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CANDIDO RONDON : GANDHI BRESILIEN? DiFEN• 
SEUR DES INDIENS ? MARIS:CHAL DE LA PAIX ? Vous avez un piano, vous cherchez un accordeur qui pourrait vous raconter 

ses exploits de capoeirista tout en bichonnant votre clavier comme s'il - 
s'agissait d'un berimbau. 
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Au début du XVIe siècle, pirates dieppois et marins normands, 
en Ïuête. de bois de ~r~se, _avaient pris l'.habitude ~e débarquer il 
sur es nvages du Brésil de Jeunes Français. Ces maïrs ou matra, } 
comme les appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes $ 
pour leurs prochaines escales. Les relations maritimes étant, à @ 
l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne):!]: 
tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact des Amérin- H 
diennes au corps dénudé... fü 
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DE[ALAGE HORAIRE 
La seule émission de musique 
bresili enne. Tous les dimanches 

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

França! ! ! 

li'ReQUEN[E PARIB 
PLURIELLE 

106,3 Mhz 

Vous êtes chercheur, étudiant, 
passionné du Brésil ... Enfin, bref, 

vous avez quelque chose 
d'intéressant 

à écrire sur ce pays. 
Les colonnes de JJlaira vous sont 

depuis toujours ouvertes. 
Faites-en profiter les lecteurs du 

bimestriel de choc. 
A vos plumes ! 

Dépôt légal: sept.-oct. 1995 
Imprimé par nos soins au 

15, rue de Suez 75018 Paris. 

MAIRA est en vente à 

• la Librairie lusophone 22, rue du 
Sommerard ( en face de la 
Sorbonne), 
Paris V• !r 46 33 59 39 ; 
• Publico 145, rue Amelot Paris XI• 
• L'Harmattan 16, rue des Ecoles 
Paris IV• 
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C'ut la rutrie : Faitu de la 

CJlPOEIR/l, du lundi au jeudi au gym 

nase F.-Uillon, 2, av. Marc-Sangnier 

Paris llf <M0 Porte de Vanves>. /l. IS 
F le coun, pas de quoi contracter la 
dette extérieure du Brésil. 
Reni. au 42 SO 23 79 ou au 42 S9 
SO lit /l.ti logo, camarâ ! 

' Ne ratez pas 4'Quarts 
du 1 O au 29 octobre 

au théâtre Espace Acteur 
14 bis, rue Sainte-Isaure 75018 Paris 

tél.: 42 62 35 00 fax: 42 57 40 74 
tous les jours à 20h30 - dimanche 

à 16h (relâche le lundi) 
tarifs: 1 OOF - réduit 70 F 

- jeunes: 40 F (moins de 26 ans) 

Contact : Didier Moniotte 99, av. 
Simon-Bolivar 75019 Paris 

tél.: 42 00 77 75 fax: 42 40 31 93 

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

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

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

Infos Brésil: 19 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
(f) 48 44 06 59 
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------·------ ·---·------- --------·----------· 

4'QUARTS 
«A fleur de peau» s'installe pour trois semaines 

au théâtre Espace Acteur 
C'est la fête. Dans 
un décor sobre, les 
invités se laissent 
aller à la danse. 
Quatre personnages 
sont au rendez-vous. 
Une fille que l'on 
demande sans cesse 
au téléphone; un 
homme pressé, adep 
te d'histoires mar 
rantes; un amateur de 
fruits, subjugué par 
sa passion; et enfin, 
une jumelle esseulée 
qui, bien que sa sœur 
ne soit pas de la fête, 
s'entretient avec elle, 
sans jamais se lasser. 
Au fur et à mesure 
que la fête va son 
train, la conversation 
s'anime, les langues 
se délient. Les invi 
tés montrent leurs 
multiples visages 
sans avoir peur de 
s'exposer au rire. Ils 
nous confient leurs 
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secrets, le pourquoi 
de leurs actes, de 
leurs joies et mal 
heurs. 
L'abandon est le 
leitmotiv de ce qua 
tuor. Les ingrédients 
de ce poème culinai 
re sont fado, valse, 
tango et samba. La 
liberté et la générer 
si té de l'interpréta 
tion constituent le 
contraste idéal avec 
la rigueur de la com 
position chorégra 
phique, pour faire 
ressortir l'émotion à 
l'état pur. 
Une puissante et 
joyeuse synthèse 
d'humour, de fantai 
sie et d'absurdité. 
Servie de sang 
froid, mais avec 
beaucoup de ten 
dresse. 

Une création 
de la Cie 
A fleur 
de peau 
(Denise 

Namuraet 
Michael 
Bugdahn) 

Texte et mise 
en scène 
Michael 
Bugdahn 

Chorégraphie 
D. Namura/ 
M.Bugdahn 

Interprétation 
Michael 
Bugdahn 

AndréCurti 
Dominique 
Laenclna 

Denise Namura 

En.. g"U.i&e d·édi"Cio ••• 
Confusion, Contusao.: Il faut 
suivre ... Alors, les attentats ? GIA ou 
services secrets algériens ? En tout 
cas, l'Etat français en profite pour 
ouvrir la chasse au faciès. Il faut 
suivre ... Les pacifistes sont opposés 
aux essais à Mururoa mais favo 
rables aux bombardements sur les 
Serbes de Bosnia l?I Il est loin le 
temps des Giono et Romain-Rolland. 
L'ex-Yougo ... Les Etats-Unis, qui res 
tent les pires ennemis de l'Allemagne 
dans les Balkans, appuient l'offensi 
ve bosno-croate. Il faut suivre ... 
Hirochirac veut montrer aux ex 
alliés que la France est encore 
couillue et se fait malmener à tra 
vers le monde, et même en France, la 
gauche officielle lui en veut, en omet 
tant bien de nous rappeler que 
Tonton a fait péter 86 bombes à 
Mururoa et sponsorisé, entre autres 
belles choses, le génocide du 
Rwanda. Et que dire du PCF qui 
entend mener une «opposition 
constructive» avec ses amis de la 
Résistance gaullistes... Il faut 
suivre ... 
Sur France 3, Cavada «la voix de 
son maître» interroge I'écrivaln 
Paulo Coelho sur la question du chô 
mage. «L'emploi n'a pas d'importan - 
ce, ce qui compte c'est le travail spiri - 
tuel», répond le Paul-Loup New Age 
brésilien. Confus{lo. 
Au Brésil, un intello ancien gau 
chiste parvenu à la présidence pour 
suit une politique économique 
comme la droite militaire n'a jamais 

osé en mener, en s'appuyant sur la 
mafia, bien représentée au Congrès. 
On assassine des paysans sans terre, 
on tire à la mitraillette dans des bals 
funks financés par les narcos, on 
songe à voter rétroactives pour 
dépouiller les Indiens des droits 
qu'ils leur restait encore, on censure 
des groupes de rock. .. Et à Matra, on 
se penche sur la vie et l'œuvre d'un 
militaire, certes positiviste, certes 
protecteur des Indiens, mais maré 
chal tout de même. Nous ne connais 
sons plus de limites. Maréchal, nous 
voilà 1 
Dans les pages centrales, nous nous 
penchons sur la confusion sportive. 
Sport santé ? Corps-objets ? Sportifs 
capital? 

f 
Le tout avec une pensée émue pour 
un disparu qui a compté pour nous: 
Hugo Pratt, le père de Corto. 
Naguère, il eut Iagentillesse de prê 
ter quelques dessins à la publication 
du livre sur la capoeira écrit par le 
directeur de la publication de cette 
revue. Car, Corto le baroudeur ne 
répugnait pas à l'occa'sion à prati 
quer une forme de combat qu'un œil 
exercé peut assimiler à la capoeira. 
Depuis longtemps, nous avons fait 
nô~unedes -~ 
devises du ~---~ --::i 
marin gita 
no-irl,andais : 
toujours un 
peu ·plus 
loin ...• 



Billet de mauvaise humeur 

'II"!~REux LEc- Choses 
.c:t.;,EURS de 

aira et d es 
autres revues brislllen• 
nlstes, 

Ça n'est pas pour faire 
l'intéressant, mais je me 
suis toujours un peu méfié 
des martyrs. «Martyr c'est 
pourrir un peu», disait le 
poète. Eh bien peut-être 
pas forcément. Ses souf 
frances le place au-dessus 
du commun des mortels, 
toute critique devenant 
une insulte à sa mémoire. 
Il en va ainsi de Rubens 
Paiva 
Celui-ci fut député jus 
qu'à l'arrivée des militaires 
en 1964. Exilé, il rentra au 
Brésil, fit entendre sa voix 
dans l'opposition, aida cer 
tains étudiants à quitter le 
pays, renseigna force jour 
nalistes à l'étranger. Il fut, 
somme toute, un honnête 
homme. Ce qui lui valut 
d'être assassiné, en janvier 
1971, par la police militai 
re et la I'" année de terre, 
de Rio. Sa disparition fit 
tellement de bruit que Ted 
Kennedy porta l'affaire 
jusque devant le Congrès 
américain. Or, officielle 
ment, sa famille n'a jamais 
eu confirmation de sa 
mort Marcelo Paiva, son 
fils, s'exprima dernière 
ment dans les colonnes de 
Veja, retraçant notamment 
la rencontre du secrétaire · 
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ouïes par~ ll!l[e-yer 
général d' Amnesty 
International, le Sénégalais 
Pierre Sané, avec le prési 
dent brésilien, A-IC, ami de 
son père .. ·. Et comme 
Mitterrand en son temps, le 
social-démocrate Fernando 
Henrique se montra gêné aux 
entournures, peu désireux de 
remuer un passé difficile qui 
incommode plusieurs sec 
teurs. En gros, comme 
naguère Touvier en France, 
le cas des 144 desaparecidos 
brésiliens risquerait de trou 
bler la paix civile. 
Par surcroît, ce qui gêne le 
chroniqueur bimestriel éner 
vé que je suis, c'est la 
conclusion de Marcelo 
Paiva: «L'Etat n'est pas une 
entité monolithique. Il n'est 
pas notre ennemi. C'est une 
arène publique de débats et 
de décisions. Le maintien de 
son autonomie est la condi - 
lion préalable d'un régime 
démocratique. L'Etat, c'est 
nous» Et notre fils de martyr 
de vouloir nettoyer l'année 
pour mieux la réhabiliter. 
Comme si l'Etat et son 
appendice militaire étaient 
des entités objectives, au 
dessus de la société, garantes 
de nos libertés. Comme si 
l'Etat n'avait pas surgi dans 
l'histoire des hommes quand 
précisément les sociétés 
humaines s'étaient retrouvées 
divisées en classes sociales. 
Comme si l'Etat n'était qu'un 
gentil organisateur au service 

du bien commun. Etat 
démocratique, la formule 
sonne bien, mais demeure 
incongrue: pourquoi des 
flics anarchistes, des mili 
taires pacifistes ou patrons 
hostiles à la plus-value ? 
L'actualité et les récentes 
commémorations nous 
rappellent au contraire 
qu'Etat rime souvent avec 
mafia, terrorisme de 
masse, secret... En ex 
Yougoslavie, l'offensive 
américaao-croete a prouvé 
que la prétendue pusillani 
mité des Nations unies à 
l'égard de la Bosnie mas 
quait au contraire l'éviden 
te réalité, à savoir que les 
grandes puissances ne font 
qu'attiser la guerre dans 
les Balkans. Et notre 
France des droits de 
l'homme, malgré les pali 
nodies du Chiguevarac, 
joue un rôle bien curieux. 
Dans Le Monde diploma - 
tique de juin, François 
Maspero, de retour de 
Sarajevo, écrit : «Nul des 
quelque 380 000 habitants 
actuels de Sarajevo ne 
peut sortir officiellement 
de la nasse, sauf les rares 
qui bénéficient d'un lais - 
set-passer accordé au 
compte-gouttes par la 
Forpronu,» Et l'ancien 
éditeur d'ajouter que ceux 
qui essaient de fuir la ville 
martyre se retrouvent sous 

censure 
Paralam•• do Suceaao, 300 plcaretaa em Braaflla 

Avec ce rap, le groupe Para/amas do 
Sucesso a mis le feu aux sillons. Le 
Congrès pensa interdire la vente du CD, 
puis la radiodiffusion de la chanson. Aux 
dernières nouvelles, Paralamas n'aurait 
pas le droit de la jouer sur scène. Voici le 
texte de Lu(s Inâcio ( 300 picaretas) : 

Lufs lnécio falou, Lufs lnécio avisou 
SAo trezent.os picaretas com anel de doutor 
Eles ficaram ofendidos com a afirmaçAo 
Que reflete na verdade o sentimento da 
naçio 
É lobby, é conchavo, é propina e jetom 
Brasilia é uma ilha, eu falo porque eu sei 
Uma cidade que frabrica sua pr6pria lei 
Aonde se vive mais ou menos como na 
Disneylândia 
Se essa palhaçada fœse na cinelândia 
la juntar muita gente pra pegar na saïda 
Pra fazer justiça uma vez na vida 
Eu me vali deste discurso panfletairio 
Mas a minha buniœ faz aniversario 
Ao permitir que num pafs como o Braeil 
Ainda se obrigue a votar por qualquer troca 
do 
Por um par de sapatos, por um saco de farin 
ha 
A nœsa imensa massa de iletrados 
Parabéns, coronéis, vocêe venceram outra vez 
0 Congresso continua a serviço de vocês 
Papai quand eu cresœr, eu quero ser anAo 
Pra roubar, renunciar, voltar na pr6xima 
Eleiçio 
E se eu fosse dizer nomes a cançâo era 
pequena 
Joio Alves, Genebaldo, Humberto Lucena 
De exemplo em exemplo aprendemos a liçio 
Ladrio que ajuda ladrio ainda recebe 
conœssio 
De radio FM e de televieio 

• Petite explication de texte pour les 
non-lusophones ... «Quand je serai 
grand.je veia être un "nain"», iro 
nise l'auteur-compositeur Herbert 
Vianna en évoquant l'affaire du 
nain-député corrompu Joào Alves 
et sa bande... Herbert n'épargne 
rien à la droite (corruption, main 
mise sur les médias, achat des 
votes), il critique Brasilia qui 
fabrique ses propres lois («Ces 
voleurs qui protigent d'autres 
voleurs ... »). 
Jusque-là, rien à dire. Ce rap est 
superbement efficace... La seule 
chose qui doit nous déranger, c'est 
le refrain: «Luis Inâcio l'a dit, Luis 
Inâcio a prévenu» ... Ce tube, car 
son interdiction en a fait un tube, 
profite indirectement à Lufs Inâcio 
dit Luta, l'ex-patron du Parti des 
travailleurs, candidat malheureux à 
la présidentielle. Grâce à lui, Lala 
connaît un regain de popularité. 
Mais en quoi le Pr est-il si diffé 
rent du reste du personnel de 
Brasilia ? Ne compte-t-il pas 
autant d'aigrefins que les autres 
partis? Et puis, il n'y a pas eu que 
les illettrés qui ont voté à droite, 
contrairement à ce que sous-entend 
la chanson. 
«D'exemple en exemple, nous 
retenons la leçon ... ». Espérons-le. 
Ce n'est pas en s'enfennant dans le 
mythe de la «démocratie» aux 
mains propres que l'on combat le 
système des coronëis modernes. 
La «démocratie» n'est qu'une 
forme de dictature efficace et intel 
ligente. Le vrai humaniste n'est-il 
pas celui qui se donne les moyens 
de l'être?• 

37 



Animateur de «Décalage horaires, Paul 
était furieux que personne, en dehors du 
Monde, n'ait évoqué le décès de 
Laurindo Almeida, survenu le 26 juillet 
dernier en Californie. Guitariste d'excep 
tion. Laurindo arrive aux States à l'âge 
de 30 ans, en 1947. Il jouera avec Bud 
Shank, Herbie Mann et Charlie Byrd, 
accompagnera les plus grands de la 
chanson US, tel Sammy Davis Jr., et 
recevra rien de moins que 5 Grammy 
Awards. 
Restent à ceux qui aiment la musique 
brésilienne à le découvrir ou le redécou 
vrir en écoutant. par exemple, «Décalage 
horaire.. 

sous trois papes avant d'être pro 
clamé archevêque de Salvador - 
le Lyon, capitale des Gaules, brési 
lien. Bien que frôlant l'intégrisme, 
cette Eminence mulâtre se veut 
l'ami de la candomblezeira Stella 
de Ox6ssi, possible successeur de 
miie Menininha. Ce qui l'empêche 
pas de vider son fiel à la moindre 
occasion. Dom Lucas pourfend 
Caetano Veloso qui a osé chanter 
l'Ave Maria de Gounod puis 
Carlinhos Brown qui interprète le 
Melo de la capote. Condamnant 
tous azimuts, il aura la langue mal 
pendue à propos de l'assassinat de 
Daniela Peres, vedette de la teleno - 
vela De corpo e alma, tuée dans la 
vie réelle par son partenaire à 
l'écran. La vieille taupe vaticane 
ira jusqu'à rendre responsable la 
mère de la victime. Last but not 
least, Dom Lucas est l'artisan de la 
défaite de Jayme Chemello à la 
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tête de la Conférence nationale des 
évêques, mettant fin à plus de 
vingt ans de domination «gauchis 
te». 

0 RABINO DE IPANEMA - Tous les 
religieux ne sont pas totalement au 
secours. Prenez Nilton Bonder. Il 
est rabbin, brésilien d'origine 
argentine. Il fait du surf, joue au 
tennis, milite dans divers mouve 
ments écologiques et aide, comme 
il se doit, les déshérités de son 
quartier. Il a même participé au 
carnaval à Ipanema, cette année. 
Salué pour sa trilogie sur la Cabale 
par l'écrivain Moacyr Scliar, il 
construit une synagogue à Rio avec 
les dons de tous, juifs et surtout 
non-juifs. Nilton est un rabbin «in»: 
il a vendu 500 000 exemplaires de 
son Segredo Judâico de resoluçâo 
de problemas. Il semble attendre 
des messies musicaux qui, à l'ins 
tar de Caetano et Gil dans les 
années 60-70 avec l'hindouisme et 
ses avatars, sauront médiatiser et 
déringardiser la pensée talmu 
dique. C'est cool, ça roule 1 

~ja a salué le r~man Um ladrëo 
de guarda-chuva, sorti «à point 
nommé à un moment où la littëra - 
ture brésilienne parait €tre au point 
mort». Ce roman, écrit par 
Jurandir Ferreira, a été présenté à 
un éditeur en ... 1939. Mais celui-ci 
avait fait faillite. Pour connaître la 
consécration, Jurandir a dû 
attendre d'avoir 90 ans... Que pa{s 
dofuturo la 

cient d'un laissez-passer 
accordé au compte-gouttes 
par la Forpronu.» Et l'an 
cien éditeur d'ajouter que 
ceux qui essaient de fuir la 
ville martyre se retrouvent 
sous les projecteurs des 
sentinelles de la Forpronu 
comme désignés aux sni - 
pers serbes. 
L'Etat démocratique, c'est 
aussi Hiroshima 
Nagasaki. .. Washington 
nous a juré que les deux 
bombes nucléaires n'au 
raient fait qu'épargner la vie 
d'un million d'Américains, 
coOt humain estimé de l'in 
vasion du Japon. Sauf que 
Hirohito via la Suisse avait 
accepté les termes de la 
reddition américaine avant 
les deux bombardements 
nucléaires ... Ce qui revient 
à dire que des centaines de 
milliers de Japonais sont 
morts pour des raisons de 
guerre froide. T ruman 
donna un avertissement à 
Staline, lequel, après s'être 
emparé de la Mandchourie 
et de Kouriles, menaçait 
sérieusement d'envahir l'ar 
chipel. D'où un risque de 
partition à l'allemande. Ce 
que ni Truman ni Hirohito, 
bien sOr, ne voulaient. Sans 
oublier qu'on a largué sur 
Nagasaki une bombe au 
plutonium pour savoir si 
ses effets étaient compa 
rables à à Little Boy qui 
raya Hiroshima de la carte. 
Mengele avait des cobayes 

juifs et tziganes ! La démo 
cratie américaine avait les 
Micronésiens. En 1954, 
deux atolls (Rongelap et 
Utirik) au large de Bikini, 
dans les Marshall, furent 
contaminés par des essais 
nucléaires atmosphériques. 
Les responsables améri 
cains, dans un souci scienti 
fique, avaient simplement 
«oublié» d'évacuer les popu 
lations concernées. Après 
avoir étudié, entre autres 
choses, les bienfaits de la 
radiation sur ces 236 
cobayes basanés, les Etats 
Unis, sous Reagan, accordè 
rent l'indépendance à l'archi 
pel... 
L'Etat français n'a rien à 
envier en matière de cynis 
me; certains de ses hauts 
fonctionnaires français 
n'ont-ils pas osé évoquer la 
transformation de Mururoa 
en Club Med (demandez 
aux techniciens de l'atoll 
pourquoi ils importent leur 
poisson d'Europe ?). 
Cynisme de certains méde 
cins français qui vont jus 
qu'à affirmer que les seuls 
problèmes de santé consta 
tés dans ces archipels 
enchantés étaient dus à l'ex 
cès de tabac et d'alcool des 
populations locales. 
(Pourquoi tant de 
Polynésiens viennent-ils se 
faire soigner leur cancer de 
la thyroïde à l'Hôtel-Dieu, à 
Paris?) 

f 
Il y a fort à parier que 
les tortionnaires qui 
ont eu la peau de 
Rubens Paiva avaient 
fait quelques stages à 
Washington, où l'on 
apprenait à cuisiner 
scientifiquement les 
subversifs comme 
d'autres fonction 
naires zélés pratiquent 
l'art du redressement 
fiscal. Et à l'instar des 
nazis envers les mil 
lions de morts de la 
Shoa, les militaires US 
envers les irradiés 
japonais, aucun gradé 
brésilien n'a exprimé 
de remords. S'il avait 
vécu, Paiva serait peut 
être devenu président, 
co1DD1e ses proches 
amis, José Sarney et 
Fernando Henrique. Il 
y a fort à parier que 
son attitude envers les 
militaires n'eût guère 
été si différente ... rai 
son d'Etat oblige. 

f 
A bientôt prochain, 
demandez aux 9 pay 
sans sans terre assassi 
nés au Rondônia par 
la police «démocra 
tique» et militaire de 
Cardoso s'ils ont vécu 
une époque formi 
dable.• 
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Dossier : Randon 
Maricbal de la paix ? Gandhi des sertoes ? protecteur 
des Indiens ? Dfjà de son vivant, Rondon rut une rellque, 
et certainement le BnsWen le plus d&on de son fpoque 
et dans le monde - la France le nt chevalier de la 
Lé&fon d'honneur en 1921. 
Positiviste, bandeirante moderne, criatlon de la Soclf~ 
de protection des Indiens, mftls riunlssant dans sa chair 
les trois sanp qui ont fait le Bnsll, Rondon est un 
homme multiple, pluriel, an mDltaln qui, non content de 
n'avoir Jamais fait la pene, a priffn, au contact des._ __ ....., _. 
tribus non encore «paclfffes», risquer sa vie plutat que 
de tuer. Agent de l'Etat, Rondon vit son œuvre de protection des autochtones 
dftoum• par ce mime Etat qui le couvrit d'honneurs comme pour mleU:1 le faire 
taire... 

Randon, sa vie, son œuvre (1'· partie> 

Cândido Mariano da 
Silva Rondon est né le 5 
mai 1865 à Mimoso, dans 
le Mato Grosso. Son père 
atteint de la variole meurt 
avant sa naissance. En 
1881, il s'engage dans l'ar 
mée pour pouvoir s'inscrire 
à l'Ecole militaire de la 
cour. Trois ans plus tard, il 
y rentre et rencontre le 
cacique du positivisme 
version brésilienne mal 
digérée, Benjamim 
Constant Malade, Rondon 
interrompt un an ses 
études. On le retrouve en 
1888 dans le mouvement 
pour la proclamation de la 
république de la rue Duque 
de Saxe. A l'avènement de 
la république, que d'aucuns 
voudraient inspirée des 
principes d'Auguste 
Comte, il est nommé à la 
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Commission de construc 
tion des lignes télégra 
phiques de Cuiaba, sous la 
direction de Gomes 
Carneiro. En 1890, 
Rondon reçoit le titre d'in 
génieur militaire et la chai 
re d'astronomie et de 
mécanique. Membre de 
l'Eglise positiviste, 
Cândido demande à être 
exonéré de cette charge. 
Car, adepte de 
l'Apostolado, il demeure, 
par dogme, hostile à 
l'Université, se comporte 
comme un puritain, ne fré 
quente pas les bars, ne boit 
pas d'alcool, et le seul 
tabac qu'il fumera sera 
dans le cadre d'une mission 
auprès des Indiens nambik 
wara. 
Rondon se marie le 1•• 

février 1892. Sa femme lui 

donnera sept enfants et ne 
mourra que quelques mois 
avant lui, à la fin des 
années 50. Collègue 
d'Euclides da Cunha, 
influencé aussi par les 
séides de Miguel Lemos, il 
aura, notamment pendant 
et après la révolution libé 
rale de 1930, quelques 
ennuis en raison de son 
appartenance à l'Eglise 
positiviste, qui a !'«amour 
pour principe, l'ordre 
comme base, le progrès 
comme but». 
Ouvrons donc un mini 

dossier sur le positivisme ... 

• 

les palais 
Avec un PIB de 165 milliards de dollars, de l'Eglise. 
l'Etat de Sâo Paulo est responsable de 50 Né dans 
% de la production nationale industrielle une famille 
du pays. Or, il accuse un déficit compa- de sept 
rable à la dette extérieure mexicaine, enfants, 
soit 50 milliards de dollars ... Ainsi 1 300 Dom Lucas 
chantiers se retrouvent-ils paralysés. Il fréquent le 
faut dire que sous les mandats de séminaire 
Quércia et Fleury, le déficit s'est accru de Mariana 
de 161 % 1 Conuption ? Incompétence ? avant d'as 
Quoi qu'il en soit, un kilomètre de métro sumer la 
à Sâo Paulo coOte aussi cher qu'un kilo- direction 
mètre de tunnel sous la Manche. du 

Les Brésiliens brillent 
dans le football, le vol 
ley, le taekwondo, la 
fonnule l... Mais sait 
on que, dans le top 40 
des meilleurs surfeurs, 
on retrouve 9 
Brésiliens. Après les 
Etats-Unis (Hawaii 
compris) et l'Australie. 
le pays du carnaval est 
la troisième nation de 
surf. a 

Cependant, le quilom- 
bo do Rio das Ràs ne Mouvement familial partie de la hiérar- 
dispose d'aucune preu- chrétien. Quand écla- chie s'éloigne de la 
ve écrite de sa présen- te le coup d'Etat de dictature. Dom Lucas 
ce, d'aucun titre de 1964, il soutient les n'en fait rien. Et c'est 
propriété. Et les pisto - militaires, comme la pour cela que V~a lui 
leiros sont toajours là majorité des prélats, y tombe sur le râble à 
Selon la Fondation compris le futur nouveau. En 1969, il 
Palmares, qui dépend évêque «rouge» Dom refuse de relater par 
du ministère de la Helder Câmara. écrit les tortures dont 
Culture, il existerait Cependant, devant ont été victimes 
encore 360 quilombos certains crimes, une quatre dominicains 
rassemblant de Sào Paulo accusés 

une popula., .,._ ZUl#h I d'aveir aidé tion de 500 et ,'.Brtstilastl41'11ris le guérillero 

000 per • 1 Il urbain 
sonnes. Carlos 

LA CClll'GLI Marighela. 
Bel exemple 
de charité ... 
Mais dom 
Lucas ne 
s'arrêtera 
pas là. Il 
passe treize 
ans au 
Vatican, 
travaille 

LE CORBEAU 
- Dom Lucas, 
bien que petit 
fils de Noirs, 
fils d'un cor 
donnier et 
d'une institu 
trice, n'habite 
pas un qui 
lombo, mais 

\ 
-'l'as w r k Cni/l II iti k p6u fllrulmt tks pays d'.!4mirifue 
auSiuf CQllffl ru usais 11 !Mun,roa. •. 
-1'outquoi f I { voulait ru fair, uns un sttuk f 
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Sur scène, le rap est tris 
te, déjà que normale 
ment .. C'est pourquoi 
McSolaar a fait appel à 
deux capoeiristas, Blake 
et Betâo, pour mettre lD1 
peu d'ambiance on stage. 
Rassurez-vous, ils grati 
fient le public de moult 
acrobaties, mais pas de 
capoeira On ne mélange 
pas les torchons avec les 
serviettes ... • 

dictateur libéral s'est 
rendu au Brésil et 
même sur la tombe 
d' Ayrton Senna, his 
toire de ... On ne 
renonce pas comme ça 
à un Brésil qui a ache 
té, en 1993, 30 000 
argentines, et 38 000 
l'année dernière. Ce 
qui représente 25 % 
des importations bré 
siliennes d'automo 
biles. Le pays consti 
tue le 7• marché mon 
dial, et l'arrivée de 
Renault risque encore 
de fragiliser une 
Argentine, qui ne par 
vient même plus à 
payer les fonction - 
naires de la province 
de C6rdoba, et qui a 
déjà liquidé le fleuron 
de ses entreprises 
nationalisées. De 
l'aveu même d'un 
haut responsable, 
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l'Argentine fonctionne 
comme une sorte de 
zone franche du Brésil. 
Il est en tout cas 
symptomatique de voir 
deux pays appartenant 
au même marché, le 
Mercoeur, être en 
concurrence dans un 
secteur si détermi - 
nant. Dernière préci 
sion : l'importation 
d'automobiles est le 
secteur le plus lourd 
de la consommation 
d'un Brésil qui achète 
moins à l'étranger que 
l'Inde ... 

