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étaient associées des 
personnalités comme Jorge 
Amado. Chico Buarque, 
G.Moustaki. Jose Atonso-et 
Renaud qui a beaucoup milité 
pour la libération d'Otelo. En tout 
cas - et le constat est amer- si 

Otelo est dehors. ce n'est pas 
grâce au peuple portuqcls qui. 
pourtant. apres un demi-siécle 
de dictature, avait accueilli en 
libérateur ce jeune capitaine 
épris de justice et de 
démocratie. 

Bruno BACHMANN 

L'ASSOCIATION RIVALE ET NEANMOINS 
AMIE, CAPOEIRA PANAME ORGANISE A 
PARTIR DU 3 ET JUSQU'AU 18 JUIN. UNE 
EXPOSITION DE PHOTOS DE CAPOEIRA 
AU RESTAURANT AQUARELA. 16, RUE 
LIANCOURT. 75014 PARIS. Tel: 43 22 21 31 

Remerciements express à toute la TOMASINI. Miguel CORDABAMBA pour 
petite famille de Georges KILLIAN et le rédactionnel. Enfin rien de ce que 
aux cousins HEINEKEN; nous ne vous avez pu lire n'aurait pu être 
rappelons plus désormais l'aide imprimé sans la complicité. la 
inestimable de la bande à diligence et l'extrême dynamisme de 
Macintosh.L'équipe choc du MAIRA Linea Production. par qui nous~,. 
n° 5: Alex von CARAYOS. Pierre songeons sérieusement nous faire 
LARRIBES aux illustrations. Gilles sponsoriser dans un très proche avenir. 
MICHEL, Bruno BACHMANN, Eugène 

MESTRE GEGE DE BERLIM ORGANISE 
AVEC LE CONCOURS DE MESTRE BEIJA 
FLOR UN STAGE DE CAPOEIRA DANS LA 
SEMAINE DU 17 AU 22 JUILLET 1989. 
CONTACTER GEGE SOUZA. 
FLUGHAFENSTRASSE, 48 
1(0) BERLIN 44 RFA tel: 030/62244953 

COURS DE CAPOEIRA SUR PARIS 

Grande da BAHIA Cenlre de 
donse du Maro13, 41, rue du 
TEMPLE, PARIS 
Vendredi, 20 h JO 
La poule aux oeun dorra, 19 rue 
Beranger, PARIS 
Mardi 20 h JO 
CHINA la poule aux oeufs 
d'orta, tel 48 OJ 27 25 
Claudio PARAFIN, La poule aux 
oeufs d'orta, pour enfonn et 

odultes, tel 4J 42 48 06 
BEUA-FLOR Stocbum, 66, avenue 
d'IVRY, PARIS, lundi etjeudizu h 
JO 
Aseociohon de copoeiro 
MAIRA, tel 116 65 19 8J, qvrnnose 
Marcel CACHIN, rue LALO, VITRY 
SUR SEINE, lundi 19 h JO, 
MJC de FRESNES, 2, avenue du 
Parc des eporta, FRESNES, 
mercredi 19 h JO 
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Sawe Oteio 

L e 17 mai, Otelo Saraiva de 
Carvalho -emprisonné depuis 
1984-, ainsi que 73 de ses 
camarades du Front d'Unité 
Populaire était libéré. 
Condamné le 20 mai 1987 à 
quinze ans de forteresse par 
une cour de justice aussi 
partiale et expéditive qu'aux 
heures sombres du 
salazarisme, le héros de la 
révolution des oeillets était 
accusé d'avoir été l'instigateur 
"moral" des attentats commis 
par un groupuscule gauchiste 
les FP 25. auquel le FUP était 
honteusement assimilé. 
L'inculpation reposait sur les 
témoignages de "repentis" 
littéralement achetés par la 

police et qui depuis sont 
revenus d'ailleurs sur leurs 
dêposlttons. En fait, le procès 
dont le déroulement a été 
dénoncé par un homme aussi 
peu suspect de gauchisme que 
Mr. Ramsey Clark. ex-ministre 
de la Justice sous 
l'administration Kennedy, visait 
à éliminer et gommer l'une des 
figures les plus populaires du 25 
Avril qui rappelons-le s'était 
passé sans effusion de 
sang.Pratiquement oublié au 
Portugal. le cas Otelo a soulevé 
de nombreuses protestations a 
l'étranger. Dernièrement 
encore était édité en France un 
disque de soutien auquel 
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Dernièrement, la capoeira a fait une 
timide percée médiatique: 
télés.magazines, radios;MAIRA dont 
c'est précisément la vocation se 
devait de ne pas être en reste de toute 
cette agitation autour de notre noble 
art. 
La lecture de certains articles de la 
presse écrite (Karaté, Elle, Rolling 
Stone. etc.) qui nous ont fait bondir 
rend précisément indispensable ce 
petit bottin capoeiristique, ce véritable 
who's who de la capoeira qu'est 
MAIRA n°5. 
En effet, pouvons-nous laisser passer 
impunément des conneries telles que 
"exit Bruce Lee, welcome Bimba", 
laisser croire que la capoeira est 
désormais l'exutoire préféré des 
golden boys de Wall Street ou qu'il n'y 

" a pas de compétitions de capoeira 
dans le Nordeste, et laisser planer des 
lieux communs aussi gras que 
"capoeira, jeu de liberté" qui induisent 

lEDiJQ 
à penser que cet art est réservé aux 
happy fews qui ne pouvaient manquer 
de percer à jour la "réalité" de l'âme 
brésilienne ... 
Le fidèle lecteur habitué à notre parler 
vrai et à notre légendaire mauvaise foi 
partisane sait que nous tenterons dans 
ce numéro de définir ce qui est pour 
nous la copoelro. et cela loin des 
gourous et du sensationnalisme 
crétinisant , sans pour autant nous 
draper du noir déguisement de 
l'intégrisme capoeiristique. 
Puisse cette oeuvre gigantesque 
confirmer le capoeirista pratiquant 
dans la voie qu'il s'est tracé. 
Puisse-t-elle inciter le lecteur encore 
hésitant à venir participer à nos rodas. 
Que se estique o berimbau 
Que soem atabaques e pandeiros 
Que soba o canto da ladainha 
Que entrem na roda os jogadores 
Sacuda caxixi 
La vem a capoeira! 

Le comité de rédaction 



Maira. c'est du Tupi. n'en 
déduiseipas hâtivement que 
c'est parceque les capoeiristes 
tournent parfois sur la tête. Non, 
c'est tout simplement le nom 
choisi pour notre association qui 
a vu le jour à Vitry en octobre 
dernier. C'est un mot provenant 
donc de la langue Tupi. 

. expression d'une ethnie 
indienne du Brésil. Ce mot 
marque l'origine brésilienne de 
la capoeira (ici aussi un mot 
d'origine indienne) puisque 
incontestablement les Indiens 
sont les premiers habitants de 
ces terres. D'autre part. le mot 
Maira veut dire "étranger" et 
plus particulierement "homme 
blanc". Pour un groupe de 
capoeiristes essentiellement 
composé de Francais. et dont 
le professeur est natif de Paris 11 
eme, peut-être un clin d'oeil ? A 
notre connaissance, la 
capoeira était jusqu'alors 
réservée aux Parisiens. Nous 
avons donc voulu !"'importer" 
où nous vivons! Ceci nous a 
semblé être un juste 
retour des choses puisque 
cette lutte est d'essence 
populaire. Un certain 
parisianisme s'était installé 
autour de mestres de valeurs 
qui malheureusement, doivent 
louer sur Paris des salles au prix 
exorbitant. Notre implantation 
en banlieue. avec le concours 
de la municipalité de Vitry et de 
la MJC de Fresnes nous permet 
d'offrir à un plus grand nombre. 

pourgol Moira 7 

cet aspect de la culture 
brésilienne_. 
Nous avons voulu en outre 
privilégier une ambiance . 
amicale où chacun s'enrichit et 
améliore sa technique au 
contact de l'autre. ceci en 
délaissant un enseignement par 
trop didactique . 
En plus du plaisir que nous avons 
à nous retrouver pour jouer la 
ccpoelro. notre but est de 
développer ce sport mais aussi 
la culture brésilienne. Pour ce 
faire, nous éditons ce présent 
fanzine. Nous ne voulons 
absolument pas nous substituer 
aux écoles de capoeira qui 
existent sur Paris. Elles sont 
indispensables et les mestres 
qui y professent sont 
irremplacables pour qui veut 
acquérir une technique sure. 
Nous voulons offrir quelque 
chose de différent et surtout 
faire connaître au plus grand 
nombre. ce que le président 
brésilien Getulio Vargas a 
appelé "la seule contribution 
vraiment brésilienne au Sport en 
général". 

Gilles MICHEL 
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PALAVRAS CRUZADAS 

par Mariana RODRlGUES 
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A. Votre sport préféré- Réfuté 
B. Nées en Amérique- 
C. sourit- Salle de projection- Manie 
D.Mot de messe-Société anonyme 
E. Paresseusement 
F.Démonstratif- arbre greffé 
G.Oiseau échassier-Bonne action 
H.Aimer avec passion. 
I.Bois noir-Traitement 
J.Désigne la personne- Plante qui 
effraye les vampires 
K.2° personne du singulier-Bidonvilles 
du Brésil 

l. Habitant de Rio-Fin d'adverbe 
2. Lie les amis-Oiseau nocturne 
3.Crevés- La même chose 
4. Métal précieux-Délicieux-Romain 
5. Compagnie (inversée)-Métonymie 
pour bateau 
6. Là-Société anonyme- Conifère 
7.Réanime- Taxe comprise 
8. Cri de douleur- Dans ruisselet 
9.Pénétrer 
1 O. Propre-Règle-Réel espagnol 
11.Déesse egyptienne 
12. Divertissements à Rio ou Venise 
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Vingt municipes de l'état 
d'Amazonas ont été déclarés 
zones sinistrées. après que des 
inondations. les plus dures depuis 
36 ans. aient fait plus de 120.(XX) 
sans abris. provoqué 123 cas 
d'hépatite et de rougeole. et ruiné 
la moitié de la production agricole 
de l'état. Après un mois de pluies 
qui se sont abattues sans relâche 
sur le Nordeste. les états du Ceara 
et du Rio Grande do Norte 
comptent plus de 150.000 
personnes sons abri. Les orages 
ont causé la mort de 31 personnes 
à Salvador. 

