
Cofoodateur, dans une île des Caraïbes, d'une dicta 
ture, entre autres choses, homophobe, (el)le Che Gay 
Vara a livré, d'outre-tombe, ce scoop à la rédaction de 
Maïra : 

il avait 
un 
gros 

Au début du X V 1e siècle, pirates dieppois et marins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les 
rivages du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme les 
appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs pro 
chaines escales. Les relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu 
précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, 
notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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d'hommes qui, sur la Terre, 
ne connaissaient pas le feu. 
Les deia frères auachëren: 
une corde au cou du pares - 
se,a et le traînèrent de tous 
les côtés. Alors, celui-ci se 
mil à pleurer et partout la 
terre se mit à gronder. Cela 
amusait les de,a frères, qui 
regardaient la fumée et les 
flammes. Comme le brasier 
s'é1endai1 et devenait de plus 
en plus ardent, ils abandon - 
nère111 le paresseux et couru - 
rent auprès d'un grand lac, 
mais le Jeu les sûivil el les 
divora. Il pri: le monde enlier 
et tous les habitants de la 
Terre mourure111. C'est depuis 
ce temps-là que le mate 
paresseux et 1111iquement lui 
possède des taches rouges sur 
le dos.•• 

Vous êtes chercheur, étudiant, 
passionné du Brésil... Enfin, 
hrcf, vo us avez quelque chose 

d'intéressant 
à écrire sur cc pays. 

Les colonnes de .llaira vous 
sont depuis toujours ouvertes. 
Faites-en profiter les lecteurs 

du himestricl de choc. 
A vos plumes! 

yeux ouverts. Là encore, l'ac 
couchement est pour le moins 
particulier: la mère se pend 
par les pattes avant, si bien 
que le petit doit immédiate 
ment saisir son pelage s'il ne 
veut pas aller se fracasser la 
tête quelques mètres plus bas. 
Or, la nature fait bien les 
choses, dans la mesure où le 
petit est plus preste que sa 
mère, qui met, par exemple, 
un certain temps avant de 
s'apercevoir qu'elle a égaré 
son pelil Aussi celui-ci doit 
il lui courir après et la retrou 
ver s'il veut avoir une chance 
de parvenir à l'âge adulte, 
c'est-à-dire à neuf mois. ._. 
Le paresseux est vulnérable, 
mais attention de ne pas abu 
ser de lui. Un mythe des 
Indiens tucano nous met en 
garde: «Il élait une fois deia 
frères qui jouaient avec u11 
paresseux. Une vieille femme 
leur dil: "Laissez le pares 
seux tranquille. Si vous le 
mettez en colère, le monde 
s'effondrera." Mais les deux 
frères éclatèrent de rire. Il y 
avail à l'époque beaucoup 

heures 
., par jour. 

~ Possédant 
-Qià-,...J,nr- une ouïe 

,..,...,.,",. .... m1n, médiocre, 
le paresseux compense à 
peine par un odorat qui lui 
permet tout juste de recon 
naître les plantes comestibles. 
Pourtant, cet animal plus 
enclin à la dissimulation 
qu'au combat est capable de 
tourner la tête à presque 360 
degrés, el surtout de suppor 
ter, sans broncher, des bles 
sures qui occiraienl le pre 
mier mammifère venu. D'où, 
sans doute, l'expression brési 
lienne « pousser un cri de 
paresseux blessé». 
Bien sûr, sa lenteur légen 
daire déteint sur son compor 
tement sexuel. L'ahut n'a pas 
assez de toute l'année pour 
faire l'amour. S'accouplant à 
tout moment, ces bradypoli 
dés ne font rien comme les 
autres. lis copulent face à 
face, suspendus par les pattes 
arrière I Après seulement cinq 
mois de gestation naît un 
unique rejeton, qui n'a telle 
ment pas peur du monde 
environnant, qu'il y vient les 
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En guise d'édito ... 
Carlos Marighella a servi de 
livre de chevet à la Bande à 
Baader el aux Brigades 
rouges, et fut, selon Conrad 
Detrez, qui le traduisit en 
rrançais, l'un des «briviaires 
des sœulinistes ». 
Par ailleurs, est-il besoin de 
pm:iser que si Mafra n'éprou 
ve que du dégoOt pour le régi 
me militaire, nourri au sein de 
la «démocratie~ américaine, 
elle n'en éprouve pas moins 
une aversion certaine pour 
tous ces patriotards clërieo 
staliniens qui ont envoyé au 
casse-pipe une jeunesse, plu 
tôt bien née, qui r&vait de 
jouer au Che dans la sierra 
des mégapoles. Car, d'une 
manière générale, la lutte 
arm6e n'a rencontré aucun 
écho parmi le «peuple», Et 
tant mieux ! La révolution, la 
vraie. ne se décrète pas. 
Trois précisions encore: 
pour le confort du lecteur, 
nous avons choisi de d'évo 
quer l'épop6e guerrllheira 
d'une manière chronologique 
et en tenant compte des évé 
nements internationaux; nous 
parlerons peu de la guérilla 
maofste d'Araguaia: c'est dif 
ficile de désinfecter un 
Macintosh ... enfin, la rédac 
tion de Mafra, non encore 
atteinte de quérulence, a choi 
si de ne pas entrer dans les 
polémiques auxquelles les ex 
guérilleros se sont livrées et 
se livrent encore. Ne jugeons 
pas les hommes. Jugeons 
leurs idées, qui sont déjà bien 
usez tordues comme ça ... • 

B.B. 

