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MAIRA LUSOPHILE: 
A l'heure où de nombreux peuples 
découvrent la liberté, le Timor Oriental, 
toujours officiellement portugais, 
souffre plue que jamais après 16 ans 
d'occupation par la dictature 

indonésienne. Pour ouvrir la bràche 
dans le mur du silence édifié par lH 
ethnocideurs de Djakarta, lisez TIMOR 
INFORMATIONS, ASTO BP 23507 
75327, Paris Cedex 07. 
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Poulenc entend bien maintenir ses 
investissements en injectant d'ici l'an 
2000 à sa filiale brésilienne, quelque 2 
milliards de dollars. Ces gens-là ont 
décidément du nez ... 

Bruno Bachmann 
RUBRIQUE LIVRES 

"L'oeil énigmatique" de Moacyr 
Scliar. 

Vingt six nouvelles où le quotidien a 
encore frappé ! 

Vingt six petits faits divers 
apparemment insignifiants et qui sont 
autant de coups de canif dans le contrat 
social, traduisant l'obsolescence de 
l'ordre des choses : le tableau volé se 
dérobe à la vue du voleur ; un postier 
ne poste pas ; un terroriste ayant 
infiltré une famille riche renonce à ses 
projets de violence ; un anarchiste fait 
confiance à un monarque! 

Et les coupables ne sont même pas 
punis ; tout juste inquiétés par le 
remords, et encore ! Là aussi, il y a 
défaillance. L'oeil qui est censé 
poursuivre CAIN bat de l'aile et de la 
paupière ; distrait, il lui arrive même 
de regarder ailleurs. 

Il existe un autre recueil de très 
courtes nouvelles écrites par M. Scliar, 
régal des lecteurs paresseux : en deux à 
quatre pages, tout est dit ! Ecrits 
efficaces et concis comme des 
diagnostiques. Le fantastique envahit 
un peu plus le quotidien des histoires 
du "Carnaval Des Animaux", mais 
toujours avec ce détachement absurde 
et policé, ce simple décalage qui fait 
basculer le fait divers, insignifiant, en 
conte ; le rêve éveillé en cauchemar ; la 
logique en cul-de-sac où le lecteur à 
chaque fois se cogne ! 

La vie est bizarre ... Monsieur Scliar. 
Pierre Larribe 

22 

Ce11 deux ouvrages ont été traduits 
par Rachel Uziel et Saloator« Rotolo et 
édité11 par ka Presses de la Renaiasance. 

NEWS CULT 

Orfeu Negro, un des films les plus 
primés du cinéma mondial, repasse au 
Champo. Tél: 43 54 5160. 

Jorge Ben, devenu Benjor à la suite du 
pillage de ses droite d'auteur par les 
agents de Georges Beneon, en concert le 
28,29 et 30 mai à l'Olympia. 

Roberto Carlos, ex-yéyé, actuel Julio les 
Eglises de la chansonnette brazuca sera 
pour la 1 ° fois à Paris, le 24 et le 25 mai 
à Bercy. 

Egberto Gismonti sera au New Moming 
le 22 mai. Réservations au 45 23 5141 

Fête des Lilas, à Vitry-Sur-Seine, le 20 
mai avec démonstrations de capoeira de 
l'auociation MAIRA. 

--- - -----1 
EDITO. 

Au début du XVI0 siècle, pirates dieppois et marins normands en quête de bois de 
braise avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages de ce qui allait devenir le 
Brésil, de jeunes truchements français. Ces "Maïre" ou "Maîrae", comme les 
appelaient les Tu pis, devaient leur servir d'intermédiaires pour leurs prochaines 
escales. Les relations maritimes étant à l'époque quelque peu précaires, œs jeune, 
gens à la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, notament au contact de ces 
charmantes Amérindiennes au corps dénudé ... 
QuelqueR siècles plus tard, d'autres Français découvrent un sport de combat 
inventé au Brésil par d'autresdéportés venus d'Afrique: la CAPOEIRA. Abandonné, 
à leur tour sur les rives de la Seine, ces Matrs du "vieux" monde ee sont regroup41 
pour créer dans leur pays les conditions d'une pratique démocratique de la .. vate 
brésilienne. A bien des égards, la capoefra reflète l'âme d'un certain Brésil, de 
même le bimestriel MAlRA est né de leur passion pour ce pays, son peuple et •' 
capoeïra. Héritier de la mandinga des plus grands mestres, MAlRA ne pouvait 
s'aquitter autrement de sa tache qu'en adoptant dans ses colonnes un ton polémi1te, 
voire insolent (l'élection d'un président de l'acabit de Mr Côllor de Mello, justifiait à 
postériori un tel choix). 
MAlRA qui ne prétend pas faire d'ombre aux autres revues brësilophilee -qui aont 
par ailleurs de très bonne facture-, entend développer l'intérêt -grandissant en 
France- du Brésil et de la capoeïra, garde haute face à la pléiade de cliché• 
réducteurs et scabreux qui infestent la réputation de ce pays qu'on prend encore un 
peu trop comme un décor tropical pour gringos en mal d'exotisme. 

La rédaction 



UN EXPORTATEUR TOUS 
AZIMUTS 

Nombre de Français voient 
encore le Brésil comme un paye du 
tiers-monde exportateur de café, 
de plages blanches et autre 
lambada11. Or le Brésil est quand 
même la 8ème puissance 
industrielle du monde ... 

BRESIL, TERRE DE CONTRATS. 
Entre 1956 et 1961, le pays s'est 

doté sous Kubitschek d'un solide parc 
industriel. De 1940 à 1980, son Produit 
Intérieur Brut a augmenté d'environ 
7% par an et ce en dépit d'un 
environnement international peu 
favorable. De 68 à 74 -période dite du 
"Miracle Brésilien" - on y a enregistré 
un des taux de croissance le plus 
important de la planète. 

Dès les années 60, le Brésil a 
entrepris un plan de substitution des 
importations dont le eoüt a été 
contrebalancé par ses exportations ce 
qui le plaçait dans le cercle assez 
restreint des exportateurs de produits 
industriels. Aujourd'hui encore, le 
faible taux d'importation montre 
l'exceptionnel degré d'intégration de 
l'industrie nationale. Pratiquement 
tout, mis à part peut-être les 
préservatifs, est "made in Brazil". 
L'actuel projet d'ouverture des 
frontières avancé par Collor risque de 
remettre beaucoup de choses en 
cause ... 

Ainsi en 67 encore, il était permis de 
comparer le géant sud-américain à un 
paya du tiers-monde non-exportateur 
de pétrole. Il consacrait en effet une 
grande partie de ses dépenses à 
l'étranger à des biens manufacturés, 
des céréales et du pétrole. Ses 
exportations se limitaient au café (44% 
du total) et à de rares produits 
industriels peu élaborés. De nos jours, 
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la structure de ces échanges n'est plus 
fondamentalement différent~ de celle 
du Nord. Importateur d'énergie et de 
biens d'équipements, le Brésil est 
devenu avant tout un exportateur 
industriel. Il est incontestable que le 
Brésil a enregistré d'énormes progrès 
dans les domaines de l'aéronautique 
(voir Embraer, seule firme implantée en 
France) et de l'électronique, ce qui 
prouve que l'époque de l'imitation et de 
la copie tend à s'estomper pour faire 
place à l'anthropophagie industrielle 
brésilienne. Aujourd'hui le pays du 
carnaval est le 3ème exportateur 
mondial derrière le Japon et la RFA. Le 
plus scandaleux est qu'il est aussi le 1er 
exportateur au monde de capitaux. 

LE MOTEUR DE LA RELANCE 
ECONOMIQUE MONDIALE. 

En d'autres termes, c'est le Brésil 
qui continue à financer la relance des 
économies des pays développés. En effet 
pour maintenir à tout prix sa croissance 
industrielle, le Brésil a emprunté, y 
compris en période de récession 
internationale. On peut dire qu'il a fait 
bon usage de cet argent investi dans le 
secteur productif et accessoirement 
dans les banques suisses. 
L'endettement a donc été un mal 
nécessaire que deux facteurs vont 
aggraver ... 

Comme l'a souligné l'économiste 
José Carlos de Sousa Braga, 
l'industrialisation des années 60 s'est 
faite sur une base d'improvisation 
financière totale: peu de régulation de 
la création monétaire, absence de 
mobilisation de l'épargne et surtout de 
Banque Centrale ! "L'histoire montre", 
rappelait ce même économiste, "que les 
pays capitalistes qui ont réussi à 
conjuguer une croissance à long terme 
avec une stabilité des prix, l'ont fait 
dans un contexte de financements 

··---··-·1 
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salons cariocas à l'occasion du carnaval. 
Le Brésil importe rapidement quelque 
650000 flacons chaque annéeen 
provenance de ... France. Car le "lance 
parfum" est tout ce qu'il y a de plus 
français! Produites par la société 
chimique des Usines du Rhône, ces 
fioles magiques n'avaient pas remporté 
un franc succès auprès de nos 
populations élevées à l'absinthe. 
Pourtant pour le malheur des sinus 
brésiliens, le lança perfume est frappé 
de droit de douane. La SCUR décide 
alors de s'implanter au Brésil. Elle 
acquiert un terrain à Santo André, dans 
la banlieue de Sâ'o Paulo. C'est ainsi 
qu'au lendemain de la grande guerre 
nait' la Companhia Qu(mica Rhodia 
Brasil qui, dès 1922, fait inhaler aux 
carnavaleux, les premiers lança 
perfumes de fabrication nationale. 

Aujourd'hui la Rhodia -branche'i. 
brésilienne du groupe Rhône-Poulenc- a "- 
bien sur diversifié ses activités 
(textiles, pharmacologie, mines, etc ... ). 
Présent dans 5 états brésiliens qu'il 
contribue allègrement à polluer, ce 
holding est l'une des 6 entreprises 
françaises qui comptent au Brésil. C'est 
aussi une des plus durement touchée 
par le plan Collor : en un mois, elle a 
enregistré une chute de ses ventes 
d'environ 75%. Malgré tout, la Rhône 
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BONSOAAR 
ou les tribulations de Collor du côté 

de chez Fred. 

Tout émoustillé de recevoir un chef 
d'état plus jeune que lui, un président 
élu le jour même de la mort de 
Sakharov, Freddie n'a pu s'empêcher de 
souligner -passez-lui l'expression- que 
Collor était un 'beau gosse". Or le bel 
enthousiasme du neveu de Mimi n'eut 
d'égal que la froideur bushidesque du 
nouveau locataire du Planalto. Le seul 
sourire qu'il est parvenu à arracher à 
son hôte, c'est en évoquant sa 
"délicieuse épouse" dona Rosane, de 16 
ans sa cadette. Fort d'un questionnaire 
en béton mais sans concession 
-"Pourquoi avez-vous voté avec les 
militaires contre Tancredo r'-, Freddie 
allait se heurter à un mur d'optimisme 
-"On va réussir!"-. Collor se présentait 
comme un homme de la nouvelle 
génération, "la seule capable de 
remettre de l'ordre dans le pays", un 
incorruptible choisi par le destin, 
malgré un manque flagrant de 
"vocation politique". Dans un français 
hésitant qui lui faisait prendre des 
"compromis" pour des engagements, 
notre aamouraï a prêché l'écologie 
avant de fustiger les élites qui, 
"insensibles à la misère du peuple", 
avaient voté contre lui. 

