
Au début du XVl0 siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de 
bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages du 
Brésil de jeunes Français. Ces nrnïrs ou ntaîra, comme les appelaient les l 
Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les 
relations mari Limes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la · 
barbe rousse ne tardaient pas à s'erisauvage r, notamment au contact des 
Amérindiennes au corps dénudé ... 
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Ll1 SEULE tMISSION DE MUSIQUE 

ARtSILIENNE SUR PARIS, 
RdROUVEZ PAUL E1 YVON "TOUS 

LES DIMANCHES ENIRE 12 
HEURES EI 14 HEURES SUR 

,'/?/O{l[/VC[ 1?4/r'IS /Jt{l/r'IU ! [ 
ltJ6.,J. 

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



Yanomaml en danger 

Souveraineté : oui 
Génocide : non 

1te1 était le mot d'ordre d' ,,.,!,e Importante manlf qui 
nombreux représentants indlt<:,1e11 à Brasilla. 
La Comml1111lon pour la cré: :·lon du 
parc yanomaml (CCPY) lance un 
appel au 11ecoUJ"8. Les chercheurs d'or 
sont en train de revenir en force dans 
le territoire yanomaml faisant 
craindre une nouvelle tragédie. A Boa 
Vista, capitale de l'Etat du Rorahna, 
où se trouve la majeure partie des 
terres yanomaml, les 11lg~e11 d'un 
renouveau de l'activité garimpeira 
sont partout: les journaux locaux 
commentent l'activité croissante des 
commerces liés au trafic d'or; 
l'aéroport de Boa Vista reçoit une 
multitude de petits avions qui 
de1111ervent des plates clandestines; 
de nouveau garimpetros arrivent par 
bus spéciaux. Ils seraient au nombre 
d'un millier rien que sur le haut rio 
Catrimanl. 
Des me1111agen effrayés sont venus 
prévenir un poste de santé de la 
CCPY que des cheecheurs d'or armés 
travaillent à proximité du village où 
se sont réfugiés les 11urvlvant11 du 
massacre de l'été dernier. 
Des rumeurs 11érieu11e11 circulent 
comme quoi des garimpetros, 
distribuant des fu11ll11 à certains 
groupes yanomami, attl11erâient les 
dl11pute11 Intereommunautalree. Ainsi 
les Indiens hostiles seraient éliminés 
indirectement. Et la Funai n'a aucun 
moyen de contrôler tout ça ... 
Ce violent climat antl-lndlen au 
Roraima touche également les 
Makuxi, dont le projet de 
démarcation des terres - qui a reçu 
l'aval de toutes les autorités 
concernées - est bloqué depuis des 

a ra1111e:.mblé de 

mols sur le bureau du ministre de le. 
justice! 
L'actuelle révision conatltutlor,elle 
est porteuse de graves atteintes aux ~ 
droits des Indiens - 160 
amendements différents ont été 
déposés dans ce 11en11 - avec un • 
sérieux risque de remise en cause de 
la démarcation de l'aire Yanomamf. 
En outre, un projet de loi scumie au 
Congrès le 3 février propose que 
toutes les activités dans les zones 
frontalières reçoivent au préalable 
l'aval du Conseil de défense 
nationale, ce qui signifie que les 
mllitaire11 auront un droit de vetc, sur 
Ja présence des ONG et des 
mi1111lonnalrea progre1111l11te11. 
La probabWté d'une victoire de Lula 
ne présage pas de lendemains qui 
chantent : les Indiens sont déjà 
prévenus I L'économiste César 
Benjamin, de la direction du PT, a 
accordé une interview à la Folha. cle s. 
Paulo : Il s'y déclarait favorable à 
l'augmentation des crédits J>our 
l'armée et surtout au redémarrage du 
projet Calha Norte. Quelques Jours 
plus tard, dans le même journal, le 
col Geraldo Cavagnarl, prof à 
l'Unlcamp, et "conseiller 11our 
l'élaboration du programme militaire 
du gouvernement Lula" a déclaré qu'il - 
était juste que les forces an:r1ée8 
interdisent la démarcation le loni[ des 
frontières! 
Alors toua à vos plumes pour 
soutenir la lutte des peuples Indiens 

Janine VIDAL 

Demandez l'expulsion des chercheurs d'or du territoire yanomami et la 
démarcation de l',aire indigène Raposa/Serra do Sol. 
Envoyez lettres ou fax à : Exc, Sr. Ministro Rubens Ricupero Ministério de 
Meio Ambiente e da Amazônia, Palâcio do Planalto anexo 2. Brasilia 70150.900 
OF Brésil Fax : 65 61 226 98 71 
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'.les occasions d'évoquer les négritudes ne manquent pas : la 
vraie-fausse arè10Htion de l'esclavage par la sympathique 
Révolution ffan'ia!se (le 4 février 1794), un siècle jour pour jour 
après l'assaut du quilombo dos Palmares par Domingos Jorge 
Velho; la naissance en 1924 du Clarim da Alvorada, un des 
premiers [oumaùx noirs, le 1° Congrès afro-brésilien de 1934, 1 a 
parution de ln :egràçào do negro na sociedade de classes de 
Florestan Fernandes (1964) ou les dix ans du film Quilombo de 
Carlos Diegues, récemment diffusé sur A rte, qui présenta pour la 
première fois depuis longtemps le chef-d'oeuvre Or/eu Negro. Et 
puis en ces temps d'épuration (et non pas de purification) ethnique 

parler de l'inévitable démocratie raciale ne semble pas déplacé ... 
un aurait pu aussi commémorer le trentième anniversaire du coup d'Etat 
militaire du 31 mars 1964. 
Or, entre les deux, il existe'unJien: la logique d'un système économique ... 
Dans Infos Brésil de février dernier, Adriana Komives à propos du film 
d'Oliver Hom, l'Homme qui a dit non", nous rappelait les propos tenus par 
Caetano Veloso lors d'un concert parisien. A savoir que loin de n'être qu'un 
complot ourdi parles impérialistes US, le coup d'Etat de 1964 était le fruit 
de la société brésilienne. On pourrait en dire autant des fascismes des années 
20-30 (salués en leur temps par nos "démocraties"), qui ne furent que les 
prolongements de la. crise économique capitaliste dans un contexte 
d'anéantissement de la classe ouvrière. (Mais par ces temps de amsensus, 
écrire cela ferait mauvais genre ... ) 
En 1964, il n'y eut pas ·de vraie rupture. Face à une proposition national 
populaire de renforcement de l'Etat "démocratique" qui unissait staliniens et 
gauche du PTB (parti du président déposé), là victoire de la "révolution" 
réactionnaire liée au grand capitalisme international était inéluctable. 
D'autant que la "gauche" n'avait pas voulu mobiliser la rue ... 

·.o 1' 
IJe même, l'abolition deJ'esklavage n'a pas été une rupture brutale (sauf 
peut-être à Rio de Janeiro) : près de 75 % des Noirs étaient déjà libres en 
1888. Initiée au début du XIX0 siècle par les marchands anglais, la campagne 
abolitionniste ne visait paiau bien-être des Nègres, mais plutôt à la victoire 
du salariat sur cette marchlndise onéreuse et non consommatrice qu'étaient 
les esclaves?". Une fois libres, ces êtres appartenant à peine à la race 
humaine ne pouvaient que freiner le développement du Brésil. Voilà aussi 
pourquoi beaucoup sont passés de la senzala à la favela sans pouvoir 
fréquenterl'usine. Le Noir, déclassé par les travailleurs "libres" qu'étaient 
les immigrés européens, constitue encore la base ethnique du 
lumpenproletariat. 
Pour masquer un passé odieux et un présent qui ne l'est pas moins, on a 
construit le fabuleux mythe de la démocratie raciale. Feu Gilberto Freyre a 
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même inventé le lusotropicalisme. Comme si les Portugais, notamment sous 
l'influence de leurs voisins espagnols, n'avaient jamais promulgué des lois 
discriminatoires contre les conuersos jusqu'au dernier quart du XVIII0 siècle. 
Lois que n'auraient reniées ni Goebbels ni leKu Klux Klan. L'Etat brésilien, 
dernier pays avec Cuba à abolir l'esclavage, n'expulsa-t-il pas vers 
l'Afrique, dès 1835, moult Noirs libres et n'interdit-il pas l'immigration 
africaine après l'abolition ? 
Aujourd'hui, le racisme antinoircontinue plus vif et insidieux que jamais. Il 
estvraiquel'écoleperpétuesespréjugés-onnenaît pas raciste, on apprend 
à le devenir. Et puis surtout, les rapports de classes restent inchangés. (Le 
Noir est ce marginal paresseux et sa femme cette bonniche qu'on peut culbuter 
commeça.) Ainsi le descendant d'Africains qui parvient à se hisser au rang 
de Blanc social est susceptible à chaque instant, en cas de solidarité 
ethnique, de se voir rappeler que la couleur de son épiderme porte les 
stigmates infamant de l'esclavage. 

'f 
:Les Afro-Brésiliens qui se sont exprimés dans ce numéro admettent que 
l'école détient une des clefs de la solution. k--,. intelligence, beaucoup ont 
rejetê la voie afro-êtats-unienne de la lutte contre le racisme. C'est vrai que 
trente ans après la marche pour les droits civiques, les résultats sont là : nous 
avons une classe supérieure noire alibi aussi minoritaire que fortunée, et puis 
de l'autre côté, une espérance de vie des Noirs des ghettos est égale à celle de 
Calcutta. Sans compter qu'il y a plus d'Afro-Amêricains en prison qu'à la 
fac! 
Et puis contrairement à Harlem, à Salvadc.·,,c,n peut toujours prendre m 
verre tranquillement à la Cantina da Lua, i'lé.nd on n'a pas la couleur de 
l'ébène ... 
La lutte antiraciste est un terrain miné. Même si le racisme insulte 
l'humanité, il ne faut pas tomber dans tous les pièges et prendre les 
symptômes pour la maladie. Si la société brésilienne est raciste, c'est que les 
classes dominar-tes y ont intérêt. Et si l'on veut combattre ce fléau qui se 
nourrit des inégalités sociales, il faut repenser l'économie au lieu de 
promulguer des lois antiracistes. D'autant plus que les Noirs, même au 
Brésil, n'ont pas le monopole de la misère. Face à la barbarie qui nous 
assaillit, il faut au contraire s'enrichir de nos mutuelles différences au lieu 
de les cultiver, et surtout ne pas se diviser comme pour mieux exclure. Et un 
jour peut-être pourrons-nous alors parler des négritudes brésiliennes sans 
évoquer le douloureux problème du racisme ... 

*diffusé sur France 3 le 6 mars dernier. 

.. A l'apogée de la traite, un esclave coûtait l'équivalent d'un an de salaire d'un 
j ! 

bon artisan parisien 1 

.. 

GRANDS VIRILS 
'lussl tatoué que lui est Max 

Cavalera, le chanteur du groupe de 
"deaf rock" Sepultura, que vous avez 
peut-être découvert le 7 février sur le 
plateau de Nulle Part ailleurs. Eh 
oui! Max, qui habite avec le groupe à 
Phoenix, Arizona, a fait parler de lui 
en violant sur la scène du stade 
Morumbi de Sào Paulo, la loi n° 6 
700 du 1er septembre 1971, A défaut 
de couvrir sa nudité dans le drapeau 
brésilien, comme l'a fait en octobre 
dernier Madonna, il aurait foulé aux 

Métis Brésilien Cândldo Portinari 

pieds ce haut symbole national. Ce 
qu'il dément : "Personne ne m'a uu 
car je ne l'ai pas fait.• L'amende 
prévue n'est que l'équivalent de cinq 
salaires minimaux. Et cinq foie 70 
dollars, ce n'est pu exorbitant pour 
un rocker rebelle si Max l'a vraiment 
fait. Avec Veja, le doute plane 
toujours : ou la police en bouclant 
pour quelques heures le metaleiro a 
voulu faire un coup. Ou Max est un 
"imbécile heureux né quelque part" 
qui mérite le èhàtlment prévu par 
BraHens : à savoir finir empalé sur 
son clocher. Quoique pour un 
homme aussi viril, l'empalement 
n'est peut-ëtre qu'un supplice qui 
commence bien et finit mal ... 
Un autre qu'on a envie de voir 
empalé, c'est le critique cinéma de 
Veja qui compare Mrs. Doublfire à 
Th(;' ·'.:ryi.ng Game. Quoi I Robin 
Wil.i.mms serait plus convaincant en 
fem.rr.e que le sulfureux Jaye 
Davidson. "Dès qu'il ouure la bouche, 
on se rend compte que c'est un 
homme," écrit le plumitif. C'est toute 
l'expérience du bois de Boulogne qui 
parle ... 

f 
1111:::1:111::::::::::::::: ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N'oubliez pas le théâtre et la -création de 1a Brésilienne Neusa 
Thomasi, l)IG-MOI l)EG MI-.R l)'RMIUR, fondée sur quatre 
utlcles tirés de la Déclaration universelle des droite de l'homme. 

Au Théâtre des déchargeurs du 22 au 27 mare 
(3, rue des Déchar~un 76001 Paris M° Châtelet). Réserv. 42 94 13 01. 

L'Association franco-brésilienne pour la santé mentale et le 
travail psychosocial propose à partir du 12 avril un cycle de 
documentaires vidéo : Images du Brésil contemporain. Sera présenté 
entre autres le sulfureux Be yond Citizen Kaine , la <iloho et le 
1?011voir dep uis /96-1. A ne pas manquer également les formidables 
courts mérrages sur les enfants des rues, les employées de maison, 
etc. 

CONTACT : IS6, rue Armand-Silvestre 92400 Courbevoie. 
1r 41 16 07 52 
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"Cë'ST P//S /1101, 
/lt'S/Ef/1? /" 

'îl!andie que le bras droit du 
dirigeant de la banque 
Bozano/Simonen se suicidait après 
avoir prèté 40 millions dollars à un 
chef de PME de Campinas (S.P.) auHi 
peu scrupuleux que solvable, on 
apprenait que le gouverneur du 
District fédéral, Joaquim Roriz, avait 
eu ses comptes bancaires exaJnlnéa 
par la CPI du Budget. Cet élu du 
peuple a touché 731 000 S d'un 
lobby de l'alimentaire par le 
truchement de l'ex-directeur de 
publication du ëorreto Brcu:Ulense 
(l'indépendance de la presse 1) et 
propriétaire de la Rata, un, •• gence 
de pub. Coïncidence : sept ô éputés 
de la chambre législative Ie-cale ont 
chacun "emprunté" 7 600 S · au 
contremaitre du ranch du 
gouverneur. Evidemment c~ dernier 
n'est au courant de rien... ·:1.·f 

'i!ll!J;'a 

COUPLES D'ENFER 
J1 n'y a pas qu'ltamar qui court la 

gueuse. Le gouverneur d'Alagoaa, le 
sémillant quinquagénaire Geraldo 
Bulhôes, a une jolie maitreHe de 30 
ana. C'est son droit, seulement ce 
n'est pas celui des contribuables que 
de lui payer ses déplacements en jet 
pour aller la retrouver. En 1993, cet 
Etat du Nordeste a tout de même 
déboursé 1 million de dollars à cet 
effet. Pendant ce temps-là un certain 
nombre de fonctionnaires du 
ministère alagoanaia de l'économie 
sont en grève. Quant à la 
sécheresse ... 
Enfin une bonne nouvelle : Zélia 
Cardoao de Mello, qui fut 
l'incompétente et corrompue 
minlatresae de l'économie de Collor, 
abandonne la politique pour se 
consacrer à son foyer. La mauvaise 
nouvelle, c'est que son mari, le 
désopilant Chico Anysio, a rejoint le 
Parti.do popular de feu Tancredo 
Nevea sur l'invitation du sénateur 

Nelson Carnelro. Comme s'il n'y 
avait p- assez de clowns comme ça 
en politique ..• 
L'ex-président Collor et sa femme, 

Roaane, ne sont toujours pas en 
prison puisqu'en janvier dernier ils 
sont partie se reposer à Cuba. Eh 
oui! Fidel est un ami des Collor et de 
PC ... Fart-. En tout cas, le voyage 
du couple maudit au paya de Barbe 
Rouge a jeté un certain froid au PT ... 

l30DYGUARDS 
flucun malaise en revanche pour 
Jorge Ben Jor qui a clôturé lt! 5° 
Hollywood Rock sur la Praça da 
Apoteoae, auquel participaient 
Aeroamith, Tltà, Robert Plant, etc. 
Un vrai tabac... contrairemen,t à 
Whitney Houston qui s'est fait 
copieusement huer. En tout cas, Gal 
Costa aurait pu avoir besoin de son 
bodyguard.. Eh oui I Le 25 jan,·ler, 
pour le 440° anniversaire - pas celui 
de Gal mais - de la fondation de Sào 
Paulo, la diva bahlanaise, qui, à 48 
balaJa, chante désormais Baby un ton 
et demi au-dessous de la vernlon 
originale, a mobillaé pour ce concert 
retransmis par la Globo, tenez-,·oua 
bien, 450 PM, 200 gardes civils, 11an11 
compter les 50 gorilles qui 
encadraient la scène. A défaut de 
Kevin Costner, Gal aurait pu prendre ., 
Marcelo Portinari. 
Ce jeune homme de 26 ans ri'eet 
autre que le petit-neveu du célébre 
peintre Cândldo Portinari, auteur, 
entre autres, des panneaux la Gu,?rre 
et la Paix du siège de l'Onu. C:hez 
Marcelo, le goût de la peinture est 
plutôt corporel vu qu'il est couvert 
de tatouages. Remarquez que c:'eat 
un beau bébé de 1,87 m pour 100 kg, 
ex-champion sud-américain de l11tte 
gréco-romaine. Voilà pourquoi il est 
le garde du corps mals auHI le 
producteur de Gabriel, o Penaador, le 
rappeur lntello du Brésil. 
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J;eureux lecteurs de Maira et des 
autres revues brésiliennistes, 
Ce n'est pas pour faire l'intéressant 

mais je plains sincèrement Renato 
Pereira dos Santos. Non pas :.>atce que 
ce Bahianais de 26 ans en paraît 16, 
mais parce que non content de galérer 
depuis quatre ans à Sio Paulo, ce 
maçon nordestin a réalisé ... µ -i rêve. 
Las de regarder, juché sur If·, capot 
d'une voiture, la belle ··i,~esse 
s'amuser dans les troquets , e Vila 
Madalena, Renato en a cambriolé le 
harle plus couru. ~~ ., . 
"Le lundi au soleil, c'est 1inl! chose 

qu'on aura jamais", chantait ~loclo. 
Renato, lui, l'a réalisé en fitàntr droit 
dans la cuisine du bar pour décongeler 
deux morceaux de poulet ~us l'eau 
(froide) du robinet, avant de s'enfiler 
quelques litres de bière accompagnés 
d'une glace à la fraise. Et pui:s, il y 
avait ce disque de Jorge Ben Jor, son 
idole. Dommage ! il ne savait pas se 
servir du lecteur laser. Qu'à cela ne 
tienne, Renato, légèrement éméché, 
embarque dans sa besace le 
magnétoscope, neuf cassettes vidéo et 
22 CD. "C'était pas pour vendre, dira 
plus tard notre Pedro Pedreiro, mais 
pour moi-même." Car l'histoire de 
Renato finit mal. Les deux 
propriétaires (deux jeunes femmes) 
rentrent à l'impromptu. Notre voleur 
s'enfuit et est rattrapé par un prolo 
recaoutchouteur de pneus (solidarité 
de classe). A la police, avec la gueule 
de bois, Renato racontera: "Pendant un 
moment, j'ai oublié ma vie. Je ne savais 
même plus que Dieu existait. " Bien 

sûr, il ne faut pas encourager le 
cambriolage et les patronnes du bar 
elles-mêmes ne roulaient pas sur l'or. 
Mais Renato risque quand même quatre 
ans de prison ... 
Dix-huit parlementaires brésiliens 

ont eu leur mandat cassé dernièrement 
: on a pu prouver - et j'ai fait 
personnellement le calcul - qu'ils 
avaient au moins détourné 102 963 753 
dollars, soit plus de 607 millions de 
francs lourds. 
Renato, s'il va en prison, mourra sans 

doute du Sida avant que ces crapules 
passent une seule nuit à l'ombre. 

A bientôt prochain, la "démocratie" 
brésilienne vit une époque 

formidable, • 

Vous avez envie de lire les 
livres en portugais que 
Maira ne manque pas de 
vous conseiller à chaque 
numéro ? Vous voulez 
parler· aussi couramment 
que Cid Moreira ? Alors 
prenez des cours 
personnels - de portugais 
du Brésil (75 F / heure, 2 h 
min. par sem.) avec Marcos. 

(l)44 16 00 60 
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LE RR[IGME [DRlllRL 
"Falam q11e nâo existe 

preconceito de cor aqui no 
Brasil. E u tn a mentira 
refinada, uma hipocrisia torpe, 
0 preconceito racial exlstiu 
ontem e continua a existir 
f!:oje. Nâo raro ouvimos a 
.;alavra NEGRO atirada coma 
=insult o - UM NEGRO !" 

'
1 }ovelino M. de Camargo Jr. 
• !fil: 

Un Noir m'a tuer 

BRESIL· 

\ ,. 

C~ n'est pas pour faire l'intéressant n-.!UII ma femme, bahianaise 
bon' teint, a été très surprise de voir apparaître au Cosby Show, 
"réservés" aux Noirs, l'actrice Sônia Braga. Passé le Rio Grande, 
ce symbole de la beauté brésilienne serait de la même couleur 
que ·Whitney Houston ? Eh oui ! les Etats~Unis ne connaissent 
pas te dégradé des coulehra. On ne peut pas\en dire autant d'une 
société aussi inégalitaire et raciste que le Brésil, qui se drape 
encore dans la fable désarmante de la démocratie raciale. 

par Bruno Meyer 

l.e11 cho11e11 soient claires : la 
bourgeoisie brésilienne de l'après 
abolition est d'accord avec le doyen 
des 11ociologue11, Fernando de 
Azevedo, quand il écrit qu'"en 
supprimant les Noirs et les Indiens, 
le Brésil sera la torche de la 
civilisation occidentale à laquelle a 
donnera une nouuelle et intense 
lumière." Eh oui I le comte de 
Gobineau a été diplomate à Rio dans 
les années 1860. A Londres, en 1911, 
à une époque où la science oMcielle 
affirme la supériorité raciale 
européenne, l'anthropologue brésWen 
Joéo Batista de Lacerda prend 11e11 
rêves pour des réalités : "Dans un 
siècle, le Brésil est blanc." 
Pourtant certains lntellos comme 

Albe~to Torres ( 1865-1917) 
contestent ces "doctrines racistes 
(qui arrivent) à ni.er tout auenlr au 
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Brésil".· Contre les préjugés des 
Oliveira •Vianna au diapason avec Ies. 
thè11e11 européocentriate11, des Paulo 
Prado, Manuel Bonflm ou Afonao 
Celso présentent déjà le métl1111age 
comme un atout pour le Brésil. Et 
pourtant, une fols l'idéologie du 
blanchiment acceptée, selon 
Fernando Henrlque Cardo110 (mala oui 
! l'actuel ministre de l'Economie), "un 
pas en auant Ia été fait) dans la 
direction de la rédemption de la race 
J no l r e I à t ra 11 e r s son 
anéantissement." D'autant qu'avec 
l'arrivée de centaines de mJWera 
d'immigrants européens le Brésil 
pense avoir une chance de se laver de 
la souillure africaine, frein à aon 
développement. 

avoir accès à des plages propres et 
11ûre11 ou 700 $ 111 votre résidence 
d'été dispose d'une piscine. Mais le 
top se trouve à Laranjeiras, à quinze 
minutes de Paratl avec le condominio 
Riviera de Scio Lourenço. Lequel 
s'étend sur 9 000 km2 et accuellle 
quelque 25 000 privilégiés répartis 
en 200 mansoes (appartenant à des 
grandes entreprises) coûtant entre 
300 et 700 000 $. Alon bien sûr, les 
frais de résidence sont à l'avenant : 
1000 $, par mols (pas par an) 1 Il faut 
tout de même payer l'héllco qui en 
cas de malheur vous emporterait à 
l'hôpital Albert-Einstein. On ne sait 
jamais d'autant que ce petit paradis 
n'est pas très loin de la centrale 
nucléaire d'Angra doa Reis... Il y a 
quand même une justice. 

A Santa Catarina, le 
Sida s'attrape encore 

en regardant un drogué 
dans /es yeux ... 

<'len attendant, ce n'est pas 
Tchernobyl qui tue mals le Sida et la 
connerie ambiante. L'excellent Pierre 
Doria n'a peut-être pas l'humour 111 
noir quand Il raconte l'histoire du 
patient désarmé qui apprenant de 
son médecin qu'il a le Sida ae voit 
par ce dernier prescrire des pizzas et 
dea crêpes. "Ça soigne le Sida ? " 
demande le malade. "Non. mais ça se 
glisse sous la porte" ... 

Sérgio Barbosa, 27 ans, a eu raison 
de porter plainte contre ~ 
gouvernement du Parana et la mairie 
de Morretes (à 56 km de Curitiba). 
Imaginez que dans ce bled, une 
circulaire officielle des services de 
santé municipaux faisant part de sa 
maladie (!) a été affichée pendant huit 
mols dans une vingtaine de postes 
de santé, salons de coiffure et autres 
lieu.•·~ publics. Résultat des courses : 
Sér(!i.,), qui vendait des légumes sur 
le ;;narché, 11'e11t retrouvé au 
chômage. A ce nouveau paria la 
police a Interdit de se balader en 
mobylette dans la ville ou de se 
baigner dans la rivière : il risque de 
contaminer tout le monde. 
Heureusement Sérgio a toujours sa 
famille, qui a d'ailleun vendu sa 
camionnette pour lui payer son 
traitement médical. 
C'est contre toutes ces Injustices 
qu'il a porté plainte et demandé une 
indemnisation auprès de la mairie. 
Or le nouveau prefeUo, qui a 
suspendu un mols le médecin 
responsable de la circulaire, ne se 
sent pas concerné : "C'est mon 
prédécesseur, mort depuis, qul est 
en cause. On ne peut pas dilapider 
comme ça les fonds publics." C'est 
vrai que les fonds publics sont avant 
tout de11Uné11 aux polltlclen11 et à 
leura amis ... 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •CHAQUE JOUR A RIO, 3 OU 4 ENFANTS SONT ASSASSINÊ5.~· 
•ERE BRASIL est une aS1S10ciation humanitaire qui soutient le' 
~travail des éducateurs de rue. seuls I ie ns. entre les en ra nts•• 
•abandonnés et la société brésilienne.+••••••••••••••• 
~ERE BRASn. se bat pour aider les prog·râmmês cÏ'fnsêrtfon °dês: 
•ent.lnts de rue menés par les ONG locales·••••••••••••• 
•PRENEZ CONTACT AVEC NOUS AU 6~ • BD ARAGO 75013 PARIS + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••m. 45 35 so 83••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ++••••••••••+•FAX 45 31 35 97 •••+•+•++++••+++ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Eohouot fer 
Revne mn}ti-med 

(Votre revoyeur de presse s'est volontairement llmlté cette fols aux 
derniers numéros de Ve/a et de la Folha de sôo Paulo du mols de 

Janvier ... ) 
1a SNCF a son Socrate~ ~t son femmes dépaeee de 100 000 celui 
homologue brésilien, la RFfSA, la des hommes. C'est peut-être perce 
Semenge. Explications : en l988, la qu'il était loin de la capitale mbwlra 
RFFSA rompt un contrat de 120 qu'un lieutenant de la police militaire 
rnllllone de dollars la liant avec cette de Caxias do Sul montrait ses 
entreprise, qui poursuit alors les organes procréateurs à ses collègues 
chemina de fer et gagne. Ces demJers femmes. Ce qui lui valut d'écoper 
se proposent de rembourser avec quatre jours d'arrêt sans aucune 
leur capital Immobilier, ce que la autre sa n c tl on . Une telle 
Semenge refuse. La RFFSA décide de complaisance machiste scandalisa 
payer en bon argent et n'en a bientôt les pét-ses en uniforme, lesquelles 
plus pour faire face à sa masse se plaignent également de ne pouvob- 
salariale. Seulement le plus dépasser le grade de lieuten11.nt. 
Incroyable, c'est le grand avocat Comme l'écrivait Pierre Desprogee, ·a 
Sérgio Bernudes, appelé au secoure ne faut pas désespérer 11es 
par la RFFSA, qui le révèle: aucun de lm b é cil es. Avec un ,oeu 
ses collègues avocats ayant perdu le d'entrainement, on peut arriver à. en 
premier procès n'avait vraiment bien faire des mUUalres." 
lu le contrat liant 1er; deux 
entreprises. En effet, la cle use 18 
stipulait qu'il pouvait être rompu à 
tout moment. Réaction du président 
de la SNCF brésilienne, Renato 
Almeida : "La compagnie a de bons 
avocats mais ce ne sont pas des 
spécialistes.• C'est le moins qu'on 
puisse dire ... 

LA FEMME EST 
l 'AVf. NI R DES CONS 

l'ous savez la bonne nouvelle ? A 
Belo Horizonte, le nombre des 

fOR1ERESSES DORIES 
Clen tout cas, on ne n'emmènera pas 

ses pouffes sur la Riviera brésilienne. 
Mais oui ! vous savez celle qui 
s'étend sur plus de 750 km, de 
Guarujâ (SP) à Buzios (RJ), cher à 
notre coupeuse d'âne (front) 
nationale. On est loin de la Baixlada 
Flumlnense. Dans ces somptu,,WIC 
condominfos, un petit appartement 
vaut tout de même 30 000 $ et une 
maison trois pièces 200 000 S. En 
sus, vous payez 100 S par mois p<>ur 
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LEG PREMIERG 
R~Rl[RNIGTEJI 

1es chercheurs africanistes vont 
bien sûr être d'un apport décisif, 
direct ou indirect, à la fois dans la 
construction de la fable de la 
démocratie raciale puis dans sa 
destruction. 

• Le Bahianais Raymundo Nina 
Rodrigues (1862-1906) auteur d'Os 
A,fri.canos No Brasil est ~ père 
fondateur. Ce grand médecin croit 
bien sûr que les Noir~; sont 
Intellectuellement inférielll'.S aux 
Blancs et que le métf88age :.:st une 
dégénérescence. Mais tout ëomme 
Euclydes da Cunha, il aura plus que 
de la sympathie pour le sujet,étudié, 
lui qui reçoit dans son cabinet 
médical des pères-de-saihteJldu 
candomblé. Il est surtout le p~mler à 
lier les problèmes socle .,... et 
historiques au culturel. (A" bhil ·:les 
égards, ses études sur Palmares. les 
Insurrections bahianaises du début 
XIX0 siècle et Canudos restent 
Intéressantes.) Ses "dlcci;;:,les" 
Iateseront de côté cette approche 
sociologique... · 

•Son "successeur", Arthur 1'xa::".·-1os, 
plaide pour une infériorité :t,Jutôt 
culturelle. Féru d'anthropologie, il 
étudie l'héritage africain délal88ant 
cependant la manière dont il 
s'articule dans une société de cla88es. 
Chercheur inquiet, à la· pensée 
dynamique, Artur Ramos i restera 
comme un excellent ethnographe 
disparu trop tôt. Son livre le plus 
connu est As Culturas Negras no 
Novo Munda, 1937. 

Un autre Bahianals, Edison 
Carneiro publie dès 1932 Relfgfôes 
negras, negros Bantos. S'opposant à 
la thèse de Nina Rodrigues qui voulait 
que seuls les Yoruba eussent laissé 
un héritage culturel, Edison étudie les 
Bantous du Recôncavo bafano. Il écrit 
également une histoire du guUombo 
dos Palmares et se penche sur le 
Candomblé da Bahia. Folkloriste 
(mais dans le bon sens) méticuleux, 

Edison produira une œuvre très lisible 
qui bhange de l'érudition 
amphigourique du théoricien vaseux. 

LE LDURI) HERITAGE l)U 
LUB0TR0Pl[ALIGME 

et puis arrive l'ère Gilberto ·Freyre. 
Elève de Franz Boas à la Columbia 
University, il se veut fennement 
antiraciste et son classique, Maîtres 
et Esclaves, paru en 1933 tombe en 
pleine montée du nationalisme. Allant 
chercher le Brésil côté "cuisine", ce 
jeune chercheur issu de l'aristocratie 
foncière: du Pernambuco affirme le 
rôle positif de l'Africain dans la 
civilisation luso-américalne. Et c'est 
précisément parce que les Portugais 
sont le produit du métissage entre 
Celtes, Latins, Juifs et Maures qu'ils 
sont "naturellement" attirés par les 
femmes de couleur. Le paternalisme 
de Gilberto Freyre rejoint la cordialité 
de Sérgio Buarque de Holanda. Il 
arrondit les angles et nous rend 
presque la condition d'esclave 
acceptable. Pour Carlos Hasènbalg, 
Freyre e,t le responsable de lt "plus 
formidable arme idéologique contre 
le Noir". Parce qu'il a subordonné le 
préjugé racial au social, parce qu'il a 
fait croire que la conscience des 
différences raciales n'a jamais induit 
des comportements discriminatoires 

Nina RndriRU~!ii -7- 



et que le racisme ne s'est en faJi 
exp ri m é q u e verbalement. 
Malheureueement, ses sympathies 
avec le pouvoir feront de lui un lèche 
bottes des puissants sana aucune 
(im-) pertinence. 
C\eat à Salvador que l'Américain 

Donald Pleraon séjourne entre 1935 
et 1937. De sa recherche sortira en 
1942 Negroes in Breuil : a study of 
race contact at Bahia. Pleraon 
constate la disparition dee Africains 
de Bahia au profit d'une société 
multhaciale originale et ouverte. 
Au sortir de la guerre, il n'est plus 

question de parler de supériorité 
raciale. Le Brésil feint d'admettre qu'il 
est fier de sa plurl-ethnlcité. Soue 
auspice de l'Unesco et d'Alfred 
Métra'ux, d'autres chercheurs se 
penchent sur les négritudes 
brésiliennes. Si les Américains 
Charles Wagley puis Marvin Harris 
insisteront sur le côté "démocratie 
racial~", les René Rlbeiro, Oracy 
Noguelra, Aniela Ginsberg sana oublier 
bien sûr notre Roger Bastide national 
auront quelques phrases aaeaeeinee 
sur la prétendue absence de préjugés 
raciaux au Brésil. Néanmoine, lia ne 
portent pas des coupa décisif• au 
mythe en question. 

LEB IRREllU[TIBLEB 
l.a fable des trois races va reculer 

effectivement grâce à trole courants : 
l'école de Sào Paulo (dès les années 
50-60), les militants afro-brésiliens, et 
à la nouvelle génération de 
scientltlques. 