Le mardi 20 moi. la Falange 
Patriotica 64 (groupuscule 
d'extrème-droite) a revendiqué 
l'attentat contre le monument 
érigé à Volta Redonda par Oscar 
Niemeyer à la mémoire 
des trois métallurgistes tués par 
l'armée en novembre 1988. Lo 
bombe a tout soufflé dons un 
rayon de 300 mètres. ne faisant 
heureusement aucune victime. 
Cette action a été condamnée 
par la hiérarchie militaire ... 
Signalons au passage que le 
brave Oscar a reçu la semaine 
dernière en Espagne 70.000 
dollars et le prix Prince des 
Asturies. 

Le 25 avril. un éboulement dans 
le gorimpo Buroco Fundo (état 
du Roraima) a fait 30 morts 
parmi les chercheurs d'or. On 

estime que 3 des 25 millions 
d'hectares que compte cet 
état proche du Venezuela 
recèlent d'immenses réserves 
d'or et de diamant. Cependant. 
40 % des terres appartiennent a 
la Funai. et donc 
théoriquement. aux indiens. 
Rappelons que 50 tonnes d'or 
quittent clandestinement 
chaque année le Brésil. 

En Amérique Latine. on 
pardonne plus volontiers à un 
militaire tortionnaire qu'à un 
quelconque loubard. Ainsi ou 
début du mois de mai. lors d'un 
référendum. du reste. 
démocratique. le peuple 
uruguayen a choisi d'amnistier. 
à une forte majorité ceux qui 
avaient commis des exactions. 
sous le régime militaire. On 
savait qu'avec ses 300.000 
retraités pour 2 millions 
d'habitants. l'Uruguay était un 
pays vieux. On sait maintenant 
que c'est un pays de vieux 
cons ... 
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visage humain. Pendant plus de trois 
siècles les Luso-brésiliens n'ont cessé 
d'importer des Africains dans le cadre 
d'une économie prédatrice. Ainsi. la 
naissance de la capoeira 
semble-t-eile être intimement liée au 
phénomène -importantissime pour le 
Brésil- de l'esclavage. Si l'on accepte 
cette thèse. on est obligé du même 
coup d'infirmer l'origine africaine de la 
capoeira. Une telle attitude a d'ailleurs 
valu quelques problèmes à 
l'ethnologue brésilien Waldeloir REGO. 
auteur du célèbre ouvrage: "Copoelro 
Angola". Peut-être qu'avant lui. 
pensait-on que les afro-brésiliens 
étaient trop stupides pour inventer quoi 
que ce soit. Pourtant. l'étymologie du 
mot capoeira donne raison ou maître 
bahianais. En tupi. CAA-PUERA signifie 
"forêt coupée". clairière ouverte dans 
la forêt. ouverte vraisemblablement 
par des esclaves marrons. 
Cependant. pour ceux qui n'étaient 
pas parvenus à retrouver ainsi leur 
liberté. il étaif encore possible de jouer 
la capoeira. Dans la grande case des 
esclaves. la "Senzolo". réunissait les 
tambours ancestraux et. entourés des 
femmes. des enfants. des hommes et 
des vieillards. on commençait la lutte 
qui se résumait alors à quelques coups 
de tête. quelques coups de pieds et 
quelques coups de poings bien 
contrôlés. Dès que le contremaître 
(feitor) surgissait. la lutte se faisait 
danse. jeu acrobatique. "brlncodetro". 
la roda devenait l'occasion de 
muscler son corps. de s'entraîner à un 
éventuel combat qui opposerait 
peut-être un jour. l'esclave aux sbires 
des blancs. Ainsi voit-on la musique. 

Pour bien comprendre l'originalité de 
la capoeira. il convient d'en connaître 
l'histoire. Rares sont les sports qui ont 
eu un passé aussi tourmenté que celui 
de la capoeira. Bien plus qu'un simple 
jeu. la capoeira a su symboliser l'âme 
de tout un peuple. Ce n'est pas un 
hasard si un écrivain comme Aluisio de 
AZEVEDO a vu. à la fin du siècle dernier. 
dans Firmo. mulâtre expert en 
capoeira. un des personnages 
principaux de son roman "O Cortlço'. 
le représentant type de l'Homme 
Brésilien. Ce n'est pas non plus un 
hasard si de nombreux protagonistes 
des romans de Jorge AMADO sont des 
maîtres dans l'art de la "rostelro". La 
capoeira. longtemps ignorée par 
certains mandarins engoncés dans 
leur supériorité raciale. fait aujourd'hui 

~ partie intégrante de la culture 
brésilienne. 
Pourtant nombre d'équivoques 

·- subsistent. J'en veux pour preuve ce 
genre de. définitions que l'on peut 
encore rencontrer ça et là dans les 
guides touristiques: "à la fois danse 
acrobatique. lutte et défense 
personnelle d'origine africaine. 
apportée au Brésil par les Noirs 

. d'Angola. la capoeira. qui se joue sur 
de la musique. est un combat mimé où 
il n'est permis de se toucher qu'avec la 
tête et les pieds". 
CAPOEIRA, REFUGE DE NEGRES 
MARRONS. 
Or. tout porte à croire que la capoeira 
est bien une technique de combat 
développée au Brésil par les esélaves. 
Contrairement à certaines idées 
reçues. l'Amérique Portugaise n'a pas 
été le berceau de l'esclavage à 
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l'acrobatie, tes chants servir d'alibis à 
ce "jeu" qui n'en est pas vraiment un. 

R~O. CAPnAllE DlE lA 
CAPOIE~RA DES MAlANDROS. 

Malheureusement à l'époque, l'élite 
blanche, européanisée ne s'intéresse 
pas du tout à ce qui sera considéré 
plus tard comme des manifestations 
culturelles du peuple noir. De tels 
préjugés racistes expliquent la rareté 
des témoignages et des documents 
ayant trait à la capoeira. Il faudra 
attendre les prouesses des 
capoeiristes pour qu'on entende enfin 
parler de ce "noble art". 
L'un des premiers capoeiristos connus 
n'est autre que Vidigol, le premier chef 

de la police de Rio dons les années 
1820. Habile copoelro. VidigoL qui 

· excelle dons le maniement de la 
canne de combat, mène une lutte 
sons répit contre les voyous. les 
"malondros" qui passez-moi 
l'expression, n'ont pas leur capoeiro 
dans la poche. Contre toute attente, 
ces délinquants vont avoir à plusieurs 
reprises. l'occasion de montrer leur 
bravoure. Et tout d'abord, en 1828, lors 
de la révolte des mercenaires 
étrangers venus à la demande de 
l'empereur du Brésil. combattre les 
séparatistes uruguayens -l'Uruguay est 
encore une province de l'empire 
brésilien. Les "gringos", qui ne 
reçoivent plus leur solde. 
commencent à piller les grondes 
artères de Rio. Pris au dépourvu, la 
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Sarney a convoqué les pays 
membres du Pacte Amazonien 
(Bolivie, Equateur. Colombie, 
Guyana. Pérou. Surinam. 
Venezuela et Brésil) pour 
contre-carrer la campagne 
écologiste et néanmoins 
calomnieuse qui viserait à 
déstabiliser les pays de la 
région. Dans un journal de Lima. 
l'ambassadeur brésilien Raul 
Fernando Leite a déclaré: "la 
gestion des ressources de 
l'Amazonie dépend 
uniquement de la souveraineté 
des pays qui forment le Pacte 
Amazonien. Nous ne pouvons 
accepter que l'on considère 
cette partie du monde comme 
zone intouchable ou en tant que 
poumon de la planète". 
Conclusion: t'as raison mon con. 

L'ingénieur forestier Jose Rentes 
Nascimento, écologiste proche 
de Chico Mendes, a été 
violemment agressé à Rio 
Branco ( Rondonia) le 17 mai 
dernier. 

Sting et Raoni continuent leur 
périple autour du monde: le 8 
mai, ils ont rencontré Juan Carlos 
et Felipe Gonzales. Trois jours 
plus tard a New York. le chanteur 
anglais dénonçait la dette 
extérieure et les multi-nationales 
qui "saignent à blanc " le Brésil. 

Le mercredi 3 mai. les 
fonctionnaires de la Funai sont 
entrés définitivement en contact 
avec la dernière tribu Tupi 
d'Amazonie. La même Funai a 
dénoncé !es missionnaires 
protestants US de New Tribes de 
stériliser les Indiens Puturudjara, 
originaires d'Obidos. état du Para. 