Il y a eu tout de même de bons 
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moments. Entendre de la bouche de 
Côllor qu'il "respectait Lula", son 
adversaire qu'il avait gaillardement 
accusé d'avoir abandonné sa femme 
valait quand même le zapping. Autre 
moment cocasse, le lapsus de 
l'ex-gouverneur de l'Alagoas qui 
affirmait que "les Noirs au Brésil ne 
sont pas souvent pauvres". Côllor a 
atteint des sommets en déclarant sans 
ambages que La Lambada était de 
mauvais goût. Vers la fin de l'émission, 
Freddie-qui-voit-des-rois-partout a 
quelque peu manqué de doigté en 
demandant à Collor ce qu'il pensait 
d'un possible rétablissement de la 
monarchie (par le référendum de 1993). 
"Cela ne va pas marcher" a été la 
réponse lapidaire d'un président surpris 
que le neveu de notre royal Tonton 
puisse lui poser une telle question. 

FRANCE-BRESIL 

Pour certains français.le mot "lança 
perfume" évoque vaguement un tube 
brésilien du début des années 80. En 
revanche, pour les Brésiliens, cet éther 
aux vertus hallucinogènes est 
longtemps resté -malgré son 
interdiction en 62- l'indispensable 
accessoire pour passer un bon carnaval. 

Or, cet aérosol ne date pas d'hier ... il 
a fait son apparition dès 1909 dans les 
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stables et d'une distribution de revenus 
équilibrés". En somme, le Brésil a fait 
tout le contraire: l'industrialisation 
s'est effectuée sous fond d'inflation et 
d'incroyables disparités dans la 
concentration des revenus. 

Le premier choc pétrolier de 73 qui 
allait mettre fin au "miracle" va 
contraindre le pays à se surendetter. 
Et c'est avec la bénédiction des grandes 
banques privées mondiales soucieuses 
de miser leurs pétro-dollars 
excédentaires sur le potentiel 
économique des nouveaux paye 
industrialisés que le Brésil engrange 
ces dollars prêtés à des taux d'intérêts 
alléchants quoique fluctuants. 
Cependant, dès 1980, les politiques 
monétaires anti-inflationnistes 
orchestrées notamment par les 
Etats-Unis provoquent la flambée des 
taux d'intérêts. Du jour au lendemain, 
le dollar se revalorise ; l'économie 
mondiale entre en stagnation ; le Sud 
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se retrouve avec une ardoise impayable 
et des matières premières qui se 
déprécient à vue d'oeil. Dès 1983, alors 
que la manne des crédite spontanés à 
court terme se raréfie, le Brésil voit le 
mouvement des capitaux s'inverser. Il 
va devenir le 1er exportateur brut de 
capitaux vers le Nord. C'est ce Brésil 
assujetti à l'orthodoxie des plans du 
FMI qui participe avec la misère de son 
peuple à la relance de: l'économie 
américaine. "Il est interressant 
d'observer", constate l'éccnomiste 
lgnacy Sachs, "que en termes relatifs, 
l'excédent de la balance commerciale 
brésilienne est du même ordre que le 
déficit commercial externe des USA". 

Rappelons que les Etats-Unis tant par 
leur dette intérieure qu'extérieure, sont 
la nation la plus endettée du monde. A 
l'orée de 1983, le Brésil relève la tête et 
pulvérise 6 ans plus tard ses 
exportations. Mais environ 50% de ses 

entendu, aux trois réserves 
d'exploitation que Zézé Sarney leur a 
octroyées en fin de mandat. C'est avec 
la bénédiction des Forces Années qu'ils 
envahissent les territoires indigènes. 
Pour le seul Roraïma, on compte près 
de 400000 orpailleurs qui disposent de 
416 avions et 63 pistes d'aterrissage 
légales ... 

C'est justement aux aérodromes 
clandestins enclavés en terre 
yanomami que Côllor a décidé de 
s'attaquer en ordonnant leur 
dynamitage. Pourtant une telle mesure 
n'a guère impressionné José Altino, 
président de l'Union des Garimpeiros 
(USGAL). "On répare une piste 
d'aterrissage comme cela en moins de 
10 heures" a-t-il fanfaronné à la presse. 
Avec de tels loustics, Lutzenberger n'a 
pas fini d'en voir de toutes les collor ... 

José Altino, toujours lui, s'est rendu 
à Brasilia à bord de l'un de ses 6 avions 
privés pour y rencontrer Eduardo 
Teixeira, du ministère de l'économie. Il 
a exigé de la Caixa Economica et de la 
Banque du Brésil qu'elles rachètent les 
3 tonnes d'or (environ 40 millions de 
dollars) pour l'instant inutilisables par 
les garimpeiros. Plus aucun 
commerçant ne veut plus échanger de 
l'or contre de la nourriture. Teixeira lui 
a signifié qu'il était impossible de 
mettre davantage de cruzeiros en 
circulation. La réponse d'Altino ne s'est 
pas faite attendre "Que le 
gouvernement se prépare à affronter la 
marée humaine la plus agressive de 
l'histoire du Brésil." 

Quand on connaît les manières 
expéditives employées par ce parrain 
de l'or, on se prend à mesurer avec une 
certaine appréhension la portée d'une 
telle menace. 

--- -1 

DAVID ET GOLIATH VERSION 
CAPOEIRA 
"-Assis, assis! 
- Pas de bagarre ! 
- Continuez à danser ! criait-on autour 
d'eux. 
Piedade s'était levée pour retenir son 
mari. 
Le Portugais la repoussa violemment 
sans quitter des yeux le mulâtre. 
- Laisse-moi voir ce que veut ce 
va-nu-pieds ! grommela Jerônimo. 
- Te faire passer un mauvais quart 
d'heure, sale portos ! répondit Firmo, 
face à l'autre ; maintenant, il avançait 
et reculait, toujours un pied en l'air, en 
balançant son corps et ses bras comme 
pour le saisir. 
Jeronimo, rendu furieux par l'insulte, 
fondit sur son adversaire avec un large 
coup de poing · ; le va-nu-pieds, 
cependant, se laissa tomber en arrière 
rapidement, se rattrapant sur les 
mains, le corps en équilibre, la jambe 
droite levée, et le coup lui passa au 
dessus de la tête, balayant l'air, tandi• 
que le portugais, tout dëeoneertë, 
recevait un coup de pied au ventre. 
- Canaille ! Braîlla-t-il comme un 
possédé, et comme il allait se précipiter 
sur le mulâtre, un coup de tête le cloua 
au sol. 
- Lève-toi, je ne tape pas sur les 
macchabées ! s'exclama Firmo qui 
ginguait debout. 
L'autre se releva aussitôt, mais à peine 
s'était-il remis sur ses pieds qu'une 
rasteira le projeta vers la droite et au 
même moment, il recevait une 
formidable claque dans l'oreille gauche. 
Furieux, il donna un coup de poing 
mais le capoeira fit un saut en arrière 
comme un félin et le Portugais reçut un 
coup de pied en plein menton, cette 
fois-ei," 
Extrait de "O Cortiço" de Allrtsio de 
Azevedo. 
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Gestapo qu'Olga accouche d'une petite 
fille prénommée Anita en hommage à la 
femme brésilienne de Garibaldi. Après 
moult tractations, la mère et la soeur de 
Luis Carlos qui ont alerté l'opinion 
publique européenne, parviennent à 
tirer Anita des mains de la Gestapo. 
Elles s'exileront toutes les trois au 
Mexique où Mme· Prestes mourra sans 
revoir son fils. De son côté, le 
gouvernement Vargas n'est guère 
satisfait : il entendait que la détention 

aussi s'applique à cette petite 
terroriste de huit mois. Quant à Olga, 
dont Lui's Carlos restera sans nouvelles, 
elle meurt dans les chambres à gaz de 
Bernburg en février 1942. 

Le 18 avril· 1946, Prestes est 
amnistié par Getulio Vargas à qui, au 
grand dam des militants de gauche, il 
apporte son soutien. ·ce n'est qu'à la 
sortie d'un meeting géant regroupant à 
"' Sao Paulo plus de 100000 personnes, 
qu'il reçoit d'un journaliste de 
l'Associated Press, un télégramme lui 
annonçant officiellement la mort de la 
seule femme qu'il ait jamais aimée. 
Quelques instants plus tôt, il venait de 
louer le patriotisme du "chef de la 
Nation" ... et assassin d'Olga, 

Bruno Bachmann . 
:j 
l 
1 
1 
1 

' \ ... 

, 
ECOLO DE MELLO 

Le 24 mars dernier, C~llor et sa 
petite famille se sont rendus à 
Surucucu dans le Roraïma, à l'extrême 
nord du Brésil. Arborant un treillis du 
meilleur effet, le nouveau président 
accompagné de son secrétaire d'état à 
l'environnement José Lutzenberger, a 
tenté de concilier l'inconciliable : à 
savoir les intérêts des militaires et des 
garimpeiros d'un côté, et ceux des 
écologistes, des Yanomami et des 
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créanciers internationaux de l'autre. 
Colbr a promis de réétudier le tracé de 
la BR-364 qui à l'origine devait relier 
l'Acre au Pacifique, et de, fermer les 
usines sidérurgiques du 'Carajas, 11 
entend -et cela est plus inquiétant 
donner un look écolo à la Calha Norte 
alors que Lutzenberger préfèrerait en 
finir avec ce projet d'inspiration 
militaire. Le projet a été signé en secret 
en juin 1985. L'objectif en était de 
contrecarrer la possible contagion 
marxiste du Surinam. Pour ce faire, les 
militaires prévoient d'accentuer leur 
présence sur quelque 8000 kilomètres 
de selva, ce qui a valu au Brésil une 
situation conflictuelle avec son voisin 
vénézuélien. Une des idées-force des 
militaires repose sur le concept de 
"frontière vivante" qui voudrait qu'un 
frontière sûre soit avant tout une zone 
occupée par des "citoyens munis de 
cartes d'identité" comme par exemple 
les garimpeiros. Ce n'est donc pas un 
hasard si dernièrement le général 
Santa Cruz, commandant en chef de la 
région amazonienne a pris la défense 
des orpailleurs. "Le garimpeiro n'est 
pas un bandit", s'insurge-t-il, "c'est un 
brésilien sacrifié". Selon lui, la question 
des Yanomami sert de prétexte au 
monde pour internationaliser 
l'Amazonie. Par ailleurs les chercheurs 
d'or ne se cantonnent pas, bien 
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excédents commerciaux sont drainés 
par le paiement -irrégulier- de la dette. 
Quant aux services de celle-ci, ils 
engloutissent à eux seuls près de 6% du 
PIB ce qui a pour effet de réduire de 3 
points la capacité d'investissement et 
par là-même, la capacité de rénovation 
de l'appareil productif national. 

Aujourd'hui le Brésil qui a suspendu 
pour une durée indéterminée le 
remboursement des intérêts de sa dette, 
pourrait se retrouver tout comme 
l'Argentine et le Chili, non pas sur la 
voie du développement, mais celle du 
sous développement. Si le Nord ne 
change pas de politique, le Brésil serait 
comme l'a écrit Souza Braga "le leader 
de la barbarie en Amérique Latine, 
bercé par le recul industriel et par la 
désintégration socio-économique". 

Bruno Bachmann 

4 à 6% du PIB représentent pour le 
Brésil aux alentours de 10 milliards de 
dollars. Avec seulement 1 milliard de 
dollars, comme l'a suggéré lgnacy 
Sachs, le gouvernement pourrait 
urbaniser toutes les favelas du Rio et de 
sa banlieue ou subventionner la 
construction de 500000 logements de 
type HLM. 

