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·"' Mal,ré les attentats q1u1ticliens, les nombreuses 
tentatives cl' intimidation et les menaces d' enlè 
vement qui sonlmonnaie courante pour les mem 
bres de la rédaction de MAIRAf inévitable rançon 
de notre détestable habitude cl' é,rati,ner dans ces 

·"' colonnes ceux qui onl le clon de nous faire pou.sur 
cles hou.ton~ voici clone la 1ère photo du terrible re 
jetDn,prise à l'occasion cle son premier annivu 
saire, lan, 7 numéros, certains envieux ont pu 
laisser couler leur fiel en prétendant que le jeu 
consistait à trouver le numéro en prime. De noue 
avis ,énéral etparta,é, eh,vec du recul, aucun 

""' numéro, mal,ré les imptrfectionst.ech.niquu pal 
liées au coup-par-coup, ne nous a semblé bradé ou 
sacrifié cl' aucune manière que ce soit.. Cll!lle année; 
et dès le n • 9, MAI RA sortira clu maquis fanzinatif, 
et associatif, qui n'aura été qu'une étape nécessai- 

""' re mais pas indispensable, en cléposant.letitre et • • • • • • • ~ • 'l 
par delà, s' ach.etantune~ritable conscience j ou.rnalisüque, mime si la 
respectabilité se fai\att.enclre, ce qui est bien normal après touw entre 
l'enfance eH' ige 1.clulte, on enpuse régulièremenlpar l'émoi 

·"'- adolescent.. .. Touten remerciant ceux qui onlcN à nous dès le dépa.rl, 
=nous souha.itons à tous nos lecteurs cle nous lire le+ longtemps possible. 

, '"'""' '•""",.,, , . 
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La réalisation de ce numéro n'aurait été qu'une longue errance sans la participation 
spontanée d'André GABASTOU pour la rubrique LIVRES, sans le coup de patte 
magique et l'insondable insolence de ses illustrateurs, Alex Zema et Pierre Larribes, 
parmi lesquels -une fois n'est pas coutume- s'est glissé Bruno Bachmann, sans 
Mariana Rodrigues qui a apporté la solution lumineuse de cette grille de mots 
croisés qui avait plongé tous les cruciverbistes dans un abîme de questions 
existentielles, sans la verve désormais promise au Goncourt de Bruno Bachmann et 
celle de Miguel Cordabamba qui ne survivra sans doute pas aux privations 
volontairement endurées pour la sortie tardive de MAIRA n°8. En outre devant 
l'affiux du courrier de nos lecteurs, il est bien évident que nous n'avons pu répondre 
à tous, mais nous promettons de nous atteler très prochainement à la tâche. 
Enfin, nous rappelons que MAIRA est toujours disponible à Central do Brasil, et 
que le livre de Bruno BACHMANN "LA CAPOEIRA DU BRESIL. ENTRE DANSE 
ET COMBAT," peut être trouvé dans les 4 FNAC, ainsi qu'à: 
l'Armatan, 16 rue des Ecoles 
la Librairie Lusophone, 22 rue du Sommerard 75005 
la Librairie de Langue Portugaise, 10, rue Tournefort 75005 
et Central do Brasil, 3/5, rue d'Arras 75005. 
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COUJRl!Ulli':lR DES LECTEUJRS 
Dans votre dernier numéro de 

Maira, vous avez écrit: "l'heure 
n'est plus à une intervention 
américaine." Au même moment, les 
Etats-Unis envahissaient le 
Panama pour y déloger l'ex-agent 
de la CIA Manolo Noriega, faisant 
plus de 2000 morts dans les favelas 
à majorité noire. Qu'en 
pensez-vous? 

Rosângela MOORE, PANTIN 
Quand nous parlions d'intervention 

américaine, nous ne faisions allusion 
qu'au Brésil. Brasilia, ainsi que la 
majorité des états latino-américains, 
s'est élevée contre cette ingérence qui 
risque d'en cacher d'autres. 
Evidemment, on peut s'étonner que les 
Etats-Unis soient obligés, pour liquider 
un seul bonhomme, d'anéantir 
l'économie entière d'un pays. C'est 
d'autre part la première fois depuis 
bien longtemps que l'oncle Sam n'a pas 
invoqué la lutte contre le communisme 
pour jouer au gendarme dans son 
arrière cour. Quant à la France dans 
tout cela, elle décorait il y a 6 mois le 
narco-trafiquant de la légion 
d'honneur. 

Connaissant vos légendaires 
coups de griffe, je m'étonne de ce 
que vous abandonniez vos colonnes 
à Monsieur Tiao Brasil, qui sur les 
ondes de Radio Latina s'est 
joyeusement félicité que Collor de 
Mello soit un adepte de karaté et 
qu'il aille à Bercy avec sa famille et 
notre argent applaudir les exploits 
de la sélection brésilienne de 
basket. 

Arturo SEIXAS, PARIS 20ème 
"Big brother is watching you" Nous 

ne sommes pas responsables des propos 
des journalistes tenus hors de nos 
colonnes et nous ne les prenons pas 
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encore en filature. 

Vous qui parlez à l'aise du 
blanchiment de l'argent sale, que 
faites vous des milliards que vous 
rapporte ce géant de la presse 
qu'est Maira? 

Vincent ROSTRE, PARIS 5ème 
Les fonds miraculeusement 

recueillis servent à payer la publicité 
dans d'autres journaux, mais également 
à acquérir des bérimbaus et du matériel 
de sport dont bénéficient les membres 
de notre association, ce qui nous paraît 
découler de la même idée que de 
proposer des cours de capoeira à 350 
francs le trimestre pour un nombre 
illimité de cours (et 25 francs le cours à 
l'unité), prix normal pour un sport à 
part entière. 

Il EDITO 

La rédaction de MAIRA ne pouvait 
pas manquer de saluer la libération de 
Nelson Mandela -qui aura tout de 
même passé 27 années de sa vie en 
détention-, suscitant un immense 
espoir pour la communauté noire en 
Afrique du Sud dans sa volonté de 
briser les chaînes de l'apartheid. 

Ces cinq derniers mois, la fureur 
médiatique a atteint un rare degré de 
paroxysme, du aux effondrements 
successifs à l'Est, mais c'est un grand 
silence glacé et digne qui a accueilli la 
tenue d'élections libres dans deux pays 
latino-américains qui s'émancipaient de 
leurs dictatures respectives -Brésil et 
Chili-, concernant 160 millions 
d'hommes, plus que dans tous les pays 
de l'Est récemment libérés de leur 
tyrans! En aurait-il été autrement si 
ces pays s'étaient trouvés sous des 
latitudes plus proches des Carpathes, 
région nettement plus médiatique au 
regard des marchands de papier, un 
peu comme .si la misère de l'Amérique 
du Sud avait fini d'émouvoir, tant les 
démocraties occidentales s'y étaient 
habituées. La chute des régimes 
marxistes, ça, c'est branché. Le mythe 
du bon sauvage, jamais enterré, 
reprend vaillamment du service devant 
la trogne réjouie et attendrissante de 

Il ces moscovites qui accèdent -enfin!!!- à 
la civilisation du Mac Donald, forme de 
société la plus évoluée que l'homme ait 
jamais produite. 

Peu importe après tout que cette 
même civilisation ait relégué le 
continent amérindien au rang de 
terrain d'expérimentation de ses 
pratiques ingérentes. Au fond, et pour 
reprendre les termes de Jean Soublin 
dans son article "Oublier Brasilia" paru 
dans Le Monde du 20 février, il est clair 
qu'il y a "(. .. )deux espèces de liberté, 
deux sortes de démocraties. Celles 
qu'il faut soutenir, glorifier, exalter 
parce qu'elles sont proches, que leur 
main d'oeuvre est compétente et qu'elles 
représentent un marché, et puis les 
autres: les peuples qu'on encourage du 
bout des lèvres en leur offrant un feu 
d'artifice, ceux qu'on laisse en pâture au 
Fond monétaire, ceux qui sont trop 
lointains pour réveiller les terreurs de 
l'immigration clandestine, les gueux du 
bout du monde, les mal gérés les 
faillis." 

Le Brésil est effectivement en 
faillite, pour rembourser les dettes 
contractées en cascade depuis 1975, il a 
payé en 10 ans 70 millions de dollars 
d'intérêts et commissions à ses 
créanciers , sans que la dette ait 
diminué ... 

Tout est passé au service de la dette, 
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l'argent des écoles, des hôpitaux, des 
égouts; le peuple, exsangue, n'a qu'à 
pleurer la mauvaise gestion qui a trop 
longtemps toléré les débordements des 
pays riches. Mais il est bien tard pour 
cela, car d'une part il doit se réveiller 
des brumes de la fête qui a suivi 
l'élection du fringuant Collor -qui ne 
semble pas vraiment (au vu de son 
programme) être l'homme de la 
situation-, et d'autre part les pays 
riches se montrent peu soucieux de 
rechercher des solutions interaétives 
qui permettraient au Brésil d'honorer 
la dette et d'amorcer un quelconque 
redressement. 

A l'horizon de cette dernière 
décennie du 20ème siècle, l'avenir du 
Brésil ne paraît pas nous autoriser à 
faire les scénarios les plus optimistes ... 

Miguel CORDABAMBA 

COMMENTAIRE SUR 
L'ELECTION DE COLLOR DE 

MELLO. 

A propos de la relative bonne tenue 
des élections du 17 Décembre, on serait 
tenté de faire les commentaires 
d'usage, de dire qu'elles parachèvent la 
lente sortie du régime totalitaire vers 
une démocratie à l'occidentale. Mais 
comment ne pas déplorer qu'elles se 
soient personnalisé à ce point sans 
qu'aucun candidat ne se soit donné la 
peine de présenter un véritable 
programme de gouvernement. Lors de 
la dernière semaine, l'ex-gouverneur 
de }'Alagoas a multiplié les attaques 
personnelles contre Lula, recourant 
par la même occasion aux sordides 
poncifs sur le communisme 
tentaculaire. Bien sur, le fringuant 

.. Coller a été aidé par certains militaires 
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f z J : situation actuelle à celle de 1964. 
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Le Docteur Leon Montenegro est 
enfin de retour de Santos, capitale 
brésilienne du SIDA, où il a étudié les 
effets du macaco sur la musculation 
dorsale. De nombreux capoeiristes 
travailleurs m'ont fait part de leurs 
difficultés à trouver le sommeil après le 
cours de capoeira. Ils se plaignent, à 
juste titre, de l'heure généralement 
tardive des entrainements. Pis encore, 
au sortir de la douche -qui plus est 
mixte!-, ils ont une pêche d'enfer et sont 
presque prêts à recommencer une 
journée de dur labeur. Ils décident alors 
de se faire plus rares aux cours ... 

Pour éviter cet absentéisme 
désastreux, il convient de savoir 
aménager sa journée. Pourquoi ne pas 
faire un break de 5 à 30 minutes ? 
N'hésitez pas à vous allonger après le 
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LE RETOUR DU BON DOCTEUR 
CAPOEIRA. 

"cochilar" comme on dit chez moi. 
Cela est généralement très réparateur! 

Il y a diverses façons de combattre 
l'insomnie. Dès la fin du cours, il faut se 
préparer psychologiquement à dormir. 
Evitez dans l'après-midi les exitants: 
thé, café, alcool, etc ... 

Après la roda, il est déconseillé de 
boire de l'alcool, de manger de la viande· 
ou une feijoada si on veut se coucher de 
bonne heure. 

Au risque de décevoir, la douche 
chaude et la tisane sont assez peu 
efficaces, si on n'est pas 
psychologiquement disposé au sommeil. 
En cas d'insomnie chronique, il vous 
faudrait consulter un de mes confrères, 
qui vous prescrira sûrement des 
oligo-éléments, car l'insomnie peut 
provenir d'un déséquilibre biologique 
interne. La meilleure recette pour 
tomber dans les bras de Morphée reste 
encore une petite roda de capoeira de 
amor avec son copain ou sa copine, ce 
qui libère les endomorphines qui font 
baisser la fièvre chez les gens malades 
et dire à votre conjoint : alors toi, 
l'amour, ça te transporte ... 

Leon MONTENEGRO 
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Le carnaval des malandros à Bobino, le 
10 Février. Malgré une Duduna 
fantastique, une Yvette Matos 
époustouflante, une Nazaré Pereira 
revigorée, une batucada d'enfer menée 
de main de maître par notre ami 
Christian, capoeiriste à l'occasion, la 
soirée avait un arrière goût d'arnaque 
et les prix n'avaient rien à envier à 
l'inflation brésilienne: 130 francs 
l'entrée, 10 francs par objet déposé au 
vestiaire, 50 francs le gobelet de coca et 
le verre d'eau payant (!!!), mais cela 
n'avait pas d'importance, on était entre 
gringos. Carnaval des sponsors enfin: 
Orangina et Café du Brésil ont 
gracieusement distribué leur pipi de 
chat ... 

Kilombo organise son carnaval le 10 
mars au 69, boulevard Poniatowski, 
Paris !2ème. 70 francs seulement. 

Au Théâtre de la Ville, les 9 et 10 mars, 
la très belle et très talentueuse Joyce, 
que l'on a pu entendre en Lère partie 
du concert de Chico Buarque le 10 mai 
89. 

- - - - - - 
COURS DE CAPOEIRA. 
Principaux mestres: 

Beija-Flor: 45.84.28.48 
Boa Vida: 42.40.68.13 
China: 42. 71.38.32 
Grande: 42.55.78.81 
Moreno: 48.28.38.36 
Parafina: 49.81.01.18 

- - - - - - - - - - 
Et enf ln. le ,eut qui ,ache 
fa.Ire ta ronaaa« saut 
pirï1t1ux ovonf § ""' ri Zone: 

Il 
_ rue Hlppot1te Molndron Paris 
I lf!me. Rent. ou '16.&5. I Ç .. 83. 

Cours de percussions LobeH 
IWIAIRA. Ren• au &Q.OS.05.Qq 
ou '17 .06. I o. 7'1 

Il 11 Ûvres et revues: 

La revue "Ethnies" du International 
Survival consacre son dernier numéro 
aux Yanomami du Brésil et du 
Vénézuela. En vente aussi à la FNAC. 

Le dernier numéro de la revue 
Autrement est consacré à Rio de 
Janeiro, la beauté du diable. 
Coordination: Graciela Schneier et Ana 
Maria Montenegro .. 211 p. 89F 

Dernier roman de l'auteur de MAIRA, 
dans la droite ligne de 
l'anthropophagisme oswaldien~topie 
Sauvage:' Darcy Ribeiro. Traduit par 
Ana de Alencar. Gallimard, "du monde 
entier". 190 p.99F 

- - : 

de victoire du candidat du Front Brésil 
Populaire, présenté par beaucoup 
comme le nouvel antéchrist. Pour 
couronner le tout la dernière semaine 
des élections a vu l'enlèvement de Mr 
Abilio Diniz - vice-président du groupe 
Pao de Açucar, une des lères chaînes 
de supermarchés du pays, avec 2,5 
milliards de dollars de chiffre d'affaire 
annuel-, par un groupe de malfaiteurs 
qui auraient appartenu au M.I.R. 
chilien, encore très actif dans les 
années 70. 

Comme si cela ne suffisait pas à 
faire accréditer la thèse d'un coup 
d'état en cas de victoire de la gauche, 
on a retrouvé du matériel de 
propagande du P.T. au domicile d'un 
des terroristes capturé en douceur par 
la police, à la veille même des élections. 
Mais cet "Ouvéa" à la brésilienne ne 
saurait seul (Pas plus que le service 
miraculeusement allégé -le 17 
Décembre- des transports urbains dans 
les banlieues populaires de Rio et 
Salvador) expliquer la défaite de Lula. 
Défaite toute relative, car comme l'a 
souligné l'économiste lgnacy Sachs, 
"c'est peut-être la première fois dans 
l'histoire de l'humanité, qu'un ouvrier 
métallurgiste a frôlé la possibilité d'être 
élu démocratiquement président de la 
république", et Dieu sait que Lula a 
accumulé les handicaps personnels 
contre lui. Face au télégénique 
karatéka, Lula a plutôt un physique de 
radio. Et au Brésil, les minettes 
apolitisées ont le droit de vote, tout 
comme les corréziennes en folie 
inscrites au fan-club de Chirac ... 
Contrairement à son adversaire, Lula 
n'a pas logtemps fréquenté les bancs de 
l'école, et cela compte beaucoup lorsque 
l'on brigue la magistrature suprême. 

Lula enregistre ses plus forts succès 
dans les grandes villes ou capitales 
d'état comme Brasilia, Belo Horizonte, 

Récife, Salvador, Porto Alegre, arrivant 
ainsi en tête dans des états comme Rio, 
Minas Gerais, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte et Bahia, mais pas à 
Sao Paulo, qui normalement aurait du 
être son fief. En fait, le président du 
P.T. a perdu l'élection dans les 
campagnes et les zones pionnières 
fortement encadrées par les milices 
locales. Lula n'a pas non plus toujours 
fait dans la dentelle: pourquoi avoir 
parlé de sous-race en évoquant le 
Nordeste dont il est lui même issu? 
Pourquoi avoir laissé ses militants 
colporter de fausses rumeurs telles que 
la fin de l'épargne populaire en cas de 
victoire de Collor? Pourquoi ne pas 
avoir gardé Fernando Gabeira, 
président des Verts, comme co-listier et 
avoir laissé de côté la cruciale question 
de l'écologie, alors même que Chico 
Mendes était militant du P.T.? Il est de 
pl us inconfortable de s'allier à un 
homme (Brizola), que l'on a 
publiquement accusé de corruption. 
Echec patent de Lula qui n'a su 
convaincre les indécis de l'importance 
pour le pays d'un tel scrutin: les 11 
millions de votes nuls en attestent. Il 
semble que le P.T. ait été dans une 
certaine mesure, victime du passé. Il 
s'est souvent comporté comme un parti 
traditionnel. Ses cadres tout comme 
ceux de nos partis communiste ou 
socialiste sont culturellement plus 
proche des classes moyennes que des 
plus pauvres, d'où la persistance, dans 
leurs attitudes, d'une certaine 
condescendance paternaliste envers 
eux. Dans le Nordeste, certains 
militants pétistes ont des looks de Che 
Guevara en descente de maconha ... 

Ceci dit, il est incontestable que le 
parti de Lula va être appelé à occuper 
une place de tout premier plan dans la 
vie politique du Brésil. On aura 
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l'occasion de le revoir aux élections 
d'octobre prochain pour les sièges de 
gouverneurs. 

L'autre parti de gauche qui ressort 
revigoré de la joute présidentielle est 
bien le P.S.D.B. du très sérieux Mario 
Covas, qui a réalisé le score honorable 
de 10 % et qui, tel un Raymond Barre 
tropical, a dernièrement annoncé qu'il 
ne participerait pas au front 
d'opposition constitué le 20 Janvier 
autour de Miguel Arraes (gouverneur 
de Pernambuco), Brizola et Lula. 
L'émergence de ces deux partis de 
gauche marque semble-t-il l'amorce 
d'une nouvelle conscience politique. Le 
front anti-Collor, qui s'esquisse au 
Congrès, risque de déboucher, toujours 
dans la perspective d'Octobre 90, sur 
un jeu d'alliances jusqu'alors inédit. 

