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PLAN D'ACCES 

Gymnase Marcel cachin 

Vitry sur Seine 

Entree par la rue Lalo 

SACRE TELE! 

MAIRA a noté la magnifique prestation 
du Maître Marcos China et de son aco 
lyte Claudio ''Parafina", le 10 février 
sur tévé béton à 18h avec le groupe 
''Brasilissimo''. 

Sur TV béton, nous avons pu admirer 
notre Zézé Motta dans la magnifique 
sén:ie "Eclats Noirs du Brésil". 42 
balais la Zezé et toujours aussi pé 
chue. MAIRA a bien entendu enreeis- 
tré les 4 émissions qu'elle ne manque 
~a pas de montrer à ses adhérents lors 
de f~tes orgiesques et pourtant capoei-· 
ristiques. 

Pour s'abonner à INFOS BRESIL, le meilleur 
magazine de l'actualité brésilienne en France 
libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE 
MICHEL RIAUDEL- 19 bis, rue Barbès- 94200 Ivry 
sur -Seine. 

Abonnement annuel: 100 F 
(Etranger: 130F) 



RADIOS 

J:)eca. J_ age l:"1.0:ra i r-e 
L'emission de f'aul et Yvon, nos chouchous 
(Radio Aligre 93.1 Mhz) le dimanche de 13 à 
l~h 
Bresil-sur-scene 
(Radio t.a t.i na 99 Mhz) d.,:~ 13 à J.5h chaque sa 
medi animée par Dominiqlie Dreyfus. 
A 1-·l c.-=> :r. a. <l o B :r- a. s .L l 
(Portugal FM 98.6 Mhz) le meicredi à partir 
de 23h, en "b r è s i Li en " an i mée par Tadeu et 
Glé.'UCia. 
Encc:1.r1 tos do B:.cas j_ .L 
(Portugal FM) le jeudi à.e 16h à i7 h, animée 
par Naz aré Pereira et. Pierre Gueve 1.. Sur- la 
môme F't-~, Rogério do Ca rmo reoo i t. du lundi. au 
voridr-ed i de i2n à 15h des po r s onna Lit.é s du 
monde lusophone. 
:RADTO L,C,C~O 
Nouvelle venue, animée par Marco Cifelli. rea 
lis èe depuis la p ri s on de Fleury-Mérogis et 
rediffusée sur Radio-Issue de Secours f103.3 
FM Es s orie s ) . GènéraLement le mercred:L, soir 
de 20h à 22h. 
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ASSO~JATTO~ DR n~pn~IRA MATRA 
15 av. Henri Barbusse apt. 712 

94100 Vitry. 

Promotion de la Capoeira 

et de la culture populaire bresilienne 

GilJ.es llîi.chel 

té 1 : 4 h R2 )~ 81 

Bruno ·1hchmann tél: 46 6S 19 83 

Nous :rappelons à nos sympathinues 
lecteurs que l'argent de MAIRA sert 
~"l'administration" de l'associ~tion 
(assurances, préparation de f~tes, 
frais de courrier etc ••• ) et à l'a 
ch~t de mRtériel sportif. 
~n aucun cas, nous ne le jouons en 
Bourse. 

Nous remercions Messieurs Eugène Tomaselli, Pierre 
Larribe, Michel Lourd et Léon Montenegro qui nous 
ont, sans que nous n'ayons eu à employer la force, 
aidés à l'élaboration du N° 3 de MATRA tiré à 63 
exemplaires. 
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Pas beaucoup de reportages à la télé sur la 
terreur au Maroc, pas une parole de répriman 
de contre Papa Houphoüet Boigny qui avec sa 
propre cassette- qui n'est d'ailleurs ni pro 
pre ni àlui entend édifier, en pays musulman 
la réplique exacte de St. Pierre de Rome alors 
que le peuple crève la dalle. De la même ma 
nière, on parle plus de Noriega que de Mobutu 
dont la fortune personnelle coïncide bizarre 
ment avec la dette extérieure du Zaire. Et 
dire que la communauté internationale a sus 
pendu l'aide humanitaire au Nicaragua parce 
que le gouvernement avait emprisonné quelques 
enfoirés de somozistes qui d'ailleurs ont de 
puis été libérés ... 
A l'heure où la France continue à vendre des 
palais de béton pour les rois nègres et des 
usines inutilisables pour leurs esclaves, il 
est assez sain de lire ''L'ARGENT NOIR" de Pier 
re Péan, chez Fayard, Paris, 1988, 288 pages,95F. 

POEME- - _ 

A l'heure où l'été s'achève dans la pluie, 
au Brésil, MAÎRA vous offre un très court poè 
me de Blaise Cendrars, extrait de "FEUILLES 
DE ROUTE" (1924): 

Menu fretin 
Le ciel est d'un bleu cru 
Le mur d'en face est d'un blanc cru 
Le soleil cru me tape sur la tête 
Une Négresse installée dans une petite teras 
se fait frire de tout petits poissons sur un 
réchaud découpé dans une vieille boîte â biscuits 
Deux Négrillons rongent une tige de canne à 
sucre 
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AFFAIRISME BLANC 
POUR 

CORRUPTION NOIRE 

Imaginez qu'une entreprise occiàentale dési 
reuse de se débarrasser de déchets chimiques 
encombrants, propose à un pays d'Afrique 45$ 
par tonne, et qu'une autre, concurrente ne 
propose que 2 $ la même tonne; lequel des deux 
contrats croyez-vous que le gouvernement afri 
cain va accepter? Le second à coup sûr par 
ce que les 43$ de différence iront dans ses 
poches. 
Pierre Péan ,auteur de l'ARGENT NOIR commence 
très fort:"Plus que la peste et le SIDA au 
jourd'hui, la corruption tue. En àétournant 
à leur profit l'argent public, en méprisant 
au-delà de toute décence 1 'intérêt général, 
de nombreuses élites du tiers-monde doivent 
être tenues pour responsables, au moins par 
tiellement de la misère dans laquelle croupis 
sent au moins deux milliards d'être humains11 

