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Au début du XVIe siecle, pirates dleppois et marins normands, 
en quête de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer fi 
sur les rivages du Brésil de jeunes Français. Ces mal'rs ou maira, j 
comme les appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes ij 
pour leurs prochaines escales. Les relations maritimes étant, à~ 
l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne~ 
tardaient pas à s'ensauvager, notamment au contact des Amérin- ~ 
diennes au corps dénudé... ;ij 
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Vous êtes chercheur, étudiant, pas 
sionné du Brésil ... Enfin, bref. vous 
avez quelque chose d'intéressant 

à écrire sur ce pays. 
Les colonnes de Ma ira vous sont 

depuis toujours ouvertes. 
Faites-en profiter les lecteurs du 

bimestriel de choc. 
A vos pl mues ! 

Dépôt légal: mars-avril 1995 
Imprimé par nos soins au 

15, rue de Suez 75018 Paris. 

Les Leau1 joun reviennent. Venu 
Faire de la CL\POEIRL\ du lundi au 

jeudi au gymnase F.-Ui Hon, 2, av. 
Marc-Sangnier Pari1 l\f <M0 Porte de 
Uanvu). L\ 15 F le coun, pa1 de quoi 
con tracter la dette l!lltérieure du 
Brésil. 

Rens. au 42 50 2l 79 ou au 42 59 
50 41. L\té logo, camara ! 

cats s'arrête là où commence les 
intérêts du patronat. Songez que 
dans les usines Pechiney où officia 
Gandois, cacique du CNPF et ami 
de Jacques Delors, le Christ de 
Bruxelles, des femmes, après trente 
ans d'ancienneté, gagnent le salaire 
mirifique de 5 100 F par mois. Car 
notre douce France recèle tout de 
même quelque S millions de chô 
meurs, 10 millions de mal-logés, 40 
000 SDF, 60 000 personnes souf 
frant de malnutrition et 11 millions 
de travailleurs précaires. Et en 
plus, nous n'avons ni sertao ni 
sécheresse pour excuser tout cela ... 
Mais ne soyons pas pessimistes, 
on soigne les myopathes grâce à 
Télé-Osons, on nourrit les chô 
meurs en mémoire de Coluche, on 
ressort l'abbé Pierre de la naphtali 
ne chaque hiver, Gaillot habite la 
rue du Dragon, et le Chi Guevarac, 
qui a expulsé 400 000 prolos de 
Paris, est le candidat de l'extrême 
gauche ... 
Dernièrement, le Crédit lyonnais, 
qui travaille avec le philanthro- 
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LA CDUPCX.f 

<~}7 Al 1 
- U, agora que vod é frands, pou votJJr, nél 
- C{aro, mas tu voto nao I ?{fto posso esquuu as 
ctianças tfa !1{.llllrula. .. 

VOTER NE PEUT 
QUE VOUS DONNER 
UN P'.llt:8t0'.ENT 

6'.RÂV'.E 

pique Banco do Brasil, a ouvert un 
«compte service». 
A bientôt prochain, la France nous 
prend vraiment pour des cons de 
service ... 

Tous les mois, l'équipe d'lnfos Brésil vous propose ses rubriques cinéma, littérature, 
arts, télévision, musique. En plus de toute l'actualité brésilienne en France (confé 
rences, débats, revues, etc.), Infos Brésil rencontre pour vous les personnalités du 
moment et Chrono-Brésil, son supplément actualité, dissèque au jour le jour les évè 
nements les plus importants. 

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? 
Infos Brésil 120 F 

Infos Brésil+ Chrono-Brésil 170 F 
Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 

Infos Brésil: 19 bis, rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
(f) 48 44 06 S9 
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Ça n'est pas pour faire l'intéres 
sant mais récemment une · 

amie bahianaise résidant à Paris · 
est partie à Salvador .~ vacances 
avec ses deux enfants. « Mais pen - 
dant trois mois, ils vont manque_r 
fécale», m'inquiétai-je. «C'est pas· 
grave, me répondit-elle, ils appren - 
nent la vraie vie là-bas. li va falloir 
qu'ils s'y fassent, la France devient 
comme le Brésil. » .Ma première réac 
tion fut : « Elle exagère I » Ma 
seconde : « Elle a un certain sens de 
l'anticipation. » Car, ce n'est pas 
pour 'faire de l'antinationalisme 
primaire, mas a França es~ti mal das 
pemas. 
Bien sOr, le Brésil est une caricatu 
re sociale mais la France est son 
modèle, certes parfois un peu 
terne: au moins, là-bas, quand les 
politiciens à la Joio Alves, Collor 
et autres ACM mettent la main 
dans la caisse, c'est pas pour s'of 
frir une villa. pérave à St-Trop'. 
Bien sQr, dans l'Etat du Espfrito 
Santo, un candidat au poste de 
gouverneur style Dejair Camata 
avoue sans complexe avoir prati 
qué la torture quand il était flic, 
mais ici Le Pen nous a caché ses 
·prouesses en Algérie et Mitterrand 
son passé de ministr e de 
l'Intérieur-guillotineur durant la 
pacification de ce même pays. Au 
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jogo do bicha, «nous» opposons la 
Française des jeux qui fait le. bon 
heur de l'argent sale russe. Aux 
escadrons de la mort, nous oppo 
sons Jean-Christophe Mittërrand: 
et avouez que le presque million 
de morts du Rwanda a.uneautre 
gueule que les 300 gamins assassi 
nés chaque année par la· police bré 
silienne. Bien sür, certains- flics du 
pays du carnaval font avorter les 
jeunes mineures des rues à coups 
de pied dans le ventre, mais nous 
ici, nous avons la vidéosurveillan 
ce, les CRS qui gazent des mômes . 
de harkis à Amiens, la chasse au 
faciès. Et puis. dernièrement, la 
police de l'aéroport de Roissy a 
refusé l'entrée à un bébé néen 
Afrique du Nor d, d'une 

. Algérienne résidente en France 
depuis dJx ans. Sans compter la 
nouvelle r efonte des 
Renseignements généraux que 
nous devons, non pas au cher 
Pasqua, mais à nos non moins 
chers amis «socialistes» ... 
Il faut savoir cependant raison garder, 
la France est la quatrième puissance 
·mondiale. A la pointe de la technolo 
gi~ «notre» Thomson a vendu pour 19 
milliards de francs d'armements à 
l'Arabie Saoudite : ça donnera du tra 
vail pour sept ans à 5 000 employés. 
L'internationalisme de nos syndi- 

En. gu.i.ae d·édi.-&o ... 
" On peu.t ri.re de tou.t mai. ptU place pour empêcher un convoi de 
avec.n'importe qu.i», disait Pierre déportés ? Aucune. (D'ailleurs, 
Desproges. Il en va de même avec Georges Bernanos, romancier catho 
l'indignation. On a le cœur aux bords lique d'extrême droite mais néan 
des lèvres en voyant les images de la moins antüasciste, n'écrivait-il du 
libération d'Auschwitz, par la très Brésil où il vivait depuis 1938 que les 
démocratique armée Rouge*, mais Américains dans le domaine du 
aussi celles du bombardement de racisme n'avaient rien à envier au 
Dresde par les Angle-Américains. Et Reich?) Faut-il rappeler, par 
pourautant,onn'apasenviedecom- exemple, qu'à la Libération, où les 
mémorer ces assassinats - même si discours nationalistes dominaient 
par l'ampleur, ils sont différents - ceux à tonalité antifasciste, on parla 
ni bien siù- avec les nazillons de très peu des victimes juives des 
Dresde, ni avec l'Etat français qui, camps ? Il attendra plus de vingt ans 
en 1994, a perpétr.S un génocide au avant qu'on évoque la Shoa. 
Rwanda, ni avec la Russie «démocra- Personne, à commencer par la bour 
tique» qui pacifie la Tchét.chénie, ni geoisie française, historiquement 
avec les Américains qui ont fait une bien plus antisémite que son homo 
«guerre propre» dans le Golfe, après logue allemande, n'était très fier de 
avoir pulvérisé les bidonvilles de son comporiement envers ces « mino 
Panama. Négationnistes nazis et rit.és ethniques »... Après guerre, nos 
1'visionnistes «démocrates• sont à belles «démocraties» pour ne pas 
renvoyer.dos à dos. Qu'on ne vienne désespérer les Billancourt du monde 
pas nous rabâcher que 39-45 aym.bo- entier ont ezploit.é la Shoa pour jus- 

- lisa la lutte pour la liberté ou contre tifier le\11'8 propres crimes et une 
l'antisémitisme. Les Alliés, dès l'au- guerre contre un fascisme qu'idêolo 
tomne 1942, connaissent la Solution giquement ils n'avaient jamais 
finale, puisque les Communes à condamné. Sans parler des partis 
Londres ont condamné solennelle- «communistes» qui ont attendu I'in 
ment les responsables nazis. Qu'ont- vasion de l'URSS, en juin 1941, pour 
ils fait pour sauver les cinq millions justifier une gueJTe jusque-là quali 
de Juifs, mais aussi les centaines de fiée d'impériàliste sous prétexte de 
milliers de Tsiganes qui partaient défendre la «patrie du socialisme»: en 
vers Pitchipo't, ce lieu irréel où leurs fait, leur allégeance allait à la bour 
t.ortionnaires nazis avaient promis de geoisie de leur propre pays. Hitler 
les riinstaller? Rien. Combien d'ae- n'a pas été seul à vouloir la guerre. 
tions militaires ont-elles été mises en Les «faits ont l'inconvinient d ·~re» : 
• Comme le rappelait Jorre Bempnm, reecap6 de Buchenwald, qui n'était • qu'• un camp d'exter 
lPhultion par le travail, Au1ehwit1 ae tranarorma en aoular dt• 1èptem1m! 1946. 
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'39_45, qui fit quelque 60 milliQns de 
victimes, dont une majorité de civils, 
ressemble à sa petite sœur de 14-18 
(et le Pétain de Verdun est aussi 
odieux que celui des lois antisémites . 
de 40) : elle est bien l'affrontement 
de plusieurs blocs héJémoniqués 
dans un contexte de crise écono 
mique ... Et cette dewd~e der des 
ders déboucha sur une guerre qui, 
pour toute froide qu'elle fut, fit tout 
de même une trentaine de millions 
de victimes aux quatre coins de la 
planète. 
Le cas du Brésil est particulièrement 
cocasse. Dictature fascisante depuis 

1 9 1 7 
10 juin 1917: l'usine textile de Créspi 
à la Mo6ca (quartier ouvrier de Slo 
Paulo) se met en grève pour protes 
ter contre l'augmentation de 25 % 
des prix, due à la Première Guerre 
en Europe. Les grèves se multiplient. 
Le gouvernement fait donner la trou 
pe : un gréviste est tué, le 10 juillet. 
Le lendemain, 200 manüestants,. 
surtout des f@l.Dles, sont pi.ents à 
son enterrement et obtiennent la 
libération d'un ouvrier polonais. Les 
travailleurs ont faim et pillent les 
magasins. Le patronnat prend peur. 
Le 12 juillet, Slo Paulo compte 20 
000 grévistes. Les magasins sont fer 
més, la police charge. Le 14 juillet, 
l'ordre est de retour. La presse sert 
d'intermédiaire et trompe les gré 
vistes qui pensent obtenir satisfac 
tion ... A Rio, le 18 juillet, les menui 
·siers se mettent en grève, de nou 
veaux affrontements ont lieu avec la 
police qui met fin, durement, à la 
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1937, le Brésil de l'Estado Novo est· 
pourtant le seul paya d'Amérique du 
Sud à envoyer un contingent militai 
re sur le sol européen au· côté des 
Alliés. Il en sera récompensé : 
-durant la guerre froide, Brasilia sera 
!e gendarme pro-US de l'Atlantique 
Sud, l'ancien «lac lusitanien». 
Cinquante ans après les accords de 
Yalta à l'heure où Pérou et Equateur 
s'affrontent par _armes fr_ançaises 
interposées, où le Chiapas vit une 
étrange guérilla, -démystifier 39-45 
et les logiques humanitaires qui pré 
sident à t.outes les nouvelles guerres 
impéria]istes ne semble pas complè- 
t.ement inutile. . • 

grève le 2 ao'dt .... 
Depuis avril 1917, suivant 
Washington, Rio. a rompu avec . 
l'Allemagne, qui. a torpillé et coulé 
trois bat.eaux brésiliens. Le ministre 
des Finances accuse les grévistes 
d'être pa)'és par Berlin. Les «agiteurs 
étrangers» sont ezpulsés dès sep 
tembre. Peu à peu, les ouvriers 
répondent aux sirènes chauvines du 
président Venceslau Bru et ret.our 
nent au travail. On offre des uni 
formes tout neufs aux dockers volon 
taires pour servir dans la navale. 
L'évêque de Campinas appelle les 
ouvriers agricoles à faire des sacri 
fices pour nounir les Alliés. Les jour 
naux ou revues opposés à I'entrëe en 
guene sont interdits. A Macei6, les 
locaux d'A Semana Social sont lapi 
dés par la foule : l'anarchiste et futur 
dirigeant communiste Otâvio 
Brandâo y avait signé un article inti 
tulé : ~ bas la guerre impérialiste !» 

fonctionnaires brésiliens et le choix 
final d'un Itamar Franco qui, averti par 
la CIA des manœuvres françaises, 
penche finalement pour la Raytheon. 
L' affaires se corse lorsque le Cotreio 
Braziliensse écrit : «Ces révélation lais - 
sent des doutes sur le gouvernement précé - 
dent mais atteignent également le gouver - 
nement actuel, qui a gardé à son service de 
nombreux membres de l'administration 
ltamar Franco.» 
L'amiral Flores, qui travaillait à la pré 
sidence de la République au moment 
de la négociation du contrat, nie l'exis 
tence de pots-de-vin et de pressions 
politiques. Qui peut le aoire ? Les 
bureaux de Thomson à Rio ont reçu la 
visite de voleurs qui se vont intéressés 
à son appareil de transaiption cryptée. 
Etrange! 