•L'école de de Sào Paulo - ce sont 
surtout les "marxistes" Florestan 
Fernandes (auteur de la célèbre 

phrar:e: "Les Brésiliens ont comme 
préJ1·,1i celui de ne pas en auoir."), 
Octa lo lannl et Fernando Henrique 
Card,.sc - va produire des ouvrages 
tout .. f tt exceptionnels, notamment 
sur J !ni ,;gratlon du prolétariat noir 
dan11 ta -ocfété Industrielle moderne. 
Ce < ·.u es amène à penser que le 
racfo-,.:, disparaîtra avec le 
développement du capitalisme 
induetriel. Jugés subversifs par les 
militaires, ses animateurs sont 
interdits d'enseignement après 
décembre 1968. 
•Encore plus confidentiels que 

l'école de Sâo Paulo, les militants 
noirs (Abdias do Naaclmento, Clovis 
Moura, Solano Trindade, etc.) vont 
rallumer le flambeau des années 30 
éteint par la dictature gétullate. Ils 
sont à leur tour bâillonnés 
notamment entre 1968-79. Leur 
combat ne sera jamais de tout repos : 
sans appui de la part de leur 
communauté, sana loi discriminatoire 
à combattre, leur voix ne porte p-. 
•Une nouvelle génération de 

chercheun profite de la Ubérallaation 
du régime pour toucher au cœur du 
racisme antlnolr. Ce qui lui faudra 
d'avoir peu. d'écbos dans les médias 
et quelques obstacles à surmonter 
pour accéder à certaines 
Informations. Mais entre-temps, 
Thales de Azevedo avec son 
Democracfa racial : ideologia e 
reaU.clade (1975) aura affirmé que le 
racisme est loin d'être une question 
secondaire au Brésil. En 1978, c'est 
l'attaque en règle de Carlos Gullherme 
Mota dans ldeologia da cultura 
brasUelra. L'année suivante, 
l'Argentln Carlos A. H-enbalg publie 
Discrtmtnaçao e desigualdades 
raclais no BrasU (1979). Sans vouloir 
être exhaustif, on peut tout de même 
citer Ciro Flamarion Cardoao ~ 
hf.storl.ogroJla brasiletra sobre a 

•Gilberto ï r evre était très 
cynophile. Il peneatt que les 
croisements amélioraient I a 
race f nfin, ça, c'est bon 
pour nous ... -8- 

:Ilien sûr, il ne s'agit p- de faire Ici 
du l'ouvriérisme: Georges Marchais a 
été ouvrier et n'a jamais défendu les 
prolos pour autant. Non, dane le c 
du PT, il est Intéressant de constater 
q 1.1e son recentrage politique 
accompagne l'entrée en masae de la 
cluse moyenne. 

t 
cf!uant à la présence des 

trotskystes qui effraie tant la Folha 
de Scia Paulo et autres Veja, que les 
électeurs potentiels du PT se 
rassurent : depuis les derniers 
congrès, les gauchos ont été "purgés" 
par Lula. Et puis en France, les 
pseudo-thuriféraires (repentis ou 
nonj du père de l'armée rouge 

trône • dans les plus hautes 
lnatancea de Force ouvrière, écrivent 
dan.s le Monde quand ils ne hantent 
pas les couloirs de l'Elysée. Ont-ils 
jamais. menacé la "démocratie" 
bourgeoise ? Pourquoi en serait-il 
autrement au Brésil ? 
Trente ans après le coup d'Etat 

militaire, la bourgeoise sera-t-elle 
assez forte et intelligente pour faire 
confiance au PT, dont elle n'a rien à 
craindre? l'avenir noue le dira ... 
Pour le moment, n'ayez pas peur, 

Lula est loin d'être un dangereux 
bolchevik. Votez pour lui et que Dieu 
vous bénfsae ! • 