Le seul a avoir fait l'unanimité 
contre lui, c'est notre ami le moustachu 
Jose Sarney, ennemi intime de Collor, 
promoteur à la dernière minute du 
coup de théâtre mediatico-politique 
qu'était la candidature heureusement 
invalidée de Silvio Santos, patron du 
2ème canal de télévision du pays. En 
effet les résultats tant de Lula que de 
Collor doivent être interprétés comme 
une censure impitoyable du 
gouvernement Sarney, qui a le triste 
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privilège d'être le plus impopulaire de 
toute l'histoire de la République 
Brésilienne. Le score cumulé des partis 
compromis avec Sarney (P.M.D.B., 
centre-gauche, et le P.F.L., centre-droit) 
ne représente que 5 % des suffrages 
exprimés. Mais qu'à cela ne tienne. 
Sarney pavoise et, à la veille · de 
l'élection, se permet d'émettre une 
opinion critique: il déplore l'absence de 
débat sur la politique étrangère. 11 est 
vrai que Sarney est un grand 
voyageur ... Et notre écrivain président 
de récupérer l'élan populaire qui a porté 
Lula au second tour: "Nous sortons 
d'une société démocratique de façade, 
d'une démocratie réservée à l'élite pour 
arriver à une démocratie populaire(!!!). 
11 suffit de voir les espaces ouverts lors 
de ce scrutin qui ont permis à la classe 
ouvrière de disputer ces élections sur un 
pied d'égalité. Ce changement 
fantastique correspond à la période de 
mon gouvernement." CQFD. 

Partageant l'avis de ses concitoyens, 
Collor s'en est violemment pris à la 
gestion élastique de Sarney. Voter pour 
le chasseur de "marajas", c'était voter 
contre la corruption, avec l'aventure en 
moins, que par définition implique 
l'arrivée de la gauche au pouvoir. Voter 
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Collor dont le mot d'ordre se résumait à 

La police fédérale a fait une descente à 
la mine d'étain de Born Future, près de 
Porto Velho. Elle entend mettre fin au 
trafic de cocaïne et à la conty,ande 
d'étain (110000 tonnes par an, précieux 
manque à gagner pour l'état). 

Trois cambrioleurs français se sont fait 
épingler à Fortaleza(!!!) en possession 
de passeports suisses. A moins qu'ils ne 
soudoient leurs juges, ils risquent de 3 
à 5 ans de prison. 

Le "Japonais", gros bonnet de la drogue 
de Sao Paulo a reçu du juge la 
permission de quitter sa cellule pour 
aller assister, escorté de 30 flics, au 
mariage de sa fille. Nous, les beaux 
tableaux de famille, ça nous fait 
toujours pleurer. 

Le génial Tom Jobim ("Garota de 
Ipanema", Aguas de Março", etc ... ), a 
été nommé recteur de l'académie de 
musique de l'université fédérale de Sao 
Paulo. Son objectif: empêcher l'exode 
des apprentis compositeurs vers les 
States ou Paris. 

Le 2 Février, le fils de Gilberto Gil, 
Pedro, est décédé des suites d'un grave 
accident de moto. 

SPORTS 
Le boxeur poids lourds Maguila a 
remporté le match qui l'opposait à 
l'Argentin Masseroni, disqualifié pour 
lui avoir porté un coup de tête au 
lOème round. Rappelons que la 
cabeçada n'est autorisée qu'en 
capoeira. 

Collor de Mello risque de nommer son 
frère aîné, "chef' (de quoi?) de la 
sélection brésilienne de football. Même 
en Roumanie, ça ne passe plus ... 

A la soirée de remise des Ubus d'or 
1990, l'affaire Senna-Ballestre a fait un 
véritable tabac. Ce dernier, tel Saint 
Louis rendant la justice sous son chêne, 
avait demandé au premier de faire 
carpette et de retirer ses paroles 
mettant en cause la légitimité du 
Championnat du monde 89 de Fl. 
Malgré les affirmations de Ballestre, 
Senna n'avait toujours rien fait 
parvenir à la FISA à l'expiration de 
l'ultimatum et pensait se retirer 
purement et simplement de la 
compétition automobile. Ce sont 
finalement les cadres Honda et les 
ingénieurs de Mac Laren qui se sont 
chargés de la sale besogne, Senna 
-comment une saison de Fl pourrait 
faire l'impasse sur le pilote le plus 
talentueux à l'heure actuelle- n'a 
toujours pas reçu sa super licence 
imposée pour disputer le Championnat 
du Monde de Fl... 



noire du Brésil. Sensibilisés par 
l'intervention de nombreux artistes 
brésiliens au problème de !'Apartheid, 
les afro-brésiliens en étaient venus à 
comparer le développement séparé sud 
africain avec la ségrégation subtile dont 
ils sont quotidiennement victimes. 

Harlem Désir, de passage au Brésil a 
pris contact avec les organisations 
anti-racistes et de nombreux artistes 
afin de préparer à Paris une grande 
fête pour célébrer la libération de 
Nelson Mandela. H.D. a senti qu'au 
Brésil subsistait un racÎ!tle anti-noir, 
Ce type a un don de double vue, ma 
parole ... 

Frères des Hommes a reçu du 9 au 15 
février à Paris 3 représentants du 
Mouvement des Sans Terres, lié au 
CUT (Syndicat proche de Lula) et qui a 
permis à 15000 familles de s'installer 
enfin légalement sur leurs terres. Ils 
ont dénoncé une montée en flêche de la 
violence orchestrée par l'U.D.R qui 
"black-listerait" la plupart des leaders 
paysans. 

La conférence Nationale des Evêques 
Brésiliens (CNBB) s'est prononcée pour 
une issue rationnelle à l'exploitation de 
la région Nord. Elle a fait part de ses 
inquiétudes concernant l'assassinat des 
posseiros et à appeler la Banque 
Mondiale à geler les projets pouvant 
être préjudiciables à l'écologie et aux 
populations traditionnelles. 

Amnesty International a dénoncé la 
pratique systématique de la torture 
dans les prisons brésiliennes. Comme 
on dit, vieux moche et tarte que jamais 
(vieux proverbe portugais). 

Selon "Reporters sans frontières", 
l'Amérique Latine reste le continent le 

pl us dangereux pour le métier de 
presse, avec 43 journalistes assassinés, 
sur un total de 65 pour l'année 89. Le 
Brésil arrive en 4ème position de ce 
glorieux palmarès, avec 4 morts. 

Une chaîne d'hôtels carioca a mis à la 
disposition de ses clients un service de 
protection rapprochée. Le nombre de 
crimes a en effet atteint le chiffre 
astronomique de 2859. Celui des vols de 
voitures flirte lui avec les 35000. 

A Rio, on envisage la création d'une 
zone de tourisme à haute sécurité, qui 
s'étendrait de Copacabana à Sao 
Conrado. Le tourisme au Brésil a 
enregistré une chute de 30%, ce qui 
représente un manque à gagner de 90 
millions de dollars. 
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"pega ladrao" ("au voleur!") ô combien 
facile à retenir par la partie la plus 
défavorisée d'un électorat peu habitué à 
manier les concepts politiques, revenait 
à désavouer la classe politique 
traditionnelle. Le paradoxe, c'est 
peut-être que Collor lui-même est une 
émanation de l'establishment qui l'a 
copieusement soutenu dans sa 
campagne, qui s'est chiffrée à quelque 
130 millions de dollars, soit 25 millions 
de moins que celle de Bush en 88, ou si 
l'on préfère, 10 fois plus que celle de 
Tonton. "Le président des pauvres", 
comme aime à se faire appeler le bon 
Collor, n'a pas lésiné sur les tee-shirts, 
les badges à son effigie, les réceptions 
felliniennes et les voyages en avion 
pour aller serrer quelques mains pas 
toujours très propres. A force de manier 
l'invective et l'insulte, le futur locataire 
du Planalto s'est fait jeter quand il a 
appelé de tous ses voeux la constitution 
d'un gouvernement d'union nationale. 
Réponse lapidaire de Lula: "Pas 
question de m'asseoir à la même table 
que ce personnage immoral qu'est 
Coller." En politique comme en karaté, 
les coups bas ne font pas toujours 
recette. 

Plus sérieusement, et c'est un autre 
paradoxe, le score fantastique de Lula 
va conforter Collor dans ses tractations 
avec les créanciers du Brésil qui savent 
désormais qu'au moins 46 % des 
Brésiliens ne veulent plus jouer les 
vaches à lait. Rappelons qu'entre 72 et 
88, le Brésil a payé 176 milliards de 
dollars d'intérêts aux banques 
commerciales, soit 52 milliards de plus 
que le montant initial de la dette 
extérieure. 

Sur un plan intérieur, le Parti de la 
Reconstruction Nationale a vraiment 
tout à reconstruire. Il ne dispose que de 
21 députés et sénateurs sur un total de 
570, ce qui risque de compliquer 

quelque peu la tâche du nouveau 
président qui constitutionnellement n'a 
aucun moyen de dissoudre le congrès. 

Quoi qu'il en soit, quand on sait que 
le modèle politique de Collor s'appelle 
Maggie Thatcher et que la première 
chose qu'il a entrepris a été un voyage 
privé pour lui et sa suite, au cours 
duquel il n'a pas claqué moins de 300 
000 dollars (il faut 416 ans à un 
smicard brésilien pour réunir une telle 
somme), on se surprendrait presque, 
tant notre désarroi est grand, à 
regretter Zeze, le maraja du Maranhao. 

Bruno BACHMANN 

NDLR: Maraja; mot employé pour 
qualifier les hauts fonctionnaires 
fantômes qui cumulent des salaires 
mirifiques. 
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L'HOMME PAR QUI LE COLLOR 
ARRIVE 

Le choc Collor-Lula a été aussi 
l'affrontement entre la Rue et la 
Télévision. La victoire de 
l'ex-gouverneur de l'Alagoas a été 
annoncée dès 17h45 par la Rede Globo 
soit un quart d'heure avant la clôture 
officielle des bureaux de vote. 

Or , l'artisan de cette victoire est à 
n'en point douter Roberto Marinho, le 
patron de la Rede Globo. Cet 
octogénaire, grand amateur d'avions, 
est d'une autre envergure que Hersant 
ou Bouygues. Pour 80% de Brésiliens, 
Roberto Marinho est "le patron du 
Brésil". Le citizen Kane tropical pèse 
plus d'un milliard de dollars. Son 
empire est perçu comme une institution 
plus influente que l'Eglise Catholique, 
la Parlement ou la Justice. 

Au commencement était l'empire de 
presse. Puis en avril 65, sur le Canal 4 
de la TV earioca, la lumière fut. "Dieu" 
se lançait dans l'aventure audiovisuelle; 
allant à l'encontre de la législation en 

vigueur, Marinho accepta les capitaux 
US de la Time Life International. 
Profitant plus vite que les autres de la 
modernisation du réseau hertzien, 
réalisée par l'entreprise d'état 
Embratel, la Rede Globo prend son 
envol et distance ses concurrents pour 
se retrouver dans les années 70, en 

pleine dictature militaire à la tête de 72 
stations de télévision. Il faudra 
attendre 82 avec le rachat de Silvio 
Santos de la dépouille mortuaire de la 
TV Tupi et l'année suivante la création 
de TV Manchete pour que se profile une 
esquisse de concurrence. Monopolisant 
pratiquement à toute heure du jour et 
de la nuit environ 65% de l'audimat 
dans un pays couvert à 98% par 
satellite et qui compte 80 millions de 
téléspectateurs, la Globo ne concède au 
SBT de Silvio Santos que le dimanche 
après-midi, ce qui fait dire à cet 
ex-candidat à la présidence qu'il est "Je 
leader absolu" de la deuxième place. 

Globo reste indépendament de la 
classe sociale et de la région la chaîne 
préférée au Brésil. Techniquement, elle 
ferait passer les cameramem de l'AFP 
pour des représentants en machines en 
laver. Quand on sait que la Télé draine 
au Brésil 45% des ressources 
publicitaires (contre 25% seulement en 
France), on n'est pas étonné de savoir 
que le chiffre d'affaire annuel de la 
Globo tourne autour de 400 millions de 
dollars, la plaçant ainsi au 4° rang 
mondial derrière CBS, ABC et NBC. 
Depuis le succès de la novela "O hem 
amado" , la chaîne brésilienne exporte 
dans 128 pays ses programmes et 
depuis 77, est un des grands du Midem 
de Monte Carlo. 

Citizen Marinho s'est pourtant bien 

moins objectif des tueurs à gages du 
capitalisme sauvage." Dernières 
précisions: Gabriel Maire est mort la 
veille de Noël d'une balle dans le coeur. 
Ses deux assassins courent toujours et 
pour longtemps. 

Le mardi 6 février, Tonton a reçu Collor 
à l'Elysée; ce dernier a évoqué le conflit 
Ballestre-Senna. Pas un mot de 
l'assassinat de Gabriel Maire. T'as de 
ces sujets épineux ... 

Collor de Mello choisirait comme 
ministre du travail, l'actuel président 
de la C.G.T., rivale de la C.U.T. Cet 
électricien a été formé à l'école 
américaine des syndicats, et à ce titre 
ne prétend donc pas faire de politique. 

Grève à la RATP pauliste: 45000 
grévistes réclament une augmentation 
des salaires de 50%. 

Grève dans la marine marchande: 
chaque bateau paralysé représente une 
perte sèche de 90000 dollars. 

Inflation au Brésil pour le mois de 
janvier: 1764% ... 

Le cours du dollar est actuellement de 
15 cruzados novos. 

Gorbi, après avoir reçu la visite de 
Coller de Mello à Moscou, s'est déclaré 
étonné par la personnalité du nouveau 
président. Nous aussi. 

Suite aux évènements longuement 
relayés par l'hystérie médiatique 
occidentale, le secrétaire général du 
Parti Communiste Brésilien, Roberto 
Freire -qui n'a rien à voir avec notre 
génie du Val de Marne- est favorable à 
un changement d'appellation de son 
parti. 

Janvier 90: Gilberto Gil, Sting et Raoni 
-qui s'est remis de sa crise d'arthrite 
ont fait part à Sarney de leurs 
inquiétudes concernant les orpailleurs 
qui menacent toujours la réserve des 
Kayapos. 

Sarney a envisagé la création d'une 
réserve pour les Yanomami du 
Roraïma, menacés physiquement par 
les garimpeiros qui se verraient 
également allouer une réserve 
d'expoitation minière. 

Pelé, l'homme noir le plus célèbre au 
monde après Mandela, a fait part à 
Dakar du souhait de rencontrer le chef 
de l'A.N.C., cité plus haut dont 
l'annonce de la libération a été salué 
par un carnaval à Salvador, la mère 

Brasilia vient d'annoncer la reprise de 
ses relations diplomatiques avec 
l'Afrique du Sud. Elle ne les avait, à la 
différence de l'Argentine, jamais 
interrompues, malgré la visite de Mgr 
Desmond Tutu en 87. Il est vrai que le 
Brésil ne compte que 40% de Noirs ou ~ B ~ 
assimilés. INFLI\TioN S'3: 1-=1-G~ °/o 
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Promesses de décolonisation. 
Août 75: Le Front Révolutionnaire pour 
l'indépendance du Timor-Leste 
conquiert Dili, fidèle aux nostalgiques 
de Salazar, puis le reste du territoire. 
Expulsion des militaires portugais, 
débuts de guerre civile. 
28 novembre 1975: le FRETILIN 
proclame unilatéralement 
l'indépendance. 
7 décembre 1975: Opération Komodo: 
les troupes indonésiennes envahissent 
le Timor Oriental. Le FRETILIN prend 
le maquis. 
12 décembre 1975: l'Assemblée 
Générale de l'ONU condamne 
l'invasion. 
1976: Timor Oriental devient la 27° 
province de l'Indonésie. 
1979: Famine sur l'ile. Poursuite de la 
résistance armée. Le tiers de la 
population est décimé des suites de la 
guerre. Profitant d'une mission du 
CICR, 1000 Timorais gagnent le 
Portugal ou l'Australie d'où ils 
dénoncent le déplacement massif des 
populations, la stérilisation forcée et le 
contrôle des naissances (financés par la 
Banque Mondiale). 
1981: L'évêque de Dili, Mgr Costa 
Lopes est démissioné pour avoir 
critiqué l'ethnocide perpétré par 
l'Indonésie. 
1983: Tentative avortée de négociations 
entre le FRETILIN et le gouvernement 
de Djakarta. 
1984: Premier refus de Jean-Paul II de 
se rendre à Timor devant le mépris des 
droits de l'homme dans l'ile. 
1985: Mgr Belo, successeur de Costa 
Lopes dénonce la répression au Timor. 
Ses propos sont repris par le 
Washington Post. 
1987: Second refus du Pape. 
Janvier 1989: Réouverture du pays au 
tourisme. 
6 février 1989: Belo adresse 

simultanément à Soares, Perez de 
Cuellar et Jean-Paul II une lettre 
ouverte réclamant la tenue d'un 
référendum sur l'autodétermination 
sous l'égide des Nations Unis 
rétablissant la légitimité portugaise, 
seule puissance administrative 
constitutionnellement compétente à 
promouvoir l'indépendance du 
Timor-Leste. 
13 octobre 1989: visite du souverain 
pontife organisée par le président 
indonésien Suharto, émule de 
Ceaucescu. A cette occasion, 
nombreuses arrestations de patriotes 
maubères. 
Si vous désirez en savoir plus, contactez 
!'ASTO, boite postale 2356- 75327 Paris 
CEDEX. 
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Décembre 89: l'abbé Gabriel Maire était 
un prêtre français qui travaillait depuis 
9 ans au côté des travailleurs agricoles 
du municipe de Cariacia, Espiritu 
Santo. Dans une lettre du mois de 
décembre, il dénonçait les assassinats 
de syndicalistes perpétrés par les 
pistoleiros de !'U.D.R. avec la complicité 
de la police. Il était scandalisé de voir 
les forces de l'ordre relâcher les 
trafiquants de drogue ayant pignon sur 
rue. Gabriel Maire n'avait pas de mots 
assez durs pour fustiger la justice qui 
s'était permis d'invalider le mandat du 
maire de sa ville, sous le simple 
prétexte qu'il ne répondait pas aux 
normes édictées par la classe 
dominante. Il avait du mal à admettre 
que le Vatican, pour contrecarrer l'aile 
progressiste de l'église brésilienne, 

24 
puisse se faire le "complice pour le 

• 

gardé de mettre tous ses oeufs dans le 
même panier. Son empire comprend 18 
chaînes de radio, 2 sociétés de 
production vidéo, 14 entreprises liées 
aux transports ou à l'engeneering, des 
usines de cycles, de véhicules 
utilitaires, de meubles, des mines, des 
fermes d'élevage en Amazonie, une 
maison d'édition (qui occupe 1~ 18° rang 
national), la Rio Grafica Editera qui 
contrôle 12% du marché brésilien des 
magazines de presse, 3 maisons de 
disques dont la som Livre, fondée pour 
commercialiser la musique des novelas 
(rien qu'en 75, 15 millions d'albums du 
feuilleton "Dancing Days" ont été 
vendus), le quotidien O globo (200000 
exemplaires, doublant le dimanche) et 
last but not least une fondation 
culturelle, la fundaçao Roberto 
Marinho - très chic- qui lui permet 
d'investir dans le domaine de 
l'éducation publique. Oufl!!! 