3 

bassade nippone à Lima; la 
guérilla guat6maltèque. après 
trente-six ans de lutte, 
150 000 morts et 40 000 di• 
parus - une paille! -. a 
signé avec les terroristes 
d'Etat la «paix»; les m6dia 
tiques zapatistes, subtile 
mélange de gauche cyber 
Kalachnikov et de messianis 
me maya, sombrent définiti 
vement de la politicaille. Et 
au Br6sil? 
L'Etat a entrepris d'indemni 
ser les familles des guerril - 
heiros assassin6s, et laisse fil. 
trer à dose hom6opathique les 
informations concernant les" 
massacres perpétrés par les 
militaires. 
Evoquer la r6sistance, ann6e 
ou non, de la «gauche» à la 
dictature militaire. c'est auasi 
effleurer le pass6 d'hommes 
comme Leonel Brizola, 
Miguel Arraes, Jos6 Dirceu, 
le patron du Parti des tra 
vailleurs, et le président 
Fernando Henrique Cardoso. 
C'est également évoquer des 
figures internationales qui ont 
soutenu cette «gauche», 
c o m m e Francisque 
Mitterrand, Felipe GAL 
Gonûlez ou Fidel Castro, le 
Dealer Mtûimo. Car com 
ment faire l'impasse sur la 
dimension internationale de la 
lutte année, l'opposition entre 
Cuba et les différents partis 
communistes latino-améri 
cains, le rôle de l'URSS, de la 
Chine, des Etats-Unis? La 
luta armada ne fut pas anec 
dotique. Le Manuel pratique 
du guirillero urbain de 

EN vérité, je vous le 
dis, Jésus était peut 
être un hippie, voire 

un des premiers commu 
nistes, en tout cas, il n'a pas 
fini de nous les crucifier 
grave avec son sens du marty 
re, son goOt irrépressible du 
sacrifice, sa Passion No 
pasardn! Depuis, quand il 
s'agit de mourir pour une 
cause, on ne se demande plus 
si celle-ci est juste ou non : 
seul importe le fameux sacri 
fice. Jean Moulin, Salvador 
Allende, Ernesto Guevara, 
Carlos Marighella et autres 
saints de la «liberté»· ont su 
faire de leur engagement une 
Via dolorosa. Leur fin tra 
gique les a sanctifiés. 
Peu férue de marlyriolisme 
hystirique, Mofra entend, à 
propos de la lutte année au 
Brésil, qui s'épanouit entre 
1968 et l 97S, questionner le 
fond et non la forme. Mais, 
rouvrir ce dossier est-il d'ac 
tualité? 
Fidel Castro a décrét6 1997 
année Che Guevara. Le gu6- 
rillero argentin à la barbe 
nazaréenne fut assassiné par 
la CIA il y a déjà trente ans. 
Et quand on sait l'innuence 
que sa figure christique a 
exercé sur la gauche brési 
lienne, on tient notre prétexte. 
Qui plus est, les Tupac 
Amaru, sachant que Mafra 
était en quête d'actualité pour 
son dossier, ont pris d'assaut 
le 17 décembre dernier l'am- 

- Preguiça, queres 
mingau? 
-Quero. 
- Entao venha buscar 1 
- Nao quero mais nllo ... 

bites qui /laient au faite d'1111 
arbre, l'une fort blesste et 
l'autre seulement ttourdie, de 
laquelle il me fut fait prisent. 
Et la gardant bien l'espace 
de vingt-six jours, je connus 
que jamais elle ne voulut 
manger ni boire [ ... ). » 
Fabulateur qui s'ingénie à 
voir dans le Nouveau Monde 
une représentation de l'Age 
d'or des Grecs anciens, 
Thevet aura, sans le vouloir, 
fait beaucoup pour ce verté 
bré sup6rieur, le plus lent de 
la planète, qu'en portugais on 
nomme preguiça (paresse), ai 
ou Digue. 
Il existe pas moins de cinq 
espèces de bradypolidés 
comme I' ahuti dans le 
Nouveau Monde. Son mim6- 
tisme, son homochromie 
extraordinaire, font du pares 
seux le mammifère le plus 
doué dans l'art du camouna 
ge. Il arrive même que des 
papillons pondent des œufs 
sur lui pensant avoir affaire à 
quelque végétal. A première 
vue, la preguiça est une ano 
malie de la nature. Myope, 
elle nage plus vite qu'elle ne 
se déplace dans les branches 
(à la vitesse hallucinante de 
2 km par heure). Elle dort, 
mais sur le dos, dix-neuf 

LE DROIT AU PARESSEUX 
Qui a fait fantasmer le fameux franciscain Andr6 Thevet des 
Singularitts de la France Olltarctique? Qui apparatt dans les 
dernières pages de La Tentation de saint Antoine du Normand 
Gustave Flaubert? Qui est capable de tourner la tête à presque 
360 degr6s et de faire l'amour suspendu par les pattes arrière? 
L'haUt. plus connu sous le nom de paresseux. --------------Pu Herble CHNOY 

chapitre XXIX de ses 
Singularitls à cette «bite 
assez itrange appelle hallt». 
« Celle-ci [ ... ) est autant 
difforme qu'il est poJSible et 
qua.ri Incroyable pour ceux 
qui ne l'auraient \/Ut. [ •.. ) De 
la 1rœuleur d'ulte bien gran - 
de guenon d'Afrique; son 
ventre est fort obaisst contre 
terre. Elle a la tlte presque 
semblable a celle d'un enfant 
et la face semblablement. 
Etant prise, elle fait des sou • 
pirs comme un enfOllt af/ligt 
de douleur. [ ... ) Une autre 
chose digne de mimolre, 
c'est que cette bite n'ajamais 
Ili Yue manger, de mimoire 
d'homme, encore que les sau - 
Yages en aient tenu 1111 10111 
espace de temps pour voir si 
elle mangerait, ainsi qu'eux 
mimes m'ont racontt. 
Pareillement je ne l'eusse 
encore cru. jusqu'à ce que le 
capitaine de Normandie 
nommi de L 'Espini et le 
capitaine Mognerille natif de 
Picardie, se promen011t un 
jour en des bou de hallte 
fulall , tirassent IOI coflP d'or • 
queb,ue contre deux de ces 

EN I SSS, André 
Thevet se trouve chez 
les C011nibales de la 

baie de Guanabara (Rio de 
Janeiro), au côté de Nicolas 
Durand de Villegagnon. 
Celui-ci a été chargé par 
l'amiral protestant Coligny 
d'établir une colonie pérenne 
dans cette France antarctique, 
oà le rutur Pain de sucre est 
encore désigné par les 
Franco-Normands Pot de 
beurre ... Publiées en ISS7, 
les Singularitis de Thevet 
comportent force planches à 
sujet botanique ou zoolo 
gique. On y fait connaiS81nce 
pour la première fois de la 
patate douce , du manioc et. .. 
de l'al ou haUt. enfin bref, du 
paresseux, animal des plus 
rantastiquea. 
« Dans sa Cosmographie 
universelle, écrit Frank 
Le11tringant, TheYet YO inti - 
grer en IOllle logique l'hoUt a 
un cotolo1ue dei "bêtes 
vivant de vent".,. Mieux, le 
franciscain consacre tout le 
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Du 4 au 15 novembre 1996 s'est dëroulëe, à Buenos Aires. 

