
Au début du XVI" siècle, pirates dieppois el marins normands, en quête de bois de braise, avaient 
pris l'habitude de débarquer sur IP.S rivages du Brésil de jeunes Français. Ces maï,s ou mafra, convne 
les appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. les relations 
maritimes étant, .\ l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes cens ~ la barbe rousse ne lardaient pas .\ 
s'ensauvager; notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé .•• 

ABONNEMENT MAIRA .&. un an : 30 FF .&. Abonncmcnl de _,lien : 50 FF 
Libellez votre chèque à l'ordre de : 

MAIRA (siège aocial) 
4, acnticr des Joncs 
94 230 CACHAN 

Tél. : (1)46.65.19.83 

, 
1 

Bimestriel de l'association de caooeira éponyme r 
• 

J 
6 f Mai-Juin 1 993 ISSN 

• ~ 

S01Y.IMAIRE 
JEUNESSES 

De la Jeunesse ouvrière 

national- catholique au 

i 

J 

communisme 
Zona Sul 
EGOLOGIE 

GENERATION 

Théâtreux et calotins 
Cannabis et racisme 

Arts martiaux et rock 

Les enfants au travail ~ • .,,,.ft(('.; 
~--'''-"y~:t"':" ~- //'. ~~ , .. -v;:,~ I, 

•·§:-..;'•""' Eco 92 : un an déjà ~~ Î;'i ;
1
'/Dn " ., .. "fJ · ·. ,, P.ni 

~-::::.-::::. - 
Antcnor Bogéil le disque 

1151 - 0447 

\ 



-------------------·--~ - 

Bimestriel de l'association d-e capoeira 
éponyme 

Directeur de la publication : Bruno Bachmann 
Comité de rédaction : 
Bruno Bachmann, Yvo Carail, Pierre Larribe, Eva 
Louzon, Antônio Mane a, Janine Vidal, Léon 
Montenegro et Magic Tomaselli. 
Responsable business : Bruno Richer. 

lR11Dlbriq11DeS 
Choses ouïes : Bruno Meyer. 
Çaruaia : Diego "Abamirimeté" Correia. 
Echocotier : Yvo Carail. 

Illustrateurs: Pierre Larribe, Alex Zema et B.B. 
ISSN : 1151 - 0447 

dépôt légal : mai-juin 1993 
Imprimé par nos soins au 15, rue de Suez 75018 
Paris. 

Vous êtes chercheur, étudiant. passionné d...JJ 
Brésil... Enfin. bref, vous avez quelque chose 
d '] , t ... , . 1nteressan a ecnre sur ce pays que vous 
aimez, ou que vous n'aimez pas, pourquoi pas ? 
Les colonnes de MA i RA vous sont depuis 
touiours ouvertes. Faites-en profiter les 
lecteurs du bimestriel de choc, A vos plumes ! 
Et à bientôt ! 

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

r 

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

r 
i 

-----·------~----. 
~@©~ 
Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel) 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris XV· (M· Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 

' Luis Carlos dit. Marreta, par le 
contramestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 15 F. Rens.: Florencer 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 
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TIMOR 

* 
Timor Est, ex-colonie portugaise envahie en 
1975 par l'In don ësi e. Officiellement, 

. dépendante de Lisbonne, elle demeure de 
occupation indonésienne ... 

* 

décembre 
toujours 
fait sous 

Les nouvelles sont plutôt mauvaises. Après l'arrestation en 
novembre 1992 de Xanana Gusmlo, leader historique de la 
guérilla timoraise. son procès et sa prétendue autocritique. 
c'était au tour de son successeur, Ma'Huno, d'être arrêté en 
avril dernier. Homme de terrrain aguerri, Djakarta aura plus 
de mal à lui extorquer des "excuses publiaues" ••• 

Agir pour Timor, 22 bis, -rue Jouvenet 75016 Paris, 
téléphones : 48 34 72 67, 49 60 68 13 ou 40 78 66 66. 

L'autre· association de solidarité avec le Timor oriental et 
dont nous vous parlons dans chaque numéro de Moira est : 
ASTO, BP 59 75921 Paris Cedex 19. 

es beaux jours reviennent - ou presque. Raison de plus, à l'heure où 
les mini-jupes vont resurgir pour nous titiller les pupilles - et le reste - de 
parler de la jeunesse. De la jeunesse brésilienne, bien sùr ! Ou plutôt des 
jeunesses. Car, là-bas comme partout ailleurs, il y a mille façons d'être 

·.- jeune, selon qu'on soit riche, pauvre, citadin, rural, etc. Pourtant, dans ce 
pays latin et machiste, plus qu'ailleurs, peut-être, la jeunesse reste 
synonyme de réussite, naguère uniquement sexuelle, aujourd'hui financière, 
professionnelle, artistique... Plus qu'ailleurs, au pays des liftings et de 
Pitangu)C du string et de la gostosa, la jeunesse se doit d'être immarcescible. 
la vieillesse est laide, condamnable. bête ... C'est le royaume de Dorian Gray! 

Dans ce présent numéro, au moment où Dur, dur d'être un bébé triomphe au 
Brésil (vous savez le fameux anthropophagisme brésilien qui récupère ce 
qu'il y a de meilleurs chez les autres ... ), Ma/ra a donc choisi de parler des 
jeunes. D'abord de ceux qui ont voulu faire la révolution dans les années 
60. (Eh oui I il y a vingt-cinq ans, les petits gars, c'était sous les pavés la 
plage ! ) Puis de ceux étudiés par l'équipe du sociologue Gilberto Velho : les 
enfants des soixante-huitards, qui forment aujourd'hui la jeunesse à la fois 
dorée et intellectuelle que vous risquez de rencontrer à Rio et qui présente - 
c'est là son intérêt ici - force similitudes avec la nôtre. Vous découvrirez la 
génération egologie celle qui s'accommode du fascisme de la 
consommation, comme aurait dit Pier Paolo Pasolini, tout en essayant de 
vivre un hédonisme non dénoué de solidarité. 
Vous nous connaissez, nous n'oublierons bien entendu pas la jeunesse 
laborieuse. Car figurez-vous qu'elle constitue plus de 15 % de la 
population active brésilienne 1 
Avant de faire un détour par l'actualité culturelle (notre ex-attaché 

d'ambassade brésilien à Paris a enregistré son premier album), nous 
reviendrons, premier anniversalra oblige, sur le Sommet de la terre. 
Mais puisque les beaux jours reviennent - ou presque-, nous avons décidé 
de nous dégager un peu (sauf dans Echocolien, une fois n'est pas coutume, 
de l'actualité d'un pays qui, comme le reste de la planète, est en pleine 
déliquescence ... Sào Paulo a son Turc voleur, nous avons notre Turc 
courtois. Ça suffit place à la jeunesse ! 
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Choses Ouï e-s 

Joseph Joubert "/. " 
monarckie est le seul remède 
aux maux de Ill république, et 
vice versa." 

• 11-1 • 
brésiliennlstes. 

eureux lecteurs de Ma fr a et des autres revues 

Ça n'est pas pour me vanter mais les électeurs brésiliens deviennent un peu 
mitterrandistes. Tel Tonton Ill, ils ne se sont guère sentis concernés par les 
dernières consultations électorales, en l'occurrence par le plébiscite du 21 
avril. Deux mois avant ce vote qui devait déterminer qui du présidentialisme, 
qui du parlementarisme ou du rétablissement fantaisiste de la monarchie, 
allait orienter le régime, les citoyens, selon l'institut de sondage DataFolha, 
se montraient à 69 % peu intéressés. Pis encore, 66 % des électeurs ne 
voyaient peu de différences entre présidentialisme et parlementarisme. En 
réalité, le citoyen lambda se demandait pourquoi les constituants, il y a cinq 
ans. n'avaient pas cru bon de trancher eux-mêmes. Après tout, demander son 
avis au populo n'a jamais été la tasse d'arabica de ces politiciens artificieux. 
Et on connaît le résultat: 12 % pour la monarchie, 24 % pour le 
parlementarisme, et plus de 56 % pour le présidentialisme. Avec en prime, 
et c'est là une bonne nouvelle, six Brésiliens sur dix qui ne se sont pas 
déplacés ... 
Il faut dire que le distinguo était abstrus : le présidentialisme, pour ses 
adversaires, tendait vers l'antifédéralisme, tandis que le parlementarisme, 
pour les siens, renvoyait plutôt à un régime aussi stable que notre Quatrième 
république. (Le tout ponctué par un mode de scrutin qui, dès aujourd'hui, veut 
qu'un électeur de l'Amapâ, comme le signale Jorge Thierry Calasans [Infos 
Brésil de mars dernier), vaille 33 de ces collègues de l'Etat de Sâo Paulo. On 
se croirait en France 1) 
Oui plus est, le débat parut moins brûlant qu'en 1963 où les électeurs 
brésiliens, contre les militaires et leurs alliés pro-américains, rétablirent le 
-4- 

·orénoque-Amazone 1948-1950 
Alain Gheerbrant. 
Une nouvelle édition revue et augmentée d'un classique du genre. Tant mieux, 
car, plus de quarante ans plus tard, M. Gheerbrant fait toujours preuve 
d'une admirable fidélité à l'égard des peuples qu'il a "découvert", bien avant 
Nicolas Hulot. A lire, pour le plaisir, aussi et surtout. 
Gallimard, Folio essais, 436 p. 

La Petite Morte 
Cornélio Penna. 
Un livre très émouvant retraçant avec force détails la fin officielle de la 
société esclavagiste dans une fazenda. C'est parce que l'esclavage a survécu 
à son abolition qu'il convient de découvrir ou de redécouvrir cet ouvrage à 
l'écriture si originale. 
Trad. Cécile Tricoire, A.-M. Métailiés, 298 p., 169 F. 

Récit d'un certain Orient 
Milton Hatoum. 
De Tripoli à Manaus, l'histoire d'une famille arabe qui vit l'Amazonie et voit 
encore les iles nacrées de Méditerranée. Un premier roman à lire vraiment. 
Trad. Claude Fages et Gabriel laculli, Seuil, 204 p., 99 F. 

La Plage aux requins 
Geraldo Walmir da Silva. 
Recueilli par l'ethnologue français André Brun, le récit de Walmir, un 
favelado, nous relate avec une rare authenticité l'univers du bidonville de 
Pirambu, près de Fortaleza. On y découvre que les requins n'habitent pas 
forcément l'Océan. A lire, surtout que l'ouvrage recèle la version intégrale 
et en portugais. 
Co-édit. les Carnets-l'Harmattan, trad. André Brun, 220 p., 120 F. 

L'Amérique latine de 1945 à nos jours 
Pierre Riado. 
Un petit pavé, un livre de base indispensable à ceux qui veulent en savoir 
plus sur les économies, les sociétés et la vie politique du continent latino 
américain. 
Masson, 416 p., 192 F. 

La plupart des livres cités dans Malra sont disponibles à la 
Librairie Lusophone, 22, rue du Sommerard, en face de la 
Sorbonne. llél. 46 33 59 39) 



chômeurs en bonne santé que des travailleurs irradiés, n'en déplaise à la 
bourgeoisie pétiste. 
A dans deux mois ... 

Béré(-ua) cl le syndrome Vargas: 
- J'aurais quand même dû écrire 
une lettre-testament ... 

présidentialisme pour permettre au travailliste doâo Goulart d'avoir les 
coudées franches à Brasilia. 
Trente ans plus tard, un démocrate de l'acabit du gouverneur pauliste, 

Fleury, a appelé à voter parlementariste tandis que son homologue 
d'Amazonas, lui, a préféré les pleins pouvoirs au chef de l'exécutif. 
l'escadron de la mort contre la mafia des chercheurs d'or. De même, le 
parlementariste Paulo Maluf, o Turco teârëo, était accusé par les amis 
présidentialistes de Brizola d'être des putschistes virtuels à la solde des 
élites. le paludisme qui se fout du SIDA ! 
Quel choix! pour une démocratie qui exclut toujours 70 % de ces citoyens. 
Mais quelle consolation pour l'OS que de travailler pour 800 F par mois si 
c'est sous le parlementarisme ! Quel bonheur pour une môme des rues que de 
se faire violer par un PM libidineux â condition que ce soit sous un régime 
présidentiel ! Et l'imbitable Lula ? Par opportunisme et sous les effets du 
centralisme démocratique, il vota présidentialisme et continue de jouer les 
dames patronnesses en proposant à ltamar Franco son plan contre la faim ! 
(Décidément le PT devient de plus en plus ... le parti des Traitres; et il n'aura 
même pas à changer les initiales.) 
Pendant ce temps-là, la révision· du printemps prochain (notre automne) 
risque d'être plus décisive, le bloc conservateur ayant bien l'intention de 
rogner les quelques rares acquis sociaux garantis par la constitution ... 
la leçon du scrutin, c'est que les pue-la-sueur se sont aperçus que plus ils 
votaient et moins ça changeait. Un atermoiement du FIESP (Fédération du 
patronat pauliste) ou les rodomontades du CA de la Companhia do Vale do Rio 
Doce ou de Rhône-Poulenc (prononcez Rhodia) valent tous leurs bulletins de 
vote ... Quel amer constat moins de dix ans après l'instauration - complète - 
du suffrage universel ! 
C'est ainsi que 20 millions de Brésiliens se sont abstenus. risquant une 

amende de 80 balles ... lucidité ! 
Mais comme au Brésil, veau-ter est obligatoire, et qu'il n'est pas question 
de se présenter à un travail sans sa carte d'électeur dûment signée, (C'est 
beau la liberté !), il fallait faire son choix : l'alternative des deux P. le vote 
nul ou la monarchie. A moins que l'électeur ne cochât simultanément - et 
c'était possible - deux colonnes et ne votât ainsi pour une monarchie 
présidentielle ! (Comme en France !) Quel carnaval! 
Mais restons dans la bouffonnerie ... Chico Buarque déclarait dernièrement 
qu'au Brésil l'idée de roi ne renvoyait qu'au football et au 
carnaval.précisément. Deux domaines non encore sinistrés et qui font la 
gloire du Brésil ! 
Et puis, après tout, le bilan de la monarchie n'est pas plus globalement négatif 
que celui de la République des assassins. Bien sûr, sous Dom Pedro 11, il y eu 
36 gouvernements en 42 ans, quelques bains de sang (notamment la 
Cabanaqem) et l'infamie de l'esclavage. Mais de l'autre côté : 12 états do 

Forêts des Hommes 
Tropiques saccagés ou sauvés ? 
Vincent Tardieu. 
Une enquête minutieuse menée par un excellent journaliste à Libération sur 
une dizaine de pays, de l'Amazonie au Zaïre en passant par l'Indonésie ou le 
Bangladesh. Une étude originale sur les différentes communautés humaines 
dans leur antagonisme de classes et leur impact sur l'environnement. 
Découvrez en prime l'un des derniers quilombos du Brésil, près de 
Santarém, dont nous vous parlerons dans un prochain numéro de Ma/ra. 
Robert laffont, 431 p .• 130 F. 

La Tragédie cannibale chez les anciens Tupi-Guarani 
Isabelle Combès. 
Vous croyez encore que les Indiens du littoral brésilien étaient 
anthropophages par manque de protéines ·animales"? Vous vous demandez 
s'il reste-t-il des traces de cannibalisme symbolique chez les descendants 
des Indiens rencontrer par Léry ou Staden ? Alors dévorez ce livre, parfois 
ardu, mais jamais indigeste. 
Puf, coll. "Ethnologies·. 274 p., 228 F. 
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. 
siège, 6 -dissolutions du parlement, 19 rébellions militaires et 4 présidents 
déposés, sans parler d'un bilan social qui relève du crime contre l'humanité. 
Malgré les deux prétendants possibles au trône - gardons l'image 
sympathique du vieux démocrate Pierre-Gaston, petit-fils de l'empereur Dom 
Pedro 11, qui, pour être né dans les environs de Paris, parle le portugais 
avec un léger accent français et rejetons celle du prude Lufz, autre 
prétendant dont le physique d'Afrikaner et les origines niçoises trahissent les 
opinions politiques -. et une campagne politique ridicule, le parti monarcniste 
a tenté 12% des électeurs. C'est énorme, mais pas assez. Car si, comme 
l'écrivait Richelieu. "savoir dissimuler est le savoir des rois", point trop 
n'en faut. les Orléans-Bragance ne sont guère, médiatiquement parlant, à la 
hauteur du rocher monégasque ou de Buckingham Palace. Des preuves ? 
En mars dernier, la Globo "télétroittoirisa" une jeune femme brésilienne. 
"Que pensez-vous de l'accession hypothétique d'un roi ? "De quel roi ? 
s'interrogea l'ingénue, du roi Roberto [Carlos] ou de Pelé'r 

A bientôt prochain, l'idée monarchique vit une période climatérique .• 

[l es parents des jeunes dont Il sera question plus haut dans 
U air a sont souvent issus de la gauche révolutionnaire 
brésilienne. Les mauvaises langues - dont nous sommes parfois 
- pourront pinailler : la gauche révolutionnaire n'existe plus 
depuis les années 20 au Brésil. Produits du stalinisme, lui- 
même mouvement contre-révolutionnaire nationaliste et 
antiléniniste, les divers mouvements "révolutionnaires" 
brésiliens ne méritent donc pas leur appellation. On pourrait 
ironiser, dire que la gauche qui allait acquérir l'épithète armée 
n'est pas uniquement formée de vieux stals mais également de 
catholiques issus de la Jeunesse universitaire (JUC) et de 
l'Açlo Popular. A cet égard, le PT de Lula a fédéré à son tour 
les déçus du stalinisme, du gauchisme, de la démocratie 
chrétienne et des syndicats "jaunes". Quel beau mélange ! Mais 
se gausser est aisé même si en l'occurrence l'absence de 
véritables socialistes au Brésil a quelque chose de 
consternant. Néanmoins, plutôt que de donner dans le 
sarcasme, souvenons-nous qu'avant d'enfanter des petits 
bourges, de travailler pour la Globo ou d'habiter les beaux 
quartiers de Rio ou de Sao Paulo, nos guérilleros, alors 
étudiants - et pas encore fatigués -, ont constitué plus du 
quart des victimes du régime militaire, notamment après 
décembre 1968 ... 
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socialisme, impossible dans un seul pays, signifie d'abord affaiblissement de 
l'Etat en vue de sa disparition et non pas son renforcement .. .) On leur 
pardonne dans leur article sur les Amérindiens de ne pas parler des indigènes 
du Brésil. OK. On les absout quand ils situent le miracle économique brésilien 
dans les années 80, alors que justement celui-là, commencé en 1967, s'est 
terminé avec le début de la crise mondiale en 1973. Mais enfin, dire que le 
Brésil détient une des dettes externes les plus importantes de la planète, 
quelle innocence ! Les Etats-Unis, qui perdent de plus en plus de crédibilité 
sur le marché financier international, ont une dette extérieure plus 
importante que celle de tous les pays du tiers-monde réunis. En 1991, le 
paiement des intérêts de la dette fédérale, soit 180 milliards de dollars (60 
milliards de dollars de plus que la dette du Brésil) équivalait à plus de six 
mois d'exportations. les Ricains. dont les emprunts à trente ans de leur 
Trésor se négocient au moins à 5 % au-dessous de leur valeur nominale, sont 
plutôt mal barrés. Sans parler de l'Europe de l'Est. La Pologne et la Hongrie 
ont respectivement une. dette égale à 63.4 % et 64,6 de leur PNB annuel. A 
côté d'eux, le Brésil, avec un endettement équivalent à "seulement" 39,2 % 
de son PNB, apparait comme un privilégié. Quoi qu'il en soit, vous pouvez 
écouter l'émission Tribuna latinoamericana, sur Radio libertaire 89.4, qui a 
lieu le dimanche tous les 15 jours (prochaines, les 6 et 20 juin, les 4 et 18 
juillet, les 1er. 15 et 29 août, les 5 et 19 septembre, le 3, 17 et 31 
octobre. les 7 et 21 novembre. les 5 et 19 décembre). 

Lula entame sa campagne contre la 
faim. notamment dans le Nordeste : 
- Et après. je m'occupe de Cuha : j'ai 
dèjii le cigare. 

ASSEZ DE MARTYRS ! 

Dernier hebdomadaire d'opposition français, Charlie Hebdo, dans sa livraison 
du 5 mai, nous annonçait l'assassinat de Paulo César Vinha, directeur 
régional de Greenpeace pour le nord de l'Etat de Rio. Il luttait pour la 
préservation de la plage de Ponta da Fruta, à 550 km au nord de la Ville 
merveilleuse. On soupçonne bien sûr les marchands de béton du littoral 
d'avoir commandité son exécution. L'ironie du sort dans cette affaire, c'est 
que Paulo César était aussi responsable du Parti des travailleurs. Or par les 
temps qui courent, être à la fois au PT et à Greenpeace relève presque de la 
schizophrénie. Que je sache, à Angra dos Reis, dans le même Etat de Rio, le 
PT se montre favorable à la poursuite du complexe nucléaire qui a fait couler 
plus d'encre que produit d'électricité. Mieux vaut tout de même des 



les accusations du pétiste Vladimir Palmeira. La Suède, le Danemark et la 
Hollande ne sont pas vraiment des dictatures féroces. Et puisque le président 
élu au suffrage direct ou indirect n'aura de cesse de combattre son Premier 
ministre, sur qui retombera inévitablement toutes les fautes, pourquoi, 
explique l'ex-président du conseil de la FASE, Otâvio Velho, ne pas rétablir 
un Orléans-Bragance démocrate sur le trône ? Surtout, précise 
l'anthropologue Rubem César Fernandes que la république est arrlvée au 
Brésil par un coup d'Etat militaire, appuyé par les positivistes. Force est de 
constater que l'intimité entre le roi et le peuple, rappelle Otâvio Velho, est 
cent fois plus grande qu'entre un président-caudilho et ce dernier. 
Tout cela se discute. Quoi qu'il en soit. on est bien obligé de constater que le 
seul de tous ces beaux parleurs à avoir parlé de justice sociale fut... le 
défenseur de la monarchiste parlementariste, Otâvio Velho! C'est grave; 
d'autant plus que le seul à avoir combattu le plébiscite durant la campagne 
fut l'évêque de Sâo Paulo, Mgr Arns. Quand seuls les curés et les 
monarchistes de gauche se mettent à défendre le peuple. c'est qu'on va droit 
dans le mur ... 
De toute façon, ce débat, caduc pour le moment, démontre bien à quel point le 
Brésil comme la plupart des pays prétendument démocratiques vit en fait 
dans un univers intellectuellement totalitaire. Totalitaire soft. Tout le monde 
ou presque pense la même chose. 

LACHEZ-NOUS LA GRAPPE AVEC LA DETTE ! 

Alors, on pouvait croire qu'en lisant le supplément écrit de la Tribuna 
latinoamericana. de la Fédération anarchiste, on romprait avec cette 
unidimensionnalité. Que nenni ! Les voilà qui nous causent de régime 
démocratique et de dette extérieure héritée par les militaires et qui 
pénalisent les premiers. On est bien sûr d'accord avec leur critique sur l'Etat 
cubain qui n'a de socialiste que le nom. (Ne serait-ce que parce que le 

Le général brésilien Lélio Gonçalves 
da Silva a été chargé, en février 
dernier. par l'ONU du maintien de la 
paix au Mozambique. Tout sauf 
Franfrois Léotard : 
-Agah ! 

--- - ----------- --- ---- ........ ·- . -·- .. - .. - . -· -- ... _J 

Du catholicisme social 
au national-communisme 

Dans l'histoire de la gauche brésilienne, on a souvent passé sous silence le 
r6le de la jeunesse ouvrière catholique, qui enfanta, entre autres, la JUC et 
l'Action populaire, véritables bêtes noires des militaires de 1964 à 1972. Et 
pourtant rien ne prédestinait la JOC, née pour contrecarrer les vues 
•bolcheviques· sur la jeunesse prolétarienne, à devenir un nid à subversifs ... 

_JJ__ar Ernesto Gay Vaurien 

En 1922, l'année même de la fondation du Parti communiste, le Centre Dom 
Vital de Rio, animé par Jackson de Figueiredo, se veut, à l'instar de l'Action 
française, dont il s'inspire, le pôle rassembleur de l'intelligentsia catholique. 
Treize ans plus tard, le cardinal Lame de Rio crée la Jeunesse ouvrière 
catholique, ainsi que la ligue électorale et les cercles ouvriers de même 
obédience. 

. Le pape Pie XI avait dit que le grand scandale du XIX0 siècle avait été la perte 
pour l'Eglise de la population ouvrière. Pie XII tenta d'enrayer cette fuite en 
avant des prolos vers le socialisme. Cela explique qu'au Brésil sept prêtres, 
dont Mgr Helder Câmara, participèrent à la chambre des 400 du parti 
fasciste et ouvriériste autochtone, l'AIB (lire Maira de sept-oct. 1992). 
Tandis que Dom Helder, l'évêque de Recife, et l'intellectuel catholique 
Amoroso lima choisiront pendant la Seconde Guerre mondiale la voie de la 
"démocratie", d'autres pans de la société catholique, comme le mouvement 
Tradiçâo, Famllia e Propriedade, avec l'évêque de Campos et le polémiste 
Pllnio Correia de Oliveira (deux ex de l'AC) choisiront l'extrême droite. 

1947-1961 : le grand décollage 

C'est précisément sous l'impulsion de Dom Helder Câmara qu'en 1947 la JOC 
devient un mouvement d'envergure. Sa tâche prioritaire est de 
rechristianiser la jeunesse urbaine qui sombre dans "le culte de la sensualité 
et de l'immoralité". Trois ans plus tard, nait la Jeunesse universitaire 
catholique (JUC). Luttant à la fois comme l'hédonisme et le communisme. la 
JOC, en 1956, est forte de 8500 militants. Organisés en paroisses, les 
cercles JOC développent l'idée qu'un bon ouvrier doit être un bon père de 
famille et s'abstenir de voter communiste. 
Alors que la JOC donne dans l'évangélisation, le pape Jean XXIII, en 1958, 
dans Pacem in Terris aborde les problèmes sociaux. l'année suivante, le 
prêtre Almery Bezer, dirigeant de la JUC de Recife, lui emboite le pas et 
parle de "la nécessité d'un idéal historique". 
La JOC, jusque là indéfectiblement liée à une Eglise, somme toute. assez 
réactionnaire, succombe à l'effervescence populaire de la grande période 



populiste. 1961 ne sera pas seulement l'année où un homme fera pour la 
première fois une révolution autour de la terre : elle sera l'année du 
changement pour le mouvement de la jeunesse catholique brésilienne. 
La première de ses composantes è se radicaliser est la JUC, qui multiplie les 
escarmouches avec la hiérarchie. Pourtant, cette dernière, portée par le 
vent du changement venu du Vatican, soutient l'Etat travailliste dans sa 
création du Mouvement pour l'éducation populaire, le MEB, pour éduquer et 
conscientiser les masses laborieuses. Jusqu'à la veille du· coup d'Etat d'avril 
1964, la MEB sera plus ou moins entre les mains de la JUC ... 
De son côté, la JOC, dont le mensuel tire à 40 000 exemplaires, compte rien 
de moins que 25 943 adhérents. Elle est une des plus actives du monde. C'est 
la première fois, comme le note Scott Mainwaring, que •dans l'histoire du 
Brésil, on assiste à l'irruption du peuple dans l'Eglise·. 

Vers la naissance du parti étudiant : l'Açlo Popular 

Cette même année 1961, la JOC brésilienne organise trois conférences, dont 
une internationale. Si l'on y assiste aux premières critiques anticapitalistes, 
le national-développementalisme, prêché par le Parti travailliste brésilien et 
les héritiers de Getulio Vargas que sont Juscelino Kubitschek et Joâo 
Goulart, n'est pas encore remis en cause. Bien qu'il aboutisse à creuser les 
écarts entre pauvres et riches... la JOC appelle ingénument à la 
·collaboration désintéressée des classes pour le progrils humain·. 
Entre 1962 et 64, l'histoire s'emballe. les grèves ouvrières, les ligues 
paysannes dans le Nordeste, se multiplient. (Songeons qu'en 1955 il 
n'existait que trois syndicats ruraux en qu'en automne 1964 ils sont plus de 
1500 1) le célèbre Paulo _Fraire dirige le Service d'extension culturelle de 
l'université de Recife. On assiste à l'émergence des Centres populaires de 
culture, des associations de quartier, etc. De son côté, les forces plus 
conservatrices mettent sur pied (à travers l'IPES) les infrastructures qui 
permettront la réussite totale du putsch d'avril 1964. 
On scande : • Reforma agraria na lei ou na marra·, la réforme agraire par la 
loi ou par la force. (Slogan critiqué par le chef du PC, le versatile Luis 
Carlos Prestes.) En 1963, les évêques du Brésil reconnaissent que • tout le 
monde a le 'droit à une te"e· 1 
Et cependant, dès 1962, la gauche catholique a pris ses distance envers la 
hiérarchie en fondant l'Açâo Popular, qui contrairement à la JOC coupe les 
ponts avec l'Eglise officielle, mais pas complètement avec la JOC. D'ailleurs, 
le seul candidat jamais élu par ce parti, vu comme un parti étudiant, sera un 
jociste du Minas Gerais. 
La Jeunesse ouvrière catholique est secouée par les événements. A sa 
conférence de 1963, les groupes de Sao Paulo et de Pernambuco prônent 
ouvertement la lutte de classes tandis que le comité national campe sur des 
positions plus réformistes. · 
Cela n'empêche pas l'Eglise de se démarquer elle aussi de la JOC en créant, 
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affichés à la présidence (Lula, Brizola, Quércia) sont en faveur du 
présidentialisme. Quel coïncidence! Pour Vladimir Palmeira du PT, le 
parlementarisme serait un anachronisme puisque jadis né en Europe d'un 
pacte entre l'aristocratie et la bourgeoisie. D'ailleurs, les Etats-Unis, pays 
de la modernité, sont depuis leur création présidentialistes. De surcroît, 
Thatcher, qui a exploité politiquement la guerre des Malouines, n'aurait pas 
pu le faire au pays de Bush, qui n'a tiré, comme on le sait, aucun avantage de 
celle du Golfe. Et puis n'oublions pas que Hitler et Mussolini sont venus au 

(~ - Alors, n 'SS-pas, j'aimerais bien 
rencontrer le maire de Rio ... 
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pouvoir dans des systèmes parlementaristes. Et notre révolutionnaire de 
citer quelques conquêtes de la liberté : les Diretas ja de 1984 (pour 
l'élection directe du président de la République), Lu/a Presidente en 1989 et 
Impeachment para Col/or l'année dernière. Si c'est ça la liberté pour le PT, 
on n'a plus qu'à aller se réfugier en Corée du Nord. 
Toutefois, dans la même revue, Lula se montre plus fin renard et admet que 
le parlementarisme, à long terme, est le meilleur système. Ce qui n'est pas 
l'opinion de son rival Leonel Brizola pour qui c'est un ·expédient cynique que 
les élites brésiliennes utilisent pour empêcher le peuple d'exercer sa 
souveraineté". Le présidentialisme, surenchérit un autre présidentiable, 
Orestes Quércia, c'est la glasnost, la transparence. 
Les partisans du tout pouvoir à l'exécutif rappellent que Collor et les 21 ans 
de pouvoir présidentialiste et militaire ne sont pas vraiment à l'honneur de la 
"démocratie" brésilienne. L'ex-ministre des Finances de Sarney Luis Bresser 
Pereira affirme que l'élection du magistrat suprême est une loterie. Au 
mieux: un monarque éclairé; au pire : un mauvais président. C'est peut-être 
l'anthropologue et ex-ministre des Relations extérieures de Coller, le social 
démocrate Fernando Henrique Cardoso, qui résume le mieux les avantages du 
parlementarisme : discipline au sein des partis politiques, pénalisation du 
manque de conscience dé la majorité parlementaire, système de 
gouvernement collégial où ce dernier dans son ensemble est responsable en 
cas d'échec. Une solidarité gouvernementale contre la désignation de 
ministres boucs émissaires. 
Restent alors les parlementaristes monarchistes ! qui rejettent violemment 
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méningite, il n'y en a pas, et il n'y en aura jamais. Mais on n'a pas réussi à 
faire disparaître les centaines de morts enregistrés à Brasilia ... 
Le clou du film reste quand même la scène judicieusement amenée où Oscar 
Niemeyer, l'un des architectes de la ville, se fait prendre en flagrant délit de 
mensonge. Communiste bon teint, il se vante d'avoir vécu avec les ouvriers 
dans une intimité prolétarienne le temps de l'édification de Brasilia. Or en 
plein carnaval de 1959, un groupe d'ouvriers parle de faire grève si on 
n'augmente pas leur salaire et surtout si la bouffe de la cantine ne cesse pas 
d'être infecte. La police militaire débarque et fait au moins 40 morts: On ne 
retrouvera jamais les corps. Vladimir Carvalho mène là une enquête 
minutieuse. Il retrouve les témoins de l'époque, exhume les quelques unes 
des journaux qui avaient levé ce lièvre sanguinolent. Enfin, il questionne 
l'émule de Le Corbusier. Il n'est au courant de rien... "Que chacina ? quel 
massacre'? peut-être il y a-t-il eu un mort, mais c'était un ouvrier un peu 
ivre. Et puis de toute façon, arrêtez avec cette merde, errêtea de tourner, 
je vous dis que j'ai toujours été pour la grève, éteignez-moi cette lumière". 
On savait que l'œuvre de Niemeyer était de la merde intégrale, on ne savait 
pas que ce vieux stal était une bouche d'égout 1 
Tranchant avec cette vulgarité. les témoignages dignes et presque sereins 
des ouvriers d'hier et d'aujourd'hui sont tout de même révélateurs de 
l'impuissance devant laquelle se trouvent depuis toujours les plus démunis 
dans ce pays, terre de contrastes surtout sociaux. En tout cas, le film reste 
une des rares odes aux prolos jamais filmée au Brésil. 

un an auparavant, l'Association catholique ouvrière. 
A lutter à la fois contre le "terrorisme• des communistes et la frilosité 
prétendument apolitique des évêques, la JOC s'est isolée. 
L'AP, qui s'est forgéeune réputation, à Belo Horizonte, au terme de la grève 
des un tiers (en faveur de la représentativité des étudiants dans les conseils 
d'université), présente, avec succès, son candidat à la présidence de l'Union 
nationale des étudiants (UNE), multiplie les contacts avec les syndicats 
ouvriers et les ligues paysannes au travers notamment du MEB, qui dispose 
de 53 stations de radio (1). Bien que l'AP soit en faveur de la socialisation 
des moyens <fe production, son programme ne se veut pas encore marxiste. 
Patience ... 

RIO LA SALOPE ET SAO PAULO LA SADO-MASO 

Restons dans la fange: Jean-Jacques Sévilla, dans le Libération du 5 mai, 
nous relate par le menu les bévues de César Maia, maire de Rio de Janeiro. 
Cet ex-gauchiste, ex-réfugié chez Allende, est désormais un libéral 
convaincu qui sait s'entourer : il a nommé Wilson Leite Passos, un raciste 
notoire à la tête de son groupe au conseil municipal; et promu au rang de 
commandant de la Garde municipale un colonel impliqué dans l'assassinat d'un 
journaliste. Plus grave encore, à la suite de la mort d'une Sénégalaise 
atteinte du SIDA, il a accusé les Africains d'apporter l'épidémie sur le sol 
brésilien ! 
Plus gai (ou gay), l'ouverture annoncée par la Folha de Sâo Paulo du premier 
club sado-maso du Brésil. Gunter Meier, responsable de l'initiative, a vu 
débarquer, habillées en simili Gaulthier, des Madonna paulistas, aux seins 
coniques, et des pédés cuir. D6ris Giesse. ex-présentatrice à la Globo. a 
avoué son penchant pour le fouet et l'amour avec hématome. Il est vrai que 
les séquelles de l'esclavage sont incommensurables ... 