Noël Roquebrune 

• La composUl.on sociale des cercles dirigeants du PT au BrésU, par 
Leôncio Martins Rodriguee, in Problème d'Amérique latine, 3° trimestre, 
n<· 93 1989. •• 0 PT : inoua.çao no sf.stema partidario politico brasileiro, 
Rachel Meneguello. Thèse de mestrado, 1987. ••• Questcio nacf.onal e 
democracia: o Oci.dente incompleto do PCB, Lulz Wemeck Vlanna, IUPRJ, 
~988. f<r Ai 

~~~ 

- Imagine le CIP au Brésil ! 
- Gente! 80 % de 67 
dollars ... 

~

La croissance de la production Industrielle du Brésil pour 1993 
été de 9,5 %. C'est la plus élevée depuis huit ans I Qu'en est-Il 

des salaires ? 

::.es amie des Indiens, dont noua espérons être, ont plus que jamais du 
sc uci à se faire. Le 25 janvier dernier, dans le cadre de sa "caravane des 
eaux", prolongement amazonien de celle de la citoyenneté, Lula s'est 
rendu chez le général José Sampaio Maia, commandant militaire de la 
région nord. Ce n'est p- la première fols que des pétiatea rencontrent 
des ganaches. Tout porte à croire que le PT craignant une réaction 
rnilltaire en cas de victoire de Lula est prêt à moult conceBBions. Par 
exemple, un "voua nous laissez gouverner" contre "on voua laisse les 
frontières nord et les Indiens". 
La raison d'Etat, toujours la raison d'Etat... ,41
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ceiveau du PT est la suivante : cinq 
profs, quatre avocats, trole employés 
de banque, trole métallos, deux 
journall11te11, un économiste, un 
poète (c'est beau 1) et un ouvrier. 
Mals en fouillant bien, il y a tricherie 
sur la marchandise ... 
José Genuino est davantage un 

militant de métier qu'un enseignant. 
Cet ex de la guérilla maoïste 
d'Araguala - Il a fait cinq ans de 
prison - est député fédéral depuis 
1982. José Dlrceu, député d'Etat de 
Sào Paulo, secrétaire général du PT, a 
peu exercé 11a profession d'avocat. 
(Etudiant en droit, Il avait été 
échangé contre I'ambaeaadeur des 
Etats-Unis, avant de s'exiler à Cuba, 
d'où il reviendra en 1980.) Lula était 
donc directeur du syndicat de Sào 
Bernardo depuis 1969 1 Quant à l'ex 
opérateur de la raffinerie de Paulinia 
Jaco Blttar, Il a depuis longtemps 
troqué son bleu de travail pour une 
robe d'avocat. 
Sur 20 membres donc, on retrouve 

dix 11yndlcalf.11te11. Quatre sont l1111u11 
des syndicats ouvriers - trole en 
sont des ex-dirigeants - et 111.x des 
11yndlcat11 de cadres. Quatre viennent 
du syndicalisme étudiant, et cinq 
sont directement liés à l'EgHee (deux 
appartenant à la Pastorale ouvzlère et 
un à celle de la terre). Il n'y Y. ;:,as une 
seule femme ... 
De même sur les 16 députés PT à la 

Constituante, on découvre cinq 
profs, deux métallos, deux employés 
de banque, deux économistes, deux 
avocats, une a1111l11tante sociale, un 
médecin et un topographe. A 
l'Assemblée législative de Sâo Paulo, 
19 % des élus du PT sont profs, une 
moyenne bien supérieure à celle des 
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autres partis. De surcroit, Il s'agit 
plus d'lntel1011 que de "simples" 
en11elgnant11, lesquels sont plutôt les 
dirigeants syndicaux qui se sont 
illustrés dans les grèves de 1978. En 
mars 1989, dans sa tournée 
européenne, Lula était accompagné 
d'un métallo, d'un journaliste et de 
trois professeurs ls11u11 des plus 
Importantes universités paullutes. 
Quant aux paysans présentés pour 
être conseillers municipaux, ils sont 
souvent liés à la Pastorale de la terre. 
Et 111 la grande originalité du. PT 
réside dans la présence des méb}llos 
111 "fascinants pour les inteUos", on 
est 11urpri11 par l'absence de prolos de 
bue : les métallos de la CUT aonr 
avant tout des contremaitres ou des 
ouvriers hyperqualfflé11. Et · les 
Benedlta da Silva des alibis ... 

LE FLOU SOCIALISTE 
':li singularité du PT, pour 

Leônclo Martins Rodrigue11, coru1iste 
en l'union, au sein d'une même 
organisation, de catholiques et de 
marxistes de différentes tenâancee, 
Du point de uue institutionnel, U 
présente aussi un élément peu 
commun : la présence simultanée 
d'associations catholiques au ,:ôté 
des syndicats qui sont partie 
intégrante du système corporatif.• 
Ainsi coexistent dans ce front 
populaire la crème des ouvriers, 
celles des cla1111e11 moyennes, des 
enselgnant11-11yndicaU11tes et des 
travailleurs ruraux, souvent encadrée 
par l'Eglise. Voilà peut-être pourquoi 
la notion de 11oclaU11me a Intérêt à 
rester une nébuleuse au risque de 
provoquer de sérieux remous. Du 
reste, le PT ne se prétend plu11 le 
parti de la cluse ouvrière mais celut 
des 11alarlé11 et rejette toute "ldéofogie 
socialiste rigide". Pour Luiz Werr..:eck 
Vlanna•••, il n'est même pas un parti 
du tout "le PT se fait ,:•lus 
l'expression des intérêts 
corporatistes des différents 
mouuements sociaux qui le 
composent qu'il n'agit comme ,IXlrtl 
polUique." 

• Fernando Henrique Cardoso, 
actuel ministre :de l'économie 

Avant d'êt r e- une cr aput e , 
j'étais un qr and professeur ! 

. ~;, .. 

·~ .... 

aboliça.o : ancilise de uma seleç<i.o de 
obras publicadas entre 1979 et 1987) 
Lovell (Desigualdade racial no Bra.sil) 
Pierre-Michel Fontaine (Race, Class 
and Power in BrazUJ, Célia Maria 
Marinho de Azevedo (Onda negra, 
medo branco : o negro no imaginârio 
das elites do século XIX). 

IVEDLOGIE RA[IRLE 
PERMISGIV'E 

en 1983, le président de l'IBGE 
(L'In11ee brésilien) refusa, et ce 
pendant deux ans, de communiquer 
les résultats d'une enquête où le 
facteur racial entrait comme variable 
de la force de travail. Aujourd'hui la 
chose paraîtrait plus difficile, même 
al certains 11ecteUJ"8 s'accrochent au 
mythe de la démocratie raciale, 
Pour Ha11enbalg, "L'adhésfon ,les 

Blancs brésiliens à l'idéolo:; te de 
démocratie raciale est tell• ty,u· file 
rend di,[/icUe la distinction· è =tre 
"fausse conscience", .·or,me 
ensemble de conceptions · dont 
l'inadéquation n'est pas clair 1:1 ·,>ur 
ses adhérents, et la "fausseU d:? la 
conscience" ou hypocrisie pur ,/· En 
effet tout un tas de 11ymp~-.nes 
rendent crédible la fable de l'égalité 
raciale. Comme l'a précisé René 
Rlbelro, "le Brésil, pour des raisons 
historiques, a adopté une f.déologie 
ra c i ale p e r m i s si lie. et 
assimUationniste. ( ••• ) Les Blancs de 
ce pays n'ont pas de uelléltés de 
pureté raciale". Et le racisme, à en 
croire Oracy Noguelra, "y est moins 

émotionnel qu'aux Etats-Unis." Et "à 
la différence des Américains, écrit 
Degler, les Blancs brésUiens peuuent 
en même temps croire en l'üifériorUé 
des Noirs. et maintenir avec eux une 
association intime." 
SI l'idéologie raciale brésilienne est 

relativement stable, c'est aussi parce 
que la structure sociale 
co nd i tlo nnan t les rapports 
Noir/Blanc est longtemps restée 
inaltérée. Pour Roberto DaMatta : "Le 
manque d'éthiques horizontales se 
reflète sur le système de relations 
raciales. La permanente 
hiérarchisation et la possibilité de 
multiples classifications et 
gradations expriment le "concept de 
marque" par opposition à celui 
d'"orfgine", en uigueur aux Etats 
Unis : le nôtre, étant partiel et 
permettant la transgression, le nord 
américain est total et sans appel." 
Au Brésil, l'identité sociale 
prévaudrait donc contre les origines 
raciales. Trois facteurs contribuent 
également ià expliquer la pérennité de 
ce mythe:' 

L'INUTILITE EEB LOIS 
.ans un contexte de clientélisme 

politique; qui étouffe tbute 
revendication de masse, d'absence de 
menace du pouvoir et de compétition 
économique limitée, l'Etat brésilien 
n'a pas eu besoin de recourir à des 
lois dl11crimlnatolre11 comme aux 
Etat11-Unl11. Au contraire, les fois 
bréalllenne11 comme la loi Afon110 
Arlno11 de 1951, incorporée à la 
constitution de 1967, ou celle de 
1988 condamnent tranquillement 
tout type de discrimination raciale. 
Ça ne coûte pas cher... Pour Bolivar 
Lamounfer, l'Etat brésilien en se 
drapant dans une législation 
démocratique alliée au préjugé selon 
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lequel il n'y a pas de racisme a · au 
neutraliser les actions des groupes 
discriminée. 
Avec le développement de la 

tendance égalitaire, la structure 
~érarchisante ne disparait pas mais 
se renforce en inventant des formes 
nouvelles et différentes. Et à mesure 
que le Noir devient un concurrent, le 
racisme se déplace. On passe d'un 
préjugé de couleur à un préjugé de 
race. Déjà en 1952, Wagley expliquait: 
"Quand le Noir et le mulâtre ont 
amélioré leur condUlon économique 
et acquis une certaine fnstn.actfon. la 
classe supérieure blanche s'est sentie 
plus directement menacée. En 
réaction. le critère racial tendit à 
gagner en importance sur le plan 
social." 

BEv-ENIR UN ~~RN/ 
GljlR~ :. 

'1a fable est accepta~le car on 
relèvie la présence de non-Blancs dans 
l'élit~ brésilienne. Mais selon Amaury 
de Souza, il existe une condition : 
"L'existence d'opportunités de 
mobUUé sociale individuelle induit un 
calcul rationnel vis-à-vu du Noir 
selon lequel ses possibilités 
d'ascension sont estimées 
proportionnellement inverses à sa 
solfdarf.té ethnique". Cette· ascension 
est pour Roger Bastide lneicrite da119 
l'histoire de l'esclavage : ·Le régime 
esclavagute n'a Jamau au Brésil 
empêché une certaine m<ibiUté des 
hommes de couleur, mais cette 
mobilité restait indwlduette. De la 
même manière, le système de 
relations raciales traditionnel qui 
aboutissait à ta con.centrèltfon chez 
une . seule race du revenu, du 
prestige social et du pouvoir perdure 
en rendant vuible le parallélisme 
entre la couleur et la situation 
sociale et également le déséquilibre 
entre ta stratification raciale et 
l'ordre social." Mais "le passage est 
surveillé, écrit Roger Baslide, et à 
tout moment, le Blanc peut fermer la 
porte". 

En 1990, le Brésil comptait trois 
gouverneurs mulâtres et quelques 
députée fédéraux noirs ... 

PRG LIE GHErrlG EN 
Ji'~RNNEG 

'1e troisième facteur qui peut 
consolider la thèse de démocratie 
raciale est l'absence de conflit déclaré. 
Floreatan Fernandes l'explique par le 
fait que le Noir est resté 
historiquement neutre, en retrait du 
processus de moderniaaUon du pays, 
victime du "courant invisible qui 
résulte de la persistance du passé" 
(c'est d'ailleurs le titre de son livre 
paru à Paris en 1965). L'esclavage a 
disparu mals il n'y eut pas de 
deuxième aboliUon Immédiate qui eût 
permi~ au groupe noir, aujourd'hui 
base ethnique du lumpenproletariat, 
de connaitre une ascension sociale 
maaalve. 
D'autre part, le mythe de la 

démocratie raciale qui participe à 
l'élaboration de l'identité nationale 
"recouvre, selon Renato Orüs, les 
cor\(Uts sociaux et rend possible 
l'appropriation par l'ensemble de la 
société d'éléments de la culture noire 
comme le samba, le candomblé ou la 

· capoelra." Mais quand le Noir s'avise 
de récupérer ce qui est 
historiquement à luJ, on le taxe sans 
attendrè de raciste. De surcroit, les 
parüs de gauche ont mie longtemps à 
prendre en compte les différends 
raciaux qui peuvent diviser le 
prolétariat. C'est sans doute par ce 
que cette gauche sans vouloir le 
reconnaitre a été conquise par 
l'ar.r'!lmentaire de la "démocratie 
re :t le". C'est le concept de peuple 
W"t', .. ; métis de Jorge Amado. Ce flou 
at. it .ique sert les cUen~éllsmes de 
tc.,. .. .if 11enre dans un pays ou le citoyen 
n'.:' r,..,.a de droits à faire valoir mais 
dr·s ·: fAveurs à attendre des 
l'E JJk ns•bles politiques. 

-Il f 
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cl'un nouveau parti fusent, se 
heurtant à l'oppoeiUon des appareils 
11yndicaux liés traditionnellement 
aux staliniens ou aux sociaux 
démocrates. La figure charismatique 
de Lula, dirigeant syndical 
profesefonnef .depuis 1969 - Hé à 
l'Unlté syndicale pro-"communiste" 
- émerge et parvient à retenir les 
gauchistes qui veulent un parti plus 
dur. Tâche d'autant plus ardue que 
notre Walesa de gauche est proche 
des "oppositions syndicales" liées à 
l'Eglise à travers la courageuse 
Pastorale ouvrière apparue à Sào 
Paulo au début des années 70. 
En octobre 1979, c'est la création 

de la commission nationale 
provtsotre. Dana sa déclaration, elle 
proclame le PT "canal d'expression 
partisane et politique de tous les 
exploités du capitalisme". Le Parti 
eat officiellement lancé en février 
1980. Son congrès réunit entre 700 
et 1 000 personnes : il se tient au 
collège de Sion, une école catholique 
t.raditionnelle pour jeunes filles d'un 
élégant quartier de Sào Paulo ! Ainsi 
tix-gauchistes et métallos de Sào 
Hernardo, auréolés de leurs grèves 
vtctorieusee contre les militaires et 
les multinationales de l'automobile, 
communient autour d'un Lula sous 
les feux de la rampe, tandis 
qu'ceuvren r dans la coulisse la 
Pastorale ouvrière et les 
·oppositions syndicales". "Sans les 
métallos et le leadership 
c·harismattque de Luta, écrit 
l,eôncio, le PT ne serait 
J•robablement qu'un des multiples 
petits groupes marxistes existants 
dans le pays ou un parti catholique, 
<Jlémocrate-chrétien, ou plus 
probablement encore social 
e hréti.en." 

L'ŒIL DU VATICAN 
1·Eglfse aurait voulu un PT 

11.ettement plus chrétien, voire 
carrément un parti démocrate 
chrétien. Qu'à cela ne tienne, en 

1982, 49 % des prêtres paulistes 
sont pro-PT contre seulement 39 % · 
pro-PMDB. Plus fort encore : 83 % 
des curetons de moine de 35 ans 
soutiennent le PT. 
Si l'Eglise n'est pas vraiment un 

foyer révolutionnaire, les syndicats 
ne le sont pu davantage. "Personne y 
compris les plus radicaux, affirme 
Leôncio Martins Rodrigues, ne s'est 
auenturé à créer une organisation 
parallèle ou indépendante du 
système corporatif', hérité de 
Getûlfo Vargas. On a simplement 
acquis un peu plus de marge de 
manœuvre par rapport au ministère 
du Travail. C'est ainsi que les 
"gauchistes" du Mouvement des 
o p p o s i t i o n a syndicales 
métallurgistes de Sào Paulo 
(MOSMSP) ont voulu conquérir les 
directions des syndicats officiels, 
pourtant organes d'Etat anti 
ouvrfees. Ainsi l'ascension de Luta 
s'est-elle faite à l'intérieur de la 
atrucrure syndicale corporative. 
Quoi qu'il en soit, le PT est plus 

ouvriériste que le Parti communiste 
des années 30. Entre 1979 et 1981, 
50 % des membres des commieetone 
nationales Intérimaires sont iHus du 
groupe syndicaliste. Or selon Rachel 
Meneguello .. , dès 1981, le nombre 
des métallos chute devant lïrruption 
des classes moyennes et des 
intellectuels. Et ce sont les lntellos 

quelquefois transfuges du 
Mouvement démocratique brésilien 
de Sào Paulo - qui vont donner au 
nouveau-né une respectabUfté 
politique certaine. 

PLACE AUX MILITANTS 
PROFESSIONNELS 

en . 1988, sur 20 membres 
dfrigc~nts du PT, trois seulement 
n'ont •. as le niveau universitaire. Il 
ne reste que cinq "travailleurs 
manuels", dont trois métallos. Au 
moment où la nouvelle constitution 
permet aux fonctionnaires de se 
syndiquer, la composition du 
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à la révision constitutionnelle. 
Autan t dire que la cam pagn e pour les 
présidentielles promet. Promettre, 
c'est bien le maitre mot : le PT 
s'engage contre les privatisations 
(même déjà réali sées ), pour la rel ance 
par la consommation, pour la 
réforme agraire et contre la famine. 
Lula le modéré veut que des 
compagnons de route du PT 
participent activement à la 
campagne. Laquelle est dirigée par 
un conseil des notables : ( 12 
dirigeants dont 7 "gauchistes"), et 
coordonnée par le chef d'entreprise 
Oded Grajew. 

LOIN DU CENTRALISME 
DEMOCRATIQUE 

1te1 le PS de 1981, le PT est 
traversé par des courants souvent 
antagoniques. Dana ses Instances 
dirigeantes, on dénombre trois 
groupes ·gauchistes" forts de 15 
membres : 0 Trabalho, Tend.ência 
mouimento et Força sociaUsta. 
réunis sous l'étendard "Na Luta PT'. 
Ils ont respectivement pour leaders 
Maria Laura et Marcus Sokol; Rogério 
Correia et Artur Scavone; Ivan 
Valente et Jorge Almeida. Toue se 
prononcent pour la suspension des 
privatisations et du paiement de la 
dette, pour le maintien des 
monopoles d'Etat. En revanche, Ils 
demeurent partagés sur la question 
militaire : 0 Trabalho est favorable à 
l'augmentation des crédits al 
néceasaire, tandis que Tend.ência 
mouimento s'y oppose formellement. 
D'un point de vue stratégique, ils 
prônent l'alliance avec certains partis 
de gauche à condition qu'ils 
soutiennent Lula dès le premier tour. 
La gauche, c'est Democracia 

sociaUsta (avec Raul Pont et Joào 
Machado) et surtout Artfculaçcio de 
esquerda (Rul Falcào et Cândido 
Vaccarezza). Avec ses 30 membres. 
Elle travaille avec le Centra da 
Artiéulaçào (24 membres dont José 
Dlrceu et Alizio Mercadan~ e). En 
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faveur des privatisations (scus 
contrôle), le centre-gauche rente 
attaché aux monopoles d'Etat. I.ea 
partisans de la suspension ou de la 
renégociation de la dette n'y 
affrontent en revanche. Ils sembhont 
avoir accordé leurs violona e-ur 
l'augmentation des dépennea 
militaires et sur une posatble alliar1ce 
avec la gauche modérée (à l'exclusion 
des PC). 
La droite avec Democracia radl.c:al 

(José Genuino et Eduardo Jorge) se 
trouve grosso modo en accord avec le 
centre-gauche à une exception près: 
la participation à la révfatc-n, 
plusieurs élus ayant déjà propcaé 
leurs amendements par le 
truchement de collègues d'autres 
partis. 

LA SEDUCTION 
OUVRIERISTE 

11n tel capharnaüm pourrutt 
étonner certains mals pas Leônclo 
Martina Rodriguea, prof de sciences 
politiques à Sâo Paulo et auteur d'·11n 
travail paru en 1987 sur la 
composition sociale des dirigeants 
P'r. 
"Unique dans la deuxième moitié 

du XX° siècle" (Francisco Welfort), ce 
parti, salué par les hourras 
outranciers des lntellos et surgi du 
cœur ouvrier de Sào Paulo, avant de 
conquérir un électorat hétérogène et 
distribué harmonieusement s11r 
l'ensemble du territoire, est la 
créature de l'Eglise et d·ea 
"dlsaldents" des syndicats offlcfola 
ou jaunes. Son originalité résl,le 
dans sa faculté à rassembler 
également des groupuscul,,a 
gauchistes, des tiers-mondistes et 
autres "progressistes". 
Le PT est avant tout l'expression 

politique du nouveau syndicalisme 
ouvrier, apparu à la faveur de la 
libéralisation du régime m!lltaire. Dès 
le Xl° Congrès des métallurgistes à 
Lina (SP), en janvier 1979, foa 
premières propositions de créatlc,n 

4e°t puis Jean-Marie Le Pen est 
impossible au Brésil. L'univers de la 
maison (lieu privilégié des préjugés) 
transparait peu dans le;, discours 
politiques. En revanche,· comme l'a 
souligné Haaenbalg, les propos 
humoristiques que tiennent certains 
élus, y compris de gauche, sur leurs 
domestiques noires valent bien ceux 
du gros Breton borgne. L'humour 
exorcise aussi les tensions raciales 
quand il ne les révèle pas. Les pf.ada.s 
comme "quand un Blanc court c'est 
un athlète, quand c'est un Noir, c'est 
un ooleur" nous font tous rire mais 
peut-être pas pour les mêmes 
raisons •.. 
La persistance du mythe de la 

démocratie raciale prouve bien qu'on 
n'abolit pas d'un trait de plume trois 
siècles d'esclavage, surtout quand les 
classes dominantes n'y ont pas 
vraiment lntérèt ... • 

• Sônia Braga, Cr av o e 
Gabriela : ae suis peut-être 
noire aux i t at e-Unl « mais Je 
m e s. u i s a 11 r a p P. Rober 1 
Redf oro. 

Les livres auxquels il est fait allusion dans cet article sont : 
Manuel Bonflm : A América latina: males de origem, 1905. Alberto 

Torres : 0 Problema nacl.onal brasUeiro, 1914. Oliveira Vlanna : 
Popula.çôes meridionais, 1918. Charles Wagley : Amcuon town : a study 
of man in the tropics, 1953. Marvin Harris : Patterns of race ln the 
Amerfcas, 1964. René Rlbelro : ReUgüio e rela.çôes raclais, 1956. Thales 
de Azevedo: As elUes de cor: um estudo de ascençao social, 1955. Roger 
Bastide : le Lointain et le Prochain. Florestan Fernandes : A lntegraçào 
do Negro na socledade de classes, 1964. Octé.vio lannJ: Core mobilidade 
social em Florianopolis, 1960. Fernando Henrique Cardoso : CapUalismo 
e escraui.da:o no BrasU meri.dl.onal : o Negro na sociedade escraoocrata 
do Rio Grande do Sul, 19~2. Ciro Flamarion Cardoso : Fundamentos 
histôricos do problema negro no continente americano, 1972. Thomas E. 
Skldmore : Fact and Myth : discovering a racial problem in Brcuil, 1992. 
Oracy Noguelra : Tanto preto quanta branco, estudos de rela.çôes raclais, 
1985. Roberto DaMatta : Carnaval, Héros et bandUs, 1979. Renato Ortiz: 
Cultura brasUeira e Ldentidade nacional, 1985. 
SI voue voulez en savoir plUB sur le père du lueotroplcallsme, Vamireh 

Chacon vient de lui consacrer un ouvrage : Gilberto Freyre - uma 
biograJia intelectual, à la Cia Edltora Naclonal/Fundaçào Joaqulm 
Nabuco e Massangana, 312 P:.- ------------------ 
Vou., êted e.bercbeur, étai!f;.-,:4 pa,uioniû ila Brét1il. •• En/in, bref; 
vo,u avez quelque e.bot1e â1"!n~ret1t1anl à éuire tlur e.e paytl que vo,u 
aimez, ou que vo,u n 'aû,:1,e;~ pad, pourquoi pat1 1 Lu e.olonnet1 tle 
~i'&f vo,u t1onl tlepu.Û .f!.iu}ourtl ou.vertu. Faitet1-en profit.er /.e,1 
ledeurtl tlu l,imet1triel tle e..'.!~ A votl plumet1 l Et à 6ientôt I 
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L; TS !A,{ O'TS œous; (UE'I!J{'ll lî(.'E 
"Ntgrtnhagem : 

bah:arfa. bah:~tral." In 
Dtcionârio de Baia.nés de 
Nivaldo Laziu. 

H4elle couleur J'tnscrts, 
doutor?" demanda à un médecin noir, 
ami d'Oracy Nogueira, un agent du 
recensement du début du siècle. Et 
notre praUcien de répondre lai1111ant 
bouche bée le brave fonctionnaire : 
'Violet." Il avait devancé la fonnule de 
Neuza Santos Souza pour qui être 
noir, c'est le devenir. 
C'était à l'époque une réaction 

11tupéftante pour un "Blanc social". En 
effet, devant le refus - surtout des 
métis - de répondre à la question 
sur la couleur, celle-là fut abandonnée 
dana les recensements entre 1920 et 
19,fO. De manière générale, les 
parents font attention à la couleur 
qu'ila déclarent à la naissance de leur 
enfant au cartorio cwU. Plus on a un 
statut social élevé et plus la couleur 
du nourrl1111on tend au clair .•• 
Au Brésil, un Blanc est descendant 

d'Européen11. Ses ancêtres étalent 
italiens, allemands, espagnols, etc. Le 
Noir, lui, n'est jamais un descendant 
d'Africahut•. On est noir, descendant 
d'esclave et sa couleur reflète un état 
social et non une origine. Et les 
désignations péjoratives ne 
manquent pu : preto, boçal, retlnto, 
ph:e, crioulo, escuro, moreno, roxo, 
cu:ulâ.o, etc. Les métis se voient aussi 
graUflé11 de quelques noms curieux, 
dont certains sont tombés en 
désuétude : graJiru, sararci, olho de 
fogo ou petroassa, salta-atnis, 
bandaforra, mazombo, terceirëw .•. 

Précisément, le mot "mulâtre" (qui 
contrairement à "Noir" ne prend pas 
de majuscule ... ) vient de mulet, un 
animal hybride par excellent, 
incapable, selon Roberto DaMatta••, 
"de se reproduire par lut-même, 
résultat d'un croisement entre types 
génétiques hautement d(lférenctés". 
Pour DaMatta, le mulato dans un 
11y11t~me où les dichotomies 
(pauvre / riche , Noir/Blanc, 
homme/femme) sont 11en11ée11 ne pas 
ezillter est une espèce de "Dona Plor 
des relations raciales, une synthèse 
posttfve des opposUions." Le métis et 
le mulâtre sont des catégories 
tampons qui absorbent les conflits, la 
"preur,e uwante d'un système social 
prétendument ouuert" (Octavio 
lanni). A la condition expreese qu'ils 
restent à leur place, subalterne 
s'étend. D'où le culte pervers du 
mulatf.smo qui fait du Brésil le 
"paradis du mulâtre". 
Pq:naez-y la prochaine foie que voua 

, ,i ;ndrez un macho vanter les 
, u"" lité II ln t r ln II è que II de 
:, w âtre11ses ... • 

;l 

.,.: .i'eat« pas si 
ie suis un 
,m iet , mais je 
~ ~ vde comme 
un chev re u! I. 

• Du reste, depuis le début de la traite, on Identifiait ethniquement les 
esclaves en partance selon le port africain d'embarquement. 
•• 0 que faz o bra1/I, B1a1II, Rocco, RJ, 1991. 
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rul,ri'[ue mouœments ouvrier et socialiste 6ri.sillms. 

L'ORIGINE SOCIALE DES 
APPARATCHIKS DU PT 

ou 
l'alliance du marteau et du goupillon 

"versaillais de droite et 
VersaUlais de gauche doivent être 
égaux deuant la haine du peuple; . 
car contre lui. toujour», radicaux et 
Jésuites sont d'accord.• Cité par 
Louise Michel, la Commune, Stock 
1921. 

Dix ans après les D1retas-Jci, Lula arrive dans les sondages en 
tète des présidentiables. Pourtant, ~e Parti des travailleurs 
traverse une sérieuse zone de tur o .rlences. L'assassinat du 
syndicaliste Oswaldo Cruz Jûnior e' es dissensions entre la 
direction du parti et ses élus rendent la vie difficile à un Lula qui 
fait tout pour se débarrasser de sa panoplie d'extrémiste 
subversif ... 

par Noël Roquebrune 

1tué le 6 janvier de quatre balles 
dans le dos sur les ordres du 
syndicaUate José Carlos de Souza, 
Oswaldo aurait menacé de révéler 
comment la Centrale unique des 
travailleurs (CUT) finançait de 
manière occulte le PT. Meurtre 
politique ou rivalité personnelle ? ce 
qui est certain, c'est que les 
adversaires de Lula s'en sont donnée 
à cœur joie. Le sénateur Eduardo 
Suplfcl a proposé une comml1111lon 
d'enquête parlementaire (CPI) sur la 

CUT. Mais le social-démocrate Mârfo 
Covas, par soUdarité, a demandé 
qu'on examine ses comptes aussi, 
tandis que le PT recevait le soutien 
de l'ex-président Sarney en échange 
de son opposition à l'ouverture des 
comptes de la députée Roseana 
Sarney (la fifille) requise par le CPI 
du Budget. 
Qui plus est, la direction du PT 

s'étripe avec les élus du parti, plus 
modérée, sur la participation ou non 
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voulons continuer à être un peuple 
lllllazonide, fier d'être noir.• Les 
temps sont rudes et la révision 
constitutionnelle semble remettre en 
cause la démarcation dea. terres 
quilombola.s. (Ou reste, en c 1, q ans, 
aucune n'a été démarquée . ) Que 
peuvent ces cousins de Zwnbl quand 
l'Etat brésilien, à travers I'Ibama, la 
Petrobrés et l'Eletronorte, et les 
grands groupes capitalistes sont unis 
pour les anéantir ? Domingo, Jorge 
Velho n'a eu besoin que de quelques 
bombardes pour faire tomber les 
murailles de Palmares... t Dir e que les enfoirés de 

gauche défilent pour !P.~; 
nattonatt sat ions .. 

Negros do Trombetas guardicies de matas e rios, Rosa Elizabeth 
Acevedo Marin et Edna Maria Ramos de Castro, Unlversldade 
Federal do Para, 1993. 

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

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ? 
lu/os Brésil 120 F 

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

lu/os Brésil : 19 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
(f) 40 38 37 02 
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Ec(tle raciste 

"NOS A1'.lCêTRESJ LES 
LUS11;4NIENS ... " 

Plus on est diplômé et plus:· objectivement, on a de chances de 
trouver un travail. En F~ce comme au Br~sil. Or précisément 
au pays du "métissage heureux", une blague iraclste reflète assez 
bien la réalité: "Quand est-ce qu'un Noir va à l'école? Quand il 
la construit ••• " par Léon Montenegro 

flu Brésil, tous les non-Blanœ ne 
sont pas égaux devant l'école, Aux 
an t I p ode s des descendants 
d'Afrlcains, on retrouve les Nfssei 
(descendants de Japonais). Il faut 
reconnaitre qu'ils ne sont pas partis 
avec le même handlçap. Les 
inunignmts du pays du Soleil-Levant 
venaient de la moyenne paysannerie 
en voie de prolétarisation. En 
touchant le sol brésilien, 72 % 
d'entre eux avalent déjà paHé plwt 
de cinq ans à l'école. De surcroit, le 
Japon est peut-être le pays qui 
privilégie le plus l'éducation. 
Les Nissei représentent à peine 

2,32 % de la population de Sâo Paulo 
(capitale). Or 10 % des reçus au 
concours d'entrée aux écoles 
paulistes les plus courues sont des 
Nippo-Brésiliens. 15,6 % des 
diplômés de la prestigieuse 
université de Sào Paulo sont de la 
même origine ainsi que 4,7 % de ses 
profs I t ~ 

Avaient terminé leurs 
études primaires avant Ieur 

arrivée au Brésil 
J\.ll~lllilll<IS EI~~ 
tfll.J><>111lis ••••••••••••••••••••• '7~~ 
Espa~11<>ls ................••• ~~~ 
Avec les Allemands, Ils ont - cree 

leurs propres écoles avec l'appui 
parfois de leur gouvernement 

1 r 
• Vos ancêtres, les stnqe« ... 

d'origine. Lesquelles ont été 
d'ailleurs fermées par la dictature 
gétullste ·~n 1938. Japonais, Italiens, 
Allemands n'ont en effet jamais été 
complètement lâchés par le pays 
d'où ils venaient. On ne peut pas en 
dire autant de l'Afrique, et pour 
cause 1 

LE CONTRE-EXEMPLE 
"TURC" 

1es "Turcs•, qui étalent le plus 
souvent des Syrio-Libanals chrétiens 
de langue arabe, étaient pourtant 
massivement analphabètes quand ils 
sont arrivés au Brésil pour remplacer 
les colporteurs Italiens. Fortune 
faite, Ils ont Investi dans l'éducation 
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de leurs enfanta. Comme les Ntssef., 
la seconde génération ~at fortement 
représentée dans les professions 
libérales, dans la magistrature, les 
affairea, l'industrie, etc. 

Taux d'analphabétisme 
chez les immigrés de 
l'entre-deux-guerres 

"1le1111l.1111!1 ••••.•••..••.••.. :3,1:J~ 
.Jll.J)()llllf~ •.•..•.•••.••........ !J~ 
Autrichiens ......••......•. 11 % 
Italiens 31 % 
Portugais 51 % 
''Turcs" •...••..•.••.•.••..•... 57<>1& 
~SJ)ll~C>IS ••••••••••••••••••• f;~ 

l.ea Noirs, eux, représentent une 
forte minorité dans la capitale 
paqllete. Et une minorit~ pauvre : 
67% dans des familles noires 
disposent de 70 $ par mols per 
capUa contre 45 % pour leurs 
homologues blanches. En moyenne 
un enfant de prolo blanc fréquente 
l'école cinq ana, contre trois 
seulement pour le Noir. Travaillant la 
journée, ces deux groupes vont 
souvent en cours le soir. 18 % sont 
noirs, 11 % des blancs. Là les 
conditions apocalyptiques dans 
lesquelles se déroulent les cours 
mettent tout le monde d'accord : 
80% viennent sans avoir dîné, 20 % 
s'endorment en cour,, 25 % 
abandonnent au premier semestre et 
50 % redoublent. 
De plus, à défaut de ségrégation 

raciale, on -aitlte à une ségrégation 
spatiale. Dana les bidonvilles les 
écoles sont à l'avenant ... 

LE RACISME 
S'ENSEIGNE ••• 

~hia : le pays où le Noir est 
dfplômén proclame une chanson bien 
connue de Dorival Caymml. Or à 
Salvador où environ 70 % de la 
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population a un "pied dans la 
cuiah1e" (Le. non-blanche), on 
enregistre le taux affolant de 80 % 
d'évasion scolaire. Comme al cela ne 
suffisait pas, les livres d'école, 
qu'Ana Célia da Silva a étudiés, 
présentent des traces évidentes 
d'européocentrlame. Sur 82 manuels 
panés au crible dans 22 écoles, 16 
seraient -aez .tendancieux. Le Noir y 
est systématiquement représenté 
comme un prolo (sale), un mendiant 
ou un voleur. Tanditl que le Blanc se 
divertit intelligemment, que son 
épouse élève ses enfanta, la femme 
noire - présentée une seule fols 
sous les traits valorisants d'une 
Institutrice - est le plus souvent vue 
comme quelqu'un de superstitieux et 
de laid ••• 

Perdants sur toute la ligne 
.A··, niveau national les Blancs 

c,:;i~· 1,6 % de chances de plus que 
h'Îi Noirs de mener à bien une 
t:ci>farlté de huit ans. 39 % des 
fJoi.ll'B sont illettrés, chiffre deux 
f ilt supérieur à celui des Blancs. 
r- % des descendants d'esclaves 
· or. : jusqu'au CM2 1 
~· % des Blancs exercent une 

activité non manuelle contre 
4, 7% des Noirs et 9,9 % des "gens 
de couleur". 
49 % des salariés noirs 
touchent 420 francs par mois 
contre 28 % des Blancs. 3 % 
seulement gagnent plus de 2 500 
francs (contre 13 % des Blancs). 
Chiffres avancés par Carlos 
Haaenbalg. 

Qu'en pensent les professeurs noirs 
interrogés ? Pas grand-chose. D'une 
histoire qui présente une petite Diva, 
enfant noire aux traits simiesques, 
une institutrice "basanée" déclare : 
"Ce livre est tellement bon, on y 110U 
pour unefots des erifants noirs;" 
En déhon de toua les problèmes 

matériels et familiaux (les familles 

canadiens, états-uniena, norvégiens 
et néerlandais. Ce lieu idyllique en 
pleine forêt amazonienne a été 
"légèrement" défiguré, notamment 
par ces Immenses grues qui 
permettent de transborder dans les 
cargos les 8 millions de tonnes 
(chiffre de 1990) de bauxite extraites 
par an. (Du reste 1 % de la production 
part vers la France ••. ) 
La MRN a édifié une véritable ville 
enclave de 7 500 habitants . Pour se 
rendre chez le pharmacien ou au 
supermarché, il faut montrer patte 
blanche afin de franchir le portail de 
fer de deux mètres qui permet l'accès 
à l'Eldorado capitaliste. D'autre part 
la MRN a su diviser la terre pour 
désunir les familles. Ainsi certains 
enfants de quUombolas ont le droit 
de fréquenter l'école du cru et pas 
d'autres. Et puis devant l'afOux des 
prolos caboclos, les Noirs sont 
devenue des étrangers chez eux. 
Quant à la municipalité, qui subit le 
diktat de la MRN, elle ne constate 
aucune amélioration sociale ni 
d ' 1 m p o r t a n t e s retombées 
économiques ... 
Pendant ce temps, la MRN joue les 

Rhône-Poulenc, protège les singea 
qu'elle soigne à I'occasfon à l'hôpital 
alors que toue les hommes n'y sont 
pas toujours admis ... 

"NOUS NE SOMMES PLUS 
LIBRES ••• " 

Gen 1 9 9 0, 2 7 quUombolas 
travaillaient comme manœuvrea pour 
la firme. Leur famille se voyait 
interdire de cultiver ce qui était 
autrefois leur jardin. Boa Vista est 
devenue une favela. Les pires 
moments de l'esclavage reviennent, 
disent les vieux. en constatant que 
leurs enfanta n'ont plus le droit de 
chasaer, de pêcher. Quant au chef 
traditionnel, rompu au paternalisme 
des Blancs, Il semble s'être 
accommodé de volr sa communauté 
réduite à la condltion de prolo. 

···--··--·-···---j 

• Nir.olas nutot 
- Di t es donc , la 
v o u dr ai t pas 
Ushua,a 7 

MRN. ette ne 
sponsoriser 

E··. amont, Cachoeira Portelra a été, 
el!<., défigurée par la Andrade· 
Gu,,errez, une grande entreprise. de 
construction. Laquelle a pollué et 
dévasté nombre de lieux sacrés ou 
mythiques. Certaines femmes noires 
ont quitté la forêt pour devenir 
bonniches des cadres blancs. 
En 1989, sous la pression des 
mouvementa écologiques nationaux 
et Internationaux, la Andrade 
Gutierrez a quitté la région laf99ant 
derrière elle cette ville devenue 
fantôme. 
Mais désormais on parle de la 
construction de centrales hydro 
électriques - eh oui I les chutes qui 
ont sauvé les esclaves risquent à 
présent de détruire leurs 
descendants. Beaucoup comme Dona 
Maria (70 ans) pensent : "Nous ne 
sommes plus libres, c'est comme à . .• ,,..~ ... ···=·~·"·" 
.JAssociation des communautés 

des descendants des quilombos, qui a 
participé au Tribunal des peuples ÎI 
Parla en octobre 1990, ne veut plus 
entendre parler de projets. "Nous 
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Jusqu'à présent, 1111 vendaJent les 
noix qu'ils récoltaJent aux regatoes, 
à ces marchands ambulants qui 
sillonnent les Oeuves à leW"II risques 
et périls. Bientôt ces derniers sont 
cha11sé11 par les propriétaires 
d'embarcation à vapeur comme les 
Guerrelro, Costa, Costa lima et 
autres futW"II coronéis de barranco. 
Ceux-là ne se contentent pu d'avoir 
1 e monopole commercial. 1111 
s'approprient également les terres à 
noix que les marrons leur ont fait 
découvrir. Et de janvier à maJ, 1111 
obtiennent des Noln qui les cuelllent 
pour eux, en échange de kérosène, de 
machettes, de gamelles, etc. De plus, 
les Blancs imposent une nouvelle 
unité de mesure : la cah~ qui 
rem p 1 ace dé11avantage~'!.nent 
l'hectolitre, on s'en serait doute. Les 
ancle1111 diront : "La noix a réduU le 
Noir en esclavage .•• • 
Toutef'ol11, on continue à. r.vlvre 
traditionnellement. De juin à t\'<>Ût, 
les marrons cultivent les champi, en 
muxirum (en mutin:io, en groupe). 
Leur mode d'accumulation n'a rien 
de capitaliste. Ce qui est en trop est 
consommé par les amJ11 qui viennent 
aJder l'été à reconstndre la maison, 
le canot, etc. De méme la pêche a 
rarement une ftnalité commerciale. si 
les tâches restent précl11e11 entre 
hommes et f'emme11, ceux-là se 
retrouvent pour planter, récolter les 
noix, préparer la farine, fabriquer les 
outils. Aujourd'hui, bien des 
quUombolas regrettent cette époque 
d'abondance ... 

L'ESCLAVAGE MODERNE 
l)è11 le milieu des années 60, la 

"clvili11ation" les rattrape et cette 
fois-ci pour de bon. Le mlneraJ a 
remplacé la noix. Les 81s de coronéfs 
commerçan t11 ont vendu "leurs" 
terres à la Rio Xingu SA. Dans les 
années 70, la Mineraçcio Santa 
Patricia/Jarl encercle la 
communauté de Mâe Cué. En 1979, 
L'Institut brésilien 119ur le 

développement forestier (IBDF) crée 
sur la rive gauche du fleuve la 
.Réserve biologique de Trombet1111. 
Vingt-cinq famllle11 sont expulsées 
parfois manu mfUtarf. Nombre de 
vieux mourront de ce déracinement. 
Au nom de la préservation de 
l'environnement, on chaase depuis 
Boa Vista jusqu'à Cachoelra Portelra 
les dangereux potlueurs que sont les 
quUombolas. Et c'est une coïncidence 
111 ces terres précisément rejoignent 
celles réclamées par la Alo,a 
Mlneraçâo SA. une 11ympathlq,ie 
entreprise américaine. L'lbama, quJ a 
en charge de protéger cette réserve 
sur laquelle elle lal1111e pourtant 
paitre les troupeaux de certafrl8 
fa.sendelros, Interdit à la 
communauté de chasaer, de pêcher, 
de faire la cueillette, de se baigner 
même I Les tortues, dont le sort 
Inquiète tant l'lbama, avaient 
pourtant moins peur des ces 
cha1111eUJ"8 noirs que des tankers qui 
polluent les rivières avec la bauxite ... 
Sous couvert d'écologie, l'lbama 
prive les Noirs du Trombeta11 des 
éaux les plus pofeaormeueee, d-ea 
forêts les mieux fournies en bols 
nobles. On leur confisque fusils et 
outils I Et tant pis 111 le lac Batata, où 
1111 pêchaient, a été pollué par la 
Mlneraçâo Rio Norte, qui dépen:Je 
quelque 70 millions de dollars pour 
le réhabiliter. 
Quant à la municipalité 

d'Orixlmlna, elle n'est p n s 
franchement ravie de voire la 
production de noix diminuer 11u 
profit de la bauxite qui ne l 1d 
rapporte pu grand-chose ... 

BIENVENUE DANS UN 
MONDE •.. A LA USHUAÏA 
l)epuls 1979, la MRN occupe Por1to 

Trombetas et a acheté 400 000 ha - 
le bourg de Boa Vista se trouve 
de11&ua ... Il faut dire qu'elle en a Ies 
moyens : 11e11 capitaux sont brésiliens 
(Companhla Vale do Rio Doce}, 

no(re11 sont souvent 
monoparentales), l'école qui 
perpétue une vision raciste de la 
société ne peut guère encourager les 
jeunes de couleur à s'incruster sur 
ses bancs. 

••• LA PREUVE 1 

J.a Société d'études de la ci:lture 
noire au Brésil (Secneb), dep!dll 
avrlll978, maintient le projet Obâ.- i 
Biyl, qui regroupe 130 enfantr. (de la· 
maternelle jusqu'à l'âge de 14, ans). 
Les en11elgnant11, orientés p:ir un 
comité où l'on retrouve notan:m.·'?nt 
Juana Elbeln dos Santos (auteu-~ <: Os 
Nagô e a morte, Petropolle, \ ,>2 ~11), 
choi11l1111ent par semestre un t'1• 'me 

lié au calendrier culturel et religieux · 
de la communauté afro-bahfanai11e. 
Les résultats sont au rendez-voua : il• 
n'y a b4'aucoup moins d'évasion 