TERMINONS PAR UNE FRANCHE RIGOLA• 
DE. Lors du Sommet social organisé 
par l'Onu à Copenhague du 3 au 12 
mars, deux enfants des rues de Rio ont 
été invités par une ONG danoise afin 
de témoigner de leur condition. 
Mrs. Hillary Ointon venait de faire un 
discours fort applaudi et largement 
commenté; aussi des journalistes 
danois ont-ils eu l'idée de demander à • 
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ces gamins ce qu'ils pensaient de la 
première dame des EUA. Réponse: 
«Elle est moche et pas sympa.» Quelques 
heures plus tard, branle-bas parmi les 
Brésiliens présents (représentants 
d'ONG, journalistes, officiels, etc.). Et 
tous de taper à qui mieux mieux sur 
ces organisations du Nord qui passent 
leur temps à donner une image négati- 

. ve du Brésil. «Il faut vraiment vouloir 
nuire (lU Brésil, disent ces nationalistes 
abrutis, pour inviter des enfants des 
rues,» L'affaire prend une telle 
ampleur qu'une conférence de presse 
est organisée d'urgence. lvanir dos 
Santos, le bien connu président du 
CEAP, qui participait à la conférence, 
remit à leur place les braillards en trois 
minutes: «Ce qui ternit l'image du Brésil, 
ce n'est pas la réflexion nature de deux 
gamins d'à peine dix ans, mais bien l'e.ris - 
ienc« de milliers d'enfants des rues» 
Je ne vous dirais pas un mot sur 
l'intervention des Indiens du Brésil à 
Copenhague. Hélas ! il n'y en avait 
pas.• 

Janine VIDAL 

Cn•t •• a P'lda 
Egberfo Gismonti Group : jeudi 6 
avril New Morning (tt 45 23 56 39) • 
Tom Zé, au même endroit mais le 20 
avril (encore un jeudi) • M&nica 
Passos aux Etoiles (tt 47 70 60 56). 
Entrée : 90 F (+ dîner : 140 F) • 
Raimundo Sodré: samedi 1• avril au 
Divan du monde (11 42 55 48 50) • 
Salle Villa-Lobos (34, cours Albert-1• 
- ambassade du Brésil) cinéma : 

Carlota Joaquina de Carla Camurati 
(mardi 30 mai) • 8 avril, au théâtre du 
Sphinx (199 bis, rue St-Martin Paris 3e) 
spectacle musical (avec capoeira) au 
profit de Solidarité France-Brésil • 
Stages : de capoeira avec Beija Fior les 
6 et 7 mai (% 99 79 22 48) / de théâtre, 
sur le thème de la composition scé 
nique avec la compagnie A fleur de 
peau du 27 mars au 2 avril (tt 44 62 21 
57). 
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fut maire pendant deux ans, étudient 
actuellement le changement de nom 
de leur ville ... car ils ne supportent 
plus le terme «îndios» ... 
QUELQUES MOTS aussi sur l'évolution 
de la situation des Indiens makuxi 
dont nous vous · 
avons souvent 
entretenu. Les 
esprits s' échalif 
fent 1 ·· 
Dans sa chronique 
hebdomadaire de 
Veja (22 février 
1995), Marcos Sa 
Corrêa écrit des 

pour- la démarcation, seton les limites pré - 
· conisêee par la Funai, de la . Réserve 
Raposa/Serra do sol ». Il n'a pas de mot 
assez durs pour qualifier les auteurs 
de ces pressions. Un grand merci à 
tous ceux qui ont écrit; mais rien n'est 

gagné et il faut pour 
suivre les adions car 
aucune date n'a été 
arrêtée pour une 
décision finale et 
l'armée est toujours 
présente dans la 
réserve .. 

DANS LE MAIRA DE 
lignes virulentes ~~( ) V nov . -dêc. dernier, 
contre les Indiens, li /, (} nous vous avions 
mais aussi et sur- · parlé de l'installa- 
tout contre l'évê- tion du Sivam, 

. chê de Roraima ~ gigantesque système 
qui soutient leurs de surveillance par . 
revendications; Il radar et .. satellite de 
remet en cause la l'Amazonie, si nui- 
superficie de .-1~ -JeftnnllmnMt1U11TUlli pruu.~narou- sible au.x Indiens. Ce 
réserve yanomam1 r '"pOIIIM fUt l'Eqnus, le Nllt, Jtµ/4 marche du siècle 
et accuse l'Eglise ~CnrtferillN11111114Ù/,M avait édiappé ~ 
de manipuler les Alcatel-AlsfA>m, qui 
Indiens de la région Raposa/Serra do avait pourtant annoncé prématuré 
Sol, pour obtenir la démarcation d'un ment~avoir emporté l'affaire. Suard, le 
«territoire immense», selon ses dires. P-DG d' Alcatel, est empêtré dans les 
L'évêque de Boa Vista ad6 diffuser ce affaires ... Il vous faut donc ouvrir l'œil 
9 mars une note de protestation suite à surtout quand des espions sont de la 
toutes ces attaques et à une émission partie. La récompense arrive sous la 
de la TV Globo qui accusait l'Eglise forme d'un article du Monde (25 fév.) 
d'inciter les Indiens à la violence. intitulé: «La CIA aurait déjoué une 
Pourquoi une telle ébullition? le prési- tentative de corruption menée par 
dent de l'assemblée Mgislative. de Thomson au Brésil en 1994». 
Roraima a déclaré au DitSrio de Boa Reprenant des infos du New York 
Vma du 25 février que «le ministre de la Times, Dominique Dhombres précise 
Justice reçoit 6 à 7 fia, par jour, envoyés l'importance du projet et les enjeux 
par des organisations internationales ou énormes, les «grasses enveloppes» que 
des personnes solidaires qui font pression les Français auraient proposées à des 
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Dossier : L'E '13!/('ÉSIL 
'1J.9l9{S L.9l S'ECO!/('lJ'E (j'll'E!l(!l('E AfO?{pJJJLL'E 

· Le cas bréslllen est Intéressant à observer dans le contexte de la seconde 
boucherie mondiale : c'est une dictature qui rallie le camp de la LIBERTE. 
Mals une dictature achetée par Washington, une dictature qui recèle trois 
fortes communautés étrangères : Italienne, Japonaise et allemande ... une 
dictature trop faible pour être vraiment fasciste et échapper au bloc 
nord-américain ... 

LUTA FINAL 
. Rubrique mouvements ouvrier et socialiste 

DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE 
AU NATl*NAL-SOCIALISME 

Contrairement à la 
Première Guerre 
mondiale, 89-46 n'au 
rait pas été un 
conffit entre blocs 
rivaux mais une 
guerre entre démo 
craties et fascismes. 
Mais alors pourquoi 
certaines dictatures · 
(URSS, Grèce, Chine, 
Brésil ... ) se sont-elles 
retrouvées du c6té 
des Alliés ? Question 
plus iconoclaste: 
«démocratie», fascis 
me et stalinisme ne 
sont-ils pas les ava 
tars d'un même sys 
tème économique? 

D'un point de vue êco- 
nomique, rien ne dis 
tingue alors une démo 
cratie d'une dictature 
fasciste. Que ce soit en 

Allemagne nazie ou 
dans les Etat.a-Unis du 
New Deal, de vastes 
secteurs du privé pas 
sent sous le contr6le de 
l'Etat. En fait; tout lé 
monde, de Vargas à 
Blum en passant par 
mtler ou Roosevelt, est 
un peu soviétique, e.-à 
d. un peu capitaliste 
d'Etat. Quand les nazis 
s'emparent du pouvoir 
en 1933, le taux de ch6- 
mage en Occident oscil 
le entre 20 et 30 % i 
L'indice de la produc 
tion mondiale est passé 
en trois ans (1929-32) 
de 100 à 69 et la valeur 
en dollars des êchanges 
mondiaux a baissé de 
60%1 
L'année 1933, année 
du New Deal et du 
riarmement allemand, 

est le début d'une 
longue série de 
mesures économiques 
qui relancent peu ou 
prou la production en 
instaurant une écono 
mie de guerre. 
Economie déclarée, 
avec le développement 
des industries d'arme 
ment, ou camouflée 
denière une politique 
de grands travaux qui 
modernise l'infrastruc 
ture des transports et 
favorise l'industrie 
lourde. Cette tendance 
s'accélère après 1936. 
Loin d'être une ruptu- 
re, le fascisme est la 
dernière voie qu'em 
prunte un Etat quand 
il est à l'agonie. En 
1921, c'est le gouverne 
ment -dëmoeratique 
italien qui, fort de 500 
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députés, capitule 
devant une quarantai 
ne d'élus fascistes. Et 
Mussolini est salué par 
la presse anglo-saxon 
ne, entre autres ... En 
Allemagne, c'est l'anti 
nazi von Schleicher qui 
cède le pas. à Hitler, 
appelé d'ailleurs par un 
autre antifasciste, 
Hindenburg, soutenu 
par les sociaux-démo 
crates. 

FOSSOYEURS DE. LA 
BEVOLU'110N ALLEMANDE 
On peut expliquer la 
montée de Hitler 
comme une conséquen 
ce de l'inique traité de 
Versailles· qui -a sâigné 
l'Allemagne vaincue. 
On peut aussi reeher 
cher les racines du mal 
dans la neutralisation 
du mouvement ouvrier 
entre 1918 et 1923. 
En novembre 1918, les 
insurrections conju 
guées des ouvriers et 
des soldats contrai 
gnent l'Etat allemand à 
signer la pm. De peur 
d'assister à un nouvel 
Octobre 17, on fait 
appel aux sociaux 
démocrates Ebert et 
Scheidemann pour 
ramener le calme. En 
janvier 1919, ce sont 
les «socialistes» Noske 
et Beheidemann qui 
écrasent dans le sang 
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I'insurreeticn sparta - 
k Ï 8 te. ·ROS a 
Luxembourg et Karl 
Liebnecht sont assassi 
nés par les corps 
francs, qui seront plus . 
tard les fers de' lance 
du parti. nazi. En 
Bavière et en Hongrie; 
la rëpublfque des 
conseils existe tcntjours, 
les ouvrier-a· autrichiens 
restent «turbulents», 
11talie s'agite, les anar 
cho-syndicalistes du 
IWW sont actifs de 
s ea t tl e à la 
Pennsylvanie. Buenos 
Airés et la Pantagonie . 
connaissent sont 
ensanglantés. Rio 
·connait en 1919 son 
plus brillant ter Mai. 
Mais partout, les syndi 
cats jaunes et la social 
démocratie appuient la 
répression. 
Le 18 mars 1921, alors 
que les insurgés de~ 
Cronstadt tombent 
sous les balles de l'Etat 
russe, des centaines 
d'ouvriers allemands 
sont massa~ par les 
troupes de chocs des 
«sociaUst.es». 

A DEMAOO , DEMAGO 
ETDEMJ 

Depuis 1920, il existe 
deux partis commu 
nistes en Allemagne. 
Le KPD. : plutat cen 
triste et dans la ligne 

de Moscou ; le KAPD 
plus authentiquement 
révolutionnaire, et· qui 
sera écarté de 
l'Internationale com 
muniste, dès 1921. 
Dans ce dernier, la ten 
dance national-bolche - 
uik , très présente à 
Francfort· et 
Hambourg, préconise 
une guerre révoJution 
naire contre !'Entente 
el). s'appuyant sur l'ar 
mée Rouge. Mais, elle 
~st rapidement exclue 
par les révolution - 
naires internationa 
listes. En revanche, le 
KPD développe des 
conceptions naticna 
listes inexcusables, 
mais explicables par 
l'occupation française 
et la misère dans 
laquelle se trouve la 
classe ouvrière. Envoyé 
du Komintern, Radek 
salue la mémoire du 
nazi Schlageter fusillé 
par les Français qui 
occupent la Ruhr. Ce 
qui est encore moins 
excusable est le rappro 
chement avec certains 
éléments nazis dès 
1923. Mais, le KPD 
aura du mal à rivaliser 
avec ces derniers sur le 
terrain du nationalis 
me. L'Etat allemand 
est réintégré dans les 
grandes institutions 
internationales, l'URSS 

Silva responsable de cette gabegie a été 
démissionné. Quand même ... 
MODE - Pour s'habiller sambalanço, il 
vous en coûtera moins de$ 1 milliard. 
Sambalanço ? Mais, si I cette espèce de 
soupe de samba revisitée parfois tech 
no. Le groupe culte est Raça Negra, qui 
a vendu 3,5 millions de disques, grâce 
notamment à un jeu de scène torride 
digne des Chippendales. Description du 
look : cheveux rasés, lunettes Police 
($120), chemise colorée ou T-shirt 
d'une équipe de foot, gilet à la J-P 
Gaultier ($50), montre Citizen 
"Acqualung" ($1050), jeans M Officier, 
Zoomp ou Forum ($100), pompes 
Reebok, Converse ou Mizuno ($120). 

Pour $1440, vous êtes à la mode au 
Brésil. A un smicard, il faudra tra 
vailler 17 mois pour amasser une telle 
somme. C'est cher le look négritude 
conquérante ... 
HARCELEMENTS - lmperatriz 
Leopoldinense a remporté le carnaval 
95. L'ancien patron de l'école de 
Mocidade independente, Castor de 
Andrade, célèbre bicheiro et mafieux, a 
été condamné pour corruption de 
fonctionnaires de police. 
Au Sommet des Amériques, à Miami, 
la chanteuse Daniela Mercuri aurait 
été «harcelée» par Michael Douglas. Il 
les lui faudra donc toutes I • 

.A. :r :r a. :l :r e • à. • '1 :l ,r :r e 
Voiciquelquesnouvelles jeune femme est mena- inféodé au pouvoir 
qui permettront à nos cée de mort, de même local: alors que les 
lecteurs de suivre l'info que cinq autres leaders assassins ont avoué leur 
que nous distillons au fil de sa tribu. Le procureur crime à la police, et que 
desMa(ra. de la République de les deux· fazendeiros 
J'AVAIS DENONCE dans le l'Alagoas a été sollicité commanditaires du 

. dernier numéro l'assassi- afin que la police fédéra- crime sont clairement 
nat du cacique xukuru- le assure la protection identifiés, Maninha a 
kariri Luzanel, près de de la terre indigène et de dénoncé le blocage de 
Palmeira dos lndios, ses habitants, mais celui- l'instruction et demandé 
Alagoas (Nordeste). ci a refusé sous prétexte que les associations de 
A l'occasion de la qu'il n'y a pas assez soutien fassent pression 
deuxième assemblée de d'agents ni d'argent pour que· justice soit 
l'initiative indigène pour les payer. La rendue. 
pour la paix, organisée FUNAI, inefficace l'avocat des fazendeiros 
par Rigoberta Menché comme d'habitude, a utilise la radio locale 
au siège de l'Unesco à identifié les limites de la pour monter l'opinion 
Paris du 13 au 17 février réserve, déjà envahie publique contre les 
dernier, à laquelle parti- par les fa:zendeiros. Indiens. Hélas I le ridi 
cipait une soixantaine de Le commissaire de la cule ne tue pas : 
représentants autoch- police fédérale chargé Maninha m'a appris, 
tones, j'ai eu le plaisir de de l'enquête sur l'assas- sans rire, que les édiles 
rencontrer Maninha sinat du cacique est natif de Palmeira dos Ïndios, 
Xukuru-Kariri. Cette et de la ville et donc dont Graciliano Ramos 

., 
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W i 11 e mi ms présente 
une liste des futurs 
papes possibles. Parmi 
eux, figure le domini 
cain Lucas Moreira 
Neves (69 ans), arche 
vêque de Salvador et 
primat du Brésil. Ancien 
secrétaire de la .. 
Congrégation des 
évêques· au Vatican, 
pendant une douzaine 
d'années, cet arrière 
petit-fils d'esclave est un 
proche de l'Opus Dei. 
Mais oui I vous savez 
cette organisation qui 
regroup_e 80 000 
me_mbres à travers le 
monde et qui soutint 
officiellement le bon 
général Franco dans ses 
dernières années de dic 
tature. Une question : 
Mgr Lucas est-il f avo 
rable à la pratique de la 
capoeira chez les prêtres 
mariés? 
fLIPn LE DAUPHIN -Au 
large dès côtes brési 
liennes, croisent 25 
espèces de requins. On a 
observé une recrudes- 

cence de leurs àttaques: 
·14 durant les années 
80 ... 22 depuis 19901 Le 
plus incroyable est que 
les estivants brésiliens 
sont 'tellement turbu 
lent.s qu'ils ont réussi à 
rendre agressif un dau 
phin I Tiâo, qui fait par 
tie de ces 15% de dau- · a 
d _. .. #18' 

phins solitaires vivant 
en eaux èalmes, étaiLla 
c o q p e l u ch e de 

. Caraguatatuba, station 
· balnéaire du littoral 
nord de Sio Paulo. Mais 
à force de recevoir de la 

