
Du 12 au 29 septembre dernier s'est tenue, à Lyon, la 7· biennale de 
la danse, consacrée, cette année, au Brésil. Matra est en mesure de 
diffuser la seule image boycottée par l'ensemble des médias. Ray 
mond Barre tel qu'en lui-même ... 

Au début du XVIe siècle, pirates dieripois eTmarins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris l habitude de débarquer sur les 
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 Amérindiennes au corps 
dénudé ... 
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Depuis quand plus de 70% des Brésiliens vivent-ils en ville? Les métropoles vont-elles 
imploser? Pourquoi 73 millions de citadins n'ont-ils pas l'eau courante? Que pensez-vous de 
la bite à Urbain? Pourquoi l'Amazonie sera citadine ou ne sera pas? L 'autoconstruction n'est 
elle pas un foutage de gueule? Les favelas sont-elles réservées aux salauds de pauvres? ... 
lis Ion Maira ! 

• Brésil : une croissance urbaine disparate 9 • Des villes de plus en 
plus grandes et de plus en plus nombreuses 11 • De la fin de l'archi 
pel à la périphérisation 14 • On devient fous sous le soleil de Mexico 
17 • Villes el Conquista 17 • Eaux peu saines 18 • Ils sont d'un com 
mun, ces transports ! 19 • De Sâo Paulo de Piratininga à Manhattan 
sur-Tietê 20 • Sâo Paulolétariat: entre favelas et cortiços 24 • Brasf 
lia la salope 26 • « Deus da o frio conforme o cobertor» 29 • 
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Pages centrales - Brésil: 14 des 294 plus grandes villes du 
monde.> Revue de presse (Echocotier} : mutuelles privées, un busi 
ness juteux; égalité des races devant la connerie; Geisel; Renato 

Russo ... : Ll,li •.• 

T 
Analphabétisme, élections: mais quel 
âge avait Mozart? (Choses ouïes) 4 • 
Sous-prolétaires, surexploités (Luta 
final) 6 = Aras : que fait Jean Tiberi ? 
(Animaïra) 42 E tem muito mais ... 



!Ji' • ';,. \• ''. ... , :r1,..1 ;i~"..::1, ;,1 • " '} .. , 'l ., 
\lA .•• : ; , ..'t1 • ./~ 

,. . 
1 ·~ 'C" ~,. / \_ k. 

; ' 
1 ; ·' 

,:I' 
L • 

Elle est certainement très gen 
tille, Anne Gasnier. Nous 
apprécions ses chroniques sur 
les antennes de Radio France 
ou dans les colonnes du Point. 
Sur Inter, le 31 octobre der 
nier, elle évoqua les chutes 
d'lguaçu leur parc naturel, 
d'ailleurs souvent pris d'as 
saut par les écotouristes. Et 
notre reporter de décliner la 
faune locale: • ... tapirs, caï 
mans, léopards .. ~ Quoi !? 
Mais, Mademoiselle, il n'y a 
jamais eu de léopards au 
Brésil, sauf dans les zoos, 
mais des jaguars, qui sont des 
félins bien plus gros, presque 
de la taille d'un tigre, d'où ~·. ~ 
leur surnom. Les jaguars, qui •1 , .1, 
sont vénérés par les tous les ;~., ; ~ 1 
peuples indigènes du ,.,,\ \ 1.' 
M • à l'Ar ' 1 I• ',.' ; eXJque gentine . 1 , • ,.; , ,._. ,. u.i:.. ~· R ( •. ,, , 'iJ•11' •. . eprene~·VOUS, . fi-~ • • ~')l'i .. : \ 

1 -« Aras, crise dans la Mademoiselle 1 1,.' .,t ~·~~<,~l'i: 
jungle», de Raphael Madar Rappelons que, curieuse- :'r.1.... · • · ' ' 

h F La ' ) T • 1 ' ' •\,,. 1 (p otos: rans ntmg , , erre ment, en guararu du , / :, • , , ~ 
sauvage, n• 86, juil.-aoOt Paraguay, jagua signifie ft,.!,, -'41 f ;.~ 
1994. chien! ~ ... i-Jl'"lfll :}~ 

Pour fêter la victoire de Raul Font à Porto Alegre, l'asso- ,. ~~~- ·~· ··,il 
dation Option Brésil organise une sauterie le 23 ,"· )' • 
novembre à partir de 21h30 à l'Espace Sedaine (35 bis, , ,:~. 
rue Sedaine-75011 Paris, M0 Bastille-Bréguet-Sabin). i,' , ;1 
Bar brésilien, groupe afro-franco-brésilien. Participation: 1,, ,: , ~ 
70F, pré-vente: 50 F, contact: 01 47 97 65 63. ;~ 
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voler dans la forêt, pas pour 
végéter sur un perchoir. 
Si les psittacidés devaient 
disparaître de ce qui fut la 
Terra papagallis, ce serait 
un peu le Papageno de 
Mozart qu'on assassine. • 

enseigné, ont recours à des 
nids artificiels creusés à la 
machette dans des troncs de 
palmiers. C'est sympa ... ça 
l'est moins de hisser ces pré 
fabriqués qui pèsent quelque 
300 kg à plus de 25 mètres 
de hauteur. 
Mais comme cela ne suffit 
pas, les ornithologistes 
recueillent les nouveau-nés 
rescapés des expulsions. Et 
suivant les conseils des 
Maxiguenga qui ont derrière 
eux une convivialité millé 
naire avec ces oiseaux, ils 
parviennent à les faire adop 
ter, une fois émancipés, par 
leurs congénères adultes, qui 
les accueillent, par exemple, 
sur la falaise à l'heure de la 
purification à l'argile. 
Mais tant d'efforts seront-ils 
récompensés? Sur les 16 
espèces d'araras que l'hom 
me connaît, huit sont mena 
cées. Les ornithologistes ne 
peuvent arrêter ni la dispari 
tion des forêts - in dollar 
we trust - ni le braconnage. 
Au Brésil, il n'existe plus 
qu'un seul ara Spix en liber 
té. Les araras sont nés pour 
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DE[ALAGE HORAIRE 
La seule émission de musique 
bréslienne. Tous les dimanches 

entre midi et 14h, retrouvez Paul 
et Y von, as vozes do Brasil na 

França! ! ! 1.""· 

fRéQUEN[E PRRIB 
PLURIELLE 

ut en vente à Lei coun de CAPOEIRll ont repris. 
mardi l!t jeudi au gymnase F. - 

-Villon. 2. au. Marc-Sangnier Paris 
ISE (M0 Porte-de-UanuH). 19h30- 
22h. 20 F le coun. 

Profs de cime : Zanc et Franck. 
,, . Reni. au OI 46 48 68 02. 

l\tt logo, camant ! 

• la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard (en face de la 
Sorbonne), Paris 5· 
11014633 5939; 

'· '" '""' .,, .... ,\ 
• Publico 145, rue Amelot Paris ...,,___,,. 
11•; 
• L'Harmattan 16, rue des Ecoles 
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~ 1(p.irûJ iu animaflm 

9V~M.9Lf~ 
Aras : mais que fait Tiberi ? 

Ce n'esl pas parce qu'un quart des 4 630 espèces de mammi- Les loyers élevés consliluenl 
rères répertoriées sonl menacées de disparition qu'il ne faut une des raisons de la dénalali 
pas s'inléresser aux perroquets. D'autant que les psillacidés lé. Pas de piston dans la selve, 
séduisen par leur intelligence el leur longévité _ ils vivenl pas de Tiberi ou de papa 
plus de trenle ans - au poinl d'être désignés, sous nos lati- Juppé. Les aras galèrent avant 
ludes, comme les animaux de compagnie du 111• millénaire. de lrouver un nid digne de ce 
Or, en Amazonie, les plus chatoyante d'entre eux les aras nom. 11 faut que celui-ci soit 
comme beaucoup de nos congénères citadins souffrenl d'u~ profond d'environ 2 mètres, 
terrible problème de logement.. ' hygiéniquemenl correct el à ----------------Par Herbie CHNOY l'abri des intrus, « En dépit de 

la profusion des essences, 
écria Raphael Madar', un kilomètre carré de 
forêt pluviale ne compte qu'un ou deux sites 
convenables pour nicher.» Qui plus est, 
chaque espèce d'arara possède son arbre 
fétiche, Raphael Madar précise ceci : « Les 
aras arauana, bleu et jaune, affichent leur 
préférence pour les lrartea ventricosa, des 
palmier$ aux racines noyées par les crues. 
Ils ont vite fait d'en forer le cœur tendre pour 
s'y installer. • Une fois aménagé, le couple 
n'est pas sorti d'affaires: les pluies lorren 
lielles peuvent inonder le nid, les toucans el 
les rapaces attaquer les petits, D'autanl que la 
maturité de ces derniers esl lente: ils ne 
s'émancipenl de leurs parents qu'à l'âge de 2- 
3 ans. Mais, l'un des dangers les plus inallen 
dus vient des aras eux-mêmes. Il n'y a pas 
que les coucous qui abusent.. il existe aussi 
les aras squallers, qui pondenl dans le nid des 
autres el qui parfois chassent el tuent les 
bébés présents. Ce qui donne lieu à de vigou 
reux combats entre adultes qui défendent 
becs, qu'ils onl puissanls, el ongles leur logis. 
Pour palier la dénatalité el le manque de 
HLM, dans la remarquable réserve de Manu, 
au Pérou - le Brésil est toujours en retard-, 
chercheurs el ornithologistes, assistés des 
Indiens maxiguenga qui leur ont beaucoup 

EH oui, il n'y a pas qu'en ville que les 
logemenls fonl défaut D'une manière 
générale, les aras n'onl pas foncière 

ment la vie facile. Leurs belles couleurs el 
leur taille (60 cm de la poinle du bec à l'ex 
trëmité de la queue) en font des cibles rêvées 
pour les aigles, qui apprécient leur chair goO 
leuse quoique dure el pleine de fibres. Aussi 
les araras doivent-ils adopler un style de vol 
furtif, voire se déplacer en groupe. Alors, 
l'union faisant la force, ils parviennenl à éloi 
gner les rapaces rapidemenl excédés par les 
cris stridents qu'ils poussent (N'y voyez là 
aucune métaphore de la lutte des classes.) 
COlé gastronomie, les aras sonl lrès aventu 
riers. Ils goûtent à tout, y compris des 
graines toxiques, Aussi pour éviter tout 
empoisonnemenl picorenl-ils une certaine 
argile des rataises. Mais, c'esl au niveau de la 
reproduclion que les affaires se corsent 
Selon l'ornithologue Charles Munn, du 
Wildlife Conservalion Sociely, une centaine 
de couples ne donnenl naisSllïÎce qu'à six 
petite par an. Résulter: à l'échelle de 
l'Amazonie, territoire au moins 12 fois plus 
grand que l'Hexagone, on ne dénombrerail 
plus que 100 à 150 000 spécimens d'aras. 
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. , gigantisme les rend ingé - 

LES villes, c est, pour rable et augmente les di.Jfi - 
r~prendre l'ex~res- cuités d'un pays. Non seule - 
sion du Géneral, ment cette idéologie est 

comme la lutte contre les réactionnaire, puisqu'elle 
cons: un vaste programme! s'oppose au développement, 
D'autant que, depuis la fin mais elle est fausse, puisque 
du XI v• siècle, en Europe l'exode rural ne se concentre 
occidentale tout au moins, ce pas uniquement sur les 
sont les villes qui comman- mégacités. Nous voulons 
denl aux campagnes. donc amener tous les pays d 
Bourgs, bourgeois, bour- se doter d'une politique 
geoisie... urbaine qui passe par l'ap - 
Pour ce dossier, l'actualité pui d la croissance de villes 
nous a fourni deux prétextes moyennes et par le freinage 
futiles: les municipales au 1es mégapoles.• De nos 
Brésil el la lenue, en juin J~urs, 42,~% de_ la popula 
dernier, d'Habitat Il, à lion mondiale vil dans des 
Istanbul, vingl ans après à villes de.plus de 10~ habi- Ce n'est pas aux réfugiés 
bile à Hun à Vancouver. El tants, St les mëgaeitës ne rwandais qu'on tiendra le 
qui était le secrétaire général vonl pas imploser, en discours contraire. Et puis 
adjoint de celle conférence revanche, le nombre des qu'à Ma{ra rien de ce qui est 
onusienne el asinienne? Un villes «millionnaires», ne africain n'est tout à fait 
Brésilien, Jorge Wilheim, 68 cesse de croître. Et puis, étranger, permettez-nous de 
ans. A vanl d'être, dans son douions des assertions du rappeler que, lecteurs de la 
pays, secrétaire d'Elal à la grand homme. En matière de presse anglo-saxonne el 
Planification puis à prédiclion les experts de d'une presse plus confiden 
l'Environnemenl, il a sévi l'Onu tiennent plus des tielle ... , nous avions affirmé 
comme urbaniste el investi apprentis sorciers que des la responsabilité de l'Etat 
ses talents d'archi dans le lechniciens opiniâtres, Ainsi français dans le génocide du 
palais des congrès el le nou- prévoyaienl-ils pour l'an Rwanda et souligné le rôle 
vel Opéra de Sio Paulo. 2000 25,8 millions d'habi- actif de Washinglon au côté 
Entre autres déclarations tants dans le Grand Sio du FPR, aujourd'hui au pou 
pertinentes, il a affirmé, à Paulo, landis que les démo- voir à Kigali. Certains nous 
lstanbul, qui n'esl décidé- graphes sérieux n'en entre- avaienl alors moqués. 
ment plus By:zance: «//faut voient que 21 millions. Désormais, plus aucun 
que les organisations inter - 1' média sérieux ne nie la riva- 
nationales La ville esl un concenlré de lilé franco-américaine que ce 
rompent avec . • , • soil dans la l''déi l . Ap~s tirage du dernier Malta, consacré à I ami é . d 1

1 ° ?'e Chico Buarque, nous nous sommes aperçus mais un r g 1 0 n e 5 
se on 'aquell« peu tard que nous n'avions pas mis en page la der- Grands Lacs ou 
les villes nlère version des textes d'oà certaines fautes ailleurs. And this 
représentent impardonnables. Nous prions à nos amis lecteurs is 1101 a provoca · 
le mal, leur de bien vouloir nous en excuser. lion!• 

civilisalion... mais égale 
ment, dans une société capi 
taliate, un concentré de bar 
barie. Les métropoles brési 
liennes, qui regroupenl 77% 
de la population totale, en 
lémoignenl... logements pré 
caires, violence, apartheid 
social, pollution en tout 
genre ... Quoi qu'il en soit, 
les experts s'accordenl sur 
une chose: les citadins y 
compris les plus pauvres 
vivenl mieux el plus long 
temps que les ruraux... Le 
travail, les écoles, les hôpi 
taux sont en ville ... 

1' 
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HEUREUX LEC 
TEURS de Ma(ra 
et des autres 

revues br&ilianistes, 

Ça n'est pas pour faire l'in 
téressant, mais une des 
grandes leçons que j'ai rete 
nues des sports de combat 
est de ne jamais sous-estimer 
son adversaire. Ainsi, je ne 
pense pas que les énarques 
soient des blaireaux coupés 
des ,réalités ou que Chirac 
soit un dégingandé gaffeur 
atteint du syndrome de 
Peter. De même, les appa 
rentes maladresses du style 
«ilfaul replacer l'homme au 
centre de la société», phrase 
proférée par un groupe de 
réflexion du CNPF à l'occa 
sion du 50' anniversaire de 
ce syndicat apparemment 
reconverti dans le socialisme 
à destination des béotiens, 
n'affolent guère mes zygo 
matiques, pas davantage que 
ce truisme de Raymond 
Barre: «Pour combattre le 
chbmage, il faut relancer 
l'emploi.» Artisan du rappro 
chement de la France giscar 
dienne avec le sanguinolent 
Brésil des militaires, Barre, 
qui, socialement, se situe à 
la droite de Le Pen, nous 
prédit des salaires d nordes - 
lino. 
Tout cela pour écrire que 
j'ai été passablement sonné 
par l'article, de qualité, de 
Stéphane Monclaire (Infos 

4 

[hoSe s ou ie s par Bruno Me}Jer 
Brésil n° 117) afférent aux 
élections municipales d'oc 
tobre dernier, au Brésil. 
Grand pro, Monclaire nous 
rappelait que 100169609 
Brésiliens étaient «invités» 
- le vote est obligatoire, 
comme en Belgique ... - à 
élire, séparément et parfois 
infonnatiquement, les maires 
et les conseillers municipaux. 
Et notre chercheur de préci 
ser que 17 millions de 
Brésiliens de 18 ans et plus 
sont analphabètes, ce qui 
favorise le clientélisme et 
l'achat des voix. 
L'analphabétisme a pourtant 

tendance à reculer, bien que 
le Brésil ne consacre que 
3,3% de son PIB à l'ensei 
gnement public, et que l'en 
seignement supérieur accapa 
re à lui seul plus de 50% du · 
budget de l'Education. 
Comme d'hab', la zone la 
plus sinistrée demeure le 
Nordeste (27% du corps 
électoral), qui présente deux 
fois plus d'analphabètes que 
les autres régions de la fédé 
ration. Comme à l'accoutu 
mée, les Noirs sont éduca 
tionnellement plus déficients 
que les Blancs ( « deux fois el 
demie de plus d Rio», nous 
informe Monclaire). D'autre 
parJ~ - instituteur, à Sio 
Paulo, ne gagne environ que 
l 300FF par mois. Ajoutez à 
cela le népotisme des édiles 
et vous ne serez pas étonné 
d'apprendre qu'un cinquième 

des professeurs paulistas 
seraient, selon Yeja, des pro 
f esseurs fantômes. Ainsi 
Stéphane Monclaire conclut 
il : « Bref. le clientélisme et 
la démagogie ont encore de 
beaux jours devant ewc. » 
Certes, mais insinuer que 

plus on est instruit et moins 
on est manipulable présente 
quelques dangers. Est-on 
nécessairement intelligent 
parce qu'on a fréquenté plus 
ou moins longtemps les 
bancs de l'école? (Par 
exemple, n'a-t-on pas retrou 
vé des chercheurs au CNRS 
dans la secte du 
Mandarom ?) Faut-il que le 
Brésil revienne au temps où 
les analphabètes n'avaient 
pas le droit de vote? Je ne 
me prononcerai pas, moi qui 
refuse de choisir entre Jospé 
et Juppin, ou même entre le 
capitalisme propre de Le 
Pen, vendu comme Arab 
free, et son homologue 
d'Etat qui lave plus rouge, 
car sans patron, d'Arlette 
Laguillerette. 
Bien que d'un niveau sco 

laire x fois supérieur à celui 
du petit peuple de Caruaru, 
nos amis belges ont élu des 
politiques aux mœurs plutôt 
incertaines. En France, pays 
des Lumières et de 
Finkelkraut, la dernière 
érection pestilentielle, qui 
s'est organisée autour de la 
fracture sociale, n'a guère 
provoqué d'entorse aux neu- 
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monde qui fréquentent le plus le parc. Voilà 
pourquoi on compte 11 vols par semaine qui 
assurent la navette Orlando-Rio ou Sio 
Paulo. Résultat, la direction de Disney pense 
créer un pavillon brésilien à l'Epcot Center 
1>9Ur mieux faire connaître cette «civilisation 
exotique». Un frein demeure néanmoins: une 
telle réalisation s'élèverait à plus de 75 mil 
lions de dollars. 

'f 
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Ce que Veja oublie de préciser, c'est que 
Miami, avec ou sans Brésiliens, présente 
quelques similitudes avec le pays du carna 
val ... la cocaïne ... les belles résidences sur 
veillées par des milices privées ... une police 
raciste, féroce et (cor-)rompue aux méthodes 
expéditives ... A gente jd se senle em casa!• 

1- "A Miami do Brasil", Veja, 17 de Julbo 1996. 

(Revue de presse, suite des pages centrales) 
Controversée, car ce centre historique, promu 
Patrimoine de l'humanité par l'Unesco, où 
fleurirent en leur temps les academias de 
capoeira des maîtres Bimba et Pastinha, a 
assisté à l'expulsion de 70% de sa population, 
noire et pauvre. Et comme Mafra le signalait 
il y a déjà deux ans et demi, on n'a pas beau 
coup vu Olodum se mobiliser. Entre se faire 
de l'argent sur le peuple et le défendre, ce 
bloco a choisi. 
Là où l'on ne suit plus du tout le NCN, c'est 
quand il parle de réparations financières pour 
le peuple noir: «Chaque Afro-Brtsilien ayant 
des ancltres esclaves a droit a /02 000 dol - 
lars, correspondant au travail non payé des 
esclaves pendant trois silcles. Now sommes 
treite citoyens, depuis novembre 1994, à 
avoir intenti un procès contre l'EtaL ,. Outre 
l'aberration de tels calculs, le NCN prouve en 
demandant sa part du giteau à l'Etat qu'il n'est 
qu'un mouvement de petits bourges désireux 
d'intégrer l'appareil. Décidément, le milliar 
daire de Saint-Cloud a tort: les «races» ne 
sont pas inégales, surtout pas devant la conne 
rie. 
LEGION ORPHELINE - Le 27 octobre, 
Dicalage horaire, l'indispensable émission de 
Paul et Yvon, a rendu un bel hommage à 
Renato Russo qui nous a quittés le 11 octobre 
au petit matin, du sida Renato était la voix de 
Legiio urbana, groupe fonné en 1978. Avec 
sa mort, c'est une page du rock tupiniquim de 
cette génération qui se tourne. Renato avait 
enregistré deux albums solo. Au paradis des 
rockstars, il est sûrement déjà en train de 
pousser le chorus avec l'ami Cazuza. • 
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pas à acquérir un joli pied -à 
terre . Avec des prê ts tour 
nant autour de 8% l'an , il est 
plus aisé, si tan t est qu'on 
pos sède un joli bas de laine, 
de devenir propriétaire à 
Miami que dans une grande 
ville brésilienne. Veja note 
que certains patrons brési 
liens ont fui en Floride la 
bureaucratie, les dessous-de 
table trop fréquents ou le gel 
des avoirs bancaires sous 
Collor. C'est le cas de 
Domingos Trofino, proprié 
taire d'une boîte d'informa- 

, tique qui réalise un chiffre 
d'affaires de plus de 90 mil 
lions de dollars annuels. Son 
entreprise a mis six ans 
avant de décoller, mais 
aujourd'hui elle marche bien 
mieux que si elle était 
demeurée au pays. Depuis le 
milieu des années 80, on 
estime que 3 000 patrons 
brésiliens se sont installés 
avec succès à Miami. Ces 

VIP n'ont guère connu de 
difficultés pour obtenir leur 
green card, leur carte de 
résident. Tel n'est pas le cas 
de tous: le Grand Miami 
accueillerait environ 60 000 
sans-papiers brésiliens, qui 
se cachent de la police, 
essaient les mariages blancs 
- un mariage de conveniên - 
cia coOte entre 5 et 10 000 
dollars-, tentent de s'ache 
ter une fausse green card 
(700 dollars). 
Miami se brésilianise: la 
communauté a généré 7 
banques, 66 églises évangé 
listes, 2 catholiques, 10 
centres spirites (kardecis 
tas), 1 temple maçonnique et 
1 sanctuaire bouddhiste (sei 
cho-no-ie). South Beach est 
devenue une plage où fleu 
ri ssent les ftos dentais des 
Brésiliennes callipyges - 
Pamela Anderson n'a plus 
qu'à planquer sa silicone à 
Malibu. Des academias de 

Du fnc ! .Miami 
Vivent en Aoride à plein temps ou non: 
• Emerson Fittipaldi, le fameux pilote d'Indy (récem 
ment blessé aux cervicales). Promoteur immobilier, mar 
chand de jus d'orange et de fringues de la marque Hugo 
Boss. Possède une bicoque estimée à 3 millions de dol 
lars. 
• Fernando Collor, ancien président du Brésil, est pro 
priétaire, sur l'ile de Bay Harbour, d'un taudis évalué à 2 
millions de dollars. 
• Sdvio Santos, présentateur et patron de chaîne de TV, 
dispose, sur Star Island, d'une mansarde de 700 000 dol 
lars. 
• Xuxa, animatrice de TV, a l'adreté, dans le même quar 
tier, l'ancienne masure de Madonna pour 700 000 mal 
heureux dollars. 
• Antônio Correa, proprio de la chaîne de magasins 
Victor's, spécialisés dans l'électronique, occupe la rési 
dence d'été de Nixon, à Miami. 
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capoeira, toutefois peu fré 
quentées par les Etats 
Uniens de souche, se sont 
ouvertes. Dans la plus par 
faite illégalité, certaines 
«épiceries» brésiliennes 
vendent de la cachaça sans 
avoir obtenu et acquitté la 
très coOteuse (50 000 dol 
lars) licence pour les spiri 
tueux. Les Brésiliens ne sont 
pas toujours adaptés à 
l'American way of lije. Leurs 
voisins ianques se plaignent 
du bruit, de l'odeur... Et 
puis, en Floride, pas vrai 
ment question de 
magouiller ... No jeitinhal 
Dernièrement, nous rapporte 
Veja, un prof de fac brazuca 
s'est retrouvé derrière les 
barreaux pour excès de 
vitesse sur une autoroute. En 
délicatesse avec le fisc bré 
silien, Sérgio Naya, par 
ailleurs impliqué dans une 
affaire de narcotrafic, a 
investi 100 millions de dol 
lars dans la construction 
d'hôtels en Floride. Sur la 
Republic Drive, à Orlando, 
il a fait bâtir quatre tours 
abritant 100 appartements 
chacune. Le problème, c'est 
qu'il n'a pas respecté les 
normes de construction. La 
mairie les a démolies. 
Pauvre Naya ... 
Les lanques préfèrent les 
Brésiliens qui viennent 
dépenser leurs reais à 
Disney World, à Orlando, 
situé à 400 km au nord de 
Miami. Après les Ricains, 
les Anglais et les Canadiens, 
ils sont les touristes au 
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rones des votants. 
Pourtant, dans nos 

contrées, le foulage de gueu 
le est plus sophistiqué que 
sous les tropicales latitudes. 
Ici, on vous informe de 
force: plus vous suivez l'ac 
tualité et moins vous savez. 
Vous vous interrogez sur la 
crise? Reprenez plutôt une 
petite louche de 
«pédophilie» ou d'«inégalité 
des races». Vous avez été 
envaseliné par Chira c? 
Prenez un opiacé, un petit 
Guignols de l'info, et vous 
aurez l'impression de cicatri 
ser. Vous êtes revenu de la 
« gauche»? Lisez le Monde 
diplomatique. Ignacio 
Ramonet vous expliquera le 
complot des «deux cents 
gérants qui contrôlent le 
destin de la planite », Edgar 
Roskis vous dira que les 
cheminots grévistes de 
décembre 1995 «dijendaient 
"par procuration" une certai - 
ne idée de la nation», 
d'autres éminents spécia 
listes vous rappelleront les 
«grandes conquëtes 
ouvrières du New Deal» ... 

« Violtntt 011 pacif111ut, la 
révolution, c'tst d'abord 
une ruptur«. Ctlui qui nt 
constnt pas b la rupture 
avec l'ordre établi, avec la 
société capitaliste, ctlui-lb, 
je le dis, nt peut pas Etre 
socialiste!.. François 
Mitterrand, Congrès 
d'Epinay, 13 juin 1971. 

Nov. 1996 

Vous savez, ces temps de 
chômature nous annoncent 
via l'employabilité la fin du 
travail, avec en perspective 
la révolution du temps libre. 
Comme le dit l'infaillible 
Edgar Morin, notre société 
est en mutation. (C'est ainsi 
que les intellos officiels et 
repus traduisent no future.) 
Et l'école dans tout cela? A 

bas celle qui formate et 
conditionnel Et vivent les 
profs qui donnent envie 
d'être curieux, de savoir 1 
Mais, après tout, est-ce à 
l'école que l'on apprend que 
la «démocratie» s'arrête aux 
portes de l'entreprise, du 
commissariat, de la salle de 
rédaction? Est-ce à l'école 
que l'on apprend comment 
les syndicats ainsi que les 
partis politiques autrefois 
révolutionnaires ont progres 
sivement été étatisés? 
La France compte 1 % 

d'analphabètes et 8% d'illet 
trés. Or, une bonne partie de 
la jeunesse n'est pas loin de 
croire que Rosa Luxemburg 
est une station de métro, 
Durruti, une marque de 
moto, Guy Debord, un fabri 
quant d'assiettes, et 
Kronstadt, un groupe de 
transe Goa allemand. 
Heureusement, la 

conscience de classe n'est 
pas proportionnelle au 
nombre des diplômes. 
Convient-il de rappeler que 
les insurgés de la Commune 

?J 
~Aff 

- ,, nc um,rrntls pu ... Mil«in. 
C•tfpon, '6d{tlllj, Mt~ 'llwie, 
'1i6trl, tut pu lu IMiru 6risi&111 I 
- 'Tdis-tri ,, wtt l 

de Paris ne sortaient pas d'X, 
que les ouvriers de 
Pétersbourg, en 1905, 
n'avaient pas préparé 
Khâgne, et que, au Brésil. il 
y a deux ans, les grévistes de 
la Petrobrâs n'avaient pas 
étudié à la Sorbonne pour 
renvoyer dos à dos l'Etat 
patron et les gardes rouges 
delaCUf? 
En résumé, si la plupart des 

travailleurs brésiliens ou 
français, illettrés ou non, 
votaient selon leurs intérêts, 
il y a longtemps qu'ils 
auraient shooté les urnes et 
seraient passés aux choses 
sérieuses. 
Mais, ces modestes 

rénexions ne sauraient éclip 
ser les prédictions d'un docte 
ami du président Fernando 
Henrique et du sous-com 
mandant Marcos: le marxo 
bal/adurien Alain Touraine. 
Selon lui, nous nous diri 
geons vers une « société qui 
va fonctionner sur l'intelli - 
gence collective». 
A bientôt prochain, il y a 

vraiment des coups de boule 
qui se perdent. • 

5 



Lutafinal : 
rubrique mouvements Ouvrier et sOcialiste 

Salauds de pauvres ! 
En France, impossible de faire ses courses sans croiser, ven 
dant des journaux qui rapportent à certains petits patrons de 
presse, des femmes, des hommes en quête de dignité. Ce sont 
des «SDF», des «exclus», comme disent les bien-pensants. 
Les baptiser ainsi revient à en faire une catégorie à part', Or, 
en France comme au Brésil, ce sont des ouvriers qui n'ont pu 
se maintenir dans le salariat «normal», voire des paysans vic 
times de l'exode rural. A Sào Paulo, 46% des «SDF» sont des 
travailleurs qui ont perdu leur emploi dans l'année qui a pré 
cédé leur descente vers l'enfer de la rue. 

--------------Par Serge VOUNE 

AU siècle dernier, un célèbre révolution 
naire allemand écrivait « Il va de soi 

que l'économie politique ne considlre le 
prolétaire qu'en tant que travailleur: c'est 
celui qui, n'ayant ni capital ni rente Joncii - 
re, vit uniquement de son travail [ ... ]. Elle 
peut donc affirmer que, tout comme une 
bête de somme quelconque, le prolétaire 
mérite de gagner suffisamment pour pou - 
voir travailler. Quand il ne travaille pas, 
elle ne le considêr« pas comme un être 
humain; cette considération, elle l'abandon - 
ne d la justice criminelle, aux médecins, d 
la religion, aux statistiques, d la politique, d 
la charité publique.» 
De nos jours, au Brésil, la petite bourgeoi 
sie se montre moins cordiale que son homo 
logue française. Des travailleurs marginali 
sés, on l'entend encore dire: «Ce sont des 
fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Ce 
sont des voleurs. Il faudrait tous les tuer.» 
En attendant, certaines municipalités leur 
font la chasse, comme à Nice;-laJüte où les 
caniches dérapent sur les crottes de vieux 
beaux. Dans le Sud, à Gramado, neuf fonc 
tionnaires municipaux sont payés pour ins 
pecter les quartiers pauvres. «Avez-vous un 
toit et un emplotî » Si l'une des réponses est 
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Os trabalhadores 
nâo tim p,tr1a ! 

négative, vous êtes raccompa 
gné en camion back to where you once 
belong. 
Directeur de l'institut d'urbanisme de l'uni 
versité fédérale de Rio de Janeiro, Carlos B. 
Vainer dénonce de telles pratiques ayant 
cours également à Teutônia, Bento 
Gonçalves, Novo Hamburgo, Frederico 
WestphaJen. A noter que ces villes, de taille 
raisonnable, ont en commun d'afficher des 
revenus per capita supérieurs à la moyenne 
nationale. 
Les 30 municîpios de la Californie paulis - 
ta, ainsi que Campinas et Jundial, ont adop 
té des méthodes comparables. Avet:. le sou 
tien d'une partie de la population, les flics 
enfournent dans des wagons bâchés de la 
Fepasa (la SNCF paulista) les indésirables. 
A Ribeirâo Preto, la culture des oranges atti 
re des migrants de l'Etat de Siio Paulo, mais 
aussi de Minas et du lointain Piauf, Les sai 
sonniers logent sur leur lieu de travail, mais 
sont indésirables en ville et vivement 
encouragés à quitter l'Etat, la récolte ache 
vée. 
Dans le Grand Silo Paulo, quatrième zone 
métropolitaine de la planète, on dénombrait, 
en 1993, 100 000 sans-abri. 87% d'entre eux 
avaient déjà eu une carte de travail signée, 
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dépensé 800 000 dollars pour 
financer 43 projets associant 
chercheurs du public et 
grosses industries comme 
Petrobrâs, Finep, Rhodia 
(Rhône-Poulenc), Johnson & 
Johnson, Pirelli. Mieux, en 
1986, l'Etat a fondé le Centre 
de développement des indus 
tries naissances dont le but 
est d'aider à la création d'en 
treprises de pointe. Il a per 
mis l'émergence de 12 PMI à 
SàoCarlos. 
La municipalité, de son côté, 
n'est pas restée aux portes des 
labos. En octobre 1988, elle a 
déclaré inaliénables les 62,3 
ha concédés au Centro 
Empresarial de Alta 
Tecnologia. Enfin, la 
Fundaçâo Parque de Alta 
Tecnologia de Sào Carlos a 
lancé le Centre d'innovation 
technologique qui promet des 
lendemains qui chantent aux 
têtes chercheuses de la chimie 
fine, la science des'matériaux 
ou la mécanique de précision. 
Comme on le voit, les tech 
nopoles ne relèvent pas vrai 
ment de la logique néolibéra 
le.• 

Tampa: 2000 Brésiliens (beau 
coup de petits patrons). 
Boca Raton: 2 000 Brésiliens, 
très friqués. 
Pompano Beach: 12000 
Brésiliens, la plupart maçons, 
jardiniers, plongeurs ... beau 
coup de sans-papiers. 
Fort Lauderdale: la plus gran 
de concentration de yachts au 
monde! 10 000 Brésiliens de la 
classe dite moyenne ... 
Orlando: 10 000 Brésiliens, 
arrivés après une certaine 
saturation de Miami. 

Nov. 1996 

Miamigration brésilienne 
Les mégalopoles brésiliennes ont tendance à s'essoufner. Quà 
cela ne tienne, il est une ville qui ne cesse d'accueillir de nou 
veaux citadins tupiniquins: Miami, FLA ... 
---------------Par Orlando TAMPA 

Mais pourquoi la Floride et 
pas le Texas ou Chicago? 
Parce qu'il est relativement 
facile de s'intégrer dans une 
ville de deux millions d'habi 
tants qui compte déjà 46% 
de Latinos. Après les 
Cubains, les Brésiliens 
constituent la communauté 
étrangère la plus nombreuse. 
Mais tous ses ressortissants 
ne sont pas loger à la même 
enseigne. Les prolos, ceux 
qui bossent sur les chantiers, 
qui livrent des pizzas, ne 
gagnent qu'entre 500 et 
1 000 dollars. Les garçons de 
café ou de plage arrivent 
péniblement, avec les pour 
boires, à 2 000 dollars, ce 
qui permet d'économiser et 
de revenir de temps en temps 
au pays (l'aller-retour FLA 
Brésil coOte environ 800 
bue/es). Inutile de préciser 
que ceux qui tirent leur 
épingle du jeu sont les 
cadres des banques ou des 
PME US qui travaillent avec 
le Brésil ou la communauté 
b r a z u c a locale - les 
imports-exports Floride 
Brésil s'élèvent à 5 milliards 
de dollars l'an - • sans 
oublier les propriétaires 
d'agences de voyages, de 
boutiques touristiques ou de 
commerces. Les executives 
gagnent un minimum de 
5 000 dollars et n'hésitent 

Nous n'évoquerons 
pas ici les quelque 
600 000 touristes 

brésiliens et autres sacoleiros 
qui, profitant des 60 vols 
hebdomadaires reliant Rio, 
Siio Paulo, Manaus et Recife 
à la capitale Iloridienne, y 
dépensent chaque année 526 
millions de dollars. Non, 
nous évoquerons les 
Brésiliens qui vivent ou sur 
vivent à Miami et plus géné 
ralement dans l'Etat de 
Floride. Ils y seraient 
200 000, dont la moitié à 
Miami même. Au centre de 
celle-ci, les Bratucas possé 
deraient 200 boutiques, bars 
ou restaurants. Mais pour 
quoi tant de Brésiliens 
vivent-ils au pays de Disney 
Word et de Flipper le 
dauphin? 
On pourrait ruser en affir 
mant que le coût de la vie y 
est plus bas que dans les 
villes brésiliennes - songez 
que Rio et Silo Paulo sont 
des cités respectivement 7% 
et 11 % plus chères que New 
York. Yeja, qui a envoyé 
Joâo Sorima Neto et Ernesto 
Bemardes en reportage', éta 
blit la comparaison suivante: 
une belle BMW neuve coûte 
environ 39 000 dollars 
contre 82 000 au Brésil. 
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train depuis 1884, a connu 
un développement rapide 
grâce au café, dès le mi lieu 
du siècle dernier. Ven 1925, 
industries, services, com 
merces sont prospë res: Slo 
Car los se transforme en pôle 
régional, qui accueille, quin 
ze ans plus tard, des instituts 
pédagogiques telle l'Escola 
lndustrial. Dans les années 
50, ses entreprises textiles, 
mécaniques, sa métallurgie, 
etc. bénéficient de routes qui 

ütCUŒ 
quelques miffm: 

143 000 habitants en 1989 sur 
5 329 ha (1 478 ha de zones 
résidentielles, 343 ha de com 
merces et 244 ha d'indus 
tries). 
3 hôpitaux. 7 postes de san~ 
(520 lits). 1 lit pour 275 hab., 
143 m~edns, 176 dentistes 
245 infirml~res, 27 pharma 
ciens. 
2 050 établissements com 
merciaux, 20 banques, 27 
hôtels, 20 pensions, 350 avo 
cats, 14 artisans comptables. 
Revenu par habitant: 5 000 
P/mois. 
1 voiture parliculi~re pour 4 
hab. 
Population active: i'5 000 
personnes (52 000 hommes, 
23 000 femmes), dont 90% 
travaillent dans le privé et 
50% dans de grandes entre 
prises. 
67,4% des entreprises sont 
des micro-entreprises de 
moins de 9 employés. 
29,7% des industries sont 4es 
industries de transformatiô 
de minerais non métalliques 
(9% des emplois). 
L'alimentaire emploie 3 331 
personnes, le textile, 3163. 

• Datant de 1990. 
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la mettent à quelques heures 
seulement de la capitale. En 
1952 est fondée l'Escola de 
Engenharia de Slo Carlos, 
qui dépend de la prestigieuse 
Université fédérale de Slo 
Paulo (USP). Malgré un 
ralentissement de la produc 
tion industrielle au milieu 
des années 70, Slo Carlos 
continue à agir comme un 
prolongement du parc indus 
triel de Campinas, et fédère 
six municipalités de la 
Californie paulista 
(Descalvado, Dourado, lbaté, 
Porto Ferreira, Ribeirio 
Bonito et Santa Rita do 
Passo Quatro). 
Seraient fastidieuses pour le 
lecteur l'énumération de tous 
les instituts supérieurs ainsi 
que celle des différents 
départements mis en place 
par l'USP (Campus) et l'uni 
versité fédérale de Sio 
Carlos (en fonction depuis 
1970). Qu'il sache que, pour 
une population de 143 000 
habitants, la ville comptait, 
en 1989, 9 745 étudiants de 
3• cycle et un millier de 
profs. 69,5% des étudiants 
terminaient un doctorat ou 
un post-doctorat. En gros, 
Slo Carlos, c'est 1 universi 
taire pour 144 habitants, 1 
enseignant de niveau docto 
rat pour 317 Ames, 1 500 
employés répartis sur les 
deux universités fédérales. 

. Celles-ci délivrent, chaque 
année, quelque 40 doctorats. 
Ce qui explique pourquoi 
214 enseignants carloenses 
travaillaient à l'étranger en 
1989. 