La seule consolation, et elle est amère pour 
les peuples du Sud c'est d'être sucés jusqu'au 
sang par les leurs plutôt que par les Blancs 
directement. Cependant pour Péan, pas de cor 
rompus sans corrupteurs. L'Occident a su jou 
er à merveille de la cupidité et de la mégalo 
manie des dirigeants-qui ont souvent été mis 
en place par l'ancien colonisateur. Par exem 
ple ceux qui inventèrent la dapoeira dans leur 
"exil" brésilien furent vendus aux Négriers 
brésiliens par leurs "frères'' africains. Ce 
pendant les Etats de la Côte ne seraient pas 
lancés avec autant d'ardeur dans le trafic 
négrier si les Européens ne s'étaient pas mis 
à vendre des armes à feu à tout le monde. Or, 
pour se protéger, il fallait acheter des ar 
mes pour acheter des armes, vendre de l'"ébè 
ne" aux Blancs. 
La France qui dans ses manuels scolaires a 
su habi lement censurer son passé colonial 
riche en atrocités sait protéger ses corrompus. 
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EDITO 

Le 6 mars 1989, les grands espaces de la banlieue 

sud s'ouvrent à vous. Ce voyage vers l'iionnu, pro 

mis par MAIRA dans son numéro 1 est enfin à votre 

portée. 

Je n'ose penser, aventuriers que vous ètes, défri 

cheurs de sports impratiqués, que vous preférerez 

la tiédeur du confort apparent d'un parisianisme d' 

habitude. Bien au contraire, j'espère qu'avec nous 

vous viendrez animer les rendez-vous heHdomadaires 

et néanmoins vitriots de l'Association MATRA. Nous 

vous proposons sur des territoires inviolés, qu'au- 

cun capoeirista n'a encore foulé, un gymnase à votre 

entière disposition chaque lundi de 20h à 21h30. L-i 

superficie de celui-ci ·vous dépaysera de vos étri- 

quéessalles parisiennes. Elle vous évitera d'autre 

part d'avoir à présenter vos plus plates excuses au 

baraqué capoeirista que vous venez de housculer, fal::l- 

te de place, lors de vos acrobatiques évolutions, 

Apr;s le vovage harassant q'.ui vous attend pour at 

teindre ce haut lieu de la culture capoeiristique 

vous ne manquerez pas, exigeants que vous ètes, d' 

espérer un minimum de confort. De vastes vestiaires 

ainsi que des douches pourvues en eau chaude et froi 

de voir parfois tiède, seront donc à votre disposition. 

Eh oui, un entrainement de capoeira avec eau courante 

et potable ça existe! Etonnant non? 

Malheureusement, le bar n'est pas encore ouvert et 

la climatisation n'est pas encore installée, le cam- 

pement gardera donc ce petit côté spartiate et ce 
-3- 



sonpçon d'inconfort qui font le charme du vérita 

ble exoti.sme. 

Combien d'heures de vol avant d'atteindre ces contrées 

dont vous rêvez dêiâ? 

Aurez-vous à supporter les affres d'un long et péril 

leux voyage en région inhospitalière pour acc~der à 

ce lieu enchanteur? 

Eh bien non, grâce à nos accords avec la compagnie 

charter RATP nous sommes en mesure de vous proposer 

plusieurs formules agréables en classe économique 

(le repas n'est pas servi à bord) 

1) Apr-è s escale à la station de Métro "Porte de Choi 

sy" prendre le bus n° 183 descendre arrêt "Charles 

Infroi t " et faire les dernière centaines de mètres 

à pied.(Voir plan) .Bon échauffement! 

2) Pour les amis sportifs qui,toutefois, pratiqueàt 

la Carte Oran~e: quitter le métro ligne n°7 statioo 

"Ville:iuif Paul Vaillant Couturier", s'engager ensui- 

te ~ pied sur la piste di te "des Mallass,ts", environ 

900 m à faire à travers l'épaisse .iuns-Le banlieusar 

de. Piste pratiquable sans équipements particuliers 

t r is tr;s bon écJ.iauffement. 

3) Pour les nantis et les adeptes des sports mé 

ca'1iques. Acc-.,s par la RN 305 (Porte de Choisy) 

ou par la RN? (Porte d'Italie). La piste est faci 

le, un véhicule 4 roues motrices n'est pas indispen _ 

sable. Stationnement aisé aux environs. Possibilité 

de varer les 2 roues dans l'enceinte du gymnase 

(acc;s par la rue Lalo) 
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Mais à Rio, on n'a pas pour autant perdu le 
sens de l'humour - et de la prévention contre 
le Sida- puisque le slogan pour o~tcnta e nove 
aura étê: 
"PENDANT LE CARNAVAL, SEULE LA JOIE EST CON 
TAGIEUSE!" 

LA MOUCHE NE SAVAIT PAS 
NAGER 

Comme nous venons de 1 ' évoquer, R J. o a mal com 
mencé.. l'année avec le naufrage du Bateau 
MOUCHE IV qui a fait 55 morts (sur 153 passa 
gers). En fait, la première responsable est 
la corruption. Le propriétaire du navire qui 
devait promener les touristes à travers le 
baie de Rio s'était fait contrôler par la Po 
lice Navale. Le bateau était en surcharge. 
Alors afin de pouvoir continuer la joyeuse 
soirée de réveillon, le capitaine paya les 
flics. Quand le bateau s'e mis à chavi 
rer, les fêtards s'aperçurent qu'il n'y avait 
pas assez de gilets de sauvetage. 
Le scandale s'amplifia quand on sut que la 
Marine soutenue par .le Ministre des Armées 
s'opposait â l'expertise de la Police civile. 
Enfin certains bureaucrates ont été relevés 
de leur fonction . 
Piètre consolation . 

