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visible voué au travail 
forcé ne recouvrait son 
humanité qu'au moment 
d'être jugé et exécuté. Au 
jourd'hui, encore, la com 
munauté noire (parce que 
pauvre) est celle qui subit 
le plus la violence, qu'elle 
vienne de la police, des 
gangs ou des petits délin 
quants. À Rio de Janeiro, 
mégapole gangrenée par 
un trafic de drogue plus 
ou moins contrôlé par la 
mafia étatique, les homi 
cides représentent la pre 
mière cause de mortalité 
parmi les 15-25 ans des 
favelas, noirs en majorité. 
Les enfants des rues 
constituent une des caté 
gories de la population à 
humanité limitée. Les éli 
miner relève de l'hygiène 
publique. Et en matière 
d'hygiène, la société des 
anciens maîtres s'y en- 

En 1999, dans certains 
pénitenciers du sud des 
États-Unis sont organisés 
des safaris photo où les 
touristes (blancs) peuvent 
faire quelques clichés de 
braves détenus nègres 
cassant des cailloux. 
Au Texas, d'autres 

c onv ict s cultivent du 
coton destiné à l'exporta 
tion en Suède. 
Dans les deux cas, on 

ne sait pas si l'administra 
tion les oblige à chanter 
du blues? 
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tend, qui cultive, une ma 
nière de brahamisme, de 
distinction sociale et eth 
nique. Toujours la maison 
et la rue, l'être et le pa 
raître, l'opposition entre 
l'individu, noyé dans la 
masse des anonymes, de 
la plèbe, et la personne, 
digne de respect, considé 
rée par ses pairs, cooptée 
par sa caste. 
Les travailleurs noirs, 
eux, ont au contraire à 
faire leurs preuves. Il 
n'est pas rare qu'au mo 
ment de l'embauche l'em 
ployeur leur demande un 
certificat attestant la vir 
ginité de leur casier judi 
ciaire. Leur couleur les 
rend d'emblée suspects. 

Objets sexuels 
Évidemment, en matière 
de sexualité, on demeure 
fidèle à une certaine tra 
dition: la Négresse pour 
la cuisine, la Blanche 
pour le mariage, la mulâ 
tresse pour le lit. Comme 
l'écrit Maria Isaura Per 
eira de Queirôs, dans le 
carnaval, cette institution 
aristocratique mise au 
service du pouiio pour 
mieux le vassaliser, « la 
mulâtresse n'est [dans 
l'imaginaire machi ste 
blanc dominant] qu'une 
sorte de petit animal, joli 
et amusant». On la glori 
fie en tant que simple 
objet sexuel. Quand on 

feuillette (à deux mains) 
la presse brésilienne dite 
de charme (dont les ti 
rages sont conséquents), 
on s'aperçoit qu'elle est 
peu prodigue en repré 
sentations de femmes de 
couleur. On fantasme sur 
la déesse blanche mais 
on s'épanche ailleurs ... 
Comme autrefois. 

f 
Le cas dÙ Brésil n'est pas 
isolé. Aucun pays ne s'est 
remis de l'esclavage, y 
compris les États-Unis, 
qui sont pourtant la pre 
mière puissance capitaliste 
au monde. Partout, l'escla 
vage colonial a introduit ce 
cancer qui fait que beau 
coup ont assimilé une cou 
leur de peau à un statut 
social humiliant. De plus, 
quelques décennies seule 
ment après les abolitions, 
l'Afrique passait presque 
entièrement sous le joug 
des États européens. Ce 
qui a contribué à stigmati 
ser les peuples noirs. Oui, 
les peuples, car, si la négri 
tude fut un concept pro 
gressiste, aujourd'hui, on 
sait que les Afro-Améri 
cains ne sont pas des Afri 
cains ... et que la liberté ne 
connaît ni «race» ni cou 
leur. Le capitalisme mo 
derne est né aussi dans 
les cales des tumbeiros. À 
quand la seconde aboli 
tion? À quand, pour 
tous, enfin la liberté ? • 

Mafra n° 54 - Révisons notre esclavage (Épilogue) 
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1 En guise d'édito ... 

fl 19 août dernier, le ribunal de Belém 
acquittait les trois 

policiers militaires respon 
sables du massacre d'Eldo 
rado do Carajâs, où 19 pay 
sans sans terre avaient 
trouvé la mort en 1996 ... 
« Faute de preuves» ... Un 
verdict qui n'a pas manqué 
de scandaliser le pays, 
jusque et y compris le prési 
dent Fernando Henrique 
Cardoso. Or ce type de dys 
fonctionnement n'est pas 
sans rappeler certaines pra 
tiques d'autrefois, du temps 
où le ministre de la Justice 
de l'empereur intimait à un 
magistrat l'ordre de ne pas 
faire respecter la loi de 1831 
qui déclarait illégale l'entrée 
d'esclaves africains sur le 
territoire brésilien. Et quand 
on sait que la traite n'a cessé 
qu'en 1850, on se dit que 
l'état de non-droit est plus 
qu'une tradition. 
L'esclavage n'a pas seule 
ment innervé la justice. 
Comme l'écrit l'historien 
Luis Felipe Alencastro, 
« l'esclavage ne concerne 
pas seulement le captif et le 
maître. Il a gangrené la so 
ciété entière et a créé un 
modèle de relations so 
ciales et de traitement poli 
tique qui a laissé de graves 
séquelles». Pourtant, la no 
tion d'héritage peut prêter à 
confusion. Si le Brésil, à 
l'instar des autres pays es 
clavagistes, a été traumatisé 
par ce mode d'exploitation 
inhumain, il n'en reste pas 
moins que la fracture so 
ciale et raciale aurait pu 
être réduite après 1888. Or, 
rien n'a été fait pour intê- 
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grer les ex-esclaves: cent 
onze ans plus tard, leurs 
descendants occupent tou 
jours les strates inférieures 
de la société. Quelques 
chiffres? Près de 39 96 des 
Noirs sont illettrés, contre 
moins de 18 96 des Blancs. 
Vingt-trois pour cent de 
ceux-ci exercent une acti 
vité non manuelle contre 
9,996 seulement chez les 
« gens de couleur». Ainsi 
49 96 des travailleurs noirs 
touchent un salaire mini 
mal par mois face à 28 96 de , 
Blancs. Les descendants 
d'esclaves ne sont que 3 96 à 
gagner plus de 3 000 F 
mensuels. En gros, dans ce 
pays - « le plus injuste du 
monde», dixit Je président 
de la République ! -, la 
chance de réussir est infime 
pour les pauvres, qu'ils 
soient blancs ou noirs, mais 
pour ces derniers, la cou 
leur demeure un fardeau 
supplémentaire. Or, la mar 
ginalisation et l'abandon 
dont a été victime la com 
munauté afro-brésilienne 
ne sont pas imputables di 
rectement à l'esclavage 
mais au système d'exclu 
sion raciale et de non-dé 
mocratie qu'il a engendré 
naturellement après l'aboli 
tion. Contrairement à ce 
que de nombreux intellec 
tuels ont tenté de faire 
croire, les ex-esclaves ne se 
sont pas agglutinés dans 
des favelas parce qu'ils au 
raient été incapables d'inté 
grer le marché libre du tra 
vail. C'est au contraire 
parce qu'ils étaient comba 
tifs et enclins à négocier 
avec les maîtres d'antan 

Un des 
auxiliaires du 
colonel Mario 
Pantoja, 
responsable 
mais pas 
coupable de 
la tuerie 1 
d'Eldorado do 
Carajâs, 
Une tête qui 
inspire 
confiance ... 

qu'ils ont été écartés, sou 
vent au profit des immi 
grants, comme ce fut sur 
tout notamment le cas à 
Sâo Paulo. 
Ainsi plus de trois siècles 
d'esclavage ont marqué en 
profondeur le Brésil, princi 
pal importateur de Nègres 
de toutes les Amériques et 
ultime nation à avoir aboli 
cette institution vitale, 
puisque au cœur de l'écono 
mie agro-exportatrice. C'est 
pour cela que depuis sep 
tembre 1998 la petite 
équipe de Moira a cru bon 
de harceler ses lecteurs 
avec quatre numéros et 
cette dernière livraison 
consacrés à ce phénomène 
qui, comme l'écrit Manolo 
Garcia Florentino, « a fondé 
la civilisation brésilienne et 
ce faisant a rendu possible 
un projet excluant, où l'ob 
jectif des élites est de main 
tenir la différence avec le 
reste de la population». 
À l'aube du cinquième cen 
tenaire de la «découverte» ' 
du Brésil, un voyage dans 
l'enfer de ce système écono 
mique cohérent, performant 
pour son époque, impi 
toyable, sanguinaire, violent 
et corrupteur, s'imposait 
peut-être bien ... • B.B. 
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Esclavage et mondialisation 
ANT d'examiner 
ertaines consé 
uences de l'abo 

lition et plus largement de 
l'institution esclavagiste 
sur le Brésil de l'après-13 
mai 1888, mais aussi 
contemporain, un résumé 
des épisodes précédents 
semble s'imposer. 

Une conséquence des 
échanges 

internationaux 
Dans le premier numéro 
de notre série, nous avons 
tenté d'appréhender l'es 
clavage colonial aux Amé 
riques dans son contexte 
international. Ce mode de 
production ne saurait en 
effet être dissocié, d'une 
part, de la « découverte » 
par les Européens de nou 
velles terres (Amériques, 
Caraïbes, mais aussi îles 
africaines, voire Java ... ); 
et, d'autre part, de l'essor 
du capitalisme dit mar 
chand en Occident. Dans 
la division économique 
du monde, les Amériques 
et également l'Europe 
orientale deviennent des 
producteurs de matières 
premières à destination 
du centre de l'économie 
mondiale, c'est-à-dire 
principalement Amster 
dam puis Londres. Nous 
avons ainsi souligné que 
l'esclavage massif des 
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Africains dans le Nouveau 
Monde est quasiment 
contemporain du « se 
cond servage » en Europe 
de l'Est (et, dans une 
moindre mesure, du Sud 
Est). Pour accroître les 
exportations destinées à 
l'Occident, les seigneurs 
de l'Est fixent dès le 
XVIe siècle les paysans à la 
terre, entravant leur li 
berté de circulation ... Les 
serfs fugitifs sont traqués 
et châtiés, « knoutés ». De 
telles pratiques en rappel 
lent d'autres ... C'est ainsi 
que la Russie n'abolit le 
servage qu'en 1861, quatre 
ans seulement avant que 
les esclaves du sud des 
États-Unis soient libérés. 

Déportés pour mieux 
exporter 

Aux Amériques, l'escla 
vage n'est qu'une des so 
lutions retenues pour 
mettre en valeur l'exploi 
tation du sol et du sous 
sol. Quand ils ne sont pas 
« génocidés », les Amérin 
diens sont officieusement 
et massivement soumis 
au travail forcé. Comme 
les serfs d'Europe de l'Est, 
on les attache à des terres 
- c'est le système d'enco 
mienda dans les terri 
toires espagnols et d'al 
deamento au Brésil. 
Ailleurs, on tente de faire 

venir des travailleurs (eu 
ropéens) sous contrat. 
Mais la formule se révèle 
vite précaire et coûteuse. 
Ces semi-esclaves ont 
tendance à marronner et 
à se fondre dans la popu 
lation libre. L'option qui 
consiste à importer du 
Nègre d'Afrique ne tarde 
pas à s'imposer notam 
ment pour l'exploitation 
des grandes plantations, 
qui jusqu'à présent ont 
largement utilisé de la 
main-d'œuvre indigène, 
voire européenne. Bien 
tôt, c'est exclusivement 
sur les épaules du Noir 
que va reposer la produc 
tion coloniale destinée à 
l'exportation. 

Pourquoi 
des Africains ? 

Au moment où le Portu 
gal explore les côtes afri 
caines et ouvre la route 
des Indes, et où l'Espagne 
«découvre» le Nouveau 
Monde, l'esclavage pro 
prement dit n'existe plus 
en Europe, bien que, Re 
conquista oblige, les deux 
royaumes ibériques ne se 
privent pas d'asservir les 
prisonniers infidèles, 
qu'ils font mourejar (tri 
mer comme des Maures) 
dans de vastes exploita 
tions agricoles. Rapide 
ment, n'ayant d'autre 

Maïra n° 54 - Révisons notre esclavage (Épilogue) 

En tout prendre, la dicta 
ture présente au moins la 
vertu de faire ce qu'elle a à 
faire sans demander l'ap 
probation du peuple que 
l'on méprise de toute 
façon. Ainsi, au Brésil, 
l'État de droit (même 
bourgeois) demeure-t-il 
une utopie. Le service pu 
blic ne veut rien dire. À 
titre d'exemple, percevoir 
l'impôt sur le revenu se 
compare à un des douze 
travaux d'Hercule. 
Par ailleurs, derrière le 
jeitinho, la débrouille, on 
retrouve, si l'on gratte un 
peu, quelques-unes des 
formes de résistance pas 
sive pratiquées par les es 
claves d'autrefois. À l'op 
posé, son corollaire, le pa 
ternalisme, camoufle mal 
l'impossibilité qu'ont les 
maîtres d'aujourd'hui de 
pratiquer l'art de la négo 
ciation, fût-elle quasiment 
virtuelle. Quant au secteur 
économique dit informel, 
grâce auquel survit une 
grande partie du pouào 
(ou bas peuple), il prouve 
que le Brésil est une na 
tion mal remise de plus de 
quatre siècles d'esclavage. 

Exclusion 
et inversion 

Longtemps, le méca 
nisme idéologique de pro 
tection de la classe domi 
nante blanche fut, à en 
croire la philosophe Mari- 
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lena Chaui, celui de l'ex 
clusion de principe. Dans 
une société si harmo 
nieuse, le désordre ne 
peut venir que de ceux qui 
ne font pas vraiment par 
tie de la nation : le prolé 
tariat rebelle et les subver 
sifs, les Noirs, les enfants 
des rues, les habitants des 
bidonvilles, les paysans 
sans terre, les Indiens ... 
Sociologiquement dépha 
sés, ces êtres en transition 
ou pervertis par des idéo 
logiques allogènes n'ap 
partiennent plus à la com 
munauté. « Finalement, le 
dernier mécanisme de dé 
fense, poursuit Marilena 
Chaui, renvoie à l'inver 
sion du réel. [ ... ] Ainsi, 
par exemple, le machisme 
se définit comme protec 
tion naturelle face à la 
fragilité féminine; le pa 
ternalisme blanc, comme 
un rempart à l'infériorité 
naturelle des Noirs; la 
répression contre l'homo 
sexualité, comme un fac 
teur de garantie des va 
leurs sacrées de la 
famille; la destruction de 
l'environnement est vue 
avec fierté comme le 
signe du progrès et de la 
civilisation, etc. » 

Déshumanisation 
Autrefois, le Nègre ne de 
venait humain que quand 
il commettait un meurtre. 
Cet être in- 

llff' (suite p. 50} 

'I 
70 % du charbon de bois brési- 
1 ien est produit au nord du 
Minas Gerais par des tra 
vailleurs non rémunérés, « en 
chaînés» par l'endettement. 

Cri mi nalisations 
de la pauvreté 
et d'une "race" 

Aux États-Unis, en 1999, 
un Noir sur trois a fré 
quenté, fréquente ou fré 
quentera la prison. Dans ce 
pays qui compte quelque 
deux millions de détenus 
(chiffre qui explique en 
partie la diminution du 
nombre des chômeurs), 
42 % des condamnés à 
mort sont des descendants 
d'esclaves. Rappelons que 
la communauté noire ne 
représente que 12 % de la 
population totale. Dans la 
très libérale Philadelphie, 
les Afro-Américains ont 4 
fois plus de risques d'être 
condamnés à mort que les 
Blancs. À l'échelle de la 
Fédération, 4 millions de 
Noirs "sont privés du droit 
de vote. 

49 



Une société de non-droit insensible 

.LHISTORIEN J 030 
José Reis a tout à 
fait raison de dire 

que si l'esclavage ne sau 
rait fournir la clé pour ex 
pliquer toute la société 
contemporaine brési 
lienne, il « pèse» lourd 
dans la balance. Ce qui 
paraît complètement lo 
gique dans la mesure où, 
provoquant l'avortement 
de la révolution (bour 
geoise) abolitionniste, les 
grands planteurs liés aux 
secteurs agro-exporta 
teurs et à l'État n'ont rien 
fait pour rompre avec les 
habitudes du passé. Au 
trement dit, le Brésil est 
passé à côté de sa révolu 
tion bourgeoise a été inca 
pable de passer au stade 
dit démocratique (ce qui 
n'est nullement contradic 
toire avec l'existence d'un 
parlementarisme vivace, y 
compris en période de 
dictature militaire). 
Luis Felipe Alencastro a 
cette phrase qui résume 
merveilleusement bien la 
situation: « L'esclavage 
nous a légué une insensi 
bilité, un détachement 
vis-à-vis du sort de la 
majorité qu'on retrouve à 
l'origine de la stratégie 
actuelle des classes les 
plus favorisées qui est de 
s'isoler, de créer un 
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monde rien qu'à elles 
mêmes, où la sécurité est 
privée, l'école également, 
ainsi que la santé. » L'his 
toire se montre en effet 
ironique: jadis, c'étaient 
les maîtres qui emprison 
naient, le soir venu, les es 
claves dans la senzala. Au 
jourd'hui, c'est au tour de 
ceux qui en ont les moyens 
de s'enfermer dans des 
condominios, des rési 
dences surveillées, loin des 
rumeurs de la ville. 

La maison 
contre la rue 

Certaines traces du temps 
béni de l'esclavage sont 
encore bénates. Comme 
autrefois, d'aucuns n'ont 
pas vraiment abdiqué cer 
taines traditions et culbu 
tent encore sur un coin de 
table les bonniches, noires 
bien entendu. Mieux, plus 
d'un siècle après l'aboli 
tion, on continue de 
construire des apparte 
ments où, selon l'anthro 
pologue états-unien 
James Holston, sont re 
produits les schémas de la 
casa grande et de la sen 
zala. Ainsi, la domestique 
dispose d'une petite 
chambre avec une porte 
donnant sur le réservoir à 
eau et un couloir condui 
sant à la cuisine. Maîtres 
et valets peuvent s'ignorer 

totalement, chacun ayant 
son propre ascenseur. 
Plus largement, comme 
l'écrirait Roberto .Da 
Matta, au Brésil, c'est la 
maison qui commande 
encore à la rue. Autre 
ment dit, c'est la sphère 
privée des maîtres de la 
casa grande qui indique à 
l'univers 'public la marche 
à suivre. Malgré les 
grands discours, le pater 
nalisme politique nie en 
core tout droit au citoyen 
de base. Cela explique 
pourquoi plus que dix ans 
après la fin de la dictature 
militaire il se trouve tou 
jours plus d'électeurs pour 
voter blanc - le vote est 
obligatoire - que pour se 
prononcer en faveur du 
cacique promis à la magis 
trature suprême. Fonda 
mentalement, on fait 
d'abord de la politique 
pour s'enrichir personnel 
lement, pas pour servir 
ses concitoyens, ni même 
parfois les intérêts su 
prêmes de la bourgeoisie. 
Si naguère bien des mili 
tants sincères des divers 
PC ou organisations so 
cial-démocrates ont fait 
preuve d'abnégation, au 
jourd'hui, on voit une ma 
jorité d'élus du Parti des 
travailleurs entrer dans 
l'arène électorale pour 
remplir leur bas de laine. 

Mafra n° 54 - Révisons notre esclavage (Épilogue) 

choix économique, les 
Portugais, qui ont appris 
des Génois à exploiter la 
canne à sucre, réduisent 
en esclavage des captifs 
africains dans les îles du 
Cap-Vert et de Sâo Tomé. 
C'est logiquement qu'ils 
commencent à exporter 
du Nègre vers Lisbonne et 
Séville. 
Ces trois phénomènes 
peuvent paraître, au re 
gard de !'Histoire, assez 
anecdotiques. Néan 
moins, l'expérience ac 
quise dans ces pré-Brésil 
que sont Sâo Tomé et le 
Cap-Vert jouera un rôle 
primordial quant au déve 
loppement futur du sys 
tème de plantations dans 
le Nouveau Monde. La 
deuxième expérience aura 
pour « vertu » de préparer 
doucement les esprits à 
revenir à une pratique 
tombée en désuétude en 
Europe dès le 1er siècle de 
notre ère. La troisième, 
enfin, ouvrira la voie à la 
traite négrière. 
L'Afrique n'aurait-elle 
que du Nègre à offrir? 
Oui, presque, serait-on 
tenté de répondre. Bien 
sûr, l'ivoire ou l'or ne sont 
pas à négliger. Néan 
moins, continent circons 
crit par trois océans (l'At 
lantique, l'indien et ... le 
Sahara), l'Afrique noire 
participe assez peu aux 
grands échanges interna- 
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tionaux. L'Extrêrne-Orient 
intéresse l'Europe à cause 
de ses épices, que les mar 
chands occidentaux ac 
quièrent contre des mé 
taux précieux, venus du 
Pérou, du Mexique ... 
Maîtres des océans, les 
Portugais puis les Hollan 
dais prospèrent grâce au 
très lucratif commerce 
d'Inde en Inde. Ainsi, 
l'Amérique offre ses ma 
tières premières à l'Eu 
rope qui les consomme 
sur place ou les échange 
en Asie contre d'autres 
produits exotiques. 
De son côté, l'Afrique 
connaît depuis longtemps 
certaines pratiques qui 
consistent à éloigner des 
communautés et des cités 
les éléments «rebelles». 
Cette tradition d'exil forcé 
préparera le terrain, 
quand la demande euro 
péenne se fera pressante, 
à la traite négrière sur le 
continent noir. 