QUILOMBO - Les 
descendants des vil 
lages de Noirs «mar 
rons» ne sont pas près 
d'acheter une voiture, 
principalement ceux 
du quilombo du Rio 
das Ras (rivière des 
grenouilles) sur les 
quels s'est penchée 
Astric Prange du 
7bgezeitung de Berlin. 
Proche du Lourdes 
bahianais, Bom Jesus 
da Lapa, ce quilombo a 
vu sa vie perturbée à 
l'anivée de l'industriel 
du coton Carlos 
Bonfim en 1984. Celui 
ci a acheté les terres 
d'un certain 
Deocleciano 'lèixeira 

qui permettait jusqu'à 
présent aux descen 
dants des «marrons» 
de cultiver leur 
légumes et d'élever 
leurs mout.one sur une 
partie inexploitée de 
ce qui était offi.cielle 
ment ses terres. 
Carlos Bonfim, lui, a 
préféré envoyer ses 
nervis qui ont brûlé 
les récoltes et menacé 
les 300 familles du 
quilombo. Depuis 
novembre 1993, la jus 
tice leur a reconnu le 
droit de vivre et de 
travailler là où ils ont 
toujours vécu. 

Mururoa à Rio 
Suspendus depuis 1983, 
les travaux de construc 
tion du deuxième réac 
teur d'Angra dos Reis 
pourraient reprendre. La 
compagnie d'électricité 
de Rio, la Fumas, le 
compte bien, qui entend 
- mais comment fera-t 
elle ? - mettre quelque 
7 milliards de francs 
français dans le projet 
Souhaitons - sans être 
contre l'énergie nucléaire 
- qu'elle ne les trouve 
jamais. Les Cariocas ont 
déjà bien assez d'ennuis 
commeça .. • 

L ' U S U R PAT 10 N 
Tout le monde connaît le 
drapeau brislllen et sa 
cfl~bre formole comtlen 
ne : «Ordre et Progm». 
Elaborê par le peintre 
positiviste D&lo Vllares 
sur les directives do pape 
do posltlrisme, Tehelra 
Mendes, ce drapeau par 
tisan a fallll ne Jamais 
voir le Jour ... Car aojoor 
d 'hol, les historiens sont 
presque unanimes à 
reconnaître que les dls 
elp les troplcao1: 
d' Auguste Comte ont 
tout Juste riossl à sortir 
leur êplngle do Jeu en 
1889, mals ne forent en 
aucun cas les Instigateurs 
de la ripobllqoe. .. 

Le positivisme connaît sa 
courbe ascendante au 
Brésil entre 1844 et 1878. 
De retour de Paris. le 
médecin Justino da Silva 
Gomes en est le premier 
propagateur dans les 
grandes écoles de l'Empire. 
Benjamim Constant 
Botelho de Magalhâes, 
tenu à tort pour le fonda 
teur de la république, 
découvre le Cours 
d'Auguste Comte en 1857 
à l'Ecole militaire. (Il met 
tra dix ans avant de se dire 
ouvertement positiviste.) 
En 1878, est créée à Rio la 
Société positiviste sous 
l'impulsion du Dr Oliveira 

POSITIVISTE 
Guimarëes, après le retour 
au pays de nombreux étu 
diants «européens» comme 
Miguel Lemos. Lequel 
fonde en 1881 l'Eglise 
positiviste (o Apostolado). 
Il se proclame l'unique 
exégète des textes de 
Comte, devient le pape 
infaillible du positivisme, 
à tel point que Benjamim 
Constant et autres fonda 
teurs de la Société positi 
viste de Rio abandonnent 
bientôt l'Apostolado. 

Cândido Rondon ne 
tarde pas à devenir 
membre de cette secte qui 
compte alors à peine une 
cinquantaine de personnes. 

Les conditions d'adhésion 
en sont draconiennes: le 
disciple doit être à jour 
avec ses cotisations, obser 
ver une haute tenue mora- 
1 e. n'occuper ni charge 
politique, ni poste d'ensei 
gnant, ni être membre 
d'une association scienti 
fique ou journaliste. 
Dans le grand débat 

autour de l'abolition de 
l'esclavage qui secoue la 
fin de l'empire, avant d'en 
précipiter la chute, les 
adeptes de Comte se mon 
treront bien timides. 
Miguel Lemos écrit que 
«L'homme ne peut être 
objet de propriété». 

Nombre d'adh&ents de l'Eglise positiviste au Brui) 

1878 - 5 (fondation de la Soci6t6 positiviste de Rio de 
Janeiro). 
1881 - 53 (fondation de l'Eglise positiviste). 
1888 - 52 (13 mai : abolition de l'esclavage). 
1889 - 53 (15 novembre: le coup d'Etat militaro-républicain 
renverse l'empire). 
1890 - 159 (première année de la république). 
1891 -174 (proclamation de la Constitution). 
1892 - 220 (l'Eglise dépasse pour la première fois les 200 
fidèles). 
1902 - 263 (apogée du nombre des fidèles de l'Eglise; 
Teixeira Mendes s'apprete à succéder au pape Miguel Lemos). 
1914-165 (Première Ouerre mondiale). 
1917 -112 (ei.itrée en guerre du Brésil, révolution d'Octobre). 
1922 - 114 (soulèvement des tenenta, Semaine d'Art moder 
ne, cr6ation du Parti communiste). 
1930 - 96 (révoltttion lib6rale, arrivée au pouvoir de Getülio 
Vargas). 
1937 • 67 (coup d'Etat fascisant, création de l'Estado Novo). 
1981 - 30 (centenaire de l'Eglise). 
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Constant affranchit les 
esclaves de sa femme. 
Enseignant dans une école 
militaire, il adresse une 
pétition à la princesse 
Isabel l'avertissant que l'ar 
mée ne courra plus après 
les esclaves en fuite. De 
cette intimité avec les mili 
taires ruu"t la légende selon 
laquelle les positivistes 
auraient été à la pointe du 
combat républicain. C'est 
Constant qui demande à 
Deodoro, futur premier 
président de la République, 
de participer au mouve 
ment putschiste déjà en 
marche. Il saute dans le 
train de l'histoire et le 15 
novembre 1889, le Brésil 
se réveille républicain, 
sans que le sang ait coulé. 
On chante 1A Marseillaise 
dans les rues ... 
Dépassés par les événe 

ments, hostiles à tout mou 
vement révolutionnaire, les 
positivistes se retrouvent 
avec deux portefeuilles au 
gouvernement. Benjamim 
Constant reçoit le ministè 
re de la Défense, avec le 
grade de général. Demétrio 
Ribeiro se retrouve 
ministre de l'Agriculture, 
du Commerce et des 
Travaux publics. Sur 15 
millions d'habitants, 
l'Eglise positiviste ne 
compte que 53 affiliés, 
dont Rondon. 
Adepte de Comte, 

Alberto Sales s'improvise 
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idéologue de la république. 
Le nouveau drapeau est 
adopté dans la douleur 
(décret n° 4-du 19/11/89), 
le calendrier positiviste 
aussi (14 janvier 1890), 
mais ne sera jamais appli 
qué. Quand, le 31 janvier 
1890, Miguel Lemos 
adresse au gouvernement 
son document Les Bases 
d'une constitution poUtique 
dictatoriale Jédérative 
pour la République brëst - 
lienne, son projet fait l'una 
nimité ... contre lui. 
Le 9 décembre 90, la 

proposition de Demétrio 
Ribeiro sur les lieux de 
culte ouverts à toutes les 
religions est rejetée. Et 
bien que les affidés de 
l 'Apostolado réclament la 
séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. celle-ci a lieu mais 
sous l'impulsion d'un anti 
positiviste notoire, le 
Bahianais Ruy Barbosa. 
Les adeptes de Comte ana 
lysent cette mesure comme 
un acte d'hostilité envers 
Rome. 
Ribeiro, très inquiet des 

possibles «irruptions pro - 
létariennes » - le terme 
est d'époque - , accorde 
aux ouvriers rémunérés par 
l'Etat 15 jours de congés 
annuels. Ce sera la seule 
mesure sociale du gouver 
nement. 
Le 14 juillet 1891, une 

constitution positiviste est 
proclamée au Rio Grande 

do Sul. A 31 ans, Julio 
Prates de Castilhos (1860- 
1903) se retrouve gouver 
neur. «On ne peut nier, 
écrira Dias de Castro, que 
le positivisme du Rio 
Grande do Sul a stimulé le 
coronelismo et fut même 
responsable de la forma - 
lion de l'oligarchie la plus 
durable de toute l'histoire 
du pays, qui se maintint 
par la répression des 
oppositions, par la 
contrainle et par un syst~ - 
me permanent de fraude 
ëlectorale.» L'expérience 
positiviste aboutira à deux 
soulèvements sanglants, 
deux miniguerres civiles 
qui ébranleront cet Etat 
géopolitiquement straté 
gique. De cette dictature 
antiouvrière, qui n'a retiré 
de Comte que l'aspect des 
potique mais pas vraiment 
éclairé, émergera un cer 
tain Getulio V argas. 

'f 
Peut-être doit-on à des 

intellectuels comme Roger 
Bastide d'avoir exagéré 
l'importance des positi 
vistes au Brésil. Cette 
confusion vient également 
du fait que nombre de leurs 
revendications (mariage 
civil, séparation de l'Eglise 
et de l'Etat ... ) étaient aussi 
et surtout défendues par 
d'autres républicains, et 
notamment par les libé 
raux. Lesquels avaient 
compris qu'un pays 
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nous plaisir. Il est vrai 
qu'avec les salaires 
qu'ils ont ... 

«AVON LADY» - Plus 
accessibles, dans un 
pays où juventude et 
beleza sont reines: les 
cosmétiques. Et si l'on 
en croit James Brooke 
du New York 7Imes, 
Avon - cette entrepri 
se new-yorkaise est le 
leader mondial des 
produits de beauté -, 
part même à la 
conquête de 
l'Amazonie. The New 
York 7Imes a suivi la 
représentante lraci 
Queiroz (52 ans). En 
pirogue, à pied, cette 
«Avon Lady» parcourt 
l'enfer vert et bataille 
pour que les belles 
caboclas ne la payent 
plus en poulets ou en 
farine - mais elle 
accepte l'or desgarim - 
peiros. Madame 
Queiroz n'est que le 
bout de la chaîne 
Avon, qui ne compte 
pas moins de 478 000 
conseillers en beauté 
au Brésil. Un effectif 
deux fois supérieur à 
celui de l'armée brési 
lienne. 
Là encore, le Brésil 

fait figure de marché 
miracle pour Avon qui 
constate une stagna 
tion de ses ventes 
dans les pays du Nord. 
Songez que, chaque 
année, les 
Brésiliennes consom 
ment 7 tonnes de 
crème de beauté. Pour 
1995, Avon espère un 
chiffre d'affaires de 
4,8 milliards de francs 
français. En attendant 
que le télé-achat sup 
plante complètement 
un porte-à-porte 
rendu difficile par les 
digicodes, le métier 
demeure rude : l'an 
dernier, une VRP 
amazonienne est tom 
bée dans une chute 
d'eau. .. Voilà pourquoi 
la Metro-Goldwyn 
Mayer compte bien 
tourner les aventures 
d'une «Avon lady». 

VRP DE LA PAMPA - 
Menem aurait bien 
besoin de crème anti 
rides. Surtout depuis 
le 13 juin dernier , 
quand le Brésil a déci 
dé de limiter l'impor 
tation de voitures 
étrangères. Donc aussi 
argentines. Ce qui 
n'arrange pas les 

Une perle. .. 
«Au Brésil, 10 millions 
d'enfants se retrouvent 
à la rue. Une grande 
partie de la population 
est exclue du dévelop 
pement et vivent, en 
ville, dans des condi 
tions très difficiles. Les 
familles, éclatées, sans 
ressources, ne peuvent 
faire face à l'éducation 
de leur enfant 1A 
défaillance de l'Elal ne 
permet pas la prise en 
charge de ces enfants.» 

affaires de Buenos 
Aires, deuxième parte 
naire commercial de 
Brasilia, et qui accuse 
une balance commer 
ciale déficitaire ( 
moins 10 milliards de 
dollars). Avant que 
FHC n'impose 70% de 
droits de douane, 
l'Argentine exportait 
sans taxe ses véhi 
cules vers le Brésil 
(alors qu'il existait bel 
et bien un quota pour 
les quatre roues brési 
liens au pays du 
tango ... ). Evidemment, 
les relations se sont 
tendues entre les deux 
pays. Menem a failli 
annulé sa visite en 
juin dernier. Mais 
business is business, le 
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Lula cède à l'ex-député 
paulista José Dirceu la 
présidence du Parti des 
travailleurs • Pétasse à 
Pékin : ma'me Cardoso 
se rend dans la capitale 
des droits de l'homme ... 
Quelques semaines aupa 
ravant, la sœur Ivone 
Gabera a été invitée par 
Rome à deux ans de 
«camembert> pour s'être 
déclarée favorable à 
l'avortement (elle est 
donc plus à gauche que 
Lula !) • Bal tragique à 
Turano (Zona norte, Rio) 
: une vingtaine d'homme 
cagoulés et puissamment 
armés ouvre le feu dans 
un bal funk. Dix per 
sonnes sont achevées 
d'une balle dans la tête 
dont une gamine de 11 
ans. Origine : un règle 
ment de comptes entre 
narcos. Le Comando 
Vermelho parraine en 
effet ce genre de bals 
popus. • Réunis en août à 
Houston, les 7 pays les 
plus industrialisés ont 
encore réduit leur aide 
écologique au Brésil. Au 
lieu du 1,5 milliard de 
dollars promis, seule 
ment 50 millions arrive 
ront à Brasflia. Et puis 
après... • Veja dénonce 
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une partie du plan Real. 
En l'absence de concur 
rence étrangère, les tarifs 
des cinémas, des écoles 
(privées) ou des restau 
rants ont considérable 
ment augmenté. Même 
l'Eglise catholique en a 
profité pour majorer 
paifois de 90% des céré 
monies telles que le 
mariage. Dans le même 
temps, l'indice des prix 
n'augmentait, lui, eque» 
de 35%• En moins d'un 
mois, 14 banques brési 
liennes ont fait banque 
route, de la grande 
Banco Econômico à la 
modeste Big de Silo 
Paulo. Résultat : Brasflia 
rouvre le pays aux capi 
taux étrangers pour 
redonner du baume au 
cœur aux banques desta 
bilisées par la situation 
économique. • Maradona 
is back. Sur le très cor 
rompu président de la 
Fif a, Joâo Havelange, El 
Pibe a déclaré : «Je ne 
peux pas dir e que 
Havelange soit un brave 
type, alors que cela n'est 
pas vrai. [ ... ] Certains 
dirigeants affirment que 
l'argent de la Coupe du 
monde est investi dans la 
construction de terrains 

de football... Je n'ai 
jamais vu en argentine 
ou en Uruguay un ter - 
rain de foot financé par 
la Fi/a.» • Mi-sep 
tembre, FHC est venu à 
Bruxelles pour négocier 
le premier accord cadre 
de coopération transat 
lantique entre l'Union 
européenne et le 
Mercosur (Brésil, 
Argentine, Uruguay, 
Paraguay) • Record de 
pollution battu cet hiver 
(tropical) à Sâo Paulo. 
Interdiction alternative 
de la circulation prévue 
l'année prochaine (sui 
vant les chiffres de la 
plaque d'immatricula 
tion). Problème: si l'on 
arrive à réduire de 20% 
la circulation, les bus et 
métros devront être à la 
hauteur. Mission impos 
sible ! Comment amélio 
rer les transports en 
commun dans une ville 
en faillite ? Restent alors 
à rendre écologiques les 
pots d'échappement et 
revoir le programme 
Alcool. 

Mais qui paiera? • 

immense comme le Brésil, après les secousses séparatistes, sociales et régionalistes 
vécues sous l'empire (Sabinada, Farroupilha, Cabanagem), ne pouvait s'orienter que vers 
une république fédérative. 
Si l'on ne doit pas s'illusionner sur le rôle factice joué par les positivistes dans l'avène 
ment de la république, on peut toutefois s'interroger sur l'influence du poison comtien sur 
le mouvement ouvrier ... 

Place à notre rubrique Luta.final ... • 

LUT L 
ruhrit tw nHntvtmwnt s mtvrit\r t\t soci u Brès il 

Positivisme et socialisme 

Vive 
Contemporain de Marx et 

de Proudhon, Comte prédit 
la marche inéluctable de la 
civilisation. Avec lui, le 
déterminisme devient 
absolu, vu que l'humanité 
tend naturellement à la 
perfection. A quoi bon 
faire la grève, voire la 
révolution? 
Les positivistes intervien 

nent sur l'arène sociale 
notamment en mai 1906 
lors de la terrible grève de 
la Companhia paultsta en 
appelant «aux sentiments 
altruistes et à la raison des 
gouvernants et gouvernés, 
et spécialement à ceux des 
patrons et des prolétaires, 
pour leur offrir les ensei - 
gnements de la religion de 
l'Humanité, comme solu - 
lion qui convienne aux dif - 
ficultës de la situation 
industrielle.v Plus osé, 
Leônidas de Rezende 
(1889-1950) tente une syn- 

la (r)évolution 1 • 
thèse entre marxisme et 
positivisme, tandis que les 
milieux anarchistes vénè 
rent un Kropotkine empoi 
sonné par les théories far 
felues du philosophe mont 
pelliérain ... 

f 
Pour l'auteur du Cours, 

l'humanité a connu trois 
périodes : la période féti 
chiste, qui s'est terminée 
avec l'avènement de l'ère 
monothéiste - Comte 
accorde une grande impor 
tance ·à l'harmonie 
serfs/seigneurs qui 
régnaient au Moyen Age. 
Cette période où le catholi 
cisme agonise sous les 
coups de butoir des huma 
nistes Rousseau et Voltaire 
a commencé de s'éteindre 
avec l'irruption des pre 
miers scientifiques et des 
«nouveaux» philosophes 
(de Descartes aux 
Encyclopédistes). S'ouvre 

désormais la période posi 
tiviste qui rejette les spécu 
lations théologico-méta 
physiques. Tout peut être 
réduit en statistiques et 
s'organiser autour d'un sys 
tème stable. La politique 
devient une science rigou 
reuse, régie par les lois 
universelles de la physique 
sociale. Reine des 
sciences, la sociologie - 
le mot n'apparaît que dans 
le tome IV du Cours - est 
la synthèse et la fin du pro 
cessus d'évolution du 
savoir humain, qu'elle uni 
fie. Alors, toute institution 
devient progressiste si elle 
ne perturbe ni l'équilibre 
retrouvée ni l'ordre. D'où 
l'opposition à la grève. 
Mais, pour le moment, 
peut-on en vouloir aux 
ouvriers quand leurspatrons 
font preuve de si peu d'al 
truisme et n'œuvrent 
pas encore pour le II;" 

(ndtt p. 11) 
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Les positivistes brésiliens et leur temps 
pendantes et seulement 
liées par la religion et les 
traditions. La région de 
l'Acre correspondra à 
diverses patries, et ne sera 
pas un élément intégrant, 
ni de la patrie brésilienne 
ni de la patrie bolivienne, 
qui n'existeront plus 
comme teües» 
Contre la vaccination obli 
gatoire: 
L'Apostolado s'élève 

contre le «despotisme sani 
taire» du médecin Osvaldo 
Cruz qui entend protéger la 
population de Rio de la 
fièvre jaune. Ces mesures 
sanitaires seront à l'origine 
du soulèvement militaire 
de Rodrigues Alves du 14 
novembre 1904, contre 
lequel protestera T eixeira 
Mendes, sucesseur de 
Miguel Lemos. 

Eohooot fer 
Revue mn}1i-med 

la famille, la patrie, l'hu - 
manitë, perpétré en 
Amérique du Sud après 
que les colonies colom - 
biennes ont accédé à l'in - 
dëpendanc e» 

«7ù n'es qu'un fils de 
pute, un pantin. Je 
t'écraserai I Pour qui 
tu te prends pour cou - 
ler une banque de 
Bahia ? Ici, ça ne se 
passe pas comme ça !» 
C'est en ces termes 
élégants que le séna 
teur bahianais 
Antônio Carlos 
Magalhiies s'est entre 
tenu au téléphone 
avec le directeur de la 
Banque centrale. 
Laquelle ne s'est pas 
montrée très chaude 
pour éponger le déficit 
de la très privée et 
très vieille institution 
fmancière qu'est ou 
qu'était la Banco 
Econômico (créée en 
1834). Ça fait 
désordre, car T oni 
Malvadeza (ACM) 
avait reçu l'aval du 
président de la 
République, qui, bien 
qu'ex-gauchiste, obéit 

Politigue étrangère : 
-Pour l'intervention US à 
Cuba en faveur de l'indé 
pendance de cette futur île 
bordel. «Même si l'indé - 
pendance est fragile car 
les dictature latino-améri - 
caine sont si prëcaires.» 
Ceux qui au Brésil se ran 
gent au côté de l'Espagne 
ne sont que des nostal 
giques de l'esclavage, aboli 
à Cuba un an après le 
Brésil... 
•En avril 1914, Teixeira 
Mendes se prononce contre 
l'intervention US dans la 
«révolution mexicaine». 
(Les positivistes s'opposent 
à la guerre et la conscrip 
tion) 
La guestion de la patrie : 
• Ami de l'Apostolado, le 
Barâo do Rio Branco se 
voit par l'Eglise positiviste 
critiqué dans ses négocia- 
tions sur 1 'annexion de Contre les commémora- 
1 'Acre, piqué aux tions officielles de la bou- 
Boliviens. « La patrie est cherie du Paraguay: 
inférieure à l'humanité, «Cette guerre fut le plus 
elle n'est qu'un groupe - monstrueux attentat contre Revolta da Chibata: 
ment de familles Opposé aux châti - 
sans limite ni terri - ments corporels dans 
toire exact.» Pour la marine et ailleurs, 
Teixeira Mendes, Teixeira Mendes 
«Le Brésil et la excuse, en été 1910, 
Bolivie auront dis - la rébellion dësespë- 
paru comme natio - rée des marins des 
nalitës et seront cuirassés Silo Paulo et 
remplacés par Minas Gerais, sous 
diverses patries, -:Les positwistu flflllimt raistm: l'impulsion de Joâo 
politiquement indé - d'lllis est"' mitropo• saate tfe l'o«ilfent., Cândido. • 

La protection de la femme: 
L'Apostolado se déclare 
favorable au mariage civil, 
mais s'oppose catégorique 
ment au divorce, qui fragi 
lise la femme. 

L'Education : 
Les écoles primaires 

seront à la charge des 
fazenâetros. Les positi 
vistes sont résolument 
contre l'Université, cette 
«institution abrutissante et 
corruptrice». 
La œ,estion salariale: 
Selon leurs bénéfices, les 
patrons sont tenus de ver 
ser un .salaire «raison - 
nable» pour un nombre 
fixes d'heures travaillées, 
et un 7- jour de repos. 

au moindre caprice du 
mafieux de Salvador, 
dont le fiston, prési 
dent de la Chambre, 
tient aussi le gouver 
nement par les 
couilles (restons dans 
le langage magal - 
haesque). Résultats : 
une grève éclair des 
employés de la 
Banque centrale (qui, 
comme des bœufs ont 
cru bon de chanter 
l'hymne national ... ); 
l'Etat n'aidera pas 
sans garantie la 
Banco Econômico, 
dont des centaines de 
funcionârios s'atten 
dent à être vidés dans 
les prochains mois. 

RENAULT NO BRASIL 
- Les marchés auto 
mobiles brésilien et 
argentin connaissent 
un sérieux ralentisse 
ment. Pourtant les 
perspectives sont, 

• f(p,. flidbna. : ,,90, 
Courria-intaru#iotu,l fJ{p,, 
,-ort2"""'4 'I'"iJ"'dt#n.i], 

.J:,iJilrotûm • 

paraît-il, fabuleuses. 
Aussi Louis 
Schweitzer a-t-il déci 
dé, pied au plancher, 
d'investir quelque 
cinq milliards de 
francs dans la 
construction d'une 
usine de montage au 
sud du Brésil. (Divers 
Etats sudistes se bat 
tant déjà pour I'ae 
cueillir.) Renault copie 
ses concurrents: Fiat 
et Ford, eux, ont 
investi plus de 10 mil 
liards de francs en 
cumulé. Face à un 
marché européen des 
plus saturés, le grou 
pe PSA, lui, a opté 
pour la Chine. Dès 
l'année prochaine, son 
usine sera capable de 
produire plus de 50 
000 Citroën ZX. Donc 
bonne nouvelle : les 
Brésiliens vont se 
mettre à acheter des 
voitures pour {sullit p.») 

Veja, lsto E, Manchete, 0 Globo-domingo, A Folha de Sào 
Paulo-domingo 

disponibles tous les samedis à la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard 75005 Paris· Commmande possible au 46 33 59 39. 
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l'histoire.» 
Les Indiens sont aussi 

poètes. C'est bien, mais pas 
suffisant Les dauphins ont 
aussi besoin de quelqu'un 
comme le biologiste 
colombien Fernando 
Trujillo qui, à 27 ans, 
consacre sa vie à leur pro 
tection. Et ce n'est pas le 
travail qui manque! Il exis 
te deux types de dauphins 
de fleuve en Amérique du 
Sud : le dauphin 
rose (plus pri- 
mitive et recon- 
naissable à sa 
bosse) et le 
bleu Cependant 
la couleur n'est 
pas discrimina 
toire. Il existe 
des dauphins 
bleus (plus petit 
et plus proches 
du célèbre 
Aipper) couleur 
gay. et des roses 
couleur garçon 
Or, ces adjectifs à 

connotation sexuelle ne 
font pas tout à fait fortuits. 
Le dauphin qu'il soit rose 
ou bleu est un débauché, 
un libertin qui ne pense 
qu'à forniquer. A tel point 
que la maman apprend à 
son petit à la chevaucher. 
Mon Dieu! 
Mais d'oà viennent ces 

animaux du diable ? Selon 
Fernando Trujillo, ils 
seraient venus du Pacifique 
et auraient pénétré jusqu'au 
bassin amazonien avant 

30 

que la surrection des 
Andes ne les emprisonne, 
voilà de cela 25 millions 
d'années. La découverte de 
fossiles de dauphins roses 
sur les côtes du Pacifique 
semble accréditer cette 
thèse. Devenus presque 
aveugles en raison de 
l'opacité alluvionnaire des 
eaux de l'Amazonie, les 
dauphins sont aussi prison 
niers de certains filets utili- 

Les dauphins sont 
des chauds lapins : 

leur maman leur 
apprend à faire 

l'amour ... 

sés par les pêcheurs. Pris 
dans de tels rets, les dau 
phins, qui respirent comme 
nous avec des poumon1 
meurent alors noyés. 
L'autre danger vient des 

delphinariums, qui offrent 
jusqu'à 350 000 dollars 
pour la capture d'un seul 
spécimen. Il n'est pas rare 
que ce dernier, prisonnier, 
en vienne à se suicider en 
s'éclatant la tête contre les 
parois de son bassin. Le 
dauphin aime les hommes 
mais encore plus sa liberté. 
Songez que les producteurs 

américains de Flipper en 
ont tué six ou sept pour 
arriver au bout de la série. 
Le dauphin est comme 
nous : rétif au travail forcé. 

f 
Aujourd'hui les Tikunas 

déplorent que les dauphins 
ne viennent plus leur 
rendre visite. Ils ne les 
aperçoivent que le temps 
d'un saut.. Les hommes ne 
sont pas encore redevenus 

bons. 
En attendant pour 

les quelques ceux 
qui pensent que 
s'occuper des ani 
maux est une activi 
té misanthrope, «A 
tir-d'aile» , a 
présenté Jorge 
Reynolds, le cardio- 
1 ogue col om bien 
qui a mis au point 
le premier pace 
maker en 1958. 
Aujourd'hui, il étu- 

die le cœur des baleines - 
des cétacés aussi - pour 
pouvoir sauver d'autres 
hommes.• 

Herbie CHNOY 

• «A tir-d'aile» est - ou était, 
on ne sait jamais sur le servi 
ce dit public - diffusée le 
samedi vers - merci la pub 1 
- 14h30. 
• Dauphins du Gange en ~I: 
on utilise leur chair comme 
appit pour la pêche. Certains 
cons pensent aussi qu'elle 
possède des vertus aphrodi 
siaques ... 

bien commun ? 
Un déterminisme 

linéaire 
Pour Comte, l'histoire se 

referme sur elle-même, 
présente des phases suc 
cessives, voire solidaires: 
le tout sans que l'être 
humain, dont l'esprit ne 
cesse d'évoluer, n'inter 
vienne réellement. Selon 
Dias de Castro, «la philo - 
sophie de l'histoire de 
Comte est celle où les faits 
ont été insérés arbitraire - 
ment dans un processus 
d'évolution sans dialec - 
tique ni contradiction. 
Chaque étape rejoindrait 
la suivante dans l'harmo - 
nie la plus absolue, en 
conservant et en amélio - 
ram l'étape antérieure.» 
Le positivisme va donc à 

l'encontre du marxisme 
pour qui le processus de 
production, à l'origine des 
premiers rapports sociaux, 
a généré des conflits d'inté 
rêts séparant la société en 
classes antagonistes. Et 
c'est de cet antagonisme 
que procède le dynamisme 
du développement histo 
rique. «En se séparant de 
cette dialectique, écrit Dias 
Castro, le positivisme, cou - 

rant de pensée contempo - 
rain au marxisme et qui, 
tout comme le marxisme, 
postule une transformation 
sociale, ne méconnait pas 
cet antagonisme mais 
cherche à ordonner le 
changement par un soutien 
éthico-religiewc capable de 
freiner les avancées des 
contradictions que Comte 
a appelées "désorganisa 
tion" ou phase de décaden - 
ce. De ltl, la nécessité du 
contrôle juridictionnel 
pour la mise en ordre de la 
société. Refermé sur lui 
même, ce contrôle refuse 
la participation individuel - 
le et se laisse conduire par 
le déterminisme de la 
marche de la civilisation.» 
L'ordre chez Comte a 

pour essence la propre 
morale, qui à son tour se 
fonde sur l'intérêt collectif. 
La religion, en tant que 
philosophie, représente 
alors la seule force 
rédemptrice de l'Occident 
qui, si rien ne change, sera 
plongé dans un état de pro 
fonde anarchie. (A noter 
que le positiviste français 
Emile Littré - celui du 
dictionnaire - récusa la 
dimension religieuse et 

métaphysique de la pensée 
comtienne.) La politique 
devient morale et inaugure 
l'époque définitive de la 
société dans laquelle le 
prêtre et la religion de l'hu 
manité marqueront leur 
emprise. Avec pour consé 
quence la subordination de 
la personnalité à la sociabi 
lité:« Le positivisme ne 
reconnatt à personne 
d'autre droit que celui de 
toujours faire son devoir» 

Comte, Marx, 
même combat ! 

