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Enfin, MAlRA ne saurait être complet sans avoir annoncé la nouvelle 
qui remplit de joie nos cœurs de capoeïristas : 

la naissance du petit Zachary, avec la mention très bien pour ses parents Pica et Zanc. 
En attendant que le "pequeüo" devienne mestre, les cours de capoeïra de l'association seront 
assurés par Zanc, alias Fogueteiro, alias Rato Molhado en alternance avec mestre Beijaflor : 

Le mardi à 20 h 00 et le samedi à 15 h 30 
à la salle du 6 bis, rue Hyppolite Maindron 75014 Paris 

ABONNEMENT MAIRA Â un an : 30 FF A Abonnement de soutien : 50 FF 
Libellez votre chèque à l'ordre de : 

MAIRA (siège social) 
4, sentier des Joncs 
94 230 CACHAN 

Tél. : (1) 46.65.19.83 

• 

Septembre/Octobre 90. Bulletin de l'association de capoeïra Matra. 6 Francs . 
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Il ne nous a pas paru opportun d'ironiser -ainsi qu'il nous est coutume de 
faire à propos de tout ce qui nous tient à cœur ou à corps- sur ce nouveau statut 
d'otage-stratégique réapparu à l'occasion de la crise du Golfe ; ce haut fait d'armes 
a de tous temps prouvé sa redoutable efficacité, qu'il s'agisse de chantage à la 
rédition de ceux qui résistaient ou bien de civils innocents enchaînés sur les loco 
motives de la bataille du rail en Extrême Orient ou des trains blindés du Reich 
pour engager le bras-de-fer des consciences avec les éventuels saboteurs. 
Le pouvoir de la grande presse a trouvé-là une occasion devenue rare de taper un 
grand coup dans les portefeuilles en se rachetant une véritable conscience. Les 
envoyés spéciaux occidentaux ont su retrouver les accents pathétiques des corres 
pondants de guerre et nous feraient presque oublier -derrière cette mobilisation 
en faveur du Koweït- qu'un conflit pétrolier représente le moyen le plus sûr de 
déstabiliser l'économie mondiale. Le spectre du choc pétrolier reprend donc vailla 
ment du gallon. On a le sentiment étrange d'assister à un mauvais film où les 
acteurs se seraient enfermés à perpétuité dans le même rôle de composition : d'un 
côté, la bannière du Jihad aboyant irrémédiablement sa haine aux yankees, de 
l'autre, les puissances occidentales paradant de toutes leurs forces d'intervention. 
Certains pays pauvres -parmi lesquels, faut-il s'en étonner, le Brésil- affichent 
un réalisme à toute épreuve en comprenant soudain l'inestimable bénéfice que 

leurs économies agonisantes pourraient réaliser : achemi 
nement de vivres et de médicaments, ventes d'armes et 
location de "cerveaux" et de technologie nucléaires. Tout 
cela accompagné d'élucubrations humanitaires et chargées 
d'émotion de la part de notre Saint Collor à l'adresse du 
peuple irakien ... a M.C. 
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TIMOR 
LESTE .. 
Si seulement le Timor Oriental avait bénéficié 
du zèle dont font preuve les Américains pour 
"défendre" le Koweit, il ne fêterait pas à la fin 
de l'année le quinzième anniversaire de son 
annexion par l'Indonésie. Comparaison n'est 
pas raison mais tout de même la nature des 
régimes irakiens et indonésiens n'est pas si 
difTércnte que cela. D'un côté, nous avons un 
état dirigé par une tribu de gazeurs, de l'autre 
une dynastie qui dans les années 60-70 n'a 
pas hésité à ethnocider 200000 Timorais, 
autant de communistes indonésiens sans 
même parler de l'annexion de l'lrian Jaya. 
Dans le cas du Timor qui, rappelons-le est offi 
ciellement encore territoire portugais, la ques 
tion pétrolière se posait également. Pourtant, 
l'Indonésie à la difTérence de l'Irak a toujours 
su ménager ses arrières de telle sorte que 
l'invasion du Timor n'a jamais soulevé la 
réprobation internationale que celle du modes 
te et artificiel Koweït suscite aujourd'hui. 

Djakarta s'est affirmée ainsi comme une puis 
sance régionale incontournable avec laquelle 
personne n'ose vraiment se brouiller. 
Quoiqu'il en soit, sur l'initiative de 
l'Association de Solidarité Avec le Timor 
Oriental, MAIRA a participé à l'envoi d'une 
pétition au Secrétaire Général de l'ONU, 
Javier Perez de Cuellar pour exiger la tenue 
d'un référendum d'auto-détermination au 
Timor. 
Nous rappelons à nos fidèles leeteurs que 
l'ASTO publie une très intéressante 
revue d'information mensuelle que vous 
pouvez recevoir moyennant 50 F (abon 
nement annuel) en écrivant à : 

Timor Informations 
BP 300.09 - 75425 PARIS CF;DEX 09. 
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L RADIO A ~ LUSI LES~~Nf~EL ATIN ~ BRESIL 
99FM 

Wagner Cardoso 
Econômica : L'émission économique sur les 
pays de langues latines. 

Tous les samedis de 10h45 à 11h15 
14, bld Ar"l(o • 75013 Plllio · l'rance 

Tél. 1 (1) 47.07.89.99 • 1èlex I LATINA :106.720 I' 

• Agenda • Musique et danse • 
Restaurants, bars et discothèques 
Presse, radios et librairies • Bonnes 
adresses • Culture, études, arts et 
expositions • Tourisme et agences de 
voyage • Brésil en Province • B.A.L 
• Jeux et petites annonces • • • 

info éditeur : 47.00.89.69 
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parmi les prolos que Paulo 
recrute ses "malufetes", 
escadrons de jeunes filles 
godiches qui ont déjà dis 
tribué plus d'un million de 
petits badges sur lesquels 
on peut lire "J'aime Siio 
Paulo, je vote Maluf", Le 
futur gouverneur a déjà 
parcouru quelque 340 
villes de l'intérieur avec sa 
caravane électorale. Il a 
bien entendu loué les ser 
vices du groupe pourri à la 
mode Chitaozinho e 
Xororo (pitié, Dominique 
Dreyfuss !!!) qui font rêver 
les bécasses caipiras. En 
fait, Maluf mise sur la 
sobriété. Plus question de 
faire comme autrefois de 
la pub pour des chaus 
sures en caoutchouc, plus 
question de se réclamer le 
plue vieil opposant de 
Sarney. Il n'exhibe même 
plus sa tronche de goret 
sur ses supports électo 
raux (on a déjà bien assez 
de celle de Collor). Maluf 
prend soin d'éviter les 
débats et choisit ses jour 
nalistes. La balle reste 
délibérément dans le 
camp de ses adversaires. 
Pour l'instant, il préfère 
parler gestion. Son pro 
gramme continuer 
l'oeuvre déjà accomplie 

liAlRA n•a 

sous sa législature. Il 
parle social également et 
évoque la création de 
400000 logements popu 
laires. 
Collor quant à lui se frot 
te les mains à Brasilia. 
Ses opposants déclarés 
arrivent en tête dans deux 
états seulement : Rio de 
Janeiro et Rio Grande do 
Sul, bastions du populis 
me de "gauche". Leone) 
Brizola l'ennemi public 
Numéro Un de toujours 
arrive largement en tête 
à Rio avec ses 55% 
d'intentions de vote. 
Pour le PMDB qui déte 
nait 22 des 23 états, c'est 
la dégringolade. Il ne 
surnage que dans deux 
états (Goias et 
Amazonas). 
Le Parti des Travailleurs, 

qui avec Lula était arrivé 
en seconde place derrière 
le PRN de Collor, ne 
semble pas en mesure de 
remporter un seul état. 
Lula, son leader charisma 
tique a préféré ne pas par 
ticiper au scrutin. Il a 
déserté Brasilia pour 
mener dans la rue une 
lutte qu'il juge autrement 
plus efficace contre un pré 
sident qui ne peut que sor 
tir renforcé de ces élec 
tions. 
Préparé à la va-vite - on 
attendait l'issue du 
Mondiale pour se jeter 
dans la bataille- ce scrutin 
risque de privilégier les 
personnalités purement 
locales. Quant au débat 
d'idées, on verra pour la 
prochaine fois ... • 

Bruno BACHMANN 

aoo 
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C'est à la patience, à l'intelligence et à la culture de la traductrice 
française de Jorge Amado que nous devons ces deux beaux livres 
qui viennent d'être publiés aux éditions Gallimard : • "Le pays du 
carnaval" et • "Conversations avec Alice Raillard". 
Le grand écrivain jour des crimes stali- de la production litté 
brésilien s'était tou- niens a entraîné une raire du continent.jâ 
jours opposé à la tra- profonde mutation de 
duction de son premier J'œuvre qui, se libérant 
roman écrit à dix-huit des modèles idéolo 
ans et publié au Brésil gigues (la dictature du 
en 1931. L'auteur y prolétariat) et formels 
voyait de la prose, une (le réalisme socialiste), 
sorte de pessimisme se trame dès lors dans 
feint. En fait, la décou- une quête ondoyante 
verte de son pays natal du réel d'une telle 
par Je héros Paulo richesse qu'elle s'est 
Rigger après un séjour hissée au premier plan 
de sept ans en Europe 
sert de prétexte à une 
exploration du Brési1 
de l'époque qui 
contient en germe tous 
les éléments de 
]'oeuvre à venir. Aussi 
ce roman, tout comme 
les entretiens réalisés 
à Bahia en 1985, 
constitue-t-il une pas 
sionnante introduction 
à l'univers littéraire de 
Jorge Amado nourri 
comme on le sait, de la 
vie culturelle de 
Bahia, des luttes des 
opprimés et de cette 
double expression 
identitaire que sont le 
Candomblé et la 
Capoeïra qui fait 
l'objet d'une longue 
digression. 
Au fil des pages, on 
découvre que la mise à 

André GABASTOU. 
Le pays du carnaval. 
Jorge AMADO. Traduit du 
portugais par Alice 
Raillard. Paris. Gallimard. 
1990. 102F. Conversations 
avec Alice Raillard. Jorge 
AMADO. Paris. Galli 
mard. 1990. 135F 

diaponible à : ;~s:;~~rl..:~~= (22.rue 
• Cenlral do llra1il (315 rue 
d"Arraa. 75005) 
• la librairie de lllngue portupi 
ae ( Iû.rue Tournefort. 76005 ) 
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NOTICIAS ... NOTICIAS ... NOTICIAS ... NOTICIAS .•• · · 1 

• LE BRÉSIL ET 
L'ARGENTINE ONT 
lancé début août un 
nouvel avion à réac 
tion, le Vector CBA- 
123. Buenos Aires a 
participé à hauteur 
d'un tiers dans le 
financement de cet 
avion de 19 places qui 
aura coûté la modique 
somme de 300 mil 
lions de dollars. 
Visant à remplacer le 
f a m e u x 
"Bandeirante", le 
Vector sera présenté 
au salon de l'aéronau 
tique de Farnborough 
(Grande-Bretagne). 
Un quart des 600 
appareils fabriqué 
serait déjà vendu. 

• UN CONTRAT DE 
PRES DE 100 MIL 
lions de dollars sera 
signé le 3 septembre à 
Rio de Janeiro entre 
l'entreprise brésilien 
ne de télécommunica 
tions, Embratel et 
Arianespace. En avril, 
le Brésil avait préféré 
la fusée Ariane au 
lanceur américain 
Delta, pour emmener 
dans l'espace ses pro 
chains satellites de 
télécommunications, 
le Brasilsat III et IV. 
Ces lancements sont 
prévus pour 1994. 

• UNE DÉLÉGATION 
DE L'ORGANISATION 
humanitaire Amnesty 
International, vient de 
MIAlli n•a 

visiter le Brésil. Elle a 
présenté jeudi une liste 
de 12 recommandations 
pour mettre fin à la tor 
ture et aux exécutions 
sommaires dans ce pays. 
Amnesty a rendu à Collor 
ces douze recommanda 
tions parmi lesquelles 
figurent : "le registre pré 
cis des incarcérations, 
l'obligation aux policiers 
d'informer les prisonniers 
de leurs droits et l'exa 
men immédiat des dénon 
ciations de torture au 
Brésil". La situation des 
mineurs abandonnés au 
Brésil sera d'ailleurs le 
thème central du pro 
chain MAIRA. 

• AU DÉBUT DU MOIS 
D'AOUT, LE BRÉSIL A 
fait la "une" de deux quo 
tidiens nationaux. "Le 
Monde" d'abord qui affi 
chait le 1er août ce que 
son correspondant à Rio a 
appelé "La détresse des 
Indiens Yanomamis". 
Charles Vanhecke affirme 
que "malgré les pro 
messes du nouveau gou 
vernement, le grand pilla- 
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ge de l'Amazonie conti 
nue". L'absence d'une 
politique dictée par le 
président Collor et 
l'action criminelle des 
"garimpeiros", les cher 
cheurs d'or qui envahis 
sent les terres des 
Indiens sont les raison de 
l'extermination des 
Yanomamis, selon le jour 
nal "Le Monde". 
Libé a fait le point sur la 
visite du FMI à Brasilia. 
"Cinq mois après le lance 
ment du plan de rigueur, 
le FMI va tenter d'obtenir 
de Coller des promesses 
de sagesse" affirme le cor 
respondant du quotidien 
chébran. L'impossibilité 
du paiement des arriérés 
qui s'élèvent déjà à 6 mil 
liards de dollars -le Brésil 
ne paie plus depuis juillet 
89- et la concession d'un 
crédit relais d'un milliard 
et demi de dollars sont 
ainsi sur la sellette. "Le 
deuxième Etat le plus 
endetté au monde après 
les Etats-Unis, le Brésil 
applique à la lettre le bon 
vieux remède préconisé 
par le FMI : l'assainisse 
ment par la rigueur 
monétaire. Au ministère 
de l'Economie, certains 
envisagent d'ores et déjà 
une baisse du Produit 
Intérieur Brut de l'ordre 
de 3% cette année" 
indique Libération. 
Quelques jours plus tard, 
on apprenait que la 
Banque Centrale Brési 
lienne décidait de sus 
pendre le mécanisme de 

SONDAGE "DATA FOLHA" (fin juillet 90) POUR SEPT GRANDS ETATS DU BRESIL 

électorat aussi avisé que 
celui de Bahia qui le cré 
dite de 51 % des inten 
tions de vote ! 
L'autre grand escroc, qui 
s'apprête à conquérir Sâo 
Paulo -premier collège 
électoral du Brésil et res 
ponsable pour 40% du 
PIB- s'appelle Paulo 
Maluf. Désigné par les 
militaires comme gouver 
neur de Sâo Paulo, notre 
"turc" avait acquis une 
réputation d'honnêteté 
aussi solide que celle de 

Jacques Médecin. Cela ne 
l'avait pas empêché en 82, 
d'être l'homme politique 
pauliste à recueillir le 
plus grand nombre de 
votes (670000 pour être 
précis). Par la suite, Maluf 
collectionne les vestes : en 
85, il perd la "présidentiel 
le" face à Tancredo Neves 
-bien que Collor ait voté 
pour lui- en 86, il échoue 
à la conquête du poste de 
gouverneur, en 88 à celui 
de maire de Sâo Paulo et 
en 89 il se plante en beau- 
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té aux dernières présiden 
tielles. En 90, il se refait 
une virginité et devance 
dans les sondages ses 
principaux adversaires 
avec 46% des voix contre 
29% au social-démocrate 
Mario Covas, 5% au petis 
ta Plinio de Arruda et 5% 
également à Fleury Filho, 
poulain de l'actuel gouver 
neur Orestes Quércia. 
Maluf est en passe de réa 
liser un très beau score au 
sein des couches les plus 
défavorisées. C'est(• •• 
S.ptembn/Octobre 90 



ELECTIONS 
Dix mois après le premier tour des élections pré 
sidentielles, les électeurs brésiliens seront de nou 
veau appelés aux urnes. Ces 85 millions d'électeurs 
voteront donc le 3 octobre et le 25 novembre prochain 
pour élire -tenez-uous bien- 21 gouverneurs, 31 sénateurs, 503 réprésen 
tants à la Chambre des députés, et enfin 969 représentants aux 
Assemblées Législatives. Ce sont au total 70 000 candidats qui postu 
lent à ces différents postes. 

A u vu des son dages, on s'aper 
çoit que les élec 
teurs brésiliens 

s'apprêtent à voter pour 
des valeurs "sOres". En 
effet, on retrouve en tête 
des intentions de vote les 
vieux caciques d'antan. 
Leonel Brizola pour Rio de 
Janeiro, Antônio Carlos 
Magalhiies pour Bahia, 
Hélio Garcia pour le Minas 
Gerais, Iris Rezende pour 
Goias, Joiio Alves pour le 
Sergipe et surtout Paulo 
Maluf pour Sâo Paulo 
sont à peu près certains 
d'être élus au poste de 
gouverneur. Le moins que 
l'on puisse dire, c'est que 
l'électorat recherche des 
candidats avec un passé. 
Le plus triste, c'est qu'au 
minimum deux d'entre 
eux, A.C Magalhiies et P. 
Maluf en ont un mais plu 
tôt chargé. Les ripoux qui 
en France se sont illustrés 
dans les différentes 
affaires de fausses fac 
tures font plutôt figure de 
pickpockets, en comparai 
son avec ces milliardaires 
de la politique qui sillon 
nent leur fief respectif à 
M.AllRA n°3 

bord de leur jet privé. 
Toni Malvadeza (Toni la 
méchanceté) comme on 
surnomme ACM à 
Salvador est un mélange 
tropical de JR et de 
Borgia. Son faciès d'empa 
lé -"supplice" qu'au dire de 
ses concitoyens il semble 
particulièrement appré 
cier- rappelle que sa famil 
le d'esclavagistes a pris 
soin de ne pas lui donner 
d'ancêtres basanés. 
Plusieurs fois gouverneur 
de Bahia sous le régime 
militaire, ACM qui a bap 
tisé nombre d'artères de 
Salvador de son beau 
patronyme, a été l'un des 
conseillers les plus 
constestés de Collor 
durant la dernière cam 
pagne. Le fait que Collor 
se soit présenté comme le 
plus irréductible opposant 
de Sarney n'a pas empê 
ché Toni Malvadeza, ex 
ministre des Communi 
cations de l'ancien 
gouvernement, de soutenir 
l'actuel locataire du 
Planalto. Au demeurant, 
ACM s'était fait remar 
quer en tant que ministre 
lors des élections de 1986. 
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A un journaliste de la télé 
qui s'étonnait que la foule 
le conspue aux abords du 
bureau de vote, le nazillon 
répondit en le menaçant 
publiquement de mort. 
Comme la scène avait été 
filmée et qu'ACM avait en 
charge le Ministère des 
Communications, il décida 
donc d'isoler momentané 
ment Bahia du reste du 
Brésil pour éviter toute 
retransmission ... Cela ne 
semble guère affecter un 

"Toni 
Malvadeza 
comme on 
surnomme 

ACMà 
Salvador 

est un 
mélange 

tropical de 
JR et de 

B . " org1a ... 