Noir destin 
Les Européens ne péné 
treront l'Afrique qu'au 
siècle dernier. Fragiles 
dans leurs prétentieuses 
forteresses érigées dans 
quelques ports du littoral, 
ils dépendent la plupart 
du temps du bon vouloir 
des rois négriers locaux. 
Souvent ces derniers les 
chassent de leur royaume; 
parfois, au contraire, ils 

Î 

Tête en terre cuite. Sud-ouest du Nigeria. 

envoient directement des 
ambassades (commer 
ciales) en Europe ou au 
Brésil pour faciliter l'écou 
lement rapide de leur 
stock de « bois d'ébène». 
Autrement posé, ce sont 
des Africains qui capturent 
et vendent d'autres Afri 
cains et maîtrisent beau 
coup plus le marché que 
l'on pourrait croire, même 
si les armes à feu livrées 
par les Européens partici- - 
pent de la déstabilisation 
du continent en accélérant 
les guerres négrières. 
Pourtant, les cotonnades 
(indiennes), le tabac (ba 
hianais), l'eau-de-vie ou les 
barres de fer que les Afri 
cains reçoivent en échange 
des captifs jouent un rôle 
important dans les écono 
mies locales. 

Bon marché mais 
durs à transporter 

Du point de vue euro 
péen, le Nègre présente 
l'avantage d'être peu coû 
teux à l'achat. Le plus cher 
est de le transporter de 
l'autre côté des mers. 
Contrairement à une idée 
reçue, le commerce trian 
gulaire n'est pas forcé- 
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ment le plus pratiqué. Il 
est plus lucratif de faire 
l'aller-retour Europe 
Amérique (Antilles) que 
de passer par l'Afri que se 
ravitailler en esclaves. 
Leur transport est problé 
matique, délicat et dange 
reux , l'escale souvent dif 
ficile en raison des fièvres 
et de la turbulence des 
chefferies locales. 
De leur côté, les États fa 
vorisent l'introduction de 
Nègres dans les colonies 
dans la mesure où elle est 
source de revenus fiscaux 
et lie le planteur au com 
merce négrier, que la mé 
tro pole peut plus ou 
moins contrôler. 
Initiée par les Portugais, 
qui obtiendront du pape 
son monopole, la traite va 
mettre des années avant 
d'atteindre sa vitesse de 
croisière. Les premiers es 
claves introduits aux 
Amériques le sont à Cuba 
vers les années 1502- 
1503. Les négriers sont 
bien entendu portugais et 
la marchandise, principa 
lement angolaise. Hollan 
dais et surtout Anglais ne 
tardent pas à damer le 
pion aux marchands lusi 
taniens. La mise en valeur 
des Caraïbes et des colo 
nies nord-américaines 
impulse le développement 
du commerce négrier, qui 
décolle vers 1650. Le 
XVIIIe siècle voit l'apogée 
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de la . traite : entre 
4 254 100 et 6 696 000 
Africains sont déportés 
vers les Amériques ! 

Saignée à blanc ? 
Quel est le coût humain 
de ce commerce et les 
conséquences pour le 
continent noir? Selon 
toute vraisemblance, 
entre 9,5 et 12 millions 
d'Africains ont embarqué 
chaînes aux pieds pour les 
Amériques. Ce qui, 
compte tenu des condi 
tions de transport de 
l'époque, demeure un 
chiffre considérable. Seu 
lement si l'on tient 
compte des morts impu 
tables aux guerres né 
grières sur le continent, 
des captifs décédés au 
cours des marches forcées 
vers les ports de la traite 
et des malheureux qui ont 
péri dans les entrepôts in 
salubres en attendant un 
tumbeiro, on peut aisé 
ment doubler ces chiffres. 
Ainsi le coût humain du 
commerce négrier pour 
rait bien atteindre les 19 
à 24 millions de victimes. 
L'Afrique a-t-elle démo 
graphiquement souffert 
de cette saignée ? Bien 
évidemment. Néanmoins, 
elle ne l'a ni mise à ge 
noux ni dépeuplée. Sauf 
peut-être dans certaines 
régions de l'Angola, l'hé 
catombe a été absorbée. 

Car ce sont avant tout de 
jeunes Africains adultes 
qui sont capturés. Par 
exemple, le Brésil recevra 
d'Afrique 70 % d'hommes 
contre 30 % seulement de 
femmes. Ainsi la polyga 
mie aidant, les Africaines 
ont permis au continent 
noir de connaître un taux 
de croissance régulier ou 
presque. 

f 
Au-delà du fait qu'ils 
constituent un crime in 
commensurable, le com 
merce négrier et l'exploi 
tation esclavagiste ont 
des conséquences sur le 
développement de l'Occi 
dent. En 1800, l'Angle 
terre achète quelque 
60 000 esclaves en 
Afrique. Or, depuis envi 
ron cinquante ans, elle a 
entamé une révolution 
industrielle sans précé 
dent. Révolution rendue 
possible par l'accumula 
tion de capitaux obtenus 
par le commerce d'Inde 
en Inde mais aussi par la 
traite et l'esclavage colo 
nial. Ce n'est pas sans rai 
son qu'un certain Karl 
Marx pouvait écrire: 
« C'est le trafic des Noirs 
qui a cimenté les fonda 
tions de la grandeur de 
Liverpool. » • 
Fernando BRALUDE 

Mafra n° 54 - Révisons notre esclavage (Épilogue) 

ment d'actualité: « Les 
unions légitimes entre 
personnes de type racial 
différent sont, en vérité, 
très peu fréquentes. Tant 
dans le mariage que dans 
le concubinage prédo 
mine la tendance à 
l'union d'un homme noir 
avec une femme plus 
claire, ce qui concourt à 
réaliser l'idéal du "blan 
chiment de la race" si va 
lo ris é d'un point de vue 
social.»· Interrogés par 
l'hebdomadaire Veja, 
89 % des Brésiliens blancs 
des deux sexes déclaraient 
il y a quelques années ne 
pas vouloir épouser une 
personne plus foncée 
qu'eux. Aussi Otâvio Ianni 
n'a-t-il pas tout à fait tort 
quand il affirme que « le 
Blanc a tendance à élimi 
ner les Noirs et les mu 
lâtres de son cercle de vie 
le plus intime». 

5 - Absence de paral 
lélisme institutionnel 
Le mythe de la démocra- 
tie raciale a eu pour fonc 
tion de légitimer la struc 
ture existante des inégali 
tés entre Blancs et non 
Blancs et d'empêcher que 
la lutte contre celles-ci ne 
Contrairement aux apparences, 
le métissage aux États-Unis a 
progressé après l'abolition: 
dans la population dite de cou 
leur, les mulâtres sont passés de 
11 %, en 1850, à 21 %, en 1910. 
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se transforme en question 
publique et politique. Le 
Brésil n'est pas un pays 
raciste puisqu'il n'y a 
aucun parti noir, aucune 
opposition de couleur, ou 
tout au moins pas depuis 
longtemps (le Movimento 
Negro Unificado n'a surgi 
qu'à la fin des années 70). 
Cette thèse fait peu de cas 
de mouvements (surtout 
paulistas) des années 20- 
30 comme la Frente 
.Negra Brasileira ou 
l'Uniâo Negra Brasileira 
qui ont lutté pour l'inté 
gration du Noir dans la 
société brésilienne ... avant 
d'être étouffés par la dic 
tature getulista. On peut 
également expliquer la fai 
blesse du mouvement anti 
raciste par le fait que l'élite 
afro-brésilienne a été ab 
sorbée par le microcosme, 
ce qui n'a pas eu lieu dans 
les pays anglo-saxons où 
l'origine l'emporte toujours 
sur le statut. 
Aujourd'hui, bien que le 
mythe de la démocratie ra 
ciale en ait un sérieux 
coup dans l'aile, cette ob 
servation du chercheur ar 
gentin Carlos Hasenbalg 
conserve beaucoup de sa 
pertinence: « L'adhésion 
des Blancs brésiliens à 
[ cette idéologie] est telle 
qu'elle rend difficile la dis 
ti nc ti on entre "fausse 
conscience", comme en 
semble de conceptions 

No cotidiano 
En l'absence d'un Pen ou 
du KKK, le racisme au quoti 
dien est en apparence plus 
discret au Brésil qu'en 
France ou aux États-Unis. 
Un des gros problèmes des 
descendants d'esclaves de 
meure la barraçâo, c'est-à 
dire l'interdiction qui leur est 
faite d • entrer dans un lieu 
public ou, s'il s'agit d'un im 
meuble ou d'un condomînio, 
de pénétrer par la porte prin 
cipale. La ségrégation dans 
les études, à l'embauche puis 
dans le travail existe pleine 
ment même si elle est diffi 
cile à prouver. Il n'est ainsi 
pas toujours recommandé 
d'être médecin, infirmier, 
kiné, professeur. .. quand on 
a un « pied dans la cuisine»: 
la «clientèle» blanche n'ap 
préciant pas forcément le 
contact. De même si l'on 
veut faire carrière dans les 
médias, le type caucasien est 
vivement conseillé. 
Le plus grave concerne sans 
doute les bavures policières. 
Citoyens de seconde zone, 
délinquants par nature, les 
petits-fils d'esclaves ont ten 
dance à être victimes des 
balles perdues ... • 

dont l'inadéquation n'est 
pas claire pour ses adhé 
rents, et la "fausseté de la 
conscien<;_e" ou hypocrisie 
pure.»• 
Léon MONTENEGRO 
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3 - Une certaine 
bienveillance 

Les Brésiliens blancs ne 
peuvent être racistes 
puisqu'ils ont toujours 
entretenu des relations 
étroites avec les Noirs. 
Pour s'en convaincre, il 
n'est qu'à lire Gilberto 
Freyre : métissés, les Lu 
sitaniens éprouvent une 
sympathie naturelle pour 
les gens de couleur. Dans 
le monde que le Portugais 
a créé, il n'y a jamais eu 
de place pour la pureté de 
sang - sauf celle des nou 
veaux-chrétiens, juifs, Gi 
tans, Arabes ... Au début de 
l'ère coloniale brésilienne, 
la Couronne n'a-t-elle pas 
encouragé ses sujets à 
épouser des Amérin 
diennes? {Mais pas des 
Africaines ... ) Pour Ro 
berto DaMatta: « La per 
manente hiérarchisation 
et la possibilité de mul 
tiples classifications et 
gradations expriment le 
"concept de marque" par 
opposition à celui d"'ori 
gine", en vigueur aux 
États-Unis; le [brésilien], 
étant partiel et permet 
tant la transgression, le 
nord-américain total et 
sans appel. » Ainsi cer 
tains ne restent-ils pas 
basanés toute leur vie ... 
L'argent et le statut social 
blanchissent. {La fille du 
footballeur et ministre 
des Sports Pelé n'a-t-elle 
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pas été tout naturelle 
ment déclarée blanche à 
l'état civil ?) 
En outre, les Blancs bré 
siliens entretiennent avec 
la culture noire des rap 
ports intimes. Là encore, 
l'ambiguïté fait loi. Plutôt 
que de rendre hommage à 
la culture afro, la bour 
geoisie blanche la folklo 
rise, la récupère à des fins 
politiques et/ou commer 
ciales. Ainsi à Salvador, 
baptise-t-on aisément du 
nom des orixâs {divinités 
yorubas) des immeubles 
cossus auxquels les Noirs 
n'ont accès que par les 
entrées de service ... 
Et puis la bourgeoisie 
blanche rend désormais 
hommage aux chefs spiri 
tuels des cultes afro. 
« Comment le Noir pour 
rait-il protester contre les 
Blancs, écrit Pierre Ver 
ger, quand il les voit 
s'agenouiller humble 
ment devant l'iyalorixâ 
noire pour lui demander 
sa bénédiction?» L'actuel 
président du Sénat et pa 
tron de Bahia, Antônio 
Carlos Magalhâes, ne 
continue-t-il pas à se faire 
photographier au côté des 
pontes du candomblé? 
Plus largement, on peut 
jouer au foot, pratiquer la 
capoeira, entretenir des 
relations «étroites» avec 
des Noir(e)s et ne rien ab 
diquer de ses préjugés ra- 

ciaux. Oracy Nogueira 
écrit sereinement : « Les 
Blancs brésiliens peuvent 
en même temps croire en 
l'infériorité des Noirs et 
maintenir avec eux une 
association intime.» 

4 -Ambiguïtés du 
métissage 

On a vu que, historique 
ment, le métissage était 
une question de survie 
dans un pays où l'immi 
gration fut longtemps es 
sentiellement masculine. 
Ajoutons à cela qu'après 
1888, comme l'a écrit Fer 
nando Henrique Cardoso, 
le métissage n'a pas la va 
leur qu'on lui prête au 
jourd'hui.; « Le mulâtre 
représentait un pas en 
avant dans la direction 
de la "rédemption" de la 
race [noire] à travers son 
anéantissement.» Et cela 
en dépit du fait que les 
sang-mêlé fussent tenus 
pour des individus désé 
quilibrés. Il faudra at 
tendre la génération 
Amado pour assister à 
l'apologie du métissage, 
saluée par les tenants de 
la démocratie raciale 
puisqu'elle sert avant tout 
à étouffer la voix des vic 
times de l'apartheid à 
brasileira. 
Par ailleurs, dès les an 
nées 50, Thales de Aze 
vedo remarque un phéno 
mène qui demeure large- 
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..... 

Une affaire de races? 

U de nos moteurs 
u cours de l'éla 
oration de nos 

quatre numéros sur l'es 
clavage a été la traque à la 
falsification de l'Histoire 
perpétrée, de la manière 
la plus décontractée qu'il 
soit, par des mandarins de 
tout bord et de toute 
époque. Nos sources de 
décontamination ont été 
des auteurs comme Jacob 
Gorender, Mario Maestri, 
Robert Conrad, Felipe de 
Alencastro ... nos cibles, 
Kâtia de Queirôs Mattoso, 
Gilberto Freyre, Pierre 
Verger, qui sont quelques 
uns des tenants de l'escla 
vage brésilien à visage hu 
main, mais aussi, pour 
d'autres raisons, l'école 
paulista {prétendument 
marxiste), qui donne une 
image réductrice et méca 
nique des esclaves. Il va 
de soi que les hérauts de 
l'afro-centrisme n'ont pas 
échappé à nos critiques. 
Parvenu à ce stade de 
notre grand résumé, arrê 
tons-nous sur quelques cli 
chés pouvant avoir trait à 
ce que nous avons écrit 
dans les pages précédentes. 
6a L'esclavage des Afri 
cains relève du ra 
cisme antinoir. 
tf Quand débute la traite, 
les préjugés raciaux à l'en 
contre des Africains ne 
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sont guère avérés en Eu 
rope. Tout semble prouver 
que le racisme antinoir 
soit apparu pour justifier 
la traite. « Ce ne sont pas 
les nations qui font les 
États et le nationalisme: 
c'est l'inverse», a écrit 
Eric Hobsbawm. Ce n'est 
pas le racisme qui a in 
venté la traite, mais l'in 
verse. Que les tenants du 
tout-racisme n'oublient 
pas que Génois et Véni 
tiens faisaient le com 
merce d'esclaves autour 
de la mer Noire. Ce qui 
leur a valu leur excommu 
nication par le pape Clé 
ment V au début du XIVe 
siècle. Ne vendaient-ils 
pas aux infidèles des cap 
tifs slaves? Gardons en 
mémoire que le mot (mo 
derne) esclave vient de ... 
slave. ~u demeurant, les 
peuples d'Europe centrale 
et orientale ne sont pas 
très noirs. L'Église, s'ap 
puyant sur des interpréta 
tions douteuses de textes 
bibliques, a fini par rallier 
la cause des esclavagistes 
et a cautionné idéologi 
quement un système de 
production dont elle ne 
sera pas la dernière à pro 
fiter, puisque, par 
exemple, tant au Brésil 
qu'en Angola, les diffé 
rents ordres posséderont 
des plantations employant 

des dizaines de milliers 
d'esclaves. 

<D 
6a Le crime que consti 
tuent l'esclavage et la 
traite sont de l'unique 
responsabilité des Eu 
ropéens. r Au début du XVIIe siècle, 
l'Anglais John Barbot di- 

!l(pppel les clii.~ 
De 1448 à 1500, environ 
50 000 Africains sont 
déportés dans la seule 
pénisule Ibérique. 

Sont vendus 
aux Amériques aux : 

XVIe siècle 
entre 547 200 et 
691 200 Africains 

XVIIe siècle 
entre 2 280 00 et 

2 880 000 
XVIIIe siècle 

entre 4 254 100 et 
6 696 000. 
XIXe siècle 

entre 2 432 000 et 
3 999 600. 

Avec 3 650 000 Africains, le 
Brésil est le pays qui a le plus 
importé d'esclaves. Il est res 
ponsable à lui seul de 38 % du 
volume de la traite négrière. 
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sait du commerce négrier 
qu'il est d'abord l'affaire 
« des rois, des hommes 
riches et des marchands 
habiles», toutes races et 
couleurs confondues. Évi 
demment, même si bien 
des chefferies africaines 
se sont enrichies avec la 
traite, les marchands eu 
ropéens demeurent les 
grands gagnants et les 
principaux responsables 
de cette tragédie qui aura 
duré près de cinq siècles. 
Le corrupteur est bien 
souvent plus immoral que 
le corrompu ... 
Mais nous l'avons vu, à 
ce trafic d'êtres humains, 
y compris d'anciens es 
claves ont participé. Ci 
tons une nouvelle fois le 
cas de l'affranchi bahia 
nais .Ioàc de Olyveira, 
qui, à ses frais, a ouvert 
deux ports de commerce 
négriers dans les localités 
d'Ardra et d'Onim. Ces 
havres de la traite devien 
dront Porto-Novo et 
Lagos. Rien de moins. 

~ Espagnols et Portu 
gais importent des es 
claves d'Afrique parce 
qu'ils sont plus résis 
tants que les Amérin 
diens. 
rPlus résistants aux ma 
ladies, peut-être. Plus ré 
sistants au travail, sans 
doute pas. Les premières 
plantations du Brésil 
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fonctionnent avec une 
main-d'œuvre majoritai 
rement indigène. Quand 
l'invasion hollandaise du 
Pernambuco désorganise 
en partie la traite transat 
lantique, les planteurs ont 
recours via les bandei 
rantes aux captifs amé 
rindiens pour faire tour 
ner l'économie. La plu 
part des régions brési 
liennes non liées au com 
merce international, par 
conséquent trop pauvres 
pour acheter du Nègre, se 
développent grâce au tra 
vail forcé des populations 
indigènes. 
Il est ainsi trois grandes 
raisons qui font que le 
Brésil, par exemple, soit 
si attaché à la main 
d'œuvre africaine. Pre 
mièrement, déporté, 
isolé, placé dans un mi 
lieu hostile au milieu 
d'autres esclaves qui ne 
viennent pas forcément 
que la même région que 
lui, qui ne parlent pas la 
même langue, le captif, 
par ailleurs soumis à des 
journées de travail haras 
santes, affiche une pro 
pension moindre que 
l'Amérindien à marron 
ner. De fait, il est tout 
aussi rebelle au travail 
forcé que l'Indien, mais 
s'échapper s'avère pour 
lui une entreprise plus pé 
rilleuse. (Contrairement à 
une idée reçue, les qui- 

lombos, refuges de 
Nègres marrons, vivront 
rarement en autarcie, 
mais plutôt à la périphé 
rie du monde des Blancs.) 
Deuxièmement, la cou- 
ronne portugaise et le 
lobby négrier ont intérêt 
soit à protéger légalement 
la population amérin 
dienne de l'esclavage sans 
fard, soit à propager des 
idées fausses sur la pré 
tendue inadaptabilité de 
l'indien au travail dans les 
plantations. En liant pro 
duction coloniale et main 
d' œuvre africaine, la mé 
tropole rend les planteurs 
brésiliens dépendants du 
commerce négrier. 
Enfin, celui-ci est une 
source importante de ren 
trées fiscales. 

f 
Même s'il a enfanté le ra 
cisme antinoir, l'esclavage 
demeure avant tout une 
affaire d'argent. Par 
exemple après l'extinction 
de la traite en 1850, quand 
l'esclave devient aussi rare 
que cher, les planteurs 
emploient des caboclos 
(métis d'Indiens et de Por 
tugais) pour défricher les 
terres à café. Pourquoi ? 
Parce que le travail est 
particulièrement périlleux. 
Le Nègre représente un 
capital, un caboclo mordu 
par un serpent, un salaire 
en moins à verser ... • 

Bruno MEYER 

Mafra n° 54- Révisons notre esclavage (Épilogue) 

Noirs américains au Mato 
Grosso en ironisant ainsi : 
<< Aurons-nous assez d'al 
bumine pour raffiner 
toutes ces scories? Que 
Dieu nous aide, s'il est bré 
silien ! » En septembre 
1945, le dictateur Getûlio 
Vargas fait passer un dé 
cret-loi (n° 7967) concer 
nant l'immigration et qui 
affirme la « nécessité de 
préserver et de dévelop 
per, dans la composition 
ethnique de la population, 
les caractéristiques les 
plus convenables à son as 
cendance européenne». Et 
tandis que les différents re 
censements omettent de 
préciser la couleur de la 
peau des sondés, le Brésil 
ouvre exceptionnellement 
grand ses portes, dans les 
années 1975, aux Portu 
gais fuyant l'Angola et le 
Mozambique. Malheureu 
sement beaucoup de fils 
de Salazar optent pour 
l'Afrique du Sud ... 

2 - Mobilité sociale des 
hommes de couleur 

En 1600, sur les 100 000 
âmes que compte l'Amé 
rique portugaise, 30 000 
seulement sont d'origine 
européenne ! Pour sur 
vivre et maintenir cette 
jeune colonie, il faut en 
trouvrir la société aux 
non-Blancs libres (surtout 
en période de guerre, 
contre les Hollandais no- 
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tamment). Les hommes 
dits de couleur se· font ar 
tisans, soldats, fonction 
naires, contremaîtres ... 
Mais tout cela à doses ho 
méopathiques et dans le 

- respect des règles. Comme 
l'écrivent Barbara et Stan 
ley Stein, « la domination 
coloniale se fonde sur la 
séparation, non sur l'inté 
gration, comme on peut le 
vérifier en examinant les 
systèmes d'impôts, l'accès 
aux charges politiques ou 
militaires, ou même à 
l'Église». Avec beaucoup 
de perspicacité Roger 
Bastide en conclut que 
« le régime esclavagiste 
n'a jamais empêché une 
certaine mobilité des 
hommes de couleur, mais 
[que] cette mobilité res 
tait individuelle». 
De même, les maîtres 
portugais affranchissent 
certains esclaves quand 
leur manutention devient 
trop onéreuse comme au 
terme du cycle de l'or, fin 
XVIIIe siècle. Cependant, si 
aux États-Unis, un Nègre 
libre représente une me 
nace pour la bourgeoisie 
blanche, il n'en va pas de 
même au Brésil. Le 
pauvre n'a aucun droit. Et 
puis, comme le précise 
Amaury de Souza, 
« l'existence d'opportuni 
tés de mobilité sociale in 
dividuelle induit un cal 
cul rationnel vis-à-vis du 

L'écrivain Machado de Assis a 
toujours souffert d'avoir un 
pied dans la cuisine ... 