LE PT CROIT EN LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE 

Dans la revue Tempo e Presençe, consacrée au débat 
parlementarisme/présidentialisme, on découvre stupéfaits que les candidats 

Une démobilisation certaine .•• 

Les militaires, avec l'appui grand capital national et étranger et la 
bénédiction des Etats-Unis, prennent tranquillement . le pouvoir en avril 
1964. 
L'Eglise dans son ensemble a soutenu les putschistes. (Dom Helder Câmara 
mettra plus d'un an avant de s'opposer ouvertement aux militaires. Et ce ne 
sera que pour des motifs humanitaires !) 
Dans le camp de la gauche, c'est une désillusion qui s'accompagne d'une 
démobilisation des masses. · 
La JOC est contrainte de se radicaliser : quelques-uns de ses leaders sont en 
prison; les congrès nationaux de 1964 et 1965 sont annulés. Et si le Concile 
du Vatican débouchera plus tard à travers la conférence de Medellin sur les 
prémices de la théologie de la libération (option préférentielle de l'Eglise 
pour les pauvres), la trahison de l'épiscopat brésilien est dure à avaler. 
A Nova Friburgo, un an après le gofpe, la JOC remet en question le système 
capitaliste. (La crise est déjà là : entre 1958 et 1969, le salaire réel des 
ouvriers aura chuté de 36,5 %, et à Sâo Paulo, qui plus est !) l'année 
suivante, les évêques du Nordeste appuieront un document de l'Association 
catholique ouvrière condamnant violemment le régime militaire. 
En 1968, le prêtre jociste et français, Pierre Wauthier, est emprisonné et 
expulsé pour avoir participé, à Contagem et Osasco, aux premières grèves 
ouvrières sous la dictature. le 28 novembre de la même année, à Belo 
Horizonte, trois ecclésiastiques sont emprisonnés et torturés. Ce qui 
aboutit, le 4 décembre suivant, à la lettre de protestation la plus virulente 
que l'Eglise du Brésil ait jamais adressé à son gouvernement. Neuf jours plus 
tard, l'Acte constitutionnel n°5 met à ce qui restait des libertés individuelles 
et politiques. Après la dictature soft, le Brésil expérimente la dictature 
musclée ... 
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La terreur... et la naissance de l'Eglise populaire ••• 
Janvier 1969 : le bureau central de la JOC est investi par la police 
militaire. Au quatre coins du pays, des jocistes sont emprisonnés. Le 25 mai 
1969, le père Antônio Henrique Pereira Neto est assassiné : c'est la 
première fois que le régime tue délibérément un prêtre. 
La JOC se sent derechef lâchée par la hiérarchie, peut-être à cause de son 
spectaculaire rapprochement avec la gauche communiste... A la session 
annuelle de la Conférence des évêques (CNBB), le prêtre australien Brian 
Burke ne dispose que de quinze petites minutes pour exposer la situation 
dramatique dans laquelle se trouve engluée la JOC. " 
Les militaires déclenchent une deuxième vague de répression à son encontre 
dès octobre 1970. Après les arrestations de Rio et de Volta Redonda, la JOC 
est décapitée. 
Les sbires du président Médici envahissent le Centre d'étude jésuite de Rio, 
emprisonnent le secrétaire général de la Conférence des évêques, le patron 
de l'Université catholique de Rio, ainsi que le patron des jésuite pour la 
région sud-est. Radio Vatican, l'Osservatore Romano et Paul VI condamnent 
ces actes inqualifiables. 
La pilule est doublement amère pour les jocistes. • Nous n'aurions jamais 
imaginé, expliqua l'un d'eux à Scott Mainwaring, qu'on pouvait nous mettre 
en prison. Nous ne pouvions penser qu'ils y jetteraient des chrétiens. ( ... ) 
Nos actions étaient pures... Nous agissions comme des gens d'Eglise, et 
personne ne pouvait s'en prendre à l'Eglise.· 
Tout comme leurs amis "révolutionnaires·, les jocistes avaient tout faux. 

Forts de quelque 26 000 adhérents en 1961, ils n'étaient plus que 654 en 
1968 ! 
L'abbé Pierre élu l'homme le plus 
social de la déccnn;c, .. 

~{ ~ lit pourtant, quand j'étais déput« r .... MRI', j'ai 110/é les crédits de guerre 
pour l'Indochine ... 

Cependant, à mesure que la JOC sombre, sous les coups de butoir de la 
répression, émerge l'Eglise populaire. Car c'est tout de même à la JOC que 
revient le mérite d'avoir sécularisé le rôle du prêtre. D'un nouveau prêtre, 
plus enclin que ces laïcs, enthousiastes mais quelque peu élitistes, à éviter 
le double écueil de l'ouvriérisme et de la condamnation hâtive d'un 
catholicisme populaire et empreint de paganisme. 
Mais revenons à l'AP. 
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dit à plus ou moins long terme abandon de cette liane hallucinogène ! 
Dilemme... Auquel ne sont pas confrontés les Indiens qui, bien que 
découvreurs de cette boisson, ne se sentent aucun atome crochu avec ces 
illuminés qui prient dans leur costume de moussaillon bleu ! 

NIEMEYER EST UNE CREVURE 

Le même cinéma du Réel offrait l'excellent film sur Brasilia de Vladimir 
Carvalho : Conterrâneos Velhos de Guerra. Le film dure trois heures. Et le 
spectateur n'a pas le temps de s'assoupir, qui en prend plein la gueule ! Il y 
découvre les conditions de travail effarantes des ouvriers nordestins venus 
édifier cette ville de l'égalité, pour reprendre les mots de Kubitschek et de 
Niemeyer. Quand l'un d'entre eux tombait d'un immeuble en construction. son 
corps disparaissait avant même que ses camarades ne soient rendus en bas ! 
Les brigades de ramassage avaient subtilisé le cadavre ... On n'avait que cinq 
ans pour édifier la nouvelle capitale. Il n'était pas question de désespérer le 
Pernambuco. 
On assiste aux émeutes contre le plan Cruzado en 1986 et à la violente 
répression policière. Plus écœurant. on regarde les familles d'ouvriers qui 
ont construit une splendide résidence - au nom français - se faire expulser 
du terrain-favela qu'elles occupaient juste en face pour être plus vite sur les 
lieux de travail ! On voit la police militaire casser leurs baraquements. 
piétiner les jouets de enfants, démolir à coups de matraque l'indigent 
mobilier accumulé par ces crève-la-Iairn du Nordeste. Et on aimerait bien 
savoir ce que faisaient lès prétendues organisations de gauche. la CUT. le 
PT. le PC do B... Leurs leaders étaient peut-être invités à quelque cocaïne 
partie ! 
Ninguém segura esse pais (personne ne retient ce pays), c'est ce slogan qui a 
été répondu à un médecin suisse venu au Brésil au début des années 70, en 
pleine épidémie de méninaite. Dans un tel pays moderne. il n'y a jamais eu de 

Zez.inko et AÜ6on. ~ 
de PtJIW), commentent 
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- Tu as 1•u, le ltrésil a acheté un 
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politiciens. D'ailleurs, les Indiens semblent avoir compris l'impact de la TV. 
Légèrement beurrés, des jeunes du village se réjouissaient ostensiblement 
de la manière dont les ainés leur apprenaient par la vidéo à bien tendre un 
arc... pour mieux tuer l'homme blanc. • Et puis, le foie d'un chercheur d'or, 
c'est aussi bon que celui d'un tapir", s'exclaffait un Wayampi tandis qu'un · 

Charlie llebdo du mercredi 14 avril 
1993 révèle la vérité sur le goitre de 
Ba lia dur "// a trop téter les 
silicones 
brésilienne." 

de sa nourrice 

autre promettait d'écraser la tête du gouverneur de l'Amapâ. Devant ces 
bonnes résolutions, un ainé, précisément, s'enquérait de savoir si l'équipe de 
Carelli filmait, car. c'est bon qu'on sache que "ces gens sont dangereux 
quand ils ont bu". 
Malheureusement les Indiens ne boivent pas tous pour arpenter avec courage 
le sentier de la guerre. S'il ne fallait trouver qu'une seule raison d'acheter 
Chroniques d'une conquête, la dernière livraison d'Ethnies, ce serait une des 
photos du Brésilien Milton Guran. Celle où un Indien ivre, dans son T-shirt 
aux armes du Michigan, les yeux mi-clos, ne regarde même pas l'objectif. Il 
tient par l'épaule sa jeune femme au regard d'épagneul battu et flanquée d'un 
ridicule soutien-gorge. Sans jeu de mots, une image insoutenable. 

DE LIANE EN LIANE 

Le Festival du cinéma du Réel présentait, en mars dernier, entre autres, 0 
Santo Daime de Patrick Desahayes. Ethnologue chassé de l'Amazonie 
péruvienne par le Sentier lumineux. Desahayes s'est retrouvé dans l'Etat 
d'Acre, au Brésil. Où il fit alors la connaissance d'une secte, ou plutôt d'un 
ensemble de sectes (certaines marquées par le spiritisme, d'autres par 
l'umbanda) dont le dénominateur commun est l'absorption avant !'"office" 
d'une boisson hallucinogène extraite d'une liane. o Santo Daime. (Autrement 
dit, et avec une légère déformation. le saint donne-moi). Et ça donne plutôt 
bien : 15 % de la population de l'Acre participe . de cette secte I C'est 
pourquoi il y a des velléités d'officialisation. Seulement qui dit officialisation 

L'AP s'immerge dans le peuple ou du Vatican à Tirana 

Réorganisée à partir des facs en révolte contre la loi Suplicy, qui interdit 
les organisations politiques estudiantines, l'Action populaire prépare le XXVII 
congrès de l'UNE, en 1965, à Sâo Paulo. (Ce sera le dernier avant celui de 
Salvador, en 1979 1) A l'époque, 70 % des dirigeants de l'UNE appartiennent 
à l'AP. Cette dernière, qui avant la dictature s'était illustrée dans tous les 
combats d'"avant-garde", lance en 1966 le Mouvement contre la dictature, 
un des piliers de la campagne pour le vote nul. Combative, elle avait été, en 
1966, aux côtés des étudiants lors du vendredi sanglant où; à Praia 
Vermelha, la police avait investi les locaux de l'ancienne université du Brésil 
et fait trois morts. C'est pourquoi des militants de l'AP sont arrêtés au 
sortir du Congrès clandestin de l'UNE en octobre 68. 
De même, en avril 1968, elle avait organisé la grève de Contagem où, 
comme on l'a vu, 5000 ouvriers avaient défié la dictature pour la première 
fois, mais sans succès. 
Un ans plus tôt, l'AP avait adopté la tactique dite de l'intégration dans la 
production. Plus d'une centaine de militants avaient choisi, tel des jésuites. 
de s'immerger dans le monde du travail. Soixante-dix pour cent avaient, du 
reste, préféré les champs aux usines. Forte de son expérience pré-golpe 
(rien qu'au Minas Gerais, l'AP avait fondé 100 syndicats agricoles), l'Action 

Jean-Paul Deux. criminel de paix 
- Au moins. moi. on ne 111 'a jamais 
soupçonné d'être de gauche ... 

popu se concentre sur le Vale do Pindaré, dans le Maranhâo. Dans cette zone 
de colonisation récente, les petits paysans ont à faire face aux grands 
propriétaires qui veulent les exproprier. l'AP lance le slogan : "Le bœuf qui 
bouffe ma fenne se mange du plomb r 
Et imaginons la surprise de ces caboclos sous-alimentés, rongés par les 
fièvres quand ce n'est pas par la lèpre, voyant des étudiants, qui pourraient 
être les fils des fazendeiros qui les tirent comme des lapins, les traiter 
d'égal à égal, partager leur quotidien tout en prêchant la révolution. 
Cependant le fameux Herbert José de Souza (dont il est question dans 
l'article de Janine sur Eco 92 dans ce présent numéro), premier 
coordinateur national et principal fondateur de l'AP. ne s'est pas gratté pour 
condamner !'"intégration dans la production· en lançant cette phrase 
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assassine : • La tendance générale de la gauche brésilienne est religieuse.• 
Il est vrai que dans le milieu ouvrier l'AP ne réussira pas de grandes choses. 
Citons tout de même, pour mémoire, sa technique originale et semi 
clandestine de distribuer des tracts : o gancho de arame. Au moment de 
prendre le train, le prolo allant au turbin arrache un des dizaines de folhetos 
empalés sur un morceau de fil de fer. 
l'AP, qui publiait des revues avant le coup d'Etat, lance à la date symbolique 
du 1er mai 1968 le numéro 1 de üoeneçëo, qui survivra lusqe'en 1975. Son 
Brasil Notfcia, édité séparément, relève les informations censurées par le 
régime ainsi que les nombreuses exactions que celui-là commet. Et l'AP aura 
de la matière ... 
C'est l'époque où le chanteur Geraldo Vandré est torturé, où la pièce de Chico 
Buarque Roda Viva est ·démise en scène· par les Commandos de chasse aux 
communistes, où le député travailliste Rubens Paiva est assassiné. 
Après l'Al-5, de nombreux militants de l'AP plongent dans la clandestinité 
armée et rejoignent l'ALN, le VPR, le MR-8, le VAR-Palmares, etc., tous 
issus des dissidences du PC brésilien. 
Et c'est notamment en 1969 que les communistes prochinois (PC do B) Pedro 
Pomar et Carlos Danielli rencontrent les APistes Jair Ferreira de Sa et 
Ouarte Pereira. Trois ans plus tard, l'AP se transforme en Açâo Popular 
Marxista-Leninista do Brasil. Le 17 mai 1973, le bureau politique du comité 
central de l'APMLB divulgue sa dernière circulaire : ·intégrons le PC do B". 

ECHOCOTIER 
REVUE MULTI-MED 

[Canal+, Ethnies, Cinéma du Réel, Libération, Folha de Sao Paulo, Tempo e 
Presença, Radio Libertaire, Charlie Hebdo.] 

Laurent Fabius : 
- J'ai jamais été cathotique.: ni 
hémophile et encore moins de gauche. 

Brizola, Ouércia, Magalhâes et autres Lula sont déjà en campagne pour les 
élections présidentielles de novembre 1994, on privatise le bastion de 
l'aciérie, Volta Redonda, au risque de faire se retourner dans sa tombe 
Getûlio Vargas. Prenons du large et saluons, une fois n'est pas coutume, les 
télévisions françaises. Tout d'abord France 2 pour son Geopolis du 17 avril 
consacré au plébiscite et Animalia du 13 mars pour sa comparaison entre 
l'organisation sociétale des Indiens Kayap6 et celle ... des abeilles. Original. 

INDIENS : "DITES-LEUR QUE NOUS SOMMES DANGEREUX !" 

Che Guevara est un étudiant carioca 

Le PC do B, comme bien d'autres mouvements ·révolutionnaires·, va y 
laisser des plumes. 
En tout, le régime militaire peut se prévaloir d'un bon score 
officiellement 400 assassinats, 4817 personnes dont les droits ont été 
"cassés", 10 000 exilés, 128 bannis et 1843 "subversits" torturés. Et près 
de 500 000 Brésiliens sous le coup de la Loi de sécurité nationale ! 
Et encore une fois, la jeunesse urbaine et •dorée· a donné plus qu'à son tour ! 
Soixante-deux pour cent des victimes du régime étaient titulaires de 
diplômes universitaires ! Or dans les années 60, seulement 1,4 % de la 
population totale du Brésil avait accès à l'enseignement supérieur ! 
Les moins de 30 ans représentaient à l'époque 27,6 % de la population, mais 
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Sur Canal +, L'Œil du cyclone nous présentait le 3 avril L'Esprit de la télé de 
Vincent Carelli. Ou comment la vidéo aide les Indiens à préserver eux-mêmes 
leurs traditions, à apprendre à connaitre les autres tribus du pays et 
également à enregistrer les rencontres avec les responsables brésiliens et 
éventuellement leur mettre le nez quand leurs promesses non tenues. Ce 
projet soutenu par le Centre de travail indigène de Sâo Paulo a débuté en 
1986 chez les Nambikwara, et s'est, depuis, développé dans une quinzaine de 
villages indiens à travers le pays. L 'Esprit de la télé s'arrêta plus 
particulièrement sur les Wayampi du Nord Amapâ, dont les cousins guyanais 
sont nos compatriotes. Ces Tupi des confins de l'Amazonie ont 
particulièrement apprécié de voir leurs parents guarani. du même groupe 
linguistique, dont ils comprennent la langue ! Ce qu'il y a de touchant, c'est 
que ces derniers habitent la frontière paraguayenne, à 5000 kilomètres de 
là. • Les Kayap6 ont la même peau que nous', s'exclama un Wayampi, mais ils 
n'ont pas la même bouche et ne parlent pas comme nous. De toute façon, c'est 
bon de voir les autres Indiens.· Et de voir combien leur situation ressemble à 
celle des Wayampi : pillage, maladie, conflit armé, mensonges des 



E.L. - C'est, en fait, une .grande histoire d'amitié par rapport à elle, par 
rapport à Paris, par rapport aux autres musiciens, enfin, il y a quelque 
chose de très touchant dans cette aventure ... 
(silence) 

E. L - Dans les chansons de ce disque, on perçoit toutes les étapes de 
l'amour, la joie, l'attente .•• 

A.B. - Tu vois, chaque chanson peut représenter une histoire. On naît un 
peu de tout ce que l'on fait. 
Je voudrais, enfin, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à 

m'exprimer par fa musique, les musiciens qui m'ont enrichi. Merci aussi à 
œtte belle ville, Paris, Ville lumière, qui m'a donné ce cadeau : l'opportunité 
de réaliser Samba em Paris.· 

IM!ais Antenor est trop modeste ... 

Sans doute, l'émotion l'empêche-t-elle de parler davantage de ce ·virus· 

qui le saisit. 

C'est pourtant elle qui amène sa voix douce à se voiler pour parfois se 

lover entre deux accords. 

Il est des invitations au voyage teintées de nostalgie et drapées de 
romantisme. 

Mais au bout de la nuit, là-bas, le Chant de l'aube déjà se lève, laissant 

s'exhaler de ses entrailles le son d'une contrebasse répondant au piano .. 

Demain sera un autre jour. 

Eva Louzon 
Samba em Paris d'Antenor Bogéa sortie nationale vers le 21 mai 

1993. 

Production : Antenor Bogéa et Anne Ouquesnoy. 
Diffusion : Night and Day. 

Une ,pléiade d'artistes de renom a ,participé à ce disque. Trop longue à 
décliner, elle reste à découvrir ... 

Antenor Bogéa se présentera en concert : 
- les 21 et 22 juin 1993 au Petit Journal Montparnasse, 
- le 24 iuin 1993 au Latitudes Saint-Germain . 

.... 

formaient 64,5 % des militants •révolutionnaires•. (les plus de 40 ans 
seulement 20 %). · 
les femmes avaient plutôt un rôle effacé dans la •révolution•. Alors qu'elles •. 
constituaient 50,5 % de la population entière, on ne retrouvait que 12 % de 
militantes. . 
De même, pour une population urbaine de 56 %, 70 % des •révolutionnaires· 
habitaient tes capitales d'Etat. Les villes de Rio, Sâo Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre et Salvador rassemblaient à elles seules 68,5 % des victimes 
du régime. l'Axe Rio-Sao Paulo comptait 36 % d'entre elles. 
En somme, le parfait révolutionnaire des années 60-70 était un homme 
diplômé, vraisemblablemènt étudiant, âgé de moins de 30 ans, habitant une 
capitale d'Etat, d'un Etat du Sud de préférence. 
Et puisque nous avons commencé avec un brin de cynisme, concluons à 
l'identique. Cette gauche bigarrée, catholique ou stalinienne à tendance 
guévariste, mais qui toujours a confondu élitisme et avant-garde, a péché 
par anarchisme. Elle a cru que la 'révolution" dépendait uniquement de la 
volonté des hommes et qu'à n'importe quel moment, elle était possible. Sans 
douter de son imminence. Sans tenir compte de l'immense démobilisation du 
peuple. 
Mais n'accablons pas cette jeunesse plutôt généreuse et enthousiaste qui a eu 
la délicatesse - involontaire, il est vrai - de ne pas précipiter les masses 
prolétariennes dans un combat perdu d'avance. Maladie infantile, aurait dit 
Vladimir. Qu'importe, ce n'était qu'un péché de jeunesse... Dommage qu'ils 
aient dû le payer si cher... • 

Pour en savoir plus : A Revoluçao faltou ao encontro, Daniel Aarâo Reis 
Filho, Brasiliense 1990. Historia da AP, da Juc ao PC do B, Haroldo 
Lima e Aldo Arantes, Ed. Alfa-Omega, 1984. The JOC and the Emergence 
of the popular Church in Brazil, Scott Mainwaring, University of Notre 
Dame. 1983. 

-13- 



LA CONTESTATION AU BERCEAU 

Depuis que Danny le Rouge a renié son élections. plége , cons, pris 20 bons 
kilos et s'est fait élire conseiller municipal de Hambourg, plus rien n'étonne. 
Dans la Folha de Bio Paulo du 26 aoOt 1992, une ex11aucho (sans accent aigu 
sur le •u•) devenue femme d'affaires déclarait : • Je n'avais plus jamais 
chanté la chanson de Gers/do vandré C-Prâ nio dizer que nio falei das 
flores•, hymne de la contestation dans les sixties] dans une manif sans 
sentir les gaz lacrimo ou goOter de la matraque.• Mais que faisait cette 
charmante femme de 42 ans dans une manif ? Elle accompagnait ses rejetons 
dans une des grandes passeatas pour rimpeachment de Collor. Mieux, Déjà, 
Cristina, 34 ans, public relation, va plus loin. Elle emmena son fils d'un an et 
demi et son autre bambin de 4 ans pour leur apprendre à protester: "Je sais 
qu'ils ne comprennent pas, mais, en venant ici, ils acquiérent une certaine 
conscience politique.· 
Malgré les apparences, c'est la jeunesse qui a tenu le haut du pavé, en se 
rassemblant à plus de 200 000 dans le centre ville de Sampa. De l'avis d'un 
jeune de 17 ans, cette manif festive •a été meilleure que l'enterrement de 
Raul Seixas [star bahianaise du rock seventlesl" . Car la musique a été plus 
qu'à l'honneur. Et surtout la musique des années hippies : Doors, Beatles, 
Caetano Veloso, Geraldo Vandré et le susnommé Raul Seixas. Sans oublier le 
rap de Fernandinho (Collor], ·desde pequeno sempre mimado• (chouchouté 
depuis tout petit). 
Quoi qu'il en soit, si l'ambiance était à la fête, les patrons de l'Union 
nationale des Etudiants sont des plus sérieux. Et depuis la nouvelle législation 
qui leur permet de vendre des titres de transport à demi-tarif et autres 
places de cinéma, ils ont les moyens de leur politique, eux qui ont engrangé 
quelque 12 millions de cruzeiros, il y a deux ans. Proche à la fois du Parti 
des travailleurs, du Parti social-démocrate brésilien et du Parti communiste 
do Brasil (ex-pro-albanais), l'exécutif de l'UNE est de fait bien plus politisé 
que ceux qui ont participé aux rassemblements pour la destitution de Collor. 
D'ailleurs, le très stalinien PC do B parait jouir -d'une grande audience au 
sein de l'Union brésilienne des collégiens (UBES) tant au niveau pauliste qu'au 
niveau national. les récents voyages de certains dirigeants étudiants en 
Tchécoslovaquie, en Irak ou à Cuba, montrent bien que le terme glacis ne 
s'applique pas qu'aux ex-colonies soviétiques ... 
Ouant à la très· réac université Mackenzie, connue, dans les années 1968 
pour ses commandos de chasse aux communistes. elle a empêché la manif de 
l'impeachment d'emprunter ,SA rue et viré une banderole du PT. le tout en 
affichant ses préférences pour le candidat qui allait être élu maire de Sâo 
Paulo, le conservateur et prévaricateur Paulo Maluf. C'est de l'apolitisme ... 
de droite, bien sûr ! 
-14- 

E.L. - Paris l'a fait éclore ? ••• 

A.a. - Bien sûr I Alors, j'ai commencé à •poser des questions• au piano et 
c'est venu naturellement 
Paris bouleverse les gens, c'est une ville.... peut-être que les Parisiens ne 

s'en rendent pas compte, mais c'est une ville .•. 

E.L. - ... magique? ... 

A.B. - Tout à fait En ce sens, elle m'a touché. 

E.L. - Elle a transcendé ton talent. 

A.B. - Exactement. Mais le problème était de bien séparer ma fonction 
officielle et la musique. J'ai régulièrement pris le temps, le soir, à la 
maison, de travailler la musique mais je n'ai jamais voulu utiliser un peu de 
popularité, disons. et cela pour une question d'éthique à laquelle je tiens. 
Je travaille la musique avec beaucoup d'amour et d'émotion, rien n'est 

gratuit. Et le disque a été fait de façon très sérieuse, je me suis entouré de 
bons musiciens. J'ai voulu un travail soigné. 

E.L. - Penses-tu un jour abandonner la diplomatie pour te consacrer à la 
musique? 

A.B. - Je me suis déjà posé la question. J'envisage de peut-être faire une 
carrière parallèle de compositeur ou d'interprète. Je ne me considère pas 
comme un chanteur. Parfois, je me demande : "Pourquoi ai-je décidé de faire 
cela ? Je serais plus tranquille chez moi à regarder la télévision ... • 
(rires ... ) 
Mais le virus de la musique, parfois, est plus fort que moi. 

E.L - Pour en revenir au disque, tu le dédies à Rosinha de Valença, je 
crois ... 

A.B. - Oui. Rosinha est LA guitariste brésilienne, elle a dû faire 18 
disques. Malheureusement, il y a un an, le 12 avril 1992, elle a eu un 
accident cardia-cérébral qui l'a laissée dans le coma· de longs mois. 
Aujourd'hui, elle en est sortie, toutes ses fonctions sont normales sauf 
qu'elle n'est pas consciente et ne reconnaît personne, voilà ... Elle est dans 
cet état-là. Cela m'attriste énormement. Et, pour ce disque, j'ai beaucoup 
pensé à elle car c'est elle qui m'a poussé à le faire. Il est normal que je le lui 
dédie. 
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d'Astor Plazzola, Charles Aznavour, Pierre Meige et Jacqueline François. 

Antenor Bogéa, depuis toujours, interprète et improvise brillamment au 

piano pour le plus grand bonheur de ses auditeurs. 

Mais, un jour, une certaine Rosinha de Valença l'écouta ... 

A. B. - "Elle me dit : ' Ho ! Antenor, j'aime bien ce que tu fais, il faut 
continuer, te présenter au public, faire des concerts. Pourquoi ne ferais-tu 
pas un disque ? ' 
Au début, je n'osais pas, ne m'étant jamais considéré comme musicien 

professionnel jusqu'alors. Cependant, Rosinha et tous les amis musiciens 
m'ont tellement encouragé que je me suis lancé ... 
Dès le début 1992, j'ai fait des concerts au Petit Journal Montparnasse, au 

Latitudes Saint-Germain, au Théâtre Oejazet. Rosinha de Valença m'a aussi 
fait l'honneur d'être son invité spécial au New Morning lors d'un concert, il y 
a un an et demi. 

E.L. - Tu as donc mis deux ans à te décider ... 

A.B. - Et à avoir le courage de le faire et, cette dernière année, les 
choses se sont succédé très rapidement et le résultat est là : c'est le disque! 

E.L. - Samba em Paris ? 
A.B. - Oui, c'est aussi le titre de la première chanson que j'ai écrite en 

arrivant, à ce piano que tu vois là; c'est un hommage à Paris. Ce disque 
compte 14 chansons : des sambas mais aussi des bossa-nova, des ballades et 
des valses. Certaines sont de moi, d'autres écrites en collaboration avec 
Mozar Terra ou Rosinha. J'ai traduit sa Clara Paixlo en anglais (So Many 
Doors) et Eu te amo d'Ant6nio Carlos Jobim et Chico Buarque en français (Je 
t'aime). J'interprète aussi Amor até o fim de Gilberto Gil, Cartomante d'lvan 
Lins et Vitor Martins sans oublier les chansons en français : J'oublierai, 
composée avec Laurent Pellicer, Souple comme un chat de Mozar Terra et 
Nicole Trechot. 
Cette convivialité avec les musiciens brésiliens et français m'a beaucoup 

appris, ce virus musical, que j'ai toujours eu au fond de moi, s'est révélé 
ici, à Paris. 
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Abonnez-vous à Infos Brésil, 
faites-le connaître autour de vous. 

19 bis, rue Barbès 94200 Ivry 

ARTS MARTIAUX : Pl=RIYE A LA RUSSE 

SI TU VAS À RIO, APPRENDS DONC LE TAE-KWON-DO 

On reproche souvent au Brésil d'être un pays où les doutores ne se 
mélangent pas à la plèbe. Ce qui vaut pour la société en générale ne s'est 
jamais appliqué à la jeunesse (lire Mem6rias de um sargento de Milfcias). 
L'illustrent les incessantes bastons qui polluent les concerts de rock, à Rio 
notamment. 
En mai 1992, dans le Samb6dromo, une bagarre a fait un mort (un étudiant 
de 19 ans, André Victor, habitant le très chic condomfnio de Barra da 
Tijuca) et plus de 200 blessés. André, ce jeune pratiquant de jiu-jitsu, est 
décédé d'un coup de pied en pleine tête. Car la nouveauté, c'est que la 
jeunesse dorée, à coup de nunchaku, ou de satons, pratique les arts 
martiaux. Très remarquée dans de telles rixes, la boxe thaïlandaise. Mais ne 
la montrons pas du gant. .. . · / KAI .. 
A Rio, ce sont, fréquentés par ceux qui en ont les moyens, plus de 200 

clubs d'arts martiaux allant du box tailandlsl au krav-maga2, en passant 
par le très répandu tae-kwon-do, enseigné, à Botafogo, à plus de 300 
disciples, par le Coréen, quasi quinquagénaire, Young Min Kim, 8° dan 
(officiant depuis seize ans au Brésil) .. 
Selon le commissaire Mauro Magalhâes de la 6° OP (Cidade Nova), "les 
riches comme les pauvres sont aussi castagneurs·. Comme en témoigne 
Vinlcius, sept ans de jiu-jitsu, étudiant en biologie et habitant la même Barra 
da Tijuca : • Je ne suis pas sadique. Il y a que je ne peux pas pifer les cons. 
J'arrive à me foutre dans des galères dans la rue parce que j'ai les nerfs à 
cause d'un mec qui joue les affranchis, qui se pointe en frimant et qui à 
l'heure H n'assure pas un pet·:3 
En tout cas, l'article ne mentionne pas la capoejra. Et pour cause : 

l: a luta do povol 

1 Le maitre Felipe Fisilabor, de Barra da Tijuca, a participé à Kickb o x er 
1. 
2 Jusqu'en 1964, ce sport de combat israélien était réservé à l'armée de 
l'Etat hébreu. Aujourd'hui, il existe une rédération couvrant l'Amérique 
latine. M. Kobi Lichtenstein en est l'introducteur au Brésil. 
3 Voici la version originale : "Nâo sou sâdico. Sô que nâo da para aturar 
os otârios. Acabo me metendo cm muita encrenca na rua por impaciência 
com carinha metido a malandre, que chega nos lugares cheio de banco e 
na hora Il nào segura a onda." 
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Charles P. : 
- Quoi ! vous voulez me faire croire 
que les concerts de rock de Rio sont 
plus dangereux que le commissariat 
du XV/11° ! 

COUPEZ CE SEIN ... 
Tandis que les Américaines louchent sur Samantha Fox, les 
Brésiliennes préfèrent les gabarits birkiniens. (enfin 
n'exagérons rien !) Selon le chirurgien bahianais Aleixo 
Sepûlveda, seulement 5 % de ses clientes veulent la plastique de 
Jayne Mansfield. 
Ainsi le Brésil détient-il un nouveau record : celui des femmes 

qui se font opérer et "émincer" les seins. Nouveauté : on 
n'attend plus d'être mariée pour se faire rétrécir les nénés. On 
opère même dès l'âge de 14 ans - ce qui facilite la vie d'une ado 
complexée par trop d'appas. Le médecin Juarez Avellar casse un 
vieux tabou : "Autrefois, on croyait que les femmes qui s'étaient 

lfait opérées ne _l!_ourraient plus allaiter." 
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entreprises privées. C'est ce que nous pensons faire à l'ambassade car la 
crise est mondiale, ne l'oublions pas. 

E.L - Où vas-tu être muté et comptes-tu continuer ton action culturelle ? 

A. B. - Je ne suis pas encore sOr de ma destination. Peut-être le consulat 
de Marseille. Mais j'attends toujours la réponse. Par ailleurs, je ne sais pas 
si je vais être désigné pour la culture puisque nous, diplomates, sommes 
polyvalents et nous ne savons où nous sommes destinés qu'à notre arrivée. 
Par exemple, avant de venir à Paris, j'ai travaillé à l'ambassade du Brésil 

à Madrid, au secteur consulaire. Puis, j'ai rejoint le service du protocole de 
la présidence de la République. 
Mais, tu sais, ce poste à Paris a changé ma vie. 

E.L. - Et c'est sans doute grâce à lui que tu as pu sortir ce fameux 
disque!" 
(rires ... ) 

IAj ntenor Bogéa est né à Sâo luis do Maranhâo dans une famille éprise 

d'art et de musique. Tout naturellement, il commença à jouer du piano dès 

son jeune âge. 

Après avoir étudié à Rio, puis aux Etats-Unis, il fut professeur de 

littérature américaine à l'université du Maranhâo et, parallèlement, critique 

littéraire au Jornal de Brasflia. 

Il apprit les sciences politiques aux Etats-Unis pour, à son retour, passer 

le concours de l'Institut diplomatique Rio Branco de Brasilia et travailla 

quatre ans au ministère des Affaires étrangères. 

Il fut muté à l'ambassade de Madrid et rentra au Brésil au service du 

protocole du président Sarney jusqu'en août 1989, date à laquelle il arriva à 

Paris. 
Jamais il n'a abandonné la musique, se plaisant en compagnie de musiciens 

de tous horizons avec lesquels, parfois, il "faisait un bœuf". Marqué autant 

par la bossa-nova que par le jazz, il reste un fervent admirateur d'Antônio 

Carlos Jobim, Chico Buarque, Ivan Lins, Edu Lobo, Elis Regina mais aussi 



A deux pas, sur un terrain vague, a été Installée une vaste scène 

entourée de gradins. C'est là que se produira la Mano Negra pour deux 

concerts gratuits, devant une multitude en délire. Le premier soir, bondit 

sur scène à l'improviste Jelo Biafra, ex-chanteur des Ted Kennedy. Il injurie 

Bush copieusement, le traine plus bas que terre - la "frénésie des 

spectateurs est â son comble - puis se mêle au groupe français pour chanter 
pendant un moment. Pendant toute la tournée de Cargo 92, la Mano Negra 

aura une attitude particulièrement ouverte et solidaire (avant Rio, ils ont 

chanté à La Havane et à Caracas). Presque au hasard, ils sont donc allés 

jouer au foot avec les enfants au beau milieu de la Rocinha. Puis ont décidé 

de faire un concert â cet endroit. Risqué. Ils ont donc négocié avec la mafia 

du coin qui, à leur grande surprise, a bureau et pignon sur rue. Pas facile la 

discussion. Mais le concert eut lieu. Super. 

* 
* * 

Je veux conclure avec ce message fondamental que souhaite transmettre, 

â l'occasion de ·la conférence, Herbert de Souza, directeur de l'IBASE, si 

affable mais acharné défenseur de toutes les causes où sont en jeu les droits 

des plus faibles : • Nous sommes citoyens du monde et l'apartheid social est 

une bombe à retardement dont nous sommes tous responsables.• 

Janine VIDAL • 

------------------------------------------------------------------- 
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VENDETTA AFRICAINE 

llJ n fait, sous couvert de lutte contre la fumette, la police des villes du 
Sud se voit assigner une tout autre mission : encadrer les immigrés 
nordestins et plus particulièrement les Noirs. 
le premier à avoir inventé la formule : cannabis = Afrique fut le professeur 
Rodrigues D6ria, qui présenta son célèbre mémoire Os Fumadores de 
maconha : efeitos e males do vicia, au 2° Congrès scientifique panaméricain 
de Washington en 1915 1 D'ailleurs le mot maconha ne serait-il pas une 
déformation du mot makiah , en usage en Afrique occidentale ? Fuméê dans 
de grandes pipes en calebasse refroidies par de l'eau, la liamba africaine a 
intégré le candomblé. Au Pernambouc, on la fume dans les catim6s des 
sorciers, en Alagoas dans les sambas et batuques. 
Mais le Noir, contraint de mettre "son robuste organisme au service de la 
civilisation blanche" se venge en abimant sa belle machine à coups de pétard. 
Pire encore, il fait partager son vice à la race supérieure ! Et Rodrigues 
D6ria de relancer la thèse eugéniste du contrôle de la qualité raciale du pays. 
Vingt ans plus tard, le CNFE, sous la dictature Vargas - souvenons-nous 
qu'une des premières mesures prises par l'Estado Novo en 1937 fut 
l'interdiction des associations afro-brésiliennes -, enfonce le clou. Joâo 
Mendonça, un de ses membres, réalise une étude dans les pénitenciers de 
Bahia (où la proportion de Blacks est la plus élevée du pays) : sur 100 
maconheiros, 10 sont blancs, 44 noirs et 46 mulâtres. La preuve est donc 
faite. (Et tant pis, si à Bahia plus qu'ailleurs, les Noirs ont une légère 
propension â tomber plus facilement dans les rets de la police .. .) 
On comprend mieux. si négritude et maconha sont si intimement liées, 
l'opprobre qui couvre. au Brésil, encore aujourd'hui, la communauté des 
fumeurs de pet'. Dr Léon Montenegro 

Si vous voulez en savoir plus, lisez O Problema da maconha no Brasil 
: ensaio sobre racismo e drogas de Julio César Adiala, lnstituto 
Universitario do Rio de Janeiro, n" 52, oct. 1986. 