Il est instructif de voir qu'au 
lendemain de la seconde guerre 
mondiale, la Grande Bretagne n'a 
sacrifié que 0,3% du PIB pour - 
rembourser sa dette, ou encore que 
l'Allemagne de 1929 n'a conaacrt\ que 
2,9% du sien à payer aux allié• lea 
dommages de guerre. Entre lee miaèrea 
de guerre et la misère des peuples, il y a 
décidément un monde ... 

Les dépenses mondiales annuellee 
consacrées à l'armement correspondent 
à la dette cumulée de toua les paya du 
tiers-monde, à savoir 13000 milliards de 
dollars. Un canon, ça va, trois, bonjour 
les dégats ... 

Pour en savoir plus, noua voue 
invitons à lire le livre d'Eric Tareb et 
Oc~vio Barros, "Economie et aociéW 
brésiliennes, croissance ou 
développement ?" (Coll. CIRCA, 224 
pagea, 57 F) 

INTERVIEW 
CARDOSO. 

, 
WAGNER DE 

Le 16 mars dernier, le nouveau 
président du Bréeil lançait Jon 
"plan Brésil ·Nouveau".MAIRA 
interviouve pour vous l'économiste 
W â'gner Cardoso, journaliete à 
Radio Latina qui nous explique à 
chaud les tenànts et lee 
aboutieaants du "pacotaço". 

MAIRA : Quela sont le• objectif• 
prioritaire« du plan C6llor ? 
Wégner Cardoso : Endiguer l'inflation 
galopante et lutter contre l'endettement 
de l'Etat dont la dette intérieure est 
supérieure à la dette exWrieure. Afin de 
désendetter l'Etat brésilien, Côllor 
prône la privatisation des entreprieee 
nationalisées les plue d,ficitairee 
comme la sidérurgie par exemple. C'eet 
à dire que du jour au lendemain, 
quelque 60000 personnes vont ee 
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retrouver au chômage. Pour combattre 
l'inflation, le nouveau président a fait 
une choae qu'il avait niée durant toute 
la campagne, autrement dit geler 
1·,pargne populaire. Il a consfiqué aux 
petita ,pargnants environ l'équivalent 
de la dette extérieure du pays. Il a 
riuui à réduire le capital en circulation 
( 150 milliards de dollars) à 115 
milliards. C'est en tout 80% de la masse 
mon,taire qui a été confisquée. Les plus 
J>'nali8's aont les petits épargnants qui 
avaient plac, leurs économies dans la 
Caixa Econ~mica -pour échapper au 
dragon de l'inflation- et qui ne peuvent 
plu, liWrer que 20% de leur avoir soit 
un maximum de 4000 francs. donc plus 
question de ,'acheter une voiture ou de 
faire con1truire ... Ainsi tout cet argent 
e1t sequestré par l'Etat pour 
normalement l'aider à payer ses 
dett.ee ... 
M: En un maïa de plan Côllor, l'activitl 
indw,trwlk du pay11 a chuté d'un quart. 
Un demi-million de personnes •e sont 
mrouvles au chômage alore que la 
tUpra•ion économique de 81-82 avait 
·seulement" fait un million de 
NIU-Dnplou. 
W: Sans argent en circulation, cela 
caHe les lois de l'offre et de la 
demande, surtout dans un pays comme 
le Brésil. Les supermarchés sont vides, 
1.. banques comme la Bradesco qui 
rialise les plus forts taux de croissance 
de profits annuels au monde, sont 
d,1ertes. Des entreprises comme 
Volkwagen, Ford ou General Motors 
ont mis en congé forcé 300000 
personnes. Les patrons n'ont plus de 
quoi payer leurs salariés. Pour eosayer 
de trouver de l'argent, ils vont sur les 
marchés financiers où les intérêts 
mensuels sont environ de 30 à 40%. 
M: Et au nivmu de11 exportations 7 
W: Le prix du dollar a baissé vu que le 
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cruzeiro, la nouvelle unité monétaire, 
est une denrée rare. Par conséquent, 
les produits brésiliens sont devenus 
beaucoup plus chers. Parfois plus chers 
même que leurs équivalents dans les 
pays industrialisés. Les entreprises qui 
travaillent pour l'exportation sont 
touchées de plein fouet. Mais déjà 
Collor envisagerait une dévaluation du 
cruzeiro comme son prédécesseur 
Sarney ... 
M: Et l'ouverture des frontières aux 
importations, la fin des subvention11 

interdire l'Aliança Nacional 
Libertadora qui sous l'égide du PC, 
regroupe alors intellectuels et officiers 
progreesietes. L'insurrection déclenchée 
Je 26 novembre 1937 par les militaires 
d'obédience communiste rencontre un 
échec retentissant. Elle permet à 
Getulio de frapper durement toute 
l'opposition de gauche. La direction du. 
PC est décapitée ; Prestes est arrêté, il 
restera en prison jusqu'en 1945. Vargas 
change son fusil d'épaule dès 1942 : il 
lache les pays de l'Axe pour leur 
déclarer la guerre au côté des Alliés. 
Bien que clandestin, le PC se rapproche 
alors du "petit père des travailleurs" en 
qui il voit une alternative nationaliste. 
Aux élections de 1945, les communistes 
remportent leur seule et unique 
"victoire" électorale avant de retomber 
deux ans plus tard dans la 
clandestinité, en pleine guerre froide. 
Prestes est à nouveau emprisonné. 

La dépendance idéologique à l'égard 
du PC soviétique et ses changements 
incessants de stratégie (Prestes 
déclarera lui-même que le parti n'a fait 
qu'osciller entre la droite et la gauche) 
font du PC une alternative peu 
crédible. Soutenant tour à tour Vargas 
-Ior s de son programme de 
nationalisations- puis Juscelino et enfin 
Joâ'o Goulart, les communistes, 
toujours semi-clandestine, croiront voir 
dans la bourgeoisie brésilienne une 
force nationaliste désireuse de créer un 
capitalisme à visage humain, étape 
indispensable à la construction d'un 
socialisme "verde amarelo". Cette valse 
hésitation qui les fait pencher tantôt 
pour la révolution prolétarienne, tantôt 
pour l'Union Nationale s'explique aussi 
par l'origine sociale des cadres du Parti 
qui a toujours pratiqué le nivellement 
par le haut. Le "Partidâo" a souvent 
recruté ses dirigeants parmi de jeunes 
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intellectuels issus de familles 
traditionnelles, le plus souvent du 
Nordeste. 11 compte peu d'ouvriers 
agricoles, peu de femmes, de Noirs ou 
d'immigrés de la seconde génération. 
Le mouvement communiste n'aura en 
revanche jamais été aussi efficace que 
lorsqu'il soutient les revendications 
syndicales émanant directement de la 
classe ouvrière. La question de la 
destalinisation- qui en 62 aboutira à la 
scission du PC- puis celle de la lutte 
armée finiront de désorganiser un parti 
mis hors la loi par la dictature 
militaire. Prestes qui interrompt son 
exil moscovite pour quelques voyages 
clandestins au Brésil s'éloigne du parti 
définitivement en 1980. Son 
intransigeance le conduira entre autres 
à soutenir le populiste Leonel Brizola 
lors des dernières élections 
présidentielles. 

L'HOMME D'UN SEUL AMOUR 

Mais l'histoire de Lu(s Carlos 
Prestes est aussi celle d'un homme qui 
non sans douleur a fait passer son 
devoir politique avant sa vie privée. Le 
6 mars 37, à la suite de l'Intentona 
Comunista, Lu(s Carlos et Olga sont 
arrêtés par la police politique de Filinto 
Müller. Ce dernier voue une haine toute 
personnelle au leader communiste : il a 
fait partie de l"invincible colonne" 
avant d'être accusé de corruption par le 
propre Cavalier de l'Espérance. A 
l'époque, la police de Rio travaille main 
dans la main avec l'intelligence Service 
et la redoutable Geheime Stadt Polizei 
allemande. Or, Olga est juive ... bien que 
mariée à un Brésilien -et donc 
légalement inextradable- et enceinte de 
surcroit, Olga est à la stupéfaction 
générale déportée vers l'Allemagne 
nazie. C'est dans les geôles de la 
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troupes rebelles marchent sur Rio 
avant d'être contraintes de se replier 
vers le sud. Prestes, qui est en poste à 
la frontière uruguayenne, les rejoint en 
avril de l'année suivante. Rapidement 
aon génie militaire et son humanisme 
teinté d'ascétisme propulsent Luis 
Carlos à la tête du mouvement. 11 
devient le Cavalier de l'Espérance. Lui 
et son "invincible colonne" entament 
une longue marche à travers 12 états 
brésiliens et soulèvent l'enthousiasme 
d'un peuple qui les acceuille en 
libérateurs. Pourtant les "tenentes" 
n'arrivent pas à s'imposer 
militairement. L'absence de tout 
programme politique les oblige après 
deux ans et demi de combat et un 
périple de 25000 kilomètres à dissoudre 
la colonne près de la frontière 
bolivienne. Pour Prestes, jeune officier 
bourgeois, la longue marche aura été un 
choc : il aura cotoyé de près la misère 
du peuple des sertoes. Un 
révolutionnaire est né ... 
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LE CHEF D'UN PARTI QUI 
"GINGUE". 

C'est en Argentine où Luis Carlos vit 
en exil, que la Illème internationale, 
intriguée par tant de prouesses, prend 
contact avec lui. Moscou propose au 
Cavalier de l'Espérance de parfaire son 
éducation politique dans la patrie du 
socialisme. Il s'y rend avec sa famille en 
octobre 1931. C'est là que Prestes 
rencontre celle qui deviendra sa femme, 
la très sportive Olga Benario, militante 
communiste allemande d'origine juive, 
recherchée par toutes les polices 
d'Europe. Prestes est dès 1934 chargé 
par Moscou de fomenter une 
insurrection populaire dans son pays. 
Luîs Carlos et Olga s'embarquent 
clandestinement pour le Brésil l'année 
suivante. Peu au fait de la réalité 
politique brésilienne, Prestes dont les 
mérites attirent vers le communisme 
les classes moyennes et les militaires, 
joue les gauchistes. Son manifeste 
particulièrement incendiaire envers 
Vargas a pour conséquence de faire 

pour les secteurs agro-alimentaires, 
grand. exportateurs 'I 
W: A court terme, cela signifie l'arrêt de 
mort de nombreuses PME ainsi que de 
l'industrie automobile brésilienne. 
M: Comment les classes moyennes 
ai8'ea ont-elles réagi au ''pacotaço"1 
W : Il n'y aura jamais eu autant de 
crises cardiaques. Avant, elles 
plaçaient leur argent sur l'"overnight" 
où en 24 heures elles pouvaient tout 
perdre ou gagner 30% ! Aujourd'hui, 
elles se retrouvent dans l'impossibilité 
de régler leurs dettes ou de payer les 
intérêts des emprunts contractés ... 
M : Et les prolos 1 
W : Ils étaient les premières victimes de 
l'hyperinflation momentanément 
jugulée. D'un point de vue 
psychologique, ils ont l'impression 
d'être mis sur un pied d'égalité que les 
plus riches. Dans un pays comme le 
Brésil, on ne peut pas niveler par le 
bas. Pour eux, 20% de rien ça fait 
toujours rien. D'autre part, après un 
mois de plan, Collor a déjà perdu dix 
points dans les sondages. Celui de la 
Folha de Sao Paulo du 15 avril 
n'indiquait plus que 71 % d'opinions 
favorables. Cela est imputables aux 
quelque 200000·licenciements survenus 
dans les secteurs de la construction 
civile, du bâtiment et de la métallurgie. 
M: Justement ce soutien populaire fait 
dire à certains que Côllor est en train 
d'appliquer la même politique que Lula. 
W : En fait, on peut observer deux 
grosses divergences fondamentales: les 
privatisations et le gel de l'épargne 
populaire. Pour l'ensemble de la gauche 
brésilienne et plus largement 
latino-américaine, le mythe bolchevique 
de l'étatisation est toujours vivace. Or 
la plupart des entreprises d'Etat -qui 
contrôlent 75% de l'économie 
brésilienne- sont de véritables "cabides 