On peut bien sûr sourire 
de tout cela Le problème, 
c'est que le positivisme n'a 
pas seulement empoisonné 
la vie politique brésilienne 
mais aussi le mouvement 
ouvrier. Selon l'historien 
Jacy Alves de Seixas, la 
II• Internationale était 
imprégnée de scientisme, 
d'évolutionnisme, de natu 
ralisme et de positivisme. 
Le socialiste italien Enrico 
Ferri, qui fera une tournée 
triomphale au Brésil, ne 
déclare-t-il pas au Congrès 
international de sociologie 
à Paris, en 1894, que «la 
sociologie sera socialiste 
ou ne sera pas». Même 

Quelques positivistes brésiliens: Luiz Pereira Barreto, Oliveira Guimaràes, Francisco 
Antônio Brandâo Junior, Joaquim Alberto Ribeiro de Mendonça, Joâo Antônio 
Coqueiro, Nlsia Floresta - elle signait Brasileira Augusta et fut la seule personne du 
Brésil qui ait maintenu une correspondance régulière avec Auguste Comte. 
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Engels vers la fin de sa vie 
pensera que la révolution 
socialiste est non seule 
ment inéluctable mais pos 
sible, en Allemagne ou aux 
Pays-Bas par exemple, en 
passant par les urnes 
sans se douter que la 
sociale-démocratie 
(révolutionnaire) pou 
vait, un jour, rallier le 
camp de la bourgeoi- 
sie ... 
Pour les milieux 

socialistes ·brésiliens 
- à Rio, on reven 
dique ouvertement la 
filiation positiviste-, 
Marx est un contem 
porain de Comte. 
Silvério Fontes, en 
octobre 1896, pontifie 
ainsi, alors que positi 
visme est en déclin: 
,Le socialisme est le 
résultat de l'étude des lois 

de l'évolution· dans ses 
multiples manifestations. 
Cela a abouti à la grande 
loi sociale du déterminis - 
me économique dû au 
génie de Carlos (sic) 

Seixas, le matérialisme 
historique se voit assimilé 
aux sciences biologiques et 
naturelles, de socialisme 
devient une manière de 
science positiviste, celle du 

social, réglée par des 
lois inflexibles et 
nécessaires». Avec 
cette biologisation du 
social, la société se 
doit de réagir comme 
un simple organisme 
vivanl.. 
Les anarchistes éga- 

1 emen t se laissent 
séduire par l'évolu 
tionnisme à la 
Spencer - on peut 
expliquer l'évolution 
des êtres à partir des 
lois ordinaires de la 
mécanique doctrine 
qui tend à concilier 
autour d'une morale 

.l,t ']"~: ./'tli WlltfU .l, '1{unu, tfans W IIIIIIUJ 
.fi SIIIIS /IW/r Ili plAlitffliste. •. 

Marx» Selon Jacy Alves coopération sociale et 

Le 8 juillet 1871, le député Magalhlies sous lequel on a vu les pires atrocités, 
Taques interpellait ainsi à la Chambre le abandonné qu'il s'est trouvé à une bande 
directeur de l'Institut des enfants aveugles, d'hommes pervertis qui, dans leur délire, 
un certain Benjamim Constant.. ont méconnu Dieu, la Patrie, la Famille et 
«C'est Proudhon qui a enseigné que Dieu la Propriété. Parmi ces écoles, il en est 
était un mal et la propriété un vol. Ce sont une connue sous le nom de positivisme, 
les socialistes, les communistes et autres qui dont l'oracle et le chef fut l'homme au 
ont perverti en France les idées du peuple, talent supérieur, Auguste Comte, très 
ont enseigné que toutes les impulsions de la apprécié des amateurs de sciences mathé - 
nature sont bonnes, que le plaisir est notre maliques, auxquelles se consacre le direc - 
première loi. Issues du matérialisme, ces teur de l'Institut des aveugles» 
doctrines ont détruit la base morale, fait Réponse du Senhor Cardoso de Menezes: 
monter les passions vulgaires et, de concert «L'école de la Commune n'a absolument 
avec le cosmopolitisme et l'esprit d'indëpen - aucune filiation parmi nous» 
dance qui s'est développé, elles ont produit On s'en serait douté ...• 
le gouvernement de la Commune de Paris, 
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Nouvelle rubrique 
ANIMAI RA 

«Quand j'ai eu six ans, écrit Manuel Bandeira dans son poème Porquinho-da-lndia, on 
m'a offert un cochon d'Inde. Quel pincement au cœur parce que mon cochon d'Inde ne 
voulait que rester sous le fourneau! Je l'amenais dans la salle à manger dans les coins 
les plus beaux, les plus propres il n'aimait pas : il voulait rester sous le fourneau. Il ne· 
faisait aucun cas de mes caresses. Mon cochon d'Inde fut ma première fiancée. 
Teresa, tu es la chose la plus belle que je n'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui dans ma 

vie, y compris mon cochon d'Inde qu'on m'a offert quand j'avais six ans.» 
Eh oui! les animaux font plus rêver les enfants que les missiles intercontinentaux ou le 

grand marché unique. Et quand on aime, on ne compte pas ... humains, animaux, végét 
taux, tout le monde sur la même galère. Raison de plus pour consacrer, le plus régulière 
ment possible, une rubrique (une de plus 1) à la faune brésilienne, qui mérite bien un petit 
hommage avant qu'elle disparaisse complètemenl.. 

Amazonie : vers la fin des dauphins ? 
Les Indiens tikuna vivent jeune Olinto peignent ou Aujourd'hui, ils possèdent 

à cheval sur la frontière sculptent ces seigneurs du leur maison au fond des 
brasilo-colombienne. Ils fleuve. « Ils respirent eaux. Jadis, ils venaient 
représentent le groupe comme nous, mangent voir les hommes quand 
indigène le plus important comme nous, d'ailleurs les ceux-ci étaient encore 
au Brésil avec plus de 20 Tikuna étaient des dau - bons. Ils les sauvaient 
000 âmes. Et quand ils ne phins autrefois. quand ils tombaient à 
sont pas endoctrinés par l'eau, les accompagnaient 
la secte de la Fraternité de à la pêche. Pour nous 
la sainte croix (voir Mafra rendre visite, les dauphins 
de sept-oct. 1991), ils se se déguisaient en homme. 
souviennent de leurs Ils prenaient une raie 
mythes. Et les amis des comme chapeau, un boa 
dauphins comprennent comme ceinture, un gros 
alors mieux l'intimité qui coquillage comme panta - 
règnent entre les cétacés Ion. Puis, après avoir 
roses ou bleus qui peu- dansé avec les femmes, les 
plent les rivières du haut dauphins regagnaient le 
Amazone et les Tikuna -fleuve. Mais, nous, nous ne 
«A tir-d'aile», le magazi- le savions pas. Nous 
ne animalier d'Allain l'avons appris quand l'un 
Bougrain-Dubourg, est d'eux s'est enivré et n'a pu 
allé enquêter sur place et regagner l'eau. On l'a 
interviewé des artistes remis dans le fleuve et 
indiens qui comme le depuis nous connaissons 
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quelconques droits aux 
Indiens. 
Qua tre Indiens du Brésil 

étaient présents cette année 
à Genève. Dire qu'ils ont 
été peu combatifs est un 
euphémisme. (Les nom 
breux Indiens d'Amérique 
du Sud étaient, eux, 
consternés.) Bien sûr, ils 
protestèrent contre la remi 
se en cause du décret 
22/91, c'est le moins qu'ils 
pouvaient faire. Mais l'exé 
crable colonel de Manaus, 
toujours présent, n'eut 
aucune peine à les mettre 
dans sa poche ... Il faut dire 
que quatre autres Indiens 
d'Amazonie, habitués à la 
lutte devaient être pré 
sents ... si le gouvernement 
brésilien n'avait pas exercé 
de fortes pressions pour 
empêcher leur venue. 

f 
Changeons de continent 

Trois représentants maohi 
de l'association Hiti-Tau, 
fédération d'ONG autoch 
tones de Polynésie françai 
se, étaient présents à 
Genève. Très actifs, forts 
de la solidarité des autres 
autochtones, ils ont eu des 
contacts fructueux avec les 
agences de l'ONU, et ont 
même organisé une mani 
festation de protestation 
contre la reprise des essais 
nucléaires, à Genève. • 

Janine VIDAL 
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Appel u~ent 
De graves menaces pèsent actuellement sur les 
droits légaux des Indiens du Brésil. En effet, le 
gouvernement brésilien veut modifier le décret 
22/91 qui définit les procédures à suivre pour la 
démarcation des territoires indigènes. Sous prétex 
te de garantir les droits supposés des Non-Indiens 
envahisseurs des aires indigènes, tous ceux qui ont 
des intérêts dans ces territoires pourront présenter 
leurs contestations. De plus, le nouveau décret 
serait rétroactif et remettrait donc en cause toutes 
les réserves démarquées depuis 1991, qui pourront 
ainsi être réduites. En outre, un groupe de députés 
a déposé un projet de loi, dans le cadre de la révi 
sion constitutionnelle, interdisant la démarcation 
des terres le long des frontières. 
Or, le ministre de la Justice, Nelson Jobim, est à 
la fois l 'articulateur politique des amendements 
constitutionnels proposés par le gouvernement et le 
responsable de la démarcation des terres. Comme 
le gouvernement actuel n'a pas la majorité et doit 
composer avec les élus, notamment du PFL, on 
constate clairement qu'il monnaye les droits indi 
gènes, principalement ceux touchant à la terre, 
pour obtenir l'appui du Congrès. 

Ecrivez, si vous le voulez, pour demander 
que ne soit pas modifié le décret 22/91, pour le 
respect des droits des Indiens tels qu'ils figu 
rent dans la Constitution de 1988 à M. 
Fernando Henrique Cardoso, président de la 
République, Palâcio do Planalto 70159-970 
Brasflia-DF Brésil. 

Fax: 19 SS 6122675 66. 

liberté individuelle. Pêle 
mêle, Comte, Kropotkine et 
Elisée Reclus sont cités 
sans relâche et presque reli 
gieusement dans les 
réunions libertaires. Pour 
beaucoup, l'histoire sociale 
n'est que le reflet de l'his 
toire naturelle. En avril 
1904, Kropotkine écrit dans 
Kultur publié à Rio: «Notre 
méthode est celle des 
sciences naturelles 
exactes» Teixeira Mendes, 
le pape de l'Eglise positi 
viste, se demandera alors si 
l'anarchiste russe est un 
vrai adepte du philosophe 
de Montpellier ou non. En 
1914-15, les anarchistes 
José Oiticica et Astrojildo 
Pereira invitent Teixeira 
Mendes à collaborer à leur 
revue, A Vida. Mais celui 
ci justifie son refus par son 
hostilité à la notion de lutte 
de classes. 

De la lutte 
des classes 

à la lutte des races 
Que ce soit Lima Barreto, 

le grand romancier métis et 

anarchisant, ou Euclides da 
Cunha, l'auteur du légen 
daire Os Sertôes, tous ont 
vu leur vision sociale inflé 
chie par la nébuleuse positi 
viste. Plus influencé que 
Lima Barreto par le darwi 
nisme social, Euclides étu 
die La Lutte des races de 
Gumplowicz, lecture obli 
gatoire dans les cercles 
socialistes. li en arrive à la 
conclusion que le proléta 
riat brésilien ne parviendra 
à son émancipation que 
quand il sera racialement 
homogène. 
Petit à petit, le socialisme 

politique se fait élitiste, un 
peu à la manière du positi 
visme: d'ailleurs, certains 
socialistes empruntent aux 
membres de l'Apostolado 
leur «hygiène de vie». La 
révolution devient évolu 
tion, la dynamique de lutte 
des classes, les contradic 
tions économiques du sys 
tème s'estompent au profit 
d'un scientisme étranger à 
l'idée de communisme. 

f. 
Les conservateurs ne vou 

dront retenir du positivisme 

..... ·- ._ .... ·- ····--·· ··-····-· ··.·-·-·----j 

que l'importance des insti 
tutions permanentes que 
sont la propriété, la patrie, 
la famille, le travail et la 
religion, ainsi qu'une 
conception despotique et 
antiparlementaire de la 
politique. Si la secte et les 
idées positivistes ont dans 
l'ensemble fait long feu, 
leur conception de l'évolu 
tion sociale mêlée au dar 
winisme social et autres 
spencérisme, elle aura fait 
des ravages dans les 
milieux progressistes. Elle 
aura séduit aussi une élite 
prétendument socialiste 
nourrie au sein putride de la 
«culture française über 
alles», une petite bourgeoi 
sie effrayée par la marche 
en avant du capitalisme 
industriel. 
Que pouvait-on attendre 

sinon un bazar du prêt-à 
penser d'une philosophique 
qui, selon Dias de Castro, 
regarda «l'avenir avec les 
yeux du passé». • 

SergeVOUNE 

.u moment d.e bOUcJer et avec beaucoup d.e retard, nous apprenons la mo: 
de Florestan Fernandes survenue le 10 août, Après avoir écrit sur les socié 
t.és indigènes et notamment sur le rôle de la guerre,FF devint l'un des 
grands spécialistes de la question noirè au Brésil (voir «L'int.égration du 
sociale du Noir dans la sociét.é de classes»). Professeur entre autres de 
Femando Henrique Cardoso, Florestan était un trotskiste de la première 
heure qui avait rejoint le PT - il en était député fédéral. Et comme un fait 
exprès, notre prochain dossier, décidé depuis bien longtemps, sera consacré 
au racisme dans la soci.ét.é brésilienne ... At.é logo FF ... 
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Randon, sa vie, son œuvre t2"JHll'.1ml 

«Mourir si nécessaire, tuer jamais 
En 1892, Rondon connaît 
la mission de sa vie: 
reconstituer la ligne télé 
graphique Cui abâ 
Araguaia et assurer la 
construction d'une route 
stratégique dans ces coins 
reculés des sertôes. Après 
quelques ennuis avec sa 
hiérarchie et autres inter 
ruptions dans sa mission 
dues à la situation interna 
tionale, notamment avec 
l'Argentine, Rondon 
s'illustre par la manière 
originale et pacifique avec 
laquelle il approche les 
Indiens, au risque d'y lais 
ser la vie. En 1909, encer 
clé par les Nambikwara 
qui le blessent d'une 
flèche, il a cette formule 
désormais légendaire : 
«A.1ourirsinécessaire,tuer 
jamais !» Rondon multi 
plie les exploits en appro 
chant et pacifiant des 
Indiens qui n'ont connu des 
Blancs que la poudre et le 
sang. Cette attitude huma 
niste, Rondon la doit au 
positivisme, encore une 
fois. 

L'Apostolado,. en 1890, 
présente, comme on l'a vu, 
son projet de constitution. 
Dans la partie Il de l'article 
I, est garantie aux 
Amérindiens (ind{genas) 
«la protection du gouver - 
nement fédéral contre 
toute violence, soit à 
l'égard des personnes, soit 
à l'égard de leurs terri - 
toires. Ceux-ci ne pourront 
jamais lire traversés sans 
leur consentement prëa - 
lable, pacifiquement solU - 
cité et obtenu d'une maniè - 
re non violente» 
Comme le rappelle l'histo 
rien positiviste Cruz Costa, 
ce n'est pas la première 
fois que des officiels - ou 
presque - se préoccupent 
du sort des lndiens qu'il 
convient de défendre 
contre la cupidité des 
aventuriers. Le l" juin 
1823, José Bonifacio de 
Andrada, le «Premier 
ministre» du Brésil récem 
ment indépendant, dévoile 
ses Apontamentos para a 
ctvilizaçâo dos lndios 
Bravos do lmpério do 

! » 
Brasil. Dieu a fait des 
Indiens les propriétaires de 
leur terre. Plutôt que de les 
spolier, il est recommandé, 
comme aux Etats-Unis, de 
les leur acheter. 
Proposition non suivie 
d'effets. Pour les positi 
vistes, José Bonifâcio est 
arrivé trop tôt 
Selon eux, les Indiens 
vivent encore à l'époque du 
fétichisme. Mais on peut 
leur épargner la transition 
théologique que l'humanité 
a dû traverser dans son 
évolution empirique, en les 
élevant directement au 
positivisme, c'est-à-dire, au 
régime pacifico-industriel. 
Toutefois, cela ne sera pos 
sible qu'une fois que le 
reste de l'humanité déve 
loppée l'aura atteint 
Ainsi, Teixeira Mendes 
critique-t-il tous les mis 
sionnaires qui appartien 
nent ontologiquement à la 
période théologico-méta 
physique. Ils n'ont fait que 
rompre l'hannonie primiti 
ve des tribus. Pourquoi 
vouloir, se demande en 

Dans Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss semble comme marcher sur les traces de 
Rondon. Quelques extraits ... «On aimerait pouvoir évoquer plus longuement ces 
pitoyables personnages de la vie amazonienne, nourris d'excenticités et de désespoir. 
Héros ou saints comme Rondon et ses compagnons qui parsèment la carte de territoires 
inexplorés avec les noms du calendrier positiviste, dont certains se laissèrent massacrer 
plutôt que de riposter aux attaques des Indiens.» 
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Genève: 
Reculs et 

Du 24 au 28 juillet der 
nier, s'est déroulée la 13• 
session annuelle du 
Groupe de travail sur les 
populations autochtones 
de la Commission des 
droits de l'homme de 
l'ONU à Genève. 
Mafra vous avait infor 

més l'année dernière de 
l'importance de cette 
réunion: venus des cinq 
continents, des centaines 
de délégués indigènes 
confrontent leurs points de 
vue avec les représentants 
des Etats, témoignent 
devant les experts de 
l'ONU des atteintes systé 
matiques à l'encontre de 
leurs droits les plus élé 
mentaires, échangent entre 
eux leur expérience de 
lutte, approfondissent les 
liens avec les ONG qui 
soutiennent leurs combats. 
Plusieurs thèmes étaient 

à l'ordre du jour: I' évol u 
tion des normes concer 
nant les droits des peuples 
autochtones; l'examen des 
faits nouveaux concernant 
leurs situations et la pro 
tection des droits de 
l'homme; la création d'un 
organe onusien dit Forum 
permanent de l'ONU pour 
les peuples autochtones; le 
contenu et le calendrier de 
la décennie internationale 

lois rétroactives 
des peuples autochtones; le 
devenir du projet de 
Déclaration des droits des 
peuples autochtones. 
En ce qui concerne la 

création du Forum, souhaité 
avec insistance par les orga 
nisations indigènes, divers 
Etats s'y opposent, sous 
prétexte. .. d'économiser les 
deniers de l'ONU I En fait, 
ce sont évidemment les 
pays 
qui 

dénient 
des droits à leurs commu 
nautés. 
Quant au projet de 

Déclaration des droits des 
peuples autochtones, il 
devait cette année être sou 
mis au vote de la 
Commission des droits de 
l'homme pour être ensuite 
adoptée par consensus à 
l'Assemblée générale de 
l'ONU. Or, ce projet a été 

rejeté par la Commission, 
qui n'est pas composée 
d'experts en droit mais de 
diplomates aux ordres de 
leur Etat Ce sont dix ans 
d'un travail complexe, de 
négociations difficiles, 
d'efforts incommensu 
rables des délégués indi 
gènes, du labeur de 26 
experts et d'agences de 
l'ONU (telle l'OIT), qui 
sont réduits à néant. 
Certes, nous vous avions 
dit que la déclaration ne 
reflétait pas totalement les 
revendications indigènes, 
qu'elle n'était pas assez 
ferme. Malgré ses imper 
fections, elle représentait 
un instrument juridique 
très important. La 
Commission a donc créé 
en son sein un nouveau 
groupe de travail chargé 
d'élaborer un autre texte. 
Pourront également parti 
ciper à ses activités les 
ONG disposant du statut 
consultatif auprès de 
l'ONU et des représen 
tants autochtones accrédi • 
tés auprès de leur Etat 1 
No commem ! 
Une fois de plus, faisant 

bloc avec certains pays 
asiatiques, le Brésil s'est 
distingué par son refus 
catégorique 
d'accorder 
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Darcy Ribeiro, apologiste 
(mal venu) de Rondon 

Comme on a pu le 
constater, Rondon est une 
personnalité complexe, 
emporté parfois par un 
idéalisme certain, se 
contredisant lui-même 
dans ses écrits concernant 
le devenir des Indiens. 
On peut donc s'étonner 

des termes utilisés par 
Darcy Ribeiro dans son 
livre Frontières indigènes 
de la civilisation pour célé 
brer l'action de Rondon à 
la tête du SPI: «Grôce d 
son action, d'immenses 
régions du pays, certaines 
d'entre elles comptant 
aujourd'hui parmi celles 
qui ont le plus de poids 
dans l'économie pastorale, 
agricole et extractive, 
jurent occupées par la 
société brésilienne et les 
Indiens qui les habitaient 
s'en jurent vivre dans les 
postes indigènes établis 
dans de petites parcelles 

'l)Mr!J fCi$dn ut melli •r 
fP1tllllldl r f•'ad'1Ppofo/U-. · 
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de leurs anciens territoires 
tribaux . 
Se trouvent dans cette 

situation les célèbres 
Kaingang de Stlo Paulo, 
pacifiés en 1912, dont les 
terres sont aujourd'hui 
couvertes par quelques 
unes des plus grandes 
caféières du Brésil; les 
Xolcléng, de Santa 
Catarina, pacifiés en 1914, 
dont la terre est actuelle - 
ment la région la plus 
prospère de cet Etat» Etc., 
etc. Suit une page et demie 
d'énumérations du même 
ordre. Certes, Darcy 
Ribeiro dénonce en détail 
l'effet génocidaire des 
fronts pionniers dont 
l'avancée est favorisée par 
les manœuvres de pacifica 
tion du SPI. 
Mais ces mots sont cho 

quants. Peut-être doit-on y 
voir, d'une part, le reflet de 
la pensée des anthropo 
logues latino-américains 
de l'époque, peu enclins à 
valoriser les spécificités 
des peuples autochtones; 
d'autre part, l'ambiguïté 
d'un défenseur des Indiens 
qui était déjà dans les 
allées du pouvoir, puisqu'il 
a été ministre du président 
JoioGoulart (1962-64).• 

Janine VIDAL 
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substance Teixeira 
Mendes, amener ces sau 
vages à la civilisation 
quand l'Occident ne 
connaît pas encore la 
concorde scientifico-indus 
trielle? 
Le Brésil doit reconnaître 
ses péchés, protéger les 
«tribus ingénues», et trai 
ter ces peuples comme des 
nations indépendantes. 

Les Greenpeace 
de l'époque 

L'Apostolado positivista 
do Brasil mène campagne 
pour les Indiens, après que, 
le 15 décembre 1908, dans 
le Jomal do Comërcio de 
Rio, le directeur du Musée 
pauliste, Hermann von 
lhering, a publié un article 
intitulé: «Extermination 
des Indiens ou des 
colons?» Ce naturaliste 
allemand constate que les 
Indiens de l'Ouest pauliste 
et du Sud demeurent un 
obstacle à l'installation des 
immigrants, notamment 
allemands et Italiens. On 

doit épurer ethni 
quement et envoyer 
les survivants tra- 
vailler aux champs. 
Le même jour, 
Teixeira Mendes 
réplique dans la 
presse et s'en prend 
violemment au ver- 
biage des docteurs 
allemands (le posi 
tivisme est franco 
phile), au gouver 
nement et aux 
catholiques. Le 
ministre de l'Agriculture 
Rodolfo Miranda en vient 
à créer la Société de pro 
tection des Indiens et de 
localisation des travailleurs 
nationaux, le 20 juin 1910 
(décret n° 8072). Il appelle 
tout naturellement à la tête 
du SPI ce quadragénaire 
qui arpente la brousse 
depuis tant d'années: le 
positiviste Cândido 
Mariano da Silva Rondon. 
Quelles sont ses concep 
tions indianistes ? Rondon 
entend faire de l'autochto 
ne un Indien meilleur. sans 

__ __J 

-~1Jt11t~pas 
e.iut œ '{"'il dlsait ... 

jamais l'acculturer. Il déve 
loppe plusieurs objectifs : 
protéger les Indiens de la 
violence armée des Blancs, 
empêcher qu'on les réduise 
en esclavage, promouvoir 
une assistance sanitaire 
efficace, les extraire à la 
catéchèse forcée, les res 
pecter comme des peuples 
indépendants, leur garantir 
la possession des terres 
nécessaires à leur survie. 
En résumé, l'Etat leur doit 
assistance, car ce sont des 
peuples technologiquement 
faibles. 