A Sào Carlos, universités et 
écoles supérieures ont passé 
des conventions avec IBM, 
Pirelli, Petrobrâs, Philips, 
Cardinalli S.A., Finep, etc. 
Citons comme secteurs 
phares le Departamento de 
Qulmica de l'USP, créé en 
1971, financé, entre autres, 
par le ministère de 
l'Education (MEC), la prési 
dence de la République, 
l'lnternational Foundation 
for Science (Suède), la 
Telebrâs, etc . : et le 
Departamento de Engenharia 
de Materiais (DEMa), mis en 
place en 1972, sur l'initiative 
de chercheurs de Princeton 
(EUA). Son rayonnement est 
tel qu'il travaille avec 
Embraer, Climax, Pirelli, 
Philips do Brasil, etc. 
Depuis le début des années 
90, 24 PMI tournées vers la 
haute technologie ont vu le 
jour, dont 9 ont été créées 
par des universitaires, 10 par 
d'anciens élèves et 4 par des 
techniciens. Parmi ces PMI, 
seule Opto Eletrônica paie 
des royalties à l'USP, qui lui 
a fourni la technologie. Si 
beaucoup de ces entreprises 
de pointe ont pu naître grâce 
au capital familial, voire cla 
nique, il ne faut pas sous 
estimer le rôle de l'Etat qui, 
depuis 1976, favorise le rap 
prochement industriels-uni 
venités. Née en mai 1982, la 
Fundaçlo de Apoio à Ffsica 
e à qufmica (FAFQ), qu'on 
pourrait assimiler à une asso 
ciation loi 1901, n'a eu de 
cesse d'œuvrer dans ce sens. 
Entre 1985 et 1990, elle a 
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par conséquent, un vrai tra 
vail «normal». 49,3% 
étaient blancs, 20,7% noirs, 
30% métis. On estimait les 
analphabètes à 4% et ceux 
n'ayant pas dépassé l'équi 
valent de la sixième à 73%. 
Désormais, cette popula 
tion marginalisée compte de 
plus en plus de femmes, 
ainsi que d'hommes, chô 
meurs, âgés de 20 à 40 ans. 
46% des «SDF• sont origi 
naires du Sud-Est (14% de 
Sào Paulo-capitale, 14% de 
1 ' Et a t paulista). 
«Seulement» 42% d'entre 
eux viennent du Nordeste. 
Notons que certains sans 
abri de Sio Paulo-capitale 
jouissent du «privilège 
d'avoir un vrai salaire, mais 
qui ne leur permet toutefois 
pas de se procurer un toit, y 
compris dans une favela. 
Ainsi de Carol, femme de 
ménage, qu'a rencontrée 
l'assistante sociale Maria 
Magdalena Alves: «Je dor - 
mais dans la rue ou dans la 
gare routière du Tietë, 
Quand je dormais hors de la 
gare, j'allais dans le pre - 
mier métro. Je prenais une 
douche pour partir d 6 
heures et retourner au tra - 
vail, Mes affaires, je les 
laissais d la consigne que je 
payais toutes les 24 heures. 
J'arrivais au boulot super/a - 
tiguée, plus fatiguée que si 
j'avais travaillé vingt-quatre 
heures dans la journie. » 
Quinze pour cent ne Ira - 
vaitleratent pas du tout. 

Nov. 1996 

France, quatrième puissance économique mondiale: offi 
ciellement trois millions de chômeurs. 993 964 foyers 
perçoivent le RMI (2 374,50 F pour une personne seule; 
3 561,75 F pour un couple). Un million de personnes 
n'ont aucune couverture sociale (le RMI ne s'applique 
qu'aux plus de 25 ans). On a vu réapparaître dans la 
banlieue parisienne la tuberculose et même le scorbut 
(en Seine-Saint-Denis). 
Au Brésil ont été recensés Ill 000 cas de tuberculose, dont 
beaucoup à Rio. 
La pauvreté urbaine, à travers l'alcoolisme, la drogue, 
certaines maladies dignes du Moyen Age, ferait de par le 
monde plus de morts que les guerres 1 

Alors, comme ils ne vendent 
ni Réverbire ni feu 1A Rue, 
que font-ils? 
« [lls]essaient de survivre 
par quelque activité rëmu - 
nëratrice, répond Delma 
Pessanha Neves, qui 
engendre une classification 
alternative supposant une 
nouvelle division sociale du 
travail. Ils sont xepeiros 
(ramasseurs de restes ali - 
mentaires), marisqueiros 
(ramasseurs de 
coquillages), papeleiros 
( collecteurs de papier pour 
le recyclage), garrafeiros 
(collecteurs de bouteilles 
pour une réutilisation), 
lateiros et madereiros (col - 
lecteurs de bof tes de conser - 
ve et de piëces de bois sur 
les chantiers). Ils chantent 
aux portes des restaurants 
et des bars. Ils gardent et 
lavent des voitures sur les 
parkings. Ils servent d'au.xi - 
liaires et de surveillants 
pour le commerce ambu - 
tant. Enfin, ce sont des 
hommes et des femmes qui, 

découvrant et attribuant une 
utiliti d ce qui apparem - 
ment est inutile et non négo - 
ciable, trouvent ainsi des 
moyens de survivre, en 
contournant le problème du 
non-emploi ou en relevant 
les limites impostes par les 
bas salaires.» 
Comme le Brésil est un 
pays particulièrement gas 
pilleur, le recyclage des 
ordures est un secteur de 
pointe, le papier représen 
tant notamment plus de 30% 
des déchets ménagers. «Sur 
le marché du Grand Rio, la 
production moyenne de 
papier recyclé est de 20 000 
tonnes par jour, écrit Delma 
Pessanha Neves. Dans la 
municipaliti de Rio de 
Janeiro, il y a approximati - 
vement 20 000 ramasseurs 
d'ordures. 
,. [ceux-ci] vendent le kilo 
de papier blanc au di.xiime 
de la valeur qu'il atteindra 
lorsqu'il sera achetë par 
l'usine bénijiciaire [ ... ] . » 
Pour que son travail soit 
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--'Foudre rentable, le 
collecteur 

p•l d'ordures doit 
s'assurer un 

!AfF.S espace à lui. 
«Comme le 

p.-u I contrôle du 
point dépend 

d'une possession abstraite, c'est-à-dire de 
l'appropriation d'un espace délimité selon 
des rlgles et des accords établis, respectés 
et défendus par les concurrents, explique 
Delma Pessanha Neves, le succès dépend 
d'une surveillance constante pour Jaire fuir 
les débutants, les envieux, les ignorants ou 
les transgresseurs de ces rigles d'appro - 
priation.» 
Pour ces travailleurs marginaux, toujours 
sur le qui-vive, l'avenir n'esl pas synonyme 
de maison, de famille, voire de vacances. 
L'avenir, c'est manger - et le plus souvent 
de la m ... -. c'est picoler pour oublier 
qu'on n'a pas de chez soi. Surveiller une 
petite échoppe et y passer la nuit constituent 
la seule occasion de donnir au chaud 
Ces sous-prolélaires jouent un rôle écono 
mique non négligeable, même s'il n'est pas 
nécessairement lié à la production propre 
menl dite. Ils participenl, par exemple, à 
l'assemblage des cahiers des journaux au 
petit malin, surveillent les voitures, balaient 
devant les boutiques.; Ce sont autant 
d'«activités économiques réservées au Ira - 
vailleur déjd exclu el qui renonce d mener 
une vie normale, [vivant] de restes de la 
production, de la récupération du rebut, 
[qui peuvenl)/onctionner gr4ce dune dimi - 
nution maximale, inimaginable et illégitime 
du coflt de la force de travaiL » 
Pour beaucoup, pourtant, ces travailleurs 
sont invisibles, inutilès--;--v'oire nuisibles. 
Eux, au contraire, se plaisent à enlretenir 
l'illusion qu'ils vivenl libres, car en dehors 
des règles de la vie normale. Ils compen 
senl ... «[ ... ] la solidarité et la prodigalité 
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constituent des références importantes et 
récurrentes qui donnent un sens positif non 
seulement d l'élaboration de l'identité d'ex - 
clu mais agissent aussi comme contrepoids 
aux attributs négatifs qui lui sont attachés. 
La redistribution aux compagnons de ce qui 
dépasse les besoins immédiats leur rend 
symboliquement une humanité que des 
regards extérieurs leur refusent. La dilapi - 

· dation du gain, la sociabilité des commen - 
sawc et la camaraderie dans la beuverie 
renforcent la tendance d profiter immédia - 
tement des occasions offertes par la vie.» 

f 
Selon certains sondages - sérieux?-, la 
moitié des Français craint un jour de se 
retrouver «sans•... travail, toit, etc, Aussi 
n'abandonnons pas les «exclus» aux socio 
logues officiels, aux humanilaires, caritatifs 
et autres églises. Ce sont d'abord nos cama 
rades.• 

1- La preuve, le premier congrb international 
des «SDF» s'est tenu lin septembre • Mar del 
Plata, Argentine. 
2- Au Br&il, un dixi~me de la production agrico 
le est perclu, ce qui "tuivaut • 1 % du PIB. 40% 
des bananes. 30% des haricots et 15% des oranges 
récoltû n'arrivent jamais dans l'assiette du 
consommateur, sans compter les quelque 600 000 
tonnes de poisson rendues impropres • la conso 
par rupture de la chaîne du froid. La Compagnie 
de nettoyage urbain de Rio de Janeiro recueille 
cbaque jour 19,8 tonnes de restes alimentaires• la 
CEASA, centre d'approvisionnement en produits 
a~coles. 

Delma Pessanha Neves, « La misère 
en spectacle», Cahiers du Brésil 
contemporain, n° 25-26, Paris, 1994. 
54, bd Raspail - 75006 Paris. 
tr 01 49 54 20 83. 

Maira n° 43 

Sâo Carlos : 

Chercheurs sous cloche 
Au Brésil, il n'y a pas que des favelas ou des résidences de 
luxe. Il existe, comme ailleurs, des lechnopoles, où, dans un 
environnemenl socialemenl «aseptisé», chercheun, entrepre 
neurs el Etat œuvrenl pour le mieux-être de tous ... ou 
presque. 
---------------- Par Paul TEQUENEAU 

LE Brésil a beau inves 
tir per capita 25 fois 
moins que les pays 

centraux du capitalisme, el 
avoir perdu, entre 1988 el 
1991, quelque 23 000 cher 
cheurs rétribués par l'Elal, il 
n'abandonne pas pour aulanl 
les cerveaux qui s'activent 
dans les technopoles. On 
pourrail définir celles-ci 
comme des zones d'aclivilés 
économiques situées à proxi 
milé d'un grand cenlre 
urbain, el favorisées par la 
présence d'universités, d'ins 
tituts de recherche, d'unilés 
industrielles et tertiaires, el 
où l'on observe une synergie, 
une ferlilisalion croisée entre 
universilaires, gouvememen 
taux el capitaines d'industrie. 
Ces lechnopoles tupiniquins 
ne sonl pas tout à fait compa 
rables à leurs homologues 
nippones, à la Silicone 
Valley ou au lrès prestigieux 
MIT (Massachussells 
lnatitute of Technology), qui 
accueille 9 500 étudianls 
dans un environnemenl arbo 
ré el entrepreneuriat. Elles 
ne sont pas non plus tout à 
fait comparables à la quaran- 
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laine de lechnopoles que 
comple l'Hexagone. Celui-ci 
concentre sur la seule région 
parisienne 50% des cher 
cheurs el 80% des profes 
sionnels en hautes technolo 
gies - seules la Champagne 
A rdennes, l'Auvergne el la 
Corse n'accueillent aucune 
lechnopole. 
Au Brésil, les tecnopoles onl 
relancé l'aclivilé de certaines 
régions. Le prouvent. à Rio, 
le P61o de Biotecnologia 
(Fundaçio Bio-Rio), ou la 
Riotec S.A., qui agrège 
entreprises d'informatique el 
d'éleclronique, el assure la 
directlon du P61o de Alla 
Tecnologia de Jacarepagua, 
une zone franche mlilinée de 
Sophia-Anlipolis. On peul 
égalemenl évoquer le Centro 
de lntegraçio Tecnol6gica du 
Paran4 (CITPAR), de 
Curitiba, spécialisé dans la 
chimie el les biolechnolo 
gies; le P61o de Alla 
Tecnologia de Aorian6polis 
el ses enlreprises informa 
liques; ou encore celui de 
Porto Alegre, forl de trois 
univenilés (18 500 éludianls, 
donl 2 200 en post-doctcrat), 
el d'une pléthore d'instituts 
de technologie ... 

Par ailleurs, certaines tech 
nopoles, comme celle de 
Sanaa Rila de Sapucar dans la 
serra da Manliqueira (Minas 
Gerais) ou les inslituls de 
Campinas, parlicipenl du 
projel mililaire « Bras il 
Potêneia», de concert avec le 
complexe de Sio José dos 
Campos, où, à 90 km de Sio 
Paulo, se sonl établies 
quelque 600 entreprises, donl 
force multinalionales 
(Ericsson, Johnson & 
Johnson, Oeneral Motors ... ). 
Lesquelles cêtoient une ving 
laine de PME brésiliennes 
spécialisées dans les baules 
lechnologies, qui lravaillenl 
aussi pour le Cenlro de 
Tecnologia de Aeronaulica 
(CT A), la Nasa brésilienne. 

f 
La pluparl de ces lecbno- 
poles ont élu domicile dans 
des zones agréables, où l'en 
vironnemenl présente la par 
ticularité de n'être poinl lrop 
pollué, où les infraslruclures 
sonl plus que convenables, 
les communicalions avec les 
grands centres universitaires 
el industriels aisées. Ajoutez 
à cela de beaux parcs de loi 
sirs el détente, des ouvriers 
lriés sur le volet. peu de déli 
quance, une chasse conslante 
aux SDF. Que veulenl de 
plus les lêles chercheuses? 
Le géographe Luiz Cruz 
Uma s'est penché sur le cas 
de Sio Carlos, une des villes 
de la Californie pautista, 
A vanl de devenir une lechno 
pole, celle cilé sise à 230 km 
de la capitale, Sio Paulo, à 
laquelle elle esl reliée par le 
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ligne de tramways à vapeur, 
puis par une belle route 
asphaltée et, enfin, par la 
première autoroute. 
Michel Raffoul, dans Le 
Monde diplo de mars 1996, 
consacrait un article remar 
quable («Brésil sous 
cloches) à Alphaville, cité 
protégée de la pauvreté et de 
la violence urbaine, à 25 km 
de Slo Paulo. Une navette 

de bronze des rapts, précédé 
seulement par la Colombie et 
le Mexique. Alors comme on 
ne peut pas passer toute sa 
vie enfermé chez soi, on 
pense parfois à sortir ... 
armé. Selon les journalistes 
Angélica Santa Cruz et 
Laura Capriglione (Veja 25 
sept. 1996), 1 Brésilien sur 
14 posséderait une arme de 
poing. La police, elle, estime 
à 1S millions le nombre de 
pétards qui circuleraient dans 
tout le pays. Rien qu'en 
1995, 2S 000 annes de poing 
se sont vendues dans la plus 
grande légalité. Leurs acqué 
reurs sont des 25-35 ans, 
hommes d'affaires, commer 
çants, cadres, avocats, 
employés travaillant aux gui 
chets. L'hebdomadaire pau - 
lista trouve de bon goOt 
d'établir une espèce de rap 
port qualité-prix des armes 
disponibles sur le marché. 
Approchez, Messieurs, 
Mesdames, vous avez le 38 
SPL (1 300 F), baptisé o tre - 
toil&J, «l'artnl! la plus utili - 
sle au monde». Autre revol 
ver: le 22 LR (1 300 F), le 
« prl/'11 des femmes». 
Pistolet naguère réservé aux 
forces armées, le 7,6S mm 
(2 910 FF), avec son char 
geur contenant 13 bastos, est 
devenu la nouvelle coque 
luche. Mais le best-seller, 
nationalisme oblige, demeure 

41' , _I~ pistolet semi-automatique 
Si l'on en croit nos380 ACP de la marque 

confrères d'ln/os Brlsil (1S Taurus. C'est brésilien, ça, 
septembre 1996), avec 800 Môssieu I maii il coOte tout 
enlèvements en 1995, le de même plus de 3 200 FF. 
Brésil a décroché la médaille Toujours soucieux de se 

permet d'accéder en toute 
sécurité à la capitale. 
Si le condom{nio tire son 

nom du film de J.-L. Godard, 
le concept est celui d'une 
ville sous cloche et à la cam- 
pagne. En somme, du 
Alphonse Allais à la mode 
apartheid it brasileira. Un 
directeur financier, qui a la 
chance de l'habiter, affirme 
une chose extraordinaire: 
«Je n'ai pas Jerml la porte 
de ma maison depuis dix 
ans.» Près de 30 000 privilé 
gib vivent à Alphaville, 
dans des maisons indivi 
duelles, regroupées en douze 
quartiers, cernés par des 
murs. Privilégiés, car il faut 
quand même disposer de 2 
millions de francs pour s'of 
frir sa petite propriété ... 
Enfin, il y a une justice. Ces 
exilés dorés souffrent frë- 
quemment du manque d'eau. 
«Les concepteurs n'avaient 
pas prlvu une adduction su/ - 
ftsante.» 
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démarquer de leurs aînés, les 
jeunes ne jurent plus que par 
le Glock calibre 380. Il faut 
néanmoins pouvoir allonger 
plus de 4 230 FF, l'équiva 
lent de trois salaires d'instit ! 
Quel dommage de dépenser 
autant! Car, plus on est armé 
et plus on a de chance de se 
faire dessouder! Surtout que, 
si 90% des homicides sont 
causés par des armes à feu, 
6% seulement découlent 
d'une attaque à main armée. 
Selon le sociologue Guaracy 
Mingardi, qui a réalisé une 
étude solide dans la périphé 
rie de Sào Paulo, 24% des 
victimes d'homicide sont des 
repris de justice et 12% des 
meurtres sont perpétrés par 
des dealers qui règlent leurs 
comptent entre eux. Par 
conséquent, ce sont les diffé 
rends «domestiques» qui 
causent le plus de morts. Au 
Brésil, on tue encore beau 
coup pour une histoire de 
femme, de fesses, de dettes 
non payées. Et l'alcoolisme 
ne participe pas vraiment à 
calmer les esprits. 
Les Brésiliens demeurent 
assez zen. Selon un sondage 
Vox Populi réalisé dans trois 
capitales d'Etat, 8S% d'entre 
eux n'ont pas d'arme et ne 
désirent pas en acquérir. 
Que certains Français gar 
dent pour eux leurs sa~ 
casmes. Dans notre beau 
pays, que le monde entier 
nous envie, les sociétés de 
gardiennage représentent le 
secteur du tertiaire qui 
connaît le plus fort dévelop 
pement.• 

Marra n° 43 

·---·--·--·····-- ··- ------------' 

Dossier: VILES VILLES 

Quelques généralités ... · 

EN 1800, 3% de la 
population mondiale 
vivait dans des villes. 

Cent quatre-vingt-dix ans 
plus tard, c'est 42,5% de la 
planète, soit plus de 2,27 
milliards d'êtres humains, qui 
habite dans des villes de plus 
de JO 000 habitants. 
Longtemps rural, le Brésil a 
une population urbanisée à 
plus de 77%. 
Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, le rythme de 
croissance des mégacités a 
sérieusement tendance à se 
ralentir. A l'horizon de 201S 
- si les humains sont encore 
de ce monde - , les grandes 
métropoles ne devraient 
concentrer que 11 % des 
urbains. «LA majoritë de 
ceux-ci, explique François 
Moriconi-Ebrard, vivra enco - 
re dans des villes de moins 
de 500 000 habitants.» 
D'accord, mais le nombre des 
mégapoles, lui, ne cesse de 
croître ... 
Les démographes distin 
guent actuellement quatre 
phases d'urbanisation: 
a) l'urbanisation stagnante 
(ex.: Bhoutan); b) l'accéléra 
tion exponentielle (Est afri 
cain, Sahel, Nigeria, 
Chine ... ); c) la croissance 
continue mais qui s'essouffle 
(Brésil, Argentine ... ); d) la 
croissance quasi nulle (pays 
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centraux du capitalisme). 
Les pays industrialisés ne 
représentent que 40% des 
urbains de la planète, en 
1990, contre 64% en 19SO. 
L'Europe occidentale 
concentre 343 millions de 
citadins sur un peu moins de 
5 millions de km1, alors que 
le littoral atlantique des 
Etats-Unis et du Canada n'en 
accueille que 80 millions sur 
une surface bien plus grande. 
En fait, depuis 197·3, la 
majorité des citadins du 
monde habite dans les pays 
dits du tiers-monde. 
Toutefois, des superpuis 
sances démographiques 
comme l'Inde, la Chine et le 
Nigeria (39% de la popula 
tion mondiale) ne représen 
tent que 24% de la popula 
tion urbaine mondiale. 
(Rappelons que, en 1990, 
seuls 26,23% des Chinois 
vivaient en ville.) C'est 
l'Afrique qui a connu le plus 
grand bouleversement. En 
quarante ans, BI population 
urbaine a été multipliée par 
121 La moitié d'entre elle se 
regroupe sur une aire qui va 
du Nigeria au Cameroun. 

f 
Au regard de tout cela, 
l'Amérique latine demeure 
un continent bien tiède. On 
n'y dénombre que trois 
foyers de plus de 1S millions 
d'habitants: le Sud-Est brési- 

Nord 

Brésil : les cinq régions 

lien, l'estuaire de La Plata, le 
centre du Mexique. Les pays 
les plus ruraux sont la 
Bolivie et le Paraguay. De 
leur côté, l'Argentine, le 
Chili, le Venezuela se révè 
lent légèrement plus urbani 
sés que le Brésil (80% contre 
77%). 
Règle paradoxale découver 

te par les démographes: plus 
un pays est un front agricole 
et moderne, et plus il est 
urbanisé. li en va ainsi de 
l'Argentine, bien sOr, mais 
aussi du Canada, de la 
Nouvelle-Zélande, ainsi que 
des Etats du Far West états 
unien, plus urbanisés que la 
côte est. 
La croissance urbaine enre 
gistrée en Amérique hispano 
phone entre 1950 et 1990 n'a 
pas effacé complètement 
l'héritage amérindien. Le 
Guatemala, fortement indien, 
regroupe proportionnelle 
ment plus de citadins que le 
Costa Rica. En revanche, au 
Pérou, plus une région est 
inca et moins elle est urbani- 
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gangs cariocas, dont on esti 
me les effectifs à .50 000, 
n'achètent pas de la camelote, 
surtout pas aux policiers qui 
la les fournissent. 
Remarquez, ceux-ci ne sont 
pas vraiment fidèles à une 
seule marque. «La tradition, 
écrit Dominique Obombres 
du Monde, veut qu'un poli - 
cier ail le droit de saisir, 
comme trophée, le revolver 
du bandit qu'il a abattu.• Et 
le même journaliste de faire 
remarquer que «les policiers 
tuent désormais chaque 
année, selon les statistiques 
officielles de la police elle 
même, davantage de citoyens 
de l'Etal de Rio que les mal - 
faiteurs». Sans vouloir mini 
miser leur talent, on doit 
reconnaître que leurs homo 
logues de Sio Paulo ne tirent 
pas leur poudre aux vautours. 
En 1993, ils ont abattu 1 .500 
personnes, soit une toutes les 
six heures. N'en disons pas 
davantage, la perspective de 
trois mois de prison ferme ne 
nous réjouit guère ... 

1' 
On peut aussi essayer 
d'échapper à la violence en 
s'enfermant dans un 
condom(nio, une forteresse 
dorée soigneusement gardée. 
Encore faut-il en avoir les 
moyens. Le premier 
condom(nio fermé ne date 
pas d'aujourd'hui. Il fut 
implanté en 1914 à Châcara 
Flora, aux abords de la capi 
tale paulista. Occupé par des 
chefs d'entreprises étrangers, 
il était relié au centre-ville (à 
seulement 10 km) par une 

Villes, violence Branco ou Macapâ. Il est 
vrai que, autre règle de 
démographie, plus le climat 
est ingrat et plus l'urbanisa 
tion est importante (Congo: 
57% d'urbains, en 1984; 
Gabon 39,9%, en 1990). 
«En 1980, écrit François 
Moriconi-Ebrard, les 10 
agglomlrations des Etats et 
territoires brë stliens 
d'Amaz.onas, des Roraima, 
Rondônia et Acre rassem - 
blaient plus de 50% de la 
population d'une rlgion de 2 
millions de W, où la den.si - 
té hors agglomlration n'at - 
teignait pas O,S habitant au 
W.» 
Dans l'ensemble du Brésil 
sauf le Centre-Ouest et Sio 
Paulo, les villes qui ont les 
plus gonné sont celles com 
prises entre 200000 et 1 mil 
lion d'habitants. Toutefois, 
ces chiffres ne rendent pas régions métropolitaines. 
forcément compte de la réa- Même sans croissance 
lité. 61,2% de la population démographique exponentiel- 
se retrouve sur seulement le, le triangle Rio-Sio Paulo- 
543 munic{pios, et 31 % sur 9 Belo Horizonte demeure, à 

• • titre de comparaison, plus 
Po.pulabon des mqalopoles du monde à l'honzon 2000 peu lé t ba · ., 1 - -- p e ur ruse que a 

AGGLOMERATION ETAT POP. MIN.-MAXI FUSIONNEES (EN MILLIONS) E • 
Tokyo Japon 30,5-39 (plusieurs villes du Kanto) rance. 
Megalopolis EUA 25,5--40 Megalopolis nord et sud Leon MONTENEGRO 
Slo Pa..to Bmll n-25 (Campinas, Jundiaf, S. )OH) 
Séoul Corée 21-22 
Los Angeles EUA/Mex.15,6-20 (S. Diego-Tijuana) 
Mexico Mexique 17 ,5-18 
Osaka Japon 15,3-17 
"Bombay Inde 15,2-17 (Nara, Himeji ... ) 
Manille Philippineal~l6 (Bhlwandi) 
Jakarta lndonésie12,2....è:15,5- - 
Delhi Inde 13,3-15,5 
Calcutta Inde 12,3-15 (Gurgaon, Muradnagar) 
Shangai Chine 12-15 (Rajpur, Chakdaha) 
Le Caire Egypte 12,5-15 
Rio de Janeiro Brésil 14,2-15 Petr6polis 

sée. Il est vrai que la mon 
tagne est, selon les démo 
graphes, un milieu peu urba 
nisant (Népal: 6,4%; 
Ethiopie: 7,7%, Lesotho: 
6,7%). 

Quelques données 
démographigues 

A Sarajevo de Janeiro, selon les sondages, la violence est 
devenue la première préoccupation des habitants, loin devant 
le chômage et le sida. Rapts, attaques à main armée, 
arrastôes ont fait perdre des milliards de dollars à la Ville 
merveille. Sào Paulo n'est pas en reste: en février dernier, on 
y a enregistré un homicide toutes les heures. Ville, violence, 
ça va de pair.·· Par Roland PIAN 

1500: 1 million de 
Portugais en métropole. 3 
à 4 millions 
d'Amérindiens au Brésil. 
1630: 70 000 colons luso, 
dont la moitié vit à 
Recife. 
1789: 3,2 millions d'habi 
tants (on ne compte pas 
nécessairement les 
esclaves ... ). 
1825: 6 millions d'habi 
tants. 
1865: 8 millions. 
1900: 18 millions. 
1940: 41236 315. 
1950: 51944 397. 
1960: 70 992 343. 
1970: 94 508 583. 
1980: 119 002 706. 
1991: 146154502. 000000 

f 
Au Brésil, les années 80 ont 
été synonymes de chute de 
la croissance démographique 
dans les métropoles. A titre 
d'exemple, Rio de Janeiro et 
Recife, dont la croissance 
démographique n'est que de 
1,66% l'an, sont les noyaux 
urbains qui ont le moins 
enîlë, A l'opposé, ce sont le 
Centre-Ouest et la frontière 
urbaine de l'Amazonie qui 
ont connu les taux de crois 
sance les plus impression 
nants. Dans les années 70, 
l'immigration s'était faite 
rurale, en direction du Par4 
et du Rondônia. Puis, la 
misère de la vie à la cam 
pagne a poussé femmes et 
hommes à s'installer dans 
des villes comme Rio 

Bisaglia, qui, au cœur 
d'Ipanema, a la sensation 
d'habiter la Bosnie. 
Régulièrement, tirées de 
quelques favelas voisines, 
des balles perdues échouent 
dans son appartement. Du 
reste, ce dernier, évalué à 
616 800 FF, ne trouve plus 
acquéreur qu'au tiers de sa 
valeur. Et Mariene, par 
ailleurs paraplégique, de ne 
plus payer ni impôts locaux 
ni fonciers, que, de fait, la 
municipalité n'ose même plus 
lui réclamer. En attendant, 
Mariene a adopté un rythme 
de vie plutôt agréable: elle 
dort de 9h à midi, quand les 
coups de feu s'espacent. .. 
Le même hebdomadaire 
nous présente également la 
journaliste Cristina Tavares, 
habitant Copacabana, près du 
Morro dos Cabritos. Elle a 
décidé de dormir carrément 
sous son piano: ça arrête les 
balles. Tout comme les 
plaques d'acier qui ont rem 
placé les vitres de l'apparte 
ment. Sympa pour la vue. 
Mais il faut bien ça: certains 
Uzi, de fabrication israélien 
ne, peuvent envoyer des pro 
jectiles jusqu'à deux kilo 
mètres. Il faut être juste: les 

AU cours des douze 
derniers mois, les 
manifs contre la vio 

lence se sont multipliées dans 
les deux principales métro 
poles brésiliennes, sans 
grands résultats. En moyen 
ne, 20 personnes sont assassi 
nées par balles ou à l'arme 
blanche à Rio. A Vigario 
Gera!, favela carioca où 
furent «fumées» il ya trois 
ans, par des policiers, 21 per 
sonnes, on a beau inaugurer 
la sculpture Aimas A/litas 
(Âmes affligées), composée 
de quelque 12 000 balles de 
fusils, les choses ne changent 
guère (ou guerre 7). Il est loin 
le temps où l'honnête gouver 
neur Leone! Brizola pouvait 
déclarer: «La violence~ Rio, 
c'est une invention de la Rede 
Globol» 
Le Grand Rio compte envi 
ron 2 millions de fave/ados. 
Et au risque de nous répéter, 
précisons que ce sont eux les 
principales victimes de la 
violence. Néanmoins, celle-ci 
n'épargne pas les classes dites 
moyennes. Le Veja du 21 
septembre 1994 nous décrit 
un peu la vie de Mariene 

-.JI /ston.i11( Ifs ont 
réuni ,léitot Il I 
-;U6onr mot,Jolsur 
to11t ,n kn411 porter tle 14 
6it, 4 f.lr6oln ••• 
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l'Etat, mais encore elles derrière ces formes d'orga · 
auraient enlrepris de le com- nisation une revendication 
battre, Mais les luttes de citoyeMeté et une aspira - 
urbaines permettent-elles un lion d la démocratie. » Au 
apprentissage des règles de mieux, les associations de 
la démocratie ou de la lune quartier fonctionnent de la 
de classes? Rien n'est moins base el stimulent l'autoex- 
sûr, «De par leur origine et ploitation des travailleuses 
leur voclJtion premilre, écrit el travailleurs favelados, 
Catherine Aubertin, les comme le prouve le mutir4o. 
associations visent le main - Au pire, elles sont dirigées 
tien de l'autoriti en place; par une nébuleuse d'inlellec 
cela tient d la nature de la tuels ou de politiciens qui 
revendication locale qui assignent aux mal-logés, non 
peine d diboucher sur une sans quelque arbitraire, un 
prise de conscience poli - rôle el une identité. En 
tique, et au traitement social aucun cas, elles ne formenl 
el local de la question du un contre-pouvoir, Pour se 
logement, tous ph/nomines convaincre de l'«innocuilé» 
renvoyant d des traditions de ces associations de quar- 
de clientilisme. [ ... J Lors de lier, il n'est qu'à s'arrêter sur 
l'ouverture dlmocratique, le vocabulaire naîf, consen 
on a vu se multiplier les ini - suel el chrétien employé par 
tiatives populaires et les ses leaders', C'esl bien nor 
mouvements revendicatifs mal: on voit difficilemenl 
vite ltiquetés comme por - l'Union européenne et les 
leurs de force de progrès ONG, qui ne sont que des 
vers une plus grande justice appendices de l'Elal malgré 
dont la dlmocratie serait d leur nom, se mettre à finan 
la fois la condition et la cer, via des projels alterna 
conslquence. Ces initiatives tifs, une avanl-garde proléla 
sont devenues un grand rienne à Forlale:za ou dans 
centre d'intirlt pour la quelque autre vi)Je de la pla 
Banque mondiale qui Jinan - nèle. 
ce quantiti d'ONG, alors Aux frontières de la truelle, 
qu'on est en peine de trouver la dignilé esl ailleurs ... • 

1- Au B0111mel, nolammenl chez les lhéologiens de l'abenation, 
le foulage de gueule est plus gauchisant Ainsi dans le livre 
Direito a moradia, uma contribuiçilo para o debate, l'Eglise 
paulista n'huile pu à citer Bakounine el à présenler le mutiroo 
comme une •me contre le capilalis~ . 
«Nilo se trata aqui de mero democratasmo, mas sim de colocar 
nos milos dos mutirantes o poder de decidir, passo a passa, o 
dulino de suas a.çiJu. A auto1ut1o passa pelo quutionàmento 
do aparellw de Estado: e, se ban or1anizado, o movimento 
ultrapassa ura ba"eira para enfrentar a.r engrenagens que 
estruturam a sociedade capitalista. » 
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BldonvlBBe eSt 
un mot franoalS 

En France, ce n'est qu'en 
1928 que la population 
urbaine a dépassé celle 
des campagnes. Après la 
Deuxième Guerre mon 
diale, des milliers de 
Français vivent dans des 
logements insalubres. En 
1950 apparaissent les pre 
miers HLM, vaguement 
inspirés de la Ville 
radieuse de Le Corbusier 
(1935). (A noter que ce 
dernier édifia à Rio, avec 
Niemeyer et Costa, le 
ministère de la Culture.) 
Les premières zones à 
urbaniser en priorité, les 
ZUP, sont définies en 
1955. Pour beaucoup de 
Français, ces cc cages à 
lapins» offrent plus de 
confort que les logements 
qu'ils ont connus avant 
guerre: certaines sont 
même équipées d'une 
salle de bains! Quelques 
années plus tard, le pro 
gramme s'accélère avec 
l'arrivée d'Algérie d'envi 
ron 40 0 000 familles 
pieds-noirs. 
Les cités-blokhaus défi 
gurent les banlieues tan 
dis que subsistent les 
bidonvilles, dont les plus 
célèbres demeurent, dans 
la région parisienne, ceux 
de Nanterre et de Saint 
Denis. On est moins pres 
sé d'y toucher. li n'y a 
que des Portos, des 
Espingouins, des Ratons 
et des Manouches ... • 

Marra n° 43 

_____ _J 

Des villes de plus en plus grandes 
et de plus en plus nombreuses 

EN 1900, notre belle 
planète ne comptait 
que 17 aggloméra 

lions de plus de 1 million 
d'habitants, qui n'abritaienl 
alors que 1,9% de la popula 
lion totale, En 1990, la pre 
mière mëgacitë lerrienne, à 
savoir le Grand Tokyo, 
regroupe sepl fois plus 
d'âmes que la plus grande 
ville du début du siècle. li 
faut préciser que, en quatre 
vingt-dix ans, la population 
du globe a lriplé. Signanl 
l'irrémédiable défaile des 
campagnes, les villes «mil 
lionnaires» sonl, lui 18 fois 
plus nombreuses qu'en 1900. 
Depuis celle date, les 
métropoles au seuil des 2 
millions d'habitants onl élé 
multipliées par 21, celles qui 
frôlenl les 6 millions, par 28, 
landis que le nombre des 
aggloméralions de plus de 
10 000 habilanls en 1990 n'a 

fait que quintupler. 
Aujourd'hui, les · villes 
«millionnaires» reçoivent 2 
citadins sur 5 (conlre 2 sur 
14, en 1900), soit un septiè 
me de la population mondia 
le (contre un vingtième, en 
1900). 
C'est la croissance des 
villes de la périphérie du 
capitalisme qui demeure la 
plus hallucinanle. Songez 
que, il y a un siècle, Séoul, 
Silo Paulo ou Mexico, les 
lroisième, quatrième el cin 
quième villes du globe 
aujourd'hui, étaient démo 
graphiquemenl comparables 
à Bordeaux, Hambourg ou 
Palenne. De plus, en 1990, 
aucune ville européenne ne 
figure parmi les cinq agglo 
méralions de plus de 16 mil 
lions d'habitants (Tokyo, 
New York, Silo Paulo, 
Mexico, Séoul). La gigacilé 
mondiale se situe désormais 
à Tokyo (28,7 millions 

d'âmes pour 6091 km2, soit 
en son noyau une densité de 
10 000 habitants au km2• 

Amis de la médiation zen, 
bonjour!). Ce n'est qu'à la 
fin des années 70 que Tokyo 
a dépassé New York. 
Pourtant, la capilale nippone 
ne sera jamais aussi hégémo 
nique que la Megalopolis 
Centre, qui s'étend sur 400 
km, el qui, dans les années 
60- 70, concentrait 0,70% de 
la population mondiale, 
contre 0,55%. au Grand 
Tokyo d'aujourd'hui. 
En outre, la taille des villes 
révèle souvenl, mais pas tou 
jours (voir l'Allemagne), le 
dynamisme d'une économie. 
Ainsi, l'Inde, premier pays 
du monde quant à la popula 
lion urbaine, n'arrive que 
loin derrière les EUA pour 
ce qui est de la concentration 
urbaine dans les grandes 
villes. 

'f 
Deux questions se posenl: 
existe-t-il un rapport entre le 
laux d'urbanisation d'un pays 
et son développement? La 

1940 
1950 
1960 
lWO 
1980 
1991 

Br&il et ~iou, population totale (1940-199U 
Nord Nordeste 5.-Esl Sud C.-Ouest 
1462420 14 430 4œ 18 345 831 5 735 305 1258 679 
1844 6.55 17973413 22548494 7 840 8'70 1736 965 
2 601519 22 428 873 31062 978 11892 107 3 006 866 
3 650 750 28 675110 40 331 969 16 683 551 5 167 203 
6619152 34812356 51734125 19031162 6859110 
romm~mm 62m~ 22m~9ffi~ 

B"'9il 
41236315 
519443W 
70992343 
94508583 
119002706 
146154502 

1940 
1950 
1960 
lWO 
1980 
1991 

35 
34.60 
31.59 
30,34 
29,25 
29 

Participationl la popatationbr&ilienne par rfgion 
44,49 13,91 3,05 
43,41 15,09 3,34 
43,76 16.75 4,24 
42.68 17,65 5,47 
43,47 15,99 5,72 
42.50 15,11 6,45 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

3,55 
3,55 
3,66 
3,86 
5,56 
6,94 
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macrocéphalie urbaine, à 
savoir l'hégémonie absolue 
d'une métropole sur les 
autres villes d'un même 
pays, est-elle liée au sous 
développement? 
A l'apogée de Rome, la 
population urbaine de l'em 
pire s'élevait à 25%. Au 
XVII• siècle, la moitié des 
habitants des Provinces 
Unies, la grande puissance 
européenne d'alors [voir 
Maira n° 41 /, vivait en ville. 
De nos jours, le Bhoutan, 
avec son taux d'urbanisation 
frôlant les 2%, demeure un 
des pays les plus pauvres du 
monde. A l'opposé, la Suisse 
et les pays scandinaves pré 
sentent, avec leur modeste 
66,5% d'urbains, un taux 
inférieur à celui du Brésil 
(77%). Or, ils comptent 
parmi les pays les plus 
riches de la planète per 
capila (environ 171 iso FF 
par an). A titre de comparai 
son, le Brésil n'arrive qu'au 
63• rang mondial pour ce qui 
est de l'indice de développe 
ment humain 
A l'heure actuelle, les trois 
quarts des pays du monde 
sont macrocéphaliques. 
Cest-à-dire que l'écart entre 
la première et la deuxième 

ville du pays est supérieur à 
celui séparant cette dernière 
de la troisième. Comme Etat 
macrocéphalique, on pense 
d'emblée à l'Egypte, au 
Portugal ou, pire, à la 
Thaïlande, Bangkok est 37 
fois plus peuplée que la 
deuxième ville du pays ! 
Mais la macrocéphalie ne 
touche pas que les pays de la 
périphérie. Située dans le 
quinté de tête des Etats les 
plus puissants économique 
ment, la France voit sa capi 
tale regrouper 26% de la 
population urbaine. C'est 
moins que Buenos Aires, où 
vit la moitié des Argentins 
(A noter que le PIB moyen 
par habitant de la capitale 
argentine est égal à celui du 
Portugal: 37 470 FF, en 
1993). Or, il convient de 
nuancer. Comme 
l'Hexagone, la patrie du 
tango compte beaucoup de 
villes petites ou moyennes. 
N'empêche que, comme la 
France d'aujourd'hui, 
l'Argentine est partiellement 
un désert 
A l'inverse, que penser de 
la richissime mégalopole 
rhénane, qui couvre le Rhin, 
la Ruhr, la Hollande et le 
Pas-de-Calais, sans qu'on 

n'y rencontre une seule ville 
tentaculaire? 
S'il est difficile de générali 

ser, il demeure indubitable, 
selon François Moriconi 
Ebrard, que « plus un pays 
est fermé, plus la macrocé - 
phalie est prononcée et 
moins la richesse nationale 
el la richesse par habitant 
ont progressé». Voir l'an 
cien glacis stalinien. 
« Au total, écrit François 
Moriconi-Ebrard, il existe 
très peu de pays où l'on 
n'observe aucune grande 
césure dans la partie supé - 
rieure de la distribution 
rang-taille des villes. Celle 
ci n'intervient jamais au 
deld de la huitilme ville, ce 
qui est de plus tout d fait 
exceptionnel.» La grande 
exception étant l'Allemagne 
réunifiée, troisième puissan 
ce mondiale. Aucune méga 
cité n'y tire vraiment son 
épingle du jeu. En terme de 
répartition urbaine démogra 
phique, notre voisin germa 
nique, grâce à son tissu de 
villes moyennes à visage 
humain, demeure extrême 
ment équilibré. 

' Où en est le Brésil ? 
li a longtemps été 
bicéphalique (Rio 
Sâo Paulo) comme 
l'Espagne actuelle 
(Madrid: 4,5 M 
d'hab.; Barcelone: 
3,1 M d'hab.) ou 
l'Equateur (Quito, 
Guayaquil). Au 
début des années ro. 