scolaire. Les plus de 14 ans veulent 
même prolonger l'expérience : 1111 ont 
développé un atelier de céramique, 
un autre de photo, animé un ciné 
club, adapté et mis en scène A 
Vendedoni de Acaça de Mestre Didi. 
Obâ. Bfyt n'est pu la panacée et ne 

peut remplacer la justice sociale. 
Mais Il a prouvé une chose : moins 
l'école est négrophobe et plus elle 
permet aux chères têtes crépues 
d'avoir accès à l'éducation, qui 
comme l'écrivait l'instituteur de Rue 
Case Nègre, reste la "clé qui ouùre la 
deuxième -porte de la liberté." 

~Le~ cgse pour fes N~ ee U!!S 
&1nens· 

en 1986, à Rio, Jorge Apareci(lo Montelro menait une enquête auprès 
des employés noirs d'une ·entre.prise d'Etat. Des Ingénieurs aux sana 
grades en posant par les tec1fni!:.ien11, les témoignages qu'il a recueillis 
rendent compte de la compfexité des rapports Blanc11/Noln dans le 
travail mais aussi en dehors. Cor e trabalho na empresa pu.bllca : uma 
introduçcïo (IUPERJ, 1987) eât ·une étude de t9ut premier ordre. E~ 
espérant que vous la lisiez, ~olcl quelques très courts témoignages a11&e~ 
révélateurs: . 

"Quand 1111 volent arriver un physicien nucléaire noir, mes collègues 
blancs re1111entent un certain malaise. 1 ••• J Je ne 11aJ11 jamaJ11 11'11 s'agit de 
jalousie profe1111lonnelle ou de racisme." 

" On a souvent dit de moi : "Bien qu'il soU noir, U est compétent." " . 
"Un jour, je me 11ui11 présentée pour une place dè dactylo. J'avais bien. 

passé les te11t11. C'est alors qu'on m'a demandé 111 j'étais trilingue. On ·1 
venait d'inventer ça pour pu me prendre." 

"Au travail, ils cachent leur racisme derrière leurs vannes, derrière leur 
humour. C'est pire quand c'est pas ouvert. On se sent toujours en 
position d'agre1111é. [ ••• ) Mais à quoi bon s'énerver?" 

"Combien de fois je me suis pris la.tête dans le bus. Quand un Blanc se 
plaint d'être assis à côté de moi, je lui dis que ma couleur ne déteint 
pas .•. " 

"J'ai été invité à une fête. J'étais le seul Noir. Coïncidence : on est venu 
me chercher pour que je m'occupe du churrasco .•. " 

"Quand je vais dans des f'ête11 un peu branchées, les gens n'en 
reviennent pu qu'une Noire ose être là. Alon certains viennent me voir 
en me demandant si je ne suis pu africaine." 

"Un jour, j'ai reçu un vendeur d'encyclopédies pendant que je faJ11ai11 le 
ménage. Je lui ouvre. Il veut que je laisse un me1111age à ma patronne ... Il 
a mis du temps à comprendre que j'habitais chez mol !" 

lllll1111111111111111Jllfllll111111111fflllflllll11111IIIIIIIJlll:IIII,. l!i~ 
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N'en déplaise à Jean-Marie ... 

LES AFRO-BRESILIENS DE PARIS : 

"ON NOUS RESPECTE PLUS ICI 
QU'AU BRESIL." 

IL Y A QUATRE ANS, T~t DIRECTEUR DE 
PUBLICATION de Maira commettaf.~~: une enquête sur les 
BrésWens de la région parisienne. R&;?!?-ement fi vit un clivage 
certain entre les sa.udoslstas, qui di;;:~ient pis que pendre des 
Français, et les adaptados, qui avaien.t, ~ait leur trou dans cette 
France devenue presque leur nouvelle .p.ctrte. Et parmi ceux qui 
se ~rouvafent plutôt bien chez nous • h:: chercheur à la petite 
semaine découvrait, pas si ébahi que eea, nombre d'adaptados 
nofrs. Et pourtant, s'ils ne venaient 1-~• ·"ous de la même classe 
sociale, fis affirmaient que la France, qui avait en tout cas 
l'excuse de ne pas être Ieur pays, se montrait moins raciste à leur 
égard que le Brésil. N'a,rons-nous pas en effet accueilli Joséphine 
Baker, Sydney Bechet ou James Baldwin? 

1 

J,•une manière générale, les 
Brésiliens saudosistas adhèrent au 
mythe de la démocratie raciale si l'on 
en croit leurs réponses, parfois 
étonnantes : "Les Noirs de là-bas 
sont culturellement brésiUens. Je ne 
vois pas le problème car Us se 
mélangent.• "Ils ne vivent pas en 
ghetto là-bas, et puis Us sont moins 
purs que ceux d'ici.. "Au Brésil, je n'ai 
jamais pensé au racisme. n y a tant 
de métis. Et puis, de toute façon, les 
Noirs de Rio ne sont pas comme 
ceux de Salvador. Ils ne sont pas 
purs." Mais ça dérape au seuil de la 
maison : "Mon père me disaU "Ne me 
ramène pas un Noir à la maison. Il 
n'entre p-". C'est dfffl.cile pour nous 
d'avoir des amis noirs en vrai. ns ne 
font pas partie que la même classe 
sociale que nous." Pour un Bahianais 
"blanc", • le Noir représente la classe 
pauvre. Pour nous, c'est un voleur, 
avec un putain de complexe. Moi, 
dans ma famille, il n'y a pas de 
Noirs. Je suis du sertao, on est blanc 
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ou caboclo. A Sal11ador, 80 % des 
gens sont black. En plus les Noirs de 
là-bas sont plus ra.cistes que nous. 
C'est pour ça qu'on ne se gratte pas 
pour les insulter quand Us nous 
bousculent dans la rue." A chacun sa 
place ••• 

Notons, avec un brin de perfidie, 
que certains, blancs au Brésil, ont 
changé de couleur ici. Et le fait d'être 
-sinûlés à des Maghrébins est pour 
quelque chose dans leur désamour 
de la France ... 

"ON NE VEUT PAS DE ÇA 
CHEZ NOUS" 

l.es adaptados blancs sont plutôt 
moine dupee, comme cette artiste 
pauliste : "C'est en abordant un 
problème qu'on le résout. Le racisme 
tct ne m'incommode pas : il est 
déclaré. Au Brésil, il est camouflé. 
Le Noir;est vu comme un criminel en 
puissance." Un autre Pauliste jouera 

Ainsi peu à peu, en aval des chutes 
se retrouve le monde des Blanca, en 
amont celui des marrons ... 

UNE FORTE PRÉSENCE 
4tompte tenu du prix élevé des 

esclaves, les expéditions pour les 
récupérer se succèdent. En 1854, le 
président de la province ordonne la 
destruction du quUombo de 
Trombetas. Les marrons remontent 
alors les ca.choeiras. Quand éclate la 
guerre du Paraguay et que l'Etat 
marchande la participation des 
esclaves à la boucherie contre leur 
affranchissement, les Noirs du 
·Trombetas par le truchement d'un 
prêtre font preeaton pour racheter 
leur liberté. Le deal est assez 
audacieux : ou vous acceptez que 
nous rachetions en groupe notre 
liberté ou nous nous réfugions au 
Surinam, où l'esclavage a été aboli. 
Cela prouve au moins quatre choses 
: qu'ils connaissent les failles du 
système esclavagiste, qu·ns sont 
assez solidaires pour envisager leur 
rachat collectif, qu'ils sont assez 
riches et connaissent leur poids dans 
la société. 
· En effet, à la nuit tombée, Us 
vendent clandestinement du tabac 
aux colons blancs, qui trafiquent 
d'autant plus avec eux que c'est le 
meilleur de la région. Malgré d'autres 
·expéditions, les marrons fréquentent 
dès les années 1871 ouvertement 
Obidos, où fis viennent se faire 
baptiser. Reconnus par tous comme 
sérieux et travailleurs, ces 
quilombolas, soucieux d'être bien 
vus, n'en sont pas moins invisibles 
aux yeux de la lof : l'Etat encourage 
la colonisation de leurs terres. 
Les marrons eemblent encore bien 
protégés par la forêt et les rios. Ils 
ont appris leurs secrets auprès des 
Indiens Kaxuyana du rio Cachorro 
avec qui Us se marient et à qui Us 
ont emprunté tout le savoir extractif. 
Aussi gardent-ils jalousement la 
connaissance des arcanes des chutes 
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et des rivières. Les explorateurs 
français Henri et Otllle Coudreau 
dans les années 1899-1900 en feront 
l'expérience. Voilà pourquoi l'hymne 
des Noirs du Trombetas rend 
hommage aux chutes : "Oh, Màe 
C .1choeir.1/ Se nâo fosse você/ Eu nâo 
seriJ feliz/ Você é lerr.1/ De nosso 
·BrJsil." 
Mais bientôt l'avènement du bateau 

à vapeur va rompre leur isolement. .. 

MARRONS PAR LES NOIX 
l.a manière dont sont camouflées 
les huttes des quUombotas en 
bordure de fleuve prouve leur souci 
de ne pas retomber en esclavage. Les 
marrons ne vivent pas comme leurs 
homologues Bushnegroes du 
Surinam en tribu mais en familles 
dans des lieux éloignés parfois de 
plusieurs jours de barque. Devant 
l'essor du cacao, Ils s'intègrent à 
l'économie environnante tout en 
conservant leur unité spatiale. Les 
Negros do Trombetas participent à la 
récolte du cacao "sauvage" dans la 
forét. (En 1910, la rêgion en produit 
quelque 810 tonnes.) La noix, qui 
dès 1925 commence à détrôné le 
cacao, leur fera plus de mal.::: 3 7 
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Rio Trombetas : guilombo d'Amazonie 

"Na minha terra tem 
Palmares ... " 

Depuis quinze ans, le Bt~il redécouvre ses singularités noires, 
parmi lesquelles les qullombos (voir Cafundô, Frechal, etc.) ou les 
communautés comme V'U• Bela. C'est bien ! mais quand cela 
nécessite de passer à l'action, l'exotisme fait place à 
l'indifférence. Malgré la faiblesse numérique des esclaves 
africains en Amazonie, des quilombos s'y sont formés. Près de 
Santarém subsiste un des derniers. Aujourd'hui leurs droits des 
descendants des marrons du Trombetas sont bafoués. Et le nouvel 
esclavage capitaliste semble autrement plus sérieux que 
l'esclavage dont leurs ancêtres avaient réussi à s'émanciper ••. 

Clen novembre 1990, était publiée à 
Belém une Etude des communautés 
noires du munl.clpe d'Oru:fminci sous 
l'impact des projets de 
développement. Coordonné par Rosa 
Elizabeth Acevedo Marin et Edna 
Maria Ramos de c-tro, ce !. •.. vail - 
militant car s'appuyant sur i'artfcle 
68 de la dernière constttutron - nous 
révèle l'exiatence des quUombolas des 
rios Trombetaa et Erepecuru. 
Juequ'en 1762, le fort de Pauxis 

(future ville d'Obidoa) ne compte que 
300 âmes, Indiennes ou métlHes, 
regroupées autour des capucins et 
autres militaires. Malgré les ratés de 
la politique de Pombal quant à 
l'fmportatlon, onéreuse, d'esclaves 
africains - depuis le 6 septembre 
1755, l'esclavage des Indiens est 
officiellement illégal -, la région du 
Maranhào Grào-Para prétend exporter 
cacao, café, coton, maïa, haricots, en 
plus des noix, du poisson séché et 
plus largement des "drogues du 
aertào". En dépit de la variole, qui 
décime la populatton notamment 
amérindienne, Obldos reçoit a99ez de 
bois d'ébène : en quelques années, 
les esclaves constituent 30 % de la 
population. 

rticle 68 de T~, 
constitution : "Aux. 
d e s c e n d a n t s clea 
communautés de Nèg,:ea . ' marrons qu, occupfntt 
leurs ferres est reconnue 
la propriété définitive, 
rEtat devant leur émettre 
les titres ad hoc." 
Les remous provoques par 
l'indépendance du Brésil, dans •.Ille 
région attachée admlnistratlveme:nt à • 
Lisbonne et non à Rio, et où· les 
bourgeoisies pro-portugaise et 
nationaliste s'affrontent, désorgaitiae 
le système esclavagiste.· La 
Cabanagem (1835-41), qui fait fout 
de même 40 000 morts, est :Pire 
encore. En général, les esclaves 
prennent le parti des Brésiliens pour 
recouvrer leur liberté. D'au1:rea 
profitent du chaos pour trouver 
refuge dans la forêt et remonter les 
chutes, qui forment une vérltuble 
barrière naturelle. Le nombre des 
quilom.bolas atteint ~ clnqulèmè. de 
la population totale d'Obidos 1 
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aussi franc jeu : "Je le corifesse : Je 
ne supporte pas les Noirs. Comme 
des millions de Brésilie,is, j'ai été 
élevé comme ça. Pour mqf. le Noir, 
c'est le père Fouettard de mon 
erifance. J'espère qu'un Jour Je ne 
serai plus raciste. A Scia Paulo, on 
disait que j'étais comme ça parce 
que je suis fils d'italiens ... " (A quoi 
Fernando Florestan aurait répondu : 
"L'étranger qui a des' préjugés 
contre le Noir les a acquis-· auprès 
des Brésiliens ( ••• ) qui lut' ont 
enseigné comment on se com.po'rtaU 
avec les esclaves.") ii: i• 
Une Bahlanalae de la banli~µe sud : 

"Le racisme antinoir est enraciné 
chez nous. Quand un Black te 
bouscule dans la rue, tu dis·: "C'est 
normal, c'est un Noir I" c: .. f Je' n'ai 
jamais eu de problèmes ~ec ,eux 
car, à la d(lférence de ma sœuf:!par 
exemple,Je ne les traUe pas ..:(.;·'tme 
des gens différents. Mo,; o ,cle 
habUe avec une femme noir,! c; cJi a 
une fille d'un premier marta.gf: .. Eh 
bien 1 il ueut qu'elle prenne 
l'ascenseur de serufoe. gu,,,nt( sa 
femme répond au téléphone : Jt dU 
que c'est sa domestique· Et 
pourtant, U l'a.dore." , .. 

(En fait, cette dernière è.ppli.J-:-Jent 
au lumpenproletariat qui, selon 
Hasenbalg, accepte son infériorité et 
qui se garde bien de chercher à savoir 
ai cela relève du racisme.) 

"Il Y A DES MIWERS DE 
MICHAEL JACKSON AU 

BRESIL" 
1es Immigrés de la deuxième 

génération sont également sensibles 
au racisme antlnoir. Une: Nlppo 
Brésilienne admet que "le racisme 
contre les Noirs est plus fort que 
contre les NiHei [Brésilien d'origine 
japonaise] •. Née au Brésil de parents 
"turcs", une Nordestlne confirme la 
thèse de Bastide selon laquelle les 
Syrlo-Llbanais sont une communauté 
qui a a99ez vite épousé les préjugés 
locaux : "Mon père auraU soqffert si 

sa fille s'était mariée avec un Noir. 
Le Noir est un uoleur, un criminel." 
Antônio Carlos• nous fait part de 

son expérience : "J'ai connu une 
diplomate sénégalaise. Elle auait 
fait le tour du monde et trouuait que 
le Brésil étau le pays le plus raciste 
qu'elle auait trouué. Parmi les 
diplomates, elle sentait que les 
Brésiliens ne supportaient pas 
qu'une femme notre les regarde 
comme ça, les yeux dans les yeux. 
Elle sentaU qu'une Noire était faite 
auant tout pour baiser et pour faire 
la ualsselle." 
Pour Eduardo, le "racisme est à la 
fois social et racial. Mais la société 
brésilienne ne peut accepter un 
homme de couleur du même niveau 
qu'un Blanc. En tout cas, on lui 1 
fermera la porte de la maison ••• Ma 
fille, quand elle retourne à Rio, est 
choquée par la manière dont mon 
père traite ses employées de 
maison." 
Au Brésil, le mariage Noir/Blanche a 

longtemps supposé que. cette 
dernière fût de condition sociale 
Inférieure et que sa couleur fût en 
quelque sorte sa dote. 

"Je uois plus de couples mixtes l.ci 
que larbas, avoue une P~ullste 
habitant la France depuis quinze ans, 
la démocratie raciale est un mythe 
alimenté par les Blancs. (, .• ) J'ai eu 
une belle histoire avec un Noir. Il y 
auait plus qu'un certain malaise 
autour de nous. (., .J Au Brésil quand 
un Noir' ueut réussir, il faut qu'il 
renie sa couleur, U faut qu'il 
acquière une âme blanche. Il y a des 
milliers de Michael Jackson au 
Brésil." 

COULEUR: MORENO 
TROPICAL 

6u r quatorze Afro-Brésiliens 
Interrogés, neuf ont trouvé la France 
plus tolérante que le Brésil, deux 
plus raciste et trois n'ont voulu 
émettre aucune opinion. Dans la 
deuxième catégorie, se trouvait un 
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artiste qui au Brésil vivait assez 
confiné dane un "territoire culturel" 
qu'il n'a pu recréer ici, et un 
capoeirista qui a toujoun vécu d'une 
façon marginale. Lequel déclarait : 
"En France, les Noirs ne sont pas 
solidaires entre eux. n y a des flics 
partout. En plus, Je suis illégal 
depuis des années. Ça faU dbc-sept 
ans que Je ne suis pas rentré à 
Bahf.a. ( ••• J let J'at commencé à 
apprendre à lire et à écrire et puis 
J'ai une petUefUle ••• " 

Les trole Afro-Brésiliens "sans 
opinion" appartenaient au sous 
prolétariat. Ile s'étaient forgée une 
nouvelle identité au sein de la 
colonie bréellienne de Parie. Refusant 
d'ueumer sa négritude, l'un d'entre 
euJè définissait ea· couleur de "brun 
tropical" (moreno tropical). 
Lee neuf adapta.dos avaient en 

général un niveau scolaire supérieur 
à la moyenne de leur groupe 
ethnique. A l'exception d'une femme 
de 60 ans qui avait toujoure vécu 
dane des favelu, à Rio. Sur les huit 
restant, deux venaient de la 
bourgeoisie noire du Sud,· quatre de 
la classe moyenne basse et deux 
enfin avaient été adoptée par des 
Blanca. (Ils allaient d'ailleurs se 
révéler les plue virulents ... ) 
.· Lee premiers sujets d'indignation 
sont les vexations, les mêmes que 
celles dénoncées par llaeenbalg : 

"Au BrésU, quand.J'entrais dans un 
immeuble, le gardien me demandaU 
de prendre l'entrée de servioe, 
J'allais à la banque prendre mon 
argent et on pensait que J'allais 
braquer tout le monde. Alors Je me 
mettais en colère : .. C'est moi aussi 
qui paie vos salaires ... " 

"guand. Je suis reuenu en uacances 
à Rio, Je suis allé chez un ami à 
lpanema. Le portier ne uoulait pas 
qu'on me uoie sortir par la porte 
normale. Ça ne m'est Jamais arrivé 
ici.. 

"guand. Je suis retournée à Rio, J'ai 
tnuUé mes neueux dans ,un grand 
restaurant de Copacabana. J'avais 
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t:?lè_phoné pour réeeroer; Quand Je 
r.,Jk arrivée, fi n'y auatt plus de 
i•b;:e ••• • 
U1,e Bahianaiee a découvert, en 

rev,nche, le racisme ailleurs qu'à 
Sü;r.ador: "J'ai cherché un travail de 
:·écœptfonnfste à Rio. Mats comment 
peut-on trauatller dans un endroit 
où i•.?s Noirs ne peuvent pas mettre 
les j,ieds ?" 

"Le Noir est généralement refusé 
dans les endroits chic, avoue une 
femme d'affaires afro-brésilienne 
résidant à Parie depuis plue de vingt 
ans, sauJ s'U a un look mannequin, 
qu'il est bien habillé. n attire quand 
même l'attention. 

E. L. : Comptet1-tu retourner quelq.!_foit1 au Brét1il pour te 
reddourcer? 
D. F. : Oui, bien sûr ! Et une de mes bonnes raison est que j'ai commencé 
un travail là-bas que je ne veux pas laiHer tomber : la chorégraphie et 

l'enseignement de la Compagnie de danse 
noire contemporaine de Bahia qui a 
succédé à la Compagnie de danse 
d'Olodum. Mon rêve serait de pouvoir ne 
vivre que l'été, entre le Brésil et Paris ! 

E. L. : Oue pent1et1-tu iJe l'ave11ir iJe la 
culture noire iJant1 le moniJe? 
D. F. : J'ai un peu peur. Parfois, je suis 
optimiste, parfois non. Je suis allée une 
!ois aux Etats-Unis, invitée par le 
mouvement noir pour accompagner la 
confrérie de Boa Morte. J'y ai vu la force de 
la lutte là-bas. Mais j'ai senti en même 
temps que le Brésil, qui copie toujours un 
peu l'exemple nord-américain, essaie· 
seulement de changer la couleur de ceux 
qui sont au pouvoir et pas vraiment les 

• /Vegros dO/JÇO/JdOdP. rapports de pouvoir, l'exploitation. 
l asar Segallo 

E. /,,. : AuiouriJ'hui commetlt te ,,itue,,-tu ? 
D. F. : Je me sens il la fois une femme bresillenne, noire et métisse. 
Cela n'a pas été facile, mais à présent, je me sens bien. 

"ll'Y A TROP o•AfRICAINS 
EN FRANCE ••• •• 

llne autre Brésilienne de Paris se 
montra plus ... à fleur de peau : "St 
quelqu'un me traite de .. morena", Je 
lut en colle une. Je suis négroïde. Je 
ne suis pas notre (le noir est une 
couleur). Je suis une Négresse. Ma 
famille d'adoption n'aJamais pris en 
compt~ ma couleur. Mats dehors on 
Jasait sur mot. De rage, un Jour je 
me suis inscrite dans un concours 
de miss résen,ée aux mulâtresses. 
J'ai gagné. Ma mère a failli 
s'éuanoutr. n 

Eva LOUZON 

Dimi Ferreira donne des cours de danse afro-contemporaine 
de Bahia: 
• Tous les lundis de 19 h à 20 h 30 au Centre de danse Alésia 
119, av. du Gal-Leclerc Paris XIV°. 
• Tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h au Stadium 66, av. d'Ivry 
Paris XIII°. 

Rena.: 48 04 76 41 

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 ! 

• â'eepère qu'il n'y a po« de« 
milliers de Mir.haP.I .t acesor. 
jP. suis au e r qt que à la 
vaseline ... 
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E. L. : Sen,1-tu la même importante ile la culture noire à Salvailor. 
qu 1à Caehoeira J 
D. F. : A Cachoelra, les habitants ne sont pas organisés politiquement, 
lis ont encore une certaine naïveté et reproduisent spontanément lew 
culture noire. Quoique actuellement, le mouvement noir de Salvador· 
arrive là-bu. 
Par exemple, lorsqu'il y a eu le problème de la confrérie de Boa Morte 
avec l'Eglise catholique de Bahia, le mouvement noir de Salvador était 
présent, tout comme· 1e mouvement noir nord-américain. Grâce à eux, la 
confrérie a pu acheter sa maison qui permet de mieux organiser une fête 
existant depuis 1820, sans liaison avec l'Eglise catholique qui lui avait 
vraiment fermé ses portes. Cette maison permet de préparer le culte quJ 
jusqu'alors s'était toujoUJ"9 fait à la sauvette au fond de l'église. La 
confrérie de Boa Morte symbolise les femmes quf étalent esclaves. C'est 
la seule société de femmes noires d'Amérique. Depuis sa création, en 
1820, elle a toujours été très politique sans oublier un fort coté religieux. 
Le syncrétisme, pour perpétuer sa célébration, l'a ldentlfté à la Vierge. A 
la fin de la fête, il y a toujours une cérémonie que l'on appelle "profane", 
c'est-à-dire le samba de roda précédé, bien sur, du candomblé auquel le 
public ne participe pu. 

E. L.: Peux-tu nou,1 ilécrire le iléroulcment ile te,1 cour,1 iJc ilan.1e et 
ilire ce que tu attenil,1 ile tu élèvc,1 J 
D. F. : Pour apprendre la danse afro-contemporaine de Bahia, li est 
nécessaire de connaitre le traditionnel, d'où ça vient. 
J'enseigne à mes élèves des éléments de la danse des principaux orixas, 
bien sur un peu transformés en fonction de l'utilisation voulue par la 
suite. Dans ce cadre, ·je fais travailler des variations sur le rythme de 
samba-reggae. J'ai beaucoup improvisé toute seule sur le reggae. 
A Bahia. ml-1991, !saura Oliveira, Armando Pekeno et mol-même avons 
créé la Compagnie de danse d'Olodum. J'y al travaillé jusqu'en fin 1992 
et je m'occupais de l'enseignement pour les enfants. 
pans mon groupe d'élèves en France, Il n'y a qu'une danseuse 
professionnelle, une Suisse, Simone Keiser, qui maintenant travaille avec 
Crflltina de Oliveira, une capoeirista et mol dans notre toute nouvelle 
compagnie de danse créée en janvier 1994 : Odofa. 
J'essaie de motiver mes élèves à bouger en groupe, à s'exprimer sur 
scène. Car la danse est là pour ouvrir la perception du corps, de l'autre; 
du monde 1 · 

E. L. : Y a-t-il ile,1 int1tr.:.ment,1 et let1quelt1 l 
D. F. : N'ayant pas actuellement de subventions, je ne peux 
malheureusement plus assumer à tous les cours la location d'une salle et 
la paye correcte d'un musicien. Mals de temps à autre, un 
percussionniste, Etienne Hazard, viendra rythmer mes cours. D'autre 
part, j'aime bien travailler sur des cassettes et parfois même sans 
musique car la danse n'est pu absolument dépendante de celle-là. 
Cependant, il est vrai que la présence d'un musicien apporte une autre 
énergie, une autre relation, c'est pourquoi Il y en aura de temps en 
temps. 

Certains ont quitté le Brésil parce 
qu'une personne de couleur avait du 
mal à faire une carrière décente :. 

"En France, on a d°inn:ê plus 
d'importance à mon tàl~nt de 
comédienne qu'à mon app,;&rfmce 
physique. Jusqu'à très récemm,.ent, 
les Noirs au ciné ou à la TVltaient 
coriflnés dans des rôles de cliaqffeur 
ou d'esclave.~ ; 

"J'ai chanté Carmen à Rio après 
l'avoir faU à Bordeaux. Au iBrésU, Us 
ne supportaient pas qu'une 
Négresse puisse tenir le rôle et 
qu'elle parle français par-dessus le 
marché 1" 
Une autre interviouvée, venue d'un 

milieu plus que modeste, raconte 
comment l'idéologie du blanchiment 
peut être mal vécue : "Fréquemment 
les Noirs méprisent les autres Noirs 
pour faire plaisir à la société. Mol. 
mon père uoulait que Je me marie 
avec un Blanc, que Je "lave le sang". 
( ... ) J'ai été folle quand mon ftls est 
sorti avec une Noire. Mais qu'on le 
veuille ou non, quand on n'est pas 
blanc, on est noir. D'ailleurs, mon 
JUs en arrivant ici a eu peur en 
uoyant tous les l\f rlcalns qu'il y a 
dans ma banlieue.• 

"J•AI PAS ENVI~ OE 
PARLER YORUBAOU9E 
11REVEHIR11 EH MRIC!Uii'H 
.n sait aussi relativise3' la 

bienveillance des "Gaulois" : "Je 
trouue les commerçants fr·.ir,.;ais 
grossiers. Mais enfin, Us ne I.e. rwnt 
pas qu'avec les basanés. Ils t«~·sont 
auec tout le monde. Cela étc:uat dit, 
j'ai peur de la banalisat(or.. du 
discours lepénien. Je n'oubh'..:; pas 
que la France a été le premier pays 
à abolir l'esclavage. ( ... ) Sl J'étais 
arabe, Je uerrais la France 
autrement.· 
Pourtant le thème du "respect" 

semble usez récurrent :"Bien sûr, il y 
a beaucoup defllcs lcL Mais sl tu es 
en règle, tu n'as pas plus à crauidre 
qu'un Blanc. On te respecte. C'est 

pas le cas au Brésil. ( .•. ) Mes e,ifants 
sont nés icL Je ne retournerai pas 
au Brésil. n leur off rira moins que la 
France~· 

"Je n'ai senti le racisme que quand 
j'ai recherché un appartement. Au 
travail; ça ua. Même si certains sont 
racistes, lis me respectent. ( ... ) Cela 
dit, les Brésiliens blancs que Je 
connais fol n'acceptent pas la 
question raciale. C'est un tabou. ns 
me disent : " Mais non ! tu es comme 
nous."" 
Certains critiquent l'action de SOS 

Racisme qui leur semble jeter de 
l'huile sur le feu. D'autres rejetteftt 

• âorqe Amado· 
.t e suis un peu 
f e Gilberto 
F r e y r P. de 
gauche ... 

de même la ghettoïsation des Afro 
Brésllieps : "Tous les opprunés au 
Brésil rie sont pas nécessairement 
noirs. Moi, J'ai pas enufe de 
m'habiller à la béninoise, de parler 
yoruba ou de "reuenir" en l\frfque. ( ••. ) 
C'est dommage que les mouuements 
noirs soient irifUtrés par des 
Amérlcains. ( .•. ) La perception du 
Noir dans l'histoire du Brésil deuraU 
passer par l'école. On deuraft 
changer les manuels scolaires ..• • 
Toutefois l'heure de l'hégémonie 

négro-brésilienne n'a pas sonné : 
"Quand J'ai proposé ma thèse sur les 
écrivains noirs et Roger Bastide, la 
prof à Sao Paulo m'a répondu : "Il y 
a une littérature noire au Brésil ? Il 
n'y a pas autre chose de plus 
intére1111ant à étudier?" On a du mal 
à faire admettre que le Brésil soit 
un pays raciste. Personne ne veut 
nous écouter. On se heurte à un 
mythe. Chez les Français mais 
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surtout ches les Brésiliens qui 
commencent à nous regarder de 
travers. Au Brésil, le dl.cton selon 
lequel la Blanche est pour le 
mariage, la mulâtresse pour baiser 
et la Négresse pour travailler reste 
d'actualUé. ( ••• ) Quand Jorge Amado 
déclare : "Il n'y a pu de racisme au 
Brésil." J'ai envie de citer une 
phrase de Martin Luther King: .. La 
compréhension superficielle des 
personnes de bonne volonté est plue 
nocive que l'incompréhension 
absolue des personnes de mauvaise 
foi ... " 

81lJ18 commentaire ••• • 

r tous les prénoms cités sont bien 
en.fendu des pseudonymes ... 

• Trovol/lellr mélis dl./ /Jrés1I 
Cândido Portinari. 

Dans les mêmes années, la Joumallste noire et globaliste Gl6rla Marta fut 
lnte.rdlte de séjour dans un grand hôtel de la zone sud de Rio. 

Le. très talentueux chanteur Lulz Melodla eut I.e désavantage d'habiter 
le même Immeuble qu'un ministre, à Leblon (Rio). Les gardes du corps du 
polltlcard lut Interdirent l'entrée principale le forçant ainsi à prendre 
l'escalier de service. 11 lul fallut attendre une décision du syndic pour qu'il 
puisse rentrer chez lul normalement. 

Les temps héroïgues du mouvement noir pauliste : 

[LRRIM, WRENIE NEGRR EI 
IERIRO ExPERIMENIRL NEGRO 

Il y a soixante-dix ans paraissait O Clarfm, le premier "grand" 
périodique afro-brésilien. Suivi d'autres confrères, il allait donner 
naissance à un large débat d'idées autour de la question noire, 
d'où émergeraient la Frente Negra et le Teatro Experimental 
Negro. Ce qui contribua à faire de Sio P-.ulo la capitale de la 
négritude militante. -~ar Leon Montenegro 

llans lea années 20, les Noirs de 
Sio Paulo n'ont pas accès aux 
journaux "normaux" pour faire p-aer 
leurs annonces et tenir informée des 
évènements leur communauté. Surgit 
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ale 11. · a Princesa do Norte, feuille de 
chou .enue (ou plutôt soutenue) par 
un 1u linier noir à la tignasse hirsute 
qu1 · t av•ille dans une maison de 
re(i;re, ,ement : Antônlo dos Santos. 

' 

J'ed donc accepté l'invitation d'un chorégraphe venu à Bahia trouver 
quelqu'wi pour son futur ballet. Cela, malgré la Compagnie de danse 
noire contemporaine de Bahia que l'on venait de créer avec lsaura Oliveira 
et Armando Pekeno airu,i que la poasibllité qui m'était offerte de suivre 
les cours d'une grande école aux Etats-Unis. . 
Je suis donc arrivée à Paria le 12 février 1993 pour participer au ballet 
Yoruba, coi.sas do BrasU de Claudio Basilio qui avait déjà travaillé avec 
Armando Pekeno. 
Pu allleurs, e me suis liée aux gens de l'association Bahia Bop et le 
percueslonnlete Blra Reis et ensemble, noue sommes partis en tournée. 
Je suis également tombée amoureuee. J'ai alors totalement changé mes 
projets et je suis restée ici. 
Je voudrais, enrre parenrhèsee, ajouter autre chose à la suite de la 
conversation que nous avons eue au sujet de Tropl.calia et d'Hélio 
Oltlclca (voir Maira de janv.-fév. 1994). Tu disais que lorsque les gens 
créent quelque chose, il faut le dire. A mon arrivée Ici, j'ai été très déçue 
car j'ai vu que la chorégraphie du ballet n'était pas créée par le 
chorégraphe Indiqué mais par d'autres que l'on n'a pas nommés. Alors, je 
dénonce cela car ce n'est p- correct. 
Surtout que je participe depuis longtemps au travail d'Armando Pekeno 
et qu'il fait beaucoup d'efforts pour créer ce langage. 

E. L. : Tu ct1 ile Cachoeira. Cette ville a-t-elle été iJéterminante 
l!!!Ur ton choix arti,1tique et en quoi ? 
D. F. : Elle l'a été, mais je ne m'en suis aperçue que plus tard. C'est une 
ville située à 100 km de Salvador, à 90 % noire et le cœur du candomblé 
de Bahia. Beaucoup de ses expreaaions artistiques pasaent par la danse, 
la musique, le chant. Toute mon enfance à Cachoelra s'est passée dans 

une école de sœurs; il y avait du théàtre et beaucoup de fêtes organisées 
par les élèves. J'y étaie toujours présente : je jouais de l'accordéon, je 
da.11sais, je faisais des petites chorégraphies avc _ mes copines ... Lorsque 
je regardais par la fenêtre les fêtes populaires, je voyais des gens 
dé,!tUfsés, en train de danser, de chanter. D'ail'i·ura, même à la maison, 
rntr< mère dansait ausai. C'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. 
Cachoelra est très poétique ; elle posaède une architecture, les détails 
d'1:.ne petite ville et qu'on ne trouve Jamais dans une grande. Là, tout le 
monde se connait. SI l'on fait un gâteau, on le partage avec tout le 
Vo1.slnage, c'est comme une grande famille. 
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Jusqu'U y a encore quelques années, la danse noire de Bahia était 
vraiment mise à l'écart de la culture officielle. Le milieu de la danse 
académique et professionnelle ne voulait pu en entendre parler, c'était 
tabou. 

Lequel signe sous le pseudo de Tfo 
Urutu. Vendue à la criée, sans 
ressources publicitaires, bref, aussi 
développée financièreptent que 
Maira, la Princesse du Nord reçoit la 
collaboration d'un certain Jayme 
Aguiar. Ce petit fonctionnaire est 
l'ami de José de Molina Quartin Filho 
qui, étudiant en droit, pige pour le 
Correfo Paulistano. Et c'est José qui 
va Inciter Jayme à créer avec José 
Corrêa Leite, un humble aide 
apothicaire, 0 Clarim, le 6 janvier 
1924. Et comme le titre appartient à 
une association spirite, on décide 
alors de lui ajouter da Aluorada • 

E. L.: Depuid comhien iJe tempt1 y a-t-il ouverture J 
D. F. : A Bahia, il existe une seule grande compagnie officielle de l'Etat 
créée en 1981. C'est très récent. A cette même époque, deux de ses 
danseurs, Augusto Omulu et Armando Pekeno, créèrent la troupe 
Orfgen5, que j'ai Intégrée en 1984. Noirs, ayant une formation de 
capoefristas, de personne liées au candomblé, à la culture populaire, Us 
poHédaient également la technique chorégraphique de la danse 
contemporaine. Je m'intéressai tout de suite à leur idée de création de 
danse afro-brésWenne contemporaine. Car j'étais plutôt rebelle à la danse 
conventionnelle que l'on enseigne dans les écoles, très européanisée. 
C'est pourquoi, avant de les rencontrer, j'ai beaucoup travaillé seule, je 
faisais des créations, des solos, je dansais bénévolement dans la rue, lors 
de concerts ... 
Quand j'ai vu le travail d'Augusto et d'Armando, je me suis dit : "Cela 
ressemble à ce que je oeux. • 
Je peux donc dire que c'est à partir de 1982 que les gens ont commencé 
petit à petit à abandonner leurs préjugés : voir la danse populaire de 
Bahia comme une danse de pauvres, de "Noirs" et de non-professionnels. 
Par ailleurs, un chorégraphe espagnol, Victor Navarro, entra dans la 
troupe officielle dans les années 1981-1982 et créa le ballet Sonho de 
Castro Alves. Il introduisit donc des danseurs noirs dans sa création 

-pour exécuter les mouvements de capoelra, d'art de la rue. Car il faut 
bien souligner que malgré cela la compagnie officielle de l'Etat de Bahia 
est encore aujourd'hui composée à 90% de Blanca I De même que jusqu'à 
présent pu mal de gellB essaient encore de tirer la danse contemporaine 
de Bah.fa vers les expreasioll8 européennes ou nord-américednee, tournant 
le dos à la force de la culture afro-bahianalse 1 

.. 

IJNE PREGGE PRUvRE 
ET [ON~ORMIGTE 

Aue peut-on lire dans le Clairon de 
l"aube ? des avis de naissance, de 
décès, de mariage, d'anniversaire. 
Apparaissent ensuite leii premiers 
poèmes, les premiers articles sur la 
vie culturelle. Puis, on passe 
progre88lvement de la littérature à la 
politique tout en dénonçant certaines 
annonces injurieuses telles que 
"Chambre à louer, gens de couleur 
s'abstenir". 
0 Clarim da Alvorada ne reste pas 
longtemps seul. Sont publiés les 
Xanter, Bandelrante, Alfln.et.e et 
autres Tamofo. Le plus lu reste sans 
doute le MenelUc, créé par le poète 
Deocleciano Nasclm4rnto. Il 
enflammera la communauté noire en 
relatant la guerre d'Abyssinie ·et la 
résistance "héroïque" des troupes du 
Négus. 
SurgiHent à Campinas O GetuUno 
des frères Andrade et de Lino Guedes, 
et à Piracicaba O Patrocinfo d'Alberto 
de Almeida. Après la "révokJfon" de 
1932, certains de leurs jown1ùistes 
vont rejoindre la presse blanc,he de la 
capitale. . 
On constate un léger e8801.1:ll~ment 
des journaux noirs qui, t;-èt,. peu 

v, ' revendicatifs, politiquement· eozeecta, 
perdent de leur raison d'être q~:0nd le 
racisme se fait plus sournois. plus 

E. L.: Et1-tu liée à la t1ymbolique iJu can'Jomblé? 
D. F.: Il y a un rapport avec cette symbolique. J'ai étudié la danse des 
orixu avec Armando Pekeno, Augusto Omulu et le profeeaeur King, mais 
aussi la danse académique avec Antônio Carlos Cardoso. J'étudie 
aujourd'hui la capoelra avec maitre Belja-Flor. Les signes des 
mouvements déjà présents chez mes ancêtres noirs reviennent, Us 
donnent un sens, une liaison à ce que je fais aujourd'hui. Même pour 
expliquer les mouvement à mes élèves, je puise des Images dans l'univers 
des orixcis. 
Bien sûr, la danse religieuse des terreiros, même si j'essayais, je ne 
pourrais pu la reproduire. C'est autre chose. A mon avis ce n'est même 
pu la peine car cela appauvrirait la vérité, la force mais au88i l'expreHion 
artistique, car le rôle de l'art n'est-il pu d'ouvrir les portes ? 

'" ' 
E. L.: Tu était1 en plein envol pro{et1t1ionnel à Bahia. Pourquoi en 
être partie pour venir à Parit1 J 
D. F~ : Je voulais étendre mon expérience, connaitre d'autres artistes, 
travailler avec d'autres choréf:.·aphes et même parler une autre langue. 
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"démocratique" ... Voilà pourquoi 
Novo Horuonte ( 1948), Sen.sala (de 
Geraldo Campos de Oliveira), Ebano 
et au~s Niger des années 60 feront 
long feu, 
Mals entre-temps (1933-37), il y 
aura eu A Vo.z da Raça, organe de la 
Frente Negra, émanation du réveil 
négro-pauliste. 

PLUTOT RER[ ... 
1a Frente Negra est fondée le 16 
septembre 1931. Dirigée par un 
Grand Conseil de 20 membres, cette 
organisation, parlllllilltaire (eh oui 1) 
va regrouper à son apogée et à 
travers les Etats de Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Bahia, Rio Grande do 
Sul et surtout Sào Paulo quelque 60 
000 membres. Francisco Lucréclo, 
un des fondateurs, affirmait que 
quand un Noir sortait sa carte de la 
FN (avec photos de face et de profil) 
"les policiers le respectaient car Us 
savaient qu'à la Frente Negra il n'y 
avait que des hommes bten." Loin 
d'être subversive, la FN prône 
l'intégration et notamment dans les 
forces de l'ordre. Grâce à ses efforts, 
quelque 400 Blacks entrent dans la 
police O'\l beaucoup feront un~ belle 
carri' 1 • ere. 
En 1936, la Frente Negra songe à 
se constituer en parti politique. Le 
coup d'Etat fascisant de Getulio 
Vargas de novembre 1937 va en 
décider autrement. Raul Joviano do 
Amaral la1 transforme en Uniii.o Negra 
BrasUelra qui, elle, disparait en 
1938, .cinquante ans après 
l'abolition ... 
D'idéologie confuse - son leader 

Arlindo Veiga dos Santos était 
patrianoviste, c'est-à.-dire 
monarchiste -, la FN encourageait 
les Noirs à investir dans l'école pour 
mieux s'intégrer à une société en 
pleine mutation industrielle. 

~
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CURIEUSE THERRPIE llE 
GROUPE 1 

6·1ntégrer par l'instruction est un 
peu le programme du Teatro 
Experimental do Negro, créé par 
Abdias do Nascimento en 1944. Le 
TEN, qui publie son journal, 
Quilombo, reste entre les mains de la 
petite bourgeoisie noire de la 
capitale. A en croire Clovla Moura•, 
ils ont légèrement tendance à se 
draper dans la négritude pour se 
démarquer des hères des favelas. (Ce 
qui n'est pas le cas de Solano 
Trlndade qui tente de donner à la 
négritude un contenu populaire, voire 
"révolutionnaire".) Le théoricien du 
TEN, le sociologue - il y en a 
toujours un au Brésil - Guerrelro 
Ramos entend à traven le théâtre 
enseigner aux hommes de· couleur les 
styles de comportement de la cla1111e 
moyenne supérieure. Les tenants du 
TEN' parleront même de thérapie de 
groupe r On s'éloigne de toute 
contestation : à un participant de la 
Conférence nationale du Noir en 
1949 qui demande comment le TEN 
entend lutter contre la dillcrbnlnatlon 
raciale, un de pontes répond : 
"Soyons posUifs". Abdias dira : "La 

-----------------------------------------------·--- ------- -·- ·- ... --~ ··- - 

., 
ENTRE SACRE ET 

PROFANE, 
DIMI FERREIRA DANSE mentalité de n,otre population de 

· couleur est encore prélogique. ( ..• ) 
Tout ce que nous réussissons nous le 
r.éussf.ssons sans violence. Par 
exemple : amener des domestiques 
ou des ouvriers humbles sur la scène 
du plus grand théâtre brésilien : le 
Municipal; réunir dans nos fêtes et 
nos évènements sociaux des 
diplomates de la meilleure socfét.é 
carloca. ( ... ) Et encore avec un succès 
absolu, nous promouvons la 
valorisation sociale de la mulâtresse 
et de la Noire à travers des concours 
annuels de .. Reine des Mulâtresses" 
et de la .. Poupée de jais", réalisant 
ainsi un programme de formation du 
goût i esthétique populaire et 
d'exaltation des valeurs typiques de 
la civilisation brésilienne.• 
On est loin de Malcom X .•. 
Et pourtant, dix ans après le TEN, 
naît la très active Assocf.a.çcïo cultural 
do Negro et quelque trente ans plus 
tard éclôt le militant Movtmento 
Negro Unificado. Mals cela est 
(presque) une autre histoire ... • 

• 

"A l'eau, on est passé à la rivière, maintenant, 
écoutez la musique du samba-reggae. C'est comme si 
on était sur un cheval, à la place d'Oxossi ... " explique 
t-elle à ses élèves, doucement, comme un aveu. 
Le corps est centré, recueilli, intense. D'abord, le 
mouvement est infime, un frisson I Mais voilà qu'il 