de empregos", des réservoirs à emplois 
où l'on place ses petits copains qui 
pourront cumuler trois ou quatre 
salaires. Côllor a justement fait de la 
lutte contre ces "marajas" son cheval de 
bataille. Le PT de Lula s'est opposé 
durant toute la campagne et 
notamment lors du débat télévisé , au 
gel de l'épargne populaire. 
Le soutien du peuple dont bénéficie 
Collor est à relativiser. C'était la même 
chose quand Sarney a présenté à la 
télévision son plan Cruzado en 1986, 
avec ses moustaches et son portugais 
dégueulasse. Il a remporté l'adhésion 
de 90% de Brésiliens, a fait le plein des 
voix aux élections de 86, avant de 
devenir le président le plus impopulaire 
de l'histoire du Brésil... L'opinion 
brésilienne est très versatile. 
M : Pourtant aujourd'hui, les prix, 
après B 'être stabilisés, restent très 
élevés; Compte tenu que les salaires 
risquent d'après la revue lsto Ë d'être 
amputés de l'inflation de mars (82%) 
W : Quand on dit que l'inflation d'avril 
va atteindre les 0%, on s'appuie sur des 
données macro-économiques. En fait, 
on sait bien que certains produits de 
base vont se raréfier et qu'il faudra tôt 
ou tard les payer plus cher. Le 
gouvernement de son côté va négocier 
les augmentations de salaire par 
branche. C'est pour cela que C61lor a 
mis un syndicaliste au ministère du 
travail. Personne ne sait s'il ne va pas 
lâcher du lest sur les salaires. 
M : L'impôt sur les opérations 
financières et souvent spéculatives est 
pourtant un point positif. 
W : Sans aucun doute. Lula l'avait 
préconisé d'ailleurs. Mais 
souvenons-nous que les premiers à ne 
pas avoir respecté le plan Cruzado 
avaient été des chefs d'entreprise 
comme M. Diniz qui avait commencé à 
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changer les prix financiers. Alors, ... ce 
qui m'inquiète le plus, c'est l'absence 
d'alternative au niveau productif. 
M : Et awsi le caractère autoritalr« du 
nouveau président, non 1 
W : C'est très grave. Il y a quelques 
semaines, Collor a fait envahir par la 
police le siège de la Folha de Sâ'o Paulo 
pour irrégularité dans la comptabilité; 
Or on sait qu'au Brésil, personne ne 
paie vraiment les impôts qu'il devrait. 
Du coup le journal a pendant une 
semaine fait sa une avec le portrait de 
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Collor à côté de celui de Mussolini. 
Depuis, il a cessé ses opérations 
coup-de-poing. 
Les gens pensent que ces mesures 
économiques sont bonnes dans 
l'ensemble, mais que Collor n'est pas la 
bonne personne. Il a toujours eu ce côté 
autoritaire. Il n'a jamais appartenu 
durablement à un parti politique. Il a 
hérité de son papa la mairie de Maceio, 
capitale d'un état tout-à-fait 
insignifiant sur l'échiquier brésilien. On 
le voit parader aujourd'hui dans les 
médias, on le voit faisant du jogging, du 
deltaplane, de la moto à 180 km/h, ce 
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qui est interdit, bien sûr ! C'est beau 
l'exemple ... 
Inconsciemment le Brésil cherche un 
père mais celui-ci est trop jeune et il 
n'en a pas la carrure. 
M : Comment a-t-il réussi avec 
seulement 23 députés, à faire ratifier 
son plan au congrès ? 
W : Avec les élections législatives de la 
fin de l'année, cela n'a pas été trop 
difficile. 11 a rassemblé ·la même 
majorité que Sarney qu'il a tellement 
critiqué. D'ailleurs comme au temps du 
plan Cruzado, où tout le monde s'était 
rallié à Sarney derrière le PMDB, 
aujourd'hui la droite et le centre-droit 
se sont alignés sur le PRN de CÔllor. Le 
nouveau président a violemment mis en 
garde tous ceux qui dans ses rangs 
seraient tentés de voter les 
amendements de la gauche. Pas de 
poste à la fin de l'année ... Œ>llor a créé 
le système du fait accompli que 
certains, comme Ulysses Guimarâes 
(président du PMDB) qu'il a trompé 
notamment sur la question du gel de 
l'épargne ont refusé ... D'autres comme 
Fernando Henrique Cardoso ou le 
social-démocrate Mério Covas ont à son 
profit trahi la gauche, ce qui est chose 
courante au Brésil... 
M : De qui est composée son équipe 
gouuernementale 7 
W: A proprement parler, Collor n'a pas 
d'équipe à lui. Il était au départ 
seulement soutenu par la Globo I Celle 
qui a apporté un plan à Collor est 
l'actuelle ministre de l'Economie 
(première femme à occuper un tel poste 
en Amérique Latine), Mme Zélia 
Cardoso de Mello - rien à voir avec 
l'autre- qui appartient à une grande 
famille d'économistes paulistes. C'est 
elle qui a donné un vernis 
social-démocrate au plan. 
M : A l'opposé, le ministre de 
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tyrans décatis, les curetons de gauche , 
feraient mieux de se pencher sur le 
problème de la contraception. On sait 
depuis peu que le Brésil détient le 
record mondial des avortements, avec 3 
millions d'IVG illégaux pratiqués par 
an, soit 10% de la "production" 
mondiale. A quand la distribution! 
conjointe de pillules et d'hosties ? 

"o:niel Ortega a ann~é à Bras:lial- 
que le FNSL avait l'intention d'adhérer 
à l'Internationale Socialiste. C'est la. 
moindre des choses pour quelqu'un qui; 
s'est fait bouler par une coalition: 
-financée par Washington- et qui 1 
regroupait aussi le Parti Communiste 
du Nicaragua. 

Scoop MAIRA: encore une fois------~-~~~~-~~~--- 
malgré les pressions, nous sommes en restera dans l'histoire bréeilienne 
mesure de révéler les véritables raisons comme l'homme de la colonne qui 
de la victoire de la Chamorro : en effet, porta son nom et accessoirement 
celle-ci avait choisi pour illustrer son comme l'alter ego d'un autre 
clip une chanson de Lui'z C9:ldas, tan~~ gaucho, GetÛlio Vargae. 
que les sandinistes avaient choisi 
d'agrémenter le leur d'un tub4: de 
Kassav. Moralité : la musique 
bahianaise s'est à l'occasion payé un 
petit air de respectabilité, une 
première ... 

UN GEANT m M 58 

Lui's Carlos Prestes est mort le 7 
mars dernier à Rio à l'âge de 92 ans 
des suites d'un cancer. A l'étranger, 
sa mort est passée complètement 
inaperçue. Pourtant, bien plus que 
le dirigeant du PCB, Prestes 
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L'HOMME 
MARCHE 

DE LA LONGUE 

Luis Carlos est né à Porto Alegre en 
1898. il perd son père à l'Age de neuf 
ans. Ne pouvant financer ses études de 
médecin, Prestes entre à l'école 
militaire d'où en 1920 il sortira avec le 
grade de lieutenant. Deux ana plus 
tard, le nouveau président, Artur 
Bernardes décrète l'état de siège dans 
le pays. De nombreux sous-officiers de 
l'armée de terre, démocrates dans l'âme 
tentent sans succès de renverser le 
dictateur. En juillet 24, de nouvelles 
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à gauche, c'est notre dernière issue. 
April,, ce sera le gouffre, comme en 
Argentine. 

Voiu pouve» retrouver le talentueux 
W6gMr Cardo110 aur les ondes de 
Latina. 99.00 Mhz, tous les jours à 12 
lwun, pour le journal et le samedi à 14 
lwun•, lor» <k l'bniasion de Dominique 
D~f,u. B~ail-aur-scène ~de 13 à 15 
lteura-. 

Ma{ra a choiai d',voquer un article 
<k Beatriz Fragelli paru dana la reuue 
·1ato é" du 4 avril 1990. 

"LA POLICE TIRE DANS LE DOS" 

Depuis quelque temps, la guerre que 
se livrent Police civile et Police 
Militaire fait de ces corps d'état des 
escadrons de la mort en puissance. Le 
plus grave reste que les auteurs de ces 
innombrables bavures sont rarement 
inquiétés. Au pire, ils sont exclus de la 
police ; au mieux ils sont promus en 
grade I L'un des cas qui a le plus ému 
l'opinion publique a été celui d'Adriana 
Caringi: 

Le 19 mars dernier, cette jeune 
profeueur d'éducation physique de 23 
ans commet l'erreur de téléphoner à la 
police en découvrant qu'elle est victime 
d'un cambriolage. ("On" est un couple 
de jeunes malfaiteurs tellement 
célèbres pour ses visites nocturnes que 
plu, personne ne prévenait les flics). 
Prise en otage par ses voleurs, Adriana 
est abattue par un tireur d'élite de la 
PM au moment même où le groupe 
d'intervention spéciale venait de 
négocier pacifiquement sa libération. 
Pour finir 18 besogne. la PM va liquider 
la jeune preneuse d'otage sur le chemin 
de l'hôpital. La police invoque la 
1'gitime défense. Version aussitôt 
contredite par le propre père d'Adriana 
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qui avait récupéré l'une des deux armes 
des cambrioleurs - précisément celle de 
la jeune femme. quelle ne fut donc pas 
sa surprise de voir les PM remettre au 
commissaire 3 revolvers au lieu de 2. 
Eh oui, l'inflation au Brésil sévit aussi 
sur les armes à feu ... 

PLUS FIDEL, TU MEURS. 

C'est un Fidel Castro plus 
latino-américain que jamais qui s'est 
rendu le 15 mars à l'intronisation du 
nouveau président brésilien. Au cours 
d'une tournée quasi triomphale au 
Brésil, le lider maximo a renoué les 
contacts avec la plupart des chefs d'état 
du continent. Il a aussi longuement 
palabré avec l'ensemble des politiciens 
de la gauche brésilienne et notamment 
avec Lula en compagnie duquel il a pris 
"un déjeuner prolétaire" (?!). A notre 
connaissance, Fidel n'a pas rencontré 
de dirigeants du PCB, 
pro-perestroïka ... 

A Sao Paulo, devant un parterre de 
quelque 300 hommes d'affaires 
brësilienc, le Commandant suprême a 
défendu l'idée de sociétés mixtes 
(Brésil/Cuba) et s'est montré tout 
disposé à faire disparaitre les barrières 
douanières et même les frontières entre 
les deux pays dans l'espoir de réaliser 
une possible intégration économique 
avec le Brésil. C'est dire combien Cuba 
se sent isolé après les évènements de 
l'Est ... 

