
Au début du XVI" siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de bois de braise, avaient l 
pris l'habitude de débarquer sur les rivages du Brésil de jeunes Français. Ces mal',s ou meîrs, comme 
les appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. les relations 
maritimes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes gens à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensauvage,, notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil ... 
Enfin, bref, vous avez quelque chose d'intéressant à 
écrire sur ce pays que vous aimez, ou que vous n'aimez 
pas, pourquoi pas ? Les colonnes de MAiRA vous sont 
depuis toujours ouvertes. Faites-en profiter les lecteurs 
du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à bientôt ! 
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DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de musique 
brésilienne, animée par Paul et ~,_, 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 h et 14 h, sur 
Fréqusnce Paris Plurielle, 
106,3. 
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Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel) 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris xv· (M· Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 
Luis Carlos dit Marreta, par le 
contremestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 15 F. Rens.: Florence:· 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 



Ca.\do6 o ou O\e.6te.6 QaéM.ia.. L 'impaniü,, e' e6t pa.6 polll\. le6 ~ ••• 
fnc.o'l.e une J>'l,éc.i6ion. : en 1991, 601&6 k go,weNlelllent Fkult,y , 1171 

peMOnne.6, n.ol&6 dit Eliane, RokAt M<>'tae6, ont éti.. ta.i.e.6 pall. la. PM, 6oU 3,2 
pall. ;0111\.. On. n.' ainu?Aa.it pa.6 ë.l,\e. la. VHf!UÛ!, 2 ••• 

A coté ü cela., n.ol&6 cwon6 ''indé.cent Me Lo""'111.d., ~ avocat 
~ et dil,en.6elll\. da ~nc.é CoUoit.. DaM un. rwmiAo û Pa/Ûd-Matc/i où. 
k l,.u.wla. dé.mé.Mionai,\e 6' acluwaai.t à. démontw..\. que 6on. ialtd.in. n.' é.lai.t pa6 
• ~loruoi' et 64 pit.cine. à. pe.in.e olympique, CoUoit. 6e moquaé.t déià. un. peu 
da mon.ü : • Ai6 pa,t. mon. ûauail u k -t.e.1Ùe6dl!Jlll!JU é.con.omique da pag6, je 
n.'tU pa6 -te.maltqid qu'on. manipulaa RJe6 comple.6. • C'v..t 6ympa., J7llli6 e'e.6t 
L°""41ad qu.i ite.mpo'tle k pompon. l • Il e6l ,né,6enl pou,t. que k6 dtoù6 de 
i'llomnu!. u k 4e.6pe.d de ceaa: de La ~e 60Ü!Al gtZAanli6 : il a décidé 
d'~ une ~aéû en. 6111Jpicion. ~ de ceaa: qui vonJ jugeA k 
,né,6idenl da Btuü. En e,Uet, ceMain6 1IU!J1Û4e6 da Sénat /,ai6tU"enl déjâ. pa,Uie 
de La COl1lnliMion d't!JU[aéû. ;, n.'e6t pa.6 pcw..ê.Ue, , dit Me Lo,ûa,\d, d.'U\e.. 
;age et paillie.. Maib {e: '4i4 eonl,iance au &i.6él, qu.i e6t une démoCAaÜe.· • 
E h Men. pa6 no!l4 ! 

Et la. .\e.neon.14e. k6 29 et 30 ROtle.mMe. cl l'Od.ion.-ThéâtA.e. où. le6 Latino 
AméAicai.n4 paJtla.ie.nt CUl4 flll\.Opû.N.; n'v..t pa6 ~ polll\. no!l4 Jta.MU/t.ell. . Lala. 
y déclalu!. : •La delu ~ we p/a6 enco,u que La l.omk. aJomiqae ': 
Jean-Cûuuu. T~. ~ da c.wJ. d.e P<JIIÂl.l llappelle, lui, 1'9~e de 
La ma,tge de man.oeav41!. de6 pagd ~. limiü6 pa,t. k 6aü,ie, niveaa 
d'épa,t.gn.e de ÛUIM luuiJanv.,.,. • JO'l.ge Amado 6e demande: ce, qu'e.6t la. 
démoCAaÜe. ·.u elle peMIIU que onze million6 d' ~ ~ 60Ü!Al à la 
IUU!. , .u elle pelU1U!,t k6 e.6cmûon6 de La mou: .• .- Le ()Ociologue Ed.ga/1. MG\in 
lté..pon.d. que la. démoCAaÜe. • e6l k 6J16Üme. qui peMIIU que La con/,lidua/4U. 
dOÜ pt.odadive, qui peMIIU qu'il y aü conl, là, mai4 an. con.Pü qui puidde 
ê,/,t.e -t.égtdé u ~ pou,t. La 6ot:4éü.. • Et k phiû»ophe. Paal Rieoelll\. d.e 
eon.elwl.e. : • La démoot.alie e6l k -t.égime dan6 kqaei La poll,Ücipaûon d La 
déci6ion. e6l a66U4ée pa,t. an. n.om44e. toajolllt6 p/a6 f/'UIAd6 de cüoyen6. C' e6l 
donc an. -t.égime dan6 kqaei diminae i' ûaM enlM!. k daje.l e.l k 60IWl!/laÜI.. • 

AppaÎl.e.nlmen.t un. dia,logue d.e 60111\.d.6 et d.' une P'\O&on.ûlll\. "'uMak ••• 
Eni,in., eoncluon6 !li.li\. une note optém«,te.. Le lüé da 14 d.kemM.e n.o!l4 

anno~ que k Siio Pa.ulo FC, entAainé pa11. T e,U, Sant.ana, te: eoa.dr. 
~ d.e6 mundla.16 82 et 86, ,wai.t l.attu. (2-1) k Ba/1.ça û Johann. 
OlaiiU en. l,i.nde inteA.eonlinentole. cl Tokyo. ~ notamment au uiea«. 
Ton.inho C~o (37 plWltemp() !). Et uoUà. t'y pa6, qu'à. la. ue.Ule. d.e la. Sa.int 
SyweMlle., on. a.ppiaend. k ~ d.e Rai au Pa.'ti4-Sa.int-GeAmain ! polll\. une 
einqu.anlaine. ü mé.Uion6 ü ~- c· e6t ça. k 11.êue ~ ! Pol.li\. ~ 75 1 
d.'e/Z.C.W6 6e d.épatou.iUant cwee un.e inl,lat.ion. d.e 26 -1 pa11. moé.6, qu.i Ili~ la. 
VIE DES H(ROS, qud .\éeo"'°" l Lei.li\. l,êJ6 6e-ta un. iolll\. une 6ta.\ da "1.Uon. 
.\On.d. en. EUI\.Ope,. 

Eh. k6 pue-'4~ ! '1.êuei.Uez-1101&6 ! Rai, e' e6t k l,,\èll.e. da d.octe.uA. 
S6Cl\ate6, U e6t wi-même phg~peute,... e.t 6on. pa.pa. p,\OCWl.eu,\. û la. 
Répui,,lique. GaMincha., a. ~ d.o povo, e' e6t o-\aAment da pa66é ••• 

., 
~ kisse passe ? Collor est parti, puis a démissionné. Où 

qu'il est le grand processus de redémocratisatlon ? On a mobilisé 
les pue-la-sueur et la révolution des Incorruptibles a finalement 
accouché d'un gouvernement bâtard - pour ne pas dire de 
bâtards. 
Les chers politologues-mandarins qui confondent parlementarisme 
et démocratie ont oublié de préciser que redémocratisation 
suppose qu'il y ait déjà eu démocratisation. (La démocratie, et 
c'est encore plus visible au Brésil qu'en France, est-elle 
comptatible avec le système économique qui prédomine 
actuellement ? ) 
"Selon que vous serez riche et puissant. .. " : la formule n'est pas 
brésilienne et pourtant .... 
L'ex-ministre du Travail de Coller, A.R. Magri, voit sa 
condamnation pour corruption "recommandée" par le Tribunal 
fédéral suprême. L'ex-gouverneur ( de gauche) de Sâo Paulo, 
Orestes Quércia, proteste dans la presse : "Non, ma fortune 
personnelle ne s'élève pas à 52 millions de dollars r A combien 
alors, 40, 49 et demi ? Le président démissionnaire, qui, selon 
certaines rumeurs, pourrait bien venir s'exiler en France, n'est 
toujours pas derrière les verrous. Ce serait pourtant bien la 
moindre des choses. Bon, mais quand on se rappelle le massacre 
de Carandiru (Sâo Paulo), on ne peut tout de même pas lui 
souhaiter pareil martyre ! 
Justement le délicieux gouverneur de Sâo Paulo, Fleury, était à 
Paris, en novembre dernier, où il palabra notamment avec le PDG 
de Rhône-Poulenc ( "Bienvenue dans un monde où l'homme et la 
nature ... j. Il veut dépolluer les eaux du Tietê - c'est vrai qu'avec 
tous les cadavres qu'y jette sa police... - ! et promouvoir les 
Investissements français ( Venez chez nous, nos gueux travaillent 
pour rien !). 

-3- 



Mais, le mois suivant, à Paris, à l'Odéon, saint Georges, 
terrassant le dragon de la dette, est venu parler aux Français et à 
Jé;lck Lang, le ministre de la beauté et de l'intelligence. Mitterrand 
est grand et Lula est son prophète ••. Et peut-être la dernière carte 
à abattre pour une partie de la bourgeoisie - éclairée - 
brésilienne : celle de la social-démocratie. Stade suprême du 
capitalisme, aujourd'hui plus "totalltarleant" et "hurnanltarlsant" 
que jamais, la "gauche clintoridienne· finira bien par s'imposer, 
engendrant les mêmes miracles que dans notre vieil Hexagone. A 
moins que la victoire de Paulo Maluf à la mairie de Sâo Paulo, et 
la nomination à ses côtés de Oelfim Netto - un duo échappé des 
gouvernements Figueiredo ! -, n'en sonnent le glas. De toute 
façon, ces luttes politiques ne devraient concerner que leurs 
acteurs, et pas le peuple, l'éternel manipulé... Et pourtant le 
sébastianisme n'est pas mort au Brésil. On croit au sauveur 
suprême, césar et tribun à la fois ... 

D y a peu, Leonard Cohen affirmait qu'il était facile d'être 
prophète en cette fin de xx· siècle. En Corée du Sud, fin 
octobre, l'Eglise de !'Apocalypse a détourné quelques dizaines de 
millions de dollars à des crédules qui attendaient dans le 
dénuement la fin du monde. 

L'effondrement du bloc stalinien semble sonner, pour une 
bonne partie des habitants de notre planète, la fin du politique, 
ou mieux, celle d'une autre politique. On cite de plus en plus la 
célèbre phrase de Malraux ( •Le XX/• siècle sera spirituel ou ne 
sera pas"). Dans les tiers-mondes, bien des peuples semblent 
opter pour la voie du fondamentalisme religieux, tandis · que les 
appareils d'Etats est-européens trompent leurs prolos au jeu des 
nationalismes. Tout le monde devient fou ou quoi ? 

li n'est alors pas superflu de se pencher sur la guerre sainte du 
Contestado, qui s'est déroulée dans le sud du Brésil voilà 
maintenant soixante-dix ans. Et de découvrir les mécanismes 
sociaux, politiques et économlqqes qui ont poussé une partie de 
la population des forêts du Paranâ et du Santa Catarina a plongé 
dans la "révolution· messianique. La religion n'est pas toujours 
l'opium du peuple, mais plutôt sa cocaïne ... ~~ 

- Je suis grand et Lu/a ~ l 
est mon prophète ! . _ 
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CDail 
( Le Point, France 2, France-Inter, Infos Brésil, Paris-Match, 
Odéon-Théâtre de l'Europe, Libération.) 

.At.te.n.uon '4. polUIM. da.~ aMWe. ! Non, non, Une 6'agi.t pa6 d'un 
nouveau na/a.CO 6candale. P114 da. tout I C'e.6t Le Poiru da. 12 ~ qui 
noe&6 annonce '4. vena.e. 6wt. le maAChé da. 111UZMZ1Ui. co~ë pait. '4. 
6oc.Uti. Gu.t,apl. Ri.ttalt en polUIM., • il cotNat lllén,e. k 6IAl!,,M' et p\é6e.nte • aa 
aoind un. iMéAa kolollittue : da cuâuAe 4edpe.cle. I~ de. la ~ 
14opica/e tout en ~ de4 4'Wl!All4 - IndieA6.• Venant de 
l'~ da. l/1&,al&d. ami d.@ 61/wicok.6 ~ qu.'e6t M. C'4.u.de 
lfJIÛAt, on n.'e.6t pa6 oUigë. de 6néUe,4 ceUe. nouve.Ue-4à. ... 
vol,\e. .\eVOfle.Ult. de p\e66e tW/tai.t pu. ~ da. glUJllallli dan/) '4, <,oê,\i.e. da. 
~ 21 oc:.CoM,e.. Pa,\Ce. que powt. oi6éonneA. 6wt. F-tance 2 A Ôpeta do 
M4'and,t.o de Ru.u Gcu!Ma. , 6Ult. un ~ de Chlco Bua.\que, U l,a.Uaü. ê(,\e. 

quelque pea én6omnéaque ou. 6e leveJt. '6t. Le l,ibra ci conanaencé ... le jeu.dl à. 0 
h 51 powt. 6e ~ à. 2 h 33, p\éci6éme.nt ! &njowt. '4. calwlLe, ou. p'4uot 
M>llne. nait I 
~ FIi.ei/~ éclawait, en 6U46tance et en teAme.6 naoén6 é.Uganl4, que 

le6 B\i.6Uien6 étalent d.@ ~ gueale.6. U e6t 11'\ai que powt. 6'en 

Ul atilJlIRD1lJE 
ZuinAo et All6on, ~ 
de P'"14, commentent 
t' actuali.œ : 

T'as lu 1 des skin hcads, à 
Rio, ont tabassé à mort un 
clochard noir! 
- S'ils s'en prennent à tous 
les SDF blackos, ils ont des 

l'palns" sur la planche ... _______ .:::;::;;....c1----..11.- 
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lBlcureux lecteurs de Moira et des autres revues brésiliennistes. 
Ce n'est pas pour me vanter, mais depuis que l'astrologie et autres 

numêrologles ont été élevées par force médias au rang de sciences 
exactes, c'est IBllllDlltelDIDDfti:IDlœ un. Dœ N~Cl>1111Ir. Lequel m'a d'ailleurs 
toujours laissé tout interdit parce qu'il relève souvent, à mon avis, 
d'un irrationalisme intolérant qui, non content de rejeter la science, 
en particulier, et la réflexion, en général, au profit d'un 
intuitionnisme et d'une imagination aussi élitistes qu'indigents, 
refonde des clivages qu'on croyait d'un autre âge. Par exemple, 
l'idéologie babacooliste a rechaussé les lunettes des penseurs 
occidentaux d'autrefois qui distinguaient peuples barbares (véritables 
négatifs de notre civilisation, à l'exception notable des musulmans) 
et peuples sauvages (Amé_rindiens des plaines et des sylves, 
Africains, etc.), qui n'ont pas eu Je talent d'hériter d'un bon karma. 

Ainsi ai-je toujours été ébouriffé, par exemple, par ceux qui 
s'échinent à réduire l'Inde à sa seule spiritualité. Laquelle n'a pas 
manqué de donner la "plus grande démocratie au monde". Tant pis si 
des milliers d'indiennes périssent, chaque année, brûlées dans leur 
cuisine par une belle-famille mécontente de la dote apportée. Peu leur 
chaut que le BJP, le parti des fondamentalistes hindous, fasse, là-bas, 
proportionnellement plus de voix que le Front national ici, ou encore 
que .les escaliers des commissariats soient aussi glissants que ceux de 
la Balxada Fluminense, à Rio. 

Or, au Brésil, précisément, cette quête d'une nouvelle spiritualité 
est plus vivace que Jamais ; ne serait-ce qu'à travers le tirage 
exceptionnel de livres ayant trait à l'ésotérisme en général. Reflet 
d'une fuite en avant largement explicable par les années-chape de 
plomb que les militaires ont imposé à la "génération Al-5" (du nom 
de l'acte constitutionnel qui réduisit les libertés en 1968), ce 
prétendu renouveau spirituel s'est opéré, bien avant le nouvel âge 
états-unien, sur fond de psychanalyse pseudo-junguienne, mêlée de 
spiritismes à la fois kardéciste et néo-orientale. Le tout servi avec un 
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chouïa de tradition homéopathique accompagné d'une sauce 
macrobiotique. 

A l'heure où d'aucuns glosent sur les prébendes dont jouissent 
certains journalistes à la notoriété aussi gonflée que le compte en 
banque, l'irruption. en France, d'une secte verde-am arela , dont les 
accointances sont devenus notoires avec le microcosme des artistes 
brésiliens de Paris (2). n'est pas sans faire grimper mon taux 
d'adrénaline. Mais de quelle secte interlope s'agit-il ? ô gourou 
bimestriel et vaticinant ! De Savoir, c'est pouvoir, dont le mensuel 
éponyme distille. pour la modique somme de cinq francs, la Vérité. 
Et nous propose rien de moins que de "stopper l'enlisement de 
l'/111ma11i1é e11 s11iva111 les conseils de Norberto Kepp« ". Père de la 
psychanalyse intégrale, Norberto Keppe, dont les nombreux ouvrages 
sont cités à chaque page (TTC, franco de port + distribution 
"distique"), se propose de réaliser le "bon, le beau, le vrai, eu 
harmonie avec l'essence de l'être humain." On dirait du Jack Lang ! 
"Ni socialisme, 11i capitalisme, mais la troisième voie". prophétise 
notre psy, pauliste, semble-t-Il, qui détient de plus la clé des 
"problèmes du chômage, de la récession el de la rigueur" . Bien que 
notre Jung tropical soit réfugié dans l'Hexagone - comme en 
témoigne sa rhétorique ad hoc -. il n'en demeure pas moins 
brésilien, et joue. pour cela, sur la corde, présentement sensible, de 
la corruption : "Savez-vous que c'est la corruption qu! est à l'origine 
de tous les problèmes socio-économiques el individuels ?" La 
solution pour nous libérer de nos "maux" {maladies, angoisses, 
pauvreté) " viendra de la lecture édifiante de ses brillants ouvrages 
qui nous permettront d'entrer dans "l'âge de raison," 

"Tout le monde, écrit Claudia Pacheco - psychanalyste et vice 
présidente de la Société de psychanalyse intégrale -, se plaint du 
ma11que d'argent, mais personne 11e s'aperçoit que celui-ci es/ d,i à la 
diminution de la richesse· intérieure de chaque être humain dans le 
n1011de entier." C'est beau comme du Raymond Barre ! Et parfois 

Le New Beauf' 
s'exprime : 
- Oh putain I Savoir, 
c'est pouvoir, c'est bad 
vibrations J 

• 

11. Une lettre de protestation contre les évènements de Timor a 
été adressée à Boutrosv Ghall représentant 30 ONG portugaises, et 
deux confédérations syndicales, signée par 30 000 personnes. 

12. Au niveau international, ont réagi, entre autres, contre 
l'arrestation de Xanana, soit par un communiqué, soit par des 
déclarations, soit par une lettre de protestation : Desmond Tutu, 
Rigoberta Menchû, France Libertés, Agir pour Timor, l'ASTO, le 
MRAP, la CGT, le Comité de Défense des Libertés et des Droits de 
l'Homme en France et dans le Monde (président : Georges Marchais), 
Amnesty International, Boutros- Ghali, la Fédération internationale 
des Droits de l'Homme, Mârio Soares et le ministère des Affaires 
étrangères. 

13. Selon une dépêche de l'AFP émanant de Jakarta et datée du 4 
décembre, le ministre du Commerce et de l'industrie, Dominique 
Strauss-Kahn, en visite à Jakarta, a déclaré que le groupe des sept 
pays les plus industrialisés (G7) envisagerait d'inviter l'Indonésie à 
son prochain sommet de Tokyo les 7 et 9 juillet. Cette information 
est extrêmement grave car elle donne une caution au régime 
indonésien et augmente les risques de le voir continuer à donner libre 
cours à ses exactions. 

14. Une conférence des Droits de l'Homme pour la région Asie 
Pacifique aura lieu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993. 

Les organisations concernées par les Droits de l'Homme dont les 
comités pour Timor essaient d'agit pour que cette conférence n'ait pas 
lieu "sous les auspices d'1111 gouvernement co1111u comme /'1111 des 
plus grands violateurs des droits tic l'homme de la planéte'", 

Enfin, datée du 8 décembre, est parvenue cette lettre de source 
écclésiastique : · 

" •.• Il y a complète conflrmetlon de tout ce q11'Am11esty 
International a dit dep11is la capture de Xa11a11a Gusmâo, sauf qu« les 
choses so111 bien, bien pires... Vous pouvez dire a11 momie entier 
q11 'il 11:,, a pas de doute sur les tortures el les atrocités que les 
Indonésiens commettent à présent ... Les Indonésiens co11ti1111e11t à 
convoquer les gens pour interrogatoires el tortures. Da11s 1111 grand 
nombre de cas, la torture est si terrible que les gens passent du côté 
indonésien, Beaucoup de gens qui sont relâchés 0111 l'air de 
zombies.: Les queues menant aux prisons sont gigantesques, les 1111s 
après les autres, les gens sont envoyé« à l'intérieur. Les coups el les 
tortures so111 hors de ce monde . 

E11 dépit de 10111 cela, l'esprit des [eunes, leur désir de liberté, 
est plus ferme qu'avant. ... " 

Agir pour Tirrior02 bis, rue Jouvenet 75016 Paris, 
téléphones : 48 34 72 67, 49 60 68 13 ou 40 78 66 66. 

L'autre association de solidarité avec le Timor oriental et 
dont nous vous parlons dans chaque numéro de Maira est : 
ASTO, BP 59 75921 Paris Cedex 19. 



IL. e dernier rapport d'information de l'association Agir pour 
Timor, daté du 5 décembre 1992, nous alerte de faits alarmants : 

1. Xanana Gusmào, chef du conseil national de la Résistance 
Maubère, a été arrêté près de Dili, Timor. Est, tôt le matin du 20 
novembre dernier. Détenu à Bali, puis à Jakarta, il est apparu, filmé 
par l'armée, le 1er décembre, à la télévision indonésienne. Ce film a 
été diffusé sur les chaînes portugaise R. T. P. et anglaise Cha1111el 4. 
Apparemment hagard (des sources anonymes d' Amnesty International 
assurant qu'il a été battu, torturé au moyen de chocs électriques, 
soumis à des pressions psychologiques sévères et ayant ingéré des 
drogues), il a prononcé, par phrases hachées et pertes très fréquentes 
de concentration, ces paroles surprenantes contredisant tout ce 
pourquoi il a lutté pendant dix-sept ans : s'excusant d'avoir mal. agi, 
il demanda aux résistants de se rendre et de participer au 
développement de l'Indonésie, car "il e11 est ve1111 à réaliser ... que 
Timor Est appartie11t à L'Indonésie et que l'Indonésie appartient à 
Timor .Est" (!!) 

2. Le chef de la Croix-Rouge internationale (CICR) pour 
l'Indonésie, Pierre Pont, accompagné d'un autre délégué, n'ont pu 
rendre visite à Xanana que dix-sept jours après son arrestation, soit 
le 7 décembre. 

3. Le procès devrait avoir lieu à Dili, pour empêcher les 
observateurs d'y assister facilement. Xanana sera jugé soit pour 
subversion, passible de peine de mort, soit pour charge criminelle, 
passible de prison à perpétuité. 

4. Selon les autorités indonésiennes, il aurait été soumis à un 
"interrogatoire intensif". 

5. Des rafles systématiques ont eu lieu avant et après 
l'arrestation. Mi-novembre, on compte des centaines de personnes 
arrêtées à Dili et à Manatuto, d'où vient Xanana. 

Amnesty International a multiplié les actions d'urgence les 23, 
26, 30 novembre et le 4 décembre, et déclare au moins 20 proches de 
Xanana arrêtés, 15 "disparus" et des cinq arrêtés et peut-être 
"disparus". 

6. Les réseaux clandestins FITUN et OJETIL ont été démantelés. 
7. A Jakarta, tous les Timorals sont surveillés par l'armée. 

. Traqués, ils changent constamment de domicile et cherchent à quitter 
l'Indonésie. L'ancienne résidence de José Antônio Amorim Dias a été 
fouillée et tous ses documents confisqués. 

8. Le 27 novembre, Amnesty International a vu sa requête de se 
rendre à Timor Est rejetée. 

9. Les documents saisis par l'armée ont révélé l'origine de 
groupes de résistance en particulier ceux d'Australie, du Portugal, du 
Japon, de Macao et d'Angola. Ces groupes envoyaient de l'argent 
destiné, entre autres, à aider les Timorais à fuir. 

10. La presse indonésienne a reçu l'ordre de mettre en sourdine 
les êvënements liés à l'arrestation de Xanana. 
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aussi cocasse que du Pierre Dac : "La destruction du monde 11e pourra 
être stoppée q11e s'il 1'011 stoppe la destruction personnelle de chaque 
être h11maÎII et vice-versa." "To11t est dans tout" et lycée de 
Versailles, disait en substance le créateur de L 'Os à moelle. 

Et comme la connaissance débouche virtuellement sur l'action, 
l'intrépide revue donne la parole aux artistes, nouveaux porte-parole 
de l'intelligentsia brésilienne (enfin de celle qui n'est pas déjà entrée 
au gouvernement). En témoigne la ravissante chanteuse Elba 
Ramalho, qui, non contente de comparer les possibilités agricoles du 
Nordeste avec celles de la Beauce, nous avertit des dangers du petit 
écran : "C'est u11 média infernal qui nous est nuisible, car il 11011s 
impose des choses antinaturelles comme les aliments e11 conserve." 
Diable ! "E11 chantant 011 11 'appuie pas sur la gâchette d'1111e 
mitraillette, poursuit la chevrotante égérie de la Nordestitude, "si 
1011s les politiciens avaient la chance de pouvoir utiliser l'art e11 
général, 1011s pourraient se libérer des mauvais esprits el cesser de 
faire le mal pour commencer à 11e plus faire que le bien," Ce n'est pas 
pour faire l'intéressant, mais j'ai l'impression que la peinture n'a pas 
vraiment rendu cool un ancien caporal allemand à la moustache 
chaplinesque •.. 

Au catalogue des poncifs en vogue dans certaines couches de la 
population brésilienne, ne manque pas l'antiaméricanisme primaire. 
Et là Norberto Keppe ne fait pas dans la dentelle, fût-elle du Cearâ : 
"Le peuple des Etats-Unis s'est transformé e11 parasite du genre 
humain (. .. ) D'ailleurs, pour accepter la civilisation US, l'individu 
doit se corrompre intérieurement, Pour ce motif, il est nécessaire que 
les Etats-Unis périssent 101aleme111 pour que t'humanité puisse 
s 'êp anouir, car leur civilisation est totalement opposée a11 
développeme11t de l'humanité." 

De telles monstruosités ineptes font-elles pour autant de cette 
crypto-secte un danger ? 

Et là votre chroniqueur bimestriel est bien obligé de répondre par 
l'affirmative. Car Norberto Keppe affirme sans ambages que les 
problèmes psychosociaux apportent des maladies buccales. C'est· 
pourquoi notre prophète s'est fendu d'un livre destiné aux tout-petits 
et concernant leur hygiène dentaire. Mals la psychanalyse intégrale ne 
permettant toutefois pas tous les miracles, Savoir, c'est Pouvoir 
nous conseille une clinique lisbonnaise. En effet, depuis que Mick 
Janer s'est fait soigner ses pyorrhées auprès d'un odontologiste 
brésilien exerçant clandestinement dans la capitale portugaise, les 
cabinets dentaires verde-amarelos connaissent un certain engouement 
parmi la population lusophone d'Europe. Et comme on n'est pas 
rancunier à l'égard des Américains, qu'on proposait quelques lignes 
plus haut d'holocauster, quand même ! on vous promet une bouche· 
saine pour une "minimum de consultations" (!?), grâce aux techniques 
les plus avancées "aya11t déjà fait leurs preuves aux Btats-Unis (New- 
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York)". D'autant que pour "éviter la peur", vous pourrez toujours 
avoir recours à. une "méthode très efficace basée sur la trilogie 
analytique." Alors n'hésitez pas ! 

Quant à moi, et que Krishna me tronçonne la voûte palatine à 
coups de roulette, je me brosse les dents deux fois par jour. 

A bientôt prochain, les charlatans nous préparent un monde 
formidable. 

(1) Voir A Geraçào Al-5 de Luciano Martins, Sào Paulo, Ensaios de 
Opiniào, sept. 1979. 
(2) Cette secte a organisé le concert de Sivuca, il y a quelques mois. 

Collor : • Si je viens 
habiter à Paris, je 
m'abonne à Savoir, 
c'est pouvoir l" 
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ram a dan I ", lançai-je. "Que c'est bon de voir 1111 Timorais n111s11lma11 
! " s'extasièrent-ils. 

J'avais toujours cette crainte au fond de moi, car la police 
pouvait m'arrêter même en plein vol et, de plus, je possédais un 
certain nombre de documents compromettants. 

A l'entrée du couloir menant à l'avion, deux officiers 
m'attendaient, assis face à un ordinateur. "Eh, vous !" hélèrent-ils. 
Mon sang se figea dans les veines. "Do1111e: vos documents !" 
ordonnèrent-ils. Ils se parlèrent à voix basse. 

"Vo11s avez de la famille en Hollande ?" 
"Combien de fours allez-vous y séjourner ? ... " . 
Ils me mitraillèrent de questions. Je m'efforçai, néanmoins, de 

répondre calmement à chacune d'elles. "O.K. passe: !" conclurent-ils. 
Quoique réconforté, je redoutais le pire car ils pouvaient 

toujours téléphoner à leur quartier général et tant que l'avion n'était 
pas sorti de l'espace aérien indonésien, je pouvais à tout moment être 
arrêté comme terroriste. Je regardai ma montre, à mesure· que l'on 
avançait dans le ciel. Chaque minute paraissait durer une éternité. 

Jusqu'à l'escale de transit, à Singapour, l'angoisse persista. 
Mais, lorsque je remontai dans l'avion sans problème, d'abord 

· interloqué, je jubilai soudain, en criant dans tout mon être intérieur : 
"SAUVÉ!" 

Six jours après mon arrivée en Hollande, le 11 avril 1992, je me 
rendis au Portugal pour la conférence annuelle de Porto sur Timor. 
Puis le 23 avril, j'étais à l'audition du Parlement européen sur 
Timor. 

En août, je parlai à la sous-commission des Droits de l'Homme à 
Genève puis, je retournai au Portugal et là, fin août, je fus nommé 
représentant du conseil national de la Résistance Maubère pour le 
CEE. 

Invité à Paris par Agir pour Timor, j'appris . que Rigoberta 
Menchû donnait une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 
24 novembre dernier. Sachant qu'elle soutenait la lutte des Timorais, 
j'ai pu la rencontrer, grâce à France Libertés. 

Aujourd'hui, je ne cesse de voyager dans toute l'Europe pour 
informer des évènements se produisant dans mon pays." 

Voilà le récit que me- fit José Antônio Amorim Dias, il y a 
quelques semaines à Paris. 

Il est aujourd'hui reparti, à Londres ou à Stockholm, poursuivant 
sans relâche une liberté ombrageuse. 

A sa spontanéité, son courage, sa subtile intelligence, répondent 
tant d'humour et de lucidité que l'on ne peut qu'être son ami. 

Et admirer son peuple qui encore continue, malgré leur âpreté, de 
"croire aux fleurs triomphant du ca11011." 

Eva Louzon 
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Le lendemain, quatre fonctionnaires, tout imbus de leurs rôles, 
me reçurent : l'un pour la photo, l'autre pour les empreintes 
digitales, le troisième pour écrire et le quatrième... pour être le 
CHEF ! Celui-ci déclara : "Bien, maintenant, il vous faut revenir ... à 
J heures !" Puis il susurra, d'un ton suspicieux: "Etes-vous d'accord 
pour faire des manifestations comme celle de Sonta Cru: ? ..• " 

Et moi de lui répondre aussitôt : "Oh, ce n'est pas bien que la 
[eunesse se comporte ainsi. Cela cause la mort. Il vaut mieux que les 
Timorais aident le gouvernement indonésien à développer le pays !" 

Ravi, le fonctionnaire applaudit : "8011 Indonésien !", me 
gratifia-t-il. 

A 3 heures, il était là, à m'attendre. Il brandit le passeport. "O 11 
peut me Jaire confiance 011 pas ?", lança-t-ll. Je n'en croyais pas mes 
yeux, tout cela avait été si rapide, deux jours seulement ! 

Il rajouta : "Le passeport est prêt mais, pour l'avoir, vous devez 
me donner davantage, disons.: 65 dollars ! " J'étais interloqué. " 
pour frais administratifs. ", termina-t-Il, mielleux. 

Une fois de plus, je fus obligé de marcher au chantage. 
Maintenant, il me fallait un visa. Mais pour quel pays ? Je pensai 
d'abord à l'Australie. Après réflexion, cela me sembla difficile. Je me 
décidai alors pour la Hollande où résidaient des amis et je leur 
demandai de m'envoyer un certificat d'hébergement, indispensable 
pour le visa. Or, un autre problème se présentait : le temps 
d'obtention était normalement de cinq jours, ce qui était trop long 
pour moi, car j'avais déjà acheté le billet d'avion. 

L'employé indonèsien de l'ambassade de Hollande déclara : "Je 
veux bien Jaire 1111 effort pour vous le donner dès demain, seulement 
il me faut 25 dollars ... " 

Le lendemain (vendredi), en échange de l'argent, j'obtins un visa 
en bonne et due forme ; j'étais censé être un commerçant indonésien 
dèsirant passer le ramadan avec les miens, en Hollande. 

Le dimanche donc, à 18 heures, Je me trouvai à l'aéroport, le 
cœur battant. Là, on me demanda encore 125 dollars pour quitter le 
pays (tous les Indonésiens doivent verser une sommé énorme s'ils 
veulent sortir, même pour 24 heures ,!!). 

J'avais cependant une crainte profonde, au fond de moi, que la 
police me suive. D'abord, à la douane, quelqu'un. me questionna sur la 
raison de mon voyage. Je rêpondls; essayant de refouler au mieux 
mon angoisse : "Je vais passer les congés d11 ramadan chez mon beau 
frère en Hollande. " J'avais, en effet, très peur que les douaniers 
cherchent les détails de ma personnalité par l'ordinateur de la police. 
Car, ayant participé à la manifestation du 19 novembre 1991, J'étais 
fiché. Par chance, la police générale n'avait pas envoyé la liste noire 
à l'aéroport ! 

J'allai, le cœur battant de plus belle, au comptoir de la 
compagnie d'aviation d'où l'on m'envoya à l'émigration. En sortant, 
je poussai le zèle Jusqu'à arborer le salut musulman : "Bo 11 

!Le dossier : la guerre sainte! 
ldu Contestadol 

(1912-16)! 

En 1898, des milliers d'affamés, rescapés de la grande 
sécheresse de 1877-78, se réunissent autour d'Antônio 
Conselheiro o > à Canudos, dans les brousses bahianaises. 
Ces fanatiques religieux, en menaçant les villages alentour, 
déclenchent les foudres de l'armée fédérale. Débarquant de 
Rio, un jeune officier positiviste, Euclides da Cunha, rendra 
compte de cette Vendée brésilienne dans son chef-d'œuvre : 
Os Sertôes. Publié en 1902, ce - désormais - classique de 
la littérature brésilienne contient en filigrane un message : 
plus jamais ça. Or, dix ans plus tard, dans la brousse du 
Sud brésilien, un autre mouvement religieux éclate, réprimé 
dans le sang, comme le précédent. Après Canudos, Iranl, 
après Antônio Conselheiro, José Maria, après Bahia, le 
Contestado ••• 

(l) Né en 1828, le Conseiller mourra en 1897, à la quatrième campagne 
militaire menée contre le réduit des fanatiques. 