s'amplifie, imprimant dans l'espace son passage, 
comme ça, en demi-cercle, la tête· dans le parfaft 
prolongement du dos. 
On n'entend bientôt plus que les pieds nus glissant 
sur le sol. 

R.! .. : Dimi, eelL'l:·lu. nou., parler 'Je t,m r.boix artiJtique ? 
D.F. : Toute petite déjà, Je dansais et la famille, les voisins, disaient 

"C'est incroyable comme tu bouges !" Je sentais déjà que j'avais beaucoup 
d'énergie qui ne se manifestait pas par d'autres langages. Pour faire plaisir 
à mes parents, j'ai étudié la psychologie, j'ai d'ailleW'B eu mon diplôme, 
mais toujours, parallèlement, Je suivais des cours de danse, Je participais 
à des spectacles et faisais partie de troupes. J'avais une énorme envie de 
m'exprimer par le corps, par le mouvement. 

W"L~ atonnard dit un jour: 
îi.s mae , petit-fils d'une 

.•s lave nas t ienne, répondit ; 
ll1on père était mulâtre 

mon grand-père nègre et mon 
arrière-grand-père était un 
singe. Vous v ove: ma fomille 
commence I à où I a vôtre se 
termine. 

R. ! .. : Oue repré.,ente pour toi la r.ultur,:. a{ro-hrhilie11ne ? 
D. F. : Je suis une Afro-B"4sllienne. Je suis ·:aJrement d'origine africaine, 
mélangée bien sûr à tous les autres peuples qui ont fait le pays, le peuple 
brésilien. Dans la danse, les éléments forts sont ceux qui ont survécu 
dans I'expreselon corporelle de la diaspora noire au Brésil. C'eet-à-dtre 
que l'on peut trouver dans ma façon de bouger, des éléments lsaus de la 
danse des orh:cis, d'autres de la danse des rues, des éléments du samba, 
de toute cette expresalon du peuple noir du Brésil .•. 

• Jn Brasil : as raues do protesto !Wgro, C'· lo,,al ecUtora, 1983. 
11111111 n n ni i rn i i i BUii il:~ 11 n In I IIIIBIIIHBBI 

• Au basané Alexandre Duma«, 
Monsieur, 

vous êtes un 
Nègre. 
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R. L. : Si ic comprettiJd bie11z avec toud ce,, héritaqed, tu crée,, t,m 
eropre .,tyle r.otttemporaù,? 
D. F. : Oui. Je travaille au11&l depuis huit ans avec un chorégraphe, 
Armando Pekeno, qui vit malnte1~ant en France, et qui est très Hé au 
candomblé. Il a d'abord été capoeirista, puis fi est devenu danseur, en 
travaillant beaucoup la danse moderne. Il m'a donné par mal 
d'informations quant à la technique, à t'expreeston. Personnellement, j'ai 
souvent endoesé le côté conception, Idéologie de ce que l'on faisait. 
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SALVADOR, TERRE EN TRESSES .. ,. 
., teu cabelo nà.o nega, mulata .•. • chante-t-on dans la fièvre 

carnavalesque, Insouciant de l'lntolérable racisme que ces paroles de 
Lamartine Babo impliquent. "Tes cheueux indiquent ton origine, ô 
mulâtresse ... • noua rappelle en effet que le trait extérieur de négritude 
suprême est au Brésil le eréon des cheveux. Ainsi des générations de 
femmes se sont-elles brûlé (fritar en portugais) les cheveux pour les 
défriser quand elles ne les paHaient à l'henné (aUsar com hené). Et ça 
continue encore aujourd'hui. 

Comme l'écrit Hasenbalg : "Une culture raciste qui stimule une 
exhibition narclsslste de la blancheur et condamne le segment le plus 
nofr de la population à la dlsparition graduelle peut d(UfcUement 
constUuer un terralnfertUe pour la négritude et l'orgueil racial entre les 
non-Blancs." Il est vrai que quand, petite fille, on a des poupées à l'effigie 
de la blonde Xuxa, on peul se poser des questions, surtout que les Noirs, 
n'entrant pas dans les canons de la beauté (les black beautles 
n'apparaiHenl p- dans les revues sexy), sont encore lnvislbles dans la 
publicité. 
Alors depuis une quinzaine d'annéee, pour rompre avec cette logique du 

fer à défriser et afin de ressembler à l'image qu'elles se font des Africaines, 
des Noires de Salvador ont adopté les treaaes, qu'elles ont popularisées à 
traven les blocs tel lié Aiyê, né dans le quartier populaire de Curuzu. Là 
encore, ça n'a p- été facile : brocardées au lycée ou à la fac, sommées de 
changer de coiffure dans leur bureau ou leur usine, Il leur a fallu ne pas 
sourciller. 
En 1984, pour le journal .-\{ro-Brasfl, Hamilton Vieira est allé 

lntervlouver, entre autres, la pédagogue Edenlce- Sant'Ana, vice-président 
.des pro& licenciés et adepte des tranças. "La boule à la Angela Dauls 
étaU impensable, dit-elle. l'idéologie du blanchi.ment était si naturel que 
nos mères nous envoyaient nousfalre torturer les cheveux au fer chaud." 
Pour l'assistante sociale Maria do Amparo dos Santos, arrêter de se 
défriser les cheveux fut une prise de conscience de sa négritude. Et 
certaines femmes des quartiers pauvres de Llberdade à Federaçào ont peu 
à peu fait leur cette revendication. 
0 Raises (les racines), à ~eia, fut le premier salon de coiffure afro de 

Salvador. Il fut fondé par la sociologue Ana Melre AguJar. "Au début, 
raconte-t-elle, les gens pensaient que J'étais sénégalaise. J'ai en effet 
uoyagé aux Ghana, Nigeria. Liberia et Sénégal ( ... ) où la co(lfure change 
selon le groupe social.• Rapidement, Ana a coiffé le gratin de la négritude: 
la comtesse Luana de Noailles, Zezé Mota, Gilberto Gil, etc. 
Toutefois le loyer était particulièrement cher et les produits utilisés 

Importés, donc onéreux. 0 Raises a dû fermer en 1981. 

Vous avez un piano, vous cherchez un accordeur qui pourrait 
vous raconter ses exploits de capoefrtsta tout en bichonnant 
votre clavier comme s'il s'agissait d'un berimbau, Adressez-vous 
à: 

PASCAL PRIM 
Accorda de ptanee » réparations - devis gratuits 
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0 Orfeu de carapinhf!': ,, 

LA BLANl~HEUR GAMA 

.. 

flu BRESIL COMME AIL~..i:URS, ON PREFERE SOUVENT CEUX 
qui défendent les victimes aux victimes el_les-mêmes. Quand on 
évoque les luttes littéraires contre l'esclavage, on parle plus 
souvent de Castro Alvee, à l'incontestable génie poétique, que de 
Luiz Gama par exemple. D'autant plus que ce dernier se 
surnommait lui-même le "petit Noir de la Côte", "l'Drphée aux 
cheveux crépus" ou carré~ent le "Nègre". 

p 
4te poète autodidacte né à 'salvador le 21 juin 1831, cet abolitionniste 
- Il alla juequ'à prendre la défense des esclaves. qui tuaient leur maitre 
pour être libres -, reprit à son compte ce qui pour les autres se voulait 
une insulte : Nègre. Et quand on sait à quel point Machado de Aaals ou 
Lima Barreto ont souffert de leurs origines noires, on se dit avec le recul 
que Lutz Gama devait être un peu fou ... 
Dans son recueil de poèmea, Pri.mefras trouas burlesca.s de Getullno, 

paru en 1859, il dénonce le racisme avec force Ironie, tout conscient qu'il 
est que son Insolence joue des tours aux journaux qui osent publier ses 
philippiques. Dans Quem sou eu ? un de ses poèmes les plus fameux, il se 
décrit comme suit : 
Eu bem sel que sou quai grilo Je sais bien que je suis ce casse-pied 
De maçante e mau estilo Au style ennuyeux et mauvais 
E que os homens poderotioa Et que les pµiasants 
Desta arenga receosos De ce discoup ayant peur 
Hào de chamar-me tarelo Me traiteront de bavard 
Bode, negro ( ... ) De bouc, de nègre ( ••. ) 
Mais des boucs (lisez : des sales Nègres) "U y en a dans toutes les castes, 

car l'espèce est répandue.(, .. ) A Bahia. tous donnent des coups de corne 
et braillent.• Néanmoins il '.recommande à ses frères de couleur de se 
garder d'être auesl lmpertlnente ,t : 
Que o Branco é mordaz · Car le Blanc ei,t acerbe 
Tem sangue azulado Il a du sang bleuâtre 
Se boles com ele SI tu le provoques 
Estas emblrrado. ,, Il te prend en grippe 
Lutz Gama ose même en appeler à une muse noire •.• 
Oh Muea da Gulné, Oh Muee de Guinée 
cor de azeviche Couleur de jais 
Estatua de granlto denegrido Statue de granit noirci 
Dans A cativa (la Captive), il bouleverse les canons de la beauté : 
Como era llnda, meu Deuel · Comme elle était belle, mon Dieu ! 
Nâo tlnha da neve a cor Elle n'avait p- de la neige la couleur 
M- no moreno semblante Mais dans son brun visage 
Brilhavam ralos de amor Brillaient des rayons d'amour 
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Et évoque ses origines: 
Minha Mae Ma mère 
Era mui bela e formosa Etait très fi.ère et belle 
Era a mais linda pretinha Elle était la plus jolie Noire 
Da adusta Libla rafnha De l'ardente Libye reine 
E no Bruil pobre escrava Et au Brésil pauvre esclave 
Alon comment ne pu vouloir redécouvrir Luiz Gama après ses vers et 

comment ne pu voir en lui l'un des premien poètés de la négritude 
brésilienne ? 

Pour en savoir bien plus, lire : Breves noticta.s de Lui% Gama o Orfeu de 
·carapinha de Florentina Souza, in Identfda.de negra e educaçcio, 
'Cardernos de educaçcio politfca Ianama, Salvador, 1989. 

L'E CJ2L9{~5t'V.9l.L '1YE L '.9LPJ2L!l{'I!Jf'EI'lJ 
' ' Nul mieux que Maria lsaura Pereira de Queiroz n'a démystiflié - même 

si elle s'en défend - cette prétendue fête de l'invenion qu'est le carnaval. 
Au Brésil, contrairement à ce qu'on pense, le carnaval populaire n'est 
arrivé que tardivement (dans les années :~·l-40). Avant, le carnaval était 
réservé à la bourgeoisie I Et il est dem,~ü.d tellement subvenif que les 
éboles de samba à forte1 composante noi"°"' dennent se faire noter par un 
jury blanc auquel elles prêtent allégeance.. ·. 
La célèbre sociologue pauliste a pris .~e ::,arti d'analyser la structure 

sociale qui sert de bue à la fête et de ne -p11.11 se fonder seulement sur les 
"émotions qu'elle éueUle chez les partû:1pc::11ts, comme si ces émotions 
étaient l'unique voie qui pennet d'expUq~, er les comportements.• 
En se penchant pour la première fois ea:œ. ·--~ bals carnavalesques où les 

participants, "tout en manifestant leur -.zpul:ilon envers les contraintes 
et les préjugés de la soci.été, contlnuem. ~ leur obéir au moment même 
où Us croient les avoir supprim.és", Mme Pereira de Queiroz est arrivée à 
une bien triste conclusion : loin d'abolir les barrières raciales (ou sociales 
d'ailleurs) l'activité carnavalesque les rend presque palpables. 
Dans ces bals où le topless voire la nudité complète (féminine 

s'entend ... ) sont autorisés depuis une bonne dizaine d'années, la 
mulatarla, le cheptel de mulâtreHes, est à l'honneur. Mais elles ne se 
mélangent pu à la foule - les basanés s'y comptent sur les doigts de la 
main - d'où émergent, habillés et comment I quelques VJP. Non, les 
mulâtresses dansent sur les mezzanines. Il leur est bien sûr interdit de 
d'accepter la moindre invitation. "Objets décoratifs, écrit Maria lsaura, 
leur fonction est de cha.q[fer l'atmosphère de la fête avec l'abondance 
des e.lfluves sensuel:, dont on les croit douées. ( ... ) La mulâtresse n'est 
dans le bal qu'une sorte de petit anim.al, Joli et amusant." 
Ce "moment libertaire" que prétend être le carnaval ressemble à de la 

liberté ••. sur parole : "Les barrières soclcM?conomi.ques, la dom inatlon de 
lafemme par l'homme, le prestige des autorités, les préjugés de toute 
sorte - surtout de couleur - restent en place et semblent inamovibles."• 

• Pour en savoir plus : le Carnava l brésilien, le vécu et le mythe, M.l. 
Pereira de Queiroz, NRF, Gallimard, 1992. 
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fonction, selon Jeferson Bacelar•, de 
son degré d'acceptation par 
l'establishment économico-politique. 
En automne 1993, le site historique 

du Pelourinho, sur la place duquel se 
trouve le siège du fameux Olodum, a 
été restauré, et plutôt bien restauré. 
Les nervis de la municipalité (de 
gauche) et du gouverneur (de droite) 
ne se sont pas grattés pour expulser 
nombre de familles noires. Aucun 
bloco afro n'a bougé ... 

.... 

LE [RNllOMBLE, o' elt Je 
aannabU de l'intello 
J1 est vrai que les militants de la 

négritude, parfois influencés par les 
Nord-Américains, dont on connaît le 
sens de la tolérance, sont souvent 
des petit-bourgeois plus épris de 
cannabis ou de dread loclcs que de 
Justice sociale. L'exemple vient auHi 
de l'Université. Toujours selon 
Jeferson Bacelar, on ressent 
fortement "l'absence de travaux sur 
la place du Noir dans les divers 
segments de la société bahlanaise. • 
Le Noir s'est longtemps limité au 
,::andomblé, aux cultes afro-brésiliens. 
Bien sûr, le candomblé reste le 

,iardfen de la langue mystique (le 
j o r ub ej , du "territoire"", des 
:i>ersonnages mythiques, en résumé 
de l'identité africaine. Il demeure le 
référentiel culturel du monde négro 
bahianais. 

Mais rares sont en revanche les 
travaux sur les manipulations 
politiques dont les terreiros font 
l'objet de la part des politiciens, les 
pl_us réactionnaires souvent. Ce qui 
vaut au candomb(é l'hostilité justifiée 
de certains "petits Blancs". 
D'autre part, la pureté du terreiro 

es t un pro du i t exotique 
commercialisable. "Plus son statut 
dans le champ religieux est pur et 
plus U est accepté par la culture 
dominante", écrit Jeferson Bacelar. 
D'où l'ouverture du candombté à une 
partie de la bonne bourgeoisie. La 
stratégie de survie est alors celle-ci : 
"Nous offrons une culture différente, 
ils nous acceptent, ils nous 
montrent, ils nous vendent et nous 
offrent en retour de l'argent et du 
prestige." 
Alors qu'importe que Gilberto Gil, il 

y a r,·.1elques années, ait retiré sa 
cane:,,: ature à la mairie de Salvador. 
Le r · obfème n'est pas d'avoir un 
quota d'élus noirs pour que la plèbe 
de la même couleur accède à la 
deuxième abolition. Le problème est 
de savoir si le système économique 
actuel permettra un jour aux 
descendante d'esclaves d'y accéder et 
d'ëtre enfin des hommes libres et 
égaux.• 

" •Jeferson Bacelar est l'auteur d'Etnicldade, ser negro em 
Salvador, Ianamé, BA, 1989. 

CAPOEIRA,RA,RA,RA 
Ouverture d'une académie de capoeira à Renens, près de 
Lausanne. Cours du lundi au jeudi. Et le vendredi soir, on 
danse la lambada. Renseignements : Mireille Cavin 34, 
rue Pré-du-Marché 1004 Lausanne. rl): (021) 311 51 44. 
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persécutés par la police. Dans les 
années 30-40 - à l'époque bien des 
bourgeois blancs se vantent encorede 
n'avoir jamais serré la main à un Noir 
-, 1111 se politisent, liés qu'ils sont 
aux syndicats des docken et des 
débardeurs. 
Dans les années 70, la dictature 

militaire va renouer avec la 
persécution antlnolre. Ainsi, les 
Filhos de Gandhi (association 
seulement composée d'hommes) se,. 
font tab-ser par la police lors de leur 
premier défilé. En 1974 nait dans la 
douleur - l'administration refuse 
d'enregistrer son nom - le Bioco 
Negro llé Alyé dans le quartier prolo 
du Curuzu, à Lfberdade. Les critiques 
acerbes qui sont faites dans h. preese 
- raciste - au Jlé Alyé vont accélérer 
l'implantation du Mouverr._;it noir 
unifié (MNU) à Salvador. 
Contre les blocos de barôes (de 

Blancs), la black Salvador s'9rganlse 
et s'atomlse. C'est notam·inent à 
travers la symbollq ue lndlenne 
(Apaches do Toron>, Tupys, Caciques} 
qu'elle affirme sa négritude ("C'est moi 
l'Apcu:he que personne ne surpasse."). 
Ce qui n'empéche pu de voir fleurir 
les Malé Debalé, Puxada Axé, et 
autres Sensala. En 1979, Badaué est 
le premier bloc noir à utiliser des 
instruments électrifiés. 

Badaué, par exemple, ne bronche 
guère. Et puis on s'endette J>our 
gagner un prix au carnaval. ::Jans 
parler du leadership des mulâtreu sur 
les plus foncés ... 
Néanmoins le black L.s beaut(ful 

acquiert en surface droit de clt.é et 
propose à une jeune1111e de toutes les 
couleurs, mals pas de toutes les 
classes, ses vetements, ses nouveaux 
comportements, mis en exergue, par 
des personnalltés du show-business 
ou du sport. 
Lon du carnaval, pour la première 

foh, les prolos noirs ont 
financièrement accès aux gr1tnds 
clubs sociaux de la capitale 
bahlanalse. Quel progrès I oui, :mals 
dommage que la crème de la vlt:e se 
soit réfugiée dans des fetes prtvées, 
spécialement distinguées dan11 les 
sacro-saintes colonnes sociales des 
journaux. On ne mélange pas les 
torchons et les serviettes, surtout à 
Salvador ... (De même le Pelourinho, 
devenu depuis quelques décennies un 
territoire noir et même dernièrement 
un Heu à la mode, accueille po-ur le 
sambao du mardi la plèbe de couleur 
tandis que le vendredi, c'est plut,ot la 
classe moyenne "blanche" qui ,,lent 
vider des dizaines d'hectolitres de 
bière.) 
SI les blocos afro ont contribué à 

redonner un peu de baume au c:œur 
aux descendants d'Afrlcalns, Ils n'ont 
pu échapper aux lofs du marché. 
Ainsi le statut du bloco est-Il 

RE[UPERRIION 
E[ONOMl[O-PILIIIQUE 
J,evant le succès incontestable des 

ces blocs et de leur musique, que les 
médias récupèrent progre1111fvement, 
le clientélisme politique 
promesses de vote contre 
subventions - et l'infiltration 
policière menacent la spontanéité de 
ces groupes. 
D'autre part si l'on en croit certains 

leaders du llê Aiyê, tout n'est pas 
Idyllique au royaume de la négritude. 
A l'instar des académies de capoefra, 
le tribalisme prime sur l'union. Quand 
les stands d'Aralc.etu sont malmenés 
par la police lors des f estas do largo, 
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c'est vrai que le 

carnaval rend palpables 
cert atnes différences ... r 
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CA.NUDOS ~: LE DERN~E1l 
QUlLOH.BO ?· 

C 

,,.r: "Pourquoi. le Noir est-LI sf. religieux? 
· - Parce qu'à l'EqlL.se il peut dire "mon 

frère" à un Blanc." Histoire drôle 
brésilienne. -- 

1es commémorations d~ Canudos 
vont bon train. Presque.cent ans 
après l'écruement dans le sang (40 
000 victimes) de cette redoute de 
fanatiques religieux, tout le monde à 
Bahia tente de récupérer Antônlo 
Conselhelro, son leader : La gauche 
stalinienne, Antônlo "Caucescu" 
Magalhâes, le gouverneur, les tenants 
de la théologie de la libération et 
même l'Eglise, qui en son temps avait 
tout de même demandé la 
destruction de Canudos. 
Beaucoup s'accordent à voir dans la 

fondation de cette redoute la 
conjonction de la misère, Imputable à 
la crise qui suivit l'abolition de 1888, 
et d'une religiosité populaire détachée 

d'une Eglise catholique largement 
compromise avec les bourgeoisies 
es cla vagis tes ou capitalistes 
modernes. 
Certains comme Clovis Moura ou 

José Calasans ont insisté sur la 
participation des Noirs à ce 
mouvement messianique. Calasans 
parla même de Canudos comme du 
"dernier quUombo". 
C'est sans doute exagéré. Et puis, si 

l'on en croit Maria lsaura Pereira de 
Quelroz, il n'a jamais existé au Brésil 
de messianisme d'origine africaine. 
Néanmoins, les anciens esclaves 
étalent très présents à Canudos. Un 
propriétaire terrien de Musacani 
écrivit à un baron de Salvador: "Là.- 
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bas, U n'y a que des gens du 13 mal." 
Le 13 mai, c'est bien sûr celui de 
1888, date d'abolition de l'esclavage. 
Laquelle n'avait en rien amélioré la 
condition des Noirs. D'abord parce 
qu'en 1872, 74 % de la population 
noire était libre, ensuite parce que les 
anciens esclaves abandonnés à eux 
mêmes étaient sensés s'insérer ... 
nulle part. Voilà pourquoi· des 
affranchis de fraiche date, enfin ceux 
qui n'avaient voulu ni tenter leur 
chance dans le sud ni en Amazonie 
dans le caoutchouc se regroupèrent 
derrière Antônio Conselhelro. 
D'ailleurs celui-là, à Ure un Euclldes 
da Cunha hostile envers les Noirs et 
les mulâtres, avait comme bras droit 
Antônio Beato, un "mulâtre très 
maigre" et Pedrâo un "cqfuso (métis 
d'indien et d'Mricaln) râblé". Fervent 
monarchiste - bien qu'il est fait 
quelques mois de prison sous 
l'empire-, Conselheiro bondamnait 
l'esclavage en ces termes : "La 

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

princesse Dona Isabel a libéré les 
esclaues exécutant ainsi l'ordre du 
Ciel (.,,) Arrwa enfin le jour où Dieu 
mUfin à tant de cruauté, mû par la 
compassion pour son peuple." Il est 
vrai que Conselhelro lui-même sur 
son bulletin de naiHance avait été 
enregistré comme ... "pardo" ("brun"). 
Ainsi pour Roquette-Pinto, les 
"éléments ne manquent pas dans Os 
Sf'!.-làes pour prouuer que ces 
Il >r•omes qui, "avant tout étaient 
f, rt:..", avaient plus qu'une goutte de 
s ir•.g noir. Il suffit de relire la 
c zs't::ri.ption de la populace de 
Oumdos : "On y voit tous les âges, 
t ,iùiJ les types, toutes les couleurs 
( <.} - es touffes scandaleuses (sic) des 
, ifrLaines ( ... )" " 

· Quoi qu'il en soit, Conselheiro a 
t.,.:m~.u la même fin que Zumbi dos 
Palmares : on lui a tranché la tête. 
Seulement les soldats de la glorieuse 
armée républicaine avalent dû 

. aupara'vant déterré son cadavre ... • 

Si voue voulez en savoir beaucoup plue, noua voue conseillons : 
0 Messianismo no BrasU e no Munda, de M. (. Pereira de Quelroz, et 

bien sûr, Hautes Terres la guerre de Canudos d'Euclides da Cunha soi 
même, trad. Jorge Coli et Antoine Seel, Métallié, 529 p., 180 F. 

T 
Quadrant, revue éditée par le centre de recherche en littérature 
de langue portugaise par l'univerlsté Paul-Valéry de Montpellier 
Ill, vous propose une interview de l'immense romancier portugais 
José Saramago (0 Ano da morte de Ricardo Reis, A Jangada de 
Peâra; Memorial do Convento, etc.), des essais passionnants sur le 
théâtre indépendant au Portugal, sur Noturno em Macau de 
Maria Ondina Braga, Carlos de Oliveira, Clarice Lispector, Blaise 
Cendrars, le romanceiro da Inconfid.ênci~ et ses rapports avec 
L'Hist6ria anti.ga das Minas Gerais de Dl.ogo de Vasconcelos, sur 
la notoriété exceptionnelle du frère Heitor Pinto de son vivant, le 
poète arcadiste José Antônio de Brlto, etc. (Et que les auteurs des 
essais non cités nous pardonnent.) 
Bref, si vous vous intéressez à la littérature lusophone, vous en 
avez pour vos 60 F. 
Q11:e vous adreHerez à f1uadrant CCP 5 239 42 Y BP 5043 34p32 
Montpellier Cedex (France) · 
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Pétrole, blocos afro et candomblé ~ ô~~ ~ 
BRUIR llE I0ll0S OB i!J.(/4 

NEGROS . 

Du milieu du XVI° siècle jusqu'en 1852, Salvador a reçu des 
centaines de milliers d'esclaves africa ·ns. Surtout à partir du 
XIX0 siècle, Bahia, grâce à son tabac , c, troisième catégorie et 
avec la complicité des roitelets locat .. , a largement pillé les 
ressources humaines du golfe du Bénin. Aujourd'hui que l'Afrique 
n'est plus présente, comment la deuxième ville du Nordeste vit- 
• elle "sa" négritude? par Yvo Caran 

, 

:lahia, la mère noire du ·Brésil, 
pose un certain nombre d'énignies 
aux étrangers. Sa physionomie 
actuelle de ville moderne avec son 
grand centre pétrochimique ne 
correspond plue à l'image des romans 
de Jorge Amado. Que sont devenus 
les Gegê-Nagô aux dents élimés ? Où 
sont les Peuls et les musulmans de la 
Côte du temps jadis ? 
Sl la culture afro-bahlanaise avec 

son pan religieux d'obédience yoruba 
est proche de celle de Cuba, on ne 
s'en aperçoit pas en débarquant de la 
gare routière. Et si le poids 
démographique des Noirs reste plus 
important dans d'autres métropoles 
brésUfennes, Salvador est bien plus 
"métf11Sée" que les photos d'après 
guerre de Pierre Verger ne le 
laisseraient croire. 
Une chose n'a pas changé : les 

descendants d'esclaves demeurent les 
derniers servis... Il leur a fallu 
attendre la révolution libérale de 
1930 pour que certains pulHent 
entrer dans l'administration - y 
occuper les postes les moins 
rémunérés - et investir dans 
l'éducation de leurs enfants. 
La décennie suivante verra les 

prémisses d'une importante 
transformation démographique. Le 
cacao se stabilise et arrête d'attirer la 

maln-d'œuvre excédentaire de la zone 
semi-aride. Et puis surtout, on vient 
aussi s'lnstaller à Salvador car on a 
découvert du pétrole dans la baie de 
tous les saints. On embauche à la 
Petrobrâs ainsi que dans l'lnduetrle 
pétrochimique naisaante. Entre 1940 
et 1950, 126 796 personnes, parmi 
lesquelles 70 % de Bahlanais, 
viennent habiter à Salvador. A partir 
de 1950, plus de 15 000 migrants, 
les deux tiers venant de l'interior, y 
affluent par an. 
Alors reste au prolo Noir à partager 

sa pauvreté avec encore plus de 
monde. Sa cabane à l'africaine se 
transforme en barraccio de favela ... 

LEG ~Ll[G NE GONT PRG 
llEG i.ilLG llE GRNllHI 

fluJourd'hul, Salvador apparait 
comme la capitale du renouveau 
musical afro-brésilien. Son 
"authentique" carnaval semble 
symboliser avec le samba-reggae des 
blocos afro cette originalité culturelle 
et métlsae. 

Les animateurs des blocs actuels 
sont les héritiers des qf oxés comme 
les Pândegos da AJrica du siècle 
dernier, lesquels au moment du 
carnaval étaient sauvagement 
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Antônio Beato, un "mulâtre très 
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monarchiste - bien qu'il est fait 
quelques mois de prison sous 
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---------------------------·-----·--- 
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esclaues exécutant ainsi l'ordre du 
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t.,.:m~.u la même fin que Zumbi dos 
Palmares : on lui a tranché la tête. 
Seulement les soldats de la glorieuse 
armée républicaine avalent dû 
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:lahia, la mère noire du ·Brésil, 
pose un certain nombre d'énignies 
aux étrangers. Sa physionomie 
actuelle de ville moderne avec son 
grand centre pétrochimique ne 
correspond plue à l'image des romans 
de Jorge Amado. Que sont devenus 
les Gegê-Nagô aux dents élimés ? Où 
sont les Peuls et les musulmans de la 
Côte du temps jadis ? 
Sl la culture afro-bahlanaise avec 

son pan religieux d'obédience yoruba 
est proche de celle de Cuba, on ne 
s'en aperçoit pas en débarquant de la 
gare routière. Et si le poids 
démographique des Noirs reste plus 
important dans d'autres métropoles 
brésUfennes, Salvador est bien plus 
"métf11Sée" que les photos d'après 
guerre de Pierre Verger ne le 
laisseraient croire. 
Une chose n'a pas changé : les 

descendants d'esclaves demeurent les 
derniers servis... Il leur a fallu 
attendre la révolution libérale de 
1930 pour que certains pulHent 
entrer dans l'administration - y 
occuper les postes les moins 
rémunérés - et investir dans 
l'éducation de leurs enfants. 
La décennie suivante verra les 

prémisses d'une importante 
transformation démographique. Le 
cacao se stabilise et arrête d'attirer la 

maln-d'œuvre excédentaire de la zone 
semi-aride. Et puis surtout, on vient 
aussi s'lnstaller à Salvador car on a 
découvert du pétrole dans la baie de 
tous les saints. On embauche à la 
Petrobrâs ainsi que dans l'lnduetrle 
pétrochimique naisaante. Entre 1940 
et 1950, 126 796 personnes, parmi 
lesquelles 70 % de Bahlanais, 
viennent habiter à Salvador. A partir 
de 1950, plus de 15 000 migrants, 
les deux tiers venant de l'interior, y 
affluent par an. 
Alors reste au prolo Noir à partager 

sa pauvreté avec encore plus de 
monde. Sa cabane à l'africaine se 
transforme en barraccio de favela ... 

LEG ~Ll[G NE GONT PRG 
llEG i.ilLG llE GRNllHI 

fluJourd'hul, Salvador apparait 
comme la capitale du renouveau 
musical afro-brésilien. Son 
"authentique" carnaval semble 
symboliser avec le samba-reggae des 
blocos afro cette originalité culturelle 
et métlsae. 

Les animateurs des blocs actuels 
sont les héritiers des qf oxés comme 
les Pândegos da AJrica du siècle 
dernier, lesquels au moment du 
carnaval étaient sauvagement 
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persécutés par la police. Dans les 
années 30-40 - à l'époque bien des 
bourgeois blancs se vantent encorede 
n'avoir jamais serré la main à un Noir 
-, 1111 se politisent, liés qu'ils sont 
aux syndicats des docken et des 
débardeurs. 
Dans les années 70, la dictature 

militaire va renouer avec la 
persécution antlnolre. Ainsi, les 
Filhos de Gandhi (association 
seulement composée d'hommes) se,. 
font tab-ser par la police lors de leur 
premier défilé. En 1974 nait dans la 
douleur - l'administration refuse 
d'enregistrer son nom - le Bioco 
Negro llé Alyé dans le quartier prolo 
du Curuzu, à Lfberdade. Les critiques 
acerbes qui sont faites dans h. preese 
- raciste - au Jlé Alyé vont accélérer 
l'implantation du Mouverr._;it noir 
unifié (MNU) à Salvador. 
Contre les blocos de barôes (de 

Blancs), la black Salvador s'9rganlse 
et s'atomlse. C'est notam·inent à 
travers la symbollq ue lndlenne 
(Apaches do Toron>, Tupys, Caciques} 
qu'elle affirme sa négritude ("C'est moi 
l'Apcu:he que personne ne surpasse."). 
Ce qui n'empéche pu de voir fleurir 
les Malé Debalé, Puxada Axé, et 
autres Sensala. En 1979, Badaué est 
le premier bloc noir à utiliser des 
instruments électrifiés. 

Badaué, par exemple, ne bronche 
guère. Et puis on s'endette J>our 
gagner un prix au carnaval. ::Jans 
parler du leadership des mulâtreu sur 
les plus foncés ... 
Néanmoins le black L.s beaut(ful 

acquiert en surface droit de clt.é et 
propose à une jeune1111e de toutes les 
couleurs, mals pas de toutes les 
classes, ses vetements, ses nouveaux 
comportements, mis en exergue, par 
des personnalltés du show-business 
ou du sport. 
Lon du carnaval, pour la première 

foh, les prolos noirs ont 
financièrement accès aux gr1tnds 
clubs sociaux de la capitale 
bahlanalse. Quel progrès I oui, :mals 
dommage que la crème de la vlt:e se 
soit réfugiée dans des fetes prtvées, 
spécialement distinguées dan11 les 
sacro-saintes colonnes sociales des 
journaux. On ne mélange pas les 
torchons et les serviettes, surtout à 
Salvador ... (De même le Pelourinho, 
devenu depuis quelques décennies un 
territoire noir et même dernièrement 
un Heu à la mode, accueille po-ur le 
sambao du mardi la plèbe de couleur 
tandis que le vendredi, c'est plut,ot la 
classe moyenne "blanche" qui ,,lent 
vider des dizaines d'hectolitres de 
bière.) 
SI les blocos afro ont contribué à 

redonner un peu de baume au c:œur 
aux descendants d'Afrlcalns, Ils n'ont 
pu échapper aux lofs du marché. 
Ainsi le statut du bloco est-Il 

RE[UPERRIION 
E[ONOMl[O-PILIIIQUE 
J,evant le succès incontestable des 

ces blocs et de leur musique, que les 
médias récupèrent progre1111fvement, 
le clientélisme politique 
promesses de vote contre 
subventions - et l'infiltration 
policière menacent la spontanéité de 
ces groupes. 
D'autre part si l'on en croit certains 

leaders du llê Aiyê, tout n'est pas 
Idyllique au royaume de la négritude. 
A l'instar des académies de capoefra, 
le tribalisme prime sur l'union. Quand 
les stands d'Aralc.etu sont malmenés 
par la police lors des f estas do largo, 
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c'est vrai que le 

carnaval rend palpables 
cert atnes différences ... r 
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CA.NUDOS ~: LE DERN~E1l 
QUlLOH.BO ?· 

C 

,,.r: "Pourquoi. le Noir est-LI sf. religieux? 
· - Parce qu'à l'EqlL.se il peut dire "mon 

frère" à un Blanc." Histoire drôle 
brésilienne. -- 

1es commémorations d~ Canudos 
vont bon train. Presque.cent ans 
après l'écruement dans le sang (40 
000 victimes) de cette redoute de 
fanatiques religieux, tout le monde à 
Bahia tente de récupérer Antônlo 
Conselhelro, son leader : La gauche 
stalinienne, Antônlo "Caucescu" 
Magalhâes, le gouverneur, les tenants 
de la théologie de la libération et 
même l'Eglise, qui en son temps avait 
tout de même demandé la 
destruction de Canudos. 
Beaucoup s'accordent à voir dans la 

fondation de cette redoute la 
conjonction de la misère, Imputable à 
la crise qui suivit l'abolition de 1888, 
et d'une religiosité populaire détachée 

d'une Eglise catholique largement 
compromise avec les bourgeoisies 
es cla vagis tes ou capitalistes 
modernes. 
Certains comme Clovis Moura ou 

José Calasans ont insisté sur la 
participation des Noirs à ce 
mouvement messianique. Calasans 
parla même de Canudos comme du 
"dernier quUombo". 
C'est sans doute exagéré. Et puis, si 

l'on en croit Maria lsaura Pereira de 
Quelroz, il n'a jamais existé au Brésil 
de messianisme d'origine africaine. 
Néanmoins, les anciens esclaves 
étalent très présents à Canudos. Un 
propriétaire terrien de Musacani 
écrivit à un baron de Salvador: "Là.- 

-25- 



Et évoque ses origines: 
Minha Mae Ma mère 
Era mui bela e formosa Etait très fi.ère et belle 
Era a mais linda pretinha Elle était la plus jolie Noire 
Da adusta Libla rafnha De l'ardente Libye reine 
E no Bruil pobre escrava Et au Brésil pauvre esclave 
Alon comment ne pu vouloir redécouvrir Luiz Gama après ses vers et 

comment ne pu voir en lui l'un des premien poètés de la négritude 
brésilienne ? 

Pour en savoir bien plus, lire : Breves noticta.s de Lui% Gama o Orfeu de 
·carapinha de Florentina Souza, in Identfda.de negra e educaçcio, 
'Cardernos de educaçcio politfca Ianama, Salvador, 1989. 

L'E CJ2L9{~5t'V.9l.L '1YE L '.9LPJ2L!l{'I!Jf'EI'lJ 
' ' Nul mieux que Maria lsaura Pereira de Queiroz n'a démystiflié - même 

si elle s'en défend - cette prétendue fête de l'invenion qu'est le carnaval. 
Au Brésil, contrairement à ce qu'on pense, le carnaval populaire n'est 
arrivé que tardivement (dans les années :~·l-40). Avant, le carnaval était 
réservé à la bourgeoisie I Et il est dem,~ü.d tellement subvenif que les 
éboles de samba à forte1 composante noi"°"' dennent se faire noter par un 
jury blanc auquel elles prêtent allégeance.. ·. 
La célèbre sociologue pauliste a pris .~e ::,arti d'analyser la structure 

sociale qui sert de bue à la fête et de ne -p11.11 se fonder seulement sur les 
"émotions qu'elle éueUle chez les partû:1pc::11ts, comme si ces émotions 
étaient l'unique voie qui pennet d'expUq~, er les comportements.• 
En se penchant pour la première fois ea:œ. ·--~ bals carnavalesques où les 

participants, "tout en manifestant leur -.zpul:ilon envers les contraintes 
et les préjugés de la soci.été, contlnuem. ~ leur obéir au moment même 
où Us croient les avoir supprim.és", Mme Pereira de Queiroz est arrivée à 
une bien triste conclusion : loin d'abolir les barrières raciales (ou sociales 
d'ailleurs) l'activité carnavalesque les rend presque palpables. 
Dans ces bals où le topless voire la nudité complète (féminine 

s'entend ... ) sont autorisés depuis une bonne dizaine d'années, la 
mulatarla, le cheptel de mulâtreHes, est à l'honneur. Mais elles ne se 
mélangent pu à la foule - les basanés s'y comptent sur les doigts de la 
main - d'où émergent, habillés et comment I quelques VJP. Non, les 
mulâtresses dansent sur les mezzanines. Il leur est bien sûr interdit de 
d'accepter la moindre invitation. "Objets décoratifs, écrit Maria lsaura, 
leur fonction est de cha.q[fer l'atmosphère de la fête avec l'abondance 
des e.lfluves sensuel:, dont on les croit douées. ( ... ) La mulâtresse n'est 
dans le bal qu'une sorte de petit anim.al, Joli et amusant." 
Ce "moment libertaire" que prétend être le carnaval ressemble à de la 

liberté ••. sur parole : "Les barrières soclcM?conomi.ques, la dom inatlon de 
lafemme par l'homme, le prestige des autorités, les préjugés de toute 
sorte - surtout de couleur - restent en place et semblent inamovibles."• 

• Pour en savoir plus : le Carnava l brésilien, le vécu et le mythe, M.l. 
Pereira de Queiroz, NRF, Gallimard, 1992. 
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fonction, selon Jeferson Bacelar•, de 
son degré d'acceptation par 
l'establishment économico-politique. 
En automne 1993, le site historique 

du Pelourinho, sur la place duquel se 
trouve le siège du fameux Olodum, a 
été restauré, et plutôt bien restauré. 
Les nervis de la municipalité (de 
gauche) et du gouverneur (de droite) 
ne se sont pas grattés pour expulser 
nombre de familles noires. Aucun 
bloco afro n'a bougé ... 

.... 

LE [RNllOMBLE, o' elt Je 
aannabU de l'intello 
J1 est vrai que les militants de la 

négritude, parfois influencés par les 
Nord-Américains, dont on connaît le 
sens de la tolérance, sont souvent 
des petit-bourgeois plus épris de 
cannabis ou de dread loclcs que de 
Justice sociale. L'exemple vient auHi 
de l'Université. Toujours selon 
Jeferson Bacelar, on ressent 
fortement "l'absence de travaux sur 
la place du Noir dans les divers 
segments de la société bahlanaise. • 
Le Noir s'est longtemps limité au 
,::andomblé, aux cultes afro-brésiliens. 
Bien sûr, le candomblé reste le 

,iardfen de la langue mystique (le 
j o r ub ej , du "territoire"", des 
:i>ersonnages mythiques, en résumé 
de l'identité africaine. Il demeure le 
référentiel culturel du monde négro 
bahianais. 

Mais rares sont en revanche les 
travaux sur les manipulations 
politiques dont les terreiros font 
l'objet de la part des politiciens, les 
pl_us réactionnaires souvent. Ce qui 
vaut au candomb(é l'hostilité justifiée 
de certains "petits Blancs". 
D'autre part, la pureté du terreiro 

es t un pro du i t exotique 
commercialisable. "Plus son statut 
dans le champ religieux est pur et 
plus U est accepté par la culture 
dominante", écrit Jeferson Bacelar. 
D'où l'ouverture du candombté à une 
partie de la bonne bourgeoisie. La 
stratégie de survie est alors celle-ci : 
"Nous offrons une culture différente, 
ils nous acceptent, ils nous 
montrent, ils nous vendent et nous 
offrent en retour de l'argent et du 
prestige." 
Alors qu'importe que Gilberto Gil, il 

y a r,·.1elques années, ait retiré sa 
cane:,,: ature à la mairie de Salvador. 
Le r · obfème n'est pas d'avoir un 
quota d'élus noirs pour que la plèbe 
de la même couleur accède à la 
deuxième abolition. Le problème est 
de savoir si le système économique 
actuel permettra un jour aux 
descendante d'esclaves d'y accéder et 
d'ëtre enfin des hommes libres et 
égaux.• 

" •Jeferson Bacelar est l'auteur d'Etnicldade, ser negro em 
Salvador, Ianamé, BA, 1989. 

CAPOEIRA,RA,RA,RA 
Ouverture d'une académie de capoeira à Renens, près de 
Lausanne. Cours du lundi au jeudi. Et le vendredi soir, on 
danse la lambada. Renseignements : Mireille Cavin 34, 
rue Pré-du-Marché 1004 Lausanne. rl): (021) 311 51 44. 
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SALVADOR, TERRE EN TRESSES .. ,. 
., teu cabelo nà.o nega, mulata .•. • chante-t-on dans la fièvre 

carnavalesque, Insouciant de l'lntolérable racisme que ces paroles de 
Lamartine Babo impliquent. "Tes cheueux indiquent ton origine, ô 
mulâtresse ... • noua rappelle en effet que le trait extérieur de négritude 
suprême est au Brésil le eréon des cheveux. Ainsi des générations de 
femmes se sont-elles brûlé (fritar en portugais) les cheveux pour les 
défriser quand elles ne les paHaient à l'henné (aUsar com hené). Et ça 
continue encore aujourd'hui. 

Comme l'écrit Hasenbalg : "Une culture raciste qui stimule une 
exhibition narclsslste de la blancheur et condamne le segment le plus 
nofr de la population à la dlsparition graduelle peut d(UfcUement 
constUuer un terralnfertUe pour la négritude et l'orgueil racial entre les 
non-Blancs." Il est vrai que quand, petite fille, on a des poupées à l'effigie 
de la blonde Xuxa, on peul se poser des questions, surtout que les Noirs, 
n'entrant pas dans les canons de la beauté (les black beautles 
n'apparaiHenl p- dans les revues sexy), sont encore lnvislbles dans la 
publicité. 