«Qui vit sur la ligne Rondon se croirait volontiers dans la lune. Imaginez un territoire grand 
comme la France et aux trois quarts inexploré; parcouru seulement par des petites bandes d'indi 
gènes nomades, qui sont panni les plus primitifs qu'on puisse rencontrer dans le monde; et tra 
versë de bout en bout par une ligne télépaphique. La piste sommairement défrich6e qui l'accom 
pagne - la picada - fournit l'unique point de repëre pendant 700 km, car si l'on excepte 
quelques reconnaissances entreprises par la Commission Rondon l'inconnu commence aux deux 
bords de la pû:ada, à supposer que son tracé ne soit P.88 lui-même discernable de la brousse. Il 
est vrai qu'il y a le fil devenu inutile aussitflt posé qui se détend sur des poteaux qu'on ne rempla 
ce pas quand ils tombent en pourriture, victimes de termites ou des Indiens qui prennent le bour 
donnement caractéristique d'une ligne télégraphique pour celui d'une ruche d'abeilles sauvages 
en travail.» Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques. 
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Par le truchement du SPI, 
il entend être le médiateur 
dans les conflits entre les 
colons et Indiens, ainsi que 
démarquer les terres 
indiennes, officiellement 
inaliénables depuis les 
accords passés avec les 
gouvernements locaux, au 
terme de la loi du 27 sep 
tembre 1860. 
Mais dès janvier 1916, le 
code civil des Etats-Unis 
du Brésil remet en cause 
l'intégration soft version 
SPI. Son article 6 stipule 
que les Indiens sont relati 
vement capables d'exercer 
certains actes de la vie 
civile, sauf dans le domai 
ne des affaires. Les Indiens 
tribalisés - la loi établit 

un distinguo entre· ceux-ci 
et acculturés - se soumet 
tront, quant à eux, à une 
législation spécifique, jus 
qu'à ce qu'ils adoptent les 
us et coutumes nationaux. 
Le décret" 5485 de juin 
1928 renforce le caractère 
de transitionnalité de la loi. 
L'indien doit disparaître oü 
s'assimiler ... 
Le gouvernement Vargas 
neutralise un SPI qui, man 
quant de moyens, sombre 
dans la corruption au point 
d'être surnommé le Service 
de prostitution des 
Indiennes. 
Quoi qu'il en soit, Rondon 
aura fait des émules. En 
1912, le Congrès universel 
des races ainsi que le 

XVIII• Congrès internatio 
nal des américanistes 
réunis à Londres, et la 
commission parlementaire 
de recherche instituée pour 
enquêter sur les atrocités 
pratiquer contre les Indiens 
péruviens de Putumaio, 
appellent les pays qui ont 
des peuples autochtones à 
suivre l'exemple du 
Brésilien Rondon. 
En 1952, presque nonagé 
naire, le Gandhi des - 
sertôes envoie une lettre au 
président Outra dans 
laquelle il suggère la créa 
tion du Parque indigena 
do Xingu. li faudra 
attendre le décret 50455 du 
14 avril 1961, signé par un 
Jânio Quadros ëtonnam- 

LA MêTHODE RONDON 
1892: .Rondon réussit la pacification des 
Bororo de Garças, «obstacles» entre le 
Mato Grosso et Goiâs. 
1904: Il démarque les terres des Indiens 
boboro, terena, kadiwéu. 
1910: Les Nambikuara du Nord-Ouest 
confraternisent avec la Commission 
Rondon. Le SPI pacifie les Kaingang qui 
«empêchent» la construction de la voie 
ferrée du Nord-Ouest paulista. 
1911: Création d'un poste indigène pour la 
protection des Botoducos des Minas 
Gerais et Espfrito Santo. 
1912: Campagne de pacification des 
Kaingang selon la méthode Rondon. 
1913: La Commission Rondon fraternise 
avec les Kepkiriwat, et autres tribus des 
rios Gy-Parana, Jacy-Parana et Jamary. 
1914: Eduardo de Lima et Silva Hoerhern 
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pacifient les Xokleng de Santa Catarina 
1918: Le SPI fait la paix avec les Umotina 
des rios Sepouba et Paraguai. 
1922: Curt Nimuendaju du SPI pacifie les 
Parintintin du rio Madeira 
1928: Benedito Araujo approche les 
Urubus-Kaapor qui occupent la frontière 
entre le Para et le Maranhào. 
1930: Telesforo Martins Fontes pacifie les 
Patax6 Hâ-hâ-hâ de la région d'llhéus 
(Bahia). 
1946: Francisco Meireles entre en contact 
avec les Xavante qui ont tué son prédéces 
seur, Pimentel Barbosa .. 
1952: C(cero Cavalcanti du SPI approche 
les Kaiap6 du sud du Para. 
1953: le SPI lance une campagne de paci 
fication des Parakanan et Asurini, du sud 
du même Parâ 

Ouradour-sur 
Corumblara 

Bon 
anniversaire 
Rondônia 1 

L'Etat de Rondônia, 
ancien territoire de 
Guaporf, a cinquante 
ans. Et le .. nouveau pou 
voir de BrasOla a cru bon 
de «sponsoriser» un mas 
sacre de paysans sans 
terre, comme pour 
rendre un hommage à 
l'envers à Cindldo 
Rondon-, 

Le 9 aoOt dernier, à 3 
heures du matin, 187 sol 
dats de la police militaire 
encerclent 700 paysans 
sans terre qui squattent la 
fazenda de Santa Elina, 
dans le municîpio de 
Corumbiara, à 838 km de 
Porto Velho, la capitale de 
l'Etat La PM ouvre le feu. 
Les combats durent trois 
heures. Bilan : 3 policiers 
abattus, 9 posseiros assas 
sinés dont la petite 
Vanessa dos Santos âgée 
seulement de 6 ans. Trois 
ordures descendues, ce 
n'est pas mal pour des pay 
sans disposant seulement 
d'armes blanches et de 
quelques fusils aptes à 
peine à chasser le moineau 
tropical... La plupart des 
victimes ont été abattues à 

'Etat tfu !J(ptufônüi 

bout portant par la police 
démocratique de Hitler 
Cardoso. 
On dénombre 49 blessés 
parmi les crève-la-faim. 
Mais des blessés qui ont 
été torturés, pendus par les 
pieds, savatés dans la 
gueule, aspergés d'essence 
et brOlés ... après s'être ren 
dus. 
Alors tout le monde se 
rejette le bébé: le gouver 
neur, la police militaire, et 
même l'Eglise de gauche, 
qui d'habitude soutient à la 
force du missel les brebis 
égarées pour mieux les 
manipuler. Or, ceux de 
Corumbiara n'avaient pas 
reçu l'onction vaticano 
gauchiste : lafar.enda que 
ces gueux ont envahie 
était, elle, pour une fois, 

productive. Donc, en bons 
gestionnaires de l'Etat, les 
curetons vengeurs se sont 
opposés à ces mauvais 
paysans sans terre qui pen 
saient par eux-mêmes et 
n'attendaient même pas 
l'aval de leur coordination 
ou de leur syndicat 
mafieux (pléonasme ... ). 
Pour le moment, on aura 
du mal à connaître toute la 
vérité, la police militaire 
ayant détruit par le feu tous 
les indices. • 

-.54uls (u plUMU d'uprit ptnsent 
gu'il tl(jm 11M 'E9list ,k 84UU4 ..• 
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Randon, sa vie, son œuvre (4• et dernière partie} 

Rondon, apôtre de la paix 
et symbole consensuel 

Le 27 décembre 1939, 
Rondon est nommé par 
V argas à la présidence du 
Conseil national de protec 
tion des Indiens, qui a pour 
fonction de contrôler et 
d'orienter le SPI, qui 
depuis cette même année, 
est rattaché au ministère de 
!'Agriculture. (Ce qui n'est 
pas vraiment une aubaine 
pour les Indiens ... ) En 
1948, sa notoriété lui per 
met de faire construire à 
l'école primaire et d'agri 
culture Santa Claudina, à 
Mimoso, en hommage à sa 
mère. En 1953, il assiste à 
l'inauguration du Museu do 
fndio pour lequel il s'est 
tant battu. Deux ans plus 

tard, la Chambre des dépu 
tés et le Sénat l'élève au 
rang de maréchal de l'ar 
mée de terre brésilienne. 
Rondon est déjà une 
relique. Personne forcé 
ment consensuelle, il se 
refuse à parler politique. Il 
devient une ligure de BD, 
le symbole du Brésilien 
pacifique, non raciste, cor 
dial, comme aime à se por 
traiturer elle-même la 
bourgeoisie locale. En 
1956, le Clube Militar 
mène une campagne pour 
que Rondon reçoive le prix 
Nobel de la paix. N'en est 
il pas l'apôtre brésilien. 
Comme Betinho, l'abbé 
Pierre brésilien et socio- 

Jogue ex-maoïste. Les 
braves pauvres ont rempla 
cé les Indiens ... 
A 90 ans, Rondon, à moi 
tié aveugle, se rend tous 
les jours au siège du 
Conseil national de protec 
tion de l'indien. Lors de 
son dernier voyage, au 
Mato Grosso, il rend visite 
à Cadete, chef des Borôro, 
Il exprime son désir de 
mourir enterré près de 
cette tribu qui sait vénérer 
les morts. Quand il décède 
le 19 janvier 19.58, l'Etat 
lui fait des funérailles 
nationales et l'enterre dans 
le cimetière des présidents 
de la République ... Il avait 
93ans. • 

Carmen Miranda invitée de Paul et Yvon sur Fréquence Paris 
Plurielle (16,3) ... 

popularisée par Hollywood. (On lui 
prête même une liaison avec John 

Wayne.) Avec sa coiffure néo 
bahianaise, ses œillades coquines, 
Carmen personnifia la 
Brésilienne exubérante aux yeux 
du monde entier tout en rendant 
populaires les plus grands com 
positeurs de son temps. Alors, 
retrouvez cette voz do Brasil à 
«Décalage horaire», le dimanche 
de 12h à 14h. 

Dans les années 40, Carmen Miranda 
fut la plus grande estrela brasileira 
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ment sobre pour que cette 
vitrine amérindienne voit 
lejour. En décembre 1967, 
le SPI disparaît remplacé 
par la Fondation nationale 
de l'indien (FUNA)). Le 
statut de l'indien émerge 
en 1973 et confirme la 
nécessité d'intégration pour 
les «amers Indiens», En 
1988, une Constitution 
progressiste leur reconnaît 
le droit à demeurer sur 
leurs terres, mais elle ne 
serajamais vraiment appli 
quée. 
Depuis 1910, 80 groupes 
indigènes disparu et pour 
tant la population amérin 
dienne progresse démogra 
phiquem ent, Ils seraient 
aujourd'hui 400 000, mais 
dans quel état ? • 

YvoCARAIL 

A la fin du siècle dernier, le 
prisidcnt de la province du 
Mato Grosso n'a qu'une 
politique envers les Indiens: 
lever une milice et les mas 
sacrer. Jusqu'à cc qu'une 
semi-esclave indienne, 
Rosa, quitte la ville (et ses 
vêtements) pour se rendre 
chez les Bororo du rio S. 
Lourenço. Elle r6ussit à 
convaincre ces terribles 
guerriers de faire la paix 
avec les «Br6siliena». 
SOO Bororo collaborèrent à 
la construction de la ligne 
télégraphique du Mato 
Grosso do Sul avec Rondon. 
Roso Bororo mourut en 
1915. 

Theodora Roosevelt : 
Un salaud 

en Amazonie 
Le président des Etats 
Unis Theodore Roosevelt 
avait un point commun 
avec Rondon. Il aimait les 
Indiens, qui représentaient 
pour lui des guerriers, des 
aventuriers et de cavaliers 
émérites. En 1913, avec des 
scientifiques de l'American 
Museum of Natural History 
de New York, il débarque 
au Brésil pour explorer le 
Mato Grosso et l'Amazonie. 
Son guide sera Rondon. .. 

1' 
Le 4 octobre 1913, le lieu 
tenant-colonel Rondon arri 
ve à peine à la station 
Barâo de Malgaço qu'il 
reçoit du ministre des 
Affaires étrangères l'ordre 
d'accompagner l'ex-prési 
dent US et son fils dans une 
mission scientifique ayant 
pour but d'enrichir de tro 
phées de chasse et autres 
plantes rares la collection 
d'un musée new-yorkais. 
Rondon est déjà rompu à ce 
genre d'aventure, lui qui 
collabore avec d'éminents 
spécialistes, dont Roquette 
Pinto qui écrivit en 1912 un 
livre sur lui intitulé 
Rondônia. Depuis qu'il s'est 
retiré de la Maison 
Blanche, Roosevelt par 
court le monde, fait.des car 
tons en Afrique... Mais 

comment croire qu'un tel 
personnage se soit rendu au 
Brésil sans l'arrière-pensée 
de nouer des liens privilë 
giers avec cette moyenne 
puissance continentale. Car 
Theodore Roosevelt n'est 
pas n'importe qui... 

A conservative 
Né en 1858 d'une famille 
de Hollandais émigrée dès 
le XVII' siècle, Roosevelt 
fréquente Harvard et mal 
gré, une santé précaire, pra 
tique quelques sports. 
Rapidement il rejoint la 
politique et se fait l'avocat 
de la Big Stick Policy. En 
1893, il pourfend le gouver 
nement US qui hésite à 
annexer l~rchipel de 
Hawaii, («lt is a crime 
against white civilization» ). 
En privé, il se félicite du 
lynchage d'immigrants ita 
liens à la Nouvelle-Orléans 
et affirme que la Chine est 
un marché naturel pour les 
Etats-Unis. Secrétaire 
adjoint à la Marine, 
Roosevelt prépare sous 
McKinley (1897) la guerre 
contre l'Espagne. (En 
février 1898, Le Maine est 
mystérieusement coulé dans 
le port de La Havane faisant 
268 morts américains ce qui 
permet, 43 ans avant la 
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vraie-fausse attaque de 
Pearl Harbor de déclarer 
la guerre en toute 
conscience ... ) A Cuba, 
Roosevelt fait preuve d'un 
incroyable courage phy 
sique qui lui vaut d'être élu 
gouverneur de New York 
(1898-1900). Bien sûr, 
pour lui, l'île ne doit en 
aucun cas être indépendan 
te. Il rejoint les préoccupa 
tions racistes de son 
contemporain Winston 
Churchill qui, dans The 
Saturday Review, redoute 
que Cuba ne passe au main 
des Nègres et ne devienne 
un second Haïti. En 1900, 
Theodore est élu vice-pré 
sident et ne tarde pas à 
succéder à McKinley, 
assassiné cette même 
année. Rapidement, 
l'amendement Platt est 
signé, qui donne aux Etats 
Unis «the right to interve - 
ne for the preservation of 
Cuban independence, the 
maintenance of a gover - 
ment adequate for the pro - 
tection of life, property et 
industrial liberty». Trois 
ans plus tard, Roosevelt 
organise la sécession paci 
fique du Panama de la 
Colombie en vue du perce 
ment du fameux canal. 
Après divers médiations 
internationales, on le 
retrouve opposé au neutra 
liste Wilson, avocat de la 
participation US à la gran 
de boucherie de 14-18 («/ 
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should welcome almost 
any war, I think this coun - 
try needs one.») 
Entre-temps, il aura été 
réélu en 1904. Impérialiste 
sans complexe, Roosevelt 
restera dans l'histoire 
comme un trust-buster. En 
réalité, en tant que chef 
d'Etat. il entend moderni 
ser et contrôler le marché. 
Sa lutte contre les trusts, 
pour reprendre l'expression 
de l'historien Howard 
Zinn, n'est qu'un «gentle - 
man's agreement between 
reasonable people». Il est 
à l'origine du programme 
d'exploitation des richesses 
naturelles, du Meat 
Inspection Act, du 
Hepbum Act, qui redéfinit 
les transports ferroviaires 
et le réseau de pipeline ... 
Roosevelt, c'est l'avène 
ment du capitalisme d'Etat 
à l'américaine. Comme le 
prouve son opposition aux 
lois ouvrières adoptées par 
la cour suprême de New 
York. Ennemi juré du 
socialiste Eugene Debs et 
des anarcho-syndicalistes 
de l'IWW (les socialistes 
ne sont qu'une «bande 
d'individus asexués»), 
Theodore refuse de rece 
voir la marche des enfants 
sur Washington de 1903. 
Le pays compte alors 284 
000 gamins de 10-15 ans 
qui triment dans les mines, 
usines de textile, et ne 
réclament que le droit d'al- 

Ier à l'école et la semaine 
de 55 heures ... 

In the green hell 
Cette aimable ordure, 
accompagné de son fils 
Kermit et du pasteur 
Zahm, rencontre Rondon 
le 12 décembre 1913, sur 
le rio Paragua y. Un bateau, 
le Nioac, les emportent 
alors vers Corumbâ, à la 
frontière bolivienne. Sur le 
chemin, Theodore fait 
stopper les machines: il a 
vu un tamandu é-bande ira 
(un tapir). Theo mettra un 
point d'honneur à ramener 
un spécimen (mort) de 
chacune des trois races de 
jaguar qui peuplent la 
selva. 
La joyeuse troupe arrive à 
Tapirapoan le 16 janvier 
1914 pour reconnaître le 
rio da Dévida, la rivière du 
doute. Elle porte bien son 
nom car on la croit affluent 
du Gy-Paranâ alors que ses 
eaux rejoignent le presti 
gieux rio Madeira. 
L'expédition se scinde en 
deux groupes qui effectue 
ront leur jonction à la sta 
tion Bonifàcio. Rondon et 
Roosevelt suivent, eux, la 
route des lignes télégra 
phiques. Le périple va 
durer cinq mois. 
Roosevelt aura le temps, à 
la veillée, d'écrire ses 
articles pour un grand quo 
tidien new-yorkais, qui le 
pige 1 dollar le mot. 

Azevedo assume le com- : «Ce sont des 
mandement du second Argonautes.» 
détachement En remontant L'extraordinaire périple de 
le rio Paraguay, on en pro- 10 000 km de Raposo 
fite pour attaquer les mis- Tavares n'aura pas été 
sions d'Albuquerque, l'ac- vain. Il aura permis de 
tuel Corumba vérifier les relations hydro- 
En un an de périple à dos graphiques entre le Rio 1' 

de mule, en canoë, la moi- Grande (Guapai), le Tout comme les bandei - 
tié des Blancs et les deux Madeira e~ l'Amazone '. Il tantes, Rondon consolida 
tiers des Indiens sont aura constitué la premier les fortifications occiden 
morts. Aux confins du reconnaissance gëogra- tales de cette fie-Brésil en 
Paraguay, fin 1648, «réactivant» le 
les deux groupes üptrlpfttl'bt6nûl'l't#IOl'U: Mato Grosso et 
effectuent leur JH7-SJ permettant la 
jonction. Quand colonisation du 
Raposo Tavares Guaporé à tra- 
atteint Santa Cruz vers la pacifica- 
d e la Sierra tion des tribus 
(Bolivie), il ne dis- ~ ~ indiennes. 
pose plus que 150 Territoires Br6all . Raposo Tavares 
hommes. Mais il ~agnOIS portugais portait un collier 
sait, grâce à Pedro ,- de constitué 
Teixeira, que le Tord d'oreilles 
grand rio Madeira lh d'indiens. 
prend sa source Rondon fit des 
non loin de Potosî. sylvicoles des 
Quand Raposo laboureurs. Pour 
Tavares revient à eux, cette tâche 
Sâo Paulo, en était auparavant 
1651, sa famille ne exclusivement 
le reconnaît pas dévolue à la gent 
tant le voyage a été féminine. 
éprouvant. Le ., .d. En trois 
P . «m .. n ten» . è 

1 1 ortugais meurt deTordcsilbas sr c es, es 
vers 1658, à l'âge méthodes du 
de 60 ans. colonialisme se 

phique entre le tropique du sont quelque peu humani 
Capricorne et l'équateur. sées ... • 
On connaîtra désormais 
avec exactitude, ou 
presque, la longitude de 
l'Amérique du Sud et la 
distance séparant le 

Paraguay des Andes. 
Le Brésil se révèle une 

île bordée à l'est par 
l'Atlantique et à l'ouest par 
un des réseaux hydrogra 
phiques les plus riches du 
monde. 

Des Argonautes 
Le célébrissime Padre 

Antônio Vieira, qui avait 
suggéré au monarque la 
marche vers l'ouest. écrira 
à propos des bandeirantes 

YvoCARAIL 
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du traité de Tordesilhas. Le 
Brésil n'est qu'une bande 
littorale. D'autant que les 
Espagnols contiuent à se 
tailler la part du lion en 
Amérique du Sud, par 
jésuites interposés. Tandis 
que, irrésistiblement, les 
Luso-Brésiliens lorgnent 
vers l'ouest A défaut de 
l'argent de Potosî, il se 
pourrait qu'il y ait des 
métaux précieux entre les 
Andes et le wild west pas 
encore brésilien ... 

L 'hTésistible 
marche vers l'ouest 
Dès 1523, le Portugais 

Aleixo Garcia, avec sa 
proto-bandeira réunissant 
quelque 2 000 Tupi 
Guarani, remonte quantité 
de fleuves jusqu'à Potosf. 
L'invasion hollandaise 
dans le Nordeste ne fait 
que stimuler les Portugais 
de la colonie et notamment 
les Paulistas. Les Bataves 
occupent les ports négriers 
de Mina (Ghana) et du 
Luanda jusque-là tenus par 
Lisbonne. On apprend 
aussi que les Espagnols 
pensent au début du XVII• 
siècle faire transiter l'or 
des Andes par Asunci6n, 
ce qui ne ferait que renfor 
cer leur présence dans la 
région. (Jusqu'à présent, 
Madrid prend le risque de 
transporter l'argent de 
Potosf par le Pérou jus 
qu'au port colombien 

22 

Cartagena, dans la mer des 
Caraïbes.) 
Les Luso-Brésiliens 

envoient des messages en 
direction de l'Espagne. 
Entre 1637 et 1639, le 
Portugais Pedro Teixeira 
remonte l'Amazone jusqu'à 
Quito. Il a l'occasion de 
voir que les jésuites espa 
gnols, qui arrivent en 
nombre à Belém, ont l'in 
tention de fonder des mis 
sions sur le haut Amazone. 
En 1639, il prend posses 
sion du bassin amazonien 
jusqu'au Jarupâ, recule les 
limites de l'île Brésil jus 
qu'aux Tocantins, Araguaia 
et Rio da Prata 
Entre-temps, au 

Portugal, les provinces 
d'Algarve et d'Alentejo se 
sont soulevées contre 
l'Espagne qui les avaient 
envahies. Il faudra attendre 
1641 pour que la souverai 
neté portugaise soit réta 
blie au Brésil (février 
mars), puis au Portugal (3 
avril) avec l'arrivée au 
trône de Dom Joâo IV. 
(Lequel, vu l'état des 
finances royales, demande 
l'aide des Français ... ) Les 
Paulistas, dont Antônio 
Raposo Tavares, se lancent 
à l'assaut du Pemambuco 
hollandais, tandis qu'au 
Sud des commerçants 
espagnols aident les Luso 
Brésiliens à se débarrasser 
des jésuites dans la zone 
tampon d'Itatim. 

Lima, la portugaise 
Cependant, tout est loin 

d'aller pour le mieux pour 
les Portugais. Notamment 
pour ceux qui vivent au 
Pérou. Lima est alors La 
Mecque du commerce. Or, 
justement, les Portugais 
représentent, avec leurs 
6 000 ressortissants, la 
moitié de la population 
blanche de la capitale ! 
L'inquisition veille, car 
nombre de Portugais sont 
des nouveaux-chrétiens, 
dont les ancêtres étaient 
juifs. La répression com 
mence dès 1635, à une 
époque où les mines don 
nent les premiers signes 
d'épuisement 
La restauration portugai 

se s'achève vers 1647, date 
à laquelle débute la grande 
expédition de Raposo 
Tavares. 

0 primelro périplo 
intemo 

Sa mission consiste à 
remonter le rio Tietê, puis, 
arrivé au Paraguay de 
rejoindre par la terre le rio 
Guapaî avant de le des 
cendre jusqu'au Marmoré. 
De là, Raposo Tavares via 
le Madeira rejoindra 
l'Amazone et Belém. 
Notre bandeirante quitte 

Sio Paulo fin 1647 avec 
120 Blancs et 1 200 Tupi. 
Le groupe se partage en 
deux; A. Pereira de 

Diplomate, Il ne dissimule 
pas son admiration pour 
les réalisations brésiliennes 
(lignes télégraphiques et 
ou aériennes, voir celle du 
Pâo de Açücar), et pour les 
rudes hommes que sont les 
caboclos, véritables cow 
boys tropicaux. 

Et ils renommèrent 
la tewe". 

Le 27 février 1914, alors 
qu'il descend les 120 km 
d'eaux impétueuses du rio 
da Dévida, le canoë de 
Kermit se retourne. Un des 
pagayeurs, Simplfcio, se 
noie. Le lendemain du nau 
frage, on découvre une 
rivière de 21 mètres de 
large qu'on baptise rio 
Kermit. Simplfcio n'aura 
droit qu'à donner, de 
manière posthume, son 
nom à une modeste chute 
d'eau. .. 
Le 18 mars 1914, un ordre 

du jour signé de la main de 
Rondon rebaptise le rio 
Düvida Rio Roosevelt, Le 
24, l'expédition explore un 
nouveau fleuve de 40 
mètres de largeur. Elle est 
à 156 km du point de 
départ de l'expédition. 
Rondonn le nomme rio 
Taunay, du nom de l'auteur 
du roman Inocência. Le 4 
avril, Roosevelt et son fils 

'11itouri !/f,pOSffltlt 
{Jl6S-1919} 

sont cloués au lit (de 
camp) par la fièvre. Le 15, 
après 270 km, l'expédition 
rencontre les premiers 

signes de «civilisation», et 
croise des seringueiros 
effrayés, · pensant avoir 
affaire à des Indiens, car 
jamais aucun Blanc n'avait 
encore descendu ce fleu 
ve... Le 26 avril à 13 
heures, Rondon et 
Roosevelt retrouve l'autre 
moitié de l'expédition. En 
59 jours, elle a parcouru 
686 km et «découvert» 12 
rios. Le bassin du Para a 
été pour la première fois 
largement exploré. On 
redescend l'Amazone jus 
qu'à Manaus puis Belém, 
d'où Roosevelt embarque 
sur un navire à destination 
de la Grosse Pomme. 
Malade de l'estomac, 
Roosevelt mourra cinq 
ans plus tard sans avoir 
vraiment récupéré de son 
périple amazonien. Quel 
dommage ljs 

YvoCARAIL 

Il y a plus d'un siècle, un barbu d'origine allemande écrivait : «La bourgeoisie a eu un rôle 
éminemment révolutionnaire. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme 
féodal d ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laiser d'autre lien 
entre l'homme et l'homme que le froid intérit, les dures exigences du "paiement comp 
tant".» 
Récemment, un ami apache venu en France a acheté un sac de voyage qui, si l'en croyait 
le certificat de garantie, devait contribuer à aider les Yanomami. «Tris loin ... dans l'im - 
mensité de la/orit atnll.lt)nienne, dit le fameux certificat, vit une tribu indienne, le peuple 
Yanomani. Symbole de vie naturelle, d'aventure, de découverte, ces guerriers Yanomani 
ont su protéger leur territoire. A l'abri de la civilisation, ils vivent en harmonie, nous /ai - 
sant prendre conscience du véritable sens du mot nature. Souhaitons que les Yanomani 
restent djamais les hommes purs engendrés par la jungle équatoriale.» 
Par ici les bons dollars. Au fait, à quand la poupée super-sniper, celle qui boit de la vodka, 
qui tue et qui viole ? 
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Bandeira Duarte consacra un ouvrage 
destiné aux enfants et intitulé: Randon le 
bandeirante du XX• siècle. Bandeirante? 
Oui, du nom donné à ces aventuriers et 
soldats qui se regroupaient derrière la ban 
nière royale, bandeira, et qui, au Brésil, 
explorèrent le sous-continent dès te début 
du XVI• siècle. Comment oublier que Quand Antônio naît en 1598 à Sâo 
Rondon par ses périples à contribuer à la Miguel de Beja, te Portugal dépend, faute 
consolidation territo- d'héritier, de la cou- 
riale du Brésil? Ce ronne de Castille. Fils 
n'est pas pour rien de Fernando Vieira 
qu'il y a quarante ans, Tavares, capitâo-mor 
on donnait à l'ancien du gouverneur de la 
territoire du Guaporé capitania de Sào 
le nom de Rondônia Vicente, Antônio s'at- 
Et tout comme les taque, dès 1628, aux 
bandeirantes, il ne fit reduçôes, ces villages 
qu'obéir à l'Etal.. indigènes organisés 

f par les jésuites. Cettes 
Bien sûr, pour ceux de Guaira regroupent 

qui ont aimé le film quelque 50 000 
Missions, comparer te Indiens et se trouvent 
pacifique Rondon à sur l'ancien territoire 
ces banâeirantes- du Paraguay. C'est un 
chasseurs d'esclaves premier échec. Une 
indiens peut choquer. seconde expédition 
Certes, mais sans ces ~I.SvrrlHJutfc:fdwtfu an~ihil~ ~ette provin: 
aventuriers, princi pa- uu,m /UIIIS "" """'B' ""lla',.. ce jésuitique et quasi 
lement recrutés à Sào autonome en 1632. 
Paulo, le Brésil ne serait pas ce qu'il est 
actuellement Aussi est-il hasardeux de ne 
voir dans les bandeirantes que des pillards 
semi-analphabètes, ne parlant que le tupi 
guarani et n'agissant que pour leur propre 
compte. A côté d'un Jorge Domingo 
Velho, qui répond à ces critères, et qui 
détruisit la «république» marron de 
Palmares en 1694, on trouve aussi le 
Portugais Antônio Raposo Tavares. Celui- 

Rond on. sa vie. son œuvre (3• partiel 

Une carrière internationale Rondon, 
et 

les 
la 

En 1914, tandis que sa réprimer, en 1924, tes rendre en Argentine quand 
famille se rend en Europe, rebelles sous le comman- éclate la révolution de 
sans lui, Rondon reçoit le dement d'lsidoro Dias 1930. Il est aussitôt jeté en 
prix Livingstone de la Lopes, qui fuient vers le prison. Le fameux lieute 
Société de géographie de Paranâ et le Santa nant Juarez Tâvora l'accu 
New York avant de voir Catarina Puis, Rondon, sera d'«avoir dilapidé le 
fondre une médaille en son qui défend la Route du trésor public el distribué 
honneur par la même Nord qui devrait traverser dans la brousse des lignes 
société. L'année suivante le Mato Grosso, est dési- télégraphiques pour servir 
marque la fin de la ligne gné pour inspecter les de jouets aux Indiens» Sa _ 
télégraphique. La Grande frontières. Ainsi entre disgrâce durera environ 
Guerre se termine en 1927 et 1930, il parcourt quatre ans. En 1934, 
Europe quand Rondon Get61io V argas le place 
achève sa carte du à la tête de la 
Mato Grosso. ~'llops Commission mixte 
Nommé directeur du internationale Pérou- 
génie militaire au Colombie, dans te 
ministère de la cadre des décisions de 
Guerre, il accueille en la SDN - ces deux 
octobre 1921 la mis- pays s'étant affrontés à 
sion française dirigée propos de ta région de 
par le général Letïcia 
Gamelin, venu former La même année, le 
des officiers supë- Congrès international 
rieurs. Quelques mois d'histoire des sciences 
plus tard, éclate un réuni au Portugal bap- 
coup d'Etat contre le tise méridien Rondon 
président Arthur la ligne fluviale inin- 
Bemardes. Pressé par terrompue qui va des 
quelques amis offi- sources du rio 
ciers et positivistes du NlllflM "" Essequibo, sur la côte 
Rio Grande do Sul, -;,,':;pntf"t;''::.~r.~ de la Guyane britan- 
Rondon refuse d'y nique, à celles du rio da 
prendre part. Il est pour- Prata. C'est une consécra- 
tant attaqué par la presse. les marches du Guyana, de tion pour cet explorateur 
On le retrouve bientôt diri- la Guyane française et du invétéré que d'aucuns sur 
geant des travaux pour lut- Venezuela. Il enquêtera nommèrent le «bandeiran - 
ter contre la sécheresse même sur la fondation le du XX· siècle.4 
dans le Nordeste. Rio l'en- Ford de Manaus. 
voie à Sào Paulo pour Rondon s'apprête à se 

.. 
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bandelrantes 
géopolltlque 

ci réalisa te tour du Brésil : Sào Pauto 
Bolivie-Belém ... Plus qu'une simple explo 
ration, ce périple marque aussi la fin de la 
reconquête d'un Portugal libéré du joug 
espagnol... 