La guerre à outrance que se 
livrent la police, les escadrons et 
les trafiquants de drogue a déjà 
causé à Rio, au cours du seul 
premier semestre 1989, plus de 
2310 morts!!! 
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On connait âésormais le nom 
des candidats à l'élection 
présidentielle du 15 novembre 
prochain: Janio Quadros. du 
PSD -droite. ancien président de 
la république, connu pour son 
incompétence qui n'a d'égal 
que son sens de la démagogie. 
Ulysses Guimaraes du PMDB 
-centre. crédité de 6% des 
intentions de vote, c'est un 
opposant historique au régime 
des militaires qui s'est 
malheureusement compromis 
avec l'actuel président Sarney. 
Lionel Brizzola pour le PDT, 
recueille déjà 23 % dans les 
sondages. c'est le beau-frère 
du dernier président civil, 
gouverneur populaire de Rio de 
Janeiro. surnommé "le voleur" 
par Fidel Castro. qui avait 
financé sa campagne contre 
les militaires. Paulo Selim Maluf, 
PDS--droite dure. ex-gouverneur 
de Sao Paulo, compromis dans 
des scandales immobiliers. 
Fernando Collor de Mello. 
candidat du parti de la 
rénovation nationale, arrive en 
tête des sondages avec 26 %. 
Mario Covas. pour le 
PSDB-gauche-, ne dépasse pas 
7 % . Et enfin Lula, le seul vrai 
candidat de gauche, soutenu 
également par les écologistes. 
recueille tout de même 14 % 
des intentions de vote. Quant au 
PCB stalinien. seul contre tous, il 
présente Marcos Freire. 

NQlijÇijAS 

. Le Brésil a connu une vague de 
grèves sans précéde_nt au mois. 
de mai (dockers du port de 
Santos. professeurs de Rio et de 
Brasilia. employés du métro de 
Rio. etc ... ). Le jour de la tête du 
travail. 2 millions de Brésiliens 
étaient en grève. Et bien que le 
droit de grève soit précisément 
admis par la constitution. le 
ministre de la justice, Oscar Dias 
Correia a intenté un procès à 
Meneguel. secrétaire général 
de la CUT, syndicat majoritaire 
au Brésil, pour avoir encouragé 
"la désobéissance civile!!!" 

Le 16 mai. la Fondation Getulio 
Vargas de Rio a publié un 
rapport explosif sur la situation 
sociale brésilienne. Faussant 
toutes les données statistiques 
officielles. l'économie 
souterraine emploie au Brésil la 
moitié de la population active · 
(30 millions de personnes), 
mobilisant par an 120 milliards 
de dollars. soit 40 % du PIB! 

Le Brésil a connu sa quatrième 
dévaluation depuis le Piano 
Verao de janvier dernier. 
Optimiste, le ministre de 
l'économie prévoit pour les 
prochains mois. jusqu'à 6 
dévaluations mensuelles. Sur le 
marché parallèle, le dollar est 
d'ores et déjà coté à 200 % de 
sa valeur officielle. 
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police fait appel. en désespoir de 
cause. aux capoeiristas qui armés de 
bâtons et de rasoirs. mettent en pièce 
les troupes d'élite du régent.Pourtant, 
la reconnaissance n'est pas au 
programme. C'est en première ligne 
que l'empire envoie les Noirs et les 
capoeiras qui croupissent en prison. se 
battre sur le front paraguayen. Cette 
guerre, qui dure de 1865 à 1870 est l'une 
des premières guerres modernes et 
est à ce titre particulièrement 
sanglante. Et à l'occasion de ce 
carnage, la capoeira faillit disparaître 
à tout jamais! 

llE MASSACRE 

princesse Isabel. celle-là même qui a 
rendu la liberté aux noirs. L'occasion 
est trop belle pour le nouveau régime . 
On déporte nombre de capoeiristas 
vers des colonies pénitentiaires 
spécialement créées pour eux. par 
exemple celle de Fernando de 
Noronha. 

Il.A CAIPOIE!RA AU CIENîRIE DIE 
lA VUE POUJijQUlE. 

Ironie de l'histoire, la première grande 
prise réalisée par Sampaio FERRAZ. 
bras séculier du régime. est un 
aristocrate portugais doublé d'un 
intrépide capoeiriste qui répond au 
sobriquet de JUCA-REIS. Fils du puissant 
patron du quotidien O PAIS, JUCA-REIS 
dispose d'un appui incomparable en 
la personne du très populaire ministre 
des relations extérieures. Quintino 
BOCAYUV A. Ce dernier remet so 
démission qui est aussitôt refusée par 
le Marechal Deodoro. Le premier 
cabinet de la république est emporté 
dans la tourmente mais ne tombe pas. 
JUCA-REIS est déporté vers le nord puis 
expulsé du pays. La répression. elle. 
continue tant et si bien que la capoeira 
disparaît presque totalement de Rio et 
de Recife. 

Si la première série de lois répressives 
de 1831 ne s'est pas nommément aux 

• capoeiristes. celle de 1890. issue de la 
première république C 1889), est on ne 
peut plus explicite. Elle déploie contre 

.. eux un arsenal juridico-répressif sans 
précédent. L'heure est au massacre. 
Mais pourquoi autant d'acharnement? 
Tout d'abord parce que l'élite blanche 
ne voit pas d'un très bon oeil ces 
hordes de noirs sous-prolétarisés. qui. 
quand ils ne sont pas récupérés pour 
quelque basse besogne, constituent 
une menace pour l'ordre public. 
Ensuite parce que ce sont des 
militaires républicains qui ont précipité 
la chute de l'Empire. Or. ils sont pour la 
plupart, issus de l'oligarchie carioca 
qui a tout perdu avec l'abolition de Pourtant se dressent entre ces deux 
l'esclavage. Face à eux. les capitales. Salvador de Bahia et le 
monarchistes ont employé, afin de les Recôncavo. Ultime refuge de lo 
casser, des capoeiristes à travers la capoeira. la "mère noire du Brésil" vo 
Frente Negra, organisation réinventer la capoeira. Succédant à 
paramilitaire placée sous l'égide de la des "guerriers" comme BESOURO ou 
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COBRINHA VERDE. des mestres 
comme Samuel QUERIDO de JESUS. 
PASTINHA. BIMBA ou WALDEMAR vont 
commencer comme un vrai sport. 
mais là encore. le chemin a été semé 
d'embûches. 
Entre 1920 et 1926. le commissaire Pedro 
GORDILHO mène une lutte sans merci 
contre la culture noire. depuis les 
vendeurs de beignets jusqu'aux 
terreiros de candomblé (vaudou) en 
passant par les blocs carnavalesque 
et bien sur, la copoeira. Toute 
manifestation publique est violemment 
réprimée. Pour prévenir l'arrivée de la 
police montée de Pedro GORDILHO. 
les capoeiras du Recôncavo 
introduisent dans les rodas le berimbau 
(arc musical). qui deviendra vite le 
symbole de cet art populaire. C'est 
pourtant durant cette triste période 
que BIMBA commence à enseigner et 

MA~RA SUR UES ONDlES OU 
llES IPIERIEGR!NAî~ONS DIE 2 
CAIPOlE~R~SîlES DANS l'IENflER 

DIES J!NGllES 
ouvre la première académie du 
genre. En 193 7. sa _salle de culture 
physique régionale bahianoise reçoit 
l'agrément du gouverneur Juracy 
MAGALHAES. Progressivement. le style En ce maussade dimanche 2 avril. Paul 
de BIMBA. qui se veut plus efficace et et Yvon dans leur émission "décalage 
plus technique va finir par s'imposer horaire·. ouvrent leurs ondes à MAIRA. 
dans le monde de la capoeira. La Lo grisaille et le froid de cette 
savate bahionaise. en perdant un peu après-midi dominicale seront vite 
de ce rituel qui lui avait permis de oubliés par la chaleur de l'accueil 
survivre. devient un vrai sport de reçu; grâce à la musique et à la 
combat. capoeira. nous prenons notre vol vers 
Quittant le Nordeste, les disciples de le Brésil. l'espace d'un décalage 
BIMBA vont diffuser la capoeira dans horaire. 
tout le Brésil de Manaus à Rio, de Sao La discussion est conviviale et amicale 
Paulo à Porto Alegre. A partir des . Elle permet de brosser un historique 
années 70, la capoeira va s'exporter de la capoeira. de parler de son 
vers les Etats-Unis. puis l'Europe. où loin évolution, de sa présence en France 
de ses racines. elle poursuit et à Paris. 
malheureusement une carrière trop Certes notre entourage aura eu bien 
confidentielle. ~ du mal à nous reconnaître tant l'ironie 

fut légère. les plaisanteries quasiment 
de bon goût . et personne égratigné. 

.. Habitués que nous sommes à la 
violence des rodas. à l'agressivité des 
banlieues. la magie des ondes et 
l'accueil sympathique et complice de 
Paul et Yvon. l'ambiance musicale 
nous ont gagnés. Mais rassurez-vous. 
notre longue est toujours bien pendue. 
la frappe dactylo saignante et la 
"bênçao" redoutable. 