Alors depuis une quinzaine d'annéee, pour rompre avec cette logique du 

fer à défriser et afin de ressembler à l'image qu'elles se font des Africaines, 
des Noires de Salvador ont adopté les treaaes, qu'elles ont popularisées à 
traven les blocs tel lié Aiyê, né dans le quartier populaire de Curuzu. Là 
encore, ça n'a p- été facile : brocardées au lycée ou à la fac, sommées de 
changer de coiffure dans leur bureau ou leur usine, Il leur a fallu ne pas 
sourciller. 
En 1984, pour le journal .-\{ro-Brasfl, Hamilton Vieira est allé 

lntervlouver, entre autres, la pédagogue Edenlce- Sant'Ana, vice-président 
.des pro& licenciés et adepte des tranças. "La boule à la Angela Dauls 
étaU impensable, dit-elle. l'idéologie du blanchi.ment était si naturel que 
nos mères nous envoyaient nousfalre torturer les cheveux au fer chaud." 
Pour l'assistante sociale Maria do Amparo dos Santos, arrêter de se 
défriser les cheveux fut une prise de conscience de sa négritude. Et 
certaines femmes des quartiers pauvres de Llberdade à Federaçào ont peu 
à peu fait leur cette revendication. 
0 Raises (les racines), à ~eia, fut le premier salon de coiffure afro de 

Salvador. Il fut fondé par la sociologue Ana Melre AguJar. "Au début, 
raconte-t-elle, les gens pensaient que J'étais sénégalaise. J'ai en effet 
uoyagé aux Ghana, Nigeria. Liberia et Sénégal ( ... ) où la co(lfure change 
selon le groupe social.• Rapidement, Ana a coiffé le gratin de la négritude: 
la comtesse Luana de Noailles, Zezé Mota, Gilberto Gil, etc. 
Toutefois le loyer était particulièrement cher et les produits utilisés 

Importés, donc onéreux. 0 Raises a dû fermer en 1981. 

Vous avez un piano, vous cherchez un accordeur qui pourrait 
vous raconter ses exploits de capoefrtsta tout en bichonnant 
votre clavier comme s'il s'agissait d'un berimbau, Adressez-vous 
à: 

PASCAL PRIM 
Accorda de ptanee » réparations - devis gratuits 

' -30- 1r 46 48 68 02 

0 Orfeu de carapinhf!': ,, 

LA BLANl~HEUR GAMA 

.. 

flu BRESIL COMME AIL~..i:URS, ON PREFERE SOUVENT CEUX 
qui défendent les victimes aux victimes el_les-mêmes. Quand on 
évoque les luttes littéraires contre l'esclavage, on parle plus 
souvent de Castro Alvee, à l'incontestable génie poétique, que de 
Luiz Gama par exemple. D'autant plus que ce dernier se 
surnommait lui-même le "petit Noir de la Côte", "l'Drphée aux 
cheveux crépus" ou carré~ent le "Nègre". 

p 
4te poète autodidacte né à 'salvador le 21 juin 1831, cet abolitionniste 
- Il alla juequ'à prendre la défense des esclaves. qui tuaient leur maitre 
pour être libres -, reprit à son compte ce qui pour les autres se voulait 
une insulte : Nègre. Et quand on sait à quel point Machado de Aaals ou 
Lima Barreto ont souffert de leurs origines noires, on se dit avec le recul 
que Lutz Gama devait être un peu fou ... 
Dans son recueil de poèmea, Pri.mefras trouas burlesca.s de Getullno, 

paru en 1859, il dénonce le racisme avec force Ironie, tout conscient qu'il 
est que son Insolence joue des tours aux journaux qui osent publier ses 
philippiques. Dans Quem sou eu ? un de ses poèmes les plus fameux, il se 
décrit comme suit : 
Eu bem sel que sou quai grilo Je sais bien que je suis ce casse-pied 
De maçante e mau estilo Au style ennuyeux et mauvais 
E que os homens poderotioa Et que les pµiasants 
Desta arenga receosos De ce discoup ayant peur 
Hào de chamar-me tarelo Me traiteront de bavard 
Bode, negro ( ... ) De bouc, de nègre ( ••. ) 
Mais des boucs (lisez : des sales Nègres) "U y en a dans toutes les castes, 

car l'espèce est répandue.(, .. ) A Bahia. tous donnent des coups de corne 
et braillent.• Néanmoins il '.recommande à ses frères de couleur de se 
garder d'être auesl lmpertlnente ,t : 
Que o Branco é mordaz · Car le Blanc ei,t acerbe 
Tem sangue azulado Il a du sang bleuâtre 
Se boles com ele SI tu le provoques 
Estas emblrrado. ,, Il te prend en grippe 
Lutz Gama ose même en appeler à une muse noire •.• 
Oh Muea da Gulné, Oh Muee de Guinée 
cor de azeviche Couleur de jais 
Estatua de granlto denegrido Statue de granit noirci 
Dans A cativa (la Captive), il bouleverse les canons de la beauté : 
Como era llnda, meu Deuel · Comme elle était belle, mon Dieu ! 
Nâo tlnha da neve a cor Elle n'avait p- de la neige la couleur 
M- no moreno semblante Mais dans son brun visage 
Brilhavam ralos de amor Brillaient des rayons d'amour 
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CURIEUSE THERRPIE llE 
GROUPE 1 

6·1ntégrer par l'instruction est un 
peu le programme du Teatro 
Experimental do Negro, créé par 
Abdias do Nascimento en 1944. Le 
TEN, qui publie son journal, 
Quilombo, reste entre les mains de la 
petite bourgeoisie noire de la 
capitale. A en croire Clovla Moura•, 
ils ont légèrement tendance à se 
draper dans la négritude pour se 
démarquer des hères des favelas. (Ce 
qui n'est pas le cas de Solano 
Trlndade qui tente de donner à la 
négritude un contenu populaire, voire 
"révolutionnaire".) Le théoricien du 
TEN, le sociologue - il y en a 
toujours un au Brésil - Guerrelro 
Ramos entend à traven le théâtre 
enseigner aux hommes de· couleur les 
styles de comportement de la cla1111e 
moyenne supérieure. Les tenants du 
TEN' parleront même de thérapie de 
groupe r On s'éloigne de toute 
contestation : à un participant de la 
Conférence nationale du Noir en 
1949 qui demande comment le TEN 
entend lutter contre la dillcrbnlnatlon 
raciale, un de pontes répond : 
"Soyons posUifs". Abdias dira : "La 

-----------------------------------------------·--- ------- -·- ·- ... --~ ··- - 

., 
ENTRE SACRE ET 

PROFANE, 
DIMI FERREIRA DANSE mentalité de n,otre population de 

· couleur est encore prélogique. ( ..• ) 
Tout ce que nous réussissons nous le 
r.éussf.ssons sans violence. Par 
exemple : amener des domestiques 
ou des ouvriers humbles sur la scène 
du plus grand théâtre brésilien : le 
Municipal; réunir dans nos fêtes et 
nos évènements sociaux des 
diplomates de la meilleure socfét.é 
carloca. ( ... ) Et encore avec un succès 
absolu, nous promouvons la 
valorisation sociale de la mulâtresse 
et de la Noire à travers des concours 
annuels de .. Reine des Mulâtresses" 
et de la .. Poupée de jais", réalisant 
ainsi un programme de formation du 
goût i esthétique populaire et 
d'exaltation des valeurs typiques de 
la civilisation brésilienne.• 
On est loin de Malcom X .•. 
Et pourtant, dix ans après le TEN, 
naît la très active Assocf.a.çcïo cultural 
do Negro et quelque trente ans plus 
tard éclôt le militant Movtmento 
Negro Unificado. Mals cela est 
(presque) une autre histoire ... • 

• 

"A l'eau, on est passé à la rivière, maintenant, 
écoutez la musique du samba-reggae. C'est comme si 
on était sur un cheval, à la place d'Oxossi ... " explique 
t-elle à ses élèves, doucement, comme un aveu. 
Le corps est centré, recueilli, intense. D'abord, le 
mouvement est infime, un frisson I Mais voilà qu'il 
s'amplifie, imprimant dans l'espace son passage, 
comme ça, en demi-cercle, la tête· dans le parfaft 
prolongement du dos. 
On n'entend bientôt plus que les pieds nus glissant 
sur le sol. 

R.! .. : Dimi, eelL'l:·lu. nou., parler 'Je t,m r.boix artiJtique ? 
D.F. : Toute petite déjà, Je dansais et la famille, les voisins, disaient 

"C'est incroyable comme tu bouges !" Je sentais déjà que j'avais beaucoup 
d'énergie qui ne se manifestait pas par d'autres langages. Pour faire plaisir 
à mes parents, j'ai étudié la psychologie, j'ai d'ailleW'B eu mon diplôme, 
mais toujours, parallèlement, Je suivais des cours de danse, Je participais 
à des spectacles et faisais partie de troupes. J'avais une énorme envie de 
m'exprimer par le corps, par le mouvement. 

W"L~ atonnard dit un jour: 
îi.s mae , petit-fils d'une 

.•s lave nas t ienne, répondit ; 
ll1on père était mulâtre 

mon grand-père nègre et mon 
arrière-grand-père était un 
singe. Vous v ove: ma fomille 
commence I à où I a vôtre se 
termine. 

R. ! .. : Oue repré.,ente pour toi la r.ultur,:. a{ro-hrhilie11ne ? 
D. F. : Je suis une Afro-B"4sllienne. Je suis ·:aJrement d'origine africaine, 
mélangée bien sûr à tous les autres peuples qui ont fait le pays, le peuple 
brésilien. Dans la danse, les éléments forts sont ceux qui ont survécu 
dans I'expreselon corporelle de la diaspora noire au Brésil. C'eet-à-dtre 
que l'on peut trouver dans ma façon de bouger, des éléments lsaus de la 
danse des orh:cis, d'autres de la danse des rues, des éléments du samba, 
de toute cette expresalon du peuple noir du Brésil .•. 

• Jn Brasil : as raues do protesto !Wgro, C'· lo,,al ecUtora, 1983. 
11111111 n n ni i rn i i i BUii il:~ 11 n In I IIIIBIIIHBBI 

• Au basané Alexandre Duma«, 
Monsieur, 

vous êtes un 
Nègre. 
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R. L. : Si ic comprettiJd bie11z avec toud ce,, héritaqed, tu crée,, t,m 
eropre .,tyle r.otttemporaù,? 
D. F. : Oui. Je travaille au11&l depuis huit ans avec un chorégraphe, 
Armando Pekeno, qui vit malnte1~ant en France, et qui est très Hé au 
candomblé. Il a d'abord été capoeirista, puis fi est devenu danseur, en 
travaillant beaucoup la danse moderne. Il m'a donné par mal 
d'informations quant à la technique, à t'expreeston. Personnellement, j'ai 
souvent endoesé le côté conception, Idéologie de ce que l'on faisait. 
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Jusqu'U y a encore quelques années, la danse noire de Bahia était 
vraiment mise à l'écart de la culture officielle. Le milieu de la danse 
académique et professionnelle ne voulait pu en entendre parler, c'était 
tabou. 

Lequel signe sous le pseudo de Tfo 
Urutu. Vendue à la criée, sans 
ressources publicitaires, bref, aussi 
développée financièreptent que 
Maira, la Princesse du Nord reçoit la 
collaboration d'un certain Jayme 
Aguiar. Ce petit fonctionnaire est 
l'ami de José de Molina Quartin Filho 
qui, étudiant en droit, pige pour le 
Correfo Paulistano. Et c'est José qui 
va Inciter Jayme à créer avec José 
Corrêa Leite, un humble aide 
apothicaire, 0 Clarim, le 6 janvier 
1924. Et comme le titre appartient à 
une association spirite, on décide 
alors de lui ajouter da Aluorada • 

E. L.: Depuid comhien iJe tempt1 y a-t-il ouverture J 
D. F. : A Bahia, il existe une seule grande compagnie officielle de l'Etat 
créée en 1981. C'est très récent. A cette même époque, deux de ses 
danseurs, Augusto Omulu et Armando Pekeno, créèrent la troupe 
Orfgen5, que j'ai Intégrée en 1984. Noirs, ayant une formation de 
capoefristas, de personne liées au candomblé, à la culture populaire, Us 
poHédaient également la technique chorégraphique de la danse 
contemporaine. Je m'intéressai tout de suite à leur idée de création de 
danse afro-brésWenne contemporaine. Car j'étais plutôt rebelle à la danse 
conventionnelle que l'on enseigne dans les écoles, très européanisée. 
C'est pourquoi, avant de les rencontrer, j'ai beaucoup travaillé seule, je 
faisais des créations, des solos, je dansais bénévolement dans la rue, lors 
de concerts ... 
Quand j'ai vu le travail d'Augusto et d'Armando, je me suis dit : "Cela 
ressemble à ce que je oeux. • 
Je peux donc dire que c'est à partir de 1982 que les gens ont commencé 
petit à petit à abandonner leurs préjugés : voir la danse populaire de 
Bahia comme une danse de pauvres, de "Noirs" et de non-professionnels. 
Par ailleurs, un chorégraphe espagnol, Victor Navarro, entra dans la 
troupe officielle dans les années 1981-1982 et créa le ballet Sonho de 
Castro Alves. Il introduisit donc des danseurs noirs dans sa création 

-pour exécuter les mouvements de capoelra, d'art de la rue. Car il faut 
bien souligner que malgré cela la compagnie officielle de l'Etat de Bahia 
est encore aujourd'hui composée à 90% de Blanca I De même que jusqu'à 
présent pu mal de gellB essaient encore de tirer la danse contemporaine 
de Bah.fa vers les expreasioll8 européennes ou nord-américednee, tournant 
le dos à la force de la culture afro-bahianalse 1 

.. 

IJNE PREGGE PRUvRE 
ET [ON~ORMIGTE 

Aue peut-on lire dans le Clairon de 
l"aube ? des avis de naissance, de 
décès, de mariage, d'anniversaire. 
Apparaissent ensuite leii premiers 
poèmes, les premiers articles sur la 
vie culturelle. Puis, on passe 
progre88lvement de la littérature à la 
politique tout en dénonçant certaines 
annonces injurieuses telles que 
"Chambre à louer, gens de couleur 
s'abstenir". 
0 Clarim da Alvorada ne reste pas 
longtemps seul. Sont publiés les 
Xanter, Bandelrante, Alfln.et.e et 
autres Tamofo. Le plus lu reste sans 
doute le MenelUc, créé par le poète 
Deocleciano Nasclm4rnto. Il 
enflammera la communauté noire en 
relatant la guerre d'Abyssinie ·et la 
résistance "héroïque" des troupes du 
Négus. 
SurgiHent à Campinas O GetuUno 
des frères Andrade et de Lino Guedes, 
et à Piracicaba O Patrocinfo d'Alberto 
de Almeida. Après la "révokJfon" de 
1932, certains de leurs jown1ùistes 
vont rejoindre la presse blanc,he de la 
capitale. . 
On constate un léger e8801.1:ll~ment 
des journaux noirs qui, t;-èt,. peu 

v, ' revendicatifs, politiquement· eozeecta, 
perdent de leur raison d'être q~:0nd le 
racisme se fait plus sournois. plus 

E. L.: Et1-tu liée à la t1ymbolique iJu can'Jomblé? 
D. F.: Il y a un rapport avec cette symbolique. J'ai étudié la danse des 
orixu avec Armando Pekeno, Augusto Omulu et le profeeaeur King, mais 
aussi la danse académique avec Antônio Carlos Cardoso. J'étudie 
aujourd'hui la capoelra avec maitre Belja-Flor. Les signes des 
mouvements déjà présents chez mes ancêtres noirs reviennent, Us 
donnent un sens, une liaison à ce que je fais aujourd'hui. Même pour 
expliquer les mouvement à mes élèves, je puise des Images dans l'univers 
des orixcis. 
Bien sûr, la danse religieuse des terreiros, même si j'essayais, je ne 
pourrais pu la reproduire. C'est autre chose. A mon avis ce n'est même 
pu la peine car cela appauvrirait la vérité, la force mais au88i l'expreHion 
artistique, car le rôle de l'art n'est-il pu d'ouvrir les portes ? 

'" ' 
E. L.: Tu était1 en plein envol pro{et1t1ionnel à Bahia. Pourquoi en 
être partie pour venir à Parit1 J 
D. F~ : Je voulais étendre mon expérience, connaitre d'autres artistes, 
travailler avec d'autres choréf:.·aphes et même parler une autre langue. 
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"démocratique" ... Voilà pourquoi 
Novo Horuonte ( 1948), Sen.sala (de 
Geraldo Campos de Oliveira), Ebano 
et au~s Niger des années 60 feront 
long feu, 
Mals entre-temps (1933-37), il y 
aura eu A Vo.z da Raça, organe de la 
Frente Negra, émanation du réveil 
négro-pauliste. 

PLUTOT RER[ ... 
1a Frente Negra est fondée le 16 
septembre 1931. Dirigée par un 
Grand Conseil de 20 membres, cette 
organisation, parlllllilltaire (eh oui 1) 
va regrouper à son apogée et à 
travers les Etats de Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Bahia, Rio Grande do 
Sul et surtout Sào Paulo quelque 60 
000 membres. Francisco Lucréclo, 
un des fondateurs, affirmait que 
quand un Noir sortait sa carte de la 
FN (avec photos de face et de profil) 
"les policiers le respectaient car Us 
savaient qu'à la Frente Negra il n'y 
avait que des hommes bten." Loin 
d'être subversive, la FN prône 
l'intégration et notamment dans les 
forces de l'ordre. Grâce à ses efforts, 
quelque 400 Blacks entrent dans la 
police O'\l beaucoup feront un~ belle 
carri' 1 • ere. 
En 1936, la Frente Negra songe à 
se constituer en parti politique. Le 
coup d'Etat fascisant de Getulio 
Vargas de novembre 1937 va en 
décider autrement. Raul Joviano do 
Amaral la1 transforme en Uniii.o Negra 
BrasUelra qui, elle, disparait en 
1938, .cinquante ans après 
l'abolition ... 
D'idéologie confuse - son leader 

Arlindo Veiga dos Santos était 
patrianoviste, c'est-à.-dire 
monarchiste -, la FN encourageait 
les Noirs à investir dans l'école pour 
mieux s'intégrer à une société en 
pleine mutation industrielle. 

~
. 
I , 



surtout ches les Brésiliens qui 
commencent à nous regarder de 
travers. Au Brésil, le dl.cton selon 
lequel la Blanche est pour le 
mariage, la mulâtresse pour baiser 
et la Négresse pour travailler reste 
d'actualUé. ( ••• ) Quand Jorge Amado 
déclare : "Il n'y a pu de racisme au 
Brésil." J'ai envie de citer une 
phrase de Martin Luther King: .. La 
compréhension superficielle des 
personnes de bonne volonté est plue 
nocive que l'incompréhension 
absolue des personnes de mauvaise 
foi ... " 

81lJ18 commentaire ••• • 

r tous les prénoms cités sont bien 
en.fendu des pseudonymes ... 

• Trovol/lellr mélis dl./ /Jrés1I 
Cândido Portinari. 

Dans les mêmes années, la Joumallste noire et globaliste Gl6rla Marta fut 
lnte.rdlte de séjour dans un grand hôtel de la zone sud de Rio. 

Le. très talentueux chanteur Lulz Melodla eut I.e désavantage d'habiter 
le même Immeuble qu'un ministre, à Leblon (Rio). Les gardes du corps du 
polltlcard lut Interdirent l'entrée principale le forçant ainsi à prendre 
l'escalier de service. 11 lul fallut attendre une décision du syndic pour qu'il 
puisse rentrer chez lul normalement. 

Les temps héroïgues du mouvement noir pauliste : 

[LRRIM, WRENIE NEGRR EI 
IERIRO ExPERIMENIRL NEGRO 

Il y a soixante-dix ans paraissait O Clarfm, le premier "grand" 
périodique afro-brésilien. Suivi d'autres confrères, il allait donner 
naissance à un large débat d'idées autour de la question noire, 
d'où émergeraient la Frente Negra et le Teatro Experimental 
Negro. Ce qui contribua à faire de Sio P-.ulo la capitale de la 
négritude militante. -~ar Leon Montenegro 

llans lea années 20, les Noirs de 
Sio Paulo n'ont pas accès aux 
journaux "normaux" pour faire p-aer 
leurs annonces et tenir informée des 
évènements leur communauté. Surgit 

20- 

ale 11. · a Princesa do Norte, feuille de 
chou .enue (ou plutôt soutenue) par 
un 1u linier noir à la tignasse hirsute 
qu1 · t av•ille dans une maison de 
re(i;re, ,ement : Antônlo dos Santos. 

' 

J'ed donc accepté l'invitation d'un chorégraphe venu à Bahia trouver 
quelqu'wi pour son futur ballet. Cela, malgré la Compagnie de danse 
noire contemporaine de Bahia que l'on venait de créer avec lsaura Oliveira 
et Armando Pekeno airu,i que la poasibllité qui m'était offerte de suivre 
les cours d'une grande école aux Etats-Unis. . 
Je suis donc arrivée à Paria le 12 février 1993 pour participer au ballet 
Yoruba, coi.sas do BrasU de Claudio Basilio qui avait déjà travaillé avec 
Armando Pekeno. 
Pu allleurs, e me suis liée aux gens de l'association Bahia Bop et le 
percueslonnlete Blra Reis et ensemble, noue sommes partis en tournée. 
Je suis également tombée amoureuee. J'ai alors totalement changé mes 
projets et je suis restée ici. 
Je voudrais, enrre parenrhèsee, ajouter autre chose à la suite de la 
conversation que nous avons eue au sujet de Tropl.calia et d'Hélio 
Oltlclca (voir Maira de janv.-fév. 1994). Tu disais que lorsque les gens 
créent quelque chose, il faut le dire. A mon arrivée Ici, j'ai été très déçue 
car j'ai vu que la chorégraphie du ballet n'était pas créée par le 
chorégraphe Indiqué mais par d'autres que l'on n'a pas nommés. Alors, je 
dénonce cela car ce n'est p- correct. 
Surtout que je participe depuis longtemps au travail d'Armando Pekeno 
et qu'il fait beaucoup d'efforts pour créer ce langage. 

E. L. : Tu ct1 ile Cachoeira. Cette ville a-t-elle été iJéterminante 
l!!!Ur ton choix arti,1tique et en quoi ? 
D. F. : Elle l'a été, mais je ne m'en suis aperçue que plus tard. C'est une 
ville située à 100 km de Salvador, à 90 % noire et le cœur du candomblé 
de Bahia. Beaucoup de ses expreaaions artistiques pasaent par la danse, 
la musique, le chant. Toute mon enfance à Cachoelra s'est passée dans 

une école de sœurs; il y avait du théàtre et beaucoup de fêtes organisées 
par les élèves. J'y étaie toujours présente : je jouais de l'accordéon, je 
da.11sais, je faisais des petites chorégraphies avc _ mes copines ... Lorsque 
je regardais par la fenêtre les fêtes populaires, je voyais des gens 
dé,!tUfsés, en train de danser, de chanter. D'ail'i·ura, même à la maison, 
rntr< mère dansait ausai. C'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. 
Cachoelra est très poétique ; elle posaède une architecture, les détails 
d'1:.ne petite ville et qu'on ne trouve Jamais dans une grande. Là, tout le 
monde se connait. SI l'on fait un gâteau, on le partage avec tout le 
Vo1.slnage, c'est comme une grande famille. 
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E. L. : Sen,1-tu la même importante ile la culture noire à Salvailor. 
qu 1à Caehoeira J 
D. F. : A Cachoelra, les habitants ne sont pas organisés politiquement, 
lis ont encore une certaine naïveté et reproduisent spontanément lew 
culture noire. Quoique actuellement, le mouvement noir de Salvador· 
arrive là-bu. 
Par exemple, lorsqu'il y a eu le problème de la confrérie de Boa Morte 
avec l'Eglise catholique de Bahia, le mouvement noir de Salvador était 
présent, tout comme· 1e mouvement noir nord-américain. Grâce à eux, la 
confrérie a pu acheter sa maison qui permet de mieux organiser une fête 
existant depuis 1820, sans liaison avec l'Eglise catholique qui lui avait 
vraiment fermé ses portes. Cette maison permet de préparer le culte quJ 
jusqu'alors s'était toujoUJ"9 fait à la sauvette au fond de l'église. La 
confrérie de Boa Morte symbolise les femmes quf étalent esclaves. C'est 
la seule société de femmes noires d'Amérique. Depuis sa création, en 
1820, elle a toujours été très politique sans oublier un fort coté religieux. 
Le syncrétisme, pour perpétuer sa célébration, l'a ldentlfté à la Vierge. A 
la fin de la fête, il y a toujours une cérémonie que l'on appelle "profane", 
c'est-à-dire le samba de roda précédé, bien sur, du candomblé auquel le 
public ne participe pu. 

E. L.: Peux-tu nou,1 ilécrire le iléroulcment ile te,1 cour,1 iJc ilan.1e et 
ilire ce que tu attenil,1 ile tu élèvc,1 J 
D. F. : Pour apprendre la danse afro-contemporaine de Bahia, li est 
nécessaire de connaitre le traditionnel, d'où ça vient. 
J'enseigne à mes élèves des éléments de la danse des principaux orixas, 
bien sur un peu transformés en fonction de l'utilisation voulue par la 
suite. Dans ce cadre, ·je fais travailler des variations sur le rythme de 
samba-reggae. J'ai beaucoup improvisé toute seule sur le reggae. 
A Bahia. ml-1991, !saura Oliveira, Armando Pekeno et mol-même avons 
créé la Compagnie de danse d'Olodum. J'y al travaillé jusqu'en fin 1992 
et je m'occupais de l'enseignement pour les enfants. 
pans mon groupe d'élèves en France, Il n'y a qu'une danseuse 
professionnelle, une Suisse, Simone Keiser, qui maintenant travaille avec 
Crflltina de Oliveira, une capoeirista et mol dans notre toute nouvelle 
compagnie de danse créée en janvier 1994 : Odofa. 
J'essaie de motiver mes élèves à bouger en groupe, à s'exprimer sur 
scène. Car la danse est là pour ouvrir la perception du corps, de l'autre; 
du monde 1 · 

E. L. : Y a-t-il ile,1 int1tr.:.ment,1 et let1quelt1 l 
D. F. : N'ayant pas actuellement de subventions, je ne peux 
malheureusement plus assumer à tous les cours la location d'une salle et 
la paye correcte d'un musicien. Mals de temps à autre, un 
percussionniste, Etienne Hazard, viendra rythmer mes cours. D'autre 
part, j'aime bien travailler sur des cassettes et parfois même sans 
musique car la danse n'est pu absolument dépendante de celle-là. 
Cependant, il est vrai que la présence d'un musicien apporte une autre 
énergie, une autre relation, c'est pourquoi Il y en aura de temps en 
temps. 

Certains ont quitté le Brésil parce 
qu'une personne de couleur avait du 
mal à faire une carrière décente :. 

"En France, on a d°inn:ê plus 
d'importance à mon tàl~nt de 
comédienne qu'à mon app,;&rfmce 
physique. Jusqu'à très récemm,.ent, 
les Noirs au ciné ou à la TVltaient 
coriflnés dans des rôles de cliaqffeur 
ou d'esclave.~ ; 

"J'ai chanté Carmen à Rio après 
l'avoir faU à Bordeaux. Au iBrésU, Us 
ne supportaient pas qu'une 
Négresse puisse tenir le rôle et 
qu'elle parle français par-dessus le 
marché 1" 
Une autre interviouvée, venue d'un 

milieu plus que modeste, raconte 
comment l'idéologie du blanchiment 
peut être mal vécue : "Fréquemment 
les Noirs méprisent les autres Noirs 
pour faire plaisir à la société. Mol. 
mon père uoulait que Je me marie 
avec un Blanc, que Je "lave le sang". 
( ... ) J'ai été folle quand mon ftls est 
sorti avec une Noire. Mais qu'on le 
veuille ou non, quand on n'est pas 
blanc, on est noir. D'ailleurs, mon 
JUs en arrivant ici a eu peur en 
uoyant tous les l\f rlcalns qu'il y a 
dans ma banlieue.• 

"J•AI PAS ENVI~ OE 
PARLER YORUBAOU9E 
11REVEHIR11 EH MRIC!Uii'H 
.n sait aussi relativise3' la 

bienveillance des "Gaulois" : "Je 
trouue les commerçants fr·.ir,.;ais 
grossiers. Mais enfin, Us ne I.e. rwnt 
pas qu'avec les basanés. Ils t«~·sont 
auec tout le monde. Cela étc:uat dit, 
j'ai peur de la banalisat(or.. du 
discours lepénien. Je n'oubh'..:; pas 
que la France a été le premier pays 
à abolir l'esclavage. ( ... ) Sl J'étais 
arabe, Je uerrais la France 
autrement.· 
Pourtant le thème du "respect" 

semble usez récurrent :"Bien sûr, il y 
a beaucoup defllcs lcL Mais sl tu es 
en règle, tu n'as pas plus à crauidre 
qu'un Blanc. On te respecte. C'est 

pas le cas au Brésil. ( .•. ) Mes e,ifants 
sont nés icL Je ne retournerai pas 
au Brésil. n leur off rira moins que la 
France~· 

"Je n'ai senti le racisme que quand 
j'ai recherché un appartement. Au 
travail; ça ua. Même si certains sont 
racistes, lis me respectent. ( ... ) Cela 
dit, les Brésiliens blancs que Je 
connais fol n'acceptent pas la 
question raciale. C'est un tabou. ns 
me disent : " Mais non ! tu es comme 
nous."" 
Certains critiquent l'action de SOS 

Racisme qui leur semble jeter de 
l'huile sur le feu. D'autres rejetteftt 

• âorqe Amado· 
.t e suis un peu 
f e Gilberto 
F r e y r P. de 
gauche ... 

de même la ghettoïsation des Afro 
Brésllieps : "Tous les opprunés au 
Brésil rie sont pas nécessairement 
noirs. Moi, J'ai pas enufe de 
m'habiller à la béninoise, de parler 
yoruba ou de "reuenir" en l\frfque. ( ••. ) 
C'est dommage que les mouuements 
noirs soient irifUtrés par des 
Amérlcains. ( .•. ) La perception du 
Noir dans l'histoire du Brésil deuraU 
passer par l'école. On deuraft 
changer les manuels scolaires ..• • 
Toutefois l'heure de l'hégémonie 

négro-brésilienne n'a pas sonné : 
"Quand J'ai proposé ma thèse sur les 
écrivains noirs et Roger Bastide, la 
prof à Sao Paulo m'a répondu : "Il y 
a une littérature noire au Brésil ? Il 
n'y a pas autre chose de plus 
intére1111ant à étudier?" On a du mal 
à faire admettre que le Brésil soit 
un pays raciste. Personne ne veut 
nous écouter. On se heurte à un 
mythe. Chez les Français mais 
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artiste qui au Brésil vivait assez 
confiné dane un "territoire culturel" 
qu'il n'a pu recréer ici, et un 
capoeirista qui a toujoun vécu d'une 
façon marginale. Lequel déclarait : 
"En France, les Noirs ne sont pas 
solidaires entre eux. n y a des flics 
partout. En plus, Je suis illégal 
depuis des années. Ça faU dbc-sept 
ans que Je ne suis pas rentré à 
Bahf.a. ( ••• J let J'at commencé à 
apprendre à lire et à écrire et puis 
J'ai une petUefUle ••• " 

Les trole Afro-Brésiliens "sans 
opinion" appartenaient au sous 
prolétariat. Ile s'étaient forgée une 
nouvelle identité au sein de la 
colonie bréellienne de Parie. Refusant 
d'ueumer sa négritude, l'un d'entre 
euJè définissait ea· couleur de "brun 
tropical" (moreno tropical). 
Lee neuf adapta.dos avaient en 

général un niveau scolaire supérieur 
à la moyenne de leur groupe 
ethnique. A l'exception d'une femme 
de 60 ans qui avait toujoure vécu 
dane des favelu, à Rio. Sur les huit 
restant, deux venaient de la 
bourgeoisie noire du Sud,· quatre de 
la classe moyenne basse et deux 
enfin avaient été adoptée par des 
Blanca. (Ils allaient d'ailleurs se 
révéler les plue virulents ... ) 
.· Lee premiers sujets d'indignation 
sont les vexations, les mêmes que 
celles dénoncées par llaeenbalg : 

"Au BrésU, quand.J'entrais dans un 
immeuble, le gardien me demandaU 
de prendre l'entrée de servioe, 
J'allais à la banque prendre mon 
argent et on pensait que J'allais 
braquer tout le monde. Alors Je me 
mettais en colère : .. C'est moi aussi 
qui paie vos salaires ... " 

"guand. Je suis reuenu en uacances 
à Rio, Je suis allé chez un ami à 
lpanema. Le portier ne uoulait pas 
qu'on me uoie sortir par la porte 
normale. Ça ne m'est Jamais arrivé 
ici.. 

"guand. Je suis retournée à Rio, J'ai 
tnuUé mes neueux dans ,un grand 
restaurant de Copacabana. J'avais 
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t:?lè_phoné pour réeeroer; Quand Je 
r.,Jk arrivée, fi n'y auatt plus de 
i•b;:e ••• • 
U1,e Bahianaiee a découvert, en 

rev,nche, le racisme ailleurs qu'à 
Sü;r.ador: "J'ai cherché un travail de 
:·écœptfonnfste à Rio. Mats comment 
peut-on trauatller dans un endroit 
où i•.?s Noirs ne peuvent pas mettre 
les j,ieds ?" 

"Le Noir est généralement refusé 
dans les endroits chic, avoue une 
femme d'affaires afro-brésilienne 
résidant à Parie depuis plue de vingt 
ans, sauJ s'U a un look mannequin, 
qu'il est bien habillé. n attire quand 
même l'attention. 

E. L. : Comptet1-tu retourner quelq.!_foit1 au Brét1il pour te 
reddourcer? 
D. F. : Oui, bien sûr ! Et une de mes bonnes raison est que j'ai commencé 
un travail là-bas que je ne veux pas laiHer tomber : la chorégraphie et 

l'enseignement de la Compagnie de danse 
noire contemporaine de Bahia qui a 
succédé à la Compagnie de danse 
d'Olodum. Mon rêve serait de pouvoir ne 
vivre que l'été, entre le Brésil et Paris ! 

E. L. : Oue pent1et1-tu iJe l'ave11ir iJe la 
culture noire iJant1 le moniJe? 
D. F. : J'ai un peu peur. Parfois, je suis 
optimiste, parfois non. Je suis allée une 
!ois aux Etats-Unis, invitée par le 
mouvement noir pour accompagner la 
confrérie de Boa Morte. J'y ai vu la force de 
la lutte là-bas. Mais j'ai senti en même 
temps que le Brésil, qui copie toujours un 
peu l'exemple nord-américain, essaie· 
seulement de changer la couleur de ceux 
qui sont au pouvoir et pas vraiment les 

• /Vegros dO/JÇO/JdOdP. rapports de pouvoir, l'exploitation. 
l asar Segallo 

E. /,,. : AuiouriJ'hui commetlt te ,,itue,,-tu ? 
D. F. : Je me sens il la fois une femme bresillenne, noire et métisse. 
Cela n'a pas été facile, mais à présent, je me sens bien. 

"ll'Y A TROP o•AfRICAINS 
EN FRANCE ••• •• 

llne autre Brésilienne de Paris se 
montra plus ... à fleur de peau : "St 
quelqu'un me traite de .. morena", Je 
lut en colle une. Je suis négroïde. Je 
ne suis pas notre (le noir est une 
couleur). Je suis une Négresse. Ma 
famille d'adoption n'aJamais pris en 
compt~ ma couleur. Mats dehors on 
Jasait sur mot. De rage, un Jour je 
me suis inscrite dans un concours 
de miss résen,ée aux mulâtresses. 
J'ai gagné. Ma mère a failli 
s'éuanoutr. n 

Eva LOUZON 

Dimi Ferreira donne des cours de danse afro-contemporaine 
de Bahia: 
• Tous les lundis de 19 h à 20 h 30 au Centre de danse Alésia 
119, av. du Gal-Leclerc Paris XIV°. 
• Tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h au Stadium 66, av. d'Ivry 
Paris XIII°. 

Rena.: 48 04 76 41 

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 ! 

• â'eepère qu'il n'y a po« de« 
milliers de Mir.haP.I .t acesor. 
jP. suis au e r qt que à la 
vaseline ... 

-35- 



Rio Trombetas : guilombo d'Amazonie 

"Na minha terra tem 
Palmares ... " 

Depuis quinze ans, le Bt~il redécouvre ses singularités noires, 
parmi lesquelles les qullombos (voir Cafundô, Frechal, etc.) ou les 
communautés comme V'U• Bela. C'est bien ! mais quand cela 
nécessite de passer à l'action, l'exotisme fait place à 
l'indifférence. Malgré la faiblesse numérique des esclaves 
africains en Amazonie, des quilombos s'y sont formés. Près de 
Santarém subsiste un des derniers. Aujourd'hui leurs droits des 
descendants des marrons du Trombetas sont bafoués. Et le nouvel 
esclavage capitaliste semble autrement plus sérieux que 
l'esclavage dont leurs ancêtres avaient réussi à s'émanciper ••. 

Clen novembre 1990, était publiée à 
Belém une Etude des communautés 
noires du munl.clpe d'Oru:fminci sous 
l'impact des projets de 
développement. Coordonné par Rosa 
Elizabeth Acevedo Marin et Edna 
Maria Ramos de c-tro, ce !. •.. vail - 
militant car s'appuyant sur i'artfcle 
68 de la dernière constttutron - nous 
révèle l'exiatence des quUombolas des 
rios Trombetaa et Erepecuru. 
Juequ'en 1762, le fort de Pauxis 

(future ville d'Obidoa) ne compte que 
300 âmes, Indiennes ou métlHes, 
regroupées autour des capucins et 
autres militaires. Malgré les ratés de 
la politique de Pombal quant à 
l'fmportatlon, onéreuse, d'esclaves 
africains - depuis le 6 septembre 
1755, l'esclavage des Indiens est 
officiellement illégal -, la région du 
Maranhào Grào-Para prétend exporter 
cacao, café, coton, maïa, haricots, en 
plus des noix, du poisson séché et 
plus largement des "drogues du 
aertào". En dépit de la variole, qui 
décime la populatton notamment 
amérindienne, Obldos reçoit a99ez de 
bois d'ébène : en quelques années, 
les esclaves constituent 30 % de la 
population. 

rticle 68 de T~, 
constitution : "Aux. 
d e s c e n d a n t s clea 
communautés de Nèg,:ea . ' marrons qu, occupfntt 
leurs ferres est reconnue 
la propriété définitive, 
rEtat devant leur émettre 
les titres ad hoc." 
Les remous provoques par 
l'indépendance du Brésil, dans •.Ille 
région attachée admlnistratlveme:nt à • 
Lisbonne et non à Rio, et où· les 
bourgeoisies pro-portugaise et 
nationaliste s'affrontent, désorgaitiae 
le système esclavagiste.· La 
Cabanagem (1835-41), qui fait fout 
de même 40 000 morts, est :Pire 
encore. En général, les esclaves 
prennent le parti des Brésiliens pour 
recouvrer leur liberté. D'au1:rea 
profitent du chaos pour trouver 
refuge dans la forêt et remonter les 
chutes, qui forment une vérltuble 
barrière naturelle. Le nombre des 
quilom.bolas atteint ~ clnqulèmè. de 
la population totale d'Obidos 1 
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aussi franc jeu : "Je le corifesse : Je 
ne supporte pas les Noirs. Comme 
des millions de Brésilie,is, j'ai été 
élevé comme ça. Pour mqf. le Noir, 
c'est le père Fouettard de mon 
erifance. J'espère qu'un Jour Je ne 
serai plus raciste. A Scia Paulo, on 
disait que j'étais comme ça parce 
que je suis fils d'italiens ... " (A quoi 
Fernando Florestan aurait répondu : 
"L'étranger qui a des' préjugés 
contre le Noir les a acquis-· auprès 
des Brésiliens ( ••• ) qui lut' ont 
enseigné comment on se com.po'rtaU 
avec les esclaves.") ii: i• 
Une Bahlanalae de la banli~µe sud : 

"Le racisme antinoir est enraciné 
chez nous. Quand un Black te 
bouscule dans la rue, tu dis·: "C'est 
normal, c'est un Noir I" c: .. f Je' n'ai 
jamais eu de problèmes ~ec ,eux 
car, à la d(lférence de ma sœuf:!par 
exemple,Je ne les traUe pas ..:(.;·'tme 
des gens différents. Mo,; o ,cle 
habUe avec une femme noir,! c; cJi a 
une fille d'un premier marta.gf: .. Eh 
bien 1 il ueut qu'elle prenne 
l'ascenseur de serufoe. gu,,,nt( sa 
femme répond au téléphone : Jt dU 
que c'est sa domestique· Et 
pourtant, U l'a.dore." , .. 

(En fait, cette dernière è.ppli.J-:-Jent 
au lumpenproletariat qui, selon 
Hasenbalg, accepte son infériorité et 
qui se garde bien de chercher à savoir 
ai cela relève du racisme.) 

"Il Y A DES MIWERS DE 
MICHAEL JACKSON AU 

BRESIL" 
1es Immigrés de la deuxième 

génération sont également sensibles 
au racisme antlnoir. Une: Nlppo 
Brésilienne admet que "le racisme 
contre les Noirs est plus fort que 
contre les NiHei [Brésilien d'origine 
japonaise] •. Née au Brésil de parents 
"turcs", une Nordestlne confirme la 
thèse de Bastide selon laquelle les 
Syrlo-Llbanais sont une communauté 
qui a a99ez vite épousé les préjugés 
locaux : "Mon père auraU soqffert si 

sa fille s'était mariée avec un Noir. 
Le Noir est un uoleur, un criminel." 
Antônio Carlos• nous fait part de 

son expérience : "J'ai connu une 
diplomate sénégalaise. Elle auait 
fait le tour du monde et trouuait que 
le Brésil étau le pays le plus raciste 
qu'elle auait trouué. Parmi les 
diplomates, elle sentait que les 
Brésiliens ne supportaient pas 
qu'une femme notre les regarde 
comme ça, les yeux dans les yeux. 
Elle sentaU qu'une Noire était faite 
auant tout pour baiser et pour faire 
la ualsselle." 
Pour Eduardo, le "racisme est à la 
fois social et racial. Mais la société 
brésilienne ne peut accepter un 
homme de couleur du même niveau 
qu'un Blanc. En tout cas, on lui 1 
fermera la porte de la maison ••• Ma 
fille, quand elle retourne à Rio, est 
choquée par la manière dont mon 
père traite ses employées de 
maison." 
Au Brésil, le mariage Noir/Blanche a 

longtemps supposé que. cette 
dernière fût de condition sociale 
Inférieure et que sa couleur fût en 
quelque sorte sa dote. 

"Je uois plus de couples mixtes l.ci 
que larbas, avoue une P~ullste 
habitant la France depuis quinze ans, 
la démocratie raciale est un mythe 
alimenté par les Blancs. (, .• ) J'ai eu 
une belle histoire avec un Noir. Il y 
auait plus qu'un certain malaise 
autour de nous. (., .J Au Brésil quand 
un Noir' ueut réussir, il faut qu'il 
renie sa couleur, U faut qu'il 
acquière une âme blanche. Il y a des 
milliers de Michael Jackson au 
Brésil." 

COULEUR: MORENO 
TROPICAL 

6u r quatorze Afro-Brésiliens 
Interrogés, neuf ont trouvé la France 
plus tolérante que le Brésil, deux 
plus raciste et trois n'ont voulu 
émettre aucune opinion. Dans la 
deuxième catégorie, se trouvait un 
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N'en déplaise à Jean-Marie ... 

LES AFRO-BRESILIENS DE PARIS : 

"ON NOUS RESPECTE PLUS ICI 
QU'AU BRESIL." 

IL Y A QUATRE ANS, T~t DIRECTEUR DE 
PUBLICATION de Maira commettaf.~~: une enquête sur les 
BrésWens de la région parisienne. R&;?!?-ement fi vit un clivage 
certain entre les sa.udoslstas, qui di;;:~ient pis que pendre des 
Français, et les adaptados, qui avaien.t, ~ait leur trou dans cette 
France devenue presque leur nouvelle .p.ctrte. Et parmi ceux qui 
se ~rouvafent plutôt bien chez nous • h:: chercheur à la petite 
semaine découvrait, pas si ébahi que eea, nombre d'adaptados 
nofrs. Et pourtant, s'ils ne venaient 1-~• ·"ous de la même classe 
sociale, fis affirmaient que la France, qui avait en tout cas 
l'excuse de ne pas être Ieur pays, se montrait moins raciste à leur 
égard que le Brésil. N'a,rons-nous pas en effet accueilli Joséphine 
Baker, Sydney Bechet ou James Baldwin? 

1 

J,•une manière générale, les 
Brésiliens saudosistas adhèrent au 
mythe de la démocratie raciale si l'on 
en croit leurs réponses, parfois 
étonnantes : "Les Noirs de là-bas 
sont culturellement brésiUens. Je ne 
vois pas le problème car Us se 
mélangent.• "Ils ne vivent pas en 
ghetto là-bas, et puis Us sont moins 
purs que ceux d'ici.. "Au Brésil, je n'ai 
jamais pensé au racisme. n y a tant 
de métis. Et puis, de toute façon, les 
Noirs de Rio ne sont pas comme 
ceux de Salvador. Ils ne sont pas 
purs." Mais ça dérape au seuil de la 