Le 18 mars, Fidel a tenu un petit 
discours (2 heures seulement) aux 1300 
religieux réunis avec la complicité de 
Frei Betto (auteur du best-seller: "Fidel 
et la Religion"). Les caressant dans le 
sens du poil, notre irréductible 
stalinien a déclaré:" Je crois que si nous 
avions des gens comme vous à Cuba, ils 
seraient au parti depuis longtemps". 

t 

l'agriculture et celui du Travail ne sont 
pas des figures très sympathiques ... 
W : Le ministre de l'agriculture est un 
jeune fazendeiro milliardaire de 29 ans 
sans aucune tradition politique si ce 
n'est celle de l'extrême droite. Il est en 
effet membre de l'UDR, organisation 
paramilitaire qui mène contre les 
paysans une politique disons "musclée". 
Quant au ministre du Travail, Antônio 
Magri, c'est un syndicaliste formé aux 
E.U., membre de la CGT, syndicat rival 
de la CUT, proche de Lula. Il n'arrive 
d'ailleurs déjà plus à faire l'unanimité 
parmi ses propres troupes car les 
salariés ont vu leurs revenus réduits de 
20% depuis le plan. Déjà de 
nombreuses grèves se profilent. 
M : Il y a quand même pas mal de 
minietres intègres, non 7 
W : C'est le cas des technocrates 
nommés à la tête des grands 
organismes d'état comme la Banque du 
Brésil, sans parler du nouveau 
secrétaire: à l'environnement, José 
Lutzenberger qui est un écologiste de 
très longue date. Mais on ne peut pas 
parler par exemple d'écologie sans 
remettre en question l'occupation 
nippo-américaine en Amazonie. La 
question est de savoir si l'on se sert de 
ce gouvernement pour faire une 
politique ou bien si on se sert d'une idée 
pour faire sa politique. 
M : Et la gauche, dans tout ça 7 
W : Elle n'a aucune alternative à 
proposer. Elle a adopté la tactique du 
recul défensif ... 
M : Quel est le délai fixé par C~ll~r pour 
réussir 7 
W 6 mois. C'est trop long, 
psychologiquement. Après 100 jours, si 
rien ne s'arrange, on risque d'observer 
le boycott généralisé des producteurs, 
des intermédiaires -ils sont très 
puissants- et des commerçants, enfin. 

---, 
M : Question sportive : Et Zico, comme 
secrétaire spécial des sports 7 
W : C'est encore un des nombreux coups 
d'éclat de C61lor. Zico est très gentil. 
Collor a exigé de lui qu'il ramène au 
Brésil la coupe du monde de foot. "Je 
vais essayer" a répondu timidement 
Zico. Mais sans argent, il ne peut rien 
et le secrétariat des sports, c'est le foot 
avant tout. 
M : Pas la eapoeira 7 
W : Pas la capoeira, pas la natation, pas 
le basket. 
M: Une conclusion 7 
W : Il fallait prendre un décision pour 
arrêter l'inflation et le processus de 
corruption qui est loin d'être stoppé. Le 
problème, c'est que comme en 86, le 
plan ressemble à un coup politique. Il 
n'y a aucune analyse profonde derrière. 
Au niveau international, le président de 
la Chase Manhattan Bank, un des plus 
gros créanciers du Brésil, a déclaré qu'il 
fallait faire confiance au plan· 
économique brésilien. Zelia qui s'est 
rendue aux E.U. a prévenu ses 
interlocuteurs que le Brésil ne payerait 
pas les intérêts de sa dette tant que 
l'économie ne serait pas reconstruite. 
Elle a demandé de nouveaux prêts pour 
faire repartir le secteur productif. 
On ne peut pas dire que ce soit un bon 
plan. Mais il faut souhaiter qu'il 
marche. Sans alternative ni à droite, ni 
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Argentine. 
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changer les prix financiers. Alors, ... ce 
qui m'inquiète le plus, c'est l'absence 
d'alternative au niveau productif. 
M : Et awsi le caractère autoritalr« du 
nouveau président, non 1 
W : C'est très grave. Il y a quelques 
semaines, Collor a fait envahir par la 
police le siège de la Folha de Sâ'o Paulo 
pour irrégularité dans la comptabilité; 
Or on sait qu'au Brésil, personne ne 
paie vraiment les impôts qu'il devrait. 
Du coup le journal a pendant une 
semaine fait sa une avec le portrait de 
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Collor à côté de celui de Mussolini. 
Depuis, il a cessé ses opérations 
coup-de-poing. 
Les gens pensent que ces mesures 
économiques sont bonnes dans 
l'ensemble, mais que Collor n'est pas la 
bonne personne. Il a toujours eu ce côté 
autoritaire. Il n'a jamais appartenu 
durablement à un parti politique. Il a 
hérité de son papa la mairie de Maceio, 
capitale d'un état tout-à-fait 
insignifiant sur l'échiquier brésilien. On 
le voit parader aujourd'hui dans les 
médias, on le voit faisant du jogging, du 
deltaplane, de la moto à 180 km/h, ce 
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qui est interdit, bien sûr ! C'est beau 
l'exemple ... 
Inconsciemment le Brésil cherche un 
père mais celui-ci est trop jeune et il 
n'en a pas la carrure. 
M : Comment a-t-il réussi avec 
seulement 23 députés, à faire ratifier 
son plan au congrès ? 
W : Avec les élections législatives de la 
fin de l'année, cela n'a pas été trop 
difficile. 11 a rassemblé ·la même 
majorité que Sarney qu'il a tellement 
critiqué. D'ailleurs comme au temps du 
plan Cruzado, où tout le monde s'était 
rallié à Sarney derrière le PMDB, 
aujourd'hui la droite et le centre-droit 
se sont alignés sur le PRN de CÔllor. Le 
nouveau président a violemment mis en 
garde tous ceux qui dans ses rangs 
seraient tentés de voter les 
amendements de la gauche. Pas de 
poste à la fin de l'année ... Œ>llor a créé 
le système du fait accompli que 
certains, comme Ulysses Guimarâes 
(président du PMDB) qu'il a trompé 
notamment sur la question du gel de 
l'épargne ont refusé ... D'autres comme 
Fernando Henrique Cardoso ou le 
social-démocrate Mério Covas ont à son 
profit trahi la gauche, ce qui est chose 
courante au Brésil... 
M : De qui est composée son équipe 
gouuernementale 7 
W: A proprement parler, Collor n'a pas 
d'équipe à lui. Il était au départ 
seulement soutenu par la Globo I Celle 
qui a apporté un plan à Collor est 
l'actuelle ministre de l'Economie 
(première femme à occuper un tel poste 
en Amérique Latine), Mme Zélia 
Cardoso de Mello - rien à voir avec 
l'autre- qui appartient à une grande 
famille d'économistes paulistes. C'est 
elle qui a donné un vernis 
social-démocrate au plan. 
M : A l'opposé, le ministre de 
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tyrans décatis, les curetons de gauche , 
feraient mieux de se pencher sur le 
problème de la contraception. On sait 
depuis peu que le Brésil détient le 
record mondial des avortements, avec 3 
millions d'IVG illégaux pratiqués par 
an, soit 10% de la "production" 
mondiale. A quand la distribution! 
conjointe de pillules et d'hosties ? 

"o:niel Ortega a ann~é à Bras:lial- 
que le FNSL avait l'intention d'adhérer 
à l'Internationale Socialiste. C'est la. 
moindre des choses pour quelqu'un qui; 
s'est fait bouler par une coalition: 
-financée par Washington- et qui 1 
regroupait aussi le Parti Communiste 
du Nicaragua. 

Scoop MAIRA: encore une fois------~-~~~~-~~~--- 
malgré les pressions, nous sommes en restera dans l'histoire bréeilienne 
mesure de révéler les véritables raisons comme l'homme de la colonne qui 
de la victoire de la Chamorro : en effet, porta son nom et accessoirement 
celle-ci avait choisi pour illustrer son comme l'alter ego d'un autre 
clip une chanson de Lui'z C9:ldas, tan~~ gaucho, GetÛlio Vargae. 
que les sandinistes avaient choisi 
d'agrémenter le leur d'un tub4: de 
Kassav. Moralité : la musique 
bahianaise s'est à l'occasion payé un 
petit air de respectabilité, une 
première ... 

UN GEANT m M 58 

Lui's Carlos Prestes est mort le 7 
mars dernier à Rio à l'âge de 92 ans 
des suites d'un cancer. A l'étranger, 
sa mort est passée complètement 
inaperçue. Pourtant, bien plus que 
le dirigeant du PCB, Prestes 
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L'HOMME 
MARCHE 

DE LA LONGUE 

Luis Carlos est né à Porto Alegre en 
1898. il perd son père à l'Age de neuf 
ans. Ne pouvant financer ses études de 
médecin, Prestes entre à l'école 
militaire d'où en 1920 il sortira avec le 
grade de lieutenant. Deux ana plus 
tard, le nouveau président, Artur 
Bernardes décrète l'état de siège dans 
le pays. De nombreux sous-officiers de 
l'armée de terre, démocrates dans l'âme 
tentent sans succès de renverser le 
dictateur. En juillet 24, de nouvelles 
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troupes rebelles marchent sur Rio 
avant d'être contraintes de se replier 
vers le sud. Prestes, qui est en poste à 
la frontière uruguayenne, les rejoint en 
avril de l'année suivante. Rapidement 
aon génie militaire et son humanisme 
teinté d'ascétisme propulsent Luis 
Carlos à la tête du mouvement. 11 
devient le Cavalier de l'Espérance. Lui 
et son "invincible colonne" entament 
une longue marche à travers 12 états 
brésiliens et soulèvent l'enthousiasme 
d'un peuple qui les acceuille en 
libérateurs. Pourtant les "tenentes" 
n'arrivent pas à s'imposer 
militairement. L'absence de tout 
programme politique les oblige après 
deux ans et demi de combat et un 
périple de 25000 kilomètres à dissoudre 
la colonne près de la frontière 
bolivienne. Pour Prestes, jeune officier 
bourgeois, la longue marche aura été un 
choc : il aura cotoyé de près la misère 
du peuple des sertoes. Un 
révolutionnaire est né ... 
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LE CHEF D'UN PARTI QUI 
"GINGUE". 