NOTICIAS ... NOTICIAS ... NOTICIAS ... NOTICIAS ... 
réduction de sa dette 
extérieure. Ce mécanisme 
a déjà permis depuis 89 
une économie de quelque 
2 milliards de dollars. Les 
banques commerciales 
internationales ont com 
mencé fin août des négo 
ciations avec Brasilia 
pour alléger les rembour 
sement qui leur sont dûs. 
Ces banques ont fait 
pression sur le pays pour 
qu'il cesse de racheter sa 
dette extérieure avec des 
rabais. On notera que la 
dette extérieure totale bré 
silienne est d'environ 115 
milliards de dollars dont la 
moitié est dûe aux 
banques privées. Mais 
Zélia Cardoso de Mello, la 
ministresse de l'économie 
n'allait pas tarder à affir 
mer que le Brésil n'avait 
pas l'intention d'honorer le 
service de sa dette exté 
rieure. Elle a précisé que 
les négociations avec ces 
banques ne s'ouvriraient 
qu'après la conclusion d'un 
accord avec le FMI. 
Par ailleurs, le président 
Collor a annoncé la priva 
tisation de sept entreprises 
publiques du secteur sidé 
rurgique et pétrochimique. 
Ainsi que la revente de la 
participation publique 
dans six unités de la 
Petrobras. Collor entend 
ainsi récupérer environ 10 
millards de dollars. 

• LA FÉDÉRATION 
BRÉSILIENNE DE 
Football a nommé l'ancien 
milieu de terrain Paulo 

Roberto Falcâo au poste 
d'entraîneur de l'équipe 
nationale ridiculisée par 
Dieguito. Falcâo remplace 
ainsi Sebastiâo Lazaroni 
qui "menacé de mort" a 
rejoint son poste en 
Ritalland. 

• PAUL SIMON A 
DONC ENREGISTRÉ 
une partie de son prochain 
LP à Bahia. Cet homme 
intègre cherchait un grou 
pe afro avec qui réalisé 
son clip. Il propose ainsi 
aux Filhos de Gandhi et à 
Olodum de faire un essai - 
gratos, il va sans dire. Les 
Fils du pacifique Gandhi 
l'ont envoyé se faire 
foutre. Seul Olodum qui 
est aujourd'hui une véri 
table machine de guerre 
capable d'organiser une 
tournée avec Gal Costa en 
Argentine tout en partici 
pant à un carnaval à 
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Londres, a accepté le 
deal. Le clip de "The 
obvious child" a été 
filmé par Ruy guerra, 
réalisateur entre 
autres d"'Erendira" ou 
de l'"Opéra do 
Malandro", sur la place 
du Pelourinho. 
Exotisme quand tu 
nous tiens ... 

• UN JUGE BRÉSI 
LIEN VIENT DE 
donner raison un 
homme qui avait 
dérouillé à coups de 
satons, sa femme un 
peu trop encline à se 
mêler des intérêts de 
sa fille. Selon le 
magistrat, la brave 
dame n'avait pas à 
intervenir dans les 
"affaires intérieures 
du couple". Encore un 
petit juge qui pourrait 
faire carrière en 
Irak ... 

• CES INFORMA 
TIONS NOUS ONT 
été gracieusement 
cédées par le journalis 
te de Radio Latina, Mr 
Wagner Cardoso que 
vous pouvez retrouver 
tous les jours à 12h sur 
99 mHz pour le journal 
des pays latins, le 
samedi à 11h15 pour 
Econômica et le samedi 
également pour le jour 
nal du Brésil dans le 
cadre de l'émission de 
Dominique Dreyfuss, 
"Brésil-sur-scène" de 
13h à 15h. • 



Rubrique France-Brésil 
Le cinquantième anniversaire de l'Appel du 
18 juin nous a irrésistiblement donné envie 

d'évoquer la période brésilienne de celui 
qui fut selon la formule d'Albert Seguin, 
"l'animateur spirituel de la résistance" : 

Georges Bernanos. 

E n 1938, après 
Munich, l'auteur 
du "Dialogue des 
Carmélites" part 

"cuver" sa honte au Brésil. En 
réalité son arrivée à Rio de 
Janeiro, saluée par une myria 
de d'hommes de lettres brési 
liens, veut être une simple 
escale. Bernanos a dans l'idée 
de s'installer au Paraguay, 
pays.mythique qu'il assimile à 
un nouvel El Dorado. Déçu, il 
y reste onze jours seulement 
avant de partir vers Buenos 
Aires. Encore fort impression 
nés par l'accueil qu'ils ont reçu 
dans la capitale carioca, 
Bernanos et sa tribu - compo 
sée de sa femme et ses six 
enfants auxquels s'ajoutent 
trois autres gosses d'amis - 
reviennent à Rio. Dégoûté de 
la vie parisienne et du monde 
des éditeurs au même titre 
que par cette Europe qui 
s'entêtait à voir en Hitler un 
pacifiste convaincu, Bernanos 
avait auparavant choisi 
Majorque pour son retour à la 
terre. Or pour cet homme que 
certains pourraient qualifier 
de "monanarchiste", ce catho 
lique qui exècre l'hypocrisie 
des bien-pensants, le soulève 
ment militaire de Franco avait 
donné la mesure de ce que 
seraient les horreurs de la 
seconde guerre mondiale. 
Voilà les raisons qui poussent 
Bernanos à s'installer au 
Brésil. Il achète alors une 
fazenda de 7000 hectares, 
près de Barbacena, sous le 
soleil du Minas Gerais. 
MIAlIRAu•a 

Si l'épreuve du malheur 
de la déflagration mondiale 
lui apporte la révélation de 
ce pays, il mettra plusieurs 
années avant de se décider 
d'en parler. Dans la préface 
de la lettre aux Anglais, il 
avoue : "Je ne me vante pas 
de le connaître ( ... ) Je le 
connais beaucoup moins qu'il 
y a trois ans, mais il me 
semble que je commence à le 
comprendre ... •. Et comme sa 
femme et ses enfants "man 
gent son pain", il confesse 
avoir retrouvé au Brésil sa 
fierté. " C'est ce 
peuple qui me l'a ren 
due". Malgré l'obs 
tacle de la langue, il 
ne parle pas un mot 
de portugais -ce lati 
niste érudit le lit en 
revanche couram 
ment- il comprend la 
vie des sertanejos qui 
l'entourent sans 
doute mieux que 
beaucoup de gringos 
prétentieux qui ne 
décèlent dans les pay 
sans brésiliens 
qu'indolence et stupi 
dité. " Si vous parais 
sez ménager vos 
forces, c'est que vous 
n'en avez pas de sur 
croît ; vous en réser 
vez encore pour les 
chants, la danse, la 
musique, parce que 
l'expérience vous a 
depuis longtemps 
révélé que le principe 
de votre résistance 
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n'était pas dans vos muscles 
ou vos tripes, mais dans vos 
nerfs, comme celle des bêtes 
libres, des femmes et des 
artistes. Ainsi, le rythme de 
votre effort n'est pas le même 
que celui du nôtre, ou plutôt, 

: ::: Lo jeudi 2 aoüt, des artistes tels 
\: :que Chlco Buarque, Zezé Motta, 
):.:::Qèth Carvalho ou Augu.to Boal 
(·ont 11ymbollquement demandé, à 

·.· ... l'issue d'une ma.nlteetation "l'asile 
·.,..:.culturel" aux.·.coneulats t'rWlçais, 

: (':µruguayen ei tchécoevolaque afin 
\:: de protester contre la politique ou 
/\plutôt l'absence do politique cultu 
::,./l"elle du gouvernement Collor. 
<\"Emu", le secrétaire à la Culture, 
\:/Mr. lpojuca Pdntca a aussitôt 
: >:: demandé à être reçu par le préYi- 
.: ,.;clent de la république qui n'a pas 
.. èJ>Ù répondre, tout occupé qu'il 
:: étaitcertainemeni ~ pµlvéria<!r• 
:.• quelque record IIJ)Ortif. • · · · · .· >: · Sur le plan de la production etnë 

mafogra ph lq u e, l'une des pre- • 
/jnlère11 'coneéqllences du· plan 
\/:"Collor .,a;'"·,été· 'la dissolution 
: 'd'Embnd'ilD1è et d;, la Furidaçao do 
:' :, Clnema Bnulileiro. L'abrogation de 
· . .Ia loi Sarney eur le mëeènat cul tu < :n,l D1et encore plu~ .l'l'I difficulté 
' .eette déjà fragile Industrie brélli• 
'i ',,uenne. La nouvelle donne écono- 

mique a 1..:iasé en plan bien des 
· :ftlms en cours de tournage comme 

gurer en compagnie de Chico Rezek une 
expo-photo d'Henri-Cartier Bresson. 
C'est cela, oui ... 
De toute façon, Brasilia 

n'en ramène pas large. 
Pour deux raisons : le 
nombre élevé de ses res 
sortissants présents en 
Irak ; ses implications 
militaro-crirninelles avec 
le gazeur de Kurdes. 
Deux chercheurs arnéri 
cians, Gary Milhollin et 
David Dantzig, ont publi 
quement accusé dans le 
New York Times le Brésil 
d'aider l'Irak à la 
construction d'armes ato 
miques -rappelons que le 
Brésil n'a pas signé le 
traité de non-proliféra 
tion qui concerne ce type 
d'armement. Le NYT 
parle même d'"équipe brésilienne de 
mercenaires de la haute technologie". Il 
demande à Washington de suspendre la 
vente d'un "super computer" IBM à 
l'entreprise aéronautique Embraer. Pour 
l'analyste américain Leonard Spector, 
"ce programme de coopération risque 
d'avoir un impact désastreux pour le 
prestige du Brésil dans le monde". C'est 
le moins que l'on puisse dire ! 
Ainsi, on apprenait le 23 août dernier 

qu'au moins 54 ressortissants brésiliens 
en possession de visas accordés par 
Bagdad avaient traversé la frontière 
irako-jordanienne en direction d'Aman. 
Parmi ces 54 personnes, une vingtaine 
arrivait du Koweït via la capitale ira 
kienne où ils avaient retrouvé un groupe 
de 22 Brésiliens employés par le gouver 
nement du sympathique Saddam 
Hussein. A l'heure où nous écrivons ces 
lignes, l'Irak retiendrait une trentaine 
d'ingénieurs brésiliens pour détention de 
secrets militaires. Ces ingénieurs tra 
vaillent à Bagdad sur un projet non 
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moins secret de l'armée de l'air. "Leurs 
vies est en danger " a affirmé dernière 
ment le responsable du ministère brési 

lien des Relations 
Extérieures. Le nom de 
ces ingénieurs figure sur 
une liste de 200 ressortis 
sants brésiliens qui n'ont 
pas le droit de quitter le 
pays de N abucodonosor. 
Ces Brésiliens sont donc 
des employés d'une entre 
prise en conseil militaire, 
basée à Bagdad et dirigée 
par le général Hugo 
Paiva lequel a été l'ex 
directeur du Centre 
Technique Aérospatiale 
de Sâo Paulo. 
En fait, rien d'étonnant 

à ce que des militaires 
brésiliens, réputés pour 
leur respect des droits de 

l'homme et de la démocratie, s'allient avec 
un tel régime si soucieux du droit interna 
tional.• 

Bruno BACHMANN 

L'AUTRE DIPLOMATIE 
BRESILIENNE 

Une fondation spirite brésilienne, la 
"Cacique Cobra Coral" a proposé au prési 
dent irakien de faire quadrupler les pluies 
dans le désert du "descendant du Prophète" 
en échange de quoi l'Irak prendrait l'engage 
ment de quitter le Koweït. Selon "0 Estado 
de Sâo Paulo" la fondation a reçu un télex de 
l'ambassade d'Irak au Brésil dans lequel 
Saddam Hussein a remercié l'aide spirite 
brésilienne pour sa proposition. Hussein qui 
bien sûr a refusé catégoriquement de mettre 
fin au conflit a répondu : "Nous aimerions 
entendre votre influente voix s'élever contre 
les troupes militaires américaines d'agres 
sion. Cette armada porte préjudice à la natu 
re et menace aussi bien l'homme que l'envi 
ronnement". Il est exact que le gazeur de 
Kurdes a depuis longtemps prouvé son atta 
chement à l'écologie ... • 



BRESIL ~:o!:~~:s: ~::;/:i;~.r:v:st:! du Koweït par l'Irak. Tout 
comme la France, le Brésil n'est en effet pas étranger au formidable déve 
loppement des forces armées irakiennes. Bagdad a été tout au long de cette 
décennie le premier acheteur d'armes du Brésil qui aujourd'hui figure au 
sixième rang des exportateurs mondiaux. Le Brésil s'est également distin 
gué en vendant indifféremment du matériel de guerre à l'Irak et à l'Iran. 
La ville de Sào José dos Campos, capitale de l'armement (état de Sâo 
Paulo) était bien plus fréquentée par les IRAK 
"touristes" irakiens et iraniens que les 
plages de Copacabana ou Leblon • • • 

secours à la propre population brésilien 
ne, non? 
D'autre part, Edwige Avice -ministre 

délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères- et émissaire spéciale du Roi 
Tonton a été reçue lundi 20 août par le 
président -en exercice physique 
Fernando Collor de Mello. Selon· un 
porte-parole brésilien, "Mme Avice a 
expliqué la position française sur 
l'actuel conflit du Moyen-Orient. Elle a 
indiqué que la France était en faveur 
d'une solution diplomatique et non mili 
taire". Ce même porte-parole a indiqué 
que l'échange d'idées avec Collor, puis le 
.----------,ministre des 

Relations exté 
rieures, douctor 
Francisco Rezek 
avait été "très 
important". "Le 
Brésil est égale 
ment en faveur 
d'une solution 
négociée à l'ONU 
pour faire face au 
premier grand 
défi des années 
90" a conclu 
Brasilia. Edwige 
qui n'a pas voulu 
causer avec les 
journalistes, est 
ensuite allée inau- L....-1-.1....---1......,_ _, 

votre effort a gardé un ryth 
me que le nôtre a perdu. 
Ainsi vous pouvez souffir el 
durer là où tout autre que 
vous épuiserait en peu de 
temps son courage". On est 
loin d'un Paul Claudel pour 
qui les Brésiliens "passent 
leur temps à siffler des airs 
de samba ... ", 

Bernanos, dont la prose 
au Brésil s'est faite plus mili 
tante, développe tout un 
plaidoyer pour que cc pays 
n'adopte pas trop vile les 
valeurs nord-arnér icai nes. 
"Le trésor humain du Brésil 
est plus latin que yankee" 
écrira-t-il, Il en est d'autant 
plus convaincu qu'il apprécie 
les tendances "anthropopha 
g ique s" des Brésiliens : " 
Votre peuple grandit comme 
un arbre, ou se compose 
comme un poème, par une 

sorte de nécessité intérieu- 
re ... ", Bernanos maintient des 

contacts étroits avec la com 
munauté française du Brésil. 
S'il n'a pas vu une seule 
pièce de Louis Jouvet, qui 
séjourne durant toute la 
guerre à Rio avec la 
Comédie Française, il ren 
contrera en revanche Henry 
Michaux, Romain Gary et 
Roger Caillois. 

"Votre peuple 
grandit comme 
un arbre, ou se 

compose comme 
un poème, par une 
sorte de nécessité 

intérieure ••• ". 

Bernanos, qui pour 
avoir accompagné la créa 
tion de réseaux de la France 
Libre au Brésil, se fait 
copieusement incendier 
dans la presse par l'ambas 
sade française (pro-Pétain 
bien sür), Il a en revanche 
toujours observé une posi 
tion de réserve à l'égard du 
gouvernement Vargas. Car 
rappelons-le, jusqu'en 43 le 
Brésil penche plutôt du côté 
de l'Axe. Cela vaudra 
d'ailleurs à Bernanos d'être 
censuré et à quelques uns 
de ses amis brésiliens d'être 
emprisonnés. Aussi ne lais 
se-t-il pas passer l'occasion 
de saluer comme il se doit 
l'entrée en guerre du Brésil 
qui rejoint le camp des 
Alliés. 

Par ailleurs, le 
Brésil effectuait 
jusqu'ici le tiers 
de ses achats 
pétroliers 
auprès de l'Irak 
et du Koweit. 
Car le pays 
importe la moi 
tié des 1200000 
barils qu'il 
consomme quoti 
diennement. La 

flambée des prix du pétrole risque de lui 
coûter 2 milliards de dollars en année 
pleine. Les hausses enregistrées sur le 
marché ont déjà contraint le gouverne 
ment Collor à augmenter les prix des 
carburants de 8,9% au cours de la 
deuxième semaine du mois d'août. Ceci 
alors que la Petrobras -Ia compagnie 
nationale de pétrole- réclamait un 
réajustement d'au moins 17% ! 
Selon le Financial Times du 16 août, 

Brasilia après avoir longuement hésité à 
participer aux sanctions internationales, 
envisagerait d'envoyer de la nourriture 
aux Irakiens. Toujours d'après le quoti 
dien britannique, le Ministre des 
Affaires étrangères brésilien a lui-même 
souligné que les règles internationales 
d'embargo n'interdisaient pas les 
"secours humanitaires". Brasilia pour 
rait peut-être commencer par porter 

Une fois la guerre termi 
née, le Génér-al De Gaulle 
après trois télégrammes per 
suade notre exilé brésilien de 

se rapprocher de la 
France. C'est ainsi 
que Bernanos 
s'installe en 
Afrique du Nord, 
laissant derrière 
lui ses "amis les 
plus fidèles" et cc 
"peuple fraternel" 
si "naïvement atta 
ché au nôtre" . 