En finir avec Tordesllbas 

Une troisième, menée également par 
Raposo Tavares «libère» le Tape, ouvrant 
aux Portugais la route vers les Etats 
actuels du Paranâ, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul et du Mato Grosso do Sul. 
Si les bandetrantes ne répugnent pas, 

bien sûr, à ramener de leurs pillages des 
esclaves qui participeront à l'essor des 
fazendas luso-brësiliennes, ils ont aussi 
une autre mission: rendre viable le Brésil 

21 



Bandeira Duarte consacra un ouvrage 
destiné aux enfants et intitulé: Randon le 
bandeirante du XX• siècle. Bandeirante? 
Oui, du nom donné à ces aventuriers et 
soldats qui se regroupaient derrière la ban 
nière royale, bandeira, et qui, au Brésil, 
explorèrent le sous-continent dès te début 
du XVI• siècle. Comment oublier que Quand Antônio naît en 1598 à Sâo 
Rondon par ses périples à contribuer à la Miguel de Beja, te Portugal dépend, faute 
consolidation territo- d'héritier, de la cou- 
riale du Brésil? Ce ronne de Castille. Fils 
n'est pas pour rien de Fernando Vieira 
qu'il y a quarante ans, Tavares, capitâo-mor 
on donnait à l'ancien du gouverneur de la 
territoire du Guaporé capitania de Sào 
le nom de Rondônia Vicente, Antônio s'at- 
Et tout comme les taque, dès 1628, aux 
bandeirantes, il ne fit reduçôes, ces villages 
qu'obéir à l'Etal.. indigènes organisés 

f par les jésuites. Cettes 
Bien sûr, pour ceux de Guaira regroupent 

qui ont aimé le film quelque 50 000 
Missions, comparer te Indiens et se trouvent 
pacifique Rondon à sur l'ancien territoire 
ces banâeirantes- du Paraguay. C'est un 
chasseurs d'esclaves premier échec. Une 
indiens peut choquer. seconde expédition 
Certes, mais sans ces ~I.SvrrlHJutfc:fdwtfu an~ihil~ ~ette provin: 
aventuriers, princi pa- uu,m /UIIIS "" """'B' ""lla',.. ce jésuitique et quasi 
lement recrutés à Sào autonome en 1632. 
Paulo, le Brésil ne serait pas ce qu'il est 
actuellement Aussi est-il hasardeux de ne 
voir dans les bandeirantes que des pillards 
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détruisit la «république» marron de 
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Portugais Antônio Raposo Tavares. Celui- 
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les 
la 
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du traité de Tordesilhas. Le 
Brésil n'est qu'une bande 
littorale. D'autant que les 
Espagnols contiuent à se 
tailler la part du lion en 
Amérique du Sud, par 
jésuites interposés. Tandis 
que, irrésistiblement, les 
Luso-Brésiliens lorgnent 
vers l'ouest A défaut de 
l'argent de Potosî, il se 
pourrait qu'il y ait des 
métaux précieux entre les 
Andes et le wild west pas 
encore brésilien ... 

L 'hTésistible 
marche vers l'ouest 
Dès 1523, le Portugais 

Aleixo Garcia, avec sa 
proto-bandeira réunissant 
quelque 2 000 Tupi 
Guarani, remonte quantité 
de fleuves jusqu'à Potosf. 
L'invasion hollandaise 
dans le Nordeste ne fait 
que stimuler les Portugais 
de la colonie et notamment 
les Paulistas. Les Bataves 
occupent les ports négriers 
de Mina (Ghana) et du 
Luanda jusque-là tenus par 
Lisbonne. On apprend 
aussi que les Espagnols 
pensent au début du XVII• 
siècle faire transiter l'or 
des Andes par Asunci6n, 
ce qui ne ferait que renfor 
cer leur présence dans la 
région. (Jusqu'à présent, 
Madrid prend le risque de 
transporter l'argent de 
Potosf par le Pérou jus 
qu'au port colombien 
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Cartagena, dans la mer des 
Caraïbes.) 
Les Luso-Brésiliens 

envoient des messages en 
direction de l'Espagne. 
Entre 1637 et 1639, le 
Portugais Pedro Teixeira 
remonte l'Amazone jusqu'à 
Quito. Il a l'occasion de 
voir que les jésuites espa 
gnols, qui arrivent en 
nombre à Belém, ont l'in 
tention de fonder des mis 
sions sur le haut Amazone. 
En 1639, il prend posses 
sion du bassin amazonien 
jusqu'au Jarupâ, recule les 
limites de l'île Brésil jus 
qu'aux Tocantins, Araguaia 
et Rio da Prata 
Entre-temps, au 

Portugal, les provinces 
d'Algarve et d'Alentejo se 
sont soulevées contre 
l'Espagne qui les avaient 
envahies. Il faudra attendre 
1641 pour que la souverai 
neté portugaise soit réta 
blie au Brésil (février 
mars), puis au Portugal (3 
avril) avec l'arrivée au 
trône de Dom Joâo IV. 
(Lequel, vu l'état des 
finances royales, demande 
l'aide des Français ... ) Les 
Paulistas, dont Antônio 
Raposo Tavares, se lancent 
à l'assaut du Pemambuco 
hollandais, tandis qu'au 
Sud des commerçants 
espagnols aident les Luso 
Brésiliens à se débarrasser 
des jésuites dans la zone 
tampon d'Itatim. 

Lima, la portugaise 
Cependant, tout est loin 

d'aller pour le mieux pour 
les Portugais. Notamment 
pour ceux qui vivent au 
Pérou. Lima est alors La 
Mecque du commerce. Or, 
justement, les Portugais 
représentent, avec leurs 
6 000 ressortissants, la 
moitié de la population 
blanche de la capitale ! 
L'inquisition veille, car 
nombre de Portugais sont 
des nouveaux-chrétiens, 
dont les ancêtres étaient 
juifs. La répression com 
mence dès 1635, à une 
époque où les mines don 
nent les premiers signes 
d'épuisement 
La restauration portugai 

se s'achève vers 1647, date 
à laquelle débute la grande 
expédition de Raposo 
Tavares. 

0 primelro périplo 
intemo 

Sa mission consiste à 
remonter le rio Tietê, puis, 
arrivé au Paraguay de 
rejoindre par la terre le rio 
Guapaî avant de le des 
cendre jusqu'au Marmoré. 
De là, Raposo Tavares via 
le Madeira rejoindra 
l'Amazone et Belém. 
Notre bandeirante quitte 

Sio Paulo fin 1647 avec 
120 Blancs et 1 200 Tupi. 
Le groupe se partage en 
deux; A. Pereira de 

Diplomate, Il ne dissimule 
pas son admiration pour 
les réalisations brésiliennes 
(lignes télégraphiques et 
ou aériennes, voir celle du 
Pâo de Açücar), et pour les 
rudes hommes que sont les 
caboclos, véritables cow 
boys tropicaux. 

Et ils renommèrent 
la tewe". 

Le 27 février 1914, alors 
qu'il descend les 120 km 
d'eaux impétueuses du rio 
da Dévida, le canoë de 
Kermit se retourne. Un des 
pagayeurs, Simplfcio, se 
noie. Le lendemain du nau 
frage, on découvre une 
rivière de 21 mètres de 
large qu'on baptise rio 
Kermit. Simplfcio n'aura 
droit qu'à donner, de 
manière posthume, son 
nom à une modeste chute 
d'eau. .. 
Le 18 mars 1914, un ordre 

du jour signé de la main de 
Rondon rebaptise le rio 
Düvida Rio Roosevelt, Le 
24, l'expédition explore un 
nouveau fleuve de 40 
mètres de largeur. Elle est 
à 156 km du point de 
départ de l'expédition. 
Rondonn le nomme rio 
Taunay, du nom de l'auteur 
du roman Inocência. Le 4 
avril, Roosevelt et son fils 

'11itouri !/f,pOSffltlt 
{Jl6S-1919} 

sont cloués au lit (de 
camp) par la fièvre. Le 15, 
après 270 km, l'expédition 
rencontre les premiers 

signes de «civilisation», et 
croise des seringueiros 
effrayés, · pensant avoir 
affaire à des Indiens, car 
jamais aucun Blanc n'avait 
encore descendu ce fleu 
ve... Le 26 avril à 13 
heures, Rondon et 
Roosevelt retrouve l'autre 
moitié de l'expédition. En 
59 jours, elle a parcouru 
686 km et «découvert» 12 
rios. Le bassin du Para a 
été pour la première fois 
largement exploré. On 
redescend l'Amazone jus 
qu'à Manaus puis Belém, 
d'où Roosevelt embarque 
sur un navire à destination 
de la Grosse Pomme. 
Malade de l'estomac, 
Roosevelt mourra cinq 
ans plus tard sans avoir 
vraiment récupéré de son 
périple amazonien. Quel 
dommage ljs 

YvoCARAIL 

Il y a plus d'un siècle, un barbu d'origine allemande écrivait : «La bourgeoisie a eu un rôle 
éminemment révolutionnaire. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme 
féodal d ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laiser d'autre lien 
entre l'homme et l'homme que le froid intérit, les dures exigences du "paiement comp 
tant".» 
Récemment, un ami apache venu en France a acheté un sac de voyage qui, si l'en croyait 
le certificat de garantie, devait contribuer à aider les Yanomami. «Tris loin ... dans l'im - 
mensité de la/orit atnll.lt)nienne, dit le fameux certificat, vit une tribu indienne, le peuple 
Yanomani. Symbole de vie naturelle, d'aventure, de découverte, ces guerriers Yanomani 
ont su protéger leur territoire. A l'abri de la civilisation, ils vivent en harmonie, nous /ai - 
sant prendre conscience du véritable sens du mot nature. Souhaitons que les Yanomani 
restent djamais les hommes purs engendrés par la jungle équatoriale.» 
Par ici les bons dollars. Au fait, à quand la poupée super-sniper, celle qui boit de la vodka, 
qui tue et qui viole ? 
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vraie-fausse attaque de 
Pearl Harbor de déclarer 
la guerre en toute 
conscience ... ) A Cuba, 
Roosevelt fait preuve d'un 
incroyable courage phy 
sique qui lui vaut d'être élu 
gouverneur de New York 
(1898-1900). Bien sûr, 
pour lui, l'île ne doit en 
aucun cas être indépendan 
te. Il rejoint les préoccupa 
tions racistes de son 
contemporain Winston 
Churchill qui, dans The 
Saturday Review, redoute 
que Cuba ne passe au main 
des Nègres et ne devienne 
un second Haïti. En 1900, 
Theodore est élu vice-pré 
sident et ne tarde pas à 
succéder à McKinley, 
assassiné cette même 
année. Rapidement, 
l'amendement Platt est 
signé, qui donne aux Etats 
Unis «the right to interve - 
ne for the preservation of 
Cuban independence, the 
maintenance of a gover - 
ment adequate for the pro - 
tection of life, property et 
industrial liberty». Trois 
ans plus tard, Roosevelt 
organise la sécession paci 
fique du Panama de la 
Colombie en vue du perce 
ment du fameux canal. 
Après divers médiations 
internationales, on le 
retrouve opposé au neutra 
liste Wilson, avocat de la 
participation US à la gran 
de boucherie de 14-18 («/ 
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should welcome almost 
any war, I think this coun - 
try needs one.») 
Entre-temps, il aura été 
réélu en 1904. Impérialiste 
sans complexe, Roosevelt 
restera dans l'histoire 
comme un trust-buster. En 
réalité, en tant que chef 
d'Etat. il entend moderni 
ser et contrôler le marché. 
Sa lutte contre les trusts, 
pour reprendre l'expression 
de l'historien Howard 
Zinn, n'est qu'un «gentle - 
man's agreement between 
reasonable people». Il est 
à l'origine du programme 
d'exploitation des richesses 
naturelles, du Meat 
Inspection Act, du 
Hepbum Act, qui redéfinit 
les transports ferroviaires 
et le réseau de pipeline ... 
Roosevelt, c'est l'avène 
ment du capitalisme d'Etat 
à l'américaine. Comme le 
prouve son opposition aux 
lois ouvrières adoptées par 
la cour suprême de New 
York. Ennemi juré du 
socialiste Eugene Debs et 
des anarcho-syndicalistes 
de l'IWW (les socialistes 
ne sont qu'une «bande 
d'individus asexués»), 
Theodore refuse de rece 
voir la marche des enfants 
sur Washington de 1903. 
Le pays compte alors 284 
000 gamins de 10-15 ans 
qui triment dans les mines, 
usines de textile, et ne 
réclament que le droit d'al- 

Ier à l'école et la semaine 
de 55 heures ... 

In the green hell 
Cette aimable ordure, 
accompagné de son fils 
Kermit et du pasteur 
Zahm, rencontre Rondon 
le 12 décembre 1913, sur 
le rio Paragua y. Un bateau, 
le Nioac, les emportent 
alors vers Corumbâ, à la 
frontière bolivienne. Sur le 
chemin, Theodore fait 
stopper les machines: il a 
vu un tamandu é-bande ira 
(un tapir). Theo mettra un 
point d'honneur à ramener 
un spécimen (mort) de 
chacune des trois races de 
jaguar qui peuplent la 
selva. 
La joyeuse troupe arrive à 
Tapirapoan le 16 janvier 
1914 pour reconnaître le 
rio da Dévida, la rivière du 
doute. Elle porte bien son 
nom car on la croit affluent 
du Gy-Paranâ alors que ses 
eaux rejoignent le presti 
gieux rio Madeira. 
L'expédition se scinde en 
deux groupes qui effectue 
ront leur jonction à la sta 
tion Bonifàcio. Rondon et 
Roosevelt suivent, eux, la 
route des lignes télégra 
phiques. Le périple va 
durer cinq mois. 
Roosevelt aura le temps, à 
la veillée, d'écrire ses 
articles pour un grand quo 
tidien new-yorkais, qui le 
pige 1 dollar le mot. 

Azevedo assume le com- : «Ce sont des 
mandement du second Argonautes.» 
détachement En remontant L'extraordinaire périple de 
le rio Paraguay, on en pro- 10 000 km de Raposo 
fite pour attaquer les mis- Tavares n'aura pas été 
sions d'Albuquerque, l'ac- vain. Il aura permis de 
tuel Corumba vérifier les relations hydro- 
En un an de périple à dos graphiques entre le Rio 1' 

de mule, en canoë, la moi- Grande (Guapai), le Tout comme les bandei - 
tié des Blancs et les deux Madeira e~ l'Amazone '. Il tantes, Rondon consolida 
tiers des Indiens sont aura constitué la premier les fortifications occiden 
morts. Aux confins du reconnaissance gëogra- tales de cette fie-Brésil en 
Paraguay, fin 1648, «réactivant» le 
les deux groupes üptrlpfttl'bt6nûl'l't#IOl'U: Mato Grosso et 
effectuent leur JH7-SJ permettant la 
jonction. Quand colonisation du 
Raposo Tavares Guaporé à tra- 
atteint Santa Cruz vers la pacifica- 
d e la Sierra tion des tribus 
(Bolivie), il ne dis- ~ ~ indiennes. 
pose plus que 150 Territoires Br6all . Raposo Tavares 
hommes. Mais il ~agnOIS portugais portait un collier 
sait, grâce à Pedro ,- de constitué 
Teixeira, que le Tord d'oreilles 
grand rio Madeira lh d'indiens. 
prend sa source Rondon fit des 
non loin de Potosî. sylvicoles des 
Quand Raposo laboureurs. Pour 
Tavares revient à eux, cette tâche 
Sâo Paulo, en était auparavant 
1651, sa famille ne exclusivement 
le reconnaît pas dévolue à la gent 
tant le voyage a été féminine. 
éprouvant. Le ., .d. En trois 
P . «m .. n ten» . è 

1 1 ortugais meurt deTordcsilbas sr c es, es 
vers 1658, à l'âge méthodes du 
de 60 ans. colonialisme se 

phique entre le tropique du sont quelque peu humani 
Capricorne et l'équateur. sées ... • 
On connaîtra désormais 
avec exactitude, ou 
presque, la longitude de 
l'Amérique du Sud et la 
distance séparant le 

Paraguay des Andes. 
Le Brésil se révèle une 

île bordée à l'est par 
l'Atlantique et à l'ouest par 
un des réseaux hydrogra 
phiques les plus riches du 
monde. 

Des Argonautes 
Le célébrissime Padre 

Antônio Vieira, qui avait 
suggéré au monarque la 
marche vers l'ouest. écrira 
à propos des bandeirantes 

YvoCARAIL 
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Randon, sa vie, son œuvre (4• et dernière partie} 

Rondon, apôtre de la paix 
et symbole consensuel 

Le 27 décembre 1939, 
Rondon est nommé par 
V argas à la présidence du 
Conseil national de protec 
tion des Indiens, qui a pour 
fonction de contrôler et 
d'orienter le SPI, qui 
depuis cette même année, 
est rattaché au ministère de 
!'Agriculture. (Ce qui n'est 
pas vraiment une aubaine 
pour les Indiens ... ) En 
1948, sa notoriété lui per 
met de faire construire à 
l'école primaire et d'agri 
culture Santa Claudina, à 
Mimoso, en hommage à sa 
mère. En 1953, il assiste à 
l'inauguration du Museu do 
fndio pour lequel il s'est 
tant battu. Deux ans plus 

tard, la Chambre des dépu 
tés et le Sénat l'élève au 
rang de maréchal de l'ar 
mée de terre brésilienne. 
Rondon est déjà une 
relique. Personne forcé 
ment consensuelle, il se 
refuse à parler politique. Il 
devient une ligure de BD, 
le symbole du Brésilien 
pacifique, non raciste, cor 
dial, comme aime à se por 
traiturer elle-même la 
bourgeoisie locale. En 
1956, le Clube Militar 
mène une campagne pour 
que Rondon reçoive le prix 
Nobel de la paix. N'en est 
il pas l'apôtre brésilien. 
Comme Betinho, l'abbé 
Pierre brésilien et socio- 

Jogue ex-maoïste. Les 
braves pauvres ont rempla 
cé les Indiens ... 
A 90 ans, Rondon, à moi 
tié aveugle, se rend tous 
les jours au siège du 
Conseil national de protec 
tion de l'indien. Lors de 
son dernier voyage, au 
Mato Grosso, il rend visite 
à Cadete, chef des Borôro, 
Il exprime son désir de 
mourir enterré près de 
cette tribu qui sait vénérer 
les morts. Quand il décède 
le 19 janvier 19.58, l'Etat 
lui fait des funérailles 
nationales et l'enterre dans 
le cimetière des présidents 
de la République ... Il avait 
93ans. • 

Carmen Miranda invitée de Paul et Yvon sur Fréquence Paris 
Plurielle (16,3) ... 

popularisée par Hollywood. (On lui 
prête même une liaison avec John 

Wayne.) Avec sa coiffure néo 
bahianaise, ses œillades coquines, 
Carmen personnifia la 
Brésilienne exubérante aux yeux 
du monde entier tout en rendant 
populaires les plus grands com 
positeurs de son temps. Alors, 
retrouvez cette voz do Brasil à 
«Décalage horaire», le dimanche 
de 12h à 14h. 

Dans les années 40, Carmen Miranda 
fut la plus grande estrela brasileira 
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ment sobre pour que cette 
vitrine amérindienne voit 
lejour. En décembre 1967, 
le SPI disparaît remplacé 
par la Fondation nationale 
de l'indien (FUNA)). Le 
statut de l'indien émerge 
en 1973 et confirme la 
nécessité d'intégration pour 
les «amers Indiens», En 
1988, une Constitution 
progressiste leur reconnaît 
le droit à demeurer sur 
leurs terres, mais elle ne 
serajamais vraiment appli 
quée. 
Depuis 1910, 80 groupes 
indigènes disparu et pour 
tant la population amérin 
dienne progresse démogra 
phiquem ent, Ils seraient 
aujourd'hui 400 000, mais 
dans quel état ? • 

YvoCARAIL 

A la fin du siècle dernier, le 
prisidcnt de la province du 
Mato Grosso n'a qu'une 
politique envers les Indiens: 
lever une milice et les mas 
sacrer. Jusqu'à cc qu'une 
semi-esclave indienne, 
Rosa, quitte la ville (et ses 
vêtements) pour se rendre 
chez les Bororo du rio S. 
Lourenço. Elle r6ussit à 
convaincre ces terribles 
guerriers de faire la paix 
avec les «Br6siliena». 
SOO Bororo collaborèrent à 
la construction de la ligne 
télégraphique du Mato 
Grosso do Sul avec Rondon. 
Roso Bororo mourut en 
1915. 

Theodora Roosevelt : 
Un salaud 

en Amazonie 
Le président des Etats 
Unis Theodore Roosevelt 
avait un point commun 
avec Rondon. Il aimait les 
Indiens, qui représentaient 
pour lui des guerriers, des 
aventuriers et de cavaliers 
émérites. En 1913, avec des 
scientifiques de l'American 
Museum of Natural History 
de New York, il débarque 
au Brésil pour explorer le 
Mato Grosso et l'Amazonie. 
Son guide sera Rondon. .. 

1' 
Le 4 octobre 1913, le lieu 
tenant-colonel Rondon arri 
ve à peine à la station 
Barâo de Malgaço qu'il 
reçoit du ministre des 
Affaires étrangères l'ordre 
d'accompagner l'ex-prési 
dent US et son fils dans une 
mission scientifique ayant 
pour but d'enrichir de tro 
phées de chasse et autres 
plantes rares la collection 
d'un musée new-yorkais. 
Rondon est déjà rompu à ce 
genre d'aventure, lui qui 
collabore avec d'éminents 
spécialistes, dont Roquette 
Pinto qui écrivit en 1912 un 
livre sur lui intitulé 
Rondônia. Depuis qu'il s'est 
retiré de la Maison 
Blanche, Roosevelt par 
court le monde, fait.des car 
tons en Afrique... Mais 

comment croire qu'un tel 
personnage se soit rendu au 
Brésil sans l'arrière-pensée 
de nouer des liens privilë 
giers avec cette moyenne 
puissance continentale. Car 
Theodore Roosevelt n'est 
pas n'importe qui... 

A conservative 
Né en 1858 d'une famille 
de Hollandais émigrée dès 
le XVII' siècle, Roosevelt 
fréquente Harvard et mal 
gré, une santé précaire, pra 
tique quelques sports. 
Rapidement il rejoint la 
politique et se fait l'avocat 
de la Big Stick Policy. En 
1893, il pourfend le gouver 
nement US qui hésite à 
annexer l~rchipel de 
Hawaii, («lt is a crime 
against white civilization» ). 
En privé, il se félicite du 
lynchage d'immigrants ita 
liens à la Nouvelle-Orléans 
et affirme que la Chine est 
un marché naturel pour les 
Etats-Unis. Secrétaire 
adjoint à la Marine, 
Roosevelt prépare sous 
McKinley (1897) la guerre 
contre l'Espagne. (En 
février 1898, Le Maine est 
mystérieusement coulé dans 
le port de La Havane faisant 
268 morts américains ce qui 
permet, 43 ans avant la 
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Par le truchement du SPI, 
il entend être le médiateur 
dans les conflits entre les 
colons et Indiens, ainsi que 
démarquer les terres 
indiennes, officiellement 
inaliénables depuis les 
accords passés avec les 
gouvernements locaux, au 
terme de la loi du 27 sep 
tembre 1860. 
Mais dès janvier 1916, le 
code civil des Etats-Unis 
du Brésil remet en cause 
l'intégration soft version 
SPI. Son article 6 stipule 
que les Indiens sont relati 
vement capables d'exercer 
certains actes de la vie 
civile, sauf dans le domai 
ne des affaires. Les Indiens 
tribalisés - la loi établit 

un distinguo entre· ceux-ci 
et acculturés - se soumet 
tront, quant à eux, à une 
législation spécifique, jus 
qu'à ce qu'ils adoptent les 
us et coutumes nationaux. 
Le décret" 5485 de juin 
1928 renforce le caractère 
de transitionnalité de la loi. 
L'indien doit disparaître oü 
s'assimiler ... 
Le gouvernement Vargas 
neutralise un SPI qui, man 
quant de moyens, sombre 
dans la corruption au point 
d'être surnommé le Service 
de prostitution des 
Indiennes. 
Quoi qu'il en soit, Rondon 
aura fait des émules. En 
1912, le Congrès universel 
des races ainsi que le 

XVIII• Congrès internatio 
nal des américanistes 
réunis à Londres, et la 
commission parlementaire 
de recherche instituée pour 
enquêter sur les atrocités 
pratiquer contre les Indiens 
péruviens de Putumaio, 
appellent les pays qui ont 
des peuples autochtones à 
suivre l'exemple du 
Brésilien Rondon. 
En 1952, presque nonagé 
naire, le Gandhi des - 
sertôes envoie une lettre au 
président Outra dans 
laquelle il suggère la créa 
tion du Parque indigena 
do Xingu. li faudra 
attendre le décret 50455 du 
14 avril 1961, signé par un 
Jânio Quadros ëtonnam- 

LA MêTHODE RONDON 
1892: .Rondon réussit la pacification des 
Bororo de Garças, «obstacles» entre le 
Mato Grosso et Goiâs. 
1904: Il démarque les terres des Indiens 
boboro, terena, kadiwéu. 
1910: Les Nambikuara du Nord-Ouest 
confraternisent avec la Commission 
Rondon. Le SPI pacifie les Kaingang qui 
«empêchent» la construction de la voie 
ferrée du Nord-Ouest paulista. 
1911: Création d'un poste indigène pour la 
protection des Botoducos des Minas 
Gerais et Espfrito Santo. 
1912: Campagne de pacification des 
Kaingang selon la méthode Rondon. 
1913: La Commission Rondon fraternise 
avec les Kepkiriwat, et autres tribus des 
rios Gy-Parana, Jacy-Parana et Jamary. 
1914: Eduardo de Lima et Silva Hoerhern 
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pacifient les Xokleng de Santa Catarina 
1918: Le SPI fait la paix avec les Umotina 
des rios Sepouba et Paraguai. 
1922: Curt Nimuendaju du SPI pacifie les 
Parintintin du rio Madeira 
1928: Benedito Araujo approche les 
Urubus-Kaapor qui occupent la frontière 
entre le Para et le Maranhào. 
1930: Telesforo Martins Fontes pacifie les 
Patax6 Hâ-hâ-hâ de la région d'llhéus 
(Bahia). 
1946: Francisco Meireles entre en contact 
avec les Xavante qui ont tué son prédéces 
seur, Pimentel Barbosa .. 
1952: C(cero Cavalcanti du SPI approche 
les Kaiap6 du sud du Para. 
1953: le SPI lance une campagne de paci 
fication des Parakanan et Asurini, du sud 
du même Parâ 

Ouradour-sur 
Corumblara 

Bon 
anniversaire 
Rondônia 1 

L'Etat de Rondônia, 
ancien territoire de 
Guaporf, a cinquante 
ans. Et le .. nouveau pou 
voir de BrasOla a cru bon 
de «sponsoriser» un mas 
sacre de paysans sans 
terre, comme pour 
rendre un hommage à 
l'envers à Cindldo 
Rondon-, 

Le 9 aoOt dernier, à 3 
heures du matin, 187 sol 
dats de la police militaire 
encerclent 700 paysans 
sans terre qui squattent la 
fazenda de Santa Elina, 
dans le municîpio de 
Corumbiara, à 838 km de 
Porto Velho, la capitale de 
l'Etat La PM ouvre le feu. 
Les combats durent trois 
heures. Bilan : 3 policiers 
abattus, 9 posseiros assas 
sinés dont la petite 
Vanessa dos Santos âgée 
seulement de 6 ans. Trois 
ordures descendues, ce 
n'est pas mal pour des pay 
sans disposant seulement 
d'armes blanches et de 
quelques fusils aptes à 
peine à chasser le moineau 
tropical... La plupart des 
victimes ont été abattues à 

'Etat tfu !J(ptufônüi 

bout portant par la police 
démocratique de Hitler 
Cardoso. 
On dénombre 49 blessés 
parmi les crève-la-faim. 
Mais des blessés qui ont 
été torturés, pendus par les 
pieds, savatés dans la 
gueule, aspergés d'essence 
et brOlés ... après s'être ren 
dus. 
Alors tout le monde se 
rejette le bébé: le gouver 
neur, la police militaire, et 
même l'Eglise de gauche, 
qui d'habitude soutient à la 
force du missel les brebis 
égarées pour mieux les 
manipuler. Or, ceux de 
Corumbiara n'avaient pas 
reçu l'onction vaticano 
gauchiste : lafar.enda que 
ces gueux ont envahie 
était, elle, pour une fois, 

productive. Donc, en bons 
gestionnaires de l'Etat, les 
curetons vengeurs se sont 
opposés à ces mauvais 
paysans sans terre qui pen 
saient par eux-mêmes et 
n'attendaient même pas 
l'aval de leur coordination 
ou de leur syndicat 
mafieux (pléonasme ... ). 
Pour le moment, on aura 
du mal à connaître toute la 
vérité, la police militaire 
ayant détruit par le feu tous 
les indices. • 

-.54uls (u plUMU d'uprit ptnsent 
gu'il tl(jm 11M 'E9list ,k 84UU4 ..• 
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Darcy Ribeiro, apologiste 
(mal venu) de Rondon 

Comme on a pu le 
constater, Rondon est une 
personnalité complexe, 
emporté parfois par un 
idéalisme certain, se 
contredisant lui-même 
dans ses écrits concernant 
le devenir des Indiens. 
On peut donc s'étonner 

des termes utilisés par 
Darcy Ribeiro dans son 
livre Frontières indigènes 
de la civilisation pour célé 
brer l'action de Rondon à 
la tête du SPI: «Grôce d 
son action, d'immenses 
régions du pays, certaines 
d'entre elles comptant 
aujourd'hui parmi celles 
qui ont le plus de poids 
dans l'économie pastorale, 
agricole et extractive, 
jurent occupées par la 
société brésilienne et les 
Indiens qui les habitaient 
s'en jurent vivre dans les 
postes indigènes établis 
dans de petites parcelles 

'l)Mr!J fCi$dn ut melli •r 
fP1tllllldl r f•'ad'1Ppofo/U-. · 
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de leurs anciens territoires 
tribaux . 
Se trouvent dans cette 

situation les célèbres 
Kaingang de Stlo Paulo, 
pacifiés en 1912, dont les 
terres sont aujourd'hui 
couvertes par quelques 
unes des plus grandes 
caféières du Brésil; les 
Xolcléng, de Santa 
Catarina, pacifiés en 1914, 
dont la terre est actuelle - 
ment la région la plus 
prospère de cet Etat» Etc., 
etc. Suit une page et demie 
d'énumérations du même 
ordre. Certes, Darcy 
Ribeiro dénonce en détail 
l'effet génocidaire des 
fronts pionniers dont 
l'avancée est favorisée par 
les manœuvres de pacifica 
tion du SPI. 
Mais ces mots sont cho 

quants. Peut-être doit-on y 
voir, d'une part, le reflet de 
la pensée des anthropo 
logues latino-américains 
de l'époque, peu enclins à 
valoriser les spécificités 
des peuples autochtones; 
d'autre part, l'ambiguïté 
d'un défenseur des Indiens 
qui était déjà dans les 
allées du pouvoir, puisqu'il 
a été ministre du président 
JoioGoulart (1962-64).• 

Janine VIDAL 
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substance Teixeira 
Mendes, amener ces sau 
vages à la civilisation 
quand l'Occident ne 
connaît pas encore la 
concorde scientifico-indus 
trielle? 
Le Brésil doit reconnaître 
ses péchés, protéger les 
«tribus ingénues», et trai 
ter ces peuples comme des 
nations indépendantes. 

Les Greenpeace 
de l'époque 

L'Apostolado positivista 
do Brasil mène campagne 
pour les Indiens, après que, 
le 15 décembre 1908, dans 
le Jomal do Comërcio de 
Rio, le directeur du Musée 
pauliste, Hermann von 
lhering, a publié un article 
intitulé: «Extermination 
des Indiens ou des 
colons?» Ce naturaliste 
allemand constate que les 
Indiens de l'Ouest pauliste 
et du Sud demeurent un 
obstacle à l'installation des 
immigrants, notamment 
allemands et Italiens. On 

doit épurer ethni 
quement et envoyer 
les survivants tra- 
vailler aux champs. 
Le même jour, 
Teixeira Mendes 
réplique dans la 
presse et s'en prend 
violemment au ver- 
biage des docteurs 
allemands (le posi 
tivisme est franco 
phile), au gouver 
nement et aux 
catholiques. Le 
ministre de l'Agriculture 
Rodolfo Miranda en vient 
à créer la Société de pro 
tection des Indiens et de 
localisation des travailleurs 
nationaux, le 20 juin 1910 
(décret n° 8072). Il appelle 
tout naturellement à la tête 
du SPI ce quadragénaire 
qui arpente la brousse 
depuis tant d'années: le 
positiviste Cândido 
Mariano da Silva Rondon. 
Quelles sont ses concep 
tions indianistes ? Rondon 
entend faire de l'autochto 
ne un Indien meilleur. sans 

__ __J 

-~1Jt11t~pas 
e.iut œ '{"'il dlsait ... 

jamais l'acculturer. Il déve 
loppe plusieurs objectifs : 
protéger les Indiens de la 
violence armée des Blancs, 
empêcher qu'on les réduise 
en esclavage, promouvoir 
une assistance sanitaire 
efficace, les extraire à la 
catéchèse forcée, les res 
pecter comme des peuples 
indépendants, leur garantir 
la possession des terres 
nécessaires à leur survie. 
En résumé, l'Etat leur doit 
assistance, car ce sont des 
peuples technologiquement 
faibles. 

«Qui vit sur la ligne Rondon se croirait volontiers dans la lune. Imaginez un territoire grand 
comme la France et aux trois quarts inexploré; parcouru seulement par des petites bandes d'indi 
gènes nomades, qui sont panni les plus primitifs qu'on puisse rencontrer dans le monde; et tra 
versë de bout en bout par une ligne télépaphique. La piste sommairement défrich6e qui l'accom 
pagne - la picada - fournit l'unique point de repëre pendant 700 km, car si l'on excepte 
quelques reconnaissances entreprises par la Commission Rondon l'inconnu commence aux deux 
bords de la pû:ada, à supposer que son tracé ne soit P.88 lui-même discernable de la brousse. Il 
est vrai qu'il y a le fil devenu inutile aussitflt posé qui se détend sur des poteaux qu'on ne rempla 
ce pas quand ils tombent en pourriture, victimes de termites ou des Indiens qui prennent le bour 
donnement caractéristique d'une ligne télégraphique pour celui d'une ruche d'abeilles sauvages 
en travail.» Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques. 
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Randon, sa vie, son œuvre t2"JHll'.1ml 

«Mourir si nécessaire, tuer jamais 
En 1892, Rondon connaît 
la mission de sa vie: 
reconstituer la ligne télé 
graphique Cui abâ 
Araguaia et assurer la 
construction d'une route 
stratégique dans ces coins 
reculés des sertôes. Après 
quelques ennuis avec sa 
hiérarchie et autres inter 
ruptions dans sa mission 
dues à la situation interna 
tionale, notamment avec 
l'Argentine, Rondon 
s'illustre par la manière 
originale et pacifique avec 
laquelle il approche les 
Indiens, au risque d'y lais 
ser la vie. En 1909, encer 
clé par les Nambikwara 
qui le blessent d'une 
flèche, il a cette formule 
désormais légendaire : 
«A.1ourirsinécessaire,tuer 
jamais !» Rondon multi 
plie les exploits en appro 
chant et pacifiant des 
Indiens qui n'ont connu des 
Blancs que la poudre et le 
sang. Cette attitude huma 
niste, Rondon la doit au 
positivisme, encore une 
fois. 

L'Apostolado,. en 1890, 
présente, comme on l'a vu, 
son projet de constitution. 
Dans la partie Il de l'article 
I, est garantie aux 
Amérindiens (ind{genas) 
«la protection du gouver - 
nement fédéral contre 
toute violence, soit à 
l'égard des personnes, soit 
à l'égard de leurs terri - 
toires. Ceux-ci ne pourront 
jamais lire traversés sans 
leur consentement prëa - 
lable, pacifiquement solU - 
cité et obtenu d'une maniè - 
re non violente» 
Comme le rappelle l'histo 
rien positiviste Cruz Costa, 
ce n'est pas la première 
fois que des officiels - ou 
presque - se préoccupent 
du sort des lndiens qu'il 
convient de défendre 
contre la cupidité des 
aventuriers. Le l" juin 
1823, José Bonifacio de 
Andrada, le «Premier 
ministre» du Brésil récem 
ment indépendant, dévoile 
ses Apontamentos para a 
ctvilizaçâo dos lndios 
Bravos do lmpério do 

! » 
Brasil. Dieu a fait des 
Indiens les propriétaires de 
leur terre. Plutôt que de les 
spolier, il est recommandé, 
comme aux Etats-Unis, de 
les leur acheter. 
Proposition non suivie 
d'effets. Pour les positi 
vistes, José Bonifâcio est 
arrivé trop tôt 
Selon eux, les Indiens 
vivent encore à l'époque du 
fétichisme. Mais on peut 
leur épargner la transition 
théologique que l'humanité 
a dû traverser dans son 
évolution empirique, en les 
élevant directement au 
positivisme, c'est-à-dire, au 
régime pacifico-industriel. 
Toutefois, cela ne sera pos 
sible qu'une fois que le 
reste de l'humanité déve 
loppée l'aura atteint 
Ainsi, Teixeira Mendes 
critique-t-il tous les mis 
sionnaires qui appartien 
nent ontologiquement à la 
période théologico-méta 
physique. Ils n'ont fait que 
rompre l'hannonie primiti 
ve des tribus. Pourquoi 
vouloir, se demande en 

Dans Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss semble comme marcher sur les traces de 
Rondon. Quelques extraits ... «On aimerait pouvoir évoquer plus longuement ces 
pitoyables personnages de la vie amazonienne, nourris d'excenticités et de désespoir. 
Héros ou saints comme Rondon et ses compagnons qui parsèment la carte de territoires 
inexplorés avec les noms du calendrier positiviste, dont certains se laissèrent massacrer 
plutôt que de riposter aux attaques des Indiens.» 
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Genève: 
Reculs et 

Du 24 au 28 juillet der 
nier, s'est déroulée la 13• 
session annuelle du 
Groupe de travail sur les 
populations autochtones 
de la Commission des 
droits de l'homme de 
l'ONU à Genève. 
Mafra vous avait infor 

més l'année dernière de 
l'importance de cette 
réunion: venus des cinq 
continents, des centaines 
de délégués indigènes 
confrontent leurs points de 
vue avec les représentants 
des Etats, témoignent 
devant les experts de 
l'ONU des atteintes systé 
matiques à l'encontre de 
leurs droits les plus élé 
mentaires, échangent entre 
eux leur expérience de 
lutte, approfondissent les 
liens avec les ONG qui 
soutiennent leurs combats. 
Plusieurs thèmes étaient 

à l'ordre du jour: I' évol u 
tion des normes concer 
nant les droits des peuples 
autochtones; l'examen des 
faits nouveaux concernant 
leurs situations et la pro 
tection des droits de 
l'homme; la création d'un 
organe onusien dit Forum 
permanent de l'ONU pour 
les peuples autochtones; le 
contenu et le calendrier de 
la décennie internationale 

lois rétroactives 
des peuples autochtones; le 
devenir du projet de 
Déclaration des droits des 
peuples autochtones. 
En ce qui concerne la 

création du Forum, souhaité 
avec insistance par les orga 
nisations indigènes, divers 
Etats s'y opposent, sous 
prétexte. .. d'économiser les 
deniers de l'ONU I En fait, 
ce sont évidemment les 
pays 
qui 

dénient 
des droits à leurs commu 
nautés. 
Quant au projet de 

Déclaration des droits des 
peuples autochtones, il 
devait cette année être sou 
mis au vote de la 
Commission des droits de 
l'homme pour être ensuite 
adoptée par consensus à 
l'Assemblée générale de 
l'ONU. Or, ce projet a été 

rejeté par la Commission, 
qui n'est pas composée 
d'experts en droit mais de 
diplomates aux ordres de 
leur Etat Ce sont dix ans 
d'un travail complexe, de 
négociations difficiles, 
d'efforts incommensu 
rables des délégués indi 
gènes, du labeur de 26 
experts et d'agences de 
l'ONU (telle l'OIT), qui 
sont réduits à néant. 
Certes, nous vous avions 
dit que la déclaration ne 
reflétait pas totalement les 
revendications indigènes, 
qu'elle n'était pas assez 
ferme. Malgré ses imper 
fections, elle représentait 
un instrument juridique 
très important. La 
Commission a donc créé 
en son sein un nouveau 
groupe de travail chargé 
d'élaborer un autre texte. 
Pourront également parti 
ciper à ses activités les 
ONG disposant du statut 
consultatif auprès de 
l'ONU et des représen 
tants autochtones accrédi • 
tés auprès de leur Etat 1 
No commem ! 
Une fois de plus, faisant 

bloc avec certains pays 
asiatiques, le Brésil s'est 
distingué par son refus 
catégorique 
d'accorder 
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quelconques droits aux 
Indiens. 
Qua tre Indiens du Brésil 

étaient présents cette année 
à Genève. Dire qu'ils ont 
été peu combatifs est un 
euphémisme. (Les nom 
breux Indiens d'Amérique 
du Sud étaient, eux, 
consternés.) Bien sûr, ils 
protestèrent contre la remi 
se en cause du décret 
22/91, c'est le moins qu'ils 
pouvaient faire. Mais l'exé 
crable colonel de Manaus, 
toujours présent, n'eut 
aucune peine à les mettre 
dans sa poche ... Il faut dire 
que quatre autres Indiens 
d'Amazonie, habitués à la 
lutte devaient être pré 
sents ... si le gouvernement 
brésilien n'avait pas exercé 
de fortes pressions pour 
empêcher leur venue. 

f 
Changeons de continent 

Trois représentants maohi 
de l'association Hiti-Tau, 
fédération d'ONG autoch 
tones de Polynésie françai 
se, étaient présents à 
Genève. Très actifs, forts 
de la solidarité des autres 
autochtones, ils ont eu des 
contacts fructueux avec les 
agences de l'ONU, et ont 
même organisé une mani 
festation de protestation 
contre la reprise des essais 
nucléaires, à Genève. • 

Janine VIDAL 
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Appel u~ent 
De graves menaces pèsent actuellement sur les 
droits légaux des Indiens du Brésil. En effet, le 
gouvernement brésilien veut modifier le décret 
22/91 qui définit les procédures à suivre pour la 
démarcation des territoires indigènes. Sous prétex 
te de garantir les droits supposés des Non-Indiens 
envahisseurs des aires indigènes, tous ceux qui ont 
des intérêts dans ces territoires pourront présenter 
leurs contestations. De plus, le nouveau décret 
serait rétroactif et remettrait donc en cause toutes 
les réserves démarquées depuis 1991, qui pourront 
ainsi être réduites. En outre, un groupe de députés 
a déposé un projet de loi, dans le cadre de la révi 
sion constitutionnelle, interdisant la démarcation 
des terres le long des frontières. 
Or, le ministre de la Justice, Nelson Jobim, est à 
la fois l 'articulateur politique des amendements 
constitutionnels proposés par le gouvernement et le 
responsable de la démarcation des terres. Comme 
le gouvernement actuel n'a pas la majorité et doit 
composer avec les élus, notamment du PFL, on 
constate clairement qu'il monnaye les droits indi 
gènes, principalement ceux touchant à la terre, 
pour obtenir l'appui du Congrès. 

Ecrivez, si vous le voulez, pour demander 
que ne soit pas modifié le décret 22/91, pour le 
respect des droits des Indiens tels qu'ils figu 
rent dans la Constitution de 1988 à M. 
Fernando Henrique Cardoso, président de la 
République, Palâcio do Planalto 70159-970 
Brasflia-DF Brésil. 

Fax: 19 SS 6122675 66. 

liberté individuelle. Pêle 
mêle, Comte, Kropotkine et 
Elisée Reclus sont cités 
sans relâche et presque reli 
gieusement dans les 
réunions libertaires. Pour 
beaucoup, l'histoire sociale 
n'est que le reflet de l'his 
toire naturelle. En avril 
1904, Kropotkine écrit dans 
Kultur publié à Rio: «Notre 
méthode est celle des 
sciences naturelles 
exactes» Teixeira Mendes, 
le pape de l'Eglise positi 
viste, se demandera alors si 
l'anarchiste russe est un 
vrai adepte du philosophe 
de Montpellier ou non. En 
1914-15, les anarchistes 
José Oiticica et Astrojildo 
Pereira invitent Teixeira 
Mendes à collaborer à leur 
revue, A Vida. Mais celui 
ci justifie son refus par son 
hostilité à la notion de lutte 
de classes. 

De la lutte 
des classes 

à la lutte des races 
Que ce soit Lima Barreto, 

le grand romancier métis et 

anarchisant, ou Euclides da 
Cunha, l'auteur du légen 
daire Os Sertôes, tous ont 
vu leur vision sociale inflé 
chie par la nébuleuse positi 
viste. Plus influencé que 
Lima Barreto par le darwi 
nisme social, Euclides étu 
die La Lutte des races de 
Gumplowicz, lecture obli 
gatoire dans les cercles 
socialistes. li en arrive à la 
conclusion que le proléta 
riat brésilien ne parviendra 
à son émancipation que 
quand il sera racialement 
homogène. 
Petit à petit, le socialisme 

politique se fait élitiste, un 
peu à la manière du positi 
visme: d'ailleurs, certains 
socialistes empruntent aux 
membres de l'Apostolado 
leur «hygiène de vie». La 
révolution devient évolu 
tion, la dynamique de lutte 
des classes, les contradic 
tions économiques du sys 
tème s'estompent au profit 
d'un scientisme étranger à 
l'idée de communisme. 

f. 
Les conservateurs ne vou 

dront retenir du positivisme 

..... ·- ._ .... ·- ····--·· ··-····-· ··.·-·-·----j 

que l'importance des insti 
tutions permanentes que 
sont la propriété, la patrie, 
la famille, le travail et la 
religion, ainsi qu'une 
conception despotique et 
antiparlementaire de la 
politique. Si la secte et les 
idées positivistes ont dans 
l'ensemble fait long feu, 
leur conception de l'évolu 
tion sociale mêlée au dar 
winisme social et autres 
spencérisme, elle aura fait 
des ravages dans les 
milieux progressistes. Elle 
aura séduit aussi une élite 
prétendument socialiste 
nourrie au sein putride de la 
«culture française über 
alles», une petite bourgeoi 
sie effrayée par la marche 
en avant du capitalisme 
industriel. 
Que pouvait-on attendre 

sinon un bazar du prêt-à 
penser d'une philosophique 
qui, selon Dias de Castro, 
regarda «l'avenir avec les 
yeux du passé». • 

SergeVOUNE 

.u moment d.e bOUcJer et avec beaucoup d.e retard, nous apprenons la mo: 
de Florestan Fernandes survenue le 10 août, Après avoir écrit sur les socié 
t.és indigènes et notamment sur le rôle de la guerre,FF devint l'un des 
grands spécialistes de la question noirè au Brésil (voir «L'int.égration du 
sociale du Noir dans la sociét.é de classes»). Professeur entre autres de 
Femando Henrique Cardoso, Florestan était un trotskiste de la première 
heure qui avait rejoint le PT - il en était député fédéral. Et comme un fait 
exprès, notre prochain dossier, décidé depuis bien longtemps, sera consacré 
au racisme dans la soci.ét.é brésilienne ... At.é logo FF ... 

13 



Engels vers la fin de sa vie 
pensera que la révolution 
socialiste est non seule 
ment inéluctable mais pos 
sible, en Allemagne ou aux 
Pays-Bas par exemple, en 
passant par les urnes 
sans se douter que la 
sociale-démocratie 
(révolutionnaire) pou 
vait, un jour, rallier le 
camp de la bourgeoi- 
sie ... 
Pour les milieux 

socialistes ·brésiliens 
- à Rio, on reven 
dique ouvertement la 
filiation positiviste-, 
Marx est un contem 
porain de Comte. 
Silvério Fontes, en 
octobre 1896, pontifie 
ainsi, alors que positi 
visme est en déclin: 
,Le socialisme est le 
résultat de l'étude des lois 

de l'évolution· dans ses 
multiples manifestations. 
Cela a abouti à la grande 
loi sociale du déterminis - 
me économique dû au 
génie de Carlos (sic) 

Seixas, le matérialisme 
historique se voit assimilé 
aux sciences biologiques et 
naturelles, de socialisme 
devient une manière de 
science positiviste, celle du 

social, réglée par des 
lois inflexibles et 
nécessaires». Avec 
cette biologisation du 
social, la société se 
doit de réagir comme 
un simple organisme 
vivanl.. 
Les anarchistes éga- 

1 emen t se laissent 
séduire par l'évolu 
tionnisme à la 
Spencer - on peut 
expliquer l'évolution 
des êtres à partir des 
lois ordinaires de la 
mécanique doctrine 
qui tend à concilier 
autour d'une morale 

.l,t ']"~: ./'tli WlltfU .l, '1{unu, tfans W IIIIIIUJ 
.fi SIIIIS /IW/r Ili plAlitffliste. •. 

Marx» Selon Jacy Alves coopération sociale et 

Le 8 juillet 1871, le député Magalhlies sous lequel on a vu les pires atrocités, 
Taques interpellait ainsi à la Chambre le abandonné qu'il s'est trouvé à une bande 
directeur de l'Institut des enfants aveugles, d'hommes pervertis qui, dans leur délire, 
un certain Benjamim Constant.. ont méconnu Dieu, la Patrie, la Famille et 
«C'est Proudhon qui a enseigné que Dieu la Propriété. Parmi ces écoles, il en est 
était un mal et la propriété un vol. Ce sont une connue sous le nom de positivisme, 
les socialistes, les communistes et autres qui dont l'oracle et le chef fut l'homme au 
ont perverti en France les idées du peuple, talent supérieur, Auguste Comte, très 
ont enseigné que toutes les impulsions de la apprécié des amateurs de sciences mathé - 
nature sont bonnes, que le plaisir est notre maliques, auxquelles se consacre le direc - 
première loi. Issues du matérialisme, ces teur de l'Institut des aveugles» 
doctrines ont détruit la base morale, fait Réponse du Senhor Cardoso de Menezes: 
monter les passions vulgaires et, de concert «L'école de la Commune n'a absolument 
avec le cosmopolitisme et l'esprit d'indëpen - aucune filiation parmi nous» 
dance qui s'est développé, elles ont produit On s'en serait douté ...• 
le gouvernement de la Commune de Paris, 

12 

Nouvelle rubrique 
ANIMAI RA 

«Quand j'ai eu six ans, écrit Manuel Bandeira dans son poème Porquinho-da-lndia, on 
m'a offert un cochon d'Inde. Quel pincement au cœur parce que mon cochon d'Inde ne 
voulait que rester sous le fourneau! Je l'amenais dans la salle à manger dans les coins 
les plus beaux, les plus propres il n'aimait pas : il voulait rester sous le fourneau. Il ne· 
faisait aucun cas de mes caresses. Mon cochon d'Inde fut ma première fiancée. 
Teresa, tu es la chose la plus belle que je n'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui dans ma 

vie, y compris mon cochon d'Inde qu'on m'a offert quand j'avais six ans.» 
Eh oui! les animaux font plus rêver les enfants que les missiles intercontinentaux ou le 

grand marché unique. Et quand on aime, on ne compte pas ... humains, animaux, végét 
taux, tout le monde sur la même galère. Raison de plus pour consacrer, le plus régulière 
ment possible, une rubrique (une de plus 1) à la faune brésilienne, qui mérite bien un petit 
hommage avant qu'elle disparaisse complètemenl.. 

