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qui connaît bien le Brésil. 
Quoique les commentateurs 
autorisés aient souvent fait 
ail us ion aux 19 paysans tués 
dans le Para, FHC se présen 
tait lui aussi droit dans ses 
bottes. Au Brésil. l'inflation 
n'a jamais été aussi basse 
depuis la fin des années 50. 
OK, mais les observateurs 
de faire remarquer que la 
balance commerciale est 
déficitaire, que les taux de 
crédits élevés freinent la 
croissance (seulement 4.2% 
l'an), que le chômage grimpe 
en flèche dans les Etats les 
plus industrialisés, que 40% 
de la population active tra 
vaille dans le secteur dit 
informel. Pour Cardoso, la 
solution est: que les pays 
riches investissent au Brésil. 
Si ce dernier n'est, avec ses 
17% d'importations, que 
notre troisième client en 
Amérique latine (après le 
Mexique et l'Argentine), la 
France ne se place qu'au 
sixième rang des investis 
seurs là-bas. Pire, ses inves 
tissements ont chuté, de près 
de 30% sous la dictature à 
2,3% il y a deux ans. 
Absente des grandes indus 
tries de transformation, la 
France l'est également de 
l'automobile (0, 15% des 
investissements contre 
25.8% pour l'Allemagne). 
Seule exception notable: 
Carrefour, la chaîne d'hyper 
marchés, qui avec un chiffre 
d'affaires de 5 milliards de 
dollars l'an, et des bénéfices 
de 832 millions de francs en 
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1995, part à l'assaut de 
Recife et prévoit d'ouvrir 5 
succursales dans le 
Nordeste. 
On le sait depuis quelques 
mois. Renault s'installe dere 
chef au Brésil. Mettant dans 
l'affaire quelque 3,8 mil 
liards de francs. la firme au 
losange a choisi de monter 
son usine Ayrton-Senna près 
de l'écologique Curitiba. 
Opérationnelle dans trois 
ans, l'usine devrait fournir 
de quoi conquérir un peu 
moins de 9% du marché bré 
silien. «Dans la foulée, écrit 
Stéphane Monclaire d'lnfos 
Brésil, ce sont les équipe - 
mentiers français qui pour - 
raient s'implanter au Brésil, 
mais aussi,.. Peugeot». 
Souffrez que, à la lumière de 
certains commentaires éco 
nomiques, Matra mette un 
sérieux bémol à tout cet 
enthousiasme. Mais avant de 
s'expliquer plus avant, médi 
tons sur la laborieuse priva 
tisation de la Light, compa 
gnie d'électricité de l'Etat de 
Rio. Elle n'a pu s'effectuer 
qu'avec le concours de l'Etat 
fédéral, qui a versé une ral 
longe de 1 milliards de 1 
milliard de francs. La mise 
était trop haute pour. .. EDF. 
Déjà présente en Argentine, 
la schizophrène EDF. qui, 
rappelons-le, entend garder 
le monopole de la distribu 
tion en France mais adopte 
une politique opposée à 
l'étranger, détient désormais 
35% des actions de la Light 
Mais quelle privatisation 
bizarre! EDF doit cohabiter 

avec ses alliés américains: 
c'est naturel. ils ont mis la 
main au pot. Cc qui est 
moins normal. c'est qu'elle 
doive aussi cohabiter avec le 
représentant de la 
Compagnie sidérurgique 
nationale, une entreprise 
d'Etat. Autrement dit, l'Etat 
brésilien est là qui surveille. 
(Et à EDF de «s'attaquer au 
casse-tête des connexions 
clandestines, responsables 
d'un manque à gagner 
annuel de l'ordre de 300 
millions de francs», écrit J.J 
Sevilla de libération.) 
Comme le soulignent les 
économistes prudents, inves 
tir au Brésil. c'est prendre un 
énorme risque. La situation 
économique est comme dans 
le reste du monde, y compris 
chez les tigres de papier 
asiatiques, elle est précaire. 
Le krach. c'est pour demain. 
Investir au Brésil, ça coOte 
très, très, très cher. Il faut 
avoir les reins solides, s'ap 
peler EDF. Carrefour, 
Renault. Pour cette dernière, 
c'est une fuite en avant. En 
s'installant au Brésil, elle 
espère une petite part du 
gâteau. Pour 157 millions de 
Brésiliens. on compte un 
peu moins de 2 millions de 
véhicules particuliers. Nos 
amis tupiniquins ne vont pas 
se mettre à acheter des voi 
tures pour nous faire plaisir. 
Idem pour le reste du 
Mercosul. 
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LES 19, 20 et 21 juin 
s'est déroulée à Paris 
une « Rencontre inter 