If>our bien comprendre la mentalité des Sertanèges, il n'est 
pas inutile de la resituer dans son contexte géopolitique. Car 
autant le cycle des grandes sécheresses se reflétait dans 
l'ascétisme des fanatiques de Canudos, autant la richesse 
des terres du Sud inspirera aux fanatiques du moine Joào 
Maria un sens du religieux empreint d'une ferveur joyeuse et 
festive. par Leon Montenegro 

IL e Contestado, cette région de 40 000 km2 contestée - d'où le 
nom - et revendiquée, en cette fin de XIX0 siècle, à la fois par l'Etat 
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de Santa Catarina et celui du Paranâ, est isolé du littoral et des 
centres urbains, distants pourtant de quelque 100 kilomètres 
seulement. Situation qui n'a d'ailleurs pas échappé au Français Saint 
Hilaire : "La colonisation de Sant« Catarina j11sq11 'e11 J 822 11 'a jamais 
dépassé les trois lieues du littoral." Et qui plus est, les relations 
sertàolcôte ont été longues à s'établir. En témoigne, par exemple, la 
date tardive de la fondation de Lajes en 1766 ! (Songeons que cette 

,., 
"PRA NAO DIZER 
FLORES ... " 

N 
QUE NAO FALEI DE 

... 

"JJ'ai quitté Timor en 1986 et j'ai vécu à Jakarta entre 1986 et 1991 ; 
je poursuivais des études de philosophie tout en participant à des 
réseaux clandestins et des groupes d'opposition indonésiens. 

Tout a commencé par le fameux· massacre du 12 novembre 1991 
à Dili, capitale de Timor-Est ; face aux 3500 personnes 
commémorant la mort de Sebastiào Gomes Rangel, résistant 
timorais, l'armée tira aveuglément, faisant plus de 900 morts, 
blessés ou disparus. 

En réaction à ce carnage, 70 étudiants timorais manifestèrent 
pacifiquement à Jakarta le 19 novembre 1991 devant les ambassades 
russe, australienne, japonaise et la représentation des Nations unies. 
J'en faisais partie et nous avons tous été raflés et torturés. Les 
Indonésiens en relâchèrent 49, puis, trois mois plus tard, grâce à la 
pression internationale, tous, sauf cinq : Fernando de Araû]o, 26 ans, 
Joào Frettas de Câmara, 36 ans, Virgilio da Silva Guterres, 28 ans, 
Agapito Cardoso, 25 ans et Domingos Barreto, 29 ans, récoltèrent 
des peines allant de 6 mois à 10 ans de prison. Voulant absolument 
monopoliser l'opinion internationale qui ne réagissait pas, j'ai décidé 
de partir, seulement, j'ai du attendre le moment propice, soit le 5 
avril 1992. · 

Pour cela, j'ai fait un choix, flirtant avec la corruption, passant 
par des aventures rocambolesques et prenant un bon nombre de 
risques. 

Chaque année, au mois d'avril, la grande majorité des 
Indon ésiens, de confession islamique, pratique le ramadan. Le 29 
mars 1992, me faisant passer pour musulman, j'allai au bureau de 
!'Emigration avec tous mes documents et bien sûr, muni d'argent. Le 
fonctionnaire ouvrit le porte-document et y découvrit la somme que 
j'avais glissée entre deux pages d'un journai. Evidemment, il 
l'accepta, mais lorsqu'il vit où j'étais né et mon adresse, il se 
rétracta : "Air, vous venez de Timor ! ... Il y a 1111 problème ... " Puis, 
il alla consulter ses collègues. · 

L'enveloppe contenait l'équivalent de 15 dollars, cc qui en 
· Indonésie est important, à peu près 15 jours de salaire de cc 
fonctionnaire. 

"Il faut ./0 dollars de plus, pour mes camarades de travail" , 
dêclara-t-ll froidement en revenant "... et rendez-vous ici à 2 heures 
de l'après-midi !" 

Je fus ponctuel, muni de la somme demandée. 
Il répliqua : "Demai11 matin, à JO heures, 011 s'occupera de 

vous." 
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lbe 7 décembre 1975, une semaine seulement après 
avoir unilatéralement proclamé son indépendance. la 
colonie portugaise du Timor oriental était envahie par 
son voisin indonésien. qui en fit sa 27° province. Les 
troupes de choc de Jakarta devaient perpétrer envers 
le peuple maubère un génocide comparable à celui 
des Khmers rouges. au Cambodge. De nombreuses 
-resolütlons-·de l'ONU ont condamné cette annexion 
illégale et continuent à voir en Lisbonne la puissance 
administrative officielle. 

Dans les montagnes ·.et au cœur des v 111 es 
timoraises, a luta continua. Même si la bataille 
politique est perdue par la dictature, à bout de souffle, 
de Jakarta, les Tlmorals ont plus que Jamais besoin de 
nous. · 

Disponible à l'Harmattan - et pour cause - et à la FNAC, 
l'ouvrage du jeune Gabriel Oefert : Timor Est, le génocide oublié 
(Ed. Harmattan, 180 F). 
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dossier 

bourgade agreste ne sera reliée à l'île de Santa Catarina qu'en 1906 !) 
De surcroît, les plateaux du Contestado où souffle· le min 11 a II o, ce 
vent froid qui vient du sud glacial pour mourir aux portes de l'Océan, 
n'ont rien de tropicaux ••• Les bourgs sertanejos; tels que Campos 
Novos, Curitibanos ou Porto Uniào, qui ne regroupent en 1908 que 
56 000 âmes (l'Etat de Santa Catarina compte alors 500 000 
habitants pour 97 000 km2), situés au cœur de la forêt de pins, ne 
souffrent pas la comparaison ~vec Santarém, et sa pluvisylve 
amazonienne, ou Caruaru, et son cariri désertique. Rien à voir avec Je 
Nordeste où la sécheresse et l'âpreté de la nature sont interprétées 
comme les signes de la colère de Dieu. Contestado, c'est le royaume 
du pin, qui donne la pigne, riche en protéines, c'est le paradis du 
maté qui se récolte de mai à octobre et qui remplace avantageusement 
le café des zones plus tropicales. C'est l'éden où s'épanouissent les 
troupeaux de bovins qui fournissent au cueilleur, au bûcheron et à 
l'éleveur des sertôes austraux le ch arque, cette fameuse viande salée 
et séchée au soleil. Et dans cette terre sans fruit, l'hiver reste, lui, 
comparable à celui de l'Europe tant la paralysie qu'il entraine est 
générale. C'est aussi un lieu de passage qu'empruntent les 
commerçants et leurs mules pour se rendre à la foire de Sorocaba, 
dans l'Etat de Sào Paulo. 

' OUSONTLESBOUGRES? 

<Comme on le verra plus loin, le serrado est une terre de forte 
assimilation, qui intègre tous les aventuriers de passage dans son 
univers tant socio-économique que spirituel. Ses habitants n'auront 
toutefois pas pris la peine de se métisser en profondeur avec les 
Amérindiens du cru. Il faut préciser qu'entre les b a n d ei ra n t es , 
chasseurs d'esclaves indiens et pourfendeurs des missions jésuites, 
les chercheurs d'or au XVIl0 siècle et les bugreiros; qui feront place 
nette pour permettre aux premiers colons allemands de s'installer dès 
1850, les peuples indigènes n'auront guère été épargnés. En jouant 
Caingang contre Guarani, les envahisseurs blancs venus du Nord ont 
rapidement nettoyé le terrain. De plus, déjà en 1808, l'armée 
portugaise avait entamé une violente campagne contre les Indiens 
qu'elle décima au cours des funestes bat id as. 

Et pourtant, dans les sertôes voisins, au Paranâ, on retrouvera 
des schwartzen Burger (des bougres noirs, comme les surnommaient 
les Teutons). En 1950 (!), Loureiro Fernandes "découvrit" des Indiens 
Xetà ("sauvages") dans la Serra dos Dourados. 

Peuple d'émigrants et de c ab o cl o s , les s ert an ejo s sont très 
rarement noirs. Au XIX0 siècle, la population d'origine afro-bantoue 
ne dépasse pas au Santa Catarina les 9 %. En revanche, on retrouvera 
quelques guérilleros noirs et mulâtres dans les cadres saints. En 
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1541 D. Alvaro Cabeza de Vacca, accompagné de 300 conquistadors, explore la c6te 
jusqu'à Assunçlo. 
160I Les jésuites fondent leurs premières missions. 
1633 Le llondeironte Ant6nlo Raposo Tavares, avec ses IZ 800 Guarani, attaque les 
missions Jésuites. Celles-là vont s'installer plus loin en évitant, toutefois, les terres 
des Indiens calngang, alliés temporaires des Bonde/rontes. 
1654 La ruée vers l'or accélère la fondation de la ville de CuritlbL 
1748 Débuts de la colonisation açorienne et madelrense de l'ile de Santa Catarina. 
1767 Ant6nlo Correlo Pinto arrive de Slo Paulo pour fonder Lajes (reliée par route en 1916). 
1769 Fondation de Porto da Unilo. 
1818 L'armée portugaise de D. Jolo VI entame une campagne contre les Indiens (Ilot/dos). 
1811 31 OH habitants à Santa Catarina (dont seulement 7000 Noirs). 
1817 Etablissement des frontières sud du Brésil. 
1819 Mouvement messianique à santa de Pedra (Pernambuco). 
1827 L'Uruguay accède à l'indépendance. Les troupes de la Repiillllco Pirot/ni envahit le ,errodo. 
1838 Mouvement messianique de Pedra Bonlta dans la Nordeste. 
1839 (22 juillet) Proclamation à Laguna de la Reptil,1/co J111/ono (qui prend fin le 15 
novembre). Le U décembre, Garibaldi et Telxeira Nunes arrivent à Lajes. (En janvier 
1840, les rebelles forropo:s sont défaits.) 
1844 (24 décembre) Un certain Jolo Maria de Agostinho (Agostini) débarque à Sorocaba 
(Slo Paulo). Profession : ermite. Il sera le prophète du mouvement messianique du 
Contestado. 
1848 88 000 habitants à Santa Catarina (6000 seulement à Lajes). 
1850 (2S juillet) Arrivée des premiers . émigrants allemands. 
1854 Fondation de Campos Novos 
1863 Edition de l'llistoire de Charlemagne, rapidement diffusée dans les sertôes , 
1869 Fondation de Curitibanos 
1872 8,9 '1' de Noirs à Santa Catarina. Rébellion des fanatiques protestants allemands 
(les M11cker1) i Slo Leopoldo. 
1881 Problèmes frontaliers avec l'Argentine. 
1886 Fondation de Slo Joaqulm. 
1888 Abolition de l'esclavage : 8011 Noirs i santa Catarina sur 208 Ill habitants. 
1893 Problème frontaliers solutionnés par le baron do Rio Branco. Débuts de la 
Révolution fédéraliste au Rio Grande do Sul. 
1897 Première campagne militaires contre les fanatiques religieux de Canudos (Bahia). 
1902 La ville de Canolnhas passe sous la juridiction de l'Etat de Santa Catarina. 
1904·11 Dates présumées de la mort du moine-ermite Jolo Maria de Agostinho sur le 
mont Taio. 
1906 Arrivée du chemin de fer à Porto da Unilo. 
1910 Les lignes ferroviaires (Iguaçu-Uruguay) pénètrent i 130 km à l'intérieur de 
Contestado. 
1912 (septembre) A lranl, 700 croyants se réunissent autour du moine José Maria, 
réincarnation de Jolo Maria. Au mois d'octobre, le coronel Jolo Gualbato, appelé par 
le député d'Etat Chiquinho de Albuquerque, se lance i l'assaut des fanatiques sans donner 
le temps aux femmes et aux enfants de 1e retirer. Lui et le moine José Maria trouveront 
la mort dans la bataille ... 

somme, nous avons affaire à une zone ethniquement homogène, 
comme on dirait en Bosnie ••• 
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C'est une essence rare et Il faudra défricher quatre mJlle hectares de l'Amazonie pour 
rassembler les six cents arbres nécessaires. 

De nombreux tests en laboratoire ont montré que l' lpé n'est pas glissant et reste très 
résistant à la pluie. Alors. peu Import e que la France ait slp le traité sur la protection 
des forêts tropicales. Peu Importe CJJ'à la Conférence de Rio, le président de la COIAB 
(COordlnatlon des organisations Indigènes de l'Amazonie brésilienne) ait appelé au boycott 
des bols précieux. 

En parfaite symbiose avec l'esprit des . délégations officielles de Rio - mobi lisation 
colossale pour couvrir une farce monumentale destinée à trompe r l'opinion publique puisque 
les résolutions sont condamnées à rester sur le papie r -. Dominique Jamet. président de la 
TGB a déclaré, Jeudi 26 novembre, sur France 3 lie-de-France. en réponse à la question 
d'une journaliste sur les protestations des écologistes : • Les écologl stes ne sont Jamais 

contents. On va couper six cents arbres répartis sur quatre ml/le hectares, mals c'est 

totalemen t faux de dire qu~ va déboiser quatre ml/le hectares. On va couper les arbres 
nécessaires, cest tout. Et Je ne reviens pas sur le projet, l'esplanade se fera ainsi.• 

Quel mensonge , quelle arrogance ! va-t-on parachuter les bûcherons et retirer les 
grumes en les héllportant ? Quand les sujets à abattre sont ainsi disséminés, Il faut ouvrir 
des chemins, les arbres en tomban t détruisant la végétation alentour, bref, ce sont quatre 
mille hectares de forêt native bouslllés ! Et quel déda in pour les associations qui, elles, 
ont été la véritable substance de la conférence de Rio. 

Alors, si vous avez le courage, à vos plumes : 
M. François Mitterrand, Palais de l'Bysée, 55, Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris (et 
l'affranchissemen t est gratuit, pas de timbre donc puisqu'on écrit au Président). 

Sibérie, Amazonie, même combat ! 

~s Chrono Brlslt. nous apprenions que le vice-ministre clJ Parlement russe avait 
demandé un prêt de 50 millions de dollars -.,rès clJ secrétaire des Affaires Internationale s 
de l'Etat de Sâo Paulo. Parfaite liaison I En effet, Survlva/ International a soulevé 
dernièrement le problème des Udege, peuple Indigène de SilMkte orientale. Le conglomérat 
sud-coréen Hyundal s'apprête à défricher plus de 300 000 hectares de conifères, en 
amont clJ fleuve Blkln. A terme , c'est la disparition des 2000 Udaga , de leur 

environnemen t et notammen t de quelque quarante superbes tigres sibériens CJJI peuplen t 
encore ces forêts glactales. Alors n'hésitez pas I Ecrtvez· A M. Borts Yeltsln, Pdt de la 
Républ ique de Russie, Le Kremlin, Moscou. Russie (télécopie : 7 095 206 3961 ), ainsi 
qu'à M. le Président Hyundal South Korea. KPO Box 92, Séoul, Corée clJ SUd (télécopie : 
83 2 741 23 41). Faites ressortir les points suivants : 
- l'explol tatlon des forêts clJ haut Blkln ne doit pas se poursuivre sans le consentement de 
leurs habitants udege : 
- ce projet est Illégal car Il n'a pas reçu l'autorisation de défrichemen t : 
- les droits des Udege sur leurs terres et leurs ressources doivent être reconnus et 
garantis. 
Soyez courtois, m6me si vous llcrlvez à des orcllres da la pire espke 1 
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l'Etat de Maranhâo, parvenait à llbérer les otages, quasiment tous des colons, en échange 

de mesures concrètes, pour le respect de leurs réserves. 

L'illégalité la plus totale 

~<Pl neuf mille Indiens guajajara sont répartis en huit aires Indigènes séparées 
(ce qui faclllte les ·invasions·). certaines simplement Identifiées, d'autres déllmltées ou 

démarquées, au sein d'un territoire situé dans la zone d'influence de Carajâs. à proximité 
de la vllle d'lmperatrlz et ;\ environ cinq cents kilomètres de Sâo Luis do Maranhâo. 

Depuis fort longtemps, de vlolents confllts s'y déroulent, prlnclpalement du fait de 

l'invasion des posse/ros (paysans sans terre). Par centaines, ces derniers sont 

vigoureusement stlmulés par les grands propriétaires tllfrlens, les exploitants forestiers, les 

entreprises minières et les polltlclens locaux. Toujours le même refrain ! 
Hostllltés lnévltables, cpi l'on en Juge par quelques exemples. Une fazenda s'est Installée 

dans une réserve déjà démarquée ; des fonctionnaires d'lmperatrlz ont falsifié des 

documents pour attribuer des terres Indigènes, les colons bénéficiaires étant également de 
mauvaise fol puisqu'ils ont détruit les poteaux et écriteaux de la FUMAI déllmltant ces 

terres, pour s'lntaller. Enfin, un comble, une munlclpallté a été créée en 1989 par la 
eonstttutlon de l'Etat a, Maranhâo à !'Intérieur même d'une réserve, en contradiction 

formelle avec la COnstltutlon fédérale, et sept mllle cinq cents habitants y" sont déjà 

Installés. Deux procès ont été ouverts, l'un pour annuler cette lol lnconstltutlonnelle, l'autre 

pour autoriser !'empiètement sur la rés.erve ! 

Sans comptllf les embrouilles lnvralsemblables avec la FUMAI. 

Quant aux vaillants Guajajara, leurs actions vont de l'agressivité on le serait à moins 

- à la négociation - Ils ont même proposé d'utlllser les Indemnités de compensation qu'ils 

ont reçues de la compa~le Yale do Rio Doce pour dédommager les posselros qui seraient 

expulsés 1 
OU'II est cklr d'être am6rlndlen ... 

En début d'année1 MAiRA ce 
offre cadeau à ses lecteurs un 
perpic~ces, une devinette : 
Quel est le rapport entre la forêt tropicale et 
les travaux pharaoniques de Tonton ? 
Réponse : l'esplanade de cinq hectares au pied des tours de la 
future Grande Bibliothèque sera réalisée en bois d'IPÉ, en 
provenance du Brésl 1. 
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dossier 

UNE SOCIETE HAUTEMENT HIERARCHISEE 

~ur les s e rr a d o s , seuls les bandits de grand chemin ou les 
pénitents sont des hommes libres. Des hommes libres. c'est-à-dire 
sans droits ni devoirs. Car cette terre d'abondance. offerte à un peuple 
isolé du reste du Brésil, reste soumise à une hiérarchie sociale quasi 
médiévale. 

Si l'on en croit Maria lsaura Pereira de Queiroz, la première 
sociologue moderne à s'être penchée· sur les structures de la société 
sertaneja, les rapports fasendeirotcabocto sont semblables à ceux qui 
liaient jadis le serf au seigneur. La distribution des terres 
implique"solidarité el prestation de services", de la part du paysan, 
"co11tre protection el appui, de celle du fazendeiro, autant dans le 
domaine politique qu 'économique ". M. 1. Pereira de Quciroz explique 
: "La location des terres était payée e11 nature, avec 1111e partie des 
veaux qui naissaient dans le troupeau de l'agrégat 011 avec 1111e partie 
des récoltes. Si l'agrégat s'occupait d11 bétail cl des plantations du 
maitre, il était aussi payé avec des veaux el 1111 pourcentage sur les 
récoltes. L 'argent était rare sur le plateau. Les transactions 
s 'effectuuient surtout par le troc, denrées contre denrées, services 
contre services, denrées contre service." L'émancipation de l'agrégat 
demeure de fait assez limitée : "Avec le co11se111cmc111 du patron, il 
pouvait rechercher 1111 peu plus loin une terre pour s:,, établir et la 
faire sienne; si 10111 était déjà pris, il pouvait se porter acquéreur 
d'1111 lopin dans la propriété du patron, mais comme il 11 'avait pas 
d'argent pour payer, il lui co11ti1111ai1 attaché et rendait des services 
j11sq11 'à parfaire le prix. Même instaltê sur sa terre à lui, l'agrégat 
continuait à devoir au patron certains services, el demeurait sous sa 
protection." De telle sorte que les rapports dominants/dominés se 
perpétuent y compris dans le langage. "Si 1'011 demandait aux 
caboclos qui ils étaient, écrit notre sociologue, il rêpondai: eu 
omettant leur 110m : "Nous sommes les gens du colonel Untel." 

Bien sûr, un tel système recèle quelques côtés positifs : un vieil 
agrégat, tél un esclave du temps jadis, peut couler une retraite 
paisible au sein, de sa "famille", enfin de celle de son co ro n e l, 
L'agrégat isolé dans la solitude du serrado mène, somme toute une 
vie assez libre. Assez libre mais êgalement assez instable. Voilà 
pourquoi il recherche le solide parrainage de son co r o n el , D'un 
caronel qui est à la fois le "pater mégafamilias", le chef économique, 
politique et, dans un sertâo où les prêtres sont une denrée assez rare, 
un chef religieux. Aussi certains coronêis ont-ils plus de 200 filleuls 
parfois, c'est-à-dire autant de bras armés au cas où un conflit avec un 
autre cacique local viendrait à éclater. 
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dossier 

LUTTE DES CLASSES ? CONNAÎT PAS 

ID> ans un pays où Je sens de la hiérarchie confine au sacré, le 
faze11deiro (souvent riche de plus de 300 têtes) occupe le haut du 
pavé, suivi de l'éleveur, propriétaire et patron d'une poignée de 
peôes, de l'agriculteur qui loue éventuellement sa force de travail au 
coronel pour boucler ses fins de mois. Viennent ensuite l'agrégat, qui 
n'est qu'un métayer et enfin, tout en bas de l'échelle, le p e â o , 
souvent le rejeton qu'un agrégat prête à son seigneur et maitre. La 
loyauté étant une des vertus cardinales du sertanejo ; ce dernier s'il 
sert, par exemple, le clan du coronel Chiquinho de Albuquerque se 
doit-il de haïr celui d'Henriquinho de Almeida. C'est-à-dire tout le 
clan : aussi bien l'agrégat - son alter ego - que son seigneur et 
maître. Et tous, coronêis comme agrégats, dans une solidarité presque 
sans faille, partagent éventuellement la même infortune. 

Mais la toute-puissance que peut acquérir un co r o n e l , le 
despotisme que celui-là exerce parfois envers ses filleuls, ont, dans 
les périodes troubles, tendance à s'exacerber. Et ce sont ainsi des 
caboclos injustement punis ou spoliés par leurs protecteurs qui 
finissent par grossir les rangs des fanatiques religieux d'un certain 
José Maria. Lequel promet ni plus ni moins que la division des terres 
du mont Taiô, après le retour de la monarchie... Désormais, le 
ressentiment des "gueusards" ne sera plus seulement canalisé par les 
vendettas claniques. Un projet de vie plus large s'est fait jour : 
réconcilier le divin et le profane dans Je quotidien, la vie terrestre et 
celle promise après la mort. 

Le messianisme plonge donc ses racines profondes dans 
l'injustice sociale. Mais pas seulement, car certains coronêis verront 
dans le Moine un allié de choix ••• 

Z• C11e.oc10 

~ ~~ 
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En raison de difficultés financières et administratives, la FUNAI 
et la Fondation nationale de la santé n'assurent plus qu'un 
minimum de supervision et d'assistance en territoire yanomami. 
(La FUNAI a une dette de 700 heures de vol auprès de l'armée de 
l'air, qui refuse donc depuis six mois d'acheminer les médecins.) 

Lors de la première rencontre d'évaluation du district sanitaire 
yanomami, au mois de juillet drnier, Davi Komenawa, le leader 
des Yanomami du Brésil, a lancé un cri d'alarme car, si la 
situation sanitaire s'était améliorée, il était convaincu d'une 
recrudescence des maladies durant le deuxième semestre 1992, 
du fait du retour des garimpeiros. Et, disait-il, si rien n'est fait de 
toute urgence, il y aura bientôt les mêmes problèmes qu'en 1988- 
89, quand 40 000 chercheurs d'or ou prétendus tels exploitaient la 
réserve. 

Plus que de moyens matériels, c'est la volonté politique qui 
fait défaut. 

Janine VIDAL 

{1} Action pour la citoyenneté. 

(2) Exploitants de caoutchouc. 

{3) Chercheurs d'or. 

(4) Bras de rivière. "-- / 
(5) Grande maison ccmmunautalre tradltlonnel/e. -------· - 

{6) Ca/ha Norte est un projet, déjà mis en oeuvre, d'occupation m/1/talre w nord ·de 

l'Amazonie. Des détachements m/1/ta/res s'/nstallent, notamm«1t en territoire /ndlgjne, 

ouvrant grande la porte à toutes les autres ·invasions·. 

Cing cents ans de résistance 
indigène • une démonstration 
audacieuse des Gua@jara 

@ apprenait, le 3 novembre dernier, qu'envlron ~tre mllfe Indiens guaja,ara, en 
réponse à l'assassinat de l'un des leurs, bloquaient la route Belém-Brasilla. prenant une 

centaine de personne en otage. Trois Jours plus tard, le nombre des otages augmen tait - 

les Indiens Interceptant les autobus de voyageurs sur la route - et le président de la 
FUNAI devait arriver sur les lleux pour servir de médiateur. 

Ouelle satisfaction de voir ces autochtones lutter avec détermination I car les Indiens, 

déjà fort échaudés par la FUNAI les années antérieures, exigeaient et obtenaient la 

présence du ministre de la Justice. Analement ce dernier, accompap du gouverneur de 
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dont 8000 Makuxi répartis en 78 villages. Les mineurs ont, à 
l'accoutumée, multiplié les actes de violence à l'égard des 
Indiens, déjà aux prises avec de grands propriétaires terriens. 
Installés surtout le long de trois rivières, ils ont contaminé les 
eaux (le taux de mercure est alarmant), provoqué la 
déforestation, disséminé la malaria (plus de 500 cas en 1991 dont 
huit mortels), violé des femmes indigènes, proféré des menaces 
de mort, concrétisées par l'assassinat de deux Indiens. Les grands 
propriétaires et les chercheurs d'or ont l'appui explicite du 
gouverneur Ottomar de Souza Pinto, dont la police militaire 
ënvahit les lieux presque toutes les semaines pour empêcher les 
Indiens de vaquer à leurs occupations. 

Mais les Makuxi, en contact depuis plus longtemps avec la 
société dominante, mieux organisés pour lutter, ont édifié au mois 
d'août dernier une barricade près du village indien de Maturucâ, 
bloquant la route d'accès aux mines, et, après un véritable siège 
de plusieurs semaines et une confrontation avec la police 
militaire (qui a mis en prison un Indien), ils ont réussi à expulser 
tous les chercheurs d'or. Lesquels sont retournés chez les voisins, 
les Yanomami... 

Collor, 
recycle 

débauché, se 
dans l'humanitaire 

- Oui, mais moi, en plus, je 
marche sur l'eau. Je me 
suis entraîné· dans ma 
piscine. 
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DÉFICIT DEMOCRATIQUE, ~lEFÉREND 
INVASION GRINGA: Tml(Q)Il~ 

~AII~(Q)W~ C~WCmlmTJE~ ~JE 
~AJ1J1IIIE~ JLJE~ A\~OOIÊIE~ ~lU CIIIEJL 

FRONTALIER, 

Le fanatisme chez les sertanejos n'a pas surgi du néant, 
mais du chaos. Baigné dans un · univers où le surnaturel est 
aussi omniprésent qu'en perpétuel dialogue avec lui-même, 
l'agrégat aura des raisons bien terre à terre de plonger dans 
la contemplation puis dans la lutte armée. 

<C ertains érudits empreints de positivisme ont expliqué la 
"folie" fanatique à travers des critères de race ; le métis étant 
ontologiquement un déséquilibré, violent de surcroit. De fait, la 
culture sertaneja est aussi rude que l'hiver des serrados, et le c ab o clo 
un impitoyable macho. A la maison, les femmes se cachent des 
étrangers, mangent après leur mari. Comme dans le reste des sertôes 
brésiliens de l'époque, à vrai dire... Comme ailleurs, le culte du 
courage et de la force physique est partagé par tous. Un dicton dit 
même qu'un "vrai homme 11e meurt pas dans sou lit". Les vendettas y 
sont légion. A la moindre fête, les hommes, émergés de leur solitude 
sylvestre, s'affrontent en duel tentreveroï avec leur épée, c'est-à-dire 
avec leur couteau à maté. (L'arme blanche, parce qu'exigeant un grand 
courage physique, est la plus vénérée. Passéistes, ils n'aiment pas 
"tuer à la machine"; c'est-à-dire utiliser des armes à feu.) 

ENTRE ROLAND ET DOM SEBASTIÎO 

"1r ous, Jusqu'au plus humble peào, rêvent d'une vie d'aventures. 
Jusqu'aux saints qu'ils vénèrent sont guerriers : Georges, Sébastien, 
Michel. A défaut de mener des vendettas personnels pour quelques 
filles détroussées (parfois seulement du regard), ils risquent leur vie, 
loyauté oblige, pour défendre l'honneur et l'intérêt de leur caronel: 
En fait, la vie quotidienne du caboc/o de base n'offre pas grand 
intérêt. "Habitant loin les 1111s des autres, écrit Maria Isaura Pereira 
de Queiroz, 11 'importe quel événement devenait le prétexte à 1111e 
réunion : baptêmes, mariages, et même veillée funèbres. 011 buvait le 
chimarrào, se gavait de churrasco, virevoltait au son du fandango, 
rechargeait ses batteries avec de la fervida (eau-de-vie bouillie avec 
du sucre et du citron), Le travail deve11ait encore u11 prétexte pour des 
rassemblements sous la forme de pi x u ru m ou pi xi ru m, pour 
l'agriculteur, de mateirào pour la récolte du maté : débordés par une 
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aossaer 

tâche qui demandait beaucoup de bras, le défrichement d'une partie de 
la forêt, les semailles, une récolte abondante, le caboclo lançait des 
;,, vitations aux voisins pour venir l'aider; il les nourrissait e11 
échange, leur offrait des amusements le soir - u11 bal qu] 

's'improvisait, 1111 défi entre deux chanteurs, 1111 conteur d'histoires qui 
animait la veillées." Coupés du reste du Brésil, les s e rt a n ej o s 
trouvent dans la religion les explications aux mystères de la vie. 
Qu'on se rassure : les f'asenâeiros ne sont pas plus alphabétisés (l) ni 
plus au fait de la vie politique et culturelle du reste du Brésil que 
leurs vassaux. A titre d'exemple, ils ne connaissent même pas 
l'hymne de la République brésilienne. 

Pour tous, nul doute que le surnaturel existe. Les forêts ne sont 
elles pas peuplées de Sacy Pererê, de loups-garous et autres boi-tatû ? 

. Plus tard dans la lutte armée aux côtés du Moine, les nuages ne 
représenteront-ils pas les régiments du Christ auxquels se rallient les 
âmes des combattants morts pour l'avènement de son royaume sur 
terre ? Le sébastianisme est très vivace parmi les sert anejos . Le 
peuple portugais a longtemps cru que son roi Sébastien, disparu en 
1578 en combattant le Maure hérétique, reviendrait de son ile des 
Brumes pour replacer le Portugal au devant de la scène mondiale (2). 
Au Brésil, où le mythe a subi une légère distorsion etdoraâlste, le 
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~s affirment même - sans rire - que si la surface qui leur est 
due était accordée aux Indiens du Roraima, les "Blancs" se 
retrouveraient "emprisonnés", n'ayant même plus la superficie 
minimum pour survivre ! Soit, quand même, un univers carcéral 
de 230 100 km2. A titre d'exemple, cela correspond la superficie 
cumulée de la Belgique, la Hollande, l'Albanie, Singapour et le 
Luxembourg, dont les populations aditionnées sont 250 fois 
supérieures à celle du Roraima !!! · 

Un manque flagrant de volonté politique 

jp)ar ailleurs, le problème des garimpeiros est de nouveau à 
l'ordre du jour de façon dramatique. 

Le président Coller avait organisé en 1990 quelques opérations 
coup de poing pour détruire les pistes d'atterrissage. En outre, la 
FUNAI a élaboré pour cet endroit un plan dit Selva Livre afin de 
subvenir aux besoins de santé des Yanomami et de retirer les 
chercheurs d'or. Leur expulsion a coûté, en 1991, 17 milliards de 
cruzeiros à la FUNAI. 

Depuis le 5 mai 1992, les garimpeiros envahissent de nouveau 
la réserve yanomami, irruption programmée et exécutée par les 
propriétaires des mines. Une dizaine de pistes d'atterrissage 
clandestines sont utilisées, sans compter le parachutage de vivres 
aux mineurs par avion. 

Pour la FUNAI, c'est un véritable tonneau des Danaïdes, et un 
responsable de l'organisme vient de déclarer qu'il n'est plus 
possible de gaspiller de l'argent pour une action éternellement à 
recommencer. 

Et pourtant ! Lutzenberger, l'ancien ministre de 
l'Environnement, vire par Coller car trop compétent et trop 
honnête, avait trouvé une solution simple et efficace : le contrôle 
strict de la distribution de kérosène aux avions. 

Le reviva/ makuxi 

@autre part, les chercheurs d'or délogés se sont installés à 
côté - pourquoi se gêner - envahissant par milliers l'aire indigène 
Raposa-Serra do Sol, non délimitée mais actuellement objet 
d'une grande campagne de soutien pour obtenir sa démarcation. 
Située à l'extrême nord, à la frontière de l'ex-Guyane anglaise, 
elle a une superficie de 15 000 km2 et accueille 9600 Indiens, 
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[}{klas ! ces lignes restent totalement d'actualité. Certes, la 
réserve a été homologuée par un décret signé du président de la 
République. Cette homologation ne peut être modifiée que par un 
nouveau décret présidentiel, ce qui est une garantie juridique 
importante. Qu'à cela ne tienne, les opposants à cette réserve ne 
désarment pas. La Conférence de Rio terminée - et ses nombreux 
participants étrangers partis - un projet de décret législatif a été 
déposé à la Chambre des députés pour révoquer le texte signé par 
le président, sous prétexte d'inconstitutionnalité. Il ne respecterait 
pas l'article 20 de la Constitution, qui considère comme 
fondamentale pour la sécurité du pays la conservation d'une zone 
de 150 kilomètres le long des frontières. 

lles militaires ont grand besoin de retourner à l'école pour 
apprendre à lire la Constitution. Aristides Junqueira, Procureur 
général de la République, a indiqué qu'il n'y a aucune législation 
qui empêche la démarcartion de terres indigènes le long de la 
frontière. Au contraire, ces terres sont patrimoine de l'Union et, 
en les démarquant, on réaffirme le contrôle de l'Etat sur le 
territoire du Brésil. 

Mais les politiciens amazoniens, les propriétaires de terres et 
de mines, ainsi que les militaires ( dont les ministres ont "boudé" 
la cérémonie d'homologation de la réserve yanomami ), sont 
viscéralement anti-indiens et ne désarment pas. Il faut donc 
demeurer trés vigilants face à ce lobby extrêmement puissant, qui 
ne supporte pas que l'on ait pu accorder une telle superficie aux 
Yanomami et qui redoute que d'autres peuples autochtones de la 
région obtiennent leurs territoires. ~ 

Pseudo-chercheurs d'or et .;> :i) 

militaires continuent à ~ 
faire peser de lourdes /'-è:j 
menaces sur les Yanomami. 
Le sergent Brahmachopp et 
ses réflexions sur P--r:., •~ 
1 'opération humanitaro- 
impérialiste : Restore hope. 