Bruno BACHMANN 

u~s "CAPOE:.IRA .. oi; OlAMi;:_ CI-IAME ... 
CE:. MOMt;;NT TON FR~Rt;;. AUSSI !;;ST 
i;N TRAIN D"ARl?lVt::R . 
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Nous remercions donc dans ces 
colonnes, Paul et Yvon, visionnaires 
animateurs radiophoniques qui ont 
ouvert courageusement une voie que 
d'autres à n'en point douter 
emprunteront demain. A notre grand 
dam et malgré notre invitation réitérée 
à nos rodas endiablées. Paul et Yvon 
ne se sont pas encore manifestés. 
Mais nous ne désespérons pas que 
leur planning chargé leur laisse un 
moment pour venir ginguer avec nous. 
Au préalable, je leur conseille 
vivement de réduire leur rythme 
tabagique sinon. animateurs 
goudronnés. vous soufflerez comme 
moi au lendemain de l'émission. 
Ami lecteur, nous te rappelons 
qu'après un samedi soir de 
bamboche effrénée. tu peux dès le 
petit déjeuner pris le dimanche à 18h te 
refondre sous la couette muni de ton 
tuner et ainsi prolonger le décalage 
horaire avec PAUL et YVON sur ALIGRE 
FM. 93,l (tous les dimanches entre 18 et 
20h) 

Amicalement GILLES MICHEL 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18h à~oh 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
-1·5- 



BORN ~N JHrE U.S.A. ?n 
Ceux qui ont lu les articles sur la 
capoeira parus dans VSD (fin février à 
la suite d'un reportage passé sur A2Y 
ou dans le n° 5 de Perfect de mars 89 
peuvent être rassurés. Nous autres 
pauvres petits Français pouvons jouer 
la capoeira: elle a fait ses preuves 
outre-Atlantique ... Les Yankees l'ont 
expérimentée pour nous! Bientôt la 
kapuèyrwa ne viendra même plus du 
Brazil! Ai meu Deus do céu! 
Quoiqu'il en soit, la capoeira n'est pas 
encore un sport à la mode au 
royaume du dollar même si elle a 
donné indirectement naissance au 
"break dance" à Harlem. 
L'un des premiers capoeiristas a avoir 
tenté sa chance aux States a été 
Mestre Acordeon. Sans hésiter. il 
fonde la "World Capoeira 
Association". Mais tout n'est pas réglé 
pour autant. Malgré quelques succès 
d'estime. comme par exemple 
l'entrée de la capoeira dans le cursus 
sportif de l'Université de Stanford, la 
diffusion de la savate brésilienne reste 
très limitée. On compte en Californie à 
peu près 300 pratiquants. 60 à New York 
et une centaine dans les autres états 
de l'Union. 
Mestre Acordeon raconte: " En arrivant 

ici. je m'attendais à voir venir dans 
mon cours des hommes plutôt 
d'origine latino-américaine ou noire. 
Aussi ai-je été surpris quand des 
femmes blanches ayant le plus 
souvent une formation de danseuses 
ont débarqué. Elles sont généralement 
attirées par le côté mouvement plus 
que par l'aspect sport de combat ( ... ) 
Ici. aux States, les activités sportives 
sont très répandues et les mentalités 
assez fermées... tout ce qui ne vient 
pas de chez eux ne les intéresse 
pas( ... ) Cependant, les élèves que j'ai 
sont des mordus. J'ai eu l'occasion à 
Salvador avec certains d'entre eux. Et 
là, ils se sont montrés plus respectueux 
envers les vieux maîtres que bien des 
Brésiliens". 
Quoique la capoeira n'ait pas de 
passé au pays de Jim Crow C père de la • 
discrimination raciale au Sud des 
Etats-Unis). elle n'en est pas moins 
assimilée à quelque chose ayant trait ,. 
à la culture noire. Mestre Morais, l'un 
des meilleurs "angoleiros" de Bahia, 
qui a eu l'opportunité de se rendre à 
Philadelphie a mangé le morceau lors 
d'une conférence en confiant qu'on 
évitait là-bas de trop présenter le côté 
afro pour ne pas faire fuir la clientèle ... 
Et pourtant, Philadelphie la coloniale 
est maintenant jumelée avec Bahia. la 
"black mama du Brésil"! 

Bob SKATETAIL 
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CAPQEiRA: DANSE QU 
SPORî DIE COMIBA î? 

atteinte, il interdit la capoeira. L'eut-il 
réprimée s'il s'était agi d'une simple 
danse pittoresque? 
Et , si l'on peut voir en l'habile jeu de 
jambe de Cassius Clay ou d'un Pelé 
(influence capoeiristique indéniable 

La Musique. certaines évolutions 
acrobatiques, incitent d'aucun à 
penser que la capoeira puisse être 
avant tout un spectacle 
chorégraphique. Il est certes difficile 
de définir ce qu'est la capoeira, habile 
mélange de techniques de combat. 
de danse guerrière et d'acrobatie sur 
fond musical. De ce fait, et peut-être 
en raison de sa représentation parfois 
trop basée sur le spectaculaire Cavant 
première de spectacle de samba par 
exemple): elle a peu à peu été 
déclinée en ce seul sens. ainsi. aux 
yeux du béotien. elle peut paraître plus 
proche d'un ballet, voire d'une 
mimique de combat que d'un réel 
affrontement. 
Mais, occulter la combativité qui peut 
exister dans la capoeira. c'est nier son 
essence même. c'est à dire la révolte 
du peuple noir du Brésil. Ce serait bien 
vite oublier qu'elle fut longtemps 
interdite au Brésil, étant une expression 
de lutte et de rébellion qui .émanant 
des esclaves avilis. dérangeait le 
pouvoir blanc. Et si aujourd'hui. le 
touriste ou !e spectateur n'y voit qu'une 
danse. c'est que comme le 
propriétaire terrien d'alors qui vit ses 
esclaves jouer la copoelro. il s'est 
laissé berner par la simple apparence 
du jeu musical et de l'évolution des 
corps. C'est peut-être aussi qu'à pour ce dernier). une certaine forme 
l'approche du "gringo", le "toque" a de danse, viendrait-il à l'idée de 
retenti. transformant les combattants quelqu'un de ne voir en Mohammed 
en danseurs. ali qu'un danseur? Un uppercut bien 
Toutefois. le pouvoir brésilien ne fur pas senti aurait tôt fait de ramener le 
dupé longtemps par cette apparence candide à une juste réalité ... 
de danse puisqu'v voyant une arme Certes la frontière entre l'art, le ballet et 
redoutable susceptible de lui porter le sport est parfois ténue. un récent 
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spectacle de Régine Chopinot. "KOK", 
ne peut que le confirmer.Si ce n'est 
pas le seul geste qui peut faire· 
apparaitre la capoeira comme une 
danse, est-ce le support musical qui 
incite à penser ainsi? 
11 est vrai que rares sont les sports où la 
musique est aussi présente et 
indispensable qu'en copoeiro? Mais, 
si lecteur, ta définition de la 
chorégraphie· s'arrête à la simple 
association de la musique au geste, 
alors ne te ruine pas en achetant à prix 
exorbitont un billet pour le bolchoï ou 
!"Opéra. Cor, chaque 14 juillet. tu 
pourras textosier devant le superbe 
ballet des troupes de paros défilant ou 
pas sur fond de grosse caisse ... Et 
peut-être tout emoustillé par les 
chorégraphiques évolutions en 
musique, de nos valeureux 
combattants. tu pourras si tuas de la 

chance discuter du pas de deux avec 
l'étoile montante du 12° régiment de 
paras qui. devant tes yeux ébahis 
exécutera de superbes pointes sur ses 
petites "rangers" vernies ... Ceci étant. 
lecteur incrédule. ma démonstration 
discutable a pu ne pas te convaincre 
et tu peux encore affirmer que la 
capoeira n'est qu'une danse. alors 
viens donc faire deux. trois passes. 
avec un actif de la "zona norte·. il sera 
, je pense. te convaincre d'une 
"bênçao" en poitrine ou d'une rosteira 
vicieuse que le rock and roll 
acrobatique. c'est autre chose. Et si tu 
viens ginguer en tutu et ballerine, tu 
repartiras sans doute, en bandelettes 
et plâtre. 
Sons rancune danseur. 

Gilles MICHEL 1' 
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PASTINHA est victime de son ôge rien. Ils se succèdent tous, les uns plus 
avancé qui a pourtant contribué à le jeunes que les autres, et sans jamais se 
faire connaître. Alors qu'il devient fatiguer. il les évince un par un, sans 
progressivement aveugle. il est perdre haleine même quand il danse 
expulsé de son académie puis relogé son " samba de ongola".( ... ) Chaque 
dans un . sinistre hospice.Le vieil fois que je vois cet homme de 75 ans 
angoleiro y mourra le 13 novembre danser le samba, montrer son art avec 
1981. Mais son nom demeure encore à l'enthousiasme d'un adolescent, je 
Bahia synonyme de CAPOEIRA sens toute cette force invisible du 
ANGOLA. peuple bahianais qui survit et construit 
"Quand Pastinha commence à jouer. malgré la pénurie infinie. la misère et 
l'impression de l'assistance est que ce l'abandon. En lui-même. le peuple tout 
pauvre vieillard à la crinière blanche entier puise toute sa force et sa 
va tomber en deux minutes sous les grandeur: le symbole et le visage de 
coups de son jeune adversaire ou bien ce peuple, c'est Mestre PASTINHA". 
s'arrêter à bout de souffle. Or il n'en est JORGE AMADO 1964 
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genre. visites musclées inter- 
. académies où certains mestres 
règlent en hommes de dialogue. les 
problèmes d'éthique par des 
procédés. peu dialectiques mais 
foutrement efficaces. Quand on se 
surprend à contrevenir aux diverses 
mises en garde. on se sent accueilli à 
bras ouverts chez les "concurrents" qui 
statuent sur vos bases en décrétant 
qu'elles sont à revoir dans leur 
ensemble. Seules absentes de ces 
ébats-débats: la capoeira pauliste. 
pourtant présente à Paris et !a 

capoeira angola. pas encore 
implantée dans la ville des lumières . 
Il serait bon pour tous. mais d'abord 
pour notre art, de décréter le 
statu-quo. de dépassionner ces 
débats réducteurs sur le plan 
purement sportif. à une époque où les 
fanatismes de tout bord et les 
querelles fratricides ont pris la sale 
habitude d'inonder de leurs hauts-faits 
la une de nos journaux ... 

Miguel CORDABAMBA 

~l Y A UN S~ECUE~ NA~SSAU 
PASnNHA. 