1578-1995 •.. Ne ratez pas la passionnante interview 
de Frank Lestringant, par notre cohfrère Michel 
Riaudel (Infos Brés11 de fév. et DUU'S), à l'occasion de 
l'édition au Livre de poche du Voyage en terre de 
Brési1 de Jean de Léry. Précipitez-vous chez votre 
libraire, vous ne regretterez pas le voyage. Et ache 
tez-y ln/os Brisil .par la même occas ion ... 
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bière ou des bâtonnets 
d'Eskimo dans son 
évent, il s'en est -pris à 
des nageurs. D'un coup 
de tête, il a brisé plu 
sieurs côtes d'un maçon! 
Caraguatatuba a reçu 
cet été 700 000 touristes. 
Mais 100 volontaires de 
l'opération· Golfinho 
étaient là pour éloigner 
les cons t?t laisser vivre 
en paix le brave cétacé. 
.Pour une-fois, bravo ! 
MAL DE MER - Le sous 
marin nucléaire brési 
lien supporte moins 
bien l'eau que Tiâo : il 
n'est encore qu'à l'état 
de maquette. Initié par 
Sarney après la guerre 
des Malouines, le projet· 
Çhalana aurait co6té au 
Brésil $1 milliard I Entre 
1985 et 1989, 40Q profs, ·· 
ingénieurs et techniciens 
se sont penchés sur l'en 
richissement de l'ura 
nium, pour le transfor 
mer en combustible. 
Sans succès. Le Brésil 
ayant signé en mai der 
nier le traité de 
Tlatelolco de non-proli 
f éra tion des armes 
nucléaires, les centrifu 
geuses du centre d'Iper6 
ont été inspectées. Le 
Brésil n'est pas Israël. 
Au terme d'une commis 
sion d'enquête, le vice 
amiral Othon Pereira da 

de Staline proclame le 
socialisme dans un seul 
pays et oriente le 
Komintern vers la 
seule défense de l'Etat 
russe. A force de mener 
des débats avec les 
nazis autour de «notre 
patrie allemande», de 
faire des fronts unis de 
grève avec les 
Chemises brunes, le 
KPD voit un certain 
nombre de· ses mili 
tants rejoindre les 
rangs du parti natio 
nal-socialiste. La classe 
ouvrière allemande est 
ligotée et isolée. Hitler 
conclut l'œuvre com 
mencée dès 1918 par la 
social-démocratie. Le 
problème, c'est qu'y 
compris les sociaux 
démocrates et les stali 
niens vont finir en 
camp. Plus personne ne 
s'opposera à l'isolement 
de franges entières de 
la population (handica 
pés mentaux, homo 
sexuels, Juifs, 
Tsiganes, etc.) bientôt 
promises à la Solution 
finale. 
Mouvement de libéra 

tion nationale, le nazis 
me, en s'appuyant sur 
des cadres de la petite 
bourgeoisie, des étu 
diants et des officiers 
de l'armée, tentera 
l'aventure de l'autarcie 
économique avec le 

résultat qu'on connaît. 

LA DEMOCRA11E, PLUS 
EFFICACE QUE 

LES 'IUTALITARISMES 
Le fascisme dans sa 
variante nazie s'im 
plante y compris dans 
des pays qui n'ont 
perdu la guerre, On le 
voit fleurir en Grande-, 
Bretagne, France, 
Espagne (avec la 
Phalange), aux Pays 
Bas. Cependant, dans 
la plupart de ces pays, 
la classe ouvrière n'est 
pas défaite. Une fois de 
plus, c'est la gauche qui 
va l'anéantir ... 
Pour préparer la guer 
re, il y a en France le 
Front populaire, 
l'union sacrée, le 
mélange du drapeau 
rouge et de La 
Marseillaise. Les 14- 
Juillet sont les petits 
Nuremberg du Front 
popu. Sous couvert de 
lutte antüasciste, la 
gauche «socialo-c~m 
muniste» prépare la 
boucherie. La répéti 
tion générale a lieu en 
Espagne. La classe 
ouvrière a perdu s.a 
pertinence politique : 
place à la boue, au feu, 
au sang. 

En résumé, le fascis• 
me, en s'appuyant sur. 

les classes moyennes et 
en accompagnant la 
tendance à la concen 
tration de l'économie 
am: mains de l'Etat, 
parachève l'écrasement 
de la classe ouvrière 
tandis que la démocra 
tie la prépare. 
En faisant appel à la 

«gauche», la «démocra 
tie» s'est souvent mon 
trée plus efficace que 
les totalitarismes 
quand il s'est agi de 
casser la classe ouvriè 
re erufferoescence. 
Un dernier détail : en 
1919, parmi les tueurs 
œuvrant pour le gou 
vernement social-démo 
crate, on retrouvait, à 
Munich, de sympa - 
thiques bambins 
comme Heirich 
Himmler ou Rudolf 
Hess ... • 

Serge VOLINE 
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Pour une grosse poignée de dollars 
Occupant une posi 
tion géostratégique 
clef dans 

- l'Atlantique-Sud, le 
Brésil, largement 
conciliant envers les 
dictatures fascistes, 
se rallie au bloc US 
avec deux objectifs 
maje·urs : moderni 
ser ses forces armées 
pour contrecarrer 
l'Argentine, et s'as 
surer les bases d'une 
industrie sidérur · 
gique. 

. • En 1930, conséquence 
de la crise mondiale, la 
«révolution libérale» 
porte au pouvoir un 
caudilho du Sud : 
Getulio Vargas. Le 
Brésil du café a vécu, 
vive le nouveau Brésil 
moderne I qui cherche 
à passer la, vitesse 
supérieure de l'indus 
trialisation I Sout.enu 
par une grande partie 
de 1~ bourgeoisie, 
Vargas manipule l'ex 
trime droit.e «anticapi 
taliste», fort de l'appui 
que lui apporte l'armée, 
pourtant profasciste. 
Dans ces mêmes 
années, Rio n'a guère 
de politique étrangère 
bien définie. En fait, le . 
gros souci de 
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l'ltamaraty reste la 
menace argentine, 
menace alimentëe prin 
cipalement par des 
états-majors soucieux 
d'asseoir leur pouvoir 
politique en moderni 
sant infrastructures et 
équipements. ·(En fait, 
l'Argentine est le troi 
sième partenaire éco 
nomique du Brésil, 
après les Etats-Unis et 
l'Allemagne.) 
En 1934, les EUA 
jouent le prot.ectionnis 
me : les échanges entre 
Rio et Berlin sont alors 
multipliés par deux. Le 
Brésil vend l'essentiel 
.de son caoutchouc au 
· Reich qui reçoit de ce 
même pays 30 % de son 
coton. Tout cela ne 
manque pas d'inquiét.er 
Washington qui, en 
1935, propose un nou 
veau trait.é commercial. 
mtler ·tent.e une offen 
sive économique vers ce 
Brésil ami, puisque 

HM 
• 24,2 1J, des importa 
tions bnSailienpeà vien 
nent des EUA;contre 25 
1J, d'Allemagne. 
• 84,S IJi des exporta 
tions brésiliennes se 
font à destination des 
EUA, 19,1 IJi vers 
l'Allemagne. 

!Pttit jUJSSairt 
JU!B: Jl;io i11tep11filt11 
ir1ZSileir11, parti fasciste. 
cauu : palais présüfmtu.{ 
tft · fépoque. où !J(,w ttait 
tncorè fa·capitaft. · 
'EflJI : 'Eta ts-flnis 
tl'J4miriqut. 
!!'Dt{. : !Jrantan fJtfano 
5f.pose.wu, 
,Cominttr : III 0·• 
lnttmationaft, fotulk tn 
191.9, tlissouu par Stallne, 
tn1.94J, 
N,$fJM: pllrli ,uuL 
Q.uai-tl'Orsa!J rupeetifs : 
Itamarat!J {!BrtsU), · 
'Willianstr/lS# 
{14fu1111lfPU), palais CliiJJi 
{Italie). 

anticommuniste. On 
assiste ainsi à des 
échanges de bons pro 
cédés. Moniz de Aragio 
est cordialement reçu à 
Bertin quand il présen 
t.e ses lettres de crean 
ce. Miranda Correia, en 
mars 1937, visite les 
locaux accueillants de 
la Gestapo. Pourtant, 
dès novembre 1937, 
mois du coup d'Etat 
fascisant instaurant 
l'Estado Novo, les rela 
tions germano-brési 
liennes se détériorent 
parado:x:alement. Ce 

1-1 \ l 1. Ill. l'l,l.'-'-I. ... 1,1 \ l 1. Ill l'i,! ""I ... 1,1 \ l I Ill. 1'1,i."'-1. ... Id\ l 1. Ill. 

i' 

pas ? On ~erait presque 
d'accord avec Roosevelt 
qui disait: «Si les écono - 
mistes étaient compétents, 
ils ne seraient pas écono - 

.. mistes, mais milliardaires.» 
FORCES DE L'ORDRE - 
Gilles de Staal avec son 
«Forces armées contre 
favelas» remonte 'le 
niveau du Diplo. Il nous 
apprend que 75 % des 
victimes de la violence 
sont des habitants de la 
favela et non des 
bourges. Même dans les 
quartiers plus chics, ce 
sont à 67% des Noirs ou 
des métis qui sont tou 
chés par la violence ... La 
drogue est responsable 
de 72 % des homicides. 
De Staal condamne sans 
appel l'adion des flics: 
ceux-ci n'interviennent 
dans la favela que quand 
le marché de la dope est 
saturé et qu'un groupe 
de trafiquants risque de 
dominer sans partage. 
Alors la police militaire 
redistribue les cartes en 
exterminant: 330 de ses 
cadres sont mis en exa 
men rien qu'à Rio. 
D'autre part, la PM tra 
fique desarmes avec les 
barons de la coke et en 
croque au passage. 
Dernière précision: de 
1981 à 91, le nombre des 
prolos gagnant moins de 

180 F par mois s'est mul 
tiplié par deux, au point 
de représenter aujour 
d'hui 20 % de la popula 
tion carioca. Voilà qui 
explique qu'en automne 
(austral) dernier, passant 

par-dessus l'Etat carioca 
et ses polices (civile et 
militaire), l'Armée et ses 
chars urutu sont interve 
nus dans les bidonvilles. 
Ce qui a rassuré la petite 
bourgeoisie. Mais aussi 
les favelados qui se 
voyaient débarrasser 
momentanément des 

flics et des trafiquants. 
Momentanément, car la 
Wehrmacht n'a obtenu 
aucun résultat consé 
quent dans la lutte 
contre le narcotrafic. 
Bien des observateurs 
ont fait état de nom 
breuses bavures. Est-ce 
là un hasard, ou une 
volonté délibérée de 
montrer à des prolos 
susceptibles d'être tur 
bulents qui commande ? 
Le fait d'avoir, au som 
met du morro do Borel, 
remplacé la bannière du 
Comando Vermelho, grou 
pe de trafiquants armés, 

• par le très hideux dra 
peau national est un 
signe dont il ne faudrait 
peut-être pas se réjouir 
trop vite. N'oublions pas 
que ceux qui ont le plus 
morflé durant la dictatu 
re militaire furent 
d'abord les ouvriers, 
grands sacrifiés du 
«miracle brésilien» .•. 
UN PAPE BAHIANAIS 'l - 
Dans le même Monde 
diplo de janvier, Adrien 

Le 11 février dernier, Claude Villers, dans 
Marchand d'histoires, a raconté la triste vie 
d'Oswaldo Cruz, le célèbre hygiéniste qui lutta 
contre la fièvre jaune, notamment. Pour en savoir 
plus, n'hésitez pas à vous injecter le dernier Moacyr 
Scliar : Oswaldo Cruz le magnifique, Belf ond, 244 p., 
120F. 
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• Bnma Lombardi rem 
place Vera Fischer dans 
la novela Pâtria minha 
• En 1993, la police de 
SAo Paulo a abattu 1 
500 personnes (1 t.outes 
les 6 heures contre 28 à· 
NY C) •· L'actrice 
Isadora Ribeiro (30 ans) 
s'est brûlé la cornée 
avec une crème hydra 
tante lll'Uguàyenne• 
Les assassins de Chico 
Mendes se sont évad'8 
à nouveau • Le petit 
frère de Fernando 
Collor, Pedro, par qui le 
scandale était arrivé, 
est mort à NY.C d'un 
cancer de la peau 
• Mercosul : 500 .entre 
prises· brésiliennes ont 
investi en Argentine 
$1,5 milliard. En 10 
ans, la majorité des 
.Argentins a perdu 25 % 
de son pouvoir d'achat • 
380 000 t.ouristes brési 
liens ont visité les 
·Etats-Unis (NYC et 
Floride), où ils ont ela 
qué$ 700 millions• 
28/12/94: la rockeuse 
Rita Lee (47 ans) est 
hospitalisée à SAo 
Paulo pour overdose 
(calmants + alcool) 
•Avec un PIB annuel 
de $ 40 milliards, l'Etat 
de Minas produit 
autant que le seul Chili 
•De 1981 _à 1992, l'in- 
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nrrrrn dustrie Jsilienne a 
augmenté sa production 
de 6 % (Minas +20% 
contre +4% à S. Paulo) 
• Produisant 40% du 
Pm national, l'Etat de s: Paulo, qui fournit la 
moitié des im~ts fédé 
raUlt, emploie autant de 
fonctionnaires que l'en 
semble dé l'Union (1 
135 223 contre 1,2 mil 
lion). Sa dette ($ 36 mil 
liards) est l'équivalent 
de celle du Venezuela 
ou de l'Egypte • En 
1994, pour la première 
fois, les vent.es de Fiat 
Brésil ont dépassé 
celles de Volkswagen. • 
Fin de la holding 
Autolatina qui regrou 
pait Volkswagen et 
Ford do Brasil. · 
Volkswagen, qui occupa 
un temps 40 % du mar 
ché, est tombée à 36 % 
tandis que Fon! est pas 
sée de 16 % en 1988 à 
'seulement 12 % aujour 
d'hui. • 15 millions de 
Brésiliens (sur 151 mil 
lions) sont alcooliques. 
Seulement? •266 des 
503 députés brésiliens 
sont dirigeants d'entre 
prii,e ou éleveurs de 
bétail. Avec un salaire 
de 16 fois 8 000 reais 
par an, un député 
gagne 65 fois plus qu'un 
prof dans une école 

publique pauliste•A la 
. t.ête .de la Funarte; le 
poète Ferieira Gullar 
est remplacé par· 
Mârcio de Souza. 
Première décision, una 
nim.ement condamnée, 
de l'ex-pétitste WeJfort, 
le Toubon local 
• Romtrio : « Sur le ter - 
rain, ap~s Pelé, je n'ai 
jamais vu meilleur que 
Mara"ona. » • Budg.et 
lecture par personne : 
$6 ($102 en 
Allemagne 1) • Cid 
Moreira, l'indécrottable 
PPD de la Globo, a fait 
valoir· auprès de la 
FundaçAo Roquette 
Pinto ses drQit·s à la 
retraite. Détail : il n'est 
jamais venu travailler. 
•Ornella Mutti (38 
ans), avec son petit ami 
de 20 ans; a passé ses 
vacances à Ilha de 
Caras (Rio). Elle a 
acheté 50 bikinis et a 
adoré la capoeira 
• Record de vente pour 
Vt!ja depuis vingt-six 
ans : 1 014 000 ex., à 
l'occasion de la mort de 
Tom Jobim • Marieta 
Severo (Mme Chico 
Buarque) incarne à 
l'écran Carlota 
Joaquina, l'épouse 
espagnole un peu 
dérangée du roi du 
Portugal Dom JoAo VI. 