Signalons aussi que Roberto est le 
plus gros actionnaire de la Petrobras et 
que dernièrement il s'est associé au 
japonais NEC pour faire un carton dans 
l'électronique 

Malgré tout cela, Roberto Marinho 
garde une bonne dose d'humour 
puisqu'il se présente encore sur sa carte 
de visite comme simple "journaliste". 
Interviewé par Newsweek, l'espiègle 
octogénaire déclarait:" Je n'aime pas le 
mot pouvoir. Pouvoir est un mot 
tellement écrasant. Je ne veux détruire 
personne. Je n'ai aucun goût pour le 
monopole". Nous voilà rassurés. 

Bien évidement, il ne pouvait, fort 
de sa toute puissance médiatique, 
rester à l'écart de la - vie politique. 
Rappelons à ceux qui n'auraient pas lu 
MAIRA n° 7 que la Globo fi amplement 
participé à la campagne de 
destabilisation du gouvernement 
Goulart qui allait déboucher sur le coup 
d'état du 1er avril 1964. En 82, Roberto 

Marinho n'a pas ménagé ses efforts 
pour empêcher son ennemi personnel, 
Leonel Brizola d'accéder au poste de 
gouverneur de Rio de Janeiro. N'y 
parvenant pas, il tente d'interdire 
d'antenne l'ambitieux gaucho lors cette 
campagne présidentielle. Maitre dans 
l'art de la désinformation, les 
journalistes de la Rede Globo, se sont 
risqués en 84 à faire passer une manif 
en faveur des "diretas ja", pour une fète 
en l'honneur des 430 ans de la fondation 
de la ville de Sao Paulo ce qui a vallu 
aux cars régie de se faire copieusement 
lapider. En 78 déjà, ces mêmes 
journalistes avaient tenté de faire 
passer sous silence la grève des 
métallos de l'ABC pauliste. 

Quant à Roberto Marinho, après 
avoir amorcé un rapprochement 
opportun avec Tancredo Neves, il 
s'empresse de lâcher Zezé Sarney, 
sentant le vent tourner. 

Gageons qu'avec l'élection de son 
poulain, Roberto Marinho va pouvoir 
couler des jours tranquilles et songer 
enfin à 80 ans passés à une retraite 
bien méritée. 

Une chose est sûre en tout cas, 
Roberto Marinho, malgré des offres 
mirifiques et de plus en plus pressantes 
ne pourra jamais s'offrir Maira, votre 
magazine favori, juré craché. 

Rosebud. 
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comme la Bolivie, patrie des frères 
Hermosa, néglige ses propres intérêts 
artistiques, en ne daignant pas ratifier 
la législation internationale sur les 
droits d'auteurs. Gonzalo Hermosa 
n'a-t-il pas déclaré: "On ne bénéficie pas 
là-bas de la protection que donne la loi 
française,"? 

En fait quand on gratte un peu, on 
découvre que bien souvent, le 
colonialisme du Nord occulte certaines 
pratiques autochtones douteuses. Car 
en réalité, qui a le premier traduit 
"Llorando se fue" en "Chorando se foi" 
sans en avoir l'autorisation de ses 
auteurs? La maison de disque 
brésilienne Continental de Rio. Qui la 
première, a interprété, sans l'aval des 
frères Hermosa, le futur tube Orangina? 
Marcia Ferreira, en 1986. Qui a dit à 
nos apprentis macumbeiros que les 
véritables auteurs avaient péri dans un 
accident de voiture, sans laisser 
d'héritiers? Toujours la Continental de 
Rio ... 

Malheureusement au Brésil, cette 
pratique est devenue tellement 
courante que le thème du sambiste 
spolié et plagié a inspiré nombre 
d'artistes. Dès 1957, Nelson Pereira dos 
Santos remettait les pendules à l'heure 
avec son "Rio, zona norte'', dans lequel 
Grande Otelo campait le très émouvant 
Espiritu, une de ces figures typiques des 
banlieues ouvrières qui comptent moins 
sur un travail régulier que sur ses 

La guerre de la Lambada aura bien 
lieu. Les frères Hermosa, véritables 
compositeurs du tube de l'été -qui en 
espagnol, s'appelle "Llorando se fue" 
ont récemment débarqué à Paris, forts 
du nouveau contrat signé avec EMI 
Song France, qui leur donne enfin les 
moyens juridico-financiers de faire 
rendre gorge aux producteurs français, 
Karakos et Lorsac, lesquels le 9 Juin 
dernier avaient déposé le titre à la 
crédule SA.C.E.M. sous le pseudonyme 
peu discret de Chico de Oliveira. 
L'affaire, on le sait, a fait couler 
beaucoup d'encre. A force de vouloir 
épingler comme ils le méritent ces deux 
baroudeurs entubés, qui avaient 
rencontré à Buzios la lambada comme 
d'autres y attrappent la chaude-pisse, 
certains échotiers des gazettes 
spécialisées accréditaient l'idée selon 
laquelle la lambada -qui reste un genre 
musical, au même titre que le rock ou 
la valse- ne serait qu'un succédané pour 
gringos en mal d'exotisme, ou pis 
encore, serait à la musique brésilienne 
ce que les travelos du Bois de Boulogne 
sont à Sônia Braga. 

D'autres en revanche, ont cherché 
judicieusement à s'interroger sur le 
colonialisme culturel qui s'exerce à 
l'encontre du Sud. Toutefois, de telles 
forfaitures sont possibles car un pays 
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semble déserter un trop grand 
nombre d'architectes contemporains. 

L'attention portée au détail est chez 
Zanine une constante préoccupation qui 
est révélatrice d'une profonde prise en 
considération du matériau qu'il 
transforme et du destinataire, denrée 
rare dans la production architecturale 
actuelle et gage de contrat moral rempli 
vis-à-vis des futurs habitants ... Un cas 
marginal qui incite au respect. 

Miguel CORDABAMBA 

TERREUR A TIMOR-LESTE 
(suite et fin) 

• 

Suite à l'article sur la visite du Pape 
à Timor-Leste, MAIRA publie la 
chronologie mouvementée d'un territoire 
et de son peuple ballotés par l'Histoire et 
la cupidité des colonisateurs de tout 
poil. 

1552: Les conquistadores emplumés des 
bords du Tage débarquent à Timor. 
1612: Arrivée des Hollandais qui 
obligent les Portugais à quitter Solor 
pour Flores et Timor. Début de la 
guerre entre Portugais Blancs et 

"Portugais noirs" (Topasses) pour 
l'exploitation du bois de Santal. 
1769: Les Portugais blancs se réfugient 
sur la partie orientale de l'île. 
1858: Le territoire devient 
officiellement portugais et est 
administré par Macau. Essor de la 
culture du café. 
1904: Partage officiel et définitif de l'île 
entre Hollandais et Portugais. 
1913: Les Portugais écrasent les 
révoltes indigènes: 3000 morts. 
1942: Invasion illégale de Timor par les 
Japonais (Le Portugal étant un pays 
neutre): 40000 Timorais tués. 400 
commandos australiens résistent à 
20000 Nippons en furie dans le nord de 
l'île. 
1945: L'Indonésie s'affranchit 
unilatéralement de la tutelle 
hollandaise qui ne reconnaîtra son 
indépendance qu'en 1956. 
1951: Salazar fait de Timor une 
Province d'Outre-Mer, 
1960: Débuts de l'exploitation du 
pétrole. 
1969: L'Indonésie envahit la partie 
occidentale de la Nouvelle-Guinée 
qu'elle rebaptise Irian Jaya. 
25 avril 1974: Révolution des oeillets. 



Baptisé l'architecte de la forêt, José 
Zanine Caldas a conçu et réalisé 
l'exposition qui lui était consacrée au 
Musée des Arts Décoratifs. Cette 
appellation n'est pas usurpée: ambiance 
de forêt tropicale, bruissements 
fourmillants d'insectes, cris d'oiseaux, 
martellements d'écorces et craquements 
végétaux des frondaisons profondes 
composent le support sonore et sans 
autre forme de commentaire de cette 
exposition qui se donne à écouter, à 
toucher autant qu'à voir. José Zanine 
Caldas, natif de Bahia, a patiemment 
élaboré sa méthode autour de 
l'utilisation respectueuse du bois. 
Respect dicté par le génocide végétal 
qui frappe la forêt amazonienne depuis 
que les hommes se sont arrogé le droit 
de plier le -poumon vert» de la planète 
aux lois de la productivité. 

Le bois, Zanine l'utilise comme 
matériau de récupération, et emploie 
dans ses projets les formes héritées de 
l'architecture vernaculaire des premiers 
colons portugais: structures de 
charpentes et planchers, panneaux 
préfabriqués mixtes bois et torchis, 
couvertures en tuiles de bois; mais le 
bois trouve également son utilisation 
dans le mobilier qui orne ces 
fascinantes demeures, dont on devine 
qu'elles ont été commanditées par de 
riches illuminés: fauteuils, chaises et 
canapés aux formes voluptueuses et 
confortables, travaillés et polis dans la 
masse ligneuse, tout porte à affirmer 
que Zanine est avant tout un 
formidable artisan au sens noble, un 
autodidacte génial peu enclin aux fortes 
démonstrations graphiques mais 
totalement emprunt de l'humilité qui 
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s'éclate en lisant comme on l'a vu 
tout ce qui touche au divin et aux 
arcanes de la psyché. 

Maintenant, vous savez ce qu'il vous 
reste à faire: foncer à la librairie la plus 
proche!!! 

Bernard POIVROT DELPECH 

11 
MAIRA a lu pour vous: "'L..E....S 

CHEVEUX DU SERPENT," de Ruth 
ESCOBAR; trad. M. Wunscher, 
Editions Sylvie Messinger. 

La petite portugaise née de père 
inconnu a été élue en 1986 députée de 
l'état de Sao Paulo après avoir franchi 
une longue course d'obstacles. Mépris 
de son entourage, répression politique, 
conformisme moral et culturel, 
machisme ambiant. Venue cet hiver à 
Paris, elle a aussitôt séduit et 
impressionné par la force de ses 
convictions. Présent à tous les combats, 
un personnage exceptionnel se raconte. 
Une leçon de résistance et d'espoir. 

André GABASTOU 

() 
M.C-. 

RUBRIQUE "EN REVENANT DE LA 
FORET AMAZONIENNE": 
L'EXPOSITION ZANINE 

1) 
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talents de sambiste pour gagner sa 
maigre pitance. Pour voir ses chansons 
interprétées par une vedette de la 
radio, il doit s'en remettre à un caititu, 
personnage interlope qui vend au 
producteur et pour son propre compte, 
les compositions des autres. C'est au 
moment même où son talent va être 
enfin reconnu que Espiritu tombe du 
train et se tue. 

Guère plus optimiste est le samba 
"'14 anos", admirablement interprété 
par Nara Leao, où un père met en 
garde son fils pris par le démon de la 
musique: "dans ce pays de Messieurs, le 
sambiste n'a aucune valeur. Regarde 
comme ils vendent sa chanson et 
comme tout le monde l'oublie." Eh oui, 
le sambiste n'a aucune valeur surtout 
s'il a le malheur d'être né noir. Ana 
Maria Rodrigues en 84, dans son livre 
au titre explicite "Samba noire et 
spoliation blanche" dénonce les chaines 
de télévision -surtout celles de Sao 
Paulo où l'on tète souvent le carnaval 
devant son petit écran- qui ne versent 
pas un seul cruzado aux écoles de 
samba dont les somptueux délilés, 
retransmis en direct, font carboniser 
l'audimat. On aurait mauvaise grâce à 
payer les "intégrantes" de ces écoles qui 
se privent toute l'année pour s'offrir 
leurs luxueux costumes d'apparat. 

Dans le monde de la capoeira, les 
malandros du genre Karakos ont 
souvent sévi. 2 exemples frappants: 
Pastinha, dans les années 70 n'a jamais 
reçu un seul centavo de royalties sur 
l'unique 33 tours qu'il ait jamais 
enregistré. En 87, les mestres 
bahianais Waldemar et Canjiquinha 
ont malgré eux enregistré un disque 
qui n'avait aucune existence légale, ce 
qui leur ôtait tout moyen de recours en 
justice. Comme solde de tout compte, le 
studio leur a refourgué une centaine 1 
d'exemplaires à chacun. Ils ne virent 
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pas la couleur du moindre billet et leur 
disque fut vendu à prix d'or sur les 
marchés carioca et pauliste. Voilà ce 
qu'il en coute d'être exotique dans son 
propre pays. 

Tout aussi exotique était ce vieux 
noir de Bahia qui habitait l'île de 
Gameleira au large de Salvador. Tout le 
monde l'appelait Nagô, mais personne 
de la génération coca-cola ne s'avisait de 
plaisanter sur son nom; c'était un 
mestre de capoeira angola. Pêcheur de 
son état, Nagô parlait encore la langue 
de ses ancêtres venus peut-être d'Ifé, la 
Mecque vaudouisante du nord du 
Nigeria. Il était à lui seul une véritable 
bibliothèque. Il lui arrivait souvent de 
chanter sur son vieux pandeiro qu'il 
martelait de ses doigts rongés par la 
saline. Il recevait quelquefois la visite 
de chanteurs célèbres dont la décence 
nous oblige à taire le nom. Quelle 
n'était pas sa surprise quand sur les 
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ondes il entendait, lui le vieux Nagô, 
ses sambas interprétés par d'autres. De 
toute façon, cela n'a plus d'importance, 
la bibliothèque s'est éteinte dans un 
incendie: Nagô est mort il y a 6 ans 
écrasé comme un chien par un 
chauffard. 

Pour un peu les frères Hermosa 
passeraient presque pour des petits 
veinards. 

Onurb BATMAN 
NDLR.1- Buzios a fait figure de 

Saint Tropez carioca; En effet, c'est 
notre Brigitte Bardot nationale qui 
l'avait mise en valeur avant qu'elle 
n'ait 30 millions d'amis. 

Sônia Braga, dont on a parlé plus 
haut, risque d'être la vedette d'un long 
métrage intitulé: "Lambada: la danse 
interdite" financé par les producteurs 
de Rambo, le film aura pour thème une 
jeune femme venue aux Etats-Unis 
pour trouver les moyens de sauver la 
forêt amazonienne. 

Flux et reflux de la lambada qui 
grâce à nous, Français connait un 
nouvel essor. Pour preuve : la 
plantureuse Fafa de Belém vient de 
reprendre notre "Chorando se foi" 
national! 

UNE SCENE DE "RIO ZONA NORTE" 

1 
LA Df.MOCRA1/f. SUR UN 7 AS 1 

D'ORDURES. 

Maira parcourt pour vous l'édition 
bahianaise du quotidien "A tarde" du 17 
décembre 1989. 

En ce jour de 2ème tour des élections 
présidentielles, l'Etat de Bahia qui 
représente avec ses 5,8 millions de 
votants le 4ème collège électoral du 
pays, s'apprête à se rendre aux urnes. 

En première page, "A tarde" donne 
Lula et Collor à 50/50 et annonce la 
mobilisation de quelque 15000 policiers 
afin de circonscrire tout dédordement. 
On y apprend que l'état bahianais a mis 
au service des électeurs de l'intérieur, 
450 bus supplémentaires dans l'espoir 
de réduire peut-être le taux d'abstention 
élevé (20%). Le journal rappelle que la 
boca de urna -expression de la 
convivialité du peuple brésilien., ne 
sera pas tolérée dans l'enceinte des 
bureaux de vote. Les forces de l'ordre 
devront impérativement se tenir à 100 
mètres des isoloirs. 

Mais l'effervescence politique ne 
saurait faire oublier les pluies 
torrentielles qui ont fait 24 morts et 
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Devant les difficultés matérielles 
croissantes, nombre d'écrivains comme 
Pedro Camacho, n'hésitent pas à 
déclarer: "ça ne vaut pas la peine de 
faire de la littérature au Brésil." Si en 
86, le prix du livre a baissé suite au 
premier plan cruzado, il s'est vite remis 
au top niveau: un livre en moyenne 
coûte 18,4 % du smic (environ 60 
Francs)!! Les bibliothèques municipales 
sont bien souvent aussi délabrées que 
la galerie des animaux empaillés du 
Jardin des Plantes. Enfin le prix du 
papier est selon les maisons d'édition, 
plus cher qu'en France, alors que le 
Brésil est quand même le 8ème 
exportateur mondial de pâte à papier. 
Les cousins de Raoni en savent quelque 
chose. 

Et pourtant presque tout le monde 
lit au Brésil, depuis l'élite élevée aux 
Foucault et autre Cioran jusqu'au 
caboclo qui grâce à la littérature de 
Cordel, vibre aux terribles aventures 
des prudes cangaceiros écumeurs de 
Sertao, en passant par les orpailleurs 
du Roraima qui entre deux chasses aux 
Yanomami, se détendent avec Agatha 
Christie qu'ils reçoivent grâce à leurs 
abonnements aux Circulo do livro (sorte 
de Guilde des livres). 

Hors c'est précisément le Circulo do 
livro qui est aujourd'hui la première 
maison d'édition du pays, avec 28 
millions de dollars de chiffre d'affaire 
annuel, pour seulement la moitié du 
tirage de la Record -3ème éditeur 
brésilien avec 13 millions de dollars-, 
récemment coiffée au poteau par Atica 
-18 millions par an. On peut 
actuellement parler de récession. La 
tendance générale est de publier 
davantage de titres avec un tirage 
moyen plus limité. Atica par exemple a 
publié en 88; 161 titres de plus que 
l'année précédente, tout en tirant 3 
millions d'exemplaires en moins. 

Mais que lit-on de beau au Brésil? 
L'année dernière, la constitution 

fédérale a fait un tabac. On a beaucoup 
apprécié "Le général dans son 
labyrinthe" de Gabriel Garcia Marques, 
la bibliographie de Nelson Mandela, le 
"68, l'année qui ne s'est pas terminée" 
de Zuenir Ventura ou "La tête de turc" 
de Günther Walraff. La diffusion sur la 
Globo du feuilleton "Tieta do agreste" 
d'après Jorge Amado, a servi de 
locomotive à la réédition du roman qui 
caracole en 'tête des ventes. 

Mais particularité d'un Brésil en 
pleine crise, on constate que 30 % des 
best-sellers appartiennent à un genre 
obscur qui naviguent entre la religion 
et l'occultisme. Ainsi retrouve-t-on au 
top 50 le mystèrieux "Pendule de 
Foucault" d'Umberto Eco, 
"L'Alchimiste" et "Le journal d'un 
mage" de Paulo Coelho. Trônant sur les 
devantures des librairies ou pendus 
dans un coin de kiosque, on rencontre 
J.J. Benitez et son "Astronaute de 
Yaveh" ou last but not least Shirley 
Mac Laine toujours "A la recherche de 
"son" moi". En tout, ce genre particulier 
remplit un catalogue de 8000 titres soit 
11,8% de la production livresque de 89. 