maison : "Mon père me disaU "Ne me 
ramène pas un Noir à la maison. Il 
n'entre p-". C'est dfffl.cile pour nous 
d'avoir des amis noirs en vrai. ns ne 
font pas partie que la même classe 
sociale que nous." Pour un Bahianais 
"blanc", • le Noir représente la classe 
pauvre. Pour nous, c'est un voleur, 
avec un putain de complexe. Moi, 
dans ma famille, il n'y a pas de 
Noirs. Je suis du sertao, on est blanc 

-16- 

ou caboclo. A Sal11ador, 80 % des 
gens sont black. En plus les Noirs de 
là-bas sont plus ra.cistes que nous. 
C'est pour ça qu'on ne se gratte pas 
pour les insulter quand Us nous 
bousculent dans la rue." A chacun sa 
place ••• 

Notons, avec un brin de perfidie, 
que certains, blancs au Brésil, ont 
changé de couleur ici. Et le fait d'être 
-sinûlés à des Maghrébins est pour 
quelque chose dans leur désamour 
de la France ... 

"ON NE VEUT PAS DE ÇA 
CHEZ NOUS" 

l.es adaptados blancs sont plutôt 
moine dupee, comme cette artiste 
pauliste : "C'est en abordant un 
problème qu'on le résout. Le racisme 
tct ne m'incommode pas : il est 
déclaré. Au Brésil, il est camouflé. 
Le Noir;est vu comme un criminel en 
puissance." Un autre Pauliste jouera 

Ainsi peu à peu, en aval des chutes 
se retrouve le monde des Blanca, en 
amont celui des marrons ... 

UNE FORTE PRÉSENCE 
4tompte tenu du prix élevé des 

esclaves, les expéditions pour les 
récupérer se succèdent. En 1854, le 
président de la province ordonne la 
destruction du quUombo de 
Trombetas. Les marrons remontent 
alors les ca.choeiras. Quand éclate la 
guerre du Paraguay et que l'Etat 
marchande la participation des 
esclaves à la boucherie contre leur 
affranchissement, les Noirs du 
·Trombetas par le truchement d'un 
prêtre font preeaton pour racheter 
leur liberté. Le deal est assez 
audacieux : ou vous acceptez que 
nous rachetions en groupe notre 
liberté ou nous nous réfugions au 
Surinam, où l'esclavage a été aboli. 
Cela prouve au moins quatre choses 
: qu'ils connaissent les failles du 
système esclavagiste, qu·ns sont 
assez solidaires pour envisager leur 
rachat collectif, qu'ils sont assez 
riches et connaissent leur poids dans 
la société. 
· En effet, à la nuit tombée, Us 
vendent clandestinement du tabac 
aux colons blancs, qui trafiquent 
d'autant plus avec eux que c'est le 
meilleur de la région. Malgré d'autres 
·expéditions, les marrons fréquentent 
dès les années 1871 ouvertement 
Obidos, où fis viennent se faire 
baptiser. Reconnus par tous comme 
sérieux et travailleurs, ces 
quilombolas, soucieux d'être bien 
vus, n'en sont pas moins invisibles 
aux yeux de la lof : l'Etat encourage 
la colonisation de leurs terres. 
Les marrons eemblent encore bien 
protégés par la forêt et les rios. Ils 
ont appris leurs secrets auprès des 
Indiens Kaxuyana du rio Cachorro 
avec qui Us se marient et à qui Us 
ont emprunté tout le savoir extractif. 
Aussi gardent-ils jalousement la 
connaissance des arcanes des chutes 

- 
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et des rivières. Les explorateurs 
français Henri et Otllle Coudreau 
dans les années 1899-1900 en feront 
l'expérience. Voilà pourquoi l'hymne 
des Noirs du Trombetas rend 
hommage aux chutes : "Oh, Màe 
C .1choeir.1/ Se nâo fosse você/ Eu nâo 
seriJ feliz/ Você é lerr.1/ De nosso 
·BrJsil." 
Mais bientôt l'avènement du bateau 

à vapeur va rompre leur isolement. .. 

MARRONS PAR LES NOIX 
l.a manière dont sont camouflées 
les huttes des quUombotas en 
bordure de fleuve prouve leur souci 
de ne pas retomber en esclavage. Les 
marrons ne vivent pas comme leurs 
homologues Bushnegroes du 
Surinam en tribu mais en familles 
dans des lieux éloignés parfois de 
plusieurs jours de barque. Devant 
l'essor du cacao, Ils s'intègrent à 
l'économie environnante tout en 
conservant leur unité spatiale. Les 
Negros do Trombetas participent à la 
récolte du cacao "sauvage" dans la 
forét. (En 1910, la rêgion en produit 
quelque 810 tonnes.) La noix, qui 
dès 1925 commence à détrôné le 
cacao, leur fera plus de mal.::: 3 7 
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Jusqu'à présent, 1111 vendaJent les 
noix qu'ils récoltaJent aux regatoes, 
à ces marchands ambulants qui 
sillonnent les Oeuves à leW"II risques 
et périls. Bientôt ces derniers sont 
cha11sé11 par les propriétaires 
d'embarcation à vapeur comme les 
Guerrelro, Costa, Costa lima et 
autres futW"II coronéis de barranco. 
Ceux-là ne se contentent pu d'avoir 
1 e monopole commercial. 1111 
s'approprient également les terres à 
noix que les marrons leur ont fait 
découvrir. Et de janvier à maJ, 1111 
obtiennent des Noln qui les cuelllent 
pour eux, en échange de kérosène, de 
machettes, de gamelles, etc. De plus, 
les Blancs imposent une nouvelle 
unité de mesure : la cah~ qui 
rem p 1 ace dé11avantage~'!.nent 
l'hectolitre, on s'en serait doute. Les 
ancle1111 diront : "La noix a réduU le 
Noir en esclavage .•• • 
Toutef'ol11, on continue à. r.vlvre 
traditionnellement. De juin à t\'<>Ût, 
les marrons cultivent les champi, en 
muxirum (en mutin:io, en groupe). 
Leur mode d'accumulation n'a rien 
de capitaliste. Ce qui est en trop est 
consommé par les amJ11 qui viennent 
aJder l'été à reconstndre la maison, 
le canot, etc. De méme la pêche a 
rarement une ftnalité commerciale. si 
les tâches restent précl11e11 entre 
hommes et f'emme11, ceux-là se 
retrouvent pour planter, récolter les 
noix, préparer la farine, fabriquer les 
outils. Aujourd'hui, bien des 
quUombolas regrettent cette époque 
d'abondance ... 

L'ESCLAVAGE MODERNE 
l)è11 le milieu des années 60, la 

"clvili11ation" les rattrape et cette 
fois-ci pour de bon. Le mlneraJ a 
remplacé la noix. Les 81s de coronéfs 
commerçan t11 ont vendu "leurs" 
terres à la Rio Xingu SA. Dans les 
années 70, la Mineraçcio Santa 
Patricia/Jarl encercle la 
communauté de Mâe Cué. En 1979, 
L'Institut brésilien 119ur le 

développement forestier (IBDF) crée 
sur la rive gauche du fleuve la 
.Réserve biologique de Trombet1111. 
Vingt-cinq famllle11 sont expulsées 
parfois manu mfUtarf. Nombre de 
vieux mourront de ce déracinement. 
Au nom de la préservation de 
l'environnement, on chaase depuis 
Boa Vista jusqu'à Cachoelra Portelra 
les dangereux potlueurs que sont les 
quUombolas. Et c'est une coïncidence 
111 ces terres précisément rejoignent 
celles réclamées par la Alo,a 
Mlneraçâo SA. une 11ympathlq,ie 
entreprise américaine. L'lbama, quJ a 
en charge de protéger cette réserve 
sur laquelle elle lal1111e pourtant 
paitre les troupeaux de certafrl8 
fa.sendelros, Interdit à la 
communauté de chasaer, de pêcher, 
de faire la cueillette, de se baigner 
même I Les tortues, dont le sort 
Inquiète tant l'lbama, avaient 
pourtant moins peur des ces 
cha1111eUJ"8 noirs que des tankers qui 
polluent les rivières avec la bauxite ... 
Sous couvert d'écologie, l'lbama 
prive les Noirs du Trombeta11 des 
éaux les plus pofeaormeueee, d-ea 
forêts les mieux fournies en bols 
nobles. On leur confisque fusils et 
outils I Et tant pis 111 le lac Batata, où 
1111 pêchaient, a été pollué par la 
Mlneraçâo Rio Norte, qui dépen:Je 
quelque 70 millions de dollars pour 
le réhabiliter. 
Quant à la municipalité 

d'Orixlmlna, elle n'est p n s 
franchement ravie de voire la 
production de noix diminuer 11u 
profit de la bauxite qui ne l 1d 
rapporte pu grand-chose ... 

BIENVENUE DANS UN 
MONDE •.. A LA USHUAÏA 
l)epuls 1979, la MRN occupe Por1to 

Trombetas et a acheté 400 000 ha - 
le bourg de Boa Vista se trouve 
de11&ua ... Il faut dire qu'elle en a Ies 
moyens : 11e11 capitaux sont brésiliens 
(Companhla Vale do Rio Doce}, 

no(re11 sont souvent 
monoparentales), l'école qui 
perpétue une vision raciste de la 
société ne peut guère encourager les 
jeunes de couleur à s'incruster sur 
ses bancs. 

••• LA PREUVE 1 

J.a Société d'études de la ci:lture 
noire au Brésil (Secneb), dep!dll 
avrlll978, maintient le projet Obâ.- i 
Biyl, qui regroupe 130 enfantr. (de la· 
maternelle jusqu'à l'âge de 14, ans). 
Les en11elgnant11, orientés p:ir un 
comité où l'on retrouve notan:m.·'?nt 
Juana Elbeln dos Santos (auteu-~ <: Os 
Nagô e a morte, Petropolle, \ ,>2 ~11), 
choi11l1111ent par semestre un t'1• 'me 

lié au calendrier culturel et religieux · 
de la communauté afro-bahfanai11e. 
Les résultats sont au rendez-voua : il• 
n'y a b4'aucoup moins d'évasion 
scolaire. Les plus de 14 ans veulent 
même prolonger l'expérience : 1111 ont 
développé un atelier de céramique, 
un autre de photo, animé un ciné 
club, adapté et mis en scène A 
Vendedoni de Acaça de Mestre Didi. 
Obâ. Bfyt n'est pu la panacée et ne 

peut remplacer la justice sociale. 
Mais Il a prouvé une chose : moins 
l'école est négrophobe et plus elle 
permet aux chères têtes crépues 
d'avoir accès à l'éducation, qui 
comme l'écrivait l'instituteur de Rue 
Case Nègre, reste la "clé qui ouùre la 
deuxième -porte de la liberté." 

~Le~ cgse pour fes N~ ee U!!S 
&1nens· 

en 1986, à Rio, Jorge Apareci(lo Montelro menait une enquête auprès 
des employés noirs d'une ·entre.prise d'Etat. Des Ingénieurs aux sana 
grades en posant par les tec1fni!:.ien11, les témoignages qu'il a recueillis 
rendent compte de la compfexité des rapports Blanc11/Noln dans le 
travail mais aussi en dehors. Cor e trabalho na empresa pu.bllca : uma 
introduçcïo (IUPERJ, 1987) eât ·une étude de t9ut premier ordre. E~ 
espérant que vous la lisiez, ~olcl quelques très courts témoignages a11&e~ 
révélateurs: . 

"Quand 1111 volent arriver un physicien nucléaire noir, mes collègues 
blancs re1111entent un certain malaise. 1 ••• J Je ne 11aJ11 jamaJ11 11'11 s'agit de 
jalousie profe1111lonnelle ou de racisme." 

" On a souvent dit de moi : "Bien qu'il soU noir, U est compétent." " . 
"Un jour, je me 11ui11 présentée pour une place dè dactylo. J'avais bien. 

passé les te11t11. C'est alors qu'on m'a demandé 111 j'étais trilingue. On ·1 
venait d'inventer ça pour pu me prendre." 

"Au travail, ils cachent leur racisme derrière leurs vannes, derrière leur 
humour. C'est pire quand c'est pas ouvert. On se sent toujours en 
position d'agre1111é. [ ••• ) Mais à quoi bon s'énerver?" 

"Combien de fois je me suis pris la.tête dans le bus. Quand un Blanc se 
plaint d'être assis à côté de moi, je lui dis que ma couleur ne déteint 
pas .•. " 

"J'ai été invité à une fête. J'étais le seul Noir. Coïncidence : on est venu 
me chercher pour que je m'occupe du churrasco .•. " 

"Quand je vais dans des f'ête11 un peu branchées, les gens n'en 
reviennent pu qu'une Noire ose être là. Alon certains viennent me voir 
en me demandant si je ne suis pu africaine." 

"Un jour, j'ai reçu un vendeur d'encyclopédies pendant que je faJ11ai11 le 
ménage. Je lui ouvre. Il veut que je laisse un me1111age à ma patronne ... Il 
a mis du temps à comprendre que j'habitais chez mol !" 

lllll1111111111111111Jllfllll111111111fflllflllll11111IIIIIIIJlll:IIII,. l!i~ 
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de leurs enfanta. Comme les Ntssef., 
la seconde génération ~at fortement 
représentée dans les professions 
libérales, dans la magistrature, les 
affairea, l'industrie, etc. 

Taux d'analphabétisme 
chez les immigrés de 
l'entre-deux-guerres 

"1le1111l.1111!1 ••••.•••..••.••.. :3,1:J~ 
.Jll.J)()llllf~ •.•..•.•••.••........ !J~ 
Autrichiens ......••......•. 11 % 
Italiens 31 % 
Portugais 51 % 
''Turcs" •...••..•.••.•.••..•... 57<>1& 
~SJ)ll~C>IS ••••••••••••••••••• f;~ 

l.ea Noirs, eux, représentent une 
forte minorité dans la capitale 
paqllete. Et une minorit~ pauvre : 
67% dans des familles noires 
disposent de 70 $ par mols per 
capUa contre 45 % pour leurs 
homologues blanches. En moyenne 
un enfant de prolo blanc fréquente 
l'école cinq ana, contre trois 
seulement pour le Noir. Travaillant la 
journée, ces deux groupes vont 
souvent en cours le soir. 18 % sont 
noirs, 11 % des blancs. Là les 
conditions apocalyptiques dans 
lesquelles se déroulent les cours 
mettent tout le monde d'accord : 
80% viennent sans avoir dîné, 20 % 
s'endorment en cour,, 25 % 
abandonnent au premier semestre et 
50 % redoublent. 
De plus, à défaut de ségrégation 

raciale, on -aitlte à une ségrégation 
spatiale. Dana les bidonvilles les 
écoles sont à l'avenant ... 

LE RACISME 
S'ENSEIGNE ••• 

~hia : le pays où le Noir est 
dfplômén proclame une chanson bien 
connue de Dorival Caymml. Or à 
Salvador où environ 70 % de la 
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population a un "pied dans la 
cuiah1e" (Le. non-blanche), on 
enregistre le taux affolant de 80 % 
d'évasion scolaire. Comme al cela ne 
suffisait pas, les livres d'école, 
qu'Ana Célia da Silva a étudiés, 
présentent des traces évidentes 
d'européocentrlame. Sur 82 manuels 
panés au crible dans 22 écoles, 16 
seraient -aez .tendancieux. Le Noir y 
est systématiquement représenté 
comme un prolo (sale), un mendiant 
ou un voleur. Tanditl que le Blanc se 
divertit intelligemment, que son 
épouse élève ses enfanta, la femme 
noire - présentée une seule fols 
sous les traits valorisants d'une 
Institutrice - est le plus souvent vue 
comme quelqu'un de superstitieux et 
de laid ••• 

Perdants sur toute la ligne 
.A··, niveau national les Blancs 

c,:;i~· 1,6 % de chances de plus que 
h'Îi Noirs de mener à bien une 
t:ci>farlté de huit ans. 39 % des 
fJoi.ll'B sont illettrés, chiffre deux 
f ilt supérieur à celui des Blancs. 
r- % des descendants d'esclaves 
· or. : jusqu'au CM2 1 
~· % des Blancs exercent une 

activité non manuelle contre 
4, 7% des Noirs et 9,9 % des "gens 
de couleur". 
49 % des salariés noirs 
touchent 420 francs par mois 
contre 28 % des Blancs. 3 % 
seulement gagnent plus de 2 500 
francs (contre 13 % des Blancs). 
Chiffres avancés par Carlos 
Haaenbalg. 

Qu'en pensent les professeurs noirs 
interrogés ? Pas grand-chose. D'une 
histoire qui présente une petite Diva, 
enfant noire aux traits simiesques, 
une institutrice "basanée" déclare : 
"Ce livre est tellement bon, on y 110U 
pour unefots des erifants noirs;" 
En déhon de toua les problèmes 

matériels et familiaux (les familles 

canadiens, états-uniena, norvégiens 
et néerlandais. Ce lieu idyllique en 
pleine forêt amazonienne a été 
"légèrement" défiguré, notamment 
par ces Immenses grues qui 
permettent de transborder dans les 
cargos les 8 millions de tonnes 
(chiffre de 1990) de bauxite extraites 
par an. (Du reste 1 % de la production 
part vers la France ••. ) 
La MRN a édifié une véritable ville 
enclave de 7 500 habitants . Pour se 
rendre chez le pharmacien ou au 
supermarché, il faut montrer patte 
blanche afin de franchir le portail de 
fer de deux mètres qui permet l'accès 
à l'Eldorado capitaliste. D'autre part 
la MRN a su diviser la terre pour 
désunir les familles. Ainsi certains 
enfants de quUombolas ont le droit 
de fréquenter l'école du cru et pas 
d'autres. Et puis devant l'afOux des 
prolos caboclos, les Noirs sont 
devenue des étrangers chez eux. 
Quant à la municipalité, qui subit le 
diktat de la MRN, elle ne constate 
aucune amélioration sociale ni 
d ' 1 m p o r t a n t e s retombées 
économiques ... 
Pendant ce temps, la MRN joue les 

Rhône-Poulenc, protège les singea 
qu'elle soigne à I'occasfon à l'hôpital 
alors que toue les hommes n'y sont 
pas toujours admis ... 

"NOUS NE SOMMES PLUS 
LIBRES ••• " 

Gen 1 9 9 0, 2 7 quUombolas 
travaillaient comme manœuvrea pour 
la firme. Leur famille se voyait 
interdire de cultiver ce qui était 
autrefois leur jardin. Boa Vista est 
devenue une favela. Les pires 
moments de l'esclavage reviennent, 
disent les vieux. en constatant que 
leurs enfanta n'ont plus le droit de 
chasaer, de pêcher. Quant au chef 
traditionnel, rompu au paternalisme 
des Blancs, Il semble s'être 
accommodé de volr sa communauté 
réduite à la condltion de prolo. 

···--··--·-···---j 

• Nir.olas nutot 
- Di t es donc , la 
v o u dr ai t pas 
Ushua,a 7 

MRN. ette ne 
sponsoriser 

E··. amont, Cachoeira Portelra a été, 
el!<., défigurée par la Andrade· 
Gu,,errez, une grande entreprise. de 
construction. Laquelle a pollué et 
dévasté nombre de lieux sacrés ou 
mythiques. Certaines femmes noires 
ont quitté la forêt pour devenir 
bonniches des cadres blancs. 
En 1989, sous la pression des 
mouvementa écologiques nationaux 
et Internationaux, la Andrade 
Gutierrez a quitté la région laf99ant 
derrière elle cette ville devenue 
fantôme. 
Mais désormais on parle de la 
construction de centrales hydro 
électriques - eh oui I les chutes qui 
ont sauvé les esclaves risquent à 
présent de détruire leurs 
descendants. Beaucoup comme Dona 
Maria (70 ans) pensent : "Nous ne 
sommes plus libres, c'est comme à . .• ,,..~ ... ···=·~·"·" 
.JAssociation des communautés 

des descendants des quilombos, qui a 
participé au Tribunal des peuples ÎI 
Parla en octobre 1990, ne veut plus 
entendre parler de projets. "Nous 
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voulons continuer à être un peuple 
lllllazonide, fier d'être noir.• Les 
temps sont rudes et la révision 
constitutionnelle semble remettre en 
cause la démarcation dea. terres 
quilombola.s. (Ou reste, en c 1, q ans, 
aucune n'a été démarquée . ) Que 
peuvent ces cousins de Zwnbl quand 
l'Etat brésilien, à travers I'Ibama, la 
Petrobrés et l'Eletronorte, et les 
grands groupes capitalistes sont unis 
pour les anéantir ? Domingo, Jorge 
Velho n'a eu besoin que de quelques 
bombardes pour faire tomber les 
murailles de Palmares... t Dir e que les enfoirés de 

gauche défilent pour !P.~; 
nattonatt sat ions .. 

Negros do Trombetas guardicies de matas e rios, Rosa Elizabeth 
Acevedo Marin et Edna Maria Ramos de Castro, Unlversldade 
Federal do Para, 1993. 

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

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ? 
lu/os Brésil 120 F 

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

lu/os Brésil : 19 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
(f) 40 38 37 02 
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Ec(tle raciste 

"NOS A1'.lCêTRESJ LES 
LUS11;4NIENS ... " 

Plus on est diplômé et plus:· objectivement, on a de chances de 
trouver un travail. En F~ce comme au Br~sil. Or précisément 
au pays du "métissage heureux", une blague iraclste reflète assez 
bien la réalité: "Quand est-ce qu'un Noir va à l'école? Quand il 
la construit ••• " par Léon Montenegro 

flu Brésil, tous les non-Blanœ ne 
sont pas égaux devant l'école, Aux 
an t I p ode s des descendants 
d'Afrlcains, on retrouve les Nfssei 
(descendants de Japonais). Il faut 
reconnaitre qu'ils ne sont pas partis 
avec le même handlçap. Les 
inunignmts du pays du Soleil-Levant 
venaient de la moyenne paysannerie 
en voie de prolétarisation. En 
touchant le sol brésilien, 72 % 
d'entre eux avalent déjà paHé plwt 
de cinq ans à l'école. De surcroit, le 
Japon est peut-être le pays qui 
privilégie le plus l'éducation. 
Les Nissei représentent à peine 

2,32 % de la population de Sâo Paulo 
(capitale). Or 10 % des reçus au 
concours d'entrée aux écoles 
paulistes les plus courues sont des 
Nippo-Brésiliens. 15,6 % des 
diplômés de la prestigieuse 
université de Sào Paulo sont de la 
même origine ainsi que 4,7 % de ses 
profs I t ~ 

Avaient terminé leurs 
études primaires avant Ieur 

arrivée au Brésil 
J\.ll~lllilll<IS EI~~ 
tfll.J><>111lis ••••••••••••••••••••• '7~~ 
Espa~11<>ls ................••• ~~~ 
Avec les Allemands, Ils ont - cree 

leurs propres écoles avec l'appui 
parfois de leur gouvernement 

1 r 
• Vos ancêtres, les stnqe« ... 

d'origine. Lesquelles ont été 
d'ailleurs fermées par la dictature 
gétullste ·~n 1938. Japonais, Italiens, 
Allemands n'ont en effet jamais été 
complètement lâchés par le pays 
d'où ils venaient. On ne peut pas en 
dire autant de l'Afrique, et pour 
cause 1 

LE CONTRE-EXEMPLE 
"TURC" 

1es "Turcs•, qui étalent le plus 
souvent des Syrio-Libanals chrétiens 
de langue arabe, étaient pourtant 
massivement analphabètes quand ils 
sont arrivés au Brésil pour remplacer 
les colporteurs Italiens. Fortune 
faite, Ils ont Investi dans l'éducation 
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L; TS !A,{ O'TS œous; (UE'I!J{'ll lî(.'E 
"Ntgrtnhagem : 

bah:arfa. bah:~tral." In 
Dtcionârio de Baia.nés de 
Nivaldo Laziu. 

H4elle couleur J'tnscrts, 
doutor?" demanda à un médecin noir, 
ami d'Oracy Nogueira, un agent du 
recensement du début du siècle. Et 
notre praUcien de répondre lai1111ant 
bouche bée le brave fonctionnaire : 
'Violet." Il avait devancé la fonnule de 
Neuza Santos Souza pour qui être 
noir, c'est le devenir. 
C'était à l'époque une réaction 

11tupéftante pour un "Blanc social". En 
effet, devant le refus - surtout des 
métis - de répondre à la question 
sur la couleur, celle-là fut abandonnée 
dana les recensements entre 1920 et 
19,fO. De manière générale, les 
parents font attention à la couleur 
qu'ila déclarent à la naissance de leur 
enfant au cartorio cwU. Plus on a un 
statut social élevé et plus la couleur 
du nourrl1111on tend au clair .•• 
Au Brésil, un Blanc est descendant 

d'Européen11. Ses ancêtres étalent 
italiens, allemands, espagnols, etc. Le 
Noir, lui, n'est jamais un descendant 
d'Africahut•. On est noir, descendant 
d'esclave et sa couleur reflète un état 
social et non une origine. Et les 
désignations péjoratives ne 
manquent pu : preto, boçal, retlnto, 
ph:e, crioulo, escuro, moreno, roxo, 
cu:ulâ.o, etc. Les métis se voient aussi 
graUflé11 de quelques noms curieux, 
dont certains sont tombés en 
désuétude : graJiru, sararci, olho de 
fogo ou petroassa, salta-atnis, 
bandaforra, mazombo, terceirëw .•. 

Précisément, le mot "mulâtre" (qui 
contrairement à "Noir" ne prend pas 
de majuscule ... ) vient de mulet, un 
animal hybride par excellent, 
incapable, selon Roberto DaMatta••, 
"de se reproduire par lut-même, 
résultat d'un croisement entre types 
génétiques hautement d(lférenctés". 
Pour DaMatta, le mulato dans un 
11y11t~me où les dichotomies 
(pauvre / riche , Noir/Blanc, 
homme/femme) sont 11en11ée11 ne pas 
ezillter est une espèce de "Dona Plor 
des relations raciales, une synthèse 
posttfve des opposUions." Le métis et 
le mulâtre sont des catégories 
tampons qui absorbent les conflits, la 
"preur,e uwante d'un système social 
prétendument ouuert" (Octavio 
lanni). A la condition expreese qu'ils 
restent à leur place, subalterne 
s'étend. D'où le culte pervers du 
mulatf.smo qui fait du Brésil le 
"paradis du mulâtre". 
Pq:naez-y la prochaine foie que voua 

, ,i ;ndrez un macho vanter les 
, u"" lité II ln t r ln II è que II de 
:, w âtre11ses ... • 

;l 

.,.: .i'eat« pas si 
ie suis un 
,m iet , mais je 
~ ~ vde comme 
un chev re u! I. 

• Du reste, depuis le début de la traite, on Identifiait ethniquement les 
esclaves en partance selon le port africain d'embarquement. 
•• 0 que faz o bra1/I, B1a1II, Rocco, RJ, 1991. 

.. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ' . . . . . . . . . . . . . .. .. ·· ·• ·· ' . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . 1 
. 

•••••• u •••••••••••••••••• ......................... ......................... 

rul,ri'[ue mouœments ouvrier et socialiste 6ri.sillms. 

L'ORIGINE SOCIALE DES 
APPARATCHIKS DU PT 

ou 
l'alliance du marteau et du goupillon 

"versaillais de droite et 
VersaUlais de gauche doivent être 
égaux deuant la haine du peuple; . 
car contre lui. toujour», radicaux et 
Jésuites sont d'accord.• Cité par 
Louise Michel, la Commune, Stock 
1921. 

Dix ans après les D1retas-Jci, Lula arrive dans les sondages en 
tète des présidentiables. Pourtant, ~e Parti des travailleurs 
traverse une sérieuse zone de tur o .rlences. L'assassinat du 
syndicaliste Oswaldo Cruz Jûnior e' es dissensions entre la 
direction du parti et ses élus rendent la vie difficile à un Lula qui 
fait tout pour se débarrasser de sa panoplie d'extrémiste 
subversif ... 

par Noël Roquebrune 

1tué le 6 janvier de quatre balles 
dans le dos sur les ordres du 
syndicaUate José Carlos de Souza, 
Oswaldo aurait menacé de révéler 
comment la Centrale unique des 
travailleurs (CUT) finançait de 
manière occulte le PT. Meurtre 
politique ou rivalité personnelle ? ce 
qui est certain, c'est que les 
adversaires de Lula s'en sont donnée 
à cœur joie. Le sénateur Eduardo 
Suplfcl a proposé une comml1111lon 
d'enquête parlementaire (CPI) sur la 

CUT. Mais le social-démocrate Mârfo 
Covas, par soUdarité, a demandé 
qu'on examine ses comptes aussi, 
tandis que le PT recevait le soutien 
de l'ex-président Sarney en échange 
de son opposition à l'ouverture des 
comptes de la députée Roseana 
Sarney (la fifille) requise par le CPI 
du Budget. 
Qui plus est, la direction du PT 

s'étripe avec les élus du parti, plus 
modérée, sur la participation ou non 
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à la révision constitutionnelle. 
Autan t dire que la cam pagn e pour les 
présidentielles promet. Promettre, 
c'est bien le maitre mot : le PT 
s'engage contre les privatisations 
(même déjà réali sées ), pour la rel ance 
par la consommation, pour la 
réforme agraire et contre la famine. 
Lula le modéré veut que des 
compagnons de route du PT 
participent activement à la 
campagne. Laquelle est dirigée par 
un conseil des notables : ( 12 
dirigeants dont 7 "gauchistes"), et 
coordonnée par le chef d'entreprise 
Oded Grajew. 

LOIN DU CENTRALISME 
DEMOCRATIQUE 

1te1 le PS de 1981, le PT est 
traversé par des courants souvent 
antagoniques. Dana ses Instances 
dirigeantes, on dénombre trois 
groupes ·gauchistes" forts de 15 
membres : 0 Trabalho, Tend.ência 
mouimento et Força sociaUsta. 
réunis sous l'étendard "Na Luta PT'. 
Ils ont respectivement pour leaders 
Maria Laura et Marcus Sokol; Rogério 
Correia et Artur Scavone; Ivan 
Valente et Jorge Almeida. Toue se 
prononcent pour la suspension des 
privatisations et du paiement de la 
dette, pour le maintien des 
monopoles d'Etat. En revanche, Ils 
demeurent partagés sur la question 
militaire : 0 Trabalho est favorable à 
l'augmentation des crédits al 
néceasaire, tandis que Tend.ência 
mouimento s'y oppose formellement. 
D'un point de vue stratégique, ils 
prônent l'alliance avec certains partis 
de gauche à condition qu'ils 
soutiennent Lula dès le premier tour. 
La gauche, c'est Democracia 

sociaUsta (avec Raul Pont et Joào 
Machado) et surtout Artfculaçcio de 
esquerda (Rul Falcào et Cândido 
Vaccarezza). Avec ses 30 membres. 
Elle travaille avec le Centra da 
Artiéulaçào (24 membres dont José 
Dlrceu et Alizio Mercadan~ e). En 
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faveur des privatisations (scus 
contrôle), le centre-gauche rente 
attaché aux monopoles d'Etat. I.ea 
partisans de la suspension ou de la 
renégociation de la dette n'y 
affrontent en revanche. Ils sembhont 
avoir accordé leurs violona e-ur 
l'augmentation des dépennea 
militaires et sur une posatble alliar1ce 
avec la gauche modérée (à l'exclusion 
des PC). 
La droite avec Democracia radl.c:al 

(José Genuino et Eduardo Jorge) se 
trouve grosso modo en accord avec le 
centre-gauche à une exception près: 
la participation à la révfatc-n, 
plusieurs élus ayant déjà propcaé 
leurs amendements par le 
truchement de collègues d'autres 
partis. 

LA SEDUCTION 
OUVRIERISTE 

11n tel capharnaüm pourrutt 
étonner certains mals pas Leônclo 
Martina Rodriguea, prof de sciences 
politiques à Sâo Paulo et auteur d'·11n 
travail paru en 1987 sur la 
composition sociale des dirigeants 
P'r. 
"Unique dans la deuxième moitié 

du XX° siècle" (Francisco Welfort), ce 
parti, salué par les hourras 
outranciers des lntellos et surgi du 
cœur ouvrier de Sào Paulo, avant de 
conquérir un électorat hétérogène et 
distribué harmonieusement s11r 
l'ensemble du territoire, est la 
créature de l'Eglise et d·ea 
"dlsaldents" des syndicats offlcfola 
ou jaunes. Son originalité résl,le 
dans sa faculté à rassembler 
également des groupuscul,,a 
gauchistes, des tiers-mondistes et 
autres "progressistes". 
Le PT est avant tout l'expression 

politique du nouveau syndicalisme 
ouvrier, apparu à la faveur de la 
libéralisation du régime m!lltaire. Dès 
le Xl° Congrès des métallurgistes à 
Lina (SP), en janvier 1979, foa 
premières propositions de créatlc,n 

4e°t puis Jean-Marie Le Pen est 
impossible au Brésil. L'univers de la 
maison (lieu privilégié des préjugés) 
transparait peu dans le;, discours 
politiques. En revanche,· comme l'a 
souligné Haaenbalg, les propos 
humoristiques que tiennent certains 
élus, y compris de gauche, sur leurs 
domestiques noires valent bien ceux 
du gros Breton borgne. L'humour 
exorcise aussi les tensions raciales 
quand il ne les révèle pas. Les pf.ada.s 
comme "quand un Blanc court c'est 
un athlète, quand c'est un Noir, c'est 
un ooleur" nous font tous rire mais 
peut-être pas pour les mêmes 
raisons •.. 
La persistance du mythe de la 

démocratie raciale prouve bien qu'on 
n'abolit pas d'un trait de plume trois 
siècles d'esclavage, surtout quand les 
classes dominantes n'y ont pas 
vraiment lntérèt ... • 

• Sônia Braga, Cr av o e 
Gabriela : ae suis peut-être 
noire aux i t at e-Unl « mais Je 
m e s. u i s a 11 r a p P. Rober 1 
Redf oro. 
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lequel il n'y a pas de racisme a · au 
neutraliser les actions des groupes 
discriminée. 
Avec le développement de la 

tendance égalitaire, la structure 
~érarchisante ne disparait pas mais 
se renforce en inventant des formes 
nouvelles et différentes. Et à mesure 
que le Noir devient un concurrent, le 
racisme se déplace. On passe d'un 
préjugé de couleur à un préjugé de 
race. Déjà en 1952, Wagley expliquait: 
"Quand le Noir et le mulâtre ont 
amélioré leur condUlon économique 
et acquis une certaine fnstn.actfon. la 
classe supérieure blanche s'est sentie 
plus directement menacée. En 
réaction. le critère racial tendit à 
gagner en importance sur le plan 
social." 

BEv-ENIR UN ~~RN/ 
GljlR~ :. 

'1a fable est accepta~le car on 
relèvie la présence de non-Blancs dans 
l'élit~ brésilienne. Mais selon Amaury 
de Souza, il existe une condition : 
"L'existence d'opportunités de 
mobUUé sociale individuelle induit un 
calcul rationnel vis-à-vu du Noir 
selon lequel ses possibilités 
d'ascension sont estimées 
proportionnellement inverses à sa 
solfdarf.té ethnique". Cette· ascension 
est pour Roger Bastide lneicrite da119 
l'histoire de l'esclavage : ·Le régime 
esclavagute n'a Jamau au Brésil 
empêché une certaine m<ibiUté des 
hommes de couleur, mais cette 
mobilité restait indwlduette. De la 
même manière, le système de 
relations raciales traditionnel qui 
aboutissait à ta con.centrèltfon chez 
une . seule race du revenu, du 
prestige social et du pouvoir perdure 
en rendant vuible le parallélisme 
entre la couleur et la situation 
sociale et également le déséquilibre 
entre ta stratification raciale et 
l'ordre social." Mais "le passage est 
surveillé, écrit Roger Baslide, et à 
tout moment, le Blanc peut fermer la 
porte". 

En 1990, le Brésil comptait trois 
gouverneurs mulâtres et quelques 
députée fédéraux noirs ... 

PRG LIE GHErrlG EN 
Ji'~RNNEG 

'1e troisième facteur qui peut 
consolider la thèse de démocratie 
raciale est l'absence de conflit déclaré. 
Floreatan Fernandes l'explique par le 
fait que le Noir est resté 
historiquement neutre, en retrait du 
processus de moderniaaUon du pays, 
victime du "courant invisible qui 
résulte de la persistance du passé" 
(c'est d'ailleurs le titre de son livre 
paru à Paris en 1965). L'esclavage a 
disparu mals il n'y eut pas de 
deuxième aboliUon Immédiate qui eût 
permi~ au groupe noir, aujourd'hui 
base ethnique du lumpenproletariat, 
de connaitre une ascension sociale 
maaalve. 
D'autre part, le mythe de la 

démocratie raciale qui participe à 
l'élaboration de l'identité nationale 
"recouvre, selon Renato Orüs, les 
cor\(Uts sociaux et rend possible 
l'appropriation par l'ensemble de la 
société d'éléments de la culture noire 
comme le samba, le candomblé ou la 

· capoelra." Mais quand le Noir s'avise 
de récupérer ce qui est 
historiquement à luJ, on le taxe sans 
attendrè de raciste. De surcroit, les 
parüs de gauche ont mie longtemps à 
prendre en compte les différends 
raciaux qui peuvent diviser le 
prolétariat. C'est sans doute par ce 
que cette gauche sans vouloir le 
reconnaitre a été conquise par 
l'ar.r'!lmentaire de la "démocratie 
re :t le". C'est le concept de peuple 
W"t', .. ; métis de Jorge Amado. Ce flou 
at. it .ique sert les cUen~éllsmes de 
tc.,. .. .if 11enre dans un pays ou le citoyen 
n'.:' r,..,.a de droits à faire valoir mais 
dr·s ·: fAveurs à attendre des 
l'E JJk ns•bles politiques. 
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cl'un nouveau parti fusent, se 
heurtant à l'oppoeiUon des appareils 
11yndicaux liés traditionnellement 
aux staliniens ou aux sociaux 
démocrates. La figure charismatique 
de Lula, dirigeant syndical 
profesefonnef .depuis 1969 - Hé à 
l'Unlté syndicale pro-"communiste" 
- émerge et parvient à retenir les 
gauchistes qui veulent un parti plus 
dur. Tâche d'autant plus ardue que 
notre Walesa de gauche est proche 
des "oppositions syndicales" liées à 
l'Eglise à travers la courageuse 
Pastorale ouvrière apparue à Sào 
Paulo au début des années 70. 
En octobre 1979, c'est la création 

de la commission nationale 
provtsotre. Dana sa déclaration, elle 
proclame le PT "canal d'expression 
partisane et politique de tous les 
exploités du capitalisme". Le Parti 
eat officiellement lancé en février 
1980. Son congrès réunit entre 700 
et 1 000 personnes : il se tient au 
collège de Sion, une école catholique 
t.raditionnelle pour jeunes filles d'un 
élégant quartier de Sào Paulo ! Ainsi 
tix-gauchistes et métallos de Sào 
Hernardo, auréolés de leurs grèves 
vtctorieusee contre les militaires et 
les multinationales de l'automobile, 
communient autour d'un Lula sous 
les feux de la rampe, tandis 
qu'ceuvren r dans la coulisse la 
Pastorale ouvrière et les 
·oppositions syndicales". "Sans les 
métallos et le leadership 
c·harismattque de Luta, écrit 
l,eôncio, le PT ne serait 
J•robablement qu'un des multiples 
petits groupes marxistes existants 
dans le pays ou un parti catholique, 
<Jlémocrate-chrétien, ou plus 
probablement encore social 
e hréti.en." 

L'ŒIL DU VATICAN 
1·Eglfse aurait voulu un PT 

11.ettement plus chrétien, voire 
carrément un parti démocrate 
chrétien. Qu'à cela ne tienne, en 

1982, 49 % des prêtres paulistes 
sont pro-PT contre seulement 39 % · 
pro-PMDB. Plus fort encore : 83 % 
des curetons de moine de 35 ans 
soutiennent le PT. 
Si l'Eglise n'est pas vraiment un 

foyer révolutionnaire, les syndicats 
ne le sont pu davantage. "Personne y 
compris les plus radicaux, affirme 
Leôncio Martins Rodrigues, ne s'est 
auenturé à créer une organisation 
parallèle ou indépendante du 
système corporatif', hérité de 
Getûlfo Vargas. On a simplement 
acquis un peu plus de marge de 
manœuvre par rapport au ministère 
du Travail. C'est ainsi que les 
"gauchistes" du Mouvement des 
o p p o s i t i o n a syndicales 
métallurgistes de Sào Paulo 
(MOSMSP) ont voulu conquérir les 
directions des syndicats officiels, 
pourtant organes d'Etat anti 
ouvrfees. Ainsi l'ascension de Luta 
s'est-elle faite à l'intérieur de la 
atrucrure syndicale corporative. 
Quoi qu'il en soit, le PT est plus 

ouvriériste que le Parti communiste 
des années 30. Entre 1979 et 1981, 
50 % des membres des commieetone 
nationales Intérimaires sont iHus du 
groupe syndicaliste. Or selon Rachel 
Meneguello .. , dès 1981, le nombre 
des métallos chute devant lïrruption 
des classes moyennes et des 
intellectuels. Et ce sont les lntellos 

quelquefois transfuges du 
Mouvement démocratique brésilien 
de Sào Paulo - qui vont donner au 
nouveau-né une respectabUfté 
politique certaine. 

PLACE AUX MILITANTS 
PROFESSIONNELS 

en . 1988, sur 20 membres 
dfrigc~nts du PT, trois seulement 
n'ont •. as le niveau universitaire. Il 
ne reste que cinq "travailleurs 
manuels", dont trois métallos. Au 
moment où la nouvelle constitution 
permet aux fonctionnaires de se 
syndiquer, la composition du 
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ceiveau du PT est la suivante : cinq 
profs, quatre avocats, trole employés 
de banque, trole métallos, deux 
journall11te11, un économiste, un 
poète (c'est beau 1) et un ouvrier. 
Mals en fouillant bien, il y a tricherie 
sur la marchandise ... 
José Genuino est davantage un 

militant de métier qu'un enseignant. 
Cet ex de la guérilla maoïste 
d'Araguala - Il a fait cinq ans de 
prison - est député fédéral depuis 
1982. José Dlrceu, député d'Etat de 
Sào Paulo, secrétaire général du PT, a 
peu exercé 11a profession d'avocat. 
(Etudiant en droit, Il avait été 
échangé contre I'ambaeaadeur des 
Etats-Unis, avant de s'exiler à Cuba, 
d'où il reviendra en 1980.) Lula était 
donc directeur du syndicat de Sào 
Bernardo depuis 1969 1 Quant à l'ex 
opérateur de la raffinerie de Paulinia 
Jaco Blttar, Il a depuis longtemps 
troqué son bleu de travail pour une 
robe d'avocat. 
Sur 20 membres donc, on retrouve 

dix 11yndlcalf.11te11. Quatre sont l1111u11 
des syndicats ouvriers - trole en 
sont des ex-dirigeants - et 111.x des 
11yndlcat11 de cadres. Quatre viennent 
du syndicalisme étudiant, et cinq 
sont directement liés à l'EgHee (deux 
appartenant à la Pastorale ouvzlère et 
un à celle de la terre). Il n'y Y. ;:,as une 
seule femme ... 
De même sur les 16 députés PT à la 

Constituante, on découvre cinq 
profs, deux métallos, deux employés 
de banque, deux économistes, deux 
avocats, une a1111l11tante sociale, un 
médecin et un topographe. A 
l'Assemblée législative de Sâo Paulo, 
19 % des élus du PT sont profs, une 
moyenne bien supérieure à celle des 
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autres partis. De surcroit, Il s'agit 
plus d'lntel1011 que de "simples" 
en11elgnant11, lesquels sont plutôt les 
dirigeants syndicaux qui se sont 
illustrés dans les grèves de 1978. En 
mars 1989, dans sa tournée 
européenne, Lula était accompagné 
d'un métallo, d'un journaliste et de 
trois professeurs ls11u11 des plus 
Importantes universités paullutes. 
Quant aux paysans présentés pour 
être conseillers municipaux, ils sont 
souvent liés à la Pastorale de la terre. 
Et 111 la grande originalité du. PT 
réside dans la présence des méb}llos 
111 "fascinants pour les inteUos", on 
est 11urpri11 par l'absence de prolos de 
bue : les métallos de la CUT aonr 
avant tout des contremaitres ou des 
ouvriers hyperqualfflé11. Et · les 
Benedlta da Silva des alibis ... 

LE FLOU SOCIALISTE 
':li singularité du PT, pour 

Leônclo Martins Rodrigue11, coru1iste 
en l'union, au sein d'une même 
organisation, de catholiques et de 
marxistes de différentes tenâancee, 
Du point de uue institutionnel, U 
présente aussi un élément peu 
commun : la présence simultanée 
d'associations catholiques au ,:ôté 
des syndicats qui sont partie 
intégrante du système corporatif.• 
Ainsi coexistent dans ce front 
populaire la crème des ouvriers, 
celles des cla1111e11 moyennes, des 