• 

la Ill' Confdrence des Puties 
de la Convention sur la biodiversit6. 

LES PEUPLES AUTOCHTONES 
, 

ET LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

NÉGOCIÉE lors du 
Sommet de Rio, de 
juin 1992, la 

Convention sur diversité 
biologique a pour objectif de 
promouvoir c la conserva - 
lion de la biodiversité, la 
gestion durable de ses com - 
posantu el le pariage ju.ste 
et équitable des pro.fils tirés 
de l',,tilisalion des res - 
sources génétiques». Afin 
de débattre des modalités 
d'application de la 
Convention, les pays signa 
taires se réunissent chaque 
année lors de la 
«Conférence des Parties». 
Celle de Buenos Aires trai 
tait de la mise en application 
de la Convention, à savoir 
des mécanismes de finance 
ment et d'échange d'infor 
mations, de l'accà aux res 
sources génétiques, des 
droits de propriété intellec- 

tuelle, ainsi que des connais 
sances, innovations el pra 
tiques des communautés 
indigènes et locales. 

Plusieurs forums furent 
organiaés par la société civi 
le les jours précédant la 
Conférence, dont un qui 
regroupait plus de 100 délé 
gués indigènes du monde 
entier, el une centaine 
d'indiens d'Argentine, et 
auquel j'ai participé. 
Un leader indigène y eut 
ces mots: c Les pe,,ples 
autochtones du monde ne 
parlent pas de la biodiversi - 
té, ils parlent depuis la bio - 
diversité. » Les peuples indi 
gènes représentent en effet 
la plus grande variété cultu 
relle du monde et vivent 
principalement dans des 
zones oi'a se trouve la plus 
grande diversité biologique. 

Ainsi, Ion de la séance plé 
nière inaugurale, Valerio 
Gref a, président de la 
COICA (Coordination des 
organisations indigènes du 
bassin amaz.onien), déclara: 
c C'est nou.s qui avons pré - 
servi, consem et développé 
la diversité biologique en 
abondance dans nos terri - 
toires. C'est nou.s qui, col - 
leclivemenl, en lanl que 
peuples, avons gardé nos 
savoirs traditionnels. C'est 
nou.s qui avons wu: relation 
spirituelle el d'interdlpen - 
dance avec la diversité des 
formes de vie existantes sur 
nos terres. Cependant, nos 
connaissances, innovations 
el pratiques sont exploitées 
sans noire consentement, à 
des fins commerciales. Nos 
droits comme peuples, enlre 
autres à l'autodltermina - 
lion, ne sont pas reconnus. 

Exceptionnellement, vous ne retrouverez pas Choses ouïes de B. Meyer. Au moment 
de mettre sous presse, votre chroniquer bimestriel et néanmoins brasilianiste, qui 
avait exécuté son billet de mauvaise humeur sur les polices française et brésilienne, 
s'est autocensuré et a choisi de retirer son article. Une expérience toute personnelle 
avec la maréchaussée ainsi que les déclarations inquiétantes de J-L Debré faites à la 
presse, selon lesquelles il porterait plainte contre tous ceux qui «calomnient la 
police», ont motivé œ choix. La rédaction le respecte. 
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ne. 
ACM incarne jusqu'à la cari 
cature le politicien réaliste, 
opportuniste, brutal, efficace. 
Il traine derrière lui l'image 
du vieux féodal nordeatin. li y 
a en lui quelque chose du 
baron de Canabrava, dont 
Vargas Llosa a tracé un 
magnifique portrait dans La 
Guerre de la fin du monde. 
Alors qu'il est intouchable 
dans la presse bahianaise, la 
presse pauliste ne manque pas 
de le moquer comme un 
homme du passé, comme un 
obstacle aux réformes dont le 
pays a besoin. ümonov aurait 
peut-être de la sympathie 
pour lui, pour celui qui s'iden 
tifie si bien à son peuple, qui 
ne rechigne pas au contact 
physique, au coup de poing, 
qui réunit des dizaines de mil 
liers de fidèles, le jour de aon 
anniversaire, autour de l'égli 
se de Bonfim, qui recueille Je 
soutien du groupe afro-brési 
lien ne Aiyê, les purs et durs 
de la conscience noire, alors 
qu'Olodum, les « modernes», 
les marchands, donnent leur 
voix à Leonelli, le candidat 
du maire sortant... oui, sans 
doute Limonov verrait en lui 
un homme d'avenir, ai les 
nations brésiliennes étaient en 
guerre I Mais la nation brési- l ··-· 

tienne est une et indivisible, 
et la guerre qui se joue là au 
quotidien n'est pas une guerre 
de souveraineté. Les choses 
sont plus confuses, et les 
frontières d'un autre ordre. 
Elles s'inscrivent dans les 
deux mètres qui séparent 
deux ascenseurs, le social et 
le serviço, dans celle ligne 
que l'an:bitecture a consacrée 
entre les deux espaces, celui 
des maîtres et celui des servi 
teurs. 
Un des problèmes des 
riches, au Brésil, c'est qu'ils 
ont beaucoup de personnel. 
Quand ils s'implantent 
quelque part, quand ils créent 
leurs centres commerciaux, 
leurs condomillios à l'épreuve 
des balles, ils traînent avec 
eux des cohortes de sujets qui 
n'auront d'autre ressource que 
de construire leurs baraques à 
proximité, si c'est possible. 
Etonnement des riches qui 
doubleront le personnel, les 
seconds pour surveiller les 
premiers. A ce jeu-là, l'inRa 
lion n'a pu encore été jugu 
lée. 
Pendant ce temps, quelques 
toubibs talenhleux, quelques 
maîtres d'école malins pros 
pèrent sur les décombres du 
service public. A prix d'or, les 
nantis se font refaire la façade 

A~-1fdt..t(UU). 