nationale des communautés 
amérindiennes». 
La rencontre, dont le «carac - 
tère strictement culturel» 
était souligné par les organi 
sateurs. comprenait un 
congrès à l'Assemblée natio 
nale sur le thème «Tradition 
et Modernité», une exposi 
tion archéologique' amérin 
dienne. également dans les 
locaux de l'Assemblée, une 
exposition-vente d'artisanat à 
la halle Saint-Pierre à 
Montmartre, ainsi qu'une par 
ticipation à la Fête de la 
musique de divers groupes 
folkloriques amérindiens sur 
le parvis de Notre-Dame 
(quel acte manqué !). 
Placée sous le haut patronage 
du président de la 
République, qui rencontrera à 
deux reprises les délégués 
amérindiens, de Philippe 
Séguin, dont les services de 
l'Assemblée ont organisé le 
congrès et l'exposition 
archéologique, de la Mairie 
de Paris, et avec le parrainage 
de l'Unesco, cette manifesta 
tion était coprésidée par 
Rigoberta Menchü, prix 
Nobel de la paix, et par 
Victor Hugo Cardenas, vice 
président amérindien de la 
Bolivie. 
Tout ce tralala était dû à l'ini 
tiative de Léon Bertrand, 
député RPR de la Guyane, 
qui s'est découvert récern- 
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ment des origines arawaks, et 
à relayer le souhait des pre 
miers habitantsde la Guyane 
de tenir un rassemblement 
international des Indiens, de 
l'Alaska à la· Terre de Feu. 
Celui-ci ainsi que la publica 
tion d'un livre s'inscrivent 
dans le cadre de la Décennie 
internationa·le des popula 
tions autochtones du monde, 
proclamée par l'Onu en 1994, 
et ils sont destinés à la 
« reconnaissance des valeurs 
morales des peuples amérin - 
diens comme. parties intë - 
grantes du patrimoine de spi - 
rituatitë de l'humanité» 
(sic!). 
Tout ceci inquiétait beaucoup 
les personnes soutenant les 
luttes des peuples autoch 
tones, car elles savaient que, 
derrière cette bouillabaisse 
culturelle, se cachaient des 
objectifs politiques. 
En effet, d'une part, au nom 
de !'«égalité», °I'Etat français 
jacobin nie toute spécificité 
des peuples autochtones sur 
son territoire; et dans cette 
même logique, la France n'a 
toujours pas ratifié la conven 
tion 169 de l'OIT' et ne sou 
tient pas le projet de déclara 
tion des droits des peuples 
autochtones en cours de dis 
cussion à l'Onu. D'autre part, 
les modalités d'organisation 
de cette rencontre, à savoir 
l'absence totale "d'inforrna 
tion, sous prétexte que les 
délégués indigènes souhai 
taient débattre sans témoins, 
et te choix aléatoire de ces 

délégués laissaient présager 
le pire. Crainte confirmée 
lors du point de presse tenu 
par Léon Bertrand, début 
juin, où il déclarait notam 
ment: «Il s'agit de/aire com - 
prendre ... que la France ne 
saurait reconnaître plusieurs 
peuples dans un peuple. En 
Guyane, les communautés se 
sont d'abord regroupées au 
sein d'associations puis d'une 
fédération, el leurs revendi - 
cations sont devenues de plus 
en plus fortes ... L'objectif de 
rencontres comme celle de 
Paris est de favoriser le dia - 
logue de telle sorte que, à 
terme, les revendications ces - 
sent, surtout lorsqu'il s'agit 
de revendications foncières», 
précisant qu'il «voit poindre 
des difficultés à t'horizon»? 
Quant au choix des délégués 
amérindiens, il était pour le 
moins surprenant pour un 
congrès se tenant à 
l'Assemblée nationale et 
d'ailleurs contesté par les 
intéressés eux-mêmes: musi 
ciens, fabricants de tambours, 
sculpteurs, spécialistes de 
contes, peintres, etc. 