S'il fallait dresser un tableau des 
lectures du Brésilien moyen, on n'y 
verrait guère d'ouvrages techniques, 
sauf ceux relatifs au droit (presque 
4000 oeuvres éditées régulièrement) et 
à l'informatique qui voit ses ventes 
augmenter de 25% en un an. Le 
Brésilien moyen leur préfère bien 
évidement la littérature brésilienne et 
étrangère mais aussi les essais 
sociologiques ou historiques. Plus 
étonnant son engouement pour les 
aventures biographiques de fiction 
ayant trait aux grandes figures de notre 
civilisation comme Freud (Peter Gray) 
ou Cléopâtre. Amateur de littérature 
infantile -de préférence brésilienne- il 
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son dernier roman. Je crois qu'il a aimé 
que je parle de son grand ami Pastinha. 
Jorge est quelqu'un de très fidèle en 
amitié. J'étais particulièrement ému 
qu'il préface mon livre car c'est à 
travers ses romans que j'ai aussi appris 
à aimer le Brésil et la capoeira. 
MAIRA: Mais ta position sur le 
racisme au Brésil n'est pas du tout 
celle de Jorge Amado. 
BB: Certes. Mais dans la "Boutique aux 
miracles",qui est selon lui son roman 
préféré et qui entre parenthèses évoque 
le plus la capoeira, il combat de 
manière virulente le racisme vis-à-vis 
des Noirs. D'après moi, l'apologie du 
métissage pour le Noir brésilien 
sous-entend, à long terme, la 
disparition de toute une frange de la 
population noire et induit une idéologie 
raciste qui prône une certaine 
aryanisation du Brésil. 
MAIRA: Pourquoi ce .titre, "La 
capoeira du Brésil"? 
BB: C'est une référence à mestre 
Pastinha qui est allé en 66 à Dakar 
montrer la capoeira brésilienne à ses 
cousins d'Afrique. 
MAIRA: Et ce sous-titre, "Entre 
danse et combat."? 
BB: La danse évoque la tète, car jouer 
la capoeira doit être une tète. Quant au 
mot "combat", il est à prendre dans 
tous les sens du terme ... 

"LA CAPOEIRA DU BRESIL. Entre 
danse et combat" de Bruno 
BACHMANN. Editions Favre 
180 pages. 115F. 

L'association TROPICALP a participé à 
Lausanne au lancement du livre, "La 
capoeira du Brésil", en animant le 
mercredi 7 Février un cocktail suivi 
d'une rode de capoeira placée sous 
l'égide du mestre Teté de Salvador . 
TROPICALP est une formidable 

association qui propose outre des cours 
de portugais, de capoeira et des 
conférences, des séjours au Brésil. 
7R.OPIC;4LP: Association 
Suisse-Brésil. Case postale 3955. 
1002 LAUSANNE. 
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A l'occasion de la sortie du livre sur 
la capoeira, Moira jette un oeil sournois 
et interessé sur le marché du livre au 
Brésil. 

N'en déplaise à une certaine 
engeance colonialiste, le Brésil est, 
malgré ses 32 millions d'illettrés, un 
grand consommateur de livres. Il l'est à 
tel point que certains auteurs étrangers 
et non des moindres y sont plus lus que 
dans leur propre pays. La littérature du 
monde entier y est très vite traduite, ce 
qui est symptomatique d'une quête 
identitaire. Il est facile par exemple -et 
voilà qui flatte notre orgueil national 
de trouver le dernier roman de Régine 
Desforges ou l'ultime essai d'Elisabeth 
Badinter. Pourtant tout ne va pas pour 
le mieux dans le meilleur des "Brasis". 

20 

plus de 100000 sans abri. Santo Amaro, 
patrie des légendaires capoeiristes 
Besouro et Cobrinha Verde, ne s'est pas 
remis des crues des rios Subae et 
Sergimirim. Ses habitants réclament 
un barrage à cor et à cris. Le déluge 
tropical qui s'abat sur Ilheus, capitale 
du cacao, menace 60 % de la population 
qui habite des zones au relief 
accidenté. 

Mais le quotidien n'en perd pas pour 
autant son mordant. Ironique, il fait 
remarquer au groupe Paes Mendonça, 
qui à Rio , vient d'inaugurer le plus 
grand hypermarché d'Amérique du Sud 
que son magasin de canela, Salvador, 
est toujours englué sous une montagne 
de détritus qui révulse jusqu'à la 
clientèle la moins exigente. "A Tarde" 
s'interroge sur l'afflux de nombreux 
bateaux chinois venus pêcher au large 
des côtes bahianaises alors que Bahia 
justement continue à importer des 
tonnes de poissons du Rio Grande do 
Sul (extrême sud). 

Dans la rubrique mondaine 
toujours très fournie au Brésil- on 
apprend que notre Pierre Verger 
national, ex-directeur de recherche au 
CNRS, grand spécialiste des cultes 
nagô-ketu et babalaô lui-même, va 
lancer son dernier ouvrage, "Centre 

Historique de Salvador" et inaugurer sa 
propre fondation culturelle. , 

Ce qui frappe peut-être le plus le 
lecteur reste cette photo en bas de la 
première page de la décharge publique 
de Canabrava. Située non loin de 
l'aéroport Dois de Julho, Canabrava est 
infestée d'urubus (vautours) qui 
pertubent le trafic aérien et qui 
disputent aux hommes, femmes et 
enfants les trésors qu'elle recèle. 
Devant l'ampleur du désastre, les 
reporters d'A TArde nous la jouent 
cynique en affirmant qu'il n'y a pas 
assez d'ordures pour autant de 
personnes. Quand ils demandent aux 
"badameiros" s'ils n'ont pas peur d'être 
malades, des enfants de 7 ans 
répondent logiquement qu'"on est 
malade quand on ne mange pas". Le 
maire de Salvador, Fernando José a 
envisagé la création de deux usines de 
recyclage. Or, souligne A Tarde, il n'y 
aurait pas assez d'emplois pour tout le 
monde et surtout, avec les 30 cruzeiros 
novos qu'ils tirent quotidiennement des 
ordures, les "badameiros" gagnent tout 
compte fait plus qu'un smicard 
brésilien. 

Si cela peut rassurer les lecteurs d'A 
Tarde, il y a de plus en plus de Français 
qui font les poubelles autour de la gare 
Montparnasse ... 

Bruno BACHMANN 
13 
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"Le théâtre de l'Arena reflétait 
le Brésil de l'époque comme la 
pauvreté culturelle d'aujourd'hui 
reflète le pays où nous vivons" 
Augusto Boal 

En 1989, le Brésil a choisi 
démocratiquement son président. Cela 
n'était pas arrivé depuis 1960. Cela 
vaut la peine que l'on se penche sur 
cette année 1960 si sympathiquement 
symptomatique d'uné époque qui 
promettait des lendemains qui 
chantent. 

De 1960, les amateurs de ballon 
rond retiendront l'humiliation de Rio 
qui perd sur son propre terrain, au 
Maracana, face à la sélection pauliste 
en final de la coupe. 

Le 21 avril, Juscelino Kubitschek 
lance la marche vers l'ouest en 
inaugurant la nouvelle capitale 
fédérale, Brasilia. En réalité, il s'agit de l'Eucatex, il n'est pas encore connu pour 
mettre les fonctionnaires fédéraux à être un gros voleur. Il lui faudra 
l'abri des sirènes lascives venues de la attendre encore 9 ans pour être nommé 
baie de Guanabara pour faire de Rio par le tristement célèbre Général Costa 
une ville de perdition. Mais puisqu'on e Silva, maire de Sao Paulo et s'en 
évoque Brasilia, que faisaient mettre plein les poches au point 
justement nos présidentiables du mois d'enrichir le lexique brésilien d'un 
de novembre? nouveau verbe: le verbe "malufar" 

Ulysses Guimaraes (PMDB) est déjà synonyme de voler. Leonel Brizola 
un vieux de la vieille. Il en est à sa (POT), le travailliste des pampas a 38 
treizième année de législature et ans. Maire de Porto Alegre depuis 1954, 
marmonne dans son coin contre il est aussi gouverneur du Rio Grande 
Juscelino qui n'a pas daigné l'appuyer do Sul, un gouverneur vigilant qui ne 
dans sa course au poste de gouverneur. va pas tarder à faire distribuer des 
Qu'à cela ne tienne, Jânio Quadros le armes afin de contrecarrer toute 
nommera l'année suivante ministre de tentative de coup d'état militaire, et de 
l'industrie et du commerce. Mario permettre à son beau-frère, le 
Covas , le social-démocrate, la trouve vice-président Goulart d'accéder à la 
d'un goût amer.: il vient de se planter magistrature suprême. En 1960, le 
aux élections municipales de Santos. jeune lnacio da Silva ne s'appellle pas 
Paulo Maluf (PSD), candidat encore Lula, Il a 15 ans et est apprenti 
malheureux de la droite en 89, n'a que tourneur. Grand amateur de foot, il 
29 ans. Bien que vice-président de n'en drague pas moins les morenas 
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leur code de "rnalandro". 
MAIRA: J'ai le sentiment que tu 
parles un peu trop de Bahia. 
BB: Peut-être. Mais la partie sur les 
"malandres" se refère plutôt à Rio où au 
siècle dernier, la capoeira était une 
institution. Ceci dit, la capoeira que j'ai 
appelé "moderne" ,elle, est née à 
Salvador et dans tout le 
Recôncavo.Aujourd'hui, tous les maîtres 
du Brésil viennent de Salvador ou ont 
été élèves de capoeiristas formés à 
Bahia. Bahia, la mère nègre du Brésil, 
n'en déplaise à certains, reste la 
Mecque de la capoeira. 
MAIRA: Pourquoi ces 
comparaisons avec la Boxe 
Française? 
BB: Pour ôter un peu d'exotisme, offrir 
un point de référence aux lecteurs qui 
ne connaîtraient pas la capoeira et 
établir ainsi un pont entre les 2 
cultures. C'est aussi un hommage à 
notre savate qui a été victime d'une 
certaine discrimination dans son propre 
pays. 
MAIRA: Pourquoi n'évoques-tu pas 
la capoeira à l'étranger? 
BB: Je l'évoque quand même en parlant 
du break dance aux Etats-Unis. En fait, 
j'évite de parler de la capoeira en 
France car elle vient tout juste 
d'arriver. Le problème est qu'une fois 
coupé le cordon ombilical avec le Brésil, 
la capoeira a certainement du mal à 
éviter l'écueil que représente la 
capoeira-danse, voire -sacrilège 

BB: Pas vraiment ~on. Je n'ai.me pas suprême- expression corporelle. En 
tellement cette notion romantique de réalité, la capoeira n'a pas encore 
Robin des Bois ni d'ailleurs celle d'une vraiment la même clientèle qu'au Brésil 
culture populaire dont tout le monde ce qui constitue peut-être en soi un 
devrait obligatoirement s'inspirer. Ca obstacle à son développement. 
fait très "théologie de la libération." Les MAIRA: Qu'est-ce que ça f.ait de se 
capoeiristas n'ont jamais été des saints. faire préfacer par jorge Amado? 
Je dirais que ceux du siècle dernier BB: C'est génial tout simplement. Jorge 
étaient quelquefois des "mercenaires arnado a pris le temps de lire le 
d'honneur". Ils se battaient pour la manuscrit alors qu'il écrivait lui-même 
"haute" tout en gardant leur orgueil et 19 

., Brésil veut dire aussi quelque part 
coexistence dialectique, 
résistance-accomodation. Les quilombos 
où serait née la capoeira ont disparu 
parce que situés en dehors du système. 
La capoeira était sans doute un moyen 
pour le noir de se faire respecter 
physiquement et à l'intérieur du 
système ce qui n'était déjà pas si mal. 
MAIRA: Est-ce que tu n'as pas 
cherché à faire des capoeiristas des 
Robin des Bois des favelas? 



processus artistiques du tiers monde 
ne l'intéressent que dans la mesure où 
ils satisfont sa nostalgie du 
primitivisme". 

En 1960, "Hiroshima mon amour" 
d'Alain Resnais arrive dans les salles 
obscures de Rio et de Sao Paulo tandis 
que "Les Amants" de Louis Malle 
défrayent la chronique dans un Brésil 
bien-pensant qui vient de fêter les dix 
ans de sa très clean télévision 
nationale. 

Les écrivains de leur côté ... 
écrivent. Clarice Lispector publie 
"Laços de Familia" (qui vient tout juste 
de sortir en français à la Collection des 
Femmes sous le titre "Liens de 
famille"), Vinicius de Moraes, son 
anthologie poétique, Joao Cabral de 
Mello Neto, son "Quadema". Le poète 
Ferreira Gular découvre pour sa part le 
néo-concrétisme. Les écrivains 
Fernando Sabino et Rubem Braga 
créent l'Editora do Autor qui d'emblée 
publie un best seller: "Furacao na ilha" 
("Ouragan sur Cuba"), série de 
reportages de Jean-Paul Sartre qui 
constitue une hagiographie de Fidel 
Castro. Sartre et Simone de Beauvoir 
se rendent d'ailleurs au Brésil à 
l'invitation de la Faculté de Philosophie 
de Rio dans l'enceinte de laquelle nos 
deux auteurs nationaux fustigent le 
colonialisme français qui fait des 
milliers de morts en Algérie. Jorge 
Amado est présent. Celui qui 
commence à s'éloigner du réalisme 
socialiste ne se laisse nullement 

INTERVIEW DE BRUNO 
BACHMANN 

A l'occasion de la sortie du premier Livre 
en français sur la capoeira, MAIRA 
s'entretient avec son auteur. 

MAIRA: N'est-ce pas une 
responsabilité que d'écrire la 
premier livre en français sur la 
capoeira? 
BRUNO BACHMANN: Bien sûr que si. 
en même temps, on se sent tenu , afin 
que le sujet n'apparaisse pas trop 
pointu, de replacer la capoeira dans 
son contexte historico-culturel . 
MAIRA: Ya-t-Il beaucoup de livres 
écrit sur le sujet en portugais? 
BB: Ils ne sont pas très nombreux. Je 
cite les plus intéressants dans la 
bibliographie. Curieusement , la 
capoeira n'a pas énormément inspiré 
les chercheurs ... 
MAIRA: J'ai l'impression que ce 
livre est quelque part un hommage 
aux peuples noirs du Brésil. 
BB: 11 l'est certainement. Je crois 
qu'aujourd'hui encore, on a besoin de 
parler des Noirs du Brésil en termes 
positifs. Le fait d'avoir créé un art tel 
que la capoeira mérite au moins un 
hommage. 
MAIRA: Voilà pourquoi tu parles 
autant de leur histoire ... 
BB: Les Africains et surtout les 
Nagô-Yorubas ont brouillé la carte 
d'identité des Brésiliens. Notamment 
au niveau de la religion. Quoi de plus 
normal au Brésil qu'un blanc, ne 
parlant que la portugais soit , par 
exemple, fils de Xangô. C'est 
impensable en Afrique! 
MAIRA: N'as-tu pas peur de tomber 
dans le poncif: ''Résistance Noire''? 
BB: On a davantage souligné la 
passivité des esclaves d'autrefois que 
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18 

impressionner par les "viva Sartre, viva 
Castro" qui accueillent l'auteur de 
"Huis clos". Notre Bahianais confie à 
l'oreille offusquée du "Castor": "C'est de 
leur âge. Dans quelques années, ils 
voterons tous à droite". 

4 ans plus tard, plus personne ne 
votera au Brésil. 

•..•. _J 

• 

dans les baloches du samedi soir. grand show de bossa nova avec une 
Quant à Collor de Mello, il n'a que 11 affiche de rêve. Jugez plutôt: Tom 
ans et ne pense pas encore à la chasse Jobim, Joao Gilberto, Ronaldo Bôscoli, 
aux marajas. 11 a d'autres soucis: ses Doryval Cayrni, Jonnhy Alf, Astrud 
résultats scolaires sont catastrophiques Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden 
et font de lui -déjà- un cancre... Powell et la regrettée Nara Leao. En 

Côté intello justement, on est en 1960, Carlos Lyra sort la bossa nova de 
pleine ébullition. La rapide l'apolitisme mièvre et enregistre deux 
modernisation du pays sous la 33 tours où l'on retrouve des standards 
présidence de Juscelino s'est comme "Você e eu", "Coisa mais linda" 
accompagnée d'une montée de ou "Minha namorada". Le 11 novembre, 
nationalisme. A l'Institut Social le parolier du "desafinado" et de "samba 
d'Etudes Brésiliennes, on discute plus de uma nota so'', Newton Mendonça 
que jamais d'indépendance nationale... s'éteint prématurement à l'âge de 33 
vis à vis des Etats-Unis bien sûr. Pour ans. Mais le plus curieux dans 
les étudiants, l'espoir vient de La l'histoire, reste que cette musique 
Havane. A Rio, ils accueillent venue des beaux quartiers blancs de la 
Eisenhover aux cris de "We love Fidel". Zona Sul va influencer le trivial samba 
Les artistes s'engagent eux-aussi. Au en lui suggérant une harmonie plus 
théâtre, ça bouge notamment sur jazzy. La bossa va éveiller également 
l'initiative d'étudiants comme Gian des vocations heureuses comme celle de 
Francesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna Caetano Veloso et d'autres, un peu 
Filho et Augusto Boal qui sentent moins heureuses comme celle de 
l'absolue nécessité d'en finir avec le Roberto Carlos. Côté musique 
théâtre "aliéné" du style Teatro populaire, c'est l'explosion de "Mulata 
Brasileiro de Comédia dont le assanhada" d'Ataulfo Alves et la 
répertoire plutôt international est d'un création d'une des plus célèbres 
petit-bourgeois consternant. A Rio, marches de carnaval "Me dê uma 
l'avant garde théâtrale fonde le Centro dinheiro ai". 
Popular de Cultura, à Recife, le Cette opposition du populaire et de 
Movimento de Cultura Popular et à Sao l'avant-garde, nous la retrouvons 
Paulo, le Teatro da Arena d'inspiration naturellement au cinéma. L'avènement 
brechtienne. Inutile de dire que ce n'est du cinema novo coïncide avec le déclin 
pas vraiment le peuple des morros qui des sirupeuses chanchadas, gentillettes 
va assister aux représentations. en comédies de série B. Glauber Rocha, 
1960, les "théâtre des opprimés" (de la l'un des chantres du cinéma tiers 
Zone Sud) nous propose "l'Invasao de mondistes avec Nelson Perreira dos 
dias gomes"- qui se reconvertira plus Santos et Carlos Diegues, réalise son 
tard dans les telenovelas et cette fois-ci premier long-métrage, "Barravento", Le 
touchera une large audience- "A mais Godard Bahianais préconise "un cinéma 
valia vai acabar" (finie la plus value) épice-didactique, didactique comme 
d'Oduvaldo Vianna Filho, et "Eles nao information, épique comme agitation où 
usam black ties" de Gian Francesco la pédagogie sert à l'informer et 
Guarnieri qui sera surtout connu au l'épopée à soulever". Au terme de ses 
Brésil comme un génial acteur de télé. efforts pour libérer les pays du sud du 
C'est également le théâtre de l'Arena colonialisme intellectuel du Nord, il 
qui la même année va organiser un arrive à l'amère conclusion que "les 
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processus artistiques du tiers monde 
ne l'intéressent que dans la mesure où 
ils satisfont sa nostalgie du 
primitivisme". 