par des Pitangui el envoient 
leurs rejeto~s. entre deux 
voyages à Disney World, 
apprendre la langue de 
Clinton dans des écoles pri 
vées qui tournent à plein ren 
dement, de 7 h à 22 h. 
Régulièrement, le peuple 
descend dans la rue pour 
monter le spectacle de sa 
propre jouissance. Bonfim, 
lemanj,, carnaval, pour ne 
retenir que les bois piliers de 
la montée en puissance de la 
l!te à Bahia. A l'apogée, pen 
dant la folle semaine de 
février, beaucoup de nantis 
préféreront s'éloigner 
quelques jours dans leur s{lio, 
ceux-là même qui allaient 
applaudir au spectacle de leur 
souffrance, dans les ors et les 
cuira du somptueux Teatro 
Castro Alves. • 

Jean-Paul BADET 

prix au lntemiîtioruîl Competitum }Or ctwreograpners de 
Groningen, Pays-Bas, la compagnie A fleur de pellU, de Denise 
Namura et Michael Bugdahn, présente Pendant que j'y pense au 
théâtre Dunois, les 5, 6, 7, 8 février 1997 à 20h30. 

Le théâtre Dunois se trouve au 108, rue du Chevaleret 75013 Paris. Tél. : 01 45 
84 72 00 M° Chevaleret. 
Prix des places: 100 F-70 F (habitants du 131

)- 50 F - de 
25 ans et chômeurs. 
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plus belle croupe blisilienne, 
danse de la garrafa, oü l'on 
voit une gamine remuer du 
croupion sur une bouteille de 
bière que la main d'un acces 
soiriste vient de déposer à la 
sauvette sur le plateau... la 
nation brësilienne est née 
pour jouir, c'est bien connu. 
Qu'il lui arrive de souffrir, 
cela commence à se savoir, 
mais ça ne mérite pas une 
rholution I Tout au plus 
quelques réformes pénible 
ment mises en place par un 
pr6sident-voyageur de com 
merce à la recherche de capi 
taux étrangen. Ce mois de 
d6cembre, les journaux titrent 
sur la grande reforme qui va 
en finir avec le népotisme 
dans la justice en supprimant 
dans les quatre-vingt-dix 
joun les postes occup6s par 
des membres de la famille 
des juges, conjoints, freres, 
sœurs, neveux, gendres ... 
Mesure certes salutaire, 
comme le fut la cr6ation il y 
a quelques mois d'un Forum 
permanent de lutte contre 
l'esclavage dans le Nordeste, 
par les représentants de la 
Centrale unifiée des tra 
vailleurs. de la Commission 
pastorale de la terre, de 
l'Ordre des avocats du Bresil, 
de la Fédération des tra 
vailleurs agricoles, de la 
D61égation regionale du tra 
vail, apres que le Syndicat 
des travailleurs ruraux de 
Perdizes (Minas Oerais) eut 
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avancé le chirfre de 600 
esclaves, répartis dans 11 
/at.endœ de la commune. 
Célébration du tricentenaire 

de la mort de Zumbi (le mou 
vement noir va chercher ses 
héros loin dans le pass6, sans 
doute pour ne pu mettre en 
danger ceux qui pourraient 
aujourd'hui prétendre au 
titre), absolution à r6p6tition 
de l'ex-président Collor par 
les différentes juridictions 
qui ont à connatlre de ses 
menus larcins, feuilleton du 
Mouvement des sans-terre 
passant par la fiction d'une 
nove/a de la Globo, enterre 
ment en grandes pompes 
nationales de Oeisel, assassi 
nat de P.C. Fariu, projet de 
réforme de la h>i pour per 
mettre la rlllection F.H.C., 
l'impression donnée par la 
lecture des journaux est celle 
d'un brouillage généralis6. 
JI faut avoir assisté à une 
élection au Brésil pour se 
trouver precipit6 au cœur des 
mécanismes de brouillage. 
Cinq élections le même jour, 
les députés d'Etat, les gouver 
neurs, les députés fédéraux, 
les s6nateurs et le président. 
Le même jour, et selon des 
modes de scrutin différents, 
dont certains extrêmement 
complexes. Bien sflr, la plisi 
dentielle masque un peu la 
cacophonie, du moins elle 
semble plus lisible. Mais tres 
vite, on s'aperçoit que les 
choses se passent ailleurs, 
dans les immenses coulisses 
de ce parlement oo n'a jamais 
existé de discipline de vote. 
Clientélisme, mattre mot de 

la politique brésilienne. Le 
mode de scrutin aux élections 
municipales impose presque 
ces pratiques. L'idée d'une 
équipe cohérente de 
conseillers élus autour d'un 
projet politique est complète 
ment inconnue: l'électeur dis 
pose de deux bulletins, l'un 
pour choisir un nom parmi 
les quatre ou cinq candidats à 
la charge de maire, l'autre 
pour choisir un nom et un 
seul, parmi les centaines de 
candidats à une charge de 
conseiller municipal. Les 
eoasëqueaces de ce genre de 
système ne sont pas difficiles 
à imaginer. 
Les maires issus des der 
nières élections prennent pos 
session de leur fauteuil 
aujourd'hui, J• janvier. 
A Salvador, lmbassaby l'a 
emporté haut la main, dès le 
premier tour. Il faut dire qu'il 
est le poulain d'ACM. le tout 
puiBBant Antônio Carlos 
Magalhles, sénateur de 
Bahia, cacique du PFL. Paulo 
Souto, le gouverneur de 
l'Etat, a été élu il y a deux ans 
sous la même bannière. 
ACM, premier soutien des 
généraux au temps de la 
«revolution», dernier soutien 
de Collor, allié omniprésent 
de FHC, n'aura jamais été 
aussi puissant. Il tient tous les 
leviers de l'Etat de Bahia, son 
fils Lurs Eduardo est prési 
dent de l'assemblée à Bahia, 
il vise pour lul-mëme, avec 
de bonnes chances de l'obte 
nir, la prësldence du Sénat. 
Voilà au moins une ligne 
claire, lisible, dans l'imbro 
glio de la politique brésilien- 
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Nos territoires ne sont pas 
respectés. Bien que nous 
incarnions le contenu même 
de la Convention, nous ne 
sommes pas considérés 
comme Partie légitime dans 
celle conférence.» 
Les objectifs de ce forum 
étaient d'échanger entre 
peuples indigènes du monde 
entier des informations, ana 
lyses et stratégies en relation 
avec la Convention; de faire 
des propositions globales sur 
le contenu de celle-ci avec 
une emphase particulière sur 
l'article spécifique dit 
« Connaissances, innovations 
et pratiques des communau - 