Saddam Husaeln 1 
Il a - plu1 la .-ne 
mou1tache - Sarney 1 par exempl., cette co-production ebë, Il pàratt dé11ôrnudM bien évi 

et1p&gnole "Valdo, o C&RO Henmg" : dènt que le11 Bré11lllen11 ne vont 
de Joao Bat111ta de Andrade. C'est •· plu11 entendre parler portugai11 
d'autant plue Tegnlttable que l'on qu'à la ~IMilllon (NDLR: lett fllm11 
fête cette année le quinzième annl· ne NOnt pB11 doublée dant1 les 881le,, 
venialre de l'BIIIIBllllinat de ce jour- • ·obllcure11). 
naliRte par Ies milltaire11 pauli11•• .. Pour ce qui e11t. de11 art11 pla11- 
tnR .•. Le cinéma brésll!èn 11'11 né• tiques, là 11ituation ne s'améliore 
veut pas dt11pnrnître doit d6flnlti· .. : j>ali non plu11 •• SI. l'on en croit 
vement ll'émanclper•·de ia tutelle•• ?Sandra· Laneinari, la déllcieu11e 

.• d'un Etat qui; bien que longtemp11 • i~ollaboratrlce d11• talentueux · 
répreRiltf n'en a pas .inoln11 été Je • INFOS BRESIL, chez Sotbeby's 
promoteur des activités cuftu- i!>U Chri11tle'8, la cote dett àrtiste11 
relles, Mn!R en a-t-il les moyens ? Il: /brésiliens e11t en .ehute libre. Les 
convient également de relativiser · i:oeuvres de Dl Cavalcanti ou de • 
les. eh0Re11 e . En 1984. par exempié/ (Pôrtl nari sont .inême àdjugées ·: • 
les pornochanehade« .réprlmiii/ : éu~dè11sous du minirr;.ci·iri dèman 
talént environ 7l'fo delà produc,;\ •dé; La plupart des acquéreurs.··•• . 

. ·· lioncli1êmaiograp1t1qu .. d'i1ii.piÎyit •Htiiit.Hl'és111ensj ces oe11vrés< 

. qui âü début dès années so; ilor,·: \~èinèùrent souvent èans iiché-: i 
: • tait 103 films par an. Dàrie le même : teur. > . • . . • ) ( . . .. •. ·::•· < 

·:·.·. temi,,s; les 11àllet1 dont le.nombre l!Ei/ •••Quant.à· la Moslqùè'Populàlrè• : 
. réduiiialt ciimoitlêiperdaltint près Brésilienne, le succèa de groupeg •. 

: .. de 100 m111loris dè•ilpèè,tàteun f • ringards coinme Cbltàozlnho e 
.. phénoinèriè mondial liU demeu) •jjrol'O(pltié; Doinïntqùe Dr'éyfuiie 
·.•• rant, mals qui touchait le Brêirll: :J); :~ tête des ventes de LP'9i lai,.. < 
· · .. avec 20 ans do retard;,; D'àutte·: ')ie,pré11ager que l'ère Collot ne • 
par-t, leil film!! "nationaux" oeeu-. :>iierà définitivement pa11 placée 
paient tout de même 35% du mar- • · 1MJu11 le 11lgne de la èulture.i, • 

Pour en savoir 
plus sur le Brésil 
de Bernanos, nous 
ne pouvons que 
vous encourager à 
lire "Les chemins 
de la croix des 
âmes", publié aux 
éditions du Rocher 
(disponible entre 
autres à la librairie 
brésilienne de 
Voyageurs au 
Brésil, 5 place 
André Malraux 
75001) • 
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CKluz@ 
aura poussé son ultime 
coup de gueule derrière 
les vitres du studio où il 

· se rendait chaque jour, 
considérablement affai 

bli, soutenu par ses parents et une poignée d'amis 
fidèles. Il n'aura pas eu le temps de savourer l'effet que 
peut donner un tel cri de révolte quand on est sur scène, 
devant un parterre de fans. 

pourtant 
"Burguesia", la 
chanson titre 
de son dernier 
double album, 
aurait bien 
mérité de 
prendre vie en 

public plut.Ot que de rester figée à 
jamais dans le vinyle. L'avenir 
noue· dira-r-il si les vers lapi 
daires de Cazuza ont réussi à 
percer le débit soporifique des 
FM brésiliennes ? "La bourgeoi 
sie pue" hurlait le chanteur en 
crachant ses poumons. Est-il 
possible que personne n'ait rien 
entendu ? Possible, car la bour- 

geoieie s'est empressée de cou 
vrir sa voix. Elle a fait tant de 
vacarme au sujet de sa mort, Et 
de s'apitoyer sur le sort du 
"menine querido". Et de passer 
une éponge imbibée de condes 
cendance malsaine sur les tra 
vers, les erremen te et la vie dis 
solue du malheureux poète. Tout 
ce concert de lamentations a fini 
par noyer le propos. Cazuza 
avait raison : "Quand la bour 
geoisie est là, la poésie s'en va", 
Jamais aucun bourgeois 

n'admettra de se reconnaitre 
soue les traits de cette lèpre 
décrite par Cazuza. Maie Je 
paria, lui, n'aura aucune diffi- 

Rubrique France·B~ésil (suite & fin)- 
On ·a apprla quo Don Alfonoo . planch• du lami-irc- o, • ou pro- 

Lapa ~Qo, ~ de MedelUa, ·.· tue• de l'enirouemeai e11M>p<len 
0- Carloe ·Gcimalel, )Jft91dent do . pour - danae Juc:lve. Ce jev.De 
l.a_ConHnnN'jpillcopale·ÔI& Chlll ·',•· ·"-c:uloca do 84 .aa qui npon d au 
et· Doa Proapero Penado9. del·,.. "- . ._ nan cl"lvan Mo,.... • putlel 
Barric> dl,. o..-ai. ont •la Iola'· • p6 à plualaan ..,...,._ en J&alle et 

, ll'a!!! do eel ·c1au rllffaire .,...,lia,.•. · en Allem~ avant do reveatr à 
. _da"' ,·"J.•Eellee Cathollljue ·cloff .., . , _· Salvador lee pocb• de •"'! ahon 
: FOnoncer hn•• f•fOQ claire et • ': d'C!r,-., ~ ~n la 
·. - éqlllvoque pour -pêcher la ···vieille Eœope lui &y&llt pcnni,, · de 
propapiion de c:eHe mànltcdation a'ac:hetu le t,i,,tn,t do ..,. rêvee au 
da d<lmon•. Et ~eet le Viet. Nam . centre de la capitale bahlanalae. 
m...i.~1i1ie-.qii11-• ~' · Cbeii.., p~ qut • çpri. i. 
du en interdioamit p-,eat et aime · • lambada il y a 4 ana, on retrouYe 

: plement la danae ·maudlie dalla la· .-·.corialna aymptôm"" de la-maladie 
""""•41e klir JWqlr am,ae de•-' ·., 'lUI touche ce_.taina "'eotl"ea de 

.:.a..Ioa.Curielueooïnddonee... :· -..':oapoeira, l'éeoeentruuao aie,i. 
· ·:--·iA s..tvadar , la lam'-111 .reete plua : Po,ai'cn~t .,_ lambaclcln. am• 
• que ,jamai. à la mode. La .,_..__ · teun qaf à PClrio lieJuro ont fait de 
rio!' 8abor da 'lm-. llitu6e _.. le.. . •.. c,et&o "- Wl ~ d,i ,ock 
J.-dim doe N..........to., fait lo plein acN>bat lque, D rec:onnaît humble• 

: :tou• 1 .. jlnldù eoln. Ln 1,eg....,.. .· .· •- qve la aoulo · vraie lamhlula 
c4 ventripote nt.~ n'Ollt • œUe de Salvadar qui •cherche à 
p,1119 lll&en da X-.~ a.- cl. faire waniller tou& 111 aorpa•, y 

· 1888 u llc,u de perditkm. Le prol,,•. compri,, lee turs-oee d'ori«t,,e · ,e,i, il. le1111)114JI qui offlate '"""' • . llbicllmole ...,..ït-o,, ~*+- d'""""*"" 
aon l)enu1de 11110,01-t aur lea · dulakaent.., • · · · · 
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cuité à diatinguer Je bourgeois 
de la masse . Dans le cas ou il se 
déciderait enfin à descendre 
dans la rue. C'est du moins ce 
qu'espérait Je chanteur : "Tous 
dans la rue I Il faut en finir avec 
la bourgeoisie 1•. 
Il est vrai auaei qu'en écrivant 

ce "Ah I ça ira" veraion 20ème 
siècle, Cazuza avouait. un vieux 
compte à règler avec ses origines. 
Contre. l'entourage frimeur qui 
berçait le cocon douillet d'une 
enfance protégée. Contre l'hypo 
crisie d'un milieu retranché, gavé 
de privilèges. Un milieu péLri 
d'égoïsme, incapable de partager, 
"Tout l'amour que m'ont donné 
mes parents", disait Caz uz a , 
"tout cet amour que je respecte cl 
dont je suis redevable, tout cet 
amour ne compensera jamais le 
manque d'amour des petits ven 
deurs de chicletes, des millions 
d'enfants abandonnés à eux 
mêmes dans lœ rues des grandes 
villes brésiliennes", 

"A tu apiscina esta 
cheia de ratos" 