En 1960, "Hiroshima mon amour" 
d'Alain Resnais arrive dans les salles 
obscures de Rio et de Sao Paulo tandis 
que "Les Amants" de Louis Malle 
défrayent la chronique dans un Brésil 
bien-pensant qui vient de fêter les dix 
ans de sa très clean télévision 
nationale. 

Les écrivains de leur côté ... 
écrivent. Clarice Lispector publie 
"Laços de Familia" (qui vient tout juste 
de sortir en français à la Collection des 
Femmes sous le titre "Liens de 
famille"), Vinicius de Moraes, son 
anthologie poétique, Joao Cabral de 
Mello Neto, son "Quadema". Le poète 
Ferreira Gular découvre pour sa part le 
néo-concrétisme. Les écrivains 
Fernando Sabino et Rubem Braga 
créent l'Editora do Autor qui d'emblée 
publie un best seller: "Furacao na ilha" 
("Ouragan sur Cuba"), série de 
reportages de Jean-Paul Sartre qui 
constitue une hagiographie de Fidel 
Castro. Sartre et Simone de Beauvoir 
se rendent d'ailleurs au Brésil à 
l'invitation de la Faculté de Philosophie 
de Rio dans l'enceinte de laquelle nos 
deux auteurs nationaux fustigent le 
colonialisme français qui fait des 
milliers de morts en Algérie. Jorge 
Amado est présent. Celui qui 
commence à s'éloigner du réalisme 
socialiste ne se laisse nullement 

INTERVIEW DE BRUNO 
BACHMANN 

A l'occasion de la sortie du premier Livre 
en français sur la capoeira, MAIRA 
s'entretient avec son auteur. 

MAIRA: N'est-ce pas une 
responsabilité que d'écrire la 
premier livre en français sur la 
capoeira? 
BRUNO BACHMANN: Bien sûr que si. 
en même temps, on se sent tenu , afin 
que le sujet n'apparaisse pas trop 
pointu, de replacer la capoeira dans 
son contexte historico-culturel . 
MAIRA: Ya-t-Il beaucoup de livres 
écrit sur le sujet en portugais? 
BB: Ils ne sont pas très nombreux. Je 
cite les plus intéressants dans la 
bibliographie. Curieusement , la 
capoeira n'a pas énormément inspiré 
les chercheurs ... 
MAIRA: J'ai l'impression que ce 
livre est quelque part un hommage 
aux peuples noirs du Brésil. 
BB: 11 l'est certainement. Je crois 
qu'aujourd'hui encore, on a besoin de 
parler des Noirs du Brésil en termes 
positifs. Le fait d'avoir créé un art tel 
que la capoeira mérite au moins un 
hommage. 
MAIRA: Voilà pourquoi tu parles 
autant de leur histoire ... 
BB: Les Africains et surtout les 
Nagô-Yorubas ont brouillé la carte 
d'identité des Brésiliens. Notamment 
au niveau de la religion. Quoi de plus 
normal au Brésil qu'un blanc, ne 
parlant que la portugais soit , par 
exemple, fils de Xangô. C'est 
impensable en Afrique! 
MAIRA: N'as-tu pas peur de tomber 
dans le poncif: ''Résistance Noire''? 
BB: On a davantage souligné la 
passivité des esclaves d'autrefois que 

Bruno BACHMANN leur combativité. Mais la résistance au 
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impressionner par les "viva Sartre, viva 
Castro" qui accueillent l'auteur de 
"Huis clos". Notre Bahianais confie à 
l'oreille offusquée du "Castor": "C'est de 
leur âge. Dans quelques années, ils 
voterons tous à droite". 

4 ans plus tard, plus personne ne 
votera au Brésil. 

•..•. _J 

• 

dans les baloches du samedi soir. grand show de bossa nova avec une 
Quant à Collor de Mello, il n'a que 11 affiche de rêve. Jugez plutôt: Tom 
ans et ne pense pas encore à la chasse Jobim, Joao Gilberto, Ronaldo Bôscoli, 
aux marajas. 11 a d'autres soucis: ses Doryval Cayrni, Jonnhy Alf, Astrud 
résultats scolaires sont catastrophiques Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden 
et font de lui -déjà- un cancre... Powell et la regrettée Nara Leao. En 

Côté intello justement, on est en 1960, Carlos Lyra sort la bossa nova de 
pleine ébullition. La rapide l'apolitisme mièvre et enregistre deux 
modernisation du pays sous la 33 tours où l'on retrouve des standards 
présidence de Juscelino s'est comme "Você e eu", "Coisa mais linda" 
accompagnée d'une montée de ou "Minha namorada". Le 11 novembre, 
nationalisme. A l'Institut Social le parolier du "desafinado" et de "samba 
d'Etudes Brésiliennes, on discute plus de uma nota so'', Newton Mendonça 
que jamais d'indépendance nationale... s'éteint prématurement à l'âge de 33 
vis à vis des Etats-Unis bien sûr. Pour ans. Mais le plus curieux dans 
les étudiants, l'espoir vient de La l'histoire, reste que cette musique 
Havane. A Rio, ils accueillent venue des beaux quartiers blancs de la 
Eisenhover aux cris de "We love Fidel". Zona Sul va influencer le trivial samba 
Les artistes s'engagent eux-aussi. Au en lui suggérant une harmonie plus 
théâtre, ça bouge notamment sur jazzy. La bossa va éveiller également 
l'initiative d'étudiants comme Gian des vocations heureuses comme celle de 
Francesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna Caetano Veloso et d'autres, un peu 
Filho et Augusto Boal qui sentent moins heureuses comme celle de 
l'absolue nécessité d'en finir avec le Roberto Carlos. Côté musique 
théâtre "aliéné" du style Teatro populaire, c'est l'explosion de "Mulata 
Brasileiro de Comédia dont le assanhada" d'Ataulfo Alves et la 
répertoire plutôt international est d'un création d'une des plus célèbres 
petit-bourgeois consternant. A Rio, marches de carnaval "Me dê uma 
l'avant garde théâtrale fonde le Centro dinheiro ai". 
Popular de Cultura, à Recife, le Cette opposition du populaire et de 
Movimento de Cultura Popular et à Sao l'avant-garde, nous la retrouvons 
Paulo, le Teatro da Arena d'inspiration naturellement au cinéma. L'avènement 
brechtienne. Inutile de dire que ce n'est du cinema novo coïncide avec le déclin 
pas vraiment le peuple des morros qui des sirupeuses chanchadas, gentillettes 
va assister aux représentations. en comédies de série B. Glauber Rocha, 
1960, les "théâtre des opprimés" (de la l'un des chantres du cinéma tiers 
Zone Sud) nous propose "l'Invasao de mondistes avec Nelson Perreira dos 
dias gomes"- qui se reconvertira plus Santos et Carlos Diegues, réalise son 
tard dans les telenovelas et cette fois-ci premier long-métrage, "Barravento", Le 
touchera une large audience- "A mais Godard Bahianais préconise "un cinéma 
valia vai acabar" (finie la plus value) épice-didactique, didactique comme 
d'Oduvaldo Vianna Filho, et "Eles nao information, épique comme agitation où 
usam black ties" de Gian Francesco la pédagogie sert à l'informer et 
Guarnieri qui sera surtout connu au l'épopée à soulever". Au terme de ses 
Brésil comme un génial acteur de télé. efforts pour libérer les pays du sud du 
C'est également le théâtre de l'Arena colonialisme intellectuel du Nord, il 
qui la même année va organiser un arrive à l'amère conclusion que "les 
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"Le théâtre de l'Arena reflétait 
le Brésil de l'époque comme la 
pauvreté culturelle d'aujourd'hui 
reflète le pays où nous vivons" 
Augusto Boal 

En 1989, le Brésil a choisi 
démocratiquement son président. Cela 
n'était pas arrivé depuis 1960. Cela 
vaut la peine que l'on se penche sur 
cette année 1960 si sympathiquement 
symptomatique d'uné époque qui 
promettait des lendemains qui 
chantent. 

De 1960, les amateurs de ballon 
rond retiendront l'humiliation de Rio 
qui perd sur son propre terrain, au 
Maracana, face à la sélection pauliste 
en final de la coupe. 

Le 21 avril, Juscelino Kubitschek 
lance la marche vers l'ouest en 
inaugurant la nouvelle capitale 
fédérale, Brasilia. En réalité, il s'agit de l'Eucatex, il n'est pas encore connu pour 
mettre les fonctionnaires fédéraux à être un gros voleur. Il lui faudra 
l'abri des sirènes lascives venues de la attendre encore 9 ans pour être nommé 
baie de Guanabara pour faire de Rio par le tristement célèbre Général Costa 
une ville de perdition. Mais puisqu'on e Silva, maire de Sao Paulo et s'en 
évoque Brasilia, que faisaient mettre plein les poches au point 
justement nos présidentiables du mois d'enrichir le lexique brésilien d'un 
de novembre? nouveau verbe: le verbe "malufar" 

Ulysses Guimaraes (PMDB) est déjà synonyme de voler. Leonel Brizola 
un vieux de la vieille. Il en est à sa (POT), le travailliste des pampas a 38 
treizième année de législature et ans. Maire de Porto Alegre depuis 1954, 
marmonne dans son coin contre il est aussi gouverneur du Rio Grande 
Juscelino qui n'a pas daigné l'appuyer do Sul, un gouverneur vigilant qui ne 
dans sa course au poste de gouverneur. va pas tarder à faire distribuer des 
Qu'à cela ne tienne, Jânio Quadros le armes afin de contrecarrer toute 
nommera l'année suivante ministre de tentative de coup d'état militaire, et de 
l'industrie et du commerce. Mario permettre à son beau-frère, le 
Covas , le social-démocrate, la trouve vice-président Goulart d'accéder à la 
d'un goût amer.: il vient de se planter magistrature suprême. En 1960, le 
aux élections municipales de Santos. jeune lnacio da Silva ne s'appellle pas 
Paulo Maluf (PSD), candidat encore Lula, Il a 15 ans et est apprenti 
malheureux de la droite en 89, n'a que tourneur. Grand amateur de foot, il 
29 ans. Bien que vice-président de n'en drague pas moins les morenas 
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leur code de "rnalandro". 
MAIRA: J'ai le sentiment que tu 
parles un peu trop de Bahia. 
BB: Peut-être. Mais la partie sur les 
"malandres" se refère plutôt à Rio où au 
siècle dernier, la capoeira était une 
institution. Ceci dit, la capoeira que j'ai 
appelé "moderne" ,elle, est née à 
Salvador et dans tout le 
Recôncavo.Aujourd'hui, tous les maîtres 
du Brésil viennent de Salvador ou ont 
été élèves de capoeiristas formés à 
Bahia. Bahia, la mère nègre du Brésil, 
n'en déplaise à certains, reste la 
Mecque de la capoeira. 
MAIRA: Pourquoi ces 
comparaisons avec la Boxe 
Française? 
BB: Pour ôter un peu d'exotisme, offrir 
un point de référence aux lecteurs qui 
ne connaîtraient pas la capoeira et 
établir ainsi un pont entre les 2 
cultures. C'est aussi un hommage à 
notre savate qui a été victime d'une 
certaine discrimination dans son propre 
pays. 
MAIRA: Pourquoi n'évoques-tu pas 
la capoeira à l'étranger? 
BB: Je l'évoque quand même en parlant 
du break dance aux Etats-Unis. En fait, 
j'évite de parler de la capoeira en 
France car elle vient tout juste 
d'arriver. Le problème est qu'une fois 
coupé le cordon ombilical avec le Brésil, 
la capoeira a certainement du mal à 
éviter l'écueil que représente la 
capoeira-danse, voire -sacrilège 

BB: Pas vraiment ~on. Je n'ai.me pas suprême- expression corporelle. En 
tellement cette notion romantique de réalité, la capoeira n'a pas encore 
Robin des Bois ni d'ailleurs celle d'une vraiment la même clientèle qu'au Brésil 
culture populaire dont tout le monde ce qui constitue peut-être en soi un 
devrait obligatoirement s'inspirer. Ca obstacle à son développement. 
fait très "théologie de la libération." Les MAIRA: Qu'est-ce que ça f.ait de se 
capoeiristas n'ont jamais été des saints. faire préfacer par jorge Amado? 
Je dirais que ceux du siècle dernier BB: C'est génial tout simplement. Jorge 
étaient quelquefois des "mercenaires arnado a pris le temps de lire le 
d'honneur". Ils se battaient pour la manuscrit alors qu'il écrivait lui-même 
"haute" tout en gardant leur orgueil et 19 

., Brésil veut dire aussi quelque part 
coexistence dialectique, 
résistance-accomodation. Les quilombos 
où serait née la capoeira ont disparu 
parce que situés en dehors du système. 
La capoeira était sans doute un moyen 
pour le noir de se faire respecter 
physiquement et à l'intérieur du 
système ce qui n'était déjà pas si mal. 
MAIRA: Est-ce que tu n'as pas 
cherché à faire des capoeiristas des 
Robin des Bois des favelas? 



son dernier roman. Je crois qu'il a aimé 
que je parle de son grand ami Pastinha. 
Jorge est quelqu'un de très fidèle en 
amitié. J'étais particulièrement ému 
qu'il préface mon livre car c'est à 
travers ses romans que j'ai aussi appris 
à aimer le Brésil et la capoeira. 
MAIRA: Mais ta position sur le 
racisme au Brésil n'est pas du tout 
celle de Jorge Amado. 
BB: Certes. Mais dans la "Boutique aux 
miracles",qui est selon lui son roman 
préféré et qui entre parenthèses évoque 
le plus la capoeira, il combat de 
manière virulente le racisme vis-à-vis 
des Noirs. D'après moi, l'apologie du 
métissage pour le Noir brésilien 
sous-entend, à long terme, la 
disparition de toute une frange de la 
population noire et induit une idéologie 
raciste qui prône une certaine 
aryanisation du Brésil. 
MAIRA: Pourquoi ce .titre, "La 
capoeira du Brésil"? 
BB: C'est une référence à mestre 
Pastinha qui est allé en 66 à Dakar 
montrer la capoeira brésilienne à ses 
cousins d'Afrique. 
MAIRA: Et ce sous-titre, "Entre 
danse et combat."? 
BB: La danse évoque la tète, car jouer 
la capoeira doit être une tète. Quant au 
mot "combat", il est à prendre dans 
tous les sens du terme ... 

"LA CAPOEIRA DU BRESIL. Entre 
danse et combat" de Bruno 
BACHMANN. Editions Favre 
180 pages. 115F. 

L'association TROPICALP a participé à 
Lausanne au lancement du livre, "La 
capoeira du Brésil", en animant le 
mercredi 7 Février un cocktail suivi 
d'une rode de capoeira placée sous 
l'égide du mestre Teté de Salvador . 
TROPICALP est une formidable 

association qui propose outre des cours 
de portugais, de capoeira et des 
conférences, des séjours au Brésil. 
7R.OPIC;4LP: Association 
Suisse-Brésil. Case postale 3955. 
1002 LAUSANNE. 
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A l'occasion de la sortie du livre sur 
la capoeira, Moira jette un oeil sournois 
et interessé sur le marché du livre au 
Brésil. 

N'en déplaise à une certaine 
engeance colonialiste, le Brésil est, 
malgré ses 32 millions d'illettrés, un 
grand consommateur de livres. Il l'est à 
tel point que certains auteurs étrangers 
et non des moindres y sont plus lus que 
dans leur propre pays. La littérature du 
monde entier y est très vite traduite, ce 
qui est symptomatique d'une quête 
identitaire. Il est facile par exemple -et 
voilà qui flatte notre orgueil national 
de trouver le dernier roman de Régine 
Desforges ou l'ultime essai d'Elisabeth 
Badinter. Pourtant tout ne va pas pour 
le mieux dans le meilleur des "Brasis". 
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plus de 100000 sans abri. Santo Amaro, 
patrie des légendaires capoeiristes 
Besouro et Cobrinha Verde, ne s'est pas 
remis des crues des rios Subae et 
Sergimirim. Ses habitants réclament 
un barrage à cor et à cris. Le déluge 
tropical qui s'abat sur Ilheus, capitale 
du cacao, menace 60 % de la population 
qui habite des zones au relief 
accidenté. 

Mais le quotidien n'en perd pas pour 
autant son mordant. Ironique, il fait 
remarquer au groupe Paes Mendonça, 
qui à Rio , vient d'inaugurer le plus 
grand hypermarché d'Amérique du Sud 
que son magasin de canela, Salvador, 
est toujours englué sous une montagne 
de détritus qui révulse jusqu'à la 
clientèle la moins exigente. "A Tarde" 
s'interroge sur l'afflux de nombreux 
bateaux chinois venus pêcher au large 
des côtes bahianaises alors que Bahia 
justement continue à importer des 
tonnes de poissons du Rio Grande do 
Sul (extrême sud). 

Dans la rubrique mondaine 
toujours très fournie au Brésil- on 
apprend que notre Pierre Verger 
national, ex-directeur de recherche au 
CNRS, grand spécialiste des cultes 
nagô-ketu et babalaô lui-même, va 
lancer son dernier ouvrage, "Centre 

Historique de Salvador" et inaugurer sa 
propre fondation culturelle. , 

Ce qui frappe peut-être le plus le 
lecteur reste cette photo en bas de la 
première page de la décharge publique 
de Canabrava. Située non loin de 
l'aéroport Dois de Julho, Canabrava est 
infestée d'urubus (vautours) qui 
pertubent le trafic aérien et qui 
disputent aux hommes, femmes et 
enfants les trésors qu'elle recèle. 
Devant l'ampleur du désastre, les 
reporters d'A TArde nous la jouent 
cynique en affirmant qu'il n'y a pas 
assez d'ordures pour autant de 
personnes. Quand ils demandent aux 
"badameiros" s'ils n'ont pas peur d'être 
malades, des enfants de 7 ans 
répondent logiquement qu'"on est 
malade quand on ne mange pas". Le 
maire de Salvador, Fernando José a 
envisagé la création de deux usines de 
recyclage. Or, souligne A Tarde, il n'y 
aurait pas assez d'emplois pour tout le 
monde et surtout, avec les 30 cruzeiros 
novos qu'ils tirent quotidiennement des 
ordures, les "badameiros" gagnent tout 
compte fait plus qu'un smicard 
brésilien. 

Si cela peut rassurer les lecteurs d'A 
Tarde, il y a de plus en plus de Français 
qui font les poubelles autour de la gare 
Montparnasse ... 

Bruno BACHMANN 
13 



ondes il entendait, lui le vieux Nagô, 
ses sambas interprétés par d'autres. De 
toute façon, cela n'a plus d'importance, 
la bibliothèque s'est éteinte dans un 
incendie: Nagô est mort il y a 6 ans 
écrasé comme un chien par un 
chauffard. 

Pour un peu les frères Hermosa 
passeraient presque pour des petits 
veinards. 

Onurb BATMAN 
NDLR.1- Buzios a fait figure de 

Saint Tropez carioca; En effet, c'est 
notre Brigitte Bardot nationale qui 
l'avait mise en valeur avant qu'elle 
n'ait 30 millions d'amis. 

Sônia Braga, dont on a parlé plus 
haut, risque d'être la vedette d'un long 
métrage intitulé: "Lambada: la danse 
interdite" financé par les producteurs 
de Rambo, le film aura pour thème une 
jeune femme venue aux Etats-Unis 
pour trouver les moyens de sauver la 
forêt amazonienne. 

Flux et reflux de la lambada qui 
grâce à nous, Français connait un 
nouvel essor. Pour preuve : la 
plantureuse Fafa de Belém vient de 
reprendre notre "Chorando se foi" 
national! 

UNE SCENE DE "RIO ZONA NORTE" 

1 
LA Df.MOCRA1/f. SUR UN 7 AS 1 

D'ORDURES. 

Maira parcourt pour vous l'édition 
bahianaise du quotidien "A tarde" du 17 
décembre 1989. 

En ce jour de 2ème tour des élections 
présidentielles, l'Etat de Bahia qui 
représente avec ses 5,8 millions de 
votants le 4ème collège électoral du 
pays, s'apprête à se rendre aux urnes. 

En première page, "A tarde" donne 
Lula et Collor à 50/50 et annonce la 
mobilisation de quelque 15000 policiers 
afin de circonscrire tout dédordement. 
On y apprend que l'état bahianais a mis 
au service des électeurs de l'intérieur, 
450 bus supplémentaires dans l'espoir 
de réduire peut-être le taux d'abstention 
élevé (20%). Le journal rappelle que la 
boca de urna -expression de la 
convivialité du peuple brésilien., ne 
sera pas tolérée dans l'enceinte des 
bureaux de vote. Les forces de l'ordre 
devront impérativement se tenir à 100 
mètres des isoloirs. 

Mais l'effervescence politique ne 
saurait faire oublier les pluies 
torrentielles qui ont fait 24 morts et 
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Devant les difficultés matérielles 
croissantes, nombre d'écrivains comme 
Pedro Camacho, n'hésitent pas à 
déclarer: "ça ne vaut pas la peine de 
faire de la littérature au Brésil." Si en 
86, le prix du livre a baissé suite au 
premier plan cruzado, il s'est vite remis 
au top niveau: un livre en moyenne 
coûte 18,4 % du smic (environ 60 
Francs)!! Les bibliothèques municipales 
sont bien souvent aussi délabrées que 
la galerie des animaux empaillés du 
Jardin des Plantes. Enfin le prix du 
papier est selon les maisons d'édition, 
plus cher qu'en France, alors que le 
Brésil est quand même le 8ème 
exportateur mondial de pâte à papier. 
Les cousins de Raoni en savent quelque 
chose. 

Et pourtant presque tout le monde 
lit au Brésil, depuis l'élite élevée aux 
Foucault et autre Cioran jusqu'au 
caboclo qui grâce à la littérature de 
Cordel, vibre aux terribles aventures 
des prudes cangaceiros écumeurs de 
Sertao, en passant par les orpailleurs 
du Roraima qui entre deux chasses aux 
Yanomami, se détendent avec Agatha 
Christie qu'ils reçoivent grâce à leurs 
abonnements aux Circulo do livro (sorte 
de Guilde des livres). 

Hors c'est précisément le Circulo do 
livro qui est aujourd'hui la première 
maison d'édition du pays, avec 28 
millions de dollars de chiffre d'affaire 
annuel, pour seulement la moitié du 
tirage de la Record -3ème éditeur 
brésilien avec 13 millions de dollars-, 
récemment coiffée au poteau par Atica 
-18 millions par an. On peut 
actuellement parler de récession. La 
tendance générale est de publier 
davantage de titres avec un tirage 
moyen plus limité. Atica par exemple a 
publié en 88; 161 titres de plus que 
l'année précédente, tout en tirant 3 
millions d'exemplaires en moins. 

Mais que lit-on de beau au Brésil? 
L'année dernière, la constitution 

fédérale a fait un tabac. On a beaucoup 
apprécié "Le général dans son 
labyrinthe" de Gabriel Garcia Marques, 
la bibliographie de Nelson Mandela, le 
"68, l'année qui ne s'est pas terminée" 
de Zuenir Ventura ou "La tête de turc" 
de Günther Walraff. La diffusion sur la 
Globo du feuilleton "Tieta do agreste" 
d'après Jorge Amado, a servi de 
locomotive à la réédition du roman qui 
caracole en 'tête des ventes. 

Mais particularité d'un Brésil en 
pleine crise, on constate que 30 % des 
best-sellers appartiennent à un genre 
obscur qui naviguent entre la religion 
et l'occultisme. Ainsi retrouve-t-on au 
top 50 le mystèrieux "Pendule de 
Foucault" d'Umberto Eco, 
"L'Alchimiste" et "Le journal d'un 
mage" de Paulo Coelho. Trônant sur les 
devantures des librairies ou pendus 
dans un coin de kiosque, on rencontre 
J.J. Benitez et son "Astronaute de 
Yaveh" ou last but not least Shirley 
Mac Laine toujours "A la recherche de 
"son" moi". En tout, ce genre particulier 
remplit un catalogue de 8000 titres soit 
11,8% de la production livresque de 89. 

S'il fallait dresser un tableau des 
lectures du Brésilien moyen, on n'y 
verrait guère d'ouvrages techniques, 
sauf ceux relatifs au droit (presque 
4000 oeuvres éditées régulièrement) et 
à l'informatique qui voit ses ventes 
augmenter de 25% en un an. Le 
Brésilien moyen leur préfère bien 
évidement la littérature brésilienne et 
étrangère mais aussi les essais 
sociologiques ou historiques. Plus 
étonnant son engouement pour les 
aventures biographiques de fiction 
ayant trait aux grandes figures de notre 
civilisation comme Freud (Peter Gray) 
ou Cléopâtre. Amateur de littérature 
infantile -de préférence brésilienne- il 
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Baptisé l'architecte de la forêt, José 
Zanine Caldas a conçu et réalisé 
l'exposition qui lui était consacrée au 
Musée des Arts Décoratifs. Cette 
appellation n'est pas usurpée: ambiance 
de forêt tropicale, bruissements 
fourmillants d'insectes, cris d'oiseaux, 
martellements d'écorces et craquements 
végétaux des frondaisons profondes 
composent le support sonore et sans 
autre forme de commentaire de cette 
exposition qui se donne à écouter, à 
toucher autant qu'à voir. José Zanine 
Caldas, natif de Bahia, a patiemment 
élaboré sa méthode autour de 
l'utilisation respectueuse du bois. 
Respect dicté par le génocide végétal 
qui frappe la forêt amazonienne depuis 
que les hommes se sont arrogé le droit 
de plier le -poumon vert» de la planète 
aux lois de la productivité. 

Le bois, Zanine l'utilise comme 
matériau de récupération, et emploie 
dans ses projets les formes héritées de 
l'architecture vernaculaire des premiers 
colons portugais: structures de 
charpentes et planchers, panneaux 
préfabriqués mixtes bois et torchis, 
couvertures en tuiles de bois; mais le 
bois trouve également son utilisation 
dans le mobilier qui orne ces 
fascinantes demeures, dont on devine 
qu'elles ont été commanditées par de 
riches illuminés: fauteuils, chaises et 
canapés aux formes voluptueuses et 
confortables, travaillés et polis dans la 
masse ligneuse, tout porte à affirmer 
que Zanine est avant tout un 
formidable artisan au sens noble, un 
autodidacte génial peu enclin aux fortes 
démonstrations graphiques mais 
totalement emprunt de l'humilité qui 
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s'éclate en lisant comme on l'a vu 
tout ce qui touche au divin et aux 
arcanes de la psyché. 

Maintenant, vous savez ce qu'il vous 
reste à faire: foncer à la librairie la plus 
proche!!! 

Bernard POIVROT DELPECH 

11 
MAIRA a lu pour vous: "'L..E....S 

CHEVEUX DU SERPENT," de Ruth 
ESCOBAR; trad. M. Wunscher, 
Editions Sylvie Messinger. 

La petite portugaise née de père 
inconnu a été élue en 1986 députée de 
l'état de Sao Paulo après avoir franchi 
une longue course d'obstacles. Mépris 
de son entourage, répression politique, 
conformisme moral et culturel, 
machisme ambiant. Venue cet hiver à 
Paris, elle a aussitôt séduit et 
impressionné par la force de ses 
convictions. Présent à tous les combats, 
un personnage exceptionnel se raconte. 
Une leçon de résistance et d'espoir. 

André GABASTOU 

() 
M.C-. 

RUBRIQUE "EN REVENANT DE LA 
FORET AMAZONIENNE": 
L'EXPOSITION ZANINE 

1) 

• 

talents de sambiste pour gagner sa 
maigre pitance. Pour voir ses chansons 
interprétées par une vedette de la 
radio, il doit s'en remettre à un caititu, 
personnage interlope qui vend au 
producteur et pour son propre compte, 
les compositions des autres. C'est au 
moment même où son talent va être 
enfin reconnu que Espiritu tombe du 
train et se tue. 

Guère plus optimiste est le samba 
"'14 anos", admirablement interprété 
par Nara Leao, où un père met en 
garde son fils pris par le démon de la 
musique: "dans ce pays de Messieurs, le 
sambiste n'a aucune valeur. Regarde 
comme ils vendent sa chanson et 
comme tout le monde l'oublie." Eh oui, 
le sambiste n'a aucune valeur surtout 
s'il a le malheur d'être né noir. Ana 
Maria Rodrigues en 84, dans son livre 
au titre explicite "Samba noire et 
spoliation blanche" dénonce les chaines 
de télévision -surtout celles de Sao 
Paulo où l'on tète souvent le carnaval 
devant son petit écran- qui ne versent 
pas un seul cruzado aux écoles de 
samba dont les somptueux délilés, 
retransmis en direct, font carboniser 
l'audimat. On aurait mauvaise grâce à 
payer les "intégrantes" de ces écoles qui 
se privent toute l'année pour s'offrir 
leurs luxueux costumes d'apparat. 

Dans le monde de la capoeira, les 
malandros du genre Karakos ont 
souvent sévi. 2 exemples frappants: 
Pastinha, dans les années 70 n'a jamais 
reçu un seul centavo de royalties sur 
l'unique 33 tours qu'il ait jamais 
enregistré. En 87, les mestres 
bahianais Waldemar et Canjiquinha 
ont malgré eux enregistré un disque 
qui n'avait aucune existence légale, ce 
qui leur ôtait tout moyen de recours en 
justice. Comme solde de tout compte, le 
studio leur a refourgué une centaine 1 
d'exemplaires à chacun. Ils ne virent 
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pas la couleur du moindre billet et leur 
disque fut vendu à prix d'or sur les 
marchés carioca et pauliste. Voilà ce 
qu'il en coute d'être exotique dans son 
propre pays. 

Tout aussi exotique était ce vieux 
noir de Bahia qui habitait l'île de 
Gameleira au large de Salvador. Tout le 
monde l'appelait Nagô, mais personne 
de la génération coca-cola ne s'avisait de 
plaisanter sur son nom; c'était un 
mestre de capoeira angola. Pêcheur de 
son état, Nagô parlait encore la langue 
de ses ancêtres venus peut-être d'Ifé, la 
Mecque vaudouisante du nord du 
Nigeria. Il était à lui seul une véritable 
bibliothèque. Il lui arrivait souvent de 
chanter sur son vieux pandeiro qu'il 
martelait de ses doigts rongés par la 
saline. Il recevait quelquefois la visite 
de chanteurs célèbres dont la décence 
nous oblige à taire le nom. Quelle 
n'était pas sa surprise quand sur les 
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comme la Bolivie, patrie des frères 
Hermosa, néglige ses propres intérêts 
artistiques, en ne daignant pas ratifier 
la législation internationale sur les 
droits d'auteurs. Gonzalo Hermosa 
n'a-t-il pas déclaré: "On ne bénéficie pas 
là-bas de la protection que donne la loi 
française,"? 

En fait quand on gratte un peu, on 
découvre que bien souvent, le 
colonialisme du Nord occulte certaines 
pratiques autochtones douteuses. Car 
en réalité, qui a le premier traduit 
"Llorando se fue" en "Chorando se foi" 
sans en avoir l'autorisation de ses 
auteurs? La maison de disque 
brésilienne Continental de Rio. Qui la 
première, a interprété, sans l'aval des 
frères Hermosa, le futur tube Orangina? 
Marcia Ferreira, en 1986. Qui a dit à 
nos apprentis macumbeiros que les 
véritables auteurs avaient péri dans un 
accident de voiture, sans laisser 
d'héritiers? Toujours la Continental de 
Rio ... 

Malheureusement au Brésil, cette 
pratique est devenue tellement 
courante que le thème du sambiste 
spolié et plagié a inspiré nombre 
d'artistes. Dès 1957, Nelson Pereira dos 
Santos remettait les pendules à l'heure 
avec son "Rio, zona norte'', dans lequel 
Grande Otelo campait le très émouvant 
Espiritu, une de ces figures typiques des 
banlieues ouvrières qui comptent moins 
sur un travail régulier que sur ses 

La guerre de la Lambada aura bien 
lieu. Les frères Hermosa, véritables 
compositeurs du tube de l'été -qui en 
espagnol, s'appelle "Llorando se fue" 
ont récemment débarqué à Paris, forts 
du nouveau contrat signé avec EMI 
Song France, qui leur donne enfin les 
moyens juridico-financiers de faire 
rendre gorge aux producteurs français, 
Karakos et Lorsac, lesquels le 9 Juin 
dernier avaient déposé le titre à la 
crédule SA.C.E.M. sous le pseudonyme 
peu discret de Chico de Oliveira. 
L'affaire, on le sait, a fait couler 
beaucoup d'encre. A force de vouloir 
épingler comme ils le méritent ces deux 
baroudeurs entubés, qui avaient 
rencontré à Buzios la lambada comme 
d'autres y attrappent la chaude-pisse, 
certains échotiers des gazettes 
spécialisées accréditaient l'idée selon 
laquelle la lambada -qui reste un genre 
musical, au même titre que le rock ou 
la valse- ne serait qu'un succédané pour 
gringos en mal d'exotisme, ou pis 
encore, serait à la musique brésilienne 
ce que les travelos du Bois de Boulogne 
sont à Sônia Braga. 

D'autres en revanche, ont cherché 
judicieusement à s'interroger sur le 
colonialisme culturel qui s'exerce à 
l'encontre du Sud. Toutefois, de telles 
forfaitures sont possibles car un pays 
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semble déserter un trop grand 
nombre d'architectes contemporains. 

L'attention portée au détail est chez 
Zanine une constante préoccupation qui 
est révélatrice d'une profonde prise en 
considération du matériau qu'il 
transforme et du destinataire, denrée 
rare dans la production architecturale 
actuelle et gage de contrat moral rempli 
vis-à-vis des futurs habitants ... Un cas 
marginal qui incite au respect. 

Miguel CORDABAMBA 

TERREUR A TIMOR-LESTE 
(suite et fin) 

• 

Suite à l'article sur la visite du Pape 
à Timor-Leste, MAIRA publie la 
chronologie mouvementée d'un territoire 
et de son peuple ballotés par l'Histoire et 
la cupidité des colonisateurs de tout 
poil. 

1552: Les conquistadores emplumés des 
bords du Tage débarquent à Timor. 
1612: Arrivée des Hollandais qui 
obligent les Portugais à quitter Solor 
pour Flores et Timor. Début de la 
guerre entre Portugais Blancs et 

"Portugais noirs" (Topasses) pour 
l'exploitation du bois de Santal. 
1769: Les Portugais blancs se réfugient 
sur la partie orientale de l'île. 
1858: Le territoire devient 
officiellement portugais et est 
administré par Macau. Essor de la 
culture du café. 
1904: Partage officiel et définitif de l'île 
entre Hollandais et Portugais. 
1913: Les Portugais écrasent les 
révoltes indigènes: 3000 morts. 
1942: Invasion illégale de Timor par les 
Japonais (Le Portugal étant un pays 
neutre): 40000 Timorais tués. 400 
commandos australiens résistent à 
20000 Nippons en furie dans le nord de 
l'île. 
1945: L'Indonésie s'affranchit 
unilatéralement de la tutelle 
hollandaise qui ne reconnaîtra son 
indépendance qu'en 1956. 
1951: Salazar fait de Timor une 
Province d'Outre-Mer, 
1960: Débuts de l'exploitation du 
pétrole. 
1969: L'Indonésie envahit la partie 
occidentale de la Nouvelle-Guinée 
qu'elle rebaptise Irian Jaya. 
25 avril 1974: Révolution des oeillets. 
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Promesses de décolonisation. 
Août 75: Le Front Révolutionnaire pour 
l'indépendance du Timor-Leste 
conquiert Dili, fidèle aux nostalgiques 
de Salazar, puis le reste du territoire. 
Expulsion des militaires portugais, 
débuts de guerre civile. 
28 novembre 1975: le FRETILIN 
proclame unilatéralement 
l'indépendance. 
7 décembre 1975: Opération Komodo: 
les troupes indonésiennes envahissent 
le Timor Oriental. Le FRETILIN prend 
le maquis. 
12 décembre 1975: l'Assemblée 
Générale de l'ONU condamne 
l'invasion. 
1976: Timor Oriental devient la 27° 
province de l'Indonésie. 
1979: Famine sur l'ile. Poursuite de la 
résistance armée. Le tiers de la 
population est décimé des suites de la 
guerre. Profitant d'une mission du 
CICR, 1000 Timorais gagnent le 
Portugal ou l'Australie d'où ils 
dénoncent le déplacement massif des 
populations, la stérilisation forcée et le 
contrôle des naissances (financés par la 
Banque Mondiale). 
1981: L'évêque de Dili, Mgr Costa 
Lopes est démissioné pour avoir 
critiqué l'ethnocide perpétré par 
l'Indonésie. 
1983: Tentative avortée de négociations 
entre le FRETILIN et le gouvernement 
de Djakarta. 
1984: Premier refus de Jean-Paul II de 
se rendre à Timor devant le mépris des 
droits de l'homme dans l'ile. 
1985: Mgr Belo, successeur de Costa 
Lopes dénonce la répression au Timor. 
Ses propos sont repris par le 
Washington Post. 
1987: Second refus du Pape. 
Janvier 1989: Réouverture du pays au 
tourisme. 
6 février 1989: Belo adresse 

simultanément à Soares, Perez de 
Cuellar et Jean-Paul II une lettre 
ouverte réclamant la tenue d'un 
référendum sur l'autodétermination 
sous l'égide des Nations Unis 
rétablissant la légitimité portugaise, 
seule puissance administrative 
constitutionnellement compétente à 
promouvoir l'indépendance du 
Timor-Leste. 
13 octobre 1989: visite du souverain 
pontife organisée par le président 
indonésien Suharto, émule de 
Ceaucescu. A cette occasion, 
nombreuses arrestations de patriotes 
maubères. 
Si vous désirez en savoir plus, contactez 
!'ASTO, boite postale 2356- 75327 Paris 
CEDEX. 

1 li INl,08 

Décembre 89: l'abbé Gabriel Maire était 
un prêtre français qui travaillait depuis 
9 ans au côté des travailleurs agricoles 
du municipe de Cariacia, Espiritu 
Santo. Dans une lettre du mois de 
décembre, il dénonçait les assassinats 
de syndicalistes perpétrés par les 
pistoleiros de !'U.D.R. avec la complicité 
de la police. Il était scandalisé de voir 
les forces de l'ordre relâcher les 
trafiquants de drogue ayant pignon sur 
rue. Gabriel Maire n'avait pas de mots 
assez durs pour fustiger la justice qui 
s'était permis d'invalider le mandat du 
maire de sa ville, sous le simple 
prétexte qu'il ne répondait pas aux 
normes édictées par la classe 
dominante. Il avait du mal à admettre 
que le Vatican, pour contrecarrer l'aile 
progressiste de l'église brésilienne, 

24 
puisse se faire le "complice pour le 

• 

gardé de mettre tous ses oeufs dans le 
même panier. Son empire comprend 18 
chaînes de radio, 2 sociétés de 
production vidéo, 14 entreprises liées 
aux transports ou à l'engeneering, des 
usines de cycles, de véhicules 
utilitaires, de meubles, des mines, des 
fermes d'élevage en Amazonie, une 
maison d'édition (qui occupe 1~ 18° rang 
national), la Rio Grafica Editera qui 
contrôle 12% du marché brésilien des 
magazines de presse, 3 maisons de 
disques dont la som Livre, fondée pour 
commercialiser la musique des novelas 
(rien qu'en 75, 15 millions d'albums du 
feuilleton "Dancing Days" ont été 
vendus), le quotidien O globo (200000 
exemplaires, doublant le dimanche) et 
last but not least une fondation 
culturelle, la fundaçao Roberto 
Marinho - très chic- qui lui permet 
d'investir dans le domaine de 
l'éducation publique. Oufl!!! 

Signalons aussi que Roberto est le 
plus gros actionnaire de la Petrobras et 
que dernièrement il s'est associé au 
japonais NEC pour faire un carton dans 
l'électronique 

Malgré tout cela, Roberto Marinho 
garde une bonne dose d'humour 
puisqu'il se présente encore sur sa carte 
de visite comme simple "journaliste". 
Interviewé par Newsweek, l'espiègle 
octogénaire déclarait:" Je n'aime pas le 
mot pouvoir. Pouvoir est un mot 
tellement écrasant. Je ne veux détruire 
personne. Je n'ai aucun goût pour le 
monopole". Nous voilà rassurés. 

Bien évidement, il ne pouvait, fort 
de sa toute puissance médiatique, 
rester à l'écart de la - vie politique. 
Rappelons à ceux qui n'auraient pas lu 
MAIRA n° 7 que la Globo fi amplement 
participé à la campagne de 
destabilisation du gouvernement 
Goulart qui allait déboucher sur le coup 
d'état du 1er avril 1964. En 82, Roberto 

Marinho n'a pas ménagé ses efforts 
pour empêcher son ennemi personnel, 
Leonel Brizola d'accéder au poste de 
gouverneur de Rio de Janeiro. N'y 
parvenant pas, il tente d'interdire 
d'antenne l'ambitieux gaucho lors cette 
campagne présidentielle. Maitre dans 
l'art de la désinformation, les 
journalistes de la Rede Globo, se sont 
risqués en 84 à faire passer une manif 
en faveur des "diretas ja", pour une fète 
en l'honneur des 430 ans de la fondation 
de la ville de Sao Paulo ce qui a vallu 
aux cars régie de se faire copieusement 
lapider. En 78 déjà, ces mêmes 
journalistes avaient tenté de faire 
passer sous silence la grève des 
métallos de l'ABC pauliste. 

Quant à Roberto Marinho, après 
avoir amorcé un rapprochement 
opportun avec Tancredo Neves, il 
s'empresse de lâcher Zezé Sarney, 
sentant le vent tourner. 

Gageons qu'avec l'élection de son 
poulain, Roberto Marinho va pouvoir 
couler des jours tranquilles et songer 
enfin à 80 ans passés à une retraite 
bien méritée. 

Une chose est sûre en tout cas, 
Roberto Marinho, malgré des offres 
mirifiques et de plus en plus pressantes 
ne pourra jamais s'offrir Maira, votre 
magazine favori, juré craché. 

Rosebud. 
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L'HOMME PAR QUI LE COLLOR 
ARRIVE 

Le choc Collor-Lula a été aussi 
l'affrontement entre la Rue et la 
Télévision. La victoire de 
l'ex-gouverneur de l'Alagoas a été 
annoncée dès 17h45 par la Rede Globo 
soit un quart d'heure avant la clôture 
officielle des bureaux de vote. 

Or , l'artisan de cette victoire est à 
n'en point douter Roberto Marinho, le 
patron de la Rede Globo. Cet 
octogénaire, grand amateur d'avions, 
est d'une autre envergure que Hersant 
ou Bouygues. Pour 80% de Brésiliens, 
Roberto Marinho est "le patron du 
Brésil". Le citizen Kane tropical pèse 
plus d'un milliard de dollars. Son 
empire est perçu comme une institution 
plus influente que l'Eglise Catholique, 
la Parlement ou la Justice. 

Au commencement était l'empire de 
presse. Puis en avril 65, sur le Canal 4 
de la TV earioca, la lumière fut. "Dieu" 
se lançait dans l'aventure audiovisuelle; 
allant à l'encontre de la législation en 

vigueur, Marinho accepta les capitaux 
US de la Time Life International. 
Profitant plus vite que les autres de la 
modernisation du réseau hertzien, 
réalisée par l'entreprise d'état 
Embratel, la Rede Globo prend son 
envol et distance ses concurrents pour 
se retrouver dans les années 70, en 

pleine dictature militaire à la tête de 72 
stations de télévision. Il faudra 
attendre 82 avec le rachat de Silvio 
Santos de la dépouille mortuaire de la 
TV Tupi et l'année suivante la création 
de TV Manchete pour que se profile une 
esquisse de concurrence. Monopolisant 
pratiquement à toute heure du jour et 
de la nuit environ 65% de l'audimat 
dans un pays couvert à 98% par 
satellite et qui compte 80 millions de 
téléspectateurs, la Globo ne concède au 
SBT de Silvio Santos que le dimanche 
après-midi, ce qui fait dire à cet 
ex-candidat à la présidence qu'il est "Je 
leader absolu" de la deuxième place. 

Globo reste indépendament de la 
classe sociale et de la région la chaîne 
préférée au Brésil. Techniquement, elle 
ferait passer les cameramem de l'AFP 
pour des représentants en machines en 
laver. Quand on sait que la Télé draine 
au Brésil 45% des ressources 
publicitaires (contre 25% seulement en 
France), on n'est pas étonné de savoir 
que le chiffre d'affaire annuel de la 
Globo tourne autour de 400 millions de 
dollars, la plaçant ainsi au 4° rang 
mondial derrière CBS, ABC et NBC. 
Depuis le succès de la novela "O hem 
amado" , la chaîne brésilienne exporte 
dans 128 pays ses programmes et 
depuis 77, est un des grands du Midem 
de Monte Carlo. 

Citizen Marinho s'est pourtant bien 

moins objectif des tueurs à gages du 
capitalisme sauvage." Dernières 
précisions: Gabriel Maire est mort la 
veille de Noël d'une balle dans le coeur. 
Ses deux assassins courent toujours et 
pour longtemps. 

Le mardi 6 février, Tonton a reçu Collor 
à l'Elysée; ce dernier a évoqué le conflit 
Ballestre-Senna. Pas un mot de 
l'assassinat de Gabriel Maire. T'as de 
ces sujets épineux ... 

Collor de Mello choisirait comme 
ministre du travail, l'actuel président 
de la C.G.T., rivale de la C.U.T. Cet 
électricien a été formé à l'école 
américaine des syndicats, et à ce titre 
ne prétend donc pas faire de politique. 

Grève à la RATP pauliste: 45000 
grévistes réclament une augmentation 
des salaires de 50%. 

Grève dans la marine marchande: 
chaque bateau paralysé représente une 
perte sèche de 90000 dollars. 

Inflation au Brésil pour le mois de 
janvier: 1764% ... 

Le cours du dollar est actuellement de 
15 cruzados novos. 

Gorbi, après avoir reçu la visite de 
Coller de Mello à Moscou, s'est déclaré 
étonné par la personnalité du nouveau 
président. Nous aussi. 

Suite aux évènements longuement 
relayés par l'hystérie médiatique 
occidentale, le secrétaire général du 
Parti Communiste Brésilien, Roberto 
Freire -qui n'a rien à voir avec notre 
génie du Val de Marne- est favorable à 
un changement d'appellation de son 
parti. 

Janvier 90: Gilberto Gil, Sting et Raoni 
-qui s'est remis de sa crise d'arthrite 
ont fait part à Sarney de leurs 
inquiétudes concernant les orpailleurs 
qui menacent toujours la réserve des 
Kayapos. 

Sarney a envisagé la création d'une 
réserve pour les Yanomami du 
Roraïma, menacés physiquement par 
les garimpeiros qui se verraient 
également allouer une réserve 
d'expoitation minière. 

Pelé, l'homme noir le plus célèbre au 
monde après Mandela, a fait part à 
Dakar du souhait de rencontrer le chef 
de l'A.N.C., cité plus haut dont 
l'annonce de la libération a été salué 
par un carnaval à Salvador, la mère 

Brasilia vient d'annoncer la reprise de 
ses relations diplomatiques avec 
l'Afrique du Sud. Elle ne les avait, à la 
différence de l'Argentine, jamais 
interrompues, malgré la visite de Mgr 
Desmond Tutu en 87. Il est vrai que le 
Brésil ne compte que 40% de Noirs ou ~ B ~ 
assimilés. INFLI\TioN S'3: 1-=1-G~ °/o 
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noire du Brésil. Sensibilisés par 
l'intervention de nombreux artistes 
brésiliens au problème de !'Apartheid, 
les afro-brésiliens en étaient venus à 
comparer le développement séparé sud 
africain avec la ségrégation subtile dont 
ils sont quotidiennement victimes. 

Harlem Désir, de passage au Brésil a 
pris contact avec les organisations 
anti-racistes et de nombreux artistes 
afin de préparer à Paris une grande 
fête pour célébrer la libération de 
Nelson Mandela. H.D. a senti qu'au 
Brésil subsistait un racÎ!tle anti-noir, 
Ce type a un don de double vue, ma 
parole ... 

Frères des Hommes a reçu du 9 au 15 
février à Paris 3 représentants du 
Mouvement des Sans Terres, lié au 
CUT (Syndicat proche de Lula) et qui a 
permis à 15000 familles de s'installer 
enfin légalement sur leurs terres. Ils 
ont dénoncé une montée en flêche de la 
violence orchestrée par l'U.D.R qui 
"black-listerait" la plupart des leaders 
paysans. 

La conférence Nationale des Evêques 
Brésiliens (CNBB) s'est prononcée pour 
une issue rationnelle à l'exploitation de 
la région Nord. Elle a fait part de ses 
inquiétudes concernant l'assassinat des 
posseiros et à appeler la Banque 
Mondiale à geler les projets pouvant 
être préjudiciables à l'écologie et aux 
populations traditionnelles. 

Amnesty International a dénoncé la 
pratique systématique de la torture 
dans les prisons brésiliennes. Comme 
on dit, vieux moche et tarte que jamais 
(vieux proverbe portugais). 

Selon "Reporters sans frontières", 
l'Amérique Latine reste le continent le 

pl us dangereux pour le métier de 
presse, avec 43 journalistes assassinés, 
sur un total de 65 pour l'année 89. Le 
Brésil arrive en 4ème position de ce 
glorieux palmarès, avec 4 morts. 

Une chaîne d'hôtels carioca a mis à la 
disposition de ses clients un service de 
protection rapprochée. Le nombre de 
crimes a en effet atteint le chiffre 
astronomique de 2859. Celui des vols de 
voitures flirte lui avec les 35000. 

A Rio, on envisage la création d'une 
zone de tourisme à haute sécurité, qui 
s'étendrait de Copacabana à Sao 
Conrado. Le tourisme au Brésil a 
enregistré une chute de 30%, ce qui 
représente un manque à gagner de 90 
millions de dollars. 
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"pega ladrao" ("au voleur!") ô combien 
facile à retenir par la partie la plus 
défavorisée d'un électorat peu habitué à 
manier les concepts politiques, revenait 
à désavouer la classe politique 
traditionnelle. Le paradoxe, c'est 
peut-être que Collor lui-même est une 
émanation de l'establishment qui l'a 
copieusement soutenu dans sa 
campagne, qui s'est chiffrée à quelque 
130 millions de dollars, soit 25 millions 
de moins que celle de Bush en 88, ou si 
l'on préfère, 10 fois plus que celle de 
Tonton. "Le président des pauvres", 
comme aime à se faire appeler le bon 
Collor, n'a pas lésiné sur les tee-shirts, 
les badges à son effigie, les réceptions 
felliniennes et les voyages en avion 
pour aller serrer quelques mains pas 
toujours très propres. A force de manier 
l'invective et l'insulte, le futur locataire 
du Planalto s'est fait jeter quand il a 
appelé de tous ses voeux la constitution 
d'un gouvernement d'union nationale. 
Réponse lapidaire de Lula: "Pas 
question de m'asseoir à la même table 
que ce personnage immoral qu'est 
Coller." En politique comme en karaté, 
les coups bas ne font pas toujours 
recette. 

Plus sérieusement, et c'est un autre 
paradoxe, le score fantastique de Lula 
va conforter Collor dans ses tractations 
avec les créanciers du Brésil qui savent 
désormais qu'au moins 46 % des 
Brésiliens ne veulent plus jouer les 
vaches à lait. Rappelons qu'entre 72 et 
88, le Brésil a payé 176 milliards de 
dollars d'intérêts aux banques 
commerciales, soit 52 milliards de plus 
que le montant initial de la dette 
extérieure. 

Sur un plan intérieur, le Parti de la 
Reconstruction Nationale a vraiment 
tout à reconstruire. Il ne dispose que de 
21 députés et sénateurs sur un total de 
570, ce qui risque de compliquer 

quelque peu la tâche du nouveau 
président qui constitutionnellement n'a 
aucun moyen de dissoudre le congrès. 

Quoi qu'il en soit, quand on sait que 
le modèle politique de Collor s'appelle 
Maggie Thatcher et que la première 
chose qu'il a entrepris a été un voyage 
privé pour lui et sa suite, au cours 
duquel il n'a pas claqué moins de 300 
000 dollars (il faut 416 ans à un 
smicard brésilien pour réunir une telle 
somme), on se surprendrait presque, 
tant notre désarroi est grand, à 
regretter Zeze, le maraja du Maranhao. 

Bruno BACHMANN 

NDLR: Maraja; mot employé pour 
qualifier les hauts fonctionnaires 
fantômes qui cumulent des salaires 
mirifiques. 
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l'occasion de le revoir aux élections 
d'octobre prochain pour les sièges de 
gouverneurs. 

L'autre parti de gauche qui ressort 
revigoré de la joute présidentielle est 
bien le P.S.D.B. du très sérieux Mario 
Covas, qui a réalisé le score honorable 
de 10 % et qui, tel un Raymond Barre 
tropical, a dernièrement annoncé qu'il 
ne participerait pas au front 
d'opposition constitué le 20 Janvier 
autour de Miguel Arraes (gouverneur 
de Pernambuco), Brizola et Lula. 
L'émergence de ces deux partis de 
gauche marque semble-t-il l'amorce 
d'une nouvelle conscience politique. Le 
front anti-Collor, qui s'esquisse au 
Congrès, risque de déboucher, toujours 
dans la perspective d'Octobre 90, sur 
un jeu d'alliances jusqu'alors inédit. 

Le seul a avoir fait l'unanimité 
contre lui, c'est notre ami le moustachu 
Jose Sarney, ennemi intime de Collor, 
promoteur à la dernière minute du 
coup de théâtre mediatico-politique 
qu'était la candidature heureusement 
invalidée de Silvio Santos, patron du 
2ème canal de télévision du pays. En 
effet les résultats tant de Lula que de 
Collor doivent être interprétés comme 
une censure impitoyable du 
gouvernement Sarney, qui a le triste 

ÎoutrzJ /rzJ muJtjUfZJ du !l'C<iJtl 

di"JiurzJ, K7, compticfJ. 

Alapp12j, /- jhitfj, ma,·//otj, cadeaux etc ..• 

privilège d'être le plus impopulaire de 
toute l'histoire de la République 
Brésilienne. Le score cumulé des partis 
compromis avec Sarney (P.M.D.B., 
centre-gauche, et le P.F.L., centre-droit) 
ne représente que 5 % des suffrages 
exprimés. Mais qu'à cela ne tienne. 
Sarney pavoise et, à la veille · de 
l'élection, se permet d'émettre une 
opinion critique: il déplore l'absence de 
débat sur la politique étrangère. 11 est 
vrai que Sarney est un grand 
voyageur ... Et notre écrivain président 
de récupérer l'élan populaire qui a porté 
Lula au second tour: "Nous sortons 
d'une société démocratique de façade, 
d'une démocratie réservée à l'élite pour 
arriver à une démocratie populaire(!!!). 
11 suffit de voir les espaces ouverts lors 
de ce scrutin qui ont permis à la classe 
ouvrière de disputer ces élections sur un 
pied d'égalité. Ce changement 
fantastique correspond à la période de 
mon gouvernement." CQFD. 

Partageant l'avis de ses concitoyens, 
Collor s'en est violemment pris à la 
gestion élastique de Sarney. Voter pour 
le chasseur de "marajas", c'était voter 
contre la corruption, avec l'aventure en 
moins, que par définition implique 
l'arrivée de la gauche au pouvoir. Voter 

6 
Collor dont le mot d'ordre se résumait à 

La police fédérale a fait une descente à 
la mine d'étain de Born Future, près de 
Porto Velho. Elle entend mettre fin au 
trafic de cocaïne et à la conty,ande 
d'étain (110000 tonnes par an, précieux 
manque à gagner pour l'état). 

Trois cambrioleurs français se sont fait 
épingler à Fortaleza(!!!) en possession 
de passeports suisses. A moins qu'ils ne 
soudoient leurs juges, ils risquent de 3 
à 5 ans de prison. 

Le "Japonais", gros bonnet de la drogue 
de Sao Paulo a reçu du juge la 
permission de quitter sa cellule pour 
aller assister, escorté de 30 flics, au 
mariage de sa fille. Nous, les beaux 
tableaux de famille, ça nous fait 
toujours pleurer. 

Le génial Tom Jobim ("Garota de 
Ipanema", Aguas de Março", etc ... ), a 
été nommé recteur de l'académie de 
musique de l'université fédérale de Sao 
Paulo. Son objectif: empêcher l'exode 
des apprentis compositeurs vers les 
States ou Paris. 

Le 2 Février, le fils de Gilberto Gil, 
Pedro, est décédé des suites d'un grave 
accident de moto. 

SPORTS 
Le boxeur poids lourds Maguila a 
remporté le match qui l'opposait à 
l'Argentin Masseroni, disqualifié pour 
lui avoir porté un coup de tête au 
lOème round. Rappelons que la 
cabeçada n'est autorisée qu'en 
capoeira. 

Collor de Mello risque de nommer son 
frère aîné, "chef' (de quoi?) de la 
sélection brésilienne de football. Même 
en Roumanie, ça ne passe plus ... 

A la soirée de remise des Ubus d'or 
1990, l'affaire Senna-Ballestre a fait un 
véritable tabac. Ce dernier, tel Saint 
Louis rendant la justice sous son chêne, 
avait demandé au premier de faire 
carpette et de retirer ses paroles 
mettant en cause la légitimité du 
Championnat du monde 89 de Fl. 
Malgré les affirmations de Ballestre, 
Senna n'avait toujours rien fait 
parvenir à la FISA à l'expiration de 
l'ultimatum et pensait se retirer 
purement et simplement de la 
compétition automobile. Ce sont 
finalement les cadres Honda et les 
ingénieurs de Mac Laren qui se sont 
chargés de la sale besogne, Senna 
-comment une saison de Fl pourrait 
faire l'impasse sur le pilote le plus 
talentueux à l'heure actuelle- n'a 
toujours pas reçu sa super licence 
imposée pour disputer le Championnat 
du Monde de Fl... 



(1 
Le carnaval des malandros à Bobino, le 
10 Février. Malgré une Duduna 
fantastique, une Yvette Matos 
époustouflante, une Nazaré Pereira 
revigorée, une batucada d'enfer menée 
de main de maître par notre ami 
Christian, capoeiriste à l'occasion, la 
soirée avait un arrière goût d'arnaque 
et les prix n'avaient rien à envier à 
l'inflation brésilienne: 130 francs 
l'entrée, 10 francs par objet déposé au 
vestiaire, 50 francs le gobelet de coca et 
le verre d'eau payant (!!!), mais cela 
n'avait pas d'importance, on était entre 
gringos. Carnaval des sponsors enfin: 
Orangina et Café du Brésil ont 
gracieusement distribué leur pipi de 
chat ... 

Kilombo organise son carnaval le 10 
mars au 69, boulevard Poniatowski, 
Paris !2ème. 70 francs seulement. 

Au Théâtre de la Ville, les 9 et 10 mars, 
la très belle et très talentueuse Joyce, 
que l'on a pu entendre en Lère partie 
du concert de Chico Buarque le 10 mai 
89. 

- - - - - - 
COURS DE CAPOEIRA. 
Principaux mestres: 

Beija-Flor: 45.84.28.48 
Boa Vida: 42.40.68.13 
China: 42. 71.38.32 
Grande: 42.55.78.81 
Moreno: 48.28.38.36 
Parafina: 49.81.01.18 

- - - - - - - - - - 
Et enf ln. le ,eut qui ,ache 
fa.Ire ta ronaaa« saut 
pirï1t1ux ovonf § ""' ri Zone: 

Il 
_ rue Hlppot1te Molndron Paris 
I lf!me. Rent. ou '16.&5. I Ç .. 83. 

Cours de percussions LobeH 
IWIAIRA. Ren• au &Q.OS.05.Qq 
ou '17 .06. I o. 7'1 

Il 11 Ûvres et revues: 

La revue "Ethnies" du International 
Survival consacre son dernier numéro 
aux Yanomami du Brésil et du 
Vénézuela. En vente aussi à la FNAC. 

Le dernier numéro de la revue 
Autrement est consacré à Rio de 
Janeiro, la beauté du diable. 
Coordination: Graciela Schneier et Ana 
Maria Montenegro .. 211 p. 89F 

Dernier roman de l'auteur de MAIRA, 
dans la droite ligne de 
l'anthropophagisme oswaldien~topie 
Sauvage:' Darcy Ribeiro. Traduit par 
Ana de Alencar. Gallimard, "du monde 
entier". 190 p.99F 

- - : 

de victoire du candidat du Front Brésil 
Populaire, présenté par beaucoup 
comme le nouvel antéchrist. Pour 
couronner le tout la dernière semaine 
des élections a vu l'enlèvement de Mr 
Abilio Diniz - vice-président du groupe 
Pao de Açucar, une des lères chaînes 
de supermarchés du pays, avec 2,5 
milliards de dollars de chiffre d'affaire 
annuel-, par un groupe de malfaiteurs 
qui auraient appartenu au M.I.R. 
chilien, encore très actif dans les 
années 70. 

Comme si cela ne suffisait pas à 
faire accréditer la thèse d'un coup 
d'état en cas de victoire de la gauche, 
on a retrouvé du matériel de 
propagande du P.T. au domicile d'un 
des terroristes capturé en douceur par 
la police, à la veille même des élections. 
Mais cet "Ouvéa" à la brésilienne ne 
saurait seul (Pas plus que le service 
miraculeusement allégé -le 17 
Décembre- des transports urbains dans 
les banlieues populaires de Rio et 
Salvador) expliquer la défaite de Lula. 
Défaite toute relative, car comme l'a 
souligné l'économiste lgnacy Sachs, 
"c'est peut-être la première fois dans 
l'histoire de l'humanité, qu'un ouvrier 
métallurgiste a frôlé la possibilité d'être 
élu démocratiquement président de la 
république", et Dieu sait que Lula a 
accumulé les handicaps personnels 
contre lui. Face au télégénique 
karatéka, Lula a plutôt un physique de 
radio. Et au Brésil, les minettes 
apolitisées ont le droit de vote, tout 
comme les corréziennes en folie 
inscrites au fan-club de Chirac ... 
Contrairement à son adversaire, Lula 
n'a pas logtemps fréquenté les bancs de 
l'école, et cela compte beaucoup lorsque 
l'on brigue la magistrature suprême. 

Lula enregistre ses plus forts succès 
dans les grandes villes ou capitales 
d'état comme Brasilia, Belo Horizonte, 

Récife, Salvador, Porto Alegre, arrivant 
ainsi en tête dans des états comme Rio, 
Minas Gerais, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte et Bahia, mais pas à 
Sao Paulo, qui normalement aurait du 
être son fief. En fait, le président du 
P.T. a perdu l'élection dans les 
campagnes et les zones pionnières 
fortement encadrées par les milices 
locales. Lula n'a pas non plus toujours 
fait dans la dentelle: pourquoi avoir 
parlé de sous-race en évoquant le 
Nordeste dont il est lui même issu? 
Pourquoi avoir laissé ses militants 
colporter de fausses rumeurs telles que 
la fin de l'épargne populaire en cas de 
victoire de Collor? Pourquoi ne pas 
avoir gardé Fernando Gabeira, 
président des Verts, comme co-listier et 
avoir laissé de côté la cruciale question 
de l'écologie, alors même que Chico 
Mendes était militant du P.T.? Il est de 
pl us inconfortable de s'allier à un 
homme (Brizola), que l'on a 
publiquement accusé de corruption. 
Echec patent de Lula qui n'a su 
convaincre les indécis de l'importance 
pour le pays d'un tel scrutin: les 11 
millions de votes nuls en attestent. Il 
semble que le P.T. ait été dans une 
certaine mesure, victime du passé. Il 
s'est souvent comporté comme un parti 
traditionnel. Ses cadres tout comme 
ceux de nos partis communiste ou 
socialiste sont culturellement plus 
proche des classes moyennes que des 
plus pauvres, d'où la persistance, dans 
leurs attitudes, d'une certaine 
condescendance paternaliste envers 
eux. Dans le Nordeste, certains 
militants pétistes ont des looks de Che 
Guevara en descente de maconha ... 

Ceci dit, il est incontestable que le 
parti de Lula va être appelé à occuper 
une place de tout premier plan dans la 
vie politique du Brésil. On aura 
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l'argent des écoles, des hôpitaux, des 
égouts; le peuple, exsangue, n'a qu'à 
pleurer la mauvaise gestion qui a trop 
longtemps toléré les débordements des 
pays riches. Mais il est bien tard pour 
cela, car d'une part il doit se réveiller 
des brumes de la fête qui a suivi 
l'élection du fringuant Collor -qui ne 
semble pas vraiment (au vu de son 
programme) être l'homme de la 
situation-, et d'autre part les pays 
riches se montrent peu soucieux de 
rechercher des solutions interaétives 
qui permettraient au Brésil d'honorer 
la dette et d'amorcer un quelconque 
redressement. 

A l'horizon de cette dernière 
décennie du 20ème siècle, l'avenir du 
Brésil ne paraît pas nous autoriser à 
faire les scénarios les plus optimistes ... 

Miguel CORDABAMBA 

COMMENTAIRE SUR 
L'ELECTION DE COLLOR DE 

MELLO. 

A propos de la relative bonne tenue 
des élections du 17 Décembre, on serait 
tenté de faire les commentaires 
d'usage, de dire qu'elles parachèvent la 
lente sortie du régime totalitaire vers 
une démocratie à l'occidentale. Mais 
comment ne pas déplorer qu'elles se 
soient personnalisé à ce point sans 
qu'aucun candidat ne se soit donné la 
peine de présenter un véritable 
programme de gouvernement. Lors de 
la dernière semaine, l'ex-gouverneur 
de }'Alagoas a multiplié les attaques 
personnelles contre Lula, recourant 
par la même occasion aux sordides 
poncifs sur le communisme 
tentaculaire. Bien sur, le fringuant 

.. Coller a été aidé par certains militaires 
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Le Docteur Leon Montenegro est 
enfin de retour de Santos, capitale 
brésilienne du SIDA, où il a étudié les 
effets du macaco sur la musculation 
dorsale. De nombreux capoeiristes 
travailleurs m'ont fait part de leurs 
difficultés à trouver le sommeil après le 
cours de capoeira. Ils se plaignent, à 
juste titre, de l'heure généralement 
tardive des entrainements. Pis encore, 
au sortir de la douche -qui plus est 
mixte!-, ils ont une pêche d'enfer et sont 
presque prêts à recommencer une 
journée de dur labeur. Ils décident alors 
de se faire plus rares aux cours ... 

Pour éviter cet absentéisme 
désastreux, il convient de savoir 
aménager sa journée. Pourquoi ne pas 
faire un break de 5 à 30 minutes ? 
N'hésitez pas à vous allonger après le 
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LE RETOUR DU BON DOCTEUR 
CAPOEIRA. 

"cochilar" comme on dit chez moi. 
Cela est généralement très réparateur! 

Il y a diverses façons de combattre 
l'insomnie. Dès la fin du cours, il faut se 
préparer psychologiquement à dormir. 
Evitez dans l'après-midi les exitants: 
thé, café, alcool, etc ... 

Après la roda, il est déconseillé de 
boire de l'alcool, de manger de la viande· 
ou une feijoada si on veut se coucher de 
bonne heure. 

Au risque de décevoir, la douche 
chaude et la tisane sont assez peu 
efficaces, si on n'est pas 
psychologiquement disposé au sommeil. 
En cas d'insomnie chronique, il vous 
faudrait consulter un de mes confrères, 
qui vous prescrira sûrement des 
oligo-éléments, car l'insomnie peut 
provenir d'un déséquilibre biologique 
interne. La meilleure recette pour 
tomber dans les bras de Morphée reste 
encore une petite roda de capoeira de 
amor avec son copain ou sa copine, ce 
qui libère les endomorphines qui font 
baisser la fièvre chez les gens malades 
et dire à votre conjoint : alors toi, 
l'amour, ça te transporte ... 

Leon MONTENEGRO 
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COUJRl!Ulli':lR DES LECTEUJRS 
Dans votre dernier numéro de 

Maira, vous avez écrit: "l'heure 
n'est plus à une intervention 
américaine." Au même moment, les 
Etats-Unis envahissaient le 
Panama pour y déloger l'ex-agent 
de la CIA Manolo Noriega, faisant 
plus de 2000 morts dans les favelas 
à majorité noire. Qu'en 
pensez-vous? 

Rosângela MOORE, PANTIN 
Quand nous parlions d'intervention 

américaine, nous ne faisions allusion 
qu'au Brésil. Brasilia, ainsi que la 
majorité des états latino-américains, 
s'est élevée contre cette ingérence qui 
risque d'en cacher d'autres. 
Evidemment, on peut s'étonner que les 
Etats-Unis soient obligés, pour liquider 
un seul bonhomme, d'anéantir 
l'économie entière d'un pays. C'est 
d'autre part la première fois depuis 
bien longtemps que l'oncle Sam n'a pas 
invoqué la lutte contre le communisme 
pour jouer au gendarme dans son 
arrière cour. Quant à la France dans 
tout cela, elle décorait il y a 6 mois le 
narco-trafiquant de la légion 
d'honneur. 

Connaissant vos légendaires 
coups de griffe, je m'étonne de ce 
que vous abandonniez vos colonnes 
à Monsieur Tiao Brasil, qui sur les 
ondes de Radio Latina s'est 
joyeusement félicité que Collor de 
Mello soit un adepte de karaté et 
qu'il aille à Bercy avec sa famille et 
notre argent applaudir les exploits 
de la sélection brésilienne de 
basket. 

Arturo SEIXAS, PARIS 20ème 
"Big brother is watching you" Nous 

ne sommes pas responsables des propos 
des journalistes tenus hors de nos 
colonnes et nous ne les prenons pas 
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encore en filature. 

Vous qui parlez à l'aise du 
blanchiment de l'argent sale, que 
faites vous des milliards que vous 
rapporte ce géant de la presse 
qu'est Maira? 

Vincent ROSTRE, PARIS 5ème 
Les fonds miraculeusement 

recueillis servent à payer la publicité 
dans d'autres journaux, mais également 
à acquérir des bérimbaus et du matériel 
de sport dont bénéficient les membres 
de notre association, ce qui nous paraît 
découler de la même idée que de 
proposer des cours de capoeira à 350 
francs le trimestre pour un nombre 
illimité de cours (et 25 francs le cours à 
l'unité), prix normal pour un sport à 
part entière. 

Il EDITO 

La rédaction de MAIRA ne pouvait 
pas manquer de saluer la libération de 
Nelson Mandela -qui aura tout de 
même passé 27 années de sa vie en 
détention-, suscitant un immense 
espoir pour la communauté noire en 
Afrique du Sud dans sa volonté de 
briser les chaînes de l'apartheid. 

Ces cinq derniers mois, la fureur 
médiatique a atteint un rare degré de 
paroxysme, du aux effondrements 
successifs à l'Est, mais c'est un grand 
silence glacé et digne qui a accueilli la 
tenue d'élections libres dans deux pays 
latino-américains qui s'émancipaient de 
leurs dictatures respectives -Brésil et 
Chili-, concernant 160 millions 
d'hommes, plus que dans tous les pays 
de l'Est récemment libérés de leur 
tyrans! En aurait-il été autrement si 
ces pays s'étaient trouvés sous des 
latitudes plus proches des Carpathes, 
région nettement plus médiatique au 
regard des marchands de papier, un 
peu comme .si la misère de l'Amérique 
du Sud avait fini d'émouvoir, tant les 
démocraties occidentales s'y étaient 
habituées. La chute des régimes 
marxistes, ça, c'est branché. Le mythe 
du bon sauvage, jamais enterré, 
reprend vaillamment du service devant 
la trogne réjouie et attendrissante de 

Il ces moscovites qui accèdent -enfin!!!- à 
la civilisation du Mac Donald, forme de 
société la plus évoluée que l'homme ait 
jamais produite. 

Peu importe après tout que cette 
même civilisation ait relégué le 
continent amérindien au rang de 
terrain d'expérimentation de ses 
pratiques ingérentes. Au fond, et pour 
reprendre les termes de Jean Soublin 
dans son article "Oublier Brasilia" paru 
dans Le Monde du 20 février, il est clair 
qu'il y a "(. .. )deux espèces de liberté, 
deux sortes de démocraties. Celles 
qu'il faut soutenir, glorifier, exalter 
parce qu'elles sont proches, que leur 
main d'oeuvre est compétente et qu'elles 
représentent un marché, et puis les 
autres: les peuples qu'on encourage du 
bout des lèvres en leur offrant un feu 
d'artifice, ceux qu'on laisse en pâture au 
Fond monétaire, ceux qui sont trop 
lointains pour réveiller les terreurs de 
l'immigration clandestine, les gueux du 
bout du monde, les mal gérés les 
faillis." 

Le Brésil est effectivement en 
faillite, pour rembourser les dettes 
contractées en cascade depuis 1975, il a 
payé en 10 ans 70 millions de dollars 
d'intérêts et commissions à ses 
créanciers , sans que la dette ait 
diminué ... 

Tout est passé au service de la dette, 
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·"' Mal,ré les attentats q1u1ticliens, les nombreuses 
tentatives cl' intimidation et les menaces d' enlè 
vement qui sonlmonnaie courante pour les mem 
bres de la rédaction de MAIRAf inévitable rançon 
de notre détestable habitude cl' é,rati,ner dans ces 

·"' colonnes ceux qui onl le clon de nous faire pou.sur 
cles hou.ton~ voici clone la 1ère photo du terrible re 
jetDn,prise à l'occasion cle son premier annivu 
saire, lan, 7 numéros, certains envieux ont pu 
laisser couler leur fiel en prétendant que le jeu 
consistait à trouver le numéro en prime. De noue 
avis ,énéral etparta,é, eh,vec du recul, aucun 

""' numéro, mal,ré les imptrfectionst.ech.niquu pal 
liées au coup-par-coup, ne nous a semblé bradé ou 
sacrifié cl' aucune manière que ce soit.. Cll!lle année; 
et dès le n • 9, MAI RA sortira clu maquis fanzinatif, 
et associatif, qui n'aura été qu'une étape nécessai- 

""' re mais pas indispensable, en cléposant.letitre et • • • • • • • ~ • 'l 
par delà, s' ach.etantune~ritable conscience j ou.rnalisüque, mime si la 
respectabilité se fai\att.enclre, ce qui est bien normal après touw entre 
l'enfance eH' ige 1.clulte, on enpuse régulièremenlpar l'émoi 

·"'- adolescent.. .. Touten remerciant ceux qui onlcN à nous dès le dépa.rl, 
=nous souha.itons à tous nos lecteurs cle nous lire le+ longtemps possible. 

, '"'""' '•""",.,, , . 
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La réalisation de ce numéro n'aurait été qu'une longue errance sans la participation 
spontanée d'André GABASTOU pour la rubrique LIVRES, sans le coup de patte 
magique et l'insondable insolence de ses illustrateurs, Alex Zema et Pierre Larribes, 
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celle de Miguel Cordabamba qui ne survivra sans doute pas aux privations 
volontairement endurées pour la sortie tardive de MAIRA n°8. En outre devant 
l'affiux du courrier de nos lecteurs, il est bien évident que nous n'avons pu répondre 
à tous, mais nous promettons de nous atteler très prochainement à la tâche. 
Enfin, nous rappelons que MAIRA est toujours disponible à Central do Brasil, et 
que le livre de Bruno BACHMANN "LA CAPOEIRA DU BRESIL. ENTRE DANSE 
ET COMBAT," peut être trouvé dans les 4 FNAC, ainsi qu'à: 
l'Armatan, 16 rue des Ecoles 
la Librairie Lusophone, 22 rue du Sommerard 75005 
la Librairie de Langue Portugaise, 10, rue Tournefort 75005 
et Central do Brasil, 3/5, rue d'Arras 75005. 
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