- Moi, j'aimerais bien 
'Itvrer du riz aux 
Yanomami ..• 
-52- 

\ • 
• 

---- ·---- . -- --- ---··-·-- -- --------.- ·---- 

dossier 
Roi enchanté reviendrait non seulement pour libérer son peuple mais 
également pour distribuer les richesses parmi. ses fidèles. 

RELIGION : LA JUSTICE ET LA VÉRITÉ 

llJn chef rebelle de la révolution de 1893, Gumercindo Saraiva, 
leur semble être la réincarnation du fameux roi... En effet, 
contrairement aux autres leaders "révolutionnaires", celui-là ne 
réquisitionne pas le bétail des petites gens, et réprimande vol, viol et 
brigandage, même quand il s'empare de la capitale Curitiba. Il devient 
alors une espèce d'idole, de zorro sertaneja, Et le peuple du serrado a 
toujours refusé de croire qu'il fut envoyé ad paires, en 1894. 

Le peuple du Contestado n'a, de plus, guère d'intimité avec les 
prêtes qui dans ces hauts plateaux se comportent comme les premiers 
jésuites à la conquête du continent. Les hommes d'église sont 
purement et simplement des fonctionnaires payés par les chefs 
politiques eux-mêmes qui les congédient à la moindre incartade. En 
fin de compte, il est bien naturel que le clergé soit subordonné au 
fa:e11deiro-coro11el puisque ce dernier est seul maitre après Dieu, 
surtout après la séparation de l'Eglise et de l'Etat (officialisée par la 
constitution de 1891). Aussi les sertan ejos leur préfèrent-ils les 
pénitents. Au moins eux se rendent utiles en guérissant les maladies. 
Comme l'a très bien écrit Maria Isaura Pereira de Quelroz, ils 
remplissent le rôle de conseiller, avertissant les planteurs contre la 
sécheresse et les insectes, soignent en apprenant les prières utiles, 
plantent des croix protectrices devant les maisons, répondent aux 
besoins d'une population souvent livrée à elle-même. Quelquefois 
charlatans aux mœurs sexuelles peu orthodoxes, ces pénitents 
parcourent le sertâ« notamment au cours des années de lutte pour la 
possession du Contestado. Bien entendu, certains d'entre eux ne 
manquaient pas d'être manipulés par les chefs politiques, au pouvoir 
ou par l'opp~sition. Par exemple, le premier rassemblement autour 
du moine-prophète Joào Maria est très vite interprété en termes 
politiques et identifié par la cliqüë aux affaires comme une menace 
externe. 

· RÉPUBLIQUE MOINS DE DÉMOCRATIE 

IL. e c aro net , comme on l'a vu précédemment, est un chef 
économique mais aussi politique. C'est lui qui encourage ses agrégats 
à se regrouper en hameaux, où tout le monde passe ensemble le long 
hiver serrano , C'est ensuite à lui que l'Etat provincial confie 
l'administration du hameau. Par exemple, le bourg de Curitibanos, 
prototype de l'émigration en groupe caractéristique des agrégats de la 
région, appartient politiquement, économiquement et militairement 
au coronel Albuquerque, compère de la famille Vidal Ramos qui, elle, 
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dossier 

règne sur la reg1on. Le coronel nomme également les fonctionnaires. 
L'exercice du pouvoir consiste pour le coronel à tout faire pour 
acquérir davantage de terres et de bétail. Voilà pourquoi la plus 
gran~e partie du budget municipal passe dans l'achat d'armes, d'eau 
de-vie et de foulards rouges dont raffolent les hommes de main 
(capa11gas) du coronel; Car, bien évidemment quand la police n'est 
pas purement et simplement aux ordres, elle se garde bien de 
poursuivre les tueurs quand ceux-là trouvent refuge chez le chef 
politique. 

Les élections sont, comme presque partout ailleurs au Brésil au 
temps de la Repûblica Ve/ha, relativement "corsifiantes" : on fait 
voter les morts, on oublie malencontreusement de comptabiliser les' 
voix de l'opposition. C'est monnaie courante que de "décapiter" 
(dégolar) l'élu de l'opposition où cas improbable où il aurait été élu 
par inadvertance. En revanche, et cela n'a guère changé, les élections 
constituent déjà une époque bénie pour les déshérités : le coro nel 
tient banquet, fait bombance avec ses vassaux, leur offre des bottines 
neuves et autres couteaux à maté. 

Le problème, c'est que les clans, qui pour une raison ou pour une 
autre, se sont un jour retrouvés dans l'opposition, n'ont plus, en 
régime républicain, la possibilité de faire jouer l'alternance. "So11s la 
mon arcltie, écrit Pereira de Queiroz, deu» partis existaient alors el 
lorsque l'un d'eux était a11 pouvoir, l'autre pouvait aspirer à l'en 
déloger, car le [eu des influences sur la chambre fédérale âes Députés. 
La Rép11bliq11e instaurait 1111 système de parti 1111iq11e : le Parti 
rép11blicai11." 

LA FIN DU POLITIQUE 

IL e positiviste gaûcho et néanmoins président de province, le 
fameux Castilhos, aimait à paraphraser Auguste Comte : "Le vote 
n'est el 11e peul être u11 véritable instrument capable de déterminer 
précisément la tâche profonde de former les consciences." C'est 
d'ailleurs contre cet autoritarisme pseudo-scientifique que les 
n,aragatos Jederalistas, au foulard rouge des partisans de Gaspar 
Silveira, prennent les armes contre les p ic a-p au s (piverts) ou 

DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de musique 
brésilienne, animée par Paul et 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 h et 14 h, sur 
Fréquence Paris Plurielle, 
106,3. 
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Nous convenons que c'est un problème difficile, mais qui surgit 
de l'action ou de l'omission des autorités qui voyaient d'un bon 
oeil l'invasion, au point qu'elles y assistèrent sans bouger le pèttt 
doigt. 

La contrepartie de ce laisser-faire sera la solution finale du 
problème des Yanomami : l'extermination. Encore pire. L'usage du 
mercure est en train de transformer les igarapés (4) , il y a 
encore peu de temps propres et poissonneux, en lacs d'eaux 
mortes, en boues empoisonnées. · 

Nous étions il y a quelques jours dans la maloca {5J de Paaplû. 
Là, le gouvernement a allongé et amélioré la piste d'atterrissage. 
Comme on ne peut pas imaginer que cela fasse partie du projet 
Ca/ha Norte (BJ, puisqu'elle est située à peu de kilomètres de la 
piste et du détachement de Surucucus, il reste la conclusion que 
cette amélioration a été faite pour faciliter l'avancée interdite de 
l'extraction minière en terres indigènes. 

Paapiû présente un décor de guerre du Vietnam. Toutes les· 
cinq minutes, un avion se pose ou décolle. les hélicoptères 
tournent avec en toile de fond la forêt - trois cents grammes d'or 
pour une heure de vol. De là, sort une richesse difficile à mesurer 
et qui suit les chemins cachés de la frontière, laissant derrière la 
mort de la nature et des hommes. 

Le poste de la FUNAI est abandonné. Les médicaments et les 
seringues s'amoncellent en désordre, mélangés aux boites de 
bière vides. Les feuilles du registre volent au vent. Le poste radio 
émetteur a disparu, personne ne sait comment. Bref, une 
démonstration de cette ignomimie en quoi s'est transformé notre 
pays. Maladie, dénutrition, mortalité infantile. le paludisme, qui 
n'existait pas, est maintenant un fléau pour une grande partie de 
la population. - La varicelle laisse sur le visage de ceux qui 
-survivent le signe des temps de l'incurie. 

En bout de piste, où les avions font le point avant le 
décollage, à cinquante mètres de là, se trouve la maloca des 
Yanomami, auparavant entourée par le vol des oiseaux et des 
papillons. le bruit est infernal. Impossible de converser à 
l'intérieur de la maloca. Après le coucher du soleil, les avions 
font silence. • Alors, dit un vieil Indien, nous avons un bruit bien 
pire : celui des enfants qui pleurent la nuit entière. De faim: 

SEVERO GOMES 



Paapiu : Camp d'extermination 
Il n'y a jamais eu dans l'histoire des infortunés Indiens du Brésil 
un génocide avec les caractéristiques qui entourent la fin du 
peuple yanomami. 

C'est le plus grand groupe ethnique existant. Il habite depuis 
plus de trois mille ans l'aire montagneuse de notre frontière avec 
le Venezuela. C'est aussi la culture la plus préservée parmi les 
pius antiques qui peuplent la terre. 

Avec l'avancée des garimpeiros (3) à la recherche de l'or, la 
décimation a commencé. 

Il y a deux ans, il y avait peu de garimpeiros. Les autorités 
furent alertées de ce que nous savons déjà : la nécessité de les 
retirer de l'aire indigène, dans le strict respect de la loi et de la 
Constitution. 

Rien ne fut fait. Au .contraire, elles ont assité, impassibles, à 
l'afflux de dizaines de milliers de garimpeiros, comme si ce 
désastre faisait partie d'un plan secret du gouvernement. Pire 
encore, les entités civiles ou religieuses ont été expulsées, 
comme la Commission pour la création du Parc Yanomami, qui 
offrait une assistance médicale aux Indiens, pour laisser les bases 
d'extraction sans entraves. 

Les discours du gouverneur de Roraima, vieux chasseur de 
scalps, du ministre des Armées, et de tous ces bougres qui 
boivent dans les mêmes eaux sont identiques : il est impossible de 
retirer les milliers de garimpeiros errant dans la nature. 

- Nous n'attendons pas le 
prime-lime pour mourir de 
la malaria. 
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chlmangos (au bandanas blanes) castllhistes. 
C'est, au Rio Grande do Sul, le début de la révolution fédéraliste de 

1893. 
Telle une trainée de poudre, elle embrase les sertôes du Paranâ et de 

Santa Catarina. Cette drôle de révolution y connait un écho favorable 
et est vite perçue comme une tentative de rétablisssement de la 
monarchie. D'où l'engouement des sertanejos pour un Gumercindo 
Saraiva qui prône à la fois le retour de l'empereur et la séparation du 
Sud du reste du Brésil. Lajes, Curitibanos, Sào Joaquim, Campos 
Novos se soulèvent contre les troupes fédérales. Pourtant les 
rivalités entre rebelles sont telles que l'issue des combats ne fait pas 
longtemps de doute. Un José de Mello se bat pour qu'on procède à de 
nouvelles élections tandis qu'un Joca Tavares voit dans la révolution 
un moyen de mener à terme une vendetta personnelle. Pourtant si des 
deux côtés, la violence et la barbarie sont d'intensité égale, les 
troupes fédérales ne font guère preuve de clémence à l'égard des 
rebelles. A travers les trop nombreuses exécutions sommaires, où 
l'on décapite allégrement les prisonniers, l'Etat républicain, à l'instar 
de son homologue français en Vendée, devient le symbole de la 
brutalité d'un pouvoir antidémocratique et athée. Pour les sertanejos 
qui ont participé ou non à cette révolution, la voie politique se 
referme. Seule une aide divine les arrachera à cette terre de tous les 
maux ..• 

L'ETERNEL DIFFÉREND FRONTALIER 

IL e climat d'insécurité qui secoue les sertôes en 1893 se perpétue 
avec la question du Contestado. Si le différend est examiné par trois 
fois par le Tribunal suprême, il n'en reste pas moins que sur le 
terrain les coronéis des deux bords guerroient par "gueux" interposés. 
Par exemple, contre l'avis du coronel et député d'Etat, Chiquinho de 
Albuquerque, qui, par la suite, deviendra l'un des ennemis les plus 
irréductibles du Moine, Canoinhas passe sous la juridiction de Santa 
Catarina. Il faudra attendre 1914, pour que l'Etat para11ae11se renonce 
définitivement à ses prétentions territoriales. (Le Président 
Wenceslau Braz ne résoudra les limites définitives du Contestado que 
le 20 octobre 1916, deux mois après la fin de la guerre sainte.) Ainsi 
dans les cadres saints, retrouvera-t-on un ancien haut fonctionnaire 
publique, Antônio Tavares, l'un des seuls lettrés du mouvement. Il se 
bat pour la cause du Santa Catarina et remet la question du différend 
frontalier sur le tapis politique. 

(1) Le nombre des alphabétisés, par rapport 
après l'avènement de la République ! 
(2) D'ailleurs, les sébastianistes modernes 
Maastricht ? 

à la population, a dêcllnè 

ne sont-Ils pas les pro- 
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LES AMERICAINS DÉBARQUENT 
CONQUETE DU SUD 

. . OU LA 

If> ourtant les politiciens des deux camps ne tardent pas à mettre 
les plus humbles d'accord entre eux ••• 

Rio décide de relier, pour des impératifs tant militaires 
qu'économiques, Sào Paulo au Sud profond - et donc, à la frontière 
argentine - par voie ferrée ; en somme relier les rios Iguaçu et 
Uruguay. Ainsi, dès 1906, le cheval de fer arrive à Porto da Uniào. A 
grand renfort de forçats et autres capoeiristas embastillés, les 
locomotives parviennent à pénétrer à 130 km à l'intérieur des 
serraâos en 1910. Mais première catastrophe : on chasse les cab oclos 
tout le long du tracé, et ce sur une largeur de 15 kilomètres. "Cette 
voie a seulement été construite par le gouvernement pour 11011s 
voler", entend-on dans les villages. Seconde catastrophe : l'Etat 
spolie les agrégats au profit de la compagnie forestière étrangère et 
néanmoins états-unienne, la Lumber of Bra:il S.A. Laquelle fait 
venir son propre personnel, à savoir des g1111nie11 à la Winchester 
chatouilleuse. La chasse aux bougres a repris. 

Entres autres victimes, la Lumber of Brazil ruine la bourgade de 
Três Barras, qui a le malheur de détenir ses propres scieries. Aussi 
n'est-ce pas par pure coïncidence si, le 5 septembre 1914, la ville de 
Calmon, où se trouve aussi la compagnie grÏllga est saccagée par les 
fagunços du Moine. 

Toutes ces raisons, on ne peut plus terre à terre, poussent les 
sertanejos à tenter de contruire un autre monde fait de prières et 
ponctué de fêtes, un monde juste, loin des violences terrestres .•• LM. 

·20- We are impitoyables ! 

Il ne ménageait ni son temps, ni sa peine pour défendre ses 
amis : voyages, conférences de presse, articles, colloques... Il • 
n'avait pas de mots assez durs pur fustiger les adversaires des 
Indiens, que ce soit le gouvernement, les politiciens, les chefs 
d'entreprises ou le journal O Estado de Silo Paulo et ses articles 
diffamatoires. A une époque où très peu de personnes ne se 
préoccupaient du sort des Yanomami, il a présenté le premier 
projet de démarcation de leurs terres. ( li y a plus de vingt ans!) 

Je l'ai rencontré deux fois, et une question me brûlait les 
lèvres : qu'est-ce qui avait pu le motiver à s'engager ainsi, aux 
antipodes de ses relations politiques ? Je n'ai pas osé la lui poser. 
Trop tard ... 

Pour une vraie citoyenneté 

· ~vero Gomes a intégré le mouvement Açao pela Cidadania 
(1J • dès sa création, en janvier 1989. Ce mouvement, qui a pour 
objectif fondamental la défense des droits inhérents à la 
citoyenneté, reçoit l'appui de nombreuses organisations 
brésiliennes, de l'Eglise progressiste, des syndicats, et comprend 
quelques parlementaires. 

Le mouvement décida de débuter ses activités par l'étude de 
deux problèmes qui, par leur gravité et leur répercussion, furent 
considérés exemplaires : l'impunité face aux assassinats répétés 
contre les dirigeants syndicaux des seringueiros (2J et travailleurs 
ruraux de l'Etat d'Acre, et la terrible situation dans laquelle se 
trouvent les Yanomami et l'aire indigène Raposa/Serra do Sol, 
dans l'Etat de Roraima. 

C'est ainsi qu'une délégation de onze personnes fit un voyage 
au Roraima du 9 au 12 juin 1989, rencontra tous les acteurs 
sociaux et vérifia les forfaits commis dans cet Etat à l'encontre 
des Indiens yanomami, Macuxi, Wapixana, Taurepang et lngaric6, 
contre l'environnement, le ministère des Finances, et contre les 
droits de tous les citoyens brésiliens, dans la mesure où ces 
dénonciations comprennent des atteintes à la Constitution. 

En hommage à Severo Gomes, voici la traduction de l'article 
qu'il a écrit, suite à ce voyage, dans le quotidien A Folha de Sao 
Paulo du 18 juin 1989. 
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rubrique écolo-indianiste 

DisQarition brutale d'un éminent 
défenseur des Indiens 

ll:::e sénateur Severo Gomes ( PMOB-Sâo Paulo) est décédé le 
lundi 12 octobre 1992 - étrange coïncidence, le jour même de la 
commémoration de cinq cents ans de résistance indigène, noire 
et populaire - dans l'accident d'hélicoptère qui causa également 
la disparition d'Ulysses Guimarâes. 

Personnage surprenant que ce Severo Gomes, respecté par 
tous pour sa franchise et son sens des responsabilités. 

Il appuya le coup d'Etat de 1964, fut ministre de l'Agriculture 
de Castello Branco en 1966, ministre de !'Industrie et du 
Commerce de Geisel en 197 4, puis, en 1979, intégra le MDB, 
parti d'opposition (très modéré). En 1982, il fut élu sénateur 
PMDB de Sâo Paulo. 

Un parcours qui, à priori, ne fait pas l'habit d'un champion des 
causes indigènes. Et pourtant 1 
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Aecéeat '8ece,ado) : Métayer à qui le patron laisse cultiver "sa" terre 
comme bon lui semble en échange de menus services. 
Batidas : Rien à voir avec le délicieux cocktail à base d'alcool de canne. 
Il s'agit ici d'une battue, d'une chasse à l'indien. 
Beato : Grenouille de bénitier; fanatique religieux. 
Bugreiros : Chasseurs de bugres, c'est-à-dire d'indiens, de préférence 
non-pacifiés. Ce nom est surtout d'origine sudiste et caractérisait les 
Indiens compris entre les neuves Iguaçu et Piquiri et les sources de 
l'Uruguai. · 
Caboçlo: A l'origine métis d'indien et de Blanc : plus largement paysan 
de l'intérieur du pays. 
Cadre saint : Lieu hors du monde des Infidèles où se rassemblent les 
séides des moines Joio et José Maria. 
Ch a CQ u e : Viande de bœuf salée et séchée au soleil. 
Coronel : Il s'agit au départ d'un homme qui détient le grade de colonel 
dans la Garde nationale. Le mot devient bientôt synonyme de chef 
politique, en général, propriétaire terrien, de l'intérieur du pays. 
Douze pairs de France : En référence à l 'Histoire de Charlemagne, 
publiée en 1893, les fanatiques du Contcstado désignent ainsi le collège 
des chefs qui dirige le cadre saint. 
F87:endeiro : Patron d'une fazenda, grande propriété agricole (élevage ou 
agricul turc). 
Jagunço: Synonyme de capanga, d'homme de main à la solde du plus 
offrant. C'est aussi le nom donné aux séides d'Antônio Conselhciro, 
leader du mouvement messianique de Canudos (1896-97). 
Mate : Boisson infusée à base de feuilles d'erva-mate (ilex 
paraguariensis). Le mate-cl1imarrdo est préparé sans sucre. Le mot mate 
est d'origine quctchua. 
me SS i a Pis me : l. Attente · et - espérance du Messie, dans la Bible. 2. 
Croyance _ _t11._la _ _nnue_d'un libérateur ou d0un sauveur qui mettra fin à 
l'ordre présent, considéré comme mauvais, et Instaurera un ordre nouveau 
dans la justice et le bonheur. 
Mi 11 é na Ci s me : 1. Ensemble de croyances à un règne terrestre 
eschatologique du Messie et de ses élus, ·cens~ devoir durer mille ans. 2. 
Mouvement ou système de pensée contestant· l'ordre social et politique 
existant, réputé décadent et perverti, et attendant une rédemption 
collective - retour à un paradis perdu, ou avènement d'un homme 
charismatique. Millenlum : L'Age d'or attendu par les millénaristes. 
(Petit Larousse en couleurs.) 
Min u a D Q : Vent froid et sec qui vient du sud-ouest, en hiver, et souffle 
pendant environ trois jours de suite en général. 
1!J:.i.D. : Ouvrier agricole. 
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Pin ha : Pigne, très riche en protéines. Nourriture de base des Indiens des 
forêts du Sud. 
Pinheiro : Pinus , le pin qui couvre lesdites forêts. 
Ouilombo : Refuge des Nègres marrons. 
Redoute : Ouvrage de fortification.· 
Sébastianisme : L'antique père ibérique de tous les renonçants et 
messies. Il s'agit de Sébasstien Ier, roi du Portugal, disparu au cours de 
la bataille de El-Ksar el Keber au Maroc en 1578, qui vit la défaite du 
Portugal, suivie peu après de son annexion par l'Espagne jusqu'en 1640. 
{.!ne croyance s'est développée selon laquelle le roi allait revenir pour 
rendre à son pays l'indépendance et la grandeur. Le sébastianisme s'est 
poursuivi jusqu'au XX0 siècle au Portugal et au Brésil, avec ses prophètes 
et leurs adeptes. 
Sertaneio : Habitant du sertào, c'est-à-dire de la brousse. 
Sçrrado : Montagne, ensemble de serras. 
Serrano : Habitant des montagnes ; ~ P!Us largement campagnard. 

ILIE l]J)JJilIHIAW 
IPour les éminents sociologues, en théorie, tout mouvement 
messianique implique l'apparition d'un prophète - qui 
disparaît prématurément pour mieux revenir le jour du grand 
soir. Puis celle de son messie qui tente de mettre en 
pratique les vaticinations de son prédécesseur. 

Contestado n'échappe pas à la règle. Son saint Jean 
Baptiste serait venu d'Italie ; quant au messie, c'était un 
déserteur du 14° régiment de cavalerie doublé d'un repris de 
justice .•• 

par Bruno Bachmann 

ID>ans les sertôes méridionaux, les pénitents sincères avaient 
affaire à une redoutable concurrence. Car souvent les prêcheurs 
n'étaient que de fieffés grigous doublés d'obsédés sexuels. (José 
Maria avait été lui-même Incarcéré pour outrage aux bonnes mœurs !) 
Par exemple, un certain Benedito de Almeida, ancien acrobate, avait 
mis au point des rites mêlant gymnastique et magie noire. Certains 
de ses patients, du reste, sombrèrent dans la démence. 

A l'origine du mouvement messianique du Contestado, on retrouve 
donc un Italien, Gian Maria Agostini. Muni de son bâton contre la 
foudre, il erre de Mato Grosso en Rio Grande do Sul. Où, en 1849, il 
se fait remarquer par le gouvernement de la province pour avoir 
rassemblé autour de lui quelques dizaines de caboclos qui avaient 
ainsi délaissé leur travail pour élever croix et chapelles en l'honneur 
de l'ermite italien. Joào Maria est arrêté et expulsé vers Rio. 
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RECETTE 
- mettre la farine dans un grand bol, faire un trou au milieu 
et ajouter les ingrédients 
- pétrir le tout 
- laisser reposer la pâte quinze minutes 
- étaler la pâte avec un rouleau 
- composer des beignets en introduisant des morceaux de 
banane à 1 'intérieur 
- faire frire ces beignets en les saupoudrant de sucre et de 
cannelle. 

Les Bananas' Sisters 

- Eh tu te prends pour 
Kouch ner ? 
- Non, je suis docker/ 

Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil ... 
Enfin, bref, vous avez quelque chose d'intéressant à 
écrire sur ce pays que vous aimez, ou que vous n'aimez 
pas, pourquoi pas ? Les colonnes de MAiRA vous sont 
depuis toujours ouvertes. Faites-en profiter les lecteurs 
du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à bientôt ! 
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rejoindre le port sains et saufs. Ils remirent alors le portrait 
de la Vierge aux habitants en échange d'une petite Indemnité 
financière. Ce portrait est aujourd'hui encore exposé dans 
l'église d'Angra dos Reis. 

On raconte aussi que lorsque le bateau quitta le port, Il 
fut entouré de bancs de poissons, inconnus Jusqu'alors. Ils 
furent appelés ensuite maquereaux. 

Ce poisson a la particularité de posséder dans sa tête un 
os qui est la réplique du portrait de Notre Dame de .. la 
Conception. 

PUDDING DE BANANE 
INGREDIENTS 

5 grandes bananes 
3 cuillères à soupe de farine de blé 
1 cuillère à soupe de margarine 
1 cuillère à soupe de fromage râpé 
6 cuillères à soupe de sucre 
3 œufs 
cannelle en poudre. 

RECETTE 
- cuire les bananes au bain-marie avec leur peau 
- écraser soigneusement les bananes en rajoutant tous les 
ingrédients 
- pétrir le tout 
- mettre dans un moule et faire cuire dans un four 
préalablement chauffé, à feu modéré pendant trente nûnutes 
- servir après avoir saupoudré de sucre et de cannelle. 

BEIGNETS DE BANANE 
INGREDIENTS 
500 g de farine de blé 
1 verre d'eau 
1 œuf 
2 cuillères à soupe de beurre 
2 cuillères à café de levain 
du jus de citron 
un sucre et de la cannelle en poudre 
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dossier 

Quelques années plus tard, un vieil ermite, qui se fait également 
appeler le Moine s'installe dans la grotte de Lapa, dans laquelle, au 
milieu des ex-voto, coule une eau miraculeuse. Mais s'agit-il du 
même Joâo Maria qui prêchera dans le Contestado dès 1904 ? Les 
historiens sont plus que divisés. Ne s'agirait-il pas plutôt de 
différents beatos qui auraient récupéré son auréole ? De toute façon, 
les c ab o clos , eux, ne se posent pas ce genre de question. Qu'il 
s'appelle Anastas Marcaf ou Joâo Maria, il est le grand saint du 
sertâo: Un grand saint nostalgique de - la révolution de 1893, mais qui 
se garde bien désormais de soulever le peuple contre l'ordre établi, se 
contentant de professer la vraie foi. Ce qui bien sûr ne manque pas 
de provoquer l'ire de l'évêque de Curitiba. Mais une fois de plus, 
l'église officielle est discréditée. Contrairement àux curés, Joâo 
Maria, ou quel que soit son nom, ne demande pas d'argent pour les 
cérémonies religieuses. Les prêtres si. Le Moine vit dans le 
dénuement le plus total, tandis que les prêtres, qui ont fait vœu de 
pauvreté, n'en présentent pas les symptômes. De plus, la démarche 
spirituelle du Moine correspond à l'idée que le peuple se fait de la 
religion : agissante, efficace, utile et vraie. Voilà pourquoi les 
relations avec l'Eglise se limitent au baptême et au mariage. 

Le Moine, qui a récupéré la figure historique de Gumercindo 
Saraiva pour s'attirer définitivement les bonnes grâces des caboclos, 
prêche autant le retour de l' Âge d'or que l'obéissance à l'Etat. Peut 
être le souvenir de 1893 est-il trop vivace pour jouer avec le feu ? 

BARABBAS SE FAIT JÉSUS 
'1r out comme son identité, sa mort reste également controversée. 

On en situe la date, survenue sur le mont Taiô, entre 1904 et 1910 ! 
Néanmoins, l'œuvre prédicatrice du Moine se perpétue en la personne 
du déserteur José Maria. En réalité, celui qui se fait passer pour le 
frère du prophète s'appelle Miguel Lucena de Boaventura. Guérisseur 
et thaumaturge, il s'installe à lrani d'où la ·police l'expulse une 
première fois. Bénéficiant de la -protection du chef de la police de 
Palmas, celui qui se présente déjà comme LE messie réapparait à 
Curitibanos. Il y guérit brillamment les femmes de deux fasenâeiros 
qui, en remerciement, lui font construire une chapelle. 

José Maria organise son culte et peaufine sa symbolique. Il 
reprend le drapeau blanc, les initiales et les croix gravées aux portes 
des fenêtres des maisons comme signes distinctifs et invite ses 
séides à porter autour du cou la mesure d11 saint, un long ruban qui 
protège contre le mal. Mais il présente un autre signe distinctif. A 
l'inverse de son prédécesseur, José Maria encourage la trentaine de 
caboclos qui vient le visiter chaque jour à demeurer auprès de lui. Le 
messie, loin de se nourrir exclusivement d'herbes et de baies comme 
son prédécesseur, accepte la monnaie sonnante et trébuchante. Mals 
pas pour lui. Pour acheter des médicaments à son peuple. Son 
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dossier 

peuple ••• José Maria ne tarde pas à apparaitre comme un subversif 
aux yeux des notables au pouvoir. 

Rapidement, sous la pression de la municipalité de Curitibanos, le 
Moine part s'installer sept lieues plus loin, à Taquarussu, où habite 
un commerçant nommé Praxedes Gomes Damasceno. Au printemps 
1912, circule dans les sertôes un· manifeste antirépublicain qui 
recueille force signatures. On ne manque pas d'en rendre responsable 
José Maria. L'histoire prouvera qu'il n'y était pour rien. De même, 
on l'accuse d'entrainer militairement les quelque 700 caboclos 
rassemblés autour de lui. Quand le Moine nomme un empereur un 
vieil homme, Manoel Alves de Assumpçào Rocha, à la tête de ses 
sectateurs, le coronel Chiquinho de Albuquerque, responsable de la 
désinformation, envisage de faire donner la troupe. Et c'est là que les 
rivalités politiques vont jouer et faire tourner toute l'affaire au 
drame. 

VENDETTAS 

Le rival d'Albuquerque, Henrique de Almeida Filho, en perte de 
vitesse politique, prête son appui aux fanatiques religieux. (Celui-là 
va jusqu'à offrir son épée de colonel de la Garde nationale au Moine.) 
Vient également se greffer une histoire de vendetta d'origine 
amoureuse qui oppose une autre grande famille du sertêo , les 
Sampaio, au cacique Chlquinho de Albuquerque. 

Alors que ce dernier envoie la troupe, le cadre saint a entre-temps 
pris la route du Paranâ pour s'installer à Palmas, puis à lrani, où les 
chefs locaux lui réservent un bon accueil. Mais, nous sommes en 
pleine zone de litige, et en octobre 1912, le colonel Joào Gualberto, 
pronostiquant, à tort, une invasion télécommandée par les autorités 
sa111acatari11e11ses, intime aux fanatiques l'ordre de quitter 
immédiatement les lieux. Sous-estimant leur nombre et leur capacité 
de résistance - il y a plus de 200 hommes en armes à lrani -, le 
colonel les attaque· précipitamment. Et comme si Dieu était de leur 
côté, la mitrailleuse des infidèles s'enraye. Joào Gualberto trouve la 
mort. José. Maria, lui,. s'envole dans les nuages rejoindre les légions 
du Christ, ce qui revient au même. 

Les fanatiques se dispersent sur les terres de Santa Catarina. 
L'affaire semble classée, lorsque, fin 1913, sur les terres de 
Praxedes, le faze11deiro Euzébio Ferreira dos Santos donne à nouveau 
le signal du rassemblement : Theodora, sa petite-fille, âgée d'une 
douzaine d'années, a eu des visions. Elle sera l'une des vierges 
inspiratrices du mouvement, et le monarchiste Elias de Moraes le 
grand organisateur du renouveau messianique. 
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plaisanteries fusent à ce moment-là de tous côtés. Bracuf est aujourd'hui plus 
heureux que Matariz, car la terre y est fertile et nourrit ses habitants. 

Ces deux exemples d'animation et d'éducation populaires sont sans 
doute modestes mais pourtant significatifs d'un auire visage du Brésil. Un 
visage qui n'est pas habituellement montré. 

C'est aussi cela le Brésil. 
Un pays qui essaie de trouver son chemin à travers mille difficultés. Un 

pays qui trébuche mais se relève. · 
Un pays qui cherche à maîtriser son avenir au milieu de forces violentes 

et anarchiques. 
Un pays qu'on aoit voir parfois au bord du gouffre, mais qui sait l'éviter 

au demier moment. 

Le secret de l'avenir du Brésil se cache derrière Matariz et Bracu{, dans la 
commune d'Angra dos Reis. Hélène JOURDAN 

~ a légende raconte qu'en 1632 un navire chercha refuge 
dans le port d'Angra, au milieu d'une tempête. Comme par 
enchantement, au moment où le navire entra dans le port, la 
tempête se calma. Le commandant du navire descendit à terre 
et chercha de l'aide pour faire réparer son bateau qui avait été 
endommagé. 

Il Informa les autorités de la vllle qu'il se dirigeait vers 
le bourg d'ltanhaem pour y apporter un portrait grandeur 
nature de Notre Dame de la Conception. Lés habitants d'Angra 
émirent le souhait de voir ce portrait, mals le commandant 
refusa au motif qu'il était emballé soigneusement. Une fols les 
réparations faites, le navire quitta le port mals Il ne put aller 
très loin. Au sortir de la baie, en effet, la tempête se leva de 
nouveau furieusement. L'équipage supplia la Vierge de leur 
permettre de revenir à bon port et Ils lui promirent en échange 
de laisser les habitants d'Angra voir son portrait. Ils purent 
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BRACUf 

Bracuf est un hameau situé à cinq ou six kilomètres à l'intérieur des 
terres dans la montagne, le long d'un fleuve où courent des. rapides qu'on 
appelle là-bas cachoelras. Il est composé d'un habitat dispersé où vivent 
également des descendants d'esclaves restés sur les terres de leurs anciens 
propriétaires, à la libération de l'esclavage en 1888. C'est une région agricole 
où poussent principalement des oranges, des bananes et du manioc. Les oranges 
sont exportées en priorité; le manioc et la banane constituent les produits de 
base de l'alimentation des populations. La municipalité d'Angra a décidé de 
mener à leur intention une campagne d'information et d'éducation sanitaire et 
sociale, notamment dans le domaine de l'alimentation et de la diététique. Un 
programme a été mis sur pied avec des spécialistes. 
Deux techniciennes de la mairie ont été chargées de visiter tous les hameaux 
dépendant de la commune et de dispenser des cours de diététique centrés sur 
l'utilisation du manioc et de la banane dans l'alimentation. Ces cours se 
déroulent dans la cuisine de la maisonnette d'une habitante. La bonne humeur 
et le sérieux règnent tout au long de ces journées, qui prennent l'allure de festins 
improvisés. Toutes les femmes de chaque hameau - environ une quinzaine à 
chaque fois - viennent suivre les cours et toutes mettent la main à la pâte 
avec bon cœur et bonne volonté. 

On leur enseigne à cette occasion différentes recettes de plats au manioc 
et à la banane : des entrées aux desserts, des plats salés aux plats sucrés, des 
ragoûts aux gâteaux.; presque tous les plats possibles et imaginables à base de 
manioc ou de banane sont réalisés Ion de ces journées de formation. 