Qu•est-<:e qui a pu amener cc 
gosse de bourge à prendre sou 
dain conscience que rien n'allait 
comme il faut en terre 
Tupiniquim et qu'il y avait 
quelque chose de pourri au 
royaume du café, des bananes et 
de la feijoada complets. Il est né 
en 1958, à lpanéma, dans cc 
décor de rêve du début des 

~~~( ~ï 

agissements des "exterminateurs" et les 
silences complices de la puissante Rede 
Globo. Ses 400000 auditeurs répartis 
sur les états de Rio de Janeiro, Espirito 
Santo et Minas Gerais attirent bien évi 
dement les annonceurs et notamment 
les agences de pub spécialisées dans les 
médicaments. Par ailleurs, Cindinha 
lors des dernières innondations meur 
trières survenues à Rio, a demandé à la 
population touchée de se masser dans le 
Maracanâzinho. Les autorités compé 
tentes n'étant pas présentes dans la 
capitale en fin de semaine. Comme quoi 
la radio privée participe également au 
service public ... Si pour Cindinha la cen 
sure d'antan semble avoir disparu, il 
n'en demeure pas moins que les pres- 

sions de toutes sortes perdurent bel et 
bien. Il n'y a pas si longtemps, on a 
même fait sarsrr ses bandes. 
Certainement un accident de parcours 
dans un pays où la radio se doit d'être un 
simple et insipide support publicitaire ... 

Quoiqu'il en soit, sur Radio 
Aligre(93.1), tous les dimanches entre 18 
et 20 h, Paul et Yvon - que nous 
sommes heureux d'accueillir dans nos 
colonnes - rendent à l'instar de Cidinha 
un grand service "public" en nous resti 
tuant à travers sa musique et leur verve 
incomparable un Brésil radiophonique 
qu'au-delà de l'Atlantique Sud bien des 
Brésiliens doivent certainement nous 
envier. • Bruno BACHMANN 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches de 18h à 20h 

Aligre FM (93.1 Mhz Paris) 
L'érniss-Jon 1k Paul et Yvon 
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" s ... arney 
enfin de 
mandat a 
distribué 

avec autant 
d'impartialité 

que Chirac, 
90 stations à 
ses amis du 

r 
1 

( .. •) de la pub va encore aux stations 
de radio. Vingt ans plus tard, 

celles-ci doivent se contenter de seule 
ment 8% ce qui représente un manque à 
gagner considérable. Après le "Miracle 
brésilien", le pays devient en terme de 
chiffre d'affaire le 5ème 
consommateur de pub de la 
planète. En 1983, trois des 
plus grandes agences font 
partie du Top 50 mondial 
des publicitaires. La radio 
doit alors se spécialiser et 
travailler davantage avec les 
annonceurs locaux afin de 
mieux cibler son public et sa 
clientèle. Inévitablement on 
assite à l'émergence de véri 
tables chaînes de radiodiffu 
sion comme le Sistema 
Globo qui avec ses 13 sta 
tions AM et ses 5 FM couvre 
plus de 6 états de toute première impor 
tance. Bient.ôt Roberto Marinho, patron 
de la Globo, se retrouve grace à ses ami 
tiés politiques à la tête de 3000 (!) sta 
tions de radio (AM et FM). 

II est bien évident que la radio est 
aussi l'enjeu des convoitises politi 
ciennes. Sarney en fin de mandat a dis 
tribué avec autant d'impartialité que le 
gouvernement Chirac, 90 stations à ses 
amis du sérail. Sarney, il est vrai, a su 
utiliser ce média convivial pour faire ses 
"petites causeries au coin du feu" (en 
portugais dans le texte: "Conversa ao pé 
do radio" ). Durant les grèves qui ont 
secoué l'ABC paulista, les FM ne se sont 
pas gênées pour intervenir dans le 
conflit aux côtés du patronat. En 1987, 
on comptait au Brésil 8 "radialistas" à 
la Chambre des députés. L'inconvénient 
pour la démocratie était qu'ils conti 
nuaient normalement à exercer leur 
profession ... Afanasio Jazardi, "radialis 
ta" défenseur des opprimés, qui touche 
quotidiennement 1,8 millions d'audi 
teurs, a été élu député PSD (parti de la 
dictature) en 1986. Il a surtout été le 
député "estadual" qui a recueil1i le plus 
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de voix dans l'histoire du Brésil. Ces 
émissions sensationnalistes qui frôlent 
par leur ton l'hystérie, jouent avec le 
sentiment de peur qu'inspire la montée 
croissante de la délinquance. Jazardi se 
fait assez souvent l'avocat des "justi- 

ciers" qui "débarrassent la 
ville des assassins et des 
voleurs" fussent-ils des 
enfants de dix ans ... 

Dans l'état du Parana, 
Luis Carlos AJborghetti utili 
se la même recette qui l'a 
conduit également à la 
chambre de députés en 1982 
avant d'être inculpé par la 
justice pour escroquerie. A 
Salvador, la radio sert égale 

sérail ... " ment de tremplin à ceux qui 
sont tentés par la politique. 
Un homme comme França 

Teixeira, député fédéral du PMDB, 
actuel Conseiller du Tribunal des 
Comptes de l'Etat de Bahia, a commen 
cé comme animateur dans une radio qui 
n'en était pas vraiment une. Car en fait, 
la radio Liberdade où il a officié est d'un 
type un peu spécial. Point besoin 
d'émetteur ni même de transitor pour 
l'écouter, Il s'agit tout simplement d'une 
chaîne de haut-parleurs disséminés 
dans le quartier et qui diffuse les pro 
grammes à grand coup de décibels avec 
l'appui des annonceurs publicitaires 
locaux. Célébrité et popularité assu 
rées ... 

11 existe aussi au Brésil une forme de 
radio assez proche de celle qu'on connaît 
en France. A Rio, la ravissante Cindinha 
Campos anime un programme tous les 
matins de 9 à 12 heures. Elle y aborde 
les problèmes de la vie quotidienne -et 
ils sont nombreux. Elle répond égale 
ment aux élucubrations des démagos 
professionnels, ce qui ne l'empêche pas 
de soutenir l'action de l'ex-gouverneur 
Leone] Brizola. Contrairement à ses 
"collègues" Jazardi ou Alborghetti, elle 
condamne avec fermeté et lucidité les 
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années 60. Toul baigne dans 
l'ambiance eurfeile du fameux 
"Miracle Brésilien", Un président 
dévoré d'enthousiasme cornrnan 
de à un architecte génial un 
projet délirant de capitale au 
coeur de l'étal de Goias. Les 
radios diffusent les accords flarn 
bants neufs d'un nouveau type de 
samba baptisé bossa nova. Et 
lpanéma s'imprègne à loul 
jamais de ce rythme cool, cares 
sant cl vigoureux à la foie. La 
voix de Joao Gilberto, les cordes 
de Baden, la poési e de Viniciue cl 
la musique de Jobim. 

C' est un moufflet comme les 
autres, qui paese le plue clair de 
aon tempe sur la plage, fïle 
unique, un peu grassouillet maie 
quand rnèrne pas mal dégourdi, 
d'où son surnom de "Galopin" 
(Caz uz a veut dire galopin en 
argot nordestin ; son vrai nom est 
Agcnor Miranda de Araujo Neto). 
A 12-13 ans, il est comme loue 
ses camarades, branché sur les 
idoles yéyé de la Jovem Guards 
qu'il voit à la télévieion mais déjà 
il commence à s'intéresser à ceux 
qui font bouger la musique. Et 
justement ça bouge pas mal aux 
lendemains de 68. 11 y a Arnaldo 
Baptista cl ses Mutantes, Raul 
Seixas cl surtout Caetano Vcloso 
qui deviendra son idole, son 
modèle. 

Il aurait pu faire comme la plu 
part des jeunes de sa génération 
ayant eu la chance d'atteindre 
l'université : militer, râler très 
fort contre tout ce qui ne va pas, 
se laisser pousser la barbe, lire 
Marx et brandir des slogans et 
puis rentrer dans le rang, s'éta 
blir medccin, avocat ou notaire. 
Au lieu de ça il a préfère la voie 
du poète : ouvrir les yeux, ressen 
tir el exprimer publiquement son 
désarroi. La première étape fut 
celle de la provocation. Il fallait 
crier, remuer les gens. Il aurait 
pu écrire, il en avait la pœeibili 
té, ayant eu la chance 
d'apprendre à bien manier la 
langue. Maie pas des poèmes, ni 
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des livres. Il y a si peu de gens 
qui peuvent les lire el tant de 
gens qui ne savent pas lire. 11 a 
donc choisi une voie plus imrné 
diatcmenl perceptible par loua : 
celle de la chanson. Une voie qui 
certes convenait davantage à son 
penchant narcissique. La 
musique était le chemin idéal. 
Surtout quand on sait l'impor 
tance de la musique au Brésil. 
Au Brésil tout passe par la 
musique. Encore fallait il trouver 
une musique qui dérange. Et 
là encore le choix élail tout indi 
qué : ce serait le rock, musique 
de ea génération, langage univer 
sel, mode de vie et de conduite le 
plue directement en phase avec 
sa ecneibili té. 

F.l c'est ainsi qu'aux tout début 
des années 80, avec une bande de 
copains, il fonde son premier grou 
pe : Barilo Vcrmelho (Le Baron 
Rouge). Il y 8 le guitariste Roberto 
Frcjal, Guto Goffi à la batterie, 
Dé à la beeee et Mauricio Barrœ . 
Musicalement, c'est pas génial 
génial maie la vieille Columbia do 
Braail leur fait confiance et leur 
accorde un conlracl. Ile sont 
mignons tout plein cl puis sur 
tout, depuis le succës du groupe 
Blitz, le rock a le vent en poupe. 

"Ja frequentei 
grandes f estas" 

Le premier disque de Bariio 
Vcrmelho sort lin 82. Cazuza a 
déjà 24 ans. Entretemps, comme 
l'expliquait très bien Jean 
Jacques Sevi lla dans Libération : 
"les pontes de la MPB comme 
Chico Buarque, Caetano et 
Gilberto Gil, qui avaient animé 
l'opposition au régime des géné 
raux-présidents sur le front artis 
tique, font de plus en plus figure 
d'anciens combattants. Le terrain 
de la contestation est désormais 
occupé par les rockers, bien blancs 
cl issus de la bonne bourgeoisie de 
Rio cl SAo Paulo •. Cazuza e,;l de 
ceux-là. Avec Barâo Vcrmclho, il 
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eorl un second disque. Toujoul"ll 
chez la vieille Columbia do Brasil, 
qui pour le coup s'est fait faire un 
lining. El celte foie ci le groupe 
commence réellement à percer. 
Les arrangements sont mieux tra 
vaillée, la guitare de Roberto 
Frejal commence vraiment à tri!& 
bien sonner el Cazuza confirme 
son attirance pour un rock nette 
ment orienté vers le blues. De ce 
disque sortira un tube, repris plus 
lard par Ney Malogroeeo, "Pro 
Dia Naecer Feliz". 

1985: grande année pour Barlo 
Vermelho qui décroche son vrai 
premier groe tube, Bcte Balanço. 
Largement soutenu par les 
médias (la chanson est diffusée 
comme thème musical d'un 
fcuiTicton TV), production soignée, 
avec clip à l'appui el tournée dans 
tout le Brésil. Il est vrai que la 
vielle Columbia cet désormais 
totalement intégrée au sein de la 
puissante CBS. 
C'est donc le début de la gloire 

pour Barâo Vcrmelho maie sans 
doute aussi la lin d'une époque. 
Car la concurrence est rude dans 
les milieux du rock. D'autres 
groupes pointent leurs nez au 
sommet des charts : Paralamas, 
RPM, Kid Abclha cl Ultrajc a 
Rigor. Et puis Cazuz a envisage 
déjà de faire cavalier seul. Dans 
cc disque, dominé surtout par les 
thèmes prisés par les ados (décla 
rations d'amour cl exhortation à 
la révolte), on trouve aussi 
quelques vers superbes, comme 
ceux de la chanson "Milagres", 
véritable photographie du malaise 
eociaJ·environnant: 

"Nos armes sont dans la rue et c'est 
un mirade si elles ne tuent personne 
La faim surgit de toute part mais 
moi je mange, en prenant la vie 
comme un art 
Le« en(ant&jouent avec la violence 
dans œ cinéma sans toile qui se 
passe dans la ville ... • 

Maie c'est "Bete Balanço" qui 
obtiendra les suffrages du public, 

SeptemobH/Odcbre SO 



----- -· 

une ballade pour danser, parfai 
tement orchestrée et enrichie du 
synthétiseur de Rique Pantoja ... 

Fin 85, Cazuza ne supportant 
plus les contraintes du partena 
riat quitte Barâo Vennelho. Ils se 
quittent d'ailleurs en très bons 
termes puisque Cazuza va conti 
tuer à collaborer jusqu'à la fin 
avec son vieil ami et complice 
Roberto Frejat. La vie en corn 
mum, les tournées, lui auront 
certes apporté une expérience 
enrichissante mais il a du mal à 
imaginer pouvoir faire évoluer le 
groupe comme il l'entend. Il a 
surtout besoin d'assouvir son 
insatiable égo. Il se cherche une 
image quelque part entre le per 
sonnage de l'anarchiste et du 
poète maudit. Mais en même 
temps il ne tient pas vraiment à 
se laisser enfermer dans le statut 
de rock-poète. Il l'accepte par 
coquetterie et parce qu'il n'a pas 
envie de se déconnecter de son 
public mais en réalité il est inter 
pellé par d'autres tendances. Il 
revendique aUBBi bien l'influence 
de Lou Reed que celle de Luiz 
Melodia, ou plus loin encore de 
Lupicinio Rodrigues qu'il essaie 
"humblement d'imiter' comme il 
l'écrit sur la dédicace de son per 
mier album solo. Cazuza appa 
rait alors comme une sorte de 
dandy désabusé, quelque fois un 
peu déconcertant, mais toujours 
plus enragé. A travers des chan 
sons comme "Desastre Mental" 
ou cette celle-ci, interdite de pas 
sage à la radio : S6 as Miles sâo 
Felizes (Seules les mères sont 
heureuses). 

• ... Tu n'as jamais vu Lou Reed 
walking on the wild side, 
Ni Melodia transfiguré, priant 
pour Estacio, 
Jamais tu n'as vu Allen Ginsberg 
s'offrant un gigolo à la galerie 
Alaska, 
Ni Rimbaud sous les tentes négo 
ciant des esclaves blanches. 
Tu n'as jamais entendu parU de 
molëdiction, 

MIAlRA n°3 

Ni vu un mirot:k. 
Tu n'as jamai» pleuré atule sur une 
cuvelle de chiolte 1ak. 
N'as-tu jamau souhaiU voir la faœ 
de Dieu. 
J'ai fréquenU de grandes fllu, 
dans les lieux les plu, chauds, 
arrosées de champagne et de cigüe, 
où fusent tant de commentaires 
intelügentB, 
plus tristes que œw: d'une pute du 
Barborella à aept beur« moins le 
quart. 
Tu te console, avec des vieux qui 
ont perdu toute espéronœ. 
Avec leurs peûts animaw: de com 
pagnie et leurs plante,. 
Il, ont dljà tout vécu et savent que 
la vie est belle. 
Tu te console, avec l'innocence 
cruelle de, tout peût, enfant, 
Avec teurs commentain, dlronar 
tant, et qui devinent tout, 
Et qui ,avent que la vie eat belle. 
Tu n'a,jamau rfvé d"ltn a.ré par 
(Xa animau.z, 
Ni dt faire l'amour avec de, 
cadavn,. 
Tu n'asjamau trahi ton meültur 
ami, ni eu envie de baiaer ta mër«. 
Le, mère» sont bun le, 1tule1 à lin 
htunu,es. • 

"Eu vi a cara da morte 
e ela estava viva" 

En octobre 1987, Cazuza 
apprend qu'il est atteint du sida. 
Tout va soudain basculer. 
Pendant les 6 mois qui suivront 
la sinistre révélation il va vivre 
un véritable enfer. Et puis il déci· 
de de rompre le silence, d'avouer 
publiquement son infortune. 
Motivé par la rage d'avoir été vic 
time de ce qu'il appelle "cet inad 
missible complot contre la baise", 
il multiplie les déclarations à la 
presse et enregistre un nouvel 
album : "ldéologia". 
Encore plus désabusé que les 

albums précédents. D'avantage 
de tristesse, un langage toujours 
aussi cru mais beaucoup plus de 
maturité dans la perception des 
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choses. Et une lucidité qui fait 
froid dans le dos. Le public adop 
te immédiatement ce nouveau 
message de Cazuza. Les jeunes 
autant que les moins jeunes 
d'ailleurs. La chanson "Braeil" 
fait un énorme tube, en particu- 
1 ier la version reprise par Gal 
Costa. Mais c'est avec la chan 
son-titre que Cazuza exprime le 
mieux sa détresse. 

"Mon parti est un coeur écartelé 
Mes illusions sont désormais 
perdues 
Et mes rëves ont tous étl ven 
dus si bon marché 
que je ne crois plus que ce gar 
çon pourra un jour changer le 
monde. 
Il fréquente à présent les [ête« 
du Grand Monde. 
Mes héros sont tous morts 
d'overdose 
Mes ennemis sont au pouvoir. 
Une idéologie. j'en voudrais 
une pour vivre. 
Désormais mon plaisir, c'est de 
risquer ma vie. 
Mon sexe, mes drogues n'ont 
plus rien de rock'n roll 
Je vais payer la note de l'ana 
lyste, 
pour ne plus jamais savoir qui 
je suis. 
Car ce garçon qui jadis uoulait 
changer le monde 
maintenant il se conlenle 
d'assister, au sommet du mur." 

Avril 89, l'hebdomadaire Vcja 
étale en couverture le nouveau 
visage de Cazuza. C"est un 
homme méconnaissable, terrible 
ment amaigri. EL l'hebdomadaire 
de titrer : "Cazuza, une victime 
du sida agonise en place 
publique". L'article fait l'effet 
d'une bombe. Le Brésil entier est 
en érat de choc. Un reportage 
odieux. Pour lequel Cazuza avait 
d'ailleurs donné son accord, pen 
sant que la journaliste mettrait 
surtout en avant ses déclarations 
concernant sa volonté de s'accro 
cher à la vie. Or l'article privilé 
gie le sensationnel et fustige au 
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exemple représente ce qu'on fait de 
mieux. Pourtant la chanson n'occupe 
pas ce qu'on appelerait aujourd'hui le 
prime time. Les feuilletons (novelas) 
sont l'attraction principale. Là encore 
le Brésil a piqué l'idée à l'étranger et 
plus précisément à Cuba qui dans les 
années 30 était le 4ème pays au monde 
le mieux équipé en postes de radio. En 
1941, la première radionovela arrive 
au Brésil -qui pendant des années 
achètera à Cuba des scénarii-. Entre 
1943 et 45, 
la Radio 
N acional 
diffuse 116 
feuilletons 
différents 
pour un 
total . de 
2985 epr 
sodes (pul 
vérisée 
"Santa 
Barbara"). 
Notons 
p a r 
ailleurs 
que la 
radionove 
la accélère 
la dispari 
tion de 
l'accent 
portugais 
comme 
norme lin 
guistique 
théâtrale 
brésilien 
ne. 

A l'époque, les programmateurs mar 
chent au feeling. Il n'y a pas d'institut 
de sondage. La température se prend 
directement auprès du public présent 
lors des émissions. Les artistes-présen 
ta teurs doivent être des hommes 
orchestre tant l'improvisation et la pré 
carité des programmes sont flagrants. 
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Jusqu'à la fin des années 40, la radio 
brésilienne ignore l'usage du magnéto 
phone. Les seuls enregistrements dont 
elle se sert sont tout bêtement des 
disques. Cela n'empêche pas la "Revista 
do Radio" -le mot "radio" est masculin 
en portugais- d'être lue par des milliers 
de personnes qui retrouvent ainsi leurs 
idoles. 
Avec les années 50, la radio se com 

mercialise encore davantage. En 51 est 
créée la première école de pub. En 1952, 

une loi 
autorise 
les sta 
tions de 
radio à 
augmenter 
leur quota 
de pub qui 
passe à 
20%. Le 
monde des 
"radialis 
tas" -ceux 
qui font de 
la radio- et 
celui des 
publici 
taires 
s'interpé 
nètrent 
curieuse 
m en t . 
Mais rapi 
dement 
l'émergen 
ce de la 
télévision 
bouleverse 

les données du problème. La télé brési 
lienne, contrairement aux autres pays 
qui font plutôt appel à des professionels 
du cinéma ou du théâtre, a recours aux 
gens de radio. Ainsi, peut-on considérer 
les telenovelas comme le prolongement 
des feuilletons radiophoniques d'un 
Joào Silvestre ou d'un José Castellar. 
Parallèlement, la manne publicitaire ne 
cesse de chuter. En 1962, 23,6% (• .. ) 
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Faisons un peu d'histoire ... 
La T.S.F -et le poste à galè 
ne- apparaît au Brésil en 
1922, année charnière .dana 

l'histoire culturelle du Brésil. Mais 
jusqu'en 1935, les émissions radio 
phoniques sont. le monopole des 
clubs chics. Les programmes ont 
trait à la littérature ou à la musique 
plutôt classique. Dans les années 20, 
on compte pour tout le pays environ 
19 "'stations" de radio qui n'émettent 
qu'en direction des villes. Les trop 
fréquentes interruptions rendent 
souvent leurs programmes parfaite 
ment incohérents. D'autre part, les· 
"'stations" doivent s'acquitter d'une 
taxe auprès de l'Etat pour l'utilisa 
tion des ondes. 

Arrivent les années 30, le gouverne 
ment Vargas et la radio à lampe qui 
réduit considérablement le prix d'achat 
des T.S.F. En 1932, l'Etat autorise la 
publicité qui ne doit pas excéder 10% de 
la programmation. On voit alors des 
entreprises comme Colgate & Palmolive 
créer leurs propres stations. 
Rapidement, la radio commence à 
embaucher de vrais artistes professio 
ne ls. Après l'instauration de l'Estado 
Novo, le régime entend exercer son auto 
rité sur ce média. Le DIP se charge de 
vérifier la bonne moralité des pro 
grammes et surtout des chansons. C'est 
la traque à la malandragem dont cer 
tains sambistas font l'apologie. Le 
Brésilien doit retrousser ses manches et 
collaborer par son travail à la construc 
tion d'une nation moderne. La revue plu 
tôt intello "Cultura e Politica" qui est en 
fait le porte-parole du DIP affirme la 
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vocation éducatrice de la radio. Le gros 
problème, c'est que le gouvernement n'a 
pas les moyens de sa politique. La Radio 
Nacional qu'il a mis sur pieds fonctionne 
par la force des choses comme une entre 
prise privée. Tout comme les autres, elle 
a besoin de la pub pour survivre, cette 
pub qui entre 40 et 46 a permis une mul 
tiplication par 6 (!) du chiffre d'affaire. 
Quant aux programmes dits "culturels", 
ils n'ont jamais représenté plus de 4,5% 
du temps d'antenne. Ainsi, la propagan 
de distillée par le gouvernement fasci 
sant de Getulio sur la Radio Nacional 
n'est guère écoutée à Sao Paulo. La pre 
mière ville du Brésil est plutôt branchée 
sur Radio Record ou Difusora qui jusque 
dans les années 50 se tailleront la part 
du lion. D'autant plus qu'elles ne se 
"grattent" pas pour récupérer les pro 
grammes qui ont déjà fait leurs preuves 
à Rio de Janeiro. On peut d'ores et déjà 
constater que la radio n'a jamais vrai 
ment participé à l'effort d'intégration 
nationale qu'assumera pleinement la 
télévision quelques années plus tard. 
L'extrême sous-développement de la 
société brésilienne de:J'époque fait par 
exemple que dans les années 50, il n'y a 
que 2,5 millions de postes de radio. Et 
dix ans plus tard, ce chiffre n'aura même 
pas doublé (4,7 millions). Ce qui place le 
Brésil au treizième rang pour 
l'Amérique latine ! 

Mais revenons aux années 40 pour 
voir un peu de quoi étaient composés les 
programmes. Si l'on fait une certaine 
place aux "valeurs nationales" comme 
Carmem Miranda ou Dorival Caymi, la 
musique "classe" reste d'abord celle qui 
vient des Etats-Unis. Glenn Miller par 

paseege la vie dissolue de l'artis 
te avec un relent de moraliame 
a&Bei malsain. Celà dit Cazuza 
affiche une étonnante aérénit.é. 
Décidé à ret.arder la mort eoüte 

que coOte, il puise dans ce nou 
veau défi une énergie considé 
rable et continue à se rendre 
chaque jour au studio d'enregis 
trement pour achever un album 
double en préparation. 

Dans la foulée, sa maison de 
disques qui ne perd pas le nord, 
en profite pour tirer un album 
live d'un ehuw rclranamie par la 
télévision à l'occasion du nouvel 
an. Un show ou cours duquel le 
chanteur appareil bouleversent 
de sincérité, animé d'une 
incroyable volonté de vivre. 11 
n'en faut pas plus pour qu'aux 
yeux du public le petit frère 
malade ne se transforme en véri 
table hëros, martyr du sida. Et 
c'est au fond ce que demandait 
Cszuzu qui a t.uujoura détesli? la 
pitié condœccndantc à son égard 
et qui bien au contraire n'a 
jamais cessé de réclamer recon 
n11iss11nce et admiration. Comme 
tous les artislctl d'ailleurs. Aloni 
cc cadeau que le puhlic lui offre 
spontanément , il estime l'avoir 
bien mèrité. ~:n puisant des tré 
sors d'énergie pour donner le 
meilleur de lui-même. En mon 
trant l'exemple d'un courage 
hors du commun. Tandie que 
s'écoule, impitoyable, le compte 
à rebours. Cazuza le sait bien. 
Il le chante : •o Tempo nio 
Para" (le tempe ne s'arrête pas). 
Le tempe ne s'arrête jamais mais 
Cazuza sera pourtant parvenu à 
immobiliser ces quelques ins 
tants de sa vie, peut-être les plus 
beaux qui lui aient élé donnés de 
vivre : cc concert magnifique 
enregistré les 14, 15 el 16 
octobre 1988 au CanecAo, fixé à 
tout jamaie, el qu'un vulgaire 
support vinylique, magnétique 
ou numérique noua permet de 
revivre aujourd'hui, cl t.ani qu'on 
le voudra, longtemps encore 
a près Kil mort. 

"Faz parte 
do meu show" 

C aiuza a'eet éteint le 8 
juillet dernier à Rio. Cazuza que 
le destin a voulu élever au rang 
de héros-martyr , de mythe, mais 
qui pour nous restera d'abord el 
avent toul LE poète du rock bré 
silien des annéœ 80. 

"Je auia ainsi, fe chante pour 
memontru 
Il y a du su• qui chantent 
pour trouuer Dieu 
Mui je chante, auec ma uoix 
dêsaccordë« pour demander à 
Dieu qu'il me pardonne 
Je suia ainsi, je chanù pour me 
montrer 
Pour montrer la bite. 
Garde le silenct quand je chan· 
te, ne chante paa auec moi. 
Mon chant est ma solituâ«, 
mon salut. 
Para que mon chant, c'eat le 
ruchai de mon mauuaia côU 
Parce que mon chant a'adrease 
à ctwc qui m'aiment 
Garde le silence quand fe chan- 

te para que mon chant ut ma 
aolitiuh, mon aalut 
Para que c'eat mon chant qui 
me maintient uiuant 
Qui me maintient uillOllt. • 

("Quando eu E,tiver Cantando", 
Cazuu. juin 1989) 

C azuza est parti. Il a prie le 
train pour les Etoiles. Ce départ 
nous a toua profondément aLtria- 
1.éa mais il élail inscrit à l'ordre du 
jour de ce show commencé au 
début des années 80. Même les 
obllèquca, filmées par la télévision 
brésilienne, faisaient penser à un 
spect.acle de Music Hall, un peu 
lrop chargé d'émotion de comman 
de. Le vrai chagrin ét.eil ailleurs, 
de l'autre c6Lé dee feux de la 
rampe, au cœur de la salle plongée 
dMns les t.énèbres, •na plateia". Ce 
chagrin n'est visible que lorsque 
s'éteignent Ica projecteurs de la 
ecène el que la lumière revient 
dane la salle. 

L show cal terminé. Era um 
grande show I Obrigado Cazuza ! • 

YvonCOMOY 
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une ballade pour danser, parfai 
tement orchestrée et enrichie du 
synthétiseur de Rique Pantoja ... 

Fin 85, Cazuza ne supportant 
plus les contraintes du partena 
riat quitte Barâo Vennelho. Ils se 
quittent d'ailleurs en très bons 
termes puisque Cazuza va conti 
tuer à collaborer jusqu'à la fin 
avec son vieil ami et complice 