Si vous voulez enrichir votre vocabulaire, sachez que maconha se dit aussi 
diamba, liamba, chico, chë, birra, erve, pango, dirijo, riamba. fumo 
d'AngolaLlumo de caboclo, umbaru.__atchi et fumo brabo. 
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Le cannabis, les Nègres, les odeurs ... 

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT 

Le soir, ta parc de Flamengo est agréable à parcourir dans cette forte 
chaleur d'un hiver austral qui oublie de se manifester. Le chauffeur de taxi, 

bombardé d'informations par TV Globo, s'inquiète et, voyant mon badge, me 

pose la question : est-ce l'effet de serre qui s'annonce ? Travaillez-vous 

sérieusement là-dessus ? Bon, on verra demain, pour le moment c'est la 

fête dans tous les coins du parc. 

Des minicarnavals se présentent à diverses reprises, plus authentiques . 

que les défilés du groupe 1 au samb6dromo, et aux noms évocateurs : dBsfilB 

ecocemevetesco, desfile dos mentno« dB rua9, escots dB samba Fior dB 

amanhâlO , desfile Ecologia dos oprimidosl 1 , escola dB samba Ouilombo, 

Usinas da alegrial2 ... Un grand amphithéâtre doté d'une très belle scène est 

installé à une des entrées et tous les soirs se produisent des artistes du 

monde entier. De grands noms sont applaudis avec bonheur, mais aussi de 

moins illustres tout autant salués : Kevin Locke, Indien lakota (sioux), 

flûtiste et danseur, un ensemble de la Polynésie avec leurs ukBIBlês, des 

chanteurs de l'Inde, de l'Ecosse, une troupe de danse-théâtre moderne de 

l'Australie, etc. et une super programmation de groupes régionaux du Brésil. 

de Goiâs, du Pantanal, du Nord avec représentation de bumba-meu-boi, du 

Sud avec des Gauchos. 
Et puis il y a des gafieiras13 spéciales au Circo Voador14 • et la 

cerveien« das ONG15 , immense brasserie-salle de concert, d'exposition, 

de prise de parole, dans un grand bâtiment restauré de style colonial. au 

pied du célèbre tramway de Santa Teresa, très animée jusqu'à fort tard 

dans la nuit. 

LA MACONHA VIDE LES BUANES 
Sans jouer les pépères la morale, on peut dire que l'herbe brésilienne casse 
quand même pas mal. Rien à voir avec la beuh, de notre douce France, mille 
fois coupée avec des graines pour cochon d'Inde et qu'on fume mélangée avec 
de l'Amsterdamer. Mais la maconha détend et surtout, selon les médecins, 
augmente l'appétit sexuel. Pourtant, à forte dose, elle augmente 
l'agressivité chez les personnes déjà stressées, entraîne des pertes de 
mémoire, des migraines, voire des baisses inquiétantes de la tension. Et elle 
a aussi deux inconvénients majeurs : elle diminuerait les mécanismes de 
défense de l'organisme (donc attention les camarades séropo !) et réduirait 
également le nombre de spermatozoïdes ... 

Traditionnellement, les gens qui veulent décriminaliser le problème des 
stupéfiants la joue drogue douce X alcool. Ce n'est pas toujours fin, mais 
c'est quand même un peu vrai. En effet, en ce qui concerne la jeunesse, la 
première drogue licite, après le tabac, reste bien entendu la bibine. Selon 
certaines estimations, un bar de la Zona Sul, . du vendredi soir au dimanche, 
·distillerait" quelque 500 litres de bière. Sa clientèle serait à 60 % 
constituée par la jeunesse dorée carioca. Soit, plus précisément des jeunes 
de plus de 18 ans mais qui auraient déjà commencé à picoler "socialement" 
depuis au moins cinq ans I Les samedis soirs sont l'occasion de dangereux 
mélanges : sirop antibiotique plus pétard, alcool et coke plus tranquilisants 
divers le plus souvent vendus sans ordonnances par les pharmaciens. 
Le Brésil, on le sait depuis quelques années, est devenu producteur de 
cocaïne. Et cela fait des années que le poste-frontière Puerto Suarez 
Corumbâ (Bolivie-Brésil) s'est révélé être, malgré une présence policière 
accrue, une véritable passoire. Et Rio· une plaque tournante vers les Etats 
Unis et l'Europe. 
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9 Défilé des enfants des rues. 
1 0 Défilé fleur de demain. 
11 Défilé écologie des opprimés. 
12 Défilé usines de la joie. 
13 Bal populaire carioca. 
14 Grand chapiteau accueillant depuis des années divers spectacles. 
15 Ar-.c,c,orio noc, ()1\1~ 



Amarré à proximité de la plage de Flamengo, le bateau de Greenpeace 

remporte un succès fou : on se bouscule pour le visiter. 

Plus loin, dans le port de Rio, le navire de Nantes, Cargo 92, et sa 
reconstitution parfaite d'une rue française typique, attire une foule 

nombreuse. Malgré ma haine de tout nationalisme, quel qu'il soit, poussons 

quelques cocoricos pour saluer la parade du spectacle de Oecouflé, avec la 

troupe du Royal de Luxe et la Mano Negra, qui ont eu l'honneur suprême de 

défiler dans le samb6dromo8 et dans la plus grande avenue de Rio pour 

présenter une reconstitution délirante de l'histoire de France, devant 800 

000 spectateurs ! 
le gouvernement brésilien a fait un gros effort pour valoriser la culture 

de cet immense pays. Ainsi les expositions présentées au musée d'Art 

moderne sont-elles, de grande valeur : Que Viva o Povo Brasileiro, destiné à 

faire connattre l'art populaire de toutes les régions du Brésil, Eco Art qui 

rassemble des œuvres de 120 artistes latino-américains dont tous les 

thèmes s'inspirent de l'écologie, le Parque das Arvores Queimadas, 

présentation de sculptures créées par l'action du feu dans différentes 

régions. De multiples expositions se déroulent dans des lieux éclatés dans 

toute la ville, ainsi qu'un festival de films vidéo, et bien d'autres choses 

encore. 

Comment évoquer les nuits cariocas délirantes de ce mois de juin ? 

8 Ueu construit par le staliQ.ien O. Niemever pour le défilé des écoles de samba. 

Lors de la campagne contre l'extermination des enfants abandonnés, on a 
abondamment parlé du problèmes des eviôe», de ces gosses des rues, 
refourgueurs de coke à destination dans les beaux quartiers. Or, selon la 
police, le vendeur de pop-corn dealers à· ses· heures perdues est désormais 
un mythe. Les "blousons dorés" étant devenus eux-mêmes des pourvoyeurs 
à part entière. l'illustre bien l'inculpation pour trafic de cocaïne de l'ex 
adjoint particulier de Collor, Fâbio Araujo Monteiro 1 
Pour le commissaire Mario Azevedo, directeur de la Division de protection 
des enfants et des adolescents de Rio, "le temps ot) l'on grimpait la colline 
pour aller s'approvisionner est révolu. De nos jours, la dope arrive par la 
poste? (Et c'est encore le dernier service public à fonctionner le mieux au 
Brésil !) Allant à l'encontre de l'étude de Gilberto Velho sur les enfants des 
ex-subversifs des années 60, chez qui l'on décèle une certaine permissivité 
à l'égard des drogues douces, l'éducatrice Helofsa Carvalho affirme que le 
thème des tôxicos reste relativement tabou. Il le serait autant que le sexe 
dans les années 50. (C'est peu dire 1 ) 
Dommage car 10 % des victimes du SIDA par voie intraveineuse dans les 
grandes villes auraient entre 15 et 19 ans ... 

• • • 

Vie et mort en Terre de Feu. La Bible et le fusil sur le haut Rio Negro. Laisse 
ton indien chez toi ! Souvenirs d'une enfance pueblo. Fièvres de l'or par Davi 
Kopenawa Yanomami. Une prophétie hopi. Des sauvages guyanais au Jardin 
d'acclimatation, en 1892. L'invasion du Mexique vue par les peintres 
indigènes du Codex de Florence, par Serge Gruzinski. De la découverte à la 
disparition des indigènes des fies par Simone Dreyfus-Gamelon. Le Génocide 
et /'Amnésie ou les Indiens de Californie par Emmanuel Desveaux. Rigoberta 
Menchu. Un Indien dans la ville par Benny Bearskin. Les Fils de la hache par 
Oliberio Rumabajke. Passagers du monde par Asunta Mamani. De 
remarquables p~ilton Guran. une préface Claude lévi-Strauss. Voici 
l'héroïque sommaire de la dernière livraison d'Ethnies de Survival 
International, 75 F. 

Formidable initiative à la Librairie Lusophone (22. rue du Sommerard) : 
des magazines brésiliens commelsro É, Veja, Afinal, so111 pour la 
première fois en France en vente au public. 
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Face à la vie agitée, l'homme des villes adopte une attitude blasée, pour 
éviter "un dépense de conscience", comme l'écrivent les sociologues. Contre 
l'inévitable fragmentation de son "sett", qui doit rester à son service, il a 
recours à une palette d'options grâce à laquelle il se rend compte d'une 
manière plus claire de son existence en tant qu'individu. Il veut avoir 
conscient de son choix. D'un choix certes conditionné par le milieu social mais 
qui lui permet d'établir une relation dynamique avec la société. 
Dans la zone sud de Rio, théâtre des articles qui suivent, la diversité de 
styles de vie des classes moyennes se caractérise par la modernité et 
l'individualisme, loin de l'holisme et de la tradition des bourgs du 
Nordeste. 

Claudia Barcellos Rezende s'est posé la question de savoir ce que signifie 
être jeune dans la Zona Sul. Première constatation : être jeune ou mieux être 
adolescent est une question moderne. En effet, l'adolescence est un 
phénomène récent. Autrefois, on passait de l'enfance à l'âge adulte sans 
grande transition. Etre jeune au Moyen Age, par exemple, c'était ne pas être 
marié. Deuxième constatation : étudier des jeunes, c'est tirer une photo de 
personnalités en mouvement. Troisième constatation : il n'y a pas, y compris 
au sein d'un même milieu social, une seule manière d'être jeune. 
Claudia Barcellos Rezende a interrogé une douzaine de représentants de la 
jeunesse "dorée", soigneusement triés sur le volet. Leur portrait-robot se 
révèle être le négatif de la situation de nombre de Français du même âge et 
même milieu. 
La moitié ont des parents séparés. S'ils lisent peu de livres hors du contexte 
scolaire, ils fréquentent davantage les salles de sports, les plages 
ensoleillées, les cours d'anglais privés, les concerts rock, le cinéma, qu'ils 
préfèrent aux concerts ou à la danse classiques, au théâtre. 
Une moitié seulement croit en Dieu. Et la religion n'est pas un thème central 
pour eux. Leur projet d'avenir est précis et à court terme : passer le 
vestibular (examen d'entrée vers une fac), acquérir une bonne formation et 
voyager à l'étranger. 
De la politique, ils n'attendent que du concret. Participer à une manif pour 
obtenir demi-tarif dans les transports en commum ou le départ de Collor 
il!ustrent bien leur conception - encore limitée - de la politique. 
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·temmes en action - agenda 21 •• Essai transformé. De l'avis unanime, y 
compris des machos latino-américains I c'est l'endroit où le travail est le 

-plus constructif, véritable ruche bourdonnante où les débats sont parfois 

houleux, notamment sur la question de la population. Le programme a 

commencé le 3 juin par une veillée, des chants et des danses sur la plage de 

Leme suivie d'une marche vers. la mer au lever du solell, communion 

symbolique de milliers de femmes au nom de l'espérance, accompagnées par 

les mères de saint du candomblé. Dix grands thèmes ont été retenus : 

consommation et solidarité, dette et commerce, population, santé et milieu 

ambiant, etc. Chaque journée est organisée par un réseau international de 

femmes spécialisées sur la question du jour, avec conférences et ateliers de 

travail. L'accent est mis sur l'intérêt des êtres humains sans considérations 

consuméristes, sur un nouveau modèle de relation avec les pauvres et avec 

la nature, selon une ligne de pensée propre aux femmes, basée sur une 

posture éthique. 

IL N'Y A PAS QUE DES CLOCHES AU TIBET 

Et puis une rencontre, illumination pour tous les participants : Tenzin 

Gyatso, le dalaï-lama. C'est vraiment un personnage hors du commun, un 

être extraordinaire, et c'est une athée convaincue qui vous le dit. Il a 

déchaîné l'enthousiasme des Cariocas, qui l'ont écouté parler durant des 

heures, dans le stade du Maracana, archibondé malgré sa grande capacité 
d'accueil~ 

Les divertissements de qualité sont innombrables, de jour comme de 

nuit, et c'est une frustration intense que de ne pouvoir tout voir. Ce sont 

aussi des lieux conviviaux pour côtoyer les Cariocas, prendre conscience 

que vont de pair universalité et fraternité, en échangeant des opinions avec 
des habitants de toute la planète. 
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comme affirmation d'une identité cu1turelle et les peuples traditionnels 

l'artiste et les moyens de communication : l'art et l'environnement, etc. 

Gilberto Gil est particulièrement assidu. On y voit aussi souvent la Mano 

Negra, le chanteur amérindien John Oenve~. ,bref une multitude de 

chanteurs, acteurs et peintres du monde entier, très célèbres ou inconnus, 

qui débattent et po lémiquent comme n'importe quel participant. 

Un vaste espace est réservé au Forum du futur. Soit une structure 

spéciale pour les enfants, avec réellement une kyrielle d'enfants. Des 

ateliers divers, en liaison avec l'environnement sont à leur disposition : 

théâtre, danse, écriture de contes, vidéo. Il y a une exposition du matériel 

recueilli, pour l'étude des questions de l'environnement, par l'école 

itinérante, en train, des enfants de Bahia. A quelques encablures se balance 

doucement le bateau Gaia, parti de Norvège avec des centaines de milliers de 

messages des enfants du monde. 
Et à l'une des entrées du Forum, un imposant chapiteau abrite l'école du 

cirque de l'Etat de Sâo Paulo, organisé par le secrétariat au Mineur, 

organisme étatique. responsable des programmes de prise en charge des 

enfants des rues. Au milieu de débats pédagogiques remarquables sur les 

différentes méthodes d'éducation de ces enfants,· des spectacles créés par et 

pour ces gamins, que l'on a amenés en grand nombre, théâtre, danse, une 

joyeuse confusion et, parfois, un moment magique, ainsi quand mon ami 

~hérif, Touareg du Mali, communique è, des dizaines de petits visages ébahis 

son amour du désert. 

SUPERNANAS 

En plein milieu du Forum, la plus grande structure, c'est la Planeta 

Fêmea, la planète des femmes. lors d'une rencontre de 1800 femmes de 

toutes les parties du monde ._ 83 pays représentés - à Miami, en novembre 

1991, elles s'organisèrent pour Rio et officialisèrent leur programme 

A la question "Qu'est-ce qu'être jeune ?" Mile na, 13 ans réponcl : • Le jeune 
est celui qui a un esprit ouvert (cabeça aberta) et qui n'est pas limité.· 
Fortement influencée par la pénétration de la psychanalyse dans leur milieu, 
ces jeunes accordent moins de valeur à l'attribution progressive d'un rôle 
social ou aux transformations physiologiques qu'ils souffrent qu'à ce qui se 
passe dans leur petite tête blonde. 
Aussi est-il normal de changer de tribu au cours de son adolescence. Mario, 
16 ans: "Dans chaque société, vous avez des groupes, parce que l'adolescent 
n'a pas encore une personnalité formée et sent le besoin de se joindre à un 
groupe et de s'inventer ses règles, ses habitudes et ses coutumes.· En 
témoigne l..eiticia, 14 ans. Durant l'enquête de Claudia, elle a pris ses 
distances avec le groupe de surfeurs qu'elle fréquentait. Après son voyage à 
l'étranger, ils sont devenus des beaufs (babacas) qui n'avaient plus rien à 
voir avec elle. Même jugement pour la turma (la bande) de "routards" à 
laquelle elle s'est intégrée ensuite ! A la fin de l'enquête, Leiticia, qui avait 
largué la mini-jupe pour la tenue baba, fréquentait les aficionados des ciné 
clubs et autres thuriféraires de Godard. 
Il y a plus de vingt ans Erikson écrivait : "Les jeunes pourront devenir 
extraordinairement fidèles envers un clan, intolérants et cruels jusqu'à 
l'exclusion envers ceux qui sont différents, qui n'ont pas la même couleur de 
peau, la même culture, les mêmes goûts ou talents, et souvent, des aspects 
aussi mesquins que la façon de s'habiller sont sélectionnés comme des 
critères d'appartenance ou non ( .. .) Une telle intolérance peut être, pour un 
certain temps, une défense nécessaire contre un sentiment de perte d'une 
identité." 

Le lycée devient alors le théâtre de la diversité, des réseaux qui se fondent 
et se défont sur une variété de critères toujours différenciateurs et 
classificatoires (habits, âge, classe, loisirs, etc.). 
Milena que nous avons lue plus haut rejette aussi bien les breguinhas 
(ringards) que l'"élite imbécile et aliénée", constituée de "personnes futiles 
qui ne s'intéressent qu'aux sapes, qui font du surf et se baladent en skate·. 
De la même man~. les codes de séduction sont bien précis. Flirter 
(paquerar) n!esf15as la même chose que namorar, sortir durablement avec 
quelqu'un, et encore moins avoir des relations sexuelles avec ce même 
quelqu'un! 
D'une manière générale, les garçons ont répondu plus librement à Claudia que 
les filles. En fait. plus la famille est catholique et plus elle contrôle la vie de 
ses rejetons. Les ados issus de famille d'"ex-guérilleros· établissent des 
relations avec leurs parents basées davantage sur l'égalité. La tolérance 
vis-à-vis du sexe ou de l'usage de la maconha n'en est que plus grande. 
Par rapport aux familles plus typiquement brésiliennes, on constate un 
dialogue parent/enfant très à l'européenne, marqué toutefois par une 
complicité cordiale admise par tous et qu'on ne retrouve pas forcément dans 
nos pays. Une complicité. il est vrai. explicable par le peu de différence 



d'âge qui sépare les parents des adolescents. 
C'est à cette jeunesse, qui ne représente pas bien sOr toute la jeunesse 
brésilienne, que nous allons nous intéresser plus avant. 

• C'est faux de dire : je me pense. On 
devrait dire : on me pense: A. Rimbaud 

Dans le cadre de l'étude lancée par le sociologue Gilberto Velho sur la 
jeunesse et l'individualisme, Silvia Fiuza s'est intéressée à l'identité 
jeune dans les couches moyennes urbaines. Pour ce faire, elle a choisi 
de rencontrer une vingtaine de jeunes du Colégio Sâo Gabriel, un lycée 
très coté de Rio. Découverte des enfants de l'avant-garde carioca. 

Etudiant dans la Zona Sul, les 21 jeunes (8 filles et 13 garçons) âgés de 15 à 
20 ans que Silvia a interviewés ne sont pas à proprement parlé des gosses 
de riches. Ils sont en fait issus de la classe moyenne brésilienne que la crise 
des années 80 n'a pas réussi à paupériser. leurs grands-parents détenaient 
ou détiennent un petit capital (PME, immeubles, boutiques, résidences, etc.). 
leurs parents, une majorité d'ex-soixante-huitards, ont fait fructifier ce 
capital en faisant des études supérieures. Jeunes eux-mémes (ils ont entre 
32 et 45 ·ans !), ils sont économistes, psychanalystes, ingénieurs. 
sociologues, artistes. 
les ados en question ont des parents séparés et vivent avec leur mère, ou 
parfois leur grand-mère. Produits d'une éducation libérale, leur idéologie 
égalitaire se reflète dans la structure familiale. la frontière entre parent et 
enfant a tendance à s'effacer. On essaie de privilégier le dialogue à 
l'engueulade car "les deux sont des individus·, dira une des interviewés. 
Pour ces enfants de "subversifs", la liberté sexuelle, l'herbe, le mépris du 
mariage, la culture psy et la recherche d'activüës artistiques et créatives 
font, pêle-mêle, partie du quotidien. 
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la gueule I En effet,. en séance plénière de la conférence, seuls les 

représentants intégrés à la délégation officielle de leur pays peuvent 

intervenir. Les ONG ont écrit à Mitterrand plus d'un mois avant la 

conférence, en présentant sept sujets de réflexion. Pas de réponse. Et elles 

ne sont donc pas représentées dans la délégation officielle, en fonction d'une 

décision de l'Elysée. La France socialiste est-elle moins ouverte à la soc;iété 

civile que les autres pays de la CEE, ou même le Sénégal ? En tout cas, pour 

que nul ne l'ignore, les ONG françaises publient un communiqué, outrées du 

silence de nos élus I D'autant que Paris avait accueilli, en décembre 1991, 

la Conférence mondiale des ONG, ouverte par Mitterrand himself, et que les 

associations avaient participé aux quatre "prepcoms", importantes réunions 

préparatoires du Sommet prises en charge par l'ONU. 

Mais on n'a pas traversé l'Atlantique pour parler des problèmes franco 

français. Alors, de nouveau, direction le Forum global, pour des rencontres 

hyperintéressantes et en même temps supersympa 1 

Une des grandes tentes accueille le Forum international des arts, de la 

culture et du milieu ambiant. les artistes quoi. Chaque jour est traité un 

thème différent : perception de l'art dans le monde contemporain ; l'art 



que, malgré les difficultés économiques du pays, l'assistance à ces enfants 

ne représentera pas une charge puisque les installations et le personnel sont 

disponibles. 

LE POUVOIR ABSOLU DE MITTERRAND 

Et puis l'éclat de rire incontrôlable, salutaire, le 6 juin, jour où des 

organisations urbaines, dont la Fédération des associations de quartier de 

Rio, donnent une conférence de presse, réclamant que les gouvernements du 

monde les reçoivent. Les organisations exigent une réponse sous quarante 

huit heures et menacent. Car, lors des travaux préparatoires, ils avaient 

remis un document protestant du fait que les problèmes urbains n'étaient pas 

pris en compte dans les documents officiels. Et les politiques n'ont même pas 

accusé réception. le lendemain, panique des costards-cravates de Rio Centro 

qui ont peur que la Rocinha 7 marche sur le centre de conférence. le journal 

du Forum global titre : "Inespéré : 500 000 favelados pourraient marcher 

sur le sommer. Ils. seront reçus. 
Cocasse. la manière dont l'hebdomadaire Veja, ce canard détestable, relate 

la venue de Tonton. Problèmes de Maastricht, divergences chez les 

socialistes ? Vous n'y êtes point ! L'article narre les phobies de notre 

président qui, paraît-il, ne supporte pas de devoir passer sous les nombreux 

· tunnels qui mènent au centre de conférences. Après tout, Mitterrand mérite 

t-il d'être mieux traité. Que les lecteurs de Mafra en jugent. D'une part, son 

séjour à Rio a été le plus court de tous les chefs d'Etat. 
D'autre part, son comportement vis-à-vis des représentants de la société 

civile française est détestable. Les quatre-vingt chercheurs français, qui 
ont fait le voyage, soit une très forte représentation, sont très contrariés 

de ne pas faire partie de la délégation officielle, contrairement à la plupart 

de leurs collègues d'autres pays. Quant aux associations, elles font vraiment 

7 La plus grande favela d'Amérique latine .... 

SIivia Fiuza en rencontrant cette jeunesse bien particulière s'est pos~ un 
certain nombre de question que nous vous livrons en vrac : quelles sont les 
règles qui régissent leur moralité ? En quoi leur ethos est-il spécifique ? 
Leur éducation explique-t-elle tout ? Etre jeune est-il un facteur 
d'homogénéité ? Tentons d'y répondre ... 

UNE HÉDONISME PRATIQUE 

Dans une société où l'individu est devenu le principe d'organisation du 
monde, la question de la moral n'est pas épargnée. Pour le jeune Joâo, "la 
moral, c'est l'ensemble des valeurs qu'une personne a, c'est son 'intégrité, 
sa cohérence de pensée". La moral, ainsi ancrée dans l'inner-self, apparait 
comme un principe formateur de la personnalité. On est loin de la moral 
indéfectiblement liée à la notion d'honneur, autrefois si chère dans les pays 
latins. Ces jeunes essaient d'être cohérents avec eux-mêmes, pour eux 
mêmes. Mais est-ce facile d'être cohérent dans nos sociétés ? 
Leur relation avec le travail est à ce titre exemplaire. Relevant d'un 
hédonisme pragmatique, elle pourrait se définir ainsi : j'essaie de créer, de 
produire quelque chose qui soit profitable à la société et qui me permette 
surtout de maintenir un certain standard de vie, garant de mon plaisir. 
Leur projet futur passe pour tous par la fac. Si la plupart pratiquent une 
discipline artistique, un seul des interviewés veut en faire son métier. Dans 
tous les cas, la culture vient avant tout de l'étranger. Pour Lulza, "là-bas. 
vous avez l'occasion de développer autre chose, d'ouvrir votre esprit". 
Avoir voyagé, dans un tel milieu, confère donc un prestige certain. Cela 
tombe bien càN.5 interviewés sur 21 ont voyagé ou séjourné (durant l'exil 
de leurs parent~l'étranger. Avoir voyagé, vers les pays du Nord 
s'entend, c'est acquérir des produits symboliques qui vous rapproche de la 
culture de l'élite (à la fois brésilienne et internationale). 

L'EXTÉRIEUR REFLETE L'INTÉRIEUR 

L 'ethos de ces jeunes de la Zona Sul de Rio prétend allier érudition. 
raffinement, plaisir et sensibilité à l'art. Il s'exprime à travers l'adhésion à 
destaste cultures. comme l'écrit Herbert J. Gans. Leur modèle esthétique se 
définit non seulement par la musique, l'art, la littérature, la poésie et le 
média, utilisé pour les transmettre, qu'ils pratiquent, mais aussi par les 
biens de consommation ordinaires (meubles. vêtements. voiture, moto, etc ) 
qu'ils acquièrent. 
La beauté est une préoccupation de tous les instants, ce qui ne manque 
d'ailleurs pas d'étonner et de ravir les gringos en goguette. Sauf que ces 
derniers, par peur des pivetes se fringuent comme l'as de pique Or pour nos 
jeunes de la Zona Sul, la beauté est synonyme d'intelligence et de santé. 
l'extérieur reflète l'intérieur ! _.,.,_ 



Ainsi le corps est-il très impo rtant, et les gringos bedonnant n'ont qu'à bien 
se tenir. Nos jeunes Apollon pratiquent le foot, le tennis, la natation, le surf. 
Les Aphrodite, le volley, la danse. l'aérobie. Mais comme la tendance est de 
plus en plus à l'alternatif et au distinctif, on s'adonne au tai-chl, au tae 
kwon-do, à la biodance. L'esprit en communion avec le corps. On se nourrit 
macrobiotique et se soigne â l'homéopathie, pour maintenir, selon Marta, 
• l'équilibre organique et émotionner. 
Tout naturellement, le discours psy, très en vogue dans les couches 
moyennes cultivées, a vite fait d'associer corps et esprit. Tu as vu comme 
elle a grossi signifie elle doit être mal dans sa peau. De même, la beauté est 
associée à la créativité. C'est une personne très belle veut dire parfois elle 
est créative. 
Accros aux plages (celles d'lpanema, de Barra da Tijuca, Pepino ou 
Joatinga), nos jeunes survalorisent le bronzage (dur, dur, d'être un gringo 
1). Avoir le teint hâlé est signe de bonne santé psychologique. Comme le 
résume Silvia Fiuza, "c'est l'idée d'une esthétique basée sur la sensibilité et 
le plaisir qui oriente leurs habitudes et leurs jugements". 

LA MODE ANTI-MODE 

Pour George Simmel, la mode a deux tendances fondamentales: 
l'égalitarisme et l'individualisme. En s'habillant. on cherche â la fois â imiter 
et â se distinguer. Ici, nos ados donnent dans la mode anti-mode. Ils veulent 
être différents des autres jeunes tout en se différenciant de la mode imposée 
par les médias. Pourtant, ils achètent des sapes de marques dans les 
meilleurs boutiques de la ville. Mais ils leur impriment leur leito , leur façon 
d'être. Le confort avant tout (ces charmantes jeunes filles portant mini 
jupes ne s'incommodent pas d'ailleurs de s'asseoir les jambes ouvertes ... ) et 
le métissage des genres (un tailleur avec un bermuda, etc.). On créé en 
transgressant. De la même manière, on adopte une façon de marcher, de 
s'asseoir (comme on l'a vu), de parler, en utilisant un langage que d'aucuns 
qualifieraient d'informel, fait d'argot et de gros mots. 
Que se mettent-ils entre les oreilles ? 
Du rock, brésilien ou étranger, mais pas seulement. Le blues et le jazz ne 
leur sont pas inconnus. La bonne MPB non plus. Quant au samba et à la 
musique sertaneja, uniquement en doses homéopathiques. 
Le cinéma est aussi un de leurs grands loisirs. Mais ils préfèrent souvent 
Godard à Schwarzenegger, le Cinema Novo à Chéri, j'ai rétréci les gosses. 
Pas étonnant, un des ados est le fils d'un des réalisateurs très en vue au 
Brésil... 
Presque tous lisent régulièrement des journaux (Jornal do Brasil, Folha de 
Sào Paulo), des revues généralistes ( Veja, lsto E, Afinal) ou sportives 

-26- 

dur, accueillons les comme un premier pas. C'est ainsi qu'au milieu du 
.. . 

clivage invraisemblable entre les ONG du Nord (dont la majorité ont des 

activités liées aux pays en développement 1) et celles du Sud, quelques mains 

se tendent. Et un grand nombre d'ONG réunies dans le Forum international ont 

fourni un effort remarquable, guère mentionné par les médias pour élaborer 

une vingtaine de "traités" très complets qui posent les bases d'un 

développement plus juste, de nouvelles relations entre les sociétés. Ainsi, 

les gouvernements ont dO admettre que · les sociétés civiles se mêlent 

aujourd'hui de relations internationales. 

Bien sûr, la CNUED est avant tout une conférence Nord/Sud, et les 

grandes puissances ne remettent pas en cause leurs politiques prédatrices, 

mais les pays du Sud s'affirment. Le "groupe des 77", mené par le Pakistan 

et la Malaisie, s'impose comme un interlocuteur crédible, coriace et obtient 

quelques satisfactions, alors qu'on le disait fini depuis l'effondrement de 

l'URSS. Et quel plaisir de voir les Etats-Unis lâchés par leurs alliés 

traditionnels, isolés pour la première fois 1 
• 

• "'-- . "---------· E . . 1 . • 1 • • t voici, en vrac, que ques sensations Joyeuses, que ques unpresstons 

goguenardes. 

Tout d'abord une merveilleuse soirée de solidarité avec Cuba dans le 

parc de Flamengo, musique, discours, cris de soutien, danse, mes émotions 
démultipliées par la foule. Et le lendemain, après son discours en séance 

plénière de la Conférence, les acclamations nourries à Castro, en présence 

de Bush qui, hasard du protocole, intervient le même jour. Castro et l'ex· 

président Collor signent en grande pompe - pied de nez au blocus imposé par 

les Etats-Unis - un accord technologique qui va permettre d'aider 6500 

Brésiliens affectés par la contamination radioactive et, en premier lieu, 

1300 jeunes. Castro explique comment Cuba a développé un système 

d'assistance aux victimes de la radioactivité après Tchernobyl .et affirme 
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ESPOIRS EN VUE 

Après d'innombrables motifs de découragement, d'illusions perdues, 

redevenons plus optimiste, à l'unisson de ce décor· extraordinaire qu'offre la 

ville de Rio, entre misère effroyable et beauté sublime. En définitive, cette 

conférence est à l'image du Brésil, le pire et le meilleur, le désespoir et la 

joie, et... quelque peu anthropophagique. 

Le sommet officiel n'est qu'un jeu avec des cartes truquées, une farce 

monumentale destinée à tromper les peuples du monde, puisque les 

résolutions sont condamnées à rester sur le papier. 

Malgré cela, il a le mérite d'exister, à savoir d'obliger à se réunir, du 
fait de pressions croissantes de nombreux acteurs sociaux, 178 pays et 114 

chefs d'Etats, ainsi que des représentants observateurs de 1600 ONG. 

Ce qui permet, en raison de l'importante couverture médiatique (plus de 

8000 journalistes !), la diffusion d'informations plutôt que d'idéologies, et 

donc favorise une prise de conscience du commun des mortels de 
l'interaction entre envlronnsmant et développement, entre misère des uns et 

surconsommation des autres. Et ce qui, dans un second temps, devrait 

conduire les citoyens à exiger de leurs gouvernements des changements de 
politique. 

De plus, des conférences simultanées importantes sont organisées : Rio 

Ciência, réunion de l'UNESCO, rassemblement des maires des grandes villes, 

des partis verts de nombreux pays, Ecotech, Conférence mondiale des 

peuples indigènes ... et le Forum global, lequel est partie intégrante, selon la 

prescription de l'ONU, du Sommet de la Terre, et regroupe près de 7000 
organisations. 

Certes, ces grandes réunions se tiennent en parallèle et il y a de 

véritables barrières entre les groupes correspondants : politiques, 

scientifiques, ONG, industriels. Mais, tout de même, cela entraîne quelques 

petits changements de mentalité et, si infimes soient-ils, dans un monde si 

..... 

I 

- Moi, je suis bronzé naturellement et 
personne ne trouve que je respire la 
santé. 

1 
(Placar, etc.). En de~.ors des lectures "scolaires". ils avouent lire Virginia 
Woolf, Simone de Beaàyoir, Mario Zimmer Bradley, et Umberto Ecco. Des 
étrangers. Ce qui ne les·,empêchent pas de connaitre assez bien Antônio 
Callado, Jorge Amado, Claiice lispector, Carlos Drummond. Fernando 
Pessoa. Du beau monde. quoi 1 
Politiquement, ils sont moins actifs que leurs parents. S'ils participent au 
journal scolaire, ils préfèrent revendiquer dans le concret. Fin présumée des 
utopies ou prétendues telles. 

LA RELIGION DU MOI, JE 

Alors, on se recroqueville un peu. Ils succombent au syndrome sciences 
ésotériques. Ils ont dévoré les best-sellers de Paulo Coelho. Pour eux, 
l'astrologie, les tarots et la numérologie sont devenues des sciences 
exactes. Presque tous ont déjà réalisé leur thème astral. Bien qu'étudiant 
tous dans le même collège catholique. aucun ne se dit papiste ! Une seule 
interviewée avoue être une adepte fervente ... du candomblé ! un comble ! 
Evidemment, les vacances sont pléthore quand on est un scolaire. On les 
passe à la plage ou dans sa résidence secondaire. Le reste de l'année. après 
les cours. on fonce au bar de la Baixo Gâvea en face du très chic Jôquei 
Clube Brasileiro. On prend une bière ou un jus de fruits en parlant de la pièce 
de théâtre qu'on monte au collège. Mais comme on n'est pas sérieux quand on 
a 17 ans, on ne s'assoit pas bêtement à une table. non ! on préfère le trottoir 
sur lequel on va puxar o bato jusqu'à fort tard. 



Nos jeunes vivent souvent avec leur maman, qui travaille da~s 98 % des 
cas. Mère et fille échangent leur garde~robe, ont des amis communs, 
fréquentent les mêmes bars, les mêmes restaurants, voyagent ensemble. 11 
faut dire que les parents, que les enfants appell~~t par leur prénom: font 
dans la modernité I Tous, sans exception, ont su1v1 une psychothérapie. Et 
comme si cela ne suffisait pas, huit d'entre eux sont psychologues ou 
psychanalystes I Or, selon Silvia Fiuza, le fait que l'on s'appelle par son petit 
nom renforce l'idée d'individu, symbole d'égalité. L'autorité des géniteurs 
tend, en apparence, à se diluer... Les jeunes ont fait de l'autonomie 
individuelle, de la liberté de choix des valeurs fondamentales. 
Et pourtant, nos jeunes gâtés se plaignent. de leurs parents ! Comment, les 
vieux nous engueulent comme on fume un pétard, quand c'est le bordel dans 
notre piaule, quand on gaspille en deux jours notre argent de poche mensuel 
ou quand on marche moins bien à l'école ! Ils veulent savoir avec qui on sort, 
et puis quoi encore ? Si c'est comme ça, on va habiter tout seuls. Putain, 
l'Europe, c'est cent fois plus cool ! Le Brésil est vraiment un pays en voie de · 
développement ! 
Bande d'ingrats ! 