RICARDO REIS 
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ment carioca débloque 10 M$ au dernier moment. 
Pourtant, au Souza Aguiar, le plus grand com 
plexe hospitalier d'Amérique du Sud, on manque 
toujours de pansements. 
De leur côté, les compagnies d'ambulances au 
raient intérêt à se louer les services de pi 
lote comme Airton Sena puisqu'en moyenne un 
malade doit se "taper" 3 ou 4 hôpitaux avant 
d'être admis! 
Mais au fait pourquoi tant de bléssés voire 
de morts durant le carnaval? 
Il y a bien sür les éternels règlements de 
comptes. Enfin, en général, on dénombre quand 
mêrne pas moins de 15 morts par nuit pendant 
l'année entière dans le grand Rio! Durant le 
carnaval, il y a surtout les incorrigibles 
qui ne savent pas toujours que reluquer le 
popotin d'une morena qui n'est pas à soi est 
dangereux; i 1 y a les emj. or t és aussi, ceux 
qui pour un rien chûtent d'un char allégori 
que; les enthousiastes qui s'essaient au lan 
cement de bouteilles de bière dans la foule 
en transe; les émules de Nelson Piquet qui, 
au volant, de leur autobus tentent de prendre 
les virages sur deux roues seulement, les né 
gligents qui ont oublié de vérifier les freins 
des "Trio Elétrico" qui en pleine descente 
vont lâcher, etc, etc ... A Salvador, il y a 
maintenant 3 ou 4 ans, on a même changé le 
style de musique. A la place des frevos en 
diablés, on a commencé à jouer du reggae ba 
hianais -donc un peu moins ganjéifié que ce 
lui de Kingston- et inventer le deboche, le 
fricote, la danse de la gal inha, du j ac aré 
pour calmer les ardeurs des negôes qui en sont 
venus à saisir la taille de leur partenaire 
formant une immense ronde, pour entamer un 
dêhanchement général aussi suggestif que paci 
fique. La violence a ainsi considérablement 
chCtté à Bahia. 
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Toutes ces alléchantes propositions doivent, pen 

sez -vous, entrainer des prix exorhitants et déj~ 

l 'ang-oisse se lit sur votre visage. Vous pensez aux 

années d'endettement et au diktat de votre hanquier 

que vous aurez à supporter pour accéder à ce paradis. 

Eh bien, ne privez plus vos enfants et ne les obligez 

plus à travailler pour vous, ne volez plus dans les 

poches de vos parents, ne pillez plus les troncs d' 

éflise, ne vendei plus votre corps et ne contraignez 

plus vos grand-parents à la sous-alimentation, l'in 

digence et la mendicité. 

Seuls les huissiers mourront de faim car un forfait 

de 600 annuel en plus de l'adhésion à l'association 

(150F avec l'assurance sportive) vous premettra de 

pratiquer votre sport préféré. Précismns pour les 

calculateurs et les pingres qui toutefois sont des 

assidus pratiquants qu'ils liébourserons ainsi une 

somme moyenne d'environ 50 à 60 francs mensuels et 

un ridiculissime 15 francs par séance. 

Pour les dilettantes, après adhésion,il est possible 

de pratiquer ce noble sport à raison de 30 F par séan 

ce. Ces sommes ne sont malheureusement pas encore dé 

ductihl.es des impôts et vous hésitez encore car vous 

venez d 'acli.eter une nouvel.le corde À. votre herimhau 

et vous n "ave z pas encore fini de paver les traites 

de votre atabaque. N'attaquez pas une petite vieille 

pour paver vos premi '>res séances car ; 'annonce: CA~EAiJ! 

2 premiers cours gratuits! 
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Et l'ambiance me direz-vous? 

Pour qui connait la verve, la truculence, le savoir 

non dénué de bon sens, la purnacité, le d~namisme 

l'acrobatique condition et les moultes autres qua 

litP.s de notre "ma î t.re " et néanmoins ami Bruno Bac'r 

mann, l'inquiétude n'est plus de mise et la moro 

si ~é ne devrait pas être au r-ende z-vous , ( Apr-è s 

un tel élore éhonté, l'auteur de ces lignes a dû 

se voir attribuer; sale époque de pot-de-vin au 

moins 5 séances gratuites. N.D.R.) 

Fébriles, vous vous demandez déjà vers quelle agen 

ce courir pour pouvoir être parmi les chanceux à qui 

seront prodigués t~nt de bienfaits •• Faites un pied 

de nez aux tours opérateurs, fuyez les clubs mariti 

mes ou océaniques et les frontières récentes ou an 

ciennes: EXCLUSIVITE MAIRA! 

Après son bulletin, jalousé par la presse rivale, 

copié mâ.is jamais égalé, cité dans les médias de 

tous horizons et déjà convoité par les grands grou 

pes de presse. Après son calendrier 1989 au tirage 

limité que déjà collectionneurs et spéculateurs re 

vendent à prix d'or ••• Ne reculant devant rien,MAIRA 

vous propose aujourd'hui des cours de capoeira dans 

une ambiance d'enfer,à ·prix charter: 
TJne seule adresse: .3YMNASE MARCEL CACHIN 

RUE LALO 94400 VITRY-Sur-SEINE Lundi 20h 21h30 
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dans un état avancé de putréfaction. 
A peine les éboueurs avaient-ils quitté les 
lieux que les 200 familles qui vivent, dans 
une fa vela toute proche de la récupération 
de cartons et de flacons extraits des ordures 
se précipitaient, armées de pelles et de pio 
ches. La viande pourrie a été prestement dé 
térrée en présence d'une nuée d'urubus (cha 
rognards). Et i 11 ico mise à cuire dans des 
marmites. "Je me suis régalé" a dit un jeune 
Noir, participant au banquet de l'horreur,à 
un reporter de la TELE ... " 
Décidement ,la presse brésilienne est de plus 
en plus attentive aux malheurs du "petit peu 
ple". 