Roberto Frejat. La vie en corn 
mum, les tournées, lui auront 
certes apporté une expérience 
enrichissante mais il a du mal à 
imaginer pouvoir faire évoluer le 
groupe comme il l'entend. Il a 
surtout besoin d'assouvir son 
insatiable égo. Il se cherche une 
image quelque part entre le per 
sonnage de l'anarchiste et du 
poète maudit. Mais en même 
temps il ne tient pas vraiment à 
se laisser enfermer dans le statut 
de rock-poète. Il l'accepte par 
coquetterie et parce qu'il n'a pas 
envie de se déconnecter de son 
public mais en réalité il est inter 
pellé par d'autres tendances. Il 
revendique aUBBi bien l'influence 
de Lou Reed que celle de Luiz 
Melodia, ou plus loin encore de 
Lupicinio Rodrigues qu'il essaie 
"humblement d'imiter' comme il 
l'écrit sur la dédicace de son per 
mier album solo. Cazuza appa 
rait alors comme une sorte de 
dandy désabusé, quelque fois un 
peu déconcertant, mais toujours 
plus enragé. A travers des chan 
sons comme "Desastre Mental" 
ou cette celle-ci, interdite de pas 
sage à la radio : S6 as Miles sâo 
Felizes (Seules les mères sont 
heureuses). 

• ... Tu n'as jamais vu Lou Reed 
walking on the wild side, 
Ni Melodia transfiguré, priant 
pour Estacio, 
Jamais tu n'as vu Allen Ginsberg 
s'offrant un gigolo à la galerie 
Alaska, 
Ni Rimbaud sous les tentes négo 
ciant des esclaves blanches. 
Tu n'as jamais entendu parU de 
molëdiction, 

MIAlRA n°3 

Ni vu un mirot:k. 
Tu n'as jamai» pleuré atule sur une 
cuvelle de chiolte 1ak. 
N'as-tu jamau souhaiU voir la faœ 
de Dieu. 
J'ai fréquenU de grandes fllu, 
dans les lieux les plu, chauds, 
arrosées de champagne et de cigüe, 
où fusent tant de commentaires 
intelügentB, 
plus tristes que œw: d'une pute du 
Barborella à aept beur« moins le 
quart. 
Tu te console, avec des vieux qui 
ont perdu toute espéronœ. 
Avec leurs peûts animaw: de com 
pagnie et leurs plante,. 
Il, ont dljà tout vécu et savent que 
la vie est belle. 
Tu te console, avec l'innocence 
cruelle de, tout peût, enfant, 
Avec teurs commentain, dlronar 
tant, et qui devinent tout, 
Et qui ,avent que la vie eat belle. 
Tu n'a,jamau rfvé d"ltn a.ré par 
(Xa animau.z, 
Ni dt faire l'amour avec de, 
cadavn,. 
Tu n'asjamau trahi ton meültur 
ami, ni eu envie de baiaer ta mër«. 
Le, mère» sont bun le, 1tule1 à lin 
htunu,es. • 

"Eu vi a cara da morte 
e ela estava viva" 

En octobre 1987, Cazuza 
apprend qu'il est atteint du sida. 
Tout va soudain basculer. 
Pendant les 6 mois qui suivront 
la sinistre révélation il va vivre 
un véritable enfer. Et puis il déci· 
de de rompre le silence, d'avouer 
publiquement son infortune. 
Motivé par la rage d'avoir été vic 
time de ce qu'il appelle "cet inad 
missible complot contre la baise", 
il multiplie les déclarations à la 
presse et enregistre un nouvel 
album : "ldéologia". 
Encore plus désabusé que les 

albums précédents. D'avantage 
de tristesse, un langage toujours 
aussi cru mais beaucoup plus de 
maturité dans la perception des 
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choses. Et une lucidité qui fait 
froid dans le dos. Le public adop 
te immédiatement ce nouveau 
message de Cazuza. Les jeunes 
autant que les moins jeunes 
d'ailleurs. La chanson "Braeil" 
fait un énorme tube, en particu- 
1 ier la version reprise par Gal 
Costa. Mais c'est avec la chan 
son-titre que Cazuza exprime le 
mieux sa détresse. 

"Mon parti est un coeur écartelé 
Mes illusions sont désormais 
perdues 
Et mes rëves ont tous étl ven 
dus si bon marché 
que je ne crois plus que ce gar 
çon pourra un jour changer le 
monde. 
Il fréquente à présent les [ête« 
du Grand Monde. 
Mes héros sont tous morts 
d'overdose 
Mes ennemis sont au pouvoir. 
Une idéologie. j'en voudrais 
une pour vivre. 
Désormais mon plaisir, c'est de 
risquer ma vie. 
Mon sexe, mes drogues n'ont 
plus rien de rock'n roll 
Je vais payer la note de l'ana 
lyste, 
pour ne plus jamais savoir qui 
je suis. 
Car ce garçon qui jadis uoulait 
changer le monde 
maintenant il se conlenle 
d'assister, au sommet du mur." 

Avril 89, l'hebdomadaire Vcja 
étale en couverture le nouveau 
visage de Cazuza. C"est un 
homme méconnaissable, terrible 
ment amaigri. EL l'hebdomadaire 
de titrer : "Cazuza, une victime 
du sida agonise en place 
publique". L'article fait l'effet 
d'une bombe. Le Brésil entier est 
en érat de choc. Un reportage 
odieux. Pour lequel Cazuza avait 
d'ailleurs donné son accord, pen 
sant que la journaliste mettrait 
surtout en avant ses déclarations 
concernant sa volonté de s'accro 
cher à la vie. Or l'article privilé 
gie le sensationnel et fustige au 

• 

exemple représente ce qu'on fait de 
mieux. Pourtant la chanson n'occupe 
pas ce qu'on appelerait aujourd'hui le 
prime time. Les feuilletons (novelas) 
sont l'attraction principale. Là encore 
le Brésil a piqué l'idée à l'étranger et 
plus précisément à Cuba qui dans les 
années 30 était le 4ème pays au monde 
le mieux équipé en postes de radio. En 
1941, la première radionovela arrive 
au Brésil -qui pendant des années 
achètera à Cuba des scénarii-. Entre 
1943 et 45, 
la Radio 
N acional 
diffuse 116 
feuilletons 
différents 
pour un 
total . de 
2985 epr 
sodes (pul 
vérisée 
"Santa 
Barbara"). 
Notons 
p a r 
ailleurs 
que la 
radionove 
la accélère 
la dispari 
tion de 
l'accent 
portugais 
comme 
norme lin 
guistique 
théâtrale 
brésilien 
ne. 

A l'époque, les programmateurs mar 
chent au feeling. Il n'y a pas d'institut 
de sondage. La température se prend 
directement auprès du public présent 
lors des émissions. Les artistes-présen 
ta teurs doivent être des hommes 
orchestre tant l'improvisation et la pré 
carité des programmes sont flagrants. 
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Jusqu'à la fin des années 40, la radio 
brésilienne ignore l'usage du magnéto 
phone. Les seuls enregistrements dont 
elle se sert sont tout bêtement des 
disques. Cela n'empêche pas la "Revista 
do Radio" -le mot "radio" est masculin 
en portugais- d'être lue par des milliers 
de personnes qui retrouvent ainsi leurs 
idoles. 
Avec les années 50, la radio se com 

mercialise encore davantage. En 51 est 
créée la première école de pub. En 1952, 

une loi 
autorise 
les sta 
tions de 
radio à 
augmenter 
leur quota 
de pub qui 
passe à 
20%. Le 
monde des 
"radialis 
tas" -ceux 
qui font de 
la radio- et 
celui des 
publici 
taires 
s'interpé 
nètrent 
curieuse 
m en t . 
Mais rapi 
dement 
l'émergen 
ce de la 
télévision 
bouleverse 

les données du problème. La télé brési 
lienne, contrairement aux autres pays 
qui font plutôt appel à des professionels 
du cinéma ou du théâtre, a recours aux 
gens de radio. Ainsi, peut-on considérer 
les telenovelas comme le prolongement 
des feuilletons radiophoniques d'un 
Joào Silvestre ou d'un José Castellar. 
Parallèlement, la manne publicitaire ne 
cesse de chuter. En 1962, 23,6% (• .. ) 
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Faisons un peu d'histoire ... 
La T.S.F -et le poste à galè 
ne- apparaît au Brésil en 
1922, année charnière .dana 

l'histoire culturelle du Brésil. Mais 
jusqu'en 1935, les émissions radio 
phoniques sont. le monopole des 
clubs chics. Les programmes ont 
trait à la littérature ou à la musique 
plutôt classique. Dans les années 20, 
on compte pour tout le pays environ 
19 "'stations" de radio qui n'émettent 
qu'en direction des villes. Les trop 
fréquentes interruptions rendent 
souvent leurs programmes parfaite 
ment incohérents. D'autre part, les· 
"'stations" doivent s'acquitter d'une 
taxe auprès de l'Etat pour l'utilisa 
tion des ondes. 

Arrivent les années 30, le gouverne 
ment Vargas et la radio à lampe qui 
réduit considérablement le prix d'achat 
des T.S.F. En 1932, l'Etat autorise la 
publicité qui ne doit pas excéder 10% de 
la programmation. On voit alors des 
entreprises comme Colgate & Palmolive 
créer leurs propres stations. 
Rapidement, la radio commence à 
embaucher de vrais artistes professio 
ne ls. Après l'instauration de l'Estado 
Novo, le régime entend exercer son auto 
rité sur ce média. Le DIP se charge de 
vérifier la bonne moralité des pro 
grammes et surtout des chansons. C'est 
la traque à la malandragem dont cer 
tains sambistas font l'apologie. Le 
Brésilien doit retrousser ses manches et 
collaborer par son travail à la construc 
tion d'une nation moderne. La revue plu 
tôt intello "Cultura e Politica" qui est en 
fait le porte-parole du DIP affirme la 
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vocation éducatrice de la radio. Le gros 
problème, c'est que le gouvernement n'a 
pas les moyens de sa politique. La Radio 
Nacional qu'il a mis sur pieds fonctionne 
par la force des choses comme une entre 
prise privée. Tout comme les autres, elle 
a besoin de la pub pour survivre, cette 
pub qui entre 40 et 46 a permis une mul 
tiplication par 6 (!) du chiffre d'affaire. 
Quant aux programmes dits "culturels", 
ils n'ont jamais représenté plus de 4,5% 
du temps d'antenne. Ainsi, la propagan 
de distillée par le gouvernement fasci 
sant de Getulio sur la Radio Nacional 
n'est guère écoutée à Sao Paulo. La pre 
mière ville du Brésil est plutôt branchée 
sur Radio Record ou Difusora qui jusque 
dans les années 50 se tailleront la part 
du lion. D'autant plus qu'elles ne se 
"grattent" pas pour récupérer les pro 
grammes qui ont déjà fait leurs preuves 
à Rio de Janeiro. On peut d'ores et déjà 
constater que la radio n'a jamais vrai 
ment participé à l'effort d'intégration 
nationale qu'assumera pleinement la 
télévision quelques années plus tard. 
L'extrême sous-développement de la 
société brésilienne de:J'époque fait par 
exemple que dans les années 50, il n'y a 
que 2,5 millions de postes de radio. Et 
dix ans plus tard, ce chiffre n'aura même 
pas doublé (4,7 millions). Ce qui place le 
Brésil au treizième rang pour 
l'Amérique latine ! 

Mais revenons aux années 40 pour 
voir un peu de quoi étaient composés les 
programmes. Si l'on fait une certaine 
place aux "valeurs nationales" comme 
Carmem Miranda ou Dorival Caymi, la 
musique "classe" reste d'abord celle qui 
vient des Etats-Unis. Glenn Miller par 

paseege la vie dissolue de l'artis 
te avec un relent de moraliame 
a&Bei malsain. Celà dit Cazuza 
affiche une étonnante aérénit.é. 
Décidé à ret.arder la mort eoüte 

que coOte, il puise dans ce nou 
veau défi une énergie considé 
rable et continue à se rendre 
chaque jour au studio d'enregis 
trement pour achever un album 
double en préparation. 

Dans la foulée, sa maison de 
disques qui ne perd pas le nord, 
en profite pour tirer un album 
live d'un ehuw rclranamie par la 
télévision à l'occasion du nouvel 
an. Un show ou cours duquel le 
chanteur appareil bouleversent 
de sincérité, animé d'une 
incroyable volonté de vivre. 11 
n'en faut pas plus pour qu'aux 
yeux du public le petit frère 
malade ne se transforme en véri 
table hëros, martyr du sida. Et 
c'est au fond ce que demandait 
Cszuzu qui a t.uujoura détesli? la 
pitié condœccndantc à son égard 
et qui bien au contraire n'a 
jamais cessé de réclamer recon 
n11iss11nce et admiration. Comme 
tous les artislctl d'ailleurs. Aloni 
cc cadeau que le puhlic lui offre 
spontanément , il estime l'avoir 
bien mèrité. ~:n puisant des tré 
sors d'énergie pour donner le 
meilleur de lui-même. En mon 
trant l'exemple d'un courage 
hors du commun. Tandie que 
s'écoule, impitoyable, le compte 
à rebours. Cazuza le sait bien. 
Il le chante : •o Tempo nio 
Para" (le tempe ne s'arrête pas). 
Le tempe ne s'arrête jamais mais 
Cazuza sera pourtant parvenu à 
immobiliser ces quelques ins 
tants de sa vie, peut-être les plus 
beaux qui lui aient élé donnés de 
vivre : cc concert magnifique 
enregistré les 14, 15 el 16 
octobre 1988 au CanecAo, fixé à 
tout jamaie, el qu'un vulgaire 
support vinylique, magnétique 
ou numérique noua permet de 
revivre aujourd'hui, cl t.ani qu'on 
le voudra, longtemps encore 
a près Kil mort. 

"Faz parte 
do meu show" 

C aiuza a'eet éteint le 8 
juillet dernier à Rio. Cazuza que 
le destin a voulu élever au rang 
de héros-martyr , de mythe, mais 
qui pour nous restera d'abord el 
avent toul LE poète du rock bré 
silien des annéœ 80. 

"Je auia ainsi, fe chante pour 
memontru 
Il y a du su• qui chantent 
pour trouuer Dieu 
Mui je chante, auec ma uoix 
dêsaccordë« pour demander à 
Dieu qu'il me pardonne 
Je suia ainsi, je chanù pour me 
montrer 
Pour montrer la bite. 
Garde le silenct quand je chan· 
te, ne chante paa auec moi. 
Mon chant est ma solituâ«, 
mon salut. 
Para que mon chant, c'eat le 
ruchai de mon mauuaia côU 
Parce que mon chant a'adrease 
à ctwc qui m'aiment 
Garde le silence quand fe chan- 

te para que mon chant ut ma 
aolitiuh, mon aalut 
Para que c'eat mon chant qui 
me maintient uiuant 
Qui me maintient uillOllt. • 

("Quando eu E,tiver Cantando", 
Cazuu. juin 1989) 

C azuza est parti. Il a prie le 
train pour les Etoiles. Ce départ 
nous a toua profondément aLtria- 
1.éa mais il élail inscrit à l'ordre du 
jour de ce show commencé au 
début des années 80. Même les 
obllèquca, filmées par la télévision 
brésilienne, faisaient penser à un 
spect.acle de Music Hall, un peu 
lrop chargé d'émotion de comman 
de. Le vrai chagrin ét.eil ailleurs, 
de l'autre c6Lé dee feux de la 
rampe, au cœur de la salle plongée 
dMns les t.énèbres, •na plateia". Ce 
chagrin n'est visible que lorsque 
s'éteignent Ica projecteurs de la 
ecène el que la lumière revient 
dane la salle. 

L show cal terminé. Era um 
grande show I Obrigado Cazuza ! • 

YvonCOMOY 
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" s ... arney 
enfin de 
mandat a 
distribué 

avec autant 
d'impartialité 

que Chirac, 
90 stations à 
ses amis du 

r 
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( .. •) de la pub va encore aux stations 
de radio. Vingt ans plus tard, 

celles-ci doivent se contenter de seule 
ment 8% ce qui représente un manque à 
gagner considérable. Après le "Miracle 
brésilien", le pays devient en terme de 
chiffre d'affaire le 5ème 
consommateur de pub de la 
planète. En 1983, trois des 
plus grandes agences font 
partie du Top 50 mondial 
des publicitaires. La radio 
doit alors se spécialiser et 
travailler davantage avec les 
annonceurs locaux afin de 
mieux cibler son public et sa 
clientèle. Inévitablement on 
assite à l'émergence de véri 
tables chaînes de radiodiffu 
sion comme le Sistema 
Globo qui avec ses 13 sta 
tions AM et ses 5 FM couvre 
plus de 6 états de toute première impor 
tance. Bient.ôt Roberto Marinho, patron 
de la Globo, se retrouve grace à ses ami 
tiés politiques à la tête de 3000 (!) sta 
tions de radio (AM et FM). 

II est bien évident que la radio est 
aussi l'enjeu des convoitises politi 
ciennes. Sarney en fin de mandat a dis 
tribué avec autant d'impartialité que le 
gouvernement Chirac, 90 stations à ses 
amis du sérail. Sarney, il est vrai, a su 
utiliser ce média convivial pour faire ses 
"petites causeries au coin du feu" (en 
portugais dans le texte: "Conversa ao pé 
do radio" ). Durant les grèves qui ont 
secoué l'ABC paulista, les FM ne se sont 
pas gênées pour intervenir dans le 
conflit aux côtés du patronat. En 1987, 
on comptait au Brésil 8 "radialistas" à 
la Chambre des députés. L'inconvénient 
pour la démocratie était qu'ils conti 
nuaient normalement à exercer leur 
profession ... Afanasio Jazardi, "radialis 
ta" défenseur des opprimés, qui touche 
quotidiennement 1,8 millions d'audi 
teurs, a été élu député PSD (parti de la 
dictature) en 1986. Il a surtout été le 
député "estadual" qui a recueil1i le plus 
NIAlRA n.•s 16 

de voix dans l'histoire du Brésil. Ces 
émissions sensationnalistes qui frôlent 
par leur ton l'hystérie, jouent avec le 
sentiment de peur qu'inspire la montée 
croissante de la délinquance. Jazardi se 
fait assez souvent l'avocat des "justi- 

ciers" qui "débarrassent la 
ville des assassins et des 
voleurs" fussent-ils des 
enfants de dix ans ... 

Dans l'état du Parana, 
Luis Carlos AJborghetti utili 
se la même recette qui l'a 
conduit également à la 
chambre de députés en 1982 
avant d'être inculpé par la 
justice pour escroquerie. A 
Salvador, la radio sert égale 

sérail ... " ment de tremplin à ceux qui 
sont tentés par la politique. 
Un homme comme França 

Teixeira, député fédéral du PMDB, 
actuel Conseiller du Tribunal des 
Comptes de l'Etat de Bahia, a commen 
cé comme animateur dans une radio qui 
n'en était pas vraiment une. Car en fait, 
la radio Liberdade où il a officié est d'un 
type un peu spécial. Point besoin 
d'émetteur ni même de transitor pour 
l'écouter, Il s'agit tout simplement d'une 
chaîne de haut-parleurs disséminés 
dans le quartier et qui diffuse les pro 
grammes à grand coup de décibels avec 
l'appui des annonceurs publicitaires 
locaux. Célébrité et popularité assu 
rées ... 

11 existe aussi au Brésil une forme de 
radio assez proche de celle qu'on connaît 
en France. A Rio, la ravissante Cindinha 
Campos anime un programme tous les 
matins de 9 à 12 heures. Elle y aborde 
les problèmes de la vie quotidienne -et 
ils sont nombreux. Elle répond égale 
ment aux élucubrations des démagos 
professionnels, ce qui ne l'empêche pas 
de soutenir l'action de l'ex-gouverneur 
Leone] Brizola. Contrairement à ses 
"collègues" Jazardi ou Alborghetti, elle 
condamne avec fermeté et lucidité les 

• 

années 60. Toul baigne dans 
l'ambiance eurfeile du fameux 
"Miracle Brésilien", Un président 
dévoré d'enthousiasme cornrnan 
de à un architecte génial un 
projet délirant de capitale au 
coeur de l'étal de Goias. Les 
radios diffusent les accords flarn 
bants neufs d'un nouveau type de 
samba baptisé bossa nova. Et 
lpanéma s'imprègne à loul 
jamais de ce rythme cool, cares 
sant cl vigoureux à la foie. La 
voix de Joao Gilberto, les cordes 
de Baden, la poési e de Viniciue cl 
la musique de Jobim. 

C' est un moufflet comme les 
autres, qui paese le plue clair de 
aon tempe sur la plage, fïle 
unique, un peu grassouillet maie 
quand rnèrne pas mal dégourdi, 
d'où son surnom de "Galopin" 
(Caz uz a veut dire galopin en 
argot nordestin ; son vrai nom est 
Agcnor Miranda de Araujo Neto). 
A 12-13 ans, il est comme loue 
ses camarades, branché sur les 
idoles yéyé de la Jovem Guards 
qu'il voit à la télévieion mais déjà 
il commence à s'intéresser à ceux 
qui font bouger la musique. Et 
justement ça bouge pas mal aux 
lendemains de 68. 11 y a Arnaldo 
Baptista cl ses Mutantes, Raul 
Seixas cl surtout Caetano Vcloso 
qui deviendra son idole, son 
modèle. 

Il aurait pu faire comme la plu 
part des jeunes de sa génération 
ayant eu la chance d'atteindre 
l'université : militer, râler très 
fort contre tout ce qui ne va pas, 
se laisser pousser la barbe, lire 
Marx et brandir des slogans et 
puis rentrer dans le rang, s'éta 
blir medccin, avocat ou notaire. 
Au lieu de ça il a préfère la voie 
du poète : ouvrir les yeux, ressen 
tir el exprimer publiquement son 
désarroi. La première étape fut 
celle de la provocation. Il fallait 
crier, remuer les gens. Il aurait 
pu écrire, il en avait la pœeibili 
té, ayant eu la chance 
d'apprendre à bien manier la 
langue. Maie pas des poèmes, ni 

.. 

des livres. Il y a si peu de gens 
qui peuvent les lire el tant de 
gens qui ne savent pas lire. 11 a 
donc choisi une voie plus imrné 
diatcmenl perceptible par loua : 
celle de la chanson. Une voie qui 
certes convenait davantage à son 
penchant narcissique. La 
musique était le chemin idéal. 
Surtout quand on sait l'impor 
tance de la musique au Brésil. 
Au Brésil tout passe par la 
musique. Encore fallait il trouver 
une musique qui dérange. Et 
là encore le choix élail tout indi 
qué : ce serait le rock, musique 
de ea génération, langage univer 
sel, mode de vie et de conduite le 
plue directement en phase avec 
sa ecneibili té. 

F.l c'est ainsi qu'aux tout début 
des années 80, avec une bande de 
copains, il fonde son premier grou 
pe : Barilo Vcrmelho (Le Baron 
Rouge). Il y 8 le guitariste Roberto 
Frcjal, Guto Goffi à la batterie, 
Dé à la beeee et Mauricio Barrœ . 
Musicalement, c'est pas génial 
génial maie la vieille Columbia do 
Braail leur fait confiance et leur 
accorde un conlracl. Ile sont 
mignons tout plein cl puis sur 
tout, depuis le succës du groupe 
Blitz, le rock a le vent en poupe. 

"Ja frequentei 
grandes f estas" 

Le premier disque de Bariio 
Vcrmelho sort lin 82. Cazuza a 
déjà 24 ans. Entretemps, comme 
l'expliquait très bien Jean 
Jacques Sevi lla dans Libération : 
"les pontes de la MPB comme 
Chico Buarque, Caetano et 
Gilberto Gil, qui avaient animé 
l'opposition au régime des géné 
raux-présidents sur le front artis 
tique, font de plus en plus figure 
d'anciens combattants. Le terrain 
de la contestation est désormais 
occupé par les rockers, bien blancs 
cl issus de la bonne bourgeoisie de 
Rio cl SAo Paulo •. Cazuza e,;l de 
ceux-là. Avec Barâo Vcrmclho, il 
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eorl un second disque. Toujoul"ll 
chez la vieille Columbia do Brasil, 
qui pour le coup s'est fait faire un 
lining. El celte foie ci le groupe 
commence réellement à percer. 
Les arrangements sont mieux tra 
vaillée, la guitare de Roberto 
Frejal commence vraiment à tri!& 
bien sonner el Cazuza confirme 
son attirance pour un rock nette 
ment orienté vers le blues. De ce 
disque sortira un tube, repris plus 
lard par Ney Malogroeeo, "Pro 
Dia Naecer Feliz". 

1985: grande année pour Barlo 
Vermelho qui décroche son vrai 
premier groe tube, Bcte Balanço. 
Largement soutenu par les 
médias (la chanson est diffusée 
comme thème musical d'un 
fcuiTicton TV), production soignée, 
avec clip à l'appui el tournée dans 
tout le Brésil. Il est vrai que la 
vielle Columbia cet désormais 
totalement intégrée au sein de la 
puissante CBS. 
C'est donc le début de la gloire 

pour Barâo Vcrmelho maie sans 
doute aussi la lin d'une époque. 
Car la concurrence est rude dans 
les milieux du rock. D'autres 
groupes pointent leurs nez au 
sommet des charts : Paralamas, 
RPM, Kid Abclha cl Ultrajc a 
Rigor. Et puis Cazuz a envisage 
déjà de faire cavalier seul. Dans 
cc disque, dominé surtout par les 
thèmes prisés par les ados (décla 
rations d'amour cl exhortation à 
la révolte), on trouve aussi 
quelques vers superbes, comme 
ceux de la chanson "Milagres", 
véritable photographie du malaise 
eociaJ·environnant: 

"Nos armes sont dans la rue et c'est 
un mirade si elles ne tuent personne 
La faim surgit de toute part mais 
moi je mange, en prenant la vie 
comme un art 
Le« en(ant&jouent avec la violence 
dans œ cinéma sans toile qui se 
passe dans la ville ... • 

Maie c'est "Bete Balanço" qui 
obtiendra les suffrages du public, 
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CKluz@ 
aura poussé son ultime 
coup de gueule derrière 
les vitres du studio où il 

· se rendait chaque jour, 
considérablement affai 

bli, soutenu par ses parents et une poignée d'amis 
fidèles. Il n'aura pas eu le temps de savourer l'effet que 
peut donner un tel cri de révolte quand on est sur scène, 
devant un parterre de fans. 

pourtant 
"Burguesia", la 
chanson titre 
de son dernier 
double album, 
aurait bien 
mérité de 
prendre vie en 

public plut.Ot que de rester figée à 
jamais dans le vinyle. L'avenir 
noue· dira-r-il si les vers lapi 
daires de Cazuza ont réussi à 
percer le débit soporifique des 
FM brésiliennes ? "La bourgeoi 
sie pue" hurlait le chanteur en 
crachant ses poumons. Est-il 
possible que personne n'ait rien 
entendu ? Possible, car la bour- 

geoieie s'est empressée de cou 
vrir sa voix. Elle a fait tant de 
vacarme au sujet de sa mort, Et 
de s'apitoyer sur le sort du 
"menine querido". Et de passer 
une éponge imbibée de condes 
cendance malsaine sur les tra 
vers, les erremen te et la vie dis 
solue du malheureux poète. Tout 
ce concert de lamentations a fini 
par noyer le propos. Cazuza 
avait raison : "Quand la bour 
geoisie est là, la poésie s'en va", 
Jamais aucun bourgeois 

n'admettra de se reconnaitre 
soue les traits de cette lèpre 
décrite par Cazuza. Maie Je 
paria, lui, n'aura aucune diffi- 

Rubrique France·B~ésil (suite & fin)- 
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cuité à diatinguer Je bourgeois 
de la masse . Dans le cas ou il se 
déciderait enfin à descendre 
dans la rue. C'est du moins ce 
qu'espérait Je chanteur : "Tous 
dans la rue I Il faut en finir avec 
la bourgeoisie 1•. 
Il est vrai auaei qu'en écrivant 

ce "Ah I ça ira" veraion 20ème 
siècle, Cazuza avouait. un vieux 
compte à règler avec ses origines. 
Contre. l'entourage frimeur qui 
berçait le cocon douillet d'une 
enfance protégée. Contre l'hypo 
crisie d'un milieu retranché, gavé 
de privilèges. Un milieu péLri 
d'égoïsme, incapable de partager, 
"Tout l'amour que m'ont donné 
mes parents", disait Caz uz a , 
"tout cet amour que je respecte cl 
dont je suis redevable, tout cet 
amour ne compensera jamais le 
manque d'amour des petits ven 
deurs de chicletes, des millions 
d'enfants abandonnés à eux 
mêmes dans lœ rues des grandes 
villes brésiliennes", 

"A tu apiscina esta 
cheia de ratos" 

Qu•est-<:e qui a pu amener cc 
gosse de bourge à prendre sou 
dain conscience que rien n'allait 
comme il faut en terre 
Tupiniquim et qu'il y avait 
quelque chose de pourri au 
royaume du café, des bananes et 
de la feijoada complets. Il est né 
en 1958, à lpanéma, dans cc 
décor de rêve du début des 