LA JALOUSIE : UN PLAN DE RINGARD 

Sur le plan sexuel, on se veut à l'avant-garde aussi. On reste ami avec un 
ex. Rouler un palot ne signifie pas s'engager avec quelqu'un et encore moins 
coucher. Quant à se marier... on n'est pas dans le Nordeste ! Seuls 4 
interviewés sur 21 (2 garçons et 2 filles) envisagent, dans un avenir 
lointain, l'hypothèse de penser, un jour, peut-être au mariage. Et dans tous 
les cas, pas question que l'Eglise ou l'Etat s'en mêlent. 
Le jeune Marcos fit à Silvia une réponse étonnante, compte tenu du contexte 
brésilien : "C'est pas cool quand on est obligé de coucher avec quelqu'un.• 
Pour eux, le temps où le pater familias emmenait son rejeton au boxon pour 
l'initier leur parait antédiluvien. On a des relations sexuelles quand on juge 
bon d'en avoir. L'honneur du père ou la pression de la société ne doivent plus 
rentrer en ligne de compte. Surtout que le SIDA aide à sélectionner ses 
partenaires. 
Même si comme ailleurs, les filles continuent à préférer un partenaire plus 
vieux que les garçons avec lesquels elles partagent leur vie scolaire, on est 
bien décidé à vivre sa sexua1ité en privilégiant les sensations du corps, la 
qualité des plaisirs et les nature des impressions au détriment des 
conventions sociales. 
Pourtant, là encore, tout n'est pas aussi rose ! Ce libéralisme de façade 
n'exclut pas la jalousie. Loin d'être valorisée, elle est présente, d'autant 
plus que le contact corporel entre les garçons et les filles est assez intime. 
Se saluer entre ami/e avec un petit bisou sur la bouche est très fréquent. 
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guerre admet que l'Etat puisse arriver au recours extrême de la guerre au 

cas où des pressions empêcheraient la réalisation de ces objectifs. Ce 

document cite comme cibles possibles de cette action le narcotraflc et les 

ONG indigénistes et écologistes. Il y. est mentionné trois fols l'éventualité 

d'un conflit armé contre les ONG qui •travaillent en faveur de 

l'internationalisation de l'Amazonie, retardant son développement, créant 

des enclaves indigènes et anthropologiques· (sic !). 

Et les jours s'écoulent,_ enrichis d'expériences multiples occasionnées 

par la confrontation de représentants de la terre entière. D'énormes badges 

affublent les délégués du Forum, dont la provenance est, de la sorte, -- facilement identifiable. 
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notre Amazonie. y compris la construction de la route BR 364. qui reliera le 

Brésil au Pérou. facilitant nos exportations vers le Pacifique. 

"Un« autre révélation du général causa une profonde i"itation parmi les 

parlementaires présents. Celle que le Conseil mondial des Eglises chrétiennes 

à Genève, organisation d'orig ine douteuse, est en train d'envoyer à ses 
missionnaires et à des organismes internationaux. y compris l'ONU. un 

document où on lit que la totalité de l'Amazonie est patrimoine de 

l'humanité... et pour empêcher des prllts qui peuvent nuire à la préservation 

de cet immense territoire et des êtres humains qui l'habitent ... " 

Le même journal récidive le 14 juillet 1991 : 

"Le problème des Yanomami est des plus délicats depuis quelque temps 

et ces derniers mois l'ingérence étrangère s'est aggravée. Liquidée la 

conception marxiste-léniniste de la prise de pouvoir que les Forces armées 

étaient profondément engagées à combattre (sic !), il reste quelque chose 

que l'on pourrait appeler "parti unique de l'Occident", sorte de gestion de 

la part du premier monde. - Sur cette question amazonienne. nous ne devons 

pas permettre, quel que soit le prétexte, défense écologique ou lutte contre 

les narcotrafiquants, une présence étrangère, civile ou militaire. Enfin, il y 

en a qui imaginent utiliser la réunion écologique de Rio 92 pour leurs projets 

inavouables. Il est nécessaire. cependant, que ces stratèges fassent 
attention parce que nous leur réservons des surprises qui pourraient leur 

être désagréables au cas où ils insisteraient dans leurs idées et pratiques." 

Voilà. La boucle est bouclée. Et quand mon amie Muriel Saragoussi disait, 

concernant les accusations de malversations portées contre les responsables 

du Forum global, que cela venait de très haut, je pensais à un document 

émanant de l'Ecole supérieure de guerre (ESG, "La Sorbonne") Intitulé 

Structure du pouvoir national pour l'an 2001 et qui définit les moyens pour 

la conquête des "Objectifs nationaux permanents en Amazonifl'. L'Ecole de 

Donc attention, messieurs les gringos en goguette : effleurer les pulpeuses 
lèvres des jeunes filles bien élevées n'équivaut pas nécessairement à un 
aller simple au plumard ! 

CLASSE SOCIALE ET GROUPES DE STATUT 

Mais qu'est-ce qui distingue ces joyeux adolescents-là de la grosse 
bourgeoisie dorée ? 
Etablissons afin de répondre à cette insidieuse question d'emblée un subtil 
distinguo. 
Une classe sociale est constituée, selon d'éminents sociologues, par 
l'ensemble des individus qui partagent la même situation de classe, c'est-à 
dire qui ·possèdent les mêmes opportunités sur le marché des biens de 
consommations et du travail. 
A cela, papa Bourdieu met un bémol qui s'appelle le groupe de statut. lequel 
est composé d'individus "définis par une certaine position dans fa hiérarchie 
de l'honneur et du prestige.· les sources de ceux-là impliquent des marques 
de distinction qui indiquent une forme singulière de construction de l'identité. 
Nos jeunes interviewés obéissent à un système symbolique qui détermine 
leur vie sociale et leur optio~ dans la vie. Et si leur trajectoire individuelle 
leur est bien sûr propre - le ··~éterminisme n'étant jamais absolu -. il n'en 
demeure pas moins qu'ils agissèqt selon leur milieu d'origine. 
leurs parents appartiennent à ce 'qu'.Qn__appelle au Brésil la classe moyenne 
haute. Ils touchent environ 50 fois le smic par mois ! Propriétaires de leur 
résidence principale, ils possèdent au moins deux voitures - ils en changent 
d'ailleurs souvent -, voyagent à l'étranger, s'habillent selon la dernière 
mode, et ont tout le confort moderne (électroménager, hi-fi, micro 
ordinateurs, etc.). Ils ont tout fait pour que leurs enfants fréquentent les 
meilleures écoles n'hésitant pas, de surcroit, à leur payer tous les cours 
particuliers qu'ils désiraient. 
Par rapport, à la grosse bourgeoisie, à l'aristocratie foncière ou industrielle 
qui a toujours gouverné le pays, leur ascension sociale est relativement 
récente. Ce sont les grands-parents de nos interviewés qui ont débroussaillé 
le terrain. Exerçant des professions libérales. ces derniers ont profité du 
miracle brésilien (1967-73) pour atteindre des postes clés dans certaines 
entreprises ou devenir des petits propriétaires immobiliers ou fonciers, 
tandis que leurs enfants combattaient la dictature. Ceux-là, de retour d'exil 
ou non, ont consolidé un style de vie en harmonie avec le statut acquis par la 
génération précédente. Que leur restait-il sinon la matière grise ? Comment 
pouvaient-ils mieux justifier leur ascension sociale qu'en devenant des 
doutores, mais des vrais, avec diplômes et tout le tintouin. Ainsi leur 
position de distinction se base fondamentalement sur l'éducation, la culture, 
celle de l'élite, ou mieux celle du premier monde. D'où le goût de leurs 
rejetons pour l'éducation raffinée, la culture érudite. d'où la valorisation du 
talent individuel et de la créativité. 
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Tout alors concourt à l'acquisition de ce prestige, de cet investissement sur 
le moi : de la thérapie à la biodanse,. de l'étude de l'astrologie à la 
consommation de drogues douces. 
D'où aussi un discours et un comportement des plus narcissiques. un style de 
vie, une vision du monde hautement autocentrée. 
Doit-on leur jeter pour autant la pierre ? 
Selon l'éminent sociologue Lasch, "le narcissisme est une manière de lutter à 
armes égales contre les tensions et les angoisses de la vie moderne. Les 
conditions sociales prédominantes tendent, en conséquence, à faire affleurer 
les traits narcissiques présents à divers degrés, en chacun de nous. Ces 
conditions aussi transforment la famille qui, à son tour, modèle la structure 
sous-jacente de la personnalité.· 
Pas étonnant donc que ces jeunes à l'âme d'artiste aient un profond mépris 
pour les "jeunes des clubs", pour qui seul l'argent confère le prestige social. 
Pour ces play-boys qui suivent assidûment la mode, vote à droite, pour ces 
blousons dorés fils à papa irresponsables de leurs actes, surfeurs 
décérébrés et dragueurs impénitents. 
Néanmoins, nos jeunes interviewés ont besoin d'eux pour se façonner une 
identité contrastive. pour jouer à fond le culte de la spécificité interne de 
chaque individu. Avec quelque morgue, il est vrai, les voici qui se consacrent 
avant-garde et décrètent que les play-boys de praia ne sont que des 
aristocrates-bourgeois décadents et à la traîne. 
leur philosophie est à la fois un mélange d'individualisme et d'égalitarisme. 
Pour eux, l'individu représente le tout. Voilà pourquoi, au niveau de la 
famille, doit s'instaurer entre enfants et parents une relation de 
complémentarité. Et c'est le_ même type de relation qui doit régir celui des 
hommes et des femmes. 

OSCILLER ENTRE DIVERS CODES 

Pourtant, comme le signale Gilberto Velho, au terme de cette brillante étude 
de Sflvia Fiuza, cette conception du monde et de l'ego coexiste parfois mal 
avec les principes individualistes et hiérarchiques. La coexistence 
simultanée de plusieurs visions du mondes et l'autonomie des domaines du 
public et du privé entrainent non seulement nos jeunes à faire leur les 
différents codes en vigueur mais à osciller entre eux au gré des évènements 
de la vie. 
Et la vie, c'est aussi les autres. 

lndividualismo e Juventude, Gilberto Velho (org.), Muséu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antroooloota social

1 
1988. 
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MITTERRAND VEUT LA GUERRE EN AMAZONIE 

Pour preuve de tout ce qui précède, voici un article du joumal O Correio 

Braziliense, du 18 juin 1991, dont le délire est à la taille de la forêt 

amazonienne 1 
"'Nous courons le risque de voir l'Amazonie transformée en un immense 

Vietnam'. Ce fut la réponse du général Antenor de Santa Cruz Abreu, 

commandant militaire de l'Amazonie, à la question du député Joëo Fagundes5 

- PMDB de Roraima - sur ce qui se passerait si la région amazonienne 

souffrait une intervention étrangère. Le député fit remarquer qu'après la 

guerre du Golfe la thèse de la ·souveraineté restreinte· des pays sur leur 

territoire s'est beaucoup développée, soutenue par le président français, M. 

Mitterrand, et d'autres chefs d'Etat. 

"Le général proféra, cet avertissement devant un groupe de quinze 
/ .. 
' parlementaires qui ont parcouru les frontières du Brésil avec le Pérou, la 
\ 

Colombie, le Venezuela, â l'invitation du commandement militaire de 
·-..___.. 

l'Amazonie. Le général a rappelé que l'Amazonie a toujours suscité la 

convoitise internationale depuis les pirates étrangers du XV/1° siècle. 

"Durant les dernières décennies, il y eut l'installation de missions 
religieuses avec des fonds venant de l'étranger ; l'ancien projet •grands 

lacs américains" proposé par le Hudson Instituts ; l'intervention politique 

des pays exportateurs d'étain pour contenir notre production6 ; la tentative 

de créer des parcs indigènes multinationaux par l'intermédiaire 

d'associations étrangères d'appui à la cause indigène ; l'action de 

parlementaires européens, en liaison avec la CEE, dans le sens 

d'interrompre le projet Carajas ; l'interpellation du président de la Banque 

mondiale, en plus d'une action, auprès du Congrès américain, pour empêcher 

l'arrivée des emprunts, déjà signés, et bloquer la réalisation de projets dans 

5 Grand ennemi des Indiens dénoncé dans le numéro de mars-avril. 
6 Voir le scandale du trafic de l'étain (n° de mars-avril). 
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allégement de la dette extérieure contre une perte de souveraineté nationale 

dans certains secteurs. 

Ma is que l'UNE fasse de telles confusions est grave et dangereux. 

En 1907, démarrait au Brésil une campagne contre le service militaire 

obligatoire, animée par la Liga antimilitarista brasileira, regroupant 

principalement des anarchistes, mais aussi des sociaux-démoc rates et même 

des positivistes. L'instauration du service militaire apporterait "I a 

destruction de la famille brésilienne et de tout progrès social, soit par la 

fuite des conscrits, soit par leur absence de la maison, soit par le triomphe 
exclusif des 6trangers dans toutes les branches de la vie productive utile du 
pays." No comment... 

L'UNE qui, après avoir lutté contre la dictature militaire, a récemment 

appelé et entrainé une jeunesse déchainée dans la rue, pour la destitution de 

Collor. transformant· le mouvement de protestation en une multitude 
dynamique et sincère. 

Comment l'UNE peut-elle se faire l'alliée objective des militaires, des 

grands propriétaires terriens, des exploitants forestiers, des syndicats de 

chercheurs d'or, des Gilberto Mestrinho et consorts ? Ce vaste lobby qui 

veut en finir avec les Indiens, les seringueiros4 , l'Eglise progressiste, les 

associations de soutien aux peuples indigènes ou de défense de l'Amazonie, 

mais dont le nationalisme s'évanouit lorsqu'il s'agit de dénoncer les 

multinationales soutenues par le gouvernement et par des capitaux privés 
brésiliens. 

4 Travailleur qui récolte le caoutchouc. 

Théâtreux et calotins deux tapons de vivre la modernité 

Il n'y a pas si iongtemps encore les uns auraient excommunié les 
autres. Aujourd'hui, à Rio, jeunes catholiques militants et étudiants en 
art dramatique vivent, aux deux extrêmes, la même aventure : se 
forger une identité. Visite_ {luidée de Maria Claudia Pereira Coelho .... 

Membre du groupe d'étude de Gilberto Velho, cette dernière a interviewé 35 
jeunes cariocas : 17 sont étudiants en théâtre (7 filles et 10 garçons). Ils 
ont entre 17 et 25 ans. les 18 autres (10 filles et 8 garçons seulement) 
appartiennent à un groupe catholique, proche du Renouveau charismatique. 
Première constatation : les deux groupes vivent leur foi respective 24 
heures sur 24 ... 

JOUER, C'EST S'ANALYSER 

Les futurs Paulo Duarte ou Fernanda Montenegro se sentent des acteurs-nés 
(bien qu'ils admettent avoir été fascinés par les comédiens de telenovela). 
S'ils fréquentent une école de théâtre, c'est avant tout pour alimenter leur 
CV et être admis par l'administration compétente comme professionnels. 
Pour eux, une fois de plus, être jeune, c'est avoir l'esprit ouvert. Faire du 
théâtre, c'est partir à l'aventure, refuser une vie petite-bourgeoise. Et si 
leur famille leur reproche ce choix (à cause de la précarité professionnelle, 
du SIDA, de la drogue et de l'homosexualité .. .), ils continuent néanmoins à se 
revendiquer alternatifs. 
Maria Claudia Pereira Coelho révèle que chez les jeunes de la génération 
egologie l'émotion passe avant la raison, le sentir avant le connaitre. Car 
plus d'un interviewé, non content de rejeter en gros l'enseignement 
dramatique reçu (le talent prime sur la technique). confesse qu'être acteur, 
c'est s'autopsychanalyser. c'est apprendre perpétuellement à se 
connaitre. 
D'ailleurs le sociologue Figueira apporte de l'eau au moulin de Maria Claudia 
en affirmant que, à Rio, le boom théâtral procède de celui de la 
psychanalyse. Pour Maria Claudia, "l'individualisme et l'idéologie de 
l'intimité apparaissent comme les principes fondamentaux constitutifs de la 
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vision au monde ae ces Jeunes euuuents en mestre'. l=t de citer H. ~ennen 
pour qui "l'idéologie de l'intimité apparaît comme une forme de relation avec 
le monde externe dans laquelle celui-là est perçu comme un prolongement de 
la subjectivité individuelle. Le réel .n'important que dans la mesure où il peut 
être transcodé en catégories psychologiques.· 
En somme, les apprentis comédiens interviewés ont développé un ethos 
hédoniste calqué sur les formes sensorielles de perception du réel. Ou en 
clair : c'est à travers le moi, je, traité dans un verbiage pseudofreudien, 
que l'on analyse - lapsus lingure - la société, le monde, etc. 

Ce repli sur soi coûte que coûte serait, selon R. Sennett, le résultat de 
l'érosion du public - si l'on peut dire -, de l'impossibilité de communication 
satisfaisante, due à l'éclatement des codes de la société urbaine moderne. 
On est loin de Molière ... 

A DIEU, RIEN N'EST IMPOSSIBLE 

Le groupe catholique rencontré par Maria Claudia existe depuis 1967. Placé 
sous l'autorité d'un père orientateur - pas toujours le même d'ailleurs ... -, il 
se réunit le samedi après-midi, discute de la Bible et de la préparation de 
diverses messes au cours de la semaine. Si ces jeunes donnent parfois des 
cours de théologie, leur assiduité aux réunions relève de leur libre 
arbitre - si l'on peut dire ... 
Tout comme les comédiens, les enfants du Christ vivent leur passion, sans 
jeu de mot, 24 heures par jour. A la différence de leurs ainés de la JOC, 
leur action ne concerne pas le mouvement de la société. Donner l'exemple 
dans sa vie privée, s'autoperfectionner pour mieux combattre l'influence 
néfaste du monde moderne, être un saint plutôt que de servir les 
autres, tel est en r.ésumé leur credo. Ce qui leur vaut parfois d'être jugés 
sévèrement : en effet, lors des inondations dramatiques qu'a connu Rio en 
février 1988, aucun de ces jeunes de la paroisse n', participé aux 
mouvements de solidarité. Car prier reste plus efficace que d'aider. 
De la même façon, il n'y a, selon ces jeunes, aucun problème qui ne puisse 
être résolu par Dieu. S'adresser à lui - et ici les militants catholiques 
interviewés ont fait référence directement à la mode "psy• - est un chemin 
beaucoup plus court et plus sûr qu'une longue thérapie. 
Pour Maria Claudia, "la sensibilité thérapeutique est devenue 
progressivement le substitut de la religion pour atteindre une espèce de 
salut éternel. Car dans un monde hédoniste, intéressé uniquement par le 
présent immédiat, le bien-être psychologique devient la référence. Ainsi 
thérapie et religion s'affrontent-elles dans un débat où la suprématie de la 
première donne le ton de la modernité.· 
A celle-là, les catholiques opposent rituels et conventions. A la liberté 
sexuelle revendiquée par les théâtreux, les champions de l'lmmaculée 
Conception restent fidèles à l'idée du mariage, et même de la chasteté et de 
la virginité qu'il implique ! 
-32- 

gênés, me confirment la première manifestation et me disent d'oublier la 

seconde. Soit. Mais les médias couvriront largement les deux 

manifestations, et les images de la seconde présentaient surtout de grandes 

pancartes : "Amazônia é nossa " 1 

Mon ami Bruno (Meyer ; voir le numéro de nov.-déc.] a écrit, sur ce 

sujet, une chronique brillante et drôle, mais des événements cruciaux se 

déroulant actuellement en Amazonie, il nous faut revenir sur cette question 

et vous présenter, comme nous en avions déjà l'intention, les élucubrations 

de certains militaires et politiciens dans la presse. 

Voici d'abord un extrait du prospectus : "Eco 92 est une grande farce 

montée par les pays impérialistes pour internationaliser notre Amazonie, 

déchirer notre constitution et violer notre souveraineté. Ils veulent la 

reconnaissance des brevets pour les êtres vivants, le maintien de l'enclave 

yanomami, la propriété de l'humanité sur le sol amazonien ; ils veulent 

dicter le contrôle de la natalité pour nos pays, en finir avec nos Forces 

armées, avec nos Etats, avec l'université publique et gratuite. Ce sont des 

hommes de guerre, fascistes et nazis effrontés qui, profitant de quelques 

éco-ingénus, tentent de toutes les manières d'assurer la continuité du 
pouvoir des monopoles.· 

Quels amalgames ! l'"éco-ingénu" qui écrit ces lignes a crié "Fora 

Bush" le 10 juin est viscéralement contre la politique des Etats-Unis et a 

toujours lutté contre les impérialismes. Ayant perdu au fil des ans. hum ! sa 

naïveté, elle sait qu'il faut être particulièrement vigilant pour démasquer 

les gouvernements et les multinationales qui se cachent derrière certains 

discours écologique!'. ou même certaines organisations. Elle connait et 

combat les projets d'internationalisation, que ce soit l'étude de l'Hudson 

lnstitute ou, plus récemment, les intentions des gouvernements des sept 

pays les plus industrialisés à travers le plan Brady, qui prévoit un 

3 Cocktail brésilien. -41- 



ETUDIANTS, MILITAIRES : MEME COMBAT ! 

Encore une distribution de tracts dans les allées du Forum. C'est 

précisément l'appel è manifester ... le 12 juin. J'attribue au surmenage - et 

non pas à la caipirinha3 , je suis au régime sec, hélas! - la confusion des 

jours, et décide de profiter de l'ombre offerte par les magnifiques palmiers 

du parc du Flamengo pour lire le tract et éclaircir mes idées. 

·A AMAZ8NÏA 

NO A· 

Je suis effarée par le 

çontenu du texte, signé da l'Union nationale des étudiants (UNE). le soir 

même, je retrouve des amis et demande des éclaircisseménts. Ils semblent 

- 

· Nos jeunes cathos campent sur leurs positions, conscients qu'ils sont que le 
christianisme recule dans une société de plus en plus individualiste, non 
formellement hiérarchisée devant les religions plus •nombrilistes· et leur 
cortège de sciences occultes, de macrobiotique et autres zen. • Le Christ n'a 
pas dit: 'Je suis u.a chemin', argumente l'un d'entre eux, 'mais je suis u. 
chemin.· 
Hédonisme contre sainteté, bien-être psychologique contre repos éternel, 
alternative contre traditionnel... ·c'est cette capacité, affirme Maria 
Claudia, à assumer n'importe quel masque, a'ëtr« en constante 
métamorphose qui rend la modernité moderne.· 

Et, tout comme l'ex-Union soviétique a prouvé que le capitalisme pouvait se 
passer de capitalistes, les jeunes catholiques prouvent qu'on peut être dans 
la modernité sans être modernes. 

• • • 
* 50 millions de Brésiliens ont moins de 15 ans (soit 1/3 de la 
population totale !). Et 18 millions moins de 14 ans. 

* 32 millions d'enfants brésiliens sont •privés des conditions 
essentielles .i leur santé" selon l'UNICEF. 

• La mortalité infantile est de 125 pour 1000 dans le Nordeste 
contre 10 pour 1000 dans le sud du pays. 

* Un tiers des enfants Agés de 7 à 10 ans ne va pas à l'école. 

• Les moins de 18 ans représentent 14 % de la population 
active brésilienne. A peine 26 % ont une carte de travail. 

* En l'an 2000, la majorité des Brésiliens aura une scolarité 
inférieure à cina ans. 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 
12h-14h 
Paris Plurielle 
( 106, 3 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 



·auand ils ont voté la loi du Ventre 
libre (par laquelle l'enfant d'une 
esclave naissait libre], ils n'ont pas 
pensé qu'ils auraient quelques décennies 
plus tard ~ promouvoir la stérilisation 
en masse des femmes noires? 
IÊle Semog, président du Centre 
d'articulation des populations 
marginalisées. 

En 1919, au lendemain de la première boucherie mondiale, l'Organisation 
internationale du travail, craignant la contamination bolchevik, interdisait le 
travail aux moins de 14 ans. Aujourd'hui, dans le tiers-monde, de centaines 
de millions d'enfants triment dans les conditions les plus misérables. Au 
Brésil, 14 % de la population active est constituée par des enfants et des 
adolescents. Mais ce n'est ni le Nordeste ni l'Amazonie qui emploient tous ces 
prolos en culottes courtes. mais bel et bien le Sud, •nche" et industrialisé ... 

l!J l'avènement de la république, le gouvernement putschiste et néanmoins 
fédéral fonda l'Ecole du 15-Novembre pour les mineurs "vicieux ou 
vagabonds· du District fédéral. Ces ateliers-bagnes qui négligeaient quelque 
peu l'éducation de base préparaient, suivant en cela les exemples européens, 
la génération des fils d'esclaves au goulag de l'usine. Un an plus tard, le Code 
pénal, qui persécuta, entre autres, les cepoelrlstes, symboles de la 
turbulence de la plèbe noire. condamnait à sept ans d'établissement 
disciplinaire les enfants âgés de plus de 14 ans. 
Quinze heures par jour, le corps en laisse 1 , les joyeuses têtes pas toujours 
blondes du Brésil industriel croupiraient encore des décennies, notamment 
dans les usines à textiles. les anarcho-syndicalistes, dans les années 1910- 
1920, n'oublieront pas dans leurs revendications d'inclure l'abolition du 
travail des enfants. Tant, il est vrai, que cette pratique remontait, dans 
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<s. . 

La 
conférence de Rio a été une étape dans un processus qui a 
débuté avec les sessions préparatoires et qui doit se 

poursuivre avec la plus grande énergie, avec la plus grande 
vigilance de toute la société civile. 

C'est pourquoi Malra a souhaité raviver la conscience de ses 
lecteurs en publiant la fin de ce reportage à l'approche du 
premier anniversaire d'Eco 92. 
Le début de cette balade m'avait vu d'humeur fort 

ombrageuse, après avoir repéré quelques flcheux intrus dans 
le Forum global des ONG, ëtr« partie sur les pistes brouillées 
des Indiens, avoir suivi les démélés économiques du Forum et 
la triste histoire de Paiakan. 

Malgré tout, chaque jour offre des moments d'allégresse, des entrevues 

passionnantes. 

Et rien de tel pour se changer les idées qu'une bonne manif, surtout à la 

brésilienne, c'est-à-dire exubérante, ponctuée de slogans humoristiques et 

accompagnée d'un groupe de samba. 

Justement, des copains m'ont prévenue qu'un grand défilé allait avoir 

lieu, le 10 juin, dans le centre de Rio, à l'appel de Eco dos oprimidos, à 

laquelle se sont joints notamment la CUT1 , les ONG, le PT2 , etc. Super! 

1 Centrale unique des travailleurs. 
2 Parti des travailleurs. -39- 



- Tu vois, mon 
pas travailler 
pourquoi on 
primitifs. 

chéri, nous ne faisons 
les enfants. C'est 
nous appelle des 

Pour découvrir .•• 
redkouvrir l'Amérique latine. •. 
L 'Aniirique ,lu Su,L .• 
L'Amérique in,lienne ... 

Un mensuel en français sur Ioule l'aclualilé 
des Amêriques du sud cl centrale 
dans Ioule sa dh·cnité 

En vente exclusivement 
par nbonnement 
Puur nuus décuu,l'ir 

Dcma11dcl deux numérus graluiu ... 
17, bis rue Luuls Ad:m1 
69100 Villeurbanne 
V: 78 68 9J 77 

CIE. 'A FLEUR DE PEAU' 

LE LABYRINTHE DES 
EMOTIONS 

ESPACE ET OYNAMYQUE 

STAGE DE PREPARATION DE L'ACTEUR 

DATE 
DU 26 AU 30 MAI 1993 

LIEU 
Paris. 1er arrondis11men1 (radresse p,tc,1,1 11,a corrmun.Quf~ 

ulteneurement) 

-'.:IIR- 

EMPLOI OU TEMPS 
DU MOaEDI AU 1/tHOMDI 0E 11 H JO A Z I H JO 

SAMUll ET DIMN< .. Dt: 10 HA Il H ET OE IS HA 18 H 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

UMITE A I S PUSONNfS 

FIAIS DE PARTICIPATION 
'50 FRANCS 

Pt.US 15 FIIAHCS (ASSUIANC () 

------------ CONTACT 
CE. A FUI.M OE PEAU 

IICMAtl. IUGOAHN / OENISl NAMUIA 
17. IIUE OES FETES • 7SOII PA•S 

Tr1C"n111"\••r .. .... 

l'industrie, au moins à 1875... par exemple, la Companhia Brazil, sur 230 
employés. exploitait 72 enfants, dont quelques-uns n'avalent pas plus de 5 
ans 1 

AVANT DE LES CIRER, ILS LES FABRIQUENT 

• 

IEt février 1989, la revue américaine Footwear News révélait que dans 
la Vale dos Sinos (la Vallée des péchés ... dans le Rio Grande do Sul) 24,47 % 
des prolos quï°fabriquaient les chaussures étaient des gamins Agés de 10 à 
17 ans. Quatre-vingt-quatre pour cent d'entre eux ne disposent d'aucun 
équipement de protection. Selon les syndicats locaux, il y aurait eu 426 
accidents du travail avec des mineurs (dont 5 % à peine fréquentent encore 
l'école). 
Abandonnés par les syndicats. qui ne fédèrent que 20 % des travailleurs 
brésiliens, les enfants-adolescents constituent 95 % des troupes sur le 
marché du travail informel. A peine 26 % d'entre eux ont une carte de 
travail (38 % chez les 16-17 ans). En fait, au Brésil, où l'anomie sociale est 
stupéfiante, sur 55 millions d'actifs, seulement 22 millions sont enregistrés 
comme travailleurs ! 
Et, loin de jeter la pierre aux syndicats - et pourtant... là-bas comme 
ailleurs, ils ont vocation à domestiquer le prolo -, on doit signaler qu'il n'est 
pas toujours facile de reconnaitre un travailleur mineur. Les enfants ne 
considèrent pas toujours leurs activités professionnelles comme un vrai 
travail. A la question Vous travaillez ? beaucoup répondent : Non, on vend 
des bonbons, on lave des voitures (dix heures par jour, souvent la nuit !), on 
ramasse des papiers. Ils ne travaillent pas pour de vrai. Ils n'ont pas de 
carte de travail. Leurs rêves : devenir des camelots ou de vrais ouvriers ... 

L'ECOLE OU LE TROTIOIR : IL FAUT MOISIR 

~ ien entendu, pour les filles, c'est encore plus difficile. De nos jours, 
plus du tiers des familles pauvres des villes ont une femme comme chef de 
famille. Il y a quelques années, une équipe de travailleurs sociaux, au centre 
de Rio, a dénombré en un seul jour pas moins de 239 gamins errant ou 
bidouillant dans les rues. Dans la favela du Borel, sur 661 filles de 7 à 18 
ans, 79 % d'entre elles vont officiellement à l'école : 12 % ne font que 
travailler, 7 % travaillent et étudient en même temps. Seulement 2 % 
déclarent être sans activité. Trente-trois pour cent de ces jeunes filles sont 
employées de maison, 28 % versent dans l'artisanat - deux activités qui 

1 Brel me pardonnera cet emprunt... 



-------------------------- -- - - . 
leur permettent en théorie d'aller quand même à l'école, le soir, par 
exemple. Enfin, 15 % travaillent dans le commerce. 
A y regarder de plus près, la situation est loin d'être aussi claire. L'école se 
révèle un lieu de passage plutôt qu'autre chose. Il est, de plus, difficile à 
celles qui pratiquent occasionnellement la prostitution de faire autrement que 
l'école buissonnière ... 

DUR, DUR D'ET'E BASANÉ 

[) 'école est théoriquement gratuite au Brésil. Mais pas le matériel 
scolaire... Voilà pourquoi, en l'an 2000, la majorité des Brésiliens aura eu 
une scolarité inférieure à cinq ans 1 
A la campagne, où seulement 0, 1 % de la population parvient à l'université, 
le taux de scolarisation est plus catastrophique qu'à la ville. Quarante-cinq 
pour cent des ruraux n'iront jamais à l'école, contre 24 % des citadins. 
Autre différence, le taux de participation des enfants des champs croit 
jusqu'à l'âge de 14 ans, puis stagne. Ainsi, seulement 60 % des 17 ans 
travaillent-ils. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que le travail, ou 
plutôt l'illusion d'un travail, se trouve en ville. Oui plus est, et c'est là que le 
facteur racial va jouer, la couleur est un critère d'embauche plus 
déterminant en ville qu'à la campagne. Et quand on sait que les régions qui 
emploient le plus de mineurs sont le Centre-Ouest, le Santa Catarina, le 
Parané, Rio et Sâo Paulo, on peut se faire du soucis pour ceux atteints de 
•mélanite• aiguë. 
les Nordestins ou les Niggsrs des faubourgs sudistes partent avec un sérieux 
handicap dans ces régions où les "Blancs" sont majoritaires. En pourcentage, 
les Noirs et les mulâtres travaillent plus, dans des activités plus 
dégradantes, et ce pour des revenus inférieurs de 30 % à ceux 
•es plus clairs de peau. D'ailleurs, 35 % des enfants-prolos blancs ont une • 
carte de travail, contre 16 % des Noirs et seulement 14 % des mulâtres. 

* 
* * 

[) a prolét~risation des enfants fait moins parler d'elle que les escadrons 
de la mort. Ces damnés de la terre font presque figure de privilégiés au · 
regard des tatssës-pour-comcte du développement capitaliste qui sombrent 
dans la clochardisation quand les "justiciers" et la PM leur en laissent le 
loisir ... Or le travail des enfants est déjà un phénomène de masse. Il y a plus 
d'un siècle, un certain Juif de Trèves écrivait : ·Le travail forcé de tous au 
profit du capital usurpa le temps des jeux de l'enfance et remplaça le travail 
libre ayant pour but l'entretien de la famille.• Aujourd'hui, 43 % des 
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mineurs brésiliens· contribuent à hauteur de 35 41» au budget de leur famille. 
Le même prophète socialiste ajoutait : • Autrefois l'ouvrier vendait sa 
propre force de travail dont il pouvait librement disposer; maintenant, il 
vend femmes et enfants, il devient marchand d'esclaves.• 
l'esclavage au Brésil n'aurait-il donc pas été aboli en 1888 ? 

.. 
La plupart .des données contenues dans ce papier viennent de la brochure 
Criança e Adolescente Trabalho e sindicalismo, co-éditée par la CUT et le 
Centre d'articulation des __QQQ_ulations marainalisées. 

L'excellent mensuel Révolution internationale, (en vente pour la même 
somme que Mafra à Parallèle et à l'Herbe rouge) nous rappelait, en mars 
dernier, que la condition des enfants d'ouvriers français n'est pas si éloignée 
de celle de leurs camarades brésiliens : • Au pain et à l'eau I s'exclame 
l'organe du Courant communiste international, c'est le régime alimentaire 
auquel la mairie de Sallanches (Hauts-Savoie) a astr~t quatre élèves dans 
deux écoles primaires pour la bonne raison que leurs parents ne pouvaient 
plus payer la cantine scolaire. • 
A Roubaix, à Douai, où le taux de chômage dans la population active dépasse 
les 30%, les familles de prolos en sont à un tel point qu'elles ne peuvent 
même plus payer les 700 F trimestriels de la cantine. A Roubaix, où dans 
certains établissements près de 90 % des gamins ont un statut de boursier, 
une infime minorité d'entre eux sont pour cette raison inscrits à la cantoche. 
Mais, rassurons-nous. le Conseil général a débloqué 500 000 F (pour 
l'ensemble du département). Cela permettra de nourrir pendant tout un 
trimestre 711 enfants. La bourgeoisie a de ces élans du cœur ... 

• 
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-------------------------- -- - - . 
leur permettent en théorie d'aller quand même à l'école, le soir, par 
exemple. Enfin, 15 % travaillent dans le commerce. 
A y regarder de plus près, la situation est loin d'être aussi claire. L'école se 
révèle un lieu de passage plutôt qu'autre chose. Il est, de plus, difficile à 
celles qui pratiquent occasionnellement la prostitution de faire autrement que 
l'école buissonnière ... 

DUR, DUR D'ET'E BASANÉ 

[) 'école est théoriquement gratuite au Brésil. Mais pas le matériel 
scolaire... Voilà pourquoi, en l'an 2000, la majorité des Brésiliens aura eu 
une scolarité inférieure à cinq ans 1 
A la campagne, où seulement 0, 1 % de la population parvient à l'université, 
le taux de scolarisation est plus catastrophique qu'à la ville. Quarante-cinq 
pour cent des ruraux n'iront jamais à l'école, contre 24 % des citadins. 
Autre différence, le taux de participation des enfants des champs croit 
jusqu'à l'âge de 14 ans, puis stagne. Ainsi, seulement 60 % des 17 ans 
travaillent-ils. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que le travail, ou 
plutôt l'illusion d'un travail, se trouve en ville. Oui plus est, et c'est là que le 
facteur racial va jouer, la couleur est un critère d'embauche plus 
déterminant en ville qu'à la campagne. Et quand on sait que les régions qui 
emploient le plus de mineurs sont le Centre-Ouest, le Santa Catarina, le 
Parané, Rio et Sâo Paulo, on peut se faire du soucis pour ceux atteints de 
•mélanite• aiguë. 
les Nordestins ou les Niggsrs des faubourgs sudistes partent avec un sérieux 
handicap dans ces régions où les "Blancs" sont majoritaires. En pourcentage, 
les Noirs et les mulâtres travaillent plus, dans des activités plus 
dégradantes, et ce pour des revenus inférieurs de 30 % à ceux 
•es plus clairs de peau. D'ailleurs, 35 % des enfants-prolos blancs ont une • 
carte de travail, contre 16 % des Noirs et seulement 14 % des mulâtres. 