'li 

Parallèlement au bicentenaire, noblesse. On vient de tout le Brésil pour 
l'actualité a retenu le centième assister aux rodas de capoeira 
anniversaire de Cocteau, de Chaplin et ; angola. Flanqué de ses contremaîtres. •. 
d'Hitler. Moira se souvient que mestre : Joao PEQUENO. Joao GRANDE et plus 
PASTINHA aurait aujourd'hui tout juste tard CANJIQUINHA. PASTINHA. figure 
100 ans. incontournable de Bahia. apparaît 
Vicente FERREIRA PASTINHA voit le jour. comme le rival de BIMBA et de sa 

le 5 avril 1889 à Bahia. Pour se défendre capoeira regional. même si en réalité, 
à l'école. il apprend auprès de Tio les deux hommes se respectent et 
BENDITO, la capoeira. Il se pique au jeu s'estiment. Jorge AMADO consacre 
et devient ce qu'il est convenu "Le gardien de l'Angola" en en faisant 
d'appeler "un dur". C'est pourquoi on un personnage de roman (c.f. "Pâtre 
l'envoie, histoire de se calmer un peu, de la nuit" et "Dona Flor et ses deux 
faire un petit séjour dans la marine. Il en maris"). PASTINHA s'essaie lui-même à 
sort pour devenir tour à tour cireur de l'écriture et . publie son "Capoeira 
chaussures. chercheur d'or, maçon et Angola" en 1964. En avril 1966, lui et "sa 
videur dans un tripot clandestin. Et puis bande" se rendent à Dakar pour le 
un jour de 194 l, il a alors 52 ans. il ouvre Festival des Arts Nègres au cours 
son Ecole de Capoeira Angola au duquel les Africains découvrent. 
Pelourinho. en plein centre ville. Son émerveillés. la lutte brésilienne. 
académie conquiert vite ses lettres de Mais la chance commence à tourner. 
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U R~flf~ CHIEZ tL 
lfQNîONS G~NGUIEURS 

Depuis environ cinq ans, le petit 
monde feutré de la capoeira 
parisienne a su se mettre au diapason 
des querelles de clochers lointains. Les 
académismes ont réussi à transposer 
sous nos cieux tempérés les différends 
qui les opposent depuis toujours. 
plaçant les élèves des diverses écoles 
parisiennes au pied d'un mur dont le 
faîte leur demeure invisible: "pécheur. 
choisis ta croix ... " 
Ainsi. si d'aventure on s'est embarqué 

sur le radeau "regional" (Salvador). il 
est formellement défendu de scruter 
l'horizon "senzala" (Rio). De même 
qu'il est peu recommandé. sous peine 
d'excommunion. d'avoir mêlé son 
sang à la "case des esclaves" et de 
batifoler avec les fi·dèles des 
préceptes de Bimba. Traduction 
décryptée: on ne fraie pas avec 
n'importe qui, surtout si ce sont des 
gens qui "ne savent pas faire la 
capoeira", admonestations en tout 
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PASTINHA est victime de son ôge rien. Ils se succèdent tous, les uns plus 
avancé qui a pourtant contribué à le jeunes que les autres, et sans jamais se 
faire connaître. Alors qu'il devient fatiguer. il les évince un par un, sans 
progressivement aveugle. il est perdre haleine même quand il danse 
expulsé de son académie puis relogé son " samba de ongola".( ... ) Chaque 
dans un . sinistre hospice.Le vieil fois que je vois cet homme de 75 ans 
angoleiro y mourra le 13 novembre danser le samba, montrer son art avec 
1981. Mais son nom demeure encore à l'enthousiasme d'un adolescent, je 
Bahia synonyme de CAPOEIRA sens toute cette force invisible du 
ANGOLA. peuple bahianais qui survit et construit 
"Quand Pastinha commence à jouer. malgré la pénurie infinie. la misère et 
l'impression de l'assistance est que ce l'abandon. En lui-même. le peuple tout 
pauvre vieillard à la crinière blanche entier puise toute sa force et sa 
va tomber en deux minutes sous les grandeur: le symbole et le visage de 
coups de son jeune adversaire ou bien ce peuple, c'est Mestre PASTINHA". 
s'arrêter à bout de souffle. Or il n'en est JORGE AMADO 1964 
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BORN ~N JHrE U.S.A. ?n 
Ceux qui ont lu les articles sur la 
capoeira parus dans VSD (fin février à 
la suite d'un reportage passé sur A2Y 
ou dans le n° 5 de Perfect de mars 89 
peuvent être rassurés. Nous autres 
pauvres petits Français pouvons jouer 
la capoeira: elle a fait ses preuves 
outre-Atlantique ... Les Yankees l'ont 
expérimentée pour nous! Bientôt la 
kapuèyrwa ne viendra même plus du 
Brazil! Ai meu Deus do céu! 
Quoiqu'il en soit, la capoeira n'est pas 
encore un sport à la mode au 
royaume du dollar même si elle a 
donné indirectement naissance au 
"break dance" à Harlem. 
L'un des premiers capoeiristas a avoir 
tenté sa chance aux States a été 
Mestre Acordeon. Sans hésiter. il 
fonde la "World Capoeira 
Association". Mais tout n'est pas réglé 
pour autant. Malgré quelques succès 
d'estime. comme par exemple 
l'entrée de la capoeira dans le cursus 
sportif de l'Université de Stanford, la 
diffusion de la savate brésilienne reste 
très limitée. On compte en Californie à 
peu près 300 pratiquants. 60 à New York 
et une centaine dans les autres états 
de l'Union. 
Mestre Acordeon raconte: " En arrivant 

ici. je m'attendais à voir venir dans 
mon cours des hommes plutôt 
d'origine latino-américaine ou noire. 
Aussi ai-je été surpris quand des 
femmes blanches ayant le plus 
souvent une formation de danseuses 
ont débarqué. Elles sont généralement 
attirées par le côté mouvement plus 
que par l'aspect sport de combat ( ... ) 
Ici. aux States, les activités sportives 
sont très répandues et les mentalités 
assez fermées... tout ce qui ne vient 
pas de chez eux ne les intéresse 
pas( ... ) Cependant, les élèves que j'ai 
sont des mordus. J'ai eu l'occasion à 
Salvador avec certains d'entre eux. Et 
là, ils se sont montrés plus respectueux 
envers les vieux maîtres que bien des 
Brésiliens". 
Quoique la capoeira n'ait pas de 
passé au pays de Jim Crow C père de la • 
discrimination raciale au Sud des 
Etats-Unis). elle n'en est pas moins 
assimilée à quelque chose ayant trait ,. 
à la culture noire. Mestre Morais, l'un 
des meilleurs "angoleiros" de Bahia, 
qui a eu l'opportunité de se rendre à 
Philadelphie a mangé le morceau lors 
d'une conférence en confiant qu'on 
évitait là-bas de trop présenter le côté 
afro pour ne pas faire fuir la clientèle ... 
Et pourtant, Philadelphie la coloniale 
est maintenant jumelée avec Bahia. la 
"black mama du Brésil"! 

Bob SKATETAIL 
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CAPQEiRA: DANSE QU 
SPORî DIE COMIBA î? 

atteinte, il interdit la capoeira. L'eut-il 
réprimée s'il s'était agi d'une simple 
danse pittoresque? 
Et , si l'on peut voir en l'habile jeu de 
jambe de Cassius Clay ou d'un Pelé 
(influence capoeiristique indéniable 

La Musique. certaines évolutions 
acrobatiques, incitent d'aucun à 
penser que la capoeira puisse être 
avant tout un spectacle 
chorégraphique. Il est certes difficile 
de définir ce qu'est la capoeira, habile 
mélange de techniques de combat. 
de danse guerrière et d'acrobatie sur 
fond musical. De ce fait, et peut-être 
en raison de sa représentation parfois 
trop basée sur le spectaculaire Cavant 
première de spectacle de samba par 
exemple): elle a peu à peu été 
déclinée en ce seul sens. ainsi. aux 
yeux du béotien. elle peut paraître plus 
proche d'un ballet, voire d'une 
mimique de combat que d'un réel 
affrontement. 
Mais, occulter la combativité qui peut 
exister dans la capoeira. c'est nier son 
essence même. c'est à dire la révolte 
du peuple noir du Brésil. Ce serait bien 
vite oublier qu'elle fut longtemps 
interdite au Brésil, étant une expression 
de lutte et de rébellion qui .émanant 
des esclaves avilis. dérangeait le 
pouvoir blanc. Et si aujourd'hui. le 
touriste ou !e spectateur n'y voit qu'une 
danse. c'est que comme le 
propriétaire terrien d'alors qui vit ses 
esclaves jouer la copoelro. il s'est 
laissé berner par la simple apparence 
du jeu musical et de l'évolution des 
corps. C'est peut-être aussi qu'à pour ce dernier). une certaine forme 
l'approche du "gringo", le "toque" a de danse, viendrait-il à l'idée de 
retenti. transformant les combattants quelqu'un de ne voir en Mohammed 
en danseurs. ali qu'un danseur? Un uppercut bien 
Toutefois. le pouvoir brésilien ne fur pas senti aurait tôt fait de ramener le 
dupé longtemps par cette apparence candide à une juste réalité ... 
de danse puisqu'v voyant une arme Certes la frontière entre l'art, le ballet et 
redoutable susceptible de lui porter le sport est parfois ténue. un récent 

-7- 



COBRINHA VERDE. des mestres 
comme Samuel QUERIDO de JESUS. 
PASTINHA. BIMBA ou WALDEMAR vont 
commencer comme un vrai sport. 
mais là encore. le chemin a été semé 
d'embûches. 
Entre 1920 et 1926. le commissaire Pedro 
GORDILHO mène une lutte sans merci 
contre la culture noire. depuis les 
vendeurs de beignets jusqu'aux 
terreiros de candomblé (vaudou) en 
passant par les blocs carnavalesque 
et bien sur, la copoeira. Toute 
manifestation publique est violemment 
réprimée. Pour prévenir l'arrivée de la 
police montée de Pedro GORDILHO. 
les capoeiras du Recôncavo 
introduisent dans les rodas le berimbau 
(arc musical). qui deviendra vite le 
symbole de cet art populaire. C'est 
pourtant durant cette triste période 
que BIMBA commence à enseigner et 