• 

qui n'empêche pas Rio 
de commander des 
armes à Krupp. Mais 
les maladresses de 
l'ambassadeur Ritter, 
que l'Itamaraty est 
prêt à déçlarer persona 
non grata, et la poli 
tique assimilationniste 
poursuivie, en 1938, à 
l'encontre des germano 
phones du Sud brési 
lien, ont failli aboutir à 
la rupture entre les 
deux chancelleries. Un 
mois après l'annexion 
de l'Autriche (mars 
1938), la Banque du 
Brésil se met à contr6- 
ler les achats alle - 
manda, provoquant l'ire 
de Berlin. 
Quoi qu'il en soit, les 
dessous de la crise 
financière teuto-brési 
lienne sont loin d'être 
idéologiques. En refu 
sant, en juin 1938, le 
règlement des opéra 
tions commerciales 
avec des marks com 
pensés, le Brésil, sou 
cieUlt d'êcouler toujours 
davantage de coton, 
réussit à négocier un 
nouvel accord qui s'ac 
compagne, politique 
ment, d'un ~t.our à une 
stratégie conciliatrice 
de la Wilhelm.strasse. 
Qu'importe la naturali 
sation des kystes ger 
mano-brésiliens et la 
susœptibilit.é de l'orga- 

ne du parti nazi à 
l'étranger, du moment 
que le Brésil reste un 
bon partenaire com 
mercial. Dès septembre 
1939, les relations 
diplomatiques repar 
tent de plus belle. 

Ll!B ETATB-UNIB : 
PREMIERS CLIENTB 

DU8JœsIL 
En mars 1938, Osvaldo 
Aranha, jusqu'alors en 
poste à Washington, 
est promu ministre des 
Relations extérieures. 
n sera l'artisan du rap 
prochement brasilo 
américain. 
Entre 1933 et 1937, les 
rapports entre les deux 
pays n'ont pas. été très 
bons. L'armée, notam 
ment, n'apprécie guère 
l'impêrialiame améri 
cain. Si, en 1922, 
Washington avait 
envoyé une première 
mission visant à 
moderniser les infra 
structures de la marine 
brésilienne, il avait 
décidé, sous la pression 
des badernes argen 
tines, de l'interrompre, 
deux ans plus tard. 
C'est donc dans un cli 
mat de. coopération 
sans enthousiasme que 
les deux pays vont 
amorcer leur rappro 
chement. 
Rio fait quelques pas: 

pour contrebalancer les 
compagnies aériennes 
italiennes et alle - 
mandes, il accorde à la 
Panamerican Airways 
la très lucrative conces 
sion de la ligne Rio 
Bue nos Aires 
Asunci6n. De la 8 • 
Conférence panaméri 
caine, qui se tient en 
décembre 1938 à Lima, 
la neutralité et la soli 
darité continental sor 
tent renforcées, et 
l'Argentine, isolée. Le 9 
janvier suivant, FDR 
invite un Osvaldo 
Aranha très réticent 
aUlt voyages à l'étran 
ger à se rendre à 
Washington pour y par 
ler défense et matières 
premières. Le ministre 
brésilien ne regrette 
pas le voyage : il voit 
accorder à son pays un 
prêt de $19 millions, 
auxquels il convient 
d'ajouter 50 millions 
prêtés par le Trisor US 
pour la création d'une 
banque centrale, ainsi 
que la promesse de 50 
autres millions pour la 
dêmBIT8ge d'une indus 
trie sidérurgique de 
base. Et si le Brésil, qui 
paraphe ces accords en 
mars 1939, sait que la 
gueJTe est inévitable, il 
adopte toutefois une 
attitude de neutralité 
intraitable. Comble de 
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la duplicité calculée, 
Aranha encourage éga 
lement le nouvel 
ambassadeur à Berlin, 
Cyro de Freitas Valle, à 
se montrer très souple 
à l'égard de la 
Wilhelmstrasse. 

_Printemps 1940, les 
Allemands contournent 
la ligne Maginot : à la 
Conf&enœ de Panama, 
le Brisil ne démord pas 
de sa position neutra 
list.e. 
De son caté, Churchill, 
seul en guene contre le 
m• Reich, réclame une 
zone de sécunté sur 
l'Atlantique. Les Etats 
'unïa mettent au point 
un cordon «sanitaire» 
de 300 milles au large 
des côtes, allant de 

. Halifax au cap Horn. 
Or, le Brésil a 7 400 
km de cates et pas de 
vraie marine de guerre 
digne de ce nom. Et les 
Anglais, qui ·contr6lent 
désormais l'Atlantique 
Sud, ne sont pas diapo .. 
sés à voir circuler des 
navires allemands 
allant faire le plein de 
matières premières au 
Brésil. En un an, les 
échanges commerciaux 
brésiliens sont boule 
versés. Londres achèt.e 
plus au Brésil, ee qui 
n'empêche pas la part 
des importations euro-· 
péennes de chuter de 
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m·oftié au profit des 
Etats-Unis qui .accrcis 
sent de 20 % la part de 
leurs achats brésiliens. 
Toutefois, le Brésil 
continue à vendre à 
l'Allemagne. (Les pro 
-dnits transitent par 
l'.ltalie, la botte secrète 
du Reich.) Mais Berlin 
est passableIQ.ent inité, 
et tente un chantage : 
Krupp ne livrera 
jamais à Rio le maté 
riel militaire comman 
dé. V llfgas calme la 
partie en achetant ~6 
navires marchands à 
l'Allemagne. Le double 
jeu continue ... 
Les paya de l'Axe com 
mencent à craindre une 
volte-face brésilienne. 

.· Rome, via le Saint 
Siège, abjure le Brésil 
de rester neutre. 

MAI.GU LES RODOMON• 
TADl!B1 LB BJâ:su:, 

OBVIENT .dœJuCAIN 
De son c&té, 
W aabington se fait plus 
pressant. Le général 
Marshall (celui du 
famewc plan) rencontre 
le naziphile et tout 
puissant G6is 
Mont.eiro. D demande à 
celui-ci de concentrer 
ses forces sur le 
Nordest.e, et de dégar 
nir par conséquent la 
frontière sud. Le 
Pentagone craint en 

· effet que Rommel ne 
poursuive son offensive 
et atteigne Dakar, 
tremplin possible vers 
le continent sud-améri 
cain. L'île de Noronha, 
dont le bagne regorge 
de prisonniers poli 
tiques, devient une 
espèce· de Gibraltar et 
passe sous la tutelle de 
}'Armée de teJTe brési 
lienne. 
Rio, en fait, accepte 
mal le diktat US, d'au 
tant que l'Oncle Sam 
n'honore pas ses 
contrats commerciaux. 
Pire encore, Roosevelt 
et · l'United Steel ne 
sont pas disposés à 
doter le Brésil d'instal 
lations. sidérurgiques, 
et le font savoir à 
Alzira Vargas, qui s'est. 
déplacée en personne à 
Washington. Getl1lio 
f@lt, derechef, de jouer 
la carte allemande et 
multiplie les discours 
en faveur des régimes 
fascistes européens. 
Les contacts secrets 
avec Berlin reprennent. 
Il est question de livrer 
le mat.ériel Krupp com 
mandé. Toute cette 
stratégie a pour objet 
d'emba!Tasser les EUA 
Double jeu osé quand 
on sait que le Brésil, 
déjà accablé par une 
dette extérieure impor 
tante, n'a pas grand- 

• 9(ps. flidltMs. : r. 9ûrur. 
tflp~ 1'9', lsto~. 
'""'" /nia' • 

Le meill1tar ,e1 Bri1il 
Hausse des prix depuis 

contre). Optimiste quant juillet 1994 : 2 % mensuel 
au règlement des dettes (contre 38 à 50 % 
extérieures brésiliennes, avant)• Recettes du bud- 
il met toutefois un get fédéral+ 25 % • 
bémol sur la politique croissance prévue : + 5 % 
de la Banque centrale (4,5% en 94 et 5 % en 
qui achète trop de dol- 93) • Secteurs électro 
lars, et se montre scep- nique et télécom + 42 %, 
tique sur la mise en mécanique +27%, maté 
place d'un programme riel de transport + 15% 
social. Eh oui I l'aug- Textile -16 % •Par rap 
mentation de 8 % des port à son PIB (+ 5,3 % 
gains de productivité en 1994), le Brésil impor 
dans l'industrie n'a te moins que l'Inde, seult 
amené que davantage 8% • Récolte exception 
de chômage: 14% de la nelle : 76 millions tn• 
population active. Balance commerciale : 
Comme partout ailleurs $10,3 milliards (une des 
dans le_ monde ... Là où plus élevées du monde)• 
Postal abuse, c'est quand Exportations : $42 mil 
il prétend que le pou- liards avec des produits 
voir d'achat des plus industriels (pièces auto, 
pauvres se serait accru machines, matières plas 
de 15 % grâce à un accès tiques, papier) ou semi 
à l'épargne plus sûr et agricoles (dérivés de 
facile. N'importe qui sait soja, jus d'orange)« 
que les prix au pays du Réserves: $40 milliards 
carnaval sont les mêmes (égales à celles de la 
qu'en France, les France). 
salaires, eux. restant bré- ----~~----- 
siliens I Comment épar- gne~ quand la cherté de 

la vie ne vous épargne 

Eohooot fer ~q 

Reroe mu]ti-med ~ 

' 

INTOXICATION - Vingt 
ans après Nanterre, où il 
professait à des subver - 
sifs comme Cohn-Bendit, 
Fernando Henrique 
Cardoso fait sa tournée 
des écoles. Au tableau 
noir, devant des élèves 
ébahis, le président 
enseigne la démocratie 
et l'importance de l'édu 
cation. En tout cas, les 
profs-prolétaires, eux, 
ne sont pas dupes de ce 
populisme doctoralN. 
Le Crédit Lyonnais, 
dont les judicieux inves 
tissements vont coûter 
quelque 2 000 F par 
contribuable, emploie, 
dans sa filiale brésilien 
ne de Sio Paulo (Banco 
Francês e Brasileiro), le 
Raymond Barre des 
temps modernes, le 
sympathique Patrick 
Postal. Celui-ci nous a 
présenté dans le Diplo 
de janvier une vision 
merveilleuse de l'écono 
mie brésilienne (voir ci- 

Veja, lsto E, Manchete, 0 Globo-domingo, A Folha de Sâo 
Paulo-domingo 

disponibles tous les samedis à la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard 75005 Paris· Cornrnrnancle possible au 46 33 59 39. 
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• 39-45 fut certainement 
une des périodes les· 
plus sombres de l'huma- · 
nité. 
•Vargas fut objective 
ment un grand homme 
d'Etat. Cest pourquoi la 
gauche brésilienne lui 
porte son affection. 
•Après l'effondrement 
du Mur, le Bré-sil 
s'émanciperait-il de la 
tutelle US? Quand on 
voit qu'il est le seul pays 
avec la Chine à s'être 
opposé à l'intervention 
de Ointon à Haïti, pour 
quoi pas ? d'autant que 
l'UE et le Japon sont ses 
premiers partenaires 

Sombres conclusions 
commerciaux. 
•Avec_ la disparition de 
l'URSS, le chacun pour 
soi et contre tous a pris 
le relais. Les Américains 
taillent des croupières à 
la France par FIS inter 
posés en Algérie, et via 
le FPR au Rwanda, avec 
leur allié britannique, 
qui les trahît en 
Yougoslavie, où on 
retrouve la perfide 
Albion du côté français 
et serbe. Et ce contre les · 
Bosniaques soutenus 

. doucement par l'Oncle 
Sam, et contre les 
Croates, longtemps 

tenus à bout de bras par 
l'Allemagne. S'ouvrant 
vers l'Est, cette dernière 
en a assez d'être un nain 
politique, Aura-t-elle les 
moyens de constituer un 
IV0 

. Reich, cette fois 
«démocratique» ? Rien 
n'est moins sûr ... 
• En tout cas, la prochai 
ne fois que, au nom 
d'une guerre propre, 
humanitaire, idéolo 
gique, on vous deman 
dera d'assassiner des 
gens qui comme vous se 
battront pour l'argent 
des autres, pensez au 
cynisme de Vargas et 
retournez vas armes 1 

- 
· Pour en savoir plus, notre eetïte biblio 
In F.gglish : 
Argtntina' s Fortign Policy 1930-62, Alberto 
A. Conil Paz et Gustavo E. Ferrari, 
University of Notre dame Press, London, 
1966. 
Anan:hists and Communists in Brazil (1900- 
35), John W. P. Dulles, Urûversity of Te~ 
Pres!I, Austin and London, 1973. 
Brazilian Communism 1935-45, rq,r~ 
during world uphmval, John W. F. Dulles, 
University of Texas Press, Austin and 
London, 19'73. 
En e$J>ilftol : 

iplomac:ia m la Argtntina, las rtla 
cionts con E UA y la URSS, Mario Rapoport, 
Editorial Tesis lnstituto Torcuato Di Tella, 
Buenos Aires, julio de 1987. 
F.g franœis : 
ta Tmlation fasciste au Br&il dans lts annûs 
30, Hélio Trindade, coll. Brasilia, Ed. de la 
Maison des sciences de l'homme, Paris, . 
1989. 
Entre k peuple et la_ nation : lts inklltctutls et 
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la politiqrie au Br&il, Daniel Pécaut, coll. ·: 
Brasilia, Ed. de-la Maison des sciences-de 

. l'homme, Paris, 1990. . 
Un homme a part, Gilles Perrault, Ed -. 
Barrault, Paris, 1984. 
~ œionüau, 1944-1950: la W0 

Rqn,bUque et la mise au pas des colonks fran 
p,ists, d'Yves Benot, La Découverte, Paris, 
1994. 
Matra :"jlùl.-aoat 1992 (consaaé à l'entrée 
en guerre du Brélil) et sept-oct. 1992 (sur 
l'AIB, parti fascisant brésilien). 
Em fOrlgguês: 
0 Brasil tk Getûlio V argas e a formaçilo dos 
bloœs (193042), Ricardo Silva Seitenfus, RJ. 
Hisl6ria sinctra da RqnU,lica (1930-60), 
LeOndo Ba,baum. Fulgor, RJ, 1968. 
Sr,astia, s<brt o Brasil, Stanley Hilton, 
Civilizaçlo Brasileira, 1977. 
A FEB ptlo ses, comandantt, J. B. 
Masc:arenhas de Moraes, Progressa Editora 
S.A., Slo Paulo, 1946. 
Com a FEB na lltllia, Rubem Braga, Zélio 
Valverde, Rio, 1945. 

chose à négocier, si ce 
n'est ses matières pre 
mières et ses bases 
.militaires. 
Aussi, lors de la 
Conférence de La 
Havane de juin 1940, 
.. Rio joue-t-il la cart.e de 
la conciliation : « Vive la 
solidarité interconti 
nentale, resserrons nos 
liens», « Argentine, 
mauvaise copine •, sont 
des messages. reçus 
cinq sur cinq par 
Washington. V argas \ 
donne également son l~{ 
feu vert à l'occupation 
américaine du 
Surinam, producteur 
stratégique de bauxite. 
En fait, il le donne 
d'autant plus volontiers 
que les Allemands 
n'avaient jamais pen 
ser l'envahir ... 
Passant aux choses 
sêrieuses, Osvaldo 
Aranha envoie, fin 
juillet, une nouvelle 
commission. A sa tête 
se trouvent l'entrepre 
neur Guilherme Guinle 
ainsi que le lieut.enant 
colonel Edmundo 
Maœdo Soares et Silva 
- de formation fran 
çaise - , grand spécia 
liste en sidérurgie. 
Le 25 septembre 1940, 
la Federal Loan 
Administration et Rio 
parviennent à un 
accord portant sur $45 

millions (dont 20 prêtés 
et garantis par 
Washington). Le 4 
novembre, le Brésil 
règle ses dettes avec 
ses créanciers US en 
allongeant $900 000. 
Le même mois, le gou 
vernement américan 
fixe à 558 tonnes 
annuelles de café la 
gttdllo ........ ""mtltmJt tft 
!'t""4 u tft ~ (Jou/Te... 