f 
Mals tel rut pris qui croyait 
prendre. Car au milieu des 
«cultureux», dont certains 
d'ailleurs étaient bien 
conscientisés, figuraient 
quelques leaders indigènes, 
principalement d'Amérique 
du Sud, qui combattent 
depuis des années dans leur 
pays pour la reconnaissance 
de leurs droits, et qui ont par- 



ticipé aux divers travaux de 
l'Onu sur le sujet. Les 
Indiens de Guyane eux 
mêmes, soutenus par leurs 
frères, se montrèrent très 
combatifs. 
Aucunement dupe, un délé 
gué équatorien réfléchissait 
sur les buts de la «main 
occulte très intelligente» qui 
tirait les ficelles de ces ras 
semblements, tandis qu'un 
Péruvien déclarait à 
Libération: «En Amérique 
latine, Mitterrand avait tous 
son réseaux de vieux révolu - 
tionnaires par l'intermédiai - 
re de Régis Debray. La droi - 
te, elle, mise sur les 
Indiens.» Ainsi les manipu 
lateurs furent-ils manipulés: 
malgré diverses pressions, 
les délégués réussirent à 
remettre à Jacques Chirac et 
à la presse une motion 
demandant au gouvernement 
français de reconnaître les 
droits politiques des 'Indiens 
vivant sous sa tutelle, de rati 
fier la convention 169 de 
)'OIT, de soutenir dans son 
intégralité le projet de décla 
ration, et encore bien d'autres 
choses. .., 
Et les Brésiliens? Sept 
délégués étaient invités, mais 
cinq seulement étaient pré 
sents. Car si la République a 
déployé ses fastes, l'organi 
sation était calamiteuse, et 
démontrait un manque scan 
daleux de respect pour les 
Indiens. Ainsi, par exemple, 
ceux-ci ont-ils appris au tout 
dernier moment que leur 
voyage n'était pris en charge 
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que de la capitale de leur 
pays jusqu'à Paris. Pour le 
Brésil, le départ se faisait de 
Rio et c'est pourquoi Nelino 
Galé, le président Makuxi du 
conseil indigène du Roraima, 
n'a pu venir, car l'avion entre 
Manaus et Rio coOte près de 
500 dollars ! Or, il était très 
attendu ici, car c'est un grand 
combattant et une campagne 
est en cours pour la démarca 
tion de l'aire indigène 
Raposa-Serra do Sol. 
Participèrent Janete 
Capi beri be, députée de 
l'Amapà, femme du gouver 
neur, ainsi que Joâo Neves 
Silva, Kumaruma, conseiller 
municipal d'Oyapock. Ils 
étaient particulièrement 
concernés par cette rencontre 
puisque l'Arnapà est situé à 
la frontière avec la Guyane, 
et ils ont appris avec effare 
ment les détails des projets 
du gouvernement français, à 
savoir, d'une part, les carac 
téristiques du futur parc du 
Sud guyanais, d'autre part, la 
réalisation d'une route jus 
qu'à la frontière brésilienne. 
Suite à la visite de Cardoso, 
il est évident qu'un nouvel 
assaut contre l'Amazonie se 
prépare à travers une alliance 
objective des intérêts fran 
çais et brésiliens. Une anec 
dote: il était amusant de voir 
comment Joâo communi 
quait en créole avec ses 
frères guyanais .. Sebastiào 
Manchinery, président de la 
Coordination des organisa 
tions indiennes de 
l'Amazonie brésilienne 
(COIAB) a, quant à lui, rap- 