SI TU 
EVITE 

VAS A 
DE TE 

RIO 
FAIRE BOBO 

Pas question de tomber gravement malad& à Rio 
en ce moment. Remarquez que pour les 132 per 
sonnes dont on a parlées précêdement, le pro 
blème ne se pose plus ... En effet, à Rio, mu 
nicipalité socialiste -ou plus exactement po 
pulo-socialiste- on a l'équivalent de Rocard 
-Marcello Alencar. En conséquence, les personels 
hospitaliers cariocas se sont mis en grève 
depuis 4 mois. Avec une inflation qui avoisin 
ne à Rio les 1400%, mieux vaut, il est vrai 
rester chez soi à jouer au medecin et à l'in 
firmière ... 
Ainsi plusieurs semaines avant le carnaval, 
on a craint le pire. Déjà en· janvier 3 per 
sonnes dont un enfant de 10 ans sont mortes 
faute de soin. Ajoutez à cela la psychose pnr 
le drame du Bateau-Mouche IV et ses 55 morts 
et il n'en fallait pas plus pour qu'un homme 
politique comme José Noronha pensât à interdi 
re purement et simplement le carnaval. Mais 
le Roi Pelé, pour ne citer que lui, avait dé 
jà réservé sa loge au samb6dromo pour la co 
quette somme de 40 000 $ afin d'y exhiber sa 
dernière cona1uête dr Eli ane.,,

1 
blonde aux veux 51eus comme 1 se 01t1J. n ors~ qouverne- 
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BILAN 88 

Solde commercial du Brésil pour 88: 19 milliards 
de dollars ce qui place le géant sud-améri 
cain juste derrière le Japon et l'Allemagne!!! 
(et la France?) 
Seulement 800% d'inflation l'année dernière 
Mais malheureusement, i ln' y aura eu que 132 
homicides pendant le carnaval de Rio 89. Eh 
oui on n'est pas parvenu à réitérer le splen 
dide exploit de 88 qui était ,quand même!, 
de 188 assassinés. Allez encore un petit ef 
fort pour l'année prochaine! 

OH_ SHOCKING 

Belém, à 1 'embouchure de 1 'Amazone est une 
ville FORMIDABLE qui, à la différence des au 
tres capitales d'états n'a ·jamais rien fait 
pour cacher ses mendiants ni ses lépreux qui 
se répandent le iong de l'Avenida Getulio Var 
gas. Il n'est pas rare en effet de voir le 
matin, déposé par un homme en bicyclette, un 
infirme, cul-de-jatte et manchot à la fois, 
s'installer sur ses larges trottoirs après 
avoir toutefois pris soin de coller sur son 
unique moignon, son petit billet ... Specta 
cle réjouissant est également celui de ces 
cohortes d'enfants qui campent autour des su 
permarchés à l'affût des tonnes d'ordure que 
ces derniers rejettent. 
Et voilà maintenant, que c'est la capitale 
fédérale, Brasilia qui donne dans le sordi 
de. Dans le LIBERATION du 16 février, on pou 
vait lire sous la plume de Jacques Sevilla: 
'' La décharge des hôpitaux de Bras i 1 i a où sont 
quotidiennement déversées 300 tonnes de dé 
chets a été mardi le théâtre d'abominables 
apages. L'incinérateur étant en panne depuis 
plus d'un an, le service de la voirie y a en 
térré cinq tonnes de quartiers de boeuf sai 
sis la veille dans un abattoir clandestin et 
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--------, 

Exigez la qualité MAIRA et méfiez-vous des 

contrefaçons. MATRA, la premi~re association 

dont les cartes d'adhérents finiront par se 

revendre au Marché Noir ••• 

Constituez le Noyau dur et disposez les pre- 

meirs de ses titres. Initiés! 

GILLES MICHEL 

oe CAPOEi/y 
.Q~ Ay 

~ .~ 
(.) 
0 
Cf) 
Cl) 
<t 
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Capo~i~a-competiçao 

Voici, fidèle lecteur, la seconde et 
dernière partie du REGLEMENT. 

CHAPITRE VI 
Des Autorités: 
Article 11°- Toute compétition offi 
cielle devra être composée de la fa 
ç-on suivante: 
1 directeur gênêral 
1 directeur d'arbitrage 
1 équipe de cinq arbitres 
2 secrétaires 
2 préposésaux chronomètres 
5 percussionistes (dont deux réservistes) 
1 médecin 

1 commission pour remettre les prix 
service d'ordre 

l commission chargée des relations 
publiques 
1 orchestre de musique 
CHAPITRE VII 

Les matchs 
Article 20° - les matchs ne comportent 
qu'une reprise de 2 minute maximum 
EGALITE 
Article 21°- En caJd'égalité, on pro 
cédera à une nouvelle reprise d'une 
minute pour départager le Joueurs qui 
concourent à titre individuel. 
Artiçle 22°- Le match nul n'exite pas en t1nale. 