* 
* * 

[) a prolét~risation des enfants fait moins parler d'elle que les escadrons 
de la mort. Ces damnés de la terre font presque figure de privilégiés au · 
regard des tatssës-pour-comcte du développement capitaliste qui sombrent 
dans la clochardisation quand les "justiciers" et la PM leur en laissent le 
loisir ... Or le travail des enfants est déjà un phénomène de masse. Il y a plus 
d'un siècle, un certain Juif de Trèves écrivait : ·Le travail forcé de tous au 
profit du capital usurpa le temps des jeux de l'enfance et remplaça le travail 
libre ayant pour but l'entretien de la famille.• Aujourd'hui, 43 % des 
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mineurs brésiliens· contribuent à hauteur de 35 41» au budget de leur famille. 
Le même prophète socialiste ajoutait : • Autrefois l'ouvrier vendait sa 
propre force de travail dont il pouvait librement disposer; maintenant, il 
vend femmes et enfants, il devient marchand d'esclaves.• 
l'esclavage au Brésil n'aurait-il donc pas été aboli en 1888 ? 

.. 
La plupart .des données contenues dans ce papier viennent de la brochure 
Criança e Adolescente Trabalho e sindicalismo, co-éditée par la CUT et le 
Centre d'articulation des __QQQ_ulations marainalisées. 

L'excellent mensuel Révolution internationale, (en vente pour la même 
somme que Mafra à Parallèle et à l'Herbe rouge) nous rappelait, en mars 
dernier, que la condition des enfants d'ouvriers français n'est pas si éloignée 
de celle de leurs camarades brésiliens : • Au pain et à l'eau I s'exclame 
l'organe du Courant communiste international, c'est le régime alimentaire 
auquel la mairie de Sallanches (Hauts-Savoie) a astr~t quatre élèves dans 
deux écoles primaires pour la bonne raison que leurs parents ne pouvaient 
plus payer la cantine scolaire. • 
A Roubaix, à Douai, où le taux de chômage dans la population active dépasse 
les 30%, les familles de prolos en sont à un tel point qu'elles ne peuvent 
même plus payer les 700 F trimestriels de la cantine. A Roubaix, où dans 
certains établissements près de 90 % des gamins ont un statut de boursier, 
une infime minorité d'entre eux sont pour cette raison inscrits à la cantoche. 
Mais, rassurons-nous. le Conseil général a débloqué 500 000 F (pour 
l'ensemble du département). Cela permettra de nourrir pendant tout un 
trimestre 711 enfants. La bourgeoisie a de ces élans du cœur ... 

• 
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- Tu vois, mon 
pas travailler 
pourquoi on 
primitifs. 

chéri, nous ne faisons 
les enfants. C'est 
nous appelle des 

Pour découvrir .•• 
redkouvrir l'Amérique latine. •. 
L 'Aniirique ,lu Su,L .• 
L'Amérique in,lienne ... 

Un mensuel en français sur Ioule l'aclualilé 
des Amêriques du sud cl centrale 
dans Ioule sa dh·cnité 

En vente exclusivement 
par nbonnement 
Puur nuus décuu,l'ir 

Dcma11dcl deux numérus graluiu ... 
17, bis rue Luuls Ad:m1 
69100 Villeurbanne 
V: 78 68 9J 77 

CIE. 'A FLEUR DE PEAU' 

LE LABYRINTHE DES 
EMOTIONS 

ESPACE ET OYNAMYQUE 

STAGE DE PREPARATION DE L'ACTEUR 

DATE 
DU 26 AU 30 MAI 1993 

LIEU 
Paris. 1er arrondis11men1 (radresse p,tc,1,1 11,a corrmun.Quf~ 

ulteneurement) 
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EMPLOI OU TEMPS 
DU MOaEDI AU 1/tHOMDI 0E 11 H JO A Z I H JO 

SAMUll ET DIMN< .. Dt: 10 HA Il H ET OE IS HA 18 H 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

UMITE A I S PUSONNfS 

FIAIS DE PARTICIPATION 
'50 FRANCS 

Pt.US 15 FIIAHCS (ASSUIANC () 

------------ CONTACT 
CE. A FUI.M OE PEAU 

IICMAtl. IUGOAHN / OENISl NAMUIA 
17. IIUE OES FETES • 7SOII PA•S 

Tr1C"n111"\••r .. .... 

l'industrie, au moins à 1875... par exemple, la Companhia Brazil, sur 230 
employés. exploitait 72 enfants, dont quelques-uns n'avalent pas plus de 5 
ans 1 

AVANT DE LES CIRER, ILS LES FABRIQUENT 

• 

IEt février 1989, la revue américaine Footwear News révélait que dans 
la Vale dos Sinos (la Vallée des péchés ... dans le Rio Grande do Sul) 24,47 % 
des prolos quï°fabriquaient les chaussures étaient des gamins Agés de 10 à 
17 ans. Quatre-vingt-quatre pour cent d'entre eux ne disposent d'aucun 
équipement de protection. Selon les syndicats locaux, il y aurait eu 426 
accidents du travail avec des mineurs (dont 5 % à peine fréquentent encore 
l'école). 
Abandonnés par les syndicats. qui ne fédèrent que 20 % des travailleurs 
brésiliens, les enfants-adolescents constituent 95 % des troupes sur le 
marché du travail informel. A peine 26 % d'entre eux ont une carte de 
travail (38 % chez les 16-17 ans). En fait, au Brésil, où l'anomie sociale est 
stupéfiante, sur 55 millions d'actifs, seulement 22 millions sont enregistrés 
comme travailleurs ! 
Et, loin de jeter la pierre aux syndicats - et pourtant... là-bas comme 
ailleurs, ils ont vocation à domestiquer le prolo -, on doit signaler qu'il n'est 
pas toujours facile de reconnaitre un travailleur mineur. Les enfants ne 
considèrent pas toujours leurs activités professionnelles comme un vrai 
travail. A la question Vous travaillez ? beaucoup répondent : Non, on vend 
des bonbons, on lave des voitures (dix heures par jour, souvent la nuit !), on 
ramasse des papiers. Ils ne travaillent pas pour de vrai. Ils n'ont pas de 
carte de travail. Leurs rêves : devenir des camelots ou de vrais ouvriers ... 

L'ECOLE OU LE TROTIOIR : IL FAUT MOISIR 

~ ien entendu, pour les filles, c'est encore plus difficile. De nos jours, 
plus du tiers des familles pauvres des villes ont une femme comme chef de 
famille. Il y a quelques années, une équipe de travailleurs sociaux, au centre 
de Rio, a dénombré en un seul jour pas moins de 239 gamins errant ou 
bidouillant dans les rues. Dans la favela du Borel, sur 661 filles de 7 à 18 
ans, 79 % d'entre elles vont officiellement à l'école : 12 % ne font que 
travailler, 7 % travaillent et étudient en même temps. Seulement 2 % 
déclarent être sans activité. Trente-trois pour cent de ces jeunes filles sont 
employées de maison, 28 % versent dans l'artisanat - deux activités qui 

1 Brel me pardonnera cet emprunt... 



·auand ils ont voté la loi du Ventre 
libre (par laquelle l'enfant d'une 
esclave naissait libre], ils n'ont pas 
pensé qu'ils auraient quelques décennies 
plus tard ~ promouvoir la stérilisation 
en masse des femmes noires? 
IÊle Semog, président du Centre 
d'articulation des populations 
marginalisées. 

En 1919, au lendemain de la première boucherie mondiale, l'Organisation 
internationale du travail, craignant la contamination bolchevik, interdisait le 
travail aux moins de 14 ans. Aujourd'hui, dans le tiers-monde, de centaines 
de millions d'enfants triment dans les conditions les plus misérables. Au 
Brésil, 14 % de la population active est constituée par des enfants et des 
adolescents. Mais ce n'est ni le Nordeste ni l'Amazonie qui emploient tous ces 
prolos en culottes courtes. mais bel et bien le Sud, •nche" et industrialisé ... 

l!J l'avènement de la république, le gouvernement putschiste et néanmoins 
fédéral fonda l'Ecole du 15-Novembre pour les mineurs "vicieux ou 
vagabonds· du District fédéral. Ces ateliers-bagnes qui négligeaient quelque 
peu l'éducation de base préparaient, suivant en cela les exemples européens, 
la génération des fils d'esclaves au goulag de l'usine. Un an plus tard, le Code 
pénal, qui persécuta, entre autres, les cepoelrlstes, symboles de la 
turbulence de la plèbe noire. condamnait à sept ans d'établissement 
disciplinaire les enfants âgés de plus de 14 ans. 
Quinze heures par jour, le corps en laisse 1 , les joyeuses têtes pas toujours 
blondes du Brésil industriel croupiraient encore des décennies, notamment 
dans les usines à textiles. les anarcho-syndicalistes, dans les années 1910- 
1920, n'oublieront pas dans leurs revendications d'inclure l'abolition du 
travail des enfants. Tant, il est vrai, que cette pratique remontait, dans 
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<s. . 

La 
conférence de Rio a été une étape dans un processus qui a 
débuté avec les sessions préparatoires et qui doit se 

poursuivre avec la plus grande énergie, avec la plus grande 
vigilance de toute la société civile. 

C'est pourquoi Malra a souhaité raviver la conscience de ses 
lecteurs en publiant la fin de ce reportage à l'approche du 
premier anniversaire d'Eco 92. 
Le début de cette balade m'avait vu d'humeur fort 

ombrageuse, après avoir repéré quelques flcheux intrus dans 
le Forum global des ONG, ëtr« partie sur les pistes brouillées 
des Indiens, avoir suivi les démélés économiques du Forum et 
la triste histoire de Paiakan. 

Malgré tout, chaque jour offre des moments d'allégresse, des entrevues 

passionnantes. 

Et rien de tel pour se changer les idées qu'une bonne manif, surtout à la 

brésilienne, c'est-à-dire exubérante, ponctuée de slogans humoristiques et 

accompagnée d'un groupe de samba. 

Justement, des copains m'ont prévenue qu'un grand défilé allait avoir 

lieu, le 10 juin, dans le centre de Rio, à l'appel de Eco dos oprimidos, à 

laquelle se sont joints notamment la CUT1 , les ONG, le PT2 , etc. Super! 

1 Centrale unique des travailleurs. 
2 Parti des travailleurs. -39- 



ETUDIANTS, MILITAIRES : MEME COMBAT ! 

Encore une distribution de tracts dans les allées du Forum. C'est 

précisément l'appel è manifester ... le 12 juin. J'attribue au surmenage - et 

non pas à la caipirinha3 , je suis au régime sec, hélas! - la confusion des 

jours, et décide de profiter de l'ombre offerte par les magnifiques palmiers 

du parc du Flamengo pour lire le tract et éclaircir mes idées. 

·A AMAZ8NÏA 

NO A· 

Je suis effarée par le 

çontenu du texte, signé da l'Union nationale des étudiants (UNE). le soir 

même, je retrouve des amis et demande des éclaircisseménts. Ils semblent 

- 

· Nos jeunes cathos campent sur leurs positions, conscients qu'ils sont que le 
christianisme recule dans une société de plus en plus individualiste, non 
formellement hiérarchisée devant les religions plus •nombrilistes· et leur 
cortège de sciences occultes, de macrobiotique et autres zen. • Le Christ n'a 
pas dit: 'Je suis u.a chemin', argumente l'un d'entre eux, 'mais je suis u. 
chemin.· 
Hédonisme contre sainteté, bien-être psychologique contre repos éternel, 
alternative contre traditionnel... ·c'est cette capacité, affirme Maria 
Claudia, à assumer n'importe quel masque, a'ëtr« en constante 
métamorphose qui rend la modernité moderne.· 

Et, tout comme l'ex-Union soviétique a prouvé que le capitalisme pouvait se 
passer de capitalistes, les jeunes catholiques prouvent qu'on peut être dans 
la modernité sans être modernes. 

• • • 
* 50 millions de Brésiliens ont moins de 15 ans (soit 1/3 de la 
population totale !). Et 18 millions moins de 14 ans. 

* 32 millions d'enfants brésiliens sont •privés des conditions 
essentielles .i leur santé" selon l'UNICEF. 

• La mortalité infantile est de 125 pour 1000 dans le Nordeste 
contre 10 pour 1000 dans le sud du pays. 

* Un tiers des enfants Agés de 7 à 10 ans ne va pas à l'école. 

• Les moins de 18 ans représentent 14 % de la population 
active brésilienne. A peine 26 % ont une carte de travail. 

* En l'an 2000, la majorité des Brésiliens aura une scolarité 
inférieure à cina ans. 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 
12h-14h 
Paris Plurielle 
( 106, 3 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 



vision au monde ae ces Jeunes euuuents en mestre'. l=t de citer H. ~ennen 
pour qui "l'idéologie de l'intimité apparaît comme une forme de relation avec 
le monde externe dans laquelle celui-là est perçu comme un prolongement de 
la subjectivité individuelle. Le réel .n'important que dans la mesure où il peut 
être transcodé en catégories psychologiques.· 
En somme, les apprentis comédiens interviewés ont développé un ethos 
hédoniste calqué sur les formes sensorielles de perception du réel. Ou en 
clair : c'est à travers le moi, je, traité dans un verbiage pseudofreudien, 
que l'on analyse - lapsus lingure - la société, le monde, etc. 

Ce repli sur soi coûte que coûte serait, selon R. Sennett, le résultat de 
l'érosion du public - si l'on peut dire -, de l'impossibilité de communication 
satisfaisante, due à l'éclatement des codes de la société urbaine moderne. 
On est loin de Molière ... 

A DIEU, RIEN N'EST IMPOSSIBLE 

Le groupe catholique rencontré par Maria Claudia existe depuis 1967. Placé 
sous l'autorité d'un père orientateur - pas toujours le même d'ailleurs ... -, il 
se réunit le samedi après-midi, discute de la Bible et de la préparation de 
diverses messes au cours de la semaine. Si ces jeunes donnent parfois des 
cours de théologie, leur assiduité aux réunions relève de leur libre 
arbitre - si l'on peut dire ... 
Tout comme les comédiens, les enfants du Christ vivent leur passion, sans 
jeu de mot, 24 heures par jour. A la différence de leurs ainés de la JOC, 
leur action ne concerne pas le mouvement de la société. Donner l'exemple 
dans sa vie privée, s'autoperfectionner pour mieux combattre l'influence 
néfaste du monde moderne, être un saint plutôt que de servir les 
autres, tel est en r.ésumé leur credo. Ce qui leur vaut parfois d'être jugés 
sévèrement : en effet, lors des inondations dramatiques qu'a connu Rio en 
février 1988, aucun de ces jeunes de la paroisse n', participé aux 
mouvements de solidarité. Car prier reste plus efficace que d'aider. 
De la même façon, il n'y a, selon ces jeunes, aucun problème qui ne puisse 
être résolu par Dieu. S'adresser à lui - et ici les militants catholiques 
interviewés ont fait référence directement à la mode "psy• - est un chemin 
beaucoup plus court et plus sûr qu'une longue thérapie. 
Pour Maria Claudia, "la sensibilité thérapeutique est devenue 
progressivement le substitut de la religion pour atteindre une espèce de 
salut éternel. Car dans un monde hédoniste, intéressé uniquement par le 
présent immédiat, le bien-être psychologique devient la référence. Ainsi 
thérapie et religion s'affrontent-elles dans un débat où la suprématie de la 
première donne le ton de la modernité.· 
A celle-là, les catholiques opposent rituels et conventions. A la liberté 
sexuelle revendiquée par les théâtreux, les champions de l'lmmaculée 
Conception restent fidèles à l'idée du mariage, et même de la chasteté et de 
la virginité qu'il implique ! 
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gênés, me confirment la première manifestation et me disent d'oublier la 

seconde. Soit. Mais les médias couvriront largement les deux 

manifestations, et les images de la seconde présentaient surtout de grandes 

pancartes : "Amazônia é nossa " 1 

Mon ami Bruno (Meyer ; voir le numéro de nov.-déc.] a écrit, sur ce 

sujet, une chronique brillante et drôle, mais des événements cruciaux se 

déroulant actuellement en Amazonie, il nous faut revenir sur cette question 

et vous présenter, comme nous en avions déjà l'intention, les élucubrations 

de certains militaires et politiciens dans la presse. 

Voici d'abord un extrait du prospectus : "Eco 92 est une grande farce 

montée par les pays impérialistes pour internationaliser notre Amazonie, 

déchirer notre constitution et violer notre souveraineté. Ils veulent la 

reconnaissance des brevets pour les êtres vivants, le maintien de l'enclave 

yanomami, la propriété de l'humanité sur le sol amazonien ; ils veulent 

dicter le contrôle de la natalité pour nos pays, en finir avec nos Forces 

armées, avec nos Etats, avec l'université publique et gratuite. Ce sont des 

hommes de guerre, fascistes et nazis effrontés qui, profitant de quelques 

éco-ingénus, tentent de toutes les manières d'assurer la continuité du 
pouvoir des monopoles.· 

Quels amalgames ! l'"éco-ingénu" qui écrit ces lignes a crié "Fora 

Bush" le 10 juin est viscéralement contre la politique des Etats-Unis et a 

toujours lutté contre les impérialismes. Ayant perdu au fil des ans. hum ! sa 

naïveté, elle sait qu'il faut être particulièrement vigilant pour démasquer 

les gouvernements et les multinationales qui se cachent derrière certains 

discours écologique!'. ou même certaines organisations. Elle connait et 

combat les projets d'internationalisation, que ce soit l'étude de l'Hudson 

lnstitute ou, plus récemment, les intentions des gouvernements des sept 

pays les plus industrialisés à travers le plan Brady, qui prévoit un 

3 Cocktail brésilien. -41- 



allégement de la dette extérieure contre une perte de souveraineté nationale 

dans certains secteurs. 

Ma is que l'UNE fasse de telles confusions est grave et dangereux. 

En 1907, démarrait au Brésil une campagne contre le service militaire 

obligatoire, animée par la Liga antimilitarista brasileira, regroupant 

principalement des anarchistes, mais aussi des sociaux-démoc rates et même 

des positivistes. L'instauration du service militaire apporterait "I a 

destruction de la famille brésilienne et de tout progrès social, soit par la 

fuite des conscrits, soit par leur absence de la maison, soit par le triomphe 
exclusif des 6trangers dans toutes les branches de la vie productive utile du 
pays." No comment... 

L'UNE qui, après avoir lutté contre la dictature militaire, a récemment 

appelé et entrainé une jeunesse déchainée dans la rue, pour la destitution de 

Collor. transformant· le mouvement de protestation en une multitude 
dynamique et sincère. 

Comment l'UNE peut-elle se faire l'alliée objective des militaires, des 

grands propriétaires terriens, des exploitants forestiers, des syndicats de 

chercheurs d'or, des Gilberto Mestrinho et consorts ? Ce vaste lobby qui 

veut en finir avec les Indiens, les seringueiros4 , l'Eglise progressiste, les 

associations de soutien aux peuples indigènes ou de défense de l'Amazonie, 

mais dont le nationalisme s'évanouit lorsqu'il s'agit de dénoncer les 

multinationales soutenues par le gouvernement et par des capitaux privés 
brésiliens. 

4 Travailleur qui récolte le caoutchouc. 

Théâtreux et calotins deux tapons de vivre la modernité 

Il n'y a pas si iongtemps encore les uns auraient excommunié les 
autres. Aujourd'hui, à Rio, jeunes catholiques militants et étudiants en 
art dramatique vivent, aux deux extrêmes, la même aventure : se 
forger une identité. Visite_ {luidée de Maria Claudia Pereira Coelho .... 

Membre du groupe d'étude de Gilberto Velho, cette dernière a interviewé 35 
jeunes cariocas : 17 sont étudiants en théâtre (7 filles et 10 garçons). Ils 
ont entre 17 et 25 ans. les 18 autres (10 filles et 8 garçons seulement) 
appartiennent à un groupe catholique, proche du Renouveau charismatique. 
Première constatation : les deux groupes vivent leur foi respective 24 
heures sur 24 ... 

JOUER, C'EST S'ANALYSER 

Les futurs Paulo Duarte ou Fernanda Montenegro se sentent des acteurs-nés 
(bien qu'ils admettent avoir été fascinés par les comédiens de telenovela). 
S'ils fréquentent une école de théâtre, c'est avant tout pour alimenter leur 
CV et être admis par l'administration compétente comme professionnels. 
Pour eux, une fois de plus, être jeune, c'est avoir l'esprit ouvert. Faire du 
théâtre, c'est partir à l'aventure, refuser une vie petite-bourgeoise. Et si 
leur famille leur reproche ce choix (à cause de la précarité professionnelle, 
du SIDA, de la drogue et de l'homosexualité .. .), ils continuent néanmoins à se 
revendiquer alternatifs. 
Maria Claudia Pereira Coelho révèle que chez les jeunes de la génération 
egologie l'émotion passe avant la raison, le sentir avant le connaitre. Car 
plus d'un interviewé, non content de rejeter en gros l'enseignement 
dramatique reçu (le talent prime sur la technique). confesse qu'être acteur, 
c'est s'autopsychanalyser. c'est apprendre perpétuellement à se 
connaitre. 
D'ailleurs le sociologue Figueira apporte de l'eau au moulin de Maria Claudia 
en affirmant que, à Rio, le boom théâtral procède de celui de la 
psychanalyse. Pour Maria Claudia, "l'individualisme et l'idéologie de 
l'intimité apparaissent comme les principes fondamentaux constitutifs de la 
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Tout alors concourt à l'acquisition de ce prestige, de cet investissement sur 
le moi : de la thérapie à la biodanse,. de l'étude de l'astrologie à la 
consommation de drogues douces. 
D'où aussi un discours et un comportement des plus narcissiques. un style de 
vie, une vision du monde hautement autocentrée. 
Doit-on leur jeter pour autant la pierre ? 
Selon l'éminent sociologue Lasch, "le narcissisme est une manière de lutter à 
armes égales contre les tensions et les angoisses de la vie moderne. Les 
conditions sociales prédominantes tendent, en conséquence, à faire affleurer 
les traits narcissiques présents à divers degrés, en chacun de nous. Ces 
conditions aussi transforment la famille qui, à son tour, modèle la structure 
sous-jacente de la personnalité.· 
Pas étonnant donc que ces jeunes à l'âme d'artiste aient un profond mépris 
pour les "jeunes des clubs", pour qui seul l'argent confère le prestige social. 
Pour ces play-boys qui suivent assidûment la mode, vote à droite, pour ces 
blousons dorés fils à papa irresponsables de leurs actes, surfeurs 
décérébrés et dragueurs impénitents. 
Néanmoins, nos jeunes interviewés ont besoin d'eux pour se façonner une 
identité contrastive. pour jouer à fond le culte de la spécificité interne de 
chaque individu. Avec quelque morgue, il est vrai, les voici qui se consacrent 
avant-garde et décrètent que les play-boys de praia ne sont que des 
aristocrates-bourgeois décadents et à la traîne. 
leur philosophie est à la fois un mélange d'individualisme et d'égalitarisme. 
Pour eux, l'individu représente le tout. Voilà pourquoi, au niveau de la 
famille, doit s'instaurer entre enfants et parents une relation de 
complémentarité. Et c'est le_ même type de relation qui doit régir celui des 
hommes et des femmes. 

OSCILLER ENTRE DIVERS CODES 

Pourtant, comme le signale Gilberto Velho, au terme de cette brillante étude 
de Sflvia Fiuza, cette conception du monde et de l'ego coexiste parfois mal 
avec les principes individualistes et hiérarchiques. La coexistence 
simultanée de plusieurs visions du mondes et l'autonomie des domaines du 
public et du privé entrainent non seulement nos jeunes à faire leur les 
différents codes en vigueur mais à osciller entre eux au gré des évènements 
de la vie. 
Et la vie, c'est aussi les autres. 

lndividualismo e Juventude, Gilberto Velho (org.), Muséu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antroooloota social

1 
1988. 
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MITTERRAND VEUT LA GUERRE EN AMAZONIE 

Pour preuve de tout ce qui précède, voici un article du joumal O Correio 

Braziliense, du 18 juin 1991, dont le délire est à la taille de la forêt 

amazonienne 1 
"'Nous courons le risque de voir l'Amazonie transformée en un immense 

Vietnam'. Ce fut la réponse du général Antenor de Santa Cruz Abreu, 

commandant militaire de l'Amazonie, à la question du député Joëo Fagundes5 

- PMDB de Roraima - sur ce qui se passerait si la région amazonienne 

souffrait une intervention étrangère. Le député fit remarquer qu'après la 

guerre du Golfe la thèse de la ·souveraineté restreinte· des pays sur leur 

territoire s'est beaucoup développée, soutenue par le président français, M. 

Mitterrand, et d'autres chefs d'Etat. 

"Le général proféra, cet avertissement devant un groupe de quinze 
/ .. 
' parlementaires qui ont parcouru les frontières du Brésil avec le Pérou, la 
\ 

Colombie, le Venezuela, â l'invitation du commandement militaire de 
·-..___.. 

l'Amazonie. Le général a rappelé que l'Amazonie a toujours suscité la 

convoitise internationale depuis les pirates étrangers du XV/1° siècle. 

"Durant les dernières décennies, il y eut l'installation de missions 
religieuses avec des fonds venant de l'étranger ; l'ancien projet •grands 

lacs américains" proposé par le Hudson Instituts ; l'intervention politique 

des pays exportateurs d'étain pour contenir notre production6 ; la tentative 

de créer des parcs indigènes multinationaux par l'intermédiaire 

d'associations étrangères d'appui à la cause indigène ; l'action de 

parlementaires européens, en liaison avec la CEE, dans le sens 

d'interrompre le projet Carajas ; l'interpellation du président de la Banque 

mondiale, en plus d'une action, auprès du Congrès américain, pour empêcher 

l'arrivée des emprunts, déjà signés, et bloquer la réalisation de projets dans 

5 Grand ennemi des Indiens dénoncé dans le numéro de mars-avril. 
6 Voir le scandale du trafic de l'étain (n° de mars-avril). 
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notre Amazonie. y compris la construction de la route BR 364. qui reliera le 

Brésil au Pérou. facilitant nos exportations vers le Pacifique. 

"Un« autre révélation du général causa une profonde i"itation parmi les 

parlementaires présents. Celle que le Conseil mondial des Eglises chrétiennes 

à Genève, organisation d'orig ine douteuse, est en train d'envoyer à ses 
missionnaires et à des organismes internationaux. y compris l'ONU. un 

document où on lit que la totalité de l'Amazonie est patrimoine de 

l'humanité... et pour empêcher des prllts qui peuvent nuire à la préservation 

de cet immense territoire et des êtres humains qui l'habitent ... " 

Le même journal récidive le 14 juillet 1991 : 

"Le problème des Yanomami est des plus délicats depuis quelque temps 

et ces derniers mois l'ingérence étrangère s'est aggravée. Liquidée la 

conception marxiste-léniniste de la prise de pouvoir que les Forces armées 

étaient profondément engagées à combattre (sic !), il reste quelque chose 

que l'on pourrait appeler "parti unique de l'Occident", sorte de gestion de 

la part du premier monde. - Sur cette question amazonienne. nous ne devons 

pas permettre, quel que soit le prétexte, défense écologique ou lutte contre 

les narcotrafiquants, une présence étrangère, civile ou militaire. Enfin, il y 

en a qui imaginent utiliser la réunion écologique de Rio 92 pour leurs projets 

inavouables. Il est nécessaire. cependant, que ces stratèges fassent 
attention parce que nous leur réservons des surprises qui pourraient leur 

être désagréables au cas où ils insisteraient dans leurs idées et pratiques." 

Voilà. La boucle est bouclée. Et quand mon amie Muriel Saragoussi disait, 

concernant les accusations de malversations portées contre les responsables 

du Forum global, que cela venait de très haut, je pensais à un document 

émanant de l'Ecole supérieure de guerre (ESG, "La Sorbonne") Intitulé 

Structure du pouvoir national pour l'an 2001 et qui définit les moyens pour 

la conquête des "Objectifs nationaux permanents en Amazonifl'. L'Ecole de 

Donc attention, messieurs les gringos en goguette : effleurer les pulpeuses 
lèvres des jeunes filles bien élevées n'équivaut pas nécessairement à un 
aller simple au plumard ! 

CLASSE SOCIALE ET GROUPES DE STATUT 

Mais qu'est-ce qui distingue ces joyeux adolescents-là de la grosse 
bourgeoisie dorée ? 
Etablissons afin de répondre à cette insidieuse question d'emblée un subtil 
distinguo. 
Une classe sociale est constituée, selon d'éminents sociologues, par 
l'ensemble des individus qui partagent la même situation de classe, c'est-à 
dire qui ·possèdent les mêmes opportunités sur le marché des biens de 
consommations et du travail. 
A cela, papa Bourdieu met un bémol qui s'appelle le groupe de statut. lequel 
est composé d'individus "définis par une certaine position dans fa hiérarchie 
de l'honneur et du prestige.· les sources de ceux-là impliquent des marques 
de distinction qui indiquent une forme singulière de construction de l'identité. 
Nos jeunes interviewés obéissent à un système symbolique qui détermine 
leur vie sociale et leur optio~ dans la vie. Et si leur trajectoire individuelle 
leur est bien sûr propre - le ··~éterminisme n'étant jamais absolu -. il n'en 
demeure pas moins qu'ils agissèqt selon leur milieu d'origine. 
leurs parents appartiennent à ce 'qu'.Qn__appelle au Brésil la classe moyenne 
haute. Ils touchent environ 50 fois le smic par mois ! Propriétaires de leur 
résidence principale, ils possèdent au moins deux voitures - ils en changent 
d'ailleurs souvent -, voyagent à l'étranger, s'habillent selon la dernière 
mode, et ont tout le confort moderne (électroménager, hi-fi, micro 
ordinateurs, etc.). Ils ont tout fait pour que leurs enfants fréquentent les 
meilleures écoles n'hésitant pas, de surcroit, à leur payer tous les cours 
particuliers qu'ils désiraient. 
Par rapport, à la grosse bourgeoisie, à l'aristocratie foncière ou industrielle 
qui a toujours gouverné le pays, leur ascension sociale est relativement 
récente. Ce sont les grands-parents de nos interviewés qui ont débroussaillé 
le terrain. Exerçant des professions libérales. ces derniers ont profité du 
miracle brésilien (1967-73) pour atteindre des postes clés dans certaines 
entreprises ou devenir des petits propriétaires immobiliers ou fonciers, 
tandis que leurs enfants combattaient la dictature. Ceux-là, de retour d'exil 
ou non, ont consolidé un style de vie en harmonie avec le statut acquis par la 
génération précédente. Que leur restait-il sinon la matière grise ? Comment 
pouvaient-ils mieux justifier leur ascension sociale qu'en devenant des 
doutores, mais des vrais, avec diplômes et tout le tintouin. Ainsi leur 
position de distinction se base fondamentalement sur l'éducation, la culture, 
celle de l'élite, ou mieux celle du premier monde. D'où le goût de leurs 
rejetons pour l'éducation raffinée, la culture érudite. d'où la valorisation du 
talent individuel et de la créativité. 
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Nos jeunes vivent souvent avec leur maman, qui travaille da~s 98 % des 
cas. Mère et fille échangent leur garde~robe, ont des amis communs, 
fréquentent les mêmes bars, les mêmes restaurants, voyagent ensemble. 11 
faut dire que les parents, que les enfants appell~~t par leur prénom: font 
dans la modernité I Tous, sans exception, ont su1v1 une psychothérapie. Et 
comme si cela ne suffisait pas, huit d'entre eux sont psychologues ou 
psychanalystes I Or, selon Silvia Fiuza, le fait que l'on s'appelle par son petit 
nom renforce l'idée d'individu, symbole d'égalité. L'autorité des géniteurs 
tend, en apparence, à se diluer... Les jeunes ont fait de l'autonomie 
individuelle, de la liberté de choix des valeurs fondamentales. 
Et pourtant, nos jeunes gâtés se plaignent. de leurs parents ! Comment, les 
vieux nous engueulent comme on fume un pétard, quand c'est le bordel dans 
notre piaule, quand on gaspille en deux jours notre argent de poche mensuel 
ou quand on marche moins bien à l'école ! Ils veulent savoir avec qui on sort, 
et puis quoi encore ? Si c'est comme ça, on va habiter tout seuls. Putain, 
l'Europe, c'est cent fois plus cool ! Le Brésil est vraiment un pays en voie de · 
développement ! 
Bande d'ingrats ! 

LA JALOUSIE : UN PLAN DE RINGARD 

Sur le plan sexuel, on se veut à l'avant-garde aussi. On reste ami avec un 
ex. Rouler un palot ne signifie pas s'engager avec quelqu'un et encore moins 
coucher. Quant à se marier... on n'est pas dans le Nordeste ! Seuls 4 
interviewés sur 21 (2 garçons et 2 filles) envisagent, dans un avenir 
lointain, l'hypothèse de penser, un jour, peut-être au mariage. Et dans tous 
les cas, pas question que l'Eglise ou l'Etat s'en mêlent. 
Le jeune Marcos fit à Silvia une réponse étonnante, compte tenu du contexte 
brésilien : "C'est pas cool quand on est obligé de coucher avec quelqu'un.• 
Pour eux, le temps où le pater familias emmenait son rejeton au boxon pour 
l'initier leur parait antédiluvien. On a des relations sexuelles quand on juge 
bon d'en avoir. L'honneur du père ou la pression de la société ne doivent plus 
rentrer en ligne de compte. Surtout que le SIDA aide à sélectionner ses 
partenaires. 
Même si comme ailleurs, les filles continuent à préférer un partenaire plus 
vieux que les garçons avec lesquels elles partagent leur vie scolaire, on est 
bien décidé à vivre sa sexua1ité en privilégiant les sensations du corps, la 
qualité des plaisirs et les nature des impressions au détriment des 
conventions sociales. 
Pourtant, là encore, tout n'est pas aussi rose ! Ce libéralisme de façade 
n'exclut pas la jalousie. Loin d'être valorisée, elle est présente, d'autant 
plus que le contact corporel entre les garçons et les filles est assez intime. 
Se saluer entre ami/e avec un petit bisou sur la bouche est très fréquent. 
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guerre admet que l'Etat puisse arriver au recours extrême de la guerre au 

cas où des pressions empêcheraient la réalisation de ces objectifs. Ce 

document cite comme cibles possibles de cette action le narcotraflc et les 

ONG indigénistes et écologistes. Il y. est mentionné trois fols l'éventualité 

d'un conflit armé contre les ONG qui •travaillent en faveur de 

l'internationalisation de l'Amazonie, retardant son développement, créant 

des enclaves indigènes et anthropologiques· (sic !). 

Et les jours s'écoulent,_ enrichis d'expériences multiples occasionnées 

par la confrontation de représentants de la terre entière. D'énormes badges 

affublent les délégués du Forum, dont la provenance est, de la sorte, -- facilement identifiable. 
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ESPOIRS EN VUE 

Après d'innombrables motifs de découragement, d'illusions perdues, 

redevenons plus optimiste, à l'unisson de ce décor· extraordinaire qu'offre la 

ville de Rio, entre misère effroyable et beauté sublime. En définitive, cette 

conférence est à l'image du Brésil, le pire et le meilleur, le désespoir et la 

joie, et... quelque peu anthropophagique. 

Le sommet officiel n'est qu'un jeu avec des cartes truquées, une farce 

monumentale destinée à tromper les peuples du monde, puisque les 

résolutions sont condamnées à rester sur le papier. 

Malgré cela, il a le mérite d'exister, à savoir d'obliger à se réunir, du 
fait de pressions croissantes de nombreux acteurs sociaux, 178 pays et 114 

chefs d'Etats, ainsi que des représentants observateurs de 1600 ONG. 

Ce qui permet, en raison de l'importante couverture médiatique (plus de 

8000 journalistes !), la diffusion d'informations plutôt que d'idéologies, et 

donc favorise une prise de conscience du commun des mortels de 
l'interaction entre envlronnsmant et développement, entre misère des uns et 

surconsommation des autres. Et ce qui, dans un second temps, devrait 

conduire les citoyens à exiger de leurs gouvernements des changements de 
politique. 

De plus, des conférences simultanées importantes sont organisées : Rio 

Ciência, réunion de l'UNESCO, rassemblement des maires des grandes villes, 

des partis verts de nombreux pays, Ecotech, Conférence mondiale des 

peuples indigènes ... et le Forum global, lequel est partie intégrante, selon la 

prescription de l'ONU, du Sommet de la Terre, et regroupe près de 7000 
organisations. 

Certes, ces grandes réunions se tiennent en parallèle et il y a de 

véritables barrières entre les groupes correspondants : politiques, 

scientifiques, ONG, industriels. Mais, tout de même, cela entraîne quelques 

petits changements de mentalité et, si infimes soient-ils, dans un monde si 

..... 

I 

- Moi, je suis bronzé naturellement et 
personne ne trouve que je respire la 
santé. 

1 
(Placar, etc.). En de~.ors des lectures "scolaires". ils avouent lire Virginia 
Woolf, Simone de Beaàyoir, Mario Zimmer Bradley, et Umberto Ecco. Des 
étrangers. Ce qui ne les·,empêchent pas de connaitre assez bien Antônio 
Callado, Jorge Amado, Claiice lispector, Carlos Drummond. Fernando 
Pessoa. Du beau monde. quoi 1 
Politiquement, ils sont moins actifs que leurs parents. S'ils participent au 
journal scolaire, ils préfèrent revendiquer dans le concret. Fin présumée des 
utopies ou prétendues telles. 

LA RELIGION DU MOI, JE 

Alors, on se recroqueville un peu. Ils succombent au syndrome sciences 
ésotériques. Ils ont dévoré les best-sellers de Paulo Coelho. Pour eux, 
l'astrologie, les tarots et la numérologie sont devenues des sciences 
exactes. Presque tous ont déjà réalisé leur thème astral. Bien qu'étudiant 
tous dans le même collège catholique. aucun ne se dit papiste ! Une seule 
interviewée avoue être une adepte fervente ... du candomblé ! un comble ! 
Evidemment, les vacances sont pléthore quand on est un scolaire. On les 
passe à la plage ou dans sa résidence secondaire. Le reste de l'année. après 
les cours. on fonce au bar de la Baixo Gâvea en face du très chic Jôquei 
Clube Brasileiro. On prend une bière ou un jus de fruits en parlant de la pièce 
de théâtre qu'on monte au collège. Mais comme on n'est pas sérieux quand on 
a 17 ans, on ne s'assoit pas bêtement à une table. non ! on préfère le trottoir 
sur lequel on va puxar o bato jusqu'à fort tard. 



Ainsi le corps est-il très impo rtant, et les gringos bedonnant n'ont qu'à bien 
se tenir. Nos jeunes Apollon pratiquent le foot, le tennis, la natation, le surf. 
Les Aphrodite, le volley, la danse. l'aérobie. Mais comme la tendance est de 
plus en plus à l'alternatif et au distinctif, on s'adonne au tai-chl, au tae 
kwon-do, à la biodance. L'esprit en communion avec le corps. On se nourrit 
macrobiotique et se soigne â l'homéopathie, pour maintenir, selon Marta, 
• l'équilibre organique et émotionner. 
Tout naturellement, le discours psy, très en vogue dans les couches 
moyennes cultivées, a vite fait d'associer corps et esprit. Tu as vu comme 
elle a grossi signifie elle doit être mal dans sa peau. De même, la beauté est 
associée à la créativité. C'est une personne très belle veut dire parfois elle 
est créative. 
Accros aux plages (celles d'lpanema, de Barra da Tijuca, Pepino ou 
Joatinga), nos jeunes survalorisent le bronzage (dur, dur, d'être un gringo 
1). Avoir le teint hâlé est signe de bonne santé psychologique. Comme le 
résume Silvia Fiuza, "c'est l'idée d'une esthétique basée sur la sensibilité et 
le plaisir qui oriente leurs habitudes et leurs jugements". 

LA MODE ANTI-MODE 

Pour George Simmel, la mode a deux tendances fondamentales: 
l'égalitarisme et l'individualisme. En s'habillant. on cherche â la fois â imiter 
et â se distinguer. Ici, nos ados donnent dans la mode anti-mode. Ils veulent 
être différents des autres jeunes tout en se différenciant de la mode imposée 
par les médias. Pourtant, ils achètent des sapes de marques dans les 
meilleurs boutiques de la ville. Mais ils leur impriment leur leito , leur façon 
d'être. Le confort avant tout (ces charmantes jeunes filles portant mini 
jupes ne s'incommodent pas d'ailleurs de s'asseoir les jambes ouvertes ... ) et 
le métissage des genres (un tailleur avec un bermuda, etc.). On créé en 
transgressant. De la même manière, on adopte une façon de marcher, de 
s'asseoir (comme on l'a vu), de parler, en utilisant un langage que d'aucuns 
qualifieraient d'informel, fait d'argot et de gros mots. 
Que se mettent-ils entre les oreilles ? 
Du rock, brésilien ou étranger, mais pas seulement. Le blues et le jazz ne 
leur sont pas inconnus. La bonne MPB non plus. Quant au samba et à la 
musique sertaneja, uniquement en doses homéopathiques. 
Le cinéma est aussi un de leurs grands loisirs. Mais ils préfèrent souvent 
Godard à Schwarzenegger, le Cinema Novo à Chéri, j'ai rétréci les gosses. 
Pas étonnant, un des ados est le fils d'un des réalisateurs très en vue au 
Brésil... 
Presque tous lisent régulièrement des journaux (Jornal do Brasil, Folha de 
Sào Paulo), des revues généralistes ( Veja, lsto E, Afinal) ou sportives 
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dur, accueillons les comme un premier pas. C'est ainsi qu'au milieu du 
.. . 

clivage invraisemblable entre les ONG du Nord (dont la majorité ont des 

activités liées aux pays en développement 1) et celles du Sud, quelques mains 

se tendent. Et un grand nombre d'ONG réunies dans le Forum international ont 

fourni un effort remarquable, guère mentionné par les médias pour élaborer 

une vingtaine de "traités" très complets qui posent les bases d'un 

développement plus juste, de nouvelles relations entre les sociétés. Ainsi, 

les gouvernements ont dO admettre que · les sociétés civiles se mêlent 

aujourd'hui de relations internationales. 

Bien sûr, la CNUED est avant tout une conférence Nord/Sud, et les 

grandes puissances ne remettent pas en cause leurs politiques prédatrices, 

mais les pays du Sud s'affirment. Le "groupe des 77", mené par le Pakistan 

et la Malaisie, s'impose comme un interlocuteur crédible, coriace et obtient 

quelques satisfactions, alors qu'on le disait fini depuis l'effondrement de 

l'URSS. Et quel plaisir de voir les Etats-Unis lâchés par leurs alliés 

traditionnels, isolés pour la première fois 1 
• 

• "'-- . "---------· E . . 1 . • 1 • • t voici, en vrac, que ques sensations Joyeuses, que ques unpresstons 

goguenardes. 

Tout d'abord une merveilleuse soirée de solidarité avec Cuba dans le 

parc de Flamengo, musique, discours, cris de soutien, danse, mes émotions 
démultipliées par la foule. Et le lendemain, après son discours en séance 

plénière de la Conférence, les acclamations nourries à Castro, en présence 

de Bush qui, hasard du protocole, intervient le même jour. Castro et l'ex· 

président Collor signent en grande pompe - pied de nez au blocus imposé par 

les Etats-Unis - un accord technologique qui va permettre d'aider 6500 

Brésiliens affectés par la contamination radioactive et, en premier lieu, 

1300 jeunes. Castro explique comment Cuba a développé un système 

d'assistance aux victimes de la radioactivité après Tchernobyl .et affirme 
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que, malgré les difficultés économiques du pays, l'assistance à ces enfants 

ne représentera pas une charge puisque les installations et le personnel sont 

disponibles. 

LE POUVOIR ABSOLU DE MITTERRAND 

Et puis l'éclat de rire incontrôlable, salutaire, le 6 juin, jour où des 

organisations urbaines, dont la Fédération des associations de quartier de 

Rio, donnent une conférence de presse, réclamant que les gouvernements du 

monde les reçoivent. Les organisations exigent une réponse sous quarante 

huit heures et menacent. Car, lors des travaux préparatoires, ils avaient 

remis un document protestant du fait que les problèmes urbains n'étaient pas 

pris en compte dans les documents officiels. Et les politiques n'ont même pas 

accusé réception. le lendemain, panique des costards-cravates de Rio Centro 

qui ont peur que la Rocinha 7 marche sur le centre de conférence. le journal 

du Forum global titre : "Inespéré : 500 000 favelados pourraient marcher 

sur le sommer. Ils. seront reçus. 
Cocasse. la manière dont l'hebdomadaire Veja, ce canard détestable, relate 

la venue de Tonton. Problèmes de Maastricht, divergences chez les 

socialistes ? Vous n'y êtes point ! L'article narre les phobies de notre 

président qui, paraît-il, ne supporte pas de devoir passer sous les nombreux 

· tunnels qui mènent au centre de conférences. Après tout, Mitterrand mérite 

t-il d'être mieux traité. Que les lecteurs de Mafra en jugent. D'une part, son 

séjour à Rio a été le plus court de tous les chefs d'Etat. 
D'autre part, son comportement vis-à-vis des représentants de la société 

civile française est détestable. Les quatre-vingt chercheurs français, qui 
ont fait le voyage, soit une très forte représentation, sont très contrariés 

de ne pas faire partie de la délégation officielle, contrairement à la plupart 

de leurs collègues d'autres pays. Quant aux associations, elles font vraiment 

7 La plus grande favela d'Amérique latine .... 

SIivia Fiuza en rencontrant cette jeunesse bien particulière s'est pos~ un 
certain nombre de question que nous vous livrons en vrac : quelles sont les 
règles qui régissent leur moralité ? En quoi leur ethos est-il spécifique ? 
Leur éducation explique-t-elle tout ? Etre jeune est-il un facteur 
d'homogénéité ? Tentons d'y répondre ... 

UNE HÉDONISME PRATIQUE 

Dans une société où l'individu est devenu le principe d'organisation du 
monde, la question de la moral n'est pas épargnée. Pour le jeune Joâo, "la 
moral, c'est l'ensemble des valeurs qu'une personne a, c'est son 'intégrité, 
sa cohérence de pensée". La moral, ainsi ancrée dans l'inner-self, apparait 
comme un principe formateur de la personnalité. On est loin de la moral 
indéfectiblement liée à la notion d'honneur, autrefois si chère dans les pays 
latins. Ces jeunes essaient d'être cohérents avec eux-mêmes, pour eux 
mêmes. Mais est-ce facile d'être cohérent dans nos sociétés ? 
Leur relation avec le travail est à ce titre exemplaire. Relevant d'un 
hédonisme pragmatique, elle pourrait se définir ainsi : j'essaie de créer, de 
produire quelque chose qui soit profitable à la société et qui me permette 
surtout de maintenir un certain standard de vie, garant de mon plaisir. 
Leur projet futur passe pour tous par la fac. Si la plupart pratiquent une 
discipline artistique, un seul des interviewés veut en faire son métier. Dans 
tous les cas, la culture vient avant tout de l'étranger. Pour Lulza, "là-bas. 
vous avez l'occasion de développer autre chose, d'ouvrir votre esprit". 
Avoir voyagé, dans un tel milieu, confère donc un prestige certain. Cela 
tombe bien càN.5 interviewés sur 21 ont voyagé ou séjourné (durant l'exil 
de leurs parent~l'étranger. Avoir voyagé, vers les pays du Nord 
s'entend, c'est acquérir des produits symboliques qui vous rapproche de la 
culture de l'élite (à la fois brésilienne et internationale). 

L'EXTÉRIEUR REFLETE L'INTÉRIEUR 

L 'ethos de ces jeunes de la Zona Sul de Rio prétend allier érudition. 
raffinement, plaisir et sensibilité à l'art. Il s'exprime à travers l'adhésion à 
destaste cultures. comme l'écrit Herbert J. Gans. Leur modèle esthétique se 
définit non seulement par la musique, l'art, la littérature, la poésie et le 
média, utilisé pour les transmettre, qu'ils pratiquent, mais aussi par les 
biens de consommation ordinaires (meubles. vêtements. voiture, moto, etc ) 
qu'ils acquièrent. 
La beauté est une préoccupation de tous les instants, ce qui ne manque 
d'ailleurs pas d'étonner et de ravir les gringos en goguette. Sauf que ces 
derniers, par peur des pivetes se fringuent comme l'as de pique Or pour nos 
jeunes de la Zona Sul, la beauté est synonyme d'intelligence et de santé. 
l'extérieur reflète l'intérieur ! _.,.,_ 



d'âge qui sépare les parents des adolescents. 
C'est à cette jeunesse, qui ne représente pas bien sOr toute la jeunesse 
brésilienne, que nous allons nous intéresser plus avant. 

• C'est faux de dire : je me pense. On 
devrait dire : on me pense: A. Rimbaud 

Dans le cadre de l'étude lancée par le sociologue Gilberto Velho sur la 
jeunesse et l'individualisme, Silvia Fiuza s'est intéressée à l'identité 
jeune dans les couches moyennes urbaines. Pour ce faire, elle a choisi 
de rencontrer une vingtaine de jeunes du Colégio Sâo Gabriel, un lycée 
très coté de Rio. Découverte des enfants de l'avant-garde carioca. 

Etudiant dans la Zona Sul, les 21 jeunes (8 filles et 13 garçons) âgés de 15 à 
20 ans que Silvia a interviewés ne sont pas à proprement parlé des gosses 
de riches. Ils sont en fait issus de la classe moyenne brésilienne que la crise 
des années 80 n'a pas réussi à paupériser. leurs grands-parents détenaient 
ou détiennent un petit capital (PME, immeubles, boutiques, résidences, etc.). 
leurs parents, une majorité d'ex-soixante-huitards, ont fait fructifier ce 
capital en faisant des études supérieures. Jeunes eux-mémes (ils ont entre 
32 et 45 ·ans !), ils sont économistes, psychanalystes, ingénieurs. 
sociologues, artistes. 
les ados en question ont des parents séparés et vivent avec leur mère, ou 
parfois leur grand-mère. Produits d'une éducation libérale, leur idéologie 
égalitaire se reflète dans la structure familiale. la frontière entre parent et 
enfant a tendance à s'effacer. On essaie de privilégier le dialogue à 
l'engueulade car "les deux sont des individus·, dira une des interviewés. 
Pour ces enfants de "subversifs", la liberté sexuelle, l'herbe, le mépris du 
mariage, la culture psy et la recherche d'activüës artistiques et créatives 
font, pêle-mêle, partie du quotidien. 
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la gueule I En effet,. en séance plénière de la conférence, seuls les 

représentants intégrés à la délégation officielle de leur pays peuvent 

intervenir. Les ONG ont écrit à Mitterrand plus d'un mois avant la 

conférence, en présentant sept sujets de réflexion. Pas de réponse. Et elles 

ne sont donc pas représentées dans la délégation officielle, en fonction d'une 

décision de l'Elysée. La France socialiste est-elle moins ouverte à la soc;iété 

civile que les autres pays de la CEE, ou même le Sénégal ? En tout cas, pour 

que nul ne l'ignore, les ONG françaises publient un communiqué, outrées du 

silence de nos élus I D'autant que Paris avait accueilli, en décembre 1991, 

la Conférence mondiale des ONG, ouverte par Mitterrand himself, et que les 

associations avaient participé aux quatre "prepcoms", importantes réunions 

préparatoires du Sommet prises en charge par l'ONU. 

Mais on n'a pas traversé l'Atlantique pour parler des problèmes franco 

français. Alors, de nouveau, direction le Forum global, pour des rencontres 

hyperintéressantes et en même temps supersympa 1 

Une des grandes tentes accueille le Forum international des arts, de la 

culture et du milieu ambiant. les artistes quoi. Chaque jour est traité un 

thème différent : perception de l'art dans le monde contemporain ; l'art 



comme affirmation d'une identité cu1turelle et les peuples traditionnels 

l'artiste et les moyens de communication : l'art et l'environnement, etc. 

Gilberto Gil est particulièrement assidu. On y voit aussi souvent la Mano 

Negra, le chanteur amérindien John Oenve~. ,bref une multitude de 

chanteurs, acteurs et peintres du monde entier, très célèbres ou inconnus, 

qui débattent et po lémiquent comme n'importe quel participant. 

Un vaste espace est réservé au Forum du futur. Soit une structure 

spéciale pour les enfants, avec réellement une kyrielle d'enfants. Des 

ateliers divers, en liaison avec l'environnement sont à leur disposition : 

théâtre, danse, écriture de contes, vidéo. Il y a une exposition du matériel 

recueilli, pour l'étude des questions de l'environnement, par l'école 

itinérante, en train, des enfants de Bahia. A quelques encablures se balance 

doucement le bateau Gaia, parti de Norvège avec des centaines de milliers de 

messages des enfants du monde. 
Et à l'une des entrées du Forum, un imposant chapiteau abrite l'école du 

cirque de l'Etat de Sâo Paulo, organisé par le secrétariat au Mineur, 

organisme étatique. responsable des programmes de prise en charge des 

enfants des rues. Au milieu de débats pédagogiques remarquables sur les 

différentes méthodes d'éducation de ces enfants,· des spectacles créés par et 

pour ces gamins, que l'on a amenés en grand nombre, théâtre, danse, une 

joyeuse confusion et, parfois, un moment magique, ainsi quand mon ami 

~hérif, Touareg du Mali, communique è, des dizaines de petits visages ébahis 

son amour du désert. 

SUPERNANAS 

En plein milieu du Forum, la plus grande structure, c'est la Planeta 

Fêmea, la planète des femmes. lors d'une rencontre de 1800 femmes de 

toutes les parties du monde ._ 83 pays représentés - à Miami, en novembre 

1991, elles s'organisèrent pour Rio et officialisèrent leur programme 

A la question "Qu'est-ce qu'être jeune ?" Mile na, 13 ans réponcl : • Le jeune 
est celui qui a un esprit ouvert (cabeça aberta) et qui n'est pas limité.· 
Fortement influencée par la pénétration de la psychanalyse dans leur milieu, 
ces jeunes accordent moins de valeur à l'attribution progressive d'un rôle 
social ou aux transformations physiologiques qu'ils souffrent qu'à ce qui se 
passe dans leur petite tête blonde. 
Aussi est-il normal de changer de tribu au cours de son adolescence. Mario, 
16 ans: "Dans chaque société, vous avez des groupes, parce que l'adolescent 
n'a pas encore une personnalité formée et sent le besoin de se joindre à un 
groupe et de s'inventer ses règles, ses habitudes et ses coutumes.· En 
témoigne l..eiticia, 14 ans. Durant l'enquête de Claudia, elle a pris ses 
distances avec le groupe de surfeurs qu'elle fréquentait. Après son voyage à 
l'étranger, ils sont devenus des beaufs (babacas) qui n'avaient plus rien à 
voir avec elle. Même jugement pour la turma (la bande) de "routards" à 
laquelle elle s'est intégrée ensuite ! A la fin de l'enquête, Leiticia, qui avait 
largué la mini-jupe pour la tenue baba, fréquentait les aficionados des ciné 
clubs et autres thuriféraires de Godard. 
Il y a plus de vingt ans Erikson écrivait : "Les jeunes pourront devenir 
extraordinairement fidèles envers un clan, intolérants et cruels jusqu'à 
l'exclusion envers ceux qui sont différents, qui n'ont pas la même couleur de 
peau, la même culture, les mêmes goûts ou talents, et souvent, des aspects 
aussi mesquins que la façon de s'habiller sont sélectionnés comme des 
critères d'appartenance ou non ( .. .) Une telle intolérance peut être, pour un 
certain temps, une défense nécessaire contre un sentiment de perte d'une 
identité." 

Le lycée devient alors le théâtre de la diversité, des réseaux qui se fondent 
et se défont sur une variété de critères toujours différenciateurs et 
classificatoires (habits, âge, classe, loisirs, etc.). 
Milena que nous avons lue plus haut rejette aussi bien les breguinhas 
(ringards) que l'"élite imbécile et aliénée", constituée de "personnes futiles 
qui ne s'intéressent qu'aux sapes, qui font du surf et se baladent en skate·. 
De la même man~. les codes de séduction sont bien précis. Flirter 
(paquerar) n!esf15as la même chose que namorar, sortir durablement avec 
quelqu'un, et encore moins avoir des relations sexuelles avec ce même 
quelqu'un! 
D'une manière générale, les garçons ont répondu plus librement à Claudia que 
les filles. En fait. plus la famille est catholique et plus elle contrôle la vie de 
ses rejetons. Les ados issus de famille d'"ex-guérilleros· établissent des 
relations avec leurs parents basées davantage sur l'égalité. La tolérance 
vis-à-vis du sexe ou de l'usage de la maconha n'en est que plus grande. 
Par rapport aux familles plus typiquement brésiliennes, on constate un 
dialogue parent/enfant très à l'européenne, marqué toutefois par une 
complicité cordiale admise par tous et qu'on ne retrouve pas forcément dans 
nos pays. Une complicité. il est vrai. explicable par le peu de différence 
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Face à la vie agitée, l'homme des villes adopte une attitude blasée, pour 
éviter "un dépense de conscience", comme l'écrivent les sociologues. Contre 
l'inévitable fragmentation de son "sett", qui doit rester à son service, il a 
recours à une palette d'options grâce à laquelle il se rend compte d'une 
manière plus claire de son existence en tant qu'individu. Il veut avoir 
conscient de son choix. D'un choix certes conditionné par le milieu social mais 
qui lui permet d'établir une relation dynamique avec la société. 
Dans la zone sud de Rio, théâtre des articles qui suivent, la diversité de 
styles de vie des classes moyennes se caractérise par la modernité et 
l'individualisme, loin de l'holisme et de la tradition des bourgs du 
Nordeste. 

Claudia Barcellos Rezende s'est posé la question de savoir ce que signifie 
être jeune dans la Zona Sul. Première constatation : être jeune ou mieux être 
adolescent est une question moderne. En effet, l'adolescence est un 
phénomène récent. Autrefois, on passait de l'enfance à l'âge adulte sans 
grande transition. Etre jeune au Moyen Age, par exemple, c'était ne pas être 
marié. Deuxième constatation : étudier des jeunes, c'est tirer une photo de 
personnalités en mouvement. Troisième constatation : il n'y a pas, y compris 
au sein d'un même milieu social, une seule manière d'être jeune. 
Claudia Barcellos Rezende a interrogé une douzaine de représentants de la 
jeunesse "dorée", soigneusement triés sur le volet. Leur portrait-robot se 
révèle être le négatif de la situation de nombre de Français du même âge et 
même milieu. 
La moitié ont des parents séparés. S'ils lisent peu de livres hors du contexte 
scolaire, ils fréquentent davantage les salles de sports, les plages 
ensoleillées, les cours d'anglais privés, les concerts rock, le cinéma, qu'ils 
préfèrent aux concerts ou à la danse classiques, au théâtre. 
Une moitié seulement croit en Dieu. Et la religion n'est pas un thème central 
pour eux. Leur projet d'avenir est précis et à court terme : passer le 
vestibular (examen d'entrée vers une fac), acquérir une bonne formation et 
voyager à l'étranger. 
De la politique, ils n'attendent que du concret. Participer à une manif pour 
obtenir demi-tarif dans les transports en commum ou le départ de Collor 
il!ustrent bien leur conception - encore limitée - de la politique. 
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·temmes en action - agenda 21 •• Essai transformé. De l'avis unanime, y 
compris des machos latino-américains I c'est l'endroit où le travail est le 

-plus constructif, véritable ruche bourdonnante où les débats sont parfois 

houleux, notamment sur la question de la population. Le programme a 

commencé le 3 juin par une veillée, des chants et des danses sur la plage de 

Leme suivie d'une marche vers. la mer au lever du solell, communion 

symbolique de milliers de femmes au nom de l'espérance, accompagnées par 

les mères de saint du candomblé. Dix grands thèmes ont été retenus : 

consommation et solidarité, dette et commerce, population, santé et milieu 

ambiant, etc. Chaque journée est organisée par un réseau international de 

femmes spécialisées sur la question du jour, avec conférences et ateliers de 

travail. L'accent est mis sur l'intérêt des êtres humains sans considérations 

consuméristes, sur un nouveau modèle de relation avec les pauvres et avec 

la nature, selon une ligne de pensée propre aux femmes, basée sur une 

posture éthique. 

IL N'Y A PAS QUE DES CLOCHES AU TIBET 

Et puis une rencontre, illumination pour tous les participants : Tenzin 

Gyatso, le dalaï-lama. C'est vraiment un personnage hors du commun, un 

être extraordinaire, et c'est une athée convaincue qui vous le dit. Il a 

déchaîné l'enthousiasme des Cariocas, qui l'ont écouté parler durant des 

heures, dans le stade du Maracana, archibondé malgré sa grande capacité 
d'accueil~ 

Les divertissements de qualité sont innombrables, de jour comme de 

nuit, et c'est une frustration intense que de ne pouvoir tout voir. Ce sont 

aussi des lieux conviviaux pour côtoyer les Cariocas, prendre conscience 

que vont de pair universalité et fraternité, en échangeant des opinions avec 
des habitants de toute la planète. 

-51- 



Amarré à proximité de la plage de Flamengo, le bateau de Greenpeace 

remporte un succès fou : on se bouscule pour le visiter. 

Plus loin, dans le port de Rio, le navire de Nantes, Cargo 92, et sa 
reconstitution parfaite d'une rue française typique, attire une foule 

nombreuse. Malgré ma haine de tout nationalisme, quel qu'il soit, poussons 

quelques cocoricos pour saluer la parade du spectacle de Oecouflé, avec la 

troupe du Royal de Luxe et la Mano Negra, qui ont eu l'honneur suprême de 

défiler dans le samb6dromo8 et dans la plus grande avenue de Rio pour 

présenter une reconstitution délirante de l'histoire de France, devant 800 

000 spectateurs ! 
le gouvernement brésilien a fait un gros effort pour valoriser la culture 

de cet immense pays. Ainsi les expositions présentées au musée d'Art 

moderne sont-elles, de grande valeur : Que Viva o Povo Brasileiro, destiné à 

faire connattre l'art populaire de toutes les régions du Brésil, Eco Art qui 

rassemble des œuvres de 120 artistes latino-américains dont tous les 

thèmes s'inspirent de l'écologie, le Parque das Arvores Queimadas, 

présentation de sculptures créées par l'action du feu dans différentes 

régions. De multiples expositions se déroulent dans des lieux éclatés dans 

toute la ville, ainsi qu'un festival de films vidéo, et bien d'autres choses 

encore. 

Comment évoquer les nuits cariocas délirantes de ce mois de juin ? 

8 Ueu construit par le staliQ.ien O. Niemever pour le défilé des écoles de samba. 

Lors de la campagne contre l'extermination des enfants abandonnés, on a 
abondamment parlé du problèmes des eviôe», de ces gosses des rues, 
refourgueurs de coke à destination dans les beaux quartiers. Or, selon la 
police, le vendeur de pop-corn dealers à· ses· heures perdues est désormais 
un mythe. Les "blousons dorés" étant devenus eux-mêmes des pourvoyeurs 
à part entière. l'illustre bien l'inculpation pour trafic de cocaïne de l'ex 
adjoint particulier de Collor, Fâbio Araujo Monteiro 1 
Pour le commissaire Mario Azevedo, directeur de la Division de protection 
des enfants et des adolescents de Rio, "le temps ot) l'on grimpait la colline 
pour aller s'approvisionner est révolu. De nos jours, la dope arrive par la 
poste? (Et c'est encore le dernier service public à fonctionner le mieux au 
Brésil !) Allant à l'encontre de l'étude de Gilberto Velho sur les enfants des 
ex-subversifs des années 60, chez qui l'on décèle une certaine permissivité 
à l'égard des drogues douces, l'éducatrice Helofsa Carvalho affirme que le 
thème des tôxicos reste relativement tabou. Il le serait autant que le sexe 
dans les années 50. (C'est peu dire 1 ) 
Dommage car 10 % des victimes du SIDA par voie intraveineuse dans les 
grandes villes auraient entre 15 et 19 ans ... 

• • • 

Vie et mort en Terre de Feu. La Bible et le fusil sur le haut Rio Negro. Laisse 
ton indien chez toi ! Souvenirs d'une enfance pueblo. Fièvres de l'or par Davi 
Kopenawa Yanomami. Une prophétie hopi. Des sauvages guyanais au Jardin 
d'acclimatation, en 1892. L'invasion du Mexique vue par les peintres 
indigènes du Codex de Florence, par Serge Gruzinski. De la découverte à la 
disparition des indigènes des fies par Simone Dreyfus-Gamelon. Le Génocide 
et /'Amnésie ou les Indiens de Californie par Emmanuel Desveaux. Rigoberta 
Menchu. Un Indien dans la ville par Benny Bearskin. Les Fils de la hache par 
Oliberio Rumabajke. Passagers du monde par Asunta Mamani. De 
remarquables p~ilton Guran. une préface Claude lévi-Strauss. Voici 
l'héroïque sommaire de la dernière livraison d'Ethnies de Survival 
International, 75 F. 

Formidable initiative à la Librairie Lusophone (22. rue du Sommerard) : 
des magazines brésiliens commelsro É, Veja, Afinal, so111 pour la 
première fois en France en vente au public. 
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Le cannabis, les Nègres, les odeurs ... 

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT 

Le soir, ta parc de Flamengo est agréable à parcourir dans cette forte 
chaleur d'un hiver austral qui oublie de se manifester. Le chauffeur de taxi, 

bombardé d'informations par TV Globo, s'inquiète et, voyant mon badge, me 

pose la question : est-ce l'effet de serre qui s'annonce ? Travaillez-vous 

sérieusement là-dessus ? Bon, on verra demain, pour le moment c'est la 

fête dans tous les coins du parc. 

Des minicarnavals se présentent à diverses reprises, plus authentiques . 

que les défilés du groupe 1 au samb6dromo, et aux noms évocateurs : dBsfilB 

ecocemevetesco, desfile dos mentno« dB rua9, escots dB samba Fior dB 

amanhâlO , desfile Ecologia dos oprimidosl 1 , escola dB samba Ouilombo, 

Usinas da alegrial2 ... Un grand amphithéâtre doté d'une très belle scène est 

installé à une des entrées et tous les soirs se produisent des artistes du 

monde entier. De grands noms sont applaudis avec bonheur, mais aussi de 

moins illustres tout autant salués : Kevin Locke, Indien lakota (sioux), 

flûtiste et danseur, un ensemble de la Polynésie avec leurs ukBIBlês, des 

chanteurs de l'Inde, de l'Ecosse, une troupe de danse-théâtre moderne de 

l'Australie, etc. et une super programmation de groupes régionaux du Brésil. 

de Goiâs, du Pantanal, du Nord avec représentation de bumba-meu-boi, du 

Sud avec des Gauchos. 
Et puis il y a des gafieiras13 spéciales au Circo Voador14 • et la 

cerveien« das ONG15 , immense brasserie-salle de concert, d'exposition, 

de prise de parole, dans un grand bâtiment restauré de style colonial. au 

pied du célèbre tramway de Santa Teresa, très animée jusqu'à fort tard 

dans la nuit. 

LA MACONHA VIDE LES BUANES 
Sans jouer les pépères la morale, on peut dire que l'herbe brésilienne casse 
quand même pas mal. Rien à voir avec la beuh, de notre douce France, mille 
fois coupée avec des graines pour cochon d'Inde et qu'on fume mélangée avec 
de l'Amsterdamer. Mais la maconha détend et surtout, selon les médecins, 
augmente l'appétit sexuel. Pourtant, à forte dose, elle augmente 
l'agressivité chez les personnes déjà stressées, entraîne des pertes de 
mémoire, des migraines, voire des baisses inquiétantes de la tension. Et elle 
a aussi deux inconvénients majeurs : elle diminuerait les mécanismes de 
défense de l'organisme (donc attention les camarades séropo !) et réduirait 
également le nombre de spermatozoïdes ... 

Traditionnellement, les gens qui veulent décriminaliser le problème des 
stupéfiants la joue drogue douce X alcool. Ce n'est pas toujours fin, mais 
c'est quand même un peu vrai. En effet, en ce qui concerne la jeunesse, la 
première drogue licite, après le tabac, reste bien entendu la bibine. Selon 
certaines estimations, un bar de la Zona Sul, . du vendredi soir au dimanche, 
·distillerait" quelque 500 litres de bière. Sa clientèle serait à 60 % 
constituée par la jeunesse dorée carioca. Soit, plus précisément des jeunes 
de plus de 18 ans mais qui auraient déjà commencé à picoler "socialement" 
depuis au moins cinq ans I Les samedis soirs sont l'occasion de dangereux 
mélanges : sirop antibiotique plus pétard, alcool et coke plus tranquilisants 
divers le plus souvent vendus sans ordonnances par les pharmaciens. 
Le Brésil, on le sait depuis quelques années, est devenu producteur de 
cocaïne. Et cela fait des années que le poste-frontière Puerto Suarez 
Corumbâ (Bolivie-Brésil) s'est révélé être, malgré une présence policière 
accrue, une véritable passoire. Et Rio· une plaque tournante vers les Etats 
Unis et l'Europe. 
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9 Défilé des enfants des rues. 
1 0 Défilé fleur de demain. 
11 Défilé écologie des opprimés. 
12 Défilé usines de la joie. 
13 Bal populaire carioca. 
14 Grand chapiteau accueillant depuis des années divers spectacles. 
15 Ar-.c,c,orio noc, ()1\1~ 



A deux pas, sur un terrain vague, a été Installée une vaste scène 

entourée de gradins. C'est là que se produira la Mano Negra pour deux 

concerts gratuits, devant une multitude en délire. Le premier soir, bondit 

sur scène à l'improviste Jelo Biafra, ex-chanteur des Ted Kennedy. Il injurie 

Bush copieusement, le traine plus bas que terre - la "frénésie des 

spectateurs est â son comble - puis se mêle au groupe français pour chanter 
pendant un moment. Pendant toute la tournée de Cargo 92, la Mano Negra 

aura une attitude particulièrement ouverte et solidaire (avant Rio, ils ont 

chanté à La Havane et à Caracas). Presque au hasard, ils sont donc allés 

jouer au foot avec les enfants au beau milieu de la Rocinha. Puis ont décidé 

de faire un concert â cet endroit. Risqué. Ils ont donc négocié avec la mafia 

du coin qui, à leur grande surprise, a bureau et pignon sur rue. Pas facile la 

discussion. Mais le concert eut lieu. Super. 

* 
* * 

Je veux conclure avec ce message fondamental que souhaite transmettre, 

â l'occasion de ·la conférence, Herbert de Souza, directeur de l'IBASE, si 

affable mais acharné défenseur de toutes les causes où sont en jeu les droits 

des plus faibles : • Nous sommes citoyens du monde et l'apartheid social est 

une bombe à retardement dont nous sommes tous responsables.• 

Janine VIDAL • 

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

-54- 

. -· ...• - - -····. ___J 

VENDETTA AFRICAINE 

llJ n fait, sous couvert de lutte contre la fumette, la police des villes du 
Sud se voit assigner une tout autre mission : encadrer les immigrés 
nordestins et plus particulièrement les Noirs. 
le premier à avoir inventé la formule : cannabis = Afrique fut le professeur 
Rodrigues D6ria, qui présenta son célèbre mémoire Os Fumadores de 
maconha : efeitos e males do vicia, au 2° Congrès scientifique panaméricain 
de Washington en 1915 1 D'ailleurs le mot maconha ne serait-il pas une 
déformation du mot makiah , en usage en Afrique occidentale ? Fuméê dans 
de grandes pipes en calebasse refroidies par de l'eau, la liamba africaine a 
intégré le candomblé. Au Pernambouc, on la fume dans les catim6s des 
sorciers, en Alagoas dans les sambas et batuques. 
Mais le Noir, contraint de mettre "son robuste organisme au service de la 
civilisation blanche" se venge en abimant sa belle machine à coups de pétard. 
Pire encore, il fait partager son vice à la race supérieure ! Et Rodrigues 
D6ria de relancer la thèse eugéniste du contrôle de la qualité raciale du pays. 
Vingt ans plus tard, le CNFE, sous la dictature Vargas - souvenons-nous 
qu'une des premières mesures prises par l'Estado Novo en 1937 fut 
l'interdiction des associations afro-brésiliennes -, enfonce le clou. Joâo 
Mendonça, un de ses membres, réalise une étude dans les pénitenciers de 
Bahia (où la proportion de Blacks est la plus élevée du pays) : sur 100 
maconheiros, 10 sont blancs, 44 noirs et 46 mulâtres. La preuve est donc 
faite. (Et tant pis, si à Bahia plus qu'ailleurs, les Noirs ont une légère 
propension â tomber plus facilement dans les rets de la police .. .) 
On comprend mieux. si négritude et maconha sont si intimement liées, 
l'opprobre qui couvre. au Brésil, encore aujourd'hui, la communauté des 
fumeurs de pet'. Dr Léon Montenegro 

Si vous voulez en savoir plus, lisez O Problema da maconha no Brasil 
: ensaio sobre racismo e drogas de Julio César Adiala, lnstituto 
Universitario do Rio de Janeiro, n" 52, oct. 1986. 

Si vous voulez enrichir votre vocabulaire, sachez que maconha se dit aussi 
diamba, liamba, chico, chë, birra, erve, pango, dirijo, riamba. fumo 
d'AngolaLlumo de caboclo, umbaru.__atchi et fumo brabo. 
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rrt est des êtres qui apparaissent un jour discrètement et pointent 

présence au bout d'un ciel d'incertitudes. 

Alors, sans mot dire, l'état de grâce s'installe dans votre vie. 

leur 

Antenor Bogéa est arrivé au moment même où je me posais, après un. 

fameux envol vers le Brésil. 

