du Manifeste des années 20 ? 

Il parait que tu n'aimes pas ton travail d'avant le Manifeste nêo-conaet 
de 1959. Cependant, en le découvrant, je pus mieux comprendre ce qui 
devait animer ta recherche future, tes projets, tes plans, tes Mltashlmas. 

Certes, l'influence de Mondrian, de Malevitch et des constructivistes y 
est encore très présente. Cette petite salle retirée contient même le projet 
Chiens dt duasu, ce labyrinthe qui t'est si cher. L'espace se structure et se 
destrudure tel le poème de Feneira Gullar ou le ThlAtre intlgral de 
Reynaldo Jardim. 

Ce qui me combla fut lorsque tu déclaras que, quand la couleur apparait 
dans une oeuvre, ·elle est tellement saturlt dt pllnitude cosmique q,u 
l'11uteur ,..,, plus 11ucune import11Nce·. 
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A l'autre bout de l'échiquier, I' Aliança .lntegralista Brasileira, forte 
d'environ 200 000 membres, présente, pour les élections présidentielles, 
prévues pour [anvier 1938, son leader, Plrnio Salgado. Celui-là n'a 
pourtant guère l'occasion de ;auger sa popularité. Cetulio sort de son 
chapeau la Piano Cohen, un plan de la facture d'un capitaine fasciste, 
OUmpio Mourao Filho, qui révèle lffl prétendu complot commun iste. Le 
Congrès, .moins un seul député, Otâvio Magabeira, ne moufte pas. Cent 
trente-huit députés contre cinquante-deux votent l'Etat de guerre. Cinq 
jours avant la date prévue, Vargas fait son coup d'Etat. La nouvelle 
constitution, la fameuse polaca, fascisante, inspirée à la fois des modè les 
mussolinien et polonais, et élaborée par Francisco Campos, dès 1936, est 
aussitôt proclamée. C'est I' Estado Novo. 

• 

Un :!'tat fasciste l 
1 

• le Brésil est-il devenu fasciste1•, se demande la presse américaine, 
avant de convenir avec le New York Times que • 1e danger est derriêre 
nous•. L'Italie et l'Allemagne, déçus par le refus brésilien de signer le 
pacte anti-Kommintem, s'interrogent sur le fait de savoir si l'AIB appuie 
le golpe. Osvaldo Aranha, alors ambassadeur à Washington, revient en 
catastrophe, et pour la énieme fois remet sa démission à son ami 
président, qui la lui refuse. Mieux, Vargas le non1ne, le 10 mars 1938, 
ministre des Relations extérieures, après avoir garanti à Osvaldo que le 
Brésil reprendrait avec les Etats-Unis les négoc iations sur sa dette. 

Aranha va donc être le maître d'oeuvre du rapprochemen t entre Rio et 
Washington. Ce libéral qui a approuvé la cassation des élections 
présidentielles - le candidat officiel étant • un populiste qui menaçait de 
nationaliser les banques étrangêres• - sera dans ce gouvernement brun la 
voix de l'Amérique •.• 

En fait, I' Estado Novo n'est pas à proprement parlé 1m régime fasciste. 
Bien sQr le Departamento Administrativo do Serviço P(il,/ico (DASP), 
selon le décret-loi n• 37, se réserve la possibilité de limoger tout 
fonctiomaire hostile à la dictature. Bien sOr, le Departamcnlo de lmprensa 
e Propaganda (DIP) muselle la presse, censure les sambistas, tout en 
applaudissant la célèbrissime Aquarela do · Brasil d' Ary Barroso, qui 
psalmodie dix-neuf fois dans son refrain • Brasit•. Mais si la Police 
politique de Filinto MUiier travaille parfois main dans la main avec la 
Gestapo, cela ne fait pour autant de I' Estado Novo un régime fasciste 
strido sensi. Il ne repose, en effet, sur aucun parti politique, ce qui n'est 
pas le cas en Allemagne, en Italie ou au Portugal. D'autre part, I' E.N. ne 
vise ni l'endoct rinement ni la mobilisation des masses . Tout cela reste bien 
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d'un paternalisme écoeurant. Enfin, Vargas, qui a fait interdire tous les 
partis politiques, a déclaré illégal le parti intégraliste de Plfnio Salgado. 

. Lequel va se radicaliser et, sous la férule de Severo Fournier, tenter un 
coup d'Etat contre lui, en mai 1938 - un peu comme son homologue 
portugais, le parti de Rolio Preto, qui, lui, tiendra Sa~azar en 6tage 
pendant plusieurs jours. Vargas défendra, révolver au poing, son pouvoir. Il 
sera même salué pour cela pour Lufs Carlos Prestes, dont la fenune 
groupit dans les geôles de la Cespato. Mais ce n'est que de la 
politique •.. 

StaUne "'4glt à "" -~n.· 
d,'Olga, Pl&el.>te4 à HitJ.el,, : 
- Ben, ça m'a ~ de le 
l,a,i,w, moi-même ! 

Un habile nationaliste 

V argas, à travers cette nouvelle constitution très inspirée de celle de 
l'Italie, cherche, après avoir créé artificiellement un climat de chaos, à 
renforcer son pouvoir personne l, en se présentant comme le sauveur de la 
patrie. En champion du nationalisme (il s'en prend dans ses discours au 
grand capital étranger), il fonde le Conselho Nacional do Petr6leo en 
1938. Prêt à tout pour offrir à son pays les bases d'une industrie lourde 
( oo complexe sidérurgique), ainsi que la modernisation de ses 
infrastructures militaires, il va d'ailleurs jouer admirablement l'Allemagne 
nazie contre les Etats-Unis el laisser croire qu'il pencher a vers celui qui 
lui fera la meilleure offre. Tirant les leçons de la crise, il créé oo certain 
nombre d'instituts (de l'alcool, du sucre, du mate, etc.) visant à diversifier 
les exporta tions agricoles nationales. En renforçant le pouvoir central 
exéœtif el financier (avec l'abolition des octrois entre Etats), Vargas va, 
par la force quelquefois, intégrer les noyaux faibles telles que les colonies 
d'inmigration (italiennes et surtout allemandes) qui résistent à la 
brésilianisation, quitte à se mettre à dos la Wilhelmstrasse. 

Mais ce qui assure une popularité péreme au dictateur gaucho, ce sont 
ses fameuses lois du travail: la iournêe de huit heures, les congés payés, 
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Cours de guitare 
Musique brésilienne 
Songbooks • Partitions 

Murillo Alencar 
Tél: 46·58-46-62 
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l'indemnisation chômage pour licenciement abusif, les conventions 
collectives, la protection des femmes et des mineurs, l'impôt syndical - 
qui lui permet de contrôler les travailleurs, et de favoriser la corruption 
parmi les leaders ouvriers, voir d'ailleurs, dernièrement, l'affaire Magri 
-, etc. En 1940, est instauré le saMrio mfnimo. En 1943, ces lois sont 
consolidées, qui valent à Vargas le surnom de "Père des travailleurs•, 
paternalisme structurel oblige • 

En réalité, le personnel politique de I' E.N. a peu changé. Dutra, aux 
sympathies nazies affirmées, devient ministre de la Guerre, Francisco 
Campos, auteur de la Constitution, passe à la Justice, C6is Monteiro est 
fait chef de l'état-major de l'Armée de terre. Le seul vrai changement 
vient du nouveau ministre de l'Economie, Arthur de Sousa Costa. 
Sa tache est facilitée par la guerre en Europe. Les exportations de 

coton, notamment en direction de l'Allemagne, sont des plus lucratives. On 
croit alors possible la réalisation du Piano Quinquenal, qui comprend la 
création d'un complexe sidérurgique, d'une usine d'aéronautique, d'une 
centrale hydroélectrique (à Paulo Afonso) et l'extension des réseaux ferré 
et autoroutier • 
Pour appâter les Américains, Vargas se tourne vers Krupp. La réaction 

des Etats-Unis ne se fait pas attendre. Par la voie de l'Eximbànk, ils 
concèdent un prêt avantageux de 20 millions de dollars. t'usine de Volta 
Redonda est inaugurée en 1941. L'année suivante, la Companhia do Vale 
do Rio Doce voit le jour, qui a pour objectif de garantir l'exploitation et le 
contrôle des matières premières. 

- 

Une position ambiguë 

Si le Brésil a obtenu, en partie, ce qu'il attendait, il doit maintenant 
s'acquitter de sa dette. En janvier 1942, après la Deuxième Conférence 
des chancelleries américaines, Rio rompt, douloureusement, avec les pays 
de l'Axe. Les marines s'installent dans le Nordeste. En aoOt 1942, suite 
aux attaques meurtrières des sous-marins nazis contre des navires 
marchands brésiliens, Vargas entre en guerre aux côtés des Alliés, contre 
l'avis de certains de ses ministres. Il mettra deux homes années à envoyer 
les premiers pracinhas (soldats) sur le front européen • 

Le paradoxe de la situation - combattre pour la liberté à l'étranger alors 
que règne une dictature chez soi - ne manque pas de produire ses effets. 
Dès 1943, on assiste à des vélléités de campagne pour la 
redémocratisation. Milton Campos, Afonso Arinos et Magalhaes Pinto 
publient le timide Manifesta dos Mineiros. En avril 1945, I' Uniao 
DemocrAtica Nacional, parti de la droite antigétuliste, est fondée. La 
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même année, le 1• Congrès brésilien des écrivains clôt ses travaux en 
exigeant des élections démocratiques et le retour à la liberté d'expression, 
tandis que José Américo de Almeida dans le .quotidien Coaei« da Manha 
sigrte des articles très anti-dictature. 

Vargas sent le vent de !'Histoire tourner. En février 1945, il a 
proroolgué, comme le lui réclamait C6is Monteiro, un Ato Adicional 
garantissant des élections poor la fin de l'année. Deux mois plus tard, il 
élargit tous les prisomiers politiques. Entre-temps, Cet61io le fourbe aura 
fondé un parti proche des oligarchies agricoles et industrielle, le PSD, et, 
en plus ! le PTB, qui veut rassembler ouvriers et classes moyennes. 

La campagne électorale voit oo scandaleux rapprochement s'amorcer 
entre le Parti ëommuniste et les gétulistes, donnant naissance au 
mouvement queremista. Ce dernier mouvement, pétri d'un national 
développementalisme et interclassiste imbécile, croit déceler en Cetulio 
l'homme .. de la transition démocratique et de la bourgeoisie nationale 
progressiste. 
Seulement voilà, l'homme providentiel commet deux impairs: il nomme 

son frère Benjamin - Bejo - chef de la police du District fédéral, et son 
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ami de tou;ours Joao Alberto à la mairie de Sâo Paulo. Et ce sont deux de 
ses meilleurs amis, les généraux G6is Monteiro et Eurico Gaspar Outra 
(toujours les ~ 1) qui déposent le dictateur gaucho, le 29 octobre 
1945. 
Deux mois plus tard, l'ex-pro-nazi Gaspar Outra, candidat de la 

coligation du PSD-PTB, bat, aux élections présidentielles, les candidats de 
l'UDN et du PCB. 

Derniers sursauts 

L•amée suivante, la 4• Constitution de la République brésilieme est 
adoptée. les Etats-Unis consolident leur position dominante dans 
l'économie nationale. le président Harry Truman visite le pays en 1947 
pour la Conférence interaméricaine de maintient de la paix et de la 
sécurité sur le continent. A la fin de l'amée, le Parti conmuniste est 
déclaré hors la loi, ses députés sont chassés du Congrès. 
Cependant, Vargas revient au pouvoir, démocratiquement cette fois-ci, 

en 1951 avec un programme de •gauche• !!! Le •capital étranger9, comme 
on dit, s'oppose par tous les moyens à sa politique nationaliste. 

Et celui qui aura fait entrer le loup dans la bergerie se suicidera le 24 
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aoOt 1954 d11.11e balle dans le coeur. Et oui! il en avait œ ... 

(1) O Bri1Sil de GeUilia V•r1as e • fann;,çlo dos blocos {1930-42). 

(2) Slo PAUio ét.mt le productew de u(é el Minu celui du ~il. 
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D'aucuns pourraient craindre que les Tupi de l'Amazonie 
septentrionale se sont lalssi contaminer par le vins du capitalisme. 
C'est un risque pour le moment icarti dans la mesure oi'J 
l'orpaillage reste une activiti limitie et mime rltualisie. Elle 
s'apparente presque à une chasse et donne lieu à des kaxiri, des 
beuveries monumentales. 

Ils ont de surcroit intellectuallsi, mythifii l'attitude des Blancs. 
En effet, ceux-là viennent Jusqu'au territoire wayampi chercher l'or 
car leur terre est couverte de boue. D'une mani~re gfnfrale, les 
Blancs ont toujours ,t, le catalyseur des cataclysmes. D'autres 
mythes affirment que les Blancs ont tuf laneJar, ce qui leur valut de 
vivre de grands malheurs (a cabanag•m, par exemple), et de détester 
les Wayampl qui s'aventuraient dans leurs villages · de pierre. 
L'assêchement des neuves (dO à l'orpaillage), la pollution des eaux, 
sont les signes avant-coureurs des catastrophes à vevir. La 
dfcouverte par les Wayampl d'une platine à manioc vieille de 
plusieurs siêcles les a projetâ vers l'époque mythique ota vivait la 
première humanitf, avant que Blancs et Indiens ne soient engloutis 
par le IMluge. "Aujourd'hui, e:s:pllque un leader wayampi, nou, 
faisons partie d'une autn humanitl, rlimplantl• ,,,, la ûne par le 
hlro, mythiqu. et dif/lrencUe par la ,ail•, a•ec cht11J•e peuple ,ur 
,on propre te"itoir•. A l'occœion de c•tle ncnatio11, la••jar •'••t 
lassl de, cataclysm•s, il •'•st endormi •t il a rê,I. C'est alon qu'il 
a cr" l'or, distribuant ce mitai tlaas la ûrre, j,arto•t, tians toute, 
les ri,iir•s. L'or a r•ndu plus solide la terr« qui support• 
l'humanitl, un• terre qui ne devra plus brDkr". 

Et aujourd'hui la terre des Bnslllens est pourrie (Ywyi-jupa). Les 
"fils de la pluie" n'ont décidément rien appris. Car autrefois, 
toujours aux temps mythiques, Brésiliens, Français et Nègres 
marrons ftaient tombfs sur la Terre sous forme de pierres • 
Recueillis par les Indiens, lis ont refusé d'apprendre à vivre selon 
les nonnes de l"'humanitf véritable", et se sont enfuis. 

Le Jour est peut.ftre proche oi'J se produira le catadysme qae ne 
manqueront pas de provoquer les Blancs. Le monde en sera 
boulnenf et le paradis, la Terre sans mal, l'acds au mode de -.le 
ftabli par les hfros mythiques, s'offrira aux Wayampl qui, sans 
restrictions, auront accès aux biens de l"'humanitf râiduelle". 

En attendant, les rivières ne s'assèchent pas chez les Wayampi. 
L'eau retient l'or qui rend, à son tour, la Terre solide. Car "la Terre 
aussi longtemps qu'elle conservera son or ne pourrira pas." 

Diego "Abamlrlmet4" Correla 

(1) Palmier ftbreux trh riche en protêlnes. 
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De promesse las, les Wayampl paàrent à la résistance armée~ En 
1987, de Jeunes guerriers organisèrent une spectaculaire expédition 
punitive contre les garimpeiros de I' Aroa, coupables d'avoir coupé 
~es palmeraies de pupunhas (1). Les chercheurs d'or, soigneusement 
rasés et dans le plus simple appareil regagnèrent, p~teux, la 
Clvlllsatlon. 

LIES CONSEQUENCES ~ID GmANJD> PAmTAGŒ 
J osque là, ce récit, épuré, pourrait ressembler à un mauvais 

western. sl l'attitude des Indiens ne s'était pas rait cannibale. Si les 
Wayampl, aprù avoir constaté que la cohabitation avec les Karai-ko 
(les Blancs) s'inscrivait dans la continuité, ne s'étalent pas mis en 
dte de se senlr des armes de leurs ennemis. L'époque leur semble 
révolue ob leurs pères Jetaient les outils des premiers Blancs dans 
les eaux limoneuses des rios, afin d'échapper à la contamination 
tant bactériologique que culturelle. Car autrefois, aux temps 
troublés de la grande révolte des Karai-ko, la Cabanag11m (1835-36), 
et des prémisses du boom da caoutchouc, l"hamanit4S résiduelle" 
("nous") n'apportait que maladie, esclavage et destruction. 

Mals le monde a changé. Les Brésillens sont devenus Aman a 
ra'1r, les "fils de la pluie". Ils sont désormais aussi nombreux que 
les gouttes d'eau que crache le ciel. Or, c'est précisément vers lui 
qu'est remonté, laneJar, le dieu créateur, apr~s que Wayampl et 
Blancs aient choisi leurs attributs respectlrs. Car, selon certains 
mythes anciens, Blancs et Indiens se sont toujours affrontés. Au 
moment du grand partage, les aîeuls wayampl, les Taimiw11, ont 
choisi l'arc et les ffkhes et les Karai-ko les machines. La vague de 
violence qu'engendra cette nouvelle donne Irrita le facétieux et 
néanmolm ombrageux "Père grand" des Wayampl. Dorénavant, ces 
derniers denalent acquérir auprès des Blancs les marchandises 
rêtasées à leurs andtres. 

Afin de rompre cette malHlctlon, un cacique wayampl, voilà dix 
ans, décida de lancer son peuple dans l'aventure de l'orpaillage. 
Aprù avoir kidnappé an garlmpelro auprù duquel Ils acquirent 
quelques rudiments techniques, les Wayampl ouvrirent différents 
barrancos. SI l'or extrait appartient en principe au cher de la ramille 
qui a découvert le filon, les bénéfices tirés servent à la communauté 
dans son ensemble. Car l'irruption des Blancs dans la rorêt wayampl 
a fait surgir d'autres problèmes. Qui plus est, depuis l'avènement de 
la R11p11blica No•a, le budget de la Funal a fondu comme plcoll a u 
soleil de Caruaru. Alon devant les turpitudes dea f onctlonnalres 
lndlgénistes prompts à rouler les Indiens dans la rarlne (de manioc), 
les Wayampl décidèrent de s'émanciper des Blancs. Certains 
obtinrent mfme une "carte officielle" d'orpallleur à Macapa, la 
lointaine capitale de I' Amapa. 
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Si les Ricains n'avaient pas été là ... 

• 

•oea.\ LO/Ml., todall 
I go to WM: 
T o w,lat. to di.&. 
T dl me. IMGt '°'' 
De.a.\ LO/Ml., l'll #,êoltt 
I don.' t l,e.a.t., 
Gewan6 °" .Ja,p6: 
Mu l,eaM a.\e lwA.e. 
AnleJûcal. 
•1.a Prière du conscrit•, poème afro-aml!ricain 
de 1943 

/1 y a cinquante ans, les Etats-Unis entraient en guerre, entrafnant dans 
leur sillage le reste des nations américaines. Pourtant si cette guerre devait 
asseoir définitivement la superpuissance nord-américaine sur les cinq 
continents, elle ne fut, at home, ni aussi populaire que la propagande 
étoilée le laissa croire, ni ne dissipa parmi les alliés latino-américains un 
sentiment antiyanlcee, somme toute, compréhensible. 

Par Bruno Bachmann 

• 

Ûn l'a w, les Forces armées brésiliennes furent plus que rêticentes 
à entrer en guerre aux c6tés de l'oncle Sam. Le traitement particulier dont 
elles firent l'objet de la part de la propagande nazie montra à quel point 
I' Allemange avait misé sur la traditionnelle aversion des l.atino-Américains 
à l'égard des Etats-Unis. Encore très vivace aujourd'hui, et assez 
convnode quand il s'agit d'expliquer les déboires du Sud du continent, cette 
antipathie était plus que justifiée. 

Pré carré de Washington, l'Amérique centrale et la Caraïbe ont 
toujours joui d'un traitement de f avcur que les pays plus excentrés comme 
le Brésil ou l'Argentine n'avaient pas eu l'honneur de connaitre - bien 
qu'il fat question au milieu du x1x• siècle pour les flibustiers yanlcetS de 
coloniser l'Amazonie brésilienne avec leurs propres esclaves du Deep 
South. 
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Tandis que les Etats-Unis pratiquaient I' Open door policy avec les pays 
d'Asie, l'Amérique australe avait, depuis tou;ours, vocation à •bénéficier• 
du libéralisme économique de Washington. . 

Ainsi pour les Latinos, l'Oncle Sam représentait le pays qui avait 
fomenté la partition de la Colombie, pour créer le Panama et. y construire 
le canal, qui maintenait 5000 marines au Nicaragua (de 1926 à 1933), 
qui avait envahi quatre fois la République dominicaine et deux fois Haïti 
- oo les .. pasteurs protestants devaient, pour leur part, faire la chasse au 
vaudouïsants jusqu'en 1941. Entre le début du siècle et l'ascension d'Hitler 
au pouvoir en Allemagne, les Etats-Unis avaient donc monté quatre 
expéditions armées à Cuba, deux au Nicaragua, six au Panama, ooe au 
Cuatemala el sept en Honduras! Et s'ils contrôlaient économiquement 
presque ooe dizaine de républiques latino-américaines, ils exportaient vers 
le Sud, en 1935, la moitié de leur acier et de leur coton. 

• • • 
Penser que les Etat-Unis se soient laissé surprendre par les Japonais à 

Pearl Harbor relève de la naïveté. En fait, l'administration Roosevelt 
cherchait un électrochoc suffisant pour faire bouger une opinion publique 
isolatiomiste, voire pacifiste. Washington, qui avait fait bombarder Nankin 
en 1937 et imposer un embargo aux Japonais sur le fer et le pétrole, ne 
s'attendait pas à des remerciements de la part de Tokyo. 

Vis-à-vis de leurs alliés, les Américains, qui, pourtant, avançaient 
leurs pions au Moyen-Orient, substituant ainsi la Grande-Bretagne, 
prévoyaient officiellement le statu quo quant aux empires coloniaux 
français, hollandais et britannique. Donc un nouvel ordre mondial sous 
influence ... Un nouvel ordre mondial conservateur. Leur neutralité durant la 
guerre civile espagnole, la bienveillance face à l'invasion italienne de 
l'Ethiopie, ne laissaient guère prévoir de changements après-guerre • 

• • • 
L•entrée en guerre des Etats-Unis fut loin de faire l'unanimité, 

malgré les quelque 18 millions d'appelés - parmi lesquels 10 millions 
combattirent à l'étranger. Quoi qu'il en soit, on compta pas moins de 43 
000 objecteurs de c.onscience. Officiellement, 350 000 appelés refusèrent 
de servir sous les drapeaux I Et si 25 millions d'ouvriers souscrivirent aux 
fameux war bonds, plus de six millions de grévistes paralysèrent 
momentanément l'industrie de guerre. (Il est vrai que la CIO-AFL 
comptait 12 millions de syndiqués dans les (orties). Mais après la valse 
hésitation d'un Parti commun iste a&mi influent que stalinien (1), la gauche 
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plein cœur de la foret wayampl que devait reprisenter la 
construction de la route BR-210, la fameuse perimetral Norte - 
heureusement abandonnie trois ans plus tard. Quoi qu'il en soit, le 
long de cette piste, ont neurl fermes d'ilevage, scieries et autres 
barrancos (sites d'exploitation minibe). 

Les "fils de l'humanlti virltable", comme lis se nomment eux 
mêmes, travalllàrent au dipart pour les Blancs comme porteurs, 
chasseurs et iclalreurs. Pour avoir iti en contact avec eux, Us 
payàrent un lourd tribut humain: une trentaine des 300 Wayampl du 
bassin des rios Aroa et lnlpuku moururent des suites d'ipidimles. 
D'5empar'8, les Tupi se tournèrent alors vers une Funal qui, à leur 
insu, encourageait l'invasion des Brisiliens. 
Entre 1976 et uns, les confilts s'intensifièrent. La Police 

fidirale, par exemple, dOt même intervenir à Trfs Pedaços pour faire 
,vacuer des garlmp11lro, (orpailleurs). La Mlneraçio Monte Negro 
ouvrit, sans le consentement des Am4rlndlens, une mine 
d'extraction de tantale, dont les déchets empoisonnèrent plusieurs 
Wayampl. De plus, l'entreprise d'Etat Itajary obtint sept 
concessions dans le sud-est de la riserve, dont la dillmitation 
officielle, quoique promise par le gouvernement, restait dans les 
limbes d'une administration corrompue et hostile aux "sauvages". 
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IR{llJiiIRUIQlUlE IEC«l>JW..mJD>lIANlIS 'Il'IE - 
(il 'll'IENID>ANCIE 11vœc Dœa M({])llJ§) 

Dans notre numéro de mars-avril, consacrt§ aux animaux, nous avions 
choisi d'harmoniser en prenant comme mètre-tftalon /es Indiens wayampl 
de Guyane française. Loin d'ECO 92 et des remous boueux de l'affaire 
Palalcsn (voir Çsrusia Infos}, Diego s'inspire des réflexions de D. Gall/ois 
sur leurs cousins de l'Amspa, menacés physiquement par les orpailleurs. 