Nord 
Nordeste 
Sud-Est 
Sud 
C-Ouest 
Brésil 

Population bMsilienne en 1991 
pop. urbaine pop. rurale 
5 400 772 3 9363 78 
25 753 355'~~- 16 716 869 
55 149 437 7 511 263 
16 392 710 5 724 316 
8 179 552 2 152 806 
110 875 826 36 041 632 

pop. totale 
9~150 
42470224 
62660700 
22117026 
103.32358 
146917 458 
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France-3 prouvait sans 
esclandre que la TV pouvait 
être plus pertinente que la 
presse écrite. La journaliste 
Sylvie Gilmar promenait son 
professionnalisme du côté de 
la même Fortaleza, septième 
métropole du pays avec plus 
de 2 millions d'âmes, et cité 
dont la banlieue demeure 
celle qui connaît en pourcen 
tage la plus forte croissance 
au Brésil. On découvrait que 
40% de la ville avait été for 
mée par des vagues, plus ou 
moins organisées, d'inva 
sions illégales de terrains en 
friches, et que leurs habitants 
attendaient en moyenne trois 
ans avant d'obtenir l'eau cou 
rante. Un des nombreux pré 
sidents d'association de 
Fortaleza faisait référence à 
la micro-urbanisation réali 
sée par le ORET et avouait 
que « sans les ONG, l'Eglise, 
le Ce111re des droits de 
l'homme et le GRET, on 
n'aurait rien pu faire». Si 
tout vient d'en haut, le travail 
lui vient d'en bas. Avec le 
mutirëo, chaque famille doit 
fournir trente heures de tra 
vail par semaine non rému 
nérées. L'objectif: construire 
sa maison de briques. Pour 
le rappeler ont été édifiées 
deux maisons témoins, de 
seulement 28 m1, histoire de 
stimuler l'enthousiasme. Et 
Raimunda, 56 ans, n'en 
manque pas: la truelle à la 
main, elle affronte avec son 
polo noir à manches longues 
un soleil rageur, tout en 
avouant n'avoir qu'une 
crainte: celle de mourir au 
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moment où serait achevée sa 
maison. Même modeste, elle 
sera toujours mieux que la 
baraque où elle habite, véri 
table nid à maladies, qui 
concentre la chaleur du jour 
et attire les rats, la nuit. 
Mais est-ce normal, com 
mente la journaliste de 
France-3, que le mutiriw soit 
bénévole, que ce soit tou 
jours les mêmes qui tra 
vaillent - ce sont surtout les 
femmes-, et que construire 
sa maison ne donne pas 
accès à la propriété de la 
terre? Ces questions sont 
également soulevées par les 
curés de gauche les plus 
lucides. Dans Direito d 
moradia, uma contribuiçëo 
para o debate, certains rap 
pellent que le «mutirio n'est 
pas une option, mais un 
manque d'alternatives», que 
les gouverneurs les plus 
réacs y eurent recours, 
comme celui de Goiâs, en 
1983, au point que les mau 
vaises langues 
s'exclamassent: «Mutirilo é 
mentiriJo! » (Le mutirilo est 
un gros mensonge). 
Sylvie Gilmar est allée 

interviouver le responsable 
de la planification de 
Fortaleza, M. Paulo César de 
Souza Batista. «Si on leur 
donne une maison toute 
prête, avoue-t-il sans ver 
gogne, ils n'y attacheraient 
aucune importance [ ... ) et la 
revendraient.» Les pauvres 
sont si décevants ... mais tel 
lement pauvres qu'ils accep 
tent tout, y compris l'accès 
au crédit proposé par le pro- 

gramme «Casa Melhor», qui 
permet, par exemple, à 
Maria, employée dans une 
crèche et élevant seule ses 
enfants, de se payer les ser 
vi ces d'un maçon. 
L'inconvénient, c'est que l'ar 
gent manquant la maison 
n'est jamais vraiment finie. 
Mais la propriétaire conserve 
la foi: « Ma maison est un 
paradis, si Dieu le veut, on 
réussira d la finir.» 
Situé à 22 km du centre 

ville, Conjunto Palmeira, sis 
sur une ancien dépôt d'or 
dures - comme les Champs 
Elysées, à Paris-, regroupe 
aujourd'hui quelque 40 000 
habitants. Joâo Joaquim, 
coordinateur de l'union des 
associations - le quartier en 
compte la bagatelle de 261 - 
reconnaît « assumer le raie 
de l'Etat et pallier ses 
carences». Se colleter avec 
l'Etat. c'est «s'attaquer dune 
montagne... que l'on peut 
toutefois escalader et jeter 
par terre!», surtout avec l'ai 
de du curé qui prête son clo 
cher pour retransmettre la 
demi-heure quotidienne de 
« La voix de la communau 
té», la radio libre locale. Ici, 
tout est communautaire: les 
douze crèches, les postes de 
santé, y compris une école 
de professionnalisation. 
Autant de lieu où sont marte 
lées ces phrases: ~Si vous ne 
vous organisez pas. vous ne 
serez jamais heureux. Luuez 
dans les associaiions. » 
En résumé, celles-ci 
seraient non seulement 
conscientes de remplacer 



Autoconstruction, autogestion ... 
autoexploitation 

Capitale de la langouste et grand fief de la «pédophilie», 
Fortaleza est devenue un vaste laboratoire pour les ONG qui 
aident les braves pauvres à construire eux-mêmes leurs cages 
à lapins ... Mais, chut I ici, on prépare la révolution ... 
------------- Par André VERBEEHR 

IL y a quelques mois, 
durant Habitat Il, on 
pouvait lire dans Le 

Monde un article traitant de 
1 a « Micro-urbanisation 
populaire à Fortaleza», 
impulsée par le Groupe de 
recherche et d'échanges 
technologiques (GRET). 
« Cette initiative, pouvait-on 
lire, figure parmi les 12 
"meilleures pratiques" mon - 
diales retenues par l'ONU 
pour le "sommet des villes" 
d'Istanbul.» Il convient de 
préciser que le président bré 
silien du sommet, Jorge 
Wilheim, avait esquissé un 
plaidoyer en faveur de l'au 
to-urbanisation et des ONG: 

de planification urbaine et 
de recherche populaire. Et 
puis, s'il vous plaît, c'est 
démocratique: «Chaque 
mois, un "conseil d'intégra - 
tion" réunit représentants 
des associations de quartier, 
des ONG, des élus et univer - 
suaires. » Que du beau linge, 
en somme 1 « La construc - 
tion de logements a servi de 
prétexte pour proposer une 
gestion alternative, sociale, 
de la ville», expliquait dans 
les colonnes du Monde 
Patrick Bodart qui, avec 
Yves Cabannes anime, à 
Fortaleza, le GRET. Lequel 
est financé par des philan 
thropiques humanistes 
comme l'Etat français, la 
Caisse de dëpôts.. la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque, et l'Union euro 
péenne, si soucieuse de la 
vie humaine, notamment au 
Zaire. 
A la même époque, le 
magazine Saga-Cités sur 

puissent accéder directe - 
ment aux financements des 
grandes banques internatio - 
nales alors que cet argent 
passe aujourd'hui par l'in - 
termëdiaire des Etats .» 
Comme le « partenariat 
public-privé est neutre», 
vive la société civile! 
A Fortale:za, le ORET et la 
municipalité avec le pro 
gramme « Comunidades» 
ont financé l'achat de maté 
riaux et invité les favelados 
à construire eux-mêmes et 
en dur la maison de leur rêve 
ou presque. A l'échelle de 
l'aire métropolitaine, ce pro 
gramme aurait permis l'édi 
fication d'un millier de loge- 

. ments, la création de 500 
« Nous souhaitons que des 1 • t · · emp 01s permanen s ainsi 
initiatives urbaines locales que la fondation d'une Ecole 

Lïcia Valladares écrit dans Rio de Janeiro, la de l'Etat de Bahia vers la capitale de la 
beauté du diable (Ed. Autrement, 1990): République pour solliciter du gouvernement 
«Le mot favela,selon l'Aurélio Buarque de aide et assistance. N'ayant pas de quoi payer 
Hollanda, désigne un "ensemble d'habita- un loyer, ils s'installlrent dans des logements 
tions populaires grossièrement construites qu'ils improvislrent sur le Marra da 
(en général sur des mornes)". Favela Prouidblcia, situé juste a ciJté du q1111rtier géné - 
désigne également un petit arbre de lafamille rai, en plein centre de la ville. Peu de temps 
des légumineuses (Enterolobium elliptïcunr) aprls, ils le baptislrent Morro da Favela. Ils y 
connu dans le Nordeste du Brésil comme une auraient trouvé la même plante du Nordeste et 
plante piquante qui donne un bois dur et lourd auraient voulu établir un para/Ille entre les 
uh1isé en lbénisttrie. On raconte qu'il la fin du mornes où ils s • étaient installés a Rio et où ils 
siicle dernier, apr~ la gue"e de Canudos, les devaient rester jusqu ·a satisfaction de leurs ai - 
soldats survivants se déplaclrent de l'intérieur gences. 
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1 
Projections ... par~gion I Faut-il absolument 

1995 2000 2015 en causer, des 
-- -- -- municipales? OK, 

un string11tiro a êtê 
élu maire de 
Xapuri, terre de 
Chico Mendes. A 
Slo Paulo-capitale, 
un Noir, Celso 
Pilla, homme lige 
de Maluf, a knoc- 

"-----------------------------' koutë au premier 
tour l'ancienne mairesse ptlisla 
Luiza Erundina. Pourtant, le 
PT, qui, avec Raûl Pont. a enle 
vé la mairie de Porto Alegre, 
arriverait en tête dans les cent 
plus grandes villes du pays. 
Ont êté élus au premier tour: 
Recl fe: Roberto Magalhles 
(PFL). Salvador: Antonio Iosë 
lmbassahy da Silva (PFL). 
Fortaleza: Juraci Magalhles 
(PFL). Vlt6ria: Velloso Lucas 
(PSDB). Curitiba: C'5sio 
Taniguchi (POT). Macapi: 
Antbal Barcelos (PFL). Palmas 
(capitale du Tocantins): Odir 
Rocha (PPB). Porto Velho: 
Chiquilito Erse (PDT), Boa 
Vista: Ottomar Pinto (PTB). 
CulaW: Roberto França 
(PSDB). Rio Brana,: Mauri 
Sérgio Moura (PMDB), 
Blumenau: Dêcio Nery de 
'Lima (PT). Jundiaf: Miguel 
Haddad (PSDB). Piraclcaba: 
Humberto dos Campos 
(PSDB). Santo André: Cetso 
Daniel (PT) ••. 

Bon appétit, Messieurs ! 

ILII 

Nord 11556 288 13401882 
Nordeste 45 220581 48 513 740 
5.-&t 66 304 916 70 969173 
Sud 23015438 24084 9f/1 
C.-Ouest / 10 653 833 12118 968 • 1 Brésil 156751056 169088 760 

19 C172 081 
56 692 'JfJ7 
8390001ll 
26473542 
16438743 
202576753 

Rio et Sào Paulo Rio ne 
dépassaient guère les 6 mil 
lions d'âmes. Vers 1965, 
cinq ans après avoir cessé 
d'être capitale fédérale, Rio 
se faisait distancer par son 
alter ego, sans jamais pou 
voir le rattraper. Sào Paulo 
s'envolait vers les 17 mil 
lions d'habitants, l'ancienne 
capitale plafonnant à 11 mil 
lions. 
Au cours de la dernière 
décennie, la population de 
Sào Paulo a augmenté de 
3,08% l'an, celle de Rio de 
2,18% et ... celle de Belo 
Horizonte de 3,53%... De 
bicéphalique, le Brésil s'est 
retrouvé dans une situation à 
l'italienne, où Milan (près de 
4 millions d'hab.), Naples 
(plus de 3 millions) et Rome 
(env. 3 millions) sont au 
coude à coude. 

f 
Entre 1970 et 1980, 40 mil 

lions de Brésiliens (soit 
33,6% de la population tota 
le) ont quitté la campagne 
parfois pour une autre cam 
pagne (amazonienne princi 
palement), mais le plus sou 
vent pour la ville, qui a 
accueilli 30 millions d'immi 
grants. Ce qui eut pour 
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conséquence de voir le 
nombre des villes de plus de 
1 million d'habitants passer 
de 5 à 12. 
Les principales métropoles 
du Sud-Est seraient-elles sur 
le point d'imploser? Pas 
vraiment, dans la mesure où 
elles auraient déjà atteint un 
certain seuil de saturation? 
L'urbanisation accélérée a. 
au contraire, abouti à la créa 
tion de 500 nouveaux centres 
citadins. Entre 1980 et 1991, 
le nombre des municipalités 
[municîpios] est passé de 
3 991 à 4 491. Là encore, la 
distribution s'est faite inéga 
lement. Dans le Sud, 226 
villes ont vu le jour, contre 
seulement 22 dans le très 
riche, mais partiellement 
saturé, Sud-Est. • 

YvoCARAIL 

D'une manière générale, les villes «millionnaires .. sont 
des cités maritimes ou fluviales. Dans lemonde, 12 des 
16 villes de plus de 10 millions d'habitants sont un port 
de mer. Deux disposent d'un port fluvial, six rassemblent 
les deux. Or, seo Paulo (800 m d'alt.) comme Mexico (2 
277 m d'alt.) n'ont ni l'un ni l'autre. Pourtant, contraire 
ment à la capitale aztèque, Sampa se situe à moins de 
deux heures de route ou de train de Santos, premier port 
du Brésil. 
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De l'archipel 
à la périphérisation 

COLONIE portugaise, 
le Brésil s'est 
construit autour des 

villes, points de départ de la 
pénétration du continent et 
lieux d'exportation des pro 
duc t ions locales vers 
l'Europe et l'Afrique. Le pays 
prend corps au terme de 
cycles économiques bien 
précis. Dès la seconde moitié 
du XVI· siècle, la canne à 
sucre fait du Nordeste une 
zone économique d'impor 
tance mondiale. La décou 
verte de l'or, à la fin du siècle 
suivant, entraine l'occupation 
du Minas Gerais, ouvre la 
route vers l'ouest et rait de 
Rio la nouvelle capitale de la 
colonie, en 1763. Au XIX• 
siècle, le cefë relance Rio et 
surtout la très isolée Sio 
Paulo, futur grand centre 
industriel. C'est grâce au 
caoutchouc que, dès le der 
nier quart du XIX· siècle, le 
Brésil devient élastique: ses 
frontières amazoniennes 
s'élargissent au détriment de 
celles de ses voisins. Dans 
une moindre mesure, le Iront 
agricole dynamise le 
Maranhio mais aussi le 
Centre-Ouest. De leur côté, 
le coton, la noix et le mate 
donnent, respectivement, un 
coup de fouet aux Cearâ, 
Para, Rio Grande do Sul. 
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Au milieu du siècle der 
nier, le Brésil se présente 
comme un pays où la circula 
tion interurbaine est loin 
d'être facile. Dans les 
mémoires apocryphes de D. 
Pedro Il', Jean Soublin fait 
dire à l'empereur du Brésil: 
« li fallait trois jours de mer 
[de Rio] pour gagner Santos 
et de là un jour encore pour 
grimper péniblement jwqu'à 
Saint-Paul. Nos barques 
comptaient huit jours pour 
Bahia, douze pour Recife, 
trente pour Belim: tout était 
loin, tout était vague.» Le 
Brésil demeure selon l'ex 
pression consacrée un archi 
pel inégalement développé 
et, jusqu'à l'avènement du 
bateau à vapeur, partielle 
ment éclaté. Il n'est qu'à se 
souvenir que, par la voile, 
Belém est plus proche de 
Lisbonne que de la capitale 
impériale, que Bahia com 
munique plus facilement 
avec le Bénin qu'avec Porto 
Alegre, ou que, de Rio, 
Luanda est plus facile à 
atteindre que Manaus. Quant 
aux liaisons terrestres ... 
Songez que, au lendemain de 
la Deuxième Ouerre mondia 
le, devant l'absence de routes 
goudronnées, étaient néces 
saires rien de moins que neur 
jours de voiture pour se 
rendre de Rio à Porto Alegre, 
et il fallait passer par Sio 
Paulo, de surcroît. Restons 
un peu dans l'Etat paulista. 

C'est le chemin de fer qui le 
désenclave dès 1865. Avec le 
temps, quitter la capitale et 
descendre la serra jusqu'à 
Santos pour prendre des 
bains de mer cesse d'être une 
expédition. C'est encore le 
rail qui, à partir de 
Campinas, permet la marche 
vers l'Ouest paulista et l'oc 
cupation de nouvelles terres, 
arrachées aux Indiens, exter 
minés sans merci. 
Cependant, vers 1900, à 
l'ouest de Bauru, les cartes 
demeurent truffées de taches 
blanches symbolisant les 
« terres couvertes de forêts 
habitées par des tribus 
inconnues». Plus tard, la 
colonne Prestes ou les can - 
gaceiros de Lampiio profite 
ront amplement du désert 
brésilien. Jusqu'aux années 
40, tout est encore loin, tout 
est encore vague. 

f 
• FIN DE L'ARCHIPEL- De 
1940 à 1980, le Brésil 
connaît un taux de croissance 
moyen d'environ 7% l'an. 
Son intégration territoriale, 
le pays la doit définitivement 
au prétendu « miracle écono 
mi que» (1968-74), qui 
désenclave notamment le 
Nordeste. Et Guirnarâes 
d'écrire, en 1986: «/Depuis la 
fin des années 70, le pays est 
beaucoup plus proche de la 
constitution d'un système 
productif unique et intégré 
que d'un système /ormé par 
des espaces régionaux diffé - 
renciës et seulement reliés 
e n I r e e U X 
commercialement.» En cin- 
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un moment où les investisse 
ments dans la pierre sociale 
commençaient à décliner. 
Aussi confortable qu'un 
goulag, le cortiço est égale 
ment très surveillé. Songez 
que certaines mères céliba 
taires sont parfois 
contraintes de se séparer de 
leurs enfants pour demeurer 
dans un fond de cour. Le 
propriétaire a tous les droits, 
dont celui d'augmenter les 
loyers à sa guise. Il n'hésite 
pas, parfois, à sévir contre 
les locataires rebelles. On en 
a même vu qui les faisaient 
assassiner, avec la bénédic 
tion de la police civile, mais 
pas avec celle de l'Eglise ni 
de sa Pastoral da moradia 
qui fut, un temps, la seule à 
s'élever contre de telles pra 
tiques. 
Ces fonds de cour insa 
lubres, anciennes villas colo 
niales où l'on transfonne une 
dizaine de pièces en 30 
piaules sans eau ni toilettes 
dans lesquelles quatre per 
sonnes survivent, accueillent 
d'abord les travailleurs sans 
qualification, ceux des ser 
vices, de l'économie infor 
melle. En 1987, on estimait à 
700 000 le nombre de 
Paulistanos habitant des cor - 
tiços. 

f 
Pour beaucoup, envahir un 
terrain vague, y édifier sa 
maison, aussi modeste soit 
elle, bref, vivre en «favela» 
est un soulagement, même si 
l'on se met hors la loi. li faut 
alors se battre avec les pou- 
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voirs publics. Mais, si ces 
derniers reconnaissent le 
droit d'usage d'un terrain et 
celui de demeurer dans les 
murs qu'on a construits, on 
ne devient pas pour autant 
propriétaire. D'autre part, 
comme l'écrit Catherine 
Aubertin «certains spécula - 
teurs investissent dans les 
invasions, allant même jus - 
qu'à les organiser en payant 
des manœuvres pour 
construire u11 nouveau quar - 
lier de tôles et de planches. 
Il existe bel et bien une éco - 
nomie des invasions et c'est 
une composante importante 
de l'activité urbaine. La 
cooptation dans une inva - 
sion constitue un capital 
négociable, qui peut fructi - 
fier au gré de l'influence des 
chefs de l'invasion. Ces der - 
niers, en effet, pourront 
négocier son installation 
définitive, sa légalisation, le 
raccordement aux services 
urbains et principalement le 
transport». 

f 
La favela n'est, bien évi 
demment, pas synonyme de 
tranquillité. A Rio, les habi 
tants des mornes demeurent, 
comme on l'a déjà souligné 
dans ces colonnes, souvent 
otages de la violence, pris en 
sandwich entre les polices 
et les narcotrafiquants. A 
Recife, quatrième ville du 
Brésil, 450000 êtres 
humains vivent dans des 
quartiers susceptibles de 
connaître des glissements de 
terrain en cas de pluie. Cette 

année, une cinquantaine de 
personnes sont mortes, plus 
de 2 000 se sont retrouvées 
sans abri.. A Rio et Sào 
Paulo, les inondations ont 
fait près de 90 morts, à 
Salvador, 26. Quant aux res 
capés, ils vivent l'enf er. Les 
municipalités les hébergent 
un temps dans les écoles, les 
clubs, les églises. Elles leur 
offrent à manger, à boire, 
quelques vêtements et, au 
bout de quelques jours, les 
prient de bien vouloir bouger 
de là Sans toit, ils ont perdu 
les modestes biens pénible 
ment accumulés année après 
année. Peut-être seront-ils 
accueillis par de la ramille? 
Certains se relrouveront sous 
les ponts. En 1992, à Rio, 
Ville merveille, végétaient 
3 645 personnes sous les via 
ducs. La plupart du temps 
chassées par les narcos mais 
aussi par la misère ... car une 
petite maison dans une fave 
la, ça se loue et cher, sou 
vent. En 1987,j'ai failli loger 
dans une masure à Itapuâ, 
Bahia, sise au cœur de ce 
qu'on est en droit d'appeler 
une favela. Le loyer mensuel 
s'élevait tout de même à 
900F ... • 
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qui gagnent moins de 3 
«SMIC». 
Du côté de l'autoconstruc 
lion, les choses ne vont pas 
mieux. Sous Sarney, la 
Secrelaria Especial de Açio 
Comunitâria (Seac), finance, 
en quelques années, 500 000 
unilés... mais, l'inflation, la 
corruption, le clientélisme 
étant passés par là, à peine 
deux tiers des maisons pré 
vues voienl le jour. Nolons 
que les mairies n'affichanl 
pas la même couleur que 
celle du présidenl sont carré 
men l écarlées des pro 
grammes de financement 
Lesquels, par ailleurs, dispa 
rai ssen l assez vile par 
manque de capitaux, Puis, 
sous Collor, le Piano de 
Açllo lmediata (PAIH) se 
révèle un échec, notammenl 
à cause de la récession de 
1992. 
Pour couronner le tout, les 
fonds de pension, à la base 
du système de financemenl, 
préfèrent investir dans l'im 
mobilier commercial. lis 
auraienl ainsi placé environ 
25 milliards de francs dans 
les fameux shopping cen 
ters, 
En somme, là où les mili 
laires avaienl échoué, les 
«démocrates» n'onl pas 
mieux réussi. Pire, comme 
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le souligne le professeur 
pernambucano Marcus 
André de Melo, le retour à 
la «démocralie» a signifié le 
retour au cynisme, l'avène 
menl des lobbies el d'une 
nouvelle race de gouver 
neurs, notamment nordes 
lins, se comportanl comme 
de véritables chefs d'Etat 
locaux, soucieux d'attirer les 
entreprises dynamiques el 
de chasser la populace des 
cenlres-villes. 

f 
Grosso modo, pour les bas 
salaires, se loger décem 
menl, ou a fortiori devenir 
propriétaires, esl impossible. 
Restent à occuper des ter 
rains el à espérer bâtir en 
dur, si la police el les pré 
tendus propriélaires vous 
laissenl faire. Car il n'est pas 
rare ces derniers aienl la 
patience d'allendre que les 
pouvoirs publics, confrontés 
à la pression des Javelados, 
implantent quelques infra 
structures mettant bien sOr 
en valeur les terrains pour 
réapparaîlre el demander 
l'expulsion des envahisseurs. 
Dans les années 70-80, à 
Rio, on a connu ce phéno 
mène de grilagem, d'appro 
priation illégale de la terre, 
notamment à la Barra da 
Tijuca, où les maraîchers 
ont ëtë chassés. L'enjeu en 
valail la chandelle: le mèlre 
carré est devenu un des plus 
chers du conlinenl. C'esl 
celle précarité, celle peur 
d'êlre expulsés, qui font que 
certains Javelados, en situa- 

lion irrégulière, hésitent à 
construire en dur. 
Si les premières invasions 
répertoriées ont eu lieu à 
Alagados, à Salvador, dès 
1940, on sait que le phéno 
mène de favelisation louche 
el comment ! la région la 
plus prospère du Brésil: le 
Sud-Est Rio en donne le 
triste exemple: au cours des 
années 70, la population 
favelada a augmenté de 
27,8%, tandis que la ville ne 
croissait que de 19,7%. La 
décennie suivanle, la dégra 
dation des conditions de 
logement a été telle qu'elle 
esl passée à 32%, pour une 
croissance moyenne de 
17%. Quant à Belo 
Horizonte, enlre 1981 el 
1991, elle a grandi de 
13,5%, sa population/ave/a - 
da de 58,9% ! A en juger par 
les données publiées dans 0 
novo Brasil urbano, 
impasses, dilemas, perspec - 
tivas, 7,7% des habitants de 
l'Etat de Sâo Paulo vivraient 
en favelas. 
En outre, dans bien des cas, 
quand on dispose d'un salai 
re modeste, mieux vaut 
loger dans du pourri mais 
proche du centre-ville que 
dans un HLM exilé .en loin 
laine banlieue. !Âs trans 
ports grèvent vile un salaire, 
l'employeur ne remboursant 
pas la moitié de la carte 
orange, el pour cause: elle 
n'existe pas. Voilà pourquoi 
les fonds de cour, les corti - 
ços, se sont multipliés après 
le «miracle économique», à 
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quante ans, de 26,35%, la 
part de la population urbaine 
passe à 77%, grâce ou à 
cause de la modernisation 
agricole el de l'industrialisa 
lion du Sud-Est (Rio-S. 
Paulo-B, Horizonle). Ce sonl 
plus de 30 millions de 
Brésiliens qui désertent les 
campagnes au profit des 
villes. 
Comme on l'a vu, les mégalo 
poles sudistes enîlent jusqu'à 
la fin des années 80, puis 
stagnent, voire régressent. 
Leur saturation n'explique 
pas tout, De nouvelles villes 
surgissent, se dilalenl... La 
baisse du taux de fécondité, 
la crise économique, l'aména 
gemenl lerritorial, la périphé 
ri salion des métropoles 
concourenl à la dissémination 
de celles-ci. 

T 
• RECUL DU TAUX DE 
FECONDITE - Depuis la Iin 
des années 40, l'immigration 
massive en provenance 
d'Europe s'est larie. Enlre 
1940 el 1960, la mortalité 
inranlile baisse sensiblement, 
tandis que la fécondilé se sla 
bilise. Ce qui donne tout de 
même en vingl ans une crois 
sance absolue de la popula 
tion brésilienne, avec une 
part de plus en plus importan 
le des moins de 15 ans. 
Jusqu'en 1960, la population 
augmente de 3% l'an. 
Aujourd'hui, celle croissance 
est ramenée à 1,9 %. Le taux 
de fécondilé par femme est, 
lui, passé de 5,7 enfants, en 
1970, à 2,7, en 1993, el ce 
aussi bien en ville qu'à la 
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campagne. Le Brésil a par 
conséquenl légèremenl 
vieilli, s'est urbanisé el fémi 
nisé - 51 % des Brésiliens 
sonl des Brésiliennes. 
Enlre régions, on observe 
loujours des disparités. Au 
Paranâ, Elal du Sud, la crois 
sance démographique n'esl 
que de 0,93%. En revanche, 
le pauvre, violenl el amazo 
nien Roraima connail un laux 
supérieur à 9,6%. Qu'en esl-il 
du lrès rétrograde Nordesle, 
qui effraie loujours aulanl les 
Sudisles civilisés? 
Eh bien, de 1%8 à 1991, le 
taux de fécondilé est passé de 
5,2 à 3,7. Cette chute esl-elle 
due à l'amélioralion des 
condilions de vie ou à l'usage 
de moyens conlraceplifs? 
Difficile de lrancher. 
Evoquons néanmoins celle 
stalislique déjà vieille de dix 
ans établissant que 52,9% des 
femmes nordeslines Agées de 
15 à 44 ans el vivanl en 
couple uliliseraienl un moyen 
de conlraceplion ou auraienl 
eu recours (volonlairemenl 
ou non ... ) à la slérilisalion. 
En résumé, le Brésil a connu 
une chute de fécondilé de 
30.4% en trente ans, el ce en 
l'absence d'une polilique 
d'Elal «dénatalisle» - ce qui 
le distingue du Mexique ou la 

Colombie, qui ont enregistré 
une baisse, respectivement, 
de 30,8% el de 42,9%. 

f 
CR1SE ET 

DtCENTRALlSATION - Selon 
la Fondation brésilienne de 
géographie el de statistique, 
le revenu moyen du Brésilien 
a baissé de 5,3% duranl les 
années 80. La crise s'est ins 
lallée y compris dans le 
Grand Sud. En conséquence, 
même le Nordeste, qui 
concentre toujours la moilié 
de la population rurale du 
pays, a hésité à «exporter» 
autanl d'immigrés. Depuis les 
années 80, ses enfants ont 
«profilé» des joies de l'indus 
lrialisalion (limitée) du vale 
do Sâo Francisco, du pôle 
pélrochimique de Camaçari 
(Bahia), du Proâlcool dans 
!'Alagoas, des industries tex 
liles du Cearâ, du tourisme 
sur le lilloral. Les victimes de 
l'exode rural onl préféré 
rejoindre les villes nordes 
fines plutôt que les lointaines 
cités sudisles. Peut-on affir 
mer, comme certains experts, 
que les plans de décentralisa 
lion mis en place dans les 
années 70 ont porté leurs 
fruils la décennie suivante? 
La question reste ouverte. 
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Quoi qu'il en soit, on doit 
reconna1tre que le textile au 
Santa Catarina (Vale de 
ltapa(), la sidérurgie au 
Minas Gerais ou les indus 
tries mécaniques qui ont 
Ileuri autour de sa capitale, 
Belo Horizonte, ainsi qu'aux 
périphéries des méridionales 
Joinville ou Caxias do Sul, 
ont contribué à ralentir la 
croissance des mégacités du 
Sud-Est. 
Cette dernière région 
demeure le cœur industriel 
du pays. Y siègent 40 des 
plus grands groupes écono 
miques de la Fédération. Et 
pourtant, Renault, par 
exemple, a choisi de s'instal 
ler à Curitiba, dans le Sud. 
Le triangle S. Paulo-Rio-B. 
Horizonte n'est plus aussi 
hégémonique qu'avant, tan 
dis qu'en son sein les diffé 
rences s'accentuent (Rio ne 
se porte pas très bien) ou, au 
contraire, s'amenuisent: Sio 
Paulo, au top en matière de 
banques commerciales, recu 
le quant aux banques d'inves 
tissement, et connait une 
croissance industrielle 
moindre que celle du sud du 
Minas Gerais. Néanmoins, 
l'Etat paulista demeure res 
ponsable de 40% du PIB 
national 1 
Par ailleurs, Brasflia ou des 
capitales d'Etat comme 
Salvador ou même Manaus 
ont cessé d'être économique 
ment et financièrement trans 
parentes. 

f 
• VERS UNE «METROPOLISA• 
TION DISSEMINEE»- A par- 
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tir de 1970, le pourcentage 
de la population résidant 
dans des villes d'environ 
50 000 habitants décroit 
(50% : 1970; 44,2%: 1980; 
42, l %: 1991). On assiste à 
une stabilité de villes de 50- 
100 000. En revanche, celles 
de plus de 200 000 à l mil 
lion connaissent une crois 
sance systématique dans 
toutes les régions, sauf à Sào 
Paulo et dans le Centre 
Ouest 
En 1980, les régions métro 
poli tain es conjuguaient 
28,8% de la population brési 
lienne et 42,7% de la popula 
tion urbaine. li y a cinq ans, 
elles n'alignaient plus, res 
pectivement, que 28,8% et 
38%. En pourcentage, 
Fortaleza demeure la ville 
qui a vu le plus croitre sa 
périphérie. En volume, ce 
sont les banlieues de Belo 
Horizonte et de Sio Paulo 
ont eu le plus gonflé en rai 
son principalement de la spé 
culation immobilière, bien 
connue des Parisiens. 
A la démétropolisation, les 
experts préfèrent l'expression 
de «métropolisation dissémi - 
née», mettant en avant 
l'émergence de nouvelles 
métropoles paulistas comme 
Campinas, Santos, Sio José 
dos Campos, Sorocaba. En 
cinquante ans, la population 
de l'Etat de Sio Paulo vivant 
dans des villes de plus de 
100 000 habitants est passée 
de68%à48%. 
Excepté Belém, où le centre 
et la périphérie connaissent 
les mêmes taux de croissan- 

ce, les villes proprement 
dites reculent au profit des 
banlieues. Comme le prouve 
le Grand Curitiba qui, au 
cours des années 80, a enflé 
en raison de la mécanisation 
qui a vidé les campagnes du 
Paranâ.fl.es paysans ont 
alors trouvé refuge à la capi 
tale, mais aussi à Sio Paulo 
et au Rondônia). Ainsi assis 
te-t-on au recul de toutes les 
métropoles, sauf Porto 
Velho, Rio Branco el Boa 
Vista. Après le Nord, c'est le 
Centre-Ouest qui s'est le plus 
développé démographique 
ment, et surtout urbanistique 
ment - la population rurale 
du Centre-Ouest baisse de 
3% l'an, celle du Nordeste de 
0,89% et celle du Sud-Est de 
1,5%. Et cette croissance ne 
risque pas de s'interrompre: 
on prévoit pour la décennie à 
venir un taux d'urbanisation 
record de 90% dans cette 
région, pour une moyenne 
nationale de 80%. 

'f 
En résumé, les anciennes 
frontières agricoles des 
années 70 ont «atterri» en 
ville; le Nord (amazonien) 
s'est urbanisé et 
« périphérisé»; démographi 
quement, le Nordeste s'est 
stabilisé, l'inflation urbaine 
du Sud-Est a cessé, tandis 
que le Sud, avec le Paranâ, 
continue à perdre ses 
ruraux.• 

1-Je suis l'empereur du Brésil, 
Seuil, Paris, 120 F, 1996. 
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seules les routes démesurées 
fraichement tracées et l'ali - 
gnement sévère des parcelles 
témoignent d'une urbanisa - 
tian récente, précaire et 
accélérée». Par ailleurs, en 
s'installant à Samambaia, 
beaucoup ont perdu la possi 
bilité de pêcher et de jardi 
ner, ce qui mettait un peu 
des haricots noirs dans le riz 
blanc. On comprend pour 
quoi certains, une fois tous 
les papiers en poche, n'hési 
tent pas à louer, à revendre 
leur lopin, voire à spéculer 
dessus. 

'f 
En définitive, l'Etat n'a plus 
ni les moyens ni la volonté de 
construire des logements 
sociaux, naguère destinés 
surtout aux fonctionnaires et 
autres classes dites 
moyennes. Désormais, 
comme sur la frontière agri 
cole, il redistribue la terre, 
légalisant ou non certaines 
invasions, ouvrant ainsi la 
porte au clientélisme. 
Comme l'écrit Catherine 
Aubertin, « la propriété ne 
s'acquiert plus ni par le tra - 
vail, ni par le marché de l'un - 
mobilier, elle s'acquiert par 
l'insertion dans les réseaux 
qui garantissent l'accès au 
logement: sociétés d'Etat, 
protecteurs, associations ... » 
En attendant Brasilia, gran 
de capitale du New Age de 
cette triste fin de millénaire, 
est devenue la première ville 
du pays quant au revenu per 
capita, et ce grâce aux sub 
stantiels traitements des hauts 
fonctionnaires.• 
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« Deus da o frio conforme o cobertor» 

Depuis le film Or/eu Negro, la favela a définitivement rejoint 
dans l'imaginaire gringo le carnaval, le football et les mula 
tas. Et pourtant, le motfavela recouvre des réalités bien diffé 
rentes ... 
------------Jean-Luc HESS DE HEFFE 

CE n'est pas par dilec 
tion que des millions 
de Brésiliens vivent 

dans ce que l'on appelle par 
fois hâtivement des favelas. 
Si l'on en croit les experts, il 
manquerait environ 10 mil 
lions d'habitations au Brésil. 
Comme de coutume, le 
Nordeste demeure le plus 
mal loti. Avec à peine 29,5% 
de la population nationale, il 
concentre 38,2% du déficit 
habitationnel. Et le gouffre 
s'accentue si l'on aborde sa 
population rurale. Au cours 
des années 80, dites de la 
«décennie perdue», le pays 
a assisté à ce que l'on a 
appelé la métropolisation de 
la pauvreté. Comme neige 
sous le soleil du sertao, les 
budgets accordés aux loge 
ments sociaux ont fondu, 
parfois de 78%1 li faut dire 
que le système n'a jamais été 
parfait. .. 
Créé en 1964, le Banco 
Nacional da Habitaçâo 
(BNH) a été jusqu'en 1986 
l'organe de gestion du 
Sistema Financeiro de 
Habitaçâo, Celui-ci a certes 
construit 4,5 millions d'uni 
tés habitationnelles, mais 
plus du tiers d'entre elles 
n'était guère destiné aux sec- 

teurs les plus défavorisés de 
la population. A partir de 
1975, le BNH mise sur des 
projets dits alternatifs, telle 
l'autoconstruction, qui ne 
dépassera jamais 6% de son 
budget. C'est dommage, 
parce que l'autoconstruction, 
malgré les réserves qu'elle 
suscite, s'adresse aux plus 
démunis. En résumé, plus de 
48,8% des unités financées 
ont profité aux classes dites 
moyennes. 
Souffrant de dysfonctionne 
ments graves, le BNH s'éclip 
se en 1986 cédant le pas à la 
Caixa Econômica Federal, 
une banque commerciale qui 
répugne à investir dans la 
construction de logements 
populaires. A partir de 1988, 
on assiste à une véritable pri 
vatisation des programmes et 
à la mutation des 
Companhias Habitacionais 
(COHABs) en simples 
organes accessoires. On pri 
vilégie désormais les familles 
dont les revenus sont supé 
rieurs à trois salaires mini 
maux. Quant aux trois types 
de financements proposés 
aux particuliers (Piano de 
Atualizaçio Mista, Piano de 
Equivalência salarial, 
Carteira Hipotecâria). ils 
excluent définitivement ceux 



encore à peine construite: les clefs des pre - 
miers logements sociaux viennent seulement 
d'étre remises. C'est sur des extensions tra - 
cëes, sans études préalables, par les bulldo - 
zers que l'on va tenter d'atteindre l'objectif 
d'installer 500000 personnes (sicl) sur des 
lots semi-urbanisés, en autoconstruction. » 
C'est alors que la nouvelle Constitution 
vient mettre le souk. Elle impose un nouveau 
schéma directeur aux villes de plus de 20000 
habitants. Les autorités font semblant de 
consulter le bon peuple. Restent deux impé 
ratifs: préserver l'intouchabilité du plan pilo 
te et empêcher toutes nouvelles installations 
pouvant le souiller. On s'engage à reloger 
déçemment les prolos. Mieux, ils pourront 
recevoir un lot. Pour cela, il convient qu'ils 
se fassent recenser. Selon Catherine 
Aubertin, «la famille doit justifier de son 
identité et [ ... / d'un revenu inférieur à 3 
salaires minimaux, et présenter un certificat 
des trois offices de notaires de Brasilia 
garantissant la non-propriété d'un bien 
immobilier dans le DF. Ces exigences sont, 
de fait, réduites au minimum, et le contrôle, 
par nature et surtout par nécessité vis-à-vis 
d'une population analp~te et sans moyens 
pour payer transports et certificats nota - 
riaux, est peu rigoureux. Les locataires, 
quant à eux, doivent se présenter aux comi - 
tés de quartier, oa les services sociaux 
comptent sur l'aide gracieuse des associa - 
lions de résidents, et, outre les conditions 
demandées aux invasores, remplir un ques - 
tionnaire permettant le calcul des points 
ouvrant d la prise en considération de la 
demande de lot. Le maximum de points cor - 
respond au maximum de misère: revenus, 
nombre de personnes à charge, temps de 
résidence à Brasata. situation de logement, 
IJge, situation exceptionnelle ... Pour gagner 
la participation des associations de loca - 
taires, le gouvernement laisse d leur discré - 
lion le choix des 20 premières familles béné - 
ftciaires qui échappent ainsi au système de 
points.» Tout cela serait presque acceptable 
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si certaines personnes ne s'étaient installées 
quelques heures seulement avant le recense 
ment, afin de bénéficier du relogement, et si 
moult associations de locataires ne s'étaient 
pas vendues à l'Etat. Qu'importe, c'est au 
rythme étourdissant de 70 familles par jour 
que les mal-logés déménagent dans la joie et 
la bonne humeur vers les lots de 125m2 que 
leur a attribués l'Etat. Néanmoins, ces lots, 
«offerts» (moyennant une redevance indexée 
sur le salaire minimal et perçue mensuelle 
ment) aux recensés selon le régime de 
concession, demeurent interdits de cession, 
de location ou de vente. Dommage que ce 
lopin «semi-urbanisé se présente comme u11 
terrain simplement cadastré et délimité par 
des piquets», pas débroussaillé, sans raccord 
au réseau électrique, et sans eau courante- il 
n'existe que des fontaines collectives. Tout 
cela est provisoire ... mais c'est du provisoire 
qui va durer ! 
Si l'on en croit Catherine Aubertin, la ville, 
deux ans après son inauguration, ressemble 
encore à un vaste chantier... qui accueille 
tout de même 200 000 âmes. Encore une 
fois, l'égalité n'est pas au rendez-vous. Car 
Samambaia est constituée de trois quartiers 
hétérodoxes, qui abritent comme il en a été 
fait mention des « classes moyennes». 
Lesquelles ont attendu parfois quinze ans 
avant de prendre possession d'une petite mai 
son. Non loin de là, les anciens envahisseurs 
et autres favelados végètent dans des mai 
sons insalubres, voire des baraquements. 
Souvent ils n'ont fait que ramasser leurs 
cliques et leurs claques pour les remonter à 
Samambaia - il faut dire que le gouverne 
ment ne leur a donné que trois jours pour 
prendre possession de leur lot sous peine de 
le perdre. Selon l'expression de Catherine 
Aubertin, Samambaia se présente comme 
une «javela canalisée». «Tout est à Jaire 
dans ce nouvel habitat oa rien n'existe enco - 
re et oa la présence humaine précède la 
construction: pas d'écoulement des eaux, pas 
d'égouts, pas d'écoles ni de commerces, 
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DES la «Découverte», les 
Portugais, menacés dans 

leurs comptoirs par les 
Franco-Normands, et, dans 
une moindre mesure, par les 
Hollandais {surtout en 
Amazonie), se déplacent rapi 
dement de Bahia en direction 
du Pernambuco. Recife et 
Olinda voient le jour. De là, 
les Lusitaniens gagnent la 
Paralba, où ils fondent, en 
1585, Joào Pessoa, puis, tou 
jours plus au nord, la ville de 
Natal (1598), Nossa Senhora 
do Rosario (1613), et Belém, 
qui permet de contrôler les 
bouches de l'Amazone. Belém 
surgit, en 1616, trois ans seu 
lement après la conquête du 
Maranhio par Daniel de La 
Touche, seigneur de La 
Ravardière, qui pose le pre 
mière pierre de Saint-Louis, 
ville baptisée ainsi en hom 
mage à Louis XIII, et unique 
grande cité brésilienne jamais 
fondée par des non-Portugais. 
C'est une petite revanche 

française... Le IO novembre 
1555, le chevalier de Malte, 
Nicolas Durand de 
Villegaignon, avait pris pos 
session au nom d'Henri Il d'un 
îlot situé à l'entrée dé la baie 
de Rio ou Guanabara. Et, ce 
fut le Portugais Mem de S.i, 
qui, le 20 janvier 1567, le jour 
de la Saint-Sébastien, chassa 
les Français de Villegaignon. 
Exit les Gaulois. 
En 1654, les Luso-Brésiliens 
expulsent les Hollandais de 
Recife. Quinze ans plus tard, 
les Portugais construisent le 
fort de Manaus et contrôlent 
ainsi une grande partie de 
l'Amazonie. En 1750, le traité 
de Madrid délimite les 
empires espagnol et 
portugais: le Brésil a presque 
atteint ses limites actuelles. 
En 1828, le pays, indépendant 
depuis six ans, perd, «grAce» 
à l'Angleterre, une province, 
qui devient l'Uruguay. En 
1901, via l'arbitrage de la 
Suisse, le baron du Rio 
Branco régularise la frontière 
avec la Guyane française. En 
1903, contre indemnisation à 

Brésil, un petit pays ... 
8 511 965 km2 (France : 551 
695km2). 
Distances... latitude: 
Suède-Maroc (4 320 km) ... 
longitude: Islande-Pologne 
(4328km). 
Cinquième plus grand 
pays au monde, après la 
Russie, le Canada, la Chine 
et les Etats-Unis. Le qua 
trième si l'on considère les 
EUA dans leur discontinui 
té territoriale, i.e. sans 
l'Alaska. Plus grand pays 
au monde si l'on prend en 
compte son unité linguis 
tique. 

la Bolivie, notamment, le 
Brésil avale le territoire de 
l'Acre. 
Le Brésil aura changé trois 
fois de capitale: Salvador da 
Bahia (1549-1763), Rio de 
Janeiro { 1763-1960) et 
Brasflia. Prévu par la 
Constitution de 1891, le 
déplacement de la capitale 
naquit de la volonté de couper 
le pouvoir fédéral des pres 
sions économiques et sociales 
que subissaient Rio, et d'en 
courager la marche vers 
l'ouest a 

On devient fous sous le soleil 
de Mexico ... 