Noir selon lequel ses pos 
sibilités d'ascension sont 
estimées proportionnelle 
ment inverses à sa solida 
rité ethnique». « Le pas 
sage est surveillé, suren 
chérit Roger Bastide, à 
tout moment, le Blanc 
peut fermer la porte.» 
C'est la liberté sous cau 
tion ... de non-assistance à 
communauté d'origine. 
C'est en toute logique que 
quand, à la faveur de l'in- 
dustrialisation, certains 
Noirs et mulâtres ont amé 
lioré, dans les années 1960- 
70, leur condition écono 
mique et acquis une cer 
taine instruction, la bour 
geoisie blanche a su resser 
rer les rangs et trouver 
d'autres instruments de 
distinction et d'exclusion. 
Enfin, cette présence de 
non-Blancs parmi labour- 
geoisie demeure à relativi 
ser. Il y a encore une quin 
zaine d'années, le Brésil 
ne comptait aucun député 
fédéral, gouverneur ou sé 
nateur de couleur. 

45 



Un savant camouflage ... 

.LJ.A philosophe 
brésilienne Ma 
rilena Chaui, en 

une phrase, pose les bases 
de la discussion : « Notre 
auto-image correspond à 
celle d'un peuple ami de 
l'ordre et pacifique, 
joyeux et cordial, métis et 
incapable de discrimina 
tions ethniques, reli 
gieuses ou sociales, ac 
cueillant pour les étran 
gers, généreux envers les 
démunis,fier de ses diffé 
rences régionales et pro 
mis à un grand avenir. » 
Érigé en religion d'État 
après la Deuxième Guerre 
mondiale, le mythe de la 
démocratie raciale a servi 
à camoufler la violence 
économique et sociale que 
les descendants d'esclaves 
subissent depuis plus de 
cent dix ans. On ne peut 
rétrospectivement que 
rire jaune aux déclara 
tions du délégué brésilien 
à l'Onu qui, en 1968, 
condamnait l'apartheid 
sud-africain et vantait 
l'harmonie raciale ré 
gnant prétendument dans 
son pays : « Elle repré 
sente l'essence même du 
peuple brésilien, né de la 
fusion harmonieuse de 
diverses races qui ont ap 
pris à vivre ensemble et à 
'travailler ensemble dans 
une communion exem- 
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plaire.» Ce dogme n'a 
pas trouvé dans la gauche 
officielle (PCB, PCdoB, 
PT ... ) un adversaire dé 
terminé, au contraire. 
Ces révolutionnaires en 
peau de lapin (comme di 
rait l'autre) ont long 
temps considéré la ques 
tion raciale comme un pro 
blème a-brésilien. La sé 
grégation, ça concerne les 
gringos. Et de toute façon, 
l'esclavage et ses avatars ne 
rentrent pas dans le 
schéma « marxiste » ensei 
gné en chaire. 

f 
Si autant ont pu être 
dupes (ne parlons pas des 
malfaisants ... ), c'est qu'il 
est au moins cinq facteurs 
militant pour la thèse de 
la démocratie raciale bré 
silienne: l'absence de lois 
discriminatoires au len 
demain de l'abolition de 
l'esclavage, la mobilité so 
ciale de quelques hommes 
de couleur, l'adoption par 
certains Blancs de pra 
tiques culturelles afro 
(candomblé, umbanda, 
samba, capoeira, etc.) 
et par là même la bien 
veillance qui préside aux 
relations Noirs/ Blancs; 
enfin, l'absence, à la diffé 
rence des États-Unis, 
d'institutions parallèles et 
de mouvements poli 
tiques communautaristes. 

1 - Absence de lois 
discrinrlnatoires 

Au Brésil, Constitution et 
lois condamnent le ra 
cisme depuis au moins 
1951. Or, deux problèmes 
majeurs se posent : il n'y a 
pas de racistes déclarés et 
personne n'applique la lé 
gislation. Ce qui n'em 
pêche pas l'ordre de ré 
gner naturellement ... 
« L'idéologie officielle 
brésilienne de non-discri 
mina tion, assure Anani 
Dzidzienyo, parvient, 
sans tension, aux mêmes 
résultats que d'autres so 
ciétés ouvertement ra 
cistes.» Si les États-Unis 
ont eu recours au Klu 
Klux Klan pour mater les 
Nègres libres, c'est parce 
que la société était démo 
cratique. Le Brésil n'a ja 
mais connu ce type de 
problème ... 
Néanmoins on trouve 
des traces de ségrégation 
dans sa politique d'immi 
gration, comme l'illustre le 
décret du 28 juin 1890 
(voir p. 23). De plus, dans 
les années 1921-23, le 
Congrès continue d'inter 
dire l'entrée du territoire 
aux « hommes et femmes 
de race et couleur 
noires». En 1921, le pour 
tant libéral Afrânio 
Peixoto s'oppose publique 
ment à l'immigration de 

Matra n° 54 - Révisons notre esclavage (Épilogue) 

À qui profitent les cycles? 

.. 

L ~ISTOJRE de l'escla- 
vage au Brésil est 

indissociable du contexte 
international et en pre 
mier lieu de l'évolution du 
Portugal, tout au moins 
jusqu'en 1822-23. Qui 
plus est, les Portugais sont 
les inventeurs de l'escla 
vage colonial et de la 
traite négrière transatlan 
tique. Pourtant, jusqu'en 
1535 environ, ce sont les 
Indes et plus largement 
l'Extrême-Orient qui inté 
ressent au plus haut point 
la couronne portugaise. 
Si le maître des océans 
s'enrichit dans le com 
merce des épices et celui 
d'Inde en Inde, il ne de 
vient pas pour autant le 
centre de l'économie occi 
dentale, alors tenue par 
les banquiers génois. 
Mieux, l'Europe du Nord 
émerge. C'est ainsi que les 
Hollandais délogent les 
Portugais de nombre de 
leurs comptoirs asia 
tiques. Devenu l'entrepôt 
du monde, Amsterdam, 
dont la flotte est supé 
rieure à celles de toutes 
les autres nations d'Eu 
rope réunies, jette un 
temps son dévolu sur le 
grenier à sucre qu'est le 
Pernambuco. Après avoir 
recouvré son indépen 
dance sur l'Espagne, le 
Portugal a beau chasser 
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les Bataves de Recife et 
rétablir sa souveraineté 
sur Luanda, principal port 
de la traite, il se retrouve 
lié à l'Angleterre, la nou 
velle superpuissance, par 
une série de traités écono 
miques et politiques. Au 
trement posé, le Brésil, 
même si ses ports sont en 
core jalousement fermés 
aux autres nations, dé 
pend d'une métropole 
elle-même assujettie au 
nouveau maître de l'éco 
nomie mondiale ( et acces 
soirement premier expor 
tateur d'esclaves afri 
cains ... ). Cette situation 
explique en partie pour 
quoi le Brésil, qui a en 
glouti des millions de 
Nègres dans ses planta 
tions de canne à sucre ou 
dans les zones d'or 
paillage, ne 'peut se déve- 
1 opp er. La métropole 
contrôle tout et au-dessus 
d'elle, les banquiers de la 
City ne sont pas les der 
niers à profiter des ri 
chesses du sol et du sous 
sol brésiliens. L'eau va 
toujours à la rivière. 

Exploiter 
plutôt que piller 

Le Brésil commence avec 
l'installation de Tomé de 
Sousa en 1549, soit une 
dizaine d'années après 
l'amorce du déclin de 

l'empire portugais d'Asie. 
Forts de leurs expériences 
cap-verdienne et sâo-to 
méense, les Portugais ini 
tient ce qui sera le cycle 
du sucre, qui va, grosso 
modo, durer jusqu'au der 
nier quart du XVIIe siècle, 
quand la production cari 
béenne de sucre plonge le 
Nordeste brésilien dans la 
récession. Or ... , c'est vers 
la fin de ce même siècle 
que les premiers gise 
ments de métal jaune et 
de pierres précieuses sont 
découverts. Pendant plus 
de quatre-vingts ans, le 
Brésil va devenir le plus 
grand exportateur d'or au 
monde et ce grâce au tra 
vail des esclaves africains. 
Entre-temps, la colonie 
s'est considérablement 
peuplée et les premières 
velléités d'indépendance 
se font jour tandis que les 
négriers luso-brésiliens 
semblent avoir pris en 
main l'approvisionnement 
en «bois d'ébène», au 
grand dam de Lisbonne. 
Le Brésil peut désormais 
se passer du Portugal 
dans ses échanges indis 
pensables avec l'Afrique. 
Économiquement plus dy 
namique que la métro 
pole, la colonie s'ache- 
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mine vers une indépen 
dance que les guerres na 
poléoniennes vont indi 
rectement favoriser en 
poussant la cour de Lis 
bonne à s'installer à Rio 
de Janeiro en 1808. 
Après les cycles du sucre 
et de l'or, place à celui du 
café. « Le Brésil, c'est le 
café et le café, c'est le 
Nègre», a-t-on bientôt 
coutume de dire. Loin de 
s'éteindre, l'institution es 
clavagiste reprend du poil 
de la bête. Entre 1800 et 
1850, le Brésil importe 
1,6 million d'esclaves afri 
cains, soit à peu près la 
moitié du total cumulé 
sur quatre siècles. Et le 
pays, bientôt responsable 
de la moitié de la produc 
tion mondiale de café, au 
rait continué sur sa lancée 
sur l'Angleterre n'avait 
mis un terme définitif au 

Un ouvrage indispensable pour 
tout savoir de la musique brési 
lienne, accompagné d'un CD 
21 titres. Pour 120 F seulement. 
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trafic négrier, devenu illé 
gal il est vrai depuis ... dix 
neuf ans. 
L'esclave noir se trouve 
par conséquent toujours 
au cœur de l'économie des 
cycles, tandis que son ho 
mologue indigène, rare 
ment considéré d'un point 
de vue juridique comme 
un bien meuble, participe 
contraint et forcé au déve 
loppement des zones péri 
phériques du Brésil. 

Jeitinho brasileiro ... 
Une des particularités du 
système esclavagiste luso 
brésilien réside dans le fait 
qu'il dissocie la reproduc 
tion de la production. 
Alors que les planteurs du 
sud des États-Unis pren 
nent des mesures pour fa 
voriser le renouvellement 
in situ du «bétail» hu 
main, les Brésiliens impor 
tent en flux tendu de nou 
veaux esclaves africains. Ils 
usent les Nègres jusqu'à la 
corde puis en achètent 
d'autres fraîchement dé 
portés d'Afrique. Minori 
taires dans la senzala, les 
femmes, moins produc 
tives que les hommes, sont 
tellement exténuées par 
leurs journées de travail 
qu'elles ne trouvent aucun 
avantage à faire des en 
fants, puisque de toute 
façon le système ne leur 
concède aucun privilège. 
Une des conséquences de 

ce flux tendu est le prix 
modique d'un esclave. 
Pratiquement tout le 
monde peut en acheter 
un, y compris certains af 
franchis, voire certains 
captifs eux-mêmes, tandis 
qu'à l'époque, dans le sud 
des États-Unis, les petits 
Blancs connaissent des 
conditions de vie assez 
proches de celles des 
Nègres. Autrement posé, 
l'institution esclavagiste 
se trouve extrêmement 
ancrée dans la réalité 
quotidienne de la société 
brésilienne. Évidemment, 
avec la fin (imposée par 
les Anglais) de la traite, 
les choses vont évoluer. 
Denrée en voie de raré 
faction, l'esclave devient 
plus cher et se retrouve 
par conséquent affecté 
aux tâches directement 
productives. Les régions 
en déclin économiques 
comme le Nordeste ven 
dent leurs captifs aux 
planteurs de café du Sud 
Est. Comme à Cuba ou 
aux États-Unis, la popula 
tion servile se concentre 
de plus en plus dans les 
zones vouées à l'agricul 
ture d'exportation. 

'r 
On le constate, une des 
grandes caractéristiques 
de l'esclavagisme brési 
lien n'est pas sa préten 
due cordialité ... • 
Léon MONTENEGRO 

Mafra n° 54 - Révisons notre esclavage (Épilogue) 

...... 
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éclate les crânes des en 
fants contre les arbres, on 
viole et éventre les 
femmes, on en vend 
d'autres dans les bordels 
de Salvador ... 
En tant que témoin de 
cette boucherie, de cette 
nouvelle «Vendée», Eu 
clides da Cunha se trouve 
partagé entre une certaine 
admiration pour ces ser 
tanejos qui parviennent à 
survivre dans un univers 
aussi hostile et les idées 
de son époque. Dans son 
best-seller, Os Sertôes, 
publiés en 1902, il dépeint 
naturellement ces jagun 
ços comme des êtres infé 
rieurs qui par détermi 
nisme biologique s'oppo 
sent à la marche du pro 
grès. Il décrit ainsi Pajeu, 
un des hommes de 
confiance de Conselheiro : 
« Authentiquement cafuzo 
[métis d'indien et d'Afri 
cain], il était doté d'un 
tempérament impulsif qui 
combinait les tendances 
des races inférieures dont 
il était issu. li était le plus 
parfait exemple du com 
battant primitif, féroce, 
sans peur et naïf, à la fois 
simple d'esprit et mé 
chant, brutal et infantile, 
vaillant par instinct, un 
héros qui n'avait pas 
conscience de l'être; en 
résumé, un exemple ty 
pique d'atavisme réqres 
sif.» Euclides da Cunha, 
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aveuglé par les théories 
raciales, a tendance à ne 
voir dans les séides de 
Conselheiro que des cabo 
clos, des Indiens kariri ou, 
pire encore, des descen 
dants d'esclaves marrons. 
Or, la palette des couleurs 
incluait aussi des Blancs 
de bonnes familles et des 
bigots au teint pâle. Reje 
tant toute explication so 
ciale - Canudos est-né à la 
fois de la terrible séche- 

resse de 1877, de la misère 
endémique du sertao, de 
la religiosité du peuple, du 
sébastianisme, etc. -, da 
Cunha s'obstine à voir 
dans Conselheiro un cas 
relevant de la psychiatrie. 
De même, les sertanejos 
souffrent mentalement de 
la fusion des races in 
égales sans être toutefois 
dégénérés et faibles 
comme les mulâtres. Se 
contentant d'une vie rude 
et brutale, le sertanejo est 
trop « primitif dans son 
évolution sociale» pour 
comprendre la loi républi 
caine. C'est pourquoi Rio 
a tout de même eu raison 
d'écraser ces insurgés, qui 
ne sont que des sauvages 
pathologiques. 

Pas si vite ... 
Précurseur des études 
africanistes au Brésil, le 
Dr Nina Rodrigues, de 
l'école de médecine de 
Salvador, examine le 
crâne de Conselheiro ( dé 
ca pi té comme Zumbi et 
plus tard Lampiâo ... ). Il 
diagnostique un « delirium 
chronique» dû avant tout 
aux déboires conjugaux et 
professionnels de ce pro 
phète en sandales qui a dé 
stabilisé « la-vie paisible de 
la campagne[ ... ] pour prê 
cher l'errance et le commu 
nisme». Toutefois, au sens 
médical du terme, Consel 
heiro n'est pas un dégé 
néré. Coup de canif dans la 
science moderne ... Nina 
Rodrigues examine égale 
ment le crâne de Lucas de 
Feira, un esclave marron 
devenu serial /ciller. Aucun 
signe de dégénérescence. 
Mieux, en Afrique, il aurait 
été un grand guerrier, mais 
au Brésil, l'esclavage l'a 
transformé en tueur. Bien 
que raciste, Nina Ro 
drigues conteste le déter 
minisme biologique et ne 
se satisfait pas pleinement 
des théories raciales mo 
dernes. Ce qui ne l'em 
pêche pas d'écrire: « La 
race noire constituera tou 
jours au Brésil un des fac 
teurs de notre infériorité 
en tant que peuple.» • 

KathyVEROT 
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Un pessimisme racial opportun 
TEUR de la cé 
è bre et perti 
ente formule 

« les Brésiliens ont 
comme préjugé celui de 
ne pas en avoir», Flores 
tan Fernandes affirme (à 
tort) que le racisme anti 
noir s'est développé après 
l'abolition quand les ex-es 
claves n'étaient plus aussi 
utiles. Il n'est du reste pas 
le seul : Skidmore et 
Schwarcz oublient aussi 
que les préjugés raciaux 
ont servi à légitimer l'es 
clavage et ne sont donc 
pas nés après 1888. Tucci 
Carneiro et Charles R. 
Boxer ont largement 
prouvé qu'avant même la 
« découverte » du Brésil, la 
classe dominante. portu 
gaise et le clergé enten 
daient laver la péninsule 
du sang infect des Maures, 
des juifs et des nouveaux 
chrétiens. De son côté, 
Caio César Boschi a dé 
montré par exemple que la 
couleur de l'épiderme était 
un critère d'admission 
dans les confréries laïques 
du Minas Gerais. Etc., etc. 
Après 1888 et l'échec du 
mouvement abolition 
niste à préparer une tran 
sition raciale démocra 
tique, les planteurs tout 
puissants de l'Ouest pau 
lista appliquent une poli 
tique de ségrégation évi- 
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dente. Quelle influence 
joue sur eux l'intelligent 
sia, largement acquise au 
darwinisme social, à 
l'évolutionnisme de Spen 
cer et à la psychologie des 
masses de Le Bon ? Quel 
est le poids d'un Français 
comme Louis Couty qui 
affirme que « le Brésil n'a 
pas de peuple, 011 plutôt, 
le peuple qu'il s'est donné 
par le métissage et l'af 
franchissement des es 
claves n'a pas un rôle 
actif ni utile»? Tout 
porte à croire que la 
grande bourgeoise du 
Sud-Est a joint l'utile à 
l'agréable. Elle a d'autant 
plus marginalisé les races 
dites inférieures qu'elle 
ne pouvait plus les utiliser 
comme avant. 
Il n'empêche que la vi 
sion de Canudos par le 
jeune officier Euclides da 
Cunha renseigne sur le 
degré de pénétration de 
doctrines comme le déter 
minisme biologique au 
sein de l'intelligentsia dite 
progressiste. 

Hystérie collective 
À partir de 1893, des mil 
liers d'hommes et de 
femmes du sertâo se re 
groupent à Canudos, dans 
l'intérieur de Bahia, au 
tour d'un doux illuminé, 
Antônio Conselheiro. Ce 
laïc errant qui reconstruit 

églises et cimetières en 
ruine n'apprécie guère la 
République, qui a alourdi 
les taxes, proclamé la sé 
paration de l'Église et de 
l'État et n'a rien fait pour 
les ex-esclaves (Consel 
heiro est un abolitionniste 
de la première heure). 
Jusqu'en 1896, tout va 
bien. Puis les événements 
se précipitent. Pressée de 
s'allier les bonnes grâces 
de la République, l'Église 
craint que Canudos 
n'abrite des rebelles mo 
narchistes. D'autre part, 
les fazendeiros locaux 
voient d'un très mauvais 
œil toute cette main 
d'œuvre leur filer entre 
les doigts pour vivre une 
vie de travail et de médi 
tation auprès de Consel 
heiro. Et comme son pro 
tecteur politique Luiz 
Vianna n'a plus la possi 
bilité d'intercéder à sa fa 
veur, l'heure est venue 
d'en finir avec cette en 
combrante Jérusalem aux 
huttes d'argile. Après trois 
expéditions militaires ca 
tastrophiques, Salvador 
réclame l'envoi de troupes 
fédérales pour écraser les 
jagunços. Ceux-ci, et no 
tamment les femmes, 
vont résister jusqu'au der 
nier. Féroce, la répression 
est digne de celle des Ver 
s aillais contre la Com 
mune. On décapite, on 
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Un esclavage à visage humain ? 

v.Ns les années 
880, André Fi 
gueiredo affirme 

que « l'esclave est au Bré 
sil un véritable hidalgo 
prolétaire». Se fondant 
sur les écrits de Mauricio 
Goulart, la très politique 
ment correcte Kâtia de 
Queirôs Mattoso avance 
que, compte tenu des 
jours fériés, un esclave 
brésilien du siècle dernier 
ne travaille qu'environ 
deux cent cinquante jours 
par an. Ce qui lui fait 
presque quatre mois de 
congé ! En conséquence : 

9 En Amérique portu 
gaise, l'esclavage a re 
flété la cordialité natu 
relle des Brésiliens. 
tr Pour faire accroire cette 
contre-vérité, les histo 
riens et autres savantasses 
révisionnistes ont pris 
soin d'isoler des cas parti 
culiers à des époques spé 
cifiques pour essayer 
d'aménager la réalité à 
leur convenance. Ils se 
sont souvent appuyés sur 
la condition des esclaves 
du littoral nordestin en 
pleine période de déca 
dence économique, quand 
l'exploitation des Nègres 
s'est faite moins féroce. 
Ou encore sur celle de 
l'élite des esclaves dits de 
gains ou de l'aristocratie 
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noire (domestiques, ca 
méristes ... ). Pour l'im 
mense majorité des cap 
tifs, affectée, rappelons-le, 
aux travaux des champs, 
l'existence est infrahu 
maine. Il n'est pas rare 
qu'au moment de la ré 
colte de canne à sucre 
(qu'il faut moudre immé 
diatement), la durée du 
temps de travail pour un 
esclave tourne autour de 
dix-huit heures par jour. 
Dans les différents ateliers 
du moulin à sucre, les ac 
cidents, souvent très 
graves puisqu'ils peuvent 
entraîner des mutilations, 
s'avèrent fréquents. Sou 
venons-nous que suivant 
l'importance de la planta 
tion, l'esclave est soit 
abondamment mais mal 
nourri soit carrément 
sous-alimenté. Les obser 
vateurs de l'époque ne ci 
tent-ils pasles nombreux 
cas d'esclaves contraints à 
quêter de la nourriture sur 
le bord des routes ? 