Article 23°- Le match en équipe du 
rent trois minutes 
Article 24- En cas de match nul par 
équipe, la catégorie de poids qui de 
vra combattre à nouveau sera tirée 
au sort. Il ne pourra y avoir de match 

nul 
-8- 

En somme, sur le papier-mis à part le scandale 
de la Réforme Agraire, le rôle mal défini del' 
Armée, la question des syndicats et les pouvoirs 
du président- c'est plut&t sympa. Souvenons-nous 
que la constitution élaborée par Staline ou même 
celle dictée par Salazar étaient ultra démocrati 
ques! Sur le terrain, devant l'indifférence du 
peuple,le mépris du président et des militaires 
la Nouvelle Constitution pourrait bien être la 
parfaite illustration que la démocratie de salon 
est aussi inutile que démobilisatrice. 

BRUNO RACHMANN 
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Les syndicats restent soumis à la législation 
fascisante de l'époque Var~as. Organisés par corpo 
ration, ils confèrent à l'Etat le soin de recueillir 
leurs cotisations! 
L'Armée, avec une certaine ambigüité, continue à 
assurer "la Loi et l'Ordre", en tirant par exemple 
sur des ouvriers en grève (9 nov. 88). La marge 
d'interprétation est toujours très large pour ces 
enfoirés ••• 
Zezé Sarney a imposé en définitive le régime prési 
dentiel-le mandat du Ier Magistrat est de 5 ans 
bien que les pouvoirs du Congr0s soient accrus. 
Rappelons au passar,e que Zezé avait tiré à boulets 
rouges sur l'Assemblée Constituante, ce qui prouve 
bien son attachement à la démocratie ••• 
Autre point essentiel, une partie des recettes fis. 
cales de la Fédération va passer aux Etats et muni 
cipalités. La fixation par la Constitution d'un taux 
d'usure de 12~6 l'an risque en revanche de déclencher 
un climat d'hosti.J.ité chez les entrepreneurs étran 
rers, qu i pourraient hien vite rapatrier leltlts capi 
taux et entrainer un p:rave déficit dans la balance 
des paiements. 
Ce n'est pas tout à fait un hasard si le 15 .ian-> 
vier dernier, dans le cadre du nouveau Plan Cru- 
zado, le minist~re de la Réforme Agraire a été su 
primé. La Constitution dans ce domaine avait fait 
marche ar-r iôr-e , Pour :justifier de la mise en valeur 
de ses terres, un vrand propriétaire a simplement 
besoin de planter un radis! par conséquent ,pas 
question de redistribuer aux paysans les terres 
improductives. 
La Constitution, en voulant bien faire, a accordé 
120 jours de congé maternité aux travailleuses. Ré. 
sultat, le nombre des chômeuses à augmenté dangereu 
sement. A la candidate à l'embauche, on demande par 
fois une radio qui prouve qu'elle s'est bien fait 
ligaturer les trompes!!! 
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CHAPITRE \/III 
Critères et évaluations 
Article 25°-L'issue du match se déci 
dera de la manière suivante: 
a) par disqualification 
b) par déclassement 
c) manque de combativité 
d) forfait 
e) impossibilité physique 
f) avertissements répétés 
g) absence 
h) coup non-retenus 
i) si l'adversaire est fauché 
j) s'il est expulsé du cercle ou en 
est délibérement sorti. 
k) par 1~ compte de points 
Article 26°- expulsion du cercle- 
Si le compétiteur pour fuire une at 
taque de son adversaire, sort del' 
aire de combat Lro is fois avec les 
deux pieds ou si, trois fois, il est 
expulsé à la sui te d'un coup porté 
contre lui, il est éliminé automati 
quement. 
NB: Il est interdit 
-d'insulter son adversaire, l'arbitre 
ou le public 
- de s'agripper à son adversaire, de 
lui porter des coups interdits notam 
ment au bas-ventre. 

Article 28°- décisions des matchs 
les décisions i.ncombent aux juges de 
touches. 
Article 29°- les arbitres de touches 
exprimeront leurs décisions à travers 
des drapeaux qu'ils ont à leur dispo 
sition. 
Article 30°- Il est interdit de frap 
per un adversaire au sol sous peine 
de disqualification. 
(Passons rapidement sur les autres 
articles qui vous feraient mourir d' 
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ennui et arrivons-en aux points plus 
litigieux) 

LES DISPOSITIONS FINALES: 

Article 52°- Les coups interdits sont 

a) les coups de poings. 

b) les doigts dans les yeux 

c) les coups de tête 

Les coups de genoux 

e) les coups de coude 

f) les coups portés à un adversaire au sol 

g) l "ar-r as t.ëo ou boca de ca l ca. les corps-à 

corps 

h) les rasteiras portées avec la main. 

i) les coups portés avec le tranchant de la 

main 

j) la galopante 

k) les coups donnés avec la paume de la main 

(escala) 

1) les baloes en général 

Article 55)- Seule la Fédération Pauliste de 
Capoeira est apte à organiser des championnats 
Article 56°- Ce réglement fut élaboré par la 
Fédération Pauliste de Capoeira, avec pour ba 
se le réglement national de Capoeira et diffu 
sé par les Organes techniques de la Confédéra 
tion Brésilienne de Pugilisme. Ce réglement 
doit être scrupuleusement respecté par toutes 
les entités affiliées.'' 

En fait, avec un tel réglement qui interdit 
presque tout, que reste-t-il de la capoeira? 
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CONSTITUTION PIEGE A ••• 

A l'heure où Sarney sort son nouveau plan cru- 
zado (15 jànvier 89) et s'apprête à virer 60 000 
fonctionnaires illégalement embauchés, MAIRA a 
choisi de s'intéresser à la nouvelle Constitution 
brésilienne, énième du genre. Née du désir de démo 
c~~tisation du peuple brésilien au lendemain de la 
victoire de Tancredo Neves -encore un démago!- la 
nouvelle constitution devait être la panacée/Si el 
le ne résoud rien, elle mérite néanmoins de figurer 
sur le livre Gulimees des recor<ls 
245 articles, 70 dispositions -transitoires!- 70 000 
amendements débattus, 121 propositions d'initiatives 
populaires qmm ont recueilli c~acune plus de 30 001 
si1:matures ont été discutées! 
Si d'un côté, l'élaboration de la Constitution a été 
exceptionnellement démocratique, de l'autre, en re 
vanche, les "lobbies" s'en sont donnés à coeur joie 
notamment celui des grands propriétaires terriens. 
Voyons rapidement les très grandes lignes de la Cons 
titution. 
Avec l'habéas data-droit d'accès du citoyen à tout 
document le concernant-elle rétablit les libertés 
individuelles et marque le droit de recours aux en 
tités politiques et syndicales en cas d'abus de pou 
voir (mandato de segurança).Le concubinage est recon 
nu. Le droit de vote -dans un pays où l'on grandit 
vite- est ramené à 16 ans. 
La. censure est officiellement abolie-ouf! Les actes 
de racisme condamnés-ce qui d'un point de vue prati 
que ne veut rien dire quand on sait qu'en France, 
Le Ped gagne tous ses procès. Les Indiens se voient 
reconnu un territoire qui,toutefois, ne sera démar 
qué que dans 5 ans. Et il va s'en passer des choses 
en 5 ans ••• 
Côté social, le droit de grève est admis. Il existe 
néamoins un service minimum pour l'administration. 
La semaine de travail est rabaissée à 44 heures, le 
tarif des heures supplémentaires réévalué à 50%, les 
congés annuels de 33%. L'indemnité de licenciement 
devient obligatoire. 
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En somme, la tradition africaine se trouvait 
de plus en plus marginalisée et nombreux étai 
ent les noirs qui pensaient de plus en plus 
à défiler avec les blancs. La situation racia 
le et culturelle de Bahia était ainsi résumée 
dans les festivités du carnaval". 
Quand on voit aujourd'hui à Salvador, l'im 
portance des blocs Afro qui forment presque 
l'essentiel du carnaval , on comprend mieux 
le chemin parcouru! 
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LES DIVERSES CATEGORIES DE POIDS 

Pour les minimes: 

I-Poids léger-moins de 30 kg 
II-poids moyen-entre 30 et 35 kg 
III-Mi-lourd-entre 35-42 kg 
IV- Poids lourd-plus de 42 kg 
Pour les cadets: 
1-poids plume-moins de 45 kg 
II-poids léger-entre 45 et 50 kg 
III poids moyen-entre 50 et 55 kg 
IV-Mi-lourd- 55-60 kg 
V-Poids lourd-plus de 60 kg 
Pour les juniors: 
I-plurne-moins de 50 kg 
II-léger-50-57 kg 
III-moyen-57-65 kg 
IV-mi-lourd-65-72 kg 
V-lourd-plus de 72 kg 
Pour les adultes: 
I-plume:moins de 60 kg 
II-léger-60-65 kg 
III-moyen-65-75 kg 
IV-mi-lourd-75-83 kg 
V-lourd-plus de 83 kg 

Minimes: 10-12 ans 
Cadets:13-i5 ans 
Juniors: 16-18aBs 
Adulte: A partir de 19 ans 

LES DIFFERENTS"CORDEL" 
1°-cordel vert 
2°-cordel vert/jaune 
3°-cordel jaune 
4°- cordel jaune/bleu 
5°-cordel bleu-formado 
6°- cordel vert/ bleu- contramestre 
Pour les différents degrés de maestria 
Cordel blanc/ vert, blanc/ jaune, blanc. 
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Il faut avoir 19 ans minimum pour de 
venir contremaître. 21 pour être maî 
tre. Après dix ans d'enseignement ce 
dernier sera autorisé à utiliser le 
cordel blanc/bleu. Dix ans plus tard 
il portera le cordel blanc. 

NB: Cette classification ne concer 
ne que la Fédération Brésilienne de 
Pugilisme. 

PEQTJENO DE BAHIA 

LES CONSEILS DU BON 
DOCTEUR CAPOEIRA 

Buvez à moins deux litres d'eau par 
jour. Quelques rasade d · H2o durant 
l'entrainement permettent à un vail 
lant capoeirista de ne pas se déshy 
drater. Il ne s'agit pas non plus de 
se gonfler d'eau même si la musique 
d'un "martelo" dans une panse b i en 
tendue est incomparable. 
Une fois rentré à la maison notre "gin 
gueur" exténué lavera son petit orga 
nisme fragile en buvant une eau hau 
tement minéralisée et non un "demj_ '' 
au troquet du coin ... 

LEON MONTENEGRO 
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du refrain que crient rtes camarades en s'ac 
compagnant d'instruments de percussion. 
Tous les soirs, il y a une fête dans la rue. 
Les journaux les indiquent. Lundi, rue Ypiran 
ga; mardi Itapura; mercredi, à l'ile de Paque 
ta. Les "Serviteurs de la Folie" sont organ 
nisés par petits groupes avec un administra 
teur, un président, un trésorier, un secré 
taire, plusieurs lords et ladies. Ils se re 
trouvent chaque nuit dans la rue désignée; 
la fanfare d'une société de tir joue une dan 
se (toujours la même) pendant que, de son cô 
té chaque groupe chante un air différent, dan 
se en battant les mains soutenus par un gui 
tariste, et de la batterie, avec un grand sé 
rieux, une grande tristesse, comme s'il s'agis 
sait de 1 'accomplissement d'une obligation 
inévitable. 
Dans les club•s nègres, les bals sont encore 
plus solenels. Les Nègresses doivent être ha 
billées d'une seule couleur (lundi. robe bleue 
mardi, robe rose, mercredi, robe verte). Il 
faut être nègre ou appartenir à la Presse 
pour y être admis. Les Nègres, pour la plupart 
des domestiques, se font annoncer en entr3nt 
par le nom de leurs maîtres; on entend ainsi 
défiler des grand noms de l'aristocratie bré 
silienne et des membres du corps diplomatique~" 
On est encore assez loin de l'exhubérance des 
travles de notre Cirque d'Hiver ou des assi 
duités du frère du président Sarney qui, e~ 
direct à la télé, essaie à chaque carnaval 
de retirer les strings des mulatresses! 

Avançons dans le temps et allons â Bahia. Lâ 
encore laissons la parole à un étranger, le 
sociologue américain Donald Pierson: 
"Au moins à l'époque de notre enquête, le car 
naval â Bahia durait 3 jours et était peut 
être 1 a fête la plus populaire de l 'annôc. 
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Dès qu'un carnaval se terminait, on en prépa 
rait un autre. Tout au long de l'année, on 
en commentait les préparatifs dans les jour- 
naux. 
En 1936, comme RU cours des années précédentes 
3 clubs s'affrontèrent le 1° et dernier jour. 
Grande était la rivalité entre "La Croix Rou 
ge" et les "Fantoches" tandis que les "Inocen 
tes em Progresso" faisait l'admiration de tous. 
Mais avant et après le tléfilé, les batucadas 
et les oor-dôe s noirs traversaient la foule 
agitée. Les batucadas étaient généralement 
composés de 15 ou 20 jeunes, noirs ou mulâtres 
foncés qui défilaient avec des petits tambours 
des cuicas et des xaque-xaques. La musique, 
elle, ressemblait à celle des rituels de can 
domblé. Dans le cordao, il y avait enetre 50 
et 100 personnes -entourés par un quadrila 
tère de corde- qui marchaient tous en chan 
tant des chants africains ou dansant comme 
des dévriches tourneurs. Un étendard de soie 
portait leur couleur. On pouvait voir sur la 
soie ou le velours des noms tels que Outum Oba 
da Africa, Ideal Africano ou encore Onça. Le 
groupe était formé de 10 ou 15 musiciens - 
avee des instruments à vent- habillés à l'a 
fricaine pour les hommes, à la bahianaise pour 
les enfants et les femmes. On y distinqai t 
un danseur portant souvent un masque d'animal 
(tigre, lion, jaguar, etc ... ) 
Quelques fois, des Blancs imitaient le cor 
dào. En général les races ne se mélangeaient 
pas: les blancs avec les mulâtre clairs, les 
noirs avec les mulâtres foncés. 
En observant plus attentivemenc les défilés, 
nous nous apercevions que les noirs occupai 
ent les tâches manuelles, conduisaient par 
exemple, les chevaux qui tiraient les chars 
allégoriques, ou servaient d'escorte (CAPOEI 
RISTAS ?) ou de musiciens. La "Reine" du car 
naval et les reines des clubs étaient toutes 
blanches. 
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LE MOT DU MOIS: QUILOMBO 

Vient du kimbundu "KILOMJ30"1:,9ui signifie capitale 
village, union. Dans le tds\.~\ire de José Montel 
lo, "Les Tambours de Maranhao", le Nègre Juliao 
dit à son fils:"Au Brésil, il y a des quilombos 
partout". Les refuges de Nègres marrons se comp- 
taient par milliers et ce jusqu'au moment de l'A 
bolition en 1888. 
Le quilombo le plus connu reste celui de Palmares 
qui successivement sous l'égide de Ganga Zumba et 
Zumbi, résista pendant près de 100 ans aux assauts 
hollandais puis portugais. Disséminé sur quelques 
8 000 villages, Palmares s'étendait ~ux actuels 
confins des états de Pernambuco et d'Alagoas- sur 
une superficie équivalente à celle de la Belgique! 
Bien que Palmares fût liquidé en 1694 (voir "cela 
s'est passé") et ses quilombadas vendus aux quatre 
coins du Nordeste, les habit!'o.ts d'Uniao dos Pal 
mares ont perpétué une fête populaire où Indiens et 
Noirs, armés d'épées et de coutelas, s'affrontent 
pour la possession de la reine indienne. Ce sont 
bien entendu les Indiens qui l'emportent et qui 
vendent les Noirs comme esclaves. Le 20 novembre 
1984, dans cette même ville, des froupes entiers 
de capoeiristas sont venus pour commémorer lamé 
moire de Zumbi assassiné en 1695. La légende voud 
drai t. en effet que la CAPOEIRA soit née au. quilombo 
de Z11mhi pour permettre aux palmarinos de mieux se 
défendre. D'ailleurs le sens premier du mot "capoei 
ra" est. "forêt coupêe " , coupée par qui? si ne n'est 
par des n ~p:res marrons. 
Si l'on retrouve encore, dans la vaste forêt amazo. 
nienne, des quilombos ,voir les Bush-Negroes des 
Guyanes- le plus grand du Brésil fut celui de -Iaba 
quara, aux alentours de Rio ,qui s'était monté dans 
les années précedents l'abolition en partie avec l' 
aide des Blancs. Devenu pour les Afro-Brésiliens un 
mot presque magique, "Quilombo" a été le nom donné 
à une école de samba dde Rio ainsi qu'à de nombreu 
ses associations de capoeira. 
Il ne vous reste plus qu'à aller voir le film de 
Car-Lo s Diegues "QUILOMBO'' ( 1984) qui, enthousiaste 
voire euphorique, retrac l'é_popée de falmares 
le tout sur une musique We Gilberto Gi • 
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CELA S 'ES'l' PASSE: LE 6 FEVRIER 1694 

A'.1 Brésil, en ma t i àre de répression, on n'a 
·amais lésiné sur les movens. Derniôrement encore 
à Volta Redonda, dans l'usine occupée par les 
métal Lur-r-i ate s , la troupe a tiré, faisant trois 
morts parmi les rrévistes. Quel Courage! Dans les 
années 1690, les fazendeiros du Nordeste en manquent 
aussi qui