Le repas final est pris en commun vers trois heures de l'après-midi. 
Quelques hommes s'y joignent. Comment on peut aisément l'imaginer, les 

E-d-. EL• 1 ,. 
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Joâo Maria, le prophète 

LA CROISADE 

dossier 

Hist6ria de Carlos Magno 
publié à S. Paulo 

ID> es municip e« alentour, accourent alors les sertanejos qui, bien 
que pacifiques. prêchent déjà la guerre sainte. Et pourtant. tout le 
monde aurait pu vivre en bonne intelligence, si un incident n'avait 
mis le feu aux poudres. En effet, pour une histoire de mules, 
Praxedes est assassiné, vraisemblablement par les hommes de 
Chiquinho de Almeida. Les fanatiques décident alors d'attaquer la 
ville de Curitibanos. Sans succès. D'où la réplique armée du 
gouvernement le 29 décembre 1913. Laquelle se solde par un échec. 
Les troupes fédérales ont, en effet. une totale méconnaissance du 
terrain. Le second assaut contre la "citadelle" rebelle de Taquarussu, 
le 8 février 1914 est. en revanche. une victoire. Les 200 guerriers 
sertanèges sont mis en déroute. Mais les forces vives des cadres 
saints sont loin d'être anéanties. 
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dossier 

Les séides du Moine se sont regroupés autour de l'empereur 
fantoche à Caragoatâ, cette fois-ei. Dès le 9 septembre, le 
gouvernement rassemble ses troupes, lesquelles vêtues d'un discret 
uniforme rouge vif, se font cueillir par les caboclos rompus 
désormais à la guérilla. Mais le. manque de ravitaillement dont 
souffre les membres des cadres saints déclenche une première 
épidémie de typhus, qui bien plus que les assauts du général 
Mesquita explique la chute de Caragoatâ en mai 1914. Fin 1914, 600 
fanatiques ont péri du typhus, dont le vieil empereur. La campagne 
semble close. Mesquita rentre chez lui. Seul reste en poste, l'affable 
et pacifique capitaine Mattos Costa. Son assassinat lors de la reprise 
du djihad causera du reste un certain émoi parmi les gueux de Dieu. 
Venuto Bahiano sera, d'ailleurs, passé par les armes pour ce crime. 

Tel l'hydre de Lerne, Taquarussu reprend du poil de - la bête. Le 1 ° 
septembre, c'est la guerre sainte. Quatre jours plus tard, la gare de 
Calmon et les scieries de la Lumber sont attaqu~s. Le jour suivant, 
les piquets farouches s'en prennent à la gare de Sào Joào et ne 
laissent aucun survivants derrière eux. 

VÉTÉRANS DE CANUDOS 

1ft. io emploie alors les grands moyens. Il envoie un vétéran 
des guerres de Canudos, le gênêral Setembrino de Carvalho dans le 
Contestado, pour détruire la nouvelle redoute de Santa Maria, La 
Mecque regroupant quelque 5000 habitants, où se trouve la 
pasio11aria des vierges, Maria Rosa. On tente de négocier, on promet 
l'amnistie et des terres à ceux qui en ont été spoliés, tout en 
réussissant à repousser les beatos vers des terres toujours plus 
inhospitalières. Et bien qu'on rouvre les voies ferrées, les fanatiques 
continuent" leur croisade, en brûlant par exemple Curitibanos le 26 
septembre. En janvier 1915, on fait venir une nouvelle arme de Rio : 
l'aéroplane. Un des deux coucous de l'armée brésilienne-est--abattu 
par les fanatiques. C'est un signe du ciel. D'autre part, .la guerre 
s'éternise, les jagunços demeurent insaisissables. Pour obtenir la 
moindre Information, on est obligé d'avoir recours à la torture. Et 
puis, les soldats ne cessent de tomber dans des embuscades 
ingénieusement tendus par les piquets, qui n'hésitent pas à se 
déguiser en femmes pour mieux circuler. Les Sertanèges utilisent 
même les cloches des vaches pour communiquer entre eux. Les 
troufions se demandent s'ils n'ont pas affaire à des fantômes. 
Jusqu'au siège de Santa Maria qui tourne au grotesque. Suite à une 
erreur de calcul, les canons qui sont sensés pilonner le cadre saint 
envoient leurs obus à côté, pour la plus grande joie des fanatiques, 
plus convaincus que Jamais que Dieu est avec eux. Le siège durera un 
mols ! Quand on donnera l'assaut, on découvrira Santa Maria vide .•• 
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également (en matière d'alphabétisatio~ par exemple) et susdter en elles le 
désir de faire des projets. · 

Une première journée d'animation avec un groupe d'une quinzaine de 
femmes a été organisée dans les locaux d'une petite école primaire en 
rénovation, en mars dernier. Les enfants étant hébergés provisoirement dans 
la salle de l'église voisine. 

Maria América et Felida, les deux animatrices de cette journée, ont été 
présentées par Ana Cecfiia, responsable de la mairie, qui connaissait déjà 
bien ces femmes et les problèmes de ce village. 

Le début de la matinée fut consacré à l'expression des attentes et des 
besoins des participantes. De la lumière et un emploi dirent-elles 
unanimement en premier Iieu., · 

Puis vint aussi l'expression d'autres demandes: des cours de formation, 
des liaisons plus fréquentes avec le continent... 

Deux sous-groupes furent constitués: l'un s'attacha à analyser les 
conditions de vie du passé, l'autre celles du présent. Après le déjeuner, deux 
nouveaux sous-groupes furent formés et s'exercèrent à des jeux de rôle. Le 
premier se centra sur la création d'une assodation et s'entraîna à aller 
négoder des aides diverses avec les autorités publiques, les banques ... etc.; le 
second porta sur la création d'une coopérative d'employées de maison. 

Les deux sous-groupes se réunirent en fin de journée pour se présenter 
mutuellement leurs jeux de rôle. Certaines femmes si timides pendant les 
discussions ont su exprimer à l'occasion de ces jeux de rôle, bien des sentiments 
et bien des espoirs. 

Cette première joumée sera suivie par d'autres. Une expérience de projet 
collectif, d'entraide et de coopération va peut-être se construire ainsi petit à 
petit. Ces femmes ont fait le premier pas. 

...... ) :.ë ..,, 
\. ·-- 
Des femmes accueillantes 
malgré les apparences ... 
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La municipalité d'Angra dos Reis, tres préoccupée par cette situation, 
s'est mis à rechercher activement des solutions. Elle souhaitait dissuader, par 
son action et sa mobilisation, les habitants d'émigrer en masse· vers les 
bidonvilles de Rio où ils n'auraient trouvé qu'une autre forme de misère. 

Cest dans ce cadre-là qu'elle a demandé à des animatrices-consultantes 
d'une ONG brésilienne (le CENPLA : Centre d'études, de recherches et de 
planification) de venir l'aider. . 

Les élus souhaitent en effet aider ces femmes à s'organiser, à prendre en 
main leur propre avenir. Les difficultés sont bien sûr énormes. La population 
ayant êM totalement dépendante pendant ces trente dernières années de tous 
les bienfaits de è:ette usine. Il faut les aider à sortir de cette habitude 
d'assistanat, à prendre conscience de leurs possibilités et de leurs manques 

PROGWIA DA l'.ULHER 
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Repoussés vers une région encore plus ingrate, les fanatiques 

érigent une nouvelle redoute, celle de Tamanduâ. Le mouvement 
s'étant par la force des choses relativement radlcalisê, c'est une 
espèce de Staline sertanejo qui y fait la loi : Adeodato. En décembre 
1915, il a éliminé tous ses rivaux politiques au sein de Tamandua, 
sauf Elias de Moraes, mort dans une embuscade. Mais, il ne pourra 
toutefois pas exiger le sacrifice ultime de ses troupes, vaincues par 
la faim et la maladie. 

Adeodato est capturé en août 1916 et condamné à trente ans de 
prison. Il sera abattu lors de sa seconde tentative d'évasion. 

De nombreux fagunços sont déportés. Quant à leurs chefs, jugés à 
Florianôpolis, ils écopent de peine assez légère. Une chose intrigue 
pourtant les autorités : lors de la reddition de Tamandua, on a 
retrouvé, somme toute, peu de fusils •.• 

Petit à petit, la figure messianique de José Maria s'estompe. Joào 
Maria revient au premier plan. Dans les années 50, les portraits du 
premier Moine pavoisent encore les masures sertanèges. Car, Joào 
Maria, tel le roi Sébastien, reviendra. 

En janvier 1954, quelques nostalgiques essaient de raviver le 
souvenir de la guerre sainte du Contestado. Mais, les temps ont 
changé... bien changé ••• 

Un cangaceiro du Nordeste 
exprime sa solidarité avec 
les beatos de Contestado 
- va/eu, bicho ! 
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ILJES CAID)RJES SAJINTS : 
Hees ~1U1iR(Q)rmlbos ~1Ul JPUitms 

Wéritable ville sainte, Santa Maria regroupa Jusqu'à 5000 
habitants, dont 1000 guerriers. Tout comme Taquarussu et avant 
Tamandua, elle symbolisa un lieu extraterrestre, un paradis où la 
fête se faisait aussi permanente que pieuse. Un terre sans mal. 
____________________ _,.ar Bruno Meyer 

IL es cadres saints ont vécu en réalité trois phases successives et 
bien distinctes. La première va naturellement jusqu'à la mort de José 
Maria, la deuxième jusqu'à la chute de Santa Maria. La troisième, 
enfin, la plus décadente, évidemment, se conclut avec la prise de 
Tamandua et l'arrestation de son tyran, Adedodato, en août 1916. Au 
fur et à mesure que les difficultés gagnent les cadres saints, non 

Métis, hérétiques et monarchistes • ~ tous 
les défauts ! 

!Les jeunes républicains - enfin ceux qui n'avaient pas perdu leurs 
illusions après le naufrag~ d'un régime qui aurait pu être progrcsssistc - 
et l'intelligentsia de l'époque reprochèrent aux fanatiques du Contcstado 
trois choses : leur incapacité à comprendre le catholicisme, leur 
nostalgie de la monarchie et leur violence sauvage. En d'autres termes, 
leur barbarie, résultat du métissage, ne leur permettait ni de comprendre 
les subtilités de la religion chrétienne et encore moins celles de la 
démocratie ... 

En fait, comme on l'a vu, la violence n'a pas débuté en 1912. Les 
vendettas faisaient et ont continué de faire autant de morts que la guerre 
sainte. La répression de 1893 explique aussi la détermination des 
guérilleros du Moine. D'autre part, les premiers a avoir fait couler le 
sang furent les autorités qui décidèrent unilatéralement de disperser par 
la force les fanatiques alors réunis à lrani. Dans cette triste guerre 
fratricide, ce sont les sertanejos qui se sont montrés les plus humains, 
notamment en refusant d'abandonner leurs blessés, en préférant la 
reddition au massacre, afin de sauver femmes et enfants. 

Nostalgiques de la monarchie ? Certes, mais c'était parce qu'elle 
correspondait au système hiérarchique qui régissait les rapports 
lfazendeiro/agrégat. Loin de les avoir dissous, la République les avaient 
rendus plus ambigus encore. Le régime républicain, moins démocratique 
et tolérant envers l'opposition, représentait un nouveau type de contrat 
entre Individus indépendants. Or l'indépendance était synonyme 
d'insécurité pour les caboclos. La République symbolisait également la 
séparation du pouvoir politique du pouvoir religieux, ce qui était 
Inconcevable pour eux. 

Mais comme dans bien d'autres endroits au monde, la récession a &appé 
récemment cette ville. Les chantiers navals ont réduit fortement leurs 
activités durant ces dernières années et ont dû licencier. Le port a décliné. On 
compte beaucoup aujourd'hui sur le développement touristique pour remplacer 
les activités industrielles de naguère. 

La municipalité d'Angra dos Reis essaie de façon active et dynamique 
de faire face aux difficultés économiques que rencontre aujourd'hui la ville et 
elle cherche à associer la population à ses efforts. • 

C'est ainsi qu'elle a demandé· à deux animatrices-consultantes 
d'intervenir auprès d'un groupe de femmes, actuellement au chômage, 
habitant le village de Matariz situé sur Jlha Grande dépendant d'Angra dos. 
Reis. Elle mène par ailleurs tout un travail de sensibilisation et d'éducation 
sanitaire et sociale en direction de l'ensemble des familles habitant les 
hameaux situés sur son territoire et notamment dans le plus important d'entre 
eux Bracuf, 

MATARIZ 

Ilha Grande est à environ une heure de bateau d'Angra. 
Cette île est peuplée en majorité d'anciens descendants d'esclaves 

africains. Les habitants (au nombre d'environ 3000) sont répartis 
principalement le long de la côte en de petits villages. 

La population vit principalement de la pêche, de quelques cultures 
vivrières. Le tourisme y est naissant. Dans l'un de ces villages côtiers, 
d'environ 500 habitants - le village de Matariz - est survenu au début de 
l'année 1992 un évènement considérable d'un point de we économique et social: 
la fermeture de la conserverie de sardines. Cette usine, le seule de l'île, avait 
été créée il y a trente ans. 

Elle a été fermée sur ordre de la municipalité d'une part, pour des 
raisons sanitaires et d'autre part, pour des raisons de débouchés économiques. 
Le propriétaire n'a pas jugé bon de faire les réaménagements nécessaires 
compte tenu des difficultés commerciales qu'il rencontrait depuis quelque 
temps. Cent vingt personnes, environ, dont une centaine de femmes, se sont donc 
brutalement retrouvées au début de l'année sans emploi. Totalement démunies, 
sans ressources ni indemnités quelconques de chômage ou de retraite. Aucun 
contrat de travail officiel n'avait jamais été signé par leur employeur. 

De surcroît, cette usine de conserves de poisson fournissait au village de 
Matariz l'électricité, grâce à son groupe électrogène particulier et privé. C'est 
ainsi que, du jour au lendemain, à quelques années de la fin du XX0 siècle, ces 
habitants se sont retrouvés sans emploi et sans électricité. En quelque sorte 
exclus, isolés, "rayés de la carte". 

Un retour brutal à des temps médiévaux... 
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La véritable colonisation commença en 1556 dans une crique; puis en 1608 
ce village reçu le nom de Vila dos Reis Magos da llha Grande. (Ville des rois 
mages de la Grande Ile). 

Angra dos Reis, son nom actuel, est une commune qui s'étend sur huit 
baies, 36S îles (une pour chaque jour de l'année comme disent les habitants) et 
comprend plus de 2000 plages. Lui sont aussi rattachés plusieurs hameaux à 
l'intérieur des terres, dites de la mata atlântica, montagne qui descend 
directement sur I'Océan, 

Angra commença réellement à se développer à partir de 183S. Son port, 
situé dans des eaux propices à la navigation, joua un rôle de plus en plus 
important en exportant les produits agricoles et minéraux (surtout de l'or) des 
régions de Slo Paulo et du Minas Gerais. 

Mais c'est au XX0 siècle réellement que la ville prit son essor. Des 
chantiers navals furent créés ainsi qu'une usine de production d'énergie 
nucléaire et un complexe pétrolier. Du fait, de sa situation géographique 
privilégiée, le tourisme fut aussi favorisé. De nombreux riches cariocas y 
possèdent aujourd'hui une résidence secondaire. 

La construction d'une autoroute, qui relie Rio au port de Santos, débouché 
vers la mer de Sio Paulo, facilita par ailleurs aussi ce développemenL 

.. , ... 

Matariz 

Ilha 
Grande 
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seulement la vie de ses habitants, mais encore leur acceptation par 
leur environnement, se dégradent. 

Du temps du Moine, par exemple, les razzias contre les 
propriétés agricoles étaient prohibées. Ou tout au moins on 
n'enregistra aucune plainte. Les cadres saints de Taquarussu et 
Caragoatâ, créés après une belle réeolte de mais vert et de pastèques, 
pouvaient se passer de voler du bétail. Le leur suffisait. Puis, on 
vola des bœufs chez les voisins, sans toutefois toucher ni à l'argent 
des fazendeiros ni à leur mobilier. Mais dans la phase ultime, avec la 
porte ouverte par Adeodato aux bandes armées, le pillage devint 
moins sélectif. Il n'était plus question de payer les commerçants avec 
des pièces de métal frappées des mots Guerre sainte, ou de leur 
proposer les deniers tournois du temps de la· monarchie. On 
réquisitionnait. Un point c'est tout. 

De même les entrées dans les cadres saints furent de plus en plus 
rectrictives. La psychose des espions poussa les fanatiques à trucider 
ceux qui entraient sans raison dans les villes saintes, à l'exception de 
nombreux "visiteurs" venus parlementer avec les rebelles de Dieu. On 
en vint même à la fin à sacrifier la famille de ceux qui partaient en 
mission et n'en revenaient pas ! 

En fait, si, comme l'a écrit A.O. Lemos, "10111 le peuple d11 sertâo 
s'est ellgagé du côté des fallatiq11es", l'adhésion à la vie du cadre saint 
revêtit des aspects différents. Certains avaient tout abandonné, tout 
vendu ou tout donné pour rejoindre les redoutes du Moine. D'autres se 
contentèrent de faire la navette entre leur maison, leur propriété ou le 
cadre saint. 

ll.. es fanatiques d'lrani étaient-ils de bons catholiques ? En tout cas. 
eux avaient l'impression de rester dans le giron de l'Eglise. L'Âge d'or 
n'était-il mentionné dans les Evangiles ? Les pénitents errants ne 
ressemblaient-ils pas davantagè aux apôtres du Christ que les prêtes 
ventripotents envoyés par Rio ? "Les Moines, comme l'écrit si 
justement Maria lsaura Pereira de Queiroz, n'étaient pas des fous au sein 
de leur société." Sinon comment expliquer que quelque 10 000 hommes, 
femmes et enfants aient eu la même hallucination collective ? On a 
longtemps cru que le mouvement messianique était l'apanage des peuples 
aux tréfonds desquels somnolait la fureur primitive de leurs ancêtres 
non-caucasiens. Au Brésil, ce sont des métis d'indiens qu'on a retrouvé à 
l'origine des mouvements messianiques et néanmoins sanglants comme 
Pedra Bonita ou Pedra Branca. Au Contestado tel n'est pas le cas. Aucun 
vestige de cultes amérindiens. Peu de descendants d'Africains bantous. 
Que des Brésiliens originaires de Sio Paulo ou des marches sud du pays, 
mais aussi des Argentins, et même des Polonais et autres Allemands 
frafehement assimilés. D'ailleurs, le serrado restera un exemple de 
melting-pot réellement assimilateur. D'où la massive adhésion des 
Sertanè2es à la croisade. 

(suite à la page suivante) 
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dossier 
A la fin de Contestado, certains paysans rétifs seraient raflés par 

les piquets farouches. Sans prendre en compte ce dernier avatar, on 
peut affirmer qu'environ 10 000 Sertanèges ont pris part au Djihad de 
près ou de loin. 

LE PARADIS EST UNE FÊTE PERMANENTE 

Ill> ix mille hommes, femmes et enfants ! dont la journée était 
réglée comme du papier à musique. Organisés en formations, les 
fanatiques priaient quatre fois une heure par jour. Le reste du temps, 
chacun vaquait à des occupations non moins compartimentées. Les 
femmes aux champs, à la basse-cour ou à la cuisine i les hommes en 
patrouille, peut-être en train de troquer du cuir contre des 
Winchesters, ou peinant dans les mini-industries de guerre qui 
fournissaient aux Sertanèges le gros des cartouches, des couteaux et 
autres massues. Durant les batailles, les femmes priaient pour les 
hommes, et bien que combattre fût Interdit pour les femmes, les 
soldats fédéraux en découvrirent mortes, les armes à la main. Il est 
vrai qu'Anita Garibaldi était un peu de la région ... 

Pourtant le quotidien des cadres saints ne se résumait ni à 
l'ascétisme ni à quelque bellicisme. On était heureux de donner aux 
occupations quotidiennes un sens religieux. On passait une bonne 
partie de son temps en neuvaines, en baptêmes, en processions, en 
fêtes. On vivait au paradis. Et le paradis était cette fête permanente. 
"Le ciel devait être .1111 grand rassemblement olÎ 1'011 vivait avec les 
amis el les parents q11 '011 11e voyait que rarement, écrit Maria Isaura 
Pereira de Queiroz. Il ressembla il à 1111 roman de Charlemagne, qu '011 
te11ai1 pour vrai." Ainsi au cœur de la fête retrouvait-on le vale111ào, 

Ill> es intellectuels comme Luiz Vianna, Nina Rodrigucs et, bien sûr, 
Euclides da Cunha, ont tenté de démontrer que la géographie, autant que 
la race, explique les comportements psychologiques. Or, on ne peut 
rêver région brésilienne plus proche à maints égards de l'Europe que 
celle du Contestado. L'ironie de l'Histoire veut qu'à l'origine de la 
rholte religieuse la plus féroce on trouve des immigrants allemands et 
slaves et néanmoins anabaptistes. Ce qui n'empêche pas qu'en 1954 
monsieur Anjor Avila da Luz, sociologue autodidacte; continue à 
expliquer, mais à l'envers, tel un Gilberto Freyre retardé, le mouvement 
messianique des mue/cers à travers des critères "racio-culturels" et 
psychologiques. "Le mal du paJs, écrivit A.A.L., annula les /reins qui. 
en Europe, réprimaient, dans le subconscient de ces émigrants, les tares 
et les t~ndances ancestrales des barbares germains ; les propriétés 
~sJch~log1ques des masses et la psychose contagieuse de l'hystérique 
1acob,na ~le lead~r ~u . mouvemen~J ex11,liquent ce Canudos exotique. (. •• ) 
La Russie, sem1-as1al1que, el JUStJU à peu barbare, a,ec ses cent 
religions, tend à nier l'exclusi,ité du fanatisme religieux au cab O cl 0 brësttie«," 
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UN AUTRE VISAGE 
DU BRESIL 

Le Brésil est un vmtable sous-continent qui s'étend sur une superficie 
de huit millions de kilomètres carrés (soit plus de 15 fois la France) et où vit 
une population de 156 millions d'habitants. · 

Un pays dont on ne parle plus beaucoup chez nous aujourd'hui sauf au 
moment du carnaval ou lors d'une visite du pape.- 

Un pays qui effraie par son taux d'inflation, le montant de sa dette 
extérieure, la violence dans les rues qui s'abat en particulier sur les enfants et 
les adolescents- 

Telle est la vision réduchice actuellement la plus répandue de ce pays. 

Mais il existe aussi un autre Brésil. 
Celui du carnaval, qui est encore une vraie fête populaire, celui d'un 

pays puissant, exportateur d'agrumes, de café, d'avions de combat et aussi 
celui d'un pays où de nouvelles générations œuvrent à la construction d'un 
nouveau Brésil. 

Ce travail se développe encore dans l'ombre, de façon modeste et il est 
trop souvent ignoré par le monde extmeur. 

Il faut aller à sa recherche, le découvrir sous les apparences. 

Dans ia commune d'Angra dos Reis, par exemple, la munidpalité mène 
aujourd'hui un travail social remarquable, en direction des femmes en 
.particulier •. 

ANGRAS DOS REIS 

Angra dos Reis est une station balnéaire, d'environ 110 000 habitants, 
située à 155 kilomètres au sud de Rio, dans la baie d'Ilha Grande (Grande 
Ile). 

Angra dos Reis est une des plus anciennes villes du Brésil. Elle fut 
découverte par le navigateur portugais André Gonç'1ves, le 6 janvier 1502, 
deux années à peine aprh la "découverte" même du Brésil par Pedro Alvares 
Cabral. 
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les prophètes surgissent du cœur de la société, proclamaient mauvais 
le monde oii vivaient les hommes, c'est parce q11 'ils décelaient le 
malheur, le mal, dans celle mort lente à quoi l'émergence du pouvoir 
condamnait à plus ou moins /011g terme, la société tupi-guarani, 
comme société primitive, comme société sans Etat. Habités par le 
sentiment que l'antique monde snuvage tremblait e11 son fondement, 
hantés par le sentiment d'1111e catastrophe socio-cosmlqùe, les 
prophètes décidèrent q11 'il fallait changer le monde, aùanâonner celui 
des hommes et gagner celui des dieux." 

Un réflexe sain car il permettra aux Tupi-Guarani de disparaitre 
moins vite que leurs cousins incas ou aztèques. Il est plus facile de 
détruire un palais que mille huttes ... 

Y. CARAIL 

dossier 

le dur, et le Jesteiro, le maître de cérémonie, deux figures 
symboliques de l'imaginaire sertanège. 

Notons que la musique, qui jouait une rôle de tout premier plan 
dans les fêtes, n'était représentée que par la guitare, le violon et le 
tambourin. La flûte et l'accordéon, peut-être à cause de l'utilisation 
que ces instruments font de l'air, restaient interdits dans les 
nouvelles Jérusalem. 

Dans le même ordre d'idée, dire des gros mots ou prendre un bain 
sans autorisation était passible de coups de fouet. 

.. Xuxa ( la Dorothée 
brésilienne): 
-J'aurais bien aimé être une 
vierge I 

Ni dieu ni maître 

Les ouvrages qui nous ont aidés à confectionner - ce dossier 
sont : 
La Guerre sainte au Brésil : le mouvement messianif/ue du 
Contestado, de Maria lsaura Pereira de Queiroz, Umversité 
de Sào Paulo, Bulletin de sociologie n°5, 1957 ; 
Os Fanâticos, Anjor Avila da Luz, 1954 ; · 
Aspects du Mythe, Mircea Eliade, Idées/Gallimard, 1963 ; 
Le Développement est un exotisme : détachement et 
fascination d'une île mélanésienne, de Joël Bonnemaison, 
revue Ethnies, n°13, 1991 (Survival International) ; 
La Société contre l'Etat, Pierre Clastres, Ed. de Minuit, 
1974. 

r 

<Cette révolte "aryenne" avait commencé en 1872, dans le municipe 
de Sio Leopoldo, où un certain Joio Jorge Mauer opérait comme 
guérisseur. Néanmoins, c'était plutôt sa femme, Jacobina, qui tirait la 
couverture. Elle réunissait des émigrants allemands - comme elle et son 
mari -, dans son humble logis pour prophétiser, entre deux séances de 
sommeil . cataleptique, la fin du monde. Alertée par ces pratiques •. 
subversives, les autorités embarquèrent tout le monde, y compris 
madame Mauer, tombée dans le coma. Elle en ressortit ainsi que de 
prison. à la date, par elle prévue. Ses doux sectateurs croyaient par leurs 
chants l'avoir tirée des griffes de ses geôliers. Entre-temps, ils se 
procurèrent des armes. Tandis que Joio Jorge demeurait embastillé, 
Jacobina élit son apôtre, Rodolfo Sen, et déclencha le 25 juin 1874 la 
seule Saint -Barthélemy protestante que le Brésil ait connue. Après 
avoir fait décapiter son fils illégitime et ordonner de tuer - pour se 
Justifier - tous les moins de cinq ans, elle fut abattue par la police. 
Les infidèles avaient triomphé. Heureusement ... 
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(1) Anabaptiste : Secte qui n'admet pas la validité du baptême des 
enfants et soumet ses adeptes i un second baptême i l'he de raison. 
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D'ABORD L'AUTORITÉ SPIRITUELLE... ENFIN 
NORMALEMENT... . 

ID> ans les processions, on voyait parader l'élite de l'armée de Dieu 
les douze pairs de France, aux épées scintillantes et bannières 

immaculées, escortés par leurs tambours. Ces 24 hommes d'exception 
- 24, cas; pour les Sertanêges, les grands vassaux de la couronne ne 
pouvaient aller que de pair! - représentaient une espèce de collège 
des chefs. Lequel disposait d'un pouvoir délibératif, secondant ainsi 
les vierges (telles que Maria Rosa, la plus gironde, Theodora ou 
Maria Borja). Intermédiaires du Moine puis des chefs religieux auprès 
des fanatiques, elles ne partageaient le droit d'avoir des visions 
qu'avec certains déficients mentaux ("Heure11x les simples 
d'esprit ..• "). Au temps d'Adeodato, avouer avoir eu des visions pour 
le commun des Sertanèges était passible de mort. 

En fait, les vierges ne l'étaient pas toutes. D'une part parce 
qu'elles avaient partagé parfois l'intimité du Moine ou de ses apôtres 
; d'autre part, parce que même mariée, on pouvait devenir vierge : le 
faze11deiro Euzébio Ferreira dos Santos fit de sa femme une vierge 
pour mieux pouvoir en épouser une autre ! José Maria n'avait pas été 
tout à fait irréprochable, lui, qui vivait avec deux vierges de 7 et de 
onze ans. Quant à Adeodato, il invitait, la nuit, sous sa tente, des 
veuves aux yeux bandés à recevoir l'esprit de leur défunt mari ... 

Les fanatiques ne l'étaient toutefois pas assez pour remettre tous 
les pouvoirs entre les mains de femmes, fussent-elles en liaison avec 
le Tout-Puissant. Bien plus que l'empereur fantôche, ce fut le 
monarchiste Elias de Moraes qui organisa l'après-Joào Maria. Sa mort 
à la chute de Taquarussu laissa la porte ouverte au guerrier - et 
grand chanteur - Adeodato. Ce dernier se débarrassa de ses rivaux. Il 
fit accuser d'adultère et exécuter le Noir Joaquim Germano, puis 
ensuite liquida les frères Crespo et le fa:e11deiro Euzébio. Il coloporta 
l'idée qu'Aleixo Gonçalves portait la guigne noire à tout son 
entourage; ·tes·-ranatlques l'éliminèrent. Il fit surtout entrer une noria 
de bandits de grand chemin qui transformèrent la physionomie des 
cadres saints. Les quilombos des croisés de Dieu ressemblaient de 
moins en moins au paradis. 

- Tu sais qu'avec ton 
soufflant t'aurais pas eu 
droit de Jouer dans les 
cadres saints ? 
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est vrai que notre intrus guérit avec une seringue et une piqûre!) On 
assimile vite cet étranger au héros mythique Karapanemum. Puis il 
disparaît et se met alors à parler la langue du sud de l'ile. John Frum 
- c'est le nom qu'on lui connaît - prophétise aux nouveaux 
chrétiens que les missionnaires protestants vont partir, que· l'île de 
Tanna se réunira aux autres ilots, que les vieux vont rajeunir et que 
tous les objets fabuleux des Blancs retourneront aux hommes de 
Tanna. A plusieurs conditions toutefois : que l'on rompe toutes les 
alliances avec les mauvais Blancs, qu'on répudie leurs idoles, qu'on 
jette leur argent à la mer et qu'on refuse de travailler pour eux. Et les 
sertôes de Tanna obéissent au prophète. Des centaines d'indigènes 
sont alors déportés. 

Quatre ans plus tard, la guerre slno-amêrlcaine éclate. On apprend 
alors que John Frum était un agent américain. Les Yankees 
débarquent avec des objets encore plus impressionnants que ceux des 
Blancs d'antan. Pourtant, l'Amérique, même après son retrait, 
continue à être un pays mythique et les autorités condominiales à 
persécuter les Joh11 Fr11m jusqu'en 1957. 

En 1980, à l'indépendance de l'archipel, ils sont toujours là. Le 
débat fondamental qui oppose pseudo-progressistes chrétiens et 
coutumiers païens est loin d'être clos ... 

UN MILLÉNARISME LIBERTAIRE 

Mircea Eliade écrit à propos des Tupi-Guarani et de leur quête de 
la Terre sans mal qu'on trouverait difficilement une expression plus 
émouvante de la fatigue cosmique, du désir du repos absolu et de la 
mort. Or le millénarisme tupi-guarani qui, coïncidence pathétique, 
s'est développé peu avant l'arrivée des Portugais, semble avoir reposé 
sur deux facteurs intimement liés : l'explosion démographique et 
consécutivement la constitution de microentités étatiques où le chef, 
au lieu d'être au service de la tribu, se sert d'elle. L'émergence d'un· 
pouvoir politique fort, d'un Etat contre la société, menace la système 
traditionnel d'une chefferie sans pouvoir réel. Feu Pierre Clastres fait 
allusion à : 

" •.. cet étrange phénomène qui, ,lès les dernières décennies du 
XV0 siècle, agitait les tribus tupi-guaranis, la prédication enflamêe 
de certains hommes qui, de groupe e11 groupe, appelaient les Indiens à 
10111 abandonner pour se lancer à la recherche de la Terre sans mal, du 
paradis terrestre (. .. ) C'est le discours des Ka r a î, c'est la parole 
prophétique, parole virulente, éminemment suversive d'appeler les 
Indiens à entreprendre ce qu'il faut bien reconnaitre comme la 
destruction de la société (. .. ) Or, à cette société s'imposait de plus en 
plus fortement la marque de l'autorité des chefs, le poids de leur 
pouvoir politique naissant. Peut-être alors est-on fo11dé de dire que si 
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Pourtant à partir du IX0 puis du XI° siècle, des mouvements 

millénaristes et eschatologiques réapparaissent dirigés contre l'Eglise 
ou l'ordre féodal. En 1212, la terrible croisade des enfants, qui 
périront sur les chemins du Saint-Sépulcre, répondra à celle des 
barons. Au début du XVl0 siècle, Luther qui voit dans la figure du 
pape l'Antéchrist, annonciateur du Chaos, prophétise la fin du 
monde. En fait, l'idée selon laquelle la monde de !'Histoire appartient 
au royaume de Satan va progressivement disparaitre sauf dans 
certaines sectes chrétiennes, ou chez certains peuples non 
européens ••• 

Peut-être ne suivrons-nous pas tout à fait Micea Eliade quand il 
évoque les millénarismes sécularisés comme, afflrme-t-Il, le 
marxisme ou le nazisme. On ne promet plus la fin physique du 
monde mais à travers le rôle sotériologlque attribué qui aux 
prolétaires qui aux Aryens, la rédemption et' l'avènement d'une 
société parfaite. Ce qui semble être par trop réductible pour le 
marxisme, même si une certaine mythologie· millénariste est 
effectivement venue se greffer. Mais était-cc ln faute du prophète 
barbu? 

LE MILLÉNARISME CONTRE-ACCULTURATIF 

IL.e mlllênartsme a souvent été un mouvement contre-11cc11Jt11rnHf, 
pratiqué souvent chez des peuples dits primitifs qui ont eu un contact 
plus ou moins prolongé avec le christianisme et I'uppresseur 
occidental. On connait l'exemple de la Ghost Dnnce chez ies Indiens 
des plaines états-uniennes ou les cargo cuits chez les Mélanésiens. 

Dans les Nouvelles-Hébrides, en 1938, l'ile de Tanna est un 
condominium franco-britannique. Les autochtones chrétiens occupent 
le littoral et demeurent mille fols plus intégrés au système colonial 
que leurs _frères "païens". Partisans de la Coutume, ceux-là 

- Je m'ekcuse mais Charles 
Marx ne croyait pas en Dieu ... 

s'accrochent aux hauts plateaux et refusent que soit mis en cause le 
mode de vie ancestral. C'est alors qu'au milieu d'une cérémonie 
religieuse qu'apparait un métis qui s'appuie sur une canne lumineuse. 
On lui construit une case. Des malades viennent s'y faire soigner. (Il 
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UN NOUVEL ORDRE MONACAL ? 

.. 

IL. es cadres saints réinventèrent-ils un autre monde ? On serait 
tenter de répondre à la normande. Toutefois, force est de constater que 
le nouvel ordre monacal n'est pas parvenu à abolir l'ancienne 
"noblesse". Joào Maria s'y efforça pourtant, au début. Sans contester 
le Moine, auxquels ils croyaient très profondément, les notables 
convertis à la guerre sainte débarquèrent dans le mouvement avec leur 
staff, les uns pour combattres les spoliateurs (tel Aleixo Gonçâlves), 
les autres le clan politique rival (comme les Sampalo, par exemple). 
On retrouverait ainsi à la tête du mouvement des faze11deiros comme 
Euzéblo Ferrelra, Chlco Ventura ou l'empereur Manoel Alves de 
Assumpçào Rocha. Les rustres, eux, dans les cadres saints étalent 
moins égaux que les senhores, S'ils luttaient contre les propriétaires 
terriens, ce n'était pas contre tous i ils luttaient seulement contre les 
mauvais, ceux qui ne respectaient pas le contrat (antl-Isoelal en 
vigueur dans les sertôes. Par ailleurs, les nombreux autodafé, 
l'exécution par Adcodato d'instituteurs venus apprendre à lire et à 
écrire à des enfants - manque de respect évident envers leurs parents 
analpabètes - firent définitivement du Contestado un mouvement 
traditlonnaliste. 

Mals Juger en termes de lutte de classes ou Invoquer des notions 
comme conservateurs ou réactionnaires ne signifie pas grand-chose 
dans le cas du Contestado. Il ne fallait pas attendre de cette culture 
sertanège en marge du reste de la société dominante et prédatrice 
qu'elle ressemblât au mouvement ouvrier qui venait à peine d'éclore 
dans les capitales industrielles du Brésil. 

Quoi qu'il en soit, les quelques Sertanèges rencontrés par Maria 
Isaura Pereira de Quelroz dans les années 50 gardaient des cadres 
saints une sa11dade d'enfer. 

" 
JOSÉ MARIA, le· Messie ... 



dossier 

UN PEU DE THÉORIE ... 

Pour conclure notre dossier, peut-être n'est-il pas superflu 
de faire un peu de théorie et de voir deux types de 
millénarisme, primitif.s : l'un réactionnaire, l'autre, celui des 
Tupi-Guarani, beaucoup moins ..• 

IL a forme de millénarisme du Contestado est purement d'origine 
chrétienne ; aucun n'élément Indigène ni afro-brésilien n'étant venu 
Interférer. Or la fin du monde annoncée par le millénarisme chrétien, 

et qui prépare les âmes pures, est scion les Saintes Ecritures unique. 
Le Cosmos r_éapparaitra après l'ultime catastrophe comme au 
Commencement, purifié et régénéré. C'est alors que le Paradis 
terrestre ne subira plus aucune destruction et sera éternel. 

Ainsi pour les adeptes du Christ, contrairement aux Israélites, la 
fin du monde prêeède-t-elle la deuxième venue du Messie et le 
Jugement dernier. Comme l'écrit Mircea Eliade, "la terreur 
historique, le triomphe appare111 d11 Mal prêcëderont le retour d11 
Christ et le mille11i11m ". En termes sertanèges : la spoliation et le 
triomphe de la République athée précèdent le retour de Joilo et de José 
Maria. 

Tout mouvement messianique suppose une base mythique propre 
ou empruntée à une autre culture. Pour les caboclos plongés dans le 
temps fabuleux et transhlstorique des fables de Charlemagne la guerre 
sainte ne peut que reprendre mille ans après la fin de son règne. De la 
même façon, aucun martyr n'est touché par la mort (li rejoint au 
firmament les troupes de José Maria). Tout est prévu par le messie 
jusqu'à sa mort, jusqu'à l'avion, venu de Rio, qui n'est autre que 
l'aigle envoyé par le Démon. L'échec éventuel de la croisade est 
également envisagé : il est Imputable au manque de ferveur des 
croyants. 

UN LEADER EN CONTACT DIRECT AVEC DIEU 

IL e messianisme suppose l'unité derrière un leader qu'on suit 
aveuglement. Ce dernier ne peut appartenir à aucune église officielle. 
C'est peut-être pour cela qu'on le dit en contact direct avec Dieu. 
Comment le reconnait-on ? Il se révèle aux autres par des miracles. 
De même est-il appelé à disparaitre prématurément. Mais que ses 
adeptes se rassurent, fi reviendra le moment venu. 
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Comme on l'a vu, c'est toujours un état d'opprcssii111 et un désir 

légitime de transformation qu'on trouve à l'orli~fnc d'un 111011,·emcnt 
messianique. Celui-là devient subversif quand tuutes les autres voles 
ont été bloquées. Voilà pourquoi le prophète est eensê c1111,la11111er 

. l'injustice qui touche ses fidèles. Quoi qu'il en soit·,_. c'cxt nu messie 
qu'il appartient de réaliser l'utopie du pruphête. A lul de 
révolutionner, de concert, ordres religieux et politique. 

L'avènement d'un tel mouvement suppose qu'un groupe 11lu.'i ou 
moins important se sépare de la société environnnnté, se enupe des 
Infidèles qui empêchent l'avènement du paradis terrestre, Or, ennuue 
l'écrit Maria Isaura Pereira de Quekoz, "c'est l'attente mes . .,iouiq-11e 
çui pose problème". C'est l'attitude austistique des erelsês, leur refus 
du travail, de l'ordre établi qui deviennent subersifs. 

Dans le cas de Contestndo, les débordements ne furent pas 
semblables à ceux de Canudos, où les fanatiques s'arrêtaient 
.effectivement de prier pour piller les vlllaaes alentour. Vivant 
presque en autarcie, ou tout au moins relativement Intégrés à 
l'économie du serraâo , les caboclos du Paranâ n'ont pas eu le temps 
de commettre des exactions. 

+ 

LES MILLÉNARISMES CONTRE L'EGLISE ET 
L'HISTOIRE 

• 

Il.es fanatiques du Contestado étaient-lis des hérétiques comme l'a 
prétendu l'Eglise ? Avant de répondre à cette question, li convient de 
rappeler que le christianisme des paysans européens du Moyen Age ou 
de leurs cousins des Amériques catholiques, plus tard, n'était pas 
exactement celui de la hiérarchie. Chez les "rustres" - cela explique 
en partie la déchristianisation de l'Occident - le paganisme a 
survécu et c'est un Jésus sanctifiant la Nature et les hommes qui 
prédomine. L'Idée de Paradis, chez les serfs d'Occident comme chez 
les agrégats du Contestado, est celle d'une nature transfigurée, à 
l'abri des cataclysmes consécutifs aux guerres, aux croisades, aux 
dévastations. De même, "le mal, écrit Mircea Eliade, 11e se révèle 
pl11s 1111iq11eme11t comme âêcision individuelle, mais surtout comme 
une structure transpersonnelle d11 monde historique." JI faut revenir 
aux temps fabuleux, mythiques. Mals suite ,à cette régénération 
cosmique, seuls les élus vivront dans l'éternelle béatitude d'une 
humanité purifiée. Or cela, l'Eglise ne peut l'admettre. Depuis que 
Constantin le Grand, au IV0 siècle, en a fait quasiment la religion de 
l'empire, l'Eglise a décidé, comme l'écrit Eliade, "d'accepter 
l'Histolre el le monde tel q11 'il est". De ce fait, en tant qu'institution 
étatique, elle n'a pas eu énormément de scrupules à condamner le 
millénarisme comme hérétique. Elle ne peut pas scier la branche sur 
laquelle elle est assise.' Et tant pis si les Pères Illustres l'ont Jadis 
professé. Le paradis, c'est pour l'autre monde, après la mort. 
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Pourtant à partir du IX0 puis du XI° siècle, des mouvements 

millénaristes et eschatologiques réapparaissent dirigés contre l'Eglise 
ou l'ordre féodal. En 1212, la terrible croisade des enfants, qui 
périront sur les chemins du Saint-Sépulcre, répondra à celle des 
barons. Au début du XVl0 siècle, Luther qui voit dans la figure du 
pape l'Antéchrist, annonciateur du Chaos, prophétise la fin du 
monde. En fait, l'idée selon laquelle la monde de !'Histoire appartient 
au royaume de Satan va progressivement disparaitre sauf dans 
certaines sectes chrétiennes, ou chez certains peuples non 
européens ••• 

Peut-être ne suivrons-nous pas tout à fait Micea Eliade quand il 
évoque les millénarismes sécularisés comme, afflrme-t-Il, le 
marxisme ou le nazisme. On ne promet plus la fin physique du 
monde mais à travers le rôle sotériologlque attribué qui aux 
prolétaires qui aux Aryens, la rédemption et' l'avènement d'une 
société parfaite. Ce qui semble être par trop réductible pour le 
marxisme, même si une certaine mythologie· millénariste est 
effectivement venue se greffer. Mais était-cc ln faute du prophète 
barbu? 

LE MILLÉNARISME CONTRE-ACCULTURATIF 

IL.e mlllênartsme a souvent été un mouvement contre-11cc11Jt11rnHf, 
pratiqué souvent chez des peuples dits primitifs qui ont eu un contact 
plus ou moins prolongé avec le christianisme et I'uppresseur 
occidental. On connait l'exemple de la Ghost Dnnce chez ies Indiens 
des plaines états-uniennes ou les cargo cuits chez les Mélanésiens. 

Dans les Nouvelles-Hébrides, en 1938, l'ile de Tanna est un 
condominium franco-britannique. Les autochtones chrétiens occupent 
le littoral et demeurent mille fols plus intégrés au système colonial 
que leurs _frères "païens". Partisans de la Coutume, ceux-là 

- Je m'ekcuse mais Charles 
Marx ne croyait pas en Dieu ... 

s'accrochent aux hauts plateaux et refusent que soit mis en cause le 
mode de vie ancestral. C'est alors qu'au milieu d'une cérémonie 
religieuse qu'apparait un métis qui s'appuie sur une canne lumineuse. 
On lui construit une case. Des malades viennent s'y faire soigner. (Il 
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UN NOUVEL ORDRE MONACAL ? 

.. 

IL. es cadres saints réinventèrent-ils un autre monde ? On serait 
tenter de répondre à la normande. Toutefois, force est de constater que 
le nouvel ordre monacal n'est pas parvenu à abolir l'ancienne 
"noblesse". Joào Maria s'y efforça pourtant, au début. Sans contester 
le Moine, auxquels ils croyaient très profondément, les notables 
convertis à la guerre sainte débarquèrent dans le mouvement avec leur 
staff, les uns pour combattres les spoliateurs (tel Aleixo Gonçâlves), 
les autres le clan politique rival (comme les Sampalo, par exemple). 
On retrouverait ainsi à la tête du mouvement des faze11deiros comme 
Euzéblo Ferrelra, Chlco Ventura ou l'empereur Manoel Alves de 
Assumpçào Rocha. Les rustres, eux, dans les cadres saints étalent 
moins égaux que les senhores, S'ils luttaient contre les propriétaires 
terriens, ce n'était pas contre tous i ils luttaient seulement contre les 
mauvais, ceux qui ne respectaient pas le contrat (antl-Isoelal en 
vigueur dans les sertôes. Par ailleurs, les nombreux autodafé, 
l'exécution par Adcodato d'instituteurs venus apprendre à lire et à 
écrire à des enfants - manque de respect évident envers leurs parents 
analpabètes - firent définitivement du Contestado un mouvement 
traditlonnaliste. 

Mals Juger en termes de lutte de classes ou Invoquer des notions 
comme conservateurs ou réactionnaires ne signifie pas grand-chose 
dans le cas du Contestado. Il ne fallait pas attendre de cette culture 
sertanège en marge du reste de la société dominante et prédatrice 
qu'elle ressemblât au mouvement ouvrier qui venait à peine d'éclore 
dans les capitales industrielles du Brésil. 

Quoi qu'il en soit, les quelques Sertanèges rencontrés par Maria 
Isaura Pereira de Quelroz dans les années 50 gardaient des cadres 
saints une sa11dade d'enfer. 

" 
JOSÉ MARIA, le· Messie ... 



dossier 

D'ABORD L'AUTORITÉ SPIRITUELLE... ENFIN 
NORMALEMENT... . 

ID> ans les processions, on voyait parader l'élite de l'armée de Dieu 
les douze pairs de France, aux épées scintillantes et bannières 

immaculées, escortés par leurs tambours. Ces 24 hommes d'exception 
- 24, cas; pour les Sertanêges, les grands vassaux de la couronne ne 
pouvaient aller que de pair! - représentaient une espèce de collège 
des chefs. Lequel disposait d'un pouvoir délibératif, secondant ainsi 
les vierges (telles que Maria Rosa, la plus gironde, Theodora ou 
Maria Borja). Intermédiaires du Moine puis des chefs religieux auprès 
des fanatiques, elles ne partageaient le droit d'avoir des visions 
qu'avec certains déficients mentaux ("Heure11x les simples 
d'esprit ..• "). Au temps d'Adeodato, avouer avoir eu des visions pour 
le commun des Sertanèges était passible de mort. 

En fait, les vierges ne l'étaient pas toutes. D'une part parce 
qu'elles avaient partagé parfois l'intimité du Moine ou de ses apôtres 
; d'autre part, parce que même mariée, on pouvait devenir vierge : le 
faze11deiro Euzébio Ferreira dos Santos fit de sa femme une vierge 
pour mieux pouvoir en épouser une autre ! José Maria n'avait pas été 
tout à fait irréprochable, lui, qui vivait avec deux vierges de 7 et de 
onze ans. Quant à Adeodato, il invitait, la nuit, sous sa tente, des 
veuves aux yeux bandés à recevoir l'esprit de leur défunt mari ... 

Les fanatiques ne l'étaient toutefois pas assez pour remettre tous 
les pouvoirs entre les mains de femmes, fussent-elles en liaison avec 
le Tout-Puissant. Bien plus que l'empereur fantôche, ce fut le 
monarchiste Elias de Moraes qui organisa l'après-Joào Maria. Sa mort 
à la chute de Taquarussu laissa la porte ouverte au guerrier - et 
grand chanteur - Adeodato. Ce dernier se débarrassa de ses rivaux. Il 
fit accuser d'adultère et exécuter le Noir Joaquim Germano, puis 
ensuite liquida les frères Crespo et le fa:e11deiro Euzébio. Il coloporta 
l'idée qu'Aleixo Gonçalves portait la guigne noire à tout son 
entourage; ·tes·-ranatlques l'éliminèrent. Il fit surtout entrer une noria 
de bandits de grand chemin qui transformèrent la physionomie des 
cadres saints. Les quilombos des croisés de Dieu ressemblaient de 
moins en moins au paradis. 

- Tu sais qu'avec ton 
soufflant t'aurais pas eu 
droit de Jouer dans les 
cadres saints ? 
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est vrai que notre intrus guérit avec une seringue et une piqûre!) On 
assimile vite cet étranger au héros mythique Karapanemum. Puis il 
disparaît et se met alors à parler la langue du sud de l'ile. John Frum 
- c'est le nom qu'on lui connaît - prophétise aux nouveaux 
chrétiens que les missionnaires protestants vont partir, que· l'île de 
Tanna se réunira aux autres ilots, que les vieux vont rajeunir et que 
tous les objets fabuleux des Blancs retourneront aux hommes de 
Tanna. A plusieurs conditions toutefois : que l'on rompe toutes les 
alliances avec les mauvais Blancs, qu'on répudie leurs idoles, qu'on 
jette leur argent à la mer et qu'on refuse de travailler pour eux. Et les 
sertôes de Tanna obéissent au prophète. Des centaines d'indigènes 
sont alors déportés. 

Quatre ans plus tard, la guerre slno-amêrlcaine éclate. On apprend 
alors que John Frum était un agent américain. Les Yankees 
débarquent avec des objets encore plus impressionnants que ceux des 
Blancs d'antan. Pourtant, l'Amérique, même après son retrait, 
continue à être un pays mythique et les autorités condominiales à 
persécuter les Joh11 Fr11m jusqu'en 1957. 

En 1980, à l'indépendance de l'archipel, ils sont toujours là. Le 
débat fondamental qui oppose pseudo-progressistes chrétiens et 
coutumiers païens est loin d'être clos ... 

UN MILLÉNARISME LIBERTAIRE 

Mircea Eliade écrit à propos des Tupi-Guarani et de leur quête de 
la Terre sans mal qu'on trouverait difficilement une expression plus 
émouvante de la fatigue cosmique, du désir du repos absolu et de la 
mort. Or le millénarisme tupi-guarani qui, coïncidence pathétique, 
s'est développé peu avant l'arrivée des Portugais, semble avoir reposé 
sur deux facteurs intimement liés : l'explosion démographique et 
consécutivement la constitution de microentités étatiques où le chef, 
au lieu d'être au service de la tribu, se sert d'elle. L'émergence d'un· 
pouvoir politique fort, d'un Etat contre la société, menace la système 
traditionnel d'une chefferie sans pouvoir réel. Feu Pierre Clastres fait 
allusion à : 

" •.. cet étrange phénomène qui, ,lès les dernières décennies du 
XV0 siècle, agitait les tribus tupi-guaranis, la prédication enflamêe 
de certains hommes qui, de groupe e11 groupe, appelaient les Indiens à 
10111 abandonner pour se lancer à la recherche de la Terre sans mal, du 
paradis terrestre (. .. ) C'est le discours des Ka r a î, c'est la parole 
prophétique, parole virulente, éminemment suversive d'appeler les 
Indiens à entreprendre ce qu'il faut bien reconnaitre comme la 
destruction de la société (. .. ) Or, à cette société s'imposait de plus en 
plus fortement la marque de l'autorité des chefs, le poids de leur 
pouvoir politique naissant. Peut-être alors est-on fo11dé de dire que si 
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les prophètes surgissent du cœur de la société, proclamaient mauvais 
le monde oii vivaient les hommes, c'est parce q11 'ils décelaient le 
malheur, le mal, dans celle mort lente à quoi l'émergence du pouvoir 
condamnait à plus ou moins /011g terme, la société tupi-guarani, 
comme société primitive, comme société sans Etat. Habités par le 
sentiment que l'antique monde snuvage tremblait e11 son fondement, 
hantés par le sentiment d'1111e catastrophe socio-cosmlqùe, les 
prophètes décidèrent q11 'il fallait changer le monde, aùanâonner celui 
des hommes et gagner celui des dieux." 

Un réflexe sain car il permettra aux Tupi-Guarani de disparaitre 
moins vite que leurs cousins incas ou aztèques. Il est plus facile de 
détruire un palais que mille huttes ... 

Y. CARAIL 

dossier 

le dur, et le Jesteiro, le maître de cérémonie, deux figures 
symboliques de l'imaginaire sertanège. 

Notons que la musique, qui jouait une rôle de tout premier plan 
dans les fêtes, n'était représentée que par la guitare, le violon et le 
tambourin. La flûte et l'accordéon, peut-être à cause de l'utilisation 
que ces instruments font de l'air, restaient interdits dans les 
nouvelles Jérusalem. 

Dans le même ordre d'idée, dire des gros mots ou prendre un bain 
sans autorisation était passible de coups de fouet. 

.. Xuxa ( la Dorothée 
brésilienne): 
-J'aurais bien aimé être une 
vierge I 

Ni dieu ni maître 

Les ouvrages qui nous ont aidés à confectionner - ce dossier 
sont : 
La Guerre sainte au Brésil : le mouvement messianif/ue du 
Contestado, de Maria lsaura Pereira de Queiroz, Umversité 
de Sào Paulo, Bulletin de sociologie n°5, 1957 ; 
Os Fanâticos, Anjor Avila da Luz, 1954 ; · 
Aspects du Mythe, Mircea Eliade, Idées/Gallimard, 1963 ; 
Le Développement est un exotisme : détachement et 
fascination d'une île mélanésienne, de Joël Bonnemaison, 
revue Ethnies, n°13, 1991 (Survival International) ; 
La Société contre l'Etat, Pierre Clastres, Ed. de Minuit, 
1974. 

r 

<Cette révolte "aryenne" avait commencé en 1872, dans le municipe 
de Sio Leopoldo, où un certain Joio Jorge Mauer opérait comme 
guérisseur. Néanmoins, c'était plutôt sa femme, Jacobina, qui tirait la 
couverture. Elle réunissait des émigrants allemands - comme elle et son 
mari -, dans son humble logis pour prophétiser, entre deux séances de 
sommeil . cataleptique, la fin du monde. Alertée par ces pratiques •. 
subversives, les autorités embarquèrent tout le monde, y compris 
madame Mauer, tombée dans le coma. Elle en ressortit ainsi que de 
prison. à la date, par elle prévue. Ses doux sectateurs croyaient par leurs 
chants l'avoir tirée des griffes de ses geôliers. Entre-temps, ils se 
procurèrent des armes. Tandis que Joio Jorge demeurait embastillé, 
Jacobina élit son apôtre, Rodolfo Sen, et déclencha le 25 juin 1874 la 
seule Saint -Barthélemy protestante que le Brésil ait connue. Après 
avoir fait décapiter son fils illégitime et ordonner de tuer - pour se 
Justifier - tous les moins de cinq ans, elle fut abattue par la police. 
Les infidèles avaient triomphé. Heureusement ... 
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(1) Anabaptiste : Secte qui n'admet pas la validité du baptême des 
enfants et soumet ses adeptes i un second baptême i l'he de raison. 
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dossier 
A la fin de Contestado, certains paysans rétifs seraient raflés par 

les piquets farouches. Sans prendre en compte ce dernier avatar, on 
peut affirmer qu'environ 10 000 Sertanèges ont pris part au Djihad de 
près ou de loin. 

LE PARADIS EST UNE FÊTE PERMANENTE 

Ill> ix mille hommes, femmes et enfants ! dont la journée était 
réglée comme du papier à musique. Organisés en formations, les 
fanatiques priaient quatre fois une heure par jour. Le reste du temps, 
chacun vaquait à des occupations non moins compartimentées. Les 
femmes aux champs, à la basse-cour ou à la cuisine i les hommes en 
patrouille, peut-être en train de troquer du cuir contre des 
Winchesters, ou peinant dans les mini-industries de guerre qui 
fournissaient aux Sertanèges le gros des cartouches, des couteaux et 
autres massues. Durant les batailles, les femmes priaient pour les 
hommes, et bien que combattre fût Interdit pour les femmes, les 
soldats fédéraux en découvrirent mortes, les armes à la main. Il est 
vrai qu'Anita Garibaldi était un peu de la région ... 

Pourtant le quotidien des cadres saints ne se résumait ni à 
l'ascétisme ni à quelque bellicisme. On était heureux de donner aux 
occupations quotidiennes un sens religieux. On passait une bonne 
partie de son temps en neuvaines, en baptêmes, en processions, en 
fêtes. On vivait au paradis. Et le paradis était cette fête permanente. 
"Le ciel devait être .1111 grand rassemblement olÎ 1'011 vivait avec les 
amis el les parents q11 '011 11e voyait que rarement, écrit Maria Isaura 
Pereira de Queiroz. Il ressembla il à 1111 roman de Charlemagne, qu '011 
te11ai1 pour vrai." Ainsi au cœur de la fête retrouvait-on le vale111ào, 

Ill> es intellectuels comme Luiz Vianna, Nina Rodrigucs et, bien sûr, 
Euclides da Cunha, ont tenté de démontrer que la géographie, autant que 
la race, explique les comportements psychologiques. Or, on ne peut 
rêver région brésilienne plus proche à maints égards de l'Europe que 
celle du Contestado. L'ironie de l'Histoire veut qu'à l'origine de la 
rholte religieuse la plus féroce on trouve des immigrants allemands et 
slaves et néanmoins anabaptistes. Ce qui n'empêche pas qu'en 1954 
monsieur Anjor Avila da Luz, sociologue autodidacte; continue à 
expliquer, mais à l'envers, tel un Gilberto Freyre retardé, le mouvement 
messianique des mue/cers à travers des critères "racio-culturels" et 
psychologiques. "Le mal du paJs, écrivit A.A.L., annula les /reins qui. 
en Europe, réprimaient, dans le subconscient de ces émigrants, les tares 
et les t~ndances ancestrales des barbares germains ; les propriétés 
~sJch~log1ques des masses et la psychose contagieuse de l'hystérique 
1acob,na ~le lead~r ~u . mouvemen~J ex11,liquent ce Canudos exotique. (. •• ) 
La Russie, sem1-as1al1que, el JUStJU à peu barbare, a,ec ses cent 
religions, tend à nier l'exclusi,ité du fanatisme religieux au cab O cl 0 brësttie«," 
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UN AUTRE VISAGE 
DU BRESIL 

Le Brésil est un vmtable sous-continent qui s'étend sur une superficie 
de huit millions de kilomètres carrés (soit plus de 15 fois la France) et où vit 
une population de 156 millions d'habitants. · 

Un pays dont on ne parle plus beaucoup chez nous aujourd'hui sauf au 
moment du carnaval ou lors d'une visite du pape.- 

Un pays qui effraie par son taux d'inflation, le montant de sa dette 
extérieure, la violence dans les rues qui s'abat en particulier sur les enfants et 
les adolescents- 

Telle est la vision réduchice actuellement la plus répandue de ce pays. 

Mais il existe aussi un autre Brésil. 
Celui du carnaval, qui est encore une vraie fête populaire, celui d'un 

pays puissant, exportateur d'agrumes, de café, d'avions de combat et aussi 
celui d'un pays où de nouvelles générations œuvrent à la construction d'un 
nouveau Brésil. 

Ce travail se développe encore dans l'ombre, de façon modeste et il est 
trop souvent ignoré par le monde extmeur. 

Il faut aller à sa recherche, le découvrir sous les apparences. 

Dans ia commune d'Angra dos Reis, par exemple, la munidpalité mène 
aujourd'hui un travail social remarquable, en direction des femmes en 
.particulier •. 

ANGRAS DOS REIS 

Angra dos Reis est une station balnéaire, d'environ 110 000 habitants, 
située à 155 kilomètres au sud de Rio, dans la baie d'Ilha Grande (Grande 
Ile). 

Angra dos Reis est une des plus anciennes villes du Brésil. Elle fut 
découverte par le navigateur portugais André Gonç'1ves, le 6 janvier 1502, 
deux années à peine aprh la "découverte" même du Brésil par Pedro Alvares 
Cabral. 
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La véritable colonisation commença en 1556 dans une crique; puis en 1608 
ce village reçu le nom de Vila dos Reis Magos da llha Grande. (Ville des rois 
mages de la Grande Ile). 

Angra dos Reis, son nom actuel, est une commune qui s'étend sur huit 
baies, 36S îles (une pour chaque jour de l'année comme disent les habitants) et 
comprend plus de 2000 plages. Lui sont aussi rattachés plusieurs hameaux à 
l'intérieur des terres, dites de la mata atlântica, montagne qui descend 
directement sur I'Océan, 

Angra commença réellement à se développer à partir de 183S. Son port, 
situé dans des eaux propices à la navigation, joua un rôle de plus en plus 
important en exportant les produits agricoles et minéraux (surtout de l'or) des 
régions de Slo Paulo et du Minas Gerais. 

Mais c'est au XX0 siècle réellement que la ville prit son essor. Des 
chantiers navals furent créés ainsi qu'une usine de production d'énergie 
nucléaire et un complexe pétrolier. Du fait, de sa situation géographique 
privilégiée, le tourisme fut aussi favorisé. De nombreux riches cariocas y 
possèdent aujourd'hui une résidence secondaire. 

La construction d'une autoroute, qui relie Rio au port de Santos, débouché 
vers la mer de Sio Paulo, facilita par ailleurs aussi ce développemenL 

.. , ... 

Matariz 

Ilha 
Grande 
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dossier 

seulement la vie de ses habitants, mais encore leur acceptation par 
leur environnement, se dégradent. 

Du temps du Moine, par exemple, les razzias contre les 
propriétés agricoles étaient prohibées. Ou tout au moins on 
n'enregistra aucune plainte. Les cadres saints de Taquarussu et 
Caragoatâ, créés après une belle réeolte de mais vert et de pastèques, 
pouvaient se passer de voler du bétail. Le leur suffisait. Puis, on 
vola des bœufs chez les voisins, sans toutefois toucher ni à l'argent 
des fazendeiros ni à leur mobilier. Mais dans la phase ultime, avec la 
porte ouverte par Adeodato aux bandes armées, le pillage devint 
moins sélectif. Il n'était plus question de payer les commerçants avec 
des pièces de métal frappées des mots Guerre sainte, ou de leur 
proposer les deniers tournois du temps de la· monarchie. On 
réquisitionnait. Un point c'est tout. 

De même les entrées dans les cadres saints furent de plus en plus 
rectrictives. La psychose des espions poussa les fanatiques à trucider 
ceux qui entraient sans raison dans les villes saintes, à l'exception de 
nombreux "visiteurs" venus parlementer avec les rebelles de Dieu. On 
en vint même à la fin à sacrifier la famille de ceux qui partaient en 
mission et n'en revenaient pas ! 

En fait, si, comme l'a écrit A.O. Lemos, "10111 le peuple d11 sertâo 
s'est ellgagé du côté des fallatiq11es", l'adhésion à la vie du cadre saint 
revêtit des aspects différents. Certains avaient tout abandonné, tout 
vendu ou tout donné pour rejoindre les redoutes du Moine. D'autres se 
contentèrent de faire la navette entre leur maison, leur propriété ou le 
cadre saint. 

ll.. es fanatiques d'lrani étaient-ils de bons catholiques ? En tout cas. 
eux avaient l'impression de rester dans le giron de l'Eglise. L'Âge d'or 
n'était-il mentionné dans les Evangiles ? Les pénitents errants ne 
ressemblaient-ils pas davantagè aux apôtres du Christ que les prêtes 
ventripotents envoyés par Rio ? "Les Moines, comme l'écrit si 
justement Maria lsaura Pereira de Queiroz, n'étaient pas des fous au sein 
de leur société." Sinon comment expliquer que quelque 10 000 hommes, 
femmes et enfants aient eu la même hallucination collective ? On a 
longtemps cru que le mouvement messianique était l'apanage des peuples 
aux tréfonds desquels somnolait la fureur primitive de leurs ancêtres 
non-caucasiens. Au Brésil, ce sont des métis d'indiens qu'on a retrouvé à 
l'origine des mouvements messianiques et néanmoins sanglants comme 
Pedra Bonita ou Pedra Branca. Au Contestado tel n'est pas le cas. Aucun 
vestige de cultes amérindiens. Peu de descendants d'Africains bantous. 
Que des Brésiliens originaires de Sio Paulo ou des marches sud du pays, 
mais aussi des Argentins, et même des Polonais et autres Allemands 
frafehement assimilés. D'ailleurs, le serrado restera un exemple de 
melting-pot réellement assimilateur. D'où la massive adhésion des 
Sertanè2es à la croisade. 

(suite à la page suivante) 
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ILJES CAID)RJES SAJINTS : 
Hees ~1U1iR(Q)rmlbos ~1Ul JPUitms 

Wéritable ville sainte, Santa Maria regroupa Jusqu'à 5000 
habitants, dont 1000 guerriers. Tout comme Taquarussu et avant 
Tamandua, elle symbolisa un lieu extraterrestre, un paradis où la 
fête se faisait aussi permanente que pieuse. Un terre sans mal. 
____________________ _,.ar Bruno Meyer 

IL es cadres saints ont vécu en réalité trois phases successives et 
bien distinctes. La première va naturellement jusqu'à la mort de José 
Maria, la deuxième jusqu'à la chute de Santa Maria. La troisième, 
enfin, la plus décadente, évidemment, se conclut avec la prise de 
Tamandua et l'arrestation de son tyran, Adedodato, en août 1916. Au 
fur et à mesure que les difficultés gagnent les cadres saints, non 

Métis, hérétiques et monarchistes • ~ tous 
les défauts ! 

!Les jeunes républicains - enfin ceux qui n'avaient pas perdu leurs 
illusions après le naufrag~ d'un régime qui aurait pu être progrcsssistc - 
et l'intelligentsia de l'époque reprochèrent aux fanatiques du Contcstado 
trois choses : leur incapacité à comprendre le catholicisme, leur 
nostalgie de la monarchie et leur violence sauvage. En d'autres termes, 
leur barbarie, résultat du métissage, ne leur permettait ni de comprendre 
les subtilités de la religion chrétienne et encore moins celles de la 
démocratie ... 

En fait, comme on l'a vu, la violence n'a pas débuté en 1912. Les 
vendettas faisaient et ont continué de faire autant de morts que la guerre 
sainte. La répression de 1893 explique aussi la détermination des 
guérilleros du Moine. D'autre part, les premiers a avoir fait couler le 
sang furent les autorités qui décidèrent unilatéralement de disperser par 
la force les fanatiques alors réunis à lrani. Dans cette triste guerre 
fratricide, ce sont les sertanejos qui se sont montrés les plus humains, 
notamment en refusant d'abandonner leurs blessés, en préférant la 
reddition au massacre, afin de sauver femmes et enfants. 

Nostalgiques de la monarchie ? Certes, mais c'était parce qu'elle 
correspondait au système hiérarchique qui régissait les rapports 
lfazendeiro/agrégat. Loin de les avoir dissous, la République les avaient 
rendus plus ambigus encore. Le régime républicain, moins démocratique 
et tolérant envers l'opposition, représentait un nouveau type de contrat 
entre Individus indépendants. Or l'indépendance était synonyme 
d'insécurité pour les caboclos. La République symbolisait également la 
séparation du pouvoir politique du pouvoir religieux, ce qui était 
Inconcevable pour eux. 

Mais comme dans bien d'autres endroits au monde, la récession a &appé 
récemment cette ville. Les chantiers navals ont réduit fortement leurs 
activités durant ces dernières années et ont dû licencier. Le port a décliné. On 
compte beaucoup aujourd'hui sur le développement touristique pour remplacer 
les activités industrielles de naguère. 

La municipalité d'Angra dos Reis essaie de façon active et dynamique 
de faire face aux difficultés économiques que rencontre aujourd'hui la ville et 
elle cherche à associer la population à ses efforts. • 

C'est ainsi qu'elle a demandé· à deux animatrices-consultantes 
d'intervenir auprès d'un groupe de femmes, actuellement au chômage, 
habitant le village de Matariz situé sur Jlha Grande dépendant d'Angra dos. 
Reis. Elle mène par ailleurs tout un travail de sensibilisation et d'éducation 
sanitaire et sociale en direction de l'ensemble des familles habitant les 
hameaux situés sur son territoire et notamment dans le plus important d'entre 
eux Bracuf, 

MATARIZ 

Ilha Grande est à environ une heure de bateau d'Angra. 
Cette île est peuplée en majorité d'anciens descendants d'esclaves 

africains. Les habitants (au nombre d'environ 3000) sont répartis 
principalement le long de la côte en de petits villages. 

La population vit principalement de la pêche, de quelques cultures 
vivrières. Le tourisme y est naissant. Dans l'un de ces villages côtiers, 
d'environ 500 habitants - le village de Matariz - est survenu au début de 
l'année 1992 un évènement considérable d'un point de we économique et social: 
la fermeture de la conserverie de sardines. Cette usine, le seule de l'île, avait 
été créée il y a trente ans. 

Elle a été fermée sur ordre de la municipalité d'une part, pour des 
raisons sanitaires et d'autre part, pour des raisons de débouchés économiques. 
Le propriétaire n'a pas jugé bon de faire les réaménagements nécessaires 
compte tenu des difficultés commerciales qu'il rencontrait depuis quelque 
temps. Cent vingt personnes, environ, dont une centaine de femmes, se sont donc 
brutalement retrouvées au début de l'année sans emploi. Totalement démunies, 
sans ressources ni indemnités quelconques de chômage ou de retraite. Aucun 
contrat de travail officiel n'avait jamais été signé par leur employeur. 

De surcroît, cette usine de conserves de poisson fournissait au village de 
Matariz l'électricité, grâce à son groupe électrogène particulier et privé. C'est 
ainsi que, du jour au lendemain, à quelques années de la fin du XX0 siècle, ces 
habitants se sont retrouvés sans emploi et sans électricité. En quelque sorte 
exclus, isolés, "rayés de la carte". 

Un retour brutal à des temps médiévaux... 
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La municipalité d'Angra dos Reis, tres préoccupée par cette situation, 
s'est mis à rechercher activement des solutions. Elle souhaitait dissuader, par 
son action et sa mobilisation, les habitants d'émigrer en masse· vers les 
bidonvilles de Rio où ils n'auraient trouvé qu'une autre forme de misère. 

Cest dans ce cadre-là qu'elle a demandé à des animatrices-consultantes 
d'une ONG brésilienne (le CENPLA : Centre d'études, de recherches et de 
planification) de venir l'aider. . 