-'Y-'t-ll1111e 
sian,ntft tllffetaa ' 

part des importations 
brésiliennes, et signe 
des accords sur le·s 
matières premières 
stratégiques (bauxite,· 
fer, coton, etc.). 
Fin 1940, les Etats 
Unis ont remplacé éco 
nomiquement l'Europe. 
Il ne reste plus au 
Brésil qu'à harmoniser 
sa politique. Le trots 
kiste M6rio Pedrosa 
écrit justement : 
«Getdlio s'est laissé 
mettre la bride sur le 

cou par les Yankees 
quand il s'est aperçu 
que ça ne seruait à rien 
de se retourner vers 
Hitler et Mussolini, pas 
seulement parce que 
cela lui aurait attiré les 
foudres des Anglais et 
des A mëricains, mais 
aussi parce que Hitler 
et Mussolini, s'ils ont 
des canons, n'ont pas 
d'argent.,. • 

BrunoMEYER 

LB Busn. PARTICIPE 
à la reconstruction de 
l'Europe. En effet, 
selon l'Accord de paié 
ment anglo-brésilien 
de 1940, Londres paie 
les exportations brési 
liennes en livres ster 
ling, sur un compte 
spécial et non en dol-l 
Iars I En tout, de 1946 
à 1948, le Brésil 
exporte pour l'équiva 
lent de $1,5 milliard 
de marchandises à 
des paya dont la mon 
naie ne peut être 
convertie en billets 
verts. Or, durant la 
même période, le 
Brésil achète à 
l'étranger et en dol 
lars pour 850 mil 
lions! Merci le Brésil! 
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A la différence du 
Brésil, l'Argentine 
n'est jamais complète 
ment t.ombée dans l'es 
carcelle US. Presque 
dominion britannique 
- une grande partie de 
sa production de viande 
part vers la perfide 

· Albion -, l'Argentine 
privilégie les bons rap 
po$ avec ses voisins 
et surtout avec 
l'Europe. Elle se désoli 
darise de Washington 
sur la question de l'u,ni 
té panaméricaine et 
rivalise d'efforts pour 
s'imposer comme un 
interlocuteur continen- 

. • tal, notamment lors de 
la guerre du Chaco. 
Aussi est-ce t.out natu 
rellement qu'elle refuse.· 
de voir patrouiller au 
large de ses cates des 
navires de guerre US. 
Buenos Aires, bien 
avant la visite du géné 
ral Tonazzi le 7 sep 
t.embre 1942 à Rio, s'in 
quiète du surarmement 
brésilien. L'Argentine a 
vocation à 'dominer' le 
Cône Sud. De plus, elle 
entretient de bonnes 
relations avec Berlin. 
Ce qui lui vaut d'être 
isolée du reste du canti 
nent par les 
Américains, bien que 
ceux-ci soient de 
sérieux clients depuis 
fin 1941. Au terme du 

; Tango· 'de · guerra! · b 
1944 1 · tem re , es 

navires US sont tou 
jours interdits d'aceoa 
ter en Argentine I Le 
secrétaire d'Etat 
Cordell Hull affirme 
que ce pays est un «nid 
de fascistes». Le 27 
mars 1945, Buenos 
Aires déelare de guem 
à l'Axe contre une pro 
messe de siéger à, la 
toute nouvelle ONU, 
cœée. à San Francisco. 
Alliée de la dernière 
minute, l'Argentine 
verra, grâce au plan 
Marshall, ses produits 
s'exporter comme 
jamais vers l'Europe. 
Entre-t.emps, FDR aura 
joué la cart.e argentine 
pour contrecarrer un 
Staline qui impose le 
droit de vote de la 
Biélorussie et dé · 
l'Ukraine à l'ONU. 
FDR aura su écouter 
Ün certain Rockefeller, 
en mission secrète à 
Buenos Aires dès 
février 45. Celui-ci lui 
avait garanti que 
l'Argentine était un 
Etat allié, car antiso 
viétique. 
Cependant, des années 
plus tard, un des prin 
cipaux clients de 
Buenos Aires sera 
Moscou ... Entre amou 
reux de la liberté ... 
Mais c'est une autre 
histoire... • 

Ro.èkefeller. ( Ce Cmos!P1Uf'll' 
brillant milliardaire est IL ~ 
le coordinateur des ~~ ~ Aff aires i;11teraméri. ~ ~ . ,t( I') 
cames.) Disposant de l ~;--...-1 \J· 
quelque 1000 hommes, t Y ) ~ 
la BSC se distinguera (( (L 
par l'exécution du ...lr1ri~ 
redoutable Reinhard ( ~ '°V" 
Heydrich, en ~ 
Tchécoslovaquie, en "'O'l 
1942. 
Stephenson établit à 
travers l'Amérique du 
Sud 6 zones de sécurité 
et prend contact avec 
les polices locales. Sur 
l'île des Bermudes, au 
cœur du nœud aérien 
EUA-Lisbonne-Rio-B. 
Aires, est installé un 
centre de contre 
espionnage quasi scien 
tifique, capable notam 
ment de déchiflrer les 
micropoints allemands. 
L'ambassadeur US à 
Rio, Ca.ffery, contraint 
dès mars 42 la police 
brésilienne à arrêter 26 
des 30 espions que le 
BSC a repérés au 
Brésil. Il met V argas 
en garde contre les 
agissements de l'am 
bassade espagnole qui 
sert de relais à Berlin. 
Devant les tortures 
infligées à ses espions 
au Brésil, le Reich 
pense prendre en 
otages les 600 
Brésiliens résidant 
encore dans ses fron- 
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Lend-Lease System, le 
Brésil a reçu les deux 
tiers de l'aide destinée 
à l'Amérique du Sud. 
Des ingéniem-s aéro 
nautiques US se trou- 

. vent dans tous les 
points névralgiques du 
voisin du Nord. Le 4 
juin 1943, les militaires 
du GOU, légèrement 
pronasie, arrivent au 
pouvoir. Cependant 
leur régime est recon 
nu par l'ensemble du 
continent, Américains 
cœnpris. 
En janvier 1944, FDR 
livre de nouvelles 
armes au Brésil. Le 
consul argentin Oscar 
Alberto Hellmuth est 
arrêté à Trinidad, ile 
hautement strat.égique. 
On apprend que c'est 
un espion de Himmler. 
Mais le nouvéau pou 
voir à B\\enos Aires 
rompt, le 26 janvier 
1944; avec l'Axe. Le 10 
juin, un certain Jum 
Domingo Per6n réaffir 
me pourtant la neutra 
lité argentine. Les EUA 
retirent leurs diplo 
mates, mais pas la 
Grande-Bretagne qui a 
trop d'intérêts dans 
une Argentine qu'elle 
aimerait bien avoir 
dans son camp, plus 
tard contre les 
Américains. En sep- 

tières. Mais 150 000 
germanophones vivent 
au Brésil I Et Goebbels 
de conclure : «Nous ne 
contr8lons en capitaux 
brésiliens que le dixii - 
me du capital allemand 
dans leurs mains.» Dès 
le 17 avril, Berlin mul 
tiplie les attaques 
contre Osvaldo Aranha, 
accusé d'être vendu 
aux EUA. Le 15 juin, 
Hitler donne l'aut.orisa 
tion à l'amiral Erich 
Raeder de couler les 
navires brésiliens dans 
leurs eaux tenit.oriales. 
Entre-temps, Filint.o 
Mttller aura été sus 
pendu, des coDUDis 
saires auront été arrê 
tés pour avoir fait libé 
rer des espions nazis. 
Caft'ery dresse une liste 
noire des flics dou • 
t.eux. ... 
W ashingt.on a pris pied 
au cœur du Brésil. De 
nouvelles amitiés se 

tissent. On aura l'occa 
sion d'en constater la 
solidité lors de la pré 
paration, sans failles, 
du coup d'Etat militai 
re de 1964 ... • 

~ 

Compt.abilité morbide 
99-45 : 60 millions de 
morts.• URSS: 18 mil 
lions (7 millions de 
civils) • EUA:298 000 
• Empire britannique: 
466 000 (92 000 civils)• 
Chine: 1,3 million • 
Pologne : 5,8 millions 
(dont 5 675 000 civils 
sur lesquels 3,2 millions 
de Juifs)• 70 % des 
Juifs d'Europe (5,7 mil 
lions) • Allemagne: 4,2 
millions (780 000 civils) 
• Italie 395 000 (152 
000 civils) • Japon: 2 
millions (700 000 civils) 
• France: 563 000 morts 
(350 000 civils, 100 000 
tués lors de l'invasion 
allemande, 60 000 par 
les bombardements 
alliés; 3 000 résistants 
massacrés dans le 
Vercors, 30 0000 «mal 
gré-nous» mosellans, 
alsaciens enr&lés dans 
l'armée allemande 
morts au goulag. Selon 
le Crif, 76 000 juifs 
Français ont été exter 
minés rien qu'à 
Auschwitz.) a 
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marins indiens servant 
sous pavillon britan 
nique. Bien sûr, les 
Allemands ont le nez 
de recruter une journa 
liste comme Maria 
Teresa Cavalcanti 
Ellender, qui, en sep 
tembre 1941, en «totµ" 
nêe» aux Etats-Unis, 
envoie à Berlin les ero 
quis des . derniers 
avions de guerre, et des 

· renseip.ements sur les 
ponts am.en et mariti 
me entre le Brésil et 
l'Afrique. Mais, ce sont 
des cas isolés· : les 
agents allemands pré 
sents autour de Natal 
se font vite repérés, 
certains agents brési 
liens renàclent à indi 
quer les mouvements 

de bateaux au large du 
Nordeste. De plus, 
Canaris est limité 
f'mancièrement et a 
bien du mal à implan 
ter une station radio au 
cœur de Slo Paulo. Fin 
1941, al-ors que le 
réseau «l'espionnage 
n'est opérationnel que 
depuis quelques mois 
seulement au · Brésil, 
des officiels nazis ren 
è(mtrent Pl1nio Salgado 
à Lisbonne. L'ancien 
chef de l'AIB p-omet de 
les aider, mais après la 
guè1T8. Au printemps 
1942, seul le réseau 
hongrois - la Hongrie . 
est alliée de 
l'Allemagne - est 
·encore en activitê sur 
le sol brésilien. 

Rapidement; les Alliés 
forcent la police. de 
Vargas à faire son tra 
vail. En 1943, 56 
espions (allemands, 
hongrois, brésiliens)· 
sont condamnés à un 
total de 900 ans de pri 
son. 
Berlin apprend que son 

· meilleur agent au,c 
Amériques, Hans 
Christian,. est en fait 
un agent britannique ... 

Dernier pétard mouillé: 
en 1943, deux espions 
de l'Abwehr - l'un est 
un Noir de Trinidad - 
font naufrage à Rio. Ils 
seront anêtés par des 
pêcheUl'S incrédules ...• 

Le rouleau compresseur anglo-américain 
Pour Churchill, l'essen 
i.el est que le Brésil · 
continue à vendre aux 
Alliés. Washington est 
plus susceptible que 
Londres sur la neutra 
litê de ce paya clef. 
Fin 1940, FDR deman 
de au Département 
naval d'information un 
rapport sur les popula 
tions allemandes au 
Brêsil. Edgar Hoover, 
cheC du FBI, sans l'aval 
de qui aucun prisident 
ne pouvait être élu, 
affirme que la meilleu- 
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re façon de liquider les 
nids nazis aux EUA est 
de détruire ceux ~ 
d'Aménque du Sud. En 
juin 1941, Washington 
envoie quelques agents 
en mission au Mexique, 
Brêsil et Argentine. (Ils 
procéderont à quelques 
«éJirnïuations» à Buenos 
Aires ... ) 
FDR a k>ujours pris au 
sérieux la menace nazie 
au Brésil, même s'il a 
tendance à l'exagérer. 
En automne 1940, cou 
rent des rumeurs de 

putsch nazi. FDR éla 
bore un plan d'urgence 
pour faire débarquer au 
Brésil quelque de 10 
OOOGI. 
Six mois plus tat, en 
avril, Churchill envoie 
William Stephenson 
auprès de Hoover dans 
le but de créer une 
coordination entre le 
FBI et l'intelligence 
Service. La British 
Security Coordination 
voit le jour et s'établit à 
New-York au Centre 

La. l.:l•-te de V a.::rga.~ 
CERTAINS LECTEURS 
peuvent trouver qu'on 
exagère en évoquant le 
Brésil de l'Estado Novo 
comme une dictature. 
Même en mettant de 
caw la polaca-consti 
tution inspirée du 
modèle fasciste polo 
nais (Pilsudsky)-, la 
censure du 
Département d'infor 
mation et propagande 
(DIP), les agissements 
du Département 
d'ordre politique et 
social (DOPS), l'inter 
diction de tous les par 
tis politiques, force est 
de constater que 
Vargas a légèrement 
dérapé niveau droits 
l'homme, en collabo 
rant avec la Gestapo 
mais aussi 
l'intelligence Service. 

• Après la tentative de 
l 'Aliança Nacional 
Libertadora de 
novembre 1935, le chef 
de la police, Filinto 
Müller, remet aux 
nazis un certain 
nombre d'opposants 
allemands. Rio expulse 
Elise Ewert, femme de 
l'ancien député au 
Reichstag Arthur 
Ewert, Ana Gertrude 
Lambretch, Erna 
Kruger, et bien sdr 

Olga Benârio Prestes, 
femme de Luis Carlos 
Prestes. (Elle mourra 
gazée en 1942.) Müller 
renforce ses liens avec 
Berlin en 1940, car il 
craint que la ~ection 
de Roosevelt n'entraîne 
un nettoyage antinazi 
au Brésil. Après Pearl 
Harbor, il informe 
l'Allemagne que le 
Brésil ne rompra 
jamais avec l'Axe et 
joue ouvertement la 
carte allemande jus 
qu'à son éviction en 
1942. 
•Passons au DOPS qui, 
grlce à l'intelligence 
Service britannique, 
anête en 1936 un cer 
tain nombre de diri 
geants du PCB. La 
police de Vargas se 
penche pendant quatre 
jours sur le cas du 
«communiste» Miranda 
Correia. Elle le traite 
tellement bien qu'on 
sera obligé de lui reti 
rer un rein... Les 
Bérets rouges, sumom 
més les "tomates" (on 
devinera pourquoi), 
cuisinent tant · 
l'Am~ricain Victor 
Allan BAJTOD., que, pour 
ne plus souffrir, il t.ent.e 
de se suicider. Quant à 
Arthur Ernst Ewert, il 
ne se remettra jamais 

JI fi, prislM11tüfü, fa f1llls faln 
UII four 

des séances d'électro 
choc et de brOlures de 
cigarette. Le futur arti 
san de la guérilla 
urbaine, Carlos 
Marighella, est torturé 
sans reliche du l" au 
28mai. .. 
•Vargas a son fils à 
l'université de Berlin, 
où le général G6is 
Monteiro suit avec 
admiration les 
manœuvres de la 
Wehrmacht. Son frère 
Benjamim est en 
contact assidu avec 
von Ribbentrop. Le 11 
juin 1940, pour le Jour 
de la marine, Getdlio 
salue dans l'offensive 
allemande en France 
l'avènement de l'ère de 
la domination salutaire 
des peuples forts sur 
les plus faibles. Rio 
demande à Berlin de 
lui livrer une partie du 
matériel militaire fran 
çais confisqué I Le 29 
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Juin, devant la 
Confédération des tra 
vailleurs,Vargas s'en 
prend à !'«agitation 
contre la cinquième 
colonne, due à la propa - 
gande étrangère et men - 
songère, menée par les 
émigrants [uifs», En. 
novembre 1941, le pré 
sident se ·félicite de 
l'unité de~ Amériques 
tout en rappelant son 

· indéfectible amitié 
envers le Reich. Depuis 

--"40, un vol régulier relie 
Rome à Rio I Il faudra 
que le contre-espionna 
ge britannique fasse 
parvenir au Cat.ete une 
lettrè prétendument 
rédig'8 par les Italiens 
et dans -laquelle V argas 
est mis en cause, pour 
que le dictateur brési 
lien retire à la Lati ses 
licences de vol. Pressés 
par le contre-espionna 
ge US, Vargas et Dutra 
ne font pas preuve d'un 

LA CCIUPCI.I 

grand enthousiasme 
pour démanteler lés 
stations radio nazies. 
• Le très américanophi 
le Osvaldo Aranha. 
n'est pas très net non 
plus. Quand le 11 
déce.mbre 1941r 
Italiens et Allemands 
déclarent la guene aux 
EUA, le chancelier bré 
silien s'oppose au· 
retrait des diplomates 
en poste dans les pays 
de l'Axe. Il ne changera 
d'avis que quatre jours 
plustard... · 
•L'envoi de troupes en 
Italie ne fait pas pour 
autant du Brésil un 
pays «démocratique». 