. lés indiglnes et· locales»; 
d'établir des mécanismes et 
tactiques pour influer sur les 
décisions et proces sus offi 
ciels de la conférence et pro 
poser une participation 
effective des peuples autoch 
tones dans les proeeesus 
d'application de la 
Convention sur la biodiversi 
té. 
Les formidables intérets 
économiques que représente 

la biodiversité ont relégué au 
placard les beaux principes 
contenus dans· les textes, au 
point de transformer la 
conférence en un théâtre de 
marionnettes dont les fils 
étaient tires par les grandes 
entreprises de biotechnolo 
gie. Dans ces conditions, 
toutes tentatives des repré 
sentants autochtones étaient 
très aléatoire. 
Examinons leurs princi 
pales revendications. Ces 
peuples attachent une impor 
tance fondamentale au fait 
de disposer du droit de parta 
ger ou non leur savoir tradi 
tionnel, ainsi que de choisir 
la manière de le diffuser, 
cette pratique étant indisso 
ciable des droits à la culture, 
à un territoire, à l'autodéter 
mination. L'accès aux res 
sources génétiques est une 
partie hù importante de la 
Convention. Si l'article 15 
stipule qu'il est soumis au 
consentement préalable 
donné en connaissance de 
cause de la Partie qui fournit 
lesdites ressources, il est 

également précisé que « les 
mesures nationales doivent 
[ ... / Etre suffisamment 
flexibles el simples pour ne 
pas imposer des restrictions 
allant cl l'encontre de l'accà 
afin d'assurer un échange 
contenu». 
Le texte prévoit, en contre 
partie, le partage équitable 
des avantages obtenus par 
l'utilisation de ces res 
sources , ce qui interfère dans 
les droits de propriété intel 
lectuelle. 
Les pays du Nord, parmi 

lesquels L'Union européenne 
et, en particulier, la France, 
se sont montres, bien sOr, 
intraitables, n'acceptant pas 
que les peuples indigènes 
aient la possibilité de refuser 
de divulguer certaines 
connaissances tradition 
nelles, ce qui est pourtant un 
droit fondamental de la per 
sonne. (Prévenez vite votre 
grand-mère bretonne: on va 
bientôt l'obliger à vendre à 
Rhône-Poulenc la recette de 
sa tisane qui fait merveille 
dans le village.) ,...,.:_, 

Nos agents infiltrés dans la société civile nous ont signalé qu'il y avait encore des 
lecteurs de Maîra qui n'avaient pas acheté l'excellent Pratique du portugais de A d 
Z des non moins excellentes Maria Helena Araûjo Carreira et Maryvonne Boudoy. 
378 pages, 178 fiches numérotées, 14 appendices, des articles se référant à la typo - 
chose rare- et à tous les problèmes de syntaxe imaginables ... 
Plus le Pratique du portugais - eurdœs: 134 pages pour vérifier si vous avez 
retenu tout cela 1 
Vous allez nous faire le plaisir de vous précipiter chez votre libraire et d'acquérir 
rdpido ces deux ouvrages indispensables, publiés aux éditions Hatier. 
Non,maisl 
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Dossier : LA LOTIE ARMEE, 
ENTRE CLERICO-STALINISME 

ET ROMANTISME PETIT-BOURGEOIS 

poudre et du rut Toutes les 
grandes civilisations ont été 
bities de cette manière, me 
direz-vous, cher Edward. La 
belle affaire I Raison de plus 
pour déserter. Je renonce 
solennellement à tout acte 
béroique qui aura pour consé 
quence de me sortir du lot 
pour mieux l'asservir, ce lot 
commun des mortels 1 
Tuer, violer, asservir, y 
prendre plaisir el le revendi 
quer, voilà à quoi se résume 
la pensée de Limonov, si on 
force un peu. Et celle pensée, 
lant elle est simpliste, ne peut 
que faire des pelils ... il y aura 
toujoun un con pour jouer les 
héros face à ce genre de petit 
coq I Limonov, petit con. 

f 

ALA lumière des 
secousses qui agitenl 
la vieille Eu!<>pe, le 

nationalisme brésilien parait 
bien gentillet, inoffensif. Il 
semble se concentrer dans le 
pouvoir incantatoire d'un 
mot: sur les manchettes, dans 
les cris de la rue, les repor 
tages sportifs, les chansons, 
on se précipite sur toutes les 
occasions de moduler le chant 
de ralliemen t: 
BRRRAASIUUUU ... jus 
qu'à oublier Ioule retenue et 
faire du volley de plage le 
sport roi des derniers Jeux 
olympiques. Qu'un commen 
tateur sportif mette la 
Jamaîque en Afrique, cela 
n'étonne penonne ... Fauslio 
est gros, SOvio Santos est son 
prophète I Concours de la 

spectacle, un livre, une 
œuvre... mais n'allez surtout 
pas croire que c'est arrivé. 
Les formes somptueuses que 
vous laissez derrière vous, 
messieun les artistes, ne met 
tront jamais le tout à la place 
du rien. Toute forme a son 
creux. Même les reins. N'est 
ce pas, Monsieur Limonov? 
vous qui avez décidé de don 
ner fonne à votre vie, de fuir 
les riens pitoyables, les quêtes 
de pacotille, pour reprendre le 
nambeau de la grande cause 1 
L 'h6roisme, dernier avalar de 
la formel 

poussant la provoc' jusqu'à 
faire l'apologie des 
Caeucescu, ce couple 
h6roîque, dont les regards 
disaient. au moment de leur 
procès et de leur mort. tout 
l'amour qu'ils avaient l'un 
pour l'autre. 
Je me souviens de 1'6poque 
où Limonov était devenu l'en 
fant chéri de Libi, où Jack 
Lang intervenait pour lui don 
ner la nationalit6 française ... 
oh I le vilain petit canard 1 
Cela me le rendrait plutôt 
sympathique, s'il n'y avait pas 
la menace de tous ces natio- 

fi), e{ Ies fiat•tS sur Francisco ..Z\_.app tu ••• Juliio, l'ex-lea- 
der des Ugas Camponesas 
du Pemambuco. A Alger, 
Miguel Arraes, ancien gou 
vernement de cet Etat, déve 
loppe IWBSi quelques velléi 
tés guérilleras, qui n'iront 
pas très loin. 
Cest plutôt mal parti pour 

les Cubains et le Che, qui 
espèrent créer en Amérique 
latine «deux, trois Viêt- 