Je reprenais juste un peu mon souffle lorsqu'il me fut présenté par une 

très chère amie pianiste, l'âme de la salle Villa-Lobos : Attala Mauny. 

C'était en septembre 1989, Antenor venait de prendre ses fonctions à 

l'ambassade du Brésil. A la fin d'un concert, je distribuai quelques 

prospectus pour une fête d'Aristâo. 

• Tu peux en donner au nouveau conseiller culturel, tu verras, il est très 

ouvert", me confia Attala, ravie. 

Et lui d'accepter de se rendre à la soirée brésilienne avec quelques amis. 

Tout simplement. 

Antenor Bogéa - "Depuis que tu m'as interviewé pour Paris-Rio à mon 
arrivée, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, tu sais ? Paris a galvanisé 
pas mal de choses jusque là gardées au fond de moi, tant au point de vue 
personnel que professionnel. 

Eva Louzon - Justement, je me souviens que tu avais des projets très 
alléchants et surtout, très nouveaux : ouvrir l'ambassade à toutes formes 
d'art, musique classique ou populaire, peinture, littérature, cinéma, 
expositions de photos, etc. Et tu as parfaitement réussi. Aujourd'hui, à la fin 
de ton séjour à Paris, qu'en penses-tu ? 

~ 
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A.B. - on-a toujours le sentiment de ne pas réaliser tout ce que l'on veut 
mais si je fais un bilan de ces années, j'ai été très ·veinard" car, avec mes 
collaborateurs et les collègues des autres secteurs de l'ambassade, nous 
avons pu faire un bon travail de diffusion de la culture brésilienne. Je dirais 
que ce bilan est très positif. 

E.L. - Je suis à chaque fois impressionnée par ta popularité car jamais, 
auparavant, on n'avait vu un conseiller culturel tel que toi. Tout le monde, à 
l'unanimité, te remercie et t'apprécie : musiciens, peintres, troupes de 
théâtre. (Encore dernièrement, l'excellente compagnie des Divorcés me 
disait combien tu l'avais aidée à monter Dorotéia de Nelson Rodrigues. Et cela 
sans rien dire à personne, sans t'en vanter 1) Personnellement, je peux 
témoigner de ton travail lors de l'hommage à Luis Gonzaga, la signature de La 
Chandelle de Dieu en présence de Jorge Amado, des expositions des douze 
graphistes brésiliens et Raul C6rdula, manifestations auxquelles j'ai 
collaboré en tant qu'attachée de presse. 

A.B. - Je dirais que c'est surtout une question de coïncidence, de temps, 
de contexte et de chance. Après des années difficiles de régime militaire, le 
Brésil a eu une ouverture qui s'est passée un peu avant mon arrivée en 
France. Peut-être que mes prédécesseurs n'ont pas eu cette opportunité, 
mais ils ont bien fait ce qu'ils pouvaient dans le domaine. Ça a été plus facile 
pour moi que pour les collègues qui m'ont précédé dans la fonction. Il faut en 
tenir compte. 

E.L. - J'espère que la personne qui te succédera sera aussi accessible et 
ouverte que toi. En effet le service culturel a un rôle primordial puisqu'il 
n'existe pas de centre culturel brésilien à Paris. 

A. B. - Nous avons, pour faciliter cela, une chose très importante : 
l'espace. La salle Villa-Lobos est une salle de concert de 100 à 200 
personnes et nous avons deux lieux d'exposition, l'un au sein de l'ambassade, 
inauguré il y a un an et demi ef un autre, rue de la Boétie : la galerie Debret. 
J'ai bénéficié d'un grand soutien de la part de mes supérieurs 

hiérarchiques, le ministre-conseiller et l'ambassadeur, mais, parfois, il y a 
des difficultés d'ordre budgétaire. Avec les crises que le Brésil traverse, 
s'il faut faire des coupes dans le budget, on les fera dans la culture. 

E.L. - Mais, est-ce la solution de couper la culture, c'est la mémoire d'un 
peuple, il me semble? 

A. B. - Il faut essayer de voir ce que l'on a comme budget et travailler 
avec. Les coupes ne s'appliquent pas uniquement à la culture. On a une telle 
dette extérieure ! Il faut donc aujourd'hui songer au mécénat, aux 



Charles P. : 
- Quoi ! vous voulez me faire croire 
que les concerts de rock de Rio sont 
plus dangereux que le commissariat 
du XV/11° ! 

COUPEZ CE SEIN ... 
Tandis que les Américaines louchent sur Samantha Fox, les 
Brésiliennes préfèrent les gabarits birkiniens. (enfin 
n'exagérons rien !) Selon le chirurgien bahianais Aleixo 
Sepûlveda, seulement 5 % de ses clientes veulent la plastique de 
Jayne Mansfield. 
Ainsi le Brésil détient-il un nouveau record : celui des femmes 

qui se font opérer et "émincer" les seins. Nouveauté : on 
n'attend plus d'être mariée pour se faire rétrécir les nénés. On 
opère même dès l'âge de 14 ans - ce qui facilite la vie d'une ado 
complexée par trop d'appas. Le médecin Juarez Avellar casse un 
vieux tabou : "Autrefois, on croyait que les femmes qui s'étaient 

lfait opérées ne _l!_ourraient plus allaiter." 
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entreprises privées. C'est ce que nous pensons faire à l'ambassade car la 
crise est mondiale, ne l'oublions pas. 

E.L - Où vas-tu être muté et comptes-tu continuer ton action culturelle ? 

A. B. - Je ne suis pas encore sOr de ma destination. Peut-être le consulat 
de Marseille. Mais j'attends toujours la réponse. Par ailleurs, je ne sais pas 
si je vais être désigné pour la culture puisque nous, diplomates, sommes 
polyvalents et nous ne savons où nous sommes destinés qu'à notre arrivée. 
Par exemple, avant de venir à Paris, j'ai travaillé à l'ambassade du Brésil 

à Madrid, au secteur consulaire. Puis, j'ai rejoint le service du protocole de 
la présidence de la République. 
Mais, tu sais, ce poste à Paris a changé ma vie. 

E.L. - Et c'est sans doute grâce à lui que tu as pu sortir ce fameux 
disque!" 
(rires ... ) 

IAj ntenor Bogéa est né à Sâo luis do Maranhâo dans une famille éprise 

d'art et de musique. Tout naturellement, il commença à jouer du piano dès 

son jeune âge. 

Après avoir étudié à Rio, puis aux Etats-Unis, il fut professeur de 

littérature américaine à l'université du Maranhâo et, parallèlement, critique 

littéraire au Jornal de Brasflia. 

Il apprit les sciences politiques aux Etats-Unis pour, à son retour, passer 

le concours de l'Institut diplomatique Rio Branco de Brasilia et travailla 

quatre ans au ministère des Affaires étrangères. 

Il fut muté à l'ambassade de Madrid et rentra au Brésil au service du 

protocole du président Sarney jusqu'en août 1989, date à laquelle il arriva à 

Paris. 
Jamais il n'a abandonné la musique, se plaisant en compagnie de musiciens 

de tous horizons avec lesquels, parfois, il "faisait un bœuf". Marqué autant 

par la bossa-nova que par le jazz, il reste un fervent admirateur d'Antônio 

Carlos Jobim, Chico Buarque, Ivan Lins, Edu Lobo, Elis Regina mais aussi 



d'Astor Plazzola, Charles Aznavour, Pierre Meige et Jacqueline François. 

Antenor Bogéa, depuis toujours, interprète et improvise brillamment au 

piano pour le plus grand bonheur de ses auditeurs. 

Mais, un jour, une certaine Rosinha de Valença l'écouta ... 

A. B. - "Elle me dit : ' Ho ! Antenor, j'aime bien ce que tu fais, il faut 
continuer, te présenter au public, faire des concerts. Pourquoi ne ferais-tu 
pas un disque ? ' 
Au début, je n'osais pas, ne m'étant jamais considéré comme musicien 

professionnel jusqu'alors. Cependant, Rosinha et tous les amis musiciens 
m'ont tellement encouragé que je me suis lancé ... 
Dès le début 1992, j'ai fait des concerts au Petit Journal Montparnasse, au 

Latitudes Saint-Germain, au Théâtre Oejazet. Rosinha de Valença m'a aussi 
fait l'honneur d'être son invité spécial au New Morning lors d'un concert, il y 
a un an et demi. 

E.L. - Tu as donc mis deux ans à te décider ... 

A.B. - Et à avoir le courage de le faire et, cette dernière année, les 
choses se sont succédé très rapidement et le résultat est là : c'est le disque! 

E.L. - Samba em Paris ? 
A.B. - Oui, c'est aussi le titre de la première chanson que j'ai écrite en 

arrivant, à ce piano que tu vois là; c'est un hommage à Paris. Ce disque 
compte 14 chansons : des sambas mais aussi des bossa-nova, des ballades et 
des valses. Certaines sont de moi, d'autres écrites en collaboration avec 
Mozar Terra ou Rosinha. J'ai traduit sa Clara Paixlo en anglais (So Many 
Doors) et Eu te amo d'Ant6nio Carlos Jobim et Chico Buarque en français (Je 
t'aime). J'interprète aussi Amor até o fim de Gilberto Gil, Cartomante d'lvan 
Lins et Vitor Martins sans oublier les chansons en français : J'oublierai, 
composée avec Laurent Pellicer, Souple comme un chat de Mozar Terra et 
Nicole Trechot. 
Cette convivialité avec les musiciens brésiliens et français m'a beaucoup 

appris, ce virus musical, que j'ai toujours eu au fond de moi, s'est révélé 
ici, à Paris. 
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Abonnez-vous à Infos Brésil, 
faites-le connaître autour de vous. 

19 bis, rue Barbès 94200 Ivry 

ARTS MARTIAUX : Pl=RIYE A LA RUSSE 

SI TU VAS À RIO, APPRENDS DONC LE TAE-KWON-DO 

On reproche souvent au Brésil d'être un pays où les doutores ne se 
mélangent pas à la plèbe. Ce qui vaut pour la société en générale ne s'est 
jamais appliqué à la jeunesse (lire Mem6rias de um sargento de Milfcias). 
L'illustrent les incessantes bastons qui polluent les concerts de rock, à Rio 
notamment. 
En mai 1992, dans le Samb6dromo, une bagarre a fait un mort (un étudiant 
de 19 ans, André Victor, habitant le très chic condomfnio de Barra da 
Tijuca) et plus de 200 blessés. André, ce jeune pratiquant de jiu-jitsu, est 
décédé d'un coup de pied en pleine tête. Car la nouveauté, c'est que la 
jeunesse dorée, à coup de nunchaku, ou de satons, pratique les arts 
martiaux. Très remarquée dans de telles rixes, la boxe thaïlandaise. Mais ne 
la montrons pas du gant. .. . · / KAI .. 
A Rio, ce sont, fréquentés par ceux qui en ont les moyens, plus de 200 

clubs d'arts martiaux allant du box tailandlsl au krav-maga2, en passant 
par le très répandu tae-kwon-do, enseigné, à Botafogo, à plus de 300 
disciples, par le Coréen, quasi quinquagénaire, Young Min Kim, 8° dan 
(officiant depuis seize ans au Brésil) .. 
Selon le commissaire Mauro Magalhâes de la 6° OP (Cidade Nova), "les 
riches comme les pauvres sont aussi castagneurs·. Comme en témoigne 
Vinlcius, sept ans de jiu-jitsu, étudiant en biologie et habitant la même Barra 
da Tijuca : • Je ne suis pas sadique. Il y a que je ne peux pas pifer les cons. 
J'arrive à me foutre dans des galères dans la rue parce que j'ai les nerfs à 
cause d'un mec qui joue les affranchis, qui se pointe en frimant et qui à 
l'heure H n'assure pas un pet·:3 
En tout cas, l'article ne mentionne pas la capoejra. Et pour cause : 

l: a luta do povol 

1 Le maitre Felipe Fisilabor, de Barra da Tijuca, a participé à Kickb o x er 
1. 
2 Jusqu'en 1964, ce sport de combat israélien était réservé à l'armée de 
l'Etat hébreu. Aujourd'hui, il existe une rédération couvrant l'Amérique 
latine. M. Kobi Lichtenstein en est l'introducteur au Brésil. 
3 Voici la version originale : "Nâo sou sâdico. Sô que nâo da para aturar 
os otârios. Acabo me metendo cm muita encrenca na rua por impaciência 
com carinha metido a malandre, que chega nos lugares cheio de banco e 
na hora Il nào segura a onda." 
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LA CONTESTATION AU BERCEAU 

Depuis que Danny le Rouge a renié son élections. plége , cons, pris 20 bons 
kilos et s'est fait élire conseiller municipal de Hambourg, plus rien n'étonne. 
Dans la Folha de Bio Paulo du 26 aoOt 1992, une ex11aucho (sans accent aigu 
sur le •u•) devenue femme d'affaires déclarait : • Je n'avais plus jamais 
chanté la chanson de Gers/do vandré C-Prâ nio dizer que nio falei das 
flores•, hymne de la contestation dans les sixties] dans une manif sans 
sentir les gaz lacrimo ou goOter de la matraque.• Mais que faisait cette 
charmante femme de 42 ans dans une manif ? Elle accompagnait ses rejetons 
dans une des grandes passeatas pour rimpeachment de Collor. Mieux, Déjà, 
Cristina, 34 ans, public relation, va plus loin. Elle emmena son fils d'un an et 
demi et son autre bambin de 4 ans pour leur apprendre à protester: "Je sais 
qu'ils ne comprennent pas, mais, en venant ici, ils acquiérent une certaine 
conscience politique.· 
Malgré les apparences, c'est la jeunesse qui a tenu le haut du pavé, en se 
rassemblant à plus de 200 000 dans le centre ville de Sampa. De l'avis d'un 
jeune de 17 ans, cette manif festive •a été meilleure que l'enterrement de 
Raul Seixas [star bahianaise du rock seventlesl" . Car la musique a été plus 
qu'à l'honneur. Et surtout la musique des années hippies : Doors, Beatles, 
Caetano Veloso, Geraldo Vandré et le susnommé Raul Seixas. Sans oublier le 
rap de Fernandinho (Collor], ·desde pequeno sempre mimado• (chouchouté 
depuis tout petit). 
Quoi qu'il en soit, si l'ambiance était à la fête, les patrons de l'Union 
nationale des Etudiants sont des plus sérieux. Et depuis la nouvelle législation 
qui leur permet de vendre des titres de transport à demi-tarif et autres 
places de cinéma, ils ont les moyens de leur politique, eux qui ont engrangé 
quelque 12 millions de cruzeiros, il y a deux ans. Proche à la fois du Parti 
des travailleurs, du Parti social-démocrate brésilien et du Parti communiste 
do Brasil (ex-pro-albanais), l'exécutif de l'UNE est de fait bien plus politisé 
que ceux qui ont participé aux rassemblements pour la destitution de Collor. 
D'ailleurs, le très stalinien PC do B parait jouir -d'une grande audience au 
sein de l'Union brésilienne des collégiens (UBES) tant au niveau pauliste qu'au 
niveau national. les récents voyages de certains dirigeants étudiants en 
Tchécoslovaquie, en Irak ou à Cuba, montrent bien que le terme glacis ne 
s'applique pas qu'aux ex-colonies soviétiques ... 
Ouant à la très· réac université Mackenzie, connue, dans les années 1968 
pour ses commandos de chasse aux communistes. elle a empêché la manif de 
l'impeachment d'emprunter ,SA rue et viré une banderole du PT. le tout en 
affichant ses préférences pour le candidat qui allait être élu maire de Sâo 
Paulo, le conservateur et prévaricateur Paulo Maluf. C'est de l'apolitisme ... 
de droite, bien sûr ! 
-14- 

E.L. - Paris l'a fait éclore ? ••• 

A.a. - Bien sûr I Alors, j'ai commencé à •poser des questions• au piano et 
c'est venu naturellement 
Paris bouleverse les gens, c'est une ville.... peut-être que les Parisiens ne 

s'en rendent pas compte, mais c'est une ville .•. 

E.L. - ... magique? ... 

A.B. - Tout à fait En ce sens, elle m'a touché. 

E.L. - Elle a transcendé ton talent. 

A.B. - Exactement. Mais le problème était de bien séparer ma fonction 
officielle et la musique. J'ai régulièrement pris le temps, le soir, à la 
maison, de travailler la musique mais je n'ai jamais voulu utiliser un peu de 
popularité, disons. et cela pour une question d'éthique à laquelle je tiens. 
Je travaille la musique avec beaucoup d'amour et d'émotion, rien n'est 

gratuit. Et le disque a été fait de façon très sérieuse, je me suis entouré de 
bons musiciens. J'ai voulu un travail soigné. 

E.L. - Penses-tu un jour abandonner la diplomatie pour te consacrer à la 
musique? 

A.B. - Je me suis déjà posé la question. J'envisage de peut-être faire une 
carrière parallèle de compositeur ou d'interprète. Je ne me considère pas 
comme un chanteur. Parfois, je me demande : "Pourquoi ai-je décidé de faire 
cela ? Je serais plus tranquille chez moi à regarder la télévision ... • 
(rires ... ) 
Mais le virus de la musique, parfois, est plus fort que moi. 

E.L - Pour en revenir au disque, tu le dédies à Rosinha de Valença, je 
crois ... 

A.B. - Oui. Rosinha est LA guitariste brésilienne, elle a dû faire 18 
disques. Malheureusement, il y a un an, le 12 avril 1992, elle a eu un 
accident cardia-cérébral qui l'a laissée dans le coma· de longs mois. 
Aujourd'hui, elle en est sortie, toutes ses fonctions sont normales sauf 
qu'elle n'est pas consciente et ne reconnaît personne, voilà ... Elle est dans 
cet état-là. Cela m'attriste énormement. Et, pour ce disque, j'ai beaucoup 
pensé à elle car c'est elle qui m'a poussé à le faire. Il est normal que je le lui 
dédie. 
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E.L. - C'est, en fait, une .grande histoire d'amitié par rapport à elle, par 
rapport à Paris, par rapport aux autres musiciens, enfin, il y a quelque 
chose de très touchant dans cette aventure ... 
(silence) 

E. L - Dans les chansons de ce disque, on perçoit toutes les étapes de 
l'amour, la joie, l'attente .•• 

A.B. - Tu vois, chaque chanson peut représenter une histoire. On naît un 
peu de tout ce que l'on fait. 
Je voudrais, enfin, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à 

m'exprimer par fa musique, les musiciens qui m'ont enrichi. Merci aussi à 
œtte belle ville, Paris, Ville lumière, qui m'a donné ce cadeau : l'opportunité 
de réaliser Samba em Paris.· 

IM!ais Antenor est trop modeste ... 

Sans doute, l'émotion l'empêche-t-elle de parler davantage de ce ·virus· 

qui le saisit. 

C'est pourtant elle qui amène sa voix douce à se voiler pour parfois se 

lover entre deux accords. 

Il est des invitations au voyage teintées de nostalgie et drapées de 
romantisme. 

Mais au bout de la nuit, là-bas, le Chant de l'aube déjà se lève, laissant 

s'exhaler de ses entrailles le son d'une contrebasse répondant au piano .. 

Demain sera un autre jour. 

Eva Louzon 
Samba em Paris d'Antenor Bogéa sortie nationale vers le 21 mai 

1993. 

Production : Antenor Bogéa et Anne Ouquesnoy. 
Diffusion : Night and Day. 

Une ,pléiade d'artistes de renom a ,participé à ce disque. Trop longue à 
décliner, elle reste à découvrir ... 

Antenor Bogéa se présentera en concert : 
- les 21 et 22 juin 1993 au Petit Journal Montparnasse, 
- le 24 iuin 1993 au Latitudes Saint-Germain . 

.... 

formaient 64,5 % des militants •révolutionnaires•. (les plus de 40 ans 
seulement 20 %). · 
les femmes avaient plutôt un rôle effacé dans la •révolution•. Alors qu'elles •. 
constituaient 50,5 % de la population entière, on ne retrouvait que 12 % de 
militantes. . 
De même, pour une population urbaine de 56 %, 70 % des •révolutionnaires· 
habitaient tes capitales d'Etat. Les villes de Rio, Sâo Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre et Salvador rassemblaient à elles seules 68,5 % des victimes 
du régime. l'Axe Rio-Sao Paulo comptait 36 % d'entre elles. 
En somme, le parfait révolutionnaire des années 60-70 était un homme 
diplômé, vraisemblablemènt étudiant, âgé de moins de 30 ans, habitant une 
capitale d'Etat, d'un Etat du Sud de préférence. 
Et puisque nous avons commencé avec un brin de cynisme, concluons à 
l'identique. Cette gauche bigarrée, catholique ou stalinienne à tendance 
guévariste, mais qui toujours a confondu élitisme et avant-garde, a péché 
par anarchisme. Elle a cru que la 'révolution" dépendait uniquement de la 
volonté des hommes et qu'à n'importe quel moment, elle était possible. Sans 
douter de son imminence. Sans tenir compte de l'immense démobilisation du 
peuple. 
Mais n'accablons pas cette jeunesse plutôt généreuse et enthousiaste qui a eu 
la délicatesse - involontaire, il est vrai - de ne pas précipiter les masses 
prolétariennes dans un combat perdu d'avance. Maladie infantile, aurait dit 
Vladimir. Qu'importe, ce n'était qu'un péché de jeunesse... Dommage qu'ils 
aient dû le payer si cher... • 

Pour en savoir plus : A Revoluçao faltou ao encontro, Daniel Aarâo Reis 
Filho, Brasiliense 1990. Historia da AP, da Juc ao PC do B, Haroldo 
Lima e Aldo Arantes, Ed. Alfa-Omega, 1984. The JOC and the Emergence 
of the popular Church in Brazil, Scott Mainwaring, University of Notre 
Dame. 1983. 
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assassine : • La tendance générale de la gauche brésilienne est religieuse.• 
Il est vrai que dans le milieu ouvrier l'AP ne réussira pas de grandes choses. 
Citons tout de même, pour mémoire, sa technique originale et semi 
clandestine de distribuer des tracts : o gancho de arame. Au moment de 
prendre le train, le prolo allant au turbin arrache un des dizaines de folhetos 
empalés sur un morceau de fil de fer. 
l'AP, qui publiait des revues avant le coup d'Etat, lance à la date symbolique 
du 1er mai 1968 le numéro 1 de üoeneçëo, qui survivra lusqe'en 1975. Son 
Brasil Notfcia, édité séparément, relève les informations censurées par le 
régime ainsi que les nombreuses exactions que celui-là commet. Et l'AP aura 
de la matière ... 
C'est l'époque où le chanteur Geraldo Vandré est torturé, où la pièce de Chico 
Buarque Roda Viva est ·démise en scène· par les Commandos de chasse aux 
communistes, où le député travailliste Rubens Paiva est assassiné. 
Après l'Al-5, de nombreux militants de l'AP plongent dans la clandestinité 
armée et rejoignent l'ALN, le VPR, le MR-8, le VAR-Palmares, etc., tous 
issus des dissidences du PC brésilien. 
Et c'est notamment en 1969 que les communistes prochinois (PC do B) Pedro 
Pomar et Carlos Danielli rencontrent les APistes Jair Ferreira de Sa et 
Ouarte Pereira. Trois ans plus tard, l'AP se transforme en Açâo Popular 
Marxista-Leninista do Brasil. Le 17 mai 1973, le bureau politique du comité 
central de l'APMLB divulgue sa dernière circulaire : ·intégrons le PC do B". 

ECHOCOTIER 
REVUE MULTI-MED 

[Canal+, Ethnies, Cinéma du Réel, Libération, Folha de Sao Paulo, Tempo e 
Presença, Radio Libertaire, Charlie Hebdo.] 

Laurent Fabius : 
- J'ai jamais été cathotique.: ni 
hémophile et encore moins de gauche. 

Brizola, Ouércia, Magalhâes et autres Lula sont déjà en campagne pour les 
élections présidentielles de novembre 1994, on privatise le bastion de 
l'aciérie, Volta Redonda, au risque de faire se retourner dans sa tombe 
Getûlio Vargas. Prenons du large et saluons, une fois n'est pas coutume, les 
télévisions françaises. Tout d'abord France 2 pour son Geopolis du 17 avril 
consacré au plébiscite et Animalia du 13 mars pour sa comparaison entre 
l'organisation sociétale des Indiens Kayap6 et celle ... des abeilles. Original. 

INDIENS : "DITES-LEUR QUE NOUS SOMMES DANGEREUX !" 

Che Guevara est un étudiant carioca 

Le PC do B, comme bien d'autres mouvements ·révolutionnaires·, va y 
laisser des plumes. 
En tout, le régime militaire peut se prévaloir d'un bon score 
officiellement 400 assassinats, 4817 personnes dont les droits ont été 
"cassés", 10 000 exilés, 128 bannis et 1843 "subversits" torturés. Et près 
de 500 000 Brésiliens sous le coup de la Loi de sécurité nationale ! 
Et encore une fois, la jeunesse urbaine et •dorée· a donné plus qu'à son tour ! 
Soixante-deux pour cent des victimes du régime étaient titulaires de 
diplômes universitaires ! Or dans les années 60, seulement 1,4 % de la 
population totale du Brésil avait accès à l'enseignement supérieur ! 
Les moins de 30 ans représentaient à l'époque 27,6 % de la population, mais 
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Sur Canal +, L'Œil du cyclone nous présentait le 3 avril L'Esprit de la télé de 
Vincent Carelli. Ou comment la vidéo aide les Indiens à préserver eux-mêmes 
leurs traditions, à apprendre à connaitre les autres tribus du pays et 
également à enregistrer les rencontres avec les responsables brésiliens et 
éventuellement leur mettre le nez quand leurs promesses non tenues. Ce 
projet soutenu par le Centre de travail indigène de Sâo Paulo a débuté en 
1986 chez les Nambikwara, et s'est, depuis, développé dans une quinzaine de 
villages indiens à travers le pays. L 'Esprit de la télé s'arrêta plus 
particulièrement sur les Wayampi du Nord Amapâ, dont les cousins guyanais 
sont nos compatriotes. Ces Tupi des confins de l'Amazonie ont 
particulièrement apprécié de voir leurs parents guarani. du même groupe 
linguistique, dont ils comprennent la langue ! Ce qu'il y a de touchant, c'est 
que ces derniers habitent la frontière paraguayenne, à 5000 kilomètres de 
là. • Les Kayap6 ont la même peau que nous', s'exclama un Wayampi, mais ils 
n'ont pas la même bouche et ne parlent pas comme nous. De toute façon, c'est 
bon de voir les autres Indiens.· Et de voir combien leur situation ressemble à 
celle des Wayampi : pillage, maladie, conflit armé, mensonges des 



politiciens. D'ailleurs, les Indiens semblent avoir compris l'impact de la TV. 
Légèrement beurrés, des jeunes du village se réjouissaient ostensiblement 
de la manière dont les ainés leur apprenaient par la vidéo à bien tendre un 
arc... pour mieux tuer l'homme blanc. • Et puis, le foie d'un chercheur d'or, 
c'est aussi bon que celui d'un tapir", s'exclaffait un Wayampi tandis qu'un · 

Charlie llebdo du mercredi 14 avril 
1993 révèle la vérité sur le goitre de 
Ba lia dur "// a trop téter les 
silicones 
brésilienne." 

de sa nourrice 

autre promettait d'écraser la tête du gouverneur de l'Amapâ. Devant ces 
bonnes résolutions, un ainé, précisément, s'enquérait de savoir si l'équipe de 
Carelli filmait, car. c'est bon qu'on sache que "ces gens sont dangereux 
quand ils ont bu". 
Malheureusement les Indiens ne boivent pas tous pour arpenter avec courage 
le sentier de la guerre. S'il ne fallait trouver qu'une seule raison d'acheter 
Chroniques d'une conquête, la dernière livraison d'Ethnies, ce serait une des 
photos du Brésilien Milton Guran. Celle où un Indien ivre, dans son T-shirt 
aux armes du Michigan, les yeux mi-clos, ne regarde même pas l'objectif. Il 
tient par l'épaule sa jeune femme au regard d'épagneul battu et flanquée d'un 
ridicule soutien-gorge. Sans jeu de mots, une image insoutenable. 

DE LIANE EN LIANE 

Le Festival du cinéma du Réel présentait, en mars dernier, entre autres, 0 
Santo Daime de Patrick Desahayes. Ethnologue chassé de l'Amazonie 
péruvienne par le Sentier lumineux. Desahayes s'est retrouvé dans l'Etat 
d'Acre, au Brésil. Où il fit alors la connaissance d'une secte, ou plutôt d'un 
ensemble de sectes (certaines marquées par le spiritisme, d'autres par 
l'umbanda) dont le dénominateur commun est l'absorption avant !'"office" 
d'une boisson hallucinogène extraite d'une liane. o Santo Daime. (Autrement 
dit, et avec une légère déformation. le saint donne-moi). Et ça donne plutôt 
bien : 15 % de la population de l'Acre participe . de cette secte I C'est 
pourquoi il y a des velléités d'officialisation. Seulement qui dit officialisation 

L'AP s'immerge dans le peuple ou du Vatican à Tirana 

Réorganisée à partir des facs en révolte contre la loi Suplicy, qui interdit 
les organisations politiques estudiantines, l'Action populaire prépare le XXVII 
congrès de l'UNE, en 1965, à Sâo Paulo. (Ce sera le dernier avant celui de 
Salvador, en 1979 1) A l'époque, 70 % des dirigeants de l'UNE appartiennent 
à l'AP. Cette dernière, qui avant la dictature s'était illustrée dans tous les 
combats d'"avant-garde", lance en 1966 le Mouvement contre la dictature, 
un des piliers de la campagne pour le vote nul. Combative, elle avait été, en 
1966, aux côtés des étudiants lors du vendredi sanglant où; à Praia 
Vermelha, la police avait investi les locaux de l'ancienne université du Brésil 
et fait trois morts. C'est pourquoi des militants de l'AP sont arrêtés au 
sortir du Congrès clandestin de l'UNE en octobre 68. 
De même, en avril 1968, elle avait organisé la grève de Contagem où, 
comme on l'a vu, 5000 ouvriers avaient défié la dictature pour la première 
fois, mais sans succès. 
Un ans plus tôt, l'AP avait adopté la tactique dite de l'intégration dans la 
production. Plus d'une centaine de militants avaient choisi, tel des jésuites. 
de s'immerger dans le monde du travail. Soixante-dix pour cent avaient, du 
reste, préféré les champs aux usines. Forte de son expérience pré-golpe 
(rien qu'au Minas Gerais, l'AP avait fondé 100 syndicats agricoles), l'Action 

Jean-Paul Deux. criminel de paix 
- Au moins. moi. on ne 111 'a jamais 
soupçonné d'être de gauche ... 

popu se concentre sur le Vale do Pindaré, dans le Maranhâo. Dans cette zone 
de colonisation récente, les petits paysans ont à faire face aux grands 
propriétaires qui veulent les exproprier. l'AP lance le slogan : "Le bœuf qui 
bouffe ma fenne se mange du plomb r 
Et imaginons la surprise de ces caboclos sous-alimentés, rongés par les 
fièvres quand ce n'est pas par la lèpre, voyant des étudiants, qui pourraient 
être les fils des fazendeiros qui les tirent comme des lapins, les traiter 
d'égal à égal, partager leur quotidien tout en prêchant la révolution. 
Cependant le fameux Herbert José de Souza (dont il est question dans 
l'article de Janine sur Eco 92 dans ce présent numéro), premier 
coordinateur national et principal fondateur de l'AP. ne s'est pas gratté pour 
condamner !'"intégration dans la production· en lançant cette phrase 

t ' 



La terreur... et la naissance de l'Eglise populaire ••• 
Janvier 1969 : le bureau central de la JOC est investi par la police 
militaire. Au quatre coins du pays, des jocistes sont emprisonnés. Le 25 mai 
1969, le père Antônio Henrique Pereira Neto est assassiné : c'est la 
première fois que le régime tue délibérément un prêtre. 
La JOC se sent derechef lâchée par la hiérarchie, peut-être à cause de son 
spectaculaire rapprochement avec la gauche communiste... A la session 
annuelle de la Conférence des évêques (CNBB), le prêtre australien Brian 
Burke ne dispose que de quinze petites minutes pour exposer la situation 
dramatique dans laquelle se trouve engluée la JOC. " 
Les militaires déclenchent une deuxième vague de répression à son encontre 
dès octobre 1970. Après les arrestations de Rio et de Volta Redonda, la JOC 
est décapitée. 
Les sbires du président Médici envahissent le Centre d'étude jésuite de Rio, 
emprisonnent le secrétaire général de la Conférence des évêques, le patron 
de l'Université catholique de Rio, ainsi que le patron des jésuite pour la 
région sud-est. Radio Vatican, l'Osservatore Romano et Paul VI condamnent 
ces actes inqualifiables. 
La pilule est doublement amère pour les jocistes. • Nous n'aurions jamais 
imaginé, expliqua l'un d'eux à Scott Mainwaring, qu'on pouvait nous mettre 
en prison. Nous ne pouvions penser qu'ils y jetteraient des chrétiens. ( ... ) 
Nos actions étaient pures... Nous agissions comme des gens d'Eglise, et 
personne ne pouvait s'en prendre à l'Eglise.· 
Tout comme leurs amis "révolutionnaires·, les jocistes avaient tout faux. 

Forts de quelque 26 000 adhérents en 1961, ils n'étaient plus que 654 en 
1968 ! 
L'abbé Pierre élu l'homme le plus 
social de la déccnn;c, .. 

~{ ~ lit pourtant, quand j'étais déput« r .... MRI', j'ai 110/é les crédits de guerre 
pour l'Indochine ... 

Cependant, à mesure que la JOC sombre, sous les coups de butoir de la 
répression, émerge l'Eglise populaire. Car c'est tout de même à la JOC que 
revient le mérite d'avoir sécularisé le rôle du prêtre. D'un nouveau prêtre, 
plus enclin que ces laïcs, enthousiastes mais quelque peu élitistes, à éviter 
le double écueil de l'ouvriérisme et de la condamnation hâtive d'un 
catholicisme populaire et empreint de paganisme. 
Mais revenons à l'AP. 
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dit à plus ou moins long terme abandon de cette liane hallucinogène ! 
Dilemme... Auquel ne sont pas confrontés les Indiens qui, bien que 
découvreurs de cette boisson, ne se sentent aucun atome crochu avec ces 
illuminés qui prient dans leur costume de moussaillon bleu ! 

NIEMEYER EST UNE CREVURE 

Le même cinéma du Réel offrait l'excellent film sur Brasilia de Vladimir 
Carvalho : Conterrâneos Velhos de Guerra. Le film dure trois heures. Et le 
spectateur n'a pas le temps de s'assoupir, qui en prend plein la gueule ! Il y 
découvre les conditions de travail effarantes des ouvriers nordestins venus 
édifier cette ville de l'égalité, pour reprendre les mots de Kubitschek et de 
Niemeyer. Quand l'un d'entre eux tombait d'un immeuble en construction. son 
corps disparaissait avant même que ses camarades ne soient rendus en bas ! 
Les brigades de ramassage avaient subtilisé le cadavre ... On n'avait que cinq 
ans pour édifier la nouvelle capitale. Il n'était pas question de désespérer le 
Pernambuco. 
On assiste aux émeutes contre le plan Cruzado en 1986 et à la violente 
répression policière. Plus écœurant. on regarde les familles d'ouvriers qui 
ont construit une splendide résidence - au nom français - se faire expulser 
du terrain-favela qu'elles occupaient juste en face pour être plus vite sur les 
lieux de travail ! On voit la police militaire casser leurs baraquements. 
piétiner les jouets de enfants, démolir à coups de matraque l'indigent 
mobilier accumulé par ces crève-la-Iairn du Nordeste. Et on aimerait bien 
savoir ce que faisaient lès prétendues organisations de gauche. la CUT. le 
PT. le PC do B... Leurs leaders étaient peut-être invités à quelque cocaïne 
partie ! 
Ninguém segura esse pais (personne ne retient ce pays), c'est ce slogan qui a 
été répondu à un médecin suisse venu au Brésil au début des années 70, en 
pleine épidémie de méninaite. Dans un tel pays moderne. il n'y a jamais eu de 

Zez.inko et AÜ6on. ~ 
de PtJIW), commentent 
,. actua.üœ : 

i 

- Tu as 1•u, le ltrésil a acheté un 
nouveau b at ea u polaire 
s'installer en Antarctique. 
- Pourquoi ? il n )• a plus de 
dans les chambres froides 

pour 

place 
des 
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méningite, il n'y en a pas, et il n'y en aura jamais. Mais on n'a pas réussi à 
faire disparaître les centaines de morts enregistrés à Brasilia ... 
Le clou du film reste quand même la scène judicieusement amenée où Oscar 
Niemeyer, l'un des architectes de la ville, se fait prendre en flagrant délit de 
mensonge. Communiste bon teint, il se vante d'avoir vécu avec les ouvriers 
dans une intimité prolétarienne le temps de l'édification de Brasilia. Or en 
plein carnaval de 1959, un groupe d'ouvriers parle de faire grève si on 
n'augmente pas leur salaire et surtout si la bouffe de la cantine ne cesse pas 
d'être infecte. La police militaire débarque et fait au moins 40 morts: On ne 
retrouvera jamais les corps. Vladimir Carvalho mène là une enquête 
minutieuse. Il retrouve les témoins de l'époque, exhume les quelques unes 
des journaux qui avaient levé ce lièvre sanguinolent. Enfin, il questionne 
l'émule de Le Corbusier. Il n'est au courant de rien... "Que chacina ? quel 
massacre'? peut-être il y a-t-il eu un mort, mais c'était un ouvrier un peu 
ivre. Et puis de toute façon, arrêtez avec cette merde, errêtea de tourner, 
je vous dis que j'ai toujours été pour la grève, éteignez-moi cette lumière". 
On savait que l'œuvre de Niemeyer était de la merde intégrale, on ne savait 
pas que ce vieux stal était une bouche d'égout 1 
Tranchant avec cette vulgarité. les témoignages dignes et presque sereins 
des ouvriers d'hier et d'aujourd'hui sont tout de même révélateurs de 
l'impuissance devant laquelle se trouvent depuis toujours les plus démunis 
dans ce pays, terre de contrastes surtout sociaux. En tout cas, le film reste 
une des rares odes aux prolos jamais filmée au Brésil. 

un an auparavant, l'Association catholique ouvrière. 
A lutter à la fois contre le "terrorisme• des communistes et la frilosité 
prétendument apolitique des évêques, la JOC s'est isolée. 
L'AP, qui s'est forgéeune réputation, à Belo Horizonte, au terme de la grève 
des un tiers (en faveur de la représentativité des étudiants dans les conseils 
d'université), présente, avec succès, son candidat à la présidence de l'Union 
nationale des étudiants (UNE), multiplie les contacts avec les syndicats 
ouvriers et les ligues paysannes au travers notamment du MEB, qui dispose 
de 53 stations de radio (1). Bien que l'AP soit en faveur de la socialisation 
des moyens <fe production, son programme ne se veut pas encore marxiste. 
Patience ... 