Ou comment, en •relisant• leurs mythes, des peuples Indigènes 
•dévorent• /a technique des Blancs pour /'Incorporer à leur monde. De 
/'anthropophagie technicienne, en somme ... 

YWYI-JUPA 
œ- La Terre 
est Il pourrie ID 

T andls qu'une partie de la presse bnslllenne fait ses gorges 
chaudes de raffalre du cacique kayapo Palakan, coupable du viol 
d'une itudlante br&lllenne, li n'est pas Inutile de rappeler que les 
Indiens du Brfsll n'ont pas tous un avion personnel, ni ne sont 
atteints du syndrome "Mike Tyson". Les derniers Tupi d'Amazonie 
vivent un quotidien agit, qui les emptche d'ltre de vrais-faux 
sauvages amdlatlques • 

•• •• •• •• 
V lvant dans une rfglon accldentfe, comprise entre les neuves 
Jarl et Maraca, les Wayampl brfslllens n'avalent eu, depuis an 
slkle, que des contacts Intermittents avec les Blancs. Toutefois, à 
la fin des annfes 60, la situation devait changer. Orpailleurs et 
autres reprûentants du gouvernement, enfin "c•tu 9ui pourrûsenl la 
T err« ", ne se sont pas aratt& pour envahir les 543 000 hectares de 
ce qui restait de leur territoire traditionnel. 

En 1973, afin de permettre au:1 sylvicoles de s'lnt4grer à la 
SyphlllsaUon, la FUNAI (Fondation de l'indien) Installa un poste 
lndlglne à Amaparl, pnpannt par Il-mime la salgn4e de 30 km en 
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américaine approuva massivement la guerre contre les pays de l'Axe, à 
l'exception notable du Socialist Worker Party et des féministes de la 
Women's International League for Peaœ and Freedom. Néanmoins le Smith 
Ad, assimilant à de l'espionnage toute opinion pacifiste, eut raison des 
derniers irréductibles. Car la belle dêmocratie US commit aussi quelques 
•taux pas" •.. 

• • • 
Tout champions de la liberté qu"ils prétendirent être, les Etats-Unis 

enfermèrent dans des camps, dès février 1942 (neuf mois avant Pearl 
Harbor!), 110 000 Japonais, dont les trois quarts étaient nés en Amérique 
(les lssei, ceux ayant w le iour au pays • Soleil-Levant, se voyaient 
systématiquement refuser la naturalisation). Les derniers /aps sortirent des 
camps en ••• 1947 ! Notons au passage que le Brésil ne prit jamais aUCll'le 
mesure semblable ••. 

Bien que luttant aussi pour la liberté, les Afro-Américains continuaient 
à souffrir de la ségrégation raciale. Interdits de combat sur le front, 
affectés automatiquement à l'intendance, les Noirs n'avaient par exemple 
pas le droit d'approcher les avions de combat. De la même façon, la 
Croix rouge américaine n'avait pas abandonné la distinction entre sang noir 
et sang blanc ••• 
Que FDR ait confié, pendant la guerre, les enquêtes sur les camps de la 

mort aux bureaucrates antisémites du Département d'Etat n'est guère 

- Mait., no11. ROU6 ne 60nUJlel., 
J>G6 de4 nazi!... Nou.6 lutton6 
pou,t la.~- 

·------------1:::::;"'""'\ 

- Al,, '°"· al°'6 ça """ JROÛl6 IIIGl ••• 

• 
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surprenant quand on connaît la définition restreinte que les lanquis ont des 
droits de l'homme. Oéià dans les années 30, les Etats-Unis ouvrirent 
proportiomellement moins que la France leurs frontières aux Juifs 
allemands fuyant le nazisme. Rappelons que Roosevelt ne . proposa que 
5000 visas pour les enfants des •raflés• du Vel' d'Hiv'. 

L'extermination massive et aveugle, pratiquée au siècle dernier sur les 
Amérindiens et dernièrement sur les Irakiens, fut également de mise: raids 
sur Cologne, Frankfort oo Hambourg, touchant principalement des civils 
allemands. Songeons que les bombardements de Dresde, en 1945, firent 
au moins 100 000 morts, tandis que ceux de Tokyo ne tuèrent que 80 
000 personnes. Et bien qu'il sQt que 12 prisionniers américains s'y 
trouvaient; l'état-maior décida le 6 aoQt 1945 de lâcher, faisant 100 
000 morts, la première bombe atomique sur une ville peuplée 
exclusivement de civils: Hiroshima. Trois ioors plus tard, une autre bombe 
explosa à Nagasaki tuant quelque 50 000 personnes. L'état-major US 
prétendait que l'invasion du Japon aurait coQtê aux Etats-Unis oo demi 
million d'hommes. Et pourtant le Japon était prêt à capituler, mais non sans 
conditions, il est vrai ••• Et puis surtout, l'Union soviétique aurait dil entrer 
en g_uerre contre le Japon la veille de Nagasaki .•. 
Quoi qu'il en soit, on peut tout de même remercier les Américains, car, 

comme le disait je ne sais plus quel historien communiste et néanmoins 
français, • sans eux, on aurait tous été déportés en Sibérie ... •. 

(1} An,eu Davis a i:II! jelk du PC il y a moins d'111 ;m pour gorbatcltévisme. 
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'4'4ifie,r'. PoM "8n. de6 na.Cêonali6C&6 K d.\oiœ coaa& K 111111dt&. Va.\11416 
~ • plM. de. 1A aodc.,.i6Gli0fl a. J)llfl6 ~ 4 la 6idf"""'8, IIOCclaaenC. 
C'd& • ~~ ~ 4lloit 6°"' tl'UA o\icle a. ~ a. OOIM.( l'lloaa& 
4ul, poa66t à. "°"' '""' 6&6 Cldu6'6GiM.6 ~11&6. Ilet "" cl 6C6 Ï°""4 cn. 6& 
t.Mallt ane Mlle. dan6 • coca.\. Sa 4dl,\& d' "'"'-"· 6A cMl4:s ~ de 
""'6 '°'8leoeMallle. 4"'™ ~ ·J'oU,N. .. oie 114 lloloca/l6le Je 
cAoi6i6 ce -,gai pou4 Mu. p/116 pU,6 de UOll6 tl jtl/UÏ,6. ( ••• } Je UOll6 oi 

dotuw. .. oie. MllinllAIIM le UOll6 oU,N. .. IIOII. Je 11'oi ptl6 pe/14, 

•~ je (,ai6 le ~ ptl6 .,,. le ~ de l'M&v,,id. et je q/M#e la 
oie pou4 aaAet dtln4 l'lliMl»t&. 
Mai6 cnt,\e -C-U an6 "Hl61oiM. CClmlll& UA c,ulf,Cli,tg ~ ~ T 

lia 6oma& potM 4"' W4 MIIClai6 ~11&6 4' a,ujoaNl.'""4 6°"' le6 uli6 a. 
deaaia, JNM6411& ,. üU.olooi,g eoapfe, aoin6 4ue. • poauoi,\. , n.' de pG6 ~ 
aa Mu66olinl "'°pical. T oa/oall6 ~ 60A aai Saau&d l.l1ainM, ,,..,_ tJoi,t 
MM ~114dé eause le ~ /l'IOlld caudilllo 11aûdlo de /'"'41oi,u. da Btâil 
et /UNI caaae 11/S dictatea,a de tvpe a,,aopün.. ( ... } S. IIOCMio- ~ 
11d dt uenue da ablu ~ qui l,onl da ...-.ed de la ~ Id 
pdÛOIIA Id pla6 ~-. Mai6, ~ pofM ~. - doi.C-CJA pG6 

deaande,\. - pea.ple 4d6iUCA, coaa& ~a '*' Cadllno Velo6o, coaacM K 
felllP6 cneow. ël CUllaa M6oên. a. ·~ 4idlc«/.e6 • T Aplè6 Coat. '° iA& poM 
~ ~ de ocwut&. •• 

(1} IJans O lcmpo e o venlo. 
(2} Voir le livre de Nasser, hb iilguêm em Nuremberg: lorluru cbi polie~ de lïlinlo. 

• • • 
Encow. une '°"6, pou,\ dll4 "4i4on6 de pla.ce, nou6 n'aoon6 pa 
ÜIU.g\e,\ dan6 œ p\é6ent nwnéAo n06 ~ conce.\nant œ "6le. 
de 1/It.a.üe et de l.a. communauté ~ dan6 œ 
~ d' ent,t1..e. en. 1/ueM.e du. &é6il. De l.a. mime rnaniè,\e., 
nou6 ~ éooque,t,, " l,\oül, Û, ~ de "" di6peM,ion 
nazie dan6 œ monde et notamment au &é6il. Qu'" ce.,l.a, ne 
tienne: notM. J*)claaiA numé,\o <\e,\G COll6GCAé, ~ de la. 
commémo\at.ë.on. oUi,ge, 4 l' AIB, œ patati. ~ ~. 
Comment al°'6 ne pa6 éooquel\, 4 ~ u.c.ient, le4 dluMlt. 6Ujet.6 
que nou6 n'a.oon6 pa enc.o\e.. ~ ~ Y 

• • • 
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114 ~ ~a& r, a Mé k di,t,dpk ~ tk Botgu tk M~. 
twt!,C 14 IIMMle ~ qae cdlli-e,i MM 114 .toau â '4 /,,tonlü,t,t!,. 
Qaand flot,a6 ~ w ~cu/U,, a .IÛAIOldit ~ et incapaUe 
d'~ W, 6olalion. Il twtMl k6ain • llap6 """" CDnC#WOÎ,l 61!.6 p/4114 
po/,il,ütaa. • 

PctMic.ide , VcMgllO l' • éU ea ecrilan& llotgâ b, M~. 60A piAe. 
6pÎ/Mtad, coupcaUe d.'avOM. 6ocdena ,·~ peuli6ce; coapaUe • CMIIM!6 
eonl,M, l'h11ro•ili, VcMIIIIO l'• éU ea "••ettonc d.e6 opJJC)6clnl6 a.Ueaand6, iuil,6 
• ~ eu&e naa6. (E, 4 cg Cit,\g, il ne IIIGIMl uai& pflO que MiUl.eA 4 
Nlffe='•"tl (2}.} Calealatea"-, VcMgfl6 l'• éU ea 1Una41ean& lA cl&I»\& d le. 
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~ • ,.«nli.6.aêti61N, Ga6tavo BaMo6o, alcM6 qu.'il p\llendaic 
dl..lêuvA. l'Elll&Opg d& lA 6cotêe. nazw.. Mai6 ëtUolo(luf iaaal4t VcM11a6 e4' 
"~ qal pll66& UA aecotd. 6eeu& IIUee ~ Lul6, 4a'il .,. une,~. 
e'e.6& le. glAIN,l, 4al 8'andonne 6CM ~ le. 11 noue.aM& 1930. le. #Olllt. 

Les nazis et la ·communauté germano- 

brésilienne: 

Fridolins 
ou 

Brazucas l • 
Les Allemands au Brésil: le thbne confine au fantasme. Comme si les 

Teutons étaient arrivés massivement dans le CIJne Sud après la demiêre 
guerre mondiale. Eh bien non! les premiers d'entre eux vinrent s'installer 
dês 1824 (le 25 juillet, pour ~Ire précis} sur l'initiative de Dona Maria 
Leopoldina. Et si ces parangons supposés du génie européen ne s'adaptêrent 
pas toujours avec bonheur aux climats australo-américains, fussent-ils 
sub-tropicaux, une certitude demeure: A la veille de la guerre, les quelque 
650 000 germanophones du Brésil représentaient le maillon faible d'une 
zone stratégique militaire de toute premiêre importance. Ce détail n'avait 
d'ailleurs pas échappé A l'Allemagne nazie .•• 

·1· ai. Uen ~ tout le 
monde ..... 

Par Bruno von Badmam 

al.ae. o4 il ~ le6 .... poac,oi,t6. PoM Sa-ad ~ ~ da 
iOflllllal t1ld.. HO'tll, d ptOCJae. d& VcMgflO, cm doU, aa ~ 4 cg MAniM. 
,r CWOM ~ ea ptoelll-ant l' E61ado NOIIO qgg le. lkl.6il ne ta.& dGll6 le. 
~eë61N. 

PoM leoecoap • ~. e'e.6& l'l,orag da ct..oil6 da T'MW«il. le. •plM, 
d.e6 p«l&UU6•. Ne. 6ont J)flO u.,,ion6 ceaœ qal voient en llAl le. ""4114 
dl.6otg 11111io1te1M d& lA clfl66& oaotê#Ae, "'4aü.. PM da •;111111&6•, d.e6 pdl,(Jo6 
d ~ ~ •undlcaa« JN*l4 ~ lA ptiu«IMCallOA. 1' n.'e.6& 4ue de6 
il'lteUo6, Clflan&. ea "'"6, ul.ca lA ·~· peelê6te d& ,·~ J'OfA"' 
~ coma& Plllllo Daatte, 4u "Vot,a6 n'a illlMÏ6 N 4GII "'"1tt 11& 

~ lill, ptl//6, d 4a'll •,s COtMOliM 141 cot411ption daM l'fl/JPlllll,/I tl'Ellll 
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Evidemment il y eut un Germano-Brésilien du nom de Pery Brod qui 
fut 1.11 des gardiens SS d' Auschitz, et qui comme tel fut condamné après 
guerre. Bien sûr, un Fridolin du nom d'Otto R. Tannenberg invoqua, au 
terme de son essai, la notion d'• espace vital• pour iustifier l'existence 
d'une germanitude dans le cane Sud. Mais, au Brésil, la maiorité des 
Allemands ou descendants d'Allemands se comportèrent comme leurs 
homologues de la Volga. Foin du Vaterland ! ils restèrent fidèles à leur 
patrie d1•ac1option•. 

Et pourtant Rio, bien que proche de l'axe Rome-Berlin, sut rester 
vigilant: les autorités nazies n'avaient pas renoncé à un certain Anschluss 
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culturel sur les cousins du Brésil. Mieux, la Wilhelmstrasse et Ritter, son 
représentant dans la Ville merveille, maintenaient une stratégie ·subversive 
à l'égard de l'Etat brésilien. Se basant sur une loi de 1913 relative au 
droit du sang, les na,is la réactualisèrent en mai 1935, qui stipulait que 

· les Allemands nés à l'étranger devaient accomplir leur service militair~ sur 
le territoire du 111• Reich. Rio, fort embarrassé par cette exigence aussi 
stupide que provocatrice, laissa trainer l'affaire pendant quelques mois 
avant d'opposer lU1 nein définitif le 29 avril 1937. 

Une inquiètude légitime 

En fait, les autorités brésiliemes avaient sérieusement de quoi être 
inquiètes. Les intérêts économiques allemands n'étaient pas négligeables et 
réduisaient la marge de manoeuvre. Par exemple, la Varig, fondée en 
1927, était une filiale de Condor, qui appartenait elle-même à la 
L.ufthansa. El Condor exploitait quelque 5000 km de ligne au Brésil. Ses 
réseaux radios serviraient, du reste, à renseigner les sous-marins 
allemands. rôdant sur le littoral nordestin. Idem pour la Vasp, sponsorisée 
par les Etats de Sâo Paulo et de Coiâs, mais mise en orbite en 1934 par 
œ Teuto-Brésilien, qui en germanophile prosélytiste avaient pistonné 
quelques •pays• à lui ••• 

Rio, sans toutefois être le repaire d'espions nazis qu'était Buenos Aires, 
faisait figure de paradis pour les agents du 111• Reich. Jusqu'au coup d'Etat 
fascisant de 1937, les Mata-Hari à moustaches n'étaient guère inquiétés. 
Pire, le Parti nazi avait convnencé à mettre sur pied sa fameuse 
cinquième colonne brésilienne dès 1929, soit quatre ans avant l'accession 
d'Hitler au pouvoir! La NSDAP, à partir de 1934, finança abondanvnent la 
presse teuto-brésilienne, qui représentait des dizaines de milliers de 
lecteurs. · 

Rio avait de quoi s'inquiéter quand on pense à la Fédération du 25- 
Juillet, fondée en 1935. Son secrétaire général, Colin Kopp, serait 
d'ailleurs incarcéré le 25 iuin 1938, inculpé d'avoir voulu fomenter un 
putsch séparatiste pour les trois Etats du Sud. Cette acwsation fut-elle 
fondéel ou, pire, était-elle réalisablel Peut-être pas, mais l'ambassadeur 
Ritter n'avait-il pas admis l'hypothèse de l'invasion de ces mêmes Etats à 
fortes populations allemandes, à partir de l'Argentine, les coupant ainsi du 
reste du paysl Car souvenons-nous que, avant-guerre si Peron n'était pas 
encore au pouvoir à Buenos Aires, l'Argentine n'en restait pas moins la 
nation la plus hostile au rapprochement exclusif avec les Etats-Unis, au 
détriment des pays de l'Axe, tant admirés. 

Mais que représentaient en fait les Allemands dans ce Brésil des années 
30 l 
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20 % de la population 
du Rio Grande do Sul ! 
T oot d'abord une population rurale, isolée, et coupée wlturement du 

reste du pays. Quand on regarde les chiffres la concernant, on est assez 
surpris de l'importance de ces communautés, largement en voie 
d' acwlturation, et parlant déjà un patois germano-sertanège. 

En réalité, entre 1824 cl 1937, pas moins de 222 951 Allemands 
immigrèrent au Brésil. Et si le nombre de Teutons n'augmenta pas 
énormément entre 1920 (alors, 52 870) et 1940 (89 026), on le doit 
aux naturalisations et à l'arrêt de l'immigration massive, sous les coups 
conjugués du Brésil et du m· Reich, qui fourbissait ses armes. Mais 
c'étaient toot de même près de 900 000 Brésiliano-Allemands qui vivaient 
alors l'age d'or du getulisme. 
Si on retrouvtit quelques petites communautés (mal en point) au Espfrito 

Santo ou même dans le Parâ ou Roraima amazoniens, le gros des •troupes• 
teutonnes se cantomait dans les Etats du Sud. Bien sOr, il y en avait 
environ 27 000 dans l'Etat de Sâo Paulo, mais les 644 255 
germanophones, dont seulement 30 % parlaient portugais à la maison - 
signe accablant de non-intégration! -, se trouvaient répartis sur les trois 
Etats méridionaux que sont Santa Catarina, Paranâ et Rio Grande do Sul. 
Songeons un instant au malaise des dirigeants brésiliens qui constatèrent 
que 20 % des terres de Santa Catarina appartenaient à des non 
lusophones, que le Rio Grande do Sul, qui concentrait près du tiers des 
Germano-Brésiliens, avait 20 % de sa population dont la langue 
maternelle était - presque - celle de Goethe ! Dans la ville de Blumenau, 

à la veille de la •Révolution• de 1930, sur 200 écoles, 132 enseignaient 
en allemand et rassemblaient 4013 élèves, contre 3051 seulement à leurs 
homologues brésiliemes. Dans l'Etat de Getulio Vargas (Rio Grande do 
Sul), la communauté allemande disposait de pas moins de 937 
établissements scolaires ( 37 4 catholiques et 563 protestants). 
Après avoir constaté que le Deulsche Zeitung se vendait toujours à 55 

000 exemplaires, qu'1.11e partie des 1260 écoles germaniques pouvait 
produire des nazis en herbe ( on aurait avancê le nombre de 50 000 
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Cermano-Brésiliens sympathisants du Ur Reich ou tout au· moins du parti 
fasciste national, l1AIB), le gouvernement Vargas mit brutalement le 
holà. 

La dispersion nazie : une affaire 
entre anticommunistes 

Quelques iours seulement après le coup d'Etat instaurant 11 Estado 
Novo, le président gaucho dépêcha les généraux Manuel de Cerqueira 
Daltro Filho et · Cordeiro de F arias ( qui iouera un rôle important dans la 
Force expêditiomaire brésilienne) dans le Sud, afin de mettre en place 
une politique m.asclée d1assimilation. La presse et les discours en langues 
étrangères furent interdits, ainsi que les réunions publiques. On imposa 
l'enseignement en portugais et fit fermer de nombreuses écoles. En ao(lt 

1938, Rio imposa, enfin, un visa pour les étrangers. 

-Cette lusophonisation forcée fut, on s'en doute, très mal acceptée, et 
notamment par les autorités nazies. Tout au moins, dans un premier temps, 
car la Wilhelmstrasse abandoma, après l'avoir caressé, l1idée d'un Brésil 
germanophile, pour se concentrer sur la recherche d1une neutralité 
brésilienne' bienveillante à son égard. 

Moult C,ermano-Brésiliens participèrent donc avec la FEB, en Europe, à 
la lutte contre le fascisme. Et si des Mengele et autres Gustav Wagner 
trouvèrent parfois asile au sein des communautés allemandes du Cône Sud, 
oil la germanophonie, génératrice de convivialité, n'est encore guère 
excep(iomelle, ce fut quand même avant tout grâce à la complicité des 
autorités locales - cent pour cent brésiliemes - avec lesquelles ils 
partageaient un anticommunisme virulent, que ces criminels de guerre 
parvinrent à échapper aux iustices timides de nos démocraties avancées. 

Tous • pourris 1 • 

Si la position du Brésil a été plus qu1ambiguê durant toute la période de 
la guerre, c'est que les hommes politiques qui tenaient les rênes du pouvoir 
étaient passés maîtres dans l'art de la duplicité. Que beaucoup aient iugé 
sévèrement, et avec raison, des hommes franchement fascistes tels 
Francisco Campos ou le fameux Filinto Müller (tous deux ex-membres de 
la co/una Prestes) ne doit pas faire oublier que Vargas ou même Osvaldo 
Aranha sont d1abord les principaux responsables d1une politique qui a 
touiours violé les Droits de l'homme. 

Par Yvo Carail 

·J•n,,•eJ/lflnRe. mai6 mDi. e•e4t • ~- 
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FUNANDO MORAIS 

OLGA 

Dernière lettre écrite par Olga Benarlo Prestes, au camp 
de _RavenabrQck, la vellle de son départ pour celul de 
Bernburg. Luis et Anita, aa fllle, recevront cette lettre des 
annHa après ce triste Jour de Piques 1942 où Olga périt 
gazée avec 200 autres femmes. 

•Chère Anmir mon cha fflllri, mon Enf1111t: je plan sous les cmœertures pour 
que personne ne m'entende, car il semble qu'aujourd'hui mes forces 
m'abandonnent"" mofflfflt 1k supporter quelque chose d'aussi tem1'1e. C'est 
précisément pour cela que je me bats, pour vous dire adieu maintenant, pour ne 
pas àoir à le JIiin dans les demièns heures, les plus difficiles. Ap,is cette 
nuit, je Vell% f1Ï'DN cet aenir si bref qu'il me reste. De toi j'ai appris, mon 
c"'ri, ce que signijk la force de carfldAre, spécialement si elle éffUlne de 
sources comme les n8tres. Je te promets fflllintemmt, en te dis1111t"" reooir, que 
jusqu'au damer inst1111t vous n',u,rez pas à m,oir honte 1k moi. Je veux que 
vous me compreniez bien: me prlparer à la mort ne signifie pas que je me 
retuh, fflllis plut6t savoir faire f 11Ce tl la mort quand elle viendra. Mais 
pourtant, il peut arriver e,u:ore tellement de choses ••• Jusqu',u, dernier 
moment, je rnten.i/orte et aurlli em,ie de viwe. Maintenant je vais dormir 
pour être plus /orü demain. Je vous~ pour la dernière fois.• 

Olga 

L'admirable Olga de Fernando Morale a été traduit en 
français Il n'y a paa si longtemps. Voua pouvez vous le 
procurer à la Librairie Lusophone, 22 rue du Sommerard, 
en face de la Sorbonne. 
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UNE DICTATURE 
AU SECOURS 
DE LA 11LIBERTÉ11 

Comment? certains de nos alliés durant la glorieuse Seconde 
Guerre mondiale n'étaient pas épris comme nous de liberté? Les 
mémes auraient marchandé leur entrée en guerrtP. 
Le Brésil, pour sa part, a monnayé sa (modeste) participation 

avec en tlte deux préoccupations majeures: s'assurer les bases 
d'une industrie sidérurgique et moderniser ses forces armées. 

Par Bruno Meyer 

Dans les années 30, le Brésil n'a guère encore de politique 
étrangère. Il se contente, tout au plus, d'intervenir dans quelques 
conflits voisins. En 1935, est signé, , par exemple, à Rio, un traité 
mettant fin à la guerre du Chaco opposant Paraguay et Bolivie. En 
fait, le gros souci de l'ltamaraty (le Quai d'Orsay brésilien) reste 
la prétendue menace argentine, menace alimentée principalement 
par des états-ma1ors soucieux d'asseoir leur pouvoir politique en 
modernisant Infrastructures et équipements. (En fait, dans les 
années 30, l'Argentine est bel et bien le troisième partenaire 
économique du Brésil, après les Etats-Unis et l'Allemagne. Et on 
ne fait pas la guerre, comme ça, à un client ••• ). 

Face au protectionnisme américain, dès 1934, les échanges 
entre Rio et Berlin vont s'intensifier. Ce qui ne va pas manquer 
d'inquiéter Washington, qui propose un nouveau traité commercial 
l'année suivante. le Brésil, fournisseur attitré de coton et de café 
au 111• Reich, y trouve son compte. En 1934, 24,2 % des produits 
Importés par la dictature Vargas viennent des Etats-lJnls contre 
25 % pour l'Allemagne, tandis que 34,3 % et 19, 1 % de ses 
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exportations vont respectivement chez Roosevelt et chez Hitler. 
Mais ce dernier, qui prépare la guerre, tente une offensive 
économique vers ce pays ami, puisqu_e anticommuniste. Voilà 
pourquoi, entre autres, le Fürher, très lié aux grands groupes 
capitalistes, envoie au Brésil Robert Lehr, représentant · de la 
compagnie Zeiss. 
On assiste ainsi à des échanges de bons procédés. Moniz de 

Aragâo est cordialement reçu à Berlin quand il présente s• 
lettres de créance. Miranda Correia, en mars 1937, visite les 
locaux accueillants de la Geheime Staatspolizei, la GestapO. Rio 
et la police politique de l'affable Filinto Müller font des gâlltas. 

Le gouvernemënt de Vargas remet aux nazis un certain nombre 
d'opposants ~·-~mands. Il expulse Elise Ewert, femme de' l'Slcien 
député au Relchtag Arthur Ewert, Ana Gertrude Lambretch, Erna 
Kruger, .et bien sOr Olga Benârio Prestes. femme du dirigeant 
communiste brésilien. 
Vargas a son fils à l'université de Berlin et le général Gois 

Monteiro suit avec admiration les manoeuvres de la Wehrmacht. 
Pourtant. dès novembre 1937, les relations germano 

brésiliennes se détériorent. Ce qui n'empêche pas Rio de 
commander des armes à Krupp. Mals les maladresses de 
l'ambassadeur Ritter, que l'ltamaraty est prêt à déclarer persona 
non grata. Qt la politique asslmilationnlste poursuivie dans le sud 
du pays ont jeté le trouble entre les deux chancelleries. Un mols 
après I' Anschluss et l'annexion de l'Autriche, le Banque du Brésil 
se met à contr61er les achats allemands, provoquant l'ire de 
Berlin ... 

Quoi qu'il en soit, les dessous de la crise financière teuto 
brésilienne SOflt malheureusement loin d"être idéologiques. En 
refusant en juin 1938 le règlement des opérations commerciales 
avec des marks compensés, le Brésil. soucieux d'écouler toujours 
davantage de coton, réussit à négocier un nouvel accord. Lequel 
s'accompagne, d'un point de vue politique. d'un retour à une 
stratègie plus traditionnelle, non agressive. de la Wilhelmstrasse à 
l'égard de Rio. 
Les Etats-Unis : premiers clients du Brésil 

En mars 1938, Osvaldo Aranha, jusqu'alors en poste à 
Washington, est promu ministre des Relations extérieures. Il va 
tout faire pour améliorer les rapports du gouvernement brésilien • 
avec les Etats-Unis. Et il a du pain sur la planche. 

Entre 1933 et 1937, ses rapports n'ont pas été très bons. Les 
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RIO 42 

.. U n Jour, l'auteur de cea ligne• fit part auprès d'un ami 
brésilien de son Intention de parler d'évoquer le FEB. •J'ai 
connu un homme, chez mol qui y avait participé•, m'affirma-i 
li. •11 était avec les Américains à ••• Saint-Domingue dans les 
années eo•. Eh oui! la FEB n'a guère marqué les nouvelles 
g6n6ratlona. 

Chlco Buarque dans la seconde mouture de son Opera do 
llalandro, librement Inspiré de celui' de Quat'sous de Bertolt 
Brecht et Kurt Welll (1928), rend compte avec Ironie de 
l'impact aur les Carlocaa qu'a eu la d6claratlon de guerre; 
Jugez plut6t : 
• Si lti gw"e est tUclarû en plein tlimuche de camtioaU Tu 'Oemu 'fi" 
ton fils ne refuse ptis la lutte/ Bnsil recrute ton monb,J Si la Terre est 
menacie tl'ltre ditruite tians uae explosion de sel/ Engtige-toi, 
camarade,/ on fla sauver notre carnaval/ Il "" y avoir des '1atailks de 
tubas/ La colombine tians la Croi% rouge/ I( "" y a'Oolr des itineelks cha 
les percusl Des rafales de tambourin, la melirulroSti (1) oa faire k coup de 
feu/ Le mestre-sala (2) mettre à ses pieds l'Europe,/ La troupe tlu ghhal 
de l'orchestre oti tlanHr le stimbti a Berlin/ Si la g,urre est tUclane, les 
gars 'Pont gagner tranquilles/ Engage-toi, camartidel on fla sau'Oer notre 
carnaval". 

• 

.. 

Une œuvre blc6phale à redécouvrir, qui s'inscrit en tout cas 
dans le cadre du cinquantième anniversaire de la guerre 
germano-br6slllenne. 
PS. Voici les premiers accorda de guitare Rio 42: 
F17, 99, E7, A, Em7, A7, Dm7, E9/D, A/Cl, Cl7, Flm7, E7, 
A, Cl7... (Barclay 826 549·1 et B 829 609-1) 

.. (l)dlrecteur artistique d'une 6cole de samba ou ftgurant alll6 da porte• 
drapeau. 
(2) Jeune nue extravagante par 1ea manl~rea et sa façon de se vltlr. 

* 
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furent assass inés froidemen t par les nazis, est saisissante - et la haine du 
fascisme, l'auteur évite l'écueil du nationalisme. L'épisode oo il trouve 
dans le portefeuille d'un soldat allemand la photo du fils de ce dernier est 
éloquent. En effet, par une incroyable- coïncidence, l'enfant du prisonnier 
de l'c1rmée nazie en déroute porte le même nom que son prwre fils. •Tous 
les enfants du monde se ressemblent quand ils font la grimace.• 
Rien d'étomant, en réalité, à ce que Cam a FEB na 11,lia soit dédié à 

•deux pracinhas de base, ci un chauffeur et ci un maçon qui, il y a dix ans, 
sont morts, pour les mémes idées, en combattant le m&ne ennemi: Quitito 
et Orestes, assassinés par les intégralistes ci Cachoeira do /tapemirim. • 

(1J Cam a FUI na llllla fui pœflé par les éditions 7.élio Valverdc, .1 Rio, en 1945. Un 
cxmrp/airr: est tf",sponil,lc .1 l'lnslilul des hautes éludes de l'Amérique latine, 28 rue SI 
C:uillaumr., 75007 l'aris. 

~iwfl .. 
\ 
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Forces armées, notamment, n'appréciant guère l'hégémonisme 
américain. Si, en 1922, Washington avait envoyé une première 
mission visant à moderniser les infrastructures de la Marine 
brésilienne, deux ans plus tard, il avait décidé, sous la pression 
des badernes argentines, de l'interrompre. Pression qui se fait 
sentir également aux cours des années 30. C'est donc dans un 
climat de coopération sans enthousiasme que les deux pays vont 
amorcer leur rapprochement. 

Rio fait quelques pas: il accorde, pour contrebalancer 
l'omniprésence des compagnies aériennes Italiennes et 
allemandes, à la Panamerican · Alrways la très lucrative 
concession de la ligne Rlo-Buenos-Alres-Asunclôn. Ce qui ne 
manque pas de soulever l'indignation du commandant Eduardo 
Gomes du 1• régiment d'aviation. 

De la a• Conférence panaméricaine, qui se tient en décembre 
1938, à Lima, la neutralité et la solidarité continentale sortent 
renforcées, au grand dam de l'Argentine. Le 9 janvier suivant, 
FOR invite un Osvaldo Aranha trés rétlclent aux voyages à 
l'étranger à se rendre à Washington pour y parler défense et 
commerce des matières premières. Le ministre brésilien ne 
regrette pas le voyage: il voit accorder à son pays un prêt de 19 
millions de dollars, auxquels il convient d'ajouter 50 millions du 
Trésor US pour la création d'une banque centrale, ainsi que la 
promesse de 50 autres millions pour le démarrage d'une industrie 
sidérurgique de base. Car n'oublions pas que, selon le mot de la 
propre fille de Getullo, Alzira, Vargas tient à la sidérurgie comme 
à la •prunelle de ses yeux~ Et si le Brésil, qui paraphe ces 
accords en mars 1939, sait que la guerre est inévitable, il adopte 
toutefois une attitude de neutralité soi-disant intraitable. Comble 
de la duplicité calculée, Aranha encourage également le nouvel 
ambassadeur à Berlin, Cyro de Freitas Valle, à se montrer très 
souple à l'égard de la Wllhelmstrasse ... 

Tandis que les Allemands contournent la ligne Maginot et 
enfonce les défenses d'une armée française soigneusement 
sabotée, le Brésil, lors d'une nouvelle conférence, à Panama, 
cette fois-cl, ne démord pas de sa position neutraliste. 
Churchill réclame alors une zone de sécurité sur l'Atlantique. 

Les Etats-Unis mettent au point un cordon ·sanitaire• de 300 
milles au large des côtes allant d'Halifax Jusqu'au cap Hom (voir 
la carte). Il s'agit également de •protéger• les colonies 
britanniques, néerlandaises et françaises. 

Or le Brésil a 7400 km de côtes et pas de vraie marine digne 
de ce nom. D'autre part, les Anglais, qui contrôlent désormais 
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l'Atlantique Sud, ne sont pas disposés à voir circuler des navires 
allemands allant faire le plein de matières premières au Brésil. En 
un an, les échanges brésiliens vont . être bouleversés. Les 
Britanniques vont acheter plus au Brésil, mais la part des 
importations européennes va tomber de 52 %, en 1939, à 26 %. 
Mais ce sont les Etats4Jnis qui, en accroissant de 20 % les 
échanges avec la ditature Vargas, sont bien sQr les grands 
gagnants. 
Toutefois les exportations brésiliennes à destination de 

l'Allemagne continuent un temps, et transitent par l'Italie, la 
botte secrète de- Berlin. D'ailleurs la capitale du 111• Reich est 
passablement irritée: elle tente le chantage et affirme que Krupp 
ne livrera jamais à Rio le matériel militaire commandé. Vargas 
calme la partie en achetant 26 navires marchands à l'Allemagne. 
Le doublë jeu continue. 

Quoi qu'il en soit, les pays de l'Axe commencent à craindre une 
volte-face brésilienne. Le Palais Chigi intercède auprès du Saint 
Siège, _ qui transmet au cardinal de Rio, pour que le Brésil ne 
rompt pas avec eux. Ils pensent d'ailleurs que le tout-puissant 
Gôis Monteiro ne permettra pas une telle rupture ... 

Malgré 1~ rodomontades, le Brésil devient 
américain 

De Jeurs côtés, les Américains se font plus pressants. Le 
général Marshall ( celui du fameux plan) rencontre le naziphile 
Gois Monteiro. · Il en ressort que le Brésil doit concentrer ses 
forces sur le Nordeste et· donc dégarnir la frontière sud. 
Washington craint en effet que Rommel ne poursuive son 
offensive et atteigne Dakar, tremplin possible vers l'extrême est 
du continent sud-américain. L'Tle de Noronha, dont le bagne vit 
périr autant d'opposants politiques que de capoeirlstas, devient 
une espèce de Gibraltar: en 1942, elle passe sous la tutelle de 
I' Armée de terre. 

Rio, en fait, accepte mal le diktat américain. D'autant plus mal 
que l'Oncle Sam n'honore pas ses contrats commerciaux. Pire 
encore, le gouvernement Roosevelt et l'Unlted Steel ne sont pas 
diapoaés à doter le Brésil d'installations sidérurgiques, et le font 
savoir à Alzira Vargas, qui s'est déplacée en personne à 
Washinton. 
Alors le Brésil va feindre de jouer derechef la carte allemande. 
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presse brésilieme exagère les faits d'armes des pracinhas, quelle 
indécence! Cela est très mal ressenti par les intéressés eux-mêmes. S'ils 
savent en effet que leur bravoure n'est pas à remettre en cause, en 
revanche, ils sont bien conscients de leur manque de préparation et de 
l'indigence de l'armement mis à leur disposition. 

Ce qui dégoQte au plus profond nos soldats tropicaux, c'est aussi et 
surtout la propagande raciste distillée par les nazis. Car la race élue, qui 
a entamé, depuis deux ans déjà, l'extermination des populations juives el 
tziganes d'Europe, n'éprouve guère de· sympathie pour ses •basanés• venus 

. de la Terra Papagalli. Voilà ce qu'il fallait pour galvaniser nos pracinhas. 
Et Rubem Braga d'écrire: •1e suis fier de voir des Cilboclos brésiliens 
marcher sur la Toscane pour libérer le monde.• Et les •basanés•, en effet, 
ne se laissent guère impressioooer par les Teutons. En témoigne cette 
anecdote recueillie auprès d'oo chef infirmier d'Alagoas, constamment 
importuné par des soldats allemands et néanmoins arrogants: • J'ai beau étre 
petit, mais s'ils me cherchent, je vais mettre mon poing sur la figure de 
ces super-hŒnmes. • 

Les portraits que Rubem trace des praças sont attachants. N'est-il pas 
sympathique ce vacher blond du Pernambouc qui s'est retrouvé dans 
l'armée brésilienne parce qu'il avait franchi la frontière de l'Etat voisin du 
Parafba sans sa carte de réservistel N'était-il pas émouvant quand il dit 
qu'il reviendra la tête haute au Brésil, et que personne ne l'empêchera plus 
d'entrer au Parafba, s'il le veut, parce qu'il s'est battu pour son paysl 

Et cet Hispano-Brésilien qui, pour avoir été trop jeune pour se battre du 
côté républicain contre les putschites franquistes, est reparti au Brésil 
exprès s'engager dans la FEU combattre le camp fasciste. 

De la même manière qu'il ne s'intéresse pas aux badernes médaillées 
qui envoient les autres au casse-pipe, Rubem Braga s'attache à regarder le 
peuple italien, s'enthousiasme devant la solidarité des humbles, applaudit 
quand un partigiano (un partisan italien) rejoint le 6· bataillon brésilien. Et 
même si les fils de Garibaldi prennent parfois les Brésiliens pour des 
Australiens (eh oui, les antipodes!), cela n'ôte rien à la joie d'abattre la 
•bête immonde•, ensemble. • J'aurais aimé avoir à mes c:6tés, écrit Rubem, 
à cet instant un nazi allemand ou un fasciste italien ou ,., intégraliste 
brésilien, pour qu'ils voient comment ces paysannes, sur la route de 
Quattro Castelli, regardent nos soldats couverts de poussière, pour qu'ils 
voient l'émotion de la liberté les transfigurer. Ubertori, Et elles embrassent 
les mains des pracinhas. Bravi ragazzi, li brasiliani, bravi, bravir 

Quoi qu'il en soit, Rubem ne tombe jamais dans 1.11 patriotisme 
exacerbé. Certaines de ses chroniques rappellent au lecteur la rude 
condition des paysans de l'époque et la nécessité d'une réforme agraire en 
Italie, mais aussi ... au Brésil. Partagé entre l'horreur de la guerre - sa 
description des ruines de Vidiciatico, près de Bologne, où 29 Italiens 
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Des caboc/os I i bèrent 
l I Italie ' • 
Rubem Braga est un écrivain et un scénariste brésilien bien connu. En . 
1944, il débarquait dans la Botte peu de temps après la FEB, comme 
correspondant de guerre pour le journal O Diârio Carioca. // y couvrit la 
campagne d'Italie aux c6tés des pracinhas avec le regard lucide de ceux 
qui n'aiment pas les guerres. 

Bruno Bachmam 

Publié l chaud, en 1945, Corn a FEB na lt'1ia (1) de Rubem Braga 
est bien mieux qu'un livre sur la FEB, qu"il croque à coups de chroniques 
émouvantesi voire parfois cocasses. C'est un hommage à tous ces 
Brésiliem, de base, qui ont risqué leur vie poor dêbarrasser une partie de 
l'Europe, mais aussi leur pays, de la dictature. 

Tel un ioumaliste pendant la guerre du Golfe, Rubem est, en 1944, 
surveillé par le comité de censure américano-brésilien. (Du reste, il est 
assez œrieux de voir que les Etats-Uniens sont relativement absents du 
livre). Habité qu'il est au DIP, instauré par I' Estado Novo, notre reporter 
de guerre ne manque pas de s'étonner de la duplicité du gouvernement 
Vargas: ·c'est avec une étrange urgence qu'on a vu un gouvernement 
didatorial, aW!C de fortes tendances Fascistes el phagocyté par la 
cinquihne colonne, faire la guerre aux c:Més des puissances 
démocratiques.• Et Rubem d'évoque r l'indifférence, voire l'esprit de 
sabotage, qui ont entouré les préparatifs d'envoi de la FEB. 

Son travail, qui se veut à la fois obiectif (dans les faits) et militant 
(dans l'antifascisme), tranche avec beaucoup de témoignages de l'époque 
tant l'auteur reste lucidite. · 

Rubem a dO faire face à la propagande de guerre nazie, mais aussi à 
celle des Alliés. Que Mussolini parle de camp d'internement dans lesque ls, 
au Brésil, ltaliem et descendants d'ltaliem seraient - ce qui est bien sQr 
faux - maintenus, passe encore. Que Berlin exploite les deux cas 
(seulement ) de désertion dans la FEB, c'est de home guerre. Mais que la 
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Bien sOr, dans son discours du 10 mars 1940 - Alzlra est en 
pleine négociation avec Roosevelt -. Vargas réaffirmé que •1e 
Brésil n'est ni anglais ni allemand. Le Brésil est brésilien•. Mais le 
11 juin, c'est le dérapage verbal. Pour le Jour de la Marine, le 
président salue l'offensive allemande en France qui marque l'ère 
de la domination salutaire des peuples forts sur les plus faibles. 
Gaspar Outra, dont on prétend qu'il aurait réécrit en partie ce 
fameux discours, se frotte les mains. Osvaldo Aranha. quant à lui, 
est aussi effondré qu'un Mitterrand découvrant les Insanités 
d'Edith Cresson. Il offre pour la énième fois sa démission. Et 
tandis que le Brésil propose aux Allemands de lui livrer une partie 
du matériel militaire français confisqué, son président, le 29 juin, 
devant la Confédération des travailleurs, dérape à nouveau. S'Ii 
réaffirme la neutralité de son pays, Getullo, pour la première fols, 
donne dans l'antisémitisme et prête à la •juiverie Internationale• 
le chaos dans lequel le monde est plongé. 

Les contacts secrets avec l'Allemagne reprennent. Il est 
question d"envoyer le matériel Krupp commandé. Les nazis refont 
surface dans le Sud, où Vargas promet de mettre fin aux •abus de 
certains fonctionnaires toceux". 

Toute cette stratégie a pour objet d'embarrasser les Etats 
Unis. le Brésil, déjà accablé pour une dette extérieure 
Importante, n'a, en effet. pas grand-chose à négocier si ce n'est 
sa neutralité et ses bases militaires. 
Aussi, lors de la Conférence de La Havane, de juin 1940, le 

Brésil rectlfie-t-il le tir en jouant la carte de la conciliation: 
•vive la solidarité intercontinentale, resserrons nos liens 
économiques•. •Argentine, mauvaise eoptne", sont des messages 
reçus cinq sur cinq par Washington. Rio donne également son feu 
vert à l'occupation américaine du Surinam, producteur stratégique 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18hà20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
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de bauxite. En fait, Il le donne d'autant plus volontiers que les 
Allemands n'avalent Jamais penser y toucher. 

Passant aux choses sérieuses, Osvaldo· Aranha envoie, fin 
juillet, une nouvelle commission. A sa tête se trouvent 
l'entrepreneur Guilherme Guinle ainsi que le lieutenant-colonel 
Edmundo Macedo Soares e Silva - de formation française --:, 
grand spécialiste en sidérurgie. 

Le 2S septembre 1940, la Faderai Loan Administration et Rio 
parviennent à un accord portant sur 45 millions. de dollars (20 
prêtés et garantis par Washington, les 25 autres par le 
gouvernement brésilien). Le 4 novembre, le Brésil règle ses dettes 
avec ses créanciers US en allongeant 900 000 dollars. Le même 
mois, le gouvernement américain fixe à 558 tonnes annuelles de 
café la part des importations brésiliennes, et signe des accords 
sur les matières premières stratégiques (bauxite, fer, coton, 
etc.). 

A la fin 1940, les Etats-Unis ont remplacé économiquement 
l'Europe. Il ne reste plus qu'au Brésil à harmoniser sa politique. 

Le point de non-retour 

Après l'iAauguration - gràce aux prêts de l'Eximbank - du pôle 
sidérurgique de Volta Redonda, une des premières mesures 
spectaculaires du rapprochement - définitif - ELIA/Brésil est 
r•assainissement• des compagnies aériennes. Condor et Varig 
voient· leurs employés allemands et italiens (ou assimilés) 
limogés. Toutefois, par crainte de voir les Etats-Unis racheter ces 
compagnies, Rio y va de ses propres deniers, et, au second 
semestre 1941, créé la Panair. 

Pour la première fois depuis les années . 20, deux missions 
américaines débarquent sur le sol brésilien (le 17 janv. 1941 ), 
tandis que les patrouilleurs US slllonent déjà les côtes du 
Nordeste. En avril, Washington ouvre un crédit au Brésil pour des 
achats de matériel militaire. Néanmoins Outra refuse la 
proposition des Etats-Unis d'occuper les Açores et le Cap-Vert, 
pays lusophones comme le Brésil. 
Alors que 1•Union soviétique est envahie, à la plus grande 

surprise de Staline, est créée officlellement une commission 
mixte de coopération. Et bien .que Vargas demande naïvement à 
Roosevelt d'intercéder auprès des pays de l'Axe pour qu'ils 
fassent la paix, Il promet qu'il sera aux côtés des Alliés quoi qu'il 
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Pas des figurants 
~-nou6 "" ên6tanC 6"" 4a coapo6éUon. ~ U. 4a FEB. qlll 

6a.U,g -M6ped&\. l' ~ poUclqu.& à u.onoaiqu.& ü.6 Eta16. La aaiOlliU. 
deA ptllÇil6 we.nt u. Rio (2 s ,, • u. sao Paa.lo t t 6 ,, e& c1u Mina6 GMai6 t t 2 
1). 11'1.ize. J'OM cent 6°"' ~ da N~ 2 1 da NO'Mt aaazon&eA, 
d 6eale.men& 15.6 1 de.6 Eta16 da Sud, aa& #,cM,te.6 eolonle6 a.Ueaande6, 

Le. 31 ma"6 19.f.f, le. 111.néAal Ze.ndNo da. C06Ca pcMt e11 ~ 6aiui. le. 
2.f ~. pa,\, qu.el4u.& 700 pWdnl,a,,J. Le4 ~ cl ~ le. 6°' napoU&aiR, 
I'6 leM.I. ~ ~ le. 19 6cptea.M& cwan& t1,c. eonnai,tM. le. Np&iac da 
l,ea. P,w. e' e.6& l' oUcn,6lue. con1M. 4a 4if1ne. g°""4u.e.. Au& c6U6 de.6 G.I.. L& 
FEB pcwleipc. aa. 6êèQe. d,c. Monu. Ca6tdo (da 29 IIWcaMe. 1944 aa. 21 ~ 
1945). A FCMnOVO, lC6 ~ 4,ont, dall6 4a pcwqu.& gi.AiltMc.. de.6 dizaine6 
d,c. ~ allcaand/\, dont él6 ,ae. 64Wcnt qu.& ~ I'6 pw.nncnt. cn6l&ile. . 
Monte.6e., le. t.f auo'Ml, d ~ 4 4a lUé,atiOR d,c. MilaA, le. 2 mal 1945. 
ER ~e. #O&lll6, l'a.vau ~. ~ d,c. Mie à d,c. ~ & pa,\C,Oa,I& 

qu.el4u.& .fOO •• 4iU.MA Mlle. CÛl411C1111aine. t1,c. uUlc6 êtal&cnnc6, ~ de.ac 
gbab.aalr, ~ à 900 oU,iciM6 c,MC4-tl,c.-g"6, ~ aa. IIOÛl6 19 000 
pWOIWM6, 

Un retour triomphal 
c&\tain6 ".°"' pa6 IUll'l" ,·~ 6a,\ - ~ ""' lC6 60a6-aa.\Ûl6 

a.Ueaand6, aa. '°"41e. de.6 cdw-6 ~. e11 1942. cwalcnt ~ J*16 d,c. 

111°"'6 que '4 ~ nazle e,a. Ica.lie. ll COIWée.n& lof&t d,c. .ac. d,c. ~ 
ce jll,(Je.iunt: .f.f3 111°"'6, dont 36.f ill acl4on. à 1577 Uc66é6 6M 26 000 
#loaae4, e' e.6& d.l.jâ. ~ f.\op. On. pea& éga.le.,acnt 6e. (ICW66M de.6 ~ 
d,c. aédaiUc6 aa& 8\l.6Ulcn6 pa,\, no6 ~ oUlcUM ~ 6"" tM>CM. 
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( 1) J. B. Mascarenhas de Moraes. A FEB pelo seu cODUUJdante. 
Progresso Editora S.A., S.P. 
(2) Un bricolage criminel. 
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arrive. Le Brésil sait, désormais, que le conflit est inéluctable. Il 
se rallie par conséquent à la · posttcn du président uruguayen, 
Alfredo Baldomlr: si un de nos pays entre en guerre contre l'Axe, 
considérez-le comme non-belligérant. 
Au lendemain de la vraie-fausse attaque surprise de Pearl 

Harbor, Vargas se déclare solidaire de FOR. Le 23 décembre, les 
premiers marines débarquent dans le Nordeste. Rio durcit la 
répression dans le Sud. Le président du Conseil portugais, 
Salazar, Implore le Brésil de demeurer neutre. De son côté, 
Osvaldo Aranha tranqullise Rome. 

Pourtant, quand, en janvier 1942, la Banque du Brésil gèle leurs 
avoirs, les pays de l'Axe se rendent à l'évidence: la dictature 
Vargas ne restera pas neutre, et ce malgré les Injonctions de G61s 
Monteiro et Gaspar Dutra pour ne pas entrer en guerre. Le mols 
de janvier volt aussi se tenir à Rio une conférence extraordinaire 
des ministres des Relations extérieures du continent. SI tous les 
pays, sauf l'Argentine et le Chili - qui craint une attaque 
japonaise -, suivent le grand frère nord-américain, c'est d'abord 
parce que ce dernier propose une aide au développement 
substantielle aux pays alliés. C'est ce qui va pousser Juan Per6n, 
soucieux de moderniser encore davantage les forces armées qui 
l'ont mis au pouvoir, à déclarer la guerre à l'Allemagne ••• le 4 
avril 1945. 
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Rien que pour le Brésil, l'Eximbank aura prêté 100 millions de 
donars pour développer les industries de transformation de 
matières premières - les Alliés sont grands consommateur de 
caoutchouc, notamment après l'invasion japonaise èn l'Indochine. 
Elle avance également 14 millions de dollars pour la création de 
la voie ferrée Vitoria-ltabira et autres aménagements routiers. En 
tout, jusqu•en janvier 1948, les Etats-Unis, uniquement pour le 
Brésil, se seront engagés à fournir pour 200 millions de dollars 
d'armes, vendues à 65 % de leurs prix réels. 

Début 1942, trois détachements américains s'installent sur le 
littoral nordestin et à Fernando de Noronha. Inutile de préciser 
que l'armée brésilienne, largement favorable aux nazis, enrage de 
se voir interdite de séjour dans les bases US. Dès le 10 avril. on 
signale la présence de sous-marins allemands dans les eaux 
territoriales brésiliennes, au moment même où Rio dresse des 
black /lsts des chefs d'entreprise pro-nazis. Puis c'est l'lnévltable: 
les Allemands coulent une vingtaine de navires marchands et 
autres paquebots. En tout, les attaques des sous-marins nazis 
coOtent plus de morts au Brésil que l'envoie de sa force 
expéditionnaire en Europe. En juillet 1942. elles ont fait 548 
victimes. Des manifestations populaires éclatent, qui demandent 
l'entrée en guerre du pays aux côtés des Américains. Le 18 aoOt 
1942, 19 . ministre de la Justice, Leitâo da Cunha, procède à 
l'arrestation du dérangeant chef de la Police politique, Fllinto 
Müller, qui s'apprêtait à réprimer ces manifestations dans le sang. 
Le Brésil se déclare en état de belligérance avec les pays de 
-l'Axe - sauf le Japon - le 31 aoOt 1942. 
Plus jamais comme avant .•. 

De son côté, ce qui reste de la propagande nazie accuse les 
Américains d'avoir coulé eux-mêmes les bateaux brésiliens. Il est 
intéressant de noter que l'Allemagne, en faisant un subtile 
distinguo entre les Forces armées brésiliennes et le 
gouvernement, croit encore possible un coup d'Etat pro-nazi. Elle 
sera encore plus étonner de voir embarquer vers l'Italie, qu'elle 
•défend• contre les Américains, quelque 26 000 soldats brésiliens 
partis restaurer la •liberté•, en espérant un Jour l'avoir chez eux. 

Avec. la guerre, les militaires brésiliens, vendus aux Etats 
Unis, vont imposer leurs conceptions au pays. Détail troublant: en 
avril dernier, le Musée d'art moderne de Rio consacrait une 
exposition à cinquante ans de présence... dè Coca-COia au 
Brésil ..• 
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Rien que pour le Brésil, l'Eximbank aura prêté 100 millions de 
donars pour développer les industries de transformation de 
matières premières - les Alliés sont grands consommateur de 
caoutchouc, notamment après l'invasion japonaise èn l'Indochine. 
Elle avance également 14 millions de dollars pour la création de 
la voie ferrée Vitoria-ltabira et autres aménagements routiers. En 
tout, jusqu•en janvier 1948, les Etats-Unis, uniquement pour le 
Brésil, se seront engagés à fournir pour 200 millions de dollars 
d'armes, vendues à 65 % de leurs prix réels. 

Début 1942, trois détachements américains s'installent sur le 
littoral nordestin et à Fernando de Noronha. Inutile de préciser 
que l'armée brésilienne, largement favorable aux nazis, enrage de 
se voir interdite de séjour dans les bases US. Dès le 10 avril. on 
signale la présence de sous-marins allemands dans les eaux 
territoriales brésiliennes, au moment même où Rio dresse des 
black /lsts des chefs d'entreprise pro-nazis. Puis c'est l'lnévltable: 
les Allemands coulent une vingtaine de navires marchands et 
autres paquebots. En tout, les attaques des sous-marins nazis 
coOtent plus de morts au Brésil que l'envoie de sa force 
expéditionnaire en Europe. En juillet 1942. elles ont fait 548 
victimes. Des manifestations populaires éclatent, qui demandent 
l'entrée en guerre du pays aux côtés des Américains. Le 18 aoOt 
1942, 19 . ministre de la Justice, Leitâo da Cunha, procède à 
l'arrestation du dérangeant chef de la Police politique, Fllinto 
Müller, qui s'apprêtait à réprimer ces manifestations dans le sang. 
Le Brésil se déclare en état de belligérance avec les pays de 
-l'Axe - sauf le Japon - le 31 aoOt 1942. 
Plus jamais comme avant .•. 

De son côté, ce qui reste de la propagande nazie accuse les 
Américains d'avoir coulé eux-mêmes les bateaux brésiliens. Il est 
intéressant de noter que l'Allemagne, en faisant un subtile 
distinguo entre les Forces armées brésiliennes et le 
gouvernement, croit encore possible un coup d'Etat pro-nazi. Elle 
sera encore plus étonner de voir embarquer vers l'Italie, qu'elle 
•défend• contre les Américains, quelque 26 000 soldats brésiliens 
partis restaurer la •liberté•, en espérant un Jour l'avoir chez eux. 

Avec. la guerre, les militaires brésiliens, vendus aux Etats 
Unis, vont imposer leurs conceptions au pays. Détail troublant: en 
avril dernier, le Musée d'art moderne de Rio consacrait une 
exposition à cinquante ans de présence... dè Coca-COia au 
Brésil ..• 
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arrive. Le Brésil sait, désormais, que le conflit est inéluctable. Il 
se rallie par conséquent à la · posttcn du président uruguayen, 
Alfredo Baldomlr: si un de nos pays entre en guerre contre l'Axe, 
considérez-le comme non-belligérant. 
Au lendemain de la vraie-fausse attaque surprise de Pearl 

Harbor, Vargas se déclare solidaire de FOR. Le 23 décembre, les 
premiers marines débarquent dans le Nordeste. Rio durcit la 
répression dans le Sud. Le président du Conseil portugais, 
Salazar, Implore le Brésil de demeurer neutre. De son côté, 
Osvaldo Aranha tranqullise Rome. 

Pourtant, quand, en janvier 1942, la Banque du Brésil gèle leurs 
avoirs, les pays de l'Axe se rendent à l'évidence: la dictature 
Vargas ne restera pas neutre, et ce malgré les Injonctions de G61s 
Monteiro et Gaspar Dutra pour ne pas entrer en guerre. Le mols 
de janvier volt aussi se tenir à Rio une conférence extraordinaire 
des ministres des Relations extérieures du continent. SI tous les 
pays, sauf l'Argentine et le Chili - qui craint une attaque 
japonaise -, suivent le grand frère nord-américain, c'est d'abord 
parce que ce dernier propose une aide au développement 
substantielle aux pays alliés. C'est ce qui va pousser Juan Per6n, 
soucieux de moderniser encore davantage les forces armées qui 
l'ont mis au pouvoir, à déclarer la guerre à l'Allemagne ••• le 4 
avril 1945. 
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de bauxite. En fait, Il le donne d'autant plus volontiers que les 
Allemands n'avalent Jamais penser y toucher. 

Passant aux choses sérieuses, Osvaldo· Aranha envoie, fin 
juillet, une nouvelle commission. A sa tête se trouvent 
l'entrepreneur Guilherme Guinle ainsi que le lieutenant-colonel 
Edmundo Macedo Soares e Silva - de formation française --:, 
grand spécialiste en sidérurgie. 

Le 2S septembre 1940, la Faderai Loan Administration et Rio 
parviennent à un accord portant sur 45 millions. de dollars (20 
prêtés et garantis par Washington, les 25 autres par le 
gouvernement brésilien). Le 4 novembre, le Brésil règle ses dettes 
avec ses créanciers US en allongeant 900 000 dollars. Le même 
mois, le gouvernement américain fixe à 558 tonnes annuelles de 
café la part des importations brésiliennes, et signe des accords 
sur les matières premières stratégiques (bauxite, fer, coton, 
etc.). 

A la fin 1940, les Etats-Unis ont remplacé économiquement 
l'Europe. Il ne reste plus qu'au Brésil à harmoniser sa politique. 

Le point de non-retour 

Après l'iAauguration - gràce aux prêts de l'Eximbank - du pôle 
sidérurgique de Volta Redonda, une des premières mesures 
spectaculaires du rapprochement - définitif - ELIA/Brésil est 
r•assainissement• des compagnies aériennes. Condor et Varig 
voient· leurs employés allemands et italiens (ou assimilés) 
limogés. Toutefois, par crainte de voir les Etats-Unis racheter ces 
compagnies, Rio y va de ses propres deniers, et, au second 
semestre 1941, créé la Panair. 

Pour la première fois depuis les années . 20, deux missions 
américaines débarquent sur le sol brésilien (le 17 janv. 1941 ), 
tandis que les patrouilleurs US slllonent déjà les côtes du 
Nordeste. En avril, Washington ouvre un crédit au Brésil pour des 
achats de matériel militaire. Néanmoins Outra refuse la 
proposition des Etats-Unis d'occuper les Açores et le Cap-Vert, 
pays lusophones comme le Brésil. 
Alors que 1•Union soviétique est envahie, à la plus grande 

surprise de Staline, est créée officlellement une commission 
mixte de coopération. Et bien .que Vargas demande naïvement à 
Roosevelt d'intercéder auprès des pays de l'Axe pour qu'ils 
fassent la paix, Il promet qu'il sera aux côtés des Alliés quoi qu'il 
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qu.el4u.& .fOO •• 4iU.MA Mlle. CÛl411C1111aine. t1,c. uUlc6 êtal&cnnc6, ~ de.ac 
gbab.aalr, ~ à 900 oU,iciM6 c,MC4-tl,c.-g"6, ~ aa. IIOÛl6 19 000 
pWOIWM6, 

Un retour triomphal 
c&\tain6 ".°"' pa6 IUll'l" ,·~ 6a,\ - ~ ""' lC6 60a6-aa.\Ûl6 

a.Ueaand6, aa. '°"41e. de.6 cdw-6 ~. e11 1942. cwalcnt ~ J*16 d,c. 

111°"'6 que '4 ~ nazle e,a. Ica.lie. ll COIWée.n& lof&t d,c. .ac. d,c. ~ 
ce jll,(Je.iunt: .f.f3 111°"'6, dont 36.f ill acl4on. à 1577 Uc66é6 6M 26 000 
#loaae4, e' e.6& d.l.jâ. ~ f.\op. On. pea& éga.le.,acnt 6e. (ICW66M de.6 ~ 
d,c. aédaiUc6 aa& 8\l.6Ulcn6 pa,\, no6 ~ oUlcUM ~ 6"" tM>CM. 
kMe. Ri.uëe\&, d de.6 ~ à pûeocc6 pa,\Clde.6 dall6 lC6 cMUM6 d,c. 

Rio t1,c. Jan.eil&.o: cl pelne. VÛl4'& #O&lll6 Clp\è6 le. ~ de.6 pM.aÏ6'6 pt11Çi14, lC6 
Ca4Û1C46 e.culcaêent al ~ant lcaM ""'°6. Mai6 J*l/a qu.'UA 6Ïaple. Gdc. 
pc&Notiqu.&. cd laomaa{le. .... ttait-a P116 cd,,l Wllclu 4 de.6 l&oalw.6 q• 

po\CaU.nt ffl UC, d,c. PGI', Wl4 ~. l' e6pc)i,\ ü. '4 -"edi~ clu 
pafl6f 

Qu.el4ue. 400 ptaeiPMIOd upo6cnt dan6 le. ciaetiio\e. d,c. C-,,o Santo di 
Pi6toia., °' Ica.lie. . 

Le 6oldat Mé6UêeA le J*16 cUCO\i. "" UA COIUlallÏ6Ce. En. 1947, le. pcMtl 
dont il éCait melMo\e. é.caêt lnu.,tdïl ,,, 

( 1) J. B. Mascarenhas de Moraes. A FEB pelo seu cODUUJdante. 
Progresso Editora S.A., S.P. 
(2) Un bricolage criminel. 
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Des caboc/os I i bèrent 
l I Italie ' • 
Rubem Braga est un écrivain et un scénariste brésilien bien connu. En . 
1944, il débarquait dans la Botte peu de temps après la FEB, comme 
correspondant de guerre pour le journal O Diârio Carioca. // y couvrit la 
campagne d'Italie aux c6tés des pracinhas avec le regard lucide de ceux 
qui n'aiment pas les guerres. 

Bruno Bachmam 

Publié l chaud, en 1945, Corn a FEB na lt'1ia (1) de Rubem Braga 
est bien mieux qu'un livre sur la FEB, qu"il croque à coups de chroniques 
émouvantesi voire parfois cocasses. C'est un hommage à tous ces 
Brésiliem, de base, qui ont risqué leur vie poor dêbarrasser une partie de 
l'Europe, mais aussi leur pays, de la dictature. 

Tel un ioumaliste pendant la guerre du Golfe, Rubem est, en 1944, 
surveillé par le comité de censure américano-brésilien. (Du reste, il est 
assez œrieux de voir que les Etats-Uniens sont relativement absents du 
livre). Habité qu'il est au DIP, instauré par I' Estado Novo, notre reporter 
de guerre ne manque pas de s'étonner de la duplicité du gouvernement 
Vargas: ·c'est avec une étrange urgence qu'on a vu un gouvernement 
didatorial, aW!C de fortes tendances Fascistes el phagocyté par la 
cinquihne colonne, faire la guerre aux c:Més des puissances 
démocratiques.• Et Rubem d'évoque r l'indifférence, voire l'esprit de 
sabotage, qui ont entouré les préparatifs d'envoi de la FEB. 

Son travail, qui se veut à la fois obiectif (dans les faits) et militant 
(dans l'antifascisme), tranche avec beaucoup de témoignages de l'époque 
tant l'auteur reste lucidite. · 

Rubem a dO faire face à la propagande de guerre nazie, mais aussi à 
celle des Alliés. Que Mussolini parle de camp d'internement dans lesque ls, 
au Brésil, ltaliem et descendants d'ltaliem seraient - ce qui est bien sQr 
faux - maintenus, passe encore. Que Berlin exploite les deux cas 
(seulement ) de désertion dans la FEB, c'est de home guerre. Mais que la 
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Bien sOr, dans son discours du 10 mars 1940 - Alzlra est en 
pleine négociation avec Roosevelt -. Vargas réaffirmé que •1e 
Brésil n'est ni anglais ni allemand. Le Brésil est brésilien•. Mais le 
11 juin, c'est le dérapage verbal. Pour le Jour de la Marine, le 
président salue l'offensive allemande en France qui marque l'ère 
de la domination salutaire des peuples forts sur les plus faibles. 
Gaspar Outra, dont on prétend qu'il aurait réécrit en partie ce 
fameux discours, se frotte les mains. Osvaldo Aranha. quant à lui, 
est aussi effondré qu'un Mitterrand découvrant les Insanités 
d'Edith Cresson. Il offre pour la énième fois sa démission. Et 
tandis que le Brésil propose aux Allemands de lui livrer une partie 
du matériel militaire français confisqué, son président, le 29 juin, 
devant la Confédération des travailleurs, dérape à nouveau. S'Ii 
réaffirme la neutralité de son pays, Getullo, pour la première fols, 
donne dans l'antisémitisme et prête à la •juiverie Internationale• 
le chaos dans lequel le monde est plongé. 

Les contacts secrets avec l'Allemagne reprennent. Il est 
question d"envoyer le matériel Krupp commandé. Les nazis refont 
surface dans le Sud, où Vargas promet de mettre fin aux •abus de 
certains fonctionnaires toceux". 

Toute cette stratégie a pour objet d'embarrasser les Etats 
Unis. le Brésil, déjà accablé pour une dette extérieure 
Importante, n'a, en effet. pas grand-chose à négocier si ce n'est 
sa neutralité et ses bases militaires. 
Aussi, lors de la Conférence de La Havane, de juin 1940, le 

Brésil rectlfie-t-il le tir en jouant la carte de la conciliation: 
•vive la solidarité intercontinentale, resserrons nos liens 
économiques•. •Argentine, mauvaise eoptne", sont des messages 
reçus cinq sur cinq par Washington. Rio donne également son feu 
vert à l'occupation américaine du Surinam, producteur stratégique 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18hà20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
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l'Atlantique Sud, ne sont pas disposés à voir circuler des navires 
allemands allant faire le plein de matières premières au Brésil. En 
un an, les échanges brésiliens vont . être bouleversés. Les 
Britanniques vont acheter plus au Brésil, mais la part des 
importations européennes va tomber de 52 %, en 1939, à 26 %. 
Mais ce sont les Etats4Jnis qui, en accroissant de 20 % les 
échanges avec la ditature Vargas, sont bien sQr les grands 
gagnants. 
Toutefois les exportations brésiliennes à destination de 

l'Allemagne continuent un temps, et transitent par l'Italie, la 
botte secrète de- Berlin. D'ailleurs la capitale du 111• Reich est 
passablement irritée: elle tente le chantage et affirme que Krupp 
ne livrera jamais à Rio le matériel militaire commandé. Vargas 
calme la partie en achetant 26 navires marchands à l'Allemagne. 
Le doublë jeu continue. 

Quoi qu'il en soit, les pays de l'Axe commencent à craindre une 
volte-face brésilienne. Le Palais Chigi intercède auprès du Saint 
Siège, _ qui transmet au cardinal de Rio, pour que le Brésil ne 
rompt pas avec eux. Ils pensent d'ailleurs que le tout-puissant 
Gôis Monteiro ne permettra pas une telle rupture ... 

Malgré 1~ rodomontades, le Brésil devient 
américain 

De Jeurs côtés, les Américains se font plus pressants. Le 
général Marshall ( celui du fameux plan) rencontre le naziphile 
Gois Monteiro. · Il en ressort que le Brésil doit concentrer ses 
forces sur le Nordeste et· donc dégarnir la frontière sud. 
Washington craint en effet que Rommel ne poursuive son 
offensive et atteigne Dakar, tremplin possible vers l'extrême est 
du continent sud-américain. L'Tle de Noronha, dont le bagne vit 
périr autant d'opposants politiques que de capoeirlstas, devient 
une espèce de Gibraltar: en 1942, elle passe sous la tutelle de 
I' Armée de terre. 

Rio, en fait, accepte mal le diktat américain. D'autant plus mal 
que l'Oncle Sam n'honore pas ses contrats commerciaux. Pire 
encore, le gouvernement Roosevelt et l'Unlted Steel ne sont pas 
diapoaés à doter le Brésil d'installations sidérurgiques, et le font 
savoir à Alzira Vargas, qui s'est déplacée en personne à 
Washinton. 
Alors le Brésil va feindre de jouer derechef la carte allemande. 
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presse brésilieme exagère les faits d'armes des pracinhas, quelle 
indécence! Cela est très mal ressenti par les intéressés eux-mêmes. S'ils 
savent en effet que leur bravoure n'est pas à remettre en cause, en 
revanche, ils sont bien conscients de leur manque de préparation et de 
l'indigence de l'armement mis à leur disposition. 

Ce qui dégoQte au plus profond nos soldats tropicaux, c'est aussi et 
surtout la propagande raciste distillée par les nazis. Car la race élue, qui 
a entamé, depuis deux ans déjà, l'extermination des populations juives el 
tziganes d'Europe, n'éprouve guère de· sympathie pour ses •basanés• venus 

. de la Terra Papagalli. Voilà ce qu'il fallait pour galvaniser nos pracinhas. 
Et Rubem Braga d'écrire: •1e suis fier de voir des Cilboclos brésiliens 
marcher sur la Toscane pour libérer le monde.• Et les •basanés•, en effet, 
ne se laissent guère impressioooer par les Teutons. En témoigne cette 
anecdote recueillie auprès d'oo chef infirmier d'Alagoas, constamment 
importuné par des soldats allemands et néanmoins arrogants: • J'ai beau étre 
petit, mais s'ils me cherchent, je vais mettre mon poing sur la figure de 
ces super-hŒnmes. • 

Les portraits que Rubem trace des praças sont attachants. N'est-il pas 
sympathique ce vacher blond du Pernambouc qui s'est retrouvé dans 
l'armée brésilienne parce qu'il avait franchi la frontière de l'Etat voisin du 
Parafba sans sa carte de réservistel N'était-il pas émouvant quand il dit 
qu'il reviendra la tête haute au Brésil, et que personne ne l'empêchera plus 
d'entrer au Parafba, s'il le veut, parce qu'il s'est battu pour son paysl 

Et cet Hispano-Brésilien qui, pour avoir été trop jeune pour se battre du 
côté républicain contre les putschites franquistes, est reparti au Brésil 
exprès s'engager dans la FEU combattre le camp fasciste. 

De la même manière qu'il ne s'intéresse pas aux badernes médaillées 
qui envoient les autres au casse-pipe, Rubem Braga s'attache à regarder le 
peuple italien, s'enthousiasme devant la solidarité des humbles, applaudit 
quand un partigiano (un partisan italien) rejoint le 6· bataillon brésilien. Et 
même si les fils de Garibaldi prennent parfois les Brésiliens pour des 
Australiens (eh oui, les antipodes!), cela n'ôte rien à la joie d'abattre la 
•bête immonde•, ensemble. • J'aurais aimé avoir à mes c:6tés, écrit Rubem, 
à cet instant un nazi allemand ou un fasciste italien ou ,., intégraliste 
brésilien, pour qu'ils voient comment ces paysannes, sur la route de 
Quattro Castelli, regardent nos soldats couverts de poussière, pour qu'ils 
voient l'émotion de la liberté les transfigurer. Ubertori, Et elles embrassent 
les mains des pracinhas. Bravi ragazzi, li brasiliani, bravi, bravir 

Quoi qu'il en soit, Rubem ne tombe jamais dans 1.11 patriotisme 
exacerbé. Certaines de ses chroniques rappellent au lecteur la rude 
condition des paysans de l'époque et la nécessité d'une réforme agraire en 
Italie, mais aussi ... au Brésil. Partagé entre l'horreur de la guerre - sa 
description des ruines de Vidiciatico, près de Bologne, où 29 Italiens 

-37- 



furent assass inés froidemen t par les nazis, est saisissante - et la haine du 
fascisme, l'auteur évite l'écueil du nationalisme. L'épisode oo il trouve 
dans le portefeuille d'un soldat allemand la photo du fils de ce dernier est 
éloquent. En effet, par une incroyable- coïncidence, l'enfant du prisonnier 
de l'c1rmée nazie en déroute porte le même nom que son prwre fils. •Tous 
les enfants du monde se ressemblent quand ils font la grimace.• 
Rien d'étomant, en réalité, à ce que Cam a FEB na 11,lia soit dédié à 

•deux pracinhas de base, ci un chauffeur et ci un maçon qui, il y a dix ans, 
sont morts, pour les mémes idées, en combattant le m&ne ennemi: Quitito 
et Orestes, assassinés par les intégralistes ci Cachoeira do /tapemirim. • 

(1J Cam a FUI na llllla fui pœflé par les éditions 7.élio Valverdc, .1 Rio, en 1945. Un 
cxmrp/airr: est tf",sponil,lc .1 l'lnslilul des hautes éludes de l'Amérique latine, 28 rue SI 
C:uillaumr., 75007 l'aris. 

~iwfl .. 
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Forces armées, notamment, n'appréciant guère l'hégémonisme 
américain. Si, en 1922, Washington avait envoyé une première 
mission visant à moderniser les infrastructures de la Marine 
brésilienne, deux ans plus tard, il avait décidé, sous la pression 
des badernes argentines, de l'interrompre. Pression qui se fait 
sentir également aux cours des années 30. C'est donc dans un 
climat de coopération sans enthousiasme que les deux pays vont 
amorcer leur rapprochement. 

Rio fait quelques pas: il accorde, pour contrebalancer 
l'omniprésence des compagnies aériennes Italiennes et 
allemandes, à la Panamerican · Alrways la très lucrative 
concession de la ligne Rlo-Buenos-Alres-Asunclôn. Ce qui ne 
manque pas de soulever l'indignation du commandant Eduardo 
Gomes du 1• régiment d'aviation. 

De la a• Conférence panaméricaine, qui se tient en décembre 
1938, à Lima, la neutralité et la solidarité continentale sortent 
renforcées, au grand dam de l'Argentine. Le 9 janvier suivant, 
FOR invite un Osvaldo Aranha trés rétlclent aux voyages à 
l'étranger à se rendre à Washington pour y parler défense et 
commerce des matières premières. Le ministre brésilien ne 
regrette pas le voyage: il voit accorder à son pays un prêt de 19 
millions de dollars, auxquels il convient d'ajouter 50 millions du 
Trésor US pour la création d'une banque centrale, ainsi que la 
promesse de 50 autres millions pour le démarrage d'une industrie 
sidérurgique de base. Car n'oublions pas que, selon le mot de la 
propre fille de Getullo, Alzira, Vargas tient à la sidérurgie comme 
à la •prunelle de ses yeux~ Et si le Brésil, qui paraphe ces 
accords en mars 1939, sait que la guerre est inévitable, il adopte 
toutefois une attitude de neutralité soi-disant intraitable. Comble 
de la duplicité calculée, Aranha encourage également le nouvel 
ambassadeur à Berlin, Cyro de Freitas Valle, à se montrer très 
souple à l'égard de la Wllhelmstrasse ... 

Tandis que les Allemands contournent la ligne Maginot et 
enfonce les défenses d'une armée française soigneusement 
sabotée, le Brésil, lors d'une nouvelle conférence, à Panama, 
cette fois-cl, ne démord pas de sa position neutraliste. 
Churchill réclame alors une zone de sécurité sur l'Atlantique. 

Les Etats-Unis mettent au point un cordon ·sanitaire• de 300 
milles au large des côtes allant d'Halifax Jusqu'au cap Hom (voir 
la carte). Il s'agit également de •protéger• les colonies 
britanniques, néerlandaises et françaises. 

Or le Brésil a 7400 km de côtes et pas de vraie marine digne 
de ce nom. D'autre part, les Anglais, qui contrôlent désormais 
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exportations vont respectivement chez Roosevelt et chez Hitler. 
Mais ce dernier, qui prépare la guerre, tente une offensive 
économique vers ce pays ami, puisqu_e anticommuniste. Voilà 
pourquoi, entre autres, le Fürher, très lié aux grands groupes 
capitalistes, envoie au Brésil Robert Lehr, représentant · de la 
compagnie Zeiss. 
On assiste ainsi à des échanges de bons procédés. Moniz de 

Aragâo est cordialement reçu à Berlin quand il présente s• 
lettres de créance. Miranda Correia, en mars 1937, visite les 
locaux accueillants de la Geheime Staatspolizei, la GestapO. Rio 
et la police politique de l'affable Filinto Müller font des gâlltas. 

Le gouvernemënt de Vargas remet aux nazis un certain nombre 
d'opposants ~·-~mands. Il expulse Elise Ewert, femme de' l'Slcien 
député au Relchtag Arthur Ewert, Ana Gertrude Lambretch, Erna 
Kruger, .et bien sOr Olga Benârio Prestes. femme du dirigeant 
communiste brésilien. 
Vargas a son fils à l'université de Berlin et le général Gois 

Monteiro suit avec admiration les manoeuvres de la Wehrmacht. 
Pourtant. dès novembre 1937, les relations germano 

brésiliennes se détériorent. Ce qui n'empêche pas Rio de 
commander des armes à Krupp. Mals les maladresses de 
l'ambassadeur Ritter, que l'ltamaraty est prêt à déclarer persona 
non grata. Qt la politique asslmilationnlste poursuivie dans le sud 
du pays ont jeté le trouble entre les deux chancelleries. Un mols 
après I' Anschluss et l'annexion de l'Autriche, le Banque du Brésil 
se met à contr61er les achats allemands, provoquant l'ire de 
Berlin ... 

Quoi qu'il en soit, les dessous de la crise financière teuto 
brésilienne SOflt malheureusement loin d"être idéologiques. En 
refusant en juin 1938 le règlement des opérations commerciales 
avec des marks compensés, le Brésil. soucieux d'écouler toujours 
davantage de coton, réussit à négocier un nouvel accord. Lequel 
s'accompagne, d'un point de vue politique. d'un retour à une 
stratègie plus traditionnelle, non agressive. de la Wilhelmstrasse à 
l'égard de Rio. 
Les Etats-Unis : premiers clients du Brésil 

En mars 1938, Osvaldo Aranha, jusqu'alors en poste à 
Washington, est promu ministre des Relations extérieures. Il va 
tout faire pour améliorer les rapports du gouvernement brésilien • 
avec les Etats-Unis. Et il a du pain sur la planche. 

Entre 1933 et 1937, ses rapports n'ont pas été très bons. Les 
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RIO 42 

.. U n Jour, l'auteur de cea ligne• fit part auprès d'un ami 
brésilien de son Intention de parler d'évoquer le FEB. •J'ai 
connu un homme, chez mol qui y avait participé•, m'affirma-i 
li. •11 était avec les Américains à ••• Saint-Domingue dans les 
années eo•. Eh oui! la FEB n'a guère marqué les nouvelles 
g6n6ratlona. 

Chlco Buarque dans la seconde mouture de son Opera do 
llalandro, librement Inspiré de celui' de Quat'sous de Bertolt 
Brecht et Kurt Welll (1928), rend compte avec Ironie de 
l'impact aur les Carlocaa qu'a eu la d6claratlon de guerre; 
Jugez plut6t : 
• Si lti gw"e est tUclarû en plein tlimuche de camtioaU Tu 'Oemu 'fi" 
ton fils ne refuse ptis la lutte/ Bnsil recrute ton monb,J Si la Terre est 
menacie tl'ltre ditruite tians uae explosion de sel/ Engtige-toi, 
camarade,/ on fla sauver notre carnaval/ Il "" y avoir des '1atailks de 
tubas/ La colombine tians la Croi% rouge/ I( "" y a'Oolr des itineelks cha 
les percusl Des rafales de tambourin, la melirulroSti (1) oa faire k coup de 
feu/ Le mestre-sala (2) mettre à ses pieds l'Europe,/ La troupe tlu ghhal 
de l'orchestre oti tlanHr le stimbti a Berlin/ Si la g,urre est tUclane, les 
gars 'Pont gagner tranquilles/ Engage-toi, camartidel on fla sau'Oer notre 
carnaval". 

• 

.. 

Une œuvre blc6phale à redécouvrir, qui s'inscrit en tout cas 
dans le cadre du cinquantième anniversaire de la guerre 
germano-br6slllenne. 
PS. Voici les premiers accorda de guitare Rio 42: 
F17, 99, E7, A, Em7, A7, Dm7, E9/D, A/Cl, Cl7, Flm7, E7, 
A, Cl7... (Barclay 826 549·1 et B 829 609-1) 

.. (l)dlrecteur artistique d'une 6cole de samba ou ftgurant alll6 da porte• 
drapeau. 
(2) Jeune nue extravagante par 1ea manl~rea et sa façon de se vltlr. 
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FUNANDO MORAIS 

OLGA 

Dernière lettre écrite par Olga Benarlo Prestes, au camp 
de _RavenabrQck, la vellle de son départ pour celul de 
Bernburg. Luis et Anita, aa fllle, recevront cette lettre des 
annHa après ce triste Jour de Piques 1942 où Olga périt 
gazée avec 200 autres femmes. 

•Chère Anmir mon cha fflllri, mon Enf1111t: je plan sous les cmœertures pour 
que personne ne m'entende, car il semble qu'aujourd'hui mes forces 
m'abandonnent"" mofflfflt 1k supporter quelque chose d'aussi tem1'1e. C'est 
précisément pour cela que je me bats, pour vous dire adieu maintenant, pour ne 
pas àoir à le JIiin dans les demièns heures, les plus difficiles. Ap,is cette 
nuit, je Vell% f1Ï'DN cet aenir si bref qu'il me reste. De toi j'ai appris, mon 
c"'ri, ce que signijk la force de carfldAre, spécialement si elle éffUlne de 
sources comme les n8tres. Je te promets fflllintemmt, en te dis1111t"" reooir, que 
jusqu'au damer inst1111t vous n',u,rez pas à m,oir honte 1k moi. Je veux que 
vous me compreniez bien: me prlparer à la mort ne signifie pas que je me 
retuh, fflllis plut6t savoir faire f 11Ce tl la mort quand elle viendra. Mais 
pourtant, il peut arriver e,u:ore tellement de choses ••• Jusqu',u, dernier 
moment, je rnten.i/orte et aurlli em,ie de viwe. Maintenant je vais dormir 
pour être plus /orü demain. Je vous~ pour la dernière fois.• 

Olga 

L'admirable Olga de Fernando Morale a été traduit en 
français Il n'y a paa si longtemps. Voua pouvez vous le 
procurer à la Librairie Lusophone, 22 rue du Sommerard, 
en face de la Sorbonne. 
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UNE DICTATURE 
AU SECOURS 
DE LA 11LIBERTÉ11 

Comment? certains de nos alliés durant la glorieuse Seconde 
Guerre mondiale n'étaient pas épris comme nous de liberté? Les 
mémes auraient marchandé leur entrée en guerrtP. 
Le Brésil, pour sa part, a monnayé sa (modeste) participation 

avec en tlte deux préoccupations majeures: s'assurer les bases 
d'une industrie sidérurgique et moderniser ses forces armées. 

Par Bruno Meyer 

Dans les années 30, le Brésil n'a guère encore de politique 
étrangère. Il se contente, tout au plus, d'intervenir dans quelques 
conflits voisins. En 1935, est signé, , par exemple, à Rio, un traité 
mettant fin à la guerre du Chaco opposant Paraguay et Bolivie. En 
fait, le gros souci de l'ltamaraty (le Quai d'Orsay brésilien) reste 
la prétendue menace argentine, menace alimentée principalement 
par des états-ma1ors soucieux d'asseoir leur pouvoir politique en 
modernisant Infrastructures et équipements. (En fait, dans les 
années 30, l'Argentine est bel et bien le troisième partenaire 
économique du Brésil, après les Etats-Unis et l'Allemagne. Et on 
ne fait pas la guerre, comme ça, à un client ••• ). 

Face au protectionnisme américain, dès 1934, les échanges 
entre Rio et Berlin vont s'intensifier. Ce qui ne va pas manquer 
d'inquiéter Washington, qui propose un nouveau traité commercial 
l'année suivante. le Brésil, fournisseur attitré de coton et de café 
au 111• Reich, y trouve son compte. En 1934, 24,2 % des produits 
Importés par la dictature Vargas viennent des Etats-lJnls contre 
25 % pour l'Allemagne, tandis que 34,3 % et 19, 1 % de ses 
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Cermano-Brésiliens sympathisants du Ur Reich ou tout au· moins du parti 
fasciste national, l1AIB), le gouvernement Vargas mit brutalement le 
holà. 

La dispersion nazie : une affaire 
entre anticommunistes 

Quelques iours seulement après le coup d'Etat instaurant 11 Estado 
Novo, le président gaucho dépêcha les généraux Manuel de Cerqueira 
Daltro Filho et · Cordeiro de F arias ( qui iouera un rôle important dans la 
Force expêditiomaire brésilienne) dans le Sud, afin de mettre en place 
une politique m.asclée d1assimilation. La presse et les discours en langues 
étrangères furent interdits, ainsi que les réunions publiques. On imposa 
l'enseignement en portugais et fit fermer de nombreuses écoles. En ao(lt 

1938, Rio imposa, enfin, un visa pour les étrangers. 

-Cette lusophonisation forcée fut, on s'en doute, très mal acceptée, et 
notamment par les autorités nazies. Tout au moins, dans un premier temps, 
car la Wilhelmstrasse abandoma, après l'avoir caressé, l1idée d'un Brésil 
germanophile, pour se concentrer sur la recherche d1une neutralité 
brésilienne' bienveillante à son égard. 

Moult C,ermano-Brésiliens participèrent donc avec la FEB, en Europe, à 
la lutte contre le fascisme. Et si des Mengele et autres Gustav Wagner 
trouvèrent parfois asile au sein des communautés allemandes du Cône Sud, 
oil la germanophonie, génératrice de convivialité, n'est encore guère 
excep(iomelle, ce fut quand même avant tout grâce à la complicité des 
autorités locales - cent pour cent brésiliemes - avec lesquelles ils 
partageaient un anticommunisme virulent, que ces criminels de guerre 
parvinrent à échapper aux iustices timides de nos démocraties avancées. 

Tous • pourris 1 • 

Si la position du Brésil a été plus qu1ambiguê durant toute la période de 
la guerre, c'est que les hommes politiques qui tenaient les rênes du pouvoir 
étaient passés maîtres dans l'art de la duplicité. Que beaucoup aient iugé 
sévèrement, et avec raison, des hommes franchement fascistes tels 
Francisco Campos ou le fameux Filinto Müller (tous deux ex-membres de 
la co/una Prestes) ne doit pas faire oublier que Vargas ou même Osvaldo 
Aranha sont d1abord les principaux responsables d1une politique qui a 
touiours violé les Droits de l'homme. 

Par Yvo Carail 
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20 % de la population 
du Rio Grande do Sul ! 
T oot d'abord une population rurale, isolée, et coupée wlturement du 

reste du pays. Quand on regarde les chiffres la concernant, on est assez 
surpris de l'importance de ces communautés, largement en voie 
d' acwlturation, et parlant déjà un patois germano-sertanège. 

En réalité, entre 1824 cl 1937, pas moins de 222 951 Allemands 
immigrèrent au Brésil. Et si le nombre de Teutons n'augmenta pas 
énormément entre 1920 (alors, 52 870) et 1940 (89 026), on le doit 
aux naturalisations et à l'arrêt de l'immigration massive, sous les coups 
conjugués du Brésil et du m· Reich, qui fourbissait ses armes. Mais 
c'étaient toot de même près de 900 000 Brésiliano-Allemands qui vivaient 
alors l'age d'or du getulisme. 
Si on retrouvtit quelques petites communautés (mal en point) au Espfrito 

Santo ou même dans le Parâ ou Roraima amazoniens, le gros des •troupes• 
teutonnes se cantomait dans les Etats du Sud. Bien sOr, il y en avait 
environ 27 000 dans l'Etat de Sâo Paulo, mais les 644 255 
germanophones, dont seulement 30 % parlaient portugais à la maison - 
signe accablant de non-intégration! -, se trouvaient répartis sur les trois 
Etats méridionaux que sont Santa Catarina, Paranâ et Rio Grande do Sul. 
Songeons un instant au malaise des dirigeants brésiliens qui constatèrent 
que 20 % des terres de Santa Catarina appartenaient à des non 
lusophones, que le Rio Grande do Sul, qui concentrait près du tiers des 
Germano-Brésiliens, avait 20 % de sa population dont la langue 
maternelle était - presque - celle de Goethe ! Dans la ville de Blumenau, 

à la veille de la •Révolution• de 1930, sur 200 écoles, 132 enseignaient 
en allemand et rassemblaient 4013 élèves, contre 3051 seulement à leurs 
homologues brésiliemes. Dans l'Etat de Getulio Vargas (Rio Grande do 
Sul), la communauté allemande disposait de pas moins de 937 
établissements scolaires ( 37 4 catholiques et 563 protestants). 
Après avoir constaté que le Deulsche Zeitung se vendait toujours à 55 

000 exemplaires, qu'1.11e partie des 1260 écoles germaniques pouvait 
produire des nazis en herbe ( on aurait avancê le nombre de 50 000 
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culturel sur les cousins du Brésil. Mieux, la Wilhelmstrasse et Ritter, son 
représentant dans la Ville merveille, maintenaient une stratégie ·subversive 
à l'égard de l'Etat brésilien. Se basant sur une loi de 1913 relative au 
droit du sang, les na,is la réactualisèrent en mai 1935, qui stipulait que 

· les Allemands nés à l'étranger devaient accomplir leur service militair~ sur 
le territoire du 111• Reich. Rio, fort embarrassé par cette exigence aussi 
stupide que provocatrice, laissa trainer l'affaire pendant quelques mois 
avant d'opposer lU1 nein définitif le 29 avril 1937. 

Une inquiètude légitime 

En fait, les autorités brésiliemes avaient sérieusement de quoi être 
inquiètes. Les intérêts économiques allemands n'étaient pas négligeables et 
réduisaient la marge de manoeuvre. Par exemple, la Varig, fondée en 
1927, était une filiale de Condor, qui appartenait elle-même à la 
L.ufthansa. El Condor exploitait quelque 5000 km de ligne au Brésil. Ses 
réseaux radios serviraient, du reste, à renseigner les sous-marins 
allemands. rôdant sur le littoral nordestin. Idem pour la Vasp, sponsorisée 
par les Etats de Sâo Paulo et de Coiâs, mais mise en orbite en 1934 par 
œ Teuto-Brésilien, qui en germanophile prosélytiste avaient pistonné 
quelques •pays• à lui ••• 

Rio, sans toutefois être le repaire d'espions nazis qu'était Buenos Aires, 
faisait figure de paradis pour les agents du 111• Reich. Jusqu'au coup d'Etat 
fascisant de 1937, les Mata-Hari à moustaches n'étaient guère inquiétés. 
Pire, le Parti nazi avait convnencé à mettre sur pied sa fameuse 
cinquième colonne brésilienne dès 1929, soit quatre ans avant l'accession 
d'Hitler au pouvoir! La NSDAP, à partir de 1934, finança abondanvnent la 
presse teuto-brésilienne, qui représentait des dizaines de milliers de 
lecteurs. · 

Rio avait de quoi s'inquiéter quand on pense à la Fédération du 25- 
Juillet, fondée en 1935. Son secrétaire général, Colin Kopp, serait 
d'ailleurs incarcéré le 25 iuin 1938, inculpé d'avoir voulu fomenter un 
putsch séparatiste pour les trois Etats du Sud. Cette acwsation fut-elle 
fondéel ou, pire, était-elle réalisablel Peut-être pas, mais l'ambassadeur 
Ritter n'avait-il pas admis l'hypothèse de l'invasion de ces mêmes Etats à 
fortes populations allemandes, à partir de l'Argentine, les coupant ainsi du 
reste du paysl Car souvenons-nous que, avant-guerre si Peron n'était pas 
encore au pouvoir à Buenos Aires, l'Argentine n'en restait pas moins la 
nation la plus hostile au rapprochement exclusif avec les Etats-Unis, au 
détriment des pays de l'Axe, tant admirés. 

Mais que représentaient en fait les Allemands dans ce Brésil des années 
30 l 
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Les nazis et la ·communauté germano- 

brésilienne: 

Fridolins 
ou 

Brazucas l • 
Les Allemands au Brésil: le thbne confine au fantasme. Comme si les 

Teutons étaient arrivés massivement dans le CIJne Sud après la demiêre 
guerre mondiale. Eh bien non! les premiers d'entre eux vinrent s'installer 
dês 1824 (le 25 juillet, pour ~Ire précis} sur l'initiative de Dona Maria 
Leopoldina. Et si ces parangons supposés du génie européen ne s'adaptêrent 
pas toujours avec bonheur aux climats australo-américains, fussent-ils 
sub-tropicaux, une certitude demeure: A la veille de la guerre, les quelque 
650 000 germanophones du Brésil représentaient le maillon faible d'une 
zone stratégique militaire de toute premiêre importance. Ce détail n'avait 
d'ailleurs pas échappé A l'Allemagne nazie .•• 

·1· ai. Uen ~ tout le 
monde ..... 

Par Bruno von Badmam 
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Evidemment il y eut un Germano-Brésilien du nom de Pery Brod qui 
fut 1.11 des gardiens SS d' Auschitz, et qui comme tel fut condamné après 
guerre. Bien sûr, un Fridolin du nom d'Otto R. Tannenberg invoqua, au 
terme de son essai, la notion d'• espace vital• pour iustifier l'existence 
d'une germanitude dans le cane Sud. Mais, au Brésil, la maiorité des 
Allemands ou descendants d'Allemands se comportèrent comme leurs 
homologues de la Volga. Foin du Vaterland ! ils restèrent fidèles à leur 
patrie d1•ac1option•. 

Et pourtant Rio, bien que proche de l'axe Rome-Berlin, sut rester 
vigilant: les autorités nazies n'avaient pas renoncé à un certain Anschluss 
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surprenant quand on connaît la définition restreinte que les lanquis ont des 
droits de l'homme. Oéià dans les années 30, les Etats-Unis ouvrirent 
proportiomellement moins que la France leurs frontières aux Juifs 
allemands fuyant le nazisme. Rappelons que Roosevelt ne . proposa que 
5000 visas pour les enfants des •raflés• du Vel' d'Hiv'. 

L'extermination massive et aveugle, pratiquée au siècle dernier sur les 
Amérindiens et dernièrement sur les Irakiens, fut également de mise: raids 
sur Cologne, Frankfort oo Hambourg, touchant principalement des civils 
allemands. Songeons que les bombardements de Dresde, en 1945, firent 
au moins 100 000 morts, tandis que ceux de Tokyo ne tuèrent que 80 
000 personnes. Et bien qu'il sQt que 12 prisionniers américains s'y 
trouvaient; l'état-maior décida le 6 aoQt 1945 de lâcher, faisant 100 
000 morts, la première bombe atomique sur une ville peuplée 
exclusivement de civils: Hiroshima. Trois ioors plus tard, une autre bombe 
explosa à Nagasaki tuant quelque 50 000 personnes. L'état-major US 
prétendait que l'invasion du Japon aurait coQtê aux Etats-Unis oo demi 
million d'hommes. Et pourtant le Japon était prêt à capituler, mais non sans 
conditions, il est vrai ••• Et puis surtout, l'Union soviétique aurait dil entrer 
en g_uerre contre le Japon la veille de Nagasaki .•. 
Quoi qu'il en soit, on peut tout de même remercier les Américains, car, 

comme le disait je ne sais plus quel historien communiste et néanmoins 
français, • sans eux, on aurait tous été déportés en Sibérie ... •. 

(1} An,eu Davis a i:II! jelk du PC il y a moins d'111 ;m pour gorbatcltévisme. 
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SH,,,,,. 9f /lrlndp9 ..,,,,.. .. .,,,,.. 
c..--,,,. ...... 