«miracle» économique au 
crapahutage dans les serras, 
même pas Maestra. 
Marighella est assassiné 
sur l'ordre de la présidence 
de la République en 
novembre 1969, son alter 
ego de la Vanguarda 
Popular Revotucionért« 
(VPR), le capitaine rebelle 
Carlos Lamarca, est abattu 
dans les sertlJes balûanais. 
De son cOté, le PCdoB 
développe, à Araguaia, en 
Am82'.0nie du Sud, un foyer 
de guérilla rurale, écrasé 
définitivement en 1975. 
En 1973, le Chili, où de 
nombreux guérilleros ont 
trouvé refuge, bascule dans 
la dictature. Ce qui demeure 
de la gauche armée est défi 
nitivement éparpi llé. 
1974: le «miracle brési 

lien» touche à sa fin, le 
MDB, l'opposition «démo 
cratique», remporte plus de 
suffrages aux élections que 
!'ARENA, le parti des mili 
taires. En 1978, le président 
Figueiredo engage un lenl 
processus de démocratisa 
tion. L'année suivante est 
votée la loi d'amnistie. Dès 
centaines 
d'exilés ren 
trent au 
pays.• 

AVANT d'aborder 
plus en détail la 
problématique de la 

lutte armée, il n'est peul-Etre 
pas superflu de resituer 
compendieusement les ëvë- 
nements. 

En 1959, la «révolulion» 
triomphe à Cuba. Pour la 
première fois, une guérilla 
parvient à vaincre un régime 
soutenu par les Etats-Unis. 
L'année suivante. le bloc 
stalinien cesse d'être mono 
céphale. La Chine fait séces 
sion: au Brésil, cette fractu 
re, bien sûr plus géopoli 
tique qu'idéologique, aboutit 
à la fondation du PCdoB, 
maoïste. Restons au Brésil. 
En 1964, un coup d'Etat 
militaire proaméricain ren 
verse le régime, instable et 
populo-travailliste, de Joio 
Goulart. La gauche et sur 
tout les partis 
«communistes» ne l'ont pas 
vraiment vu venir. 
La Havane fournit armes et 
subsides à Leonel Brizola, 
ex-gouverneur du Rio 
Grande do Sul el beau-frère 
du président civil déposé, 
dans le but de monter une 
armée rebelle. Brizola aban 
donne vite l'option militaire, 
décevanl Fidel Castro, qui a, 
par ailleurs, beaucoup misé 

Je viens de terminer la lectu- nalismes en quête d'occas ions 
re de La Sentinelle assass! · de manifester leur h6roîs- 
née, d'Edward Limonov. 
Drôle de trajectoire que la vie 
de ce type-là. fils d'un militai 
re de Karltov. Condamné à 
l'exploit 1... Voilà bien ce qui 
pourrait éclairer la carrière de 
ce national-bolchevique. Je 
me souvient du Journal d'un 
raté, le premier livre de lui 
qui m'est lombé sous la main, 
il y a une quinzaine d'ann6es. 
Son personnage et son cou 
teau dans la poche. 
L'h6roisme. Sortir du lot, du 
commun, que ce soit à l'arme 
blanche, au Bic ou à la 
Kalach' ... 
Limonov est un bel exemple 

de l'artiste enragé par les 
impasses de sa quête. Il est de 
ces hommes pleins de vie, 
d'6nergie, d'intelligence aussi, 
d'audace, de laient, que leur 
quête conduit à mener toutes 
les expériences possibles, en 
voyageur, en usager de tous 
les stupéfiants, en forcené du 
sexe, en fou de poésie, pour 
finir en journaliste guerrier, 

me ... 
La contradiclion inliérenle à 
ce genre de prose (soyons 
forts, nous, peuples de 
Russie, car la loi suprême est 
celle du plus fort ... ) est telle 
ment évidente que c'en est à 
pleurer I A vouloir recoller les 
vieux morceaux de la défunte 
URSS, Limonov lance ses 
invectives, ses slogans, il 
choisit son, ses camps, mais 
chaque mot, chaque balle (car 
il aime par-dessus tout les 
armes, et s'en servir, et mon 
trer qu'il en a) est une arme 
donnée à l'adversaire. Tous 
les nationalismes, ceux de 
Russie comme ceux de 
Crimée, tètent à la même 
mamelle: l'instinct gr6gaire 
de l'homme qui se vit comme 
une citadelle assiégée, une 
grotte enfumée, un mile 
cocufié... l'instant de l'hom 
me qui le pousse à chercher 
quelques congénères pour 
sentir avec eux, au milieu 
d'eux, l'odeur du feu, de la 

IIQl1'» ••• 

La vraie résistance armée à 
la dictature débute en 1968, 
peu avant le durcissement 
du régime, avec l'Ato 
lnslitucional n°S. Elle est le 
fait d'éléments dissidents du 
PCB, prosoviétique, de 
l'Aplo Popular, parti catho 
lico-estudiantin, des « trots 
kystes» de Polop alliés à des 
sous-officiers nationalistes. 
La plus importantante orga 
nisation, l'Aliança Nacional 
libertadora (ALN), est diri 
gée par l'ex-apparatchik du 
PCB, le Bahianais Carlos 
Mari ghell a. Mal gré 
quelques coups d'éclat, 
comme le rapt de l'ambassa 
deur états-unien, c'est la 
lutte du pot de terre contre le 
pot de fer. La classe ouvriè 
re demeure sourde aux 
sirènes des guerrilheiros. 
Une partie des classes dites 
moyennes préfère le 
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NoTR& CAMARADE Yvo CAR.AIL AYANT tu SOUFFRANT, IL N'A PU vous CONCOCTER 
SA REBUT Dli PRBSSB MULTIMBD' HABITUBLLB, 