<:J Sur les zones d'or 
paillage, les esclaves 

ont souvent pu, à l'ins 
tar de Chico Rei, ra 
cheter leur liberté. 
Î'f L'histoire de ce roi afri 
cain camouflant des 
paillettes d'or dans sa che 
velure crépue afin d'amas 
ser un pécule destiné à son 
affranchissement et à celui 
de « son peuple » relève de 
la légende, laquelle est no 
tamment prise pour la réa 
lité par les révisionnistes 
de tout temps. D'une ma 
nière générale, la ruée vers 
l'or profite avant tout 
aux... marchands de 
pelles, aux commerçants, 
plus rarement aux or 
pailleurs libres et presque 
jamais aux esclaves. Mario 
Maestri écrit: « [ ... ] les 
conditions de travail des 
esclaves mineurs sont ex 
cessivement mauvaises. 
Le gros du travail s'effec 
tue en hiver, d'avril à sep 
tembre, pendant la saison 
sèche. Puis les pluies font 
monter les fleuves, détrui 
sant alors le travail effec 
tué précédemment pour 
dévier, endiguer et orien 
ter les cours d'eau.» Rares 
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sont les captifs qui ne 
souffrent pas d'arthrite, 
de rhumatismes chro 
niques. Et surtout de mal 
nutrition. Car l'intendance 
ne suit pas. La vallée du 
Sâo Francisco où l'on 
élève le bétail censé ravi 
tailler les zones d'or 
paillage est à des se 
maines de marche. Le blé 
et autres denrées alimen 
taires mettent autant de 
temps à venir de Sâo 
Paulo. Plus encore que sur 
les plantations, les es 
claves crèvent de faim. 
Quant au travail dans les 
grandes exploitations de 
café, il est un peu moins 
pénible et beaucoup 
moins dangereux que 
celui de la canne. Toute 
fois, les captifs y triment 
de 5 heures à 22 heures, 
ayant souvent dans le 

• Connaissez-vous Le Pou 
d'agouti, le « journal qui dé 
mange » ? Pour tout savoir 
sur la faune, la flore et, plus 
largement, les problèmes éco 
logiques de la Guyane fran 
çaise : BP 194 - 97393 Saint 
Laurent-du-Maroni Cedex, 
Guyane française. 

({) (05 94) 34 20 97. 
15 F seulement le numéro. 
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ventre quelques platées de 
bouillie de farine de ma 
nioc et de maïs frais et du 
café (offert par la maison). 

9 En ville, beaucoup 
de Nègres de gains 
ont mené une vie rela 
tivement agréable. 
tcomme nous l'avons 
écrit, les Nègres et Né 
gresses, en ville, sont 
multifonction: domes 
tiques, cuisinières, por 
tiers, gardiens, blanchis 
seuses, cochers, nourrices 
(les fameuses amas-de 
leite), repasseuses ... Et si 
certain(e)s, les plus 
clair(e)s de peau, ont la 
chance de servir un 
maître fortuné, la majo 
rité peine comme débar 
deurs, rameurs (sur des 
jangadas), pêcheurs, por 
teurs de palanquin, etc. 
« Dans les annonces d'es 
claves fugitifs, constate 
Mario Maestri, on trouve 
de nombreuses références 
aux véritables tonsures 
laissées dans le cuir che 
velu des esclaves par le 
transport de charges. Ce 
genre de travail, allié à 
une mauvaise alimenta- 

lion, cause le rachitisme, 
des déformations phy 
siques et un taux de mor 
talité très élevé.» Cela ex 
plique que les esclaves 
des villes ne se révèlent 
pas moins rebelles que 
leurs camarades des 
champs. Plus aisé que le 
rural, le marronnage ur 
bain est indicateur de la 
détresse du captif. Quand 
on sait que certains fugi 
tifs des villes n'hésitent 
pas à se réfugier dans des 
léproseries pour échapper 
à leur condition, on ne 
peut que dauber sur les 
partisans de l'esclava 
gisme à visage humain. 

<:J À propos des es 
claves de gains, n'a-t 
on pas parlé de brèche 
salariale? r Quoique son em 
ployeur lui extorque la 
plus-value, le salarié mo 
derne dispose de son sa 
laire. Dans la plupart des 
cas, le Nègre de talent re 
verse l'intégralité de ses 
gains à son maître, qui en 
fait l'usage que bon lui 
semble. Ce n'est qu'à 
force de sacrifices surhu- 

Les limites de l'affranchissement... 
« Moi, Joaquina de Sant' Anna, déclare qu'entre les biens que 
je possède, se trouve une esclave cabra du nom de Luciana 
[ ... ] dont le nom était Inès, laquelle, à partir de ce jour et 
après, en raison des bons services qu'elle m'a rendus et pour 
l'amour de l'avoir élevée et d'avoir reçu d'elle la somme de 
100 000 réaux en argent comptant, je déclare libre à partir de 
ce jour et à jamais[ ... ].» 

..... 
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moyens». Au-dessus du 
peuple, le guidant de ses 
lumières, une caste hété 
roclite de têtes cher 
cheù'ses et d'artistes de 
haut vol passe ouverte 
ment au service de l'État. 
Cela marque ... 

Cohésion nationale 
À partir du moment où 
cette «classe» s'écarte de 
sa tâche première, qui est 
de chercher, d'enseigner 
ou d'oxygéner les neu 
rones (dans le cas des ar 
tistes), au profit de l'édu 
cation «politique» des 
masses, remuer le passé 
douloureux de l'esclavage 
fait désordre. Le pays est 
une nation en formation 
qui non seulement a ab 
sorbé quelque 4 millions 
d'immigrants mais doit 
encore faire face au sous 
développement et aux dis 
parités régionales criantes. 
Appliquant à la lettre les 
schémas marxistes ( qui par 
définition ne sauraient 
servir de calques), les in 
tellectuels organiques de 
gauche n'ont pas su ou 
voulu déceler dans l'escla 
vage autre chose qu'une 
espèce de stade féodal, dé 
niant au Nègre tout rôle 
actif et/ou révolutionnaire 
dans la société. Si d'au 
cuns ont pu réhabiliter 
l'esclavage, c'est qu'à 
gauche comme à droite on 
a cultivé certaines valeurs 
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consensuelles. Dans les 
années 30, le Manifeste 
verde-amarelo, pondu 
par des intellectuels de la 
droite extrême, proclame 
« la prodigieuse force et 
bonté du Brésilien et son 
grand sentiment d'huma 
nité » hérités des Indiens 
tupis. L'historien Sérgio 
Buarque de Hollanda, qui 
se situe de l'autre côté de 
l'échiquier politique et 
voit dans l'esclavage le 
fondement de la société 
brésilienne, publie en 
1936 ses Raizes do Brasil, 
qui contiennent un cha 
pitre consacré à l'homme 
cordial qu'est censé être le 
Brésilien. Lequel se trouve 
caractérisé par un «fond 
émotif extrêmement riche 
et débordant». Comme 
l'écrit si bien Daniel Pé 
caut, « au-delà du stéréo 
type, il s'agit de montrer 
l'existence d'un lien social 
non politique qui unit 
jusque dans l'inégalité la 
plus accentuée». 
Difficile dans ces condi 
tions d'admettre que le 
Brésil s'est édifié sur la 
déportation de 3,6 mil 
lions d'Africains, le géno 
cide d'une partie de sa po 
pulation indigène, et, 
après 1888, l'exclusion 
des citoyens à peau basa 
née. D'où le recours à de 
grossiers subterfuges: 
luso-tropicalisrne, démo 
cratie raciale, etc. 

•z·,, ~~~-·~JI. · ·.iWf!rBAt 
.,.,;,; .!J..: ,~r,, ~, iltl~ ~ ~ . ~ . . . 
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Durs à neutraliser 
Depuis une quinzaine 
d'années, le mythe de la 
démocratie raciale et 
l'apologie du métissage 
(idéologie perverse qui ca 
moufle la volonté de blan 
chir avant tout la commu 
nauté noire) en ont pris 
un sacré coup. Toutefois, 
leur remise en question 
n'est venue ni de l'Univer 
sité ni même de la gauche 
mais de la rue, des mou 
vements noirs et/ou indi 
gènes. Après avoir lâché le 
concept d'apartheid social, 
on ne répugne plus désor 
mais à parler ouvertement 
d'apartheid tout court. 
Néanmoins, la capacité de 
nuisance des réviseurs en 
chef, notamment à l'étran 
ger, n'est pas neutralisée. À 
titre d'exemple, on ne 
trouve guère, traduit en 
français, que le livre de 
Mario Maestri, l'Escla 
vage au Brésil, pour reca 
dre r les choses. En re 
vanche, beaucoup conti 
nuent, sans mettre en 
garde les lecteurs, à re 
commander les ouvrages 
des Gilberto Freyre, Kâtia 
Mattoso et consorts. 
Jusqu'à quand Pjs 
Léon MONTENEGRO 
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Faiseurs de consensus 
RIS Pasternak, se 
éférant sort vrai 
ment peu enviable 

de l'Homo sovieticus, 
écrivait: « L'homme qui 
n'est pas libre idéalise tou 
jours sa servitude. » On 
pourrait appliquer le com 
pliment aux intellectuels 
révisionnistes. Évidem 
ment, de tout temps, des 
universitaires, écrivains, 
militants ouvriers, ont dé 
noncé cette tentative de 
réécrire l'Histoire. Mais 
ces voix furent étouffées, 
oubliées. On peut se de 
mander pourquoi tant 
d'historiens, de socio 
logues et autres anthropo 
logues ont cherché à tra 
vestir la réalité? Dans 
quel but ont-ils agi? 
Immédiatement, une pre- 
mière réponse s'impose: 
si l'on veut bien gérer sa 
carrière universitaire, il 
faut savoir rester dans le 
rang, que l'on soit 
« marxiste » bon teint ou 
honnête conservateur. Et 
au Brésil peut-être plus 
qu'ailleurs beaucoup ont 
choisi d'être utiles à la na 
tion, au point de devenir 
des intellectuels officiels, 
organiques, allant même 
jusqu'à penser, comme 
l'écrit Daniel Pécaut, jouer 
le rôle de démiurges entre 
l'État et le peuple. Ce qui 
demeure le signe d'un 
pays assez peu démocra- 
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tique. On se souvient en 
effet que l'URSS en voie 
de stalinisation faisait 
grand usage des têtes 
pensantes pour encadrer 
idéologiquement ouvriers 
et paysans et mieux les re 
mettre au travail. (À noter 
que l'expression « imbé 
ciles utiles» est, elle, em 
ployée par Lénine pour 
désigner les Romain-Rol 
land et les pacifistes hu 
manistes étrangers qui 
défendaient la Révolution 
russe.) Le marxiste liber 
taire Louis Janover note 
ceci: « Loin d'être para 
doxale, la remarque 
d'Anton Ciliga sur l'URSS 
"royaume des intellec 
tuels" montre que le sens 
de la hiérarchie sociale 
répondait au schéma tra 
ditionnel du partage du 
travail entre la tête et les 
jambes. On comprend 
que l'intelligentsia occi 
dentale ait elle aussi as 
piré à ceindre la cou 
ronne, comme sa sœur de 
l'Est. À travers la critique 
de la gestion "irration 
nelle" et immorale du ca 
pitalisme privé, elle rê 
vait d'un destin à la me 
sure de ses vœux, d'une 
organisation de la société 
qui lui rendrait justice et 
reconnaîtrait à leur vraie 
valeur d'échange les ser 
vices qu'elle rendait et des 
sacrifices qu'elle consen- 

tait. » À bien des égards, la 
« classe intellectuelle » bré- , 
silienne n'est pas très éloi 
gnée de ces modèles-là. ·· 

Transcendantaux ... 
Bien sûr, la caste des in 
tellectuels dits de gauche 
a payé parfois cher (pri 
son, exil, censure ... ) ses 
engagements comme en 
1935-37 ou en 1968-69. 
Mais cela ne saurait inva- 
1 i der la thèse des dé 
miurges. Cette mise à dis 
position des cerveaux re 
monte en fait aux années 
30, où l'on voit de 
brillants intellectuels liés 
au PCB servir le plus na 
turellement du monde 
dans les ministères de 
Getûlio Vargas. Plus tard, 
en juillet 1955, la collu 
sion entre intellectuels (de 
tous bords) et pouvoir 
s'institutionnalise au sein 
de l'ISEB (Instituto Su 
perior de Estudos Brasi 
leiros), où s'élabore la doc 
trine développementaliste 
sous fond de synthèse « na 
tionale-marxiste». Se vou 
lant l'équivalent de l'École 
supérieure de guerre, 
l'ISEB fonctionne comme 
un large centre d'études 
disposé, pour reprendre 
les termes de Simon 
Schwartzman, « à assu 
mer un rôle dirigeant 
dans la politique natio 
nale par ses propres 
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mains qu'il peut amasser 
un pécule (pecûlio) lui 
permettant de racheter sa 
liberté, si le propriétaire 
'ne le lui confisque pas ... Il 
faudra attendre 1871 pour 
que la loi oblige le maître 
à accorder la liberté à tout 
esclave capable de se ra 
cheter contre monnaie 
sonnante et trébuchante. 

9 Sur les plantations, 
les esclaves peuvent 
cultiver leur petit lopin 
de terre, C'est la « cou 
tume du Brésil » ! 
~ En réalité, cette pra 
tique (assez limitée à vrai 
dire) a existé dans 
presque toutes les Amé 
riques noires. Elle a en 
gendré la thèse de la 
« brèche paysanne», la 
quelle a poussé des histo 
riens comme Sidney 
Mintz à carrément contes 
ter la notion même d'es 
clave. Le déporté africain 
aurait été une espèce de 
serf moderne. Jacob Go 
render ne s'est pas privé 
de battre en brèche cette 
théorie extravagante. 
D'une part, les rares terres 
concédées aux esclaves 
sont improductives, ex 
centrées et souvent rava 
gées par le bétail de la 
plantation. D'autre part, 
les esclaves ne disposent 
ni du temps ni de la force 
nécessaires pour cultiver 
leur maigre lopin. Enfin, 
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en devenant un modeste 
maraîcher, le captif per 
çoit qu'il décharge le 
maître de son obligation 
de le nourrir ... 

9 On a tendance à exa 
gérer les souffrances 
des esclaves. 
~ Feu l'historien Pierre 
Verger écrivait sereine 
ment que notre siècle a 
connu tellement d'hor 
reurs et de génocides qu'il 
ne pouvait juger ni le 
commerce négrier ni l'es 
clavage. Raisonnement 
absurde! Songeons un 
instant au périple d'un es 
clave africain. Il est cap 
turé chez lui par des né 
griers (noirs). Son village 
et sa famille sont peut 
être anéantis. En tout cas, 
il en est séparé. S'ensuit 
une longue marche forcée, 
chaînr au cou, vers un 
port de la traite. Dans un 
entrepôt insalubre, il peut 
parfois attendre des se 
maines avant qu'un tum 
beiro ne pointe son étrave. 
Entre-temps, il aura vu 
bien de ses compagnons 
d'infortune succomber. 
Avant un embarquement 
périlleux, puisque effectué 
à partir d'instables pi 
rogues, de braves prêtres le 
baptisent à la va-vite: il 
n'est plus tout à fait un 
sauvage. À bord du navire 
négrier, il se retrouve en 
chaîné dans une cale obs- 

cure. Puis, c'est le mal de 
mer allié à une sensation 
d'étouffement et à la han 
tise d'être dévoré une fois à 
terre. Ne raconte-t-on pas 
en Afrique que les Blancs 
sont des cannibales? Il 
n'est pas rare qu'à l'aube, 
on détache un de ses com 
pagnons de chaîne, mort 
dans la nuit. De temps en 
temps, l'équipage fait 
danser sur le pont les 
Nègres pour qu'ils se dé 
gourdissent les jambes. 
Au terme d'une traversée 
de quelque quarante 
jours, le tumbeiro est en 
vue des côtes du Brésil. 
Ancré assez loin du port, 
le navire pue le cadavre, 
les excréments, l'urine ... 
Nouvel entrepôt, mar 
quage au fer rouge. Les 
marchands, souvent gi 
tans, l'examinent comme 
un animal. Il subit la 
même épreuve au mo 
ment de son éventuel 
achat (les Gitans auront 
pris soin de maquiller ses 
plaies et blessures). Le 
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plus souvent, il est vendu 
à un planteur. Sur l'ex 
ploitation agricole se cô 
toient des esclaves de di 
verses régions d'Afrique 
et même des captifs nés 
au Brésil. Qui parle sa 
langue? Heureusement 
quelques camarades. A-t 
il des nouvelles du village 
ou de la province d'où il 
vient? C'est auprès d'eux 
qu'il apprend les us et 
coutumes de la vie de 
captif. La nuit tombée, on 
l'enferme dans une 
grande case, en fait une 
geôle: la senzala. D'un 
côté, les hommes, de 
l'autre, les femmes, si peu 
nombreuses ... Et les jour 
nées de travail sont inter 
mi na bles et la pitance, 
misérable. À la moindre 
incartade, le fouet ou le 
tronco. Et toujours ces 
vers qui vous rongent les 
pieds ... Comment échap 
per à tout cela ? en résis 
tant au jour le jour, en 
travaillant mal, en s'ap 
puyant sur les diverses 
solidarités, en rêvant 
d'évasion, de quilombo, 
en pratiquant des rites 
qui ressemblent à ceux de 
la terre des ancêtres. Peu 
de chances d'être affran 
chi. Le travail forcé, la 
misère sexuelle, la malnu 
trition et son cortège de 
maladie et cette indicible 
rage au ventre d'apparte 
nir à un autre être hu- 
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main. Sur une plantation, 
la durée moyenne de sur 
vie d'un Africain dépasse 
rarement les sept à dix 
ans. C'est en général plus 
qu'il n'en faut: en trois 
ans, par son travail, il 
aura remboursé le capital 
investi par le maître dans 
sa carcasse décatie. 

<;>L'esclavage au Brésil 
a été tout de même 
moins sauvage que 
nulle part ailleurs 
dans les Amériques. rn n'est pas vraiment de 
notre goût de dresser un 
palmarès de la souffrance. 
Quoi qu'il en soit, il serait 
tout à fait ridicule de 
sombrer dans l'angélisme 
de l'historiographie brési 
lienne. Tous les systèmes 
esclavagistes sont par dé 
finition abjects et dégra 
dants. S'il fallait dégager 
un pays dans lequel les 
esclaves ont peut-être le 
moins mal survécu, ce se 
rait paradoxalement 
- puisque ce pays a connu 
un véritable apartheid 
après l'abolition - les 
États-Unis. Propriété de 
maîtres assez aisés, les 
Nègres du Sud profond 
ont, au regard de ce qui se 
pratique dans le reste des 
Amériques, une vie maté 
rielle un peu moins la 
mentable. Soucieux de les 
voir se reproduire, les 
planteurs sudistes les en- 

couragent à fonder une 
famille. Celle-ci, loin 
d'habiter dans une im 
monde senzala, croupit 
dans de misérables ca 
banes. Mais au moins 
sont-ils mieux nourris, 
mieux habillés et moins 
sexuellement esseulés que 
leurs camarades du Brésil 
ou de Cuba, réduits à la 
condition de pures bêtes 
de somme. Au siècle der 
nier, le médecin brésilien 
Oliveira Mendes, peu sus 
pect de sympathies aboli 
tionnistes, conclut que les 
mauvais traitements et 
l'excès de travail sont les 
principales causes de 
mortalité chez les captifs. 
On est loin de l' « hidalgo 
prolétaire». 
De toute façon, les 
chiffres parlent d'eux 
mêmes et sont plus qu'ac 
cablants pour le Brésil. 
Les États-Unis ont im 
porté environ 399 000 
Africains ; les Luso-Brési 
liens, 3 646 800 ! Or, 
quand éclate la guerre de 
Sécession, les États-Unis 
comptent 4 millions d'es 
claves et plusieurs cen 
taines de milliers de Noirs 
libres (dans le Nord). Le 
Brésil n'affiche pas une 
telle vitalité. En 1871, le 
Brésil, s'il avait suivi la 
politique de reproduction 
interne des esclaves, au 
rait dû abriter une popu 
lation servile d'environ 
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n'a jamais été plus en 
viable que celle de salarié, 
pour la simple et bonne 
raison que le statut juri 
dique du premier est in 
humain. Dans le cadre du 
salariat, on achète ou loue 
la force de travail d'une 
personne (quelles que 
soient ses compétences). 
En revanche, on achète la 
vie d'un esclave en même 
temps que sa force de tra 
vail. À défaut de posséder 
son âme, on dispose de 
son corps et de sa vie. 
Sans problème majeur 
avec la justice, on peut 
violer une esclave, mutiler 
un Nègre, séparer une fa 
mille, voire exploiter et 
martyriser un demi-frère 
ou une derni-sœur esclave 
né(e) des exactions de son 
maître de père. Légale 
ment, l'esclave demeure 
un bien meuble, un non 
être humain, une chose 
utile à laquelle on peut 
parfois s'attacher. Par 
ailleurs, et cela est loin 
d'être un détail, le sys 
tème esclavagiste colonial 
a stigmatisé une race tout 
entière et fait des descen 
dants d'Africains des Un 
termenschen, des infé 
rieurs. La couleur est de 
venue aux Amériques une 
étoile jaune et une prison. 
Et, peut-être au regard de 
!'Histoire, cela demeure a 
posteriori le plus grand 
crime de ce système abo- 
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minable que des manda 
rins aux ordres essaient 
de réhabiliter. Ce mar 
quage au fer du racisme, 
certains progressistes 
( voire révolutionnaires) 
animés des meilleures in 
tentions, semble parfois 
l'oublier. 