MA~RA SUR UES ONDlES OU 
llES IPIERIEGR!NAî~ONS DIE 2 
CAIPOlE~R~SîlES DANS l'IENflER 

DIES J!NGllES 
ouvre la première académie du 
genre. En 193 7. sa _salle de culture 
physique régionale bahianoise reçoit 
l'agrément du gouverneur Juracy 
MAGALHAES. Progressivement. le style En ce maussade dimanche 2 avril. Paul 
de BIMBA. qui se veut plus efficace et et Yvon dans leur émission "décalage 
plus technique va finir par s'imposer horaire·. ouvrent leurs ondes à MAIRA. 
dans le monde de la capoeira. La Lo grisaille et le froid de cette 
savate bahionaise. en perdant un peu après-midi dominicale seront vite 
de ce rituel qui lui avait permis de oubliés par la chaleur de l'accueil 
survivre. devient un vrai sport de reçu; grâce à la musique et à la 
combat. capoeira. nous prenons notre vol vers 
Quittant le Nordeste, les disciples de le Brésil. l'espace d'un décalage 
BIMBA vont diffuser la capoeira dans horaire. 
tout le Brésil de Manaus à Rio, de Sao La discussion est conviviale et amicale 
Paulo à Porto Alegre. A partir des . Elle permet de brosser un historique 
années 70, la capoeira va s'exporter de la capoeira. de parler de son 
vers les Etats-Unis. puis l'Europe. où loin évolution, de sa présence en France 
de ses racines. elle poursuit et à Paris. 
malheureusement une carrière trop Certes notre entourage aura eu bien 
confidentielle. ~ du mal à nous reconnaître tant l'ironie 

fut légère. les plaisanteries quasiment 
de bon goût . et personne égratigné. 

.. Habitués que nous sommes à la 
violence des rodas. à l'agressivité des 
banlieues. la magie des ondes et 
l'accueil sympathique et complice de 
Paul et Yvon. l'ambiance musicale 
nous ont gagnés. Mais rassurez-vous. 
notre longue est toujours bien pendue. 
la frappe dactylo saignante et la 
"bênçao" redoutable. 

Bruno BACHMANN 

u~s "CAPOE:.IRA .. oi; OlAMi;:_ CI-IAME ... 
CE:. MOMt;;NT TON FR~Rt;;. AUSSI !;;ST 
i;N TRAIN D"ARl?lVt::R . 
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Nous remercions donc dans ces 
colonnes, Paul et Yvon, visionnaires 
animateurs radiophoniques qui ont 
ouvert courageusement une voie que 
d'autres à n'en point douter 
emprunteront demain. A notre grand 
dam et malgré notre invitation réitérée 
à nos rodas endiablées. Paul et Yvon 
ne se sont pas encore manifestés. 
Mais nous ne désespérons pas que 
leur planning chargé leur laisse un 
moment pour venir ginguer avec nous. 
Au préalable, je leur conseille 
vivement de réduire leur rythme 
tabagique sinon. animateurs 
goudronnés. vous soufflerez comme 
moi au lendemain de l'émission. 
Ami lecteur, nous te rappelons 
qu'après un samedi soir de 
bamboche effrénée. tu peux dès le 
petit déjeuner pris le dimanche à 18h te 
refondre sous la couette muni de ton 
tuner et ainsi prolonger le décalage 
horaire avec PAUL et YVON sur ALIGRE 
FM. 93,l (tous les dimanches entre 18 et 
20h) 

Amicalement GILLES MICHEL 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18h à~oh 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
-1·5- 



On connait âésormais le nom 
des candidats à l'élection 
présidentielle du 15 novembre 
prochain: Janio Quadros. du 
PSD -droite. ancien président de 
la république, connu pour son 
incompétence qui n'a d'égal 
que son sens de la démagogie. 
Ulysses Guimaraes du PMDB 
-centre. crédité de 6% des 
intentions de vote, c'est un 
opposant historique au régime 
des militaires qui s'est 
malheureusement compromis 
avec l'actuel président Sarney. 
Lionel Brizzola pour le PDT, 
recueille déjà 23 % dans les 
sondages. c'est le beau-frère 
du dernier président civil, 
gouverneur populaire de Rio de 
Janeiro. surnommé "le voleur" 
par Fidel Castro. qui avait 
financé sa campagne contre 
les militaires. Paulo Selim Maluf, 
PDS--droite dure. ex-gouverneur 
de Sao Paulo, compromis dans 
des scandales immobiliers. 
Fernando Collor de Mello. 
candidat du parti de la 
rénovation nationale, arrive en 
tête des sondages avec 26 %. 
Mario Covas. pour le 
PSDB-gauche-, ne dépasse pas 
7 % . Et enfin Lula, le seul vrai 
candidat de gauche, soutenu 
également par les écologistes. 
recueille tout de même 14 % 
des intentions de vote. Quant au 
PCB stalinien. seul contre tous, il 
présente Marcos Freire. 

NQlijÇijAS 

. Le Brésil a connu une vague de 
grèves sans précéde_nt au mois. 
de mai (dockers du port de 
Santos. professeurs de Rio et de 
Brasilia. employés du métro de 
Rio. etc ... ). Le jour de la tête du 
travail. 2 millions de Brésiliens 
étaient en grève. Et bien que le 
droit de grève soit précisément 
admis par la constitution. le 
ministre de la justice, Oscar Dias 
Correia a intenté un procès à 
Meneguel. secrétaire général 
de la CUT, syndicat majoritaire 
au Brésil, pour avoir encouragé 
"la désobéissance civile!!!" 

Le 16 mai. la Fondation Getulio 
Vargas de Rio a publié un 
rapport explosif sur la situation 
sociale brésilienne. Faussant 
toutes les données statistiques 
officielles. l'économie 
souterraine emploie au Brésil la 
moitié de la population active · 
(30 millions de personnes), 
mobilisant par an 120 milliards 
de dollars. soit 40 % du PIB! 

Le Brésil a connu sa quatrième 
dévaluation depuis le Piano 
Verao de janvier dernier. 
Optimiste, le ministre de 
l'économie prévoit pour les 
prochains mois. jusqu'à 6 
dévaluations mensuelles. Sur le 
marché parallèle, le dollar est 
d'ores et déjà coté à 200 % de 
sa valeur officielle. 
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police fait appel. en désespoir de 
cause. aux capoeiristas qui armés de 
bâtons et de rasoirs. mettent en pièce 
les troupes d'élite du régent.Pourtant, 
la reconnaissance n'est pas au 
programme. C'est en première ligne 
que l'empire envoie les Noirs et les 
capoeiras qui croupissent en prison. se 
battre sur le front paraguayen. Cette 
guerre, qui dure de 1865 à 1870 est l'une 
des premières guerres modernes et 
est à ce titre particulièrement 
sanglante. Et à l'occasion de ce 
carnage, la capoeira faillit disparaître 
à tout jamais! 

llE MASSACRE 

princesse Isabel. celle-là même qui a 
rendu la liberté aux noirs. L'occasion 
est trop belle pour le nouveau régime . 
On déporte nombre de capoeiristas 
vers des colonies pénitentiaires 
spécialement créées pour eux. par 
exemple celle de Fernando de 
Noronha. 

Il.A CAIPOIE!RA AU CIENîRIE DIE 
lA VUE POUJijQUlE. 

Ironie de l'histoire, la première grande 
prise réalisée par Sampaio FERRAZ. 
bras séculier du régime. est un 
aristocrate portugais doublé d'un 
intrépide capoeiriste qui répond au 
sobriquet de JUCA-REIS. Fils du puissant 
patron du quotidien O PAIS, JUCA-REIS 
dispose d'un appui incomparable en 
la personne du très populaire ministre 
des relations extérieures. Quintino 
BOCAYUV A. Ce dernier remet so 
démission qui est aussitôt refusée par 
le Marechal Deodoro. Le premier 
cabinet de la république est emporté 
dans la tourmente mais ne tombe pas. 
JUCA-REIS est déporté vers le nord puis 
expulsé du pays. La répression. elle. 
continue tant et si bien que la capoeira 
disparaît presque totalement de Rio et 
de Recife. 

Si la première série de lois répressives 
de 1831 ne s'est pas nommément aux 

• capoeiristes. celle de 1890. issue de la 
première république C 1889), est on ne 
peut plus explicite. Elle déploie contre 

.. eux un arsenal juridico-répressif sans 
précédent. L'heure est au massacre. 
Mais pourquoi autant d'acharnement? 
Tout d'abord parce que l'élite blanche 
ne voit pas d'un très bon oeil ces 
hordes de noirs sous-prolétarisés. qui. 
quand ils ne sont pas récupérés pour 
quelque basse besogne, constituent 
une menace pour l'ordre public. 
Ensuite parce que ce sont des 
militaires républicains qui ont précipité 
la chute de l'Empire. Or. ils sont pour la 
plupart, issus de l'oligarchie carioca 
qui a tout perdu avec l'abolition de Pourtant se dressent entre ces deux 
l'esclavage. Face à eux. les capitales. Salvador de Bahia et le 
monarchistes ont employé, afin de les Recôncavo. Ultime refuge de lo 
casser, des capoeiristes à travers la capoeira. la "mère noire du Brésil" vo 
Frente Negra, organisation réinventer la capoeira. Succédant à 
paramilitaire placée sous l'égide de la des "guerriers" comme BESOURO ou 
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NAISSANCrE DlE lA CAPO!EIRA 
MQDIERNIE A BAHijA. 



l'acrobatie, tes chants servir d'alibis à 
ce "jeu" qui n'en est pas vraiment un. 