Ouvert : Tous les jours 10 h • 19 h 00 
Nocturne: Lundi, Jeudi, Samedi: 10 h • 23 h 00 

Dimanche 10 h • 12 h 30 

22 .,_.la..._, 
JIOOI PANS • TM. : 441 33 Il 31 

11.E.II.: S--MicNI • -•O.. °""' . la S.,-- 
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'4'4ifie,r'. PoM "8n. de6 na.Cêonali6C&6 K d.\oiœ coaa& K 111111dt&. Va.\11416 
~ • plM. de. 1A aodc.,.i6Gli0fl a. J)llfl6 ~ 4 la 6idf"""'8, IIOCclaaenC. 
C'd& • ~~ ~ 4lloit 6°"' tl'UA o\icle a. ~ a. OOIM.( l'lloaa& 
4ul, poa66t à. "°"' '""' 6&6 Cldu6'6GiM.6 ~11&6. Ilet "" cl 6C6 Ï°""4 cn. 6& 
t.Mallt ane Mlle. dan6 • coca.\. Sa 4dl,\& d' "'"'-"· 6A cMl4:s ~ de 
""'6 '°'8leoeMallle. 4"'™ ~ ·J'oU,N. .. oie 114 lloloca/l6le Je 
cAoi6i6 ce -,gai pou4 Mu. p/116 pU,6 de UOll6 tl jtl/UÏ,6. ( ••• } Je UOll6 oi 

dotuw. .. oie. MllinllAIIM le UOll6 oU,N. .. IIOII. Je 11'oi ptl6 pe/14, 

•~ je (,ai6 le ~ ptl6 .,,. le ~ de l'M&v,,id. et je q/M#e la 
oie pou4 aaAet dtln4 l'lliMl»t&. 
Mai6 cnt,\e -C-U an6 "Hl61oiM. CClmlll& UA c,ulf,Cli,tg ~ ~ T 

lia 6oma& potM 4"' W4 MIIClai6 ~11&6 4' a,ujoaNl.'""4 6°"' le6 uli6 a. 
deaaia, JNM6411& ,. üU.olooi,g eoapfe, aoin6 4ue. • poauoi,\. , n.' de pG6 ~ 
aa Mu66olinl "'°pical. T oa/oall6 ~ 60A aai Saau&d l.l1ainM, ,,..,_ tJoi,t 
MM ~114dé eause le ~ /l'IOlld caudilllo 11aûdlo de /'"'41oi,u. da Btâil 
et /UNI caaae 11/S dictatea,a de tvpe a,,aopün.. ( ... } S. IIOCMio- ~ 
11d dt uenue da ablu ~ qui l,onl da ...-.ed de la ~ Id 
pdÛOIIA Id pla6 ~-. Mai6, ~ pofM ~. - doi.C-CJA pG6 

deaande,\. - pea.ple 4d6iUCA, coaa& ~a '*' Cadllno Velo6o, coaacM K 
felllP6 cneow. ël CUllaa M6oên. a. ·~ 4idlc«/.e6 • T Aplè6 Coat. '° iA& poM 
~ ~ de ocwut&. •• 

(1} IJans O lcmpo e o venlo. 
(2} Voir le livre de Nasser, hb iilguêm em Nuremberg: lorluru cbi polie~ de lïlinlo. 

• • • 
Encow. une '°"6, pou,\ dll4 "4i4on6 de pla.ce, nou6 n'aoon6 pa 
ÜIU.g\e,\ dan6 œ p\é6ent nwnéAo n06 ~ conce.\nant œ "6le. 
de 1/It.a.üe et de l.a. communauté ~ dan6 œ 
~ d' ent,t1..e. en. 1/ueM.e du. &é6il. De l.a. mime rnaniè,\e., 
nou6 ~ éooque,t,, " l,\oül, Û, ~ de "" di6peM,ion 
nazie dan6 œ monde et notamment au &é6il. Qu'" ce.,l.a, ne 
tienne: notM. J*)claaiA numé,\o <\e,\G COll6GCAé, ~ de la. 
commémo\at.ë.on. oUi,ge, 4 l' AIB, œ patati. ~ ~. 
Comment al°'6 ne pa6 éooquel\, 4 ~ u.c.ient, le4 dluMlt. 6Ujet.6 
que nou6 n'a.oon6 pa enc.o\e.. ~ ~ Y 

• • • 
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IR{llJiiIRUIQlUlE IEC«l>JW..mJD>lIANlIS 'Il'IE - 
(il 'll'IENID>ANCIE 11vœc Dœa M({])llJ§) 

Dans notre numéro de mars-avril, consacrt§ aux animaux, nous avions 
choisi d'harmoniser en prenant comme mètre-tftalon /es Indiens wayampl 
de Guyane française. Loin d'ECO 92 et des remous boueux de l'affaire 
Palalcsn (voir Çsrusia Infos}, Diego s'inspire des réflexions de D. Gall/ois 
sur leurs cousins de l'Amspa, menacés physiquement par les orpailleurs. 

Ou comment, en •relisant• leurs mythes, des peuples Indigènes 
•dévorent• /a technique des Blancs pour /'Incorporer à leur monde. De 
/'anthropophagie technicienne, en somme ... 

YWYI-JUPA 
œ- La Terre 
est Il pourrie ID 

T andls qu'une partie de la presse bnslllenne fait ses gorges 
chaudes de raffalre du cacique kayapo Palakan, coupable du viol 
d'une itudlante br&lllenne, li n'est pas Inutile de rappeler que les 
Indiens du Brfsll n'ont pas tous un avion personnel, ni ne sont 
atteints du syndrome "Mike Tyson". Les derniers Tupi d'Amazonie 
vivent un quotidien agit, qui les emptche d'ltre de vrais-faux 
sauvages amdlatlques • 

•• •• •• •• 
V lvant dans une rfglon accldentfe, comprise entre les neuves 
Jarl et Maraca, les Wayampl brfslllens n'avalent eu, depuis an 
slkle, que des contacts Intermittents avec les Blancs. Toutefois, à 
la fin des annfes 60, la situation devait changer. Orpailleurs et 
autres reprûentants du gouvernement, enfin "c•tu 9ui pourrûsenl la 
T err« ", ne se sont pas aratt& pour envahir les 543 000 hectares de 
ce qui restait de leur territoire traditionnel. 

En 1973, afin de permettre au:1 sylvicoles de s'lnt4grer à la 
SyphlllsaUon, la FUNAI (Fondation de l'indien) Installa un poste 
lndlglne à Amaparl, pnpannt par Il-mime la salgn4e de 30 km en 
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américaine approuva massivement la guerre contre les pays de l'Axe, à 
l'exception notable du Socialist Worker Party et des féministes de la 
Women's International League for Peaœ and Freedom. Néanmoins le Smith 
Ad, assimilant à de l'espionnage toute opinion pacifiste, eut raison des 
derniers irréductibles. Car la belle dêmocratie US commit aussi quelques 
•taux pas" •.. 

• • • 
Tout champions de la liberté qu"ils prétendirent être, les Etats-Unis 

enfermèrent dans des camps, dès février 1942 (neuf mois avant Pearl 
Harbor!), 110 000 Japonais, dont les trois quarts étaient nés en Amérique 
(les lssei, ceux ayant w le iour au pays • Soleil-Levant, se voyaient 
systématiquement refuser la naturalisation). Les derniers /aps sortirent des 
camps en ••• 1947 ! Notons au passage que le Brésil ne prit jamais aUCll'le 
mesure semblable ••. 

Bien que luttant aussi pour la liberté, les Afro-Américains continuaient 
à souffrir de la ségrégation raciale. Interdits de combat sur le front, 
affectés automatiquement à l'intendance, les Noirs n'avaient par exemple 
pas le droit d'approcher les avions de combat. De la même façon, la 
Croix rouge américaine n'avait pas abandonné la distinction entre sang noir 
et sang blanc ••• 
Que FDR ait confié, pendant la guerre, les enquêtes sur les camps de la 

mort aux bureaucrates antisémites du Département d'Etat n'est guère 

- Mait., no11. ROU6 ne 60nUJlel., 
J>G6 de4 nazi!... Nou.6 lutton6 
pou,t la.~- 

·------------1:::::;"'""'\ 

- Al,, '°"· al°'6 ça """ JROÛl6 IIIGl ••• 

• 
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Tandis que les Etats-Unis pratiquaient I' Open door policy avec les pays 
d'Asie, l'Amérique australe avait, depuis tou;ours, vocation à •bénéficier• 
du libéralisme économique de Washington. . 

Ainsi pour les Latinos, l'Oncle Sam représentait le pays qui avait 
fomenté la partition de la Colombie, pour créer le Panama et. y construire 
le canal, qui maintenait 5000 marines au Nicaragua (de 1926 à 1933), 
qui avait envahi quatre fois la République dominicaine et deux fois Haïti 
- oo les .. pasteurs protestants devaient, pour leur part, faire la chasse au 
vaudouïsants jusqu'en 1941. Entre le début du siècle et l'ascension d'Hitler 
au pouvoir en Allemagne, les Etats-Unis avaient donc monté quatre 
expéditions armées à Cuba, deux au Nicaragua, six au Panama, ooe au 
Cuatemala el sept en Honduras! Et s'ils contrôlaient économiquement 
presque ooe dizaine de républiques latino-américaines, ils exportaient vers 
le Sud, en 1935, la moitié de leur acier et de leur coton. 

• • • 
Penser que les Etat-Unis se soient laissé surprendre par les Japonais à 

Pearl Harbor relève de la naïveté. En fait, l'administration Roosevelt 
cherchait un électrochoc suffisant pour faire bouger une opinion publique 
isolatiomiste, voire pacifiste. Washington, qui avait fait bombarder Nankin 
en 1937 et imposer un embargo aux Japonais sur le fer et le pétrole, ne 
s'attendait pas à des remerciements de la part de Tokyo. 

Vis-à-vis de leurs alliés, les Américains, qui, pourtant, avançaient 
leurs pions au Moyen-Orient, substituant ainsi la Grande-Bretagne, 
prévoyaient officiellement le statu quo quant aux empires coloniaux 
français, hollandais et britannique. Donc un nouvel ordre mondial sous 
influence ... Un nouvel ordre mondial conservateur. Leur neutralité durant la 
guerre civile espagnole, la bienveillance face à l'invasion italienne de 
l'Ethiopie, ne laissaient guère prévoir de changements après-guerre • 

• • • 
L•entrée en guerre des Etats-Unis fut loin de faire l'unanimité, 

malgré les quelque 18 millions d'appelés - parmi lesquels 10 millions 
combattirent à l'étranger. Quoi qu'il en soit, on compta pas moins de 43 
000 objecteurs de c.onscience. Officiellement, 350 000 appelés refusèrent 
de servir sous les drapeaux I Et si 25 millions d'ouvriers souscrivirent aux 
fameux war bonds, plus de six millions de grévistes paralysèrent 
momentanément l'industrie de guerre. (Il est vrai que la CIO-AFL 
comptait 12 millions de syndiqués dans les (orties). Mais après la valse 
hésitation d'un Parti commun iste a&mi influent que stalinien (1), la gauche 
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plein cœur de la foret wayampl que devait reprisenter la 
construction de la route BR-210, la fameuse perimetral Norte - 
heureusement abandonnie trois ans plus tard. Quoi qu'il en soit, le 
long de cette piste, ont neurl fermes d'ilevage, scieries et autres 
barrancos (sites d'exploitation minibe). 

Les "fils de l'humanlti virltable", comme lis se nomment eux 
mêmes, travalllàrent au dipart pour les Blancs comme porteurs, 
chasseurs et iclalreurs. Pour avoir iti en contact avec eux, Us 
payàrent un lourd tribut humain: une trentaine des 300 Wayampl du 
bassin des rios Aroa et lnlpuku moururent des suites d'ipidimles. 
D'5empar'8, les Tupi se tournèrent alors vers une Funal qui, à leur 
insu, encourageait l'invasion des Brisiliens. 
Entre 1976 et uns, les confilts s'intensifièrent. La Police 

fidirale, par exemple, dOt même intervenir à Trfs Pedaços pour faire 
,vacuer des garlmp11lro, (orpailleurs). La Mlneraçio Monte Negro 
ouvrit, sans le consentement des Am4rlndlens, une mine 
d'extraction de tantale, dont les déchets empoisonnèrent plusieurs 
Wayampl. De plus, l'entreprise d'Etat Itajary obtint sept 
concessions dans le sud-est de la riserve, dont la dillmitation 
officielle, quoique promise par le gouvernement, restait dans les 
limbes d'une administration corrompue et hostile aux "sauvages". 
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De promesse las, les Wayampl paàrent à la résistance armée~ En 
1987, de Jeunes guerriers organisèrent une spectaculaire expédition 
punitive contre les garimpeiros de I' Aroa, coupables d'avoir coupé 
~es palmeraies de pupunhas (1). Les chercheurs d'or, soigneusement 
rasés et dans le plus simple appareil regagnèrent, p~teux, la 
Clvlllsatlon. 

LIES CONSEQUENCES ~ID GmANJD> PAmTAGŒ 
J osque là, ce récit, épuré, pourrait ressembler à un mauvais 

western. sl l'attitude des Indiens ne s'était pas rait cannibale. Si les 
Wayampl, aprù avoir constaté que la cohabitation avec les Karai-ko 
(les Blancs) s'inscrivait dans la continuité, ne s'étalent pas mis en 
dte de se senlr des armes de leurs ennemis. L'époque leur semble 
révolue ob leurs pères Jetaient les outils des premiers Blancs dans 
les eaux limoneuses des rios, afin d'échapper à la contamination 
tant bactériologique que culturelle. Car autrefois, aux temps 
troublés de la grande révolte des Karai-ko, la Cabanag11m (1835-36), 
et des prémisses du boom da caoutchouc, l"hamanit4S résiduelle" 
("nous") n'apportait que maladie, esclavage et destruction. 

Mals le monde a changé. Les Brésillens sont devenus Aman a 
ra'1r, les "fils de la pluie". Ils sont désormais aussi nombreux que 
les gouttes d'eau que crache le ciel. Or, c'est précisément vers lui 
qu'est remonté, laneJar, le dieu créateur, apr~s que Wayampl et 
Blancs aient choisi leurs attributs respectlrs. Car, selon certains 
mythes anciens, Blancs et Indiens se sont toujours affrontés. Au 
moment du grand partage, les aîeuls wayampl, les Taimiw11, ont 
choisi l'arc et les ffkhes et les Karai-ko les machines. La vague de 
violence qu'engendra cette nouvelle donne Irrita le facétieux et 
néanmolm ombrageux "Père grand" des Wayampl. Dorénavant, ces 
derniers denalent acquérir auprès des Blancs les marchandises 
rêtasées à leurs andtres. 

Afin de rompre cette malHlctlon, un cacique wayampl, voilà dix 
ans, décida de lancer son peuple dans l'aventure de l'orpaillage. 
Aprù avoir kidnappé an garlmpelro auprù duquel Ils acquirent 
quelques rudiments techniques, les Wayampl ouvrirent différents 
barrancos. SI l'or extrait appartient en principe au cher de la ramille 
qui a découvert le filon, les bénéfices tirés servent à la communauté 
dans son ensemble. Car l'irruption des Blancs dans la rorêt wayampl 
a fait surgir d'autres problèmes. Qui plus est, depuis l'avènement de 
la R11p11blica No•a, le budget de la Funal a fondu comme plcoll a u 
soleil de Caruaru. Alon devant les turpitudes dea f onctlonnalres 
lndlgénistes prompts à rouler les Indiens dans la rarlne (de manioc), 
les Wayampl décidèrent de s'émanciper des Blancs. Certains 
obtinrent mfme une "carte officielle" d'orpallleur à Macapa, la 
lointaine capitale de I' Amapa. 
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Si les Ricains n'avaient pas été là ... 

• 

•oea.\ LO/Ml., todall 
I go to WM: 
T o w,lat. to di.&. 
T dl me. IMGt '°'' 
De.a.\ LO/Ml., l'll #,êoltt 
I don.' t l,e.a.t., 
Gewan6 °" .Ja,p6: 
Mu l,eaM a.\e lwA.e. 
AnleJûcal. 
•1.a Prière du conscrit•, poème afro-aml!ricain 
de 1943 

/1 y a cinquante ans, les Etats-Unis entraient en guerre, entrafnant dans 
leur sillage le reste des nations américaines. Pourtant si cette guerre devait 
asseoir définitivement la superpuissance nord-américaine sur les cinq 
continents, elle ne fut, at home, ni aussi populaire que la propagande 
étoilée le laissa croire, ni ne dissipa parmi les alliés latino-américains un 
sentiment antiyanlcee, somme toute, compréhensible. 

Par Bruno Bachmann 

• 

Ûn l'a w, les Forces armées brésiliennes furent plus que rêticentes 
à entrer en guerre aux c6tés de l'oncle Sam. Le traitement particulier dont 
elles firent l'objet de la part de la propagande nazie montra à quel point 
I' Allemange avait misé sur la traditionnelle aversion des l.atino-Américains 
à l'égard des Etats-Unis. Encore très vivace aujourd'hui, et assez 
convnode quand il s'agit d'expliquer les déboires du Sud du continent, cette 
antipathie était plus que justifiée. 

Pré carré de Washington, l'Amérique centrale et la Caraïbe ont 
toujours joui d'un traitement de f avcur que les pays plus excentrés comme 
le Brésil ou l'Argentine n'avaient pas eu l'honneur de connaitre - bien 
qu'il fat question au milieu du x1x• siècle pour les flibustiers yanlcetS de 
coloniser l'Amazonie brésilienne avec leurs propres esclaves du Deep 
South. 
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aoOt 1954 d11.11e balle dans le coeur. Et oui! il en avait œ ... 

(1) O Bri1Sil de GeUilia V•r1as e • fann;,çlo dos blocos {1930-42). 

(2) Slo PAUio ét.mt le productew de u(é el Minu celui du ~il. 

Ï OUI JE VEUX SOtm!NIR L'ACJ'ION DE SURVIVAL INl'ERNATIONALl l ._, .,._,.....,.......__u-., .. _•r-.•r..,..••,.. 
Î (1) Dl Dl!VENANTMDOU , 

Cl Mfflffl IICllf 2IIO, . 
('IMftnNeectlf ... ddull , ......... ,~_.MlhM) 60P 
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CIMNolwew.JalMure"'•"--•• &dlala IJGOP f» Dl UFECTUANr UN DON 
OIOOF0250FOS00F 01000FO~ ...... _... .. ...._......., ... ...,.,,,.,.,....,.....,_.,......_...s..n,w 
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0 La Nouwllo. deSum••I <t...-.w) JO F 

, c, a- El...._ (4 _,._ port lnduo) 250 F 
! C, JellOUhellw_...._ UCIIDa .... 1 .,_ .....__ 
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1
: c-,,,----.s-,,;."""..,....,, Survlva;{) il _ .. _ 
jO~ Opul,lldlf o,...,.. ... Dunellli o---·-·-· - , 
l F-lu1if, -•-···-··. _,.... ....• ·····-······-----.J 
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D'aucuns pourraient craindre que les Tupi de l'Amazonie 
septentrionale se sont lalssi contaminer par le vins du capitalisme. 
C'est un risque pour le moment icarti dans la mesure oi'J 
l'orpaillage reste une activiti limitie et mime rltualisie. Elle 
s'apparente presque à une chasse et donne lieu à des kaxiri, des 
beuveries monumentales. 

Ils ont de surcroit intellectuallsi, mythifii l'attitude des Blancs. 
En effet, ceux-là viennent Jusqu'au territoire wayampi chercher l'or 
car leur terre est couverte de boue. D'une mani~re gfnfrale, les 
Blancs ont toujours ,t, le catalyseur des cataclysmes. D'autres 
mythes affirment que les Blancs ont tuf laneJar, ce qui leur valut de 
vivre de grands malheurs (a cabanag•m, par exemple), et de détester 
les Wayampl qui s'aventuraient dans leurs villages · de pierre. 
L'assêchement des neuves (dO à l'orpaillage), la pollution des eaux, 
sont les signes avant-coureurs des catastrophes à vevir. La 
dfcouverte par les Wayampl d'une platine à manioc vieille de 
plusieurs siêcles les a projetâ vers l'époque mythique ota vivait la 
première humanitf, avant que Blancs et Indiens ne soient engloutis 
par le IMluge. "Aujourd'hui, e:s:pllque un leader wayampi, nou, 
faisons partie d'une autn humanitl, rlimplantl• ,,,, la ûne par le 
hlro, mythiqu. et dif/lrencUe par la ,ail•, a•ec cht11J•e peuple ,ur 
,on propre te"itoir•. A l'occœion de c•tle ncnatio11, la••jar •'••t 
lassl de, cataclysm•s, il •'•st endormi •t il a rê,I. C'est alon qu'il 
a cr" l'or, distribuant ce mitai tlaas la ûrre, j,arto•t, tians toute, 
les ri,iir•s. L'or a r•ndu plus solide la terr« qui support• 
l'humanitl, un• terre qui ne devra plus brDkr". 

Et aujourd'hui la terre des Bnslllens est pourrie (Ywyi-jupa). Les 
"fils de la pluie" n'ont décidément rien appris. Car autrefois, 
toujours aux temps mythiques, Brésiliens, Français et Nègres 
marrons ftaient tombfs sur la Terre sous forme de pierres • 
Recueillis par les Indiens, lis ont refusé d'apprendre à vivre selon 
les nonnes de l"'humanitf véritable", et se sont enfuis. 

Le Jour est peut.ftre proche oi'J se produira le catadysme qae ne 
manqueront pas de provoquer les Blancs. Le monde en sera 
boulnenf et le paradis, la Terre sans mal, l'acds au mode de -.le 
ftabli par les hfros mythiques, s'offrira aux Wayampl qui, sans 
restrictions, auront accès aux biens de l"'humanitf râiduelle". 

En attendant, les rivières ne s'assèchent pas chez les Wayampi. 
L'eau retient l'or qui rend, à son tour, la Terre solide. Car "la Terre 
aussi longtemps qu'elle conservera son or ne pourrira pas." 

Diego "Abamlrlmet4" Correla 

(1) Palmier ftbreux trh riche en protêlnes. 
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~. maé6je~ 
c.omme homme dit gaache ••• " 

ami de tou;ours Joao Alberto à la mairie de Sâo Paulo. Et ce sont deux de 
ses meilleurs amis, les généraux G6is Monteiro et Eurico Gaspar Outra 
(toujours les ~ 1) qui déposent le dictateur gaucho, le 29 octobre 
1945. 
Deux mois plus tard, l'ex-pro-nazi Gaspar Outra, candidat de la 

coligation du PSD-PTB, bat, aux élections présidentielles, les candidats de 
l'UDN et du PCB. 

Derniers sursauts 

L•amée suivante, la 4• Constitution de la République brésilieme est 
adoptée. les Etats-Unis consolident leur position dominante dans 
l'économie nationale. le président Harry Truman visite le pays en 1947 
pour la Conférence interaméricaine de maintient de la paix et de la 
sécurité sur le continent. A la fin de l'amée, le Parti conmuniste est 
déclaré hors la loi, ses députés sont chassés du Congrès. 
Cependant, Vargas revient au pouvoir, démocratiquement cette fois-ci, 

en 1951 avec un programme de •gauche• !!! Le •capital étranger9, comme 
on dit, s'oppose par tous les moyens à sa politique nationaliste. 

Et celui qui aura fait entrer le loup dans la bergerie se suicidera le 24 

-15- 



même année, le 1• Congrès brésilien des écrivains clôt ses travaux en 
exigeant des élections démocratiques et le retour à la liberté d'expression, 
tandis que José Américo de Almeida dans le .quotidien Coaei« da Manha 
sigrte des articles très anti-dictature. 

Vargas sent le vent de !'Histoire tourner. En février 1945, il a 
proroolgué, comme le lui réclamait C6is Monteiro, un Ato Adicional 
garantissant des élections poor la fin de l'année. Deux mois plus tard, il 
élargit tous les prisomiers politiques. Entre-temps, Cet61io le fourbe aura 
fondé un parti proche des oligarchies agricoles et industrielle, le PSD, et, 
en plus ! le PTB, qui veut rassembler ouvriers et classes moyennes. 

La campagne électorale voit oo scandaleux rapprochement s'amorcer 
entre le Parti ëommuniste et les gétulistes, donnant naissance au 
mouvement queremista. Ce dernier mouvement, pétri d'un national 
développementalisme et interclassiste imbécile, croit déceler en Cetulio 
l'homme .. de la transition démocratique et de la bourgeoisie nationale 
progressiste. 
Seulement voilà, l'homme providentiel commet deux impairs: il nomme 

son frère Benjamin - Bejo - chef de la police du District fédéral, et son 
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l'indemnisation chômage pour licenciement abusif, les conventions 
collectives, la protection des femmes et des mineurs, l'impôt syndical - 
qui lui permet de contrôler les travailleurs, et de favoriser la corruption 
parmi les leaders ouvriers, voir d'ailleurs, dernièrement, l'affaire Magri 
-, etc. En 1940, est instauré le saMrio mfnimo. En 1943, ces lois sont 
consolidées, qui valent à Vargas le surnom de "Père des travailleurs•, 
paternalisme structurel oblige • 

En réalité, le personnel politique de I' E.N. a peu changé. Dutra, aux 
sympathies nazies affirmées, devient ministre de la Guerre, Francisco 
Campos, auteur de la Constitution, passe à la Justice, C6is Monteiro est 
fait chef de l'état-major de l'Armée de terre. Le seul vrai changement 
vient du nouveau ministre de l'Economie, Arthur de Sousa Costa. 
Sa tache est facilitée par la guerre en Europe. Les exportations de 

coton, notamment en direction de l'Allemagne, sont des plus lucratives. On 
croit alors possible la réalisation du Piano Quinquenal, qui comprend la 
création d'un complexe sidérurgique, d'une usine d'aéronautique, d'une 
centrale hydroélectrique (à Paulo Afonso) et l'extension des réseaux ferré 
et autoroutier • 
Pour appâter les Américains, Vargas se tourne vers Krupp. La réaction 

des Etats-Unis ne se fait pas attendre. Par la voie de l'Eximbànk, ils 
concèdent un prêt avantageux de 20 millions de dollars. t'usine de Volta 
Redonda est inaugurée en 1941. L'année suivante, la Companhia do Vale 
do Rio Doce voit le jour, qui a pour objectif de garantir l'exploitation et le 
contrôle des matières premières. 