Doublement 
opprimés 

Engels disait que dans le 
couple la femme est sou 
vent le prolétaire et 
l'homme, le bourgeois. Le 
socialiste états-unien 
John Reed n'avait pas tout 
à fait tort de considérer 
les descendants d'esclaves 
comme des prolétaires a 
priori. De son côté, le Tri 
nidadien CLR James en 
s'opposant à son cama 
rade Trotsky sur la néces 
sité de créer un État indé 
pendant noir en Amérique 
a désigné la communauté 
nègre comme une mino 
rité opprimée. Pour l'au 
teur des Jacobins noirs, il 
fallait qu'à la fois le mou 
vement révolutionnaire ne 
néglige ni ne survalorise 
les problèmes raciaux. 
Sous peine de dérives 
aberrantes et réaction 
naires (du style rastafa 
risme, retour en Afrique et 
autres fascismes islamistes 
à la Farrakhan). 
Et avec, de l' « autre » côté, 
le risque de voir un mou 
vement ouvrier ségréga- 

tionniste et raciste se déve 
lopper, comme aux États 
Unis ou dans l'ancienne 
Afrique du Sud ... 

f 
Cent onze ans après 
l'abolition de l'esclavage 
au Brésil, notre belle Eu 
rope humaniste définit 
ainsi le statut de salarié : 
« Le travailleur au sens 
des règles de l'Union eu 
ropéenne est quelqu'un 
qui exerce une activité 
économique, sous les 
ordres ou la surveillance 
d'une autre personne, et 
qui reçoit en contrepartie 
une rémunération»? 
C'est beau, la liberté! • 

Bruno MEYER 

« Des serfs, des paysans. 
des ouvriers de tout le pays 
nourrissaient une haine 
énorme pour l'aristocratie de 
la peau. Ceux qui s'émou 
vaient des souffrances des 
esclaves étaient tellement 
nombreux que. depuis 
quelque temps. ils avaient 
cessé de boire du café, en 
pensant à ce mélange si im 
prégné du sang et de la sueur 
des Noirs.» 
F. Cateau. Les Soirées ber 
mudiennes, Bordeaux. 1822. 
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loppés, les chômeurs 
constituent aussi une 
armée de réserve, à la dif 
férence près que le sys 
tème est désormais inca 
pable, quoi qu'en dise Lio 
nel J., d'assurer le plein 
emploi. Nuance majeure! 

Aucune latitude 
Y compris au sein de ré 
gimes (capitalistes d'État 
et) totalitaires comme la 
RDA ou la Pologne, les 
luttes ouvrières ont pu 
éclore{pour peu de temps 
certes ... ). Dans le Brésil 
d'antan, aucune négocia 
tion entre maîtres et es 
claves n'est possible. On 
se souvient des fugitifs de 
l' engenho Santana qui, au 
milieu du XVIIIe siècle, ten 
tent de « dealer » avec leur 
senhor leur retour au tra 
vail contre la garantie de 
récupérer les avantages 
que leurs parents avaient 
du temps où la plantation 
était administrée par des 
religieux. La réponse ne se 
fait pas attendre : on les 
capture et les vend aux 
quatre coins de la colonie. 
Bien sûr, parfois, salariés 
du siècle dernier et es 
claves utilisent des mé- 

«L'esclavage dissimulé des 
salariés d'Europe ne pouvait se 
dresser que sur l'esclavage 
sans phrase des "salariés" du 
Nouveau Monde. » 

Eric Williams. 
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thodes de résistance simi- 
1 aires: fa ibl es rende 
ments, sabotage (voir le 
mouvement luddiste), et 
même automutilation! 
Mais la classe ouvrière, au 
cœur du système capita 
liste, finit par en imposer 
aux classes dirigeantes. 
D'un très faible niveau de 
conscientisation, les es 
claves, n'ayant, eux, rien à 
espérer de leurs maîtres 
(ou si peu), ne peuvent 
que lutter pour leur libé 
ration immédiate (ce qui 
ne signifie pas abattre le 
système esclavagiste en 
tant que tel). Si le capita 
lisme contemporain ré 
siste si bien, c'est, entre 
autres choses, parce qu'il 
est capable d'offrir un mi 
nimum d'avantages aux 
salariés, tout en rationali 
sant l'exploitation des res 
sources humaines. Depuis 
les fers, le système a fait 
des progrès. Il est passé 
de la coercition physique à 
la contrainte économique 
pour arriver dans certains 
cas à l'auto-exploitation 
des travailleurs « à 
talent » via la micro-en 
treprise et autres objectifs 
annuels. Bref, pour obte 
nir un rendement maxi 
mal, avant dégraissage, on 
stresse peu les cols-blancs 
en les menaçant du pi 
lori ... Quant aux esclava 
gistes d'antan, ils ne peu 
vent que promettre un hy- 

pothétique affranchisse 
ment, le plus souvent sy 
nonyme de misère. Ils ne 
disposent d'aucune marge 
de rnanœuvre, d'où l'ex 
trême dangerosité dt1 sys 
tème et le coût élevé de 
l'encadrement (armé). Et 
même si certains cher 
cheurs sont partagés sur 
la question, il est assez fla 
grant de constater que 
l'esclavage est incompa 
tible avec des modes de 
production sophistiqués 
nécessitant de hautes 
compétences techniques 
et/ou intellectuels. Évi 
demment, dans le sud des 
États-Unis, certaines fa 
briques ont tourné avec 
des esclaves encadrés par 
des travailleurs libres. Au 
Rio Grande do Sul, les 
usines de salaison ont em 
ployé des captifs. Cepen 
dant, leurs rendements 
étaient moindres que ceux 
des charqueadas uru 
guayennes ou argentines 
entièrement acquises au 
salariat. Mode d'exploita 
tion régressif dès sa ge 
nèse, l'esclavage ne peut 
s'accommoder des formes 
de production mises en 
branle par le capitalisme 
industriel. D'où sa faillite 
historique. 

Le racisme en héritage 
Pour synthétiser, on peut 
tranquillement affirmer 
que la condition d'esclave 
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« L'idéalisation de l'esclavage, l'idée 
romantique de la suavité de l'esclavage 
au Brésil, le portrait de l'esclave fidèle 
et du maître bienveillant et ami de 
l'esclave, qui ont fini par prévaloir dans 
la littérature et l'histoire, furent 
quelques-uns des mythes forgés par 
la société esclavagiste 
dans la défense d'un système dont 
elle ne pouvait se passer. » 

Emilia Viotti da Costa 

3 millions d'âmes'. Or, le pays n'en 
compte que 1 540 829. Autrement dit, le 
Brésil a importé presque dix fois plus 
d'Africains que les États-Unis et se re 
trouve avec deux fois moins d'esclaves. 
L'affranchissement (quantitativement 
négligeable) et le métissage n'expliquent 
rien. Ces millions de Nègres qui man 
quent à l'appel sont morts sur les planta 
tions ou dans les zones d'orpaillage. 
Marchandise de peu de valeur, le Nègre 
est consommé avant la date de «péremp 
tion» des sept-dix ans. À quoi bon perdre 
du temps et de l'argent à élever des Né 
grillons? L'Afrique est généreuse et four 
nit des bras immédiatement rentables .. 
Après l'extinction de la traite, les plan 
teurs, héréditairement cupides et cruels, 
seront incapables d'endiguer l'hémorra 
gie démographique de leur cheptel. La 
réalité statistique reste impitoyable. • 

ArsèneZALA 
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Comme 
des chiens 
NSt, l'esclave africain en terre 
d'Amérique était un bien meuble, 
omme de nos jours l'est un 

chien. Et puisque jadis on disait au Brésil 
que le travail était réservé « am: Nègres et 
a11.x chiens», faisons une pause. 
Si des hommes ont pu faire le commerce 
d'autres hommes ou exterminer des na 
tions (amérindiennes) entières, c'est 
parce qu'ils ne considéraient pas ceux-ci 
comme faisant vraiment partie de l'hu 
manité. Claude Lévi-Strauss a écrit ces 
phrases terribles: « On a commencé à 
séparer l'homme de la nature et à le 
constituer en règne souverain, on a cru 
ainsi effacer son caractère le plus irré 
cusable, à savoir, qu'il est d'abord un 
être vivant. Et, en restant aveugle à 
cette propriété commune, on a donné 
champ libre à tous les abus. Jamais 
mieux au terme des quatre siècles de son 
histoire, l'homme occidental ne put com 
prendre qu'en s'arrogeant le droit de sé 
parer radicalement l'humanité de /'ani 
malité, en accordant à l'une tout ce qu'il 
retirait à l'autre, il ouvrait 11n cycle 
maudit et que la même frontière, 
constamment reculée, servirait à écar 
ter des hommes d'autres hommes, et à 
revendiquer, au profit de minorités tou 
jours plus restreintes, le privilège d'un 
humanisme corrompu. » Nul autre évé 
nement que la «découverte» du Nou 
veau Monde n'a séparé les hommes. Les 
conquistadores espagnols ont creusé le 
fossé de l'humanité au fil de leurs épées 
ruisselant du sang des Indiens du 
Mexique. En 1532, Diego de Landa, dans 
sa Relation des Choses du Yucatan, 
écrit: « Le capitaine Alonso Lapez de 
Avila s'était emparé, pendant la guerre, 
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d'une jeune Indienne, une 
femme belle et gracieuse. 
Elle avait promis à son 
mari, craignant qu'on ne 
le tuât à la guerre, de 
n'appartenir à aucun 
autre qu'à lui, et ainsi 
nulle persuasion ne put 
l'empêcher de quitter la 
vie plutôt que de se lais 
ser flétrir par un autre 
homme. C'est pourquoi 
on la livra aux chiens. » 
En _Amérique, les chiens, 
qui jusqu'ici présent ai 
daient les femmes in 
diennes à chasser le petit 
gibier, s'étaient transfor 
més en molosses dressés 
pour tuer des hommes. 
Dans l'imaginaire popu 
laire brésilien, le chien 
(câo) est parfois assimilé 
au diable, et le cachorro, 
qui signifie tout simple 
ment chiot au Portugal, 
possède au Brésil tous les 
attributs du dogue de 
garde aux crocs rava 
geurs. Il est à cela bien 
des raisons. Une d'entre 
elles vient sans doute du 
temps de l'esclavage. En 
effet dans toutes les Amé 
riques noires, les chiens 
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ment de mastiffs et de 
dogues. Poids minimal: 
50 kg. Employé par les 
Portugais pour pister les 
esclaves en fuite. Recon 
verti dans la conduite des 
troupeaux de bovins. 

ont servi à traquer les 
Nègres marrons. 
Dans la Vie des animaux 
illustres, Brehm décrit 
ainsi la façon dont les 
Békés dressaient les 
chiens: « On confinait ces 
animaux dans un chenil 
grillagé comme une cage. 
Jeunes, on les nourrissait 
du sang d'autres ani 
maux, mais en petite 
quantité. Quand ils com 
mençaient à grandir, on 
leur montrait de temps 
en temps, au-dessus de la 
cage, la fiqure d'un Nègre 
tressée em bambou. Le 
mannequin était bourré 
de sang et d'entrailles. 
Les chiens s'irritaient 
contre les barrières qui 
les retenaient en capti 
vité, et, à mesure que 
s'accroissait leur impa 
tience, on rapprochait de 
plus en plus des barreaux 
de leur prison l'effigie du 
Nègre. Cependant leur 
nourriture subissait de 
jour en jour une réduc 
tion. Enfin, on leur jetait 
le mannequin, et tandis 
qu'ils le dévoraient avec 
une voracité extrême, 

cherchant à tirer les in 
testins, leurs maîtres les 
encourageaient avec des 
caresses. De cette ma 
nière, leur animosité à la 
vue des Noirs se dévelop 
pait en proportion de 
leur attachement pour les 
Blancs. Quand on jugeait 
cette éducation complète, 
on les envoyait à la 
chasse ... Le malheureux 
Nègre n'avait aucun 
moyen d'échapper [ ... ]. 
Ces limiers retournaient 
ensuite au chenil, les mâ 
choires hideusement bar 
bouillées par le sang. » 
À l'heure où fleurissent 
dans les favelas les tour 
nois de pit-bulls, où dans 
les banlieues du pays de 
Trente Millions d'Amis 
des arrière-petits-fils 
d'esclaves arborent des 
rot' et autres dogues ar 
gentins comme labels de 
virilité, il faut peut-être se 
souvenir que le chien 
n'est pas une arme de 
lâche, mais un descen 
dant de loups qui accom 
pagne l'homme depuis au 
moins 30 000 ans. ~ 

Herbie CHNOY 

Alex McCinney: « Je me 
rappelle que j'ai vu le 
croûton d'un p'tit pain, 
un matin. Ils l'ont jeté 
aux chiens, et j' l'ai eu 
avant les chiens. » 
Extrait de Paroles d'es 
claves, de ,James Mellon 
(Point virgule). 

..... 
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extorquer du surtrauail ». 
Avec le développement 
des moy.ens de produc 
tion, la contrainte phy 
sique a largement disparu 
pour faire place à la vio 
lence économique. Le tra 
vailleur moderne a la li 
berté de se soumettre aux 
lois du marché ou de vivre 
en marge de la société. De 
son côté, l'esclave, lui, est 
à la fois victime du travail 
forcé, du fouet et de la 
malnutrition. Bien sûr, il 
ne faut pas oublier qu'au 
début du capitalisme in 
dustriel, l'espérance de 
vie d'un travailleur ma 
nuel ne dépassait guère 
en moyenne les 40 ans, 
que des enfants qui 
n'avaient même pas 
10 ans descendaient dans 
les mines (comme au 
jourd'hui en Bolivie), 
qu'on travaillait six jours 
par semaine, souvent 
entre douze et seize ans 
par jour. Les ouvriers, au 
travail, étaient soumis à 
des amendes (version mo 
derne du fouet), les 
femmes parfois même à 
des brimades physiques. 
Souvenons-nous que, par 
exemple, jusque dans les 
années 20, dans les ate 
liers de confection à 
Sâo Paulo, les ouvrières, 
sans aucune protection 
sociale, accouchaient 
presque sous les bécanes. 
Depuis, dans les pays de 
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l'OCDE tout au moins, les 
conditions de trav.ail et 
d'existence ont évolué. Ce 
pendant, de plus en plus 
qualifié, le salarié, même 
s'il dispose d'un confort 
domestique infiniment su 
périeur à celui des mi 
neurs de Manchester de 
1848, ne se fait pas moins 
extorquer du surtravail... 

Pas d'incompatibilité 
On ne peut que le consta 
ter, au xx" siècle, le capita 
lisme n'a pas rayé de la 
carte les formes rési 
duelles d'esclavage. On 
parle encore de quelque 
200 millions de tra 
vailleurs forcés (des en 
fants, des adolescents et 
des filles pour l'écrasante 
majorité). Mieux, le capi 
talisme a cohabité avec 
des formes de salariat 
bridé, comme dans les co 
lonies françaises d'Afrique 
où le travail forcé a existé 
presque jusqu'aux indé 
pendances; comme en 
Afrique du Sud où fit florès 
le système de townships, 
réservoir de main-d'œuvre 
à très bon marché ; comme 
en Allemagne nazie où des 
millions d'esclaves venus 
de l'Est mais aussi des 
« STO » occidentaux ont 
travaillé dans des condi 
tions misérables pour l'ef 
fort de guerre et de 
grandes entreprises qui 
ont toujours pignon sur 

Un des symboles de la W Interna 
tionale. la classe ouvrière libérant 
le monde de ses chaînes ... 

rue; comme en Russie 
dite soviétique : au milieu 
des années 30, on estime 
que 10 % de la population 
de la patrie du socialisme 
se trouve dans les camps 
de travail. C'est ainsi que 
8 à 12 millions de dépor 
tés ont construit le canal 
de la mer Blanche. « Les 
esclaves des camps de 
Staline, écrit Tony Cliff, 
sont une version gros 
sière de l'armée de ré 
serve du capitalisme tra 
ditionnel, autrement dit, 
ils servent à maintenir le 
reste des travailleurs à 
leur place,» Cette pra 
tique procède de la même 
logique que celle qui a 
poussé l'État brésilien à 
importer, après mai 1888, 
des immigrants plus qu'il 
ne fallait. De nos jours, 
dans nos pays plus déve- 

« L'accumulation primitive du 
capitalisme a pataugé elle 
aussi dans la boue et le sang, 
le pillage colonial. la traite 
des Noirs, etc., faisant partie 
de cette préhistoire sanglante 
du capital.» 

Clauue Bilut. 
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Esclaves et salariés · 
s un de ses ou 
ages, Gregorio 
ezerra évoque 

un vieux Noir rencontré 
dans les années 1910: « Il 
avait été esclave et main 
tenant, c'était pire. Il re 
grettait cette époque-là 
car selon lui, il mangeait 
tous les jours de la 
viande, de la farine et des 
haricots noirs.: Au 
jourd'hui, il mangeait à 
peine une assiettée de 
bouillie de mais avec du 
sel et de l'eau ... » D'autres 
aiment à rappeler dans le 
Nordeste, on s'est aperçu 
que le poids d'un sac de 
sucre standard avait dimi 
nué par rapport aux temps 
de l'esclavage. Les boias 
frias et autres ouvriers 
agricoles, marqués par la 
malnutrition, n'ont plus la 
force des Nègres d'autre 
fois. Cela est exact maîs ne 
saurait plaider en faveur 
du système esclavagiste 
dans son ensemble. 
Ce genre de témoignages 
confirmant l'aggravation 
des conditions matérielles 
après l'abolition ont fait 
écrire à des chercheurs 
comme Silvia Hunold Lara 
des phrases effarantes du 
style : « Nos esclaves sont 
mieux traités que vos ou 
vriers. » Autrement dit, 
les descendants d'esclava 
gistes n'ont pas de leçon à 
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recevoir des capitalistes 
modernes. Or Silvia Hu 
nold Lara n'est pas une in 
tellectuelle de droite ... 
Chez beaucoup de pro 
gressistes, il n'est pas rare 
d'entendre reprise la for 
mule du personnage joué 
par Marlon Brando dans 
le film Queimada : quand 
vous épousez une femme, 
vous l'avez à charge toute 
votre vie, tandis que vous 
pouvez changer de putain 
autant de fois que vous le 
voulez. Et, en règle géné 
rale, vous êtes condamné 
à mieux traiter la pre 
mière que la seconde. Un 
peu schématique, le rai 
sonnement ne s'applique 
pas au cas brésilien. Dans 
un pays où un Nègre 
s'importe d'Afrique à bon 
marché, on peut difficile 
m en t parler de lourde 
charge à vie ou de poids 
mort. D'ailleurs, quand le 
pauvre esclave atteint la 
limite d'âge, il n'est pas 
rare que le maître, dans 
toute sa bonté, l'affran 
chisse ... Bien sûr, avec 
l'interruption de la traite, 
les choses changent 
quelque peu. Nous 
l'avons, à titre d'exemple, 
évoque plus haut : pour 
défricher les terres à ca 
féier, les planteurs après 
1850 confient cette tâche 
dangereuse (à cause des 

serpents et du bûcheron 
nage) à des caboclos.· 
L'esclave se raréfie et re 
p rés en te désormais un 
réellement investisse 
ment. Aussi faut-il un peu 
mieux le nourrir. D'où le 
témoignage rapporté par 
Gregorio Bezerra. 

/Tout de même! 
/Quand le gendre de Marx 
et auteur du Droit à la 
paresse, Paul Lafargue, 
écrit que « le salariat est 
le pire des esclavages» 
ou quand l'écrivain socia 
lisant George Bernard 
Shaw affirme : « L'escla 
vage humain a atteint 
son point culminant à 
notre époque sous forme 
de travail librement sala 
rié», cela peut prêter à 
confusion. Avancer que le 
salariat est un esclavage 
moderne est juste, sauf 
que le salariat n'est pas 
un esclavage au sens 
propre (et juridique) du 
terme et qu'une telle for 
mule sert les visées des 
révisionnistes. D'un point 
de vue strictement écono 
mique, l'auteur du Capi 
tal a raison d'écrire que 
par rapport aux types 
d'exploitation qu'étaient 
l'esclavage et le second 
servage « seule change la 
contrainte exercée ou la 
méthode employée pour 
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L'autre esclavage 
11NE de nos surprises en 
U.Cours d'élaboration de 
ce dossier a été de décou 
vrir l'importance de l'as 
servissement des popula 
tions amérindiennes. As 
servissement puisque lé 
galement, mis à part les 
captifs indigènes résultant 
des « guerres justes », les 
Indiens «civilisés» ne 
sont pas des esclaves, mais 
des espèces de paysans au 
service des colons, de 
l'État ou de l'Église. 
Ces deux dernières entités 
ont contribué à dresser un 
écran de fumée autour de 
la réalité de l'esclavage des 
Negros da terra. Dans 
l'Église, les Jésuites sont 
les seuls à vouloir limiter 
l'hécatombe, ce qui ne les 
empêche pas de prêter 
leurs serfs catéchisés aux 
colons. Les autres ordres 
religieux exploitent, eux, 
sans vergogne les Indiens 
des reduçôes, C'est dans le 
Maranhao-Grao- Para que 
les différends entre colons, 
avides d'esclaves mais pas 
assez riches pour s'offrir 
de l'Africain, et Jésuites se 
font les plus violents. 
Néanmoins, à travers leur 
politique d'apprivoise 
ment par le travail et la 
prière, les soldats de 
l'ordre d'Ignace de Loyola 
auront permis l'occupa 
tion définitive des terres 
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amazoniennes du Brésil 
par le Portugal ainsi que 
leur mise en valeur. 
De son côté, l'État oscille 
entre le fusil des colons et 
le missel des Jésuites. 
Tantôt, il laisse opérer les 
premiers, tantôt il octroie 
aux seconds des privilèges 
exorbitants. Bon an, mal 
an, il conforte, à peu des 
frais, sa position dans une 
région militairement et 
géopolitiquement straté 
gique. En appuyant les Jé 
suites, il freine la proléta 
risation à outrance des 
populations indigènes par 
les colons et, partant, leur 
extermination totale. En 
soutenant les « ours noirs 
à soutane », il favorise la 
prolifération du système 
de regroupements des in 
digènes par aldeia, le 
quels demeurent à l'ori 
gine de la fondation de 
presque tous les villages et 
villes de l'actuelle Amazo 
nie brésilienne. 
Bien entendu, le bassin 
du Rio-Mar n'est pas le 
seul à bénéficier du travail 
forcé des indigènes. Sâo 
Paulo a non seulement 
longtemps vécu aux cro 
chets des captifs indiens 
mais s'est enrichi dans la 
traite rouge, notamment 
au moment de l'invasion 
hollandaise du Pernam 
buco, quand les planteurs 

brésiliens ont connu des 
difficultés d'approvision 
nement avec les ports né 
griers d'Afrique. 
Et les grandes régions 
d'élevage comme le Rio 
Grande do Sul, le Piaui ou 
les sertôes bahianais utili 
sent force main-d'œuvre 
indigène, souvent catéchi 
sée et formée par les mis 
sionnaires de tous ordres. 
Si la vie des Indiens va 
queiros n'est pas la plus 
désagréable, celle des Ne 
gros da terra prêtés en 
toute légalité, quelques 
mois par an, aux colons 
tant amazoniens que pou 
lis tas ressemble à un 
enfer. Coups de fouet, pri 
vations de nourriture, 
viols ... sont la règle. Dans 
bien des cas, les Indiens 
sont encore plus mal trai 
tés que les Africains, pour 
la simple raison qu'ils 
n'ont rien coûté à leur 
maître par intérim ... 
Des années après l'aboli 
tion, on signalera, dans le 
Nordeste et en Amazonie, 
encore de nombreux cas 
d'indiens marqués au fer 
rouge puis vendus comme 
esclaves ... • 

Manuel CANDIDO 
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ONGTEMPS, les ré 
visionnistes de 
out poil se sont 

plu à passer sous silence 
les différentes formes de 
résistance des Africains à 
l'esclavage. Puis, des his 
toriens ou des militants 
noirs animés de plus ou 
moins bonnes intentions 
ont au contraire souligné 
le caractère particulière 
ment combatif des escra 
vos brésiliens: La riposte 
des universitaires aux 
ordres ne s'est pas fait at 
tendre. Les révoltes ou le 
marronnage ne sont pas 
des réactions anti-escla 
vagistes mais s'expliquent 
soit par des différends 
ethniques hérités du 
continent noir soit par la 
non-adaptation du Nègre 
à la vie brésilienne. En 
fait, toutes les études sé 
rieuses portent à croire 
que l'esclave en général 
n'est ni l'oncle Tom ni l'ir 
réductible Zumbi... 