· Dans les· premières 
semaines de juillet 
1944, 6 dirigeants du 
PCB sont arrêtés par le 
très controversé chef de 
la police de Rio : 
Coriolario de G6es. Le 
journal Correio da 
Manha, pour a'Voir 

relaté 
des 
manifes- 

' taticms 
~ 1 antina- 

zies, est 
frappé " 
d'une 
lourde 
amende. 
• En 
ao'dt 
1944, 
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!'Automobile club de 
Rio, où Osvaldo 
Aranha, ministre des 
Affaires étrangères et 
ami de Roosevelt, se 
prépare à être intronisé 
vice-président de la 
Société des amis de 
l'Amérique, est encer 
clé par la. police. 
Arànha remet alors scm 
portefeuille à Vargas. 
En octobre, te «amis de 
l'Amérique». sont arrê 
tés. Quant au Congris 
des écrivau;u, de janvier ·. 
1945, sa couverture par 
Ia presse est interdite 1 
Il faut attendre le 22 
février pour que la cen 
sure exercée par le DIP 
saute. En mars, Vargas 
promet une amnistie 
générale. Lè 18 avril 
1945, 1~8 prisonniers 
politiques, dont Luis 
Carlos Prestes, sont 
libérés. Moins d'un 
mois pÎus tard, Berlin 
capitule ... 
•Vargas, malgré le sou 
tien du PCB (on croit 
rêver 1), est renversé · 
fin 45. Cinq ans plus 
tard et élu cette fois-ci, 
il reviendra au pouvoir 
avec une étiquette plu 
tôt de gauche nationa 
liste. Filinto Mttller 
aura une belle carrière 
de député. Il mourra 
dans un accident 
d'avion à Orly, dans les 
années 70. • 

-----·---------------------- 

Les nouveaux Mata-Hari 
Si l'on en croit l'histo 
rien américain Stanley 
Hilton, l'espionnage 
nazi aurait été moins 
brillant que ne le laisse 
croire les Enchatnu de 
Hitchcock. Le Brésil 
n'était même pas enco 
re entré en guerre que 
les réseaux d'informa 
tion allemands étaient 
d~à démant.elés. 
Trois explications à 
cela : le manque de 
moyens de l'Allemagne, 
la concurrence entre 
ses propres services 
secrets, la grande effi 
cacité des Anglo 
Américains. Pourtant, 
malgré le revers de 
1938, le Reich possède 
toujours ses entrées au 
Catete : un proche de 
V argas tient Berlin au 
courant de tout ce qui 
se passe. Pour 
l'Allemagne, le Brésil, 
outre ses mati.ères pre 
mières, est précieux : le 
Nordeste est avec 
Panama une zone stra 
tégique; d'autre part, 
les messages radio des 
espions (merci 
Telefunlçen 1) parvien 
nent mieux en 
Allemagne quand ils 
sont émis du Brésil que 
des Etats-Unis. Aussi 
les James Bond nazis 
présents sur le sol US 

passent par Rio qui 
répercute au QG de 
Hambourg. C'est là que 
se trouve l'amiral 
Wilhelm Canaris, qui 
est à la tête de 
l'Abwehr, la CIA alle 
mande. Une précision : 
l 'Abwehr ne dépend 
pas du parti nazi, 
comme le 
&ichssicherkeitshaupt 
a mt de Reinhaed 
Heydrich, subordonné 
à Heinrich Himmler 
(l'artisan de la Solution 
finale). Commandant à 
18 000 hommes, 
connaissant 6 langues, 
dont le portugais, 
Canaris, qui aurait été 
l'amant de Mata Hari, 
aura maille à partir 
avec Himmler. Il sera 
pendu par les nazis en 
avril 1945. 
Le recrutement des 
espions se fait au tra 
vers des entreprises 
allemandes installées à 
l'étranger. L'ingénieur 
Albecht Gustav Engels, 
qui travaille pour la 
Cia Sul Americana de 
Eletrici.dade, se retrou 
ve un des principaux V 
ma nn au Brésil, dès 
octobre 1939. 
Avec la chute de la 
France, l'Atlantique 
devient le passage obli 
gé pour les 

m J~SJ 
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Britanniques. Les 
espions nazis au Brésil 
sont très sollicités. En 
décembre 40, les sous 
marins du Reich ont 
déjà coulé près de 400 
navires anglais. Mais 
bientôt, avec seulement 
39 appareils, Berlin a 
du mal à quadriller le 
vaste Océan. Mais, 
quelle est la part de 
l'espionnage dans cet 
effort de guerre ? 
Difficile à dire. Bien 
sftr, les Allemands dis 
posent d'une arme 
redoutable, le micro 
point, qui permet de 
faire tenir tout un 
document sur un 
timbre, par exemple. 
Ils possèdent égale 
ment des hommes 
habiles comme Gama 
Pinto, ce Goanais de 
Rio qui parle parfaite 
ment les langues 
indiennes et obtient 
des informations 
importantes des 
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Communauté large· à 50 000 exemplaires_. 
ment apolitique, mépri- Rio en profite aussi 
sée par les grands pro- pour faire la chasse 
priétaires terrains, aux espions nazis qui 
réduite au silence par œuvrent au sein de la 
les politiciens «positi- Fédération du 25- 
vistes», les Allemands, Juillet, dont-le secrétai 
dont les plus anciens re géné:r;al aurait 
ont oublié la langue de fomenté un putsch 
Goethe au profit d'un séparatiste. Eh oui 1 . 
pat.ois germano-serta.. nombre de Germano 
nège, voient avec joie Brésiliens étaient 11tti 
lèur Vaterland se risparHitl~maiscela 
.redresser sous Hitler I n'en fait pas foncière 
Beaucoup n'ont pas ment des nazis, ni des 
appricié les rat.onnades bouchers responsables 
de 1917 où des foules de la Shoa. Roosevelt 
brésiliennes ivres de a~ a eu des sympa 
chauvinisme ont saeea- tbies pour ce ripe et 
gé leurs boutâquee, En il n'avait pas leurs 
1934t la Constitution excuses ... 
en fait, de nouveau, des . Les Allemands que les 
cit.oyens de deuxième .services secrets nazis 
zone. En 1938, on approchent sont sur- 
nationalise leurs tout des immigrés de 
écoles, leur presse, fraîche date, des chefs 
comme le Neue d'entreprise, des cadres .. 
Deutsche Zeitung de sup' travaillant pour 
Porto Alegre, qui tirait des succursales aile- 

mandes au Brésil. 
Un certain Pery Brod, 
brasilo-allemand, offi 
cia dans la SS d' 
Auschwitz. Josef 
Mengele èt Gustav 
\Vagner (boucher de 
Solibor) trouvërent 
refuge dans le sud du 
Brésil. Mais à preuve 
du contraire, les 

·Gérmano-Brisiliens 
n'ont jamais dirigé les 
services secrets améri 
cains qui ont embauché 
des nazis pour lutter 
contre l'URSS, Ils n'ont 
pas non plus· mis sur 
pied la .filière vaticane, 
qui permit à des een- 

. taines de boüchers 
· nazis de fuir à travers 
le monde avec des pas 
seporls du Saint-Siège. 
Et. ce avec l'aval de 
Washington, de 
Londres, voire de Paris. 

~ 
En 1939, le Reich n'a mis en camp «que» 20 000 opposants. C'est avec l'of- 
fensive vers l'Est et ses Untërmenschen que la barbarie nazie se précise. On 
fusille sur place Polonais, Russes , Juifs, et.c. Ce qui démoralise les troupes. 
On rapport.e même que Himmler, après avoir reçu une giclée de cervelle, 
aurait pensé à une extermination plus propre, plus industrielle, plus scien 
tifique. La Solution finale cMbuta en aut.ornne 1942. Certains camps d'ext.er 
mination par le travail, la faim, les maladies, le froid, se virent équiper de 
chambres à gaz et autres f0Ul'8 crimat.oires. Birkenau en fut le premier. 
Economie capitaliste oblige, on utilisa un gaz commercialisé : le zyklon B. 
Pour le seul camp d'Auschwitz, on compte entre 1,3 et 1,5 million de morts 
dont: 1,1 million de Juifs, 150 000 Polonais, 23 000 Tsiganes, 15 000 
Soviétiques. Gravitaient en satellites d'Auschwitz une quarantaine de 
camps, réservoirs ~e main-d'œuvre de l'industrie allemande. 
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· Le poi..-:t de n..on..-:re-tou.r 
Coincé entre un haut 
co:nunandement pro 
germanique et un 
ministre des Affaires 
étrangères soutenu 
par les industriels 
favorables aux EUA, 
Vargas n'a pourtant 
d'autre choix que de 
se vendre à ces der 
niers. De ce rappro 
chement apparem 
ment contre nature, 
naitra une collabora 
tion pérenne entre 
les deux pays ... 
Aprèsl'inauguration 
grAce aux prêts de 
l'Eximbank - du p6le 
sidérurgique de Volta 
Redonda, une des pre 
mières mesures specta 
culaires du rapproche 
ment EUA/Brésil est 
!'«assainissement» des 
compagnies aériennes 
Condor et Varig, qu'on 
purge de leurs 
employês allemands et 
italiens. Toutefois, par 
crainte de voir les 
Etats-Unis racheter ces 
compagnies, Rio y va 
de ses propres deniers, 
et, au second semestre 
1941, crée la Panair. 
Pour la première fois 
depuis les années 20, 
deux missions améri 
caines débarquent, le 
17 janvier 1941, sur le 
sol brisilien, tandis que 

'-~---·· 

les patrouilleurs US 
sillonnent déjà les côt.es 
du Nordeste. En avril, 
\V ashington ouvre un 
crédit au Brésil pour 
des achats de matériel 
militaire. De son côté, 
Dutra dit non à la pro 
position des Etats-Unis 
d'occuper les Açores et 
le Cap-Vert. 

Dou:au: .JEU 
JUBQu' AU BOUI' 

Alors que l'Union sovié 
tique est envahie le 21 
juin 1941, se crée offi 
ciellement une commis 
sion mixte de coopéra 
tion. Vargas demande à 
Roosevelt d'intercéder. 
auprès des pays de 
l'Axe pour qu'ils 
signent la paix, puis 
son indéfectible soutien 
aux Alliés. Le Brésil 
sait désormais que le 
conflit, vraiment mon 
dial, est inéluctable. Au 
lendemain de Pearl 
Harbor, Vargas se 
déclare solidaire de 
FDR. Le 23 décembre, 
les premiers marines 
débarquent dans le 
Nordest.e. Le président 
du Conseil portugais, 
Ant.6nio Salazar, implo 
re le Brésil de demeu 
rer neutre, comme son · 
pays. De son côté, le 
«démocrate» Osvaldo · 

Aranha tranquillise 
Rome ... 
Pourtant, quand, en 
janvier 1942, la 
Banque du Brésil gèle 
leurs avoirs, les pays 
de l'Axe se rendent à 
l'évidence : Rio est 
perdu pour eux, malgré 
les injonctions à 
Vargas de G6is 
Monteiro et Gaspar 
Dutra pour ne pas 
entrer en guerre. Le 
mois de janvier voit 
aussi se tenir à Rio - 
FDR doit faire pression 
sur Vargas pour qu'il 
accepte 1 - une confé 
rence extraordinaire 
des ministres des 
Relations extérieures 
du continent. Si tous 
les pays, sauf 
l'Argentine et le Chili 
- ce dernier craint une 
attaque japonaise -, 
suivent le grand frère 
étatsunien, c'est 
d'abord parce qu'il pro 
pose une aide au déve 
loppement ... 
L 'Eximbank aura prêté 
au Brésil $100 millions 
pour qu'il développe les 
industries de transfor 
mation de matières 
premières - les Alliés 
sont grands consomma 
teurs de caoutchouc, 
notamment après l'in 
vasion japonaise en 
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Indochine. Elle avance 
également $14 millions 
pour la création de la 
voie ferrée Vit6ria 
Itabira et autres amé 
nagements routiers. 
Jusqu'en janvier 1948, 
les EUA s'engagent à 
fournir pour $200 mil 
lions d'armes, vendues 
à 65 % de leurs valeura 
réelles. 
Début 1942, trois déta 
chements américains 
s'installent sur le litto- 
-ral nordestin et à 

Fernando de Noronha. 
Inutile de préciser que 
l'armée brésilienne 
enrage de se voir inter 
dite de séjour 8lU' les 
bases US. Dès le 10 
avril, on signale la pré 
sence de sous-marins 
allemands dans les 
eaux territoriales brési 
liennes, au moment 
même où Rio blackliste 
les chefs d'entreprise 
pronazis . Puis c'est l'in 
évitable : entre les 15 
et 19 aodt les sous 
marina allemands cou 
lent 6 bateaux. 548 
Brésiliens sont tués. 
Tandis que la foule 
carioca pille les maga 
sins tenus par des 
Allemands, les prison 
niers politiques du 
PCB de Fernando de 
Noronha télégraphient 
à Vargas, le 21 acût, 
pour appeler à la guer- 
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re. Le 18 ao~t 1942, le 
ministre de la Justice, 
LeitAo da Cunha, pro 
cède à l'arreetation du 
dérangeant chef de la 
police politique, Filinto 
Müller, qui s'_appi'êtait 
à réprimer dans le.sang 
des· manifestations 
anti allemandes. Le 
Brésil se déclare en 
état de belligérance 
avec les pays de l'Axe 
- saufle Japon -, le 
31 août 1942. 

PLU&JAMAJS 
COMME AVANr 

De son · c6té, ce qui 
reste de la propagande 
nazie accuse les 
Américains d'avoir · 
coulé eux-mêmes les 
bateaux brésiliens. Il 
est intéressant de noter 
que Berlin, en faisant 
un subtile distinguo 
entre les Forces armées 
brésiliennes et le gou 
vernement, croit encore 
possible un coup d'Etat 
pronazi. Hitler sera 
encore plus étonné de 
voir embarquer en 
Italie quelque 26 000 
soldats brésiliens par 
tis restaurer la «lil_,er 
té», en espérant un jour 
l'avoir et la voir chez 
eux. • 

BrunoMEYER 

«Camps de concen- 
tration .. brésiliens ... 
Partant du dap, le 
Windhuk, avec à . son 
bord 244 Allemands, 
pense rallier Hambourg 
quand la guerre éclate. 
Battant pavillon japo 
nais, · il aborde Santos 
en 1939. Jusqu'en jan-· 
vier 1942, ses passagers 
se retrouvent en 
vacances; tous frais 
payés p~ Berlin,.jus 
qu'à ce que le Brésil 
rompe avec Hitler. Ces 
Allemands sont transfé 
rês dans 5 prisons 
fazendas de l'intérieur 
paulisia. La vie y est 
rude: lever à 5h pour ... 
nager dans la piscine. 
Certains refusent de 
travailler ou s'évadent : 
ils sont alors tout de 
même sévèrement 
punis. Mais, le week 
end, les paysans du coin 
vi8Jl]!ent pique-niquer 
et jouer au foot avec les 
dét.enus, dont certains 
ont joué dans l'équipe 
d'Allemagne, carré~ 
menti 
Après la guerre, la plu 
part des «bagnards» 
sont restés au Brésil, 
comme quoi la vale do 
Parafba n'était pas 
Dachau, graças a Deus I 
Pour en savoir plus : 0 
Canto do venta de 
Camôes Filho, Scritta, 
116p. 

LATl•RE DESSUS 
Le palais Chigi à tra 
vers l'ex-consul italien 
à SAo Paulo le dottore 
Colpi prend contact 
avec Salgado, en exil à 
Lisbonne. Il demande 
au père de l'AIB 
d'abandonner son 
orientation integralista 
pour entamer, éven 
tuellement avec 
dl fi li ~~ 
autres orces po • (;''''''' tiques, un véritable () 

combat nationaliste, (' 
dont l'enjeu serait · ~ 
d'empêcher le Brésil de ~ ~ 
tomber dans le camp 1~· ( ~ 
des Etats-Unis. Les ?#'-"' ·i....J l 
Italiens, plus vite que ~ 
Josef Goebbels, se ren- • 
dent compt.e de l'incom- - ~ ~ 
pétence des fascistes \: ~ 
brésiliens. A la diffé 
rence de la cinquième 

rapatrier les réserves 
en or dont Rom:e dispo 
se aux Etats-Unis. Et 
ce en pleine guerre 1 
FDR est consterné. Les 
services secrets anglo 
américains réunis pour 
la première fois à cette 
occasion échouent dans 
leur tentative de voler, 
carrément, ces fonds. 
Ils avaient prévu de 
dérober ce trésor lors 
de l'escale de Recife 
mais l'avion en partan 
ce des Etats-Unis s'est 
rendu directement à 
Rio ... 

colonne nazie, Rome 
est efficace dans son 
réseau d'espionnage. 
La Lati, dont le pre 
mier vol Rome-Rio est 
inauguré quelques 
joUl'B après le début de 
la guerre en Europe, 
permet aux espions de 
l'Axe d'entrer au Brésil, 
de transporter platine 
et diamants industriels 
dont le Reich a besoin, 
et fournit, mieux que 
les contacts radio, un 
nombre d'informations 
non négligeables qui 
permettront aux 
Allemands de couler les 
convois maritimes bri 
tanniques, notamment 
au large du Cap-Vert. 
Voilà pourquoi, dès le 
18 décembre 1941, les 
Anglo-Américains se 
mettent à abattre tout 
avion de la Lati qui tra 
verse l'Atlantique-Sud. 

• Léon Montenegro 

Nous sommes tous 
des Brésiliens 
allemands 

Les Allemands sont 
tous des nazis. Voilà 
pourquoi il y en a tant 
au Brésil. Baste du 
racisme «antiboche» 1 
Les premiers germano 
phones arrivèrent au 
paya du carnaval le 25 
juillet 1824. Entre cette 
date et 1987, 222 951 
Allemands y émigrè 
rent. Paysans ou arti 
sans chassés par la 
misère, ils se sont 
retrouvés citoyens de 
dewdème zone dans un 
Brésil où seuls les 
«sales Nègres» s'abais 
saient à travailler. 
Après la Première 
Guerre mondiale, c'est 
la contre-révolution et 
la crise qui poussent 
nombre d'ouvriers et de 
techniciens à trouver 
refuge, notamment au 
Brésil. La plupart des 
Allemands - beaucoup 
étaient d'ailleurs, 
tchèques, polonais, 
russes, autrichiens, 
alsaciens ... - se sont 
concentrés dans les 
sertôe« méridionaux. 
L'Etat du Rio Grande 
do Sul, dont Vargas fut 
gouvemeur, accueillait 
un tiers des Germano 
Brésiliens de l'époque, 
qui y détenaient près de 
20% des terres. 
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La. boi;&e aec:rè-te. de Rom.e 
Quand, le 11 mai 
1938. Severo 
Fournier, auteur du 
putsch contre 
Vargas, parvient à 
s'échapper, il 
demande tout natu 
rellement l'asile à 
l'ambassade italien 
ne de Rio. Tout natu 
rellement l car 
Rome, bien plus rme 
ment que Berlin, a 
su avancer ses 
(es)pions non seule 
ment au cœur de 
l 'A94o lntegrali.ta ·· 
Bradleir~, mais 
auH_i de l'appareil 

. d'Etat. 

L'Italie est à l'époque 
la patrie du fascisme : 
elle est également celle 
de 33,6% des immi 
grants que le Brésil a 
reçus. En un siècle, 
pas moins de 1 502 958 
sujets de la Botte ont 
immigré au pays du 
carnaval. Pour beau 
coup de ces Beurs ten - 
dance parmesan, enfin 

ceux qui _ne sont ni 
communistes ni anar 
chistes, l'adhésion à 
1 'integralismo, qu'ils 
distinguent mal parfois 
du parti. fasciste ita 
lien, est un moyen d'ac 
céder à 'Ia pleine 
cit.oyennet.é brésilienne. 
And IAst but not least, 
Rome a. à .sa botte, si 
l'on peut dire, le 
Vatican, qui intercéde 
ra pour que Rio ne 
rompe pas définitive 
ment avec l'Axe. 

PLUS PINB QUB Bau.IN 
Quand, en juin 1929, 
le Duce demande au 
Brésil que ses ressor 
tissants d'origine ita 
lienne fassent leur ser 
vice militaire dans la 
Botte, et qu'en guise de 
réponse il essuie un 
refus poli mais cat.égo 
rique d8 Rio, l'ex-insti 
tuteur socialiste retire 
ses billès avec intelli 
gence. A la différence 
de l'ambassadeur nazi 
Ritter qui fera preuve 

de tellement de tact 
auprès de Vargas qu'il 
sera presque considéré 
persona non grata ... Ce 
qui fera· dire au gendre 
du Duce, le comte 
Ciano, ministre des 
Affaires étrangères: 

. «Les Allemands ressen - 
tent la nécessité phy - 
sique d'exaspérer toute 
l'humanité.jusqu'4 ce 
qu'elle se retourne 
contre eux» 
Si les Italiens jouis 

sent d'une 'bonne 
marge de manoeuvre, 
c'est qu'économique 
ment la patrie· du fas 
cisme pèse moins lourd 
que le III• Reich. En 
effet, Rome n'est que le 
onzième client de Rio. 
Ce qui n'empêchera pas 
le Brésil de devenir le 
représentant des inté 
rêts italiens, ainsi que 
ceux de Vichy, à 
Londres I Plus fort, 
Vargas, dont un des fils 
possède des actions à la 
Lati, la compagnie 
aérienne it.alienne, fait 

«[La] verve [ du Parisien] s'est bien entendu exercée aux dépens des étrangers, les 
Portugais devenant Portugos, les Am/ricains Amerloques, les Russes Ruslco./fs el les 
Chinois Chinetoques, tandis que, partant-du mime principe, ltaUens et Allemands se 
voyaient baptiser, dans la seconde moitié du XJX• silcle, ltalboches et Alboches. [ ... } 
Entendant dans les tranchées ses camarades parigots parler sans cesse des Alboches, 
{le provincial} comprenait, la liaison aidant «les-i-Alboches», les sales Boches» 
Yann Daniel, Les Chemins de la belle, éditions La Digitale, 1990. 
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Rio a ·mis deux ans 
après la déclaration 
de guerre pour inter 
venir militairement. 
Plus de 26 000 
Brésiliens, dépen 
dant de la V• armée 
US, vont dans l'im 
provisation la plus 
totale enfoncer la 
ligne Gothique et 
participer à la « libé 
ration » de l'Italie. 
En 1944, le journaliste 
et écrivain Rubem 
Braga est envoyé dans 
la Bott.e par son quoti 
dien. Sur place, il est 
surveillé par le comit.é 
de censure américano 
brésilien, ce qui ne le 
change guère du DIP, 
instauré par l'Estado 
Novo. A propos de la 
duplicit.ê du gouverne 
ment Vargas, il écrit: 
«C'est avec une étrange 
U'7lence qu'on a vu un 
gouvernement dictato - 
rial, avec de fortes ten - 
dances fascistes et pha - 
gocyté par la cinquiime 
colonne, faire la guerre 
au caté des puissances 
démocratiques.» Et 
Rubem d'évoquer I'in 
dift'érence, voire l'esprit 
de sabotage, qui a 
ent.ouré les priparatifs 
d'envoi de la Force 
expéditionnaire brésl- 

lienne (FEB). 
Vargas a confisqué les 
biens des Allemands et 
accept.é l'installation de 
bases militaires US sur 
le sol brésilien. Mais de 
là à envoyer un contin 
gent en Europe, il y a 
un océan! d'autant 
qu'une partie de l'état 
major est proche des 
Allemands comme le 
gmêral Gaspar Dutra, 
pourtant futur prési 
dent très proaméri - 
cain ... 
Quand la Sociét.é des 
amis de l'Amérique élit 
le général Manoel 
Rabelo, celui-ci plaide 
pour la mati.on de la 
FEB. Le 12 janvier 43, 
Dutra écrit à Vargas 
pour se plaindre de ce 
gmêral démocrate qui, 
interviouvé par le 
«communiste» Jacob 
Gorender pour Beiua, 
déclare : «Le Brûil est 
en guerre, mais qu'est 
ce qui le prouve? » 
Appuyé par l'Union 
nationale des étu - 
diants, Rabelo rappelle 
à Vargas que le pays 
est en guerre contre 
l'Allemagne, pas contre 
Moscou! 
Sous la tutelle de la V• 
armée US, 26 000 pra - 
cinbas (les troufions 

brésiliens) embarquent 
en 1944 pour l'Italie. 
Leur manque de prépa 
ration est catastro - 
phique, mais Vargas a 
sauvé la face en pla 
çant la FEB sous le 
commandement du 
général Mascarenhas 
de Moraes, qui présen 
te au moins l'avantage 
d'être de formation 
française et non alle 
mande. 
Le 9 aoftt 1943, les pre 
mières structures de la 
FEB sont fixées par le 
ministère de la Guen-e . 
Les premiers officiers 
partent en 1943 faire 
un « stage • d'observa 
tion en Afrique du 
Nord et en Italie, 
auprès de l'armée amé 
ricaine. 
Mascarenhas note dans 
son livre, en taquinant 

ffl6m,lw 



la litote, l'existence 
d'une «èertaine dësarii - 
culation entre la plu - 
part des programmes et 
le niveau effectif de 
l'instruction de la 
Division d'infanterie 
expéditionnaire» Cette 
improvisation - imagi 
nez que les soldats, au 
départ, n'ont pas de 
vêtements d'hiver 1 - 
est, sans doute, à l'ori 
gine du nombré élevé 
des accidentés : 1 145, 
contre «seulement» 487 .. 
blessés en combat. Il 
est vrai que les 
Brésiliens n'ont guère 
l'habitude du matériel 
US, eux qui -s'entrai 
naient jusqu'à prisent 
en « français » ou « alle 
mand ». Ainsi, comble 
de l'improvisation, les 
4• et 5• régiments, 
attendus en Italie en 
février 1945, partent 
du Brésil sans la 
moindre instruction 
militaire I Consolation 
bien brésilienne : le 7 · 
novembre 1944, les 
pracinhae employés de 
la Banque du Brésil 
reçoivent l'autorisation 
de fonder leur propre 
régiment avec leurs 
propres insignes. Ainsi 
des gérants-colonels, 
des adjudants-comp 
tables et autres· ser 
gents-scribouillards 
iront-ils défendre la 
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«liberté» dans les mon 
tagnes enneigées de 
l'Italie. 
Arrêtons-nous un ins 
tant sur la composition 
régionale de la FEB. 
Celle-ci s~ble respec 
ter l'importance poli 
tique et économique 
des Etats. La majorité 
des praça• vient de Rio 
(25%), de Slo Paulo 
(16%) et du Minas 
Gerais (12 %). Treize 
pour cent sont origi 
naires du Nordeste, 2 
% du Nord 8lllazonien, 
et seulement 15,6 % 
des. Etats du Sud, aux 
fortes colonies alle - 

· mandes. Notœs tout de 
même que 65 % des 
Brésiliens qui se sont 
présentés pour servir 
dans la FEB ont été 
réformés I soit parce 
qu'analph~bètes, soit 
parœ que sous-alimen 
tés ou malades ... 
Le 31 mars 1944, le 
général Zen6bio da 
Costa part en éclaireur, 
suivi, le 24 mai, par 
quelque 700 pracinhas. 
Les premiers à fouler le 
sol napolitain 81TÏvent 
le 16 jUÏJl. ·n leur fau 
dra attendre le 19 sep 
tem bre avant de 
connaitre le baptême 
du feu. Puis c'est l'of 
fensive çontre la ligne 
Gothique. Au côté des 
GJ, la FEB participe au 

siège de Monte Castelo 
(du 29 novembre 1944 
au 21 février 1945). A 
Fomovo, les Brésiliens 
font, dans la panique 
générale, des dizaines 
de prisonniers alle - 
mands, plutôt contents 

. de sauver leur peau, 
mais dont les 
Brésiliens ne savent 
que faire. Ils prennent, 
ensuite, M9ntese, le 14 
avril, et participent à la 
«libération» de Milan, 
le 2 mai 1945. En 
douze jours, l'armée 
brésilienne, faite de 
bric et de broc, a par 
couru quelque 400 km, 
libérer une cinquantai 
ne de villes italiennes, 
capturer deux géné 
raux et 900 officiers 
vert-de-gris, fait au 
moins 19 000 prison 
niers. 
Proche du PCB, anti 
fasciste convaincu, 
Rubem Braga s'enthou 
siasme quand un parti - 
giano (un partisan) 
rejoint le 6• bataillon 
brésilien, et garde le 
sourire à la plume 
quand les fils de 
Garibaldi prennent 
parfois leurs libéra 
teurs brésiliens pour 
des Australiens (ça 
reste l'hémisphère 
Sud). « J'aurais aimé 
avoir à mes côtés à cet 
instant, écrit Rubem, 

hurlant Anaul ( «Tu 
es mon parent», en 
langue tupi). 
L'AIB possède aussi 
son idéologue antisé• 
mite, Gustavo 
Barroso, ami de 
Vargas et de 
Goebbels, avec qui il 
entretient une cor 
respondance réguliè 
re ! 
Adhérer à l'AIB, 
c'est une manière 
d'être en synchronie 
avec les divers mou 
vements fascistes 
européens. Epouser 
l'intégralisme, c'est 
renouer avec ses 
racines européennes 
tout en affirmant sa 
brésilianité. Devenir 
intégraliste, c'est 
condaninerlerégime 
parlementaire et 
l'économie libérale. 
C'est aussi en 
contrepartie être 
antioligarchique et 
en faveur d'un Etat 
régulateur de l'éco 
nomie, et même de la 
sempiternelle réfor• 
me agraire. 