R~O. CAPnAllE DlE lA 
CAPOIE~RA DES MAlANDROS. 

Malheureusement à l'époque, l'élite 
blanche, européanisée ne s'intéresse 
pas du tout à ce qui sera considéré 
plus tard comme des manifestations 
culturelles du peuple noir. De tels 
préjugés racistes expliquent la rareté 
des témoignages et des documents 
ayant trait à la capoeira. Il faudra 
attendre les prouesses des 
capoeiristes pour qu'on entende enfin 
parler de ce "noble art". 
L'un des premiers capoeiristos connus 
n'est autre que Vidigol, le premier chef 

de la police de Rio dons les années 
1820. Habile copoelro. VidigoL qui 

· excelle dons le maniement de la 
canne de combat, mène une lutte 
sons répit contre les voyous. les 
"malondros" qui passez-moi 
l'expression, n'ont pas leur capoeiro 
dans la poche. Contre toute attente, 
ces délinquants vont avoir à plusieurs 
reprises. l'occasion de montrer leur 
bravoure. Et tout d'abord, en 1828, lors 
de la révolte des mercenaires 
étrangers venus à la demande de 
l'empereur du Brésil. combattre les 
séparatistes uruguayens -l'Uruguay est 
encore une province de l'empire 
brésilien. Les "gringos", qui ne 
reçoivent plus leur solde. 
commencent à piller les grondes 
artères de Rio. Pris au dépourvu, la 
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Sarney a convoqué les pays 
membres du Pacte Amazonien 
(Bolivie, Equateur. Colombie, 
Guyana. Pérou. Surinam. 
Venezuela et Brésil) pour 
contre-carrer la campagne 
écologiste et néanmoins 
calomnieuse qui viserait à 
déstabiliser les pays de la 
région. Dans un journal de Lima. 
l'ambassadeur brésilien Raul 
Fernando Leite a déclaré: "la 
gestion des ressources de 
l'Amazonie dépend 
uniquement de la souveraineté 
des pays qui forment le Pacte 
Amazonien. Nous ne pouvons 
accepter que l'on considère 
cette partie du monde comme 
zone intouchable ou en tant que 
poumon de la planète". 
Conclusion: t'as raison mon con. 

L'ingénieur forestier Jose Rentes 
Nascimento, écologiste proche 
de Chico Mendes, a été 
violemment agressé à Rio 
Branco ( Rondonia) le 17 mai 
dernier. 

Sting et Raoni continuent leur 
périple autour du monde: le 8 
mai, ils ont rencontré Juan Carlos 
et Felipe Gonzales. Trois jours 
plus tard a New York. le chanteur 
anglais dénonçait la dette 
extérieure et les multi-nationales 
qui "saignent à blanc " le Brésil. 

Le mercredi 3 mai. les 
fonctionnaires de la Funai sont 
entrés définitivement en contact 
avec la dernière tribu Tupi 
d'Amazonie. La même Funai a 
dénoncé !es missionnaires 
protestants US de New Tribes de 
stériliser les Indiens Puturudjara, 
originaires d'Obidos. état du Para. 

La guerre à outrance que se 
livrent la police, les escadrons et 
les trafiquants de drogue a déjà 
causé à Rio, au cours du seul 
premier semestre 1989, plus de 
2310 morts!!! 
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Vingt municipes de l'état 
d'Amazonas ont été déclarés 
zones sinistrées. après que des 
inondations. les plus dures depuis 
36 ans. aient fait plus de 120.(XX) 
sans abris. provoqué 123 cas 
d'hépatite et de rougeole. et ruiné 
la moitié de la production agricole 
de l'état. Après un mois de pluies 
qui se sont abattues sans relâche 
sur le Nordeste. les états du Ceara 
et du Rio Grande do Norte 
comptent plus de 150.000 
personnes sons abri. Les orages 
ont causé la mort de 31 personnes 
à Salvador. 

Le mardi 20 moi. la Falange 
Patriotica 64 (groupuscule 
d'extrème-droite) a revendiqué 
l'attentat contre le monument 
érigé à Volta Redonda par Oscar 
Niemeyer à la mémoire 
des trois métallurgistes tués par 
l'armée en novembre 1988. Lo 
bombe a tout soufflé dons un 
rayon de 300 mètres. ne faisant 
heureusement aucune victime. 
Cette action a été condamnée 
par la hiérarchie militaire ... 
Signalons au passage que le 
brave Oscar a reçu la semaine 
dernière en Espagne 70.000 
dollars et le prix Prince des 
Asturies. 

Le 25 avril. un éboulement dans 
le gorimpo Buroco Fundo (état 
du Roraima) a fait 30 morts 
parmi les chercheurs d'or. On 

estime que 3 des 25 millions 
d'hectares que compte cet 
état proche du Venezuela 
recèlent d'immenses réserves 
d'or et de diamant. Cependant. 
40 % des terres appartiennent a 
la Funai. et donc 
théoriquement. aux indiens. 
Rappelons que 50 tonnes d'or 
quittent clandestinement 
chaque année le Brésil. 

En Amérique Latine. on 
pardonne plus volontiers à un 
militaire tortionnaire qu'à un 
quelconque loubard. Ainsi ou 
début du mois de mai. lors d'un 
référendum. du reste. 
démocratique. le peuple 
uruguayen a choisi d'amnistier. 
à une forte majorité ceux qui 
avaient commis des exactions. 
sous le régime militaire. On 
savait qu'avec ses 300.000 
retraités pour 2 millions 
d'habitants. l'Uruguay était un 
pays vieux. On sait maintenant 
que c'est un pays de vieux 
cons ... 
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H~SIOmlES D'AU. 

visage humain. Pendant plus de trois 
siècles les Luso-brésiliens n'ont cessé 
d'importer des Africains dans le cadre 
d'une économie prédatrice. Ainsi. la 
naissance de la capoeira 
semble-t-eile être intimement liée au 
phénomène -importantissime pour le 
Brésil- de l'esclavage. Si l'on accepte 
cette thèse. on est obligé du même 
coup d'infirmer l'origine africaine de la 
capoeira. Une telle attitude a d'ailleurs 
valu quelques problèmes à 
l'ethnologue brésilien Waldeloir REGO. 
auteur du célèbre ouvrage: "Copoelro 
Angola". Peut-être qu'avant lui. 
pensait-on que les afro-brésiliens 
étaient trop stupides pour inventer quoi 
que ce soit. Pourtant. l'étymologie du 
mot capoeira donne raison ou maître 
bahianais. En tupi. CAA-PUERA signifie 
"forêt coupée". clairière ouverte dans 
la forêt. ouverte vraisemblablement 
par des esclaves marrons. 
Cependant. pour ceux qui n'étaient 
pas parvenus à retrouver ainsi leur 
liberté. il étaif encore possible de jouer 
la capoeira. Dans la grande case des 
esclaves. la "Senzolo". réunissait les 
tambours ancestraux et. entourés des 
femmes. des enfants. des hommes et 
des vieillards. on commençait la lutte 
qui se résumait alors à quelques coups 
de tête. quelques coups de pieds et 
quelques coups de poings bien 
contrôlés. Dès que le contremaître 
(feitor) surgissait. la lutte se faisait 
danse. jeu acrobatique. "brlncodetro". 
la roda devenait l'occasion de 
muscler son corps. de s'entraîner à un 
éventuel combat qui opposerait 
peut-être un jour. l'esclave aux sbires 
des blancs. Ainsi voit-on la musique. 

Pour bien comprendre l'originalité de 
la capoeira. il convient d'en connaître 
l'histoire. Rares sont les sports qui ont 
eu un passé aussi tourmenté que celui 
de la capoeira. Bien plus qu'un simple 
jeu. la capoeira a su symboliser l'âme 
de tout un peuple. Ce n'est pas un 
hasard si un écrivain comme Aluisio de 
AZEVEDO a vu. à la fin du siècle dernier. 
dans Firmo. mulâtre expert en 
capoeira. un des personnages 
principaux de son roman "O Cortlço'. 
le représentant type de l'Homme 
Brésilien. Ce n'est pas non plus un 
hasard si de nombreux protagonistes 
des romans de Jorge AMADO sont des 
maîtres dans l'art de la "rostelro". La 
capoeira. longtemps ignorée par 
certains mandarins engoncés dans 
leur supériorité raciale. fait aujourd'hui 

~ partie intégrante de la culture 
brésilienne. 
Pourtant nombre d'équivoques 

·- subsistent. J'en veux pour preuve ce 
genre de. définitions que l'on peut 
encore rencontrer ça et là dans les 
guides touristiques: "à la fois danse 
acrobatique. lutte et défense 
personnelle d'origine africaine. 
apportée au Brésil par les Noirs 

. d'Angola. la capoeira. qui se joue sur 
de la musique. est un combat mimé où 
il n'est permis de se toucher qu'avec la 
tête et les pieds". 
CAPOEIRA, REFUGE DE NEGRES 
MARRONS. 
Or. tout porte à croire que la capoeira 
est bien une technique de combat 
développée au Brésil par les esélaves. 
Contrairement à certaines idées 
reçues. l'Amérique Portugaise n'a pas 
été le berceau de l'esclavage à 
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Maira. c'est du Tupi. n'en 
déduiseipas hâtivement que 
c'est parceque les capoeiristes 
tournent parfois sur la tête. Non, 
c'est tout simplement le nom 
choisi pour notre association qui 
a vu le jour à Vitry en octobre 
dernier. C'est un mot provenant 
donc de la langue Tupi. 