Q Le suicide, le 
banzo, l'avortement, 
voire l'infanticide, 
sont les premières 
formes de résistance à 
l'esclavage. r Dans la catégorie « sui 
ci de», bien des spécia 
listes de la spécialité ont 
fait entrer l'asphyxie, l'au 
tostrangulation ou la géo- 
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Résistance 
phagie. Nous l'avons vu: 
s'arrêter volontairement 
de respirer ou s'étrangler 
avec ses propres mains 
sont physiquement im 
possibles. Et les esclaves 
qui avalent leur langue ? 
Ce phénomène relève de 
la simple crise d'épilepsie, 
non d'une tentative de 
suicide. Quant à la géo 
phagie, elle n'est autre 
que la manifestation de 
carences alimentaires, 
notamment en sels miné 
raux, conséquence pos 
sible d'une verminose. 
Venons-en au banzo, 
sorte de nostalgie neuras 
thénique de la terre na 
tale. L'Africain se laisse 
rait mourir de consomp 
tion. La science moderne, 
elle, penche définitive 
ment pour la piste de la 
mouche tsé-tsé. 
Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier que certains 
maîtres indélicats font 
passer pour un suicide 
une mort consécutive à de 
mauvais traitements. 
Néanmoins, les suicides 
d'esclaves sont avérés. Ils 
semblent être non une ré 
action directe à l'escla 
vage mais le fruit d'une 
décision personnelle bien 
précise: en fuite, l'esclave 
est sur le point d'être rat 
trapé ; il vient de tuer son 
contremaître et veut 

échapper à la torture, etc. 
Quant aux infanticides, 
avortements et autres 
grèves des ventres, ils ne 
procèdent pas du désir de 
la femme noire de ne pas 
mettre au monde un petit 
esclave, mais du fait 
qu'une grossesse puis un 
enfant en bas âge consti 
tueraient un fardeau trop 
lourd dans une société qui 
n'a que faire de Négrillons 
et qui exige de la femme 
quel que soit son état 
qu'elle travaille tout de 
même. Quand dans les 
dernières années de l'es 
clavage, les planteurs bré 
siliens et cubains tente 
ront de favoriser la repro 
duction de leurs Né 
gresses, les femmes es 
claves se mettront à faire 
des enfants. Tout cela est 
naturel sinon comment 
expliquer que durant plus 
de deux siècles, les es 
claves des États-Unis ont, 
eux, procréé. Même captif, 
c'est toujours une grande 
joie d'être père ou mère. 
Avec ou sans chaîne, les 
enfants représentent 
l'avenir. 

Q La violence phy 
sique, le meurtre (par 
le poison surtout), 
constituent une ré 
ponse directe à l'op 
pression des maîtres. 
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lioration de leur classe 
par le seul moyen à leur 
disposition: la grève. » Il 
faut souligner, pour être 
tout à fait juste que les fu 
ragreves, les jaunes, ne 
sont pas exclusivement 

··, · , noirs mais aussi italiens 
(de Sicile et de Venise 
principalement) ou portu 
gais. Tandis que la très 
puissante et néanmoins 
canadienne Light, Power 
and Tramway Company se 
félicite d'employer des 
Italiens, le consul des 
États-Unis constate: « Il 
est peu probable qu'il 
existe ailleurs un secteur 
industriel qui offre de 
meilleures conditions de 
travail du point de vue de 

l'employeur. Les tra 
vailleurs dans les diffé 
rentes industries et ate 
liers sont nombreux, tra 
vaillent dur et gagnent 
peu. Les ouvriers portu 
gais en particulier fe 
raient n'importe quoi 
pour conserver leur em 
ploi.» 

f 
En résumé, aucun rôle 
n'est vraiment distribué. 
On trouve des jaunes 
aussi bien. parmi les 
Blancs que parmi les 
Noirs, autant de courbe- 
1' échine chez les immi 
grants que chez les Brési 
liens. Quant à l'absence de 
préjugés raciaux irrémé 
diables parmi les Euro- 
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péens fraîchement débar 
qués, elle ne saurait vrai 
ment étonner. Comme l'a 
si justement écrit Flores 
tan Fernandes, c'est au 
contact des Brésiliens 
blancs que les immigrants 
ont assimilé les préjugés 
racistes hérités de l'escla 
vage. Et même au temps 
béni des Nègres enchaî 
nés, bien des ouvriers ont 
su être solidaires. En dé 
cembre 1853, les ouvriers 
du livre de l'Associaçâo ti 
pogrâfica fluminense 
n'avaient-ils pas ferraillé 
contre l'administration 
impériale pour obtenir la 
libération d'un de leurs 
camarades qui n'était 
qu'un esclave? • 

Nestor BOTKA 

Au sommaire du numéro 5 
d' Oiseau-tempête, excellente 
revue anticapitaliste, vendue 
pour la somme dérisoire de 
20F: 
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quoi Marcuse? • Un prolo 
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« vache folle», la vache 
comme objet fétiche • Des li 
mi tes de la mondialisation 
• Requiem pour le désir • Un 
artiste d'économie mixte pa 
triote > Yalta Basta ! • Rien que 
les heures • L'Europe par la 
guerre • Le dernier spectacle ... 
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du pays, en embauchant 
des ex-esclaves des plan 
tations de café. Lors des 
grèves de 1908, quand la 
bourgeoisie a à nouveau 
recours aux chômeurs 
noirs, elle aura le culot de 
dénoncer l'hostilité ou 
vrière envers l'emploi de 
crumiros (jaunes) comme 
une manifestation du ra 
cisme des immigrants en 
vers les Nègres ! Et pour 
tant à l'occasion du 2oe 
anniversaire de l'abolition 
de l'esclavage, la presse 
prolétarienne conchie 
« les mensonges, l'hypo 
crisie, le jésuitisme» des 
maîtres d'aujourd'hui, et 
établit ce pertinent paral 
lèle : « Entre les esclaves 
noirs qui travaillaient 
'dans les champs des 
maîtres et les ouvriers 
blancs qui travaillent en 
usine. [ ... ] Entre les Noirs 
du Congo employés dans 
les plantations avant 
1888 et les travailleurs 
blancs des pays d'Europe 
les plus civilisés qui tra 
vaillent aujourd'hui pour 
enrichir un gang de pa 
rasites, il n'y a et ne sau 
rait y avoir aucune diffé 
rence.» Cette même 
année (1908) un autre ar 
ticle dénonce l'Église ca 
tholique de Campinas qui 
discrimine les Noirs en 
leur réservant des coins à 
part pour prier ou se faire 
baptiser. Trois ans plus 
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tard, un journal proléta 
rien consacre quelques 
colonnes élogieuses aux 
paysans noirs de Sâo 
Paulo et .à leurs aimables 
sambas et autres chan 
sons de défi (cantigas de 
desafio). Mieux, il pré 
sente cette société negro 
ca ip ira comme un pos 
sible modèle de société 
future : « Les sentiments 
délicats de ces gens ado 
rables sont semblables à 
l'affectueuse étreinte qui, 
unjour, unira les hommes 
libres sur une terre libre. » 
Quand en 1919, alors que 
les anarcho-communistes 
ont gravement fait trem 
bler les fondements de la 
société post-esclavagiste, 
la presse bourgeoise dé 
chaîne une campagne vi 
rulente contre les immi 
grants. 0 Grito Operârio 
réagit immédiatement : 
« Vous faites comme si les 
Brésiliens de souche 
étaient étrangers aux 
idées socialistes ou anar 
chistes. En dépit du fait 
que nous soyons les des 
cendants d'une race d'es 
claves, que nos pères 
soient morts dans les 
cales des navires négriers 
ou sous le fouet, tandis 
que nos mères - comme 
un étranger [souligné par 
nous] l'a déclaré - 
avaient encore les 
marques du fouet sur 
leurs fesses», les Brési- 

liens sont aussi actifs dans 
la lutte que les Européens 
et leurs descendants. 

Faiblesses 
Bien sûr, il y a comme 
partout quelques déra 
pages, pas forcément ra 
cistes au demeurant. Cer 
tains militants ouvriers 
nés sur le Vieux Conti 
nent évoquent la « débi 
lité de la nation brési 
lienne», « physiquement 
et moralement faible» ... 
des socialistes satiristes 
montrent du doigt cer 
tains domestiques noirs 
hautains envers les SDF 
blancs ... Tout aussi dépla 
cées sont les remarques, 
certes amères, du Getu 
lino, journal noir de Cam 
pinas, qui, le 9 décembre 
1923, plaide en faveur des 
Afro-Brésiliens qui bri 
sent les grèves: c'est pour 
eux la seule façon d'être 
embauchés dans l'indus 
trie. Trois ans plus tard, 
le 15 mai 1920, habitué de 
ce genre de division, un 
des journalistes d'A Plebe 
écrivait : « Ce qui me 
choque et me rend amer 
est de voir les enfants des 
esclaves d'hier remplacer 
les anciens capitâes-do 
mato dans la lamentable 
mission de remplir les 
rangs de ceux qui tapent 
sur les ouvriers qui sont à 
la recherche de la liberté 
économique et de l'amé- 
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?t Généralement, les semble qu'il n'y ait pas un 
meurtres des maîtres et grand propriétaire qui ne 
plus ~ncore des contre- ,, compte au moins un fugi 
maîtres font partie d'un tif parmi ses esclaves. Le 
plan d'évasion. Bien sûr, il . marronnage, c'est la fuite 
y a de nombreux coups de du capital. Et même pour 
sang. Remarquons que quelques heures, cette 
dans les deux cas, les «absence» porte toujours 
armes utilisées sont sou- préjudice au maître, tant 
vent des instruments de elle constitue une atteinte 
travail. Quant à la légende impardonnable à la pro 
de l'esclave empoison- priété. (Et dans le cas 
neur, elle ne repose que échéant, la propriété, c'est 
sur la paranoïa et le ra- vraiment du vol !) 
cisme des « békés ». 

Q La forme la plus ré 
pandue de résistance 
demeure la fuite. 
?t Avant le marronnage, 
c'est la résistance passive 
qui est la plus courante. 
L'esclave travaille mal, 
lentement, ne prend guère 
soin du bétail, néglige ses 
outils, ne courbe jamais 
vraiment la tête. D'où des 
frais énormes de sur 
veillance, une vigilance de 
tous les instants de la part 
des contremaîtres et du 
personnel d'encadrement. 
La fuite reste une déci- 
sion dure à prendre. Où 
s'enfuir? Les patrouilles 
de la milice sont nom 
breuses. Il faut rejoindre 
un quilombo ou s'immer 
ger dans la ville. (Cette 
dernière option sera rete 
nue dans les ultimes dé 
cennies de l'esclavage, 
quand le pays s'urbanisera 
doucement.) De fait, il 
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Q Les quilombos 
constituent avant tout 
une tentative de re 
créer l'Afrique. 
l C'est en général la 
thèse défendue par les 
culturalistes révision 
nistes. Incapable de 
s'adapter à la vie moderne 
(des plantations), l'esclave 
fuit et se réinvente son vil 
lage africain ... En réalité, la 
constitution de refuges de 
marrons ne résulte pas 
d'une saudade de l'Afrique 
mais d'un refus d'être es 
clave. Que les quilombos 
empruntent des formes 
d'agriculture déjà prati 
quées sur le continent noir 
relèvent de la tautologie. 

Q Les quilombos re 
présentent une « alter 
native » au système es 
clavagiste. r Il est toujours dange 
reux de sublimer la ré 
volte des opprimés. Les 

quilombos, sauf à de très 
rares exceptions, ne s' épa 
nouissent jamais dans 
l'autarcie. Ce n'est qu'en 
s'enfonçant très loin dans 
la forêt ou en s'intégrant 
carrément à une commu 
nauté indigène que les 
marrons peuvent couper 
tout lien avec le monde 
colonial. N'en déplaise 
aux anarcho-baba cools en 
mal de Larzac, mais les 
quilombos ont survécu à 
la périphérie et aux cro 
chets de l'économie domi 
nante. Tapis dans les fau 
bourgs des grandes villes, 
dans les coins les plus re 
culés des immenses plan 
tations, dans les zones les 
plus inhospitalières, les 
quilombolas résistent en 
se faisant paysans, mi 
neurs, voleurs de grand 
chemin. Mais sans les 
échanges avec le monde 
des « Blancs », ils ne 
pourraient vivre. Car leur 
économie est avant tout 
précaire. Ils plantent du 
manioc ... vient à passer le 
capitâo-do-mato : pas le 
temps d'attendre la 
récolte! Ils végètent en 
commerçant du bois ou 
du bambou avec des mar 
chands de la ville et la 
Garde nationale déboule 
dans le mocambo. Ils ven 
dent de l'or à des rece 
leurs ayant pignon sur rue 
et ces derniers-les dénon 
cent aux troupes de Sa 
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Majesté ... Dans ces condi 
tions, les quilombos n'ont 
rien d'une contre-société 
triomphante et égalitaire. 
Dans le Brésil d'au 
jourd'hui, les descendants 
de quilombolas se comp 
tent pourtant par milliers. 
Il y a fort à parier que ces 
communautés n'ont pu 
perdurer qu'en raison de 
la faiblesse policière de la 
société esclavagiste envi 
ronnante, voire, plus tard, 
du désintérêt de celle-ci, 
comme dans le sertâo nor 
destin des années 1860- 
80. Elles ne représentent 
plus alors ni une menace 
ni un réservoir potentiel 
de main-d'œuvre. 

6a Le quilombo de Pal 
mares reste dans les 
mémoires comme le 
rêve d'un autre Brésil. 
1' Plus grand refuge de 
marrons de toutes les 
Amériques, Palmares a lui 
aussi survécu grâce au 
commerce avec les 
«Blancs». Sa capacité à 
résister presque cent ans 
aux troupes coloniales, il 
la tire non pas de l'invin 
cibilité de ses soldats, 
mais de sa faculté à se re 
constituer après chaque 
incursion militaire luso 
brésilienne. Palmares n'a 
pu naître qu'à la faveur de 
l'invasion du Pernambuco 
par les Hollandais. Après 
leur expulsion, en 1654, le 
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grand ennemi intérieur 
devient le quilombo dirigé 
par Ganga Zumba. Ce 
dernier, à bout de force, 
finit par pactiser avec les 
Portugais et accepte de 
s'installer sur des terres 
mises par eux à sa dispo 
sition. Il mourra empoi 
sonné ... Son successeur, 
le créole Zumbi, n'est pas 
disposé à déposer les 
armes. Les expéditions 
toujours plus meurtrières 
s'enchaînent. Les quilom 
bolas ne peuvent plus à la 
fois se consacrer à l'agri 
culture et assurer leur dé 
fense. Aussi les Palm,ré 
si ens se résolvent-ils à 
faire des Noirs qu'ils libè 
rent des Blancs... des es 
claves qui cultiveront les 
champs du quilombo. 
Zumbi devient ainsi le 
chef d'un proto-Ëtat qui, 
militairement et politique 
ment incapable de prê 
cher l'insurrection de tous 
les esclaves de la colonie, 
se recroqueville sur lui 
même, perdant l'appui du 
prolétariat agricole. Il est 
assez significatif et édi 
fiant que Zumbi soit trahi 
par un de ses esclaves ... 

6a En ville, les insur 
rections d'esclaves 
sont le fait des Afri 
cains et ont un carac 
tère ethnico-religieux. 
l( Cette thèse soutenue 
par les têtes pensantes 

culturalistes, qui à bon es 
cient négligent les facteurs 
sociaux, est assez perverse 
et sophistiquée. Dans le 
Recôncavo baiano, où les 
principales insurrections 
ont lieu (de 1807 à 1835), 
force est de constater que 
la majorité des insurgés 
sont africains. Normal : la 
plupart des esclaves de 
cette région sont nés sur 
le continent noir ... L'ab 
sence de leader crioulo, le 
prestige de quelques chefs 
religieux musulmans 
ainsi que la participation 
d'affranchis de la même 
confession amènent les 
çulturalistes à contester le 
caractère antiesclavagiste 
de ces révoltes armées. Par 
ailleurs, le projet de cer 
tains Malês, ces Yorubas 
de confession musulmane, 
de faire de Bahia une terre 
d'islam et de réduire en es 
clavage les mulâtres, 
créoles et autres infidèles, 
a quelque peu obéré le 
sens profond de ces 
troubles qui ont secoué 
Bahia durant plus d'un 
quart de siècle. Derrière 
l'islam au couteau entre 
les dents se cache la réa 
lité des conditions de sur 
vie des esclaves des plan 
tations de canne soumis à 
des journées de travail de 
plus en exténuantes dans 
une province où les den 
rées alimentaires sont de 
plus en plus chères. Si 
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Démocratie ouvrière· et raciale 

SKY a beau 
r fait massa 
r les marins 

de Cronstadt à l'aide de 
troupes « coloniales » ve 
nues d'Asie centrale, il 
n'en a pas moins écrit 
avec lucidité : « 99,9% des 
ouvriers blancs améri 
cains sont des chauvins; 
pour les Noirs, ce sont des 
bourreaux. » Au Brésil, au 
début du siècle, le racisme 
hérité de l'esclavage ne 
semble pas avoir autant 
de prise sur la modeste 
classe ouvrière. Quoiqu'il 
faille toujours nuancer ... 
Rappelons quelques 
chiffres. En 1893, la ville 
de Sâo Paulo compte 55% 
d'étrangers. Ceux-ci repré 
sentent 92 % du proléta 
riat urbain (84 % des em 
ployés d'industrie, 81 % de 
ceux des transports et 
72 % de ceux du com 
merce). Et si en 1920, 49% 
des 96 000 ouvriers 
d'usine, 38% des tra 
vailleurs des transports et 
autant du commerce sont 
nés au Brésil, cela ne si 
gnifie nullement que les 
Brésiliens de souche, 
parmi lesquels les Noirs, 
ont investi en masse le 
monde du travail. Ces 
« nés au Brésil » sont sim 
plement les immigrés de la 
deuxième génération. (À 
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titre d'exemple, la célèbre 
usine de textile Jafet a em 
bauché son premier ou 
vrier noir en 1922.) Selon 
une étude de l'université 
catholique de Sâo Paulo, 
réalisée en 1985, à partir 
de témoignages d'époque, 
les Afro-Paulistas ne trou 
vaient à s'employer que 
comme chauffeurs, jardi 
niers, femmes de mé 
nage ... En somme, ils ont 
inventé les petits boulots 
qui donneront naissance 
au secteur informel si pro 
digue d'emplois dans le 
Brésil d'aujourd'hui. 
En revanche, à Rio de Ja 
neiro, capitale dont le sec 
teur industriel ne se fera 
damer le pion par Sâo 
Paulo qu'au milieu des an 
nées 20, les Noirs consti 
tuent près de 30 % du pro 
létariat industriel. 