- 

Une position ambiguë 

Si le Brésil a obtenu, en partie, ce qu'il attendait, il doit maintenant 
s'acquitter de sa dette. En janvier 1942, après la Deuxième Conférence 
des chancelleries américaines, Rio rompt, douloureusement, avec les pays 
de l'Axe. Les marines s'installent dans le Nordeste. En aoOt 1942, suite 
aux attaques meurtrières des sous-marins nazis contre des navires 
marchands brésiliens, Vargas entre en guerre aux côtés des Alliés, contre 
l'avis de certains de ses ministres. Il mettra deux homes années à envoyer 
les premiers pracinhas (soldats) sur le front européen • 

Le paradoxe de la situation - combattre pour la liberté à l'étranger alors 
que règne une dictature chez soi - ne manque pas de produire ses effets. 
Dès 1943, on assiste à des vélléités de campagne pour la 
redémocratisation. Milton Campos, Afonso Arinos et Magalhaes Pinto 
publient le timide Manifesta dos Mineiros. En avril 1945, I' Uniao 
DemocrAtica Nacional, parti de la droite antigétuliste, est fondée. La 
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d'un paternalisme écoeurant. Enfin, Vargas, qui a fait interdire tous les 
partis politiques, a déclaré illégal le parti intégraliste de Plfnio Salgado. 

. Lequel va se radicaliser et, sous la férule de Severo Fournier, tenter un 
coup d'Etat contre lui, en mai 1938 - un peu comme son homologue 
portugais, le parti de Rolio Preto, qui, lui, tiendra Sa~azar en 6tage 
pendant plusieurs jours. Vargas défendra, révolver au poing, son pouvoir. Il 
sera même salué pour cela pour Lufs Carlos Prestes, dont la fenune 
groupit dans les geôles de la Cespato. Mais ce n'est que de la 
politique •.. 

StaUne "'4glt à "" -~n.· 
d,'Olga, Pl&el.>te4 à HitJ.el,, : 
- Ben, ça m'a ~ de le 
l,a,i,w, moi-même ! 

Un habile nationaliste 

V argas, à travers cette nouvelle constitution très inspirée de celle de 
l'Italie, cherche, après avoir créé artificiellement un climat de chaos, à 
renforcer son pouvoir personne l, en se présentant comme le sauveur de la 
patrie. En champion du nationalisme (il s'en prend dans ses discours au 
grand capital étranger), il fonde le Conselho Nacional do Petr6leo en 
1938. Prêt à tout pour offrir à son pays les bases d'une industrie lourde 
( oo complexe sidérurgique), ainsi que la modernisation de ses 
infrastructures militaires, il va d'ailleurs jouer admirablement l'Allemagne 
nazie contre les Etats-Unis el laisser croire qu'il pencher a vers celui qui 
lui fera la meilleure offre. Tirant les leçons de la crise, il créé oo certain 
nombre d'instituts (de l'alcool, du sucre, du mate, etc.) visant à diversifier 
les exporta tions agricoles nationales. En renforçant le pouvoir central 
exéœtif el financier (avec l'abolition des octrois entre Etats), Vargas va, 
par la force quelquefois, intégrer les noyaux faibles telles que les colonies 
d'inmigration (italiennes et surtout allemandes) qui résistent à la 
brésilianisation, quitte à se mettre à dos la Wilhelmstrasse. 

Mais ce qui assure une popularité péreme au dictateur gaucho, ce sont 
ses fameuses lois du travail: la iournêe de huit heures, les congés payés, 
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LETTRE 
OITICICA 

A H.ELIO 

·»a tua pele 
l,rota 
a humîdade 
da terra 
o gosto, 
o calor• 

. Je ne te connaissais pas encore. Et pourtant, mes pas m'ont conduite 
vers toi. 

J'étais un peu lasse de ce Brésil agaçant et difficile, qui se perd dans 
ses contradictions, qui s'oublie et se reprend sans cesse. 

_ Et pourtant, Je marchai vers toi. 

• As cigarra dao os acordes 
························-························· sirenes de fal,ricos toi l quar 

Je n'imaginais pas une telle beauté plastique dans ce lieu qui semble 
avoir été c:rêê pour toi et qui aujourd'hui te rend hommage. 

Est-ce ton grand-père, militant du groupe anarchiste Action Directe qui 
ensemença ta réflexion ·rai toujours aiml et qui ltait interdit· ? 

Ou bien est-ce dès ta naissance à Rio de Janeiro, en 1937, en plein 
bouillonnement culturel, lorsque ton père, scientifique, photographe, 
peintre, te parla d'Oswald de Andrade et du Manifeste des années 20 ? 

Il parait que tu n'aimes pas ton travail d'avant le Manifeste nêo-conaet 
de 1959. Cependant, en le découvrant, je pus mieux comprendre ce qui 
devait animer ta recherche future, tes projets, tes plans, tes Mltashlmas. 

Certes, l'influence de Mondrian, de Malevitch et des constructivistes y 
est encore très présente. Cette petite salle retirée contient même le projet 
Chiens dt duasu, ce labyrinthe qui t'est si cher. L'espace se structure et se 
destrudure tel le poème de Feneira Gullar ou le ThlAtre intlgral de 
Reynaldo Jardim. 

Ce qui me combla fut lorsque tu déclaras que, quand la couleur apparait 
dans une oeuvre, ·elle est tellement saturlt dt pllnitude cosmique q,u 
l'11uteur ,..,, plus 11ucune import11Nce·. 
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A l'autre bout de l'échiquier, I' Aliança .lntegralista Brasileira, forte 
d'environ 200 000 membres, présente, pour les élections présidentielles, 
prévues pour [anvier 1938, son leader, Plrnio Salgado. Celui-là n'a 
pourtant guère l'occasion de ;auger sa popularité. Cetulio sort de son 
chapeau la Piano Cohen, un plan de la facture d'un capitaine fasciste, 
OUmpio Mourao Filho, qui révèle lffl prétendu complot commun iste. Le 
Congrès, .moins un seul député, Otâvio Magabeira, ne moufte pas. Cent 
trente-huit députés contre cinquante-deux votent l'Etat de guerre. Cinq 
jours avant la date prévue, Vargas fait son coup d'Etat. La nouvelle 
constitution, la fameuse polaca, fascisante, inspirée à la fois des modè les 
mussolinien et polonais, et élaborée par Francisco Campos, dès 1936, est 
aussitôt proclamée. C'est I' Estado Novo. 

• 

Un :!'tat fasciste l 
1 

• le Brésil est-il devenu fasciste1•, se demande la presse américaine, 
avant de convenir avec le New York Times que • 1e danger est derriêre 
nous•. L'Italie et l'Allemagne, déçus par le refus brésilien de signer le 
pacte anti-Kommintem, s'interrogent sur le fait de savoir si l'AIB appuie 
le golpe. Osvaldo Aranha, alors ambassadeur à Washington, revient en 
catastrophe, et pour la énieme fois remet sa démission à son ami 
président, qui la lui refuse. Mieux, Vargas le non1ne, le 10 mars 1938, 
ministre des Relations extérieures, après avoir garanti à Osvaldo que le 
Brésil reprendrait avec les Etats-Unis les négoc iations sur sa dette. 

Aranha va donc être le maître d'oeuvre du rapprochemen t entre Rio et 
Washington. Ce libéral qui a approuvé la cassation des élections 
présidentielles - le candidat officiel étant • un populiste qui menaçait de 
nationaliser les banques étrangêres• - sera dans ce gouvernement brun la 
voix de l'Amérique •.• 

En fait, I' Estado Novo n'est pas à proprement parlé 1m régime fasciste. 
Bien sQr le Departamento Administrativo do Serviço P(il,/ico (DASP), 
selon le décret-loi n• 37, se réserve la possibilité de limoger tout 
fonctiomaire hostile à la dictature. Bien sOr, le Departamcnlo de lmprensa 
e Propaganda (DIP) muselle la presse, censure les sambistas, tout en 
applaudissant la célèbrissime Aquarela do · Brasil d' Ary Barroso, qui 
psalmodie dix-neuf fois dans son refrain • Brasit•. Mais si la Police 
politique de Filinto MUiier travaille parfois main dans la main avec la 
Gestapo, cela ne fait pour autant de I' Estado Novo un régime fasciste 
strido sensi. Il ne repose, en effet, sur aucun parti politique, ce qui n'est 
pas le cas en Allemagne, en Italie ou au Portugal. D'autre part, I' E.N. ne 
vise ni l'endoct rinement ni la mobilisation des masses . Tout cela reste bien 
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ministères de la Santé publique, de l'Educa tion, du Travail, du Comme rce 
et de l'lndust rie, oriente la nouvelle constitution vers plus de lois 
travaillistes. Les fenvnes ont désor~is le droit de vote (secret, en plus), 
l'enseignement primaire devient gratuit et obligatoire, le quota de 
Brésiliens dans les entreprises privées est fixé à deux tiers. Vargas, qui 
limite le nombre d'entrées des inunigrés, impose le fédéralisme tout en 
renforçant ses pouvoirs présidentiels. 

Moi ou le vrai-faux chaos ••• · 

·En Europe, fleurissent les dictatures et leur cortège de cultes de la 
personnalité. Vargas ne culpabilise pas. C'est d'abord un honune qui 
impose et qui théorise ensuite. Pour durer, ooe fois la constitutiomalité du 
. pouvoir restaurée, il lui faut diviser. C'est _ le premier facteur de sa 
longévité. Le deuxième restant le manque de rival à la hauteur. L'appui de 
l'armée et de Outra, à partir de 1936, demeure sllrement le troisième 
élément qui complète le triptyque. 

La montée des extrémismes, illustrée par les affrontements entre le Parti 
communiste et les fascistes de I' Aliança integralista Brasileira, va, convne 
il se doit, servir Vargas. 
Le 30 avril 1932, le dirigeant convnuniste Carlos l.acerda - celui-là 

même qui, ooe fois passé à droite, sera l'opposant le plus virulent à 
c.euilio - fonde à Rio un front populaire baptisé Aliança Libertadora 
Nacional, à la tête de laquelle est nommé, à titre honorifique Lufs Carlos 
Prestes - l'honvne de la cél~re co/una, •1e cavalier de l'espérance" - 
alors en exil studieux à Moscou. Il en revient avec sa fenvne, Olga 
Benârio, en novembre 1935 pour fomenter un soulèvement populaire qui 
échoue lamentablement en plus d'être sévèrement réprimé par Wl ancien de 
la co/una, justement, proche des nazis allemands, Filinto Strubling Müller, 
le chef de la Police politique. C'est ainsi que pendant dix ans la gauche 
brésilienne sera pratiquement absente de la vie politique du pays. 

EVOLUTION DES RELATIONS COMMERCIALES 
DU BRESIL AVEC L"ALLEMAGNE 

de 1938 6 1941 

Quant 1 t6 ( en tonne•) Yalaur (en cruzeiro•) 

"'-"- 1-Utl- ..._c,_ '-"atl- 

1931 723 073 1 085 877 971 510 1 298 350 

1939 030 707 509 251 071 849 958 235 

1940 34 245 4 933 112 079 92 095 

1141 24 224 1 038 81 226 101 281 
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Tout naturellement, des panneaux colorés carrés et de même format 
éclatèrent sur le mur blanc; c'était la première série des 
Monochromatiques où tu cherchais son développement "nucliaire" pour 
"faire bouger la couleur de sa propre structure", comme si "la couleur 
vibrait de l'i,,tirieur de son noyau et qu'elle se divdoppait". 

La transformation chromatique fut telle qu'elle devint Relief Spatial. Je 
n'oublierai pas la beauté silencieuse de ces surfaces colorées et rabattues 
qui se répondent dans la pièce blanche. 

Alors pour toi, l'espace devint structurable, tu créas les Pinitrables et 
les Noyaux. Ceux-ci, composés de trois niveaux, s'agencent, formant des 
labyrinthes: la matrice guide le deuxième volume selon une forme propre 
et descend vers le troisième niveau (miroir ou schéma) pour amener l'objet 
à dévoiler l'image qui déconstruit l'espace. 

Je m'amusai beaucoup dans les Pinitrablts, composés de panneaux 
coulissants et colorés, car, théoriquement, le spectateur est invité à y 
pénétrer et ainsi, de son corps, à modifier l'espace • 

"La vioknce u justifie m tat1t que moyen rivolte mais Jamais m tant que 
moyen d'oppression." 

Ton hommage, cet "acte anarchique" à ton ami hors-la-loi Cora de 
Cavalo, assassiné par les escadrons de la mort, constitue la Boite-Bolide 
que je trouve la plus chargée de sens. Le poète Waly Sa1om1o ne dit-il pas 
qu'elle veut être "piqtlre mortelle dans la conscience des btllts A~• "1 

Tu seras sans doute étonné de savoir que le drapeau portant l'emblème 
de Cara dt Cavalo assassiné, accompagné de ton "Seja marginal, .Stja 
htroi", flotte aujourd'hui à Paris à la.proue de ton exposition ... 
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Avide de tout ce qui remet en question l'art établi, tu découvris 
l'architecture des palafitas qui t'inspira pour créer en 1964 le concept du 
Parangoll, •nurgulho do corpo•. · 
· Celui-ci, cape, tente, étendard ou drapeau, n'existe pas sans le corps qui 
l'habite. Ensemble, ils forment une sculpture vivante, la ·,ailne Brlsil", 
prête l défiler dans une école de samba. 

Les Parangolls, nés dans la rue, des favtlas, sont un acte politique. Dès 
1965, tu les fis défiler dans les rues, arborant leurs phrases-symboles: "/t 
suis possldl", "J'incarne la rlvoltt", ou "L'adversitl vous fait vivre". 

A l'étage supérieur, baignée d'une lumière céleste, la fameuse Tropicalia, 
aêêe en 1967 ·au Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, qui devait 
engendrer le mouvement musical TROPICALISME avec Caetano Veloso et 
influencer le cinéma expérimental, en particulier Cancer de Glauber 
Rocha dans lequel tu Jouas. 

Ton immersion dilns le quartier pauvre de Mangueira te fis comprendre 
qu'il faut retrouver les structures primitives que l'art n'aurait Jamais d6 
quitter. 

TROPICALIA! Tu la revendiques comme un art expérimental 
typiquement brésilien. Les Parangolls y ont une place de choix et tu invites 
les visiteurs l les enfiler. Sur la bande vidéo qui passe inlassablement, 
nous les voyons défiler, candides et splendides, ces corps d'ébène 
descendus du morro, ainsi vêtus. Avec la spontanéité des dieux déchus, ils 
dansent. 

TROPICALIA! De l'anthropophagisme des années 20, toi, Hélio, marginal 
dans ton Brésil, et tellement intégré dans son questionnement profond, 
dans son ambigurté, tu fuis toutes sortes d'oppression pour •expliquer tt 
Justifier l'a,,,,arltion d'une ar,ant-gardt dans un pays sous-dlvtloppl non 
pas comme un sgmptlJnu d'alilnation mais comme un facteur dlcisif dt 
son progrls colltctir. 

Tu peux imaginer ma Joie lorsque mes pieds nus foulèrent le sable blond 
d'Eden clapotèrent dans l'eau , froissèrent les feuilles des Bolides. Car tu 
conçus cet espace ludique pour le "loisir et la promenade". Chaque visiteur 
est invité l y réfléchir, dormir ou rêver dans ces éléments naturels. 

Après m'être amusée l franchir les tulles blancs et les toiles cirées de 
couleur des Plnltrables, Je m'abandonnai sous la tente noire, écoutant 
Caetano Veloso •pour atten4rt le soleil intlrieur•. 

Des muslques de Jimi Hendrix, John Cage, Mick }agger m'invitèrent vers 
deux grands espaces clos par des rideaux blancs, le sol recouvert de 
matelas ou de sable. Je m'y allongeai et assistai l la projection de 
diapositives présentant tes travaux et expériences réalisés i New York de 
1970 l 1978, en référence au Quasi Cintma, lorsque tu rencontras Neville 
d' Almeidaa et Julio Bresaane. 

Car pour toi, "proposer "" changement, c'est dl}A changer•. 
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Dornelles Vargas, dans la course à la présidentielle. 
Vargas, qui a reçu il y a moins de trois ans l'investiture du Parti 

républicain de Borges de Medeiros, le grand leader ga6cho, présente donc 
l'avantage d'être un Sudiste. Un dissident des oligarchies nordestines, Joao 
Pessoa du Parafba, devient alors son vice-président. 
Pourtant, I' Aliança liberal, pour qui ils bataillent ferme, échoue aux 

portes du pouvoir. C'est la dego/a, la destitution des élus du peuple par le 
Centre. Vargas ne bouge pas car, Rio ne décide rien contre lui. Déçus par 
une telle attitude, certains officiers progressistes rejoignent les partisans de 
la lutte armée, comme Juarez Tâvora, Ricardo Hall et Joao Alberto. 
Puis Joao Pessoa est assassiné. Le 3 octobre 1930, le Rio Grande do 

Sul de Vargas se soulève sous le commandement de G6is Monteiro, tandis 
que le Nordeste suit son •vice-roi•, Juarez Tâvora. Avant que la bataille 
d'ltandré n'ait lieu, un coup d'Etat renverse Washington Lufs, le 24 octobre 
1930. le 3 novembre, Get61io Vargas est nonvné Délégué de la 
Révolution, •au nom de l'Armée, de la Marine et du people", Huit jours 
plus tard, il reçoit les pleins pouvoirs. Il ne quittera plus le palais 
présidentiel jusqu'en 1945 ... 

Un caudilho national 

E1evé dans le sérail, GetC.lio Vargas n'est pas un démocrate, lui qui 
dissout le Parlement (jusqu'en 1934), désigne des interventores dans les 
différents Etats, et jure que l'organisation prématurée d'élections signerait 
le retour des vieilles oligarchies et des coronéis. 

Bien qu'il fasse des concessions aux tenentes du Nordeste, Ge«ilio déçoit 
non seulement les plus progressistes, mais encore le géant économique 
qu'est Sâo Paulo. Géant économique mais nain politique. En mars 1931, le 
Parti démocratique a fait l'union sacrée (Frente Onica Paulista) avec son 
ennemi - dont il est issu - le Parti républicain pauliste. Après avoir w 
son interventor, Joao Alberto, débarqué par les descendants des 
bandeirantes, le pouvoir central emploie la force, et le 23 mai 1932, ce 
sont quatre étudiants, qui prostestaient contre des journaux pro-gétulistes, 
qui sont assassinés par la police. le 9 juillet, cet Etat, qui réclame à cor 
et à cri une nouvelle constitution, se soulève, avec à sa tête deux généraux 
et un civil. En aoOt, les •séparatistes•, comme les présente la propagande 
officielle, sont loin d'avoir réalisé leur marche-parade jusqu'à Rio. La 
révolte est étouffée dans le sang par deux proches de Vargas, C6is 
Monteiro (encore lui) et Gaspar Outra (deux noms à retenir ... ). Toutefois 
Cet61io en est quitte pour organiser, enfin, des élections, qui ont lieu le 
10 novembre 1933. 

Vargas, qui a commencé à moderniser l'appareil d'Etat en créant les 
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La fin d'un Brésil 

. les Années Folles, au Brésil, sont marquées par une succession de 
crises et de mutations. Le pays a comu un sérieux accroissemen t 
démog raphique ( + 3, 7 CJ(, l'an), le nombre des ouvriers a été multiplié par 
deux en l'espace de quinze ans, et l'économ ie, elle, est restée largement 
dépendan te des exportations de café - de caoutchouc et de cacao, dans 
une moindre mesure. 
D'un ·point de vue politique, c'est la paralysie totale. Les Etats de Sâo 

Paulo et de Minas Cerais se partagent le pouvoir. La fraude électorale est 
généralisée, l'oppos ition ne parvenant jamais à faire élire un président de 
région. De surcroît, aucun parti n'a vraiment de résonance nationale, 
aucune . idéologie, si ce n'est la républicaine, n'émerge. Convne l'a écrit 
Ricardo A. Silva Seitenfus, • 1e système politique est le reflet fidèle de la 
personnalisation des relations sociales et de la primauté des intéréls des 
groupes sur les aspects idéologiques• (1J. La classe moyeme, de son c6lé, 
se trouve politiquemen t et économiquement marginalisée, surtout après le 
krach. Le mouvement des sous-officiers ( tenentismo), dans les amées 20, 
a reflèté l'aspiration de la nouvelle génération à assumer son rôle 
historique, fat-ce par la force. 

Wall Street rappelle le pays à l'ordre. Le président Washington l.ufs, 
pour qui gouverner • c'est ouvrir des routes•, s'aliène, de par ses 
nécessa ires réformes financières une partie de l'oligarchie du café. De 
plus, il brise le contrat de la politique du Café com /eile (2) en proposant 
-pour lui succéde r un autre Paulista, JC.lio Prestes. Contre-attaque du Minas 
Cerais qui pousse un jeune ministre du gouvernement, un certain CetCilio 

-&- 

• 

• 

Lorsque ton parcours initiatique arriva à sa fin, tu t'approchas d'un tel 
état d'exaltation et d'intuition que tu voulus même destructurer la lumière • 

'Tu n'eus hélas! pas le temps de réaliser L'Inwnlion de la lumil~, drapée 
de blanc, mais, sois sans crainte, celle-ci a été reproduite fidèlement 
d'après tes plans. 

En y sortant, je découvris le morceau d'asphalte Manhattan Brutalisation, 
que tu trouvas à ton retour au Brésil, sur une route de Rio, et qui, 
curieusement, avait exactement la forme de l'ile où tu vécus. 

Fidèle à ton éthique: impossibilité de faire des exi>'riences dans les 
galeries ou les musées et participation du spectateur, dès ton retour à Rio 
en 1978, tu organisas des performances et de_s happenings poétiques en 
milieu urbain. 

Un jour de 1979, un an avant que la maladie ne te happAt, au large de la 
baie de Rio, tu fis ta dernière expérfmentation, tristement prophétique: 
• Rendre la tare à la tem •. 

"L« nouveau serait l'lmergence de l'ltat d'invention que j'ai atteint, qu'il 
devienne un monde, un ldi/ice solide et pour tous, ces choses sont un 
prllude à l'ltat d'invention collectif.• 

Puisses-tu, un jour, être entendu. 

EvaLouzon 

(Toutes les citations sont d'Hélio Oiticica sauf mention spéciale.) 

Projet Héllo Oltlclca, Mude de Jeu de paume, du 1 O Juin au 
23 aoOt 1992. 
Commencée à Rotterdam, cette eapoaltlon ae pouraulüra à 
Barcelone (1er oct.-6 déc.), Lisbonne (20 Janu. 1993-20 man 
1993), Mlneapolls (31 oct.-1993-20 féu. 1994) puis Sio 
Paulo. 
Ru Musée du Jeu de paume, elle est accompagnée d'un 
programme de cinéma eapérlmental bréalllen des années 
1960-70. 
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CONlF~DENCES 
DE 

JUl~O BRlESSA~lE 

E.L; · JuHo Brassane, vous ayez bien connu Hélio o;uc;ca, io cro;s,,, 
J.B : Nous nous sommes connus i New York, dans les années 70 et, 
en effet, j'ai été son ami intime. Nous avons collaboré dans deux 
films que j'ai réalisés: le premier, Lagrima pantera, date de 1972 et a 
616 tourné dans le studio qu'Oiticica occupait i Manhattan et qu'il 
appelait son nid céleste. Le deuxième, Gigante da Amlrlca, date de 
1979. 

Cet artiste, Interdisciplinaire, m'a tout de suite séduit car j'avais 
comme lui une relation três libre avec l'art. Nous voulions y entrer 
par divers accès. Oiticica était un artiste expérimental et il avait une 

. vision de l'art tout i fait juste: pour lui c'était une muse et non pas 
un musée. 

Nous avions compris le plus Important: l'art doit avant tout être un 
art de vivre; il faut profiter de l'instant présent, en accord avec 
l'expression de la nature. Maintenant, et non hier ou demain. 

Hélio était un personnage possédant un humour caustique assez 
décapant. Son sort fut •uchronique•, c'est-A-dire qu'il se transforma 
sans cesse. 