Les élus souhaitent en effet aider ces femmes à s'organiser, à prendre en 
main leur propre avenir. Les difficultés sont bien sûr énormes. La population 
ayant êM totalement dépendante pendant ces trente dernières années de tous 
les bienfaits de è:ette usine. Il faut les aider à sortir de cette habitude 
d'assistanat, à prendre conscience de leurs possibilités et de leurs manques 

PROGWIA DA l'.ULHER 
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-~ ' .... AV-ad 
Repoussés vers une région encore plus ingrate, les fanatiques 

érigent une nouvelle redoute, celle de Tamanduâ. Le mouvement 
s'étant par la force des choses relativement radlcalisê, c'est une 
espèce de Staline sertanejo qui y fait la loi : Adeodato. En décembre 
1915, il a éliminé tous ses rivaux politiques au sein de Tamandua, 
sauf Elias de Moraes, mort dans une embuscade. Mais, il ne pourra 
toutefois pas exiger le sacrifice ultime de ses troupes, vaincues par 
la faim et la maladie. 

Adeodato est capturé en août 1916 et condamné à trente ans de 
prison. Il sera abattu lors de sa seconde tentative d'évasion. 

De nombreux fagunços sont déportés. Quant à leurs chefs, jugés à 
Florianôpolis, ils écopent de peine assez légère. Une chose intrigue 
pourtant les autorités : lors de la reddition de Tamandua, on a 
retrouvé, somme toute, peu de fusils •.• 

Petit à petit, la figure messianique de José Maria s'estompe. Joào 
Maria revient au premier plan. Dans les années 50, les portraits du 
premier Moine pavoisent encore les masures sertanèges. Car, Joào 
Maria, tel le roi Sébastien, reviendra. 

En janvier 1954, quelques nostalgiques essaient de raviver le 
souvenir de la guerre sainte du Contestado. Mais, les temps ont 
changé... bien changé ••• 

Un cangaceiro du Nordeste 
exprime sa solidarité avec 
les beatos de Contestado 
- va/eu, bicho ! 
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dossier 

Les séides du Moine se sont regroupés autour de l'empereur 
fantoche à Caragoatâ, cette fois-ei. Dès le 9 septembre, le 
gouvernement rassemble ses troupes, lesquelles vêtues d'un discret 
uniforme rouge vif, se font cueillir par les caboclos rompus 
désormais à la guérilla. Mais le. manque de ravitaillement dont 
souffre les membres des cadres saints déclenche une première 
épidémie de typhus, qui bien plus que les assauts du général 
Mesquita explique la chute de Caragoatâ en mai 1914. Fin 1914, 600 
fanatiques ont péri du typhus, dont le vieil empereur. La campagne 
semble close. Mesquita rentre chez lui. Seul reste en poste, l'affable 
et pacifique capitaine Mattos Costa. Son assassinat lors de la reprise 
du djihad causera du reste un certain émoi parmi les gueux de Dieu. 
Venuto Bahiano sera, d'ailleurs, passé par les armes pour ce crime. 

Tel l'hydre de Lerne, Taquarussu reprend du poil de - la bête. Le 1 ° 
septembre, c'est la guerre sainte. Quatre jours plus tard, la gare de 
Calmon et les scieries de la Lumber sont attaqu~s. Le jour suivant, 
les piquets farouches s'en prennent à la gare de Sào Joào et ne 
laissent aucun survivants derrière eux. 

VÉTÉRANS DE CANUDOS 

1ft. io emploie alors les grands moyens. Il envoie un vétéran 
des guerres de Canudos, le gênêral Setembrino de Carvalho dans le 
Contestado, pour détruire la nouvelle redoute de Santa Maria, La 
Mecque regroupant quelque 5000 habitants, où se trouve la 
pasio11aria des vierges, Maria Rosa. On tente de négocier, on promet 
l'amnistie et des terres à ceux qui en ont été spoliés, tout en 
réussissant à repousser les beatos vers des terres toujours plus 
inhospitalières. Et bien qu'on rouvre les voies ferrées, les fanatiques 
continuent" leur croisade, en brûlant par exemple Curitibanos le 26 
septembre. En janvier 1915, on fait venir une nouvelle arme de Rio : 
l'aéroplane. Un des deux coucous de l'armée brésilienne-est--abattu 
par les fanatiques. C'est un signe du ciel. D'autre part, .la guerre 
s'éternise, les jagunços demeurent insaisissables. Pour obtenir la 
moindre Information, on est obligé d'avoir recours à la torture. Et 
puis, les soldats ne cessent de tomber dans des embuscades 
ingénieusement tendus par les piquets, qui n'hésitent pas à se 
déguiser en femmes pour mieux circuler. Les Sertanèges utilisent 
même les cloches des vaches pour communiquer entre eux. Les 
troufions se demandent s'ils n'ont pas affaire à des fantômes. 
Jusqu'au siège de Santa Maria qui tourne au grotesque. Suite à une 
erreur de calcul, les canons qui sont sensés pilonner le cadre saint 
envoient leurs obus à côté, pour la plus grande joie des fanatiques, 
plus convaincus que Jamais que Dieu est avec eux. Le siège durera un 
mols ! Quand on donnera l'assaut, on découvrira Santa Maria vide .•• 
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également (en matière d'alphabétisatio~ par exemple) et susdter en elles le 
désir de faire des projets. · 

Une première journée d'animation avec un groupe d'une quinzaine de 
femmes a été organisée dans les locaux d'une petite école primaire en 
rénovation, en mars dernier. Les enfants étant hébergés provisoirement dans 
la salle de l'église voisine. 

Maria América et Felida, les deux animatrices de cette journée, ont été 
présentées par Ana Cecfiia, responsable de la mairie, qui connaissait déjà 
bien ces femmes et les problèmes de ce village. 

Le début de la matinée fut consacré à l'expression des attentes et des 
besoins des participantes. De la lumière et un emploi dirent-elles 
unanimement en premier Iieu., · 

Puis vint aussi l'expression d'autres demandes: des cours de formation, 
des liaisons plus fréquentes avec le continent... 

Deux sous-groupes furent constitués: l'un s'attacha à analyser les 
conditions de vie du passé, l'autre celles du présent. Après le déjeuner, deux 
nouveaux sous-groupes furent formés et s'exercèrent à des jeux de rôle. Le 
premier se centra sur la création d'une assodation et s'entraîna à aller 
négoder des aides diverses avec les autorités publiques, les banques ... etc.; le 
second porta sur la création d'une coopérative d'employées de maison. 

Les deux sous-groupes se réunirent en fin de journée pour se présenter 
mutuellement leurs jeux de rôle. Certaines femmes si timides pendant les 
discussions ont su exprimer à l'occasion de ces jeux de rôle, bien des sentiments 
et bien des espoirs. 

Cette première joumée sera suivie par d'autres. Une expérience de projet 
collectif, d'entraide et de coopération va peut-être se construire ainsi petit à 
petit. Ces femmes ont fait le premier pas. 

...... ) :.ë ..,, 
\. ·-- 
Des femmes accueillantes 
malgré les apparences ... 
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BRACUf 

Bracuf est un hameau situé à cinq ou six kilomètres à l'intérieur des 
terres dans la montagne, le long d'un fleuve où courent des. rapides qu'on 
appelle là-bas cachoelras. Il est composé d'un habitat dispersé où vivent 
également des descendants d'esclaves restés sur les terres de leurs anciens 
propriétaires, à la libération de l'esclavage en 1888. C'est une région agricole 
où poussent principalement des oranges, des bananes et du manioc. Les oranges 
sont exportées en priorité; le manioc et la banane constituent les produits de 
base de l'alimentation des populations. La municipalité d'Angra a décidé de 
mener à leur intention une campagne d'information et d'éducation sanitaire et 
sociale, notamment dans le domaine de l'alimentation et de la diététique. Un 
programme a été mis sur pied avec des spécialistes. 
Deux techniciennes de la mairie ont été chargées de visiter tous les hameaux 
dépendant de la commune et de dispenser des cours de diététique centrés sur 
l'utilisation du manioc et de la banane dans l'alimentation. Ces cours se 
déroulent dans la cuisine de la maisonnette d'une habitante. La bonne humeur 
et le sérieux règnent tout au long de ces journées, qui prennent l'allure de festins 
improvisés. Toutes les femmes de chaque hameau - environ une quinzaine à 
chaque fois - viennent suivre les cours et toutes mettent la main à la pâte 
avec bon cœur et bonne volonté. 

On leur enseigne à cette occasion différentes recettes de plats au manioc 
et à la banane : des entrées aux desserts, des plats salés aux plats sucrés, des 
ragoûts aux gâteaux.; presque tous les plats possibles et imaginables à base de 
manioc ou de banane sont réalisés Ion de ces journées de formation. 

Le repas final est pris en commun vers trois heures de l'après-midi. 
Quelques hommes s'y joignent. Comment on peut aisément l'imaginer, les 

E-d-. EL• 1 ,. 
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Joâo Maria, le prophète 

LA CROISADE 

dossier 

Hist6ria de Carlos Magno 
publié à S. Paulo 

ID> es municip e« alentour, accourent alors les sertanejos qui, bien 
que pacifiques. prêchent déjà la guerre sainte. Et pourtant. tout le 
monde aurait pu vivre en bonne intelligence, si un incident n'avait 
mis le feu aux poudres. En effet, pour une histoire de mules, 
Praxedes est assassiné, vraisemblablement par les hommes de 
Chiquinho de Almeida. Les fanatiques décident alors d'attaquer la 
ville de Curitibanos. Sans succès. D'où la réplique armée du 
gouvernement le 29 décembre 1913. Laquelle se solde par un échec. 
Les troupes fédérales ont, en effet. une totale méconnaissance du 
terrain. Le second assaut contre la "citadelle" rebelle de Taquarussu, 
le 8 février 1914 est. en revanche. une victoire. Les 200 guerriers 
sertanèges sont mis en déroute. Mais les forces vives des cadres 
saints sont loin d'être anéanties. 
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dossier 

peuple ••• José Maria ne tarde pas à apparaitre comme un subversif 
aux yeux des notables au pouvoir. 

Rapidement, sous la pression de la municipalité de Curitibanos, le 
Moine part s'installer sept lieues plus loin, à Taquarussu, où habite 
un commerçant nommé Praxedes Gomes Damasceno. Au printemps 
1912, circule dans les sertôes un· manifeste antirépublicain qui 
recueille force signatures. On ne manque pas d'en rendre responsable 
José Maria. L'histoire prouvera qu'il n'y était pour rien. De même, 
on l'accuse d'entrainer militairement les quelque 700 caboclos 
rassemblés autour de lui. Quand le Moine nomme un empereur un 
vieil homme, Manoel Alves de Assumpçào Rocha, à la tête de ses 
sectateurs, le coronel Chiquinho de Albuquerque, responsable de la 
désinformation, envisage de faire donner la troupe. Et c'est là que les 
rivalités politiques vont jouer et faire tourner toute l'affaire au 
drame. 

VENDETTAS 

Le rival d'Albuquerque, Henrique de Almeida Filho, en perte de 
vitesse politique, prête son appui aux fanatiques religieux. (Celui-là 
va jusqu'à offrir son épée de colonel de la Garde nationale au Moine.) 
Vient également se greffer une histoire de vendetta d'origine 
amoureuse qui oppose une autre grande famille du sertêo , les 
Sampaio, au cacique Chlquinho de Albuquerque. 

Alors que ce dernier envoie la troupe, le cadre saint a entre-temps 
pris la route du Paranâ pour s'installer à Palmas, puis à lrani, où les 
chefs locaux lui réservent un bon accueil. Mais, nous sommes en 
pleine zone de litige, et en octobre 1912, le colonel Joào Gualberto, 
pronostiquant, à tort, une invasion télécommandée par les autorités 
sa111acatari11e11ses, intime aux fanatiques l'ordre de quitter 
immédiatement les lieux. Sous-estimant leur nombre et leur capacité 
de résistance - il y a plus de 200 hommes en armes à lrani -, le 
colonel les attaque· précipitamment. Et comme si Dieu était de leur 
côté, la mitrailleuse des infidèles s'enraye. Joào Gualberto trouve la 
mort. José. Maria, lui,. s'envole dans les nuages rejoindre les légions 
du Christ, ce qui revient au même. 

Les fanatiques se dispersent sur les terres de Santa Catarina. 
L'affaire semble classée, lorsque, fin 1913, sur les terres de 
Praxedes, le faze11deiro Euzébio Ferreira dos Santos donne à nouveau 
le signal du rassemblement : Theodora, sa petite-fille, âgée d'une 
douzaine d'années, a eu des visions. Elle sera l'une des vierges 
inspiratrices du mouvement, et le monarchiste Elias de Moraes le 
grand organisateur du renouveau messianique. 
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plaisanteries fusent à ce moment-là de tous côtés. Bracuf est aujourd'hui plus 
heureux que Matariz, car la terre y est fertile et nourrit ses habitants. 

Ces deux exemples d'animation et d'éducation populaires sont sans 
doute modestes mais pourtant significatifs d'un auire visage du Brésil. Un 
visage qui n'est pas habituellement montré. 

C'est aussi cela le Brésil. 
Un pays qui essaie de trouver son chemin à travers mille difficultés. Un 

pays qui trébuche mais se relève. · 
Un pays qui cherche à maîtriser son avenir au milieu de forces violentes 

et anarchiques. 
Un pays qu'on aoit voir parfois au bord du gouffre, mais qui sait l'éviter 

au demier moment. 

Le secret de l'avenir du Brésil se cache derrière Matariz et Bracu{, dans la 
commune d'Angra dos Reis. Hélène JOURDAN 

~ a légende raconte qu'en 1632 un navire chercha refuge 
dans le port d'Angra, au milieu d'une tempête. Comme par 
enchantement, au moment où le navire entra dans le port, la 
tempête se calma. Le commandant du navire descendit à terre 
et chercha de l'aide pour faire réparer son bateau qui avait été 
endommagé. 

Il Informa les autorités de la vllle qu'il se dirigeait vers 
le bourg d'ltanhaem pour y apporter un portrait grandeur 
nature de Notre Dame de la Conception. Lés habitants d'Angra 
émirent le souhait de voir ce portrait, mals le commandant 
refusa au motif qu'il était emballé soigneusement. Une fols les 
réparations faites, le navire quitta le port mals Il ne put aller 
très loin. Au sortir de la baie, en effet, la tempête se leva de 
nouveau furieusement. L'équipage supplia la Vierge de leur 
permettre de revenir à bon port et Ils lui promirent en échange 
de laisser les habitants d'Angra voir son portrait. Ils purent 
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rejoindre le port sains et saufs. Ils remirent alors le portrait 
de la Vierge aux habitants en échange d'une petite Indemnité 
financière. Ce portrait est aujourd'hui encore exposé dans 
l'église d'Angra dos Reis. 

On raconte aussi que lorsque le bateau quitta le port, Il 
fut entouré de bancs de poissons, inconnus Jusqu'alors. Ils 
furent appelés ensuite maquereaux. 

Ce poisson a la particularité de posséder dans sa tête un 
os qui est la réplique du portrait de Notre Dame de .. la 
Conception. 

PUDDING DE BANANE 
INGREDIENTS 

5 grandes bananes 
3 cuillères à soupe de farine de blé 
1 cuillère à soupe de margarine 
1 cuillère à soupe de fromage râpé 
6 cuillères à soupe de sucre 
3 œufs 
cannelle en poudre. 

RECETTE 
- cuire les bananes au bain-marie avec leur peau 
- écraser soigneusement les bananes en rajoutant tous les 
ingrédients 
- pétrir le tout 
- mettre dans un moule et faire cuire dans un four 
préalablement chauffé, à feu modéré pendant trente nûnutes 
- servir après avoir saupoudré de sucre et de cannelle. 

BEIGNETS DE BANANE 
INGREDIENTS 
500 g de farine de blé 
1 verre d'eau 
1 œuf 
2 cuillères à soupe de beurre 
2 cuillères à café de levain 
du jus de citron 
un sucre et de la cannelle en poudre 
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dossier 

Quelques années plus tard, un vieil ermite, qui se fait également 
appeler le Moine s'installe dans la grotte de Lapa, dans laquelle, au 
milieu des ex-voto, coule une eau miraculeuse. Mais s'agit-il du 
même Joâo Maria qui prêchera dans le Contestado dès 1904 ? Les 
historiens sont plus que divisés. Ne s'agirait-il pas plutôt de 
différents beatos qui auraient récupéré son auréole ? De toute façon, 
les c ab o clos , eux, ne se posent pas ce genre de question. Qu'il 
s'appelle Anastas Marcaf ou Joâo Maria, il est le grand saint du 
sertâo: Un grand saint nostalgique de - la révolution de 1893, mais qui 
se garde bien désormais de soulever le peuple contre l'ordre établi, se 
contentant de professer la vraie foi. Ce qui bien sûr ne manque pas 
de provoquer l'ire de l'évêque de Curitiba. Mais une fois de plus, 
l'église officielle est discréditée. Contrairement àux curés, Joâo 
Maria, ou quel que soit son nom, ne demande pas d'argent pour les 
cérémonies religieuses. Les prêtres si. Le Moine vit dans le 
dénuement le plus total, tandis que les prêtres, qui ont fait vœu de 
pauvreté, n'en présentent pas les symptômes. De plus, la démarche 
spirituelle du Moine correspond à l'idée que le peuple se fait de la 
religion : agissante, efficace, utile et vraie. Voilà pourquoi les 
relations avec l'Eglise se limitent au baptême et au mariage. 

Le Moine, qui a récupéré la figure historique de Gumercindo 
Saraiva pour s'attirer définitivement les bonnes grâces des caboclos, 
prêche autant le retour de l' Âge d'or que l'obéissance à l'Etat. Peut 
être le souvenir de 1893 est-il trop vivace pour jouer avec le feu ? 

BARABBAS SE FAIT JÉSUS 
'1r out comme son identité, sa mort reste également controversée. 

On en situe la date, survenue sur le mont Taiô, entre 1904 et 1910 ! 
Néanmoins, l'œuvre prédicatrice du Moine se perpétue en la personne 
du déserteur José Maria. En réalité, celui qui se fait passer pour le 
frère du prophète s'appelle Miguel Lucena de Boaventura. Guérisseur 
et thaumaturge, il s'installe à lrani d'où la ·police l'expulse une 
première fois. Bénéficiant de la -protection du chef de la police de 
Palmas, celui qui se présente déjà comme LE messie réapparait à 
Curitibanos. Il y guérit brillamment les femmes de deux fasenâeiros 
qui, en remerciement, lui font construire une chapelle. 

José Maria organise son culte et peaufine sa symbolique. Il 
reprend le drapeau blanc, les initiales et les croix gravées aux portes 
des fenêtres des maisons comme signes distinctifs et invite ses 
séides à porter autour du cou la mesure d11 saint, un long ruban qui 
protège contre le mal. Mais il présente un autre signe distinctif. A 
l'inverse de son prédécesseur, José Maria encourage la trentaine de 
caboclos qui vient le visiter chaque jour à demeurer auprès de lui. Le 
messie, loin de se nourrir exclusivement d'herbes et de baies comme 
son prédécesseur, accepte la monnaie sonnante et trébuchante. Mals 
pas pour lui. Pour acheter des médicaments à son peuple. Son 
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dossier 

Pin ha : Pigne, très riche en protéines. Nourriture de base des Indiens des 
forêts du Sud. 
Pinheiro : Pinus , le pin qui couvre lesdites forêts. 
Ouilombo : Refuge des Nègres marrons. 
Redoute : Ouvrage de fortification.· 
Sébastianisme : L'antique père ibérique de tous les renonçants et 
messies. Il s'agit de Sébasstien Ier, roi du Portugal, disparu au cours de 
la bataille de El-Ksar el Keber au Maroc en 1578, qui vit la défaite du 
Portugal, suivie peu après de son annexion par l'Espagne jusqu'en 1640. 
{.!ne croyance s'est développée selon laquelle le roi allait revenir pour 
rendre à son pays l'indépendance et la grandeur. Le sébastianisme s'est 
poursuivi jusqu'au XX0 siècle au Portugal et au Brésil, avec ses prophètes 
et leurs adeptes. 
Sertaneio : Habitant du sertào, c'est-à-dire de la brousse. 
Sçrrado : Montagne, ensemble de serras. 
Serrano : Habitant des montagnes ; ~ P!Us largement campagnard. 

ILIE l]J)JJilIHIAW 
IPour les éminents sociologues, en théorie, tout mouvement 
messianique implique l'apparition d'un prophète - qui 
disparaît prématurément pour mieux revenir le jour du grand 
soir. Puis celle de son messie qui tente de mettre en 
pratique les vaticinations de son prédécesseur. 

Contestado n'échappe pas à la règle. Son saint Jean 
Baptiste serait venu d'Italie ; quant au messie, c'était un 
déserteur du 14° régiment de cavalerie doublé d'un repris de 
justice .•• 

par Bruno Bachmann 

ID>ans les sertôes méridionaux, les pénitents sincères avaient 
affaire à une redoutable concurrence. Car souvent les prêcheurs 
n'étaient que de fieffés grigous doublés d'obsédés sexuels. (José 
Maria avait été lui-même Incarcéré pour outrage aux bonnes mœurs !) 
Par exemple, un certain Benedito de Almeida, ancien acrobate, avait 
mis au point des rites mêlant gymnastique et magie noire. Certains 
de ses patients, du reste, sombrèrent dans la démence. 

A l'origine du mouvement messianique du Contestado, on retrouve 
donc un Italien, Gian Maria Agostini. Muni de son bâton contre la 
foudre, il erre de Mato Grosso en Rio Grande do Sul. Où, en 1849, il 
se fait remarquer par le gouvernement de la province pour avoir 
rassemblé autour de lui quelques dizaines de caboclos qui avaient 
ainsi délaissé leur travail pour élever croix et chapelles en l'honneur 
de l'ermite italien. Joào Maria est arrêté et expulsé vers Rio. 
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RECETTE 
- mettre la farine dans un grand bol, faire un trou au milieu 
et ajouter les ingrédients 
- pétrir le tout 
- laisser reposer la pâte quinze minutes 
- étaler la pâte avec un rouleau 
- composer des beignets en introduisant des morceaux de 
banane à 1 'intérieur 
- faire frire ces beignets en les saupoudrant de sucre et de 
cannelle. 

Les Bananas' Sisters 

- Eh tu te prends pour 
Kouch ner ? 
- Non, je suis docker/ 

Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil ... 
Enfin, bref, vous avez quelque chose d'intéressant à 
écrire sur ce pays que vous aimez, ou que vous n'aimez 
pas, pourquoi pas ? Les colonnes de MAiRA vous sont 
depuis toujours ouvertes. Faites-en profiter les lecteurs 
du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à bientôt ! 
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rubrique écolo-indianiste 

DisQarition brutale d'un éminent 
défenseur des Indiens 

ll:::e sénateur Severo Gomes ( PMOB-Sâo Paulo) est décédé le 
lundi 12 octobre 1992 - étrange coïncidence, le jour même de la 
commémoration de cinq cents ans de résistance indigène, noire 
et populaire - dans l'accident d'hélicoptère qui causa également 
la disparition d'Ulysses Guimarâes. 

Personnage surprenant que ce Severo Gomes, respecté par 
tous pour sa franchise et son sens des responsabilités. 

Il appuya le coup d'Etat de 1964, fut ministre de l'Agriculture 
de Castello Branco en 1966, ministre de !'Industrie et du 
Commerce de Geisel en 197 4, puis, en 1979, intégra le MDB, 
parti d'opposition (très modéré). En 1982, il fut élu sénateur 
PMDB de Sâo Paulo. 

Un parcours qui, à priori, ne fait pas l'habit d'un champion des 
causes indigènes. Et pourtant 1 
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dossier 

Aecéeat '8ece,ado) : Métayer à qui le patron laisse cultiver "sa" terre 
comme bon lui semble en échange de menus services. 
Batidas : Rien à voir avec le délicieux cocktail à base d'alcool de canne. 
Il s'agit ici d'une battue, d'une chasse à l'indien. 
Beato : Grenouille de bénitier; fanatique religieux. 
Bugreiros : Chasseurs de bugres, c'est-à-dire d'indiens, de préférence 
non-pacifiés. Ce nom est surtout d'origine sudiste et caractérisait les 
Indiens compris entre les neuves Iguaçu et Piquiri et les sources de 
l'Uruguai. · 
Caboçlo: A l'origine métis d'indien et de Blanc : plus largement paysan 
de l'intérieur du pays. 
Cadre saint : Lieu hors du monde des Infidèles où se rassemblent les 
séides des moines Joio et José Maria. 
Ch a CQ u e : Viande de bœuf salée et séchée au soleil. 
Coronel : Il s'agit au départ d'un homme qui détient le grade de colonel 
dans la Garde nationale. Le mot devient bientôt synonyme de chef 
politique, en général, propriétaire terrien, de l'intérieur du pays. 
Douze pairs de France : En référence à l 'Histoire de Charlemagne, 
publiée en 1893, les fanatiques du Contcstado désignent ainsi le collège 
des chefs qui dirige le cadre saint. 
F87:endeiro : Patron d'une fazenda, grande propriété agricole (élevage ou 
agricul turc). 
Jagunço: Synonyme de capanga, d'homme de main à la solde du plus 
offrant. C'est aussi le nom donné aux séides d'Antônio Conselhciro, 
leader du mouvement messianique de Canudos (1896-97). 
Mate : Boisson infusée à base de feuilles d'erva-mate (ilex 
paraguariensis). Le mate-cl1imarrdo est préparé sans sucre. Le mot mate 
est d'origine quctchua. 
me SS i a Pis me : l. Attente · et - espérance du Messie, dans la Bible. 2. 
Croyance _ _t11._la _ _nnue_d'un libérateur ou d0un sauveur qui mettra fin à 
l'ordre présent, considéré comme mauvais, et Instaurera un ordre nouveau 
dans la justice et le bonheur. 
Mi 11 é na Ci s me : 1. Ensemble de croyances à un règne terrestre 
eschatologique du Messie et de ses élus, ·cens~ devoir durer mille ans. 2. 
Mouvement ou système de pensée contestant· l'ordre social et politique 
existant, réputé décadent et perverti, et attendant une rédemption 
collective - retour à un paradis perdu, ou avènement d'un homme 
charismatique. Millenlum : L'Age d'or attendu par les millénaristes. 
(Petit Larousse en couleurs.) 
Min u a D Q : Vent froid et sec qui vient du sud-ouest, en hiver, et souffle 
pendant environ trois jours de suite en général. 
1!J:.i.D. : Ouvrier agricole. 
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LES AMERICAINS DÉBARQUENT 
CONQUETE DU SUD 

. . OU LA 

If> ourtant les politiciens des deux camps ne tardent pas à mettre 
les plus humbles d'accord entre eux ••• 

Rio décide de relier, pour des impératifs tant militaires 
qu'économiques, Sào Paulo au Sud profond - et donc, à la frontière 
argentine - par voie ferrée ; en somme relier les rios Iguaçu et 
Uruguay. Ainsi, dès 1906, le cheval de fer arrive à Porto da Uniào. A 
grand renfort de forçats et autres capoeiristas embastillés, les 
locomotives parviennent à pénétrer à 130 km à l'intérieur des 
serraâos en 1910. Mais première catastrophe : on chasse les cab oclos 
tout le long du tracé, et ce sur une largeur de 15 kilomètres. "Cette 
voie a seulement été construite par le gouvernement pour 11011s 
voler", entend-on dans les villages. Seconde catastrophe : l'Etat 
spolie les agrégats au profit de la compagnie forestière étrangère et 
néanmoins états-unienne, la Lumber of Bra:il S.A. Laquelle fait 
venir son propre personnel, à savoir des g1111nie11 à la Winchester 
chatouilleuse. La chasse aux bougres a repris. 

Entres autres victimes, la Lumber of Brazil ruine la bourgade de 
Três Barras, qui a le malheur de détenir ses propres scieries. Aussi 
n'est-ce pas par pure coïncidence si, le 5 septembre 1914, la ville de 
Calmon, où se trouve aussi la compagnie grÏllga est saccagée par les 
fagunços du Moine. 

Toutes ces raisons, on ne peut plus terre à terre, poussent les 
sertanejos à tenter de contruire un autre monde fait de prières et 
ponctué de fêtes, un monde juste, loin des violences terrestres .•• LM. 

·20- We are impitoyables ! 

Il ne ménageait ni son temps, ni sa peine pour défendre ses 
amis : voyages, conférences de presse, articles, colloques... Il • 
n'avait pas de mots assez durs pur fustiger les adversaires des 
Indiens, que ce soit le gouvernement, les politiciens, les chefs 
d'entreprises ou le journal O Estado de Silo Paulo et ses articles 
diffamatoires. A une époque où très peu de personnes ne se 
préoccupaient du sort des Yanomami, il a présenté le premier 
projet de démarcation de leurs terres. ( li y a plus de vingt ans!) 

Je l'ai rencontré deux fois, et une question me brûlait les 
lèvres : qu'est-ce qui avait pu le motiver à s'engager ainsi, aux 
antipodes de ses relations politiques ? Je n'ai pas osé la lui poser. 
Trop tard ... 

Pour une vraie citoyenneté 

· ~vero Gomes a intégré le mouvement Açao pela Cidadania 
(1J • dès sa création, en janvier 1989. Ce mouvement, qui a pour 
objectif fondamental la défense des droits inhérents à la 
citoyenneté, reçoit l'appui de nombreuses organisations 
brésiliennes, de l'Eglise progressiste, des syndicats, et comprend 
quelques parlementaires. 

Le mouvement décida de débuter ses activités par l'étude de 
deux problèmes qui, par leur gravité et leur répercussion, furent 
considérés exemplaires : l'impunité face aux assassinats répétés 
contre les dirigeants syndicaux des seringueiros (2J et travailleurs 
ruraux de l'Etat d'Acre, et la terrible situation dans laquelle se 
trouvent les Yanomami et l'aire indigène Raposa/Serra do Sol, 
dans l'Etat de Roraima. 

C'est ainsi qu'une délégation de onze personnes fit un voyage 
au Roraima du 9 au 12 juin 1989, rencontra tous les acteurs 
sociaux et vérifia les forfaits commis dans cet Etat à l'encontre 
des Indiens yanomami, Macuxi, Wapixana, Taurepang et lngaric6, 
contre l'environnement, le ministère des Finances, et contre les 
droits de tous les citoyens brésiliens, dans la mesure où ces 
dénonciations comprennent des atteintes à la Constitution. 

En hommage à Severo Gomes, voici la traduction de l'article 
qu'il a écrit, suite à ce voyage, dans le quotidien A Folha de Sao 
Paulo du 18 juin 1989. 
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Paapiu : Camp d'extermination 
Il n'y a jamais eu dans l'histoire des infortunés Indiens du Brésil 
un génocide avec les caractéristiques qui entourent la fin du 
peuple yanomami. 

C'est le plus grand groupe ethnique existant. Il habite depuis 
plus de trois mille ans l'aire montagneuse de notre frontière avec 
le Venezuela. C'est aussi la culture la plus préservée parmi les 
pius antiques qui peuplent la terre. 

Avec l'avancée des garimpeiros (3) à la recherche de l'or, la 
décimation a commencé. 

Il y a deux ans, il y avait peu de garimpeiros. Les autorités 
furent alertées de ce que nous savons déjà : la nécessité de les 
retirer de l'aire indigène, dans le strict respect de la loi et de la 
Constitution. 

Rien ne fut fait. Au .contraire, elles ont assité, impassibles, à 
l'afflux de dizaines de milliers de garimpeiros, comme si ce 
désastre faisait partie d'un plan secret du gouvernement. Pire 
encore, les entités civiles ou religieuses ont été expulsées, 
comme la Commission pour la création du Parc Yanomami, qui 
offrait une assistance médicale aux Indiens, pour laisser les bases 
d'extraction sans entraves. 

Les discours du gouverneur de Roraima, vieux chasseur de 
scalps, du ministre des Armées, et de tous ces bougres qui 
boivent dans les mêmes eaux sont identiques : il est impossible de 
retirer les milliers de garimpeiros errant dans la nature. 

- Nous n'attendons pas le 
prime-lime pour mourir de 
la malaria. 
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chlmangos (au bandanas blanes) castllhistes. 
C'est, au Rio Grande do Sul, le début de la révolution fédéraliste de 

1893. 
Telle une trainée de poudre, elle embrase les sertôes du Paranâ et de 

Santa Catarina. Cette drôle de révolution y connait un écho favorable 
et est vite perçue comme une tentative de rétablisssement de la 
monarchie. D'où l'engouement des sertanejos pour un Gumercindo 
Saraiva qui prône à la fois le retour de l'empereur et la séparation du 
Sud du reste du Brésil. Lajes, Curitibanos, Sào Joaquim, Campos 
Novos se soulèvent contre les troupes fédérales. Pourtant les 
rivalités entre rebelles sont telles que l'issue des combats ne fait pas 
longtemps de doute. Un José de Mello se bat pour qu'on procède à de 
nouvelles élections tandis qu'un Joca Tavares voit dans la révolution 
un moyen de mener à terme une vendetta personnelle. Pourtant si des 
deux côtés, la violence et la barbarie sont d'intensité égale, les 
troupes fédérales ne font guère preuve de clémence à l'égard des 
rebelles. A travers les trop nombreuses exécutions sommaires, où 
l'on décapite allégrement les prisonniers, l'Etat républicain, à l'instar 
de son homologue français en Vendée, devient le symbole de la 
brutalité d'un pouvoir antidémocratique et athée. Pour les sertanejos 
qui ont participé ou non à cette révolution, la voie politique se 
referme. Seule une aide divine les arrachera à cette terre de tous les 
maux ..• 

L'ETERNEL DIFFÉREND FRONTALIER 

IL e climat d'insécurité qui secoue les sertôes en 1893 se perpétue 
avec la question du Contestado. Si le différend est examiné par trois 
fois par le Tribunal suprême, il n'en reste pas moins que sur le 
terrain les coronéis des deux bords guerroient par "gueux" interposés. 
Par exemple, contre l'avis du coronel et député d'Etat, Chiquinho de 
Albuquerque, qui, par la suite, deviendra l'un des ennemis les plus 
irréductibles du Moine, Canoinhas passe sous la juridiction de Santa 
Catarina. Il faudra attendre 1914, pour que l'Etat para11ae11se renonce 
définitivement à ses prétentions territoriales. (Le Président 
Wenceslau Braz ne résoudra les limites définitives du Contestado que 
le 20 octobre 1916, deux mois après la fin de la guerre sainte.) Ainsi 
dans les cadres saints, retrouvera-t-on un ancien haut fonctionnaire 
publique, Antônio Tavares, l'un des seuls lettrés du mouvement. Il se 
bat pour la cause du Santa Catarina et remet la question du différend 
frontalier sur le tapis politique. 

(1) Le nombre des alphabétisés, par rapport 
après l'avènement de la République ! 
(2) D'ailleurs, les sébastianistes modernes 
Maastricht ? 

à la population, a dêcllnè 

ne sont-Ils pas les pro- 
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règne sur la reg1on. Le coronel nomme également les fonctionnaires. 
L'exercice du pouvoir consiste pour le coronel à tout faire pour 
acquérir davantage de terres et de bétail. Voilà pourquoi la plus 
gran~e partie du budget municipal passe dans l'achat d'armes, d'eau 
de-vie et de foulards rouges dont raffolent les hommes de main 
(capa11gas) du coronel; Car, bien évidemment quand la police n'est 
pas purement et simplement aux ordres, elle se garde bien de 
poursuivre les tueurs quand ceux-là trouvent refuge chez le chef 
politique. 