Amazonie : vers la fin des dauphins ? 
Les Indiens tikuna vivent jeune Olinto peignent ou Aujourd'hui, ils possèdent 

à cheval sur la frontière sculptent ces seigneurs du leur maison au fond des 
brasilo-colombienne. Ils fleuve. « Ils respirent eaux. Jadis, ils venaient 
représentent le groupe comme nous, mangent voir les hommes quand 
indigène le plus important comme nous, d'ailleurs les ceux-ci étaient encore 
au Brésil avec plus de 20 Tikuna étaient des dau - bons. Ils les sauvaient 
000 âmes. Et quand ils ne phins autrefois. quand ils tombaient à 
sont pas endoctrinés par l'eau, les accompagnaient 
la secte de la Fraternité de à la pêche. Pour nous 
la sainte croix (voir Mafra rendre visite, les dauphins 
de sept-oct. 1991), ils se se déguisaient en homme. 
souviennent de leurs Ils prenaient une raie 
mythes. Et les amis des comme chapeau, un boa 
dauphins comprennent comme ceinture, un gros 
alors mieux l'intimité qui coquillage comme panta - 
règnent entre les cétacés Ion. Puis, après avoir 
roses ou bleus qui peu- dansé avec les femmes, les 
plent les rivières du haut dauphins regagnaient le 
Amazone et les Tikuna -fleuve. Mais, nous, nous ne 
«A tir-d'aile», le magazi- le savions pas. Nous 
ne animalier d'Allain l'avons appris quand l'un 
Bougrain-Dubourg, est d'eux s'est enivré et n'a pu 
allé enquêter sur place et regagner l'eau. On l'a 
interviewé des artistes remis dans le fleuve et 
indiens qui comme le depuis nous connaissons 
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l'histoire.» 
Les Indiens sont aussi 

poètes. C'est bien, mais pas 
suffisant Les dauphins ont 
aussi besoin de quelqu'un 
comme le biologiste 
colombien Fernando 
Trujillo qui, à 27 ans, 
consacre sa vie à leur pro 
tection. Et ce n'est pas le 
travail qui manque! Il exis 
te deux types de dauphins 
de fleuve en Amérique du 
Sud : le dauphin 
rose (plus pri- 
mitive et recon- 
naissable à sa 
bosse) et le 
bleu Cependant 
la couleur n'est 
pas discrimina 
toire. Il existe 
des dauphins 
bleus (plus petit 
et plus proches 
du célèbre 
Aipper) couleur 
gay. et des roses 
couleur garçon 
Or, ces adjectifs à 

connotation sexuelle ne 
font pas tout à fait fortuits. 
Le dauphin qu'il soit rose 
ou bleu est un débauché, 
un libertin qui ne pense 
qu'à forniquer. A tel point 
que la maman apprend à 
son petit à la chevaucher. 
Mon Dieu! 
Mais d'oà viennent ces 

animaux du diable ? Selon 
Fernando Trujillo, ils 
seraient venus du Pacifique 
et auraient pénétré jusqu'au 
bassin amazonien avant 
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que la surrection des 
Andes ne les emprisonne, 
voilà de cela 25 millions 
d'années. La découverte de 
fossiles de dauphins roses 
sur les côtes du Pacifique 
semble accréditer cette 
thèse. Devenus presque 
aveugles en raison de 
l'opacité alluvionnaire des 
eaux de l'Amazonie, les 
dauphins sont aussi prison 
niers de certains filets utili- 

Les dauphins sont 
des chauds lapins : 

leur maman leur 
apprend à faire 

l'amour ... 

sés par les pêcheurs. Pris 
dans de tels rets, les dau 
phins, qui respirent comme 
nous avec des poumon1 
meurent alors noyés. 
L'autre danger vient des 

delphinariums, qui offrent 
jusqu'à 350 000 dollars 
pour la capture d'un seul 
spécimen. Il n'est pas rare 
que ce dernier, prisonnier, 
en vienne à se suicider en 
s'éclatant la tête contre les 
parois de son bassin. Le 
dauphin aime les hommes 
mais encore plus sa liberté. 
Songez que les producteurs 

américains de Flipper en 
ont tué six ou sept pour 
arriver au bout de la série. 
Le dauphin est comme 
nous : rétif au travail forcé. 

f 
Aujourd'hui les Tikunas 

déplorent que les dauphins 
ne viennent plus leur 
rendre visite. Ils ne les 
aperçoivent que le temps 
d'un saut.. Les hommes ne 
sont pas encore redevenus 

bons. 
En attendant pour 

les quelques ceux 
qui pensent que 
s'occuper des ani 
maux est une activi 
té misanthrope, «A 
tir-d'aile» , a 
présenté Jorge 
Reynolds, le cardio- 
1 ogue col om bien 
qui a mis au point 
le premier pace 
maker en 1958. 
Aujourd'hui, il étu- 

die le cœur des baleines - 
des cétacés aussi - pour 
pouvoir sauver d'autres 
hommes.• 

Herbie CHNOY 

• «A tir-d'aile» est - ou était, 
on ne sait jamais sur le servi 
ce dit public - diffusée le 
samedi vers - merci la pub 1 
- 14h30. 
• Dauphins du Gange en ~I: 
on utilise leur chair comme 
appit pour la pêche. Certains 
cons pensent aussi qu'elle 
possède des vertus aphrodi 
siaques ... 

bien commun ? 
Un déterminisme 

linéaire 
Pour Comte, l'histoire se 

referme sur elle-même, 
présente des phases suc 
cessives, voire solidaires: 
le tout sans que l'être 
humain, dont l'esprit ne 
cesse d'évoluer, n'inter 
vienne réellement. Selon 
Dias de Castro, «la philo - 
sophie de l'histoire de 
Comte est celle où les faits 
ont été insérés arbitraire - 
ment dans un processus 
d'évolution sans dialec - 
tique ni contradiction. 
Chaque étape rejoindrait 
la suivante dans l'harmo - 
nie la plus absolue, en 
conservant et en amélio - 
ram l'étape antérieure.» 
Le positivisme va donc à 

l'encontre du marxisme 
pour qui le processus de 
production, à l'origine des 
premiers rapports sociaux, 
a généré des conflits d'inté 
rêts séparant la société en 
classes antagonistes. Et 
c'est de cet antagonisme 
que procède le dynamisme 
du développement histo 
rique. «En se séparant de 
cette dialectique, écrit Dias 
Castro, le positivisme, cou - 

rant de pensée contempo - 
rain au marxisme et qui, 
tout comme le marxisme, 
postule une transformation 
sociale, ne méconnait pas 
cet antagonisme mais 
cherche à ordonner le 
changement par un soutien 
éthico-religiewc capable de 
freiner les avancées des 
contradictions que Comte 
a appelées "désorganisa 
tion" ou phase de décaden - 
ce. De ltl, la nécessité du 
contrôle juridictionnel 
pour la mise en ordre de la 
société. Refermé sur lui 
même, ce contrôle refuse 
la participation individuel - 
le et se laisse conduire par 
le déterminisme de la 
marche de la civilisation.» 
L'ordre chez Comte a 

pour essence la propre 
morale, qui à son tour se 
fonde sur l'intérêt collectif. 
La religion, en tant que 
philosophie, représente 
alors la seule force 
rédemptrice de l'Occident 
qui, si rien ne change, sera 
plongé dans un état de pro 
fonde anarchie. (A noter 
que le positiviste français 
Emile Littré - celui du 
dictionnaire - récusa la 
dimension religieuse et 

métaphysique de la pensée 
comtienne.) La politique 
devient morale et inaugure 
l'époque définitive de la 
société dans laquelle le 
prêtre et la religion de l'hu 
manité marqueront leur 
emprise. Avec pour consé 
quence la subordination de 
la personnalité à la sociabi 
lité:« Le positivisme ne 
reconnatt à personne 
d'autre droit que celui de 
toujours faire son devoir» 

Comte, Marx, 
même combat ! 

On peut bien sûr sourire 
de tout cela Le problème, 
c'est que le positivisme n'a 
pas seulement empoisonné 
la vie politique brésilienne 
mais aussi le mouvement 
ouvrier. Selon l'historien 
Jacy Alves de Seixas, la 
II• Internationale était 
imprégnée de scientisme, 
d'évolutionnisme, de natu 
ralisme et de positivisme. 
Le socialiste italien Enrico 
Ferri, qui fera une tournée 
triomphale au Brésil, ne 
déclare-t-il pas au Congrès 
international de sociologie 
à Paris, en 1894, que «la 
sociologie sera socialiste 
ou ne sera pas». Même 

Quelques positivistes brésiliens: Luiz Pereira Barreto, Oliveira Guimaràes, Francisco 
Antônio Brandâo Junior, Joaquim Alberto Ribeiro de Mendonça, Joâo Antônio 
Coqueiro, Nlsia Floresta - elle signait Brasileira Augusta et fut la seule personne du 
Brésil qui ait maintenu une correspondance régulière avec Auguste Comte. 
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Les positivistes brésiliens et leur temps 
pendantes et seulement 
liées par la religion et les 
traditions. La région de 
l'Acre correspondra à 
diverses patries, et ne sera 
pas un élément intégrant, 
ni de la patrie brésilienne 
ni de la patrie bolivienne, 
qui n'existeront plus 
comme teües» 
Contre la vaccination obli 
gatoire: 
L'Apostolado s'élève 

contre le «despotisme sani 
taire» du médecin Osvaldo 
Cruz qui entend protéger la 
population de Rio de la 
fièvre jaune. Ces mesures 
sanitaires seront à l'origine 
du soulèvement militaire 
de Rodrigues Alves du 14 
novembre 1904, contre 
lequel protestera T eixeira 
Mendes, sucesseur de 
Miguel Lemos. 

Eohooot fer 
Revue mn}1i-med 

la famille, la patrie, l'hu - 
manitë, perpétré en 
Amérique du Sud après 
que les colonies colom - 
biennes ont accédé à l'in - 
dëpendanc e» 

«7ù n'es qu'un fils de 
pute, un pantin. Je 
t'écraserai I Pour qui 
tu te prends pour cou - 
ler une banque de 
Bahia ? Ici, ça ne se 
passe pas comme ça !» 
C'est en ces termes 
élégants que le séna 
teur bahianais 
Antônio Carlos 
Magalhiies s'est entre 
tenu au téléphone 
avec le directeur de la 
Banque centrale. 
Laquelle ne s'est pas 
montrée très chaude 
pour éponger le déficit 
de la très privée et 
très vieille institution 
fmancière qu'est ou 
qu'était la Banco 
Econômico (créée en 
1834). Ça fait 
désordre, car T oni 
Malvadeza (ACM) 
avait reçu l'aval du 
président de la 
République, qui, bien 
qu'ex-gauchiste, obéit 

Politigue étrangère : 
-Pour l'intervention US à 
Cuba en faveur de l'indé 
pendance de cette futur île 
bordel. «Même si l'indé - 
pendance est fragile car 
les dictature latino-améri - 
caine sont si prëcaires.» 
Ceux qui au Brésil se ran 
gent au côté de l'Espagne 
ne sont que des nostal 
giques de l'esclavage, aboli 
à Cuba un an après le 
Brésil... 
•En avril 1914, Teixeira 
Mendes se prononce contre 
l'intervention US dans la 
«révolution mexicaine». 
(Les positivistes s'opposent 
à la guerre et la conscrip 
tion) 
La guestion de la patrie : 
• Ami de l'Apostolado, le 
Barâo do Rio Branco se 
voit par l'Eglise positiviste 
critiqué dans ses négocia- 
tions sur 1 'annexion de Contre les commémora- 
1 'Acre, piqué aux tions officielles de la bou- 
Boliviens. « La patrie est cherie du Paraguay: 
inférieure à l'humanité, «Cette guerre fut le plus 
elle n'est qu'un groupe - monstrueux attentat contre Revolta da Chibata: 
ment de familles Opposé aux châti - 
sans limite ni terri - ments corporels dans 
toire exact.» Pour la marine et ailleurs, 
Teixeira Mendes, Teixeira Mendes 
«Le Brésil et la excuse, en été 1910, 
Bolivie auront dis - la rébellion dësespë- 
paru comme natio - rée des marins des 
nalitës et seront cuirassés Silo Paulo et 
remplacés par Minas Gerais, sous 
diverses patries, -:Les positwistu flflllimt raistm: l'impulsion de Joâo 
politiquement indé - d'lllis est"' mitropo• saate tfe l'o«ilfent., Cândido. • 

La protection de la femme: 
L'Apostolado se déclare 
favorable au mariage civil, 
mais s'oppose catégorique 
ment au divorce, qui fragi 
lise la femme. 

L'Education : 
Les écoles primaires 

seront à la charge des 
fazenâetros. Les positi 
vistes sont résolument 
contre l'Université, cette 
«institution abrutissante et 
corruptrice». 
La œ,estion salariale: 
Selon leurs bénéfices, les 
patrons sont tenus de ver 
ser un .salaire «raison - 
nable» pour un nombre 
fixes d'heures travaillées, 
et un 7- jour de repos. 

au moindre caprice du 
mafieux de Salvador, 
dont le fiston, prési 
dent de la Chambre, 
tient aussi le gouver 
nement par les 
couilles (restons dans 
le langage magal - 
haesque). Résultats : 
une grève éclair des 
employés de la 
Banque centrale (qui, 
comme des bœufs ont 
cru bon de chanter 
l'hymne national ... ); 
l'Etat n'aidera pas 
sans garantie la 
Banco Econômico, 
dont des centaines de 
funcionârios s'atten 
dent à être vidés dans 
les prochains mois. 

RENAULT NO BRASIL 
- Les marchés auto 
mobiles brésilien et 
argentin connaissent 
un sérieux ralentisse 
ment. Pourtant les 
perspectives sont, 

• f(p,. flidbna. : ,,90, 
Courria-intaru#iotu,l fJ{p,, 
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paraît-il, fabuleuses. 
Aussi Louis 
Schweitzer a-t-il déci 
dé, pied au plancher, 
d'investir quelque 
cinq milliards de 
francs dans la 
construction d'une 
usine de montage au 
sud du Brésil. (Divers 
Etats sudistes se bat 
tant déjà pour I'ae 
cueillir.) Renault copie 
ses concurrents: Fiat 
et Ford, eux, ont 
investi plus de 10 mil 
liards de francs en 
cumulé. Face à un 
marché européen des 
plus saturés, le grou 
pe PSA, lui, a opté 
pour la Chine. Dès 
l'année prochaine, son 
usine sera capable de 
produire plus de 50 
000 Citroën ZX. Donc 
bonne nouvelle : les 
Brésiliens vont se 
mettre à acheter des 
voitures pour {sullit p.») 

Veja, lsto E, Manchete, 0 Globo-domingo, A Folha de Sào 
Paulo-domingo 

disponibles tous les samedis à la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard 75005 Paris· Commmande possible au 46 33 59 39. 
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Lula cède à l'ex-député 
paulista José Dirceu la 
présidence du Parti des 
travailleurs • Pétasse à 
Pékin : ma'me Cardoso 
se rend dans la capitale 
des droits de l'homme ... 
Quelques semaines aupa 
ravant, la sœur Ivone 
Gabera a été invitée par 
Rome à deux ans de 
«camembert> pour s'être 
déclarée favorable à 
l'avortement (elle est 
donc plus à gauche que 
Lula !) • Bal tragique à 
Turano (Zona norte, Rio) 
: une vingtaine d'homme 
cagoulés et puissamment 
armés ouvre le feu dans 
un bal funk. Dix per 
sonnes sont achevées 
d'une balle dans la tête 
dont une gamine de 11 
ans. Origine : un règle 
ment de comptes entre 
narcos. Le Comando 
Vermelho parraine en 
effet ce genre de bals 
popus. • Réunis en août à 
Houston, les 7 pays les 
plus industrialisés ont 
encore réduit leur aide 
écologique au Brésil. Au 
lieu du 1,5 milliard de 
dollars promis, seule 
ment 50 millions arrive 
ront à Brasflia. Et puis 
après... • Veja dénonce 
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une partie du plan Real. 
En l'absence de concur 
rence étrangère, les tarifs 
des cinémas, des écoles 
(privées) ou des restau 
rants ont considérable 
ment augmenté. Même 
l'Eglise catholique en a 
profité pour majorer 
paifois de 90% des céré 
monies telles que le 
mariage. Dans le même 
temps, l'indice des prix 
n'augmentait, lui, eque» 
de 35%• En moins d'un 
mois, 14 banques brési 
liennes ont fait banque 
route, de la grande 
Banco Econômico à la 
modeste Big de Silo 
Paulo. Résultat : Brasflia 
rouvre le pays aux capi 
taux étrangers pour 
redonner du baume au 
cœur aux banques desta 
bilisées par la situation 
économique. • Maradona 
is back. Sur le très cor 
rompu président de la 
Fif a, Joâo Havelange, El 
Pibe a déclaré : «Je ne 
peux pas dir e que 
Havelange soit un brave 
type, alors que cela n'est 
pas vrai. [ ... ] Certains 
dirigeants affirment que 
l'argent de la Coupe du 
monde est investi dans la 
construction de terrains 

de football... Je n'ai 
jamais vu en argentine 
ou en Uruguay un ter - 
rain de foot financé par 
la Fi/a.» • Mi-sep 
tembre, FHC est venu à 
Bruxelles pour négocier 
le premier accord cadre 
de coopération transat 
lantique entre l'Union 
européenne et le 
Mercosur (Brésil, 
Argentine, Uruguay, 
Paraguay) • Record de 
pollution battu cet hiver 
(tropical) à Sâo Paulo. 
Interdiction alternative 
de la circulation prévue 
l'année prochaine (sui 
vant les chiffres de la 
plaque d'immatricula 
tion). Problème: si l'on 
arrive à réduire de 20% 
la circulation, les bus et 
métros devront être à la 
hauteur. Mission impos 
sible ! Comment amélio 
rer les transports en 
commun dans une ville 
en faillite ? Restent alors 
à rendre écologiques les 
pots d'échappement et 
revoir le programme 
Alcool. 

Mais qui paiera? • 

immense comme le Brésil, après les secousses séparatistes, sociales et régionalistes 
vécues sous l'empire (Sabinada, Farroupilha, Cabanagem), ne pouvait s'orienter que vers 
une république fédérative. 
Si l'on ne doit pas s'illusionner sur le rôle factice joué par les positivistes dans l'avène 
ment de la république, on peut toutefois s'interroger sur l'influence du poison comtien sur 
le mouvement ouvrier ... 

Place à notre rubrique Luta.final ... • 

LUT L 
ruhrit tw nHntvtmwnt s mtvrit\r t\t soci u Brès il 

Positivisme et socialisme 

Vive 
Contemporain de Marx et 

de Proudhon, Comte prédit 
la marche inéluctable de la 
civilisation. Avec lui, le 
déterminisme devient 
absolu, vu que l'humanité 
tend naturellement à la 
perfection. A quoi bon 
faire la grève, voire la 
révolution? 
Les positivistes intervien 

nent sur l'arène sociale 
notamment en mai 1906 
lors de la terrible grève de 
la Companhia paultsta en 
appelant «aux sentiments 
altruistes et à la raison des 
gouvernants et gouvernés, 
et spécialement à ceux des 
patrons et des prolétaires, 
pour leur offrir les ensei - 
gnements de la religion de 
l'Humanité, comme solu - 
lion qui convienne aux dif - 
ficultës de la situation 
industrielle.v Plus osé, 
Leônidas de Rezende 
(1889-1950) tente une syn- 

la (r)évolution 1 • 
thèse entre marxisme et 
positivisme, tandis que les 
milieux anarchistes vénè 
rent un Kropotkine empoi 
sonné par les théories far 
felues du philosophe mont 
pelliérain ... 

f 
Pour l'auteur du Cours, 

l'humanité a connu trois 
périodes : la période féti 
chiste, qui s'est terminée 
avec l'avènement de l'ère 
monothéiste - Comte 
accorde une grande impor 
tance ·à l'harmonie 
serfs/seigneurs qui 
régnaient au Moyen Age. 
Cette période où le catholi 
cisme agonise sous les 
coups de butoir des huma 
nistes Rousseau et Voltaire 
a commencé de s'éteindre 
avec l'irruption des pre 
miers scientifiques et des 
«nouveaux» philosophes 
(de Descartes aux 
Encyclopédistes). S'ouvre 

désormais la période posi 
tiviste qui rejette les spécu 
lations théologico-méta 
physiques. Tout peut être 
réduit en statistiques et 
s'organiser autour d'un sys 
tème stable. La politique 
devient une science rigou 
reuse, régie par les lois 
universelles de la physique 
sociale. Reine des 
sciences, la sociologie - 
le mot n'apparaît que dans 
le tome IV du Cours - est 
la synthèse et la fin du pro 
cessus d'évolution du 
savoir humain, qu'elle uni 
fie. Alors, toute institution 
devient progressiste si elle 
ne perturbe ni l'équilibre 
retrouvée ni l'ordre. D'où 
l'opposition à la grève. 
Mais, pour le moment, 
peut-on en vouloir aux 
ouvriers quand leurspatrons 
font preuve de si peu d'al 
truisme et n'œuvrent 
pas encore pour le II;" 

(ndtt p. 11) 
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Constant affranchit les 
esclaves de sa femme. 
Enseignant dans une école 
militaire, il adresse une 
pétition à la princesse 
Isabel l'avertissant que l'ar 
mée ne courra plus après 
les esclaves en fuite. De 
cette intimité avec les mili 
taires ruu"t la légende selon 
laquelle les positivistes 
auraient été à la pointe du 
combat républicain. C'est 
Constant qui demande à 
Deodoro, futur premier 
président de la République, 
de participer au mouve 
ment putschiste déjà en 
marche. Il saute dans le 
train de l'histoire et le 15 
novembre 1889, le Brésil 
se réveille républicain, 
sans que le sang ait coulé. 
On chante 1A Marseillaise 
dans les rues ... 
Dépassés par les événe 

ments, hostiles à tout mou 
vement révolutionnaire, les 
positivistes se retrouvent 
avec deux portefeuilles au 
gouvernement. Benjamim 
Constant reçoit le ministè 
re de la Défense, avec le 
grade de général. Demétrio 
Ribeiro se retrouve 
ministre de l'Agriculture, 
du Commerce et des 
Travaux publics. Sur 15 
millions d'habitants, 
l'Eglise positiviste ne 
compte que 53 affiliés, 
dont Rondon. 
Adepte de Comte, 

Alberto Sales s'improvise 
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idéologue de la république. 
Le nouveau drapeau est 
adopté dans la douleur 
(décret n° 4-du 19/11/89), 
le calendrier positiviste 
aussi (14 janvier 1890), 
mais ne sera jamais appli 
qué. Quand, le 31 janvier 
1890, Miguel Lemos 
adresse au gouvernement 
son document Les Bases 
d'une constitution poUtique 
dictatoriale Jédérative 
pour la République brëst - 
lienne, son projet fait l'una 
nimité ... contre lui. 
Le 9 décembre 90, la 

proposition de Demétrio 
Ribeiro sur les lieux de 
culte ouverts à toutes les 
religions est rejetée. Et 
bien que les affidés de 
l 'Apostolado réclament la 
séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. celle-ci a lieu mais 
sous l'impulsion d'un anti 
positiviste notoire, le 
Bahianais Ruy Barbosa. 
Les adeptes de Comte ana 
lysent cette mesure comme 
un acte d'hostilité envers 
Rome. 
Ribeiro, très inquiet des 

possibles «irruptions pro - 
létariennes » - le terme 
est d'époque - , accorde 
aux ouvriers rémunérés par 
l'Etat 15 jours de congés 
annuels. Ce sera la seule 
mesure sociale du gouver 
nement. 
Le 14 juillet 1891, une 

constitution positiviste est 
proclamée au Rio Grande 

do Sul. A 31 ans, Julio 
Prates de Castilhos (1860- 
1903) se retrouve gouver 
neur. «On ne peut nier, 
écrira Dias de Castro, que 
le positivisme du Rio 
Grande do Sul a stimulé le 
coronelismo et fut même 
responsable de la forma - 
lion de l'oligarchie la plus 
durable de toute l'histoire 
du pays, qui se maintint 
par la répression des 
oppositions, par la 
contrainle et par un syst~ - 
me permanent de fraude 
ëlectorale.» L'expérience 
positiviste aboutira à deux 
soulèvements sanglants, 
deux miniguerres civiles 
qui ébranleront cet Etat 
géopolitiquement straté 
gique. De cette dictature 
antiouvrière, qui n'a retiré 
de Comte que l'aspect des 
potique mais pas vraiment 
éclairé, émergera un cer 
tain Getulio V argas. 

'f 
Peut-être doit-on à des 

intellectuels comme Roger 
Bastide d'avoir exagéré 
l'importance des positi 
vistes au Brésil. Cette 
confusion vient également 
du fait que nombre de leurs 
revendications (mariage 
civil, séparation de l'Eglise 
et de l'Etat ... ) étaient aussi 
et surtout défendues par 
d'autres républicains, et 
notamment par les libé 
raux. Lesquels avaient 
compris qu'un pays 
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nous plaisir. Il est vrai 
qu'avec les salaires 
qu'ils ont ... 

«AVON LADY» - Plus 
accessibles, dans un 
pays où juventude et 
beleza sont reines: les 
cosmétiques. Et si l'on 
en croit James Brooke 
du New York 7Imes, 
Avon - cette entrepri 
se new-yorkaise est le 
leader mondial des 
produits de beauté -, 
part même à la 
conquête de 
l'Amazonie. The New 
York 7Imes a suivi la 
représentante lraci 
Queiroz (52 ans). En 
pirogue, à pied, cette 
«Avon Lady» parcourt 
l'enfer vert et bataille 
pour que les belles 
caboclas ne la payent 
plus en poulets ou en 
farine - mais elle 
accepte l'or desgarim - 
peiros. Madame 
Queiroz n'est que le 
bout de la chaîne 
Avon, qui ne compte 
pas moins de 478 000 
conseillers en beauté 
au Brésil. Un effectif 
deux fois supérieur à 
celui de l'armée brési 
lienne. 
Là encore, le Brésil 

fait figure de marché 
miracle pour Avon qui 
constate une stagna 
tion de ses ventes 
dans les pays du Nord. 
Songez que, chaque 
année, les 
Brésiliennes consom 
ment 7 tonnes de 
crème de beauté. Pour 
1995, Avon espère un 
chiffre d'affaires de 
4,8 milliards de francs 
français. En attendant 
que le télé-achat sup 
plante complètement 
un porte-à-porte 
rendu difficile par les 
digicodes, le métier 
demeure rude : l'an 
dernier, une VRP 
amazonienne est tom 
bée dans une chute 
d'eau. .. Voilà pourquoi 
la Metro-Goldwyn 
Mayer compte bien 
tourner les aventures 
d'une «Avon lady». 

VRP DE LA PAMPA - 
Menem aurait bien 
besoin de crème anti 
rides. Surtout depuis 
le 13 juin dernier , 
quand le Brésil a déci 
dé de limiter l'impor 
tation de voitures 
étrangères. Donc aussi 
argentines. Ce qui 
n'arrange pas les 

Une perle. .. 
«Au Brésil, 10 millions 
d'enfants se retrouvent 
à la rue. Une grande 
partie de la population 
est exclue du dévelop 
pement et vivent, en 
ville, dans des condi 
tions très difficiles. Les 
familles, éclatées, sans 
ressources, ne peuvent 
faire face à l'éducation 
de leur enfant 1A 
défaillance de l'Elal ne 
permet pas la prise en 
charge de ces enfants.» 

affaires de Buenos 
Aires, deuxième parte 
naire commercial de 
Brasilia, et qui accuse 
une balance commer 
ciale déficitaire ( 
moins 10 milliards de 
dollars). Avant que 
FHC n'impose 70% de 
droits de douane, 
l'Argentine exportait 
sans taxe ses véhi 
cules vers le Brésil 
(alors qu'il existait bel 
et bien un quota pour 
les quatre roues brési 
liens au pays du 
tango ... ). Evidemment, 
les relations se sont 
tendues entre les deux 
pays. Menem a failli 
annulé sa visite en 
juin dernier. Mais 
business is business, le 
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Sur scène, le rap est tris 
te, déjà que normale 
ment .. C'est pourquoi 
McSolaar a fait appel à 
deux capoeiristas, Blake 
et Betâo, pour mettre lD1 
peu d'ambiance on stage. 
Rassurez-vous, ils grati 
fient le public de moult 
acrobaties, mais pas de 
capoeira On ne mélange 
pas les torchons avec les 
serviettes ... • 

dictateur libéral s'est 
rendu au Brésil et 
même sur la tombe 
d' Ayrton Senna, his 
toire de ... On ne 
renonce pas comme ça 
à un Brésil qui a ache 
té, en 1993, 30 000 
argentines, et 38 000 
l'année dernière. Ce 
qui représente 25 % 
des importations bré 
siliennes d'automo 
biles. Le pays consti 
tue le 7• marché mon 
dial, et l'arrivée de 
Renault risque encore 
de fragiliser une 
Argentine, qui ne par 
vient même plus à 
payer les fonction - 
naires de la province 
de C6rdoba, et qui a 
déjà liquidé le fleuron 
de ses entreprises 
nationalisées. De 
l'aveu même d'un 
haut responsable, 
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l'Argentine fonctionne 
comme une sorte de 
zone franche du Brésil. 
Il est en tout cas 
symptomatique de voir 
deux pays appartenant 
au même marché, le 
Mercoeur, être en 
concurrence dans un 
secteur si détermi - 
nant. Dernière préci 
sion : l'importation 
d'automobiles est le 
secteur le plus lourd 
de la consommation 
d'un Brésil qui achète 
moins à l'étranger que 
l'Inde ... 

QUILOMBO - Les 
descendants des vil 
lages de Noirs «mar 
rons» ne sont pas près 
d'acheter une voiture, 
principalement ceux 
du quilombo du Rio 
das Ras (rivière des 
grenouilles) sur les 
quels s'est penchée 
Astric Prange du 
7bgezeitung de Berlin. 
Proche du Lourdes 
bahianais, Bom Jesus 
da Lapa, ce quilombo a 
vu sa vie perturbée à 
l'anivée de l'industriel 
du coton Carlos 
Bonfim en 1984. Celui 
ci a acheté les terres 
d'un certain 
Deocleciano 'lèixeira 

qui permettait jusqu'à 
présent aux descen 
dants des «marrons» 
de cultiver leur 
légumes et d'élever 
leurs mout.one sur une 
partie inexploitée de 
ce qui était offi.cielle 
ment ses terres. 
Carlos Bonfim, lui, a 
préféré envoyer ses 
nervis qui ont brûlé 
les récoltes et menacé 
les 300 familles du 
quilombo. Depuis 
novembre 1993, la jus 
tice leur a reconnu le 
droit de vivre et de 
travailler là où ils ont 
toujours vécu. 

Mururoa à Rio 
Suspendus depuis 1983, 
les travaux de construc 
tion du deuxième réac 
teur d'Angra dos Reis 
pourraient reprendre. La 
compagnie d'électricité 
de Rio, la Fumas, le 
compte bien, qui entend 
- mais comment fera-t 
elle ? - mettre quelque 
7 milliards de francs 
français dans le projet 
Souhaitons - sans être 
contre l'énergie nucléaire 
- qu'elle ne les trouve 
jamais. Les Cariocas ont 
déjà bien assez d'ennuis 
commeça .. • 

L ' U S U R PAT 10 N 
Tout le monde connaît le 
drapeau brislllen et sa 
cfl~bre formole comtlen 
ne : «Ordre et Progm». 
Elaborê par le peintre 
positiviste D&lo Vllares 
sur les directives do pape 
do posltlrisme, Tehelra 
Mendes, ce drapeau par 
tisan a fallll ne Jamais 
voir le Jour ... Car aojoor 
d 'hol, les historiens sont 
presque unanimes à 
reconnaître que les dls 
elp les troplcao1: 
d' Auguste Comte ont 
tout Juste riossl à sortir 
leur êplngle do Jeu en 
1889, mals ne forent en 
aucun cas les Instigateurs 
de la ripobllqoe. .. 