. expression d'une ethnie 
indienne du Brésil. Ce mot 
marque l'origine brésilienne de 
la capoeira (ici aussi un mot 
d'origine indienne) puisque 
incontestablement les Indiens 
sont les premiers habitants de 
ces terres. D'autre part. le mot 
Maira veut dire "étranger" et 
plus particulierement "homme 
blanc". Pour un groupe de 
capoeiristes essentiellement 
composé de Francais. et dont 
le professeur est natif de Paris 11 
eme, peut-être un clin d'oeil ? A 
notre connaissance, la 
capoeira était jusqu'alors 
réservée aux Parisiens. Nous 
avons donc voulu !"'importer" 
où nous vivons! Ceci nous a 
semblé être un juste 
retour des choses puisque 
cette lutte est d'essence 
populaire. Un certain 
parisianisme s'était installé 
autour de mestres de valeurs 
qui malheureusement, doivent 
louer sur Paris des salles au prix 
exorbitant. Notre implantation 
en banlieue. avec le concours 
de la municipalité de Vitry et de 
la MJC de Fresnes nous permet 
d'offrir à un plus grand nombre. 

pourgol Moira 7 

cet aspect de la culture 
brésilienne_. 
Nous avons voulu en outre 
privilégier une ambiance . 
amicale où chacun s'enrichit et 
améliore sa technique au 
contact de l'autre. ceci en 
délaissant un enseignement par 
trop didactique . 
En plus du plaisir que nous avons 
à nous retrouver pour jouer la 
ccpoelro. notre but est de 
développer ce sport mais aussi 
la culture brésilienne. Pour ce 
faire, nous éditons ce présent 
fanzine. Nous ne voulons 
absolument pas nous substituer 
aux écoles de capoeira qui 
existent sur Paris. Elles sont 
indispensables et les mestres 
qui y professent sont 
irremplacables pour qui veut 
acquérir une technique sure. 
Nous voulons offrir quelque 
chose de différent et surtout 
faire connaître au plus grand 
nombre. ce que le président 
brésilien Getulio Vargas a 
appelé "la seule contribution 
vraiment brésilienne au Sport en 
général". 

Gilles MICHEL 
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PALAVRAS CRUZADAS 

par Mariana RODRlGUES 

~ t ; 1 6 1 ~ 1 8 9 2 3 
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A. Votre sport préféré- Réfuté 
B. Nées en Amérique- 
C. sourit- Salle de projection- Manie 
D.Mot de messe-Société anonyme 
E. Paresseusement 
F.Démonstratif- arbre greffé 
G.Oiseau échassier-Bonne action 
H.Aimer avec passion. 
I.Bois noir-Traitement 
J.Désigne la personne- Plante qui 
effraye les vampires 
K.2° personne du singulier-Bidonvilles 
du Brésil 

l. Habitant de Rio-Fin d'adverbe 
2. Lie les amis-Oiseau nocturne 
3.Crevés- La même chose 
4. Métal précieux-Délicieux-Romain 
5. Compagnie (inversée)-Métonymie 
pour bateau 
6. Là-Société anonyme- Conifère 
7.Réanime- Taxe comprise 
8. Cri de douleur- Dans ruisselet 
9.Pénétrer 
1 O. Propre-Règle-Réel espagnol 
11.Déesse egyptienne 
12. Divertissements à Rio ou Venise 
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Sawe Oteio 

L e 17 mai, Otelo Saraiva de 
Carvalho -emprisonné depuis 
1984-, ainsi que 73 de ses 
camarades du Front d'Unité 
Populaire était libéré. 
Condamné le 20 mai 1987 à 
quinze ans de forteresse par 
une cour de justice aussi 
partiale et expéditive qu'aux 
heures sombres du 
salazarisme, le héros de la 
révolution des oeillets était 
accusé d'avoir été l'instigateur 
"moral" des attentats commis 
par un groupuscule gauchiste 
les FP 25. auquel le FUP était 
honteusement assimilé. 
L'inculpation reposait sur les 
témoignages de "repentis" 
littéralement achetés par la 

police et qui depuis sont 
revenus d'ailleurs sur leurs 
dêposlttons. En fait, le procès 
dont le déroulement a été 
dénoncé par un homme aussi 
peu suspect de gauchisme que 
Mr. Ramsey Clark. ex-ministre 
de la Justice sous 
l'administration Kennedy, visait 
à éliminer et gommer l'une des 
figures les plus populaires du 25 
Avril qui rappelons-le s'était 
passé sans effusion de 
sang.Pratiquement oublié au 
Portugal. le cas Otelo a soulevé 
de nombreuses protestations a 
l'étranger. Dernièrement 
encore était édité en France un 
disque de soutien auquel 
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Dernièrement, la capoeira a fait une 
timide percée médiatique: 
télés.magazines, radios;MAIRA dont 
c'est précisément la vocation se 
devait de ne pas être en reste de toute 
cette agitation autour de notre noble 
art. 
La lecture de certains articles de la 
presse écrite (Karaté, Elle, Rolling 
Stone. etc.) qui nous ont fait bondir 
rend précisément indispensable ce 
petit bottin capoeiristique, ce véritable 
who's who de la capoeira qu'est 
MAIRA n°5. 
En effet, pouvons-nous laisser passer 
impunément des conneries telles que 
"exit Bruce Lee, welcome Bimba", 
laisser croire que la capoeira est 
désormais l'exutoire préféré des 
golden boys de Wall Street ou qu'il n'y 

" a pas de compétitions de capoeira 
dans le Nordeste, et laisser planer des 
lieux communs aussi gras que 
"capoeira, jeu de liberté" qui induisent 

lEDiJQ 
à penser que cet art est réservé aux 
happy fews qui ne pouvaient manquer 
de percer à jour la "réalité" de l'âme 
brésilienne ... 
Le fidèle lecteur habitué à notre parler 
vrai et à notre légendaire mauvaise foi 
partisane sait que nous tenterons dans 
ce numéro de définir ce qui est pour 
nous la copoelro. et cela loin des 
gourous et du sensationnalisme 
crétinisant , sans pour autant nous 
draper du noir déguisement de 
l'intégrisme capoeiristique. 
Puisse cette oeuvre gigantesque 
confirmer le capoeirista pratiquant 
dans la voie qu'il s'est tracé. 
Puisse-t-elle inciter le lecteur encore 
hésitant à venir participer à nos rodas. 
Que se estique o berimbau 
Que soem atabaques e pandeiros 
Que soba o canto da ladainha 
Que entrem na roda os jogadores 
Sacuda caxixi 
La vem a capoeira! 

Le comité de rédaction 
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étaient associées des 
personnalités comme Jorge 
Amado. Chico Buarque, 
G.Moustaki. Jose Atonso-et 
Renaud qui a beaucoup milité 
pour la libération d'Otelo. En tout 
cas - et le constat est amer- si 

Otelo est dehors. ce n'est pas 
grâce au peuple portuqcls qui. 
pourtant. apres un demi-siécle 
de dictature, avait accueilli en 
libérateur ce jeune capitaine 
épris de justice et de 
démocratie. 

Bruno BACHMANN 

L'ASSOCIATION RIVALE ET NEANMOINS 
AMIE, CAPOEIRA PANAME ORGANISE A 
PARTIR DU 3 ET JUSQU'AU 18 JUIN. UNE 
EXPOSITION DE PHOTOS DE CAPOEIRA 
AU RESTAURANT AQUARELA. 16, RUE 
LIANCOURT. 75014 PARIS. Tel: 43 22 21 31 

Remerciements express à toute la TOMASINI. Miguel CORDABAMBA pour 
petite famille de Georges KILLIAN et le rédactionnel. Enfin rien de ce que 
aux cousins HEINEKEN; nous ne vous avez pu lire n'aurait pu être 
rappelons plus désormais l'aide imprimé sans la complicité. la 
inestimable de la bande à diligence et l'extrême dynamisme de 
Macintosh.L'équipe choc du MAIRA Linea Production. par qui nous~,. 
n° 5: Alex von CARAYOS. Pierre songeons sérieusement nous faire 
LARRIBES aux illustrations. Gilles sponsoriser dans un très proche avenir. 
MICHEL, Bruno BACHMANN, Eugène 

MESTRE GEGE DE BERLIM ORGANISE 
AVEC LE CONCOURS DE MESTRE BEIJA 
FLOR UN STAGE DE CAPOEIRA DANS LA 
SEMAINE DU 17 AU 22 JUILLET 1989. 
CONTACTER GEGE SOUZA. 
FLUGHAFENSTRASSE, 48 
1(0) BERLIN 44 RFA tel: 030/62244953 

COURS DE CAPOEIRA SUR PARIS 

Grande da BAHIA Cenlre de 
donse du Maro13, 41, rue du 
TEMPLE, PARIS 
Vendredi, 20 h JO 
La poule aux oeun dorra, 19 rue 
Beranger, PARIS 
Mardi 20 h JO 
CHINA la poule aux oeufs 
d'orta, tel 48 OJ 27 25 
Claudio PARAFIN, La poule aux 
oeufs d'orta, pour enfonn et 

odultes, tel 4J 42 48 06 
BEUA-FLOR Stocbum, 66, avenue 
d'IVRY, PARIS, lundi etjeudizu h 
JO 
Aseociohon de copoeiro 
MAIRA, tel 116 65 19 8J, qvrnnose 
Marcel CACHIN, rue LALO, VITRY 
SUR SEINE, lundi 19 h JO, 
MJC de FRESNES, 2, avenue du 
Parc des eporta, FRESNES, 
mercredi 19 h JO 
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Slege: 15 A venue H. Barbusse Apt. 732 VITRY sur SEINE 94400 
Tel. 46 82 39 81 
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