C'est en Argentine où Luis Carlos vit 
en exil, que la Illème internationale, 
intriguée par tant de prouesses, prend 
contact avec lui. Moscou propose au 
Cavalier de l'Espérance de parfaire son 
éducation politique dans la patrie du 
socialisme. Il s'y rend avec sa famille en 
octobre 1931. C'est là que Prestes 
rencontre celle qui deviendra sa femme, 
la très sportive Olga Benario, militante 
communiste allemande d'origine juive, 
recherchée par toutes les polices 
d'Europe. Prestes est dès 1934 chargé 
par Moscou de fomenter une 
insurrection populaire dans son pays. 
Luîs Carlos et Olga s'embarquent 
clandestinement pour le Brésil l'année 
suivante. Peu au fait de la réalité 
politique brésilienne, Prestes dont les 
mérites attirent vers le communisme 
les classes moyennes et les militaires, 
joue les gauchistes. Son manifeste 
particulièrement incendiaire envers 
Vargas a pour conséquence de faire 

pour les secteurs agro-alimentaires, 
grand. exportateurs 'I 
W: A court terme, cela signifie l'arrêt de 
mort de nombreuses PME ainsi que de 
l'industrie automobile brésilienne. 
M: Comment les classes moyennes 
ai8'ea ont-elles réagi au ''pacotaço"1 
W : Il n'y aura jamais eu autant de 
crises cardiaques. Avant, elles 
plaçaient leur argent sur l'"overnight" 
où en 24 heures elles pouvaient tout 
perdre ou gagner 30% ! Aujourd'hui, 
elles se retrouvent dans l'impossibilité 
de régler leurs dettes ou de payer les 
intérêts des emprunts contractés ... 
M : Et les prolos 1 
W : Ils étaient les premières victimes de 
l'hyperinflation momentanément 
jugulée. D'un point de vue 
psychologique, ils ont l'impression 
d'être mis sur un pied d'égalité que les 
plus riches. Dans un pays comme le 
Brésil, on ne peut pas niveler par le 
bas. Pour eux, 20% de rien ça fait 
toujours rien. D'autre part, après un 
mois de plan, Collor a déjà perdu dix 
points dans les sondages. Celui de la 
Folha de Sao Paulo du 15 avril 
n'indiquait plus que 71 % d'opinions 
favorables. Cela est imputables aux 
quelque 200000·licenciements survenus 
dans les secteurs de la construction 
civile, du bâtiment et de la métallurgie. 
M: Justement ce soutien populaire fait 
dire à certains que Côllor est en train 
d'appliquer la même politique que Lula. 
W : En fait, on peut observer deux 
grosses divergences fondamentales: les 
privatisations et le gel de l'épargne 
populaire. Pour l'ensemble de la gauche 
brésilienne et plus largement 
latino-américaine, le mythe bolchevique 
de l'étatisation est toujours vivace. Or 
la plupart des entreprises d'Etat -qui 
contrôlent 75% de l'économie 
brésilienne- sont de véritables "cabides 

de empregos", des réservoirs à emplois 
où l'on place ses petits copains qui 
pourront cumuler trois ou quatre 
salaires. Côllor a justement fait de la 
lutte contre ces "marajas" son cheval de 
bataille. Le PT de Lula s'est opposé 
durant toute la campagne et 
notamment lors du débat télévisé , au 
gel de l'épargne populaire. 
Le soutien du peuple dont bénéficie 
Collor est à relativiser. C'était la même 
chose quand Sarney a présenté à la 
télévision son plan Cruzado en 1986, 
avec ses moustaches et son portugais 
dégueulasse. Il a remporté l'adhésion 
de 90% de Brésiliens, a fait le plein des 
voix aux élections de 86, avant de 
devenir le président le plus impopulaire 
de l'histoire du Brésil... L'opinion 
brésilienne est très versatile. 
M : Pourtant aujourd'hui, les prix, 
après B 'être stabilisés, restent très 
élevés; Compte tenu que les salaires 
risquent d'après la revue lsto Ë d'être 
amputés de l'inflation de mars (82%) 
W : Quand on dit que l'inflation d'avril 
va atteindre les 0%, on s'appuie sur des 
données macro-économiques. En fait, 
on sait bien que certains produits de 
base vont se raréfier et qu'il faudra tôt 
ou tard les payer plus cher. Le 
gouvernement de son côté va négocier 
les augmentations de salaire par 
branche. C'est pour cela que C61lor a 
mis un syndicaliste au ministère du 
travail. Personne ne sait s'il ne va pas 
lâcher du lest sur les salaires. 
M : L'impôt sur les opérations 
financières et souvent spéculatives est 
pourtant un point positif. 
W : Sans aucun doute. Lula l'avait 
préconisé d'ailleurs. Mais 
souvenons-nous que les premiers à ne 
pas avoir respecté le plan Cruzado 
avaient été des chefs d'entreprise 
comme M. Diniz qui avait commencé à 
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retrouver au chômage. Pour combattre 
l'inflation, le nouveau président a fait 
une choae qu'il avait niée durant toute 
la campagne, autrement dit geler 
1·,pargne populaire. Il a consfiqué aux 
petita ,pargnants environ l'équivalent 
de la dette extérieure du pays. Il a 
riuui à réduire le capital en circulation 
( 150 milliards de dollars) à 115 
milliards. C'est en tout 80% de la masse 
mon,taire qui a été confisquée. Les plus 
J>'nali8's aont les petits épargnants qui 
avaient plac, leurs économies dans la 
Caixa Econ~mica -pour échapper au 
dragon de l'inflation- et qui ne peuvent 
plu, liWrer que 20% de leur avoir soit 
un maximum de 4000 francs. donc plus 
question de ,'acheter une voiture ou de 
faire con1truire ... Ainsi tout cet argent 
e1t sequestré par l'Etat pour 
normalement l'aider à payer ses 
dett.ee ... 
M: En un maïa de plan Côllor, l'activitl 
indw,trwlk du pay11 a chuté d'un quart. 
Un demi-million de personnes •e sont 
mrouvles au chômage alore que la 
tUpra•ion économique de 81-82 avait 
·seulement" fait un million de 
NIU-Dnplou. 
W: Sans argent en circulation, cela 
caHe les lois de l'offre et de la 
demande, surtout dans un pays comme 
le Brésil. Les supermarchés sont vides, 
1.. banques comme la Bradesco qui 
rialise les plus forts taux de croissance 
de profits annuels au monde, sont 
d,1ertes. Des entreprises comme 
Volkwagen, Ford ou General Motors 
ont mis en congé forcé 300000 
personnes. Les patrons n'ont plus de 
quoi payer leurs salariés. Pour eosayer 
de trouver de l'argent, ils vont sur les 
marchés financiers où les intérêts 
mensuels sont environ de 30 à 40%. 
M: Et au nivmu de11 exportations 7 
W: Le prix du dollar a baissé vu que le 
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cruzeiro, la nouvelle unité monétaire, 
est une denrée rare. Par conséquent, 
les produits brésiliens sont devenus 
beaucoup plus chers. Parfois plus chers 
même que leurs équivalents dans les 
pays industrialisés. Les entreprises qui 
travaillent pour l'exportation sont 
touchées de plein fouet. Mais déjà 
Collor envisagerait une dévaluation du 
cruzeiro comme son prédécesseur 
Sarney ... 
M: Et l'ouverture des frontières aux 
importations, la fin des subvention11 

interdire l'Aliança Nacional 
Libertadora qui sous l'égide du PC, 
regroupe alors intellectuels et officiers 
progreesietes. L'insurrection déclenchée 
Je 26 novembre 1937 par les militaires 
d'obédience communiste rencontre un 
échec retentissant. Elle permet à 
Getulio de frapper durement toute 
l'opposition de gauche. La direction du. 
PC est décapitée ; Prestes est arrêté, il 
restera en prison jusqu'en 1945. Vargas 
change son fusil d'épaule dès 1942 : il 
lache les pays de l'Axe pour leur 
déclarer la guerre au côté des Alliés. 
Bien que clandestin, le PC se rapproche 
alors du "petit père des travailleurs" en 
qui il voit une alternative nationaliste. 
Aux élections de 1945, les communistes 
remportent leur seule et unique 
"victoire" électorale avant de retomber 
deux ans plus tard dans la 
clandestinité, en pleine guerre froide. 
Prestes est à nouveau emprisonné. 

La dépendance idéologique à l'égard 
du PC soviétique et ses changements 
incessants de stratégie (Prestes 
déclarera lui-même que le parti n'a fait 
qu'osciller entre la droite et la gauche) 
font du PC une alternative peu 
crédible. Soutenant tour à tour Vargas 
-Ior s de son programme de 
nationalisations- puis Juscelino et enfin 
Joâ'o Goulart, les communistes, 
toujours semi-clandestine, croiront voir 
dans la bourgeoisie brésilienne une 
force nationaliste désireuse de créer un 
capitalisme à visage humain, étape 
indispensable à la construction d'un 
socialisme "verde amarelo". Cette valse 
hésitation qui les fait pencher tantôt 
pour la révolution prolétarienne, tantôt 
pour l'Union Nationale s'explique aussi 
par l'origine sociale des cadres du Parti 
qui a toujours pratiqué le nivellement 
par le haut. Le "Partidâo" a souvent 
recruté ses dirigeants parmi de jeunes 

- - _ _J 

intellectuels issus de familles 
traditionnelles, le plus souvent du 
Nordeste. 11 compte peu d'ouvriers 
agricoles, peu de femmes, de Noirs ou 
d'immigrés de la seconde génération. 
Le mouvement communiste n'aura en 
revanche jamais été aussi efficace que 
lorsqu'il soutient les revendications 
syndicales émanant directement de la 
classe ouvrière. La question de la 
destalinisation- qui en 62 aboutira à la 
scission du PC- puis celle de la lutte 
armée finiront de désorganiser un parti 
mis hors la loi par la dictature 
militaire. Prestes qui interrompt son 
exil moscovite pour quelques voyages 
clandestins au Brésil s'éloigne du parti 
définitivement en 1980. Son 
intransigeance le conduira entre autres 
à soutenir le populiste Leonel Brizola 
lors des dernières élections 
présidentielles. 

L'HOMME D'UN SEUL AMOUR 

Mais l'histoire de Lu(s Carlos 
Prestes est aussi celle d'un homme qui 
non sans douleur a fait passer son 
devoir politique avant sa vie privée. Le 
6 mars 37, à la suite de l'Intentona 
Comunista, Lu(s Carlos et Olga sont 
arrêtés par la police politique de Filinto 
Müller. Ce dernier voue une haine toute 
personnelle au leader communiste : il a 
fait partie de l"invincible colonne" 
avant d'être accusé de corruption par le 
propre Cavalier de l'Espérance. A 
l'époque, la police de Rio travaille main 
dans la main avec l'intelligence Service 
et la redoutable Geheime Stadt Polizei 
allemande. Or, Olga est juive ... bien que 
mariée à un Brésilien -et donc 
légalement inextradable- et enceinte de 
surcroit, Olga est à la stupéfaction 
générale déportée vers l'Allemagne 
nazie. C'est dans les geôles de la 
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Gestapo qu'Olga accouche d'une petite 
fille prénommée Anita en hommage à la 
femme brésilienne de Garibaldi. Après 
moult tractations, la mère et la soeur de 
Luis Carlos qui ont alerté l'opinion 
publique européenne, parviennent à 
tirer Anita des mains de la Gestapo. 
Elles s'exileront toutes les trois au 
Mexique où Mme· Prestes mourra sans 
revoir son fils. De son côté, le 
gouvernement Vargas n'est guère 
satisfait : il entendait que la détention 

aussi s'applique à cette petite 
terroriste de huit mois. Quant à Olga, 
dont Lui's Carlos restera sans nouvelles, 
elle meurt dans les chambres à gaz de 
Bernburg en février 1942. 