On savait que l'Onu était un repaire d'as 
sassins, on savait moins que ses experts 
n'étaient que de fieffés menteurs. Alors, 
comme ça, Mexico serait la plus grande 
ville du monde. Ça tombe bien, elle n'est 
guère éloignée des Etats-Unis. Vous vous 
rendez compte, une telle concentration de 
bougnoules, de barbares aux portes du 
pays de la liberté et des amis des tali 
ban ... 

Nov. 1996 

Ces messieurs les spécialistes en démo 
graphie avaient prévu quelque 31 mil 
lions de Chicanos à Tenochtitlmt pour l'an 
2000. Or, selon le dernier recensement, ils 
ne sont que 16 millions et pourraient 
atteindre les 18, au plus, à la fin du- millé 
naire. Chers onusiens, où sont passés les 
13 millions de Mexicains manquants? 
Si l'on en croit Moriconi-Ebrard, l'Onu 
sous-estime, en revanche, Tokyo ou 
Séoul. Il est vrai qu'elles n'appartiennent 
pas (ou plus) au «tiers-monde». 
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Eaux peu saines 
Jadis, les Amérindiens du Brésil quittaient leur campement 
quand le gibier venait à manquer et quand les immondices et 
autres déjections humaines et animales rendaient leur envi 
ronnement insupportable. Aujourd'hui, 98 millions de 
Brésiliens, dont 73 millions d'urbains, ne disposent pas du 
tout-à-l'égout. Mais, eux ne sont pas nomades ... 
-------------Par Pedro ALVES OOfO 

UN tiers de la population 
mondiale ne bénéficie 

d'aucun service d'assainisse 
ment de l'eau, d'où le succès 
des typhoïde, poliomyélite, 
bilharziose, choléra ... 
Chantal Malrieu écrit: « La 
contamination par les coli - 
formes fécawc due à l'absen - 
ce de collecte et de traite - 
ment d'excréments se solde 
par plus d'un milliard d'épi - 
sodes diarrhéiques chaque 
année, causant 2,5 millions 
de décis d'enfants. » Les 
affections liées à l'eau empê 
cheraient en moyenne 
chaque individu de travailler 
pendant un dixième de sa 
vie active. En gros, un bon 
tiers des décès serait causé, 
dans les pays de la périphé 
rie, par les maladies 
hydriques, conséquences des 
« contaminations des eaux 
par les déchets humains et 
chimiques que l'on retrouve 
dans les eaux de boisson, les 
cultures irriguées, les 
viandes animales, les pois - 
sons el les coquillages et le 
lait maternel». 
On comptabilise 200 mil 

lions de cas de diarrhées par 
an dans le monde et 300 
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millions d'infections 
intestinales parasitaires. Ces 
maladies diarrhéiques 
constituent la première 
cause de mortalité infantile 
en Amérique latine. Et pour 
tant, ce continent occupe le 
premier rang mondial pour 
la ressource en eau au kilo 
mètre carré et le deuxième 
rang en quantité absolue 
après l'Asie. Or, au 
Mexique, .par exemple, 30% 
de la population n'a accès à 
l'eau que grâce à des fon 
taines. Dans la supposée 
moderne Buenos Aires, plus 
du tiers des habitants n'était 
pas raccordé au réseau de 
distribution d'eau en 19901 
Par ailleurs, à l'échelle du 
continent, les pertes des sys 
tèmes de distribution d'eau 
avoisineraient, selon la Pan 
American Health 
Organization (PAHO), les 
60% 1 C'est-à-dire que les 
canalisations d'eau sont soit 
percées soit piratées. 
Au Brésil, la plupart des 
communes ne disposent pas 
de réseau d'égout et par 
conséquent ne traitent pas 
leurs eaux. En 1988, selon la 
PAHO, seules 5 à 10% des 
eaux usées issues de foyers 
alimentés en eau potable et 

raccordés à un réseau d'as 
sainissement étaient traitées. 
En outre, rapporte Chantal 
Malrieu, « des villes côtières 
comme Rio rejettent leurs 
effluents en mer à des dis - 
tances trop faibles et dans 
des conditions inadë - 
quates ». Autrement dit, 
amis baigneurs, bonjour! 
Comme si cela ne suffisait 
pas, la contamination chi 
mique des nappes phréa 
tiques est alarmante, notam 
ment à travers les pesticides 
- le Brésil en est l'un des 
cinq principaux utilisateurs 
mondiaux. Est-ce alors un 
hasard si, dans ce pays, 65% 
des hospitalisations résultent 
de maladies hydriques? ... 
des maladies iniques car 
elles ne touchent que les 
plus pauvres ... 
Dans Politis du 10 octobre 

1996, on pouvait découvrir 
une bonne nouvelle: « Le 
Paratba do Sul, rivière qui 
alimente en eau dite potable 
Rio de Janeiro, est tellement 
pollué en certains endroits 
que les poissons survivants 
sont affectés de très graves 
déformations des nageoires 
ou gonflés de tumeurs. On a 
pu mesurer à la sortie d'un 
égout industriel le taux de 
benzopyrène - un cancëro - 
gène notoire - dans le fieu - 
ve, et voici le résultat : la 
concentration du produit 
était 4 200 fois supérieure à 
la nonne officielle.» 
C'est décidé, je ne ferai 
plus bouillir ma « vache 
folle».• 
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avril 1961, les abords de la 
ville. Ils l'ont construite mais 
n'ont pas le droit de l'habiter. 
Le gouvernement du Distrito 
Federal déclare illégales les 
cités de chantiers, le jour 
même de l'inauguration de 
Brasilia. Les 20000 habi 
tants que compte Nücleo 
Bandeirante en 1960 s'accro 
chent, comme ceux de 
Planaltina et Brazlândia, 
villes devenues satellites et 
liées aux anciennes activités 
minières et agricoles. Ainsi 
le bidonville, hors-la-loi, de 
Paranôa résistera à sa des 
truction programmée par 
l'Etat... jusqu'à sa légalisa 
tion en 19901 Il aura fallu 
trente ans I Or, qui logent 
dans ces villes-dortoirs? 
Non seulement les anciens 
ouvriers des chantiers, mais 
aussi les employés du tertiai 
re disposant d'un emploi 
stable. Catherine Aubertin 
tire la conclusion qui 
s'impose: «Brasilia naft 
d'emblée avec son organisa - 
tion polynucléaire, d'emblée 
elle instaure un vide sanitai - 
re entre le plan pilote, tou - 
jours démographiquement 
minoritaire el les villes satel - 
lites. Aujourd'hui Brasilia 
plan pilote compte environ 
400 000 habitants alors que 
les J J villes satellites 
regroupent plus de I 400000 
habitants. Au sud-ouest, l'en - 
semble Taguatinga 
Ceilândia-Samambaia doit 
dépasser le million d'habi - 
tants. » 

f 
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Von Goiloi1 Von Rio ec Slo Paalo 

L'Etat est omniscient, 
omnipotent. Pour lui, les tra 
vailleurs qui s'installent sur 
des terrains vagues sont des 
hors-la-loi. Eux se considè 
rent, au contraire, comme 
desfavelados, des mal-logés, 
et multiplient les invasions, 
au début des années 70, tant 
et si bien qu'une commission 
d'éradication de celles-ci 
procède au déplacement de 
70 000 personnes vers une 
ville nouvelle: Ceilândia, 
Là, les attendent des mai 
sons-modules toutes sem 
blables, et que l'on peut 
acquérir suivant un système 
de location-vente. Mais ce 
n'est qu'en tm, dix-sept ans 
après l'inauguration de la 
capitale, que le Plan structu 
rel d'organisation territoriale 
du District fédéral (PEOT) 
voit le jour, qui reconnaît 
l'unique ville satellite conçue 
par les planificateurs: 
Samambaia. Mais elle n'est 
destinées qu'aux classes dites 
moyennes, 

Jusqu'en 1990, Brasilia et le 
DF constituent une « zone de 
sécurité national e s , 
Autrement dit, les habitants 
ne peuvent élire leur gouver 
neur. La modification de la 
loi électorale entraîne alors 
un très important déplace 
ment de population, ainsi 
que l'émergence du clienté 
lisme, au détriment de la 
bureaucratie planificatrice. 
Le gouverneur, nommé par 
le président, Joaquim Roriz, 
recense, dès 1989, les mal 
logés. Ces derniers s'avèrent 
être aussi bien desfavelados, 
hors la loi, que les locataires 
des coniços, des fonds de 
cour, qui, eux, logent en 
toute légalité. Il s'agit alors 
de déplacer quelque 140000 
familles. « Dès le mois de 
mars, écrit Catherine 
Aubertin, on reloge la majo - 
rité de cette population à 
Samambaia. La partie de la 
ville qui avait été planifiëe 
par le PEOT, en 1977, pour 
loger la classe moyenne est 
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133 millions de francs par 
an. 
Conlinuons, au risque d'en 
nuyer le lecteur, avec 
d'autres chiffres tout aussi 
accusateurs. 
Selon l'architecte Ermïnia 

Maricato, on dénombrerait 
environ 30 CXX) voies ou rues 
non répertoriées, et plus de l 
million de favelados, dans la 
capitale intra-muros. Sonl-ce 
des marginaux, des voyous? 
Que nada! plus de 60% tra 
vaillenl dans le secondaire! 
Dans le Grand Sâo Paulo, où 
l'on.trouve plus de l million 
de chômeurs, 20% des habi 
tants vivent dans quelque 540 
favelas, dont plus de 400 
occupent des zones à risques 
(inondations, glissements de 
terrain ... ). Compte tenu des 
hausses de loyer survenues 
avec le plan Real, les squatts 
se sont multipliés au point 
d'abriter un Paulistano sur 
dix. 

"f 
Sâo Paulo, ville de 
contrastes, terre d'inégalités. 
De telles qualités font vrai 
ment d'elle la capi laie du 
Brésil! a 

1 • Si vous êtes de santé fragi-1 
le, évitez Cubat4o, à 60 km 
de Silo Paulo. C'est la véri 
table capitale continentale de 
la pollution. Plus de 110 
usines y parfument gratuite 
ment une atmosphère envi 
ron deux fois plus souillée 
que celle de Paris. Pas éton 
nant que, dans cette Death 
Valley, la mortalité infantile 
soit trois fois supérieure à la 
moyenne nationale. 
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Brasilia Ils sont d'un commun, ces transports 
Le Brésil est aussi le pays de toutes les ségrégations: sociales, 
raciales, etc. Au bourgeois, la voiture particulière, au prolo, le 
bus surchargé, vétuste, peu pratique et, en l'absence de carte 
orange, plulôt cher. D'où quelques problèmes ... Par Otto BUB 

le métro, de facture françai 
se. «Sampa» compte plus de 
130CX) bus, responsables de 
«seulement» 1 accident mor 
tel tous les quatre mois. Les 
transports en commun pau - 
listas sont-ils pour autant 
idylliques? Un ônibus par 
c ou r l annuellement 
80000km, soit 30000 km 
que son homologue de 
Santiago du Chili. En consé 
quence, une grande partie du 
parc municipal est d'ores et 
déjà vétusle. 
Tel n'est pas le cas de la très 
écologique ville de Curitiba, 
qui, bien qu'accueillant pro 
chainement l'usine Renault 
Ayrton-Senna, a su réduire 
embouteillages el pollution. 
Dernièrement dans Le 
Monde, on pouvait lire: « Les 
ingénieurs suédois, de Vo/vo, 
répondant à u11 appel 
d'offres, ont inventé pour 
Curitiba un nouveau système 
permettant l'embarquement 
et le débarquement accélérés 
des voyageurs. Ces derniers 
pénètrent ou sortent des bus 
via un "tube" disposé devant 
chaque arrêt et dont les 
issues correspondent aux 
tris larges portes des nou - 
veaux véhicules. La montée 
el la descente s'effectuent 
simultanément, sans bouscu - 
lade.» 
Sans bousculade... chose 

la salope 

BRASILIA la mys 
tique, dont la 
construction fut 

décrétée par un président de 
la République, Juscelino 
Kubitschek', qui se prenait 
pour la réincarnation du 
pharaon Akhénaton ... 
Brasilia l'aseptisée, pensée 
par Lucio Costa et dégradée 
par l'architecte stalinien' 
Oscar Niemeyer... Brasilia 
la nouvelle Grande Muraille 
qui dévore par dizaines ceux 
qui la bâtissent, où des esca 
drons spéciaux récupèrent 
les corps des ouvriers tom 
bés des échafaudages afin de 
ne pas désespérer ce 
Billancourt tropical, où l'ar 
mée réprime dans le sang la 
moindre manifestation>. 

Le 21 avril 1960, Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil, est 
inaugurée. Hyperplanifiée, elle compte pourtant alors un 
nombre d'habitants bien inférieur à celui de ses villes satel 
lites, où croupissent 70 CXX) ouvriers et leurs familles. L'Etat 
ne sait qu'en faire. Trente-six ans plus tard, dans ses loin 
laines banlieues, le petit peuple connaît toujours la précari 
té ... 

Brasilia n'est pas à un para 
doxe près. Kubitschek veut 
prouver par elle que le nou 
veau Brésil, industriel et 
souverain, est en marche. 
Or, il refuse l'industrialisa 
tion du Distrito Federal. De 
son côté, le plan pilote de la 
ville est obsolète alors que 
la ville n'est même pas ache 
vée. Catherine Aubertin 
écri l: « Une fois mythifié, le 
plan pilote s'est avéré intou - 
chable, tant il était chargé 
de symboles. Sa remise en 
cause aurait impliqué celle 
des mythes fondateurs du 
Brésil. Le discours de 
Brasïlia-la ville se con/on - 
dait avec le discours de 
Brasilia-le gouvernement.» 
Oui mais que faire de ces 
milliers d'ouvriers? On leur 
prie de quitter, avant le 21 

CERTAINS observateurs 
et publicistes patentés 

auraient voulu meure au 
cœur des élections munici 
pales d'octobre dernier la thé 
mati que des transports en 
commun. 

----------------Par Oscar FACE 

.. 

Malgré un parc automobile 
restreint, le Brésil voit dans 
nombre de ses grandes villes 
la circulation à la limite de la 
saturation. Le 5 août dernier, 
n'a-t-on pas instauré à Sâo 
Paulo un système de rotation 
permettant de limiter le trafic 
et partant la pollution? 4,3 
millions de voitures particu 
lières y roulent, en effet, quo 
lidiennement. A l'échelle 
nationale, la plus grande ville 
du monde au sud de l'équa 
teur a le mauvais goût de 
totaliser 24% des blessés de 
la route, «consomme» 4 pié 
tons par jour, dont 3 sonl 
fauchés par des voitures par 
ticulières. Rappelons que le 
Brésil, qui détient un des 
records mondiaux des acci 
dents du travail, assume 
aussi celui des accidents de 
la route. Tant et si bien que 
fut organisée en septembre 
dernier, à Brasilia, une manif 
contre l'insécurité routière 1 
Aux heures de pointe, 61 % 
des Paulistanos seulement 
utilisent les transports en 
commun, dont à peine 10% 

1- Certains spirites voyaient en JK une réincarnation de Néron 
2- Le PCB, dont Niemeyer est un ponte, était, lui, opposé à la 
construction de cette nouvelle capitale. 
3- Les ouvriers ont commencé la lutte dès 1958, alors que la ville 
n'était qu'un chantier glauque. Ils ont profité de la visite de Kubitschek 
venu superviser les travaux pour organiser leur première manifestation 
Les suivantes feront des dizaines de morts. Oscar te Cafard, qui s'illus 
trerait plus tard avec des monuments commémoratifs des luttes du 
peuple, ne savait rien de la répression. Mieux l'archi du siège du 
Colonel-Fabien donnait dans le paternalisme: «Nous formions une gran - 
de famille avec les ouvriers qui nous côtoyaient, les putes des baraques 
en bois, les chiens qui aboyaient à longueur de journée. Un vrai far 
wesl. » Et les Indiens, c'étaient les prolos? 
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! rare dans les bus brésiliens, 
d'ordinaire plutôt animés ... 
Pour l'anthropologue 

Roberto Da Matta, « nous 
[Brésiliens) cherchons par 
une certaine forme de violen - 
ce une complémentarité per - 
due en accédant au rôle d'in - 
dividu. Ce n'est pas 11011 plus 
un hasard s'il y a une rela - 
lion entre les épisodes de 
violence urbaine et les trans - 
ports en commun, lorsque les 
gens ne sont ni à la maison 
ni au travail, "passagers" ou 
"passants". Ainsi, c'est 
lorsque nous sommes isolés 
et détachés du groupe pri - 
mordial que nous sommes le 
plus enclins à recourir à la 
violence contre le système. 
C'est dans ces rôles univer - 
sels el abstraits que nous 
nous livrons aux fameuses 
"casses" de trains, de cars 
ou de bateaux.] ... ] Dans ces 
cas, la violence constitue, à 
mon avis, un moyen de rëin - 
tëgrer le système, non plus 
comme un numéro ou élé - 
ment différencié (un indivi - 
du), mais comme une person - 
ne, avec nom, honneur el 
considération. » 
On peut expliquer ainsi les 
déprédations dans les trans 
ports en commun. On peut 
aussi attribuer à ces casses 
une fonction plus subservive. 
N'a-t-on pas vu dans les 
années 80, à Salvador notam 
ment, des bus être lapidés en 
réaction à l'augmentation du 
prix des transports? Une 
méthode, somme toute, à 
méditer sous d'autres lati 
tudes.• 
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De Sâo Paulo de Piratininga à Manhattan-sur-Tietê 
Il y eut les cités-Etats, puis les Etats ... Aujourd'hui, certaines 
mégacités produisent autant de richesses que des pays 
entiers. Quatrième zone métropolitaine du monde, Sâo Paulo 
dispose d'un PIB supérieur à celui de la Pologne tout entière. 
Cela se paie ... 1 million de chômeurs, 100000 sans-abri, des 
logements précaires, des transports saturés et une pollution 
mortifère ... Pourtant, il y a seulement cinquante ans, malgré 
des inégalités déjà inacceptables, Sâo Paulo était encore une 
ville à visage humain ... 
---------------Par Orlando CASTRO 

DE nos jours, parler 
de Sâo Paulo-capi 
tale, c'est d'abord 

évoquer le Grand Sâo Paulo, 
celui qui va au-delà de la 
ceinture ouvrière des villes 
de l'ABC (Santo André, Sâo 
Bernardo et Sâo Caetano). 
«Sâo Paulo, écrit François 
Moriconi-Ebrard, est entou - 
rée d'une nébuleuse urbaine 
formant des agglomérations 
distinctes: un chapelet de 
villes prolonge à l'est l'ag - 
glomëration dans la vallée 
du haut Paraiba do Sul, dont 
les principales villes sont 
Sâo José dos Campos 
(600000 hab.}, Taubatë 
( 250 000), Guaratinguetâ 
(200 000), Cruzeiro 
(70 000); au nord, l'agglo - 
mération étend StJS tenta - 
cules de constructions en 
direction de Jundiat 
(400 000), Campinas 
( 1200000), Ame ricana 
(280 000), et, au sud, vers 
Santos (1100000) ... » 
Stricto sensu, le Grand Sâo 
Paulo regroupe 35 corn- 
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munes, figurant le cœur d'un 
Etat responsable de 40% du 
PIB, soit près de 3 100 mil 
liards de francs. 
Depuis 1990, la métropole 
enregistre une perte démo 
graphique absolue, que com 
pense · sa voisine du Nord, 
Campinas, qui connaît, elle, 
une croissance urbaine de 
4%. On attribue générale 
ment à l'agroindustrialisation 
de la canne, aux cultures de 
l'orange et du soja cette 
décongestion de l'aire 
macrométropolitaine paulis - 
tana. 
Mais Sâo Paulo ne se résu 
me pas aux chiffres. Capitale 
industrielle et laborieuse, 
elle demeure aussi celle de la 
culture ainsi que la cité bré 
silienne où la nuit est la plus 
animée. Sâo Paulo, c'est la 
Babel tupiniquim, avec son 
quartier japonais et son 
vieux centre où l'on entend 
encore parler italien. C'est 
une métis de Manhattan 
sur-Tietê et -de Nanterre 
Bidonville, asphyxiée par 
une pollution rendue plus 
inquiétante par un climat aux 

contrastes déroutants. Ces 
variations météorologiques 
sont peut-être tout ce qui 
reste d'un passé lointain ... 

f 
Partant de Santos, des mis 
sionnaires de la Compagnie 
de Jésus, dont le célèbre 
padre N6brega et le non 
moins fameux José de 
Anchieta, l'«Apôtre du 
Brésil», grimpent la serra. 
Bien accueillis par les 
Indiens, ils y fondent un col 
lège, en 1554. Autour, «on 
va bâtir un joli village», 
affirme le padre N6brega. 
Sâo Paulo de Piratininga est 
née. 
Comparé aux villes de la 
zone sucrière, ce bourg per 
ché à 800 mètres d'altitude 
est incommensurablement 
pauvre. A la fin du X VI' 
siècle, il compte 120 mai 
sons et 1500 habitants: des 
Portugais, Espagnols, 
Indiens, métis, peu de Noirs 
et quelques juifs ... « toutes 
sortes de gens sans foi et 
sans loi», écrit Coreal. On 
cultive le blé et fabrique de 
la marmelade. Sa seule 
richesse du bourg demeure 
ses intrépides bandeirantes, 
qui chassent l'indien, sans 
toutefois être capables de 
créer des foires aux esclaves 
comparables à celles de leurs 
homologues pombeiros en 
Angola. Les Paulistas, qui 
parlent souvent mieux le tupi 
que la langue de Camôes, 
s'enfoncent dans le conti- 
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plus d'argent à rembourser sa 
dette qu'à investir, et a for - 
tiori dans le social. Il faut 
dire qu'avec ou sans crise la 
Ville n'a pas beaucoup 
bougé dans ce domaine. De 
1969 à 1989, elle n'a fait 
construire, et qui plus est 
avec des deniers fédéraux, 
que 97 000 unités habitation 
nelles, soit l'équivalent de la 
moitié seulement de la popu 
lation vivant en favelas, en 
1987. 
Compte tenu que l'Etat de 
Sâo Paulo jusqu'en 1990 a 
reçu près de 500 000 immi 
grants nordestins par an, les 
difficultés de logement pour 
les travailleurs n'ont fait que 
s'accroître, y compris dans la 
capitale. Les invasôes et 
autres favelas se sont multi 
pliées. Pas étonnant alors 
que, nécessité faisant loi, 
plus de 2.4 millions de 
Paulistanos vivent dans des 
maisons non cadastrées et ne 
paient ni impôts fonciers ni 
locaux. Parfois, les autorités 

. municipales réagissent vio 
lemment. Dans l'Est paulis - 
tano, tels les maires PCF de 
la ceinture rouge contre des 
Maliens, elles démolissent à 
coups de bulldozer des mai 
sons en dur, sous prétexte 
qu'elles n'avaient pas reçu de 
permis de construire. 

"f 
Les inégalités n'ont fait que 
s'accentuer, malgré les 
maires qui se sont succédé. 
« Sampa» a eu sa gauchiste, 
une femme, nordestine et 
membre du Parti des rra- 
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• Sloe«tos 

Ameflc:ana 

• Campinas 

• Soroeaba 

vailleurs, Luiza Erundina. 
Bien qu'elle ait laissé plus de 
souvenirs chez les beso 
gneux de la gauche troisième 
voie que chez les électeurs 
qui, le 15 novembre 1996, 
lui ont largement préféré un 
autre atypique, un économis 
te noir, Celos Pitta, Erundina 
aura fait construire quelque 
35 000 logements sociaux, 
soit trois fois plus que son 
successeur, Paulo Maluf. 
Grand voleur, celui-ci est 
également un grand bâtis 
seur, comme le prouvent le 
tunnel Ayrton-Senna, le sys 
tème de voies Jacu-Pêssego, 
et le complexe Cingapura. 
Destiné au populo, il est 
constitué de 17 immeubles 
de cinq étages dont les 
appartements, au nombre de 
20 000, se louent environ 
300 FF. (A noter que person 
ne peut devenir propriétaire.) 
Dans Croissance (jui n 
1996), Yann Le Houelleur 
écrit: « Environ 700 familles 
vivent dans ces immeubles 
disposés, sur deux rangées, 
près de la gare routière du 
Tietë, On reconnaît les 
immeubles Cingapura à 

Pmpolis . 

de 
Janeiro 

leurs façades peintes tantôt 
en blanc crème · tantôt en 
cassis. Un endroit plutôt 
sympathique avec des aires 
de jeux aménagées. Les 
appartements font 40 në,» 
Ce projet, qui pour une fois 
ne bannit pas les ouvriers du 
centre-ville, est même salué 
par l'opposition de gauche. 
Cela fait oublier que Maluf a 
nettoyé, au sud de Sâo 
Paulo, la favela Buraco 
Queute. Sous prétexte de 
percer une avenue, il a 
expulsé 15 000 familles. A 
celles qui quitteraient la 
capitale furent proposés 
8 000 FF et un déménage 
ment gratuit. Seules 3 000 
familles ont répondu à l'ap 
pel. En attendant, la dette de 
la ville est passée de 13 mil- 
1 i ards de francs, sous 
Erundina, à 29 milliards. Il 
faut dire que ça chiffre de 
jouer les pharaons, mais ça 
génère aussi des emplois: 
Maluf a offert du travail à 
50 000 personnes du bâti 
ment... ainsi qu'aux agences 
de pub: pour son image, il a 
dépensé quatre fois plus 
qu'Erundina, soit quelque 
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Siio Paulolétariat, 
entre favelas et cortiços 

Concentrant 16 % de la population urbaine du Brésil et 7 % 
de la population totale du pays, Sio Paulo, la locomotive du 
Brésil, est parfois poussive. Un tiers de ses habitants vit au 
dessous du seuil de pauvreté absolue I D'où des difficultés 
pour se loger... Par Serge VOLINE 

POUR mieux apprécier 
la crise du logement, 
peut-être n'est-il pas 

vain de remonter aux pré 
mices de l'industrialisation, 
que l'on situe, dans dans la 
seconde moitié du XlX• 
siècle. Les apprentis patrons 
sont des barons, comtes et 
vicomtes liés au commerce 
et à la production de café. 
Autant dire que leurs pre 
mières pas dans l'industrie 
sont des échecs. Nestor 
Goulart Reis Filho date de 
1869 la première usine (de 
textile) qui fonctionne vrai 
ment Elle se trouve dans la 
ville paulista d'ltu. 
Avec la république, les 
choses s'accélèrent, une 
deuxième génération d'in 
dustriels prend la relève, 
souvent constituée d'immi 
grants italiens. Les 
Matarazzo, Crespi, Scarpa, 
Siciliano rejoignent les Silva 
Prado, Sousa Aranha et 
autres Aguiar de Barros. Sio 
Paulo-capitale s'industriali 
se, Lapa. Vila Mariana, Bras 
ou lpiranga se couvrent 
d'usines. Certaines d'entre 
elles emploient à 90% des 
ouvriers européens. Ceux-ci 
connaissent des conditions 
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de travail et de logement 
misérables, ce qui réveille 
parfois en eux les idées 
anarchistes et socialistes 
qu'ils ont côtoyées sur le 
Vieux Continent. Ils crou 
pissent, en effet, dans des 
baraques sises sur les rives 
du Tamanduatef et du Tietê, 
où triment les lavandières, 
ou dans des maisons insa 
lubres du centre-ville. 
Devant la pression sociale, 

les patrons construisent des 
cités ouvrières qui dépen 
dent directement de l'usine. 
Il en va ainsi de la vila 
Maria Zélia, du nom de la 
fdbrica située dans le quar 
tier du Belenzinho. 
Construite par Jorge Street, 
aux alentours de 1920, elle 
demeure, selon Nestor 
Goulart Reis Filho, un des 
ensembles les plus com 
plexes de l'époque. Ces vilas 
constituent-elles un 
progrès? Pas vraiment! 
Sortis de l'atelier, les 
ouvriers sont réquisitionnés 
pour retaper la cité où ils 
vivent, la balayer, etc. De 
plus, leur salaire passe 
presque intégralement dans 
le magasin d'approvisionn& 
ment du patron, qu'il est mal 
vu de boycotter. 
(Paradoxalement, des 

années plus tard, certaines 
de ces vilas seront réhabili 
tées, modernisées et louées 
aux classes dites moyennes.) 
La crise de 1929 précipite 

la ruine de grandes familles 
vivant du café. Celles-ci 
abandonnent leurs grandes 
villas du centre-ville. Elles 
sont aussitôt recyclées en 
cortiços, en fonds de cour 
peuplés de gosses famé 
liques et déguenillés. Dans 
les années 40, les lois tra 
vaillistes de Vargas adoucis 
sent quelque peu le quoti 
dien des ouvriers, qui ne 
trouvent toujours pas à se 
loger décemment. Un quart 
de siècle plus tard, comme 
Paris, Sâo Paulo perd ses 
usines du centre-ville et 
connaît une hémorragie de 
sa population ouvrière, chas 
sée, par ailleurs, vers les 
banlieues et/ou lafavela par 
la spéculation immobilière. 
Survient la crise fatale. 
Entre 1981 et 1992, la crois 
sance du PIB de la métropo 
le(+ 1,3%) est inférieure à 
la poussée démographique 
(+ 1,9%). Signe des temps, 
l'économie informelle récu 
père les laissés-pour-compte 
de la production. En 1982, 
64% de la population active 
paulistana dispose d'une 
carte de travail signée. Dix 
ans après, le chiffre tombe à 
58% ... 
Sio Paulo vit difficilement 

la «décennie perdue». En 
1984, la municipalité a beau 
disposer du troisième budget 
public du pays, elle dépense 
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nent, razzient les réductions 
jésuites en bordure du 
Paranâ, taquinent l'argent de 
Potosi, avant de découvrir les 
formidables mines d'or du 
futur Minas Gerais. Ils se 
considèrent comme un 
peuple libre. Toutefois, la 
ville, aux mains des mar 
chands, végète. En 1620, elle 
n'a qu'un seul lit digne de ce 
nom à offrir à l'administra 
teur venu de Rio. 
Sâo Paulo survit grâce au 
commerce, aux foires à 
mules, etc. Jusqu'à l'arrivée 
du café, vers les années 
1830. L'arbuste éthiopien se 
retrouve presque chez lui 
dans la serra paulista. Les 
premières fortunes se bâtis 
sent, le besoin de main 
d'œuvre devient endémique, 
les immigrants européens 
débarquent, qui sont aussi 
mal traités que les esclaves. 
Puis le chemin de fer désen 
clave la province, précipitant 
la retraite des muletiers. En 
1867, quand la première 
ligne est inaugurée, Sio 
Paulo-capitale compte 19000 
habitants. Trente-trois ans 
plus ans, elle en accueille 
plus de 240000. 

f 
Avec l'avènement de la 
république, en 1889, la ville 
cesse d'être un bourg colo 
nial. Le puissant Parti répu 
blicain paulista (PRP) prend 
les rênes du pouvoir, qu'il 
conservera jusqu'en 1930. 
«LA philosophie de celui-ci, 
écrit Paul Manor, est dictée 
par une association secrète, 
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dont l'existence est connue 
mais jamais discutée en 
public: la Bucha ou Burcha, 
une espèce de confrérie 
maçonnique œuvmm d'une 
manière autonome.» 
Entre 1890 ·et 1920, Sào 
Paulo acquiert une physiono 
mie européenne, sous fond 
d'immigration massive. Les 
Paulistanos découvrent 
l'électricité, les égouts, le 
téléphone, le tramway, les 
trottoirs... et la police. 
L'européanisation se concré 
tise par la réforme de 
l'Anhangabaû, celle des 
Praça da Sé, da Repüblica, la 
création du Parque Dom 
Pedro li, du musée de 
l'lpiranga, l'élargissement des 
rues 15 de Novembro et 
Ubero Badar6, la construc 
tion du Belvedere et de son 
Trianon trônant dans un parc 
à la parisienne, etc. En 1891 
surgit ce qui sera la fameuse 
A venida Paulista, les futurs 1M 
Champs-Elysées. Ses deux f · 
premiers habitants ne sont Vers 1890, la moitié des 
autres que des nouveaux . habitants de la capitale est 
riches italiens: Francisco d'origine étrangère. En archi 
Matarazzo et José Sicialiano. tecture, on «cosmopolitise» 
Pour l'instant, l'endroit est également («As sujidades 
déclaré par la municipalité c o m p I ex a s do 
«ton e strictement urbanismo/Filet de manuel! - 
résidentielle». no. Ca lv te i es de 
Plus tard s'installe dans la Pensi/vania./Gritos de goti - 
capitale du café l'Institut cismo»-M4rio de Andrade). 
Pasteur, dirigé par le Dr Quand l'architecte catalan 
Xavier Le Dantec. Sont Ion- Ant6nio Gaudf arrive à Sâo 
dés l'hôpital Santa Catarina Paulo, il manque de s'ëva 
(1906), l'observatoire météo nouir devant l'incongruité 
(1910), puis le premier lycée, des styles qui s'y côtoient: 
inspiré du modèle britan- « Renaissance, baroque, 
nique, qui, en 1918, devient rococo, tours italiennes cl 
Colégio Sâo Luis. Cest cette créneaux, mansardes Louis 

Minha Londres das neblinas 
finas ! 

Pelo Verào. Os dez milhOes 
de rosas paulistanas. 

H.i neve de perfumes no ar 
Faz frio, muito frio ... 

p vento é como uma navalha 
nas mlos dum espanhol 

Arlequinal. 
H.i duas horas queimou Sol. 

Oaqui duas horas queima 
Sol. 

Mârio de Andrade, 
Pauliciia Dtsvairada, 1922 

même année que sur 
l'A venida Paulista est célébré 
le premier carnaval, en fait le 
premier corso où parade la 
high society en Bugatti et 
Alfa-Romeo, conduites par 
des chauffeurs français ou 
italiens. Quatre ans plus tard, 
c'est dans la grande salle du 
Trianon qu'est lancé le célé 
brissi me Manifeste moder 
niste. 
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XIV, minarets arabes, le tout mélangé parfais· 
dans une seule maison.» La bourgeoisie loca 
le imporle tout, excepté les tuiles, Sie impor 
le également un prêt-à-penser européen. C'est 
pourquoi des intellectuels comme Mâric de 
Andrade affinnenl leur conscience nationale 
el leur brasililé. Est-ce un hasard si 
Macunafma, le personnage « sans caractère» 
de son roman éponyme,. s'oppose -au géanl 
Pietro Pietra, nom à consonance étrangement 
italienne? Quoi qu'il en soit, en juillel 1922, 
M4rio de Andrade publie Paulicëia desvaira - 
da, hymne à un Sâo Paulo «arlequinal». Se 
présentant comme un «Tupi jouant du luth», 
le poète n'en célèbre pas moins, comme l'af 
firme Adrien Roig, la réunion des races: 
«Sào cinco no banco: um brancolum noite 
(un Noir), um oiro (un mulâtre), um cinzento 
de tùica (un tuberculeux, i.e. un immigranl 
pauvre) e Mârio (le poète lui-même).» 

' Sio Paulo a vu pousser sur ses flancs le pre- 
mier gratte-ciel, place Anlônio Prado, dès 
1904, où s'installent, le quotidien O Estado 
de Sào Paulo, el la monopolistique Sio Paulo 
Tramway, Lighl & Power. Conformémenl 
aux idées républicaines el hygiénisles, pas 
moins de six parcs, bien plus beaux que ceux 
d'aujourd'hui, sonl ouverts. Ils ressemblenl 
élrangemenl à leurs homologues parisiens el 
abritent parfois des tivolis, sorte de parcs d'at 
tractions. Aux balades en famille, d'autres 
préfèrent canoler sur le Tietê, ou croiser 
l'épée ou le fleuret sur les rives du 
Tamandualef, où les hommes se baignenl, 
nus, jusqu'à ce que la police le leur interdise, 
Bref, Sii.o Paulo découvre le sport. 
Bien que le Sio Paulo Athletic Club ail élé 
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fondé en 1888 el que le Clube Ginâstico 
Português lui soit antérieur, les vrais clubs 
modernes décollenl avec la république. Les 
sporls nautiques, eux, se développent à partir 
de la construction des écluses de 
Guarapiranga (1907) el Billings (1926). 
Autour de la Ponte Grande prolifèrent les 
clubs de régale. Jusqu'à la fin des années 40, 
les Paulistanos profiteront amplemenl de 

· leurs rios. Puis viendra la pollution (ce n'est 
pas à Paris qu'on verrait cela ... ). Dommage, 
car lous n'onl pas les moyens d'aller à la pis 
cine, réservée à une élite, L'inauguration du 
bassin du Clube Aûëtico Paulistano, en 1926, 
est si exceplionnelle que se déplace, en per 
sonne, le présidenl de la République, 
Washinglon Luis. Resle à ceux qui onl fait 
quelques économies à descendre par le train 
jusqu'à Sanlos afin de profiler de la plage et 
des bains de mer. (Depuis 1920, grâce au 
tout-ê-l'ëgout, la fièvre jaune a disparu du lit 
toral.) Après la Deuxième Guerre mondiale, 
on s'y rend en car ou en voilure par la via 
Anchiela, toute pavée. Le rail, qui avait libéré 
la province, connaîl alors un rapide el irrémé 
diable déclin. 

' En 1929 survienl la grande crise. Deux ans 
après la «révolution» de 1930, Sâo Paulo se 
soulève contre le pouvoir central et est sévè 
remenl bombardée. La métropole va expëri 
menler d'autres changemenls. Le Brésil, faute 
de capitaux, ne peul plus importer les struc 
lures mélalliques servant à la construction des 
immeubles. On a alors recours au béton anné, 
symbole de l'ère modernisle qui débute. 
Pour êlre exacls, précisons que la première 
œuvre en béton armé date de 1907. Mais 

. c'esl la crise qui précipite le développement 
des jndustries liées au ciment, ainsi que le 
perfeclionnemenl des lechniques de construc 
lion en béton armé, que l'on doit aux ingé 
nieurs de l'Ecole polytechnique el à ceux du 
Mackenzie. Surgissent alors des bâtiments 
commerciaux remarquables comme le 
Mappin, l'immeuble Malarazzo I'."'"'::----. 
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Banespa), celui de la 
Companhia Paulista, Citons, 
parmi les œuvres les plus 
représentatives de l'époque, 
le viaduc du Ch4, la biblio 
thèque Mario de Andrade, le 
cinéma Arle Palâcio, la 
faculté de droit du Largo Sâo 
Francisco, réalisée, en 1934, 
par le Portugais Ricardo 
Severo, dans un style néoco 
lonial revisité par l'architec 
ture civile lusitanienne: le 
fameux stade du Pacaembu, 
inauguré en avril 1940, dans 
le droit-fil Arts déco version 
«hitlérienne», puisque inspi 
ré par les œuvres d'Alberl 
Speer. Le Pacaembu, qui tra 
duit l'essor du football pro 
f essionnel, devient un temps 
le plus grand cenlre sportif 
d'Amérique latine. On peul 
également évoquer le circuit 
automobile d'lnlerlagos, 
construit par Romero Sanson 
el ouverl dès avril 1939, ainsi 
que l'avenue Nove de Julho 
remarquable par ses tunnels 
el ses rangées d'arbres qui 
l'apparentent à un boulevard 
haussmannien. Avec la crois 
sance démographique, celle 
avenue, autrefois Iiertë des 
Paulistanos, perdra toute 
dignité pour devenir une 
espèce d'autoroute saturée, 
C'esl sans doute une autre 
avenue, la Paulisla, qui a le 
plus profiter, malheureuse 
menl, de l'américanisation du 
pays, dès les années 50. 

T 
De zone résidenlielle 

l'Avenida Paulisla devient 
une réplique de la Fifth 
A venue de New York. « E11 

• 
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1948, précise Paul ~J 
Manor, y est érigé le 
premier Departmenl 
Store du Brésil, 
appartenant d la 
société Sears and 
Roebuck, précurseur 
des futurs shopping 
centers de Sào Paulo. 
Le fameux Belvedère est 
démoli, en 1950. On conser - 
ve nëanmoins le pavillon du 
Trianon, où sera réalisée, en 
1951, la première biennale 
de Sào Paulo.» L'Avenida 
Pauliste cesse officiellemenl 
d'être une zone résidentielle 
en 1952 el commence à se 
couvrir de gratte-ciel de luxe. 
Le premier d'entre eux, 
l'F.diffcio Savoy, est prêt dès 
1954. Deux ans plus lard 
s'élève ce qu'on appellera le 
Conjunlo Nacional, avec ses 
25 étages, ses 150 000 m1, 

bientôt occupés par des 
filiales de banques, d'agences 
immobilières, etc, Sio Paulo 
se mélropolise. Dès les 
années 60, on cesse de net 
loyer au jet d'eau les rues du 
centre-ville. Qu'imporle, 
l'A venida Paulisla acquiert 
un nouveau prestige en 
accueillanl des consulats, 
donl celui de France. En 
1967, la ville esl reprise en 
main par un maire des plus 
fidèles aux militairea de 
Brasflia. L'hérilage 
«européen» de l'A venida est 
condamné. On compense en 
y inauguranl, l'année suivan 
te, le musée d'Art de Sio 
Paulo (MASP), largement 
financé par le roi de la pres 
se, Assis Chaleaubriand. En 

1974, on élargit l'avenue, 
permettant l'irruption de nou 
veaux gratte-ciel en verre 
fumé. La puissanle 
Fédération des industries de 
l'Elal de Sâo Paulo (AESP) 
s'y paie un immeuble sur la 
Paulista, en 1979. A peine 
deux ans plus lard, deux 
grandes banques japonaises, 
dont la Bank of Tokyo, s'ins 
lallenl à leur tour, 
Devanl la peur de voir leurs 
maisons classées monumenls 
historiques, les derniers pro 
priélaires de l'A venida les 
délruisenl pour pouvoir spé 
culer sur la valeur des ter 
rai ns. Le métro, donl la 
construction Iut laborieuse, 
donne une nouvelle impul 
sion à celle artère fréquentée 
quotidiennement par 250000 
personnes. 
Quand, en 1991, on célèbre 

les cent ans de l'avenue, le 
prix du mètre carré en était le 
plus cher du Brésil. 

' li n'y a pas que du 
Manhattan à Sio Paulo. Il y a 
aussi du Bronx, celle face 
cachée de Sampa, que chante 
aussi Caetano, celle du 
«peuple oppressé dans les 
fonds de cour, les files d'at - 
tenu, les favelas» ... • 
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Siio Paulolétariat, 
entre favelas et cortiços 

Concentrant 16 % de la population urbaine du Brésil et 7 % 
de la population totale du pays, Sio Paulo, la locomotive du 
Brésil, est parfois poussive. Un tiers de ses habitants vit au 
dessous du seuil de pauvreté absolue I D'où des difficultés 
pour se loger... Par Serge VOLINE 

POUR mieux apprécier 
la crise du logement, 
peut-être n'est-il pas 

vain de remonter aux pré 
mices de l'industrialisation, 
que l'on situe, dans dans la 
seconde moitié du XlX• 
siècle. Les apprentis patrons 
sont des barons, comtes et 
vicomtes liés au commerce 
et à la production de café. 
Autant dire que leurs pre 
mières pas dans l'industrie 
sont des échecs. Nestor 
Goulart Reis Filho date de 
1869 la première usine (de 
textile) qui fonctionne vrai 
ment Elle se trouve dans la 
ville paulista d'ltu. 
Avec la république, les 
choses s'accélèrent, une 
deuxième génération d'in 
dustriels prend la relève, 
souvent constituée d'immi 
grants italiens. Les 
Matarazzo, Crespi, Scarpa, 
Siciliano rejoignent les Silva 
Prado, Sousa Aranha et 
autres Aguiar de Barros. Sio 
Paulo-capitale s'industriali 
se, Lapa. Vila Mariana, Bras 
ou lpiranga se couvrent 
d'usines. Certaines d'entre 
elles emploient à 90% des 
ouvriers européens. Ceux-ci 
connaissent des conditions 
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de travail et de logement 
misérables, ce qui réveille 
parfois en eux les idées 
anarchistes et socialistes 
qu'ils ont côtoyées sur le 
Vieux Continent. Ils crou 
pissent, en effet, dans des 
baraques sises sur les rives 
du Tamanduatef et du Tietê, 
où triment les lavandières, 
ou dans des maisons insa 
lubres du centre-ville. 
Devant la pression sociale, 

les patrons construisent des 
cités ouvrières qui dépen 
dent directement de l'usine. 
Il en va ainsi de la vila 
Maria Zélia, du nom de la 
fdbrica située dans le quar 
tier du Belenzinho. 
Construite par Jorge Street, 
aux alentours de 1920, elle 
demeure, selon Nestor 
Goulart Reis Filho, un des 
ensembles les plus com 
plexes de l'époque. Ces vilas 
constituent-elles un 
progrès? Pas vraiment! 
Sortis de l'atelier, les 
ouvriers sont réquisitionnés 
pour retaper la cité où ils 
vivent, la balayer, etc. De 
plus, leur salaire passe 
presque intégralement dans 
le magasin d'approvisionn& 
ment du patron, qu'il est mal 
vu de boycotter. 
(Paradoxalement, des 

années plus tard, certaines 
de ces vilas seront réhabili 
tées, modernisées et louées 
aux classes dites moyennes.) 
La crise de 1929 précipite 

la ruine de grandes familles 
vivant du café. Celles-ci 
abandonnent leurs grandes 
villas du centre-ville. Elles 
sont aussitôt recyclées en 
cortiços, en fonds de cour 
peuplés de gosses famé 
liques et déguenillés. Dans 
les années 40, les lois tra 
vaillistes de Vargas adoucis 
sent quelque peu le quoti 
dien des ouvriers, qui ne 
trouvent toujours pas à se 
loger décemment. Un quart 
de siècle plus tard, comme 
Paris, Sâo Paulo perd ses 
usines du centre-ville et 
connaît une hémorragie de 
sa population ouvrière, chas 
sée, par ailleurs, vers les 
banlieues et/ou lafavela par 
la spéculation immobilière. 
Survient la crise fatale. 
Entre 1981 et 1992, la crois 
sance du PIB de la métropo 
le(+ 1,3%) est inférieure à 
la poussée démographique 
(+ 1,9%). Signe des temps, 
l'économie informelle récu 
père les laissés-pour-compte 
de la production. En 1982, 
64% de la population active 
paulistana dispose d'une 
carte de travail signée. Dix 
ans après, le chiffre tombe à 
58% ... 
Sio Paulo vit difficilement 

la «décennie perdue». En 
1984, la municipalité a beau 
disposer du troisième budget 
public du pays, elle dépense 
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nent, razzient les réductions 
jésuites en bordure du 
Paranâ, taquinent l'argent de 
Potosi, avant de découvrir les 
formidables mines d'or du 
futur Minas Gerais. Ils se 
considèrent comme un 
peuple libre. Toutefois, la 
ville, aux mains des mar 
chands, végète. En 1620, elle 
n'a qu'un seul lit digne de ce 
nom à offrir à l'administra 
teur venu de Rio. 
Sâo Paulo survit grâce au 
commerce, aux foires à 
mules, etc. Jusqu'à l'arrivée 
du café, vers les années 
1830. L'arbuste éthiopien se 
retrouve presque chez lui 
dans la serra paulista. Les 
premières fortunes se bâtis 
sent, le besoin de main 
d'œuvre devient endémique, 
les immigrants européens 
débarquent, qui sont aussi 
mal traités que les esclaves. 
Puis le chemin de fer désen 
clave la province, précipitant 
la retraite des muletiers. En 
1867, quand la première 
ligne est inaugurée, Sio 
Paulo-capitale compte 19000 
habitants. Trente-trois ans 
plus ans, elle en accueille 
plus de 240000. 

f 
Avec l'avènement de la 
république, en 1889, la ville 
cesse d'être un bourg colo 
nial. Le puissant Parti répu 
blicain paulista (PRP) prend 
les rênes du pouvoir, qu'il 
conservera jusqu'en 1930. 
«LA philosophie de celui-ci, 
écrit Paul Manor, est dictée 
par une association secrète, 
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dont l'existence est connue 
mais jamais discutée en 
public: la Bucha ou Burcha, 
une espèce de confrérie 
maçonnique œuvmm d'une 
manière autonome.» 
Entre 1890 ·et 1920, Sào 
Paulo acquiert une physiono 
mie européenne, sous fond 
d'immigration massive. Les 
Paulistanos découvrent 
l'électricité, les égouts, le 
téléphone, le tramway, les 
trottoirs... et la police. 
L'européanisation se concré 
tise par la réforme de 
l'Anhangabaû, celle des 
Praça da Sé, da Repüblica, la 
création du Parque Dom 
Pedro li, du musée de 
l'lpiranga, l'élargissement des 
rues 15 de Novembro et 
Ubero Badar6, la construc 
tion du Belvedere et de son 
Trianon trônant dans un parc 
à la parisienne, etc. En 1891 
surgit ce qui sera la fameuse 
A venida Paulista, les futurs 1M 
Champs-Elysées. Ses deux f · 
premiers habitants ne sont Vers 1890, la moitié des 
autres que des nouveaux . habitants de la capitale est 
riches italiens: Francisco d'origine étrangère. En archi 
Matarazzo et José Sicialiano. tecture, on «cosmopolitise» 
Pour l'instant, l'endroit est également («As sujidades 
déclaré par la municipalité c o m p I ex a s do 
«ton e strictement urbanismo/Filet de manuel! - 
résidentielle». no. Ca lv te i es de 
Plus tard s'installe dans la Pensi/vania./Gritos de goti - 
capitale du café l'Institut cismo»-M4rio de Andrade). 
Pasteur, dirigé par le Dr Quand l'architecte catalan 
Xavier Le Dantec. Sont Ion- Ant6nio Gaudf arrive à Sâo 
dés l'hôpital Santa Catarina Paulo, il manque de s'ëva 
(1906), l'observatoire météo nouir devant l'incongruité 
(1910), puis le premier lycée, des styles qui s'y côtoient: 
inspiré du modèle britan- « Renaissance, baroque, 
nique, qui, en 1918, devient rococo, tours italiennes cl 
Colégio Sâo Luis. Cest cette créneaux, mansardes Louis 

Minha Londres das neblinas 
finas ! 

Pelo Verào. Os dez milhOes 
de rosas paulistanas. 

H.i neve de perfumes no ar 
Faz frio, muito frio ... 

p vento é como uma navalha 
nas mlos dum espanhol 

Arlequinal. 
H.i duas horas queimou Sol. 

Oaqui duas horas queima 
Sol. 

Mârio de Andrade, 
Pauliciia Dtsvairada, 1922 

même année que sur 
l'A venida Paulista est célébré 
le premier carnaval, en fait le 
premier corso où parade la 
high society en Bugatti et 
Alfa-Romeo, conduites par 
des chauffeurs français ou 
italiens. Quatre ans plus tard, 
c'est dans la grande salle du 
Trianon qu'est lancé le célé 
brissi me Manifeste moder 
niste. 
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.---------------------- .---·---·- - - 

De Sâo Paulo de Piratininga à Manhattan-sur-Tietê 
Il y eut les cités-Etats, puis les Etats ... Aujourd'hui, certaines 
mégacités produisent autant de richesses que des pays 
entiers. Quatrième zone métropolitaine du monde, Sâo Paulo 
dispose d'un PIB supérieur à celui de la Pologne tout entière. 
Cela se paie ... 1 million de chômeurs, 100000 sans-abri, des 
logements précaires, des transports saturés et une pollution 
mortifère ... Pourtant, il y a seulement cinquante ans, malgré 
des inégalités déjà inacceptables, Sâo Paulo était encore une 
ville à visage humain ... 
---------------Par Orlando CASTRO 

DE nos jours, parler 
de Sâo Paulo-capi 
tale, c'est d'abord 

évoquer le Grand Sâo Paulo, 
celui qui va au-delà de la 
ceinture ouvrière des villes 
de l'ABC (Santo André, Sâo 
Bernardo et Sâo Caetano). 
«Sâo Paulo, écrit François 
Moriconi-Ebrard, est entou - 
rée d'une nébuleuse urbaine 
formant des agglomérations 
distinctes: un chapelet de 
villes prolonge à l'est l'ag - 
glomëration dans la vallée 
du haut Paraiba do Sul, dont 
les principales villes sont 
Sâo José dos Campos 
(600000 hab.}, Taubatë 
( 250 000), Guaratinguetâ 
(200 000), Cruzeiro 
(70 000); au nord, l'agglo - 
mération étend StJS tenta - 
cules de constructions en 
direction de Jundiat 
(400 000), Campinas 
( 1200000), Ame ricana 
(280 000), et, au sud, vers 
Santos (1100000) ... » 
Stricto sensu, le Grand Sâo 
Paulo regroupe 35 corn- 
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munes, figurant le cœur d'un 
Etat responsable de 40% du 
PIB, soit près de 3 100 mil 
liards de francs. 
Depuis 1990, la métropole 
enregistre une perte démo 
graphique absolue, que com 
pense · sa voisine du Nord, 
Campinas, qui connaît, elle, 
une croissance urbaine de 
4%. On attribue générale 
ment à l'agroindustrialisation 
de la canne, aux cultures de 
l'orange et du soja cette 
décongestion de l'aire 
macrométropolitaine paulis - 
tana. 
Mais Sâo Paulo ne se résu 
me pas aux chiffres. Capitale 
industrielle et laborieuse, 
elle demeure aussi celle de la 
culture ainsi que la cité bré 
silienne où la nuit est la plus 
animée. Sâo Paulo, c'est la 
Babel tupiniquim, avec son 
quartier japonais et son 
vieux centre où l'on entend 
encore parler italien. C'est 
une métis de Manhattan 
sur-Tietê et -de Nanterre 
Bidonville, asphyxiée par 
une pollution rendue plus 
inquiétante par un climat aux 

contrastes déroutants. Ces 
variations météorologiques 
sont peut-être tout ce qui 
reste d'un passé lointain ... 

f 
Partant de Santos, des mis 
sionnaires de la Compagnie 
de Jésus, dont le célèbre 
padre N6brega et le non 
moins fameux José de 
Anchieta, l'«Apôtre du 
Brésil», grimpent la serra. 
Bien accueillis par les 
Indiens, ils y fondent un col 
lège, en 1554. Autour, «on 
va bâtir un joli village», 
affirme le padre N6brega. 
Sâo Paulo de Piratininga est 
née. 
Comparé aux villes de la 
zone sucrière, ce bourg per 
ché à 800 mètres d'altitude 
est incommensurablement 
pauvre. A la fin du X VI' 
siècle, il compte 120 mai 
sons et 1500 habitants: des 
Portugais, Espagnols, 
Indiens, métis, peu de Noirs 
et quelques juifs ... « toutes 
sortes de gens sans foi et 
sans loi», écrit Coreal. On 
cultive le blé et fabrique de 
la marmelade. Sa seule 
richesse du bourg demeure 
ses intrépides bandeirantes, 
qui chassent l'indien, sans 
toutefois être capables de 
créer des foires aux esclaves 
comparables à celles de leurs 
homologues pombeiros en 
Angola. Les Paulistas, qui 
parlent souvent mieux le tupi 
que la langue de Camôes, 
s'enfoncent dans le conti- 
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plus d'argent à rembourser sa 
dette qu'à investir, et a for - 
tiori dans le social. Il faut 
dire qu'avec ou sans crise la 
Ville n'a pas beaucoup 
bougé dans ce domaine. De 
1969 à 1989, elle n'a fait 
construire, et qui plus est 
avec des deniers fédéraux, 
que 97 000 unités habitation 
nelles, soit l'équivalent de la 
moitié seulement de la popu 
lation vivant en favelas, en 
1987. 
Compte tenu que l'Etat de 
Sâo Paulo jusqu'en 1990 a 
reçu près de 500 000 immi 
grants nordestins par an, les 
difficultés de logement pour 
les travailleurs n'ont fait que 
s'accroître, y compris dans la 
capitale. Les invasôes et 
autres favelas se sont multi 
pliées. Pas étonnant alors 
que, nécessité faisant loi, 
plus de 2.4 millions de 
Paulistanos vivent dans des 
maisons non cadastrées et ne 
paient ni impôts fonciers ni 
locaux. Parfois, les autorités 

. municipales réagissent vio 
lemment. Dans l'Est paulis - 
tano, tels les maires PCF de 
la ceinture rouge contre des 
Maliens, elles démolissent à 
coups de bulldozer des mai 
sons en dur, sous prétexte 
qu'elles n'avaient pas reçu de 
permis de construire. 

"f 
Les inégalités n'ont fait que 
s'accentuer, malgré les 
maires qui se sont succédé. 
« Sampa» a eu sa gauchiste, 
une femme, nordestine et 
membre du Parti des rra- 
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• Sloe«tos 

Ameflc:ana 

• Campinas 

• Soroeaba 

vailleurs, Luiza Erundina. 
Bien qu'elle ait laissé plus de 
souvenirs chez les beso 
gneux de la gauche troisième 
voie que chez les électeurs 
qui, le 15 novembre 1996, 
lui ont largement préféré un 
autre atypique, un économis 
te noir, Celos Pitta, Erundina 
aura fait construire quelque 
35 000 logements sociaux, 
soit trois fois plus que son 
successeur, Paulo Maluf. 
Grand voleur, celui-ci est 
également un grand bâtis 
seur, comme le prouvent le 
tunnel Ayrton-Senna, le sys 
tème de voies Jacu-Pêssego, 
et le complexe Cingapura. 
Destiné au populo, il est 
constitué de 17 immeubles 
de cinq étages dont les 
appartements, au nombre de 
20 000, se louent environ 
300 FF. (A noter que person 
ne peut devenir propriétaire.) 
Dans Croissance (jui n 
1996), Yann Le Houelleur 
écrit: « Environ 700 familles 
vivent dans ces immeubles 
disposés, sur deux rangées, 
près de la gare routière du 
Tietë, On reconnaît les 
immeubles Cingapura à 

Pmpolis . 

de 
Janeiro 

leurs façades peintes tantôt 
en blanc crème · tantôt en 
cassis. Un endroit plutôt 
sympathique avec des aires 
de jeux aménagées. Les 
appartements font 40 në,» 
Ce projet, qui pour une fois 
ne bannit pas les ouvriers du 
centre-ville, est même salué 
par l'opposition de gauche. 
Cela fait oublier que Maluf a 
nettoyé, au sud de Sâo 
Paulo, la favela Buraco 
Queute. Sous prétexte de 
percer une avenue, il a 
expulsé 15 000 familles. A 
celles qui quitteraient la 
capitale furent proposés 
8 000 FF et un déménage 
ment gratuit. Seules 3 000 
familles ont répondu à l'ap 
pel. En attendant, la dette de 
la ville est passée de 13 mil- 
1 i ards de francs, sous 
Erundina, à 29 milliards. Il 
faut dire que ça chiffre de 
jouer les pharaons, mais ça 
génère aussi des emplois: 
Maluf a offert du travail à 
50 000 personnes du bâti 
ment... ainsi qu'aux agences 
de pub: pour son image, il a 
dépensé quatre fois plus 
qu'Erundina, soit quelque 
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133 millions de francs par 
an. 
Conlinuons, au risque d'en 
nuyer le lecteur, avec 
d'autres chiffres tout aussi 
accusateurs. 
Selon l'architecte Ermïnia 

Maricato, on dénombrerait 
environ 30 CXX) voies ou rues 
non répertoriées, et plus de l 
million de favelados, dans la 
capitale intra-muros. Sonl-ce 
des marginaux, des voyous? 
Que nada! plus de 60% tra 
vaillenl dans le secondaire! 
Dans le Grand Sâo Paulo, où 
l'on.trouve plus de l million 
de chômeurs, 20% des habi 
tants vivent dans quelque 540 
favelas, dont plus de 400 
occupent des zones à risques 
(inondations, glissements de 
terrain ... ). Compte tenu des 
hausses de loyer survenues 
avec le plan Real, les squatts 
se sont multipliés au point 
d'abriter un Paulistano sur 
dix. 

"f 
Sâo Paulo, ville de 
contrastes, terre d'inégalités. 
De telles qualités font vrai 
ment d'elle la capi laie du 
Brésil! a 

1 • Si vous êtes de santé fragi-1 
le, évitez Cubat4o, à 60 km 
de Silo Paulo. C'est la véri 
table capitale continentale de 
la pollution. Plus de 110 
usines y parfument gratuite 
ment une atmosphère envi 
ron deux fois plus souillée 
que celle de Paris. Pas éton 
nant que, dans cette Death 
Valley, la mortalité infantile 
soit trois fois supérieure à la 
moyenne nationale. 
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Brasilia Ils sont d'un commun, ces transports 
Le Brésil est aussi le pays de toutes les ségrégations: sociales, 
raciales, etc. Au bourgeois, la voiture particulière, au prolo, le 
bus surchargé, vétuste, peu pratique et, en l'absence de carte 
orange, plulôt cher. D'où quelques problèmes ... Par Otto BUB 

le métro, de facture françai 
se. «Sampa» compte plus de 
130CX) bus, responsables de 
«seulement» 1 accident mor 
tel tous les quatre mois. Les 
transports en commun pau - 
listas sont-ils pour autant 
idylliques? Un ônibus par 
c ou r l annuellement 
80000km, soit 30000 km 
que son homologue de 
Santiago du Chili. En consé 
quence, une grande partie du 
parc municipal est d'ores et 
déjà vétusle. 
Tel n'est pas le cas de la très 
écologique ville de Curitiba, 
qui, bien qu'accueillant pro 
chainement l'usine Renault 
Ayrton-Senna, a su réduire 
embouteillages el pollution. 
Dernièrement dans Le 
Monde, on pouvait lire: « Les 
ingénieurs suédois, de Vo/vo, 
répondant à u11 appel 
d'offres, ont inventé pour 
Curitiba un nouveau système 
permettant l'embarquement 
et le débarquement accélérés 
des voyageurs. Ces derniers 
pénètrent ou sortent des bus 
via un "tube" disposé devant 
chaque arrêt et dont les 
issues correspondent aux 
tris larges portes des nou - 
veaux véhicules. La montée 
el la descente s'effectuent 
simultanément, sans bouscu - 
lade.» 
Sans bousculade... chose 

la salope 

BRASILIA la mys 
tique, dont la 
construction fut 

décrétée par un président de 
la République, Juscelino 
Kubitschek', qui se prenait 
pour la réincarnation du 
pharaon Akhénaton ... 
Brasilia l'aseptisée, pensée 
par Lucio Costa et dégradée 
par l'architecte stalinien' 
Oscar Niemeyer... Brasilia 
la nouvelle Grande Muraille 
qui dévore par dizaines ceux 
qui la bâtissent, où des esca 
drons spéciaux récupèrent 
les corps des ouvriers tom 
bés des échafaudages afin de 
ne pas désespérer ce 
Billancourt tropical, où l'ar 
mée réprime dans le sang la 
moindre manifestation>. 

Le 21 avril 1960, Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil, est 
inaugurée. Hyperplanifiée, elle compte pourtant alors un 
nombre d'habitants bien inférieur à celui de ses villes satel 
lites, où croupissent 70 CXX) ouvriers et leurs familles. L'Etat 
ne sait qu'en faire. Trente-six ans plus tard, dans ses loin 
laines banlieues, le petit peuple connaît toujours la précari 
té ... 

Brasilia n'est pas à un para 
doxe près. Kubitschek veut 
prouver par elle que le nou 
veau Brésil, industriel et 
souverain, est en marche. 
Or, il refuse l'industrialisa 
tion du Distrito Federal. De 
son côté, le plan pilote de la 
ville est obsolète alors que 
la ville n'est même pas ache 
vée. Catherine Aubertin 
écri l: « Une fois mythifié, le 
plan pilote s'est avéré intou - 
chable, tant il était chargé 
de symboles. Sa remise en 
cause aurait impliqué celle 
des mythes fondateurs du 
Brésil. Le discours de 
Brasïlia-la ville se con/on - 
dait avec le discours de 
Brasilia-le gouvernement.» 
Oui mais que faire de ces 
milliers d'ouvriers? On leur 
prie de quitter, avant le 21 

CERTAINS observateurs 
et publicistes patentés 

auraient voulu meure au 
cœur des élections munici 
pales d'octobre dernier la thé 
mati que des transports en 
commun. 

----------------Par Oscar FACE 

.. 

Malgré un parc automobile 
restreint, le Brésil voit dans 
nombre de ses grandes villes 
la circulation à la limite de la 
saturation. Le 5 août dernier, 
n'a-t-on pas instauré à Sâo 
Paulo un système de rotation 
permettant de limiter le trafic 
et partant la pollution? 4,3 
millions de voitures particu 
lières y roulent, en effet, quo 
lidiennement. A l'échelle 
nationale, la plus grande ville 
du monde au sud de l'équa 
teur a le mauvais goût de 
totaliser 24% des blessés de 
la route, «consomme» 4 pié 
tons par jour, dont 3 sonl 
fauchés par des voitures par 
ticulières. Rappelons que le 
Brésil, qui détient un des 
records mondiaux des acci 
dents du travail, assume 
aussi celui des accidents de 
la route. Tant et si bien que 
fut organisée en septembre 
dernier, à Brasilia, une manif 
contre l'insécurité routière 1 
Aux heures de pointe, 61 % 
des Paulistanos seulement 
utilisent les transports en 
commun, dont à peine 10% 

1- Certains spirites voyaient en JK une réincarnation de Néron 
2- Le PCB, dont Niemeyer est un ponte, était, lui, opposé à la 
construction de cette nouvelle capitale. 
3- Les ouvriers ont commencé la lutte dès 1958, alors que la ville 
n'était qu'un chantier glauque. Ils ont profité de la visite de Kubitschek 
venu superviser les travaux pour organiser leur première manifestation 
Les suivantes feront des dizaines de morts. Oscar te Cafard, qui s'illus 
trerait plus tard avec des monuments commémoratifs des luttes du 
peuple, ne savait rien de la répression. Mieux l'archi du siège du 
Colonel-Fabien donnait dans le paternalisme: «Nous formions une gran - 
de famille avec les ouvriers qui nous côtoyaient, les putes des baraques 
en bois, les chiens qui aboyaient à longueur de journée. Un vrai far 
wesl. » Et les Indiens, c'étaient les prolos? 
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! rare dans les bus brésiliens, 
d'ordinaire plutôt animés ... 
Pour l'anthropologue 

Roberto Da Matta, « nous 
[Brésiliens) cherchons par 
une certaine forme de violen - 
ce une complémentarité per - 
due en accédant au rôle d'in - 
dividu. Ce n'est pas 11011 plus 
un hasard s'il y a une rela - 
lion entre les épisodes de 
violence urbaine et les trans - 
ports en commun, lorsque les 
gens ne sont ni à la maison 
ni au travail, "passagers" ou 
"passants". Ainsi, c'est 
lorsque nous sommes isolés 
et détachés du groupe pri - 
mordial que nous sommes le 
plus enclins à recourir à la 
violence contre le système. 
C'est dans ces rôles univer - 
sels el abstraits que nous 
nous livrons aux fameuses 
"casses" de trains, de cars 
ou de bateaux.] ... ] Dans ces 
cas, la violence constitue, à 
mon avis, un moyen de rëin - 
tëgrer le système, non plus 
comme un numéro ou élé - 
ment différencié (un indivi - 
du), mais comme une person - 
ne, avec nom, honneur el 
considération. » 
On peut expliquer ainsi les 
déprédations dans les trans 
ports en commun. On peut 
aussi attribuer à ces casses 
une fonction plus subservive. 
N'a-t-on pas vu dans les 
années 80, à Salvador notam 
ment, des bus être lapidés en 
réaction à l'augmentation du 
prix des transports? Une 
méthode, somme toute, à 
méditer sous d'autres lati 
tudes.• 
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Eaux peu saines 
Jadis, les Amérindiens du Brésil quittaient leur campement 
quand le gibier venait à manquer et quand les immondices et 
autres déjections humaines et animales rendaient leur envi 
ronnement insupportable. Aujourd'hui, 98 millions de 
Brésiliens, dont 73 millions d'urbains, ne disposent pas du 
tout-à-l'égout. Mais, eux ne sont pas nomades ... 
-------------Par Pedro ALVES OOfO 

UN tiers de la population 
mondiale ne bénéficie 

d'aucun service d'assainisse 
ment de l'eau, d'où le succès 
des typhoïde, poliomyélite, 
bilharziose, choléra ... 
Chantal Malrieu écrit: « La 
contamination par les coli - 
formes fécawc due à l'absen - 
ce de collecte et de traite - 
ment d'excréments se solde 
par plus d'un milliard d'épi - 
sodes diarrhéiques chaque 
année, causant 2,5 millions 
de décis d'enfants. » Les 
affections liées à l'eau empê 
cheraient en moyenne 
chaque individu de travailler 
pendant un dixième de sa 
vie active. En gros, un bon 
tiers des décès serait causé, 
dans les pays de la périphé 
rie, par les maladies 
hydriques, conséquences des 
« contaminations des eaux 
par les déchets humains et 
chimiques que l'on retrouve 
dans les eaux de boisson, les 
cultures irriguées, les 
viandes animales, les pois - 
sons el les coquillages et le 
lait maternel». 
On comptabilise 200 mil 

lions de cas de diarrhées par 
an dans le monde et 300 
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millions d'infections 
intestinales parasitaires. Ces 
maladies diarrhéiques 
constituent la première 
cause de mortalité infantile 
en Amérique latine. Et pour 
tant, ce continent occupe le 
premier rang mondial pour 
la ressource en eau au kilo 
mètre carré et le deuxième 
rang en quantité absolue 
après l'Asie. Or, au 
Mexique, .par exemple, 30% 
de la population n'a accès à 
l'eau que grâce à des fon 
taines. Dans la supposée 
moderne Buenos Aires, plus 
du tiers des habitants n'était 
pas raccordé au réseau de 
distribution d'eau en 19901 
Par ailleurs, à l'échelle du 
continent, les pertes des sys 
tèmes de distribution d'eau 
avoisineraient, selon la Pan 
American Health 
Organization (PAHO), les 
60% 1 C'est-à-dire que les 
canalisations d'eau sont soit 
percées soit piratées. 
Au Brésil, la plupart des 
communes ne disposent pas 
de réseau d'égout et par 
conséquent ne traitent pas 
leurs eaux. En 1988, selon la 
PAHO, seules 5 à 10% des 
eaux usées issues de foyers 
alimentés en eau potable et 

raccordés à un réseau d'as 
sainissement étaient traitées. 
En outre, rapporte Chantal 
Malrieu, « des villes côtières 
comme Rio rejettent leurs 
effluents en mer à des dis - 
tances trop faibles et dans 
des conditions inadë - 
quates ». Autrement dit, 
amis baigneurs, bonjour! 
Comme si cela ne suffisait 
pas, la contamination chi 
mique des nappes phréa 
tiques est alarmante, notam 
ment à travers les pesticides 
- le Brésil en est l'un des 
cinq principaux utilisateurs 
mondiaux. Est-ce alors un 
hasard si, dans ce pays, 65% 
des hospitalisations résultent 
de maladies hydriques? ... 
des maladies iniques car 
elles ne touchent que les 
plus pauvres ... 
Dans Politis du 10 octobre 

1996, on pouvait découvrir 
une bonne nouvelle: « Le 
Paratba do Sul, rivière qui 
alimente en eau dite potable 
Rio de Janeiro, est tellement 
pollué en certains endroits 
que les poissons survivants 
sont affectés de très graves 
déformations des nageoires 
ou gonflés de tumeurs. On a 
pu mesurer à la sortie d'un 
égout industriel le taux de 
benzopyrène - un cancëro - 
gène notoire - dans le fieu - 
ve, et voici le résultat : la 
concentration du produit 
était 4 200 fois supérieure à 
la nonne officielle.» 
C'est décidé, je ne ferai 
plus bouillir ma « vache 
folle».• 
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avril 1961, les abords de la 
ville. Ils l'ont construite mais 
n'ont pas le droit de l'habiter. 
Le gouvernement du Distrito 
Federal déclare illégales les 
cités de chantiers, le jour 
même de l'inauguration de 
Brasilia. Les 20000 habi 
tants que compte Nücleo 
Bandeirante en 1960 s'accro 
chent, comme ceux de 
Planaltina et Brazlândia, 
villes devenues satellites et 
liées aux anciennes activités 
minières et agricoles. Ainsi 
le bidonville, hors-la-loi, de 
Paranôa résistera à sa des 
truction programmée par 
l'Etat... jusqu'à sa légalisa 
tion en 19901 Il aura fallu 
trente ans I Or, qui logent 
dans ces villes-dortoirs? 
Non seulement les anciens 
ouvriers des chantiers, mais 
aussi les employés du tertiai 
re disposant d'un emploi 
stable. Catherine Aubertin 
tire la conclusion qui 
s'impose: «Brasilia naft 
d'emblée avec son organisa - 
tion polynucléaire, d'emblée 
elle instaure un vide sanitai - 
re entre le plan pilote, tou - 
jours démographiquement 
minoritaire el les villes satel - 
lites. Aujourd'hui Brasilia 
plan pilote compte environ 
400 000 habitants alors que 
les J J villes satellites 
regroupent plus de I 400000 
habitants. Au sud-ouest, l'en - 
semble Taguatinga 
Ceilândia-Samambaia doit 
dépasser le million d'habi - 
tants. » 

f 
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Von Goiloi1 Von Rio ec Slo Paalo 

L'Etat est omniscient, 
omnipotent. Pour lui, les tra 
vailleurs qui s'installent sur 
des terrains vagues sont des 
hors-la-loi. Eux se considè 
rent, au contraire, comme 
desfavelados, des mal-logés, 
et multiplient les invasions, 
au début des années 70, tant 
et si bien qu'une commission 
d'éradication de celles-ci 
procède au déplacement de 
70 000 personnes vers une 
ville nouvelle: Ceilândia, 
Là, les attendent des mai 
sons-modules toutes sem 
blables, et que l'on peut 
acquérir suivant un système 
de location-vente. Mais ce 
n'est qu'en tm, dix-sept ans 
après l'inauguration de la 
capitale, que le Plan structu 
rel d'organisation territoriale 
du District fédéral (PEOT) 
voit le jour, qui reconnaît 
l'unique ville satellite conçue 
par les planificateurs: 
Samambaia. Mais elle n'est 
destinées qu'aux classes dites 
moyennes, 

Jusqu'en 1990, Brasilia et le 
DF constituent une « zone de 
sécurité national e s , 
Autrement dit, les habitants 
ne peuvent élire leur gouver 
neur. La modification de la 
loi électorale entraîne alors 
un très important déplace 
ment de population, ainsi 
que l'émergence du clienté 
lisme, au détriment de la 
bureaucratie planificatrice. 
Le gouverneur, nommé par 
le président, Joaquim Roriz, 
recense, dès 1989, les mal 
logés. Ces derniers s'avèrent 
être aussi bien desfavelados, 
hors la loi, que les locataires 
des coniços, des fonds de 
cour, qui, eux, logent en 
toute légalité. Il s'agit alors 
de déplacer quelque 140000 
familles. « Dès le mois de 
mars, écrit Catherine 
Aubertin, on reloge la majo - 
rité de cette population à 
Samambaia. La partie de la 
ville qui avait été planifiëe 
par le PEOT, en 1977, pour 
loger la classe moyenne est 
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encore à peine construite: les clefs des pre - 
miers logements sociaux viennent seulement 
d'étre remises. C'est sur des extensions tra - 
cëes, sans études préalables, par les bulldo - 
zers que l'on va tenter d'atteindre l'objectif 
d'installer 500000 personnes (sicl) sur des 
lots semi-urbanisés, en autoconstruction. » 
C'est alors que la nouvelle Constitution 
vient mettre le souk. Elle impose un nouveau 
schéma directeur aux villes de plus de 20000 
habitants. Les autorités font semblant de 
consulter le bon peuple. Restent deux impé 
ratifs: préserver l'intouchabilité du plan pilo 
te et empêcher toutes nouvelles installations 
pouvant le souiller. On s'engage à reloger 
déçemment les prolos. Mieux, ils pourront 
recevoir un lot. Pour cela, il convient qu'ils 
se fassent recenser. Selon Catherine 
Aubertin, «la famille doit justifier de son 
identité et [ ... / d'un revenu inférieur à 3 
salaires minimaux, et présenter un certificat 
des trois offices de notaires de Brasilia 
garantissant la non-propriété d'un bien 
immobilier dans le DF. Ces exigences sont, 
de fait, réduites au minimum, et le contrôle, 
par nature et surtout par nécessité vis-à-vis 
d'une population analp~te et sans moyens 
pour payer transports et certificats nota - 
riaux, est peu rigoureux. Les locataires, 
quant à eux, doivent se présenter aux comi - 
tés de quartier, oa les services sociaux 
comptent sur l'aide gracieuse des associa - 
lions de résidents, et, outre les conditions 
demandées aux invasores, remplir un ques - 
tionnaire permettant le calcul des points 
ouvrant d la prise en considération de la 
demande de lot. Le maximum de points cor - 
respond au maximum de misère: revenus, 
nombre de personnes à charge, temps de 
résidence à Brasata. situation de logement, 
IJge, situation exceptionnelle ... Pour gagner 
la participation des associations de loca - 
taires, le gouvernement laisse d leur discré - 
lion le choix des 20 premières familles béné - 
ftciaires qui échappent ainsi au système de 
points.» Tout cela serait presque acceptable 
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si certaines personnes ne s'étaient installées 
quelques heures seulement avant le recense 
ment, afin de bénéficier du relogement, et si 
moult associations de locataires ne s'étaient 
pas vendues à l'Etat. Qu'importe, c'est au 
rythme étourdissant de 70 familles par jour 
que les mal-logés déménagent dans la joie et 
la bonne humeur vers les lots de 125m2 que 
leur a attribués l'Etat. Néanmoins, ces lots, 
«offerts» (moyennant une redevance indexée 
sur le salaire minimal et perçue mensuelle 
ment) aux recensés selon le régime de 
concession, demeurent interdits de cession, 
de location ou de vente. Dommage que ce 
lopin «semi-urbanisé se présente comme u11 
terrain simplement cadastré et délimité par 
des piquets», pas débroussaillé, sans raccord 
au réseau électrique, et sans eau courante- il 
n'existe que des fontaines collectives. Tout 
cela est provisoire ... mais c'est du provisoire 
qui va durer ! 
Si l'on en croit Catherine Aubertin, la ville, 
deux ans après son inauguration, ressemble 
encore à un vaste chantier... qui accueille 
tout de même 200 000 âmes. Encore une 
fois, l'égalité n'est pas au rendez-vous. Car 
Samambaia est constituée de trois quartiers 
hétérodoxes, qui abritent comme il en a été 
fait mention des « classes moyennes». 
Lesquelles ont attendu parfois quinze ans 
avant de prendre possession d'une petite mai 
son. Non loin de là, les anciens envahisseurs 
et autres favelados végètent dans des mai 
sons insalubres, voire des baraquements. 
Souvent ils n'ont fait que ramasser leurs 
cliques et leurs claques pour les remonter à 
Samambaia - il faut dire que le gouverne 
ment ne leur a donné que trois jours pour 
prendre possession de leur lot sous peine de 
le perdre. Selon l'expression de Catherine 
Aubertin, Samambaia se présente comme 
une «javela canalisée». «Tout est à Jaire 
dans ce nouvel habitat oa rien n'existe enco - 
re et oa la présence humaine précède la 
construction: pas d'écoulement des eaux, pas 
d'égouts, pas d'écoles ni de commerces, 
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DES la «Découverte», les 
Portugais, menacés dans 

leurs comptoirs par les 
Franco-Normands, et, dans 
une moindre mesure, par les 
Hollandais {surtout en 
Amazonie), se déplacent rapi 
dement de Bahia en direction 
du Pernambuco. Recife et 
Olinda voient le jour. De là, 
les Lusitaniens gagnent la 
Paralba, où ils fondent, en 
1585, Joào Pessoa, puis, tou 
jours plus au nord, la ville de 
Natal (1598), Nossa Senhora 
do Rosario (1613), et Belém, 
qui permet de contrôler les 
bouches de l'Amazone. Belém 
surgit, en 1616, trois ans seu 
lement après la conquête du 
Maranhio par Daniel de La 
Touche, seigneur de La 
Ravardière, qui pose le pre 
mière pierre de Saint-Louis, 
ville baptisée ainsi en hom 
mage à Louis XIII, et unique 
grande cité brésilienne jamais 
fondée par des non-Portugais. 
C'est une petite revanche 

française... Le IO novembre 
1555, le chevalier de Malte, 
Nicolas Durand de 
Villegaignon, avait pris pos 
session au nom d'Henri Il d'un 
îlot situé à l'entrée dé la baie 
de Rio ou Guanabara. Et, ce 
fut le Portugais Mem de S.i, 
qui, le 20 janvier 1567, le jour 
de la Saint-Sébastien, chassa 
les Français de Villegaignon. 
Exit les Gaulois. 
En 1654, les Luso-Brésiliens 
expulsent les Hollandais de 
Recife. Quinze ans plus tard, 
les Portugais construisent le 
fort de Manaus et contrôlent 
ainsi une grande partie de 
l'Amazonie. En 1750, le traité 
de Madrid délimite les 
empires espagnol et 
portugais: le Brésil a presque 
atteint ses limites actuelles. 
En 1828, le pays, indépendant 
depuis six ans, perd, «grAce» 
à l'Angleterre, une province, 
qui devient l'Uruguay. En 
1901, via l'arbitrage de la 
Suisse, le baron du Rio 
Branco régularise la frontière 
avec la Guyane française. En 
1903, contre indemnisation à 

Brésil, un petit pays ... 
8 511 965 km2 (France : 551 
695km2). 
Distances... latitude: 
Suède-Maroc (4 320 km) ... 
longitude: Islande-Pologne 
(4328km). 
Cinquième plus grand 
pays au monde, après la 
Russie, le Canada, la Chine 
et les Etats-Unis. Le qua 
trième si l'on considère les 
EUA dans leur discontinui 
té territoriale, i.e. sans 
l'Alaska. Plus grand pays 
au monde si l'on prend en 
compte son unité linguis 
tique. 

la Bolivie, notamment, le 
Brésil avale le territoire de 
l'Acre. 
Le Brésil aura changé trois 
fois de capitale: Salvador da 
Bahia (1549-1763), Rio de 
Janeiro { 1763-1960) et 
Brasflia. Prévu par la 
Constitution de 1891, le 
déplacement de la capitale 
naquit de la volonté de couper 
le pouvoir fédéral des pres 
sions économiques et sociales 
que subissaient Rio, et d'en 
courager la marche vers 
l'ouest a 

On devient fous sous le soleil 
de Mexico ... 