RIO LA SALOPE ET SAO PAULO LA SADO-MASO 

Restons dans la fange: Jean-Jacques Sévilla, dans le Libération du 5 mai, 
nous relate par le menu les bévues de César Maia, maire de Rio de Janeiro. 
Cet ex-gauchiste, ex-réfugié chez Allende, est désormais un libéral 
convaincu qui sait s'entourer : il a nommé Wilson Leite Passos, un raciste 
notoire à la tête de son groupe au conseil municipal; et promu au rang de 
commandant de la Garde municipale un colonel impliqué dans l'assassinat d'un 
journaliste. Plus grave encore, à la suite de la mort d'une Sénégalaise 
atteinte du SIDA, il a accusé les Africains d'apporter l'épidémie sur le sol 
brésilien ! 
Plus gai (ou gay), l'ouverture annoncée par la Folha de Sâo Paulo du premier 
club sado-maso du Brésil. Gunter Meier, responsable de l'initiative, a vu 
débarquer, habillées en simili Gaulthier, des Madonna paulistas, aux seins 
coniques, et des pédés cuir. D6ris Giesse. ex-présentatrice à la Globo. a 
avoué son penchant pour le fouet et l'amour avec hématome. Il est vrai que 
les séquelles de l'esclavage sont incommensurables ... 

LE PT CROIT EN LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE 

Dans la revue Tempo e Presençe, consacrée au débat 
parlementarisme/présidentialisme, on découvre stupéfaits que les candidats 

Une démobilisation certaine .•• 

Les militaires, avec l'appui grand capital national et étranger et la 
bénédiction des Etats-Unis, prennent tranquillement . le pouvoir en avril 
1964. 
L'Eglise dans son ensemble a soutenu les putschistes. (Dom Helder Câmara 
mettra plus d'un an avant de s'opposer ouvertement aux militaires. Et ce ne 
sera que pour des motifs humanitaires !) 
Dans le camp de la gauche, c'est une désillusion qui s'accompagne d'une 
démobilisation des masses. · 
La JOC est contrainte de se radicaliser : quelques-uns de ses leaders sont en 
prison; les congrès nationaux de 1964 et 1965 sont annulés. Et si le Concile 
du Vatican débouchera plus tard à travers la conférence de Medellin sur les 
prémices de la théologie de la libération (option préférentielle de l'Eglise 
pour les pauvres), la trahison de l'épiscopat brésilien est dure à avaler. 
A Nova Friburgo, un an après le gofpe, la JOC remet en question le système 
capitaliste. (La crise est déjà là : entre 1958 et 1969, le salaire réel des 
ouvriers aura chuté de 36,5 %, et à Sâo Paulo, qui plus est !) l'année 
suivante, les évêques du Nordeste appuieront un document de l'Association 
catholique ouvrière condamnant violemment le régime militaire. 
En 1968, le prêtre jociste et français, Pierre Wauthier, est emprisonné et 
expulsé pour avoir participé, à Contagem et Osasco, aux premières grèves 
ouvrières sous la dictature. le 28 novembre de la même année, à Belo 
Horizonte, trois ecclésiastiques sont emprisonnés et torturés. Ce qui 
aboutit, le 4 décembre suivant, à la lettre de protestation la plus virulente 
que l'Eglise du Brésil ait jamais adressé à son gouvernement. Neuf jours plus 
tard, l'Acte constitutionnel n°5 met à ce qui restait des libertés individuelles 
et politiques. Après la dictature soft, le Brésil expérimente la dictature 
musclée ... 
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populiste. 1961 ne sera pas seulement l'année où un homme fera pour la 
première fois une révolution autour de la terre : elle sera l'année du 
changement pour le mouvement de la jeunesse catholique brésilienne. 
La première de ses composantes è se radicaliser est la JUC, qui multiplie les 
escarmouches avec la hiérarchie. Pourtant, cette dernière, portée par le 
vent du changement venu du Vatican, soutient l'Etat travailliste dans sa 
création du Mouvement pour l'éducation populaire, le MEB, pour éduquer et 
conscientiser les masses laborieuses. Jusqu'à la veille du· coup d'Etat d'avril 
1964, la MEB sera plus ou moins entre les mains de la JUC ... 
De son côté, la JOC, dont le mensuel tire à 40 000 exemplaires, compte rien 
de moins que 25 943 adhérents. Elle est une des plus actives du monde. C'est 
la première fois, comme le note Scott Mainwaring, que •dans l'histoire du 
Brésil, on assiste à l'irruption du peuple dans l'Eglise·. 

Vers la naissance du parti étudiant : l'Açlo Popular 

Cette même année 1961, la JOC brésilienne organise trois conférences, dont 
une internationale. Si l'on y assiste aux premières critiques anticapitalistes, 
le national-développementalisme, prêché par le Parti travailliste brésilien et 
les héritiers de Getulio Vargas que sont Juscelino Kubitschek et Joâo 
Goulart, n'est pas encore remis en cause. Bien qu'il aboutisse à creuser les 
écarts entre pauvres et riches... la JOC appelle ingénument à la 
·collaboration désintéressée des classes pour le progrils humain·. 
Entre 1962 et 64, l'histoire s'emballe. les grèves ouvrières, les ligues 
paysannes dans le Nordeste, se multiplient. (Songeons qu'en 1955 il 
n'existait que trois syndicats ruraux en qu'en automne 1964 ils sont plus de 
1500 1) le célèbre Paulo _Fraire dirige le Service d'extension culturelle de 
l'université de Recife. On assiste à l'émergence des Centres populaires de 
culture, des associations de quartier, etc. De son côté, les forces plus 
conservatrices mettent sur pied (à travers l'IPES) les infrastructures qui 
permettront la réussite totale du putsch d'avril 1964. 
On scande : • Reforma agraria na lei ou na marra·, la réforme agraire par la 
loi ou par la force. (Slogan critiqué par le chef du PC, le versatile Luis 
Carlos Prestes.) En 1963, les évêques du Brésil reconnaissent que • tout le 
monde a le 'droit à une te"e· 1 
Et cependant, dès 1962, la gauche catholique a pris ses distance envers la 
hiérarchie en fondant l'Açâo Popular, qui contrairement à la JOC coupe les 
ponts avec l'Eglise officielle, mais pas complètement avec la JOC. D'ailleurs, 
le seul candidat jamais élu par ce parti, vu comme un parti étudiant, sera un 
jociste du Minas Gerais. 
La Jeunesse ouvrière catholique est secouée par les événements. A sa 
conférence de 1963, les groupes de Sao Paulo et de Pernambuco prônent 
ouvertement la lutte de classes tandis que le comité national campe sur des 
positions plus réformistes. · 
Cela n'empêche pas l'Eglise de se démarquer elle aussi de la JOC en créant, 
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affichés à la présidence (Lula, Brizola, Quércia) sont en faveur du 
présidentialisme. Quel coïncidence! Pour Vladimir Palmeira du PT, le 
parlementarisme serait un anachronisme puisque jadis né en Europe d'un 
pacte entre l'aristocratie et la bourgeoisie. D'ailleurs, les Etats-Unis, pays 
de la modernité, sont depuis leur création présidentialistes. De surcroît, 
Thatcher, qui a exploité politiquement la guerre des Malouines, n'aurait pas 
pu le faire au pays de Bush, qui n'a tiré, comme on le sait, aucun avantage de 
celle du Golfe. Et puis n'oublions pas que Hitler et Mussolini sont venus au 

(~ - Alors, n 'SS-pas, j'aimerais bien 
rencontrer le maire de Rio ... 
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~~ 
pouvoir dans des systèmes parlementaristes. Et notre révolutionnaire de 
citer quelques conquêtes de la liberté : les Diretas ja de 1984 (pour 
l'élection directe du président de la République), Lu/a Presidente en 1989 et 
Impeachment para Col/or l'année dernière. Si c'est ça la liberté pour le PT, 
on n'a plus qu'à aller se réfugier en Corée du Nord. 
Toutefois, dans la même revue, Lula se montre plus fin renard et admet que 
le parlementarisme, à long terme, est le meilleur système. Ce qui n'est pas 
l'opinion de son rival Leonel Brizola pour qui c'est un ·expédient cynique que 
les élites brésiliennes utilisent pour empêcher le peuple d'exercer sa 
souveraineté". Le présidentialisme, surenchérit un autre présidentiable, 
Orestes Quércia, c'est la glasnost, la transparence. 
Les partisans du tout pouvoir à l'exécutif rappellent que Collor et les 21 ans 
de pouvoir présidentialiste et militaire ne sont pas vraiment à l'honneur de la 
"démocratie" brésilienne. L'ex-ministre des Finances de Sarney Luis Bresser 
Pereira affirme que l'élection du magistrat suprême est une loterie. Au 
mieux: un monarque éclairé; au pire : un mauvais président. C'est peut-être 
l'anthropologue et ex-ministre des Relations extérieures de Coller, le social 
démocrate Fernando Henrique Cardoso, qui résume le mieux les avantages du 
parlementarisme : discipline au sein des partis politiques, pénalisation du 
manque de conscience dé la majorité parlementaire, système de 
gouvernement collégial où ce dernier dans son ensemble est responsable en 
cas d'échec. Une solidarité gouvernementale contre la désignation de 
ministres boucs émissaires. 
Restent alors les parlementaristes monarchistes ! qui rejettent violemment 



les accusations du pétiste Vladimir Palmeira. La Suède, le Danemark et la 
Hollande ne sont pas vraiment des dictatures féroces. Et puisque le président 
élu au suffrage direct ou indirect n'aura de cesse de combattre son Premier 
ministre, sur qui retombera inévitablement toutes les fautes, pourquoi, 
explique l'ex-président du conseil de la FASE, Otâvio Velho, ne pas rétablir 
un Orléans-Bragance démocrate sur le trône ? Surtout, précise 
l'anthropologue Rubem César Fernandes que la république est arrlvée au 
Brésil par un coup d'Etat militaire, appuyé par les positivistes. Force est de 
constater que l'intimité entre le roi et le peuple, rappelle Otâvio Velho, est 
cent fois plus grande qu'entre un président-caudilho et ce dernier. 
Tout cela se discute. Quoi qu'il en soit. on est bien obligé de constater que le 
seul de tous ces beaux parleurs à avoir parlé de justice sociale fut... le 
défenseur de la monarchiste parlementariste, Otâvio Velho! C'est grave; 
d'autant plus que le seul à avoir combattu le plébiscite durant la campagne 
fut l'évêque de Sâo Paulo, Mgr Arns. Quand seuls les curés et les 
monarchistes de gauche se mettent à défendre le peuple. c'est qu'on va droit 
dans le mur ... 
De toute façon, ce débat, caduc pour le moment, démontre bien à quel point le 
Brésil comme la plupart des pays prétendument démocratiques vit en fait 
dans un univers intellectuellement totalitaire. Totalitaire soft. Tout le monde 
ou presque pense la même chose. 

LACHEZ-NOUS LA GRAPPE AVEC LA DETTE ! 

Alors, on pouvait croire qu'en lisant le supplément écrit de la Tribuna 
latinoamericana. de la Fédération anarchiste, on romprait avec cette 
unidimensionnalité. Que nenni ! Les voilà qui nous causent de régime 
démocratique et de dette extérieure héritée par les militaires et qui 
pénalisent les premiers. On est bien sûr d'accord avec leur critique sur l'Etat 
cubain qui n'a de socialiste que le nom. (Ne serait-ce que parce que le 

Le général brésilien Lélio Gonçalves 
da Silva a été chargé, en février 
dernier. par l'ONU du maintien de la 
paix au Mozambique. Tout sauf 
Franfrois Léotard : 
-Agah ! 

--- - ----------- --- ---- ........ ·- . -·- .. - .. - . -· -- ... _J 

Du catholicisme social 
au national-communisme 

Dans l'histoire de la gauche brésilienne, on a souvent passé sous silence le 
r6le de la jeunesse ouvrière catholique, qui enfanta, entre autres, la JUC et 
l'Action populaire, véritables bêtes noires des militaires de 1964 à 1972. Et 
pourtant rien ne prédestinait la JOC, née pour contrecarrer les vues 
•bolcheviques· sur la jeunesse prolétarienne, à devenir un nid à subversifs ... 

_JJ__ar Ernesto Gay Vaurien 

En 1922, l'année même de la fondation du Parti communiste, le Centre Dom 
Vital de Rio, animé par Jackson de Figueiredo, se veut, à l'instar de l'Action 
française, dont il s'inspire, le pôle rassembleur de l'intelligentsia catholique. 
Treize ans plus tard, le cardinal Lame de Rio crée la Jeunesse ouvrière 
catholique, ainsi que la ligue électorale et les cercles ouvriers de même 
obédience. 

. Le pape Pie XI avait dit que le grand scandale du XIX0 siècle avait été la perte 
pour l'Eglise de la population ouvrière. Pie XII tenta d'enrayer cette fuite en 
avant des prolos vers le socialisme. Cela explique qu'au Brésil sept prêtres, 
dont Mgr Helder Câmara, participèrent à la chambre des 400 du parti 
fasciste et ouvriériste autochtone, l'AIB (lire Maira de sept-oct. 1992). 
Tandis que Dom Helder, l'évêque de Recife, et l'intellectuel catholique 
Amoroso lima choisiront pendant la Seconde Guerre mondiale la voie de la 
"démocratie", d'autres pans de la société catholique, comme le mouvement 
Tradiçâo, Famllia e Propriedade, avec l'évêque de Campos et le polémiste 
Pllnio Correia de Oliveira (deux ex de l'AC) choisiront l'extrême droite. 

1947-1961 : le grand décollage 

C'est précisément sous l'impulsion de Dom Helder Câmara qu'en 1947 la JOC 
devient un mouvement d'envergure. Sa tâche prioritaire est de 
rechristianiser la jeunesse urbaine qui sombre dans "le culte de la sensualité 
et de l'immoralité". Trois ans plus tard, nait la Jeunesse universitaire 
catholique (JUC). Luttant à la fois comme l'hédonisme et le communisme. la 
JOC, en 1956, est forte de 8500 militants. Organisés en paroisses, les 
cercles JOC développent l'idée qu'un bon ouvrier doit être un bon père de 
famille et s'abstenir de voter communiste. 
Alors que la JOC donne dans l'évangélisation, le pape Jean XXIII, en 1958, 
dans Pacem in Terris aborde les problèmes sociaux. l'année suivante, le 
prêtre Almery Bezer, dirigeant de la JUC de Recife, lui emboite le pas et 
parle de "la nécessité d'un idéal historique". 
La JOC, jusque là indéfectiblement liée à une Eglise, somme toute. assez 
réactionnaire, succombe à l'effervescence populaire de la grande période 



. 
siège, 6 -dissolutions du parlement, 19 rébellions militaires et 4 présidents 
déposés, sans parler d'un bilan social qui relève du crime contre l'humanité. 
Malgré les deux prétendants possibles au trône - gardons l'image 
sympathique du vieux démocrate Pierre-Gaston, petit-fils de l'empereur Dom 
Pedro 11, qui, pour être né dans les environs de Paris, parle le portugais 
avec un léger accent français et rejetons celle du prude Lufz, autre 
prétendant dont le physique d'Afrikaner et les origines niçoises trahissent les 
opinions politiques -. et une campagne politique ridicule, le parti monarcniste 
a tenté 12% des électeurs. C'est énorme, mais pas assez. Car si, comme 
l'écrivait Richelieu. "savoir dissimuler est le savoir des rois", point trop 
n'en faut. les Orléans-Bragance ne sont guère, médiatiquement parlant, à la 
hauteur du rocher monégasque ou de Buckingham Palace. Des preuves ? 
En mars dernier, la Globo "télétroittoirisa" une jeune femme brésilienne. 
"Que pensez-vous de l'accession hypothétique d'un roi ? "De quel roi ? 
s'interrogea l'ingénue, du roi Roberto [Carlos] ou de Pelé'r 

A bientôt prochain, l'idée monarchique vit une période climatérique .• 

[l es parents des jeunes dont Il sera question plus haut dans 
U air a sont souvent issus de la gauche révolutionnaire 
brésilienne. Les mauvaises langues - dont nous sommes parfois 
- pourront pinailler : la gauche révolutionnaire n'existe plus 
depuis les années 20 au Brésil. Produits du stalinisme, lui- 
même mouvement contre-révolutionnaire nationaliste et 
antiléniniste, les divers mouvements "révolutionnaires" 
brésiliens ne méritent donc pas leur appellation. On pourrait 
ironiser, dire que la gauche qui allait acquérir l'épithète armée 
n'est pas uniquement formée de vieux stals mais également de 
catholiques issus de la Jeunesse universitaire (JUC) et de 
l'Açlo Popular. A cet égard, le PT de Lula a fédéré à son tour 
les déçus du stalinisme, du gauchisme, de la démocratie 
chrétienne et des syndicats "jaunes". Quel beau mélange ! Mais 
se gausser est aisé même si en l'occurrence l'absence de 
véritables socialistes au Brésil a quelque chose de 
consternant. Néanmoins, plutôt que de donner dans le 
sarcasme, souvenons-nous qu'avant d'enfanter des petits 
bourges, de travailler pour la Globo ou d'habiter les beaux 
quartiers de Rio ou de Sao Paulo, nos guérilleros, alors 
étudiants - et pas encore fatigués -, ont constitué plus du 
quart des victimes du régime militaire, notamment après 
décembre 1968 ... 

-6- 

socialisme, impossible dans un seul pays, signifie d'abord affaiblissement de 
l'Etat en vue de sa disparition et non pas son renforcement .. .) On leur 
pardonne dans leur article sur les Amérindiens de ne pas parler des indigènes 
du Brésil. OK. On les absout quand ils situent le miracle économique brésilien 
dans les années 80, alors que justement celui-là, commencé en 1967, s'est 
terminé avec le début de la crise mondiale en 1973. Mais enfin, dire que le 
Brésil détient une des dettes externes les plus importantes de la planète, 
quelle innocence ! Les Etats-Unis, qui perdent de plus en plus de crédibilité 
sur le marché financier international, ont une dette extérieure plus 
importante que celle de tous les pays du tiers-monde réunis. En 1991, le 
paiement des intérêts de la dette fédérale, soit 180 milliards de dollars (60 
milliards de dollars de plus que la dette du Brésil) équivalait à plus de six 
mois d'exportations. les Ricains. dont les emprunts à trente ans de leur 
Trésor se négocient au moins à 5 % au-dessous de leur valeur nominale, sont 
plutôt mal barrés. Sans parler de l'Europe de l'Est. La Pologne et la Hongrie 
ont respectivement une. dette égale à 63.4 % et 64,6 de leur PNB annuel. A 
côté d'eux, le Brésil, avec un endettement équivalent à "seulement" 39,2 % 
de son PNB, apparait comme un privilégié. Quoi qu'il en soit, vous pouvez 
écouter l'émission Tribuna latinoamericana, sur Radio libertaire 89.4, qui a 
lieu le dimanche tous les 15 jours (prochaines, les 6 et 20 juin, les 4 et 18 
juillet, les 1er. 15 et 29 août, les 5 et 19 septembre, le 3, 17 et 31 
octobre. les 7 et 21 novembre. les 5 et 19 décembre). 

Lula entame sa campagne contre la 
faim. notamment dans le Nordeste : 
- Et après. je m'occupe de Cuha : j'ai 
dèjii le cigare. 

ASSEZ DE MARTYRS ! 

Dernier hebdomadaire d'opposition français, Charlie Hebdo, dans sa livraison 
du 5 mai, nous annonçait l'assassinat de Paulo César Vinha, directeur 
régional de Greenpeace pour le nord de l'Etat de Rio. Il luttait pour la 
préservation de la plage de Ponta da Fruta, à 550 km au nord de la Ville 
merveilleuse. On soupçonne bien sûr les marchands de béton du littoral 
d'avoir commandité son exécution. L'ironie du sort dans cette affaire, c'est 
que Paulo César était aussi responsable du Parti des travailleurs. Or par les 
temps qui courent, être à la fois au PT et à Greenpeace relève presque de la 
schizophrénie. Que je sache, à Angra dos Reis, dans le même Etat de Rio, le 
PT se montre favorable à la poursuite du complexe nucléaire qui a fait couler 
plus d'encre que produit d'électricité. Mieux vaut tout de même des 



chômeurs en bonne santé que des travailleurs irradiés, n'en déplaise à la 
bourgeoisie pétiste. 
A dans deux mois ... 

Béré(-ua) cl le syndrome Vargas: 
- J'aurais quand même dû écrire 
une lettre-testament ... 

présidentialisme pour permettre au travailliste doâo Goulart d'avoir les 
coudées franches à Brasilia. 
Trente ans plus tard, un démocrate de l'acabit du gouverneur pauliste, 

Fleury, a appelé à voter parlementariste tandis que son homologue 
d'Amazonas, lui, a préféré les pleins pouvoirs au chef de l'exécutif. 
l'escadron de la mort contre la mafia des chercheurs d'or. De même, le 
parlementariste Paulo Maluf, o Turco teârëo, était accusé par les amis 
présidentialistes de Brizola d'être des putschistes virtuels à la solde des 
élites. le paludisme qui se fout du SIDA ! 
Quel choix! pour une démocratie qui exclut toujours 70 % de ces citoyens. 
Mais quelle consolation pour l'OS que de travailler pour 800 F par mois si 
c'est sous le parlementarisme ! Quel bonheur pour une môme des rues que de 
se faire violer par un PM libidineux â condition que ce soit sous un régime 
présidentiel ! Et l'imbitable Lula ? Par opportunisme et sous les effets du 
centralisme démocratique, il vota présidentialisme et continue de jouer les 
dames patronnesses en proposant à ltamar Franco son plan contre la faim ! 
(Décidément le PT devient de plus en plus ... le parti des Traitres; et il n'aura 
même pas à changer les initiales.) 
Pendant ce temps-là, la révision· du printemps prochain (notre automne) 
risque d'être plus décisive, le bloc conservateur ayant bien l'intention de 
rogner les quelques rares acquis sociaux garantis par la constitution ... 
la leçon du scrutin, c'est que les pue-la-sueur se sont aperçus que plus ils 
votaient et moins ça changeait. Un atermoiement du FIESP (Fédération du 
patronat pauliste) ou les rodomontades du CA de la Companhia do Vale do Rio 
Doce ou de Rhône-Poulenc (prononcez Rhodia) valent tous leurs bulletins de 
vote ... Quel amer constat moins de dix ans après l'instauration - complète - 
du suffrage universel ! 
C'est ainsi que 20 millions de Brésiliens se sont abstenus. risquant une 

amende de 80 balles ... lucidité ! 
Mais comme au Brésil, veau-ter est obligatoire, et qu'il n'est pas question 
de se présenter à un travail sans sa carte d'électeur dûment signée, (C'est 
beau la liberté !), il fallait faire son choix : l'alternative des deux P. le vote 
nul ou la monarchie. A moins que l'électeur ne cochât simultanément - et 
c'était possible - deux colonnes et ne votât ainsi pour une monarchie 
présidentielle ! (Comme en France !) Quel carnaval! 
Mais restons dans la bouffonnerie ... Chico Buarque déclarait dernièrement 
qu'au Brésil l'idée de roi ne renvoyait qu'au football et au 
carnaval.précisément. Deux domaines non encore sinistrés et qui font la 
gloire du Brésil ! 
Et puis, après tout, le bilan de la monarchie n'est pas plus globalement négatif 
que celui de la République des assassins. Bien sûr, sous Dom Pedro 11, il y eu 
36 gouvernements en 42 ans, quelques bains de sang (notamment la 
Cabanaqem) et l'infamie de l'esclavage. Mais de l'autre côté : 12 états do 

Forêts des Hommes 
Tropiques saccagés ou sauvés ? 
Vincent Tardieu. 
Une enquête minutieuse menée par un excellent journaliste à Libération sur 
une dizaine de pays, de l'Amazonie au Zaïre en passant par l'Indonésie ou le 
Bangladesh. Une étude originale sur les différentes communautés humaines 
dans leur antagonisme de classes et leur impact sur l'environnement. 
Découvrez en prime l'un des derniers quilombos du Brésil, près de 
Santarém, dont nous vous parlerons dans un prochain numéro de Ma/ra. 
Robert laffont, 431 p .• 130 F. 

La Tragédie cannibale chez les anciens Tupi-Guarani 
Isabelle Combès. 
Vous croyez encore que les Indiens du littoral brésilien étaient 
anthropophages par manque de protéines ·animales"? Vous vous demandez 
s'il reste-t-il des traces de cannibalisme symbolique chez les descendants 
des Indiens rencontrer par Léry ou Staden ? Alors dévorez ce livre, parfois 
ardu, mais jamais indigeste. 
Puf, coll. "Ethnologies·. 274 p., 228 F. 
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Choses Ouï e-s 

Joseph Joubert "/. " 
monarckie est le seul remède 
aux maux de Ill république, et 
vice versa." 

• 11-1 • 
brésiliennlstes. 

eureux lecteurs de Ma fr a et des autres revues 

Ça n'est pas pour me vanter mais les électeurs brésiliens deviennent un peu 
mitterrandistes. Tel Tonton Ill, ils ne se sont guère sentis concernés par les 
dernières consultations électorales, en l'occurrence par le plébiscite du 21 
avril. Deux mois avant ce vote qui devait déterminer qui du présidentialisme, 
qui du parlementarisme ou du rétablissement fantaisiste de la monarchie, 
allait orienter le régime, les citoyens, selon l'institut de sondage DataFolha, 
se montraient à 69 % peu intéressés. Pis encore, 66 % des électeurs ne 
voyaient peu de différences entre présidentialisme et parlementarisme. En 
réalité, le citoyen lambda se demandait pourquoi les constituants, il y a cinq 
ans. n'avaient pas cru bon de trancher eux-mêmes. Après tout, demander son 
avis au populo n'a jamais été la tasse d'arabica de ces politiciens artificieux. 
Et on connaît le résultat: 12 % pour la monarchie, 24 % pour le 
parlementarisme, et plus de 56 % pour le présidentialisme. Avec en prime, 
et c'est là une bonne nouvelle, six Brésiliens sur dix qui ne se sont pas 
déplacés ... 
Il faut dire que le distinguo était abstrus : le présidentialisme, pour ses 
adversaires, tendait vers l'antifédéralisme, tandis que le parlementarisme, 
pour les siens, renvoyait plutôt à un régime aussi stable que notre Quatrième 
république. (Le tout ponctué par un mode de scrutin qui, dès aujourd'hui, veut 
qu'un électeur de l'Amapâ, comme le signale Jorge Thierry Calasans [Infos 
Brésil de mars dernier), vaille 33 de ces collègues de l'Etat de Sâo Paulo. On 
se croirait en France 1) 
Oui plus est, le débat parut moins brûlant qu'en 1963 où les électeurs 
brésiliens, contre les militaires et leurs alliés pro-américains, rétablirent le 
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·orénoque-Amazone 1948-1950 
Alain Gheerbrant. 
Une nouvelle édition revue et augmentée d'un classique du genre. Tant mieux, 
car, plus de quarante ans plus tard, M. Gheerbrant fait toujours preuve 
d'une admirable fidélité à l'égard des peuples qu'il a "découvert", bien avant 
Nicolas Hulot. A lire, pour le plaisir, aussi et surtout. 
Gallimard, Folio essais, 436 p. 

La Petite Morte 
Cornélio Penna. 
Un livre très émouvant retraçant avec force détails la fin officielle de la 
société esclavagiste dans une fazenda. C'est parce que l'esclavage a survécu 
à son abolition qu'il convient de découvrir ou de redécouvrir cet ouvrage à 
l'écriture si originale. 
Trad. Cécile Tricoire, A.-M. Métailiés, 298 p., 169 F. 

Récit d'un certain Orient 
Milton Hatoum. 
De Tripoli à Manaus, l'histoire d'une famille arabe qui vit l'Amazonie et voit 
encore les iles nacrées de Méditerranée. Un premier roman à lire vraiment. 
Trad. Claude Fages et Gabriel laculli, Seuil, 204 p., 99 F. 

La Plage aux requins 
Geraldo Walmir da Silva. 
Recueilli par l'ethnologue français André Brun, le récit de Walmir, un 
favelado, nous relate avec une rare authenticité l'univers du bidonville de 
Pirambu, près de Fortaleza. On y découvre que les requins n'habitent pas 
forcément l'Océan. A lire, surtout que l'ouvrage recèle la version intégrale 
et en portugais. 
Co-édit. les Carnets-l'Harmattan, trad. André Brun, 220 p., 120 F. 

L'Amérique latine de 1945 à nos jours 
Pierre Riado. 
Un petit pavé, un livre de base indispensable à ceux qui veulent en savoir 
plus sur les économies, les sociétés et la vie politique du continent latino 
américain. 
Masson, 416 p., 192 F. 

La plupart des livres cités dans Malra sont disponibles à la 
Librairie Lusophone, 22, rue du Sommerard, en face de la 
Sorbonne. llél. 46 33 59 39) 
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TIMOR 

* 
Timor Est, ex-colonie portugaise envahie en 
1975 par l'In don ësi e. Officiellement, 

. dépendante de Lisbonne, elle demeure de 
occupation indonésienne ... 

* 

décembre 
toujours 
fait sous 

Les nouvelles sont plutôt mauvaises. Après l'arrestation en 
novembre 1992 de Xanana Gusmlo, leader historique de la 
guérilla timoraise. son procès et sa prétendue autocritique. 
c'était au tour de son successeur, Ma'Huno, d'être arrêté en 
avril dernier. Homme de terrrain aguerri, Djakarta aura plus 
de mal à lui extorquer des "excuses publiaues" ••• 

Agir pour Timor, 22 bis, -rue Jouvenet 75016 Paris, 
téléphones : 48 34 72 67, 49 60 68 13 ou 40 78 66 66. 

L'autre· association de solidarité avec le Timor oriental et 
dont nous vous parlons dans chaque numéro de Moira est : 
ASTO, BP 59 75921 Paris Cedex 19. 

es beaux jours reviennent - ou presque. Raison de plus, à l'heure où 
les mini-jupes vont resurgir pour nous titiller les pupilles - et le reste - de 
parler de la jeunesse. De la jeunesse brésilienne, bien sùr ! Ou plutôt des 
jeunesses. Car, là-bas comme partout ailleurs, il y a mille façons d'être 

·.- jeune, selon qu'on soit riche, pauvre, citadin, rural, etc. Pourtant, dans ce 
pays latin et machiste, plus qu'ailleurs, peut-être, la jeunesse reste 
synonyme de réussite, naguère uniquement sexuelle, aujourd'hui financière, 
professionnelle, artistique... Plus qu'ailleurs, au pays des liftings et de 
Pitangu)C du string et de la gostosa, la jeunesse se doit d'être immarcescible. 
la vieillesse est laide, condamnable. bête ... C'est le royaume de Dorian Gray! 

Dans ce présent numéro, au moment où Dur, dur d'être un bébé triomphe au 
Brésil (vous savez le fameux anthropophagisme brésilien qui récupère ce 
qu'il y a de meilleurs chez les autres ... ), Ma/ra a donc choisi de parler des 
jeunes. D'abord de ceux qui ont voulu faire la révolution dans les années 
60. (Eh oui I il y a vingt-cinq ans, les petits gars, c'était sous les pavés la 
plage ! ) Puis de ceux étudiés par l'équipe du sociologue Gilberto Velho : les 
enfants des soixante-huitards, qui forment aujourd'hui la jeunesse à la fois 
dorée et intellectuelle que vous risquez de rencontrer à Rio et qui présente - 
c'est là son intérêt ici - force similitudes avec la nôtre. Vous découvrirez la 
génération egologie celle qui s'accommode du fascisme de la 
consommation, comme aurait dit Pier Paolo Pasolini, tout en essayant de 
vivre un hédonisme non dénoué de solidarité. 
Vous nous connaissez, nous n'oublierons bien entendu pas la jeunesse 
laborieuse. Car figurez-vous qu'elle constitue plus de 15 % de la 
population active brésilienne 1 
Avant de faire un détour par l'actualité culturelle (notre ex-attaché 

d'ambassade brésilien à Paris a enregistré son premier album), nous 
reviendrons, premier anniversalra oblige, sur le Sommet de la terre. 
Mais puisque les beaux jours reviennent - ou presque-, nous avons décidé 
de nous dégager un peu (sauf dans Echocolien, une fois n'est pas coutume, 
de l'actualité d'un pays qui, comme le reste de la planète, est en pleine 
déliquescence ... Sào Paulo a son Turc voleur, nous avons notre Turc 
courtois. Ça suffit place à la jeunesse ! 
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Vous êtes chercheur, étudiant. passionné d...JJ 
Brésil... Enfin. bref, vous avez quelque chose 
d '] , t ... , . 1nteressan a ecnre sur ce pays que vous 
aimez, ou que vous n'aimez pas, pourquoi pas ? 
Les colonnes de MA i RA vous sont depuis 
touiours ouvertes. Faites-en profiter les 
lecteurs du bimestriel de choc, A vos plumes ! 
Et à bientôt ! 

Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil ••• 
Enfin, bref, vous avez quelque chose d'intéressant à 
écrire sur ce pays que vous aimez, ou que vous n'aimez 
pas, pourquoi pas ? Les colonnes de MAiRA vous sont 
depuis toujours ouvertes. Faites-en profiter les lecteurs 
du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à bientôt ! 
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DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de musique 
brésilienne, animée par Paul et 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 h et 14 h, sur 
Fréquence Paris Plurielle, 
106,3. 

r 
i 

-----·------~----. 
~@©~ 
Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel) 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris XV· (M· Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 

' Luis Carlos dit. Marreta, par le 
contramestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 15 F. Rens.: Florencer 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 



Au début du XVI" siècle, pirates dieppois el marins normands, en quête de bois de braise, avaient 
pris l'habitude de débarquer sur IP.S rivages du Brésil de jeunes Français. Ces maï,s ou mafra, convne 
les appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. les relations 
maritimes étant, .\ l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes cens ~ la barbe rousse ne lardaient pas .\ 
s'ensauvager; notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé .•• 

ABONNEMENT MAIRA .&. un an : 30 FF .&. Abonncmcnl de _,lien : 50 FF 
Libellez votre chèque à l'ordre de : 

MAIRA (siège aocial) 
4, acnticr des Joncs 
94 230 CACHAN 

Tél. : (1)46.65.19.83 
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Bimestriel de l'association de caooeira éponyme r 
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S01Y.IMAIRE 
JEUNESSES 

De la Jeunesse ouvrière 

national- catholique au 

i 

J 

communisme 
Zona Sul 
EGOLOGIE 

GENERATION 

Théâtreux et calotins 
Cannabis et racisme 

Arts martiaux et rock 

Les enfants au travail ~ • .,,,.ft(('.; 
~--'''-"y~:t"':" ~- //'. ~~ , .. -v;:,~ I, 

•·§:-..;'•""' Eco 92 : un an déjà ~~ Î;'i ;
1
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Antcnor Bogéil le disque 
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