Le positivisme connaît sa 
courbe ascendante au 
Brésil entre 1844 et 1878. 
De retour de Paris. le 
médecin Justino da Silva 
Gomes en est le premier 
propagateur dans les 
grandes écoles de l'Empire. 
Benjamim Constant 
Botelho de Magalhâes, 
tenu à tort pour le fonda 
teur de la république, 
découvre le Cours 
d'Auguste Comte en 1857 
à l'Ecole militaire. (Il met 
tra dix ans avant de se dire 
ouvertement positiviste.) 
En 1878, est créée à Rio la 
Société positiviste sous 
l'impulsion du Dr Oliveira 

POSITIVISTE 
Guimarëes, après le retour 
au pays de nombreux étu 
diants «européens» comme 
Miguel Lemos. Lequel 
fonde en 1881 l'Eglise 
positiviste (o Apostolado). 
Il se proclame l'unique 
exégète des textes de 
Comte, devient le pape 
infaillible du positivisme, 
à tel point que Benjamim 
Constant et autres fonda 
teurs de la Société positi 
viste de Rio abandonnent 
bientôt l'Apostolado. 

Cândido Rondon ne 
tarde pas à devenir 
membre de cette secte qui 
compte alors à peine une 
cinquantaine de personnes. 

Les conditions d'adhésion 
en sont draconiennes: le 
disciple doit être à jour 
avec ses cotisations, obser 
ver une haute tenue mora- 
1 e. n'occuper ni charge 
politique, ni poste d'ensei 
gnant, ni être membre 
d'une association scienti 
fique ou journaliste. 
Dans le grand débat 

autour de l'abolition de 
l'esclavage qui secoue la 
fin de l'empire, avant d'en 
précipiter la chute, les 
adeptes de Comte se mon 
treront bien timides. 
Miguel Lemos écrit que 
«L'homme ne peut être 
objet de propriété». 

Nombre d'adh&ents de l'Eglise positiviste au Brui) 

1878 - 5 (fondation de la Soci6t6 positiviste de Rio de 
Janeiro). 
1881 - 53 (fondation de l'Eglise positiviste). 
1888 - 52 (13 mai : abolition de l'esclavage). 
1889 - 53 (15 novembre: le coup d'Etat militaro-républicain 
renverse l'empire). 
1890 - 159 (première année de la république). 
1891 -174 (proclamation de la Constitution). 
1892 - 220 (l'Eglise dépasse pour la première fois les 200 
fidèles). 
1902 - 263 (apogée du nombre des fidèles de l'Eglise; 
Teixeira Mendes s'apprete à succéder au pape Miguel Lemos). 
1914-165 (Première Ouerre mondiale). 
1917 -112 (ei.itrée en guerre du Brésil, révolution d'Octobre). 
1922 - 114 (soulèvement des tenenta, Semaine d'Art moder 
ne, cr6ation du Parti communiste). 
1930 - 96 (révoltttion lib6rale, arrivée au pouvoir de Getülio 
Vargas). 
1937 • 67 (coup d'Etat fascisant, création de l'Estado Novo). 
1981 - 30 (centenaire de l'Eglise). 
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Dossier : Randon 
Maricbal de la paix ? Gandhi des sertoes ? protecteur 
des Indiens ? Dfjà de son vivant, Rondon rut une rellque, 
et certainement le BnsWen le plus d&on de son fpoque 
et dans le monde - la France le nt chevalier de la 
Lé&fon d'honneur en 1921. 
Positiviste, bandeirante moderne, criatlon de la Soclf~ 
de protection des Indiens, mftls riunlssant dans sa chair 
les trois sanp qui ont fait le Bnsll, Rondon est un 
homme multiple, pluriel, an mDltaln qui, non content de 
n'avoir Jamais fait la pene, a priffn, au contact des._ __ ....., _. 
tribus non encore «paclfffes», risquer sa vie plutat que 
de tuer. Agent de l'Etat, Rondon vit son œuvre de protection des autochtones 
dftoum• par ce mime Etat qui le couvrit d'honneurs comme pour mleU:1 le faire 
taire... 

Randon, sa vie, son œuvre (1'· partie> 

Cândido Mariano da 
Silva Rondon est né le 5 
mai 1865 à Mimoso, dans 
le Mato Grosso. Son père 
atteint de la variole meurt 
avant sa naissance. En 
1881, il s'engage dans l'ar 
mée pour pouvoir s'inscrire 
à l'Ecole militaire de la 
cour. Trois ans plus tard, il 
y rentre et rencontre le 
cacique du positivisme 
version brésilienne mal 
digérée, Benjamim 
Constant Malade, Rondon 
interrompt un an ses 
études. On le retrouve en 
1888 dans le mouvement 
pour la proclamation de la 
république de la rue Duque 
de Saxe. A l'avènement de 
la république, que d'aucuns 
voudraient inspirée des 
principes d'Auguste 
Comte, il est nommé à la 
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Commission de construc 
tion des lignes télégra 
phiques de Cuiaba, sous la 
direction de Gomes 
Carneiro. En 1890, 
Rondon reçoit le titre d'in 
génieur militaire et la chai 
re d'astronomie et de 
mécanique. Membre de 
l'Eglise positiviste, 
Cândido demande à être 
exonéré de cette charge. 
Car, adepte de 
l'Apostolado, il demeure, 
par dogme, hostile à 
l'Université, se comporte 
comme un puritain, ne fré 
quente pas les bars, ne boit 
pas d'alcool, et le seul 
tabac qu'il fumera sera 
dans le cadre d'une mission 
auprès des Indiens nambik 
wara. 
Rondon se marie le 1•• 

février 1892. Sa femme lui 

donnera sept enfants et ne 
mourra que quelques mois 
avant lui, à la fin des 
années 50. Collègue 
d'Euclides da Cunha, 
influencé aussi par les 
séides de Miguel Lemos, il 
aura, notamment pendant 
et après la révolution libé 
rale de 1930, quelques 
ennuis en raison de son 
appartenance à l'Eglise 
positiviste, qui a !'«amour 
pour principe, l'ordre 
comme base, le progrès 
comme but». 
Ouvrons donc un mini 

dossier sur le positivisme ... 

• 

les palais 
Avec un PIB de 165 milliards de dollars, de l'Eglise. 
l'Etat de Sâo Paulo est responsable de 50 Né dans 
% de la production nationale industrielle une famille 
du pays. Or, il accuse un déficit compa- de sept 
rable à la dette extérieure mexicaine, enfants, 
soit 50 milliards de dollars ... Ainsi 1 300 Dom Lucas 
chantiers se retrouvent-ils paralysés. Il fréquent le 
faut dire que sous les mandats de séminaire 
Quércia et Fleury, le déficit s'est accru de Mariana 
de 161 % 1 Conuption ? Incompétence ? avant d'as 
Quoi qu'il en soit, un kilomètre de métro sumer la 
à Sâo Paulo coOte aussi cher qu'un kilo- direction 
mètre de tunnel sous la Manche. du 

Les Brésiliens brillent 
dans le football, le vol 
ley, le taekwondo, la 
fonnule l... Mais sait 
on que, dans le top 40 
des meilleurs surfeurs, 
on retrouve 9 
Brésiliens. Après les 
Etats-Unis (Hawaii 
compris) et l'Australie. 
le pays du carnaval est 
la troisième nation de 
surf. a 

Cependant, le quilom- 
bo do Rio das Ràs ne Mouvement familial partie de la hiérar- 
dispose d'aucune preu- chrétien. Quand écla- chie s'éloigne de la 
ve écrite de sa présen- te le coup d'Etat de dictature. Dom Lucas 
ce, d'aucun titre de 1964, il soutient les n'en fait rien. Et c'est 
propriété. Et les pisto - militaires, comme la pour cela que V~a lui 
leiros sont toajours là majorité des prélats, y tombe sur le râble à 
Selon la Fondation compris le futur nouveau. En 1969, il 
Palmares, qui dépend évêque «rouge» Dom refuse de relater par 
du ministère de la Helder Câmara. écrit les tortures dont 
Culture, il existerait Cependant, devant ont été victimes 
encore 360 quilombos certains crimes, une quatre dominicains 
rassemblant de Sào Paulo accusés 

une popula., .,._ ZUl#h I d'aveir aidé tion de 500 et ,'.Brtstilastl41'11ris le guérillero 

000 per • 1 Il urbain 
sonnes. Carlos 

LA CClll'GLI Marighela. 
Bel exemple 
de charité ... 
Mais dom 
Lucas ne 
s'arrêtera 
pas là. Il 
passe treize 
ans au 
Vatican, 
travaille 

LE CORBEAU 
- Dom Lucas, 
bien que petit 
fils de Noirs, 
fils d'un cor 
donnier et 
d'une institu 
trice, n'habite 
pas un qui 
lombo, mais 

\ 
-'l'as w r k Cni/l II iti k p6u fllrulmt tks pays d'.!4mirifue 
auSiuf CQllffl ru usais 11 !Mun,roa. •. 
-1'outquoi f I { voulait ru fair, uns un sttuk f 
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Animateur de «Décalage horaires, Paul 
était furieux que personne, en dehors du 
Monde, n'ait évoqué le décès de 
Laurindo Almeida, survenu le 26 juillet 
dernier en Californie. Guitariste d'excep 
tion. Laurindo arrive aux States à l'âge 
de 30 ans, en 1947. Il jouera avec Bud 
Shank, Herbie Mann et Charlie Byrd, 
accompagnera les plus grands de la 
chanson US, tel Sammy Davis Jr., et 
recevra rien de moins que 5 Grammy 
Awards. 
Restent à ceux qui aiment la musique 
brésilienne à le découvrir ou le redécou 
vrir en écoutant. par exemple, «Décalage 
horaire.. 

sous trois papes avant d'être pro 
clamé archevêque de Salvador - 
le Lyon, capitale des Gaules, brési 
lien. Bien que frôlant l'intégrisme, 
cette Eminence mulâtre se veut 
l'ami de la candomblezeira Stella 
de Ox6ssi, possible successeur de 
miie Menininha. Ce qui l'empêche 
pas de vider son fiel à la moindre 
occasion. Dom Lucas pourfend 
Caetano Veloso qui a osé chanter 
l'Ave Maria de Gounod puis 
Carlinhos Brown qui interprète le 
Melo de la capote. Condamnant 
tous azimuts, il aura la langue mal 
pendue à propos de l'assassinat de 
Daniela Peres, vedette de la teleno - 
vela De corpo e alma, tuée dans la 
vie réelle par son partenaire à 
l'écran. La vieille taupe vaticane 
ira jusqu'à rendre responsable la 
mère de la victime. Last but not 
least, Dom Lucas est l'artisan de la 
défaite de Jayme Chemello à la 
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tête de la Conférence nationale des 
évêques, mettant fin à plus de 
vingt ans de domination «gauchis 
te». 

0 RABINO DE IPANEMA - Tous les 
religieux ne sont pas totalement au 
secours. Prenez Nilton Bonder. Il 
est rabbin, brésilien d'origine 
argentine. Il fait du surf, joue au 
tennis, milite dans divers mouve 
ments écologiques et aide, comme 
il se doit, les déshérités de son 
quartier. Il a même participé au 
carnaval à Ipanema, cette année. 
Salué pour sa trilogie sur la Cabale 
par l'écrivain Moacyr Scliar, il 
construit une synagogue à Rio avec 
les dons de tous, juifs et surtout 
non-juifs. Nilton est un rabbin «in»: 
il a vendu 500 000 exemplaires de 
son Segredo Judâico de resoluçâo 
de problemas. Il semble attendre 
des messies musicaux qui, à l'ins 
tar de Caetano et Gil dans les 
années 60-70 avec l'hindouisme et 
ses avatars, sauront médiatiser et 
déringardiser la pensée talmu 
dique. C'est cool, ça roule 1 

~ja a salué le r~man Um ladrëo 
de guarda-chuva, sorti «à point 
nommé à un moment où la littëra - 
ture brésilienne parait €tre au point 
mort». Ce roman, écrit par 
Jurandir Ferreira, a été présenté à 
un éditeur en ... 1939. Mais celui-ci 
avait fait faillite. Pour connaître la 
consécration, Jurandir a dû 
attendre d'avoir 90 ans... Que pa{s 
dofuturo la 

cient d'un laissez-passer 
accordé au compte-gouttes 
par la Forpronu.» Et l'an 
cien éditeur d'ajouter que 
ceux qui essaient de fuir la 
ville martyre se retrouvent 
sous les projecteurs des 
sentinelles de la Forpronu 
comme désignés aux sni - 
pers serbes. 
L'Etat démocratique, c'est 
aussi Hiroshima 
Nagasaki. .. Washington 
nous a juré que les deux 
bombes nucléaires n'au 
raient fait qu'épargner la vie 
d'un million d'Américains, 
coOt humain estimé de l'in 
vasion du Japon. Sauf que 
Hirohito via la Suisse avait 
accepté les termes de la 
reddition américaine avant 
les deux bombardements 
nucléaires ... Ce qui revient 
à dire que des centaines de 
milliers de Japonais sont 
morts pour des raisons de 
guerre froide. T ruman 
donna un avertissement à 
Staline, lequel, après s'être 
emparé de la Mandchourie 
et de Kouriles, menaçait 
sérieusement d'envahir l'ar 
chipel. D'où un risque de 
partition à l'allemande. Ce 
que ni Truman ni Hirohito, 
bien sOr, ne voulaient. Sans 
oublier qu'on a largué sur 
Nagasaki une bombe au 
plutonium pour savoir si 
ses effets étaient compa 
rables à à Little Boy qui 
raya Hiroshima de la carte. 
Mengele avait des cobayes 

juifs et tziganes ! La démo 
cratie américaine avait les 
Micronésiens. En 1954, 
deux atolls (Rongelap et 
Utirik) au large de Bikini, 
dans les Marshall, furent 
contaminés par des essais 
nucléaires atmosphériques. 
Les responsables améri 
cains, dans un souci scienti 
fique, avaient simplement 
«oublié» d'évacuer les popu 
lations concernées. Après 
avoir étudié, entre autres 
choses, les bienfaits de la 
radiation sur ces 236 
cobayes basanés, les Etats 
Unis, sous Reagan, accordè 
rent l'indépendance à l'archi 
pel... 
L'Etat français n'a rien à 
envier en matière de cynis 
me; certains de ses hauts 
fonctionnaires français 
n'ont-ils pas osé évoquer la 
transformation de Mururoa 
en Club Med (demandez 
aux techniciens de l'atoll 
pourquoi ils importent leur 
poisson d'Europe ?). 
Cynisme de certains méde 
cins français qui vont jus 
qu'à affirmer que les seuls 
problèmes de santé consta 
tés dans ces archipels 
enchantés étaient dus à l'ex 
cès de tabac et d'alcool des 
populations locales. 
(Pourquoi tant de 
Polynésiens viennent-ils se 
faire soigner leur cancer de 
la thyroïde à l'Hôtel-Dieu, à 
Paris?) 

f 
Il y a fort à parier que 
les tortionnaires qui 
ont eu la peau de 
Rubens Paiva avaient 
fait quelques stages à 
Washington, où l'on 
apprenait à cuisiner 
scientifiquement les 
subversifs comme 
d'autres fonction 
naires zélés pratiquent 
l'art du redressement 
fiscal. Et à l'instar des 
nazis envers les mil 
lions de morts de la 
Shoa, les militaires US 
envers les irradiés 
japonais, aucun gradé 
brésilien n'a exprimé 
de remords. S'il avait 
vécu, Paiva serait peut 
être devenu président, 
co1DD1e ses proches 
amis, José Sarney et 
Fernando Henrique. Il 
y a fort à parier que 
son attitude envers les 
militaires n'eût guère 
été si différente ... rai 
son d'Etat oblige. 

f 
A bientôt prochain, 
demandez aux 9 pay 
sans sans terre assassi 
nés au Rondônia par 
la police «démocra 
tique» et militaire de 
Cardoso s'ils ont vécu 
une époque formi 
dable.• 
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Billet de mauvaise humeur 

'II"!~REux LEc- Choses 
.c:t.;,EURS de 

aira et d es 
autres revues brislllen• 
nlstes, 

Ça n'est pas pour faire 
l'intéressant, mais je me 
suis toujours un peu méfié 
des martyrs. «Martyr c'est 
pourrir un peu», disait le 
poète. Eh bien peut-être 
pas forcément. Ses souf 
frances le place au-dessus 
du commun des mortels, 
toute critique devenant 
une insulte à sa mémoire. 
Il en va ainsi de Rubens 
Paiva 
Celui-ci fut député jus 
qu'à l'arrivée des militaires 
en 1964. Exilé, il rentra au 
Brésil, fit entendre sa voix 
dans l'opposition, aida cer 
tains étudiants à quitter le 
pays, renseigna force jour 
nalistes à l'étranger. Il fut, 
somme toute, un honnête 
homme. Ce qui lui valut 
d'être assassiné, en janvier 
1971, par la police militai 
re et la I'" année de terre, 
de Rio. Sa disparition fit 
tellement de bruit que Ted 
Kennedy porta l'affaire 
jusque devant le Congrès 
américain. Or, officielle 
ment, sa famille n'a jamais 
eu confirmation de sa 
mort Marcelo Paiva, son 
fils, s'exprima dernière 
ment dans les colonnes de 
Veja, retraçant notamment 
la rencontre du secrétaire · 

4 

ouïes par~ ll!l[e-yer 
général d' Amnesty 
International, le Sénégalais 
Pierre Sané, avec le prési 
dent brésilien, A-IC, ami de 
son père .. ·. Et comme 
Mitterrand en son temps, le 
social-démocrate Fernando 
Henrique se montra gêné aux 
entournures, peu désireux de 
remuer un passé difficile qui 
incommode plusieurs sec 
teurs. En gros, comme 
naguère Touvier en France, 
le cas des 144 desaparecidos 
brésiliens risquerait de trou 
bler la paix civile. 
Par surcroît, ce qui gêne le 
chroniqueur bimestriel éner 
vé que je suis, c'est la 
conclusion de Marcelo 
Paiva: «L'Etat n'est pas une 
entité monolithique. Il n'est 
pas notre ennemi. C'est une 
arène publique de débats et 
de décisions. Le maintien de 
son autonomie est la condi - 
lion préalable d'un régime 
démocratique. L'Etat, c'est 
nous» Et notre fils de martyr 
de vouloir nettoyer l'année 
pour mieux la réhabiliter. 
Comme si l'Etat et son 
appendice militaire étaient 
des entités objectives, au 
dessus de la société, garantes 
de nos libertés. Comme si 
l'Etat n'avait pas surgi dans 
l'histoire des hommes quand 
précisément les sociétés 
humaines s'étaient retrouvées 
divisées en classes sociales. 
Comme si l'Etat n'était qu'un 
gentil organisateur au service 

du bien commun. Etat 
démocratique, la formule 
sonne bien, mais demeure 
incongrue: pourquoi des 
flics anarchistes, des mili 
taires pacifistes ou patrons 
hostiles à la plus-value ? 
L'actualité et les récentes 
commémorations nous 
rappellent au contraire 
qu'Etat rime souvent avec 
mafia, terrorisme de 
masse, secret... En ex 
Yougoslavie, l'offensive 
américaao-croete a prouvé 
que la prétendue pusillani 
mité des Nations unies à 
l'égard de la Bosnie mas 
quait au contraire l'éviden 
te réalité, à savoir que les 
grandes puissances ne font 
qu'attiser la guerre dans 
les Balkans. Et notre 
France des droits de 
l'homme, malgré les pali 
nodies du Chiguevarac, 
joue un rôle bien curieux. 
Dans Le Monde diploma - 
tique de juin, François 
Maspero, de retour de 
Sarajevo, écrit : «Nul des 
quelque 380 000 habitants 
actuels de Sarajevo ne 
peut sortir officiellement 
de la nasse, sauf les rares 
qui bénéficient d'un lais - 
set-passer accordé au 
compte-gouttes par la 
Forpronu,» Et l'ancien 
éditeur d'ajouter que ceux 
qui essaient de fuir la ville 
martyre se retrouvent sous 

censure 
Paralam•• do Suceaao, 300 plcaretaa em Braaflla 

Avec ce rap, le groupe Para/amas do 
Sucesso a mis le feu aux sillons. Le 
Congrès pensa interdire la vente du CD, 
puis la radiodiffusion de la chanson. Aux 
dernières nouvelles, Paralamas n'aurait 
pas le droit de la jouer sur scène. Voici le 
texte de Lu(s Inâcio ( 300 picaretas) : 

Lufs lnécio falou, Lufs lnécio avisou 
SAo trezent.os picaretas com anel de doutor 
Eles ficaram ofendidos com a afirmaçAo 
Que reflete na verdade o sentimento da 
naçio 
É lobby, é conchavo, é propina e jetom 
Brasilia é uma ilha, eu falo porque eu sei 
Uma cidade que frabrica sua pr6pria lei 
Aonde se vive mais ou menos como na 
Disneylândia 
Se essa palhaçada fœse na cinelândia 
la juntar muita gente pra pegar na saïda 
Pra fazer justiça uma vez na vida 
Eu me vali deste discurso panfletairio 
Mas a minha buniœ faz aniversario 
Ao permitir que num pafs como o Braeil 
Ainda se obrigue a votar por qualquer troca 
do 
Por um par de sapatos, por um saco de farin 
ha 
A nœsa imensa massa de iletrados 
Parabéns, coronéis, vocêe venceram outra vez 
0 Congresso continua a serviço de vocês 
Papai quand eu cresœr, eu quero ser anAo 
Pra roubar, renunciar, voltar na pr6xima 
Eleiçio 
E se eu fosse dizer nomes a cançâo era 
pequena 
Joio Alves, Genebaldo, Humberto Lucena 
De exemplo em exemplo aprendemos a liçio 
Ladrio que ajuda ladrio ainda recebe 
conœssio 
De radio FM e de televieio 

• Petite explication de texte pour les 
non-lusophones ... «Quand je serai 
grand.je veia être un "nain"», iro 
nise l'auteur-compositeur Herbert 
Vianna en évoquant l'affaire du 
nain-député corrompu Joào Alves 
et sa bande... Herbert n'épargne 
rien à la droite (corruption, main 
mise sur les médias, achat des 
votes), il critique Brasilia qui 
fabrique ses propres lois («Ces 
voleurs qui protigent d'autres 
voleurs ... »). 
Jusque-là, rien à dire. Ce rap est 
superbement efficace... La seule 
chose qui doit nous déranger, c'est 
le refrain: «Luis Inâcio l'a dit, Luis 
Inâcio a prévenu» ... Ce tube, car 
son interdiction en a fait un tube, 
profite indirectement à Lufs Inâcio 
dit Luta, l'ex-patron du Parti des 
travailleurs, candidat malheureux à 
la présidentielle. Grâce à lui, Lala 
connaît un regain de popularité. 
Mais en quoi le Pr est-il si diffé 
rent du reste du personnel de 
Brasilia ? Ne compte-t-il pas 
autant d'aigrefins que les autres 
partis? Et puis, il n'y a pas eu que 
les illettrés qui ont voté à droite, 
contrairement à ce que sous-entend 
la chanson. 
«D'exemple en exemple, nous 
retenons la leçon ... ». Espérons-le. 
Ce n'est pas en s'enfennant dans le 
mythe de la «démocratie» aux 
mains propres que l'on combat le 
système des coronëis modernes. 
La «démocratie» n'est qu'une 
forme de dictature efficace et intel 
ligente. Le vrai humaniste n'est-il 
pas celui qui se donne les moyens 
de l'être?• 
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4'QUARTS 
«A fleur de peau» s'installe pour trois semaines 

au théâtre Espace Acteur 
C'est la fête. Dans 
un décor sobre, les 
invités se laissent 
aller à la danse. 
Quatre personnages 
sont au rendez-vous. 
Une fille que l'on 
demande sans cesse 
au téléphone; un 
homme pressé, adep 
te d'histoires mar 
rantes; un amateur de 
fruits, subjugué par 
sa passion; et enfin, 
une jumelle esseulée 
qui, bien que sa sœur 
ne soit pas de la fête, 
s'entretient avec elle, 
sans jamais se lasser. 
Au fur et à mesure 
que la fête va son 
train, la conversation 
s'anime, les langues 
se délient. Les invi 
tés montrent leurs 
multiples visages 
sans avoir peur de 
s'exposer au rire. Ils 
nous confient leurs 
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secrets, le pourquoi 
de leurs actes, de 
leurs joies et mal 
heurs. 
L'abandon est le 
leitmotiv de ce qua 
tuor. Les ingrédients 
de ce poème culinai 
re sont fado, valse, 
tango et samba. La 
liberté et la générer 
si té de l'interpréta 
tion constituent le 
contraste idéal avec 
la rigueur de la com 
position chorégra 
phique, pour faire 
ressortir l'émotion à 
l'état pur. 
Une puissante et 
joyeuse synthèse 
d'humour, de fantai 
sie et d'absurdité. 
Servie de sang 
froid, mais avec 
beaucoup de ten 
dresse. 

Une création 
de la Cie 
A fleur 
de peau 
(Denise 

Namuraet 
Michael 
Bugdahn) 

Texte et mise 
en scène 
Michael 
Bugdahn 

Chorégraphie 
D. Namura/ 
M.Bugdahn 

Interprétation 
Michael 
Bugdahn 

AndréCurti 
Dominique 
Laenclna 

Denise Namura 

En.. g"U.i&e d·édi"Cio ••• 
Confusion, Contusao.: Il faut 
suivre ... Alors, les attentats ? GIA ou 
services secrets algériens ? En tout 
cas, l'Etat français en profite pour 
ouvrir la chasse au faciès. Il faut 
suivre ... Les pacifistes sont opposés 
aux essais à Mururoa mais favo 
rables aux bombardements sur les 
Serbes de Bosnia l?I Il est loin le 
temps des Giono et Romain-Rolland. 
L'ex-Yougo ... Les Etats-Unis, qui res 
tent les pires ennemis de l'Allemagne 
dans les Balkans, appuient l'offensi 
ve bosno-croate. Il faut suivre ... 
Hirochirac veut montrer aux ex 
alliés que la France est encore 
couillue et se fait malmener à tra 
vers le monde, et même en France, la 
gauche officielle lui en veut, en omet 
tant bien de nous rappeler que 
Tonton a fait péter 86 bombes à 
Mururoa et sponsorisé, entre autres 
belles choses, le génocide du 
Rwanda. Et que dire du PCF qui 
entend mener une «opposition 
constructive» avec ses amis de la 
Résistance gaullistes... Il faut 
suivre ... 
Sur France 3, Cavada «la voix de 
son maître» interroge I'écrivaln 
Paulo Coelho sur la question du chô 
mage. «L'emploi n'a pas d'importan - 
ce, ce qui compte c'est le travail spiri - 
tuel», répond le Paul-Loup New Age 
brésilien. Confus{lo. 
Au Brésil, un intello ancien gau 
chiste parvenu à la présidence pour 
suit une politique économique 
comme la droite militaire n'a jamais 

osé en mener, en s'appuyant sur la 
mafia, bien représentée au Congrès. 
On assassine des paysans sans terre, 
on tire à la mitraillette dans des bals 
funks financés par les narcos, on 
songe à voter rétroactives pour 
dépouiller les Indiens des droits 
qu'ils leur restait encore, on censure 
des groupes de rock. .. Et à Matra, on 
se penche sur la vie et l'œuvre d'un 
militaire, certes positiviste, certes 
protecteur des Indiens, mais maré 
chal tout de même. Nous ne connais 
sons plus de limites. Maréchal, nous 
voilà 1 
Dans les pages centrales, nous nous 
penchons sur la confusion sportive. 
Sport santé ? Corps-objets ? Sportifs 
capital? 

f 
Le tout avec une pensée émue pour 
un disparu qui a compté pour nous: 
Hugo Pratt, le père de Corto. 
Naguère, il eut Iagentillesse de prê 
ter quelques dessins à la publication 
du livre sur la capoeira écrit par le 
directeur de la publication de cette 
revue. Car, Corto le baroudeur ne 
répugnait pas à l'occa'sion à prati 
quer une forme de combat qu'un œil 
exercé peut assimiler à la capoeira. 
Depuis longtemps, nous avons fait 
nô~unedes -~ 
devises du ~---~ --::i 
marin gita 
no-irl,andais : 
toujours un 
peu ·plus 
loin ...• 
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Au début du XVIe siècle, pirates dieppois et marins normands, 
en Ïuête. de bois de ~r~se, _avaient pris l'.habitude ~e débarquer il 
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tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact des Amérin- H 
diennes au corps dénudé... fü 
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