UN IPASCJSME BANS 
IPABCJBTES 

Quand Vargas ins• 
taure l'E•lado Novo, 
le 10 novembre 1937., 
l'AIB pense qu'elle 
va être appelée au 
gouvernement. 

Grossière erreur : si 
le régime présente 
toutes les scories du 
fascisme, le duoe 
reste Vmps laûmelfl 
qui s'est servi des 
inlegralida• pour 
casser le PCB. 
MiBSion accomplie, 
l'AIB est interdite 
comme les autres 
partis le 2 décembre 
1937. Getûlio, soute 
nu par l'armée et les 
bourgeoises foncière 
et industrielle, peut 
se passer de l'AIB. 
Celle-ci se transfor 
me en club civique, 
très actif contre le 
dictateur mais 
déserté par le gros 
des integralista. 

V ARGAS PBBSQVB 
2JU.Bl PAR US SIENS 
Le 11 mai 1938, 
Severo Fournier, qui 
n'est pas un fasciste 
mais un patriote 
exhalté, tente un 
putsch. Getûlio, 
aBSiégé dans son 
palais, défend sa 
peau, le pistolet à la 
main. Les forces de 
police mettront 5 
heures à faire 100 
mètres pour secourir 
le chef d'Etat. On 
peut légitimenent 
penser que Outra a 
appuyé en sous-main 
le golpe. Mais devant 
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la licheté des inté 
gralistes et leur 
manque d'esprit de 
sacrifice, la police, 
dégoiltée, en fusille 
un paquet sur-le 
champ. Des cen • 
taines de militant de 
l'AIB sont arrêtés. 
Fournier mourra de 
tuberculose, une fois 
sorti du bagne. 
Plinio Salgado s'e:d- 
le à Lisbonne, un des 
plus grands nids 
d'espions de la 
Seconde Guerre. Il 
sera approché par 
les services secrets 
allema~ds. Ceux-ci 
recrutent en 1942 
quelques integralis • 
fa, parmi lesquels le 
capitaine·Garcia, qui 
forme un petit 
réseau de correspon• 
dants. Certaines 
anciennes Chemises 
vertes proches de 
Raimundo Padilha 
auraient acheminé 
des messages, en 
Argentine pour les 
nazis et Juan Per6n. 
En 1943, tous ces 
minables espions 
sont condamnés à de 
très lourdes peines 
de prison, qu'ils ne 
purgeront pas jus• 
qu'aubout. • 
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~-.m.~~--= "D.D.e poaai.bie c:ln..qu.1.è:.n.e coio:n.n..e ? 
Le Brésil a eu 
comme bien d'autres 
son parti d'extrême 
doite: l'A94o inte • 
groli•ta. bnuileira.. 
Parti de masse 
(même si beaucoup 
de ceux qui para 
daient dans ses 
rangs n'.Staient que 

· de simples figurants 
paysans ••• ), il est 
dirigé par un intello, 
héritier du mouve 
ment moderniste : 
Plfnio Salgado. Son 
créneau : un natio 
lUlihlme «tellurique•, 
un anticommunisme 
viscéral; un catholi 
cisme militant allié à 
un antiparlementa 
risme qui fricote 
avec une haine simu- 

L~. 

lée du capitalisme. 
Fondée en 1932, 
l'AIB raHemble 
notamm·ent des 
intellectuels, des 
officiers nationa - 
listes, dès étudiants, 
des professions libé- . 
raies, des membres 
des classes 
moyennes paupéri 
sées par la crise et 
déçues par la rivolu 
tion de 1930. Pour 
Daniel Pécaut, «la. 
nf'rence a.a aa.tholl • 
ci•me ed ·centra.le 
da.n• la procl•ction 
cl,, langage l.nt,gro • 
lide». Si des idéo 
logues du renouveau 
catholique comme 
ot,vio de Faria se 
tiennent à l'écart du 
mouvement de 
Salgado, d'autres, au 
contraire, épousent 
pleiqement les 
thèses vercle-a.mare • 
li.ta.a. Notons pour 
DMSmoire la pl.'Nence 
de Dom Helder 
CAmara, le futur 
évêque «rouge• de 
Recife, dans les ins 
tances dirigeantes 
de l'AIB. Au natio 
nal-socialisme, l'AIB 
ajoute donc cette 
dimension religieuse 
qui la place dans 

l'orbite du rexisme 
belge ou de la 
Phalange espagnole. 

ETAT,FAMILLE. 
PATRIE 

Le culte de la famil 
le est également un 
des fonde;ments de 
l'idéologie intégra. • 
U•ta.. Il est à la base 
de l'Etat, d'un Etat 
qui appartient au 
peuple, à ce peuple 
organiquement 
constitué, et qui vise 
à une nouvelle unité 
spirituelle. · 
L'organisation quasi 
militaire du par.ti 
contribue largement 
au succès de l'AIB , 
qui possède sa mili 
ce. L'uniforme en est 
très beau, qui consis 
te en une chemise 
verte ornée d'un 
écusson frappé du 
BIGMA. Cette lettre 
grecque était la 
lettre que les pre 
miers chrétiens utili 
saient pour désigner 
Dieu; elle symbolise 
également l'étoile 
Polaire vue de l'hé 
misphère Sud. A la 
manière mussoli • 
Dienne, les Chemises 
vertes lèvent trois 
fois le bras droit, en 

un nazi allemand, un 
fasciste italien ou un 
intigr_aliste brésilien, 
pour qu'ils voient com - 
ment ces paysannes, 
sur la route de Quattro 
Castelli, regardent nos 
soldats couverts de 
poussiire, pour qu'ils 
voient l'émotion de la 
liberté les transfigurer. 
Libertori, et elles 
embrassent les mains 
des pracinhas. Bravi 
ragazzi, li brasiliani, 
bravi, bravi 1 ,. 
Certains n'ont pas 
manqué d'ironiser sur 
le fait que les sous 
marins allemands, au 
large des côtes brési 
liennes, en aot\t 1942, 
avaient fait plus de 
morts que la mitraille 
nazie en Italie. Il 
convient tout de même 
de pondérer ce juge 
ment : 443 mort.a, dont 
364 in action, et 1 577 
blessés sur 26 000 
hommes, c'est beau 
coup trop. Quelque 400 
pracinhas reposent 

dans le cimetière de 
Campo Santo di · 
Pist.oia, en Italie. 
Les pracinhas sont 
accueillis en héros à 
Rio. Les Cariocas 
saluent-ils plus leurs 
faits de guerre que l'es 
poir de redémocratisa~ 
tian qu'ils ramènent? 
Le soldat brésilien le 
plus décoré était 
membre du Parti com 
muniste. En 1947, 
celui-ci ,tait mis hors 
la loi. 
Durant la guerre froi 
de, le Brésil est le 
grand gendarme pro 
US de l'Atlantique 
Sud. Cette collabora 
tion sans faille aura 
débuté en Italie .. 
Curieusement, la lutte 
contre le fascisme aura 
préparé aussi le futur 
coup d'Etat d'avril 
1964... • 

Ils avàlent des ordres 
N'accablons pas que 
V argas. Saluons aussi 
nos braves flics français 
qui ont gardé, d'août 
1941 à aot\t 1944, 
quelque 100 000 Juifs 
et «isniélistes» Oes pre 
mi81'S étaient des immi 
grés, les autres des 
Français), dans le camp 
de Drancy, installé 
dans la cité ouvrière de 
La Muette. 67 000, 
dont 10 000 enfants, 
furent déport.és. Seuls 1 
500 en sont revenus. Le 
camp resta sous respon 
sabilit.é de l'administra 
tion française jusqu'en 
juillet 1943 1 Il est vrai 
que c'était les flics fran 
çais qui avaient procédé 
en juillet 1942 à la 
grande rafle du 
Vel'd'Hiv. 
A Paris, la génération 
suivante de condés 
s'illustrera avec la 
ratonnade du 17 
octobre 1961, où plus de 
200 Algériens trouve 
ront la mort. • 

En 1938, à la faveur du coup d'Etat fascisant, Gehilio Vargas procè 
de dans les Etats du Sud à une campagne d~ nationalisation des 
ky.te• 4trangen. Les écoles en langues étrangères (italien, alle 
mand, polonais, etc.) sont fermées, les journaux interdits ainsi que 
les associations sportives ou culturelles, financées souvent par 
Rome, Berlin ou Tokyo. Prohibition est faite de s'exprimer en 
public en une autre langue que le portugais. 
Quand la guerre éclate, le nid d'espions pro-Axe qu'aurait pu être le 
Sud est nettoyé. Réactions des immigrés et action des Etats. ~ 
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Goztita aupayedu samba 
Eµ 1868, l'ère Meiji 
précipite, tardivement, 
le. pays du Soleil 
Levant dans les affres 
du capitalisme. Ce qui 
donne lieu à de larges 
courants migratoires 
·des campagnes vers· les 
villes, du Sud vers le 
Nord. Dès 1901, le 
Japon colonise la 
Corée, mais cela ne suf- 

--fit pas à éponger sa 
main-d'œuvre excéden 
taire. Beaucoup de 
Japonais quit~t l'ar 
chipel pour Hawaii, la 
Californie, le Canada, 
le Mexique le Pérou et 
le Brésil. 
Bien que Hiroshima 
soit une région à fort 
taux d'immigration, les 
premiers malheureux 
qui débarquent, le 18 
juin 1908 dans le port 
de Santos (Slo Paulo), 
sont originaires de la 
patrie du karaté, 
d'Okinawa, terre des 
«bougnoules» japonais. 
Il est vrai que le Brésil 
n'a guère bonne réputa 
tion. Les conditions de 
travail y sont t.ellement 
épouvantables que 
l'Allemagne, la Suisse 
ou l'Italie interdisent à 
leur ressortissants d'y 
immigrer. Ces Lssei 
sont en effet tellement 
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bien traités sur planta 
tions que sur les 781 
anivés en 1908, Iln'en 
reste plus que 84 à cul 
tiver le café I'annëe'sui 
vante I Jusqu'en 1925, 
les caféiers paulisias 
vont subventionn.er · 
l'arrivée de 33 000 
immigrants nippons. 
Entre 1926 et 1941, 
149 000 Japonais s'ins- 

. tallent au Brésil, mais 
cette lois encouragés 
par Tokyo. Dès 1928; 
des entreprises nip 
pones achètent 37 000 
ha à SAo. Paulo, qu'elles 
convertiasent en lotis 
sements pour immi 
grànts. Mitsui et 
Mitsubisbi montrent 4 
sociétés en Amazonie 
oà. elles se lancent, non 
sans mal, dans-la pro 
duction de jute et de 
poivre. Cette présence 
nippone au cœur du 
sous-continent brési 
lien n'est d'ailleun pas 
sans inquiéter les 
Etats-Unis ... 
En 1934, la nouvelle 
Constitution, un brin 
raciste, a limité à 2 % 
le quota d'immigrants 
non européens au 
Brésil. Sept ans plus 
tard, Pearl Harbor va 
légèrement déstabiliser 
les l s s e i des 

Amériques. Le Pérou et 
le Mexique connaissent 
des «nipponades». On 
pille leurs commerces, 
confisque leurs biens. 
Les Etats-Unis les jet- . 
tent dans 'dea camps, 
qui n'ont rien à voir 
avec Dachau I En aoftt 
1942, le Brésil, qui ne 
déclare pas la gueJTe 
au Japon, gèle les biens 
des Issei et Nissei et 
limite, à l'aide de sauf 
conduits, leur circula 
tion. Connaissant 
moins la loi que leun 
homologues allemands, 
ils sont souvent spoliés 
par les Brésiliens de· 
souche. De plus, la 
communauté est 
tiraillée entre les 
kachigumi militant 
pour la victoire du 
Japon, et les makegu - 
mi, qui se veulent 
neutres. Jouant indi 
rectement le jeu des . 
Alliés, la · Shindo 
Renmei, organisation 
ultranationaliste à ten 
dance terroriste, qui 
regroupe quelques mil 
liers de membres, exé 
cute 15 «traîtres» japo 
nais. Quand Son 
Altesse le boucher 
Hirohito, humilié par 
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les AméricaiJ)s et 
MacArthur, signe la 
reddition, 80 % des 
Nippa-Brésiliens refu 
sent encore de croire en 
la défaite de l'empire 
du Soleil-Levant. 
Certains se font hara 
kiri. L'immigration 
japonaise vers le Brésil 
continuera, mais au 
compte-gouttes, jus 
qu'au milieu des 
années 60. • 

Go:yo TAKASONE 

Le déaerê de Kobe 
Pria de cinquante ana 
après les bombes ato 
miques de Hiroshima 
et Nagasaki, la «bombe 
géologique» comme le 
titre V4ia. Kobe : 5 413 
morts, 27 000 blessés, 
290 000 sans-abri, 500 
milliards de francs de 
dégita. Or, crise écono 
mique oblige, 170 000 
Brésiliens d'origine 
japonaise ou non vivent 
dans l'archipel, dont 
7 000 à Kobe. Le trem 
blement de t.erre a par 
ticulièrement touché 
ces Dekasseguis ( «bou 
gnoules», en japonais) 
qui habitent les loge 
men ta les moins 
solides. Beaucoup d'un 
migrés brésiliens se 
sont retrouvés sans 
papier. Et l'ambassade 
du Brésil s'est, elle, 
montrée aussi nulle 
que les autorités nip 
ponnes pour porter 

secours aux sinistrés. 
L'ambassadeur Paulo 
Pires del Rio fut inca 
pable d'apporter rapi 
dement la moindre aide 
à ses compatriotes. 
Brasilia et la Banque 
du Brésil s'intéressent 
plus à ces immigrés au 
Japon quand ceux-ci 
renvoient vers la 
«mère-patrie» quelque 
2 milliards de dollars 
.e,aran.. .. a 
•Churchill avait pnve 
nu FDR de l'attaque sur 
Pearl Harbor. Mais il 
fallait un électrochoc à 
l'opinion américaine 
pour entrer en guerre ... 
• L'effort de guerre US 
se concentra plus sur le 
Japon que sur 
l'Allemagne. A la fin du 
XIX• siècle, les EUA . 
avaient annexé Hawaii, 
colonisé les Philippines 
et ét.abli des compt.oira 
en Chine. .. 

• A l'actif du Japon : le bombardement de Nankin, le viol de milliers de 
femmes coréennes, les expériences du Dr Ishii Shori, en 1983, sur les 
Mandchous auxquels il inocule la peste , la choléra, le charbon, etc. A Ping 
Fang, un centre d'expmimentatian est ouvert en juillet 1936. Son but : la 
confection d'armes bactériologies d'où les upérimentation sur les 
humains ... 
• A l'actif des Alliés : les EUA lancent des bombes inœndiaires sur Tokyo 
en mars 45 (85 000 morts), et leurs terribles homologues nucléraires sur 
Hiroshima et Nagasaki, villes sans défense. En Mandchourie, les 
Soviétiques capturent 540 000 Japonais. Plus de 60 000 d'entre eux mour 
ront en goulag .... 
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