Le 18 avril· 1946, Prestes est 
amnistié par Getulio Vargas à qui, au 
grand dam des militants de gauche, il 
apporte son soutien. ·ce n'est qu'à la 
sortie d'un meeting géant regroupant à 
"' Sao Paulo plus de 100000 personnes, 
qu'il reçoit d'un journaliste de 
l'Associated Press, un télégramme lui 
annonçant officiellement la mort de la 
seule femme qu'il ait jamais aimée. 
Quelques instants plus tôt, il venait de 
louer le patriotisme du "chef de la 
Nation" ... et assassin d'Olga, 

Bruno Bachmann . 
:j 
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ECOLO DE MELLO 

Le 24 mars dernier, C~llor et sa 
petite famille se sont rendus à 
Surucucu dans le Roraïma, à l'extrême 
nord du Brésil. Arborant un treillis du 
meilleur effet, le nouveau président 
accompagné de son secrétaire d'état à 
l'environnement José Lutzenberger, a 
tenté de concilier l'inconciliable : à 
savoir les intérêts des militaires et des 
garimpeiros d'un côté, et ceux des 
écologistes, des Yanomami et des 
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créanciers internationaux de l'autre. 
Colbr a promis de réétudier le tracé de 
la BR-364 qui à l'origine devait relier 
l'Acre au Pacifique, et de, fermer les 
usines sidérurgiques du 'Carajas, 11 
entend -et cela est plus inquiétant 
donner un look écolo à la Calha Norte 
alors que Lutzenberger préfèrerait en 
finir avec ce projet d'inspiration 
militaire. Le projet a été signé en secret 
en juin 1985. L'objectif en était de 
contrecarrer la possible contagion 
marxiste du Surinam. Pour ce faire, les 
militaires prévoient d'accentuer leur 
présence sur quelque 8000 kilomètres 
de selva, ce qui a valu au Brésil une 
situation conflictuelle avec son voisin 
vénézuélien. Une des idées-force des 
militaires repose sur le concept de 
"frontière vivante" qui voudrait qu'un 
frontière sûre soit avant tout une zone 
occupée par des "citoyens munis de 
cartes d'identité" comme par exemple 
les garimpeiros. Ce n'est donc pas un 
hasard si dernièrement le général 
Santa Cruz, commandant en chef de la 
région amazonienne a pris la défense 
des orpailleurs. "Le garimpeiro n'est 
pas un bandit", s'insurge-t-il, "c'est un 
brésilien sacrifié". Selon lui, la question 
des Yanomami sert de prétexte au 
monde pour internationaliser 
l'Amazonie. Par ailleurs les chercheurs 
d'or ne se cantonnent pas, bien 
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excédents commerciaux sont drainés 
par le paiement -irrégulier- de la dette. 
Quant aux services de celle-ci, ils 
engloutissent à eux seuls près de 6% du 
PIB ce qui a pour effet de réduire de 3 
points la capacité d'investissement et 
par là-même, la capacité de rénovation 
de l'appareil productif national. 

Aujourd'hui le Brésil qui a suspendu 
pour une durée indéterminée le 
remboursement des intérêts de sa dette, 
pourrait se retrouver tout comme 
l'Argentine et le Chili, non pas sur la 
voie du développement, mais celle du 
sous développement. Si le Nord ne 
change pas de politique, le Brésil serait 
comme l'a écrit Souza Braga "le leader 
de la barbarie en Amérique Latine, 
bercé par le recul industriel et par la 
désintégration socio-économique". 

Bruno Bachmann 

4 à 6% du PIB représentent pour le 
Brésil aux alentours de 10 milliards de 
dollars. Avec seulement 1 milliard de 
dollars, comme l'a suggéré lgnacy 
Sachs, le gouvernement pourrait 
urbaniser toutes les favelas du Rio et de 
sa banlieue ou subventionner la 
construction de 500000 logements de 
type HLM. 

Il est instructif de voir qu'au 
lendemain de la seconde guerre 
mondiale, la Grande Bretagne n'a 
sacrifié que 0,3% du PIB pour - 
rembourser sa dette, ou encore que 
l'Allemagne de 1929 n'a conaacrt\ que 
2,9% du sien à payer aux allié• lea 
dommages de guerre. Entre lee miaèrea 
de guerre et la misère des peuples, il y a 
décidément un monde ... 

Les dépenses mondiales annuellee 
consacrées à l'armement correspondent 
à la dette cumulée de toua les paya du 
tiers-monde, à savoir 13000 milliards de 
dollars. Un canon, ça va, trois, bonjour 
les dégats ... 

Pour en savoir plus, noua voue 
invitons à lire le livre d'Eric Tareb et 
Oc~vio Barros, "Economie et aociéW 
brésiliennes, croissance ou 
développement ?" (Coll. CIRCA, 224 
pagea, 57 F) 

INTERVIEW 
CARDOSO. 

, 
WAGNER DE 

Le 16 mars dernier, le nouveau 
président du Bréeil lançait Jon 
"plan Brésil ·Nouveau".MAIRA 
interviouve pour vous l'économiste 
W â'gner Cardoso, journaliete à 
Radio Latina qui nous explique à 
chaud les tenànts et lee 
aboutieaants du "pacotaço". 

MAIRA : Quela sont le• objectif• 
prioritaire« du plan C6llor ? 
Wégner Cardoso : Endiguer l'inflation 
galopante et lutter contre l'endettement 
de l'Etat dont la dette intérieure est 
supérieure à la dette exWrieure. Afin de 
désendetter l'Etat brésilien, Côllor 
prône la privatisation des entreprieee 
nationalisées les plue d,ficitairee 
comme la sidérurgie par exemple. C'eet 
à dire que du jour au lendemain, 
quelque 60000 personnes vont ee 
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stables et d'une distribution de revenus 
équilibrés". En somme, le Brésil a fait 
tout le contraire: l'industrialisation 
s'est effectuée sous fond d'inflation et 
d'incroyables disparités dans la 
concentration des revenus. 

Le premier choc pétrolier de 73 qui 
allait mettre fin au "miracle" va 
contraindre le pays à se surendetter. 
Et c'est avec la bénédiction des grandes 
banques privées mondiales soucieuses 
de miser leurs pétro-dollars 
excédentaires sur le potentiel 
économique des nouveaux paye 
industrialisés que le Brésil engrange 
ces dollars prêtés à des taux d'intérêts 
alléchants quoique fluctuants. 
Cependant, dès 1980, les politiques 
monétaires anti-inflationnistes 
orchestrées notamment par les 
Etats-Unis provoquent la flambée des 
taux d'intérêts. Du jour au lendemain, 
le dollar se revalorise ; l'économie 
mondiale entre en stagnation ; le Sud 
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se retrouve avec une ardoise impayable 
et des matières premières qui se 
déprécient à vue d'oeil. Dès 1983, alors 
que la manne des crédite spontanés à 
court terme se raréfie, le Brésil voit le 
mouvement des capitaux s'inverser. Il 
va devenir le 1er exportateur brut de 
capitaux vers le Nord. C'est ce Brésil 
assujetti à l'orthodoxie des plans du 
FMI qui participe avec la misère de son 
peuple à la relance de: l'économie 
américaine. "Il est interressant 
d'observer", constate l'éccnomiste 
lgnacy Sachs, "que en termes relatifs, 
l'excédent de la balance commerciale 
brésilienne est du même ordre que le 
déficit commercial externe des USA". 

Rappelons que les Etats-Unis tant par 
leur dette intérieure qu'extérieure, sont 
la nation la plus endettée du monde. A 
l'orée de 1983, le Brésil relève la tête et 
pulvérise 6 ans plus tard ses 
exportations. Mais environ 50% de ses 

entendu, aux trois réserves 
d'exploitation que Zézé Sarney leur a 
octroyées en fin de mandat. C'est avec 
la bénédiction des Forces Années qu'ils 
envahissent les territoires indigènes. 
Pour le seul Roraïma, on compte près 
de 400000 orpailleurs qui disposent de 
416 avions et 63 pistes d'aterrissage 
légales ... 

C'est justement aux aérodromes 
clandestins enclavés en terre 
yanomami que Côllor a décidé de 
s'attaquer en ordonnant leur 
dynamitage. Pourtant une telle mesure 
n'a guère impressionné José Altino, 
président de l'Union des Garimpeiros 
(USGAL). "On répare une piste 
d'aterrissage comme cela en moins de 
10 heures" a-t-il fanfaronné à la presse. 
Avec de tels loustics, Lutzenberger n'a 
pas fini d'en voir de toutes les collor ... 

José Altino, toujours lui, s'est rendu 
à Brasilia à bord de l'un de ses 6 avions 
privés pour y rencontrer Eduardo 
Teixeira, du ministère de l'économie. Il 
a exigé de la Caixa Economica et de la 
Banque du Brésil qu'elles rachètent les 
3 tonnes d'or (environ 40 millions de 
dollars) pour l'instant inutilisables par 
les garimpeiros. Plus aucun 
commerçant ne veut plus échanger de 
l'or contre de la nourriture. Teixeira lui 
a signifié qu'il était impossible de 
mettre davantage de cruzeiros en 
circulation. La réponse d'Altino ne s'est 
pas faite attendre "Que le 
gouvernement se prépare à affronter la 
marée humaine la plus agressive de 
l'histoire du Brésil." 

Quand on connaît les manières 
expéditives employées par ce parrain 
de l'or, on se prend à mesurer avec une 
certaine appréhension la portée d'une 
telle menace. 

--- -1 

DAVID ET GOLIATH VERSION 
CAPOEIRA 
"-Assis, assis! 
- Pas de bagarre ! 
- Continuez à danser ! criait-on autour 
d'eux. 
Piedade s'était levée pour retenir son 
mari. 
Le Portugais la repoussa violemment 
sans quitter des yeux le mulâtre. 
- Laisse-moi voir ce que veut ce 
va-nu-pieds ! grommela Jerônimo. 
- Te faire passer un mauvais quart 
d'heure, sale portos ! répondit Firmo, 
face à l'autre ; maintenant, il avançait 
et reculait, toujours un pied en l'air, en 
balançant son corps et ses bras comme 
pour le saisir. 
Jeronimo, rendu furieux par l'insulte, 
fondit sur son adversaire avec un large 
coup de poing · ; le va-nu-pieds, 
cependant, se laissa tomber en arrière 
rapidement, se rattrapant sur les 
mains, le corps en équilibre, la jambe 
droite levée, et le coup lui passa au 
dessus de la tête, balayant l'air, tandi• 
que le portugais, tout dëeoneertë, 
recevait un coup de pied au ventre. 
- Canaille ! Braîlla-t-il comme un 
possédé, et comme il allait se précipiter 
sur le mulâtre, un coup de tête le cloua 
au sol. 
- Lève-toi, je ne tape pas sur les 
macchabées ! s'exclama Firmo qui 
ginguait debout. 
L'autre se releva aussitôt, mais à peine 
s'était-il remis sur ses pieds qu'une 
rasteira le projeta vers la droite et au 
même moment, il recevait une 
formidable claque dans l'oreille gauche. 
Furieux, il donna un coup de poing 
mais le capoeira fit un saut en arrière 
comme un félin et le Portugais reçut un 
coup de pied en plein menton, cette 
fois-ei," 
Extrait de "O Cortiço" de Allrtsio de 
Azevedo. 
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BONSOAAR 
ou les tribulations de Collor du côté 

de chez Fred. 

Tout émoustillé de recevoir un chef 
d'état plus jeune que lui, un président 
élu le jour même de la mort de 
Sakharov, Freddie n'a pu s'empêcher de 
souligner -passez-lui l'expression- que 
Collor était un 'beau gosse". Or le bel 
enthousiasme du neveu de Mimi n'eut 
d'égal que la froideur bushidesque du 
nouveau locataire du Planalto. Le seul 
sourire qu'il est parvenu à arracher à 
son hôte, c'est en évoquant sa 
"délicieuse épouse" dona Rosane, de 16 
ans sa cadette. Fort d'un questionnaire 
en béton mais sans concession 
-"Pourquoi avez-vous voté avec les 
militaires contre Tancredo r'-, Freddie 
allait se heurter à un mur d'optimisme 
-"On va réussir!"-. Collor se présentait 
comme un homme de la nouvelle 
génération, "la seule capable de 
remettre de l'ordre dans le pays", un 
incorruptible choisi par le destin, 
malgré un manque flagrant de 
"vocation politique". Dans un français 
hésitant qui lui faisait prendre des 
"compromis" pour des engagements, 
notre aamouraï a prêché l'écologie 
avant de fustiger les élites qui, 
"insensibles à la misère du peuple", 
avaient voté contre lui. 