pelé les graves menaces qui 
pèsent actuellement sur les 
terres indigènes du Brésil du 
fait du nouveau décret 1775. 
Juvino Sales, remarquable 
représentant de la Conseil 
d'articulation des peuples et 
organisations indigènes du 
Brésil (CAPOIB), Indien 
kaingang, du Rio Grande do 
Sul, a fait part de la violence 
subie par les Indiens de cet 
Etat, dont la situation cri 
tique est peu relayée par les 
médias, mais il a également 
communiqué de très perti 
nentes analyses nationales et 
internationales. Enfin, 
Wilson de Souza, indien 
patax6, n'aura pas perdu son 
temps en venant à Paris. 
Certes, il connaissait le pro 
jet de l'Etat de Bahia de réa 
liser pour l'an 2000 un 
«musée de plein air de la 
Découverte» situé sur la 
commune de Santa Cruz de 
Cabralia. Certes, il savait que 
ce projet totalement absurde, 
financé par la BID (banque 
interaméricaine de dévelop 
pement), d'une superficie de 
l 450 ha, implique l'expul 
sion de 800 Pataxés de leur 
terre. Mais il a appris ici 
quelques détails supplémen 
taires. Car l'Unesco participe 
à ce projet! Or, si les 800 
Patax6s de l'aire indigène 
Coroa Vermelha n'ont pas 
leur terre démarquée sous 
prétexte qu'ils ne l'occupent 
depuis 1972, leur réserve est 
tout de même légalement 
identifiée par la FUNA(, qui 
a remis ses terres aux Indiens 
pour qu'ils puissent eux- 

'\',, 
1 1 .,, .. 

1, ' l: ""il ... 

'.•,, ..... ... . 
'' ' ( 

...... ~. ~, 
.. ~ "'1&• , , .. 

• •1 
il, 1- ,, 11 

'· ~ .. ·: 
"'i 

~!;!. 

•I ' . .', .. , .. ' .,, 
1 1 ·~ 

mêmes les cultiver. Mais les lieux font l'objet d'une spéculation foncière forcenée. Histoire à 
suivre ... 
En conclusion, ce rassemblement problématique est devenu un événement extrêmement positif 
grâce à l'extraordinaire capacité de résistance et d'intelligence des Indiens. Il leur reste mainte- 

, nant à continuer leur pression pour mettre à profit cet avantage. Quant à moi, j'ai hâte de voir 
comment la diplomatie française va réduire cet imbroglio lors de la réunion du groupe de travail 
de l'Onu, fin juillet• 

Janine VIDAL 

, I" .. ,·f 

.. 
1 - Ouverte jusqu'au 13 juillet, les lundis et vendredis de 9h30 à 17h30. 
2 - l'Organisation internationale du travail a élaboré en 1989 cette convention qui traite des droits des peuples 
indigènes et représente une avancée importante pour la reconnaissance de ces droits. 
3 - source AFP. 
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Exceptionnellement et 
pour cause de dossier, 
Maira a sérieusement 

écourté sa revue de presse. 
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COMMENT votre 
revoyeur de presse 

pourrait-il faire l'impasse sur 
le voyage du président 
Fernando Henrique Cardoso 
en France, qui s'est déroulé 
du 27 au 30 mai dernier? 
Relativement discrète dans 
nos médias, cette visite 
d'Etat a été over-relatée par 
la presse et la TV brési 
liennes. Ayant une cote de 
popularité voi s1 ne de celle 

d'Alain «droit dans ses 
bottes» Juppé, FHC se l'est 
jouée homme de gauche, 
comme pour faire oublier des 
alliances politiques dou 
teuses. Résultat: on le voit 
parader dans une table ronde 
à la Sorbonne au côté d'Alain 
Touraine, de Jacques Delors. 
FHC, l'ancien prof de socio à 
Nanterre, se laisse aller à 
évoquer Mai 68. Eh! les 
gars, il a même eu comme 
élève Cohn-Bendi t, qui 
n'était pas encore le petit 
cochon vert de Hambourg 
élevé à l'herbe qu'il est deve 
nu. FHC était aussi venu 
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causer politique internationa 
le et plaider pour un siège au 
Conseil de sécurité de 
l'ONU. Mais il était surtout 
venu parler gros sous. Rien 
de moins que 9 accords bila 
téraux, tous bien sûr négo 
ciés avant la visite, ont été 
signés. Dès le lundi 27, on 
apprenait que la Société 
européenne de propulsion 
avait été choisie par le Brésil 
pour la «fourniture d'un banc 
d'essais clé en main pour 
moteurs de petits sale/lites». 
Le lendemain, le locataire du 
Planai to recevait. après s'être 
entretenu avec Chirac, le 
patron du CNPF, Jean 
Gandois, qui parle, paraît-il, 
portugais, Jean-Claude 
Tricher. gouverneur de la 
Banque de France, et le 
magnat Jean- Luc Lagardère, 
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