~~~( ~ï 

agissements des "exterminateurs" et les 
silences complices de la puissante Rede 
Globo. Ses 400000 auditeurs répartis 
sur les états de Rio de Janeiro, Espirito 
Santo et Minas Gerais attirent bien évi 
dement les annonceurs et notamment 
les agences de pub spécialisées dans les 
médicaments. Par ailleurs, Cindinha 
lors des dernières innondations meur 
trières survenues à Rio, a demandé à la 
population touchée de se masser dans le 
Maracanâzinho. Les autorités compé 
tentes n'étant pas présentes dans la 
capitale en fin de semaine. Comme quoi 
la radio privée participe également au 
service public ... Si pour Cindinha la cen 
sure d'antan semble avoir disparu, il 
n'en demeure pas moins que les pres- 

sions de toutes sortes perdurent bel et 
bien. Il n'y a pas si longtemps, on a 
même fait sarsrr ses bandes. 
Certainement un accident de parcours 
dans un pays où la radio se doit d'être un 
simple et insipide support publicitaire ... 

Quoiqu'il en soit, sur Radio 
Aligre(93.1), tous les dimanches entre 18 
et 20 h, Paul et Yvon - que nous 
sommes heureux d'accueillir dans nos 
colonnes - rendent à l'instar de Cidinha 
un grand service "public" en nous resti 
tuant à travers sa musique et leur verve 
incomparable un Brésil radiophonique 
qu'au-delà de l'Atlantique Sud bien des 
Brésiliens doivent certainement nous 
envier. • Bruno BACHMANN 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches de 18h à 20h 

Aligre FM (93.1 Mhz Paris) 
L'érniss-Jon 1k Paul et Yvon 
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BRESIL ~:o!:~~:s: ~::;/:i;~.r:v:st:! du Koweït par l'Irak. Tout 
comme la France, le Brésil n'est en effet pas étranger au formidable déve 
loppement des forces armées irakiennes. Bagdad a été tout au long de cette 
décennie le premier acheteur d'armes du Brésil qui aujourd'hui figure au 
sixième rang des exportateurs mondiaux. Le Brésil s'est également distin 
gué en vendant indifféremment du matériel de guerre à l'Irak et à l'Iran. 
La ville de Sào José dos Campos, capitale de l'armement (état de Sâo 
Paulo) était bien plus fréquentée par les IRAK 
"touristes" irakiens et iraniens que les 
plages de Copacabana ou Leblon • • • 

secours à la propre population brésilien 
ne, non? 
D'autre part, Edwige Avice -ministre 

délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères- et émissaire spéciale du Roi 
Tonton a été reçue lundi 20 août par le 
président -en exercice physique 
Fernando Collor de Mello. Selon· un 
porte-parole brésilien, "Mme Avice a 
expliqué la position française sur 
l'actuel conflit du Moyen-Orient. Elle a 
indiqué que la France était en faveur 
d'une solution diplomatique et non mili 
taire". Ce même porte-parole a indiqué 
que l'échange d'idées avec Collor, puis le 
.----------,ministre des 

Relations exté 
rieures, douctor 
Francisco Rezek 
avait été "très 
important". "Le 
Brésil est égale 
ment en faveur 
d'une solution 
négociée à l'ONU 
pour faire face au 
premier grand 
défi des années 
90" a conclu 
Brasilia. Edwige 
qui n'a pas voulu 
causer avec les 
journalistes, est 
ensuite allée inau- L....-1-.1....---1......,_ _, 

votre effort a gardé un ryth 
me que le nôtre a perdu. 
Ainsi vous pouvez souffir el 
durer là où tout autre que 
vous épuiserait en peu de 
temps son courage". On est 
loin d'un Paul Claudel pour 
qui les Brésiliens "passent 
leur temps à siffler des airs 
de samba ... ", 

Bernanos, dont la prose 
au Brésil s'est faite plus mili 
tante, développe tout un 
plaidoyer pour que cc pays 
n'adopte pas trop vile les 
valeurs nord-arnér icai nes. 
"Le trésor humain du Brésil 
est plus latin que yankee" 
écrira-t-il, Il en est d'autant 
plus convaincu qu'il apprécie 
les tendances "anthropopha 
g ique s" des Brésiliens : " 
Votre peuple grandit comme 
un arbre, ou se compose 
comme un poème, par une 

sorte de nécessité intérieu- 
re ... ", Bernanos maintient des 

contacts étroits avec la com 
munauté française du Brésil. 
S'il n'a pas vu une seule 
pièce de Louis Jouvet, qui 
séjourne durant toute la 
guerre à Rio avec la 
Comédie Française, il ren 
contrera en revanche Henry 
Michaux, Romain Gary et 
Roger Caillois. 

"Votre peuple 
grandit comme 
un arbre, ou se 

compose comme 
un poème, par une 
sorte de nécessité 

intérieure ••• ". 

Bernanos, qui pour 
avoir accompagné la créa 
tion de réseaux de la France 
Libre au Brésil, se fait 
copieusement incendier 
dans la presse par l'ambas 
sade française (pro-Pétain 
bien sür), Il a en revanche 
toujours observé une posi 
tion de réserve à l'égard du 
gouvernement Vargas. Car 
rappelons-le, jusqu'en 43 le 
Brésil penche plutôt du côté 
de l'Axe. Cela vaudra 
d'ailleurs à Bernanos d'être 
censuré et à quelques uns 
de ses amis brésiliens d'être 
emprisonnés. Aussi ne lais 
se-t-il pas passer l'occasion 
de saluer comme il se doit 
l'entrée en guerre du Brésil 
qui rejoint le camp des 
Alliés. 

Par ailleurs, le 
Brésil effectuait 
jusqu'ici le tiers 
de ses achats 
pétroliers 
auprès de l'Irak 
et du Koweit. 
Car le pays 
importe la moi 
tié des 1200000 
barils qu'il 
consomme quoti 
diennement. La 

flambée des prix du pétrole risque de lui 
coûter 2 milliards de dollars en année 
pleine. Les hausses enregistrées sur le 
marché ont déjà contraint le gouverne 
ment Collor à augmenter les prix des 
carburants de 8,9% au cours de la 
deuxième semaine du mois d'août. Ceci 
alors que la Petrobras -Ia compagnie 
nationale de pétrole- réclamait un 
réajustement d'au moins 17% ! 
Selon le Financial Times du 16 août, 

Brasilia après avoir longuement hésité à 
participer aux sanctions internationales, 
envisagerait d'envoyer de la nourriture 
aux Irakiens. Toujours d'après le quoti 
dien britannique, le Ministre des 
Affaires étrangères brésilien a lui-même 
souligné que les règles internationales 
d'embargo n'interdisaient pas les 
"secours humanitaires". Brasilia pour 
rait peut-être commencer par porter 

Une fois la guerre termi 
née, le Génér-al De Gaulle 
après trois télégrammes per 
suade notre exilé brésilien de 

se rapprocher de la 
France. C'est ainsi 
que Bernanos 
s'installe en 
Afrique du Nord, 
laissant derrière 
lui ses "amis les 
plus fidèles" et cc 
"peuple fraternel" 
si "naïvement atta 
ché au nôtre" . 

Saddam Husaeln 1 
Il a - plu1 la .-ne 
mou1tache - Sarney 1 par exempl., cette co-production ebë, Il pàratt dé11ôrnudM bien évi 

et1p&gnole "Valdo, o C&RO Henmg" : dènt que le11 Bré11lllen11 ne vont 
de Joao Bat111ta de Andrade. C'est •· plu11 entendre parler portugai11 
d'autant plue Tegnlttable que l'on qu'à la ~IMilllon (NDLR: lett fllm11 
fête cette année le quinzième annl· ne NOnt pB11 doublée dant1 les 881le,, 
venialre de l'BIIIIBllllinat de ce jour- • ·obllcure11). 
naliRte par Ies milltaire11 pauli11•• .. Pour ce qui e11t. de11 art11 pla11- 
tnR .•. Le cinéma brésll!èn 11'11 né• tiques, là 11ituation ne s'améliore 
veut pas dt11pnrnître doit d6flnlti· .. : j>ali non plu11 •• SI. l'on en croit 
vement ll'émanclper•·de ia tutelle•• ?Sandra· Laneinari, la déllcieu11e 

.• d'un Etat qui; bien que longtemp11 • i~ollaboratrlce d11• talentueux · 
répreRiltf n'en a pas .inoln11 été Je • INFOS BRESIL, chez Sotbeby's 
promoteur des activités cuftu- i!>U Chri11tle'8, la cote dett àrtiste11 
relles, Mn!R en a-t-il les moyens ? Il: /brésiliens e11t en .ehute libre. Les 
convient également de relativiser · i:oeuvres de Dl Cavalcanti ou de • 
les. eh0Re11 e . En 1984. par exempié/ (Pôrtl nari sont .inême àdjugées ·: • 
les pornochanehade« .réprlmiii/ : éu~dè11sous du minirr;.ci·iri dèman 
talént environ 7l'fo delà produc,;\ •dé; La plupart des acquéreurs.··•• . 

. ·· lioncli1êmaiograp1t1qu .. d'i1ii.piÎyit •Htiiit.Hl'és111ensj ces oe11vrés< 

. qui âü début dès années so; ilor,·: \~èinèùrent souvent èans iiché-: i 
: • tait 103 films par an. Dàrie le même : teur. > . • . . • ) ( . . .. •. ·::•· < 

·:·.·. temi,,s; les 11àllet1 dont le.nombre l!Ei/ •••Quant.à· la Moslqùè'Populàlrè• : 
. réduiiialt ciimoitlêiperdaltint près Brésilienne, le succèa de groupeg •. 

: .. de 100 m111loris dè•ilpèè,tàteun f • ringards coinme Cbltàozlnho e 
.. phénoinèriè mondial liU demeu) •jjrol'O(pltié; Doinïntqùe Dr'éyfuiie 
·.•• rant, mals qui touchait le Brêirll: :J); :~ tête des ventes de LP'9i lai,.. < 
· · .. avec 20 ans do retard;,; D'àutte·: ')ie,pré11ager que l'ère Collot ne • 
par-t, leil film!! "nationaux" oeeu-. :>iierà définitivement pa11 placée 
paient tout de même 35% du mar- • · 1MJu11 le 11lgne de la èulture.i, • 

Pour en savoir 
plus sur le Brésil 
de Bernanos, nous 
ne pouvons que 
vous encourager à 
lire "Les chemins 
de la croix des 
âmes", publié aux 
éditions du Rocher 
(disponible entre 
autres à la librairie 
brésilienne de 
Voyageurs au 
Brésil, 5 place 
André Malraux 
75001) • 

Septembn/(ktobire 90 7 
18 



Rubrique France-Brésil 
Le cinquantième anniversaire de l'Appel du 
18 juin nous a irrésistiblement donné envie 

d'évoquer la période brésilienne de celui 
qui fut selon la formule d'Albert Seguin, 
"l'animateur spirituel de la résistance" : 

Georges Bernanos. 

E n 1938, après 
Munich, l'auteur 
du "Dialogue des 
Carmélites" part 

"cuver" sa honte au Brésil. En 
réalité son arrivée à Rio de 
Janeiro, saluée par une myria 
de d'hommes de lettres brési 
liens, veut être une simple 
escale. Bernanos a dans l'idée 
de s'installer au Paraguay, 
pays.mythique qu'il assimile à 
un nouvel El Dorado. Déçu, il 
y reste onze jours seulement 
avant de partir vers Buenos 
Aires. Encore fort impression 
nés par l'accueil qu'ils ont reçu 
dans la capitale carioca, 
Bernanos et sa tribu - compo 
sée de sa femme et ses six 
enfants auxquels s'ajoutent 
trois autres gosses d'amis - 
reviennent à Rio. Dégoûté de 
la vie parisienne et du monde 
des éditeurs au même titre 
que par cette Europe qui 
s'entêtait à voir en Hitler un 
pacifiste convaincu, Bernanos 
avait auparavant choisi 
Majorque pour son retour à la 
terre. Or pour cet homme que 
certains pourraient qualifier 
de "monanarchiste", ce catho 
lique qui exècre l'hypocrisie 
des bien-pensants, le soulève 
ment militaire de Franco avait 
donné la mesure de ce que 
seraient les horreurs de la 
seconde guerre mondiale. 
Voilà les raisons qui poussent 
Bernanos à s'installer au 
Brésil. Il achète alors une 
fazenda de 7000 hectares, 
près de Barbacena, sous le 
soleil du Minas Gerais. 
MIAlIRAu•a 

Si l'épreuve du malheur 
de la déflagration mondiale 
lui apporte la révélation de 
ce pays, il mettra plusieurs 
années avant de se décider 
d'en parler. Dans la préface 
de la lettre aux Anglais, il 
avoue : "Je ne me vante pas 
de le connaître ( ... ) Je le 
connais beaucoup moins qu'il 
y a trois ans, mais il me 
semble que je commence à le 
comprendre ... •. Et comme sa 
femme et ses enfants "man 
gent son pain", il confesse 
avoir retrouvé au Brésil sa 
fierté. " C'est ce 
peuple qui me l'a ren 
due". Malgré l'obs 
tacle de la langue, il 
ne parle pas un mot 
de portugais -ce lati 
niste érudit le lit en 
revanche couram 
ment- il comprend la 
vie des sertanejos qui 
l'entourent sans 
doute mieux que 
beaucoup de gringos 
prétentieux qui ne 
décèlent dans les pay 
sans brésiliens 
qu'indolence et stupi 
dité. " Si vous parais 
sez ménager vos 
forces, c'est que vous 
n'en avez pas de sur 
croît ; vous en réser 
vez encore pour les 
chants, la danse, la 
musique, parce que 
l'expérience vous a 
depuis longtemps 
révélé que le principe 
de votre résistance 
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n'était pas dans vos muscles 
ou vos tripes, mais dans vos 
nerfs, comme celle des bêtes 
libres, des femmes et des 
artistes. Ainsi, le rythme de 
votre effort n'est pas le même 
que celui du nôtre, ou plutôt, 

: ::: Lo jeudi 2 aoüt, des artistes tels 
\: :que Chlco Buarque, Zezé Motta, 
):.:::Qèth Carvalho ou Augu.to Boal 
(·ont 11ymbollquement demandé, à 

·.· ... l'issue d'une ma.nlteetation "l'asile 
·.,..:.culturel" aux.·.coneulats t'rWlçais, 

: (':µruguayen ei tchécoevolaque afin 
\:: de protester contre la politique ou 
/\plutôt l'absence do politique cultu 
::,./l"elle du gouvernement Collor. 
<\"Emu", le secrétaire à la Culture, 
\:/Mr. lpojuca Pdntca a aussitôt 
: >:: demandé à être reçu par le préYi- 
.: ,.;clent de la république qui n'a pas 
.. èJ>Ù répondre, tout occupé qu'il 
:: étaitcertainemeni ~ pµlvéria<!r• 
:.• quelque record IIJ)Ortif. • · · · · .· >: · Sur le plan de la production etnë 

mafogra ph lq u e, l'une des pre- • 
/jnlère11 'coneéqllences du· plan 
\/:"Collor .,a;'"·,été· 'la dissolution 
: 'd'Embnd'ilD1è et d;, la Furidaçao do 
:' :, Clnema Bnulileiro. L'abrogation de 
· . .Ia loi Sarney eur le mëeènat cul tu < :n,l D1et encore plu~ .l'l'I difficulté 
' .eette déjà fragile Industrie brélli• 
'i ',,uenne. La nouvelle donne écono- 

mique a 1..:iasé en plan bien des 
· :ftlms en cours de tournage comme 

gurer en compagnie de Chico Rezek une 
expo-photo d'Henri-Cartier Bresson. 
C'est cela, oui ... 
De toute façon, Brasilia 

n'en ramène pas large. 
Pour deux raisons : le 
nombre élevé de ses res 
sortissants présents en 
Irak ; ses implications 
militaro-crirninelles avec 
le gazeur de Kurdes. 
Deux chercheurs arnéri 
cians, Gary Milhollin et 
David Dantzig, ont publi 
quement accusé dans le 
New York Times le Brésil 
d'aider l'Irak à la 
construction d'armes ato 
miques -rappelons que le 
Brésil n'a pas signé le 
traité de non-proliféra 
tion qui concerne ce type 
d'armement. Le NYT 
parle même d'"équipe brésilienne de 
mercenaires de la haute technologie". Il 
demande à Washington de suspendre la 
vente d'un "super computer" IBM à 
l'entreprise aéronautique Embraer. Pour 
l'analyste américain Leonard Spector, 
"ce programme de coopération risque 
d'avoir un impact désastreux pour le 
prestige du Brésil dans le monde". C'est 
le moins que l'on puisse dire ! 
Ainsi, on apprenait le 23 août dernier 

qu'au moins 54 ressortissants brésiliens 
en possession de visas accordés par 
Bagdad avaient traversé la frontière 
irako-jordanienne en direction d'Aman. 
Parmi ces 54 personnes, une vingtaine 
arrivait du Koweït via la capitale ira 
kienne où ils avaient retrouvé un groupe 
de 22 Brésiliens employés par le gouver 
nement du sympathique Saddam 
Hussein. A l'heure où nous écrivons ces 
lignes, l'Irak retiendrait une trentaine 
d'ingénieurs brésiliens pour détention de 
secrets militaires. Ces ingénieurs tra 
vaillent à Bagdad sur un projet non 
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moins secret de l'armée de l'air. "Leurs 
vies est en danger " a affirmé dernière 
ment le responsable du ministère brési 

lien des Relations 
Extérieures. Le nom de 
ces ingénieurs figure sur 
une liste de 200 ressortis 
sants brésiliens qui n'ont 
pas le droit de quitter le 
pays de N abucodonosor. 
Ces Brésiliens sont donc 
des employés d'une entre 
prise en conseil militaire, 
basée à Bagdad et dirigée 
par le général Hugo 
Paiva lequel a été l'ex 
directeur du Centre 
Technique Aérospatiale 
de Sâo Paulo. 
En fait, rien d'étonnant 

à ce que des militaires 
brésiliens, réputés pour 
leur respect des droits de 

l'homme et de la démocratie, s'allient avec 
un tel régime si soucieux du droit interna 
tional.• 

Bruno BACHMANN 

L'AUTRE DIPLOMATIE 
BRESILIENNE 

Une fondation spirite brésilienne, la 
"Cacique Cobra Coral" a proposé au prési 
dent irakien de faire quadrupler les pluies 
dans le désert du "descendant du Prophète" 
en échange de quoi l'Irak prendrait l'engage 
ment de quitter le Koweït. Selon "0 Estado 
de Sâo Paulo" la fondation a reçu un télex de 
l'ambassade d'Irak au Brésil dans lequel 
Saddam Hussein a remercié l'aide spirite 
brésilienne pour sa proposition. Hussein qui 
bien sûr a refusé catégoriquement de mettre 
fin au conflit a répondu : "Nous aimerions 
entendre votre influente voix s'élever contre 
les troupes militaires américaines d'agres 
sion. Cette armada porte préjudice à la natu 
re et menace aussi bien l'homme que l'envi 
ronnement". Il est exact que le gazeur de 
Kurdes a depuis longtemps prouvé son atta 
chement à l'écologie ... • 



ELECTIONS 
Dix mois après le premier tour des élections pré 
sidentielles, les électeurs brésiliens seront de nou 
veau appelés aux urnes. Ces 85 millions d'électeurs 
voteront donc le 3 octobre et le 25 novembre prochain 
pour élire -tenez-uous bien- 21 gouverneurs, 31 sénateurs, 503 réprésen 
tants à la Chambre des députés, et enfin 969 représentants aux 
Assemblées Législatives. Ce sont au total 70 000 candidats qui postu 
lent à ces différents postes. 

A u vu des son dages, on s'aper 
çoit que les élec 
teurs brésiliens 

s'apprêtent à voter pour 
des valeurs "sOres". En 
effet, on retrouve en tête 
des intentions de vote les 
vieux caciques d'antan. 
Leonel Brizola pour Rio de 
Janeiro, Antônio Carlos 
Magalhiies pour Bahia, 
Hélio Garcia pour le Minas 
Gerais, Iris Rezende pour 
Goias, Joiio Alves pour le 
Sergipe et surtout Paulo 
Maluf pour Sâo Paulo 
sont à peu près certains 
d'être élus au poste de 
gouverneur. Le moins que 
l'on puisse dire, c'est que 
l'électorat recherche des 
candidats avec un passé. 
Le plus triste, c'est qu'au 
minimum deux d'entre 
eux, A.C Magalhiies et P. 
Maluf en ont un mais plu 
tôt chargé. Les ripoux qui 
en France se sont illustrés 
dans les différentes 
affaires de fausses fac 
tures font plutôt figure de 
pickpockets, en comparai 
son avec ces milliardaires 
de la politique qui sillon 
nent leur fief respectif à 
M.AllRA n°3 

bord de leur jet privé. 
Toni Malvadeza (Toni la 
méchanceté) comme on 
surnomme ACM à 
Salvador est un mélange 
tropical de JR et de 
Borgia. Son faciès d'empa 
lé -"supplice" qu'au dire de 
ses concitoyens il semble 
particulièrement appré 
cier- rappelle que sa famil 
le d'esclavagistes a pris 
soin de ne pas lui donner 
d'ancêtres basanés. 
Plusieurs fois gouverneur 
de Bahia sous le régime 
militaire, ACM qui a bap 
tisé nombre d'artères de 
Salvador de son beau 
patronyme, a été l'un des 
conseillers les plus 
constestés de Collor 
durant la dernière cam 
pagne. Le fait que Collor 
se soit présenté comme le 
plus irréductible opposant 
de Sarney n'a pas empê 
ché Toni Malvadeza, ex 
ministre des Communi 
cations de l'ancien 
gouvernement, de soutenir 
l'actuel locataire du 
Planalto. Au demeurant, 
ACM s'était fait remar 
quer en tant que ministre 
lors des élections de 1986. 
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A un journaliste de la télé 
qui s'étonnait que la foule 
le conspue aux abords du 
bureau de vote, le nazillon 
répondit en le menaçant 
publiquement de mort. 
Comme la scène avait été 
filmée et qu'ACM avait en 
charge le Ministère des 
Communications, il décida 
donc d'isoler momentané 
ment Bahia du reste du 
Brésil pour éviter toute 
retransmission ... Cela ne 
semble guère affecter un 

"Toni 
Malvadeza 
comme on 
surnomme 

ACMà 
Salvador 

est un 
mélange 

tropical de 
JR et de 

B . " org1a ... 

NOTICIAS ... NOTICIAS ... NOTICIAS ... NOTICIAS ... 
réduction de sa dette 
extérieure. Ce mécanisme 
a déjà permis depuis 89 
une économie de quelque 
2 milliards de dollars. Les 
banques commerciales 
internationales ont com 
mencé fin août des négo 
ciations avec Brasilia 
pour alléger les rembour 
sement qui leur sont dûs. 
Ces banques ont fait 
pression sur le pays pour 
qu'il cesse de racheter sa 
dette extérieure avec des 
rabais. On notera que la 
dette extérieure totale bré 
silienne est d'environ 115 
milliards de dollars dont la 
moitié est dûe aux 
banques privées. Mais 
Zélia Cardoso de Mello, la 
ministresse de l'économie 
n'allait pas tarder à affir 
mer que le Brésil n'avait 
pas l'intention d'honorer le 
service de sa dette exté 
rieure. Elle a précisé que 
les négociations avec ces 
banques ne s'ouvriraient 
qu'après la conclusion d'un 
accord avec le FMI. 
Par ailleurs, le président 
Collor a annoncé la priva 
tisation de sept entreprises 
publiques du secteur sidé 
rurgique et pétrochimique. 
Ainsi que la revente de la 
participation publique 
dans six unités de la 
Petrobras. Collor entend 
ainsi récupérer environ 10 
millards de dollars. 