Unis vers l'uni 
Il y a toujours les adeptes 
du verre à demi vide et à 
demi plein. Certains au 
teurs soulignent à propos 
du mouvement ouvrier 
brésilien du début du 
siècle ses insuffisances, 
ses manques (voire man 
quements); d'autres au 
contraire ses mérites, 
compte tenu de l'époque. 
Quoi qu'il en soit, à la dif 
férence des États-Unis, il 
n'existe aucun désir, y 

compris dans l'ethnique 
ment homogène classe ou 
vrière paulista, aucune 
volonté d'exclure les an 
ciens esclaves ou leurs 
descendants. Mieux, les 
ouvriers ont dans l'en 
semble conscience que la 
race mais aussi la nationa 
lité sont des motifs de di 
vision. Aussi ne corn 
mence-t-on pas à parcelli 
ser le mouvement socia 
liste quand on écrit que de 
1900 à 1920 un tiers de 
ses leaders seulement sont 
nés au Brésil et que parmi 
ce tiers la majorité se 
trouve plutôt à Rio de J a 
n ei ro qu'à Sâo Paulo? 
Nous préférons retenir 
que très tôt un journal 
prolétarien comme 0 
Amigo do Povo appelle à 
la vigilance sur les éven 
tuelles divisions natio 
naux-immigrants. Avanti ! 
déclare haut et fort 
qu'unie la classe ouvrière 
ne peut pas perdre. Beau 
coup tentent de passer 
outre les clivages linguis 
tiques. Désormais il faut 
écrire et tenir des mee 
tings en portugais. 
Ces avertissements sont 
d'autant plus précoces que 
la division elle-même a 
commencé dès 1891, 
quand le patronat a brisé 
la grève des dockers de 
Santos, le principal port 
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dant et sélectionne autant 
que faire se peut les can 
didats à l'immigration. 
Cependant dès 1925, 
échaudée par les graves 
troubles de 1917-19 et les 
insurrections anarcho 
communistes, la bour 
geoisie paulista demande 
que désormais on favorise 
les Brésiliens de souche 
(mais nécessairement les 
Nègres). Conséquence: à 
partir de i928, le nombre 
des immigrants brésiliens 
arrivés à Sâo Paulo dé 
passe celui des étrangers. 
Le 6 janvier 1929, le jour 
nal afro-brésilien O Cla 
rim d'Alvorada salue, un 
peu précipitamment, les 
temps nouveaux: « Les 
travailleurs noirs sont 
aussi qualifiés que les Ita- 
1 i e ns, qui sont les ou 
vriers agricoles par ex 
cellence à Siio Paulo. » 
Dans les années 1930- 
40, les Afro-Brésiliens 
commencent à intégrer le 
prolétariat urbain pau 
lista. (Après 1945, de 
nombreux Noirs mais 
aussi et surtout des Nor 
destins fourniront le gros 
du marché du travail.) 
Cependant, ce n'est pas 
par leur lutte que les des 
cendants d'Africains sont 
passés du statut de misé 
reux à celui d' « esclave 
salarié», mais sous l'in 
fluence de la nouvelle po 
litique de l'État. 
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Rebrasilianisation 
La crise économique 
mondiale frappe à la 
porte. La Première Répu 
blique n'y survit pas. 
Getûlio Vargas accède à la 
présidence et sous sa dic 
tature plus ou plus ca 
mouflée, on assiste à une 
rebrasilianisation de la 
société. Si après le coup 
d'État fascisant de no 
vembre 1937, le régime 
impose le portugais aux 
communautés étrangères, 
notamment à celles du 
Sud, région frontalière 
des plus stratégiques, le 
renouveau nationaliste 
débute plus tôt. Dans ce 
Brésil où l'on brûle le café 
dans les locomotives, on 
ressert les rangs, culturel- 
1 em en t on s'éloigne de 
l'Europe pour se redécou 
vrir. Le samba envahit les 
ondes naissantes de la 
radio nationale, le carna 
val revêt des atours plus 
populaires et basanés, les 
idoles du football balbu 
tiant ont de plus en plus 
la couleur de l'ébène. Un 
jeune Béké pernambou 
cain, Gilberto Freyre, pu 
blie son retentissant 
Maîtres et Esclaves, qui 
réhabilite, via l'immonde 
luso-tropicalisme, le rôle 
essentiel joué par l'Afri 
cain dans la construction 
de la société brésilienne. 
Ce n'est pas tout à fait un 
hasard si, sous fond de 

militarisation du régime 
et de populisme tupini 
quim, la capoeira est 
enfin légalisée en 1937 à 
Salvador de Bahia. 
Cependant, cette réappro- 
priation de la culture po 
pulaire, aux profondes ra-. 
cines africaines, profite 
très peu aux communau 
tés noires. Un discret mais 
efficace apartheid perdure. 
À Sâo Paulo, les Noirs ont 
connu un hiatus social de 
quarante ans. Ailleurs, les 
descendants d'esclaves ont 
vécu une ségrégation 
moins criante mais tout 
aussi redoutable. 
Une des leçons à retenir 
est que, pris à la gorge par 
l'abolition presque sur 
prise de l'esclavage, les 
planteurs paulistas sont 
tout de .même parvenus à 
organiser le marché du 
travail et à maintenir la 
production de café. Et, ac 
ces s o irem en t, à passer 
pour les artisans de la 
transition vers le salariat ! 

f 
En matière de discrimina 
tion, les États-Unis ont fait 
référence. La bourgeoisie a 
réussi à faire admettre la 
Color Line (à l'origine, 
d'ailleurs, de toutes les re 
vendications communau 
taristes... ou -tarées ... ). Et 
ce, y compris au sein de la 
classe ouvrière. Qu'en a-t 
il été au Brésil ? • 
Léon MONTENEGRO 
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l'on ajoute les divers 
troubles politiques, l'arri 
vée massive de captifs yo;. 
robas, parmi lesquels 
beaucoup sont nobles, 
« généraux » ou imams, et 
on obtient un cocktail dé 
tonant. Pourtant le sou 
bas se ment demeure la 
lutte pour la liberté et non 
l'édification d'une monar 
chie islamique. Ces ré 
voltes, peu coordonnées, 
visent souvent à favoriser 
le marronnage ou le re 
tour, par bateau, vers 
l'Afrique. Quand on exa 
mine l'origine ethnique des 
insurgés ou des conjurés à 
Salvador, on trouve des 
Yorubas (de toutes confes 
sions) mais aussi des 
Ewés, des Bantous, des 
créoles et des mulâtres. 
(Bref, la même composi 
tion ethnique que chez les 
mouchards de la police ... ) 

Q La classe servile par 
les insurrections tant 
à Saint-Domingue 
qu'au Brésil a montré 
son caractère révolu 
tionnaire. 
l On peut difficilement 
parler de classe servile. 
Être esclave est avant tout 
une question de statut ju 
ridique. C'est être un bien 
meuble. À partir de là, il y 
a les captifs des champs, 
les Nègres à talent, les do 
mestiques. Le système fait 
en sorte qu'ils ne soient 
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pas solidaires, qu'ils se 
battent pour leurs petits 
privilèges et que d'une 
manière générale, les 
créoles se méfient des 
Africains, qui se déchirent 
entre nations, lesquelles 
haïssent les mulâtres ou 
les esclaves quasiment 
blancs de peau. En outre, 
l'arrivée ininterrompue 
d'esclaves africains a pour 
conséquence d'abaisser à 
chaque fois le niveau de 
conscientisation. Voilà 
pourquoi même quand les 
révoltes sont collectives, 
leur but n'est pas de ren 
verser l'ordre esclavagiste 
en tant que système éco 
nomico-politique mais de 
permettre la fuite mas 
sive. Ce n'est que lorsque 
les esclaves rebelles ren 
contrent un soutien dans 
la société libre ou dans un 
mouvement d'idées que le 
caractère « révolution 
naire » de leur insurrec 
tion se révèle. Si les es 
claves de Saint-Domingue 
n'avaient pas eu à leur 
tête des hommes extraor 
dinairement intelligents et 
progressivement nourris 
des idéaux de la Révolu 
tion française, leur insur 
rection n'aurait jamais dé 
passé le stade de la simple 
jacquerie. 
Au Brésil, comme l'écrit 
Mario Maestri, « l'aboli 
tion de l'esclavage en 
1888 fut le résultat direct 

de l'action insurrection 
nelle des esclaves, alliée 
au mouvement abolition 
niste». Si ce dernier 
n'avait pas harcelé le Par 
lement et mobilisé des 
milliers de citoyens libres, 
les esclaves n'auraient pu 
déserter en masse les 
plantations et précipité la 
chute du système. 
La résistance à l'escla 
vage a partout été, pour 
reprendre les mots de 
Maestri, « exaspérante et 
constante». Nulle part les 
esclaves n'ont attendu que 
la liberté leur soit oc 
troyée d'en haut. En 1848, 
les Nègres de la Marti 
nique et de Guadeloupe 
n'ont pas attendu la pro 
clamation officielle des 
décrets de Schœlcher. 
Dans Ie cas du Brésil, la 
peur des insurrections 
d'esclaves a joué pour 
beaucoup dans la conser 
vation de l'unité politique 
et territoriale du pays. 
Sans État fortement cen 
tralisé, pas de marché 
d'esclaves stable et sur 
tout pas de forces années 
suffisamment puissantes 
pour réprimer tout éven 
tuel Saint-Domingue.js 

Bruno MEYER 
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Transition et exclusion 
dernier grand 

liché qu'il nous a 
té donné de 

pourfendre fut celui de la 
prétendue transition pla 
nifiée de l'esclavage vers 
le travail salarié. Dès les 
années 1870, les plan 
teurs auraient fait appel à 
de la main-d'œuvre immi 
grée européenne. Rien 
n'est plus absurde. Le 
Brésil d'alors jouit d'une 
exécrable réputation à 
l'étranger. La Suisse, l'Al 
lemagne et l'Italie interdi 
sent à leurs ressortissants 
d'aller y travailler. Les 
destinations de choix sont 
avant tout les États-Unis 
ou l'Argentine, en aucun 
cas.cette monarchie où, 
pour paraphraser Finley 
Peter Dunne, les Euro 
péens craignent que les 
employeurs qui ont fait 
des Noirs des esclaves n'en 
fassent autant avec eux. 
C'est ainsi qu'en 1872, lors 
du premier recensement, 
la ville de Sâo Paulo, par 
exemple, compte encore 
13 fois plus d'Africains que 
d'italiens. 

L'apparence des lois 
Cette thèse de la transi 
tion est non seulement 
inepte mais cynique. Elle 
sous-entend que l'État 
aurait préparé la libéra 
tion progressive des es- 

22 

claves depuis des décen 
nies. Sur le papier, cela 
peut revêtir les appa 
rences de la réalité, mais 
sur le terrain, il n'en est 
rien. La loi de mai 1871 
dite du « Ventre libre», 
qui reconnaît également 
la légalité du pecûlio (un 
esclave a le droit d'exiger 
que son maître le libère 
s'il a les moyens finan 
ciers de payer son rachat), 
n'est adoptée à la 
Chambre que grâce aux 
seules voix des députés 
du Nordeste (qui ne 
compte plus beaucoup 
d'esclaves). De surcroît, 
elle n'est guère appliquée 
par les planteurs de café. 
Les enfants nés d'une 
mère esclave sont rare 
ment enregistrés auprès 
de l'Administration. 
Quant au Fonds d'éman 
cipation destiné à rache 
ter (et souvent à prix d'or) 
les captifs, il ne sert qu'à 
débarrasser les maîtres 
des Nègres trop turbu 
lents. Les rares lois pro 
gressistes sont systémati 
quement bafouées. Tan 
dis que le reste du pays 
est acquis aux idées aboli 
tionnistes, les provinces 
caféières (Sao Paulo, Rio, 
Minas Gerais) font de la 
résistance. Ce n'est qu'en 
1884 que Rio connaît à 
son tour un vaste mouve- 

ment populaire pro-aboli 
tionniste. Deux ans plus 
tard, le gouvernement 
d' Antônio Prado, grand 
planteur paulista, fait 
voter des lois limitant 
l'émancipation des es 
claves et punissant les 
hommes libres qui les ai 
dent dans leur fuite. Il 
faudra attendre les 
émeutes de Santos d'oc 
tobre de la même année 
(1886) pour que les fa 
zendeiros de l'ouest de 
Sâo Paulo, dont les terres 
sont plus vastes et plus 
fertiles que celles de leurs 
homologues de la vallée 
du Parayba, se résolvent à 
jouer la carte de l'immi 
gration. Et c'est seule 
ment en juin-juillet 1887 
que les premiers Italiens 
arrivent dans les planta 
tions de café, alors déser 
tées par les esclaves. Pré 
cisons une nouvelle fois 
que le coût de l'immigra 
tion est supporté par le 
gouvernement de la pro 
vince de Sâo Paulo. Ne 
pouvant pas disposer 
d'une telle manne, les 
planteurs de Rio ou de 
Minas prennent de plein 
fouet la fuite massive de 
leur main-d'œuvre (en 
core légalement) servile. 
Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes. En 1882, la 
production de café est de 
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en Amazonie. Enfin, dans 
tout le Brésil, on assiste à 
un mouvement des liber 
tos vers les villes. D'où 
l'intérêt des mesures de 
répression anticapoeira. 
Signalons que d'une ma 
nière générale, la police, 
comme au temps de l'es 
clavage, conserve un œil 
inquiet sur la commu 
nauté noire. Candomblé et 
umbanda sont soit inter 
dits soit sous étroite sur 
veillance. Fêtes populaires 
et autres batuques sont sé 
vèrement réprimés ou po 
licièrement encadrés. 

Les immigrants aussi 
marronnent 

Les descendants d'es 
claves ne sont pas les 
seuls à se réfugier en ville. 
Souvenons-nous ainsi de 
l'héroïne japonaise du 
long-métrage Gaijin qui, 
employée avec son mari 
sur une plantation de café, 
finit par marronner, pour 
suivie par les sbires dufa 
zendeiro, et par rejoindre 
la ville de Sâo Paulo. 
Autres temps, mêmes 
mœurs. Les planteurs ont 
du mal à fixer les immi 
grants au-delà de leur 
contrat. Dès 1900, la Re 
vista Agricola se plaint de 
l'inconstance et de l'ingra 
titude des immigrants que 
rien n'attache à la terre. 
Ce « peuple nomade», qui 
en ferait presque regretter 
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les Nègres, ne pense qu'à 
son bien-être. Ruinés, cer 
tains planteurs en sont ré 
duits à vendre leurs 
terres, souvent acquises 
par ces immigrants qui ac 
cèdent enfin à la petite 
propriété. Ce qui fait dire 
à certains que les agences 
foncières, qui se sucrent 
abondamment au pas 
sage, sont devenues les 
nouveaux abolitionnistes. 
Quant aux Nègres, tenus à 
l'écart par la politique de 
l'État et des grands fazen 
deiros, ils n'auront pas 
cette chance de passer du 
stade de colono à celui de 
paysan-avec-terre. 
Surmontant son dégoût 
pour la « mongolisation » 
- on se souvient de la ten 
tative du sénateur Si 
nambu pour faire venir 
des Chinois, dans les an 
nées 1878 -, la grande 
bourgeoisie agro-exporta 
trice fait appel dès 1907 à 
des immigrants japonais, 
souvent victimes de l'in 
dustrialisation de leur 
pays. Sâo Paulo en impor 
tera plus de 200 000. 
Après des années de souf 
france, leur réussite so 
ciale sera assez spectacu- 
1 aire. Ils la devront en 
partie à leur acharnement 
au travail mais aussi à la 
survalorisation de l' éduca 
tion - les Nissei consti 
tuent au Brésil la commu 
nauté proportionnelle- 

:~fü': 
Titoe, l'héroïne de Gaijin, film 
de Tizuka Yamasaki (1980). 
Venue du Japon avec son mari 
pour travailler sur une planta 
tion de Sâo Paulo, elle finira, 
une fois veuve, par s'enfuir 
avec sa petite fille et devenir 
ouvrière à Sâo Paulo. 

ment la plus diplômée - 
et à l'aide financière de la 
mère patrie - Tokyo in 
vestira dans les projets 
agricoles et micro-indus 
triels de. ses sujets exilés. 
Les descendants d'es 
claves n'auront jamais 
vraiment accès à l'école, 
quant à une aide de 
l'Afrique ... 

On ferme le robinet 
Les temps changent. La 
Première Guerre mon 
diale interrompt le flot 
des immigrants. Le pays 
connaît de très graves agi 
tations ouvrières, aux 
quelles participent nombre 
d'immigrés de la première 
et de la deuxième généra 
tions. Après 1918, le gou 
vernement de Washington 
Luis se montre plus regar- 
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Réorganiser le marché du travail 
NS les Amé 
ques, l'histoire 

__ e l'exploitation 
de la main-d'œuvre est 
celle de la «capture» des 
travailleurs. On séquestre 
sous contrat des immi 
grants européens, on légi 
fère sur la servilité modu 
lable des Amérindiens, on 
enchaîne (tout court) des 
Africains ... Après l'aboli 
tion du 13 mai 1888, les 
autorités brésiliennes ont 
en charge de remettre un 
peu d'ordre dans le mar 
ché du travail. Les an 
ciens propriétaires d'es 
claves, « lésés » par la loi 
d'Or, réclament une in 
demnisation. L'abolition 
niste Joaquim Nabuco la 
juge «monstrueuse» 
dans la mesure où « une 
grande partie de ces es 
claves étaient des Afri 
cains illégalement cap 
tifs, qui ont été déportés 
au Brésil après la loi 
Feij6, du 7 novembre 
1831 ». Plus prosaïque, le 
Bahianais Ruy Barbosa, 
alors ministre des Fi 
nances, craignant de de 
voir rembourser tous ces 
esclavagistes pétition 
naires, « lobbyise » pour 
que le Congrès ordonne, 
le 13 mai 1891, la destruc 
tion par le feu des ar 
chives relatives à l'escla 
vage ( décision qui privera 
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les historiens de sources 
premières inestimables ... ). 
Par cet autodafé, le pays se 
refait une virginité et on 
jette le bébé avec l'eau du 
bain. L'esclavage appar 
tient soudainement à l'His 
toire et les anciens captifs 
n'ont plus qu'à se dé 
brouiller par eux-mêmes. 
Une page est tournée. 

Derrière les lois 
anticapoeira ... 

Parallèlement se déve 
loppe à Rio de Janeiro 
une campagne sans pré 
cédent contre les capoei 
ras. Selon Jacob Goren 
der, elle est loin d'être 
anecdotique. La mise 
hors la loi des capoeiras 
ne vise pas seulement le 
jeu de combat brésilien 
que l'on connaît. D'une 
part, parce que les ca 
poeiras ne pratiquent pas 
tous la capoeira, le vo 
cable désignant avant 
tout des voyous; d'autre 
part, parce que les articles 
de la Constitution de 1891 
qui recommandent leur 
emprisonnement s'adres 
sent également aux va 
dios, aux vagabonds et 
plus largement aux chô 
meurs, noirs et libertos de 
préférence. Ces lois anti 
capoeira ont pour but de 
mettre au pas le lumpen 
prolétariat et de contrôler 

un marché du travail 
assez perturbé. En frap- ' 
pant quelques leaders de 
bandes (maltas), en in 
carcérant les sans-travail 
plus ou moins turbulents, 
l'État encourage les af 
franchis tentés par la 
marginalité à se ranger 
des voiturés. 
On estime alors que le 
Brésil compte quelque 
3 millions de chômeurs. 
En réalité, beaucoup de 
ces prétendus sans-em 
plois sont des maraîchers, 
qui survivent d'un peu de 
manioc, de haricot, etc. 
Le nouvel arsenal juri 
dique permet de rabattre 
les « vrais » chômeurs et 
d'en faire des ouvriers 
agricoles au service des 
planteurs désargentés et 
victimes de l'abolition. 
Cette traque aux vadios 
ne porte pas partout les 
mêmes fruits. Dans le 
Nordeste sucrier, la zona 
da mata, les Noirs, libres 
depuis toujours ou récem 
ment affranchis, se parta 
gent entre le « salariat » 
dans la canne et le maraî 
chage pour leur propre 
compte. D'autres se font 
posseiros dans le Ma 
ranhâo, où il existe encore 
beaucoup de terres dispo 
nibles. Les déshérités du 
sertao profond tentent 
l'aventure du caoutchouc 
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6,6 millions de sacs - il 
est vrai que la récolte est 
assez exceptionnelle, En 
1887, elle chute à 1,6 mil 
lion, en raison du marron 
nage. L'année suivante, 
celle de l'abolition, elle re 
monte péniblement à 3,4. 
Quand la République est 
proclamée, elle s'est stabi 
lisée à 5,5 millions. La 
transition, hâtive, ne s'est 
par conséquent pas effec 
tuée dans la douceur. 

Un coup d'État 
progressiste ? 

Le mouvement abolition 
niste, à l'origine de la plus 
importante mobilisation 
populaire que le Brésil ait 
connue, a milité non seu 
lement pour l'émancipa 
tion des esclaves mais en 
core pour leur intégration 
dans la société. Ce faisant, 
il propose un certain 
nombre de réformes pro 
gressives : éducation pour 
tous, redistribution de 
certaines terres ... Le mou 
vement attire ainsi bien 
des citoyens exclus ipso 
facto de la scène politique 
(seulement 1 % de la po 
pulation, libre, a le droit 
de vote au début des an 
né es 1880 !). Mieux, 
contrairement à ce qui se 
passe dans le sud des 
États-Unis, où les plan 
teurs ont réussi à s'allier 
les petits Blancs, les 
couches populaires des ré- 
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gions où subsiste une 
grande population servile 
sont progressivement ac 
quises à la libération des 
esclaves. D'une manière 
générale, le Brésil - cela 
se reflète dans la 
littérature - cultivera peu 
la saudade des temps 
bénis de l'esclavage. Ce 
pendant tous ces facteurs 
favorables n'empêchent 
pas la marginalisation des 
ex-esclaves et la mise au 
placard des réformes 
avancées par les abolition 
nistes les plus progres 
sistes. Le coup d'État mili 
taire et républicain de no 
vembre 1889 tombe à pic 
pour les grands proprié 
taires terriens. Sensible 
aux abolitionnistes, l'em 
pereur dom Pedro II s'ap 
prêtait en effet à procéder 
à l'expropriation des 
terres non cultivées le 
long des voies ferrées ... 
Si, d'un point de vue ins 
titutionnel, le Brésil 
connaît quelques progrès 
(avec notamment la sépa 
ration de l'Église et de 
l'État), la situation écono 
mique et sociale est celle 
de toujours. Pire, alors 
que l'agitation abolition 
niste avait contribué à ré 
habiliter l'image du Noir 
dans la société, une partie 
de l'intelligentsia républi 
caine succombe aux si 
rènes du racisme scienti 
fique et du darwinisme 

.l'. 
Café, par Cândido Portinari, 1925. 

social importés d'Europe. 
Pour laver le Brésil des 
Nègres, il faut, comme le 
signale, le planteur Antô 
nio Prado, une « transfu 
sion de sang plus sang » 
et une « immigration à 
grande échelle, la plus 
grande possible». Le dé 
cret du 28 juin 1890 inter 
dit clairement l'immigra 
tion aux non-Européens: 
«Est entièrement libre 
l'entrée des ports de la ré 
publique aux individus 
valides et aptes au 
travail[ ... ] exceptionfaite 
des natifs d'Asie et 
d'Afrique, qui, seulement 
par autorisation spéciale 
du Congrès national, 
pourront être admis. » 

f 
Nulle part ailleurs qu'à 
Sâo Paulo, qui a abrité la 
troisième plus importante 
communauté servile, après 
Rio de Janeiro et Minas 
Gerais, la défaite des ex-es 
claves ne semble plus fla 
grante. Encore une fois, les 
explications savantes des 
nombreux spécialistes de 
la spécialité nous réservent 
bien des surprises ... • 

Gaspar TAKUS 
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Le mythe de l'automarginalisation 
NTISl"ALINIEN trot 
kisant, feu Flo 
estan Fernandes 

en défendant sa théorie 
de l'automarginalisation 
des anciens esclaves n'a 
pas vraiment fait œuvre 
progressiste, même s'il a 
égratigné au passage le 
mythe de la démocratie 
raciale. Commencée dans 
les années 40 et subven 
tionnée par l'Unesco, sa 
thèse intitulée A integra 
çâo do negro na socie 
dade de classes paraît en 
1965. Un de ses axes de 
pénétration est le postulat 
selon lequel les anciens 
esclaves et plus largement 
les Afro-Brésiliens, com 
plexés et peu qualifiés, 
n'avaient à Sâo Paulo au 
cune chance dans la com 
pétition pour l'emploi qui 
les opposaient aux Euro 
péens, entreprenants et 
instruits. Leur exclusion 
n'est que le « produit na 
turel» de leur incapacité 
à sentir, à penser et à agir 
socialement comme des 
hommes libres. Mal à 
l'aise dans leur nouveau 
rôle de citoyens-salariés, 
les Noirs auraient rejeté 
la modernisation de la so 
ciété capitaliste du 
xxs siècle. Si la thèse de 
notre sociologue est pavée 
de bonnes intentions 
- l'auto-ostracisme est 
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l'héritage de l'esclavage-, 
elle ne résiste pas long-. 
temps aux arguments ir 
réfutables de certains his 
toriens, parmi lesquels 
George Reid Andrews. 