Les élections sont, comme presque partout ailleurs au Brésil au 
temps de la Repûblica Ve/ha, relativement "corsifiantes" : on fait 
voter les morts, on oublie malencontreusement de comptabiliser les' 
voix de l'opposition. C'est monnaie courante que de "décapiter" 
(dégolar) l'élu de l'opposition où cas improbable où il aurait été élu 
par inadvertance. En revanche, et cela n'a guère changé, les élections 
constituent déjà une époque bénie pour les déshérités : le coro nel 
tient banquet, fait bombance avec ses vassaux, leur offre des bottines 
neuves et autres couteaux à maté. 

Le problème, c'est que les clans, qui pour une raison ou pour une 
autre, se sont un jour retrouvés dans l'opposition, n'ont plus, en 
régime républicain, la possibilité de faire jouer l'alternance. "So11s la 
mon arcltie, écrit Pereira de Queiroz, deu» partis existaient alors el 
lorsque l'un d'eux était a11 pouvoir, l'autre pouvait aspirer à l'en 
déloger, car le [eu des influences sur la chambre fédérale âes Députés. 
La Rép11bliq11e instaurait 1111 système de parti 1111iq11e : le Parti 
rép11blicai11." 

LA FIN DU POLITIQUE 

IL e positiviste gaûcho et néanmoins président de province, le 
fameux Castilhos, aimait à paraphraser Auguste Comte : "Le vote 
n'est el 11e peul être u11 véritable instrument capable de déterminer 
précisément la tâche profonde de former les consciences." C'est 
d'ailleurs contre cet autoritarisme pseudo-scientifique que les 
n,aragatos Jederalistas, au foulard rouge des partisans de Gaspar 
Silveira, prennent les armes contre les p ic a-p au s (piverts) ou 

DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de musique 
brésilienne, animée par Paul et 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 h et 14 h, sur 
Fréquence Paris Plurielle, 
106,3. 
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Nous convenons que c'est un problème difficile, mais qui surgit 
de l'action ou de l'omission des autorités qui voyaient d'un bon 
oeil l'invasion, au point qu'elles y assistèrent sans bouger le pèttt 
doigt. 

La contrepartie de ce laisser-faire sera la solution finale du 
problème des Yanomami : l'extermination. Encore pire. L'usage du 
mercure est en train de transformer les igarapés (4) , il y a 
encore peu de temps propres et poissonneux, en lacs d'eaux 
mortes, en boues empoisonnées. · 

Nous étions il y a quelques jours dans la maloca {5J de Paaplû. 
Là, le gouvernement a allongé et amélioré la piste d'atterrissage. 
Comme on ne peut pas imaginer que cela fasse partie du projet 
Ca/ha Norte (BJ, puisqu'elle est située à peu de kilomètres de la 
piste et du détachement de Surucucus, il reste la conclusion que 
cette amélioration a été faite pour faciliter l'avancée interdite de 
l'extraction minière en terres indigènes. 

Paapiû présente un décor de guerre du Vietnam. Toutes les· 
cinq minutes, un avion se pose ou décolle. les hélicoptères 
tournent avec en toile de fond la forêt - trois cents grammes d'or 
pour une heure de vol. De là, sort une richesse difficile à mesurer 
et qui suit les chemins cachés de la frontière, laissant derrière la 
mort de la nature et des hommes. 

Le poste de la FUNAI est abandonné. Les médicaments et les 
seringues s'amoncellent en désordre, mélangés aux boites de 
bière vides. Les feuilles du registre volent au vent. Le poste radio 
émetteur a disparu, personne ne sait comment. Bref, une 
démonstration de cette ignomimie en quoi s'est transformé notre 
pays. Maladie, dénutrition, mortalité infantile. le paludisme, qui 
n'existait pas, est maintenant un fléau pour une grande partie de 
la population. - La varicelle laisse sur le visage de ceux qui 
-survivent le signe des temps de l'incurie. 

En bout de piste, où les avions font le point avant le 
décollage, à cinquante mètres de là, se trouve la maloca des 
Yanomami, auparavant entourée par le vol des oiseaux et des 
papillons. le bruit est infernal. Impossible de converser à 
l'intérieur de la maloca. Après le coucher du soleil, les avions 
font silence. • Alors, dit un vieil Indien, nous avons un bruit bien 
pire : celui des enfants qui pleurent la nuit entière. De faim: 

SEVERO GOMES 



[}{klas ! ces lignes restent totalement d'actualité. Certes, la 
réserve a été homologuée par un décret signé du président de la 
République. Cette homologation ne peut être modifiée que par un 
nouveau décret présidentiel, ce qui est une garantie juridique 
importante. Qu'à cela ne tienne, les opposants à cette réserve ne 
désarment pas. La Conférence de Rio terminée - et ses nombreux 
participants étrangers partis - un projet de décret législatif a été 
déposé à la Chambre des députés pour révoquer le texte signé par 
le président, sous prétexte d'inconstitutionnalité. Il ne respecterait 
pas l'article 20 de la Constitution, qui considère comme 
fondamentale pour la sécurité du pays la conservation d'une zone 
de 150 kilomètres le long des frontières. 

lles militaires ont grand besoin de retourner à l'école pour 
apprendre à lire la Constitution. Aristides Junqueira, Procureur 
général de la République, a indiqué qu'il n'y a aucune législation 
qui empêche la démarcartion de terres indigènes le long de la 
frontière. Au contraire, ces terres sont patrimoine de l'Union et, 
en les démarquant, on réaffirme le contrôle de l'Etat sur le 
territoire du Brésil. 

Mais les politiciens amazoniens, les propriétaires de terres et 
de mines, ainsi que les militaires ( dont les ministres ont "boudé" 
la cérémonie d'homologation de la réserve yanomami ), sont 
viscéralement anti-indiens et ne désarment pas. Il faut donc 
demeurer trés vigilants face à ce lobby extrêmement puissant, qui 
ne supporte pas que l'on ait pu accorder une telle superficie aux 
Yanomami et qui redoute que d'autres peuples autochtones de la 
région obtiennent leurs territoires. ~ 

Pseudo-chercheurs d'or et .;> :i) 

militaires continuent à ~ 
faire peser de lourdes /'-è:j 
menaces sur les Yanomami. 
Le sergent Brahmachopp et 
ses réflexions sur P--r:., •~ 
1 'opération humanitaro- 
impérialiste : Restore hope. 

- Moi, j'aimerais bien 
'Itvrer du riz aux 
Yanomami ..• 
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dossier 
Roi enchanté reviendrait non seulement pour libérer son peuple mais 
également pour distribuer les richesses parmi. ses fidèles. 

RELIGION : LA JUSTICE ET LA VÉRITÉ 

llJn chef rebelle de la révolution de 1893, Gumercindo Saraiva, 
leur semble être la réincarnation du fameux roi... En effet, 
contrairement aux autres leaders "révolutionnaires", celui-là ne 
réquisitionne pas le bétail des petites gens, et réprimande vol, viol et 
brigandage, même quand il s'empare de la capitale Curitiba. Il devient 
alors une espèce d'idole, de zorro sertaneja, Et le peuple du serrado a 
toujours refusé de croire qu'il fut envoyé ad paires, en 1894. 

Le peuple du Contestado n'a, de plus, guère d'intimité avec les 
prêtes qui dans ces hauts plateaux se comportent comme les premiers 
jésuites à la conquête du continent. Les hommes d'église sont 
purement et simplement des fonctionnaires payés par les chefs 
politiques eux-mêmes qui les congédient à la moindre incartade. En 
fin de compte, il est bien naturel que le clergé soit subordonné au 
fa:e11deiro-coro11el puisque ce dernier est seul maitre après Dieu, 
surtout après la séparation de l'Eglise et de l'Etat (officialisée par la 
constitution de 1891). Aussi les sertan ejos leur préfèrent-ils les 
pénitents. Au moins eux se rendent utiles en guérissant les maladies. 
Comme l'a très bien écrit Maria Isaura Pereira de Quelroz, ils 
remplissent le rôle de conseiller, avertissant les planteurs contre la 
sécheresse et les insectes, soignent en apprenant les prières utiles, 
plantent des croix protectrices devant les maisons, répondent aux 
besoins d'une population souvent livrée à elle-même. Quelquefois 
charlatans aux mœurs sexuelles peu orthodoxes, ces pénitents 
parcourent le sertâ« notamment au cours des années de lutte pour la 
possession du Contestado. Bien entendu, certains d'entre eux ne 
manquaient pas d'être manipulés par les chefs politiques, au pouvoir 
ou par l'opp~sition. Par exemple, le premier rassemblement autour 
du moine-prophète Joào Maria est très vite interprété en termes 
politiques et identifié par la cliqüë aux affaires comme une menace 
externe. 

· RÉPUBLIQUE MOINS DE DÉMOCRATIE 

IL. e c aro net , comme on l'a vu précédemment, est un chef 
économique mais aussi politique. C'est lui qui encourage ses agrégats 
à se regrouper en hameaux, où tout le monde passe ensemble le long 
hiver serrano , C'est ensuite à lui que l'Etat provincial confie 
l'administration du hameau. Par exemple, le bourg de Curitibanos, 
prototype de l'émigration en groupe caractéristique des agrégats de la 
région, appartient politiquement, économiquement et militairement 
au coronel Albuquerque, compère de la famille Vidal Ramos qui, elle, 
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aossaer 

tâche qui demandait beaucoup de bras, le défrichement d'une partie de 
la forêt, les semailles, une récolte abondante, le caboclo lançait des 
;,, vitations aux voisins pour venir l'aider; il les nourrissait e11 
échange, leur offrait des amusements le soir - u11 bal qu] 

's'improvisait, 1111 défi entre deux chanteurs, 1111 conteur d'histoires qui 
animait la veillées." Coupés du reste du Brésil, les s e rt a n ej o s 
trouvent dans la religion les explications aux mystères de la vie. 
Qu'on se rassure : les f'asenâeiros ne sont pas plus alphabétisés (l) ni 
plus au fait de la vie politique et culturelle du reste du Brésil que 
leurs vassaux. A titre d'exemple, ils ne connaissent même pas 
l'hymne de la République brésilienne. 

Pour tous, nul doute que le surnaturel existe. Les forêts ne sont 
elles pas peuplées de Sacy Pererê, de loups-garous et autres boi-tatû ? 

. Plus tard dans la lutte armée aux côtés du Moine, les nuages ne 
représenteront-ils pas les régiments du Christ auxquels se rallient les 
âmes des combattants morts pour l'avènement de son royaume sur 
terre ? Le sébastianisme est très vivace parmi les sert anejos . Le 
peuple portugais a longtemps cru que son roi Sébastien, disparu en 
1578 en combattant le Maure hérétique, reviendrait de son ile des 
Brumes pour replacer le Portugal au devant de la scène mondiale (2). 
Au Brésil, où le mythe a subi une légère distorsion etdoraâlste, le 

-16- 

~s affirment même - sans rire - que si la surface qui leur est 
due était accordée aux Indiens du Roraima, les "Blancs" se 
retrouveraient "emprisonnés", n'ayant même plus la superficie 
minimum pour survivre ! Soit, quand même, un univers carcéral 
de 230 100 km2. A titre d'exemple, cela correspond la superficie 
cumulée de la Belgique, la Hollande, l'Albanie, Singapour et le 
Luxembourg, dont les populations aditionnées sont 250 fois 
supérieures à celle du Roraima !!! · 

Un manque flagrant de volonté politique 

jp)ar ailleurs, le problème des garimpeiros est de nouveau à 
l'ordre du jour de façon dramatique. 

Le président Coller avait organisé en 1990 quelques opérations 
coup de poing pour détruire les pistes d'atterrissage. En outre, la 
FUNAI a élaboré pour cet endroit un plan dit Selva Livre afin de 
subvenir aux besoins de santé des Yanomami et de retirer les 
chercheurs d'or. Leur expulsion a coûté, en 1991, 17 milliards de 
cruzeiros à la FUNAI. 

Depuis le 5 mai 1992, les garimpeiros envahissent de nouveau 
la réserve yanomami, irruption programmée et exécutée par les 
propriétaires des mines. Une dizaine de pistes d'atterrissage 
clandestines sont utilisées, sans compter le parachutage de vivres 
aux mineurs par avion. 

Pour la FUNAI, c'est un véritable tonneau des Danaïdes, et un 
responsable de l'organisme vient de déclarer qu'il n'est plus 
possible de gaspiller de l'argent pour une action éternellement à 
recommencer. 

Et pourtant ! Lutzenberger, l'ancien ministre de 
l'Environnement, vire par Coller car trop compétent et trop 
honnête, avait trouvé une solution simple et efficace : le contrôle 
strict de la distribution de kérosène aux avions. 

Le reviva/ makuxi 

@autre part, les chercheurs d'or délogés se sont installés à 
côté - pourquoi se gêner - envahissant par milliers l'aire indigène 
Raposa-Serra do Sol, non délimitée mais actuellement objet 
d'une grande campagne de soutien pour obtenir sa démarcation. 
Située à l'extrême nord, à la frontière de l'ex-Guyane anglaise, 
elle a une superficie de 15 000 km2 et accueille 9600 Indiens, 
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dont 8000 Makuxi répartis en 78 villages. Les mineurs ont, à 
l'accoutumée, multiplié les actes de violence à l'égard des 
Indiens, déjà aux prises avec de grands propriétaires terriens. 
Installés surtout le long de trois rivières, ils ont contaminé les 
eaux (le taux de mercure est alarmant), provoqué la 
déforestation, disséminé la malaria (plus de 500 cas en 1991 dont 
huit mortels), violé des femmes indigènes, proféré des menaces 
de mort, concrétisées par l'assassinat de deux Indiens. Les grands 
propriétaires et les chercheurs d'or ont l'appui explicite du 
gouverneur Ottomar de Souza Pinto, dont la police militaire 
ënvahit les lieux presque toutes les semaines pour empêcher les 
Indiens de vaquer à leurs occupations. 

Mais les Makuxi, en contact depuis plus longtemps avec la 
société dominante, mieux organisés pour lutter, ont édifié au mois 
d'août dernier une barricade près du village indien de Maturucâ, 
bloquant la route d'accès aux mines, et, après un véritable siège 
de plusieurs semaines et une confrontation avec la police 
militaire (qui a mis en prison un Indien), ils ont réussi à expulser 
tous les chercheurs d'or. Lesquels sont retournés chez les voisins, 
les Yanomami... 

Collor, 
recycle 

débauché, se 
dans l'humanitaire 

- Oui, mais moi, en plus, je 
marche sur l'eau. Je me 
suis entraîné· dans ma 
piscine. 
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DÉFICIT DEMOCRATIQUE, ~lEFÉREND 
INVASION GRINGA: Tml(Q)Il~ 

~AII~(Q)W~ C~WCmlmTJE~ ~JE 
~AJ1J1IIIE~ JLJE~ A\~OOIÊIE~ ~lU CIIIEJL 

FRONTALIER, 

Le fanatisme chez les sertanejos n'a pas surgi du néant, 
mais du chaos. Baigné dans un · univers où le surnaturel est 
aussi omniprésent qu'en perpétuel dialogue avec lui-même, 
l'agrégat aura des raisons bien terre à terre de plonger dans 
la contemplation puis dans la lutte armée. 

<C ertains érudits empreints de positivisme ont expliqué la 
"folie" fanatique à travers des critères de race ; le métis étant 
ontologiquement un déséquilibré, violent de surcroit. De fait, la 
culture sertaneja est aussi rude que l'hiver des serrados, et le c ab o clo 
un impitoyable macho. A la maison, les femmes se cachent des 
étrangers, mangent après leur mari. Comme dans le reste des sertôes 
brésiliens de l'époque, à vrai dire... Comme ailleurs, le culte du 
courage et de la force physique est partagé par tous. Un dicton dit 
même qu'un "vrai homme 11e meurt pas dans sou lit". Les vendettas y 
sont légion. A la moindre fête, les hommes, émergés de leur solitude 
sylvestre, s'affrontent en duel tentreveroï avec leur épée, c'est-à-dire 
avec leur couteau à maté. (L'arme blanche, parce qu'exigeant un grand 
courage physique, est la plus vénérée. Passéistes, ils n'aiment pas 
"tuer à la machine"; c'est-à-dire utiliser des armes à feu.) 

ENTRE ROLAND ET DOM SEBASTIÎO 

"1r ous, Jusqu'au plus humble peào, rêvent d'une vie d'aventures. 
Jusqu'aux saints qu'ils vénèrent sont guerriers : Georges, Sébastien, 
Michel. A défaut de mener des vendettas personnels pour quelques 
filles détroussées (parfois seulement du regard), ils risquent leur vie, 
loyauté oblige, pour défendre l'honneur et l'intérêt de leur caronel: 
En fait, la vie quotidienne du caboc/o de base n'offre pas grand 
intérêt. "Habitant loin les 1111s des autres, écrit Maria Isaura Pereira 
de Queiroz, 11 'importe quel événement devenait le prétexte à 1111e 
réunion : baptêmes, mariages, et même veillée funèbres. 011 buvait le 
chimarrào, se gavait de churrasco, virevoltait au son du fandango, 
rechargeait ses batteries avec de la fervida (eau-de-vie bouillie avec 
du sucre et du citron), Le travail deve11ait encore u11 prétexte pour des 
rassemblements sous la forme de pi x u ru m ou pi xi ru m, pour 
l'agriculteur, de mateirào pour la récolte du maté : débordés par une 
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LUTTE DES CLASSES ? CONNAÎT PAS 

ID> ans un pays où Je sens de la hiérarchie confine au sacré, le 
faze11deiro (souvent riche de plus de 300 têtes) occupe le haut du 
pavé, suivi de l'éleveur, propriétaire et patron d'une poignée de 
peôes, de l'agriculteur qui loue éventuellement sa force de travail au 
coronel pour boucler ses fins de mois. Viennent ensuite l'agrégat, qui 
n'est qu'un métayer et enfin, tout en bas de l'échelle, le p e â o , 
souvent le rejeton qu'un agrégat prête à son seigneur et maitre. La 
loyauté étant une des vertus cardinales du sertanejo ; ce dernier s'il 
sert, par exemple, le clan du coronel Chiquinho de Albuquerque se 
doit-il de haïr celui d'Henriquinho de Almeida. C'est-à-dire tout le 
clan : aussi bien l'agrégat - son alter ego - que son seigneur et 
maître. Et tous, coronêis comme agrégats, dans une solidarité presque 
sans faille, partagent éventuellement la même infortune. 

Mais la toute-puissance que peut acquérir un co r o n e l , le 
despotisme que celui-là exerce parfois envers ses filleuls, ont, dans 
les périodes troubles, tendance à s'exacerber. Et ce sont ainsi des 
caboclos injustement punis ou spoliés par leurs protecteurs qui 
finissent par grossir les rangs des fanatiques religieux d'un certain 
José Maria. Lequel promet ni plus ni moins que la division des terres 
du mont Taiô, après le retour de la monarchie... Désormais, le 
ressentiment des "gueusards" ne sera plus seulement canalisé par les 
vendettas claniques. Un projet de vie plus large s'est fait jour : 
réconcilier le divin et le profane dans Je quotidien, la vie terrestre et 
celle promise après la mort. 

Le messianisme plonge donc ses racines profondes dans 
l'injustice sociale. Mais pas seulement, car certains coronêis verront 
dans le Moine un allié de choix ••• 

Z• C11e.oc10 

~ ~~ 
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En raison de difficultés financières et administratives, la FUNAI 
et la Fondation nationale de la santé n'assurent plus qu'un 
minimum de supervision et d'assistance en territoire yanomami. 
(La FUNAI a une dette de 700 heures de vol auprès de l'armée de 
l'air, qui refuse donc depuis six mois d'acheminer les médecins.) 

Lors de la première rencontre d'évaluation du district sanitaire 
yanomami, au mois de juillet drnier, Davi Komenawa, le leader 
des Yanomami du Brésil, a lancé un cri d'alarme car, si la 
situation sanitaire s'était améliorée, il était convaincu d'une 
recrudescence des maladies durant le deuxième semestre 1992, 
du fait du retour des garimpeiros. Et, disait-il, si rien n'est fait de 
toute urgence, il y aura bientôt les mêmes problèmes qu'en 1988- 
89, quand 40 000 chercheurs d'or ou prétendus tels exploitaient la 
réserve. 

Plus que de moyens matériels, c'est la volonté politique qui 
fait défaut. 

Janine VIDAL 

{1} Action pour la citoyenneté. 

(2) Exploitants de caoutchouc. 

{3) Chercheurs d'or. 

(4) Bras de rivière. "-- / 
(5) Grande maison ccmmunautalre tradltlonnel/e. -------· - 

{6) Ca/ha Norte est un projet, déjà mis en oeuvre, d'occupation m/1/talre w nord ·de 

l'Amazonie. Des détachements m/1/ta/res s'/nstallent, notamm«1t en territoire /ndlgjne, 

ouvrant grande la porte à toutes les autres ·invasions·. 

Cing cents ans de résistance 
indigène • une démonstration 
audacieuse des Gua@jara 

@ apprenait, le 3 novembre dernier, qu'envlron ~tre mllfe Indiens guaja,ara, en 
réponse à l'assassinat de l'un des leurs, bloquaient la route Belém-Brasilla. prenant une 

centaine de personne en otage. Trois Jours plus tard, le nombre des otages augmen tait - 

les Indiens Interceptant les autobus de voyageurs sur la route - et le président de la 
FUNAI devait arriver sur les lleux pour servir de médiateur. 

Ouelle satisfaction de voir ces autochtones lutter avec détermination I car les Indiens, 

déjà fort échaudés par la FUNAI les années antérieures, exigeaient et obtenaient la 

présence du ministre de la Justice. Analement ce dernier, accompap du gouverneur de 
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l'Etat de Maranhâo, parvenait à llbérer les otages, quasiment tous des colons, en échange 

de mesures concrètes, pour le respect de leurs réserves. 

L'illégalité la plus totale 

~<Pl neuf mille Indiens guajajara sont répartis en huit aires Indigènes séparées 
(ce qui faclllte les ·invasions·). certaines simplement Identifiées, d'autres déllmltées ou 

démarquées, au sein d'un territoire situé dans la zone d'influence de Carajâs. à proximité 
de la vllle d'lmperatrlz et ;\ environ cinq cents kilomètres de Sâo Luis do Maranhâo. 

Depuis fort longtemps, de vlolents confllts s'y déroulent, prlnclpalement du fait de 

l'invasion des posse/ros (paysans sans terre). Par centaines, ces derniers sont 

vigoureusement stlmulés par les grands propriétaires tllfrlens, les exploitants forestiers, les 

entreprises minières et les polltlclens locaux. Toujours le même refrain ! 
Hostllltés lnévltables, cpi l'on en Juge par quelques exemples. Une fazenda s'est Installée 

dans une réserve déjà démarquée ; des fonctionnaires d'lmperatrlz ont falsifié des 

documents pour attribuer des terres Indigènes, les colons bénéficiaires étant également de 
mauvaise fol puisqu'ils ont détruit les poteaux et écriteaux de la FUMAI déllmltant ces 

terres, pour s'lntaller. Enfin, un comble, une munlclpallté a été créée en 1989 par la 
eonstttutlon de l'Etat a, Maranhâo à !'Intérieur même d'une réserve, en contradiction 

formelle avec la COnstltutlon fédérale, et sept mllle cinq cents habitants y" sont déjà 

Installés. Deux procès ont été ouverts, l'un pour annuler cette lol lnconstltutlonnelle, l'autre 

pour autoriser !'empiètement sur la rés.erve ! 

Sans comptllf les embrouilles lnvralsemblables avec la FUMAI. 

Quant aux vaillants Guajajara, leurs actions vont de l'agressivité on le serait à moins 

- à la négociation - Ils ont même proposé d'utlllser les Indemnités de compensation qu'ils 

ont reçues de la compa~le Yale do Rio Doce pour dédommager les posselros qui seraient 

expulsés 1 
OU'II est cklr d'être am6rlndlen ... 

En début d'année1 MAiRA ce 
offre cadeau à ses lecteurs un 
perpic~ces, une devinette : 
Quel est le rapport entre la forêt tropicale et 
les travaux pharaoniques de Tonton ? 
Réponse : l'esplanade de cinq hectares au pied des tours de la 
future Grande Bibliothèque sera réalisée en bois d'IPÉ, en 
provenance du Brésl 1. 
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UNE SOCIETE HAUTEMENT HIERARCHISEE 

~ur les s e rr a d o s , seuls les bandits de grand chemin ou les 
pénitents sont des hommes libres. Des hommes libres. c'est-à-dire 
sans droits ni devoirs. Car cette terre d'abondance. offerte à un peuple 
isolé du reste du Brésil, reste soumise à une hiérarchie sociale quasi 
médiévale. 

Si l'on en croit Maria lsaura Pereira de Queiroz, la première 
sociologue moderne à s'être penchée· sur les structures de la société 
sertaneja, les rapports fasendeirotcabocto sont semblables à ceux qui 
liaient jadis le serf au seigneur. La distribution des terres 
implique"solidarité el prestation de services", de la part du paysan, 
"co11tre protection el appui, de celle du fazendeiro, autant dans le 
domaine politique qu 'économique ". M. 1. Pereira de Quciroz explique 
: "La location des terres était payée e11 nature, avec 1111e partie des 
veaux qui naissaient dans le troupeau de l'agrégat 011 avec 1111e partie 
des récoltes. Si l'agrégat s'occupait d11 bétail cl des plantations du 
maitre, il était aussi payé avec des veaux el 1111 pourcentage sur les 
récoltes. L 'argent était rare sur le plateau. Les transactions 
s 'effectuuient surtout par le troc, denrées contre denrées, services 
contre services, denrées contre service." L'émancipation de l'agrégat 
demeure de fait assez limitée : "Avec le co11se111cmc111 du patron, il 
pouvait rechercher 1111 peu plus loin une terre pour s:,, établir et la 
faire sienne; si 10111 était déjà pris, il pouvait se porter acquéreur 
d'1111 lopin dans la propriété du patron, mais comme il 11 'avait pas 
d'argent pour payer, il lui co11ti1111ai1 attaché et rendait des services 
j11sq11 'à parfaire le prix. Même instaltê sur sa terre à lui, l'agrégat 
continuait à devoir au patron certains services, el demeurait sous sa 
protection." De telle sorte que les rapports dominants/dominés se 
perpétuent y compris dans le langage. "Si 1'011 demandait aux 
caboclos qui ils étaient, écrit notre sociologue, il rêpondai: eu 
omettant leur 110m : "Nous sommes les gens du colonel Untel." 

Bien sûr, un tel système recèle quelques côtés positifs : un vieil 
agrégat, tél un esclave du temps jadis, peut couler une retraite 
paisible au sein, de sa "famille", enfin de celle de son co ro n e l, 
L'agrégat isolé dans la solitude du serrado mène, somme toute une 
vie assez libre. Assez libre mais êgalement assez instable. Voilà 
pourquoi il recherche le solide parrainage de son co r o n el , D'un 
caronel qui est à la fois le "pater mégafamilias", le chef économique, 
politique et, dans un sertâo où les prêtres sont une denrée assez rare, 
un chef religieux. Aussi certains coronêis ont-ils plus de 200 filleuls 
parfois, c'est-à-dire autant de bras armés au cas où un conflit avec un 
autre cacique local viendrait à éclater. 
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1541 D. Alvaro Cabeza de Vacca, accompagné de 300 conquistadors, explore la c6te 
jusqu'à Assunçlo. 
160I Les jésuites fondent leurs premières missions. 
1633 Le llondeironte Ant6nlo Raposo Tavares, avec ses IZ 800 Guarani, attaque les 
missions Jésuites. Celles-là vont s'installer plus loin en évitant, toutefois, les terres 
des Indiens calngang, alliés temporaires des Bonde/rontes. 
1654 La ruée vers l'or accélère la fondation de la ville de CuritlbL 
1748 Débuts de la colonisation açorienne et madelrense de l'ile de Santa Catarina. 
1767 Ant6nlo Correlo Pinto arrive de Slo Paulo pour fonder Lajes (reliée par route en 1916). 
1769 Fondation de Porto da Unilo. 
1818 L'armée portugaise de D. Jolo VI entame une campagne contre les Indiens (Ilot/dos). 
1811 31 OH habitants à Santa Catarina (dont seulement 7000 Noirs). 
1817 Etablissement des frontières sud du Brésil. 
1819 Mouvement messianique à santa de Pedra (Pernambuco). 
1827 L'Uruguay accède à l'indépendance. Les troupes de la Repiillllco Pirot/ni envahit le ,errodo. 
1838 Mouvement messianique de Pedra Bonlta dans la Nordeste. 
1839 (22 juillet) Proclamation à Laguna de la Reptil,1/co J111/ono (qui prend fin le 15 
novembre). Le U décembre, Garibaldi et Telxeira Nunes arrivent à Lajes. (En janvier 
1840, les rebelles forropo:s sont défaits.) 
1844 (24 décembre) Un certain Jolo Maria de Agostinho (Agostini) débarque à Sorocaba 
(Slo Paulo). Profession : ermite. Il sera le prophète du mouvement messianique du 
Contestado. 
1848 88 000 habitants à Santa Catarina (6000 seulement à Lajes). 
1850 (2S juillet) Arrivée des premiers . émigrants allemands. 
1854 Fondation de Campos Novos 
1863 Edition de l'llistoire de Charlemagne, rapidement diffusée dans les sertôes , 
1869 Fondation de Curitibanos 
1872 8,9 '1' de Noirs à Santa Catarina. Rébellion des fanatiques protestants allemands 
(les M11cker1) i Slo Leopoldo. 
1881 Problèmes frontaliers avec l'Argentine. 
1886 Fondation de Slo Joaqulm. 
1888 Abolition de l'esclavage : 8011 Noirs i santa Catarina sur 208 Ill habitants. 
1893 Problème frontaliers solutionnés par le baron do Rio Branco. Débuts de la 
Révolution fédéraliste au Rio Grande do Sul. 
1897 Première campagne militaires contre les fanatiques religieux de Canudos (Bahia). 
1902 La ville de Canolnhas passe sous la juridiction de l'Etat de Santa Catarina. 
1904·11 Dates présumées de la mort du moine-ermite Jolo Maria de Agostinho sur le 
mont Taio. 
1906 Arrivée du chemin de fer à Porto da Unilo. 
1910 Les lignes ferroviaires (Iguaçu-Uruguay) pénètrent i 130 km à l'intérieur de 
Contestado. 
1912 (septembre) A lranl, 700 croyants se réunissent autour du moine José Maria, 
réincarnation de Jolo Maria. Au mois d'octobre, le coronel Jolo Gualbato, appelé par 
le député d'Etat Chiquinho de Albuquerque, se lance i l'assaut des fanatiques sans donner 
le temps aux femmes et aux enfants de 1e retirer. Lui et le moine José Maria trouveront 
la mort dans la bataille ... 

somme, nous avons affaire à une zone ethniquement homogène, 
comme on dirait en Bosnie ••• 
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C'est une essence rare et Il faudra défricher quatre mJlle hectares de l'Amazonie pour 
rassembler les six cents arbres nécessaires. 

De nombreux tests en laboratoire ont montré que l' lpé n'est pas glissant et reste très 
résistant à la pluie. Alors. peu Import e que la France ait slp le traité sur la protection 
des forêts tropicales. Peu Importe CJJ'à la Conférence de Rio, le président de la COIAB 
(COordlnatlon des organisations Indigènes de l'Amazonie brésilienne) ait appelé au boycott 
des bols précieux. 

En parfaite symbiose avec l'esprit des . délégations officielles de Rio - mobi lisation 
colossale pour couvrir une farce monumentale destinée à trompe r l'opinion publique puisque 
les résolutions sont condamnées à rester sur le papie r -. Dominique Jamet. président de la 
TGB a déclaré, Jeudi 26 novembre, sur France 3 lie-de-France. en réponse à la question 
d'une journaliste sur les protestations des écologistes : • Les écologl stes ne sont Jamais 

contents. On va couper six cents arbres répartis sur quatre ml/le hectares, mals c'est 

totalemen t faux de dire qu~ va déboiser quatre ml/le hectares. On va couper les arbres 
nécessaires, cest tout. Et Je ne reviens pas sur le projet, l'esplanade se fera ainsi.• 

Quel mensonge , quelle arrogance ! va-t-on parachuter les bûcherons et retirer les 
grumes en les héllportant ? Quand les sujets à abattre sont ainsi disséminés, Il faut ouvrir 
des chemins, les arbres en tomban t détruisant la végétation alentour, bref, ce sont quatre 
mille hectares de forêt native bouslllés ! Et quel déda in pour les associations qui, elles, 
ont été la véritable substance de la conférence de Rio. 

Alors, si vous avez le courage, à vos plumes : 
M. François Mitterrand, Palais de l'Bysée, 55, Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris (et 
l'affranchissemen t est gratuit, pas de timbre donc puisqu'on écrit au Président). 

Sibérie, Amazonie, même combat ! 

~s Chrono Brlslt. nous apprenions que le vice-ministre clJ Parlement russe avait 
demandé un prêt de 50 millions de dollars -.,rès clJ secrétaire des Affaires Internationale s 
de l'Etat de Sâo Paulo. Parfaite liaison I En effet, Survlva/ International a soulevé 
dernièrement le problème des Udege, peuple Indigène de SilMkte orientale. Le conglomérat 
sud-coréen Hyundal s'apprête à défricher plus de 300 000 hectares de conifères, en 
amont clJ fleuve Blkln. A terme , c'est la disparition des 2000 Udaga , de leur 

environnemen t et notammen t de quelque quarante superbes tigres sibériens CJJI peuplen t 
encore ces forêts glactales. Alors n'hésitez pas I Ecrtvez· A M. Borts Yeltsln, Pdt de la 
Républ ique de Russie, Le Kremlin, Moscou. Russie (télécopie : 7 095 206 3961 ), ainsi 
qu'à M. le Président Hyundal South Korea. KPO Box 92, Séoul, Corée clJ SUd (télécopie : 
83 2 741 23 41). Faites ressortir les points suivants : 
- l'explol tatlon des forêts clJ haut Blkln ne doit pas se poursuivre sans le consentement de 
leurs habitants udege : 
- ce projet est Illégal car Il n'a pas reçu l'autorisation de défrichemen t : 
- les droits des Udege sur leurs terres et leurs ressources doivent être reconnus et 
garantis. 
Soyez courtois, m6me si vous llcrlvez à des orcllres da la pire espke 1 
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lbe 7 décembre 1975, une semaine seulement après 
avoir unilatéralement proclamé son indépendance. la 
colonie portugaise du Timor oriental était envahie par 
son voisin indonésien. qui en fit sa 27° province. Les 
troupes de choc de Jakarta devaient perpétrer envers 
le peuple maubère un génocide comparable à celui 
des Khmers rouges. au Cambodge. De nombreuses 
-resolütlons-·de l'ONU ont condamné cette annexion 
illégale et continuent à voir en Lisbonne la puissance 
administrative officielle. 

Dans les montagnes ·.et au cœur des v 111 es 
timoraises, a luta continua. Même si la bataille 
politique est perdue par la dictature, à bout de souffle, 
de Jakarta, les Tlmorals ont plus que Jamais besoin de 
nous. · 

Disponible à l'Harmattan - et pour cause - et à la FNAC, 
l'ouvrage du jeune Gabriel Oefert : Timor Est, le génocide oublié 
(Ed. Harmattan, 180 F). 
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bourgade agreste ne sera reliée à l'île de Santa Catarina qu'en 1906 !) 
De surcroît, les plateaux du Contestado où souffle· le min 11 a II o, ce 
vent froid qui vient du sud glacial pour mourir aux portes de l'Océan, 
n'ont rien de tropicaux ••• Les bourgs sertanejos; tels que Campos 
Novos, Curitibanos ou Porto Uniào, qui ne regroupent en 1908 que 
56 000 âmes (l'Etat de Santa Catarina compte alors 500 000 
habitants pour 97 000 km2), situés au cœur de la forêt de pins, ne 
souffrent pas la comparaison ~vec Santarém, et sa pluvisylve 
amazonienne, ou Caruaru, et son cariri désertique. Rien à voir avec Je 
Nordeste où la sécheresse et l'âpreté de la nature sont interprétées 
comme les signes de la colère de Dieu. Contestado, c'est le royaume 
du pin, qui donne la pigne, riche en protéines, c'est le paradis du 
maté qui se récolte de mai à octobre et qui remplace avantageusement 
le café des zones plus tropicales. C'est l'éden où s'épanouissent les 
troupeaux de bovins qui fournissent au cueilleur, au bûcheron et à 
l'éleveur des sertôes austraux le ch arque, cette fameuse viande salée 
et séchée au soleil. Et dans cette terre sans fruit, l'hiver reste, lui, 
comparable à celui de l'Europe tant la paralysie qu'il entraine est 
générale. C'est aussi un lieu de passage qu'empruntent les 
commerçants et leurs mules pour se rendre à la foire de Sorocaba, 
dans l'Etat de Sào Paulo. 

' OUSONTLESBOUGRES? 

<Comme on le verra plus loin, le serrado est une terre de forte 
assimilation, qui intègre tous les aventuriers de passage dans son 
univers tant socio-économique que spirituel. Ses habitants n'auront 
toutefois pas pris la peine de se métisser en profondeur avec les 
Amérindiens du cru. Il faut préciser qu'entre les b a n d ei ra n t es , 
chasseurs d'esclaves indiens et pourfendeurs des missions jésuites, 
les chercheurs d'or au XVIl0 siècle et les bugreiros; qui feront place 
nette pour permettre aux premiers colons allemands de s'installer dès 
1850, les peuples indigènes n'auront guère été épargnés. En jouant 
Caingang contre Guarani, les envahisseurs blancs venus du Nord ont 
rapidement nettoyé le terrain. De plus, déjà en 1808, l'armée 
portugaise avait entamé une violente campagne contre les Indiens 
qu'elle décima au cours des funestes bat id as. 

Et pourtant, dans les sertôes voisins, au Paranâ, on retrouvera 
des schwartzen Burger (des bougres noirs, comme les surnommaient 
les Teutons). En 1950 (!), Loureiro Fernandes "découvrit" des Indiens 
Xetà ("sauvages") dans la Serra dos Dourados. 

Peuple d'émigrants et de c ab o cl o s , les s ert an ejo s sont très 
rarement noirs. Au XIX0 siècle, la population d'origine afro-bantoue 
ne dépasse pas au Santa Catarina les 9 %. En revanche, on retrouvera 
quelques guérilleros noirs et mulâtres dans les cadres saints. En 
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de Santa Catarina et celui du Paranâ, est isolé du littoral et des 
centres urbains, distants pourtant de quelque 100 kilomètres 
seulement. Situation qui n'a d'ailleurs pas échappé au Français Saint 
Hilaire : "La colonisation de Sant« Catarina j11sq11 'e11 J 822 11 'a jamais 
dépassé les trois lieues du littoral." Et qui plus est, les relations 
sertàolcôte ont été longues à s'établir. En témoigne, par exemple, la 
date tardive de la fondation de Lajes en 1766 ! (Songeons que cette 

,., 
"PRA NAO DIZER 
FLORES ... " 

N 
QUE NAO FALEI DE 

... 

"JJ'ai quitté Timor en 1986 et j'ai vécu à Jakarta entre 1986 et 1991 ; 
je poursuivais des études de philosophie tout en participant à des 
réseaux clandestins et des groupes d'opposition indonésiens. 

Tout a commencé par le fameux· massacre du 12 novembre 1991 
à Dili, capitale de Timor-Est ; face aux 3500 personnes 
commémorant la mort de Sebastiào Gomes Rangel, résistant 
timorais, l'armée tira aveuglément, faisant plus de 900 morts, 
blessés ou disparus. 

En réaction à ce carnage, 70 étudiants timorais manifestèrent 
pacifiquement à Jakarta le 19 novembre 1991 devant les ambassades 
russe, australienne, japonaise et la représentation des Nations unies. 
J'en faisais partie et nous avons tous été raflés et torturés. Les 
Indonésiens en relâchèrent 49, puis, trois mois plus tard, grâce à la 
pression internationale, tous, sauf cinq : Fernando de Araû]o, 26 ans, 
Joào Frettas de Câmara, 36 ans, Virgilio da Silva Guterres, 28 ans, 
Agapito Cardoso, 25 ans et Domingos Barreto, 29 ans, récoltèrent 
des peines allant de 6 mois à 10 ans de prison. Voulant absolument 
monopoliser l'opinion internationale qui ne réagissait pas, j'ai décidé 
de partir, seulement, j'ai du attendre le moment propice, soit le 5 
avril 1992. · 

Pour cela, j'ai fait un choix, flirtant avec la corruption, passant 
par des aventures rocambolesques et prenant un bon nombre de 
risques. 

Chaque année, au mois d'avril, la grande majorité des 
Indon ésiens, de confession islamique, pratique le ramadan. Le 29 
mars 1992, me faisant passer pour musulman, j'allai au bureau de 
!'Emigration avec tous mes documents et bien sûr, muni d'argent. Le 
fonctionnaire ouvrit le porte-document et y découvrit la somme que 
j'avais glissée entre deux pages d'un journai. Evidemment, il 
l'accepta, mais lorsqu'il vit où j'étais né et mon adresse, il se 
rétracta : "Air, vous venez de Timor ! ... Il y a 1111 problème ... " Puis, 
il alla consulter ses collègues. · 

L'enveloppe contenait l'équivalent de 15 dollars, cc qui en 
· Indonésie est important, à peu près 15 jours de salaire de cc 
fonctionnaire. 

"Il faut ./0 dollars de plus, pour mes camarades de travail" , 
dêclara-t-ll froidement en revenant "... et rendez-vous ici à 2 heures 
de l'après-midi !" 

Je fus ponctuel, muni de la somme demandée. 
Il répliqua : "Demai11 matin, à JO heures, 011 s'occupera de 

vous." 
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Le lendemain, quatre fonctionnaires, tout imbus de leurs rôles, 
me reçurent : l'un pour la photo, l'autre pour les empreintes 
digitales, le troisième pour écrire et le quatrième... pour être le 
CHEF ! Celui-ci déclara : "Bien, maintenant, il vous faut revenir ... à 
J heures !" Puis il susurra, d'un ton suspicieux: "Etes-vous d'accord 
pour faire des manifestations comme celle de Sonta Cru: ? ..• " 

Et moi de lui répondre aussitôt : "Oh, ce n'est pas bien que la 
[eunesse se comporte ainsi. Cela cause la mort. Il vaut mieux que les 
Timorais aident le gouvernement indonésien à développer le pays !" 

Ravi, le fonctionnaire applaudit : "8011 Indonésien !", me 
gratifia-t-il. 

A 3 heures, il était là, à m'attendre. Il brandit le passeport. "O 11 
peut me Jaire confiance 011 pas ?", lança-t-ll. Je n'en croyais pas mes 
yeux, tout cela avait été si rapide, deux jours seulement ! 

Il rajouta : "Le passeport est prêt mais, pour l'avoir, vous devez 
me donner davantage, disons.: 65 dollars ! " J'étais interloqué. " 
pour frais administratifs. ", termina-t-Il, mielleux. 

Une fois de plus, je fus obligé de marcher au chantage. 
Maintenant, il me fallait un visa. Mais pour quel pays ? Je pensai 
d'abord à l'Australie. Après réflexion, cela me sembla difficile. Je me 
décidai alors pour la Hollande où résidaient des amis et je leur 
demandai de m'envoyer un certificat d'hébergement, indispensable 
pour le visa. Or, un autre problème se présentait : le temps 
d'obtention était normalement de cinq jours, ce qui était trop long 
pour moi, car j'avais déjà acheté le billet d'avion. 

L'employé indonèsien de l'ambassade de Hollande déclara : "Je 
veux bien Jaire 1111 effort pour vous le donner dès demain, seulement 
il me faut 25 dollars ... " 

Le lendemain (vendredi), en échange de l'argent, j'obtins un visa 
en bonne et due forme ; j'étais censé être un commerçant indonésien 
dèsirant passer le ramadan avec les miens, en Hollande. 

Le dimanche donc, à 18 heures, Je me trouvai à l'aéroport, le 
cœur battant. Là, on me demanda encore 125 dollars pour quitter le 
pays (tous les Indonésiens doivent verser une sommé énorme s'ils 
veulent sortir, même pour 24 heures ,!!). 

J'avais cependant une crainte profonde, au fond de moi, que la 
police me suive. D'abord, à la douane, quelqu'un. me questionna sur la 
raison de mon voyage. Je rêpondls; essayant de refouler au mieux 
mon angoisse : "Je vais passer les congés d11 ramadan chez mon beau 
frère en Hollande. " J'avais, en effet, très peur que les douaniers 
cherchent les détails de ma personnalité par l'ordinateur de la police. 
Car, ayant participé à la manifestation du 19 novembre 1991, J'étais 
fiché. Par chance, la police générale n'avait pas envoyé la liste noire 
à l'aéroport ! 

J'allai, le cœur battant de plus belle, au comptoir de la 
compagnie d'aviation d'où l'on m'envoya à l'émigration. En sortant, 
je poussai le zèle Jusqu'à arborer le salut musulman : "Bo 11 

!Le dossier : la guerre sainte! 
ldu Contestadol 

(1912-16)! 

En 1898, des milliers d'affamés, rescapés de la grande 
sécheresse de 1877-78, se réunissent autour d'Antônio 
Conselheiro o > à Canudos, dans les brousses bahianaises. 
Ces fanatiques religieux, en menaçant les villages alentour, 
déclenchent les foudres de l'armée fédérale. Débarquant de 
Rio, un jeune officier positiviste, Euclides da Cunha, rendra 
compte de cette Vendée brésilienne dans son chef-d'œuvre : 
Os Sertôes. Publié en 1902, ce - désormais - classique de 
la littérature brésilienne contient en filigrane un message : 
plus jamais ça. Or, dix ans plus tard, dans la brousse du 
Sud brésilien, un autre mouvement religieux éclate, réprimé 
dans le sang, comme le précédent. Après Canudos, Iranl, 
après Antônio Conselheiro, José Maria, après Bahia, le 
Contestado ••• 

(l) Né en 1828, le Conseiller mourra en 1897, à la quatrième campagne 
militaire menée contre le réduit des fanatiques. 

If>our bien comprendre la mentalité des Sertanèges, il n'est 
pas inutile de la resituer dans son contexte géopolitique. Car 
autant le cycle des grandes sécheresses se reflétait dans 
l'ascétisme des fanatiques de Canudos, autant la richesse 
des terres du Sud inspirera aux fanatiques du moine Joào 
Maria un sens du religieux empreint d'une ferveur joyeuse et 
festive. par Leon Montenegro 

IL e Contestado, cette région de 40 000 km2 contestée - d'où le 
nom - et revendiquée, en cette fin de XIX0 siècle, à la fois par l'Etat 
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York)". D'autant que pour "éviter la peur", vous pourrez toujours 
avoir recours à. une "méthode très efficace basée sur la trilogie 
analytique." Alors n'hésitez pas ! 

Quant à moi, et que Krishna me tronçonne la voûte palatine à 
coups de roulette, je me brosse les dents deux fois par jour. 

A bientôt prochain, les charlatans nous préparent un monde 
formidable. 

(1) Voir A Geraçào Al-5 de Luciano Martins, Sào Paulo, Ensaios de 
Opiniào, sept. 1979. 
(2) Cette secte a organisé le concert de Sivuca, il y a quelques mois. 

Collor : • Si je viens 
habiter à Paris, je 
m'abonne à Savoir, 
c'est pouvoir l" 
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ram a dan I ", lançai-je. "Que c'est bon de voir 1111 Timorais n111s11lma11 
! " s'extasièrent-ils. 

J'avais toujours cette crainte au fond de moi, car la police 
pouvait m'arrêter même en plein vol et, de plus, je possédais un 
certain nombre de documents compromettants. 

A l'entrée du couloir menant à l'avion, deux officiers 
m'attendaient, assis face à un ordinateur. "Eh, vous !" hélèrent-ils. 
Mon sang se figea dans les veines. "Do1111e: vos documents !" 
ordonnèrent-ils. Ils se parlèrent à voix basse. 

"Vo11s avez de la famille en Hollande ?" 
"Combien de fours allez-vous y séjourner ? ... " . 
Ils me mitraillèrent de questions. Je m'efforçai, néanmoins, de 

répondre calmement à chacune d'elles. "O.K. passe: !" conclurent-ils. 
Quoique réconforté, je redoutais le pire car ils pouvaient 

toujours téléphoner à leur quartier général et tant que l'avion n'était 
pas sorti de l'espace aérien indonésien, je pouvais à tout moment être 
arrêté comme terroriste. Je regardai ma montre, à mesure· que l'on 
avançait dans le ciel. Chaque minute paraissait durer une éternité. 

Jusqu'à l'escale de transit, à Singapour, l'angoisse persista. 
Mais, lorsque je remontai dans l'avion sans problème, d'abord 

· interloqué, je jubilai soudain, en criant dans tout mon être intérieur : 
"SAUVÉ!" 

Six jours après mon arrivée en Hollande, le 11 avril 1992, je me 
rendis au Portugal pour la conférence annuelle de Porto sur Timor. 
Puis le 23 avril, j'étais à l'audition du Parlement européen sur 
Timor. 

En août, je parlai à la sous-commission des Droits de l'Homme à 
Genève puis, je retournai au Portugal et là, fin août, je fus nommé 
représentant du conseil national de la Résistance Maubère pour le 
CEE. 

Invité à Paris par Agir pour Timor, j'appris . que Rigoberta 
Menchû donnait une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 
24 novembre dernier. Sachant qu'elle soutenait la lutte des Timorais, 
j'ai pu la rencontrer, grâce à France Libertés. 

Aujourd'hui, je ne cesse de voyager dans toute l'Europe pour 
informer des évènements se produisant dans mon pays." 

Voilà le récit que me- fit José Antônio Amorim Dias, il y a 
quelques semaines à Paris. 

Il est aujourd'hui reparti, à Londres ou à Stockholm, poursuivant 
sans relâche une liberté ombrageuse. 

A sa spontanéité, son courage, sa subtile intelligence, répondent 
tant d'humour et de lucidité que l'on ne peut qu'être son ami. 

Et admirer son peuple qui encore continue, malgré leur âpreté, de 
"croire aux fleurs triomphant du ca11011." 

Eva Louzon 
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IL. e dernier rapport d'information de l'association Agir pour 
Timor, daté du 5 décembre 1992, nous alerte de faits alarmants : 

1. Xanana Gusmào, chef du conseil national de la Résistance 
Maubère, a été arrêté près de Dili, Timor. Est, tôt le matin du 20 
novembre dernier. Détenu à Bali, puis à Jakarta, il est apparu, filmé 
par l'armée, le 1er décembre, à la télévision indonésienne. Ce film a 
été diffusé sur les chaînes portugaise R. T. P. et anglaise Cha1111el 4. 
Apparemment hagard (des sources anonymes d' Amnesty International 
assurant qu'il a été battu, torturé au moyen de chocs électriques, 
soumis à des pressions psychologiques sévères et ayant ingéré des 
drogues), il a prononcé, par phrases hachées et pertes très fréquentes 
de concentration, ces paroles surprenantes contredisant tout ce 
pourquoi il a lutté pendant dix-sept ans : s'excusant d'avoir mal. agi, 
il demanda aux résistants de se rendre et de participer au 
développement de l'Indonésie, car "il e11 est ve1111 à réaliser ... que 
Timor Est appartie11t à L'Indonésie et que l'Indonésie appartient à 
Timor .Est" (!!) 

2. Le chef de la Croix-Rouge internationale (CICR) pour 
l'Indonésie, Pierre Pont, accompagné d'un autre délégué, n'ont pu 
rendre visite à Xanana que dix-sept jours après son arrestation, soit 
le 7 décembre. 

3. Le procès devrait avoir lieu à Dili, pour empêcher les 
observateurs d'y assister facilement. Xanana sera jugé soit pour 
subversion, passible de peine de mort, soit pour charge criminelle, 
passible de prison à perpétuité. 

4. Selon les autorités indonésiennes, il aurait été soumis à un 
"interrogatoire intensif". 

5. Des rafles systématiques ont eu lieu avant et après 
l'arrestation. Mi-novembre, on compte des centaines de personnes 
arrêtées à Dili et à Manatuto, d'où vient Xanana. 

Amnesty International a multiplié les actions d'urgence les 23, 
26, 30 novembre et le 4 décembre, et déclare au moins 20 proches de 
Xanana arrêtés, 15 "disparus" et des cinq arrêtés et peut-être 
"disparus". 

6. Les réseaux clandestins FITUN et OJETIL ont été démantelés. 
7. A Jakarta, tous les Timorals sont surveillés par l'armée. 

. Traqués, ils changent constamment de domicile et cherchent à quitter 
l'Indonésie. L'ancienne résidence de José Antônio Amorim Dias a été 
fouillée et tous ses documents confisqués. 

8. Le 27 novembre, Amnesty International a vu sa requête de se 
rendre à Timor Est rejetée. 

9. Les documents saisis par l'armée ont révélé l'origine de 
groupes de résistance en particulier ceux d'Australie, du Portugal, du 
Japon, de Macao et d'Angola. Ces groupes envoyaient de l'argent 
destiné, entre autres, à aider les Timorais à fuir. 

10. La presse indonésienne a reçu l'ordre de mettre en sourdine 
les êvënements liés à l'arrestation de Xanana. 
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aussi cocasse que du Pierre Dac : "La destruction du monde 11e pourra 
être stoppée q11e s'il 1'011 stoppe la destruction personnelle de chaque 
être h11maÎII et vice-versa." "To11t est dans tout" et lycée de 
Versailles, disait en substance le créateur de L 'Os à moelle. 

Et comme la connaissance débouche virtuellement sur l'action, 
l'intrépide revue donne la parole aux artistes, nouveaux porte-parole 
de l'intelligentsia brésilienne (enfin de celle qui n'est pas déjà entrée 
au gouvernement). En témoigne la ravissante chanteuse Elba 
Ramalho, qui, non contente de comparer les possibilités agricoles du 
Nordeste avec celles de la Beauce, nous avertit des dangers du petit 
écran : "C'est u11 média infernal qui nous est nuisible, car il 11011s 
impose des choses antinaturelles comme les aliments e11 conserve." 
Diable ! "E11 chantant 011 11 'appuie pas sur la gâchette d'1111e 
mitraillette, poursuit la chevrotante égérie de la Nordestitude, "si 
1011s les politiciens avaient la chance de pouvoir utiliser l'art e11 
général, 1011s pourraient se libérer des mauvais esprits el cesser de 
faire le mal pour commencer à 11e plus faire que le bien," Ce n'est pas 
pour faire l'intéressant, mais j'ai l'impression que la peinture n'a pas 
vraiment rendu cool un ancien caporal allemand à la moustache 
chaplinesque •.. 

Au catalogue des poncifs en vogue dans certaines couches de la 
population brésilienne, ne manque pas l'antiaméricanisme primaire. 
Et là Norberto Keppe ne fait pas dans la dentelle, fût-elle du Cearâ : 
"Le peuple des Etats-Unis s'est transformé e11 parasite du genre 
humain (. .. ) D'ailleurs, pour accepter la civilisation US, l'individu 
doit se corrompre intérieurement, Pour ce motif, il est nécessaire que 
les Etats-Unis périssent 101aleme111 pour que t'humanité puisse 
s 'êp anouir, car leur civilisation est totalement opposée a11 
développeme11t de l'humanité." 

De telles monstruosités ineptes font-elles pour autant de cette 
crypto-secte un danger ? 

Et là votre chroniqueur bimestriel est bien obligé de répondre par 
l'affirmative. Car Norberto Keppe affirme sans ambages que les 
problèmes psychosociaux apportent des maladies buccales. C'est· 
pourquoi notre prophète s'est fendu d'un livre destiné aux tout-petits 
et concernant leur hygiène dentaire. Mals la psychanalyse intégrale ne 
permettant toutefois pas tous les miracles, Savoir, c'est Pouvoir 
nous conseille une clinique lisbonnaise. En effet, depuis que Mick 
Janer s'est fait soigner ses pyorrhées auprès d'un odontologiste 
brésilien exerçant clandestinement dans la capitale portugaise, les 
cabinets dentaires verde-amarelos connaissent un certain engouement 
parmi la population lusophone d'Europe. Et comme on n'est pas 
rancunier à l'égard des Américains, qu'on proposait quelques lignes 
plus haut d'holocauster, quand même ! on vous promet une bouche· 
saine pour une "minimum de consultations" (!?), grâce aux techniques 
les plus avancées "aya11t déjà fait leurs preuves aux Btats-Unis (New- 
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chouïa de tradition homéopathique accompagné d'une sauce 
macrobiotique. 

A l'heure où d'aucuns glosent sur les prébendes dont jouissent 
certains journalistes à la notoriété aussi gonflée que le compte en 
banque, l'irruption. en France, d'une secte verde-am arela , dont les 
accointances sont devenus notoires avec le microcosme des artistes 
brésiliens de Paris (2). n'est pas sans faire grimper mon taux 
d'adrénaline. Mais de quelle secte interlope s'agit-il ? ô gourou 
bimestriel et vaticinant ! De Savoir, c'est pouvoir, dont le mensuel 
éponyme distille. pour la modique somme de cinq francs, la Vérité. 
Et nous propose rien de moins que de "stopper l'enlisement de 
l'/111ma11i1é e11 s11iva111 les conseils de Norberto Kepp« ". Père de la 
psychanalyse intégrale, Norberto Keppe, dont les nombreux ouvrages 
sont cités à chaque page (TTC, franco de port + distribution 
"distique"), se propose de réaliser le "bon, le beau, le vrai, eu 
harmonie avec l'essence de l'être humain." On dirait du Jack Lang ! 
"Ni socialisme, 11i capitalisme, mais la troisième voie". prophétise 
notre psy, pauliste, semble-t-Il, qui détient de plus la clé des 
"problèmes du chômage, de la récession el de la rigueur" . Bien que 
notre Jung tropical soit réfugié dans l'Hexagone - comme en 
témoigne sa rhétorique ad hoc -. il n'en demeure pas moins 
brésilien, et joue. pour cela, sur la corde, présentement sensible, de 
la corruption : "Savez-vous que c'est la corruption qu! est à l'origine 
de tous les problèmes socio-économiques el individuels ?" La 
solution pour nous libérer de nos "maux" {maladies, angoisses, 
pauvreté) " viendra de la lecture édifiante de ses brillants ouvrages 
qui nous permettront d'entrer dans "l'âge de raison," 

"Tout le monde, écrit Claudia Pacheco - psychanalyste et vice 
présidente de la Société de psychanalyse intégrale -, se plaint du 
ma11que d'argent, mais personne 11e s'aperçoit que celui-ci es/ d,i à la 
diminution de la richesse· intérieure de chaque être humain dans le 
n1011de entier." C'est beau comme du Raymond Barre ! Et parfois 

Le New Beauf' 
s'exprime : 
- Oh putain I Savoir, 
c'est pouvoir, c'est bad 
vibrations J 

• 

11. Une lettre de protestation contre les évènements de Timor a 
été adressée à Boutrosv Ghall représentant 30 ONG portugaises, et 
deux confédérations syndicales, signée par 30 000 personnes. 

12. Au niveau international, ont réagi, entre autres, contre 
l'arrestation de Xanana, soit par un communiqué, soit par des 
déclarations, soit par une lettre de protestation : Desmond Tutu, 
Rigoberta Menchû, France Libertés, Agir pour Timor, l'ASTO, le 
MRAP, la CGT, le Comité de Défense des Libertés et des Droits de 
l'Homme en France et dans le Monde (président : Georges Marchais), 
Amnesty International, Boutros- Ghali, la Fédération internationale 
des Droits de l'Homme, Mârio Soares et le ministère des Affaires 
étrangères. 

13. Selon une dépêche de l'AFP émanant de Jakarta et datée du 4 
décembre, le ministre du Commerce et de l'industrie, Dominique 
Strauss-Kahn, en visite à Jakarta, a déclaré que le groupe des sept 
pays les plus industrialisés (G7) envisagerait d'inviter l'Indonésie à 
son prochain sommet de Tokyo les 7 et 9 juillet. Cette information 
est extrêmement grave car elle donne une caution au régime 
indonésien et augmente les risques de le voir continuer à donner libre 
cours à ses exactions. 

14. Une conférence des Droits de l'Homme pour la région Asie 
Pacifique aura lieu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993. 

Les organisations concernées par les Droits de l'Homme dont les 
comités pour Timor essaient d'agit pour que cette conférence n'ait pas 
lieu "sous les auspices d'1111 gouvernement co1111u comme /'1111 des 
plus grands violateurs des droits tic l'homme de la planéte'", 

Enfin, datée du 8 décembre, est parvenue cette lettre de source 
écclésiastique : · 

" •.• Il y a complète conflrmetlon de tout ce q11'Am11esty 
International a dit dep11is la capture de Xa11a11a Gusmâo, sauf qu« les 
choses so111 bien, bien pires... Vous pouvez dire a11 momie entier 
q11 'il 11:,, a pas de doute sur les tortures el les atrocités que les 
Indonésiens commettent à présent ... Les Indonésiens co11ti1111e11t à 
convoquer les gens pour interrogatoires el tortures. Da11s 1111 grand 
nombre de cas, la torture est si terrible que les gens passent du côté 
indonésien, Beaucoup de gens qui sont relâchés 0111 l'air de 
zombies.: Les queues menant aux prisons sont gigantesques, les 1111s 
après les autres, les gens sont envoyé« à l'intérieur. Les coups el les 
tortures so111 hors de ce monde . 

E11 dépit de 10111 cela, l'esprit des [eunes, leur désir de liberté, 
est plus ferme qu'avant. ... " 

Agir pour Tirrior02 bis, rue Jouvenet 75016 Paris, 
téléphones : 48 34 72 67, 49 60 68 13 ou 40 78 66 66. 

L'autre association de solidarité avec le Timor oriental et 
dont nous vous parlons dans chaque numéro de Maira est : 
ASTO, BP 59 75921 Paris Cedex 19. 



CDail 
( Le Point, France 2, France-Inter, Infos Brésil, Paris-Match, 
Odéon-Théâtre de l'Europe, Libération.) 
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T'as lu 1 des skin hcads, à 
Rio, ont tabassé à mort un 
clochard noir! 
- S'ils s'en prennent à tous 
les SDF blackos, ils ont des 

l'palns" sur la planche ... _______ .:::;::;;....c1----..11.- 

-64- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::s·:::::;::;o::::::i~::~r,:~i~ii:: :-Chose:- . -:-: -: -:ll -~:ij::-:. 
::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::-:-:::::::i:i::::::::::::::i:::::i:i:: . : : : : : : : : . : . : . : . : : : : : : : : . : . :P~r. :Bruno: MëVAf 
!/)}/)/i/(!}!//{))tt)/j\) 

lBlcureux lecteurs de Moira et des autres revues brésiliennistes. 
Ce n'est pas pour me vanter, mais depuis que l'astrologie et autres 

numêrologles ont été élevées par force médias au rang de sciences 
exactes, c'est IBllllDlltelDIDDfti:IDlœ un. Dœ N~Cl>1111Ir. Lequel m'a d'ailleurs 
toujours laissé tout interdit parce qu'il relève souvent, à mon avis, 
d'un irrationalisme intolérant qui, non content de rejeter la science, 
en particulier, et la réflexion, en général, au profit d'un 
intuitionnisme et d'une imagination aussi élitistes qu'indigents, 
refonde des clivages qu'on croyait d'un autre âge. Par exemple, 
l'idéologie babacooliste a rechaussé les lunettes des penseurs 
occidentaux d'autrefois qui distinguaient peuples barbares (véritables 
négatifs de notre civilisation, à l'exception notable des musulmans) 
et peuples sauvages (Amé_rindiens des plaines et des sylves, 
Africains, etc.), qui n'ont pas eu Je talent d'hériter d'un bon karma. 

Ainsi ai-je toujours été ébouriffé, par exemple, par ceux qui 
s'échinent à réduire l'Inde à sa seule spiritualité. Laquelle n'a pas 
manqué de donner la "plus grande démocratie au monde". Tant pis si 
des milliers d'indiennes périssent, chaque année, brûlées dans leur 
cuisine par une belle-famille mécontente de la dote apportée. Peu leur 
chaut que le BJP, le parti des fondamentalistes hindous, fasse, là-bas, 
proportionnellement plus de voix que le Front national ici, ou encore 
que .les escaliers des commissariats soient aussi glissants que ceux de 
la Balxada Fluminense, à Rio. 

Or, au Brésil, précisément, cette quête d'une nouvelle spiritualité 
est plus vivace que Jamais ; ne serait-ce qu'à travers le tirage 
exceptionnel de livres ayant trait à l'ésotérisme en général. Reflet 
d'une fuite en avant largement explicable par les années-chape de 
plomb que les militaires ont imposé à la "génération Al-5" (du nom 
de l'acte constitutionnel qui réduisit les libertés en 1968), ce 
prétendu renouveau spirituel s'est opéré, bien avant le nouvel âge 
états-unien, sur fond de psychanalyse pseudo-junguienne, mêlée de 
spiritismes à la fois kardéciste et néo-orientale. Le tout servi avec un 
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Mais, le mois suivant, à Paris, à l'Odéon, saint Georges, 
terrassant le dragon de la dette, est venu parler aux Français et à 
Jé;lck Lang, le ministre de la beauté et de l'intelligence. Mitterrand 
est grand et Lula est son prophète ••. Et peut-être la dernière carte 
à abattre pour une partie de la bourgeoisie - éclairée - 
brésilienne : celle de la social-démocratie. Stade suprême du 
capitalisme, aujourd'hui plus "totalltarleant" et "hurnanltarlsant" 
que jamais, la "gauche clintoridienne· finira bien par s'imposer, 
engendrant les mêmes miracles que dans notre vieil Hexagone. A 
moins que la victoire de Paulo Maluf à la mairie de Sâo Paulo, et 
la nomination à ses côtés de Oelfim Netto - un duo échappé des 
gouvernements Figueiredo ! -, n'en sonnent le glas. De toute 
façon, ces luttes politiques ne devraient concerner que leurs 
acteurs, et pas le peuple, l'éternel manipulé... Et pourtant le 
sébastianisme n'est pas mort au Brésil. On croit au sauveur 
suprême, césar et tribun à la fois ... 

D y a peu, Leonard Cohen affirmait qu'il était facile d'être 
prophète en cette fin de xx· siècle. En Corée du Sud, fin 
octobre, l'Eglise de !'Apocalypse a détourné quelques dizaines de 
millions de dollars à des crédules qui attendaient dans le 
dénuement la fin du monde. 

L'effondrement du bloc stalinien semble sonner, pour une 
bonne partie des habitants de notre planète, la fin du politique, 
ou mieux, celle d'une autre politique. On cite de plus en plus la 
célèbre phrase de Malraux ( •Le XX/• siècle sera spirituel ou ne 
sera pas"). Dans les tiers-mondes, bien des peuples semblent 
opter pour la voie du fondamentalisme religieux, tandis · que les 
appareils d'Etats est-européens trompent leurs prolos au jeu des 
nationalismes. Tout le monde devient fou ou quoi ? 

li n'est alors pas superflu de se pencher sur la guerre sainte du 
Contestado, qui s'est déroulée dans le sud du Brésil voilà 
maintenant soixante-dix ans. Et de découvrir les mécanismes 
sociaux, politiques et économlqqes qui ont poussé une partie de 
la population des forêts du Paranâ et du Santa Catarina a plongé 
dans la "révolution· messianique. La religion n'est pas toujours 
l'opium du peuple, mais plutôt sa cocaïne ... ~~ 

- Je suis grand et Lu/a ~ l 
est mon prophète ! . _ 
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SyweMlle., on. a.ppiaend. k ~ d.e Rai au Pa.'ti4-Sa.int-GeAmain ! polll\. une 
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., 
~ kisse passe ? Collor est parti, puis a démissionné. Où 

qu'il est le grand processus de redémocratisatlon ? On a mobilisé 
les pue-la-sueur et la révolution des Incorruptibles a finalement 
accouché d'un gouvernement bâtard - pour ne pas dire de 
bâtards. 
Les chers politologues-mandarins qui confondent parlementarisme 
et démocratie ont oublié de préciser que redémocratisation 
suppose qu'il y ait déjà eu démocratisation. (La démocratie, et 
c'est encore plus visible au Brésil qu'en France, est-elle 
comptatible avec le système économique qui prédomine 
actuellement ? ) 
"Selon que vous serez riche et puissant. .. " : la formule n'est pas 
brésilienne et pourtant .... 
L'ex-ministre du Travail de Coller, A.R. Magri, voit sa 
condamnation pour corruption "recommandée" par le Tribunal 
fédéral suprême. L'ex-gouverneur ( de gauche) de Sâo Paulo, 
Orestes Quércia, proteste dans la presse : "Non, ma fortune 
personnelle ne s'élève pas à 52 millions de dollars r A combien 
alors, 40, 49 et demi ? Le président démissionnaire, qui, selon 
certaines rumeurs, pourrait bien venir s'exiler en France, n'est 
toujours pas derrière les verrous. Ce serait pourtant bien la 
moindre des choses. Bon, mais quand on se rappelle le massacre 
de Carandiru (Sâo Paulo), on ne peut tout de même pas lui 
souhaiter pareil martyre ! 
Justement le délicieux gouverneur de Sâo Paulo, Fleury, était à 
Paris, en novembre dernier, où il palabra notamment avec le PDG 
de Rhône-Poulenc ( "Bienvenue dans un monde où l'homme et la 
nature ... j. Il veut dépolluer les eaux du Tietê - c'est vrai qu'avec 
tous les cadavres qu'y jette sa police... - ! et promouvoir les 
Investissements français ( Venez chez nous, nos gueux travaillent 
pour rien !). 
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Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil ... 
Enfin, bref, vous avez quelque chose d'intéressant à 
écrire sur ce pays que vous aimez, ou que vous n'aimez 
pas, pourquoi pas ? Les colonnes de MAiRA vous sont 
depuis toujours ouvertes. Faites-en profiter les lecteurs 
du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à bientôt ! 
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DÉCALAGE HORAIRE 
L'émission de musique 
brésilienne, animée par Paul et ~,_, 
Yvon, tous les dimanches 
entre 12 h et 14 h, sur 
Fréqusnce Paris Plurielle, 
106,3. 
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Lundi 19h30-22h30 
Mercredi 19h30-22h ( cours 
formel) 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris xv· (M· Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 
Luis Carlos dit Marreta, par le 
contremestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 15 F. Rens.: Florence:· 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 



Au début du XVI" siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête de bois de braise, avaient l 
pris l'habitude de débarquer sur les rivages du Brésil de jeunes Français. Ces mal',s ou meîrs, comme 
les appelaient les Tupi, devaient leur servir d'interprètes pour leurs prochaines escales. les relations 
maritimes étant, à l'époque, quelque peu précaires, ces jeunes gens à la barbe rousse ne tardaient pas à 
s'ensauvage,, notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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rebelle de Dieu 