1
apr~s 80 années de lutte ne savent plus 

comme~t se débarrasser des 10 000 quilombolas,qui 
dans leur inexpugnable république semblent les 
nar~uer. Le Roi du Portu~al leur•a même accordé 
son pardon. On a tenté de négocier avec Ganga Zum 
ba, le roi de Palmares. On a fini par l'acheter. 
Mais Zumbi, le nouveau général en chef, le fait 
empoisenner. Et il n'a pas eu tort, car tous les 
imprudents qui avaient suivi Ganga Zumba dans son 
exil doré, on retrouvé leurs chaînes et coupent la 
canne par 45° à l'ombre. 
En désespoir de cause, on fait appel aux Paulistas 
qui dans le sud du pays, on réduit en poussi8re les 
missions jésuites et vendu à fort bon prix les pa 
cifiques Guaranis. Ces Bandeirantes sont de vérita 
bles mercenaires qui comprennent mieux le guarani 
q1œ le portu~ais matiné de castillan qu'ils balbu 
tient à peine. L'un de ces bandits, Raposa Tavares 
porte autour du cou, un collier fait d'oreilles d' 
Indiens! On leur promet alors les terres fertiles 
et les esclaves de Palmares pour les cultiver. Le 
chef de l 'expédi tian est désip;né. C'est Domi.ngo s 
,Torve Velho qui l·he aussi tôt une formidable armée 
de 9000 homme s essentiellement des Indiens. 9 000 
~ommes pours nous Français de 1989, habitués à en 
tretenir une armée de centaines de milliers de con 
"1.ards, ce n'est rien du tout. Pour le Brésil del' 
époaue, cela représente la plus vrosse concentration 
de +.r-oupe , .;amai s réunie. Notons au passap;e, 1 'incons 
cience de ces Indiens vis-à-vis de ces Blancs, qui 
on le voit au iour-d 'hui leur en sont immensément ré 
connaissants. Cette énorme armada marcije Lur Macaco 
la capitale de Palmares et pminte son artillerie 
lourde devant les remparts de la ville. Le 6 fé 
vrier 1694, Domingos Jorr,e Velho donne l'assaut 
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imposer la musique et la spontanéité du peu- 
ple noir. , . 
Les premiers blocs Afro def 1 lent ~eulem~nt 
à Bahia en 1898. Défrayant la chronique, Ju 
gés indécents, ils impriment leur négritude 
et leur afoxé au carnaval. Interdits en 1904 
parce que le carnaval doit rester une "valeur 
latine" et non ''nègre", donc primitive, les 
défilés des écoles noires sont escortés par 
des groupes de capoeiristas qui freinent les 
inévitables charges de :a police montée. Mais 
les années de repression qui vont suivre n'en 
viendront jamais à bout. 
A Rio vers 1928, apparaissent les premières 
"vraies" écoles de samba. Le carnaval "no Lr " 
peut désormais exister. 
MAÎRA vous propose deux courts textes qui en 
1989 contrastent avec l'image habituelle qu'on 
peut avoir du carnaval brésilien. Le premter 
, de BLAISE CENDRARS a été écrit en 1929 et 
est extrait de "NUIT DANS LA FORÊT". Nous som- 
mes à Rio: 
"C'est au moment du carnaval dans le ruissele- 
ment de l'été tropical que chaque année, les 
nouvelles danses (tangos, maxixe. samba, caté 
rétés, etc ... ) surgissent, remplacent. celles 
de l'année qui finit et s'installent partout; 
on les entend jouer par les musiques militai 
res, les orchestres des cinémas, les pianos 
des palais qu'habitent les Carioques, les pia 
nos mécaniques et les phonographes des maisons 
des Paysans, le quatuor des mendiants aveugles, 
les gui tares nocturnes des rues des Nègres 
et la voix solitaire de ce Noir qui a peintur 
luré sa face de rouge et qui, ivre d'eau-de 
vie-de-canne-à-sucre, danse avec un sorbet 
de coco à la main. 
Dans l'Intérieur, les CaYpires, cochers lyri 
ques, ·debout sur un char de feuillages, par- 
courent les routes en chantant indéfiniment 
le même air, changeant à chaque fois les pa 
roles ne gardant pour les composer que le temps 
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LE CARNAVAL DES COULEURS 

Aujourd'hui, le carnaval de Rio ou du Brésil 
en général est vu comme la plus grande fête 
du monàe. Elle nous paraît remonter à la nuit 
des temns et être indissociable du ~amba. ex 
pression rythmée d'une négritude triomphante. 

~ uo; tü veux aile.,.. su~ les S"'~Ji~S? ! 
HRÎS t,JoJJ! Tq p\~c.e. e.sl: da.ns le. JéÇ;(c.'. 
Les +01.Jt-ÏS~S SONT VEJ.JUS pouw- "01'v- le 
SPEcTAcu: t>E TR 

joif J 

Or, le carnaval tel que nous le connaissons 
sous sa forme actuelle est très récent. 
Après une longue période d'interdiction, il 
renaît en force à Rio en 1840. Largement ins 
piré de celui de Venise, il restera "b Lanc " 
jusque dans les années 30 où commencent à s· 
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final. Ni les fl~ches ni les bênçoes n'arrêtent 
les Paulistas, aidés pour l'occasion par les 
troupes du noir Henrique Dias. Zumbi parvient 
à échapper au massacre et continuera, pendant 
encore un an la r:uerriUa. 
Le reste des palmarinos seront vendus sur les 
mar-c'tê s •• Ils ne feront iamais de bons esclaves .•. 

BRUNO BAC1IMANN 
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