enselgnant11-11yndicaU11tes et des 
travailleurs ruraux, souvent encadrée 
par l'Eglise. Voilà peut-être pourquoi 
la notion de 11oclaU11me a Intérêt à 
rester une nébuleuse au risque de 
provoquer de sérieux remous. Du 
reste, le PT ne se prétend plu11 le 
parti de la cluse ouvrière mais celut 
des 11alarlé11 et rejette toute "ldéofogie 
socialiste rigide". Pour Luiz Werr..:eck 
Vlanna•••, il n'est même pas un parti 
du tout "le PT se fait ,:•lus 
l'expression des intérêts 
corporatistes des différents 
mouuements sociaux qui le 
composent qu'il n'agit comme ,IXlrtl 
polUique." 

• Fernando Henrique Cardoso, 
actuel ministre :de l'économie 

Avant d'êt r e- une cr aput e , 
j'étais un qr and professeur ! 

. ~;, .. 

·~ .... 

aboliça.o : ancilise de uma seleç<i.o de 
obras publicadas entre 1979 et 1987) 
Lovell (Desigualdade racial no Bra.sil) 
Pierre-Michel Fontaine (Race, Class 
and Power in BrazUJ, Célia Maria 
Marinho de Azevedo (Onda negra, 
medo branco : o negro no imaginârio 
das elites do século XIX). 

IVEDLOGIE RA[IRLE 
PERMISGIV'E 

en 1983, le président de l'IBGE 
(L'In11ee brésilien) refusa, et ce 
pendant deux ans, de communiquer 
les résultats d'une enquête où le 
facteur racial entrait comme variable 
de la force de travail. Aujourd'hui la 
chose paraîtrait plus difficile, même 
al certains 11ecteUJ"8 s'accrochent au 
mythe de la démocratie raciale, 
Pour Ha11enbalg, "L'adhésfon ,les 

Blancs brésiliens à l'idéolo:; te de 
démocratie raciale est tell• ty,u· file 
rend di,[/icUe la distinction· è =tre 
"fausse conscience", .·or,me 
ensemble de conceptions · dont 
l'inadéquation n'est pas clair 1:1 ·,>ur 
ses adhérents, et la "fausseU d:? la 
conscience" ou hypocrisie pur ,/· En 
effet tout un tas de 11ymp~-.nes 
rendent crédible la fable de l'égalité 
raciale. Comme l'a précisé René 
Rlbelro, "le Brésil, pour des raisons 
historiques, a adopté une f.déologie 
ra c i ale p e r m i s si lie. et 
assimUationniste. ( ••• ) Les Blancs de 
ce pays n'ont pas de uelléltés de 
pureté raciale". Et le racisme, à en 
croire Oracy Noguelra, "y est moins 

émotionnel qu'aux Etats-Unis." Et "à 
la différence des Américains, écrit 
Degler, les Blancs brésUiens peuuent 
en même temps croire en l'üifériorUé 
des Noirs. et maintenir avec eux une 
association intime." 
SI l'idéologie raciale brésilienne est 

relativement stable, c'est aussi parce 
que la structure sociale 
co nd i tlo nnan t les rapports 
Noir/Blanc est longtemps restée 
inaltérée. Pour Roberto DaMatta : "Le 
manque d'éthiques horizontales se 
reflète sur le système de relations 
raciales. La permanente 
hiérarchisation et la possibilité de 
multiples classifications et 
gradations expriment le "concept de 
marque" par opposition à celui 
d'"orfgine", en uigueur aux Etats 
Unis : le nôtre, étant partiel et 
permettant la transgression, le nord 
américain est total et sans appel." 
Au Brésil, l'identité sociale 
prévaudrait donc contre les origines 
raciales. Trois facteurs contribuent 
également ià expliquer la pérennité de 
ce mythe:' 

L'INUTILITE EEB LOIS 
.ans un contexte de clientélisme 

politique; qui étouffe tbute 
revendication de masse, d'absence de 
menace du pouvoir et de compétition 
économique limitée, l'Etat brésilien 
n'a pas eu besoin de recourir à des 
lois dl11crimlnatolre11 comme aux 
Etat11-Unl11. Au contraire, les fois 
bréalllenne11 comme la loi Afon110 
Arlno11 de 1951, incorporée à la 
constitution de 1967, ou celle de 
1988 condamnent tranquillement 
tout type de discrimination raciale. 
Ça ne coûte pas cher... Pour Bolivar 
Lamounfer, l'Etat brésilien en se 
drapant dans une législation 
démocratique alliée au préjugé selon 
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et que le racisme ne s'est en faJi 
exp ri m é q u e verbalement. 
Malheureueement, ses sympathies 
avec le pouvoir feront de lui un lèche 
bottes des puissants sana aucune 
(im-) pertinence. 
C\eat à Salvador que l'Américain 

Donald Pleraon séjourne entre 1935 
et 1937. De sa recherche sortira en 
1942 Negroes in Breuil : a study of 
race contact at Bahia. Pleraon 
constate la disparition dee Africains 
de Bahia au profit d'une société 
multhaciale originale et ouverte. 
Au sortir de la guerre, il n'est plus 

question de parler de supériorité 
raciale. Le Brésil feint d'admettre qu'il 
est fier de sa plurl-ethnlcité. Soue 
auspice de l'Unesco et d'Alfred 
Métra'ux, d'autres chercheurs se 
penchent sur les négritudes 
brésiliennes. Si les Américains 
Charles Wagley puis Marvin Harris 
insisteront sur le côté "démocratie 
racial~", les René Rlbeiro, Oracy 
Noguelra, Aniela Ginsberg sana oublier 
bien sûr notre Roger Bastide national 
auront quelques phrases aaeaeeinee 
sur la prétendue absence de préjugés 
raciaux au Brésil. Néanmoine, lia ne 
portent pas des coupa décisif• au 
mythe en question. 

LEB IRREllU[TIBLEB 
l.a fable des trois races va reculer 

effectivement grâce à trole courants : 
l'école de Sào Paulo (dès les années 
50-60), les militants afro-brésiliens, et 
à la nouvelle génération de 
scientltlques. 

•L'école de de Sào Paulo - ce sont 
surtout les "marxistes" Florestan 
Fernandes (auteur de la célèbre 

phrar:e: "Les Brésiliens ont comme 
préJ1·,1i celui de ne pas en auoir."), 
Octa lo lannl et Fernando Henrique 
Card,.sc - va produire des ouvrages 
tout .. f tt exceptionnels, notamment 
sur J !ni ,;gratlon du prolétariat noir 
dan11 ta -ocfété Industrielle moderne. 
Ce < ·.u es amène à penser que le 
racfo-,.:, disparaîtra avec le 
développement du capitalisme 
induetriel. Jugés subversifs par les 
militaires, ses animateurs sont 
interdits d'enseignement après 
décembre 1968. 
•Encore plus confidentiels que 

l'école de Sâo Paulo, les militants 
noirs (Abdias do Naaclmento, Clovis 
Moura, Solano Trindade, etc.) vont 
rallumer le flambeau des années 30 
éteint par la dictature gétullate. Ils 
sont à leur tour bâillonnés 
notamment entre 1968-79. Leur 
combat ne sera jamais de tout repos : 
sans appui de la part de leur 
communauté, sana loi discriminatoire 
à combattre, leur voix ne porte p-. 
•Une nouvelle génération de 

chercheun profite de la Ubérallaation 
du régime pour toucher au cœur du 
racisme antlnolr. Ce qui lui faudra 
d'avoir peu. d'écbos dans les médias 
et quelques obstacles à surmonter 
pour accéder à certaines 
Informations. Mais entre-temps, 
Thales de Azevedo avec son 
Democracfa racial : ideologia e 
reaU.clade (1975) aura affirmé que le 
racisme est loin d'être une question 
secondaire au Brésil. En 1978, c'est 
l'attaque en règle de Carlos Gullherme 
Mota dans ldeologia da cultura 
brasUelra. L'année suivante, 
l'Argentln Carlos A. H-enbalg publie 
Discrtmtnaçao e desigualdades 
raclais no BrasU (1979). Sans vouloir 
être exhaustif, on peut tout de même 
citer Ciro Flamarion Cardoao ~ 
hf.storl.ogroJla brasiletra sobre a 

•Gilberto ï r evre était très 
cynophile. Il peneatt que les 
croisements amélioraient I a 
race f nfin, ça, c'est bon 
pour nous ... -8- 

:Ilien sûr, il ne s'agit p- de faire Ici 
du l'ouvriérisme: Georges Marchais a 
été ouvrier et n'a jamais défendu les 
prolos pour autant. Non, dane le c 
du PT, il est Intéressant de constater 
q 1.1e son recentrage politique 
accompagne l'entrée en masae de la 
cluse moyenne. 

t 
cf!uant à la présence des 

trotskystes qui effraie tant la Folha 
de Scia Paulo et autres Veja, que les 
électeurs potentiels du PT se 
rassurent : depuis les derniers 
congrès, les gauchos ont été "purgés" 
par Lula. Et puis en France, les 
pseudo-thuriféraires (repentis ou 
nonj du père de l'armée rouge 

trône • dans les plus hautes 
lnatancea de Force ouvrière, écrivent 
dan.s le Monde quand ils ne hantent 
pas les couloirs de l'Elysée. Ont-ils 
jamais. menacé la "démocratie" 
bourgeoise ? Pourquoi en serait-il 
autrement au Brésil ? 
Trente ans après le coup d'Etat 

militaire, la bourgeoise sera-t-elle 
assez forte et intelligente pour faire 
confiance au PT, dont elle n'a rien à 
craindre? l'avenir noue le dira ... 
Pour le moment, n'ayez pas peur, 

Lula est loin d'être un dangereux 
bolchevik. Votez pour lui et que Dieu 
vous bénfsae ! • 

Noël Roquebrune 

• La composUl.on sociale des cercles dirigeants du PT au BrésU, par 
Leôncio Martins Rodriguee, in Problème d'Amérique latine, 3° trimestre, 
n<· 93 1989. •• 0 PT : inoua.çao no sf.stema partidario politico brasileiro, 
Rachel Meneguello. Thèse de mestrado, 1987. ••• Questcio nacf.onal e 
democracia: o Oci.dente incompleto do PCB, Lulz Wemeck Vlanna, IUPRJ, 
~988. f<r Ai 
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- Imagine le CIP au Brésil ! 
- Gente! 80 % de 67 
dollars ... 

~

La croissance de la production Industrielle du Brésil pour 1993 
été de 9,5 %. C'est la plus élevée depuis huit ans I Qu'en est-Il 

des salaires ? 

::.es amie des Indiens, dont noua espérons être, ont plus que jamais du 
sc uci à se faire. Le 25 janvier dernier, dans le cadre de sa "caravane des 
eaux", prolongement amazonien de celle de la citoyenneté, Lula s'est 
rendu chez le général José Sampaio Maia, commandant militaire de la 
région nord. Ce n'est p- la première fols que des pétiatea rencontrent 
des ganaches. Tout porte à croire que le PT craignant une réaction 
rnilltaire en cas de victoire de Lula est prêt à moult conceBBions. Par 
exemple, un "voua nous laissez gouverner" contre "on voua laisse les 
frontières nord et les Indiens". 
La raison d'Etat, toujours la raison d'Etat... ,41
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Eohouot fer 
Revne mn}ti-med 

(Votre revoyeur de presse s'est volontairement llmlté cette fols aux 
derniers numéros de Ve/a et de la Folha de sôo Paulo du mols de 

Janvier ... ) 
1a SNCF a son Socrate~ ~t son femmes dépaeee de 100 000 celui 
homologue brésilien, la RFfSA, la des hommes. C'est peut-être perce 
Semenge. Explications : en l988, la qu'il était loin de la capitale mbwlra 
RFFSA rompt un contrat de 120 qu'un lieutenant de la police militaire 
rnllllone de dollars la liant avec cette de Caxias do Sul montrait ses 
entreprise, qui poursuit alors les organes procréateurs à ses collègues 
chemina de fer et gagne. Ces demJers femmes. Ce qui lui valut d'écoper 
se proposent de rembourser avec quatre jours d'arrêt sans aucune 
leur capital Immobilier, ce que la autre sa n c tl on . Une telle 
Semenge refuse. La RFFSA décide de complaisance machiste scandalisa 
payer en bon argent et n'en a bientôt les pét-ses en uniforme, lesquelles 
plus pour faire face à sa masse se plaignent également de ne pouvob- 
salariale. Seulement le plus dépasser le grade de lieuten11.nt. 
Incroyable, c'est le grand avocat Comme l'écrivait Pierre Desprogee, ·a 
Sérgio Bernudes, appelé au secoure ne faut pas désespérer 11es 
par la RFFSA, qui le révèle: aucun de lm b é cil es. Avec un ,oeu 
ses collègues avocats ayant perdu le d'entrainement, on peut arriver à. en 
premier procès n'avait vraiment bien faire des mUUalres." 
lu le contrat liant 1er; deux 
entreprises. En effet, la cle use 18 
stipulait qu'il pouvait être rompu à 
tout moment. Réaction du président 
de la SNCF brésilienne, Renato 
Almeida : "La compagnie a de bons 
avocats mais ce ne sont pas des 
spécialistes.• C'est le moins qu'on 
puisse dire ... 

LA FEMME EST 
l 'AVf. NI R DES CONS 

l'ous savez la bonne nouvelle ? A 
Belo Horizonte, le nombre des 

fOR1ERESSES DORIES 
Clen tout cas, on ne n'emmènera pas 

ses pouffes sur la Riviera brésilienne. 
Mais oui ! vous savez celle qui 
s'étend sur plus de 750 km, de 
Guarujâ (SP) à Buzios (RJ), cher à 
notre coupeuse d'âne (front) 
nationale. On est loin de la Baixlada 
Flumlnense. Dans ces somptu,,WIC 
condominfos, un petit appartement 
vaut tout de même 30 000 $ et une 
maison trois pièces 200 000 S. En 
sus, vous payez 100 S par mois p<>ur 
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LEG PREMIERG 
R~Rl[RNIGTEJI 

1es chercheurs africanistes vont 
bien sûr être d'un apport décisif, 
direct ou indirect, à la fois dans la 
construction de la fable de la 
démocratie raciale puis dans sa 
destruction. 

• Le Bahianais Raymundo Nina 
Rodrigues (1862-1906) auteur d'Os 
A,fri.canos No Brasil est ~ père 
fondateur. Ce grand médecin croit 
bien sûr que les Noir~; sont 
Intellectuellement inférielll'.S aux 
Blancs et que le métf88age :.:st une 
dégénérescence. Mais tout ëomme 
Euclydes da Cunha, il aura plus que 
de la sympathie pour le sujet,étudié, 
lui qui reçoit dans son cabinet 
médical des pères-de-saihteJldu 
candomblé. Il est surtout le p~mler à 
lier les problèmes socle .,... et 
historiques au culturel. (A" bhil ·:les 
égards, ses études sur Palmares. les 
Insurrections bahianaises du début 
XIX0 siècle et Canudos restent 
Intéressantes.) Ses "dlcci;;:,les" 
Iateseront de côté cette approche 
sociologique... · 

•Son "successeur", Arthur 1'xa::".·-1os, 
plaide pour une infériorité :t,Jutôt 
culturelle. Féru d'anthropologie, il 
étudie l'héritage africain délal88ant 
cependant la manière dont il 
s'articule dans une société de cla88es. 
Chercheur inquiet, à la· pensée 
dynamique, Artur Ramos i restera 
comme un excellent ethnographe 
disparu trop tôt. Son livre le plus 
connu est As Culturas Negras no 
Novo Munda, 1937. 

Un autre Bahianals, Edison 
Carneiro publie dès 1932 Relfgfôes 
negras, negros Bantos. S'opposant à 
la thèse de Nina Rodrigues qui voulait 
que seuls les Yoruba eussent laissé 
un héritage culturel, Edison étudie les 
Bantous du Recôncavo bafano. Il écrit 
également une histoire du guUombo 
dos Palmares et se penche sur le 
Candomblé da Bahia. Folkloriste 
(mais dans le bon sens) méticuleux, 

Edison produira une œuvre très lisible 
qui bhange de l'érudition 
amphigourique du théoricien vaseux. 

LE LDURI) HERITAGE l)U 
LUB0TR0Pl[ALIGME 

et puis arrive l'ère Gilberto ·Freyre. 
Elève de Franz Boas à la Columbia 
University, il se veut fennement 
antiraciste et son classique, Maîtres 
et Esclaves, paru en 1933 tombe en 
pleine montée du nationalisme. Allant 
chercher le Brésil côté "cuisine", ce 
jeune chercheur issu de l'aristocratie 
foncière: du Pernambuco affirme le 
rôle positif de l'Africain dans la 
civilisation luso-américalne. Et c'est 
précisément parce que les Portugais 
sont le produit du métissage entre 
Celtes, Latins, Juifs et Maures qu'ils 
sont "naturellement" attirés par les 
femmes de couleur. Le paternalisme 
de Gilberto Freyre rejoint la cordialité 
de Sérgio Buarque de Holanda. Il 
arrondit les angles et nous rend 
presque la condition d'esclave 
acceptable. Pour Carlos Hasènbalg, 
Freyre e,t le responsable de lt "plus 
formidable arme idéologique contre 
le Noir". Parce qu'il a subordonné le 
préjugé racial au social, parce qu'il a 
fait croire que la conscience des 
différences raciales n'a jamais induit 
des comportements discriminatoires 

Nina RndriRU~!ii -7- 



LE RR[IGME [DRlllRL 
"Falam q11e nâo existe 

preconceito de cor aqui no 
Brasil. E u tn a mentira 
refinada, uma hipocrisia torpe, 
0 preconceito racial exlstiu 
ontem e continua a existir 
f!:oje. Nâo raro ouvimos a 
.;alavra NEGRO atirada coma 
=insult o - UM NEGRO !" 

'
1 }ovelino M. de Camargo Jr. 
• !fil: 

Un Noir m'a tuer 

BRESIL· 

\ ,. 

C~ n'est pas pour faire l'intéressant n-.!UII ma femme, bahianaise 
bon' teint, a été très surprise de voir apparaître au Cosby Show, 
"réservés" aux Noirs, l'actrice Sônia Braga. Passé le Rio Grande, 
ce symbole de la beauté brésilienne serait de la même couleur 
que ·Whitney Houston ? Eh oui ! les Etats~Unis ne connaissent 
pas te dégradé des coulehra. On ne peut pas\en dire autant d'une 
société aussi inégalitaire et raciste que le Brésil, qui se drape 
encore dans la fable désarmante de la démocratie raciale. 

par Bruno Meyer 

l.e11 cho11e11 soient claires : la 
bourgeoisie brésilienne de l'après 
abolition est d'accord avec le doyen 
des 11ociologue11, Fernando de 
Azevedo, quand il écrit qu'"en 
supprimant les Noirs et les Indiens, 
le Brésil sera la torche de la 
civilisation occidentale à laquelle a 
donnera une nouuelle et intense 
lumière." Eh oui I le comte de 
Gobineau a été diplomate à Rio dans 
les années 1860. A Londres, en 1911, 
à une époque où la science oMcielle 
affirme la supériorité raciale 
européenne, l'anthropologue brésWen 
Joéo Batista de Lacerda prend 11e11 
rêves pour des réalités : "Dans un 
siècle, le Brésil est blanc." 
Pourtant certains lntellos comme 

Albe~to Torres ( 1865-1917) 
contestent ces "doctrines racistes 
(qui arrivent) à ni.er tout auenlr au 
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Brésil".· Contre les préjugés des 
Oliveira •Vianna au diapason avec Ies. 
thè11e11 européocentriate11, des Paulo 
Prado, Manuel Bonflm ou Afonao 
Celso présentent déjà le métl1111age 
comme un atout pour le Brésil. Et 
pourtant, une fols l'idéologie du 
blanchiment acceptée, selon 
Fernando Henrlque Cardo110 (mala oui 
! l'actuel ministre de l'Economie), "un 
pas en auant Ia été fait) dans la 
direction de la rédemption de la race 
J no l r e I à t ra 11 e r s son 
anéantissement." D'autant qu'avec 
l'arrivée de centaines de mJWera 
d'immigrants européens le Brésil 
pense avoir une chance de se laver de 
la souillure africaine, frein à aon 
développement. 

avoir accès à des plages propres et 
11ûre11 ou 700 $ 111 votre résidence 
d'été dispose d'une piscine. Mais le 
top se trouve à Laranjeiras, à quinze 
minutes de Paratl avec le condominio 
Riviera de Scio Lourenço. Lequel 
s'étend sur 9 000 km2 et accuellle 
quelque 25 000 privilégiés répartis 
en 200 mansoes (appartenant à des 
grandes entreprises) coûtant entre 
300 et 700 000 $. Alon bien sûr, les 
frais de résidence sont à l'avenant : 
1000 $, par mols (pas par an) 1 Il faut 
tout de même payer l'héllco qui en 
cas de malheur vous emporterait à 
l'hôpital Albert-Einstein. On ne sait 
jamais d'autant que ce petit paradis 
n'est pas très loin de la centrale 
nucléaire d'Angra doa Reis... Il y a 
quand même une justice. 

A Santa Catarina, le 
Sida s'attrape encore 

en regardant un drogué 
dans /es yeux ... 

<'len attendant, ce n'est pas 
Tchernobyl qui tue mals le Sida et la 
connerie ambiante. L'excellent Pierre 
Doria n'a peut-être pas l'humour 111 
noir quand Il raconte l'histoire du 
patient désarmé qui apprenant de 
son médecin qu'il a le Sida ae voit 
par ce dernier prescrire des pizzas et 
dea crêpes. "Ça soigne le Sida ? " 
demande le malade. "Non. mais ça se 
glisse sous la porte" ... 

Sérgio Barbosa, 27 ans, a eu raison 
de porter plainte contre ~ 
gouvernement du Parana et la mairie 
de Morretes (à 56 km de Curitiba). 
Imaginez que dans ce bled, une 
circulaire officielle des services de 
santé municipaux faisant part de sa 
maladie (!) a été affichée pendant huit 
mols dans une vingtaine de postes 
de santé, salons de coiffure et autres 
lieu.•·~ publics. Résultat des courses : 
Sér(!i.,), qui vendait des légumes sur 
le ;;narché, 11'e11t retrouvé au 
chômage. A ce nouveau paria la 
police a Interdit de se balader en 
mobylette dans la ville ou de se 
baigner dans la rivière : il risque de 
contaminer tout le monde. 
Heureusement Sérgio a toujours sa 
famille, qui a d'ailleun vendu sa 
camionnette pour lui payer son 
traitement médical. 
C'est contre toutes ces Injustices 
qu'il a porté plainte et demandé une 
indemnisation auprès de la mairie. 
Or le nouveau prefeUo, qui a 
suspendu un mols le médecin 
responsable de la circulaire, ne se 
sent pas concerné : "C'est mon 
prédécesseur, mort depuis, qul est 
en cause. On ne peut pas dilapider 
comme ça les fonds publics." C'est 
vrai que les fonds publics sont avant 
tout de11Uné11 aux polltlclen11 et à 
leura amis ... 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •CHAQUE JOUR A RIO, 3 OU 4 ENFANTS SONT ASSASSINÊ5.~· 
•ERE BRASIL est une aS1S10ciation humanitaire qui soutient le' 
~travail des éducateurs de rue. seuls I ie ns. entre les en ra nts•• 
•abandonnés et la société brésilienne.+••••••••••••••• 
~ERE BRASn. se bat pour aider les prog·râmmês cÏ'fnsêrtfon °dês: 
•ent.lnts de rue menés par les ONG locales·••••••••••••• 
•PRENEZ CONTACT AVEC NOUS AU 6~ • BD ARAGO 75013 PARIS + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••m. 45 35 so 83••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ++••••••••••+•FAX 45 31 35 97 •••+•+•++++••+++ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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"Cë'ST P//S /1101, 
/lt'S/Ef/1? /" 

'îl!andie que le bras droit du 
dirigeant de la banque 
Bozano/Simonen se suicidait après 
avoir prèté 40 millions dollars à un 
chef de PME de Campinas (S.P.) auHi 
peu scrupuleux que solvable, on 
apprenait que le gouverneur du 
District fédéral, Joaquim Roriz, avait 
eu ses comptes bancaires exaJnlnéa 
par la CPI du Budget. Cet élu du 
peuple a touché 731 000 S d'un 
lobby de l'alimentaire par le 
truchement de l'ex-directeur de 
publication du ëorreto Brcu:Ulense 
(l'indépendance de la presse 1) et 
propriétaire de la Rata, un, •• gence 
de pub. Coïncidence : sept ô éputés 
de la chambre législative Ie-cale ont 
chacun "emprunté" 7 600 S · au 
contremaitre du ranch du 
gouverneur. Evidemment c~ dernier 
n'est au courant de rien... ·:1.·f 

'i!ll!J;'a 

COUPLES D'ENFER 
J1 n'y a pas qu'ltamar qui court la 

gueuse. Le gouverneur d'Alagoaa, le 
sémillant quinquagénaire Geraldo 
Bulhôes, a une jolie maitreHe de 30 
ana. C'est son droit, seulement ce 
n'est pas celui des contribuables que 
de lui payer ses déplacements en jet 
pour aller la retrouver. En 1993, cet 
Etat du Nordeste a tout de même 
déboursé 1 million de dollars à cet 
effet. Pendant ce temps-là un certain 
nombre de fonctionnaires du 
ministère alagoanaia de l'économie 
sont en grève. Quant à la 
sécheresse ... 
Enfin une bonne nouvelle : Zélia 
Cardoao de Mello, qui fut 
l'incompétente et corrompue 
minlatresae de l'économie de Collor, 
abandonne la politique pour se 
consacrer à son foyer. La mauvaise 
nouvelle, c'est que son mari, le 
désopilant Chico Anysio, a rejoint le 
Parti.do popular de feu Tancredo 
Nevea sur l'invitation du sénateur 

Nelson Carnelro. Comme s'il n'y 
avait p- assez de clowns comme ça 
en politique ..• 
L'ex-président Collor et sa femme, 

Roaane, ne sont toujours pas en 
prison puisqu'en janvier dernier ils 
sont partie se reposer à Cuba. Eh 
oui! Fidel est un ami des Collor et de 
PC ... Fart-. En tout cas, le voyage 
du couple maudit au paya de Barbe 
Rouge a jeté un certain froid au PT ... 

l30DYGUARDS 
flucun malaise en revanche pour 
Jorge Ben Jor qui a clôturé lt! 5° 
Hollywood Rock sur la Praça da 
Apoteoae, auquel participaient 
Aeroamith, Tltà, Robert Plant, etc. 
Un vrai tabac... contrairemen,t à 
Whitney Houston qui s'est fait 
copieusement huer. En tout cas, Gal 
Costa aurait pu avoir besoin de son 
bodyguard.. Eh oui I Le 25 jan,·ler, 
pour le 440° anniversaire - pas celui 
de Gal mais - de la fondation de Sào 
Paulo, la diva bahlanaise, qui, à 48 
balaJa, chante désormais Baby un ton 
et demi au-dessous de la vernlon 
originale, a mobillaé pour ce concert 
retransmis par la Globo, tenez-,·oua 
bien, 450 PM, 200 gardes civils, 11an11 
compter les 50 gorilles qui 
encadraient la scène. A défaut de 
Kevin Costner, Gal aurait pu prendre ., 
Marcelo Portinari. 
Ce jeune homme de 26 ans ri'eet 
autre que le petit-neveu du célébre 
peintre Cândldo Portinari, auteur, 
entre autres, des panneaux la Gu,?rre 
et la Paix du siège de l'Onu. C:hez 
Marcelo, le goût de la peinture est 
plutôt corporel vu qu'il est couvert 
de tatouages. Remarquez que c:'eat 
un beau bébé de 1,87 m pour 100 kg, 
ex-champion sud-américain de l11tte 
gréco-romaine. Voilà pourquoi il est 
le garde du corps mals auHI le 
producteur de Gabriel, o Penaador, le 
rappeur lntello du Brésil. 
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J;eureux lecteurs de Maira et des 
autres revues brésiliennistes, 
Ce n'est pas pour faire l'intéressant 

mais je plains sincèrement Renato 
Pereira dos Santos. Non pas :.>atce que 
ce Bahianais de 26 ans en paraît 16, 
mais parce que non content de galérer 
depuis quatre ans à Sio Paulo, ce 
maçon nordestin a réalisé ... µ -i rêve. 
Las de regarder, juché sur If·, capot 
d'une voiture, la belle ··i,~esse 
s'amuser dans les troquets , e Vila 
Madalena, Renato en a cambriolé le 
harle plus couru. ~~ ., . 
"Le lundi au soleil, c'est 1inl! chose 

qu'on aura jamais", chantait ~loclo. 
Renato, lui, l'a réalisé en fitàntr droit 
dans la cuisine du bar pour décongeler 
deux morceaux de poulet ~us l'eau 
(froide) du robinet, avant de s'enfiler 
quelques litres de bière accompagnés 
d'une glace à la fraise. Et pui:s, il y 
avait ce disque de Jorge Ben Jor, son 
idole. Dommage ! il ne savait pas se 
servir du lecteur laser. Qu'à cela ne 
tienne, Renato, légèrement éméché, 
embarque dans sa besace le 
magnétoscope, neuf cassettes vidéo et 
22 CD. "C'était pas pour vendre, dira 
plus tard notre Pedro Pedreiro, mais 
pour moi-même." Car l'histoire de 
Renato finit mal. Les deux 
propriétaires (deux jeunes femmes) 
rentrent à l'impromptu. Notre voleur 
s'enfuit et est rattrapé par un prolo 
recaoutchouteur de pneus (solidarité 
de classe). A la police, avec la gueule 
de bois, Renato racontera: "Pendant un 
moment, j'ai oublié ma vie. Je ne savais 
même plus que Dieu existait. " Bien 

sûr, il ne faut pas encourager le 
cambriolage et les patronnes du bar 
elles-mêmes ne roulaient pas sur l'or. 
Mais Renato risque quand même quatre 
ans de prison ... 
Dix-huit parlementaires brésiliens 

ont eu leur mandat cassé dernièrement 
: on a pu prouver - et j'ai fait 
personnellement le calcul - qu'ils 
avaient au moins détourné 102 963 753 
dollars, soit plus de 607 millions de 
francs lourds. 
Renato, s'il va en prison, mourra sans 

doute du Sida avant que ces crapules 
passent une seule nuit à l'ombre. 

A bientôt prochain, la "démocratie" 
brésilienne vit une époque 

formidable, • 

Vous avez envie de lire les 
livres en portugais que 
Maira ne manque pas de 
vous conseiller à chaque 
numéro ? Vous voulez 
parler· aussi couramment 
que Cid Moreira ? Alors 
prenez des cours 
personnels - de portugais 
du Brésil (75 F / heure, 2 h 
min. par sem.) avec Marcos. 

(l)44 16 00 60 
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même inventé le lusotropicalisme. Comme si les Portugais, notamment sous 
l'influence de leurs voisins espagnols, n'avaient jamais promulgué des lois 
discriminatoires contre les conuersos jusqu'au dernier quart du XVIII0 siècle. 
Lois que n'auraient reniées ni Goebbels ni leKu Klux Klan. L'Etat brésilien, 
dernier pays avec Cuba à abolir l'esclavage, n'expulsa-t-il pas vers 
l'Afrique, dès 1835, moult Noirs libres et n'interdit-il pas l'immigration 
africaine après l'abolition ? 
Aujourd'hui, le racisme antinoircontinue plus vif et insidieux que jamais. Il 
estvraiquel'écoleperpétuesespréjugés-onnenaît pas raciste, on apprend 
à le devenir. Et puis surtout, les rapports de classes restent inchangés. (Le 
Noir est ce marginal paresseux et sa femme cette bonniche qu'on peut culbuter 
commeça.) Ainsi le descendant d'Africains qui parvient à se hisser au rang 
de Blanc social est susceptible à chaque instant, en cas de solidarité 
ethnique, de se voir rappeler que la couleur de son épiderme porte les 
stigmates infamant de l'esclavage. 

'f 
:Les Afro-Brésiliens qui se sont exprimés dans ce numéro admettent que 
l'école détient une des clefs de la solution. k--,. intelligence, beaucoup ont 
rejetê la voie afro-êtats-unienne de la lutte contre le racisme. C'est vrai que 
trente ans après la marche pour les droits civiques, les résultats sont là : nous 
avons une classe supérieure noire alibi aussi minoritaire que fortunée, et puis 
de l'autre côté, une espérance de vie des Noirs des ghettos est égale à celle de 
Calcutta. Sans compter qu'il y a plus d'Afro-Amêricains en prison qu'à la 
fac! 
Et puis contrairement à Harlem, à Salvadc.·,,c,n peut toujours prendre m 
verre tranquillement à la Cantina da Lua, i'lé.nd on n'a pas la couleur de 
l'ébène ... 
La lutte antiraciste est un terrain miné. Même si le racisme insulte 
l'humanité, il ne faut pas tomber dans tous les pièges et prendre les 
symptômes pour la maladie. Si la société brésilienne est raciste, c'est que les 
classes dominar-tes y ont intérêt. Et si l'on veut combattre ce fléau qui se 
nourrit des inégalités sociales, il faut repenser l'économie au lieu de 
promulguer des lois antiracistes. D'autant plus que les Noirs, même au 
Brésil, n'ont pas le monopole de la misère. Face à la barbarie qui nous 
assaillit, il faut au contraire s'enrichir de nos mutuelles différences au lieu 
de les cultiver, et surtout ne pas se diviser comme pour mieux exclure. Et un 
jour peut-être pourrons-nous alors parler des négritudes brésiliennes sans 
évoquer le douloureux problème du racisme ... 

*diffusé sur France 3 le 6 mars dernier. 

.. A l'apogée de la traite, un esclave coûtait l'équivalent d'un an de salaire d'un 
j ! 

bon artisan parisien 1 

.. 

GRANDS VIRILS 
'lussl tatoué que lui est Max 

Cavalera, le chanteur du groupe de 
"deaf rock" Sepultura, que vous avez 
peut-être découvert le 7 février sur le 
plateau de Nulle Part ailleurs. Eh 
oui! Max, qui habite avec le groupe à 
Phoenix, Arizona, a fait parler de lui 
en violant sur la scène du stade 
Morumbi de Sào Paulo, la loi n° 6 
700 du 1er septembre 1971, A défaut 
de couvrir sa nudité dans le drapeau 
brésilien, comme l'a fait en octobre 
dernier Madonna, il aurait foulé aux 

Métis Brésilien Cândldo Portinari 

pieds ce haut symbole national. Ce 
qu'il dément : "Personne ne m'a uu 
car je ne l'ai pas fait.• L'amende 
prévue n'est que l'équivalent de cinq 
salaires minimaux. Et cinq foie 70 
dollars, ce n'est pu exorbitant pour 
un rocker rebelle si Max l'a vraiment 
fait. Avec Veja, le doute plane 
toujours : ou la police en bouclant 
pour quelques heures le metaleiro a 
voulu faire un coup. Ou Max est un 
"imbécile heureux né quelque part" 
qui mérite le èhàtlment prévu par 
BraHens : à savoir finir empalé sur 
son clocher. Quoique pour un 
homme aussi viril, l'empalement 
n'est peut-ëtre qu'un supplice qui 
commence bien et finit mal ... 
Un autre qu'on a envie de voir 
empalé, c'est le critique cinéma de 
Veja qui compare Mrs. Doublfire à 
Th(;' ·'.:ryi.ng Game. Quoi I Robin 
Wil.i.mms serait plus convaincant en 
fem.rr.e que le sulfureux Jaye 
Davidson. "Dès qu'il ouure la bouche, 
on se rend compte que c'est un 
homme," écrit le plumitif. C'est toute 
l'expérience du bois de Boulogne qui 
parle ... 

f 
1111:::1:111::::::::::::::: ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N'oubliez pas le théâtre et la -création de 1a Brésilienne Neusa 
Thomasi, l)IG-MOI l)EG MI-.R l)'RMIUR, fondée sur quatre 
utlcles tirés de la Déclaration universelle des droite de l'homme. 

Au Théâtre des déchargeurs du 22 au 27 mare 
(3, rue des Déchar~un 76001 Paris M° Châtelet). Réserv. 42 94 13 01. 

L'Association franco-brésilienne pour la santé mentale et le 
travail psychosocial propose à partir du 12 avril un cycle de 
documentaires vidéo : Images du Brésil contemporain. Sera présenté 
entre autres le sulfureux Be yond Citizen Kaine , la <iloho et le 
1?011voir dep uis /96-1. A ne pas manquer également les formidables 
courts mérrages sur les enfants des rues, les employées de maison, 
etc. 

CONTACT : IS6, rue Armand-Silvestre 92400 Courbevoie. 
1r 41 16 07 52 
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Yanomaml en danger 

Souveraineté : oui 
Génocide : non 

1te1 était le mot d'ordre d' ,,.,!,e Importante manlf qui 
nombreux représentants indlt<:,1e11 à Brasilla. 
La Comml1111lon pour la cré: :·lon du 
parc yanomaml (CCPY) lance un 
appel au 11ecoUJ"8. Les chercheurs d'or 
sont en train de revenir en force dans 
le territoire yanomaml faisant 
craindre une nouvelle tragédie. A Boa 
Vista, capitale de l'Etat du Rorahna, 
où se trouve la majeure partie des 
terres yanomaml, les 11lg~e11 d'un 
renouveau de l'activité garimpeira 
sont partout: les journaux locaux 
commentent l'activité croissante des 
commerces liés au trafic d'or; 
l'aéroport de Boa Vista reçoit une 
multitude de petits avions qui 
de1111ervent des plates clandestines; 
de nouveau garimpetros arrivent par 
bus spéciaux. Ils seraient au nombre 
d'un millier rien que sur le haut rio 
Catrimanl. 
Des me1111agen effrayés sont venus 
prévenir un poste de santé de la 
CCPY que des cheecheurs d'or armés 
travaillent à proximité du village où 
se sont réfugiés les 11urvlvant11 du 
massacre de l'été dernier. 
Des rumeurs 11érieu11e11 circulent 
comme quoi des garimpetros, 
distribuant des fu11ll11 à certains 
groupes yanomami, attl11erâient les 
dl11pute11 Intereommunautalree. Ainsi 
les Indiens hostiles seraient éliminés 
indirectement. Et la Funai n'a aucun 
moyen de contrôler tout ça ... 
Ce violent climat antl-lndlen au 
Roraima touche également les 
Makuxi, dont le projet de 
démarcation des terres - qui a reçu 
l'aval de toutes les autorités 
concernées - est bloqué depuis des 

a ra1111e:.mblé de 

mols sur le bureau du ministre de le. 
justice! 
L'actuelle révision conatltutlor,elle 
est porteuse de graves atteintes aux ~ 
droits des Indiens - 160 
amendements différents ont été 
déposés dans ce 11en11 - avec un • 
sérieux risque de remise en cause de 
la démarcation de l'aire Yanomamf. 
En outre, un projet de loi scumie au 
Congrès le 3 février propose que 
toutes les activités dans les zones 
frontalières reçoivent au préalable 
l'aval du Conseil de défense 
nationale, ce qui signifie que les 
mllitaire11 auront un droit de vetc, sur 
Ja présence des ONG et des 
mi1111lonnalrea progre1111l11te11. 
La probabWté d'une victoire de Lula 
ne présage pas de lendemains qui 
chantent : les Indiens sont déjà 
prévenus I L'économiste César 
Benjamin, de la direction du PT, a 
accordé une interview à la Folha. cle s. 
Paulo : Il s'y déclarait favorable à 
l'augmentation des crédits J>our 
l'armée et surtout au redémarrage du 
projet Calha Norte. Quelques Jours 
plus tard, dans le même journal, le 
col Geraldo Cavagnarl, prof à 
l'Unlcamp, et "conseiller 11our 
l'élaboration du programme militaire 
du gouvernement Lula" a déclaré qu'il - 
était juste que les forces an:r1ée8 
interdisent la démarcation le loni[ des 
frontières! 
Alors toua à vos plumes pour 
soutenir la lutte des peuples Indiens 

Janine VIDAL 

Demandez l'expulsion des chercheurs d'or du territoire yanomami et la 
démarcation de l',aire indigène Raposa/Serra do Sol. 
Envoyez lettres ou fax à : Exc, Sr. Ministro Rubens Ricupero Ministério de 
Meio Ambiente e da Amazônia, Palâcio do Planalto anexo 2. Brasilia 70150.900 
OF Brésil Fax : 65 61 226 98 71 
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'.les occasions d'évoquer les négritudes ne manquent pas : la 
vraie-fausse arè10Htion de l'esclavage par la sympathique 
Révolution ffan'ia!se (le 4 février 1794), un siècle jour pour jour 
après l'assaut du quilombo dos Palmares par Domingos Jorge 
Velho; la naissance en 1924 du Clarim da Alvorada, un des 
premiers [oumaùx noirs, le 1° Congrès afro-brésilien de 1934, 1 a 
parution de ln :egràçào do negro na sociedade de classes de 
Florestan Fernandes (1964) ou les dix ans du film Quilombo de 
Carlos Diegues, récemment diffusé sur A rte, qui présenta pour la 
première fois depuis longtemps le chef-d'oeuvre Or/eu Negro. Et 
puis en ces temps d'épuration (et non pas de purification) ethnique 

parler de l'inévitable démocratie raciale ne semble pas déplacé ... 
un aurait pu aussi commémorer le trentième anniversaire du coup d'Etat 
militaire du 31 mars 1964. 
Or, entre les deux, il existe'unJien: la logique d'un système économique ... 
Dans Infos Brésil de février dernier, Adriana Komives à propos du film 
d'Oliver Hom, l'Homme qui a dit non", nous rappelait les propos tenus par 
Caetano Veloso lors d'un concert parisien. A savoir que loin de n'être qu'un 
complot ourdi parles impérialistes US, le coup d'Etat de 1964 était le fruit 
de la société brésilienne. On pourrait en dire autant des fascismes des années 
20-30 (salués en leur temps par nos "démocraties"), qui ne furent que les 
prolongements de la. crise économique capitaliste dans un contexte 
d'anéantissement de la classe ouvrière. (Mais par ces temps de amsensus, 
écrire cela ferait mauvais genre ... ) 
En 1964, il n'y eut pas ·de vraie rupture. Face à une proposition national 
populaire de renforcement de l'Etat "démocratique" qui unissait staliniens et 
gauche du PTB (parti du président déposé), là victoire de la "révolution" 
réactionnaire liée au grand capitalisme international était inéluctable. 
D'autant que la "gauche" n'avait pas voulu mobiliser la rue ... 

·.o 1' 
IJe même, l'abolition deJ'esklavage n'a pas été une rupture brutale (sauf 
peut-être à Rio de Janeiro) : près de 75 % des Noirs étaient déjà libres en 
1888. Initiée au début du XIX0 siècle par les marchands anglais, la campagne 
abolitionniste ne visait paiau bien-être des Nègres, mais plutôt à la victoire 
du salariat sur cette marchlndise onéreuse et non consommatrice qu'étaient 
les esclaves?". Une fois libres, ces êtres appartenant à peine à la race 
humaine ne pouvaient que freiner le développement du Brésil. Voilà aussi 
pourquoi beaucoup sont passés de la senzala à la favela sans pouvoir 
fréquenterl'usine. Le Noir, déclassé par les travailleurs "libres" qu'étaient 
les immigrés européens, constitue encore la base ethnique du 
lumpenproletariat. 
Pour masquer un passé odieux et un présent qui ne l'est pas moins, on a 
construit le fabuleux mythe de la démocratie raciale. Feu Gilberto Freyre a 
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• La Libraire lusophone, 22, rue du Sommerard, face à 
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-Robin des Bois, 35, rue du Bourg-Tibourg, Paris IV0
, 
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70 
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• L'Harmattan, 16 rue des Ecoles, Paris V0 

• L'Herbe Rouae, 3 ter, av. de Tolbiac, Paris XIII0 
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~EfR[RG.E HII.RRI_n.i; 
Ll1 SEULE tMISSION DE MUSIQUE 

ARtSILIENNE SUR PARIS, 
RdROUVEZ PAUL E1 YVON "TOUS 

LES DIMANCHES ENIRE 12 
HEURES EI 14 HEURES SUR 

,'/?/O{l[/VC[ 1?4/r'IS /Jt{l/r'IU ! [ 
ltJ6.,J. 

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



Au début du XVl0 siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de 
bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages du 
Brésil de jeunes Français. Ces nrnïrs ou ntaîra, comme les appelaient les l 
Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les 
relations mari Limes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la · 
barbe rousse ne tardaient pas à s'erisauvage r, notamment au contact des 
Amérindiennes au corps dénudé ... 

ABONNEMENT UN AN= 30 F ABONNEMENT DE SOUTIEN= 50 F 

Li be liez votre chèque à l'ordre de 
Mai ra 4, sentier des Joncs 94230 Cachan 

tél. : 46 65 19 83 
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