E,M; Pouvez-vous nous parler du c;néma expérimental au Brésn dans 
son éthjque et dans les difficultés qu'il rencontre, ou i rencontré? 
JB: Savez-vous que le cinéma expérimental est né au Brésil en 1898? 
En effet, deux frêres brésiliens, les frêres Secreto, revenant 
d'assister l des conférences qu'avaient données les frêres Lumière 
sur le cinéma (cr66 en 1896), achetêrent une caméra et filmèrent les 
c6tes brésiliennes. Comme Ils ne savaient pas filmer, ce fut par 
conséquent du cinéma expérlmentall 

Eh bien, dês ce moment-Il Jusqu'i aujourd'hui, 1992, tous les dix 
ans, il y eut au moins un film expérimental au Brésil qui marqua et qui 
anticipa son époque. Car ce sont des films hors modes, ce sont eux 
dont on se rappelle, eux qui font la mémoire cinématographique du 
Brésil. Aujourd'hui, nous continuons i enseigner cette tradition 
d'avant-garde, multiple, variée, originale. La difficulté de l'art 
expérimental est justement de sortir de l'art. L'art expérimental 
brésilien est une tour de Babel baroque typiquement brésilienne, tout 
i fait dans l'expression américaine. Il contient plusieurs lignes de 
développement. 
E.L; Oue pensez-vous du cta,œ, Hovo1 
J.B: Son début, en noir et blanc, était Intéressant. Puis, petit i petit, 
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du littoral, purent alors faire la connaissance d'autres peuplades de 
notre bel empire, qui renfermait des Pygmées, des Annamites, etc, 
mais aussi de leurs homologues venus d'autres belles démocraties: 
"Esquimaux" et sauvages états-uniens, "Lapons", et tutti quanti. 
Foin de la mesquinerie, la Belle Epoque ne s'arrêtait guère aux 
détails: les trente Galibi importés ne passèrent pas le premier hiver 
parisien - alors rude. On en fit venir d'autres jusqu'en 1911 ... 

A bientôt prochain, les Indiens du monde entier ont toujours 
vécu une époque formidable . 

L'entrée en guerre du Brésil : 

DES MOTIVATIONS INTERIEURES 

• 

Tout le monde a en mémoire les tonnes de café brfJ/ées dans les 
locomotives, peu de teny,s après le krach de Wall Street. Au total, ce 
furent cinq millions de tonnes de café (70 millions de sacs) qui, entre 
1931 et 1937, s'envolêrent en fumée, soit près de trois ans de 
consommation mondiale. Et le ministre de l'Economie (ministro da 
Fazenda) qui prit cette décision spectaculaire, interrompant le rêgne de la 
monoculture caféiêre, sysnonyme de précarité d~ns les . échanges 
internationaux, s'appelait Osvaldo Aranha. Ce démocrate ambigu, parce 
que pro-américain dans un gouvernement sympathique aux pays de l'Axe, 
fut aussi et surtout l'artisan de l'entrée en guerre du Brésil aux c6tés des 
Alliés. Il fut la conscience internationale d'un (;et(i/io Vargas présidant un 
pays sans réelle politique étrangêre • 

Par Leon Montenegro ------------------- 
pour mieux comprendre les palinodies qui ont prêcédé la décision 

d'entrée en guerre du Brésil, il convient de faire un retour en arrière. En 
effet, les hommes qui pendant plus de vingt ans vont présider au sort du 
Brésil sont tous issus de ce que les manuels d'histoire brésiliens ont retenu 
sous le nom pompeux de Révolution de 1930. 
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quotidien pac ifié d'un pays pasteurisé, jouent les Indiana Jones, 
relookés Chevignon. De fait, si Sophie Davant, visiblement décatie 
par une turista carabinée, est plutôt charmante, l'émission reste, 

. elle, en revanche, symboliquement assez lourde. 
En effet, que viennent faire nos Maximilien du x.x· siècle, si ce 

n'est piller des statuettes indiennes dans un lieu sacré? Appuyons 
sur la touche reward de notre magnétoscope et décryptons les 
glyphes télévisuels de Xapatan. 
Au départ, un professeur-pilleur de tombes (transfuge bagousé 

du 1VHA de TF1) attend nos conquistadors à la descente du train, 
dans. une gare bourrée d'indiens atterrés, comme si Hernân Cortez 
avait dëbarquë en personne la veille. Instructions prises, cette 
équipe motorisée et solidaire doit affronter les pièges tendus par les 
perfides autochtones (les méchants Mayas). Et l'on vous fait grâce 
des Gaüchos du Mexique, des Amazones de Prisu parlant le 
quetchuan (?!), des Mayas du Potosi (c'est plutôt en Bolivie ... ), 
revisités par bibendum. On se demande pourquoi certains se 
décarcassent encore à faire connaître l'Amérique latine ... 
Mais revenons à nos lamas. De son côté, une jeune fille est partie 

à cheval (animal de la Conquête) vers le site sacré, d'où elle 
reviendra en compagnie d'un seul candidat. Car Xapatan, c'est le 
triomphe de l'individualisme prédateur sur la solidarité des gardiens 
amérindiens, une espèce d' Aguirre qui égrène ses compagnons. 
Le couple de pillards redescend alors spectaculairement de la 

montagne pour se jeter à la baille. Et sur la rive l'attend un pivete, 
un môme presque en haillons, échappé des 0/vidados de Buüuel, qui 
guide nos desperados vers les chemins escarpés de la gare, 
symbolisant le retour à la Civilisation. Nos héros marchandent - 
comme là-bas, dis! - le prix de la statuette sur le quai et 
empochent, le cas échéant, quelque 50 millions de pesos - plus 
qu'un Jndio ne gagnera jamais dans toute sa vie - avant de repartir 
vers la métropole. 
En définitive, le contact avec les autochtones s'est limité à 

l'engagement, pour ne pas dire, l'affrontement physique et à la 
rapine. La morale de cette fable antitiersmondiste est que, de 
Valladolid, et sa controverse, à l'affaire Rodney King, et son 

· jugement inique, l'autre reste donc toujours un faire-valoir. 
Votre choniqueur bimestriel en est-il pour autant pessimiste ? 

Que nenni I Il y a tout de même du progrès. Tenez, il y a cent ans, 
en 1892, notre jardin d'acclimatation parisien (Euro Disneyland 
avant la lettre), qui tenait lieu à la fois de jardin botanique, de parc 
d'attraction et de zoo, fit venir des spécimens ... d'indiens de notre 
Amazonie guyanaise! Les Galibi, puisqu'il s'agissait de ces Indiens 

--6- 
L .. 

• 

• 

.:!) 

il se trouva entre les mains d'impressarios et devint surtout une 
affaire d'argent et non plus une création libre. 

Hélasl aujourd'hui, le Cïnema Novo représente pour le cinéma 
brésilien la même chose qu'Anastasio Somoza pour le Nicaragua! Eh 
oui, car le Cinema Novo créa les productions Embrafilme de 
connivence avec la dictature militaire! ... 

C'est donc tout à fait différent pour notre cinéma, le cinéma 
marginal, qui n'a jamais eu d'argent! 
E,L; Aujourd'hui, avec lt ·b1monnemenr da 11 cuHure au Brésil, cala 
doit être Pico encore, it suppose,,, 
J.B. (en collre): Jamais, même au temps de militaires, nous n'avons 
connu cela, cette chose absurdel Notre gouvernement actuel est 
infantile, irresponsable et, en plus, il a été élu par le peuple! C'est à 
peine croyable. 

Le cinéma brésilien est en train de mourir A cause d'une clique qui 
veut en finir avec la culture du pays par ressentiment, Infantilisme et 
stupiditél 
E,L; Caetano Yetoso est, de votre mouvement, ce!Yi qui est le pfus 
connu -du grand public, ou•en pensez-vous? 
J.B: Oh! Je connais Caetano depuis trente ans, il a joué dans un de 
mes films, Tabu, en 1982. C'est un personnage très intelligent et un 
grand exemple de ce qui est popularisable au· Brésil. Il n'a jamais 
voulu vulgariser son art pour le peuple mais il lui a donné sans 
compter, et avec beaucoup . d'élégance, une information 
aristocratisée. 

Le cristal n'est pas réservé i un~ classe privilégiée, le peuple 
aussi l'apprécie. 
E,L; Avant de vous auitter, Julio, pouvez-vous nous confier vos 
projets? 
J.BN: Actuellement, Je travaille sur deux films. L'un est déji prêt, il 
s'agit d'une histoire du cinéma: Le cinéma du cinéma. C'est un 
montage de 36 films dont A bout de souffle et Citizen Kane sont les 
pendants. Ce film présente comment l'image est créée et recréée au 
cinéma. 

Je monte un autre film qui s'appellera lnternalario logodedalo. C'est 
une ra-création de fragments du livre Galaxias d'Haroldo de Campos, 
histoire de la fin du monde. 

A part cela, j'en prépare un autre sur l'unification de l'Europe, sur 
saint Jér6me, sur le langage. 

Après tout, l'expérimentation n'est-elle pas faite comme une 
poésie, pour faire tomber les murs? 

Propos recueillis par Eva Louzon 

• • • 
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QUELQUES IDEES DE 
LECTURE 

LM teM.e4 du. ~ du. monde 
J01tge Amado. 
R~ huitième et 
~~du. 6ctik 
~ Le cacao d'un oot.t, 
la, ~ comrnuni.6t.e de 
I,' aut,\e, ,le4 ~ 4 gtJ(Je6, 
1,·~~.De, 
cl.aMiqUM ci IÂM, et à ~ 
dan6 le cont.e.«te. M-6 anné.e6 
30-40. 
F~ 380 e,I 190 
page6 . Tvd. IfJakt Megtelle6 
et Aliclt Rai,1/a,td. 

A la. dl.couoeAte de 
I,' Ama.zonie 
LM aUum6 •tlé.cot.weMe4•· de 
GallimaNl ~ '°"'· lc.l e'e4t 
I,' ûwe.nte.u,\ dépiU, de la, 
~. Hel'I.CUl.e 
F~. ~ 
~. qui nou6 tA.an6met 
60n, ~ pi.c.tuAal. de 
l'e.«pl.diti,m-~ de 
Lang~. en 1825, dan6 -le4 
lointaine6 cont\u4 
arnazonle.nne4 . Quand, 0006 
~ que la. pallti.e. t.e«œ. e4t 
~ pa,t. Mciwo Cal&eUl. 
OOU6 OOU6 iefl!M.z wt, ee UM, 
dit 148 pagell. 
(PIIMI:: 215 F 6tU.ll.elunt). 
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L'Ow.i.Ue. de Van Gog/a. 
Moaey,\ SoliG\. 
D~ ~ de nouoeUe6 
du. Jui.(, gaûdlo, 
"g~uement' JN)che dit 
~M. Et tou;OU!l4 le mê.me. 
humou,\ ( noo,)' la, même 
l,ata.Ut.é. A UM., -le4 ~ "~·. 
T-tad. Naclud llzid et Salualote 
Rotdo, P~ de la 
R~, cdl. NtJIJOel,lef, 
~. 112 p., 78 F. 
Le ~ qui "6ait d,/:) I\OW 
d,'amou,\ 
J..Jw..~. 
Le t.it,\e. e4t ~. k 
.\Omall. ne I,' e6t pG6 nioin.6. Aa 
~ J}(W,lde, M-6 ~ ,le4 plu/.) 
oe.ndue6 en F.\ance, ee ~. 
du. C!hili,e,n. ~. e4t dhJü, 
à la, 1lll.nloi,\e de 60n, aml Chi,c.o 
Me.nde6. Cela, ~ Ot\tJÜnent 
~ de 000. ,le4 hlitlon6 
Anne-Mt.Mie Mtt,a.iJü, aü,6i 
~ pa,t. k puUi,e. 
Tvd. F-t411ÇOi(, Mt.rdpe.to, 130 
pag,.4 , 75 F. 
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,·~ ...,. noa6 '8lt& ~ ~ Clll66l . "" CcMGeU,w. 
aalod..-aceecR de. l'ltoau. f 

(1) Vok l"IMlldc. de. Clade. J.U... dGll6 le. MMde diplaa•,iqu de. /U 
1992. 
(2} llUtolioa a 1' aal 1992. - 

1 ·~. n'e&t-ce pat,! Veni, ~ '" 
oi.di,, Vid&g." 

CHOSES OUIES JPllll' lDnmm ~ 
"Chaque époque découvre un aspect de la 
condition humaine. " J. -P. Sartre. 

Heureux lecteurs de Maira et des autres revues brésiliennistes, 

Ce n'est pas pour me vanter, mais Antenne 2, chaine commerciale 
d'Etat et de La Nuit des Zéros, a une manière singuliêre de fêter le 
cinquiëme centenaire 

0

de la "découverte" du Nouveau Monde. Elle 
croit, en effet, bon d'offrir au public du prime time; lobotomisé par 
une semaine de dur labeur, un jeu de rôles exotique: Sur la piste de 
Xapatan. 
"Mais que trouves-tu à redire ô chroniqueur I bimestriel et 

néanmoins aigri, qui t'éloignes ainsi du Brésil ? L'émission est 
plutôt supercool et puis il n'y a m~e pas les vachettes publiphiles 
de Guy Lux, celui qui porte si mal son patronyme latinifiant. " 

Tout à fait r ami lecteur, La piste de Xapatan n'est pas non plus 
le Paris-Dakar des Rommel en cuir, adeptes de la Harley-Parkinson 
et des packs de Kronen. Xapatan, ce sont de sympathiques 
candidats BC-BG (belles cuisses-beau gabarit), qui, loin du 
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"""oa'6 - 60M C01&paUe6 d& OÛIN6 CCJIICu. l'l,csrenlU. T"'6te. '8çan. d& 
cc laO\M - CÜMI .......... da ,,. ...... ~ d& .J,"'6 ~ d 
"16Ml.nGz&. . ,,...e.,e6 PM w ~ zi.U.,c. ee nianrOÜl6 ~ .. 

A ..,,_u,._ le6 ~ 1M1a6 61116 ~ tblle•el'I& lA pMOI& .._ UÎeltlH6 

d& 4a Dipott-«doa ee d& lA s.to.. °" """ PM ~ GU6ol l"Hl.61oiM.. OIi 
M6oa& PM a-.t•• le6 Oliae6 ccfonûm«. le6 ~ """êclde6 P'OV04au.6 
PM le6 c,tGllde6 ,-166ance6. le6 ~ otc1anl.6ü6. le6 ~ 
~ ec le6 dlMtocide& d& cc. 6Uc4&. EA dêe'1e&ent """"-• qal "' ea • 
cWcêdment ,... 6e6oül, °" ;d/R, UA uoU& padêque. ee cblo,,._. .,.,.. le6 
UiÏ60n6 qal oll& poa66& UA pcaplc. ~ ....... .... 4 l.lêM. CC. cAêalnd. QI 
~ eu. lA Deaai•• GuM& aondëal& ~ d.'Mol&4 aa& ~ 
,_êHMCC6 ea,,i,fa'1tfe6 et no&-=eN MC Eta16-tlni6, ~ CA gl&6tilo\& ~ 
COftllM. ,.,.. ...., 600i•llc• capêlaliete riUC11ûete d.'EtoL 

E.&-cc. aA M6flY 6&. d4lft6 "°"' W ff~ UA Mal ÏIII/& & ~ d& 
,,.;.,.. •ee•ent ,·~ aa 41"4,ia& aneielaête A Weàf,T E6t-e& ,.,_.. 
~ 6l. 6M 6ê& cene ~ #.la6 lot6 da F"°'9& JM>JJUWu.. 
e~ eealc•ent oM uoU ~ le6 plein6 poa.voM6 4 l'oclogâMlêtc. 
.. ddie" Cc111 ent ecpllqaM. qa•aa 6eal ,,.., A lA R"*"'4:ae., .J&aa 
Moalia. Git dit HOH 41& toealêla têe•e d.'11& Etat capplitiaan& da loê6 
..aCMCCïue&f E6t-C& toa.t 4 ~ ~ 6' 1111/0flAd.'lull 25 1 da F~ 6& 
........,. ndêH•..,.,. aa noa-4êea .,..... l'«"•* T~ 6' °" •'&66flêa 4 · 
""'"8t, DIYa u RoclleU., et 6' l'""'""6êU. d& Lu• ~ w ....cian. 
M& ,,..... .~Ce6 - OIi, ,,,..,..,, nqGllouê6te6 - d.'IIA WCMlcA ....,,,,,,_, 
La ulell.«tlca -M4Mi6& ~ 4 lA aonti& d.'IIA ÜO""«tc'6•e ..atapl.ca li& noa6 

CCIMMlênt-eU. JM6 4 noa6 lnûMagM 6M C& •IIOfWd Otd,\e. wdêflt', 
ptoduCeM d,' Mda6êca 60Cilllc d «H_er_ da fi&t6-aondc6 """'11.t. PM da 
l.lite6 ~ w ••Uleuw icole6 ~ f 

A l'....._ o& 4a 60IIIU& A Rio •'cwl.w. aa û.Aee. Ga66i pli.ultiUe eu 
cah«N, il caoiut •le••• d& ••"'-' 6M l"ece-,,,. '-••iliea. Voi14 CA 
eWet CÜl4unlà 1116 qu. le. ........ ~- d& GdaUo VIMfJG6 ~ lA 
.,........ M& ,,.,,. d& l° Ace.. CattacN aa Pflll6 ..,..., «dc,pU w ccnetiCUCion 
""'••MC ln6pkM. PM ceU& da dlctetaU6 "'ec'6tee poaollle -él ~ da. 
caM M6 E_,.-u.16, Toae 6êrsplcaent JIMCC, ea'ea pla6 • Jll14ltflcr• an. 
...ac c unit•• vë6c•w le. W ~ MtllM,- COM • l'Clnc4& Saa. 
p1ftend«êt-., w nGliall ..,..«capileli6Ce 

Alo\6 _.. 4a ...._ ~ d& ud•~ lA T~ le6 ~ da 
~ti••• u. ..,._ J#l6 6& c••,c.- ~ le6 ~ iaptee~UC6 
d U.. ..._ • IIGIIÏt••• 6lad& 6alptfae • 4a tcti .. cUN w'-•te d.'• 
.,... ~qM& l,ou/OIIM ca l"VHA Patc& qa'il • IIG6NOII. 
6-rl"'ittrt•_, .r.. llillotlMt .ut.. •tceb+cc•«IJl«e•, 4& IMlâllK 11& "'*-él J#l6, 

L... --·· 

• 

~ dl/4 "~ce6" 
'lanomaml. l' antltMpologue US 
Kennetli Good .\encOntM. un. 
peupl.e, é.lnotq,. Sui.oant Û/.) ptJ6 
de Jacq~ Li.zot. ü détlwit "'4 
~ dl/4 ~ 
inco~ qul calquent leuM 
~~~ce6 
6eégneuM de la. ~. Da 
~-· 6e6 ~ "" ~nt paye,\ t,\i4 c/&e,\ 6011 
i,npeM.inenc.e. Mai4 plongé aa 
~ de la. ci»Ui.6atû, ,i 

antM.opologue. pa,,t.l . u.tement . 
é.tudiel,, le '&ê,gi,nw, ~ 
de eee ",:,auvagM". toJMe. 
~ d'une Yanonaami. Il 
"4lnèneAG cette je.a.ne ~. 
YtMinaa. qa'ü a connu toute 
petit,e. aua: Etat.6-Uni.6. Une 
ledu,\e. ci épGlgne,\ ci ~ qul 
o\Oie.nt ci la U,ge,ndll, du. '°" 
6aUUa{le. Ca.\ on. Y .\encOnt,\e. . 
~. de ~ [JIIW!,IV,). 
ént,\igant.6. -~-. mai.6 t,\è4. 
"'-4 ""4claanf.6. 
le Seua, 389 JJ(l{/e6, 120 F. 

On aurait pu pen•er ciue le pàre W111nto Müller, 6oart6 
du pouvoir, en 1,,2. avait dl•paru l tout jaaal• de la 
•oàne polltlciue. Que neDD11 loin d'ltre rong6 par le• 
remord•, 11 e•t revenu l la obarge. Dana le• aDD6e• 60, 
11 6ta1t mime a6nateur de l'Arena, le parti ll111ta1re, et 
leader du gouvernement au a6nat. Beureu•ement, oette 
orevure devait trouver la aort en juillet 1973, lora d'un 
aooldent d'avion aur l1a6roport .d'Orly. Domaage ciue de• 
1DDooenta l'ont aooompagn6 daaa la mort ••• 
.... or1•• do oaraere de l'adaJ.rable Grao111ano Ramo• reate 
une muvre l lire, QU1 relate bien le• oondltlon• 
d'eaprlaaoDDeaent et la torture aoua •argaa.(Dl•ponlble l 
la 11bra1r1e luaophone, 22, rue du so .. erard.) 

• 
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EN GUISE D1ÉDITO 

~ la S~ GuM& aontllo.l&l En. Funu, toa& le. aonde. il • 1M. 
o\l.6l6tan& '*'6 Coat • 11011M. il • 1M. e.ollûo . O. • ~ •• La S&COIMf& 
6uM& IIOftdlate. f UA Cid& ~ 4cli & d'4•UG66t ''EMOpe a. la •u.e.. 
...,.... •• Ei tant pi6 6'. • a a 19'5, la Funu. ••HMelUc, • ~ 
.f5 000 •wUt,,w• .,,IMeM COMpaUc6 4'CIUOk. 06I. ~ la Mlion•IIU 
~ C'Ualt • nocwel ~ IIOll4lGl auane la 4&ct.le. •• 

On. 6°"6& Gln6i ~ta. la ·u.e.. '-c,n,le· et tant pi6 6l le6 AUU6 oi& 
• Vatlean. - Ooa6 6GCIU '° cnlill. ~lamelle, •JMO~palalloa• et ~ 
4cli cNMC a. Uafi,ic, J061. Ma.lia E60tlua a. ~ • 6eeon4 "°6 
6ieulic, 4'UA Fweo Uq«wtotcu, 4'w "'""""-a '*°P ~ - o..e 
eopica6aaent •futll'6ii lC6 •don6• d&6 nad6 CA l,uilg. 

Ee cc. a'd& JM6 ~ a. la. P'OVO ll"daite 4u. 4'~ qu. lC6 
"'4l6lalil6 , c"'6I CCfl& 4M 6'0llal.e.nt '"* l.aMoM. UA ftOUUeGa aon4.c. flP'i,6 la. 
ffueM&, 60M W et MM, 4 ~,,._ilet. eoea6 .. "fflAlolM.. CM,. CA 

Funce, eomiu GUl&IM6 dGn6 • aONI& ~ ÔA a P* lC6 alaC6 et oa • 
~ - VOÀ la. .aatonade, ~ ""' ,...,,._ le. ·11 octoM& 1961. 
Cela 6'appellg la piM..MiU a. L'Eta,. H06 ~ a. la. V" R""""4u. 
.... onHl6 pa6 eontüuwA cl CIIVO(I&\ IÙI& ,rMM. .. ~ 6M "' ec.&c. .. 
Ntala, ~ UGWt""" a. "' ~ a. v~ aoant 4u. Il'~ 1M. 4-. 
'°66of,CM .. u.nfalne6 a. JM)ila6 ~ .. 1911 f & 6oaae., •39_45•: • 
coup pofM w.a, oa. p!W!64uc.. •• 

E. ~ lc6 •f11oi6 ,-,ww4 ,,,,. •• (1J c• one•• l'"'611oN. • 
Wc.l,u et "'6oa6 Toa.ui&\. lia T~ 4â, coma& 60A ~ afcUcltiqu. 
........,,, K. 8MUe, a'a #tlalll6 ~ pMdon. 4 N6. uieliae6... CM le. 
pMdon. de poHMI&, 4a n.'oU..u. JM6 la .mok& a. cetle. aGc.Mn& .: •••IUc 
- 4 Cu&\. 41&& "" • III" R&leA. (EINGUfc et 6tapide CMM. lc6 nad6, uc...,.._, 
~ ~ ""' lC6 "'* • ,,..,,,...,... CofMll'6 dGn6 le6 ~ .. ,. 
IIC>lt.... • ... ,.,.. et _,,.,,. CM,, ""' ...... "' ecNMI.,. .. """""' 
600Ïl.tl4u. ~ ,- -._ poeeMCc 6l lC6 nad6 a'..,.... JI06 w+ap le6 
,....,,,_ ~ et andea unlaCM coaag d&6 60ll6-Ao c6J • 

La P'OCIA a. HM._.-.,, 4al ne. ,,,... 4u. !JI d&6 4-'4u. 5000 aeeMt .. , 
aNlc 1Dat • ...._ cela • '°"' 1t•'il ~ auane 1Dat • ..,.u.c et non 
le6 Aoaae6. ·o.aaw.,. ....._ • fC4'li ~ dGll6 LiUtd"or (tJ 
,---~ MclAoc, ,,.,,, ,,.fll/oula, •• ~"" """"" .,,.,. • ., - 
OOIHMtO pol/lif(IM ~ f 'V IMlit/4i•"'- Qa U'Olllf llit. 111M CM .te •• fe fOllt 
~. qa'/1, ont ~ •-tMl4 • Id ,,.,..,...., rirMolot,ie "'1ltl 116 ,e 

& 41a a. eoa,,te.. 4a Fwnc& a. 1992 • 4dMI. TOIMN6\ ,-648& ..... 4e6 
Nh, .... - d .,.. lc6 • ...,.,.,. IIOll6 •• ,. ..... 'l• on& ~ d&6 .,,,,.... 
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Au début du XVI" siècle, pirates dleppols et marins normands, en quête de bois de braise, aval, 
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