• LA FÉDÉRATION 
BRÉSILIENNE DE 
Football a nommé l'ancien 
milieu de terrain Paulo 

Roberto Falcâo au poste 
d'entraîneur de l'équipe 
nationale ridiculisée par 
Dieguito. Falcâo remplace 
ainsi Sebastiâo Lazaroni 
qui "menacé de mort" a 
rejoint son poste en 
Ritalland. 

• PAUL SIMON A 
DONC ENREGISTRÉ 
une partie de son prochain 
LP à Bahia. Cet homme 
intègre cherchait un grou 
pe afro avec qui réalisé 
son clip. Il propose ainsi 
aux Filhos de Gandhi et à 
Olodum de faire un essai - 
gratos, il va sans dire. Les 
Fils du pacifique Gandhi 
l'ont envoyé se faire 
foutre. Seul Olodum qui 
est aujourd'hui une véri 
table machine de guerre 
capable d'organiser une 
tournée avec Gal Costa en 
Argentine tout en partici 
pant à un carnaval à 
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Londres, a accepté le 
deal. Le clip de "The 
obvious child" a été 
filmé par Ruy guerra, 
réalisateur entre 
autres d"'Erendira" ou 
de l'"Opéra do 
Malandro", sur la place 
du Pelourinho. 
Exotisme quand tu 
nous tiens ... 

• UN JUGE BRÉSI 
LIEN VIENT DE 
donner raison un 
homme qui avait 
dérouillé à coups de 
satons, sa femme un 
peu trop encline à se 
mêler des intérêts de 
sa fille. Selon le 
magistrat, la brave 
dame n'avait pas à 
intervenir dans les 
"affaires intérieures 
du couple". Encore un 
petit juge qui pourrait 
faire carrière en 
Irak ... 

• CES INFORMA 
TIONS NOUS ONT 
été gracieusement 
cédées par le journalis 
te de Radio Latina, Mr 
Wagner Cardoso que 
vous pouvez retrouver 
tous les jours à 12h sur 
99 mHz pour le journal 
des pays latins, le 
samedi à 11h15 pour 
Econômica et le samedi 
également pour le jour 
nal du Brésil dans le 
cadre de l'émission de 
Dominique Dreyfuss, 
"Brésil-sur-scène" de 
13h à 15h. • 
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• LE BRÉSIL ET 
L'ARGENTINE ONT 
lancé début août un 
nouvel avion à réac 
tion, le Vector CBA- 
123. Buenos Aires a 
participé à hauteur 
d'un tiers dans le 
financement de cet 
avion de 19 places qui 
aura coûté la modique 
somme de 300 mil 
lions de dollars. 
Visant à remplacer le 
f a m e u x 
"Bandeirante", le 
Vector sera présenté 
au salon de l'aéronau 
tique de Farnborough 
(Grande-Bretagne). 
Un quart des 600 
appareils fabriqué 
serait déjà vendu. 

• UN CONTRAT DE 
PRES DE 100 MIL 
lions de dollars sera 
signé le 3 septembre à 
Rio de Janeiro entre 
l'entreprise brésilien 
ne de télécommunica 
tions, Embratel et 
Arianespace. En avril, 
le Brésil avait préféré 
la fusée Ariane au 
lanceur américain 
Delta, pour emmener 
dans l'espace ses pro 
chains satellites de 
télécommunications, 
le Brasilsat III et IV. 
Ces lancements sont 
prévus pour 1994. 

• UNE DÉLÉGATION 
DE L'ORGANISATION 
humanitaire Amnesty 
International, vient de 
MIAlli n•a 

visiter le Brésil. Elle a 
présenté jeudi une liste 
de 12 recommandations 
pour mettre fin à la tor 
ture et aux exécutions 
sommaires dans ce pays. 
Amnesty a rendu à Collor 
ces douze recommanda 
tions parmi lesquelles 
figurent : "le registre pré 
cis des incarcérations, 
l'obligation aux policiers 
d'informer les prisonniers 
de leurs droits et l'exa 
men immédiat des dénon 
ciations de torture au 
Brésil". La situation des 
mineurs abandonnés au 
Brésil sera d'ailleurs le 
thème central du pro 
chain MAIRA. 

• AU DÉBUT DU MOIS 
D'AOUT, LE BRÉSIL A 
fait la "une" de deux quo 
tidiens nationaux. "Le 
Monde" d'abord qui affi 
chait le 1er août ce que 
son correspondant à Rio a 
appelé "La détresse des 
Indiens Yanomamis". 
Charles Vanhecke affirme 
que "malgré les pro 
messes du nouveau gou 
vernement, le grand pilla- 
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ge de l'Amazonie conti 
nue". L'absence d'une 
politique dictée par le 
président Collor et 
l'action criminelle des 
"garimpeiros", les cher 
cheurs d'or qui envahis 
sent les terres des 
Indiens sont les raison de 
l'extermination des 
Yanomamis, selon le jour 
nal "Le Monde". 
Libé a fait le point sur la 
visite du FMI à Brasilia. 
"Cinq mois après le lance 
ment du plan de rigueur, 
le FMI va tenter d'obtenir 
de Coller des promesses 
de sagesse" affirme le cor 
respondant du quotidien 
chébran. L'impossibilité 
du paiement des arriérés 
qui s'élèvent déjà à 6 mil 
liards de dollars -le Brésil 
ne paie plus depuis juillet 
89- et la concession d'un 
crédit relais d'un milliard 
et demi de dollars sont 
ainsi sur la sellette. "Le 
deuxième Etat le plus 
endetté au monde après 
les Etats-Unis, le Brésil 
applique à la lettre le bon 
vieux remède préconisé 
par le FMI : l'assainisse 
ment par la rigueur 
monétaire. Au ministère 
de l'Economie, certains 
envisagent d'ores et déjà 
une baisse du Produit 
Intérieur Brut de l'ordre 
de 3% cette année" 
indique Libération. 
Quelques jours plus tard, 
on apprenait que la 
Banque Centrale Brési 
lienne décidait de sus 
pendre le mécanisme de 

SONDAGE "DATA FOLHA" (fin juillet 90) POUR SEPT GRANDS ETATS DU BRESIL 

électorat aussi avisé que 
celui de Bahia qui le cré 
dite de 51 % des inten 
tions de vote ! 
L'autre grand escroc, qui 
s'apprête à conquérir Sâo 
Paulo -premier collège 
électoral du Brésil et res 
ponsable pour 40% du 
PIB- s'appelle Paulo 
Maluf. Désigné par les 
militaires comme gouver 
neur de Sâo Paulo, notre 
"turc" avait acquis une 
réputation d'honnêteté 
aussi solide que celle de 

Jacques Médecin. Cela ne 
l'avait pas empêché en 82, 
d'être l'homme politique 
pauliste à recueillir le 
plus grand nombre de 
votes (670000 pour être 
précis). Par la suite, Maluf 
collectionne les vestes : en 
85, il perd la "présidentiel 
le" face à Tancredo Neves 
-bien que Collor ait voté 
pour lui- en 86, il échoue 
à la conquête du poste de 
gouverneur, en 88 à celui 
de maire de Sâo Paulo et 
en 89 il se plante en beau- 
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té aux dernières présiden 
tielles. En 90, il se refait 
une virginité et devance 
dans les sondages ses 
principaux adversaires 
avec 46% des voix contre 
29% au social-démocrate 
Mario Covas, 5% au petis 
ta Plinio de Arruda et 5% 
également à Fleury Filho, 
poulain de l'actuel gouver 
neur Orestes Quércia. 
Maluf est en passe de réa 
liser un très beau score au 
sein des couches les plus 
défavorisées. C'est(• •• 
S.ptembn/Octobre 90 



parmi les prolos que Paulo 
recrute ses "malufetes", 
escadrons de jeunes filles 
godiches qui ont déjà dis 
tribué plus d'un million de 
petits badges sur lesquels 
on peut lire "J'aime Siio 
Paulo, je vote Maluf", Le 
futur gouverneur a déjà 
parcouru quelque 340 
villes de l'intérieur avec sa 
caravane électorale. Il a 
bien entendu loué les ser 
vices du groupe pourri à la 
mode Chitaozinho e 
Xororo (pitié, Dominique 
Dreyfuss !!!) qui font rêver 
les bécasses caipiras. En 
fait, Maluf mise sur la 
sobriété. Plus question de 
faire comme autrefois de 
la pub pour des chaus 
sures en caoutchouc, plus 
question de se réclamer le 
plue vieil opposant de 
Sarney. Il n'exhibe même 
plus sa tronche de goret 
sur ses supports électo 
raux (on a déjà bien assez 
de celle de Collor). Maluf 
prend soin d'éviter les 
débats et choisit ses jour 
nalistes. La balle reste 
délibérément dans le 
camp de ses adversaires. 
Pour l'instant, il préfère 
parler gestion. Son pro 
gramme continuer 
l'oeuvre déjà accomplie 
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sous sa législature. Il 
parle social également et 
évoque la création de 
400000 logements popu 
laires. 
Collor quant à lui se frot 
te les mains à Brasilia. 
Ses opposants déclarés 
arrivent en tête dans deux 
états seulement : Rio de 
Janeiro et Rio Grande do 
Sul, bastions du populis 
me de "gauche". Leone) 
Brizola l'ennemi public 
Numéro Un de toujours 
arrive largement en tête 
à Rio avec ses 55% 
d'intentions de vote. 
Pour le PMDB qui déte 
nait 22 des 23 états, c'est 
la dégringolade. Il ne 
surnage que dans deux 
états (Goias et 
Amazonas). 
Le Parti des Travailleurs, 

qui avec Lula était arrivé 
en seconde place derrière 
le PRN de Collor, ne 
semble pas en mesure de 
remporter un seul état. 
Lula, son leader charisma 
tique a préféré ne pas par 
ticiper au scrutin. Il a 
déserté Brasilia pour 
mener dans la rue une 
lutte qu'il juge autrement 
plus efficace contre un pré 
sident qui ne peut que sor 
tir renforcé de ces élec 
tions. 
Préparé à la va-vite - on 
attendait l'issue du 
Mondiale pour se jeter 
dans la bataille- ce scrutin 
risque de privilégier les 
personnalités purement 
locales. Quant au débat 
d'idées, on verra pour la 
prochaine fois ... • 

Bruno BACHMANN 

aoo 
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C'est à la patience, à l'intelligence et à la culture de la traductrice 
française de Jorge Amado que nous devons ces deux beaux livres 
qui viennent d'être publiés aux éditions Gallimard : • "Le pays du 
carnaval" et • "Conversations avec Alice Raillard". 
Le grand écrivain jour des crimes stali- de la production litté 
brésilien s'était tou- niens a entraîné une raire du continent.jâ 
jours opposé à la tra- profonde mutation de 
duction de son premier J'œuvre qui, se libérant 
roman écrit à dix-huit des modèles idéolo 
ans et publié au Brésil gigues (la dictature du 
en 1931. L'auteur y prolétariat) et formels 
voyait de la prose, une (le réalisme socialiste), 
sorte de pessimisme se trame dès lors dans 
feint. En fait, la décou- une quête ondoyante 
verte de son pays natal du réel d'une telle 
par Je héros Paulo richesse qu'elle s'est 
Rigger après un séjour hissée au premier plan 
de sept ans en Europe 
sert de prétexte à une 
exploration du Brési1 
de l'époque qui 
contient en germe tous 
les éléments de 
]'oeuvre à venir. Aussi 
ce roman, tout comme 
les entretiens réalisés 
à Bahia en 1985, 
constitue-t-il une pas 
sionnante introduction 
à l'univers littéraire de 
Jorge Amado nourri 
comme on le sait, de la 
vie culturelle de 
Bahia, des luttes des 
opprimés et de cette 
double expression 
identitaire que sont le 
Candomblé et la 
Capoeïra qui fait 
l'objet d'une longue 
digression. 
Au fil des pages, on 
découvre que la mise à 

André GABASTOU. 
Le pays du carnaval. 
Jorge AMADO. Traduit du 
portugais par Alice 
Raillard. Paris. Gallimard. 
1990. 102F. Conversations 
avec Alice Raillard. Jorge 
AMADO. Paris. Galli 
mard. 1990. 135F 

diaponible à : ;~s:;~~rl..:~~= (22.rue 
• Cenlral do llra1il (315 rue 
d"Arraa. 75005) 
• la librairie de lllngue portupi 
ae ( Iû.rue Tournefort. 76005 ) 
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Il ne nous a pas paru opportun d'ironiser -ainsi qu'il nous est coutume de 
faire à propos de tout ce qui nous tient à cœur ou à corps- sur ce nouveau statut 
d'otage-stratégique réapparu à l'occasion de la crise du Golfe ; ce haut fait d'armes 
a de tous temps prouvé sa redoutable efficacité, qu'il s'agisse de chantage à la 
rédition de ceux qui résistaient ou bien de civils innocents enchaînés sur les loco 
motives de la bataille du rail en Extrême Orient ou des trains blindés du Reich 
pour engager le bras-de-fer des consciences avec les éventuels saboteurs. 
Le pouvoir de la grande presse a trouvé-là une occasion devenue rare de taper un 
grand coup dans les portefeuilles en se rachetant une véritable conscience. Les 
envoyés spéciaux occidentaux ont su retrouver les accents pathétiques des corres 
pondants de guerre et nous feraient presque oublier -derrière cette mobilisation 
en faveur du Koweït- qu'un conflit pétrolier représente le moyen le plus sûr de 
déstabiliser l'économie mondiale. Le spectre du choc pétrolier reprend donc vailla 
ment du gallon. On a le sentiment étrange d'assister à un mauvais film où les 
acteurs se seraient enfermés à perpétuité dans le même rôle de composition : d'un 
côté, la bannière du Jihad aboyant irrémédiablement sa haine aux yankees, de 
l'autre, les puissances occidentales paradant de toutes leurs forces d'intervention. 
Certains pays pauvres -parmi lesquels, faut-il s'en étonner, le Brésil- affichent 
un réalisme à toute épreuve en comprenant soudain l'inestimable bénéfice que 

leurs économies agonisantes pourraient réaliser : achemi 
nement de vivres et de médicaments, ventes d'armes et 
location de "cerveaux" et de technologie nucléaires. Tout 
cela accompagné d'élucubrations humanitaires et chargées 
d'émotion de la part de notre Saint Collor à l'adresse du 
peuple irakien ... a M.C. 
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TIMOR 
LESTE .. 
Si seulement le Timor Oriental avait bénéficié 
du zèle dont font preuve les Américains pour 
"défendre" le Koweit, il ne fêterait pas à la fin 
de l'année le quinzième anniversaire de son 
annexion par l'Indonésie. Comparaison n'est 
pas raison mais tout de même la nature des 
régimes irakiens et indonésiens n'est pas si 
difTércnte que cela. D'un côté, nous avons un 
état dirigé par une tribu de gazeurs, de l'autre 
une dynastie qui dans les années 60-70 n'a 
pas hésité à ethnocider 200000 Timorais, 
autant de communistes indonésiens sans 
même parler de l'annexion de l'lrian Jaya. 
Dans le cas du Timor qui, rappelons-le est offi 
ciellement encore territoire portugais, la ques 
tion pétrolière se posait également. Pourtant, 
l'Indonésie à la difTérence de l'Irak a toujours 
su ménager ses arrières de telle sorte que 
l'invasion du Timor n'a jamais soulevé la 
réprobation internationale que celle du modes 
te et artificiel Koweït suscite aujourd'hui. 

Djakarta s'est affirmée ainsi comme une puis 
sance régionale incontournable avec laquelle 
personne n'ose vraiment se brouiller. 
Quoiqu'il en soit, sur l'initiative de 
l'Association de Solidarité Avec le Timor 
Oriental, MAIRA a participé à l'envoi d'une 
pétition au Secrétaire Général de l'ONU, 
Javier Perez de Cuellar pour exiger la tenue 
d'un référendum d'auto-détermination au 
Timor. 
Nous rappelons à nos fidèles leeteurs que 
l'ASTO publie une très intéressante 
revue d'information mensuelle que vous 
pouvez recevoir moyennant 50 F (abon 
nement annuel) en écrivant à : 

Timor Informations 
BP 300.09 - 75425 PARIS CF;DEX 09. 
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L RADIO A ~ LUSI LES~~Nf~EL ATIN ~ BRESIL 
99FM 

Wagner Cardoso 
Econômica : L'émission économique sur les 
pays de langues latines. 

Tous les samedis de 10h45 à 11h15 
14, bld Ar"l(o • 75013 Plllio · l'rance 

Tél. 1 (1) 47.07.89.99 • 1èlex I LATINA :106.720 I' 

• Agenda • Musique et danse • 
Restaurants, bars et discothèques 
Presse, radios et librairies • Bonnes 
adresses • Culture, études, arts et 
expositions • Tourisme et agences de 
voyage • Brésil en Province • B.A.L 
• Jeux et petites annonces • • • 

info éditeur : 47.00.89.69 
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Enfin, MAlRA ne saurait être complet sans avoir annoncé la nouvelle 
qui remplit de joie nos cœurs de capoeïristas : 

la naissance du petit Zachary, avec la mention très bien pour ses parents Pica et Zanc. 
En attendant que le "pequeüo" devienne mestre, les cours de capoeïra de l'association seront 
assurés par Zanc, alias Fogueteiro, alias Rato Molhado en alternance avec mestre Beijaflor : 

Le mardi à 20 h 00 et le samedi à 15 h 30 
à la salle du 6 bis, rue Hyppolite Maindron 75014 Paris 

ABONNEMENT MAIRA Â un an : 30 FF A Abonnement de soutien : 50 FF 
Libellez votre chèque à l'ordre de : 

MAIRA (siège social) 
4, sentier des Joncs 
94 230 CACHAN 

Tél. : (1) 46.65.19.83 

• 

Septembre/Octobre 90. Bulletin de l'association de capoeïra Matra. 6 Francs . 
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