On savait que l'Onu était un repaire d'as 
sassins, on savait moins que ses experts 
n'étaient que de fieffés menteurs. Alors, 
comme ça, Mexico serait la plus grande 
ville du monde. Ça tombe bien, elle n'est 
guère éloignée des Etats-Unis. Vous vous 
rendez compte, une telle concentration de 
bougnoules, de barbares aux portes du 
pays de la liberté et des amis des tali 
ban ... 

Nov. 1996 

Ces messieurs les spécialistes en démo 
graphie avaient prévu quelque 31 mil 
lions de Chicanos à Tenochtitlmt pour l'an 
2000. Or, selon le dernier recensement, ils 
ne sont que 16 millions et pourraient 
atteindre les 18, au plus, à la fin du- millé 
naire. Chers onusiens, où sont passés les 
13 millions de Mexicains manquants? 
Si l'on en croit Moriconi-Ebrard, l'Onu 
sous-estime, en revanche, Tokyo ou 
Séoul. Il est vrai qu'elles n'appartiennent 
pas (ou plus) au «tiers-monde». 
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Quoi qu'il en soit, on doit 
reconna1tre que le textile au 
Santa Catarina (Vale de 
ltapa(), la sidérurgie au 
Minas Gerais ou les indus 
tries mécaniques qui ont 
Ileuri autour de sa capitale, 
Belo Horizonte, ainsi qu'aux 
périphéries des méridionales 
Joinville ou Caxias do Sul, 
ont contribué à ralentir la 
croissance des mégacités du 
Sud-Est. 
Cette dernière région 
demeure le cœur industriel 
du pays. Y siègent 40 des 
plus grands groupes écono 
miques de la Fédération. Et 
pourtant, Renault, par 
exemple, a choisi de s'instal 
ler à Curitiba, dans le Sud. 
Le triangle S. Paulo-Rio-B. 
Horizonte n'est plus aussi 
hégémonique qu'avant, tan 
dis qu'en son sein les diffé 
rences s'accentuent (Rio ne 
se porte pas très bien) ou, au 
contraire, s'amenuisent: Sio 
Paulo, au top en matière de 
banques commerciales, recu 
le quant aux banques d'inves 
tissement, et connait une 
croissance industrielle 
moindre que celle du sud du 
Minas Gerais. Néanmoins, 
l'Etat paulista demeure res 
ponsable de 40% du PIB 
national 1 
Par ailleurs, Brasflia ou des 
capitales d'Etat comme 
Salvador ou même Manaus 
ont cessé d'être économique 
ment et financièrement trans 
parentes. 

f 
• VERS UNE «METROPOLISA• 
TION DISSEMINEE»- A par- 
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tir de 1970, le pourcentage 
de la population résidant 
dans des villes d'environ 
50 000 habitants décroit 
(50% : 1970; 44,2%: 1980; 
42, l %: 1991). On assiste à 
une stabilité de villes de 50- 
100 000. En revanche, celles 
de plus de 200 000 à l mil 
lion connaissent une crois 
sance systématique dans 
toutes les régions, sauf à Sào 
Paulo et dans le Centre 
Ouest 
En 1980, les régions métro 
poli tain es conjuguaient 
28,8% de la population brési 
lienne et 42,7% de la popula 
tion urbaine. li y a cinq ans, 
elles n'alignaient plus, res 
pectivement, que 28,8% et 
38%. En pourcentage, 
Fortaleza demeure la ville 
qui a vu le plus croitre sa 
périphérie. En volume, ce 
sont les banlieues de Belo 
Horizonte et de Sio Paulo 
ont eu le plus gonflé en rai 
son principalement de la spé 
culation immobilière, bien 
connue des Parisiens. 
A la démétropolisation, les 
experts préfèrent l'expression 
de «métropolisation dissémi - 
née», mettant en avant 
l'émergence de nouvelles 
métropoles paulistas comme 
Campinas, Santos, Sio José 
dos Campos, Sorocaba. En 
cinquante ans, la population 
de l'Etat de Sio Paulo vivant 
dans des villes de plus de 
100 000 habitants est passée 
de68%à48%. 
Excepté Belém, où le centre 
et la périphérie connaissent 
les mêmes taux de croissan- 

ce, les villes proprement 
dites reculent au profit des 
banlieues. Comme le prouve 
le Grand Curitiba qui, au 
cours des années 80, a enflé 
en raison de la mécanisation 
qui a vidé les campagnes du 
Paranâ.fl.es paysans ont 
alors trouvé refuge à la capi 
tale, mais aussi à Sio Paulo 
et au Rondônia). Ainsi assis 
te-t-on au recul de toutes les 
métropoles, sauf Porto 
Velho, Rio Branco el Boa 
Vista. Après le Nord, c'est le 
Centre-Ouest qui s'est le plus 
développé démographique 
ment, et surtout urbanistique 
ment - la population rurale 
du Centre-Ouest baisse de 
3% l'an, celle du Nordeste de 
0,89% et celle du Sud-Est de 
1,5%. Et cette croissance ne 
risque pas de s'interrompre: 
on prévoit pour la décennie à 
venir un taux d'urbanisation 
record de 90% dans cette 
région, pour une moyenne 
nationale de 80%. 

'f 
En résumé, les anciennes 
frontières agricoles des 
années 70 ont «atterri» en 
ville; le Nord (amazonien) 
s'est urbanisé et 
« périphérisé»; démographi 
quement, le Nordeste s'est 
stabilisé, l'inflation urbaine 
du Sud-Est a cessé, tandis 
que le Sud, avec le Paranâ, 
continue à perdre ses 
ruraux.• 

1-Je suis l'empereur du Brésil, 
Seuil, Paris, 120 F, 1996. 
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seules les routes démesurées 
fraichement tracées et l'ali - 
gnement sévère des parcelles 
témoignent d'une urbanisa - 
tian récente, précaire et 
accélérée». Par ailleurs, en 
s'installant à Samambaia, 
beaucoup ont perdu la possi 
bilité de pêcher et de jardi 
ner, ce qui mettait un peu 
des haricots noirs dans le riz 
blanc. On comprend pour 
quoi certains, une fois tous 
les papiers en poche, n'hési 
tent pas à louer, à revendre 
leur lopin, voire à spéculer 
dessus. 

'f 
En définitive, l'Etat n'a plus 
ni les moyens ni la volonté de 
construire des logements 
sociaux, naguère destinés 
surtout aux fonctionnaires et 
autres classes dites 
moyennes. Désormais, 
comme sur la frontière agri 
cole, il redistribue la terre, 
légalisant ou non certaines 
invasions, ouvrant ainsi la 
porte au clientélisme. 
Comme l'écrit Catherine 
Aubertin, « la propriété ne 
s'acquiert plus ni par le tra - 
vail, ni par le marché de l'un - 
mobilier, elle s'acquiert par 
l'insertion dans les réseaux 
qui garantissent l'accès au 
logement: sociétés d'Etat, 
protecteurs, associations ... » 
En attendant Brasilia, gran 
de capitale du New Age de 
cette triste fin de millénaire, 
est devenue la première ville 
du pays quant au revenu per 
capita, et ce grâce aux sub 
stantiels traitements des hauts 
fonctionnaires.• 
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« Deus da o frio conforme o cobertor» 

Depuis le film Or/eu Negro, la favela a définitivement rejoint 
dans l'imaginaire gringo le carnaval, le football et les mula 
tas. Et pourtant, le motfavela recouvre des réalités bien diffé 
rentes ... 
------------Jean-Luc HESS DE HEFFE 

CE n'est pas par dilec 
tion que des millions 
de Brésiliens vivent 

dans ce que l'on appelle par 
fois hâtivement des favelas. 
Si l'on en croit les experts, il 
manquerait environ 10 mil 
lions d'habitations au Brésil. 
Comme de coutume, le 
Nordeste demeure le plus 
mal loti. Avec à peine 29,5% 
de la population nationale, il 
concentre 38,2% du déficit 
habitationnel. Et le gouffre 
s'accentue si l'on aborde sa 
population rurale. Au cours 
des années 80, dites de la 
«décennie perdue», le pays 
a assisté à ce que l'on a 
appelé la métropolisation de 
la pauvreté. Comme neige 
sous le soleil du sertao, les 
budgets accordés aux loge 
ments sociaux ont fondu, 
parfois de 78%1 li faut dire 
que le système n'a jamais été 
parfait. .. 
Créé en 1964, le Banco 
Nacional da Habitaçâo 
(BNH) a été jusqu'en 1986 
l'organe de gestion du 
Sistema Financeiro de 
Habitaçâo, Celui-ci a certes 
construit 4,5 millions d'uni 
tés habitationnelles, mais 
plus du tiers d'entre elles 
n'était guère destiné aux sec- 

teurs les plus défavorisés de 
la population. A partir de 
1975, le BNH mise sur des 
projets dits alternatifs, telle 
l'autoconstruction, qui ne 
dépassera jamais 6% de son 
budget. C'est dommage, 
parce que l'autoconstruction, 
malgré les réserves qu'elle 
suscite, s'adresse aux plus 
démunis. En résumé, plus de 
48,8% des unités financées 
ont profité aux classes dites 
moyennes. 
Souffrant de dysfonctionne 
ments graves, le BNH s'éclip 
se en 1986 cédant le pas à la 
Caixa Econômica Federal, 
une banque commerciale qui 
répugne à investir dans la 
construction de logements 
populaires. A partir de 1988, 
on assiste à une véritable pri 
vatisation des programmes et 
à la mutation des 
Companhias Habitacionais 
(COHABs) en simples 
organes accessoires. On pri 
vilégie désormais les familles 
dont les revenus sont supé 
rieurs à trois salaires mini 
maux. Quant aux trois types 
de financements proposés 
aux particuliers (Piano de 
Atualizaçio Mista, Piano de 
Equivalência salarial, 
Carteira Hipotecâria). ils 
excluent définitivement ceux 



qui gagnent moins de 3 
«SMIC». 
Du côté de l'autoconstruc 
lion, les choses ne vont pas 
mieux. Sous Sarney, la 
Secrelaria Especial de Açio 
Comunitâria (Seac), finance, 
en quelques années, 500 000 
unilés... mais, l'inflation, la 
corruption, le clientélisme 
étant passés par là, à peine 
deux tiers des maisons pré 
vues voienl le jour. Nolons 
que les mairies n'affichanl 
pas la même couleur que 
celle du présidenl sont carré 
men l écarlées des pro 
grammes de financement 
Lesquels, par ailleurs, dispa 
rai ssen l assez vile par 
manque de capitaux, Puis, 
sous Collor, le Piano de 
Açllo lmediata (PAIH) se 
révèle un échec, notammenl 
à cause de la récession de 
1992. 
Pour couronner le tout, les 
fonds de pension, à la base 
du système de financemenl, 
préfèrent investir dans l'im 
mobilier commercial. lis 
auraienl ainsi placé environ 
25 milliards de francs dans 
les fameux shopping cen 
ters, 
En somme, là où les mili 
laires avaienl échoué, les 
«démocrates» n'onl pas 
mieux réussi. Pire, comme 
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le souligne le professeur 
pernambucano Marcus 
André de Melo, le retour à 
la «démocralie» a signifié le 
retour au cynisme, l'avène 
menl des lobbies el d'une 
nouvelle race de gouver 
neurs, notamment nordes 
lins, se comportanl comme 
de véritables chefs d'Etat 
locaux, soucieux d'attirer les 
entreprises dynamiques el 
de chasser la populace des 
cenlres-villes. 

f 
Grosso modo, pour les bas 
salaires, se loger décem 
menl, ou a fortiori devenir 
propriétaires, esl impossible. 
Restent à occuper des ter 
rains el à espérer bâtir en 
dur, si la police el les pré 
tendus propriélaires vous 
laissenl faire. Car il n'est pas 
rare ces derniers aienl la 
patience d'allendre que les 
pouvoirs publics, confrontés 
à la pression des Javelados, 
implantent quelques infra 
structures mettant bien sOr 
en valeur les terrains pour 
réapparaîlre el demander 
l'expulsion des envahisseurs. 
Dans les années 70-80, à 
Rio, on a connu ce phéno 
mène de grilagem, d'appro 
priation illégale de la terre, 
notamment à la Barra da 
Tijuca, où les maraîchers 
ont ëtë chassés. L'enjeu en 
valail la chandelle: le mèlre 
carré est devenu un des plus 
chers du conlinenl. C'esl 
celle précarité, celle peur 
d'êlre expulsés, qui font que 
certains Javelados, en situa- 

lion irrégulière, hésitent à 
construire en dur. 
Si les premières invasions 
répertoriées ont eu lieu à 
Alagados, à Salvador, dès 
1940, on sait que le phéno 
mène de favelisation louche 
el comment ! la région la 
plus prospère du Brésil: le 
Sud-Est Rio en donne le 
triste exemple: au cours des 
années 70, la population 
favelada a augmenté de 
27,8%, tandis que la ville ne 
croissait que de 19,7%. La 
décennie suivanle, la dégra 
dation des conditions de 
logement a été telle qu'elle 
esl passée à 32%, pour une 
croissance moyenne de 
17%. Quant à Belo 
Horizonte, enlre 1981 el 
1991, elle a grandi de 
13,5%, sa population/ave/a - 
da de 58,9% ! A en juger par 
les données publiées dans 0 
novo Brasil urbano, 
impasses, dilemas, perspec - 
tivas, 7,7% des habitants de 
l'Etat de Sâo Paulo vivraient 
en favelas. 
En outre, dans bien des cas, 
quand on dispose d'un salai 
re modeste, mieux vaut 
loger dans du pourri mais 
proche du centre-ville que 
dans un HLM exilé .en loin 
laine banlieue. !Âs trans 
ports grèvent vile un salaire, 
l'employeur ne remboursant 
pas la moitié de la carte 
orange, el pour cause: elle 
n'existe pas. Voilà pourquoi 
les fonds de cour, les corti - 
ços, se sont multipliés après 
le «miracle économique», à 
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quante ans, de 26,35%, la 
part de la population urbaine 
passe à 77%, grâce ou à 
cause de la modernisation 
agricole el de l'industrialisa 
lion du Sud-Est (Rio-S. 
Paulo-B, Horizonle). Ce sonl 
plus de 30 millions de 
Brésiliens qui désertent les 
campagnes au profit des 
villes. 
Comme on l'a vu, les mégalo 
poles sudistes enîlent jusqu'à 
la fin des années 80, puis 
stagnent, voire régressent. 
Leur saturation n'explique 
pas tout, De nouvelles villes 
surgissent, se dilalenl... La 
baisse du taux de fécondité, 
la crise économique, l'aména 
gemenl lerritorial, la périphé 
ri salion des métropoles 
concourenl à la dissémination 
de celles-ci. 

T 
• RECUL DU TAUX DE 
FECONDITE - Depuis la Iin 
des années 40, l'immigration 
massive en provenance 
d'Europe s'est larie. Enlre 
1940 el 1960, la mortalité 
inranlile baisse sensiblement, 
tandis que la fécondilé se sla 
bilise. Ce qui donne tout de 
même en vingl ans une crois 
sance absolue de la popula 
tion brésilienne, avec une 
part de plus en plus importan 
le des moins de 15 ans. 
Jusqu'en 1960, la population 
augmente de 3% l'an. 
Aujourd'hui, celle croissance 
est ramenée à 1,9 %. Le taux 
de fécondilé par femme est, 
lui, passé de 5,7 enfants, en 
1970, à 2,7, en 1993, el ce 
aussi bien en ville qu'à la 

Nov. 1996 

campagne. Le Brésil a par 
conséquenl légèremenl 
vieilli, s'est urbanisé el fémi 
nisé - 51 % des Brésiliens 
sonl des Brésiliennes. 
Enlre régions, on observe 
loujours des disparités. Au 
Paranâ, Elal du Sud, la crois 
sance démographique n'esl 
que de 0,93%. En revanche, 
le pauvre, violenl el amazo 
nien Roraima connail un laux 
supérieur à 9,6%. Qu'en esl-il 
du lrès rétrograde Nordesle, 
qui effraie loujours aulanl les 
Sudisles civilisés? 
Eh bien, de 1%8 à 1991, le 
taux de fécondilé est passé de 
5,2 à 3,7. Cette chute esl-elle 
due à l'amélioralion des 
condilions de vie ou à l'usage 
de moyens conlraceplifs? 
Difficile de lrancher. 
Evoquons néanmoins celle 
stalislique déjà vieille de dix 
ans établissant que 52,9% des 
femmes nordeslines Agées de 
15 à 44 ans el vivanl en 
couple uliliseraienl un moyen 
de conlraceplion ou auraienl 
eu recours (volonlairemenl 
ou non ... ) à la slérilisalion. 
En résumé, le Brésil a connu 
une chute de fécondilé de 
30.4% en trente ans, el ce en 
l'absence d'une polilique 
d'Elal «dénatalisle» - ce qui 
le distingue du Mexique ou la 

Colombie, qui ont enregistré 
une baisse, respectivement, 
de 30,8% el de 42,9%. 

f 
CR1SE ET 

DtCENTRALlSATION - Selon 
la Fondation brésilienne de 
géographie el de statistique, 
le revenu moyen du Brésilien 
a baissé de 5,3% duranl les 
années 80. La crise s'est ins 
lallée y compris dans le 
Grand Sud. En conséquence, 
même le Nordeste, qui 
concentre toujours la moilié 
de la population rurale du 
pays, a hésité à «exporter» 
autanl d'immigrés. Depuis les 
années 80, ses enfants ont 
«profilé» des joies de l'indus 
lrialisalion (limitée) du vale 
do Sâo Francisco, du pôle 
pélrochimique de Camaçari 
(Bahia), du Proâlcool dans 
!'Alagoas, des industries tex 
liles du Cearâ, du tourisme 
sur le lilloral. Les victimes de 
l'exode rural onl préféré 
rejoindre les villes nordes 
fines plutôt que les lointaines 
cités sudisles. Peut-on affir 
mer, comme certains experts, 
que les plans de décentralisa 
lion mis en place dans les 
années 70 ont porté leurs 
fruils la décennie suivante? 
La question reste ouverte. 
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De l'archipel 
à la périphérisation 

COLONIE portugaise, 
le Brésil s'est 
construit autour des 

villes, points de départ de la 
pénétration du continent et 
lieux d'exportation des pro 
duc t ions locales vers 
l'Europe et l'Afrique. Le pays 
prend corps au terme de 
cycles économiques bien 
précis. Dès la seconde moitié 
du XVI· siècle, la canne à 
sucre fait du Nordeste une 
zone économique d'impor 
tance mondiale. La décou 
verte de l'or, à la fin du siècle 
suivant, entraine l'occupation 
du Minas Gerais, ouvre la 
route vers l'ouest et rait de 
Rio la nouvelle capitale de la 
colonie, en 1763. Au XIX• 
siècle, le cefë relance Rio et 
surtout la très isolée Sio 
Paulo, futur grand centre 
industriel. C'est grâce au 
caoutchouc que, dès le der 
nier quart du XIX· siècle, le 
Brésil devient élastique: ses 
frontières amazoniennes 
s'élargissent au détriment de 
celles de ses voisins. Dans 
une moindre mesure, le Iront 
agricole dynamise le 
Maranhio mais aussi le 
Centre-Ouest. De leur côté, 
le coton, la noix et le mate 
donnent, respectivement, un 
coup de fouet aux Cearâ, 
Para, Rio Grande do Sul. 
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Au milieu du siècle der 
nier, le Brésil se présente 
comme un pays où la circula 
tion interurbaine est loin 
d'être facile. Dans les 
mémoires apocryphes de D. 
Pedro Il', Jean Soublin fait 
dire à l'empereur du Brésil: 
« li fallait trois jours de mer 
[de Rio] pour gagner Santos 
et de là un jour encore pour 
grimper péniblement jwqu'à 
Saint-Paul. Nos barques 
comptaient huit jours pour 
Bahia, douze pour Recife, 
trente pour Belim: tout était 
loin, tout était vague.» Le 
Brésil demeure selon l'ex 
pression consacrée un archi 
pel inégalement développé 
et, jusqu'à l'avènement du 
bateau à vapeur, partielle 
ment éclaté. Il n'est qu'à se 
souvenir que, par la voile, 
Belém est plus proche de 
Lisbonne que de la capitale 
impériale, que Bahia com 
munique plus facilement 
avec le Bénin qu'avec Porto 
Alegre, ou que, de Rio, 
Luanda est plus facile à 
atteindre que Manaus. Quant 
aux liaisons terrestres ... 
Songez que, au lendemain de 
la Deuxième Ouerre mondia 
le, devant l'absence de routes 
goudronnées, étaient néces 
saires rien de moins que neur 
jours de voiture pour se 
rendre de Rio à Porto Alegre, 
et il fallait passer par Sio 
Paulo, de surcroît. Restons 
un peu dans l'Etat paulista. 

C'est le chemin de fer qui le 
désenclave dès 1865. Avec le 
temps, quitter la capitale et 
descendre la serra jusqu'à 
Santos pour prendre des 
bains de mer cesse d'être une 
expédition. C'est encore le 
rail qui, à partir de 
Campinas, permet la marche 
vers l'Ouest paulista et l'oc 
cupation de nouvelles terres, 
arrachées aux Indiens, exter 
minés sans merci. 
Cependant, vers 1900, à 
l'ouest de Bauru, les cartes 
demeurent truffées de taches 
blanches symbolisant les 
« terres couvertes de forêts 
habitées par des tribus 
inconnues». Plus tard, la 
colonne Prestes ou les can - 
gaceiros de Lampiio profite 
ront amplement du désert 
brésilien. Jusqu'aux années 
40, tout est encore loin, tout 
est encore vague. 

f 
• FIN DE L'ARCHIPEL- De 
1940 à 1980, le Brésil 
connaît un taux de croissance 
moyen d'environ 7% l'an. 
Son intégration territoriale, 
le pays la doit définitivement 
au prétendu « miracle écono 
mi que» (1968-74), qui 
désenclave notamment le 
Nordeste. Et Guirnarâes 
d'écrire, en 1986: «/Depuis la 
fin des années 70, le pays est 
beaucoup plus proche de la 
constitution d'un système 
productif unique et intégré 
que d'un système /ormé par 
des espaces régionaux diffé - 
renciës et seulement reliés 
e n I r e e U X 
commercialement.» En cin- 
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un moment où les investisse 
ments dans la pierre sociale 
commençaient à décliner. 
Aussi confortable qu'un 
goulag, le cortiço est égale 
ment très surveillé. Songez 
que certaines mères céliba 
taires sont parfois 
contraintes de se séparer de 
leurs enfants pour demeurer 
dans un fond de cour. Le 
propriétaire a tous les droits, 
dont celui d'augmenter les 
loyers à sa guise. Il n'hésite 
pas, parfois, à sévir contre 
les locataires rebelles. On en 
a même vu qui les faisaient 
assassiner, avec la bénédic 
tion de la police civile, mais 
pas avec celle de l'Eglise ni 
de sa Pastoral da moradia 
qui fut, un temps, la seule à 
s'élever contre de telles pra 
tiques. 
Ces fonds de cour insa 
lubres, anciennes villas colo 
niales où l'on transfonne une 
dizaine de pièces en 30 
piaules sans eau ni toilettes 
dans lesquelles quatre per 
sonnes survivent, accueillent 
d'abord les travailleurs sans 
qualification, ceux des ser 
vices, de l'économie infor 
melle. En 1987, on estimait à 
700 000 le nombre de 
Paulistanos habitant des cor - 
tiços. 

f 
Pour beaucoup, envahir un 
terrain vague, y édifier sa 
maison, aussi modeste soit 
elle, bref, vivre en «favela» 
est un soulagement, même si 
l'on se met hors la loi. li faut 
alors se battre avec les pou- 
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voirs publics. Mais, si ces 
derniers reconnaissent le 
droit d'usage d'un terrain et 
celui de demeurer dans les 
murs qu'on a construits, on 
ne devient pas pour autant 
propriétaire. D'autre part, 
comme l'écrit Catherine 
Aubertin «certains spécula - 
teurs investissent dans les 
invasions, allant même jus - 
qu'à les organiser en payant 
des manœuvres pour 
construire u11 nouveau quar - 
lier de tôles et de planches. 
Il existe bel et bien une éco - 
nomie des invasions et c'est 
une composante importante 
de l'activité urbaine. La 
cooptation dans une inva - 
sion constitue un capital 
négociable, qui peut fructi - 
fier au gré de l'influence des 
chefs de l'invasion. Ces der - 
niers, en effet, pourront 
négocier son installation 
définitive, sa légalisation, le 
raccordement aux services 
urbains et principalement le 
transport». 

f 
La favela n'est, bien évi 
demment, pas synonyme de 
tranquillité. A Rio, les habi 
tants des mornes demeurent, 
comme on l'a déjà souligné 
dans ces colonnes, souvent 
otages de la violence, pris en 
sandwich entre les polices 
et les narcotrafiquants. A 
Recife, quatrième ville du 
Brésil, 450000 êtres 
humains vivent dans des 
quartiers susceptibles de 
connaître des glissements de 
terrain en cas de pluie. Cette 

année, une cinquantaine de 
personnes sont mortes, plus 
de 2 000 se sont retrouvées 
sans abri.. A Rio et Sào 
Paulo, les inondations ont 
fait près de 90 morts, à 
Salvador, 26. Quant aux res 
capés, ils vivent l'enf er. Les 
municipalités les hébergent 
un temps dans les écoles, les 
clubs, les églises. Elles leur 
offrent à manger, à boire, 
quelques vêtements et, au 
bout de quelques jours, les 
prient de bien vouloir bouger 
de là Sans toit, ils ont perdu 
les modestes biens pénible 
ment accumulés année après 
année. Peut-être seront-ils 
accueillis par de la ramille? 
Certains se relrouveront sous 
les ponts. En 1992, à Rio, 
Ville merveille, végétaient 
3 645 personnes sous les via 
ducs. La plupart du temps 
chassées par les narcos mais 
aussi par la misère ... car une 
petite maison dans une fave 
la, ça se loue et cher, sou 
vent. En 1987,j'ai failli loger 
dans une masure à Itapuâ, 
Bahia, sise au cœur de ce 
qu'on est en droit d'appeler 
une favela. Le loyer mensuel 
s'élevait tout de même à 
900F ... • 
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Autoconstruction, autogestion ... 
autoexploitation 

Capitale de la langouste et grand fief de la «pédophilie», 
Fortaleza est devenue un vaste laboratoire pour les ONG qui 
aident les braves pauvres à construire eux-mêmes leurs cages 
à lapins ... Mais, chut I ici, on prépare la révolution ... 
------------- Par André VERBEEHR 

IL y a quelques mois, 
durant Habitat Il, on 
pouvait lire dans Le 

Monde un article traitant de 
1 a « Micro-urbanisation 
populaire à Fortaleza», 
impulsée par le Groupe de 
recherche et d'échanges 
technologiques (GRET). 
« Cette initiative, pouvait-on 
lire, figure parmi les 12 
"meilleures pratiques" mon - 
diales retenues par l'ONU 
pour le "sommet des villes" 
d'Istanbul.» Il convient de 
préciser que le président bré 
silien du sommet, Jorge 
Wilheim, avait esquissé un 
plaidoyer en faveur de l'au 
to-urbanisation et des ONG: 

de planification urbaine et 
de recherche populaire. Et 
puis, s'il vous plaît, c'est 
démocratique: «Chaque 
mois, un "conseil d'intégra - 
tion" réunit représentants 
des associations de quartier, 
des ONG, des élus et univer - 
suaires. » Que du beau linge, 
en somme 1 « La construc - 
tion de logements a servi de 
prétexte pour proposer une 
gestion alternative, sociale, 
de la ville», expliquait dans 
les colonnes du Monde 
Patrick Bodart qui, avec 
Yves Cabannes anime, à 
Fortaleza, le GRET. Lequel 
est financé par des philan 
thropiques humanistes 
comme l'Etat français, la 
Caisse de dëpôts.. la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque, et l'Union euro 
péenne, si soucieuse de la 
vie humaine, notamment au 
Zaire. 
A la même époque, le 
magazine Saga-Cités sur 

puissent accéder directe - 
ment aux financements des 
grandes banques internatio - 
nales alors que cet argent 
passe aujourd'hui par l'in - 
termëdiaire des Etats .» 
Comme le « partenariat 
public-privé est neutre», 
vive la société civile! 
A Fortale:za, le ORET et la 
municipalité avec le pro 
gramme « Comunidades» 
ont financé l'achat de maté 
riaux et invité les favelados 
à construire eux-mêmes et 
en dur la maison de leur rêve 
ou presque. A l'échelle de 
l'aire métropolitaine, ce pro 
gramme aurait permis l'édi 
fication d'un millier de loge- 

. ments, la création de 500 
« Nous souhaitons que des 1 • t · · emp 01s permanen s ainsi 
initiatives urbaines locales que la fondation d'une Ecole 

Lïcia Valladares écrit dans Rio de Janeiro, la de l'Etat de Bahia vers la capitale de la 
beauté du diable (Ed. Autrement, 1990): République pour solliciter du gouvernement 
«Le mot favela,selon l'Aurélio Buarque de aide et assistance. N'ayant pas de quoi payer 
Hollanda, désigne un "ensemble d'habita- un loyer, ils s'installlrent dans des logements 
tions populaires grossièrement construites qu'ils improvislrent sur le Marra da 
(en général sur des mornes)". Favela Prouidblcia, situé juste a ciJté du q1111rtier géné - 
désigne également un petit arbre de lafamille rai, en plein centre de la ville. Peu de temps 
des légumineuses (Enterolobium elliptïcunr) aprls, ils le baptislrent Morro da Favela. Ils y 
connu dans le Nordeste du Brésil comme une auraient trouvé la même plante du Nordeste et 
plante piquante qui donne un bois dur et lourd auraient voulu établir un para/Ille entre les 
uh1isé en lbénisttrie. On raconte qu'il la fin du mornes où ils s • étaient installés a Rio et où ils 
siicle dernier, apr~ la gue"e de Canudos, les devaient rester jusqu ·a satisfaction de leurs ai - 
soldats survivants se déplaclrent de l'intérieur gences. 

Marra n° 43 

1 
Projections ... par~gion I Faut-il absolument 

1995 2000 2015 en causer, des 
-- -- -- municipales? OK, 

un string11tiro a êtê 
élu maire de 
Xapuri, terre de 
Chico Mendes. A 
Slo Paulo-capitale, 
un Noir, Celso 
Pilla, homme lige 
de Maluf, a knoc- 

"-----------------------------' koutë au premier 
tour l'ancienne mairesse ptlisla 
Luiza Erundina. Pourtant, le 
PT, qui, avec Raûl Pont. a enle 
vé la mairie de Porto Alegre, 
arriverait en tête dans les cent 
plus grandes villes du pays. 
Ont êté élus au premier tour: 
Recl fe: Roberto Magalhles 
(PFL). Salvador: Antonio Iosë 
lmbassahy da Silva (PFL). 
Fortaleza: Juraci Magalhles 
(PFL). Vlt6ria: Velloso Lucas 
(PSDB). Curitiba: C'5sio 
Taniguchi (POT). Macapi: 
Antbal Barcelos (PFL). Palmas 
(capitale du Tocantins): Odir 
Rocha (PPB). Porto Velho: 
Chiquilito Erse (PDT), Boa 
Vista: Ottomar Pinto (PTB). 
CulaW: Roberto França 
(PSDB). Rio Brana,: Mauri 
Sérgio Moura (PMDB), 
Blumenau: Dêcio Nery de 
'Lima (PT). Jundiaf: Miguel 
Haddad (PSDB). Piraclcaba: 
Humberto dos Campos 
(PSDB). Santo André: Cetso 
Daniel (PT) ••. 

Bon appétit, Messieurs ! 

ILII 

Nord 11556 288 13401882 
Nordeste 45 220581 48 513 740 
5.-&t 66 304 916 70 969173 
Sud 23015438 24084 9f/1 
C.-Ouest / 10 653 833 12118 968 • 1 Brésil 156751056 169088 760 

19 C172 081 
56 692 'JfJ7 
8390001ll 
26473542 
16438743 
202576753 

Rio et Sào Paulo Rio ne 
dépassaient guère les 6 mil 
lions d'âmes. Vers 1965, 
cinq ans après avoir cessé 
d'être capitale fédérale, Rio 
se faisait distancer par son 
alter ego, sans jamais pou 
voir le rattraper. Sào Paulo 
s'envolait vers les 17 mil 
lions d'habitants, l'ancienne 
capitale plafonnant à 11 mil 
lions. 
Au cours de la dernière 
décennie, la population de 
Sào Paulo a augmenté de 
3,08% l'an, celle de Rio de 
2,18% et ... celle de Belo 
Horizonte de 3,53%... De 
bicéphalique, le Brésil s'est 
retrouvé dans une situation à 
l'italienne, où Milan (près de 
4 millions d'hab.), Naples 
(plus de 3 millions) et Rome 
(env. 3 millions) sont au 
coude à coude. 

f 
Entre 1970 et 1980, 40 mil 

lions de Brésiliens (soit 
33,6% de la population tota 
le) ont quitté la campagne 
parfois pour une autre cam 
pagne (amazonienne princi 
palement), mais le plus sou 
vent pour la ville, qui a 
accueilli 30 millions d'immi 
grants. Ce qui eut pour 
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conséquence de voir le 
nombre des villes de plus de 
1 million d'habitants passer 
de 5 à 12. 
Les principales métropoles 
du Sud-Est seraient-elles sur 
le point d'imploser? Pas 
vraiment, dans la mesure où 
elles auraient déjà atteint un 
certain seuil de saturation? 
L'urbanisation accélérée a. 
au contraire, abouti à la créa 
tion de 500 nouveaux centres 
citadins. Entre 1980 et 1991, 
le nombre des municipalités 
[municîpios] est passé de 
3 991 à 4 491. Là encore, la 
distribution s'est faite inéga 
lement. Dans le Sud, 226 
villes ont vu le jour, contre 
seulement 22 dans le très 
riche, mais partiellement 
saturé, Sud-Est. • 

YvoCARAIL 

D'une manière générale, les villes «millionnaires .. sont 
des cités maritimes ou fluviales. Dans lemonde, 12 des 
16 villes de plus de 10 millions d'habitants sont un port 
de mer. Deux disposent d'un port fluvial, six rassemblent 
les deux. Or, seo Paulo (800 m d'alt.) comme Mexico (2 
277 m d'alt.) n'ont ni l'un ni l'autre. Pourtant, contraire 
ment à la capitale aztèque, Sampa se situe à moins de 
deux heures de route ou de train de Santos, premier port 
du Brésil. 
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macrocéphalie urbaine, à 
savoir l'hégémonie absolue 
d'une métropole sur les 
autres villes d'un même 
pays, est-elle liée au sous 
développement? 
A l'apogée de Rome, la 
population urbaine de l'em 
pire s'élevait à 25%. Au 
XVII• siècle, la moitié des 
habitants des Provinces 
Unies, la grande puissance 
européenne d'alors [voir 
Maira n° 41 /, vivait en ville. 
De nos jours, le Bhoutan, 
avec son taux d'urbanisation 
frôlant les 2%, demeure un 
des pays les plus pauvres du 
monde. A l'opposé, la Suisse 
et les pays scandinaves pré 
sentent, avec leur modeste 
66,5% d'urbains, un taux 
inférieur à celui du Brésil 
(77%). Or, ils comptent 
parmi les pays les plus 
riches de la planète per 
capila (environ 171 iso FF 
par an). A titre de comparai 
son, le Brésil n'arrive qu'au 
63• rang mondial pour ce qui 
est de l'indice de développe 
ment humain 
A l'heure actuelle, les trois 
quarts des pays du monde 
sont macrocéphaliques. 
Cest-à-dire que l'écart entre 
la première et la deuxième 

ville du pays est supérieur à 
celui séparant cette dernière 
de la troisième. Comme Etat 
macrocéphalique, on pense 
d'emblée à l'Egypte, au 
Portugal ou, pire, à la 
Thaïlande, Bangkok est 37 
fois plus peuplée que la 
deuxième ville du pays ! 
Mais la macrocéphalie ne 
touche pas que les pays de la 
périphérie. Située dans le 
quinté de tête des Etats les 
plus puissants économique 
ment, la France voit sa capi 
tale regrouper 26% de la 
population urbaine. C'est 
moins que Buenos Aires, où 
vit la moitié des Argentins 
(A noter que le PIB moyen 
par habitant de la capitale 
argentine est égal à celui du 
Portugal: 37 470 FF, en 
1993). Or, il convient de 
nuancer. Comme 
l'Hexagone, la patrie du 
tango compte beaucoup de 
villes petites ou moyennes. 
N'empêche que, comme la 
France d'aujourd'hui, 
l'Argentine est partiellement 
un désert 
A l'inverse, que penser de 
la richissime mégalopole 
rhénane, qui couvre le Rhin, 
la Ruhr, la Hollande et le 
Pas-de-Calais, sans qu'on 

n'y rencontre une seule ville 
tentaculaire? 
S'il est difficile de générali 

ser, il demeure indubitable, 
selon François Moriconi 
Ebrard, que « plus un pays 
est fermé, plus la macrocé - 
phalie est prononcée et 
moins la richesse nationale 
el la richesse par habitant 
ont progressé». Voir l'an 
cien glacis stalinien. 
« Au total, écrit François 
Moriconi-Ebrard, il existe 
très peu de pays où l'on 
n'observe aucune grande 
césure dans la partie supé - 
rieure de la distribution 
rang-taille des villes. Celle 
ci n'intervient jamais au 
deld de la huitilme ville, ce 
qui est de plus tout d fait 
exceptionnel.» La grande 
exception étant l'Allemagne 
réunifiée, troisième puissan 
ce mondiale. Aucune méga 
cité n'y tire vraiment son 
épingle du jeu. En terme de 
répartition urbaine démogra 
phique, notre voisin germa 
nique, grâce à son tissu de 
villes moyennes à visage 
humain, demeure extrême 
ment équilibré. 

' Où en est le Brésil ? 
li a longtemps été 
bicéphalique (Rio 
Sâo Paulo) comme 
l'Espagne actuelle 
(Madrid: 4,5 M 
d'hab.; Barcelone: 
3,1 M d'hab.) ou 
l'Equateur (Quito, 
Guayaquil). Au 
début des années ro. 