Il y a eu tout de même de bons 
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moments. Entendre de la bouche de 
Côllor qu'il "respectait Lula", son 
adversaire qu'il avait gaillardement 
accusé d'avoir abandonné sa femme 
valait quand même le zapping. Autre 
moment cocasse, le lapsus de 
l'ex-gouverneur de l'Alagoas qui 
affirmait que "les Noirs au Brésil ne 
sont pas souvent pauvres". Côllor a 
atteint des sommets en déclarant sans 
ambages que La Lambada était de 
mauvais goût. Vers la fin de l'émission, 
Freddie-qui-voit-des-rois-partout a 
quelque peu manqué de doigté en 
demandant à Collor ce qu'il pensait 
d'un possible rétablissement de la 
monarchie (par le référendum de 1993). 
"Cela ne va pas marcher" a été la 
réponse lapidaire d'un président surpris 
que le neveu de notre royal Tonton 
puisse lui poser une telle question. 

FRANCE-BRESIL 

Pour certains français.le mot "lança 
perfume" évoque vaguement un tube 
brésilien du début des années 80. En 
revanche, pour les Brésiliens, cet éther 
aux vertus hallucinogènes est 
longtemps resté -malgré son 
interdiction en 62- l'indispensable 
accessoire pour passer un bon carnaval. 

Or, cet aérosol ne date pas d'hier ... il 
a fait son apparition dès 1909 dans les 
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UN EXPORTATEUR TOUS 
AZIMUTS 

Nombre de Français voient 
encore le Brésil comme un paye du 
tiers-monde exportateur de café, 
de plages blanches et autre 
lambada11. Or le Brésil est quand 
même la 8ème puissance 
industrielle du monde ... 

BRESIL, TERRE DE CONTRATS. 
Entre 1956 et 1961, le pays s'est 

doté sous Kubitschek d'un solide parc 
industriel. De 1940 à 1980, son Produit 
Intérieur Brut a augmenté d'environ 
7% par an et ce en dépit d'un 
environnement international peu 
favorable. De 68 à 74 -période dite du 
"Miracle Brésilien" - on y a enregistré 
un des taux de croissance le plus 
important de la planète. 

Dès les années 60, le Brésil a 
entrepris un plan de substitution des 
importations dont le eoüt a été 
contrebalancé par ses exportations ce 
qui le plaçait dans le cercle assez 
restreint des exportateurs de produits 
industriels. Aujourd'hui encore, le 
faible taux d'importation montre 
l'exceptionnel degré d'intégration de 
l'industrie nationale. Pratiquement 
tout, mis à part peut-être les 
préservatifs, est "made in Brazil". 
L'actuel projet d'ouverture des 
frontières avancé par Collor risque de 
remettre beaucoup de choses en 
cause ... 

Ainsi en 67 encore, il était permis de 
comparer le géant sud-américain à un 
paya du tiers-monde non-exportateur 
de pétrole. Il consacrait en effet une 
grande partie de ses dépenses à 
l'étranger à des biens manufacturés, 
des céréales et du pétrole. Ses 
exportations se limitaient au café (44% 
du total) et à de rares produits 
industriels peu élaborés. De nos jours, 
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la structure de ces échanges n'est plus 
fondamentalement différent~ de celle 
du Nord. Importateur d'énergie et de 
biens d'équipements, le Brésil est 
devenu avant tout un exportateur 
industriel. Il est incontestable que le 
Brésil a enregistré d'énormes progrès 
dans les domaines de l'aéronautique 
(voir Embraer, seule firme implantée en 
France) et de l'électronique, ce qui 
prouve que l'époque de l'imitation et de 
la copie tend à s'estomper pour faire 
place à l'anthropophagie industrielle 
brésilienne. Aujourd'hui le pays du 
carnaval est le 3ème exportateur 
mondial derrière le Japon et la RFA. Le 
plus scandaleux est qu'il est aussi le 1er 
exportateur au monde de capitaux. 

LE MOTEUR DE LA RELANCE 
ECONOMIQUE MONDIALE. 

En d'autres termes, c'est le Brésil 
qui continue à financer la relance des 
économies des pays développés. En effet 
pour maintenir à tout prix sa croissance 
industrielle, le Brésil a emprunté, y 
compris en période de récession 
internationale. On peut dire qu'il a fait 
bon usage de cet argent investi dans le 
secteur productif et accessoirement 
dans les banques suisses. 
L'endettement a donc été un mal 
nécessaire que deux facteurs vont 
aggraver ... 

Comme l'a souligné l'économiste 
José Carlos de Sousa Braga, 
l'industrialisation des années 60 s'est 
faite sur une base d'improvisation 
financière totale: peu de régulation de 
la création monétaire, absence de 
mobilisation de l'épargne et surtout de 
Banque Centrale ! "L'histoire montre", 
rappelait ce même économiste, "que les 
pays capitalistes qui ont réussi à 
conjuguer une croissance à long terme 
avec une stabilité des prix, l'ont fait 
dans un contexte de financements 

··---··-·1 
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salons cariocas à l'occasion du carnaval. 
Le Brésil importe rapidement quelque 
650000 flacons chaque annéeen 
provenance de ... France. Car le "lance 
parfum" est tout ce qu'il y a de plus 
français! Produites par la société 
chimique des Usines du Rhône, ces 
fioles magiques n'avaient pas remporté 
un franc succès auprès de nos 
populations élevées à l'absinthe. 
Pourtant pour le malheur des sinus 
brésiliens, le lança perfume est frappé 
de droit de douane. La SCUR décide 
alors de s'implanter au Brésil. Elle 
acquiert un terrain à Santo André, dans 
la banlieue de Sâ'o Paulo. C'est ainsi 
qu'au lendemain de la grande guerre 
nait' la Companhia Qu(mica Rhodia 
Brasil qui, dès 1922, fait inhaler aux 
carnavaleux, les premiers lança 
perfumes de fabrication nationale. 

Aujourd'hui la Rhodia -branche'i. 
brésilienne du groupe Rhône-Poulenc- a "- 
bien sur diversifié ses activités 
(textiles, pharmacologie, mines, etc ... ). 
Présent dans 5 états brésiliens qu'il 
contribue allègrement à polluer, ce 
holding est l'une des 6 entreprises 
françaises qui comptent au Brésil. C'est 
aussi une des plus durement touchée 
par le plan Collor : en un mois, elle a 
enregistré une chute de ses ventes 
d'environ 75%. Malgré tout, la Rhône 
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Poulenc entend bien maintenir ses 
investissements en injectant d'ici l'an 
2000 à sa filiale brésilienne, quelque 2 
milliards de dollars. Ces gens-là ont 
décidément du nez ... 

Bruno Bachmann 
RUBRIQUE LIVRES 

"L'oeil énigmatique" de Moacyr 
Scliar. 

Vingt six nouvelles où le quotidien a 
encore frappé ! 

Vingt six petits faits divers 
apparemment insignifiants et qui sont 
autant de coups de canif dans le contrat 
social, traduisant l'obsolescence de 
l'ordre des choses : le tableau volé se 
dérobe à la vue du voleur ; un postier 
ne poste pas ; un terroriste ayant 
infiltré une famille riche renonce à ses 
projets de violence ; un anarchiste fait 
confiance à un monarque! 

Et les coupables ne sont même pas 
punis ; tout juste inquiétés par le 
remords, et encore ! Là aussi, il y a 
défaillance. L'oeil qui est censé 
poursuivre CAIN bat de l'aile et de la 
paupière ; distrait, il lui arrive même 
de regarder ailleurs. 

Il existe un autre recueil de très 
courtes nouvelles écrites par M. Scliar, 
régal des lecteurs paresseux : en deux à 
quatre pages, tout est dit ! Ecrits 
efficaces et concis comme des 
diagnostiques. Le fantastique envahit 
un peu plus le quotidien des histoires 
du "Carnaval Des Animaux", mais 
toujours avec ce détachement absurde 
et policé, ce simple décalage qui fait 
basculer le fait divers, insignifiant, en 
conte ; le rêve éveillé en cauchemar ; la 
logique en cul-de-sac où le lecteur à 
chaque fois se cogne ! 

La vie est bizarre ... Monsieur Scliar. 
Pierre Larribe 
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Ce11 deux ouvrages ont été traduits 
par Rachel Uziel et Saloator« Rotolo et 
édité11 par ka Presses de la Renaiasance. 

NEWS CULT 

Orfeu Negro, un des films les plus 
primés du cinéma mondial, repasse au 
Champo. Tél: 43 54 5160. 

Jorge Ben, devenu Benjor à la suite du 
pillage de ses droite d'auteur par les 
agents de Georges Beneon, en concert le 
28,29 et 30 mai à l'Olympia. 

Roberto Carlos, ex-yéyé, actuel Julio les 
Eglises de la chansonnette brazuca sera 
pour la 1 ° fois à Paris, le 24 et le 25 mai 
à Bercy. 

Egberto Gismonti sera au New Moming 
le 22 mai. Réservations au 45 23 5141 

Fête des Lilas, à Vitry-Sur-Seine, le 20 
mai avec démonstrations de capoeira de 
l'auociation MAIRA. 

--- - -----1 
EDITO. 

Au début du XVI0 siècle, pirates dieppois et marins normands en quête de bois de 
braise avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages de ce qui allait devenir le 
Brésil, de jeunes truchements français. Ces "Maïre" ou "Maîrae", comme les 
appelaient les Tu pis, devaient leur servir d'intermédiaires pour leurs prochaines 
escales. Les relations maritimes étant à l'époque quelque peu précaires, œs jeune, 
gens à la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, notament au contact de ces 
charmantes Amérindiennes au corps dénudé ... 
QuelqueR siècles plus tard, d'autres Français découvrent un sport de combat 
inventé au Brésil par d'autresdéportés venus d'Afrique: la CAPOEIRA. Abandonné, 
à leur tour sur les rives de la Seine, ces Matrs du "vieux" monde ee sont regroup41 
pour créer dans leur pays les conditions d'une pratique démocratique de la .. vate 
brésilienne. A bien des égards, la capoefra reflète l'âme d'un certain Brésil, de 
même le bimestriel MAlRA est né de leur passion pour ce pays, son peuple et •' 
capoeïra. Héritier de la mandinga des plus grands mestres, MAlRA ne pouvait 
s'aquitter autrement de sa tache qu'en adoptant dans ses colonnes un ton polémi1te, 
voire insolent (l'élection d'un président de l'acabit de Mr Côllor de Mello, justifiait à 
postériori un tel choix). 
MAlRA qui ne prétend pas faire d'ombre aux autres revues brësilophilee -qui aont 
par ailleurs de très bonne facture-, entend développer l'intérêt -grandissant en 
France- du Brésil et de la capoeïra, garde haute face à la pléiade de cliché• 
réducteurs et scabreux qui infestent la réputation de ce pays qu'on prend encore un 
peu trop comme un décor tropical pour gringos en mal d'exotisme. 

La rédaction 
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MAIRA LUSOPHILE: 
A l'heure où de nombreux peuples 
découvrent la liberté, le Timor Oriental, 
toujours officiellement portugais, 
souffre plue que jamais après 16 ans 
d'occupation par la dictature 

indonésienne. Pour ouvrir la bràche 
dans le mur du silence édifié par lH 
ethnocideurs de Djakarta, lisez TIMOR 
INFORMATIONS, ASTO BP 23507 
75327, Paris Cedex 07. 
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SIEGE SOCIAL: 4, sentier des 
Joncs. 94230 CACHAN. 

Tél: 46.65.19.83 

, •,. Mai 90. Bulletin de l'association de capoeïra Maira. 6 Francs. 
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