Nous vous PROPOSONS BN LlBU liT PLACB CBTTB BAL(L)ADB 
SIGN!B )BAN-PAUL BADBT .. , 

DEZEMBRO BAIANO 

DÉBUT décembre, 
dans la Sala do coro, 
la petite salle de 

l'immense Teatro Castro 
Alves, avaient lieu les der 
nières d'une des grandes 
créations bahianaises de la 
saison: 0 Son ho, de 
Strindberg, dans une mise en 
scène de Gabriel Villela. 
L'humanité souffrante y est 

représentée à grand renfort de 
chaises roulantes, armées 
d'un goutte-à-goutte, partant 
à l'assaut de reves orientaux 
de toute beauté, sur des 
musiques de faux bourdon à 
taille de guepe. 
En voyant les pièces de ces 

« grands» metteurs en scène, 
je ne peux m'empêcher de 
penser qu'ils courent tous 
après le même lièvre : un 
« grand• moment de lhéilre. 
C'est Georges Lavaudan qui 
disait son admiration pour 
Bruno Boeglin en constatant 
que dans chacune de ses 
créations on usiste, ne serait 
ce qu'une minute, à un des 
ces «grands,. moments inou 
bliables de pur théitre. Signé 
Gabriel Vlllela, la danae au 
l;,alai d'une des chaises rou 
lantes du Songe peut figurer 
conune une de ces pienes du 
monument érigé à la gran 
deur de l'art dramatique. J'ai 
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même pensé à Kantor el au 
manège brinquebalant de 
Qu'ils crèvent les artistes. 
Toujours l'humanité souf 
frante ... En fait, il n'y a guère 
que deux façons de montrer 
l'humanité, si on tend vers un 
moment de pur lhéitre, c'est 
de nous la jouer souffrante ou 
jouissant. Ou encore de tenter 
une synthèse, par l'humour. 
C'est ce que fait Philippe 
Genly dans Le Voyageur 
immobile, spectacle invité au 
TCA, cette fois dans la gran 
de salle, le 10 décembre, 
pour une représentation 
unique. Voilà bien un spec 
tacle qui fourmille de grands 
moments, à tel point que cela 
n'apparaît plus comme l'ob 
jectir principal. La misère 
humaine n'y est pas misé 
rable. Elle y est dans tous ses 
étals, el en pleine forme. 
D'abord, c'est spectaculaire: 

technique corporelle, effets 
spéciaux, illusionnisme ... el 
paradoxalement, c'est aussi 
minimal. Dans les textes sur 
la troupe, on parle de 
Beckett, de Ionesco, de 
théitre de l'absurde... oui, 
bien sOr. Mais, c'est moins 
vers des textes qu'il faut aller 
chercher des références que 
vers d'autres spectacles, ceux 
de Bob Wilson, par exemple, 
moins le maniérisme (ce qui 
change tout) ou ceux ce 

Decouflé, plus la pensée (ce 
qui ne gite rien). 
Le jeu sans cesse renouvelé 

à partir d'accessoires sans 
prétention, de matériaux 
humbles, morceaux de plas 
tique, cartons, nous propulse 
à chaque seconde dans un 
monde à la fois d'extrême 
pauvreté, de fragilité, de 
richesse inépuisable. Pour en 
revenir à des références litté 
raires, c'est à Michaux que je 
pense, avec celte scène des 
baigneurs de celluloid appa 
raissant et disparaissant, ali 
gnés, propulsés, qui évoque 
irrésistiblement une conti 
nuelle naissance de nains ! 
Comment, avec rien, ou si 
peu, faire un repas pour la 
demi-douzaine d'affamés qui 
vient de débarquer dans mon 
tipi (à moins que ce ne soit 
dans mon igloo, car «faute de 
soleil, sache mJJrir dans la 
glace.)? C'est le genre de 
question que semble se poser 
Philippe Genly. Les grandes 
recettes de la grande cuisine 
ne sont pas ses réponses. 
Toute grandeur ne se suppor 
te qu'accompagnée de la 
conscience de sa vanité. 
Nos tentatives pour emplir 
nos vies avec des riens sont 
pitoyables, bien sür. 
N'empêche que parfois cela 
prend forme. Une phrase. 
Une image. Un rien. Un 
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LA LIBERTE EST RAREMENT 
AU BOUT DU FUSIL ••• 

Au siècle dernier, Friedrich Engels parlait du blanquisme 
comme de c la fantastique idée de transformer la sociilé par 
l'action de petits groupes de conspinueurs». Fantastique ... au 
sens de fantaisiste. En fait, au Brésil, les clérico-staliniens el 
leurs rejetons gauchistes ont fait du blanquisme, de veau, sans 
s'en rendre compte... Par Leon MONTENEGR O 

QUI dit lutte armée dit 
souvent avant-garde 
autoproclamée. Et 

q elle-ci est constituée 
de petits-bourgeois aux 
mythes ouvriers incertains, 
comme ce fut le cas au Brésil 
ou en Italie, la lutte de 
classes en prend un sacré 
coup. Heureusement, la elas 
.se ouvrière s'y trompe rare 
ment, qui demeure indiffé 
rente à la faacinalion des 
armes. (Souvenons-nous, par 
exemple, que les grèves 
ouvrières de Bilbao en 1947 
ont autrement plus ébranlé le 
régime franquiste que la gué 
rilla soutenue par le Parti 
communiste, véritable allié 
objectif du Caudillo.) 
Cependant, la lutte armée 
n'est pas nécessaire condam 
nable si elle demeure coor 
donnée et subordonnée à une 
action de masse. Les bolche 
viques d'avant Octobre 17 ou 
certains éléments de la 
Gauche allemande atta 
quaient les banques pour 
financer leur organisation et 
notamment leur presse. Dans 
ces cas, le recours à la vio 
lence n'a rien à voir, par 
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exemple, avec le terrorisme 
tribal et papiste des salauds 
de l'IRA - ces déchets de 
l'humanité en sont venus der 
nièrement à violer les 
Irlandaises qui fréquentent 
les soldats British ... - , avec 
le racket mafieux de l'Ef Ai 
avec la barbarie du Sentier 
lumineux ou le messianisme 
très Courrier international 
des Tupac Amaru. 
D'un point de vue humain, 
on ne peut que conchier les 
idéologues de la guérilla 
dans la mesure oà ceux-ci 
ont toujours une propension 
à se servir de jeunes idéa 
listes, qu'ils sacrifient sur 
l'autel de leur idéologie foi 
reuse. En France, on a 
ctuieusement pardonné à cer 
tains exégètes du Petit Uvre 
rouge - depuis, beaucoup 
d'entre eux se sont d'ailleurs 
fait du lard à la ceinture - 
d'avoir encouragé des étu 
diants ou des jeunes en géné 
ral à prendre les armes, 
quand ils ne les ont pas som 
més de s'intégrer dans la pro 
duction, ruinant ainsi un ave 
nir prometteur. On a absous 
tous ces lrotskards, voire ce 
chanteur engagé et énervant, 
qui ont, à leur manière, invité 