Nord 
Nordeste 
Sud-Est 
Sud 
C-Ouest 
Brésil 

Population bMsilienne en 1991 
pop. urbaine pop. rurale 
5 400 772 3 9363 78 
25 753 355'~~- 16 716 869 
55 149 437 7 511 263 
16 392 710 5 724 316 
8 179 552 2 152 806 
110 875 826 36 041 632 

pop. totale 
9~150 
42470224 
62660700 
22117026 
103.32358 
146917 458 
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France-3 prouvait sans 
esclandre que la TV pouvait 
être plus pertinente que la 
presse écrite. La journaliste 
Sylvie Gilmar promenait son 
professionnalisme du côté de 
la même Fortaleza, septième 
métropole du pays avec plus 
de 2 millions d'âmes, et cité 
dont la banlieue demeure 
celle qui connaît en pourcen 
tage la plus forte croissance 
au Brésil. On découvrait que 
40% de la ville avait été for 
mée par des vagues, plus ou 
moins organisées, d'inva 
sions illégales de terrains en 
friches, et que leurs habitants 
attendaient en moyenne trois 
ans avant d'obtenir l'eau cou 
rante. Un des nombreux pré 
sidents d'association de 
Fortaleza faisait référence à 
la micro-urbanisation réali 
sée par le ORET et avouait 
que « sans les ONG, l'Eglise, 
le Ce111re des droits de 
l'homme et le GRET, on 
n'aurait rien pu faire». Si 
tout vient d'en haut, le travail 
lui vient d'en bas. Avec le 
mutirëo, chaque famille doit 
fournir trente heures de tra 
vail par semaine non rému 
nérées. L'objectif: construire 
sa maison de briques. Pour 
le rappeler ont été édifiées 
deux maisons témoins, de 
seulement 28 m1, histoire de 
stimuler l'enthousiasme. Et 
Raimunda, 56 ans, n'en 
manque pas: la truelle à la 
main, elle affronte avec son 
polo noir à manches longues 
un soleil rageur, tout en 
avouant n'avoir qu'une 
crainte: celle de mourir au 
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moment où serait achevée sa 
maison. Même modeste, elle 
sera toujours mieux que la 
baraque où elle habite, véri 
table nid à maladies, qui 
concentre la chaleur du jour 
et attire les rats, la nuit. 
Mais est-ce normal, com 
mente la journaliste de 
France-3, que le mutiriw soit 
bénévole, que ce soit tou 
jours les mêmes qui tra 
vaillent - ce sont surtout les 
femmes-, et que construire 
sa maison ne donne pas 
accès à la propriété de la 
terre? Ces questions sont 
également soulevées par les 
curés de gauche les plus 
lucides. Dans Direito d 
moradia, uma contribuiçëo 
para o debate, certains rap 
pellent que le «mutirio n'est 
pas une option, mais un 
manque d'alternatives», que 
les gouverneurs les plus 
réacs y eurent recours, 
comme celui de Goiâs, en 
1983, au point que les mau 
vaises langues 
s'exclamassent: «Mutirilo é 
mentiriJo! » (Le mutirilo est 
un gros mensonge). 
Sylvie Gilmar est allée 

interviouver le responsable 
de la planification de 
Fortaleza, M. Paulo César de 
Souza Batista. «Si on leur 
donne une maison toute 
prête, avoue-t-il sans ver 
gogne, ils n'y attacheraient 
aucune importance [ ... ) et la 
revendraient.» Les pauvres 
sont si décevants ... mais tel 
lement pauvres qu'ils accep 
tent tout, y compris l'accès 
au crédit proposé par le pro- 

gramme «Casa Melhor», qui 
permet, par exemple, à 
Maria, employée dans une 
crèche et élevant seule ses 
enfants, de se payer les ser 
vi ces d'un maçon. 
L'inconvénient, c'est que l'ar 
gent manquant la maison 
n'est jamais vraiment finie. 
Mais la propriétaire conserve 
la foi: « Ma maison est un 
paradis, si Dieu le veut, on 
réussira d la finir.» 
Situé à 22 km du centre 

ville, Conjunto Palmeira, sis 
sur une ancien dépôt d'or 
dures - comme les Champs 
Elysées, à Paris-, regroupe 
aujourd'hui quelque 40 000 
habitants. Joâo Joaquim, 
coordinateur de l'union des 
associations - le quartier en 
compte la bagatelle de 261 - 
reconnaît « assumer le raie 
de l'Etat et pallier ses 
carences». Se colleter avec 
l'Etat. c'est «s'attaquer dune 
montagne... que l'on peut 
toutefois escalader et jeter 
par terre!», surtout avec l'ai 
de du curé qui prête son clo 
cher pour retransmettre la 
demi-heure quotidienne de 
« La voix de la communau 
té», la radio libre locale. Ici, 
tout est communautaire: les 
douze crèches, les postes de 
santé, y compris une école 
de professionnalisation. 
Autant de lieu où sont marte 
lées ces phrases: ~Si vous ne 
vous organisez pas. vous ne 
serez jamais heureux. Luuez 
dans les associaiions. » 
En résumé, celles-ci 
seraient non seulement 
conscientes de remplacer 



l'Etat, mais encore elles derrière ces formes d'orga · 
auraient enlrepris de le com- nisation une revendication 
battre, Mais les luttes de citoyeMeté et une aspira - 
urbaines permettent-elles un lion d la démocratie. » Au 
apprentissage des règles de mieux, les associations de 
la démocratie ou de la lune quartier fonctionnent de la 
de classes? Rien n'est moins base el stimulent l'autoex- 
sûr, «De par leur origine et ploitation des travailleuses 
leur voclJtion premilre, écrit el travailleurs favelados, 
Catherine Aubertin, les comme le prouve le mutir4o. 
associations visent le main - Au pire, elles sont dirigées 
tien de l'autoriti en place; par une nébuleuse d'inlellec 
cela tient d la nature de la tuels ou de politiciens qui 
revendication locale qui assignent aux mal-logés, non 
peine d diboucher sur une sans quelque arbitraire, un 
prise de conscience poli - rôle el une identité. En 
tique, et au traitement social aucun cas, elles ne formenl 
el local de la question du un contre-pouvoir, Pour se 
logement, tous ph/nomines convaincre de l'«innocuilé» 
renvoyant d des traditions de ces associations de quar- 
de clientilisme. [ ... J Lors de lier, il n'est qu'à s'arrêter sur 
l'ouverture dlmocratique, le vocabulaire naîf, consen 
on a vu se multiplier les ini - suel el chrétien employé par 
tiatives populaires et les ses leaders', C'esl bien nor 
mouvements revendicatifs mal: on voit difficilemenl 
vite ltiquetés comme por - l'Union européenne et les 
leurs de force de progrès ONG, qui ne sont que des 
vers une plus grande justice appendices de l'Elal malgré 
dont la dlmocratie serait d leur nom, se mettre à finan 
la fois la condition et la cer, via des projels alterna 
conslquence. Ces initiatives tifs, une avanl-garde proléla 
sont devenues un grand rienne à Forlale:za ou dans 
centre d'intirlt pour la quelque autre vi)Je de la pla 
Banque mondiale qui Jinan - nèle. 
ce quantiti d'ONG, alors Aux frontières de la truelle, 
qu'on est en peine de trouver la dignilé esl ailleurs ... • 

1- Au B0111mel, nolammenl chez les lhéologiens de l'abenation, 
le foulage de gueule est plus gauchisant Ainsi dans le livre 
Direito a moradia, uma contribuiçilo para o debate, l'Eglise 
paulista n'huile pu à citer Bakounine el à présenler le mutiroo 
comme une •me contre le capilalis~ . 
«Nilo se trata aqui de mero democratasmo, mas sim de colocar 
nos milos dos mutirantes o poder de decidir, passo a passa, o 
dulino de suas a.çiJu. A auto1ut1o passa pelo quutionàmento 
do aparellw de Estado: e, se ban or1anizado, o movimento 
ultrapassa ura ba"eira para enfrentar a.r engrenagens que 
estruturam a sociedade capitalista. » 
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BldonvlBBe eSt 
un mot franoalS 

En France, ce n'est qu'en 
1928 que la population 
urbaine a dépassé celle 
des campagnes. Après la 
Deuxième Guerre mon 
diale, des milliers de 
Français vivent dans des 
logements insalubres. En 
1950 apparaissent les pre 
miers HLM, vaguement 
inspirés de la Ville 
radieuse de Le Corbusier 
(1935). (A noter que ce 
dernier édifia à Rio, avec 
Niemeyer et Costa, le 
ministère de la Culture.) 
Les premières zones à 
urbaniser en priorité, les 
ZUP, sont définies en 
1955. Pour beaucoup de 
Français, ces cc cages à 
lapins» offrent plus de 
confort que les logements 
qu'ils ont connus avant 
guerre: certaines sont 
même équipées d'une 
salle de bains! Quelques 
années plus tard, le pro 
gramme s'accélère avec 
l'arrivée d'Algérie d'envi 
ron 40 0 000 familles 
pieds-noirs. 
Les cités-blokhaus défi 
gurent les banlieues tan 
dis que subsistent les 
bidonvilles, dont les plus 
célèbres demeurent, dans 
la région parisienne, ceux 
de Nanterre et de Saint 
Denis. On est moins pres 
sé d'y toucher. li n'y a 
que des Portos, des 
Espingouins, des Ratons 
et des Manouches ... • 
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Des villes de plus en plus grandes 
et de plus en plus nombreuses 

EN 1900, notre belle 
planète ne comptait 
que 17 aggloméra 

lions de plus de 1 million 
d'habitants, qui n'abritaienl 
alors que 1,9% de la popula 
lion totale, En 1990, la pre 
mière mëgacitë lerrienne, à 
savoir le Grand Tokyo, 
regroupe sepl fois plus 
d'âmes que la plus grande 
ville du début du siècle. li 
faut préciser que, en quatre 
vingt-dix ans, la population 
du globe a lriplé. Signanl 
l'irrémédiable défaile des 
campagnes, les villes «mil 
lionnaires» sonl, lui 18 fois 
plus nombreuses qu'en 1900. 
Depuis celle date, les 
métropoles au seuil des 2 
millions d'habitants onl élé 
multipliées par 21, celles qui 
frôlenl les 6 millions, par 28, 
landis que le nombre des 
aggloméralions de plus de 
10 000 habilanls en 1990 n'a 

fait que quintupler. 
Aujourd'hui, les · villes 
«millionnaires» reçoivent 2 
citadins sur 5 (conlre 2 sur 
14, en 1900), soit un septiè 
me de la population mondia 
le (contre un vingtième, en 
1900). 
C'est la croissance des 
villes de la périphérie du 
capitalisme qui demeure la 
plus hallucinanle. Songez 
que, il y a un siècle, Séoul, 
Silo Paulo ou Mexico, les 
lroisième, quatrième el cin 
quième villes du globe 
aujourd'hui, étaient démo 
graphiquemenl comparables 
à Bordeaux, Hambourg ou 
Palenne. De plus, en 1990, 
aucune ville européenne ne 
figure parmi les cinq agglo 
méralions de plus de 16 mil 
lions d'habitants (Tokyo, 
New York, Silo Paulo, 
Mexico, Séoul). La gigacilé 
mondiale se situe désormais 
à Tokyo (28,7 millions 

d'âmes pour 6091 km2, soit 
en son noyau une densité de 
10 000 habitants au km2• 

Amis de la médiation zen, 
bonjour!). Ce n'est qu'à la 
fin des années 70 que Tokyo 
a dépassé New York. 
Pourtant, la capilale nippone 
ne sera jamais aussi hégémo 
nique que la Megalopolis 
Centre, qui s'étend sur 400 
km, el qui, dans les années 
60- 70, concentrait 0,70% de 
la population mondiale, 
contre 0,55%. au Grand 
Tokyo d'aujourd'hui. 
En outre, la taille des villes 
révèle souvenl, mais pas tou 
jours (voir l'Allemagne), le 
dynamisme d'une économie. 
Ainsi, l'Inde, premier pays 
du monde quant à la popula 
lion urbaine, n'arrive que 
loin derrière les EUA pour 
ce qui est de la concentration 
urbaine dans les grandes 
villes. 

'f 
Deux questions se posenl: 
existe-t-il un rapport entre le 
laux d'urbanisation d'un pays 
et son développement? La 

1940 
1950 
1960 
lWO 
1980 
1991 

Br&il et ~iou, population totale (1940-199U 
Nord Nordeste 5.-Esl Sud C.-Ouest 
1462420 14 430 4œ 18 345 831 5 735 305 1258 679 
1844 6.55 17973413 22548494 7 840 8'70 1736 965 
2 601519 22 428 873 31062 978 11892 107 3 006 866 
3 650 750 28 675110 40 331 969 16 683 551 5 167 203 
6619152 34812356 51734125 19031162 6859110 
romm~mm 62m~ 22m~9ffi~ 

B"'9il 
41236315 
519443W 
70992343 
94508583 
119002706 
146154502 

1940 
1950 
1960 
lWO 
1980 
1991 

35 
34.60 
31.59 
30,34 
29,25 
29 

Participationl la popatationbr&ilienne par rfgion 
44,49 13,91 3,05 
43,41 15,09 3,34 
43,76 16.75 4,24 
42.68 17,65 5,47 
43,47 15,99 5,72 
42.50 15,11 6,45 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

3,55 
3,55 
3,66 
3,86 
5,56 
6,94 
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gangs cariocas, dont on esti 
me les effectifs à .50 000, 
n'achètent pas de la camelote, 
surtout pas aux policiers qui 
la les fournissent. 
Remarquez, ceux-ci ne sont 
pas vraiment fidèles à une 
seule marque. «La tradition, 
écrit Dominique Obombres 
du Monde, veut qu'un poli - 
cier ail le droit de saisir, 
comme trophée, le revolver 
du bandit qu'il a abattu.• Et 
le même journaliste de faire 
remarquer que «les policiers 
tuent désormais chaque 
année, selon les statistiques 
officielles de la police elle 
même, davantage de citoyens 
de l'Etal de Rio que les mal - 
faiteurs». Sans vouloir mini 
miser leur talent, on doit 
reconnaître que leurs homo 
logues de Sio Paulo ne tirent 
pas leur poudre aux vautours. 
En 1993, ils ont abattu 1 .500 
personnes, soit une toutes les 
six heures. N'en disons pas 
davantage, la perspective de 
trois mois de prison ferme ne 
nous réjouit guère ... 

1' 
On peut aussi essayer 
d'échapper à la violence en 
s'enfermant dans un 
condom(nio, une forteresse 
dorée soigneusement gardée. 
Encore faut-il en avoir les 
moyens. Le premier 
condom(nio fermé ne date 
pas d'aujourd'hui. Il fut 
implanté en 1914 à Châcara 
Flora, aux abords de la capi 
tale paulista. Occupé par des 
chefs d'entreprises étrangers, 
il était relié au centre-ville (à 
seulement 10 km) par une 

Villes, violence Branco ou Macapâ. Il est 
vrai que, autre règle de 
démographie, plus le climat 
est ingrat et plus l'urbanisa 
tion est importante (Congo: 
57% d'urbains, en 1984; 
Gabon 39,9%, en 1990). 
«En 1980, écrit François 
Moriconi-Ebrard, les 10 
agglomlrations des Etats et 
territoires brë stliens 
d'Amaz.onas, des Roraima, 
Rondônia et Acre rassem - 
blaient plus de 50% de la 
population d'une rlgion de 2 
millions de W, où la den.si - 
té hors agglomlration n'at - 
teignait pas O,S habitant au 
W.» 
Dans l'ensemble du Brésil 
sauf le Centre-Ouest et Sio 
Paulo, les villes qui ont les 
plus gonné sont celles com 
prises entre 200000 et 1 mil 
lion d'habitants. Toutefois, 
ces chiffres ne rendent pas régions métropolitaines. 
forcément compte de la réa- Même sans croissance 
lité. 61,2% de la population démographique exponentiel- 
se retrouve sur seulement le, le triangle Rio-Sio Paulo- 
543 munic{pios, et 31 % sur 9 Belo Horizonte demeure, à 

• • titre de comparaison, plus 
Po.pulabon des mqalopoles du monde à l'honzon 2000 peu lé t ba · ., 1 - -- p e ur ruse que a 

AGGLOMERATION ETAT POP. MIN.-MAXI FUSIONNEES (EN MILLIONS) E • 
Tokyo Japon 30,5-39 (plusieurs villes du Kanto) rance. 
Megalopolis EUA 25,5--40 Megalopolis nord et sud Leon MONTENEGRO 
Slo Pa..to Bmll n-25 (Campinas, Jundiaf, S. )OH) 
Séoul Corée 21-22 
Los Angeles EUA/Mex.15,6-20 (S. Diego-Tijuana) 
Mexico Mexique 17 ,5-18 
Osaka Japon 15,3-17 
"Bombay Inde 15,2-17 (Nara, Himeji ... ) 
Manille Philippineal~l6 (Bhlwandi) 
Jakarta lndonésie12,2....è:15,5- - 
Delhi Inde 13,3-15,5 
Calcutta Inde 12,3-15 (Gurgaon, Muradnagar) 
Shangai Chine 12-15 (Rajpur, Chakdaha) 
Le Caire Egypte 12,5-15 
Rio de Janeiro Brésil 14,2-15 Petr6polis 

sée. Il est vrai que la mon 
tagne est, selon les démo 
graphes, un milieu peu urba 
nisant (Népal: 6,4%; 
Ethiopie: 7,7%, Lesotho: 
6,7%). 

Quelques données 
démographigues 

A Sarajevo de Janeiro, selon les sondages, la violence est 
devenue la première préoccupation des habitants, loin devant 
le chômage et le sida. Rapts, attaques à main armée, 
arrastôes ont fait perdre des milliards de dollars à la Ville 
merveille. Sào Paulo n'est pas en reste: en février dernier, on 
y a enregistré un homicide toutes les heures. Ville, violence, 
ça va de pair.·· Par Roland PIAN 

1500: 1 million de 
Portugais en métropole. 3 
à 4 millions 
d'Amérindiens au Brésil. 
1630: 70 000 colons luso, 
dont la moitié vit à 
Recife. 
1789: 3,2 millions d'habi 
tants (on ne compte pas 
nécessairement les 
esclaves ... ). 
1825: 6 millions d'habi 
tants. 
1865: 8 millions. 
1900: 18 millions. 
1940: 41236 315. 
1950: 51944 397. 
1960: 70 992 343. 
1970: 94 508 583. 
1980: 119 002 706. 
1991: 146154502. 000000 

f 
Au Brésil, les années 80 ont 
été synonymes de chute de 
la croissance démographique 
dans les métropoles. A titre 
d'exemple, Rio de Janeiro et 
Recife, dont la croissance 
démographique n'est que de 
1,66% l'an, sont les noyaux 
urbains qui ont le moins 
enîlë, A l'opposé, ce sont le 
Centre-Ouest et la frontière 
urbaine de l'Amazonie qui 
ont connu les taux de crois 
sance les plus impression 
nants. Dans les années 70, 
l'immigration s'était faite 
rurale, en direction du Par4 
et du Rondônia. Puis, la 
misère de la vie à la cam 
pagne a poussé femmes et 
hommes à s'installer dans 
des villes comme Rio 

Bisaglia, qui, au cœur 
d'Ipanema, a la sensation 
d'habiter la Bosnie. 
Régulièrement, tirées de 
quelques favelas voisines, 
des balles perdues échouent 
dans son appartement. Du 
reste, ce dernier, évalué à 
616 800 FF, ne trouve plus 
acquéreur qu'au tiers de sa 
valeur. Et Mariene, par 
ailleurs paraplégique, de ne 
plus payer ni impôts locaux 
ni fonciers, que, de fait, la 
municipalité n'ose même plus 
lui réclamer. En attendant, 
Mariene a adopté un rythme 
de vie plutôt agréable: elle 
dort de 9h à midi, quand les 
coups de feu s'espacent. .. 
Le même hebdomadaire 
nous présente également la 
journaliste Cristina Tavares, 
habitant Copacabana, près du 
Morro dos Cabritos. Elle a 
décidé de dormir carrément 
sous son piano: ça arrête les 
balles. Tout comme les 
plaques d'acier qui ont rem 
placé les vitres de l'apparte 
ment. Sympa pour la vue. 
Mais il faut bien ça: certains 
Uzi, de fabrication israélien 
ne, peuvent envoyer des pro 
jectiles jusqu'à deux kilo 
mètres. Il faut être juste: les 

AU cours des douze 
derniers mois, les 
manifs contre la vio 

lence se sont multipliées dans 
les deux principales métro 
poles brésiliennes, sans 
grands résultats. En moyen 
ne, 20 personnes sont assassi 
nées par balles ou à l'arme 
blanche à Rio. A Vigario 
Gera!, favela carioca où 
furent «fumées» il ya trois 
ans, par des policiers, 21 per 
sonnes, on a beau inaugurer 
la sculpture Aimas A/litas 
(Âmes affligées), composée 
de quelque 12 000 balles de 
fusils, les choses ne changent 
guère (ou guerre 7). Il est loin 
le temps où l'honnête gouver 
neur Leone! Brizola pouvait 
déclarer: «La violence~ Rio, 
c'est une invention de la Rede 
Globol» 
Le Grand Rio compte envi 
ron 2 millions de fave/ados. 
Et au risque de nous répéter, 
précisons que ce sont eux les 
principales victimes de la 
violence. Néanmoins, celle-ci 
n'épargne pas les classes dites 
moyennes. Le Veja du 21 
septembre 1994 nous décrit 
un peu la vie de Mariene 

-.JI /ston.i11( Ifs ont 
réuni ,léitot Il I 
-;U6onr mot,Jolsur 
to11t ,n kn411 porter tle 14 
6it, 4 f.lr6oln ••• 
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ligne de tramways à vapeur, 
puis par une belle route 
asphaltée et, enfin, par la 
première autoroute. 
Michel Raffoul, dans Le 
Monde diplo de mars 1996, 
consacrait un article remar 
quable («Brésil sous 
cloches) à Alphaville, cité 
protégée de la pauvreté et de 
la violence urbaine, à 25 km 
de Slo Paulo. Une navette 

de bronze des rapts, précédé 
seulement par la Colombie et 
le Mexique. Alors comme on 
ne peut pas passer toute sa 
vie enfermé chez soi, on 
pense parfois à sortir ... 
armé. Selon les journalistes 
Angélica Santa Cruz et 
Laura Capriglione (Veja 25 
sept. 1996), 1 Brésilien sur 
14 posséderait une arme de 
poing. La police, elle, estime 
à 1S millions le nombre de 
pétards qui circuleraient dans 
tout le pays. Rien qu'en 
1995, 2S 000 annes de poing 
se sont vendues dans la plus 
grande légalité. Leurs acqué 
reurs sont des 25-35 ans, 
hommes d'affaires, commer 
çants, cadres, avocats, 
employés travaillant aux gui 
chets. L'hebdomadaire pau - 
lista trouve de bon goOt 
d'établir une espèce de rap 
port qualité-prix des armes 
disponibles sur le marché. 
Approchez, Messieurs, 
Mesdames, vous avez le 38 
SPL (1 300 F), baptisé o tre - 
toil&J, «l'artnl! la plus utili - 
sle au monde». Autre revol 
ver: le 22 LR (1 300 F), le 
« prl/'11 des femmes». 
Pistolet naguère réservé aux 
forces armées, le 7,6S mm 
(2 910 FF), avec son char 
geur contenant 13 bastos, est 
devenu la nouvelle coque 
luche. Mais le best-seller, 
nationalisme oblige, demeure 

41' , _I~ pistolet semi-automatique 
Si l'on en croit nos380 ACP de la marque 

confrères d'ln/os Brlsil (1S Taurus. C'est brésilien, ça, 
septembre 1996), avec 800 Môssieu I maii il coOte tout 
enlèvements en 1995, le de même plus de 3 200 FF. 
Brésil a décroché la médaille Toujours soucieux de se 

permet d'accéder en toute 
sécurité à la capitale. 
Si le condom{nio tire son 

nom du film de J.-L. Godard, 
le concept est celui d'une 
ville sous cloche et à la cam- 
pagne. En somme, du 
Alphonse Allais à la mode 
apartheid it brasileira. Un 
directeur financier, qui a la 
chance de l'habiter, affirme 
une chose extraordinaire: 
«Je n'ai pas Jerml la porte 
de ma maison depuis dix 
ans.» Près de 30 000 privilé 
gib vivent à Alphaville, 
dans des maisons indivi 
duelles, regroupées en douze 
quartiers, cernés par des 
murs. Privilégiés, car il faut 
quand même disposer de 2 
millions de francs pour s'of 
frir sa petite propriété ... 
Enfin, il y a une justice. Ces 
exilés dorés souffrent frë- 
quemment du manque d'eau. 
«Les concepteurs n'avaient 
pas prlvu une adduction su/ - 
ftsante.» 
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démarquer de leurs aînés, les 
jeunes ne jurent plus que par 
le Glock calibre 380. Il faut 
néanmoins pouvoir allonger 
plus de 4 230 FF, l'équiva 
lent de trois salaires d'instit ! 
Quel dommage de dépenser 
autant! Car, plus on est armé 
et plus on a de chance de se 
faire dessouder! Surtout que, 
si 90% des homicides sont 
causés par des armes à feu, 
6% seulement découlent 
d'une attaque à main armée. 
Selon le sociologue Guaracy 
Mingardi, qui a réalisé une 
étude solide dans la périphé 
rie de Sào Paulo, 24% des 
victimes d'homicide sont des 
repris de justice et 12% des 
meurtres sont perpétrés par 
des dealers qui règlent leurs 
comptent entre eux. Par 
conséquent, ce sont les diffé 
rends «domestiques» qui 
causent le plus de morts. Au 
Brésil, on tue encore beau 
coup pour une histoire de 
femme, de fesses, de dettes 
non payées. Et l'alcoolisme 
ne participe pas vraiment à 
calmer les esprits. 
Les Brésiliens demeurent 
assez zen. Selon un sondage 
Vox Populi réalisé dans trois 
capitales d'Etat, 8S% d'entre 
eux n'ont pas d'arme et ne 
désirent pas en acquérir. 
Que certains Français gar 
dent pour eux leurs sa~ 
casmes. Dans notre beau 
pays, que le monde entier 
nous envie, les sociétés de 
gardiennage représentent le 
secteur du tertiaire qui 
connaît le plus fort dévelop 
pement.• 
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Dossier: VILES VILLES 

Quelques généralités ... · 

EN 1800, 3% de la 
population mondiale 
vivait dans des villes. 

Cent quatre-vingt-dix ans 
plus tard, c'est 42,5% de la 
planète, soit plus de 2,27 
milliards d'êtres humains, qui 
habite dans des villes de plus 
de JO 000 habitants. 
Longtemps rural, le Brésil a 
une population urbanisée à 
plus de 77%. 
Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, le rythme de 
croissance des mégacités a 
sérieusement tendance à se 
ralentir. A l'horizon de 201S 
- si les humains sont encore 
de ce monde - , les grandes 
métropoles ne devraient 
concentrer que 11 % des 
urbains. «LA majoritë de 
ceux-ci, explique François 
Moriconi-Ebrard, vivra enco - 
re dans des villes de moins 
de 500 000 habitants.» 
D'accord, mais le nombre des 
mégapoles, lui, ne cesse de 
croître ... 
Les démographes distin 
guent actuellement quatre 
phases d'urbanisation: 
a) l'urbanisation stagnante 
(ex.: Bhoutan); b) l'accéléra 
tion exponentielle (Est afri 
cain, Sahel, Nigeria, 
Chine ... ); c) la croissance 
continue mais qui s'essouffle 
(Brésil, Argentine ... ); d) la 
croissance quasi nulle (pays 
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centraux du capitalisme). 
Les pays industrialisés ne 
représentent que 40% des 
urbains de la planète, en 
1990, contre 64% en 19SO. 
L'Europe occidentale 
concentre 343 millions de 
citadins sur un peu moins de 
5 millions de km1, alors que 
le littoral atlantique des 
Etats-Unis et du Canada n'en 
accueille que 80 millions sur 
une surface bien plus grande. 
En fait, depuis 197·3, la 
majorité des citadins du 
monde habite dans les pays 
dits du tiers-monde. 
Toutefois, des superpuis 
sances démographiques 
comme l'Inde, la Chine et le 
Nigeria (39% de la popula 
tion mondiale) ne représen 
tent que 24% de la popula 
tion urbaine mondiale. 
(Rappelons que, en 1990, 
seuls 26,23% des Chinois 
vivaient en ville.) C'est 
l'Afrique qui a connu le plus 
grand bouleversement. En 
quarante ans, BI population 
urbaine a été multipliée par 
121 La moitié d'entre elle se 
regroupe sur une aire qui va 
du Nigeria au Cameroun. 

f 
Au regard de tout cela, 
l'Amérique latine demeure 
un continent bien tiède. On 
n'y dénombre que trois 
foyers de plus de 1S millions 
d'habitants: le Sud-Est brési- 

Nord 

Brésil : les cinq régions 

lien, l'estuaire de La Plata, le 
centre du Mexique. Les pays 
les plus ruraux sont la 
Bolivie et le Paraguay. De 
leur côté, l'Argentine, le 
Chili, le Venezuela se révè 
lent légèrement plus urbani 
sés que le Brésil (80% contre 
77%). 
Règle paradoxale découver 

te par les démographes: plus 
un pays est un front agricole 
et moderne, et plus il est 
urbanisé. li en va ainsi de 
l'Argentine, bien sOr, mais 
aussi du Canada, de la 
Nouvelle-Zélande, ainsi que 
des Etats du Far West états 
unien, plus urbanisés que la 
côte est. 
La croissance urbaine enre 
gistrée en Amérique hispano 
phone entre 1950 et 1990 n'a 
pas effacé complètement 
l'héritage amérindien. Le 
Guatemala, fortement indien, 
regroupe proportionnelle 
ment plus de citadins que le 
Costa Rica. En revanche, au 
Pérou, plus une région est 
inca et moins elle est urbani- 
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--'Foudre rentable, le 
collecteur 

p•l d'ordures doit 
s'assurer un 

!AfF.S espace à lui. 
«Comme le 

p.-u I contrôle du 
point dépend 

d'une possession abstraite, c'est-à-dire de 
l'appropriation d'un espace délimité selon 
des rlgles et des accords établis, respectés 
et défendus par les concurrents, explique 
Delma Pessanha Neves, le succès dépend 
d'une surveillance constante pour Jaire fuir 
les débutants, les envieux, les ignorants ou 
les transgresseurs de ces rigles d'appro - 
priation.» 
Pour ces travailleurs marginaux, toujours 
sur le qui-vive, l'avenir n'esl pas synonyme 
de maison, de famille, voire de vacances. 
L'avenir, c'est manger - et le plus souvent 
de la m ... -. c'est picoler pour oublier 
qu'on n'a pas de chez soi. Surveiller une 
petite échoppe et y passer la nuit constituent 
la seule occasion de donnir au chaud 
Ces sous-prolélaires jouent un rôle écono 
mique non négligeable, même s'il n'est pas 
nécessairement lié à la production propre 
menl dite. Ils participenl, par exemple, à 
l'assemblage des cahiers des journaux au 
petit malin, surveillent les voitures, balaient 
devant les boutiques.; Ce sont autant 
d'«activités économiques réservées au Ira - 
vailleur déjd exclu el qui renonce d mener 
une vie normale, [vivant] de restes de la 
production, de la récupération du rebut, 
[qui peuvenl)/onctionner gr4ce dune dimi - 
nution maximale, inimaginable et illégitime 
du coflt de la force de travaiL » 
Pour beaucoup, pourtant, ces travailleurs 
sont invisibles, inutilès--;--v'oire nuisibles. 
Eux, au contraire, se plaisent à enlretenir 
l'illusion qu'ils vivenl libres, car en dehors 
des règles de la vie normale. Ils compen 
senl ... «[ ... ] la solidarité et la prodigalité 
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constituent des références importantes et 
récurrentes qui donnent un sens positif non 
seulement d l'élaboration de l'identité d'ex - 
clu mais agissent aussi comme contrepoids 
aux attributs négatifs qui lui sont attachés. 
La redistribution aux compagnons de ce qui 
dépasse les besoins immédiats leur rend 
symboliquement une humanité que des 
regards extérieurs leur refusent. La dilapi - 

· dation du gain, la sociabilité des commen - 
sawc et la camaraderie dans la beuverie 
renforcent la tendance d profiter immédia - 
tement des occasions offertes par la vie.» 

f 
Selon certains sondages - sérieux?-, la 
moitié des Français craint un jour de se 
retrouver «sans•... travail, toit, etc, Aussi 
n'abandonnons pas les «exclus» aux socio 
logues officiels, aux humanilaires, caritatifs 
et autres églises. Ce sont d'abord nos cama 
rades.• 

1- La preuve, le premier congrb international 
des «SDF» s'est tenu lin septembre • Mar del 
Plata, Argentine. 
2- Au Br&il, un dixi~me de la production agrico 
le est perclu, ce qui "tuivaut • 1 % du PIB. 40% 
des bananes. 30% des haricots et 15% des oranges 
récoltû n'arrivent jamais dans l'assiette du 
consommateur, sans compter les quelque 600 000 
tonnes de poisson rendues impropres • la conso 
par rupture de la chaîne du froid. La Compagnie 
de nettoyage urbain de Rio de Janeiro recueille 
cbaque jour 19,8 tonnes de restes alimentaires• la 
CEASA, centre d'approvisionnement en produits 
a~coles. 

Delma Pessanha Neves, « La misère 
en spectacle», Cahiers du Brésil 
contemporain, n° 25-26, Paris, 1994. 
54, bd Raspail - 75006 Paris. 
tr 01 49 54 20 83. 
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Sâo Carlos : 

Chercheurs sous cloche 
Au Brésil, il n'y a pas que des favelas ou des résidences de 
luxe. Il existe, comme ailleurs, des lechnopoles, où, dans un 
environnemenl socialemenl «aseptisé», chercheun, entrepre 
neurs el Etat œuvrenl pour le mieux-être de tous ... ou 
presque. 
---------------- Par Paul TEQUENEAU 

LE Brésil a beau inves 
tir per capita 25 fois 
moins que les pays 

centraux du capitalisme, el 
avoir perdu, entre 1988 el 
1991, quelque 23 000 cher 
cheurs rétribués par l'Elal, il 
n'abandonne pas pour aulanl 
les cerveaux qui s'activent 
dans les technopoles. On 
pourrail définir celles-ci 
comme des zones d'aclivilés 
économiques situées à proxi 
milé d'un grand cenlre 
urbain, el favorisées par la 
présence d'universités, d'ins 
tituts de recherche, d'unilés 
industrielles et tertiaires, el 
où l'on observe une synergie, 
une ferlilisalion croisée entre 
universilaires, gouvememen 
taux el capitaines d'industrie. 
Ces lechnopoles tupiniquins 
ne sonl pas tout à fait compa 
rables à leurs homologues 
nippones, à la Silicone 
Valley ou au lrès prestigieux 
MIT (Massachussells 
lnatitute of Technology), qui 
accueille 9 500 étudianls 
dans un environnemenl arbo 
ré el entrepreneuriat. Elles 
ne sont pas non plus tout à 
fait comparables à la quaran- 
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laine de lechnopoles que 
comple l'Hexagone. Celui-ci 
concentre sur la seule région 
parisienne 50% des cher 
cheurs el 80% des profes 
sionnels en hautes technolo 
gies - seules la Champagne 
A rdennes, l'Auvergne el la 
Corse n'accueillent aucune 
lechnopole. 
Au Brésil, les tecnopoles onl 
relancé l'aclivilé de certaines 
régions. Le prouvent. à Rio, 
le P61o de Biotecnologia 
(Fundaçio Bio-Rio), ou la 
Riotec S.A., qui agrège 
entreprises d'informatique el 
d'éleclronique, el assure la 
directlon du P61o de Alla 
Tecnologia de Jacarepagua, 
une zone franche mlilinée de 
Sophia-Anlipolis. On peul 
égalemenl évoquer le Centro 
de lntegraçio Tecnol6gica du 
Paran4 (CITPAR), de 
Curitiba, spécialisé dans la 
chimie el les biolechnolo 
gies; le P61o de Alla 
Tecnologia de Aorian6polis 
el ses enlreprises informa 
liques; ou encore celui de 
Porto Alegre, forl de trois 
univenilés (18 500 éludianls, 
donl 2 200 en post-doctcrat), 
el d'une pléthore d'instituts 
de technologie ... 

Par ailleurs, certaines tech 
nopoles, comme celle de 
Sanaa Rila de Sapucar dans la 
serra da Manliqueira (Minas 
Gerais) ou les inslituls de 
Campinas, parlicipenl du 
projel mililaire « Bras il 
Potêneia», de concert avec le 
complexe de Sio José dos 
Campos, où, à 90 km de Sio 
Paulo, se sonl établies 
quelque 600 entreprises, donl 
force multinalionales 
(Ericsson, Johnson & 
Johnson, Oeneral Motors ... ). 
Lesquelles cêtoient une ving 
laine de PME brésiliennes 
spécialisées dans les baules 
lechnologies, qui lravaillenl 
aussi pour le Cenlro de 
Tecnologia de Aeronaulica 
(CT A), la Nasa brésilienne. 

f 
La pluparl de ces lecbno- 
poles ont élu domicile dans 
des zones agréables, où l'en 
vironnemenl présente la par 
ticularité de n'être poinl lrop 
pollué, où les infraslruclures 
sonl plus que convenables, 
les communicalions avec les 
grands centres universitaires 
el industriels aisées. Ajoutez 
à cela de beaux parcs de loi 
sirs el détente, des ouvriers 
lriés sur le volet. peu de déli 
quance, une chasse conslante 
aux SDF. Que veulenl de 
plus les lêles chercheuses? 
Le géographe Luiz Cruz 
Uma s'est penché sur le cas 
de Sio Carlos, une des villes 
de la Californie pautista, 
A vanl de devenir une lechno 
pole, celle cilé sise à 230 km 
de la capitale, Sio Paulo, à 
laquelle elle esl reliée par le 
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train depuis 1884, a connu 
un développement rapide 
grâce au café, dès le mi lieu 
du siècle dernier. Ven 1925, 
industries, services, com 
merces sont prospë res: Slo 
Car los se transforme en pôle 
régional, qui accueille, quin 
ze ans plus tard, des instituts 
pédagogiques telle l'Escola 
lndustrial. Dans les années 
50, ses entreprises textiles, 
mécaniques, sa métallurgie, 
etc. bénéficient de routes qui 

ütCUŒ 
quelques miffm: 

143 000 habitants en 1989 sur 
5 329 ha (1 478 ha de zones 
résidentielles, 343 ha de com 
merces et 244 ha d'indus 
tries). 
3 hôpitaux. 7 postes de san~ 
(520 lits). 1 lit pour 275 hab., 
143 m~edns, 176 dentistes 
245 infirml~res, 27 pharma 
ciens. 
2 050 établissements com 
merciaux, 20 banques, 27 
hôtels, 20 pensions, 350 avo 
cats, 14 artisans comptables. 
Revenu par habitant: 5 000 
P/mois. 
1 voiture parliculi~re pour 4 
hab. 
Population active: i'5 000 
personnes (52 000 hommes, 
23 000 femmes), dont 90% 
travaillent dans le privé et 
50% dans de grandes entre 
prises. 
67,4% des entreprises sont 
des micro-entreprises de 
moins de 9 employés. 
29,7% des industries sont 4es 
industries de transformatiô 
de minerais non métalliques 
(9% des emplois). 
L'alimentaire emploie 3 331 
personnes, le textile, 3163. 

• Datant de 1990. 
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la mettent à quelques heures 
seulement de la capitale. En 
1952 est fondée l'Escola de 
Engenharia de Slo Carlos, 
qui dépend de la prestigieuse 
Université fédérale de Slo 
Paulo (USP). Malgré un 
ralentissement de la produc 
tion industrielle au milieu 
des années 70, Slo Carlos 
continue à agir comme un 
prolongement du parc indus 
triel de Campinas, et fédère 
six municipalités de la 
Californie paulista 
(Descalvado, Dourado, lbaté, 
Porto Ferreira, Ribeirio 
Bonito et Santa Rita do 
Passo Quatro). 
Seraient fastidieuses pour le 
lecteur l'énumération de tous 
les instituts supérieurs ainsi 
que celle des différents 
départements mis en place 
par l'USP (Campus) et l'uni 
versité fédérale de Sio 
Carlos (en fonction depuis 
1970). Qu'il sache que, pour 
une population de 143 000 
habitants, la ville comptait, 
en 1989, 9 745 étudiants de 
3• cycle et un millier de 
profs. 69,5% des étudiants 
terminaient un doctorat ou 
un post-doctorat. En gros, 
Slo Carlos, c'est 1 universi 
taire pour 144 habitants, 1 
enseignant de niveau docto 
rat pour 317 Ames, 1 500 
employés répartis sur les 
deux universités fédérales. 

. Celles-ci délivrent, chaque 
année, quelque 40 doctorats. 
Ce qui explique pourquoi 
214 enseignants carloenses 
travaillaient à l'étranger en 
1989. 