Objections 
Le premier recensement 
brésilien, celui de 1872, 
nous apprend que la ma 
jorité de la population 
noire de la ville de Sâo 
Paulo est libre. Beaucoup 
de ces Afro- Brésiliens tra 
vaillent comme artisans 
et ne sont ni stigmatisés 
ni socialement handica 
pés par le souvenir de la 
captivité. Or, ce n'est 
qu'avec l'arrivée massive 
des immigrants, à partir 
de 1887 que les micro-en 
treprises noires péricli 
tent. Certains témoins in 
terrogés par Florestan 
Fernandes lui-même af 
firment que les artisans 
noirs étaient aussi adroits 
(sinon plus) que leurs ho 
mologues européens. 
Pourtant notre universi 
taire ne tient pas vrai 
ment compte de ces re 
marques. C'est bien dom 
mage car elles prouvent 
que les descendants d'es 
claves ont réussi à Sâo 
Paulo comme ailleurs leur 
intégration profession 
nelle et sociale dans la so 
ciété « libre » et que leur 

progressif effacement 
n'est dû qu'à une poli 
tique -discriminatoire fa 
vorisant les immigrants 
sur le marché du travail. 
Ajoutons à cela que l'ar-. r 

gument de la qualification / 
professionnelle, qui expli 
querai t le non-enrôle 
ment des Noirs dans le 
prolétariat industriel pau- 
lis ta, ne résiste pas à 
l'examen des faits. Le tra 
vail en atelier alors ne né 
cessite aucune réelle for 
mation. Florestan Fer 
nandes semble avoir ou 
blié qu'à Sâo Paulo la plu 
part des ouvriers italiens 
étaient paysans avant 
d'immigrer. Selon Ru 
dolph Bell, entre 1880 et 
1910, les fils de la Botte 
candidats à l'immigration 
et qui ont un vrai métier 
dans les mains partent 
non pas pour le Brésil 
mais pour le nord de l'Eu 
rope, l'Allemagne et la 
Belgique. Cela explique 
que ce sont bien souvent 
de jeunes femmes euro 
péennes, analphabètes et 
issues du milieu rural qui 
forment le gros des ba 
taillons d'ouvriers dans la 
capitale du café. Si les 
Noirs sont incapables de 
travailler dans les usines 
de Sâo Paulo, pourquoi 
constituent-ils alors une 
part non négligeable du 
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cune tradition de lutte ou 
vrière, mais en plus ils 
viennent de milieux pay 
sans plutôt conservateurs. 
Circonstance aggravante, 
ils sont (un temps) recon 
naissants envers l'État 
paulista de leur avoir 
-payéle voyage. 

Sacrée famille 
De plus, on les encourage 
à immigrer avec femmes 
et enfants: les salaires 
sont si bas que si toute la 
famille ne travaille pas, 
elle ne s'en sort pas. Or, 
une des revendications 
des anciens esclaves est de 
ne pas faire travailler les 
femmes et les enfants 
dans les champs. Déjà for 
tement impliquées dans la 
production agricole, les 
femmes italiennes, mais 
aussi leurs bambins, abat 
tent sur les plantations 
brésiliennes une quantité 
de travail titanesque. Sou 
lignant l'importance de la 
famille, un consul italien 
de Sâo Paulo aura cette 
phrase lucide : « C'est seu- 

lement dans des condi 
tions idéales qu'un colon 

, tout seul peut gagner 
assez pour vivre. » 
En fait, parler de salariat 
à propos du mode de pro 
duction dans l'économie 
caféière paulista est abu 
sif. Le planteur installe 
une famille sur une par: 
celle de terre et exige 
chaque année un quota de 
sacs de café. Qui plus est, 
le «colon» s'endette régu 
lièrement auprès de l'épi 
cier de la plantation. Ré- 

Orgueil des maîtres 
« Savez-vous. les petits Blancs pauvres du 
Sud souffraient général plus que les gens de 
couleur pendant l'esclavage, parce que les 
autres Blancs n'en voulaient pas chez eux. 
Beaucoup plus de Blancs pauvres seraient 
morts si les esclaves n'avaient pas volé de la 
nourriture à leur maître pour la donner aux 
Blancs. » Consigné par James Mellon dans 
Paroles d'esclaves, ce témoignagne de l'es- 
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sultat, lui et sa famille ont 
travaillé comme des 
Nègres pour un maigre 
pécule quand ils ne doi 
vent pas à leur tour de 
l'argent au planteur! 
Voilà qui explique la re 
connaissance éphémère 
des immigrants envers les · 
fazendeiros. Lesquels se 
sont habilement reconver 
tis dans une forme de sa 
lariat bien plus rentable 
que le mode de produc 
tion esclavagiste. On n'ar 
rête pas le progrès ... • 

Nestor BOTKA 

«Attention aux traîtres à 
la classe ouvrière» ... 
L'excellente revue Lati 
tudes propose pour sa 
sixième livraison un nu 
méro thématique sur la 
révolution des Œillets, 
25 ans après. 
Avec aussi quelques ar 
ticles consacrés au Bré 
sil que nous vous lais 
sons découvrir. .. 
Latitudes 15, rue de 
Bagnolet 75020 Paris. 
({) 01 43 67 64 08. 
(Latitudes est aussi en 
vente à la FNAC.) 

clave américaine Rachel Cruze est instructif. 
En effet, la maîtresse de Rachel ne voulait pas 
que celle-ci s'assoie à côté d'une Blanche 
pauvre. Alors que Rachel était, bien sûr, auto 
risée à rentrer dans la maison des maîtres, les 
couturières pauvres et blanches qui propo 
saient leurs services, elles, ne pouvaient fran 
chir le seuil du home sweet home. 0 
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qui peinent sur les planta 
tions de café de Sâo 
Paulo. En 1888, crise 
oblige, 92 000 malheu 
reux débarquent, princi 
palement dans le port de 
Santos. De 1888 à 1928, 
ce sont en tout 2 078 000 
immigrants (en majorité 
d'origine italienne) qui 
s'installent à Sâo Paulo. 
On doit noter tout de 
même que 949 000 
d'entre eux retourneront 
en Europe ou émigreront 
aux États-Unis, en Argen 
tine ou en Uruguay. 
Cette introduction de 
Nègres européens est 
l'œuvre de la Sociedade 
Promotora de Imigraçüo, 
fondée en 1884. (Dissoute 
en 1895 quand Sâo Paulo, 
via la Constitution de 
1891, passe du statut de 
province à celui d'État, 
elle renaîtra sous un autre 
label poursuivant la nou 
velle traite jusqu'à la crise 
mondiale de 1929.) Il 
convient de noter que la 
bourgeoisie d'alors fait 
déjà preuve d'un sens du 
libéralisme plutôt limité : 
c'est l'État qui finance 
l'immigration. 

Une armée de réserve 
Arrêtons-nous sur les 
chiffres précités et leur si 
gnification. Au regard de 
l'Histoire, ils sont consi 
dérables. En trois siècles, 
les Luso- Brésiliens ont 
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déporté en Amérique por 
tugaise 3,6 millions d'Afri 
cains . En. quarante ans, la 
province phare du café re 
çoit plus de 2 millions 
d'Européens. Derrière ce 
chiffre effarant se cache la 
volonté des planteurs et 
de l'État de faire venir un 
maximum de bras afin de 
maîntenir des salaires 
très bas. Devant des Noirs 
frondeurs, les planteurs 
de l'Ouest n'ont d'autre 
option que d'importer de 
l'Européen. En effet, à 
l'époque, Sâo Paulo ne 
fait pas rêver les Nordes 
tins comme ce sera le cas 
plus tard. Chassés par la 
misère et/ ou la séche 
resse, ceux-ci, devant 
l'impossibilité de devenir 
posseiros, les terres étant 
déjà largement accapa 
rées, émigrent vers les 
terres à cacao du sud de 
Bahia et surtout vers 
l'Amazonie, encore en 
plein boom du caout 
chouc. 
Par ailleurs, comme le 
souligne Jacob Gorender, 
le flux des immigrants est 
tendu (lui aussi) car beau 
coup d'Européens fuient 
vers les villes ou partent 
s'installer à Montevideo 
ou Buenos Aires une fois 
leur contrat (souvent d'un 
an) expiré. Pourtant, au 
début, l'immigrant, moins 
revendicatif que le Nègre, 
était corvéable à merci ... 

Des Italiens à la botte 
Ceux qui conservent en 
mémoire le personnage 
du paysan italien revendi- · 
catif campé par 'Gian 
Francesco Guamieri dans 
le film Gaijin peuvent être 
étonnés d'une telle affir-' 
mation. En effet, les fils 
de Garibaldi occupent des 
places de choix dans l'his 
toire du mouvement ou 
vrier brésilien. Oui, mais 
sur les plantations, les 
choses sont un peu diffé 
rentes. L'historien Ru 
dolph Bell explique: 
« Dans toute l'Italie ru 
rale, les paysans dési 
raient les fruits du pro 
grès économique. [Mais 
dans les régions] où les 
aspirations à un mieux 
être matériel étaient ex 
primées en termes collec 
tifs (par le biais de coopé 
ratives, de la mobilisa 
tion politique, etc.), il y 
avait peu d'immigration. 
Quand les aspirations 
économiques étaient inté 
grées seulement sous 
l'angle du noyau familial 
individuel, les taux d'im 
migration étaient très 
élevés. » En 1914, Avanti !, 
journal prolétarien d'ex 
pression italienne, ne cesse 
de souligner le caractère 
individualiste des immi 
grants venus du royaume 
d'Humberto 1er. Non seule 
ment ceux-ci n'ont apporté 
dans leurs bagages au- 
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prolétariat industriel du 
Minas et de Rio ? Par sur 
croît, comment peut-on 
écrire sans s'étrangler que 
les anciens esclaves sont 
moins performants que 
les immigrants dans la 

<culture du café, eux qui en 
possèdent une expérience 
séculaire? Dans la for 
mule « autocondamna 
tion à l'ostracisme» em 
ployée par Florestan Fer 
nandes, le préfixe du pre 
mier terme paraît pour le 
moins déplacé ... 

Une dissolution 
partagée 

Farouche pourfendeur de 
l'ideologie de la vadiagem, 
qui voudrait que les 
Nègres et autres êtres 
mentalement dérangés 
comme les mulâtres fus 
sent naturellement enclins 
aux dérèglements sexuels, 
à la paresse et à l'ivrogne 
rie, Florestan Fernandes 
n'invoque pas moins l'état 
de délabrement d'une 
grande partie du peuple 
noir, responsable de sa 
marginalisation. Les des 
cendants d'esclaves n'ont 
pas de familles stables, 
sombrent souvent dans 
l'alcoolisme et la petite 
criminalité. Ce tableau est 
en partie juste mais bien 
trop limité. D'une part, 
parce qu'il ne prend pas 
en compte les appels répé 
tés de la (modeste) presse 
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noire paulista pour que 
les libertos adoptent une 
« moralité moderne». Or 
l'existence même d'une 
presse noire et par là 
même celle d'une petite 
bourgeoisie et d'un prolé 
tariat afro-brésilien « dis 
ciplinés» invalident d'em 
blée la thèse de l'auto-os 
tracisme. D'autre par.,.t, 
cette vie dissolue est loin 
d'être l'apanage des Noirs. 
En fait, ces mœurs incer 
ta in es concernent les 
pauvres dans leur en 
semble, toutes couleurs 
confondues. Par exemple, 
le 20 août 1899, El Grito 
del Pueblo, journal de 
langue espagnole, ne s'in 
digne-t-il pas de voir les 
immigrants « vivre comme 
des animaux» ? Rapelons 
que les malandros, ca 
poeiras et autres cafténs 
(souteneurs) sont loin 
d'être tous des descen 
dants d'esclaves! 

Mettre le plus 
de distance 

Curieusement, le soi-di 
sant marxiste Florestan 
Fernandes n'analyse 
guère les préoccupations 
de grands planteurs 
comme Antônio Prado. 
Sinon, notre chercheur se 
serait vite aperçu que ce 
prince du café, ce roi du 
retournement de veste, ne 
voit pas dans les anciens 
esclaves des handicapés 

sociaux. Il craint au 
contraire que ceux-ci ne 
comprennent très vite 
qu'en marchandant ils 
pourront obtenir des sa 
laires décents, des ho 
raires humains et une 
protection sociale pour 
eux et leurs enfants. Leur 
lutte pour la liberté et une 
vie meilleure ne date pas 
de l'après-abolition. L'Ai 
lemand Maurice Lomberg 
de passage dans la pro 
vince en 1887 notait déjà 
que les esclaves étaient de 
plus en plus indisciplinés : 
« Ils relevaient la tête et 
parlaient sur un ton 
agressif à leurs maîtres; 
ils imposaient les condi 
tions sous lesquelles ils 
voulaient encore conti 
nuer à travailler et à la 
moindre offense, ils me 
naçaient de s'enfuir. » 
Un bien étrange compor 
tement pour des gens 
complexés ... 
Bien sûr, au Brésil, les 
différends et autres litiges 
entre maîtres et libertos 
sont moins âpres que 
dans le sud des États 
Unis. Il est vrai que les 
planteurs paulistas n'ont 
pas déclenché une guerre 
civile et ne subissent pas 
le joug de troupes d'occu 
pation venues du nord 
leur dicter la nouvelle 
conduite à adopter. Pour 
tant une chose est sûre, 
les Nègres négocient fer- 
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mement. Comme l'écrit 
George Reid Andrews, 
pour eux, « l'exigence 
première est de mettre le 
plus de distance possible.: 
entre les nouvelles condi 
tions et les anciennes»,' 
Francisco de Paula Lâzaro 
Gonçalves dans son 
« Rapport présenté à l'as 
sociation pour la promo 
tion de l'immigration au 
Minas Gerais » écrit : 
« L'idée de rester dans la 
maison où il a été esclave 
est répugnante pour le li- 
b erto. » De plus, pas 
question de dormir dans 
une ancienne senzala ni 
de faire travailler ses en 
fants. Ces modestes re 
vendications sont déjà 
exorbttantes pour les 
planteurs qui peuvent se 
payer du brave paysan ca 
labrais ou du bon Açorien 
soumis. Alors dans une 
société dominée par 
l'agriculture, les Noirs re 
fusant de travailler dans 
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des plantations syno 
nymes d'esclavage se font 
saisonniers ou, chose plus 
insolite; se regroupent en 
quilombos d'un nouveau 
genre. D'autres, à l'instar 
des caboclos,· également 
marginalisés, trouvent 
encore à s'employer mais 
seulement dans les ex 
ploitations les moins 
prospères, elles-mêmes 
au sein de régions en dé 
cadence; et le tout pour 
les tâches les moins quali 
fiées. C'est ainsi que la 
majorité de la main 
d'œuvre de la très érodée 
vallée du Parayba est 
composée d'anciens es 
claves. Dans cette région, 
en 1905, ils représentent 
96 % des travaîlleurs. Au 
trement dit, les immi 
grants européens y sont 
ultraminoritaires. 
Thomas Holloway ré 
sume ainsi la situation: 
« Quand les Paulistas ont 
décidé d'aller chercher 
des travailleurs en Eu 
rope, la paysannerie bré 
silienne, y compris beau 
coup d'anciens esclaves et 
les caboclos, furent relé 
gués à une position mar 
ginale dans l'économie 

régionale ... Au début du 
xxe siècle, les dés étaient 
jetés et le travail dans les 
plantations de café de 
l'Ouest était universelle 
ment identifié aux immi 
grants.» Les riches plan 
teurs de l'Ouest n'embau 
chent plus les Noirs et les. 
sang-mêlé que pour les ·_ 
travaux saisonniers et les 
« coups de bourre». Puis 
les renvoient au chômage 
et à leurs taudis. 

f 
En définitive, on peut 
difficilement parler d'au 
tocondamnation à l'ostra 
cisme. C'est l'afflux mas 
sif d'immigrants qui brise 
la dynamique sociale des 
affranchis. À cet égard, 
Holloway rappelle un in 
cident survenu en 1912 
sur une plantation près de 
Campinas : un ouvrier 
agricole noir est interpellé 
par un contremaître qui 
lui demande énergique 
ment d'exécuter une 
tâche ne relevant visible 
ment pas de ses compé 
tences. L'Afro-Brésilien 
lui rétorque : « Pour qui 
me prends-tu, pour un 
Italien ? » • 

ArsèneZALA 

La guerre de Sécession fut le conflit le plus meurtrier que les 
États-Unis ont jamais connu. Elle a fait sur une population 
d'environ 30 millions d'âmes quelque 618000 morts. Dans le 
Sud, la Civil War fut vraiment une guerre de riches faite par 
les pauvres. En effet, les propriétaires de plus de 20 esclaves 
n'étaient pas mobilisables. 
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L'Etat et le marché du travail 

aMPOSÉ en 1890, 
Hymne à la Ré 

publique dit no- 
tamment : « Nous ne pou 
vons croire qu'il y eut au 
trefois des esclaves dans 
si noble pays» ... La no 
tion du temps est très re 
lative dans le Brésil 
d'alors. Un an jour pour 
jour après l'abolition, un 
journal paulista 
titre : « La ségréga 
tion des libertos », et 
conclut à la victoire 
des immigrants sur 
les anciens esclaves. 
Ingénument, le jour 
naliste constate que 
« personne ne pen 
sait qu'il y aurait I 
compétition entre les 
anciens et les nou- ::.>···. ·.· .. 
veaux travailleurs. Il 
y avait de la place pour 
tout le monde». Et l'ar 
ticle d'invoquer la fuite 
massive des Nègres. Pri 
vés de cette main-d'œuvre 
séculaire, les fazendeiros 
n'ont eu d'autre choixque 
d'employer des immi 
grants. Or, le plumitif res 
ponsable de ce tissu 
d'âneries extrapole, car, 
en 1889, les travailleurs 
européens sont encore 
minoritaires sur les plan 
tations de café. Force est 
alors de constater que cet 
article qui culpabilise les 
anciens esclaves reflète 
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bel et bien la volonté des 
élites et de l'État de ga 
rantir une manière de 
pont d'or aux immigrants, 
au détriment des libertos. 
Ce virage raciste et social, 
le journal abolitionniste A 
Redempçüo l'avait vu 
venir dès avant 1888, 
quand il dénonçait le désir 

. apparent des planteurs 

quotidien, ceux · qui 
« ayant une bonne éduca 
tion sont préparés à faire 
face aux défis posés par le 
nouvel ordre des choses. 
The right man in the right 
place, comme disent les 
Américains». Les Noirs 
ne sont apparemment pas 
les bonnes personnes. 

Sans argent ... 
Les grands planteurs 
de café réclament 

.. · :· ·.- __ déjà depuis le milieu 
·· · .,. ' des années 1880 des 

immigrants euro 
péens. Mais bien sûr 
pas n'importe les 
quels. L'ineffable 
Martinho Prado, frère 
d'Antônio, met les 

~;Jf1G: points sur les « i » en 
iil'aÎ,A,~ déclarant: « [ ... ] les 

« d'ouvrir la porte aux immigrants avec de l'ar 
immigrants » et de refu- gent ne présentent aucun 
ser aux libertos « le tra- intérêt pour nous.» 
vail qu'ils ont extorqué Or jusqu'à présent, les 
aux esclaves». Et c'est Européens ne sont guère 
avec un cynisme inquali- enclins à venir s'installer 
fiable que le lendemain de ou travailler au Brésil. Ce- 
1' abolition, le réaction- pendant la crise italienne 
naire Diârio Popular de de 1888 tombe à point. 
Sâo Paulo salue celle-ci Elle va accélérer la venue 
comme « une bonne nou- de milliers de crève-la 
velle, mais non à cause du faim assez contents qu'un 
bénéfice qu'elle apportera gouvernement étranger 
à la race noire, car celle- leur paie le voyage. En 
ci, en raison de son carac- fait, les premiers irnrni 
tère primitif, continuera à grants italiens sont arrivés 
souffrir presque autant dès 1887. Cette année-là, 
qu'avant». Les réels bé- on en compte déjà 32 000 
néficiaires seront, selon le ~ 
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