de jeunes dësœuvrës à aller 
manier la Kalachnikov au 
Nicaragua: on a l'Espagne 
qu'on peut... Et si, comme le 
chante Brassens, c les saints 
Jean Bouche d'or qui pri - 
chent le martyre, le plu.s sou - 
vent, d'ailleurs, s'attardent 
ici-bas», au Brésil, les boute 
feux ont au moins eu l'élé 
gance de payer de leur vie 
leurs conneries. Mais, ne 
tirons pas sur des cadavres: 
on doit reconnâître aux guer - 
rilheiros une certaine modé 
ration. Contrairement à 
d'autres, ils ont su Sire éco 
nomes en vies humaines et 
ne se sont guère abandonnés 
à la mocque. 

f 
Le 19 avril 1968, des ser 
gents rebelles posent une 
bombe dans les locaux, 
déserts, du quotidien 0 
Estado de sao Paulo. Ils sont 
aussitôt condamnés par les 
instances dirigeantes de leur 
mouvement. Idem en juillet 
1969, quand certains gué 
rilleros prennent l'initiative 
de dynamiter les émetteurs 
des Record, Globo et 
Bandeirantes à Slo Paulo. 
On ne doit prendre comme 
cibles que la police et les 
militaires. 
En 1968, la VPR utilise une 
voiture piégée contre la 
caserne d'lbirapuera. Dans 
les derniers mètres, le véhi 
cule dévie de sa trajectoire el 
vient taper dans un arbre. Il 
explose tuant un soldat, 
M4rio Kosel Filho. Celui-ci 
n'a pas eu le temps de lire 
l'affiche que les guerrilheiros 
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avaient pris la précaution de 
coller sur le pare-brise et qui 
prévenait: «Attention explo - 
sifs!» (Ce n'est pas l'IRA qui 
forait cela!). 
Les chefs de la lutte armée 
n'apprécient guère les têtes 
brûlées. Tireur d'élite, 
Yoshitane Fujimori se fait 
très mal voir en abattant lors 
d'un hold-up un homme d'af 
faires, certes, mais désarmé. 
Carlos Marighella a des mots 
tres dun à l'encontre de l'in 
trépide Marcos Braz de 
Carvalho. Torture par la poli 
ce pour avoir tenté, en 1964, 
de saboter les hauts four 
neaux de Volta Redonda, oà 
il travaillait, celui-ci jure, 
une fois sorti de prison, de 
liquider le commissaire et les 
deux inspecteurs qui l'ont 
questionné au corps. Marcos 
tient parole. Ayant rejoint 
l'ALN, dont il devient le 
patron militaire, il refuse de 
partir pour Cuba, bien décidé 
qu'il est de mourir au Brésil 
même. Il s'illustre Ion du vol 
d'une voiture destinée à une 
attaque de banque, en exécu 
tant de sang-froid un vigile. 
« Dans un tribunal révolu - 
tionnaire, tu serais fusillé», 
s'insurge Carlos Marighella. 
Enfin, dans les zones de 
guérilla rurale, les combat 
tants n'ont jamais cherché à 
s'imposer aux habitants par 
la force. A cet égard, le 
PCdoB n'a pas adopté le pro 
fil de ses collègues du 
Sendero lumino.ro, redou 
tables tueun d'indiens. 
Et si l'on doit condamner 
des phrases aberrantes 
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comme « la révolution n 'ad - 
mettra aucun recul. Ou la 
patrie est libérée ou l'on 
meurt pour le Brésil» 
(Carlos Lamarca], il ne faut 
pu oublier que les vrais ter 
roristes sont à chercher du 
côté de l'Etat, des polices, de 
l'armée. Non seulement ils 
ont torturé comme les pires 
des nazis, mais encore ils ont 
organisé des attentats que la 
presse s'est emp~sée d'attri 
buer «aux terroristes 
rouges». Car la guérilla a 
fourni à l'Etat brésilien un 
excellent prétexte pour ren 
forcer sa dictature. 

1' 
Le grand danger inhérent à 
la lutte armée demeure, on 
l'aura deviné, la manipula 
tion par la police ou des ser 
vices secrets étrangers. Pour 
illustrer le premier cas, 
citons l'enlhement du chef 
de la Démocratie chrétienne 
italienne Aldo Moro par la 
deuxième génération des 
Brigades rouges. On sait 
depuis que les brigadistes ont 
agi pour le compte de l'Etat, 
qui voulait se débarrasser 
d'un Moro dérangeant et qui 
connaissait, comme l'attes 
tent les lettres écrites durant 
sa détention, les réels com 
manditaires de son assassi 
nat. 
Les Baader-Meinhoff ont 
largement ét6 sponsorisés par 
la RDA, l'IRA a reçu armes 
et livres sterling à la fois de 
la Libye, du bloc de l'Est ... 
mais ausai des Etats-Unis, 
surtout depuis la chute du 
Mur. Quand on sait le rôle 
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joué par l'Eglise catholique 
dans la crise du Chiapu, on 
peut se demander si le 
Vatican ... l'Italie ... l'Union 
européenne n'éprouvent pas 
quelques sympathies à 
l'égard des zapatistes, dont 
l'insurrection a éclaté le jour 
même de l'entrée en vigueur 
du grand marché nord-améri 
cai n ... Dans ce même 
Mexique a surgi une autre 
guérilla flambant neuve, que 
beaucoup d'observateