
Mals une rois de plus, ces remmès râgfs 
sent. A Sâo Paulo, de jeunes Noires issues 
du mouvement hip-hop ne tolèrent plus la 
domination ni des Blancs ni de leurs frères 
de couleur et se battent pour leurs droits 
avec une assurance tranquille. Ces dernières 
années, une cinquantaine d'organisations 
féminines liées à la question raciale ont surgi 
dans 16 Etats. Parmi celles-ci, le GELEDés, 
qui signifie en langue yoruba noyau de pou 
voir féminin, ou Institut de la femme noire à 
Sio Paulo et qui fait un travail remarquable 
sur le plan de la santé de l'information, du 
droit avec mise à disposition gratuite d'avo- cat• 

Janine VIDAL 

Cardoso déterre la hache 
de guerre 

Malgré une importante mobilisation interna 
tionale (voir nos précedents numiros), le 
president Cardoso a abrogé le décret relatif à 
la déman:ation des terres indigènes, ce qui 
remet en question les limites de '3fJ7 des 5S4 
réserves indiennes du Brésil. 
Publiée au Journal officiel de l'Union le 9 
janvier 1996, la modification du décret 22-91 
permet à des particuliers (propriétaires fon 
ciers ou Blancs envahisseurs de terres), des 
municipalités, des Etats de se prononcer sur 
la démarcation des terres indiennes non 
encore cadastrees et d'en faire changer les 
limites à travers un recours juridique. Déjà, 
plusieurs gouverneurs d'Etat où se trouvent 
des mnes indigènes, dont celui du Roraima, 
demandent qu'une partie des terres soit rendu 
au gouvernement local. Depuis la publication 
du décret, une vingtaine de réserves ont été 
envahies et on parle même de remettre en 
cause les limites de celles des Y anomami. 
Six mille Indiens ont déclaré officiellement 
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~ Bré•:ll. à Pari.• 
Il pleure dans mon cœur comme. .. Temps 

maussade, impôt à payer, boulot, horreur. 
Les lumières brillent à Pigalle, le carnaval 
brésilien explose au Divan du Monde. 
Jorginho et son groupe animent avec une 
énergie flamboyante la soirée, les magni 
fiques décors de Nabucco sont une invita 
tion au voyage, Paul, notre animateur chéri 
de Décalage horaire, est un DJ 'remar 
quable, éclectique et qui n'a pas son pareil 
pour chauffer la salle. Merci, Regina et 
Lurs, vous avez réussi à organiser une soi 
rée «com um astral muito bom». Et ça 
continue: tous les dimanches soir, à la 
Java, 105 rue du Faubourg-du-Temple, de 
super soirées avec musique ao vivo sont 
organisées par ces deux-là et pour un prix 
très démocratique : 40F, de 21h à 2h du 
matin. Alon courez-y! 
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qu'ils étaient sur le pied de guerre et prêts à 
se battre contre les Blancs pour préserver 
leur territoire, ceci après avoir fortifié leur 
alliance avec leurs voisins makuxi. 
Ce nouveau décret est d'une extrême gravi 
té. Cest un coup très dur porté à l'encontre 
des Indiens. De nombreuses protestations 
s'élèvent déjà. Ma{ra voua donnera de plus 
amples détails dans son prochain numéro. 
Une dernière précision: en France, les der 
nières lois rétroactives qu'on ait connues 
furent «votées» sous Vichy .... 

Janine VIDAL 
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Femmes noires et stérilisation forcée 
L9E'ta.-& "b:réaU.e:n. aur 1ea -tra..cea 

de lVIe:n.ae1e 

27% des femmes 
brésiliennes en âge 
d'être fertiles ont été 
stérilisées, 16% 
d'entre elles avaient 
entre 15 et 24 ans 

• 
MAIRA aborde de nouveau laques 

tion du racisme au Brésil en évo 
quant brièvement la femme. Parler 

de la femme noire, c'est traiter de la survie 
. passée et présente de la communauté noire. 
Après l'abolition de l'esclavage, une poli 

tique extrêmement raciste est appliquée: on 
fait venir des émigrants européens afin de 
« nettoyer» la race brésilienne. Les tra 
vailleurs noirs sont margina- 
lisés. Ce sont les femmes 
noires qui soit en continuant 
à travailler dans la maison de 
leurs ex-mai"tres, soit en trou 
vant des petits boulots (blan 
chisseuses, vendeuses de 
sucreries ... ) font vivre les 
leurs. En outre, déjà désagré 
gée par l'esclavage, la famille 
ne peut se structurer avec un 
tel mépris de la dignité, ce 
qui implique que nombre de femmes noires 
doivent assumer seules la responsabilité de 
chefs de famille. 
Loin de s'améliorer, cette situation perdure 

car la politique économique néolibérale 
accroît la compétition sur le marché du tra 
vail, stimulant la discrimination raciale et le 
machisme. Ainsi ces femmes sont-elles en 
bas de la pyramide salariale - à qualifica 
tion égale, les hommes de couleur gagnent 
30 à 75 % de plus - et sont confrontées au 
recrutement sur la base du critère racial: 
«boa aparlncia», lit-on souvent dans les 
petites annonces, traduisez ltre blanche. 
Le machisme bénéficie à l'homme noir, qui 

a incorporé les préjugés du Blanc. Mais la 
femme se retrouve donc discriminée par son 
propre compagnon d'infortune, qui souvent 
ne voit en elle qu'un objet sexuel à qui il fera 

• 

r 

Janvier-février 1996 

un enfant avant de papillonner vers une 
autre. Au mieux. .. car la violence domestique 
atteint des degrés monstrueux. 
Une autre forme de violence, que l'on peut 

qualifier d'institutionnelle, est commise à 
l'encontre de ces femmes à travers la pratique 
du contrôle des naissances. 
La politique de blanchiment de la popula 

tion brésilienne a connu une nouvelle impul 
sion après le coup d'Etat militaire de 1964. 

Le contrôle de la natalité, mis 
en place dans les années 70, 
vise à réduire la population 
pauvre qui, comme on le sait, 
est noire et métisse en très 
grande majorité. A cette 
époque, les multinationales ont 
implanté au Brésil un program 
me de diffusion de produits 
anticonceptionnels, dont cer- 
tains étaient réprouvés par 
l'OMS. Aucune information, 

aucun suivi médical n'est effectué alors que 
l'on sait qu'il y a diverses contre-indications 
à la contraception orale. La distribution mas 
sive de pilules se faisait à travers la BEN 
FAM, une institution bien connue de plan 
ning familial, financée par les Etats-Unis et 
qui a été violemment dénoncée par les fémi 
nistes brésiliennes. Cette pratique a de véri 
tables relents de nazisme si l'on se souvient 
que l'Allemagne hitlérienne stérilisa des cen 
taines de milliers de femmes qui ne corres 
pondaient pas à ses critères fondées sur l'eu 
génisme. Vous pensez, chers lecteurs, que je 
suis une féministe attardée et paranoïaque. 
Mais en lisant certaines publicités publiées 
par les laboratoires fabriquant ses produits, 
on n'a plus de doutes sur les objectifs racistes 
'poursuivis, On voit, par exemple, la photo 
d'une femme noire enceinte avec la légende: 



« Il y a des enfants qui naissent marginaux.» 
Ou une autre avec cette mention: « Défaut de 
fabrication». 

f 
Au début des années 80, une méthode 

plus radicale va être promue: la stérilisation. 
Cette pratique est devenue une véritable 
industrie: en 1986, un recensement de 
l'IBGE (l'équivalent de l'INSEE) montre que 
27% des femmes brésiliennes en âge d'être 
fertiles sont stérilisées, 16% 
d'entre elles ont entre lS et 
24 ans et toute la vie devant 
elle pour se repentir d'une 
méthode pratiquement irré 
versible. Il n'y a pas de sta 
tistiques actualisées au 
niveau national mais on sait 
que le nombre de ligatures 
de trompes a doublé ces cinq 
dernières années dans les 
Etats de Sào Paulo et du 
Nordeste. 

économistes, en dessous du seuil de pauvre- 
té, donc noire. Elle est propriété d'un gyné 
cologue, professeur à l'université, et son 
fonctionnement est officiellement financé 
par une centaine d'entreprises dont l'éventail 
va de la Petrobrâs à des multinationales 
comme Siemens ou Bosch, mais aussi des 
industries locales et même des mairies. 
Or, la stérilisation est une pratique illégale, 

ni plus ni moins que l'avortement Le Brésil 
demeure pour moi un pays 
paradoxal et déconcertant 
mais je n'ai pas compris d'em 
blée cette différence dans la 
manière d'aborder ces deux 
sujets. Parler de l'avortement 
provoque toujours la conster 
nation tandis que la stérilisa 
tion est totalement banalisée, 
aussi bien dans les petites 
villes de l'intérieur que dans 
les capitales régionales quels 
que soient les interlocuteurs. 
Jusqu'à ce que les organisa 

tions de femmes et d'indiens m'informent 
qu'il s'agissait d'une politique programmée 
non seulement au niveau national mais mon 
dial. 

Au centre de Salvador, 
une grande clinique 
moderne opère gratui 
tement 350 femmes par 
jour. La plupart d'entre 
elles vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. 
Elles sont donc noires. 

Le nombre moyen d'enfant 
par femme brésilienne est tombé de 5,7 en 
1970 à 2,S en 1991. Mais ce n'est pas pour 
autant que la pauvreté a diminué. 
Le Brésil est de très loin le champion mon 

dial de l'accouchement par césarienne, soit 
42% des naissances. Or, la grande majorité 
de ces interventions a pour but de ligaturer 
les trompes, malgré les risques éventuels 
pour la mère et l'enfant Pour un coOt modé 
ré, on pratique, à l'insu de la patiente, la sté 
rilisation accouplée à la césarienne. Ainsi, à 
la différence de l'avortement, les stérilisa 
tions sont-elles effectuées dans des hôpitaux 
publics ou privés, dans la plus grande tran 
quillité, souvent aux frais de l'INAPS 
(Sécurité sociale brésilienne). Par ailleurs, la 
ligature des trompes se fait par une légère 
intervention chirurgicale ne nécessitant 
qu'une incision de deux centimètres. 
Au centre de Salvador, une grande clinique 

moderne opère gratuitement 3.50 femmes par 
jour, la plus grande partie étant, selon les 
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«Non à la stlrilisation en masse», hur 

laient des femmes du tiers-monde lors d'une 
manif qu'elles avaient organisée durant ECO 
92, à Rio. Les réunions aussi bien à la confé 
rence officielle qu'au forum des ONG ont 
traité du problème de la surpopulation mon 
diale. Les manifestantes dénonçaient le 
caractère raciste du contrôle de la natalité 
appliqué aux pays du Sud et notamment aux 
femmes indigènes et pauvres. 
Les différences méthodes contraceptives 

disponibles sont ciblées sociologiquement. 
Alors que celles qui présentent le moins de 
risques pour la santé sont utilisées dans les 
pays du Nord, on réserve pour ceux du Sud 
des méthodes dites « de haute efficacité». 
Cest pourquoi l'utilisation d'un procédé chi- 
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rurgical irréversible a été placé comme prio 
ritaire par les agences de l'Onu chargées du 
contrôle de la population dans les pays en 
voie de développement L'unique intérêt de 
ces organismes est de réduire la population 
en maintenant les femmes sous leur contrôle 
par le biais d'une 
méthode qui ne 
dépend pas d'elles. 
Les profonds pré 

jugés raciaux de la 
société brésilienne 
sont enracinés dans 
la tête de profession 
nels de la santé qui 
s'arrogent le droit de 
décider qui peut pro 
créer ou pas. Il y a 
environ 10% de 
femmes stérilisées 
dans les Etats du 
Sud et 45% dans 
ceux du Centre 
Ouest. Étrange? ne 
cherchez pas la cou 
leur. Le résultat, 
c'est que des mil 
lions de femmes 
noires, métisses et 
indiennes sont stéri 
lisées, soit parce qu'on ne veut pas informer 
les «ignorantes» des autres méthodes soit 
même sans leur consentement. 
Cette industrie se trouve de plus stimulée 

par des politiciens sans scrupules, qui finan 
cent une opération en échanges d'un bulletin 
de vote, une commission parlementaire (CPI) 
a été créée et a enquêté entre avril 1992 et 
février 1993. A l'approche des élections, la 
situation s'aggrave dans les petites villes et la 
périphérie des centres urbains du fait d'un 
pacte pervers passé entre des médecins peu 
honnêtes et des politiciens démagogues et 
corrompus. Les faits sont sur la place 
publique puisque l'information est parfois 
donnée dans des réunions électorales. 

.. 
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Toutefois de telles pratiques demeurent telle 
ment répandues que l'impunité est garantie. 
Cest cela la modernité. On n'échange plus un 
vote contre une paire de chaussures mais 
contre une ligature de trompes. « Ce sont mes 
amis, ils me paient, je le fais», a déclaré au 

magazine Jsto 
É le directeur 
de l'hôpital 
d'une petite 
ville de Goias, 
qui reconnais 
sait qu'en 
période électo 
rale il faisait 
des stérilisa 
tions à la 
demande des 
politiciens 
locaux. Par 
ailleurs, l'orga 
ni sme BEN 
FAM, dont on 
a parlé plus 
haut, toujours 
financé par les 
Etats-Unis 
continue 
d'exercer ses 
activités. Dans 

sa conclusion, la CPI a émis un certain 
nombre de recommandations (âge minimal, 
informations préalables, temps de réflexion) 
qui ont débouché sur un projet de lois qui, 
après plus de trois ans de réflexion, vient 
d'être approuvé par le Congrès. La loi n'est 
pas encore applicable, car il y a un mois 
Fernando Henrique a commis une énorme 
gaffe, une erreur en signant son courrier, a-t 
il déclaré, l'a induit à y mettre son veto. A ce 
propos, je tiens à préciser que je ne suis pas 
groupie de Jean Paul II ni moralisatrice, mais 
scandalisée par ces pratiques qui sont une 
atteinte grave à la dignité des femmes 
pauvres et compromettent le futur de la com 
munauté noire. 