A Sào Carlos, universités et 
écoles supérieures ont passé 
des conventions avec IBM, 
Pirelli, Petrobrâs, Philips, 
Cardinalli S.A., Finep, etc. 
Citons comme secteurs 
phares le Departamento de 
Qulmica de l'USP, créé en 
1971, financé, entre autres, 
par le ministère de 
l'Education (MEC), la prési 
dence de la République, 
l'lnternational Foundation 
for Science (Suède), la 
Telebrâs, etc . : et le 
Departamento de Engenharia 
de Materiais (DEMa), mis en 
place en 1972, sur l'initiative 
de chercheurs de Princeton 
(EUA). Son rayonnement est 
tel qu'il travaille avec 
Embraer, Climax, Pirelli, 
Philips do Brasil, etc. 
Depuis le début des années 
90, 24 PMI tournées vers la 
haute technologie ont vu le 
jour, dont 9 ont été créées 
par des universitaires, 10 par 
d'anciens élèves et 4 par des 
techniciens. Parmi ces PMI, 
seule Opto Eletrônica paie 
des royalties à l'USP, qui lui 
a fourni la technologie. Si 
beaucoup de ces entreprises 
de pointe ont pu naître grâce 
au capital familial, voire cla 
nique, il ne faut pas sous 
estimer le rôle de l'Etat qui, 
depuis 1976, favorise le rap 
prochement industriels-uni 
venités. Née en mai 1982, la 
Fundaçlo de Apoio à Ffsica 
e à qufmica (FAFQ), qu'on 
pourrait assimiler à une asso 
ciation loi 1901, n'a eu de 
cesse d'œuvrer dans ce sens. 
Entre 1985 et 1990, elle a 
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par conséquent, un vrai tra 
vail «normal». 49,3% 
étaient blancs, 20,7% noirs, 
30% métis. On estimait les 
analphabètes à 4% et ceux 
n'ayant pas dépassé l'équi 
valent de la sixième à 73%. 
Désormais, cette popula 
tion marginalisée compte de 
plus en plus de femmes, 
ainsi que d'hommes, chô 
meurs, âgés de 20 à 40 ans. 
46% des «SDF• sont origi 
naires du Sud-Est (14% de 
Sào Paulo-capitale, 14% de 
1 ' Et a t paulista). 
«Seulement» 42% d'entre 
eux viennent du Nordeste. 
Notons que certains sans 
abri de Sio Paulo-capitale 
jouissent du «privilège 
d'avoir un vrai salaire, mais 
qui ne leur permet toutefois 
pas de se procurer un toit, y 
compris dans une favela. 
Ainsi de Carol, femme de 
ménage, qu'a rencontrée 
l'assistante sociale Maria 
Magdalena Alves: «Je dor - 
mais dans la rue ou dans la 
gare routière du Tietë, 
Quand je dormais hors de la 
gare, j'allais dans le pre - 
mier métro. Je prenais une 
douche pour partir d 6 
heures et retourner au tra - 
vail, Mes affaires, je les 
laissais d la consigne que je 
payais toutes les 24 heures. 
J'arrivais au boulot super/a - 
tiguée, plus fatiguée que si 
j'avais travaillé vingt-quatre 
heures dans la journie. » 
Quinze pour cent ne Ira - 
vaitleratent pas du tout. 
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France, quatrième puissance économique mondiale: offi 
ciellement trois millions de chômeurs. 993 964 foyers 
perçoivent le RMI (2 374,50 F pour une personne seule; 
3 561,75 F pour un couple). Un million de personnes 
n'ont aucune couverture sociale (le RMI ne s'applique 
qu'aux plus de 25 ans). On a vu réapparaître dans la 
banlieue parisienne la tuberculose et même le scorbut 
(en Seine-Saint-Denis). 
Au Brésil ont été recensés Ill 000 cas de tuberculose, dont 
beaucoup à Rio. 
La pauvreté urbaine, à travers l'alcoolisme, la drogue, 
certaines maladies dignes du Moyen Age, ferait de par le 
monde plus de morts que les guerres 1 

Alors, comme ils ne vendent 
ni Réverbire ni feu 1A Rue, 
que font-ils? 
« [lls]essaient de survivre 
par quelque activité rëmu - 
nëratrice, répond Delma 
Pessanha Neves, qui 
engendre une classification 
alternative supposant une 
nouvelle division sociale du 
travail. Ils sont xepeiros 
(ramasseurs de restes ali - 
mentaires), marisqueiros 
(ramasseurs de 
coquillages), papeleiros 
( collecteurs de papier pour 
le recyclage), garrafeiros 
(collecteurs de bouteilles 
pour une réutilisation), 
lateiros et madereiros (col - 
lecteurs de bof tes de conser - 
ve et de piëces de bois sur 
les chantiers). Ils chantent 
aux portes des restaurants 
et des bars. Ils gardent et 
lavent des voitures sur les 
parkings. Ils servent d'au.xi - 
liaires et de surveillants 
pour le commerce ambu - 
tant. Enfin, ce sont des 
hommes et des femmes qui, 

découvrant et attribuant une 
utiliti d ce qui apparem - 
ment est inutile et non négo - 
ciable, trouvent ainsi des 
moyens de survivre, en 
contournant le problème du 
non-emploi ou en relevant 
les limites impostes par les 
bas salaires.» 
Comme le Brésil est un 
pays particulièrement gas 
pilleur, le recyclage des 
ordures est un secteur de 
pointe, le papier représen 
tant notamment plus de 30% 
des déchets ménagers. «Sur 
le marché du Grand Rio, la 
production moyenne de 
papier recyclé est de 20 000 
tonnes par jour, écrit Delma 
Pessanha Neves. Dans la 
municipaliti de Rio de 
Janeiro, il y a approximati - 
vement 20 000 ramasseurs 
d'ordures. 
,. [ceux-ci] vendent le kilo 
de papier blanc au di.xiime 
de la valeur qu'il atteindra 
lorsqu'il sera achetë par 
l'usine bénijiciaire [ ... ] . » 
Pour que son travail soit 
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Lutafinal : 
rubrique mouvements Ouvrier et sOcialiste 

Salauds de pauvres ! 
En France, impossible de faire ses courses sans croiser, ven 
dant des journaux qui rapportent à certains petits patrons de 
presse, des femmes, des hommes en quête de dignité. Ce sont 
des «SDF», des «exclus», comme disent les bien-pensants. 
Les baptiser ainsi revient à en faire une catégorie à part', Or, 
en France comme au Brésil, ce sont des ouvriers qui n'ont pu 
se maintenir dans le salariat «normal», voire des paysans vic 
times de l'exode rural. A Sào Paulo, 46% des «SDF» sont des 
travailleurs qui ont perdu leur emploi dans l'année qui a pré 
cédé leur descente vers l'enfer de la rue. 

--------------Par Serge VOUNE 

AU siècle dernier, un célèbre révolution 
naire allemand écrivait « Il va de soi 

que l'économie politique ne considlre le 
prolétaire qu'en tant que travailleur: c'est 
celui qui, n'ayant ni capital ni rente Joncii - 
re, vit uniquement de son travail [ ... ]. Elle 
peut donc affirmer que, tout comme une 
bête de somme quelconque, le prolétaire 
mérite de gagner suffisamment pour pou - 
voir travailler. Quand il ne travaille pas, 
elle ne le considêr« pas comme un être 
humain; cette considération, elle l'abandon - 
ne d la justice criminelle, aux médecins, d 
la religion, aux statistiques, d la politique, d 
la charité publique.» 
De nos jours, au Brésil, la petite bourgeoi 
sie se montre moins cordiale que son homo 
logue française. Des travailleurs marginali 
sés, on l'entend encore dire: «Ce sont des 
fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Ce 
sont des voleurs. Il faudrait tous les tuer.» 
En attendant, certaines municipalités leur 
font la chasse, comme à Nice;-laJüte où les 
caniches dérapent sur les crottes de vieux 
beaux. Dans le Sud, à Gramado, neuf fonc 
tionnaires municipaux sont payés pour ins 
pecter les quartiers pauvres. «Avez-vous un 
toit et un emplotî » Si l'une des réponses est 

6 

""'· 

Os trabalhadores 
nâo tim p,tr1a ! 

négative, vous êtes raccompa 
gné en camion back to where you once 
belong. 
Directeur de l'institut d'urbanisme de l'uni 
versité fédérale de Rio de Janeiro, Carlos B. 
Vainer dénonce de telles pratiques ayant 
cours également à Teutônia, Bento 
Gonçalves, Novo Hamburgo, Frederico 
WestphaJen. A noter que ces villes, de taille 
raisonnable, ont en commun d'afficher des 
revenus per capita supérieurs à la moyenne 
nationale. 
Les 30 municîpios de la Californie paulis - 
ta, ainsi que Campinas et Jundial, ont adop 
té des méthodes comparables. Avet:. le sou 
tien d'une partie de la population, les flics 
enfournent dans des wagons bâchés de la 
Fepasa (la SNCF paulista) les indésirables. 
A Ribeirâo Preto, la culture des oranges atti 
re des migrants de l'Etat de Siio Paulo, mais 
aussi de Minas et du lointain Piauf, Les sai 
sonniers logent sur leur lieu de travail, mais 
sont indésirables en ville et vivement 
encouragés à quitter l'Etat, la récolte ache 
vée. 
Dans le Grand Silo Paulo, quatrième zone 
métropolitaine de la planète, on dénombrait, 
en 1993, 100 000 sans-abri. 87% d'entre eux 
avaient déjà eu une carte de travail signée, 
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dépensé 800 000 dollars pour 
financer 43 projets associant 
chercheurs du public et 
grosses industries comme 
Petrobrâs, Finep, Rhodia 
(Rhône-Poulenc), Johnson & 
Johnson, Pirelli. Mieux, en 
1986, l'Etat a fondé le Centre 
de développement des indus 
tries naissances dont le but 
est d'aider à la création d'en 
treprises de pointe. Il a per 
mis l'émergence de 12 PMI à 
SàoCarlos. 
La municipalité, de son côté, 
n'est pas restée aux portes des 
labos. En octobre 1988, elle a 
déclaré inaliénables les 62,3 
ha concédés au Centro 
Empresarial de Alta 
Tecnologia. Enfin, la 
Fundaçâo Parque de Alta 
Tecnologia de Sào Carlos a 
lancé le Centre d'innovation 
technologique qui promet des 
lendemains qui chantent aux 
têtes chercheuses de la chimie 
fine, la science des'matériaux 
ou la mécanique de précision. 
Comme on le voit, les tech 
nopoles ne relèvent pas vrai 
ment de la logique néolibéra 
le.• 

Tampa: 2000 Brésiliens (beau 
coup de petits patrons). 
Boca Raton: 2 000 Brésiliens, 
très friqués. 
Pompano Beach: 12000 
Brésiliens, la plupart maçons, 
jardiniers, plongeurs ... beau 
coup de sans-papiers. 
Fort Lauderdale: la plus gran 
de concentration de yachts au 
monde! 10 000 Brésiliens de la 
classe dite moyenne ... 
Orlando: 10 000 Brésiliens, 
arrivés après une certaine 
saturation de Miami. 

Nov. 1996 

Miamigration brésilienne 
Les mégalopoles brésiliennes ont tendance à s'essoufner. Quà 
cela ne tienne, il est une ville qui ne cesse d'accueillir de nou 
veaux citadins tupiniquins: Miami, FLA ... 
---------------Par Orlando TAMPA 

Mais pourquoi la Floride et 
pas le Texas ou Chicago? 
Parce qu'il est relativement 
facile de s'intégrer dans une 
ville de deux millions d'habi 
tants qui compte déjà 46% 
de Latinos. Après les 
Cubains, les Brésiliens 
constituent la communauté 
étrangère la plus nombreuse. 
Mais tous ses ressortissants 
ne sont pas loger à la même 
enseigne. Les prolos, ceux 
qui bossent sur les chantiers, 
qui livrent des pizzas, ne 
gagnent qu'entre 500 et 
1 000 dollars. Les garçons de 
café ou de plage arrivent 
péniblement, avec les pour 
boires, à 2 000 dollars, ce 
qui permet d'économiser et 
de revenir de temps en temps 
au pays (l'aller-retour FLA 
Brésil coOte environ 800 
bue/es). Inutile de préciser 
que ceux qui tirent leur 
épingle du jeu sont les 
cadres des banques ou des 
PME US qui travaillent avec 
le Brésil ou la communauté 
b r a z u c a locale - les 
imports-exports Floride 
Brésil s'élèvent à 5 milliards 
de dollars l'an - • sans 
oublier les propriétaires 
d'agences de voyages, de 
boutiques touristiques ou de 
commerces. Les executives 
gagnent un minimum de 
5 000 dollars et n'hésitent 

Nous n'évoquerons 
pas ici les quelque 
600 000 touristes 

brésiliens et autres sacoleiros 
qui, profitant des 60 vols 
hebdomadaires reliant Rio, 
Siio Paulo, Manaus et Recife 
à la capitale Iloridienne, y 
dépensent chaque année 526 
millions de dollars. Non, 
nous évoquerons les 
Brésiliens qui vivent ou sur 
vivent à Miami et plus géné 
ralement dans l'Etat de 
Floride. Ils y seraient 
200 000, dont la moitié à 
Miami même. Au centre de 
celle-ci, les Bratucas possé 
deraient 200 boutiques, bars 
ou restaurants. Mais pour 
quoi tant de Brésiliens 
vivent-ils au pays de Disney 
Word et de Flipper le 
dauphin? 
On pourrait ruser en affir 
mant que le coût de la vie y 
est plus bas que dans les 
villes brésiliennes - songez 
que Rio et Silo Paulo sont 
des cités respectivement 7% 
et 11 % plus chères que New 
York. Yeja, qui a envoyé 
Joâo Sorima Neto et Ernesto 
Bemardes en reportage', éta 
blit la comparaison suivante: 
une belle BMW neuve coûte 
environ 39 000 dollars 
contre 82 000 au Brésil. 
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pas à acquérir un joli pied -à 
terre . Avec des prê ts tour 
nant autour de 8% l'an , il est 
plus aisé, si tan t est qu'on 
pos sède un joli bas de laine, 
de devenir propriétaire à 
Miami que dans une grande 
ville brésilienne. Veja note 
que certains patrons brési 
liens ont fui en Floride la 
bureaucratie, les dessous-de 
table trop fréquents ou le gel 
des avoirs bancaires sous 
Collor. C'est le cas de 
Domingos Trofino, proprié 
taire d'une boîte d'informa- 

, tique qui réalise un chiffre 
d'affaires de plus de 90 mil 
lions de dollars annuels. Son 
entreprise a mis six ans 
avant de décoller, mais 
aujourd'hui elle marche bien 
mieux que si elle était 
demeurée au pays. Depuis le 
milieu des années 80, on 
estime que 3 000 patrons 
brésiliens se sont installés 
avec succès à Miami. Ces 

VIP n'ont guère connu de 
difficultés pour obtenir leur 
green card, leur carte de 
résident. Tel n'est pas le cas 
de tous: le Grand Miami 
accueillerait environ 60 000 
sans-papiers brésiliens, qui 
se cachent de la police, 
essaient les mariages blancs 
- un mariage de conveniên - 
cia coOte entre 5 et 10 000 
dollars-, tentent de s'ache 
ter une fausse green card 
(700 dollars). 
Miami se brésilianise: la 
communauté a généré 7 
banques, 66 églises évangé 
listes, 2 catholiques, 10 
centres spirites (kardecis 
tas), 1 temple maçonnique et 
1 sanctuaire bouddhiste (sei 
cho-no-ie). South Beach est 
devenue une plage où fleu 
ri ssent les ftos dentais des 
Brésiliennes callipyges - 
Pamela Anderson n'a plus 
qu'à planquer sa silicone à 
Malibu. Des academias de 

Du fnc ! .Miami 
Vivent en Aoride à plein temps ou non: 
• Emerson Fittipaldi, le fameux pilote d'Indy (récem 
ment blessé aux cervicales). Promoteur immobilier, mar 
chand de jus d'orange et de fringues de la marque Hugo 
Boss. Possède une bicoque estimée à 3 millions de dol 
lars. 
• Fernando Collor, ancien président du Brésil, est pro 
priétaire, sur l'ile de Bay Harbour, d'un taudis évalué à 2 
millions de dollars. 
• Sdvio Santos, présentateur et patron de chaîne de TV, 
dispose, sur Star Island, d'une mansarde de 700 000 dol 
lars. 
• Xuxa, animatrice de TV, a l'adreté, dans le même quar 
tier, l'ancienne masure de Madonna pour 700 000 mal 
heureux dollars. 
• Antônio Correa, proprio de la chaîne de magasins 
Victor's, spécialisés dans l'électronique, occupe la rési 
dence d'été de Nixon, à Miami. 
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capoeira, toutefois peu fré 
quentées par les Etats 
Uniens de souche, se sont 
ouvertes. Dans la plus par 
faite illégalité, certaines 
«épiceries» brésiliennes 
vendent de la cachaça sans 
avoir obtenu et acquitté la 
très coOteuse (50 000 dol 
lars) licence pour les spiri 
tueux. Les Brésiliens ne sont 
pas toujours adaptés à 
l'American way of lije. Leurs 
voisins ianques se plaignent 
du bruit, de l'odeur... Et 
puis, en Floride, pas vrai 
ment question de 
magouiller ... No jeitinhal 
Dernièrement, nous rapporte 
Veja, un prof de fac brazuca 
s'est retrouvé derrière les 
barreaux pour excès de 
vitesse sur une autoroute. En 
délicatesse avec le fisc bré 
silien, Sérgio Naya, par 
ailleurs impliqué dans une 
affaire de narcotrafic, a 
investi 100 millions de dol 
lars dans la construction 
d'hôtels en Floride. Sur la 
Republic Drive, à Orlando, 
il a fait bâtir quatre tours 
abritant 100 appartements 
chacune. Le problème, c'est 
qu'il n'a pas respecté les 
normes de construction. La 
mairie les a démolies. 
Pauvre Naya ... 
Les lanques préfèrent les 
Brésiliens qui viennent 
dépenser leurs reais à 
Disney World, à Orlando, 
situé à 400 km au nord de 
Miami. Après les Ricains, 
les Anglais et les Canadiens, 
ils sont les touristes au 
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rones des votants. 
Pourtant, dans nos 

contrées, le foulage de gueu 
le est plus sophistiqué que 
sous les tropicales latitudes. 
Ici, on vous informe de 
force: plus vous suivez l'ac 
tualité et moins vous savez. 
Vous vous interrogez sur la 
crise? Reprenez plutôt une 
petite louche de 
«pédophilie» ou d'«inégalité 
des races». Vous avez été 
envaseliné par Chira c? 
Prenez un opiacé, un petit 
Guignols de l'info, et vous 
aurez l'impression de cicatri 
ser. Vous êtes revenu de la 
« gauche»? Lisez le Monde 
diplomatique. Ignacio 
Ramonet vous expliquera le 
complot des «deux cents 
gérants qui contrôlent le 
destin de la planite », Edgar 
Roskis vous dira que les 
cheminots grévistes de 
décembre 1995 «dijendaient 
"par procuration" une certai - 
ne idée de la nation», 
d'autres éminents spécia 
listes vous rappelleront les 
«grandes conquëtes 
ouvrières du New Deal» ... 

« Violtntt 011 pacif111ut, la 
révolution, c'tst d'abord 
une ruptur«. Ctlui qui nt 
constnt pas b la rupture 
avec l'ordre établi, avec la 
société capitaliste, ctlui-lb, 
je le dis, nt peut pas Etre 
socialiste!.. François 
Mitterrand, Congrès 
d'Epinay, 13 juin 1971. 

Nov. 1996 

Vous savez, ces temps de 
chômature nous annoncent 
via l'employabilité la fin du 
travail, avec en perspective 
la révolution du temps libre. 
Comme le dit l'infaillible 
Edgar Morin, notre société 
est en mutation. (C'est ainsi 
que les intellos officiels et 
repus traduisent no future.) 
Et l'école dans tout cela? A 

bas celle qui formate et 
conditionnel Et vivent les 
profs qui donnent envie 
d'être curieux, de savoir 1 
Mais, après tout, est-ce à 
l'école que l'on apprend que 
la «démocratie» s'arrête aux 
portes de l'entreprise, du 
commissariat, de la salle de 
rédaction? Est-ce à l'école 
que l'on apprend comment 
les syndicats ainsi que les 
partis politiques autrefois 
révolutionnaires ont progres 
sivement été étatisés? 
La France compte 1 % 

d'analphabètes et 8% d'illet 
trés. Or, une bonne partie de 
la jeunesse n'est pas loin de 
croire que Rosa Luxemburg 
est une station de métro, 
Durruti, une marque de 
moto, Guy Debord, un fabri 
quant d'assiettes, et 
Kronstadt, un groupe de 
transe Goa allemand. 
Heureusement, la 

conscience de classe n'est 
pas proportionnelle au 
nombre des diplômes. 
Convient-il de rappeler que 
les insurgés de la Commune 

?J 
~Aff 

- ,, nc um,rrntls pu ... Mil«in. 
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de Paris ne sortaient pas d'X, 
que les ouvriers de 
Pétersbourg, en 1905, 
n'avaient pas préparé 
Khâgne, et que, au Brésil. il 
y a deux ans, les grévistes de 
la Petrobrâs n'avaient pas 
étudié à la Sorbonne pour 
renvoyer dos à dos l'Etat 
patron et les gardes rouges 
delaCUf? 
En résumé, si la plupart des 

travailleurs brésiliens ou 
français, illettrés ou non, 
votaient selon leurs intérêts, 
il y a longtemps qu'ils 
auraient shooté les urnes et 
seraient passés aux choses 
sérieuses. 
Mais, ces modestes 

rénexions ne sauraient éclip 
ser les prédictions d'un docte 
ami du président Fernando 
Henrique et du sous-com 
mandant Marcos: le marxo 
bal/adurien Alain Touraine. 
Selon lui, nous nous diri 
geons vers une « société qui 
va fonctionner sur l'intelli - 
gence collective». 
A bientôt prochain, il y a 

vraiment des coups de boule 
qui se perdent. • 
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HEUREUX LEC 
TEURS de Ma(ra 
et des autres 

revues br&ilianistes, 

Ça n'est pas pour faire l'in 
téressant, mais une des 
grandes leçons que j'ai rete 
nues des sports de combat 
est de ne jamais sous-estimer 
son adversaire. Ainsi, je ne 
pense pas que les énarques 
soient des blaireaux coupés 
des ,réalités ou que Chirac 
soit un dégingandé gaffeur 
atteint du syndrome de 
Peter. De même, les appa 
rentes maladresses du style 
«ilfaul replacer l'homme au 
centre de la société», phrase 
proférée par un groupe de 
réflexion du CNPF à l'occa 
sion du 50' anniversaire de 
ce syndicat apparemment 
reconverti dans le socialisme 
à destination des béotiens, 
n'affolent guère mes zygo 
matiques, pas davantage que 
ce truisme de Raymond 
Barre: «Pour combattre le 
chbmage, il faut relancer 
l'emploi.» Artisan du rappro 
chement de la France giscar 
dienne avec le sanguinolent 
Brésil des militaires, Barre, 
qui, socialement, se situe à 
la droite de Le Pen, nous 
prédit des salaires d nordes - 
lino. 
Tout cela pour écrire que 
j'ai été passablement sonné 
par l'article, de qualité, de 
Stéphane Monclaire (Infos 
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[hoSe s ou ie s par Bruno Me}Jer 
Brésil n° 117) afférent aux 
élections municipales d'oc 
tobre dernier, au Brésil. 
Grand pro, Monclaire nous 
rappelait que 100169609 
Brésiliens étaient «invités» 
- le vote est obligatoire, 
comme en Belgique ... - à 
élire, séparément et parfois 
infonnatiquement, les maires 
et les conseillers municipaux. 
Et notre chercheur de préci 
ser que 17 millions de 
Brésiliens de 18 ans et plus 
sont analphabètes, ce qui 
favorise le clientélisme et 
l'achat des voix. 
L'analphabétisme a pourtant 

tendance à reculer, bien que 
le Brésil ne consacre que 
3,3% de son PIB à l'ensei 
gnement public, et que l'en 
seignement supérieur accapa 
re à lui seul plus de 50% du · 
budget de l'Education. 
Comme d'hab', la zone la 
plus sinistrée demeure le 
Nordeste (27% du corps 
électoral), qui présente deux 
fois plus d'analphabètes que 
les autres régions de la fédé 
ration. Comme à l'accoutu 
mée, les Noirs sont éduca 
tionnellement plus déficients 
que les Blancs ( « deux fois el 
demie de plus d Rio», nous 
informe Monclaire). D'autre 
parJ~ - instituteur, à Sio 
Paulo, ne gagne environ que 
l 300FF par mois. Ajoutez à 
cela le népotisme des édiles 
et vous ne serez pas étonné 
d'apprendre qu'un cinquième 

des professeurs paulistas 
seraient, selon Yeja, des pro 
f esseurs fantômes. Ainsi 
Stéphane Monclaire conclut 
il : « Bref. le clientélisme et 
la démagogie ont encore de 
beaux jours devant ewc. » 
Certes, mais insinuer que 

plus on est instruit et moins 
on est manipulable présente 
quelques dangers. Est-on 
nécessairement intelligent 
parce qu'on a fréquenté plus 
ou moins longtemps les 
bancs de l'école? (Par 
exemple, n'a-t-on pas retrou 
vé des chercheurs au CNRS 
dans la secte du 
Mandarom ?) Faut-il que le 
Brésil revienne au temps où 
les analphabètes n'avaient 
pas le droit de vote? Je ne 
me prononcerai pas, moi qui 
refuse de choisir entre Jospé 
et Juppin, ou même entre le 
capitalisme propre de Le 
Pen, vendu comme Arab 
free, et son homologue 
d'Etat qui lave plus rouge, 
car sans patron, d'Arlette 
Laguillerette. 
Bien que d'un niveau sco 

laire x fois supérieur à celui 
du petit peuple de Caruaru, 
nos amis belges ont élu des 
politiques aux mœurs plutôt 
incertaines. En France, pays 
des Lumières et de 
Finkelkraut, la dernière 
érection pestilentielle, qui 
s'est organisée autour de la 
fracture sociale, n'a guère 
provoqué d'entorse aux neu- 
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monde qui fréquentent le plus le parc. Voilà 
pourquoi on compte 11 vols par semaine qui 
assurent la navette Orlando-Rio ou Sio 
Paulo. Résultat, la direction de Disney pense 
créer un pavillon brésilien à l'Epcot Center 
1>9Ur mieux faire connaître cette «civilisation 
exotique». Un frein demeure néanmoins: une 
telle réalisation s'élèverait à plus de 75 mil 
lions de dollars. 
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Ce que Veja oublie de préciser, c'est que 
Miami, avec ou sans Brésiliens, présente 
quelques similitudes avec le pays du carna 
val ... la cocaïne ... les belles résidences sur 
veillées par des milices privées ... une police 
raciste, féroce et (cor-)rompue aux méthodes 
expéditives ... A gente jd se senle em casa!• 

1- "A Miami do Brasil", Veja, 17 de Julbo 1996. 

(Revue de presse, suite des pages centrales) 
Controversée, car ce centre historique, promu 
Patrimoine de l'humanité par l'Unesco, où 
fleurirent en leur temps les academias de 
capoeira des maîtres Bimba et Pastinha, a 
assisté à l'expulsion de 70% de sa population, 
noire et pauvre. Et comme Mafra le signalait 
il y a déjà deux ans et demi, on n'a pas beau 
coup vu Olodum se mobiliser. Entre se faire 
de l'argent sur le peuple et le défendre, ce 
bloco a choisi. 
Là où l'on ne suit plus du tout le NCN, c'est 
quand il parle de réparations financières pour 
le peuple noir: «Chaque Afro-Brtsilien ayant 
des ancltres esclaves a droit a /02 000 dol - 
lars, correspondant au travail non payé des 
esclaves pendant trois silcles. Now sommes 
treite citoyens, depuis novembre 1994, à 
avoir intenti un procès contre l'EtaL ,. Outre 
l'aberration de tels calculs, le NCN prouve en 
demandant sa part du giteau à l'Etat qu'il n'est 
qu'un mouvement de petits bourges désireux 
d'intégrer l'appareil. Décidément, le milliar 
daire de Saint-Cloud a tort: les «races» ne 
sont pas inégales, surtout pas devant la conne 
rie. 
LEGION ORPHELINE - Le 27 octobre, 
Dicalage horaire, l'indispensable émission de 
Paul et Yvon, a rendu un bel hommage à 
Renato Russo qui nous a quittés le 11 octobre 
au petit matin, du sida Renato était la voix de 
Legiio urbana, groupe fonné en 1978. Avec 
sa mort, c'est une page du rock tupiniquim de 
cette génération qui se tourne. Renato avait 
enregistré deux albums solo. Au paradis des 
rockstars, il est sûrement déjà en train de 
pousser le chorus avec l'ami Cazuza. • 
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Aras : mais que fait Tiberi ? 

Ce n'esl pas parce qu'un quart des 4 630 espèces de mammi- Les loyers élevés consliluenl 
rères répertoriées sonl menacées de disparition qu'il ne faut une des raisons de la dénalali 
pas s'inléresser aux perroquets. D'autant que les psillacidés lé. Pas de piston dans la selve, 
séduisen par leur intelligence el leur longévité _ ils vivenl pas de Tiberi ou de papa 
plus de trenle ans - au poinl d'être désignés, sous nos lati- Juppé. Les aras galèrent avant 
ludes, comme les animaux de compagnie du 111• millénaire. de lrouver un nid digne de ce 
Or, en Amazonie, les plus chatoyante d'entre eux les aras nom. 11 faut que celui-ci soit 
comme beaucoup de nos congénères citadins souffrenl d'u~ profond d'environ 2 mètres, 
terrible problème de logement.. ' hygiéniquemenl correct el à ----------------Par Herbie CHNOY l'abri des intrus, « En dépit de 

la profusion des essences, 
écria Raphael Madar', un kilomètre carré de 
forêt pluviale ne compte qu'un ou deux sites 
convenables pour nicher.» Qui plus est, 
chaque espèce d'arara possède son arbre 
fétiche, Raphael Madar précise ceci : « Les 
aras arauana, bleu et jaune, affichent leur 
préférence pour les lrartea ventricosa, des 
palmier$ aux racines noyées par les crues. 
Ils ont vite fait d'en forer le cœur tendre pour 
s'y installer. • Une fois aménagé, le couple 
n'est pas sorti d'affaires: les pluies lorren 
lielles peuvent inonder le nid, les toucans el 
les rapaces attaquer les petits, D'autanl que la 
maturité de ces derniers esl lente: ils ne 
s'émancipenl de leurs parents qu'à l'âge de 2- 
3 ans. Mais, l'un des dangers les plus inallen 
dus vient des aras eux-mêmes. Il n'y a pas 
que les coucous qui abusent.. il existe aussi 
les aras squallers, qui pondenl dans le nid des 
autres el qui parfois chassent el tuent les 
bébés présents. Ce qui donne lieu à de vigou 
reux combats entre adultes qui défendent 
becs, qu'ils onl puissanls, el ongles leur logis. 
Pour palier la dénatalité el le manque de 
HLM, dans la remarquable réserve de Manu, 
au Pérou - le Brésil est toujours en retard-, 
chercheurs el ornithologistes, assistés des 
Indiens maxiguenga qui leur ont beaucoup 

EH oui, il n'y a pas qu'en ville que les 
logemenls fonl défaut D'une manière 
générale, les aras n'onl pas foncière 

ment la vie facile. Leurs belles couleurs el 
leur taille (60 cm de la poinle du bec à l'ex 
trëmité de la queue) en font des cibles rêvées 
pour les aigles, qui apprécient leur chair goO 
leuse quoique dure el pleine de fibres. Aussi 
les araras doivent-ils adopler un style de vol 
furtif, voire se déplacer en groupe. Alors, 
l'union faisant la force, ils parviennenl à éloi 
gner les rapaces rapidemenl excédés par les 
cris stridents qu'ils poussent (N'y voyez là 
aucune métaphore de la lutte des classes.) 
COlé gastronomie, les aras sonl lrès aventu 
riers. Ils goûtent à tout, y compris des 
graines toxiques, Aussi pour éviter tout 
empoisonnemenl picorenl-ils une certaine 
argile des rataises. Mais, c'esl au niveau de la 
reproduclion que les affaires se corsent 
Selon l'ornithologue Charles Munn, du 
Wildlife Conservalion Sociely, une centaine 
de couples ne donnenl naisSllïÎce qu'à six 
petite par an. Résulter: à l'échelle de 
l'Amazonie, territoire au moins 12 fois plus 
grand que l'Hexagone, on ne dénombrerail 
plus que 100 à 150 000 spécimens d'aras. 
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. , gigantisme les rend ingé - 

LES villes, c est, pour rable et augmente les di.Jfi - 
r~prendre l'ex~res- cuités d'un pays. Non seule - 
sion du Géneral, ment cette idéologie est 

comme la lutte contre les réactionnaire, puisqu'elle 
cons: un vaste programme! s'oppose au développement, 
D'autant que, depuis la fin mais elle est fausse, puisque 
du XI v• siècle, en Europe l'exode rural ne se concentre 
occidentale tout au moins, ce pas uniquement sur les 
sont les villes qui comman- mégacités. Nous voulons 
denl aux campagnes. donc amener tous les pays d 
Bourgs, bourgeois, bour- se doter d'une politique 
geoisie... urbaine qui passe par l'ap - 
Pour ce dossier, l'actualité pui d la croissance de villes 
nous a fourni deux prétextes moyennes et par le freinage 
futiles: les municipales au 1es mégapoles.• De nos 
Brésil el la lenue, en juin J~urs, 42,~% de_ la popula 
dernier, d'Habitat Il, à lion mondiale vil dans des 
Istanbul, vingl ans après à villes de.plus de 10~ habi- Ce n'est pas aux réfugiés 
bile à Hun à Vancouver. El tants, St les mëgaeitës ne rwandais qu'on tiendra le 
qui était le secrétaire général vonl pas imploser, en discours contraire. Et puis 
adjoint de celle conférence revanche, le nombre des qu'à Ma{ra rien de ce qui est 
onusienne el asinienne? Un villes «millionnaires», ne africain n'est tout à fait 
Brésilien, Jorge Wilheim, 68 cesse de croître. Et puis, étranger, permettez-nous de 
ans. A vanl d'être, dans son douions des assertions du rappeler que, lecteurs de la 
pays, secrétaire d'Elal à la grand homme. En matière de presse anglo-saxonne el 
Planification puis à prédiclion les experts de d'une presse plus confiden 
l'Environnemenl, il a sévi l'Onu tiennent plus des tielle ... , nous avions affirmé 
comme urbaniste el investi apprentis sorciers que des la responsabilité de l'Etat 
ses talents d'archi dans le lechniciens opiniâtres, Ainsi français dans le génocide du 
palais des congrès el le nou- prévoyaienl-ils pour l'an Rwanda et souligné le rôle 
vel Opéra de Sio Paulo. 2000 25,8 millions d'habi- actif de Washinglon au côté 
Entre autres déclarations tants dans le Grand Sio du FPR, aujourd'hui au pou 
pertinentes, il a affirmé, à Paulo, landis que les démo- voir à Kigali. Certains nous 
lstanbul, qui n'esl décidé- graphes sérieux n'en entre- avaienl alors moqués. 
ment plus By:zance: «//faut voient que 21 millions. Désormais, plus aucun 
que les organisations inter - 1' média sérieux ne nie la riva- 
nationales La ville esl un concenlré de lilé franco-américaine que ce 
rompent avec . • , • soil dans la l''déi l . Ap~s tirage du dernier Malta, consacré à I ami é . d 1

1 ° ?'e Chico Buarque, nous nous sommes aperçus mais un r g 1 0 n e 5 
se on 'aquell« peu tard que nous n'avions pas mis en page la der- Grands Lacs ou 
les villes nlère version des textes d'oà certaines fautes ailleurs. And this 
représentent impardonnables. Nous prions à nos amis lecteurs is 1101 a provoca · 
le mal, leur de bien vouloir nous en excuser. lion!• 

civilisalion... mais égale 
ment, dans une société capi 
taliate, un concentré de bar 
barie. Les métropoles brési 
liennes, qui regroupenl 77% 
de la population totale, en 
lémoignenl... logements pré 
caires, violence, apartheid 
social, pollution en tout 
genre ... Quoi qu'il en soit, 
les experts s'accordenl sur 
une chose: les citadins y 
compris les plus pauvres 
vivenl mieux el plus long 
temps que les ruraux... Le 
travail, les écoles, les hôpi 
taux sont en ville ... 

1' 
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Elle est certainement très gen 
tille, Anne Gasnier. Nous 
apprécions ses chroniques sur 
les antennes de Radio France 
ou dans les colonnes du Point. 
Sur Inter, le 31 octobre der 
nier, elle évoqua les chutes 
d'lguaçu leur parc naturel, 
d'ailleurs souvent pris d'as 
saut par les écotouristes. Et 
notre reporter de décliner la 
faune locale: • ... tapirs, caï 
mans, léopards .. ~ Quoi !? 
Mais, Mademoiselle, il n'y a 
jamais eu de léopards au 
Brésil, sauf dans les zoos, 
mais des jaguars, qui sont des 
félins bien plus gros, presque 
de la taille d'un tigre, d'où ~·. ~ 
leur surnom. Les jaguars, qui •1 , .1, 
sont vénérés par les tous les ;~., ; ~ 1 
peuples indigènes du ,.,,\ \ 1.' 
M • à l'Ar ' 1 I• ',.' ; eXJque gentine . 1 , • ,.; , ,._. ,. u.i:.. ~· R ( •. ,, , 'iJ•11' •. . eprene~·VOUS, . fi-~ • • ~')l'i .. : \ 

1 -« Aras, crise dans la Mademoiselle 1 1,.' .,t ~·~~<,~l'i: 
jungle», de Raphael Madar Rappelons que, curieuse- :'r.1.... · • · ' ' 

h F La ' ) T • 1 ' ' •\,,. 1 (p otos: rans ntmg , , erre ment, en guararu du , / :, • , , ~ 
sauvage, n• 86, juil.-aoOt Paraguay, jagua signifie ft,.!,, -'41 f ;.~ 
1994. chien! ~ ... i-Jl'"lfll :}~ 

Pour fêter la victoire de Raul Font à Porto Alegre, l'asso- ,. ~~~- ·~· ··,il 
dation Option Brésil organise une sauterie le 23 ,"· )' • 
novembre à partir de 21h30 à l'Espace Sedaine (35 bis, , ,:~. 
rue Sedaine-75011 Paris, M0 Bastille-Bréguet-Sabin). i,' , ;1 
Bar brésilien, groupe afro-franco-brésilien. Participation: 1,, ,: , ~ 
70F, pré-vente: 50 F, contact: 01 47 97 65 63. ;~ 
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voler dans la forêt, pas pour 
végéter sur un perchoir. 
Si les psittacidés devaient 
disparaître de ce qui fut la 
Terra papagallis, ce serait 
un peu le Papageno de 
Mozart qu'on assassine. • 

enseigné, ont recours à des 
nids artificiels creusés à la 
machette dans des troncs de 
palmiers. C'est sympa ... ça 
l'est moins de hisser ces pré 
fabriqués qui pèsent quelque 
300 kg à plus de 25 mètres 
de hauteur. 
Mais comme cela ne suffit 
pas, les ornithologistes 
recueillent les nouveau-nés 
rescapés des expulsions. Et 
suivant les conseils des 
Maxiguenga qui ont derrière 
eux une convivialité millé 
naire avec ces oiseaux, ils 
parviennent à les faire adop 
ter, une fois émancipés, par 
leurs congénères adultes, qui 
les accueillent, par exemple, 
sur la falaise à l'heure de la 
purification à l'argile. 
Mais tant d'efforts seront-ils 
récompensés? Sur les 16 
espèces d'araras que l'hom 
me connaît, huit sont mena 
cées. Les ornithologistes ne 
peuvent arrêter ni la dispari 
tion des forêts - in dollar 
we trust - ni le braconnage. 
Au Brésil, il n'existe plus 
qu'un seul ara Spix en liber 
té. Les araras sont nés pour 
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DE[ALAGE HORAIRE 
La seule émission de musique 
bréslienne. Tous les dimanches 

entre midi et 14h, retrouvez Paul 
et Y von, as vozes do Brasil na 

França! ! ! 1.""· 

fRéQUEN[E PRRIB 
PLURIELLE 

ut en vente à Lei coun de CAPOEIRll ont repris. 
mardi l!t jeudi au gymnase F. - 

-Villon. 2. au. Marc-Sangnier Paris 
ISE (M0 Porte-de-UanuH). 19h30- 
22h. 20 F le coun. 

Profs de cime : Zanc et Franck. 
,, . Reni. au OI 46 48 68 02. 

l\tt logo, camant ! 

• la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard (en face de la 
Sorbonne), Paris 5· 
11014633 5939; 
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Du 12 au 29 septembre dernier s'est tenue, à Lyon, la 7· biennale de 
la danse, consacrée, cette année, au Brésil. Matra est en mesure de 
diffuser la seule image boycottée par l'ensemble des médias. Ray 
mond Barre tel qu'en lui-même ... 

Au début du XVIe siècle, pirates dieripois eTmarins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris l habitude de débarquer sur les 
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 Amérindiennes au corps 
dénudé ... 
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Depuis quand plus de 70% des Brésiliens vivent-ils en ville? Les métropoles vont-elles 
imploser? Pourquoi 73 millions de citadins n'ont-ils pas l'eau courante? Que pensez-vous de 
la bite à Urbain? Pourquoi l'Amazonie sera citadine ou ne sera pas? L 'autoconstruction n'est 
elle pas un foutage de gueule? Les favelas sont-elles réservées aux salauds de pauvres? ... 
lis Ion Maira ! 

• Brésil : une croissance urbaine disparate 9 • Des villes de plus en 
plus grandes et de plus en plus nombreuses 11 • De la fin de l'archi 
pel à la périphérisation 14 • On devient fous sous le soleil de Mexico 
17 • Villes el Conquista 17 • Eaux peu saines 18 • Ils sont d'un com 
mun, ces transports ! 19 • De Sâo Paulo de Piratininga à Manhattan 
sur-Tietê 20 • Sâo Paulolétariat: entre favelas et cortiços 24 • Brasf 
lia la salope 26 • « Deus da o frio conforme o cobertor» 29 • 
Autoconstruction : aux frontières de la truelle 32 • Ville, violence 35 
• Sâo Carlos : des chercheurs sous cloche 37 • Miamigration brési 
lienne 39 • 
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Pages centrales - Brésil: 14 des 294 plus grandes villes du 
monde.> Revue de presse (Echocotier} : mutuelles privées, un busi 
ness juteux; égalité des races devant la connerie; Geisel; Renato 

Russo ... : Ll,li •.• 

T 
Analphabétisme, élections: mais quel 
âge avait Mozart? (Choses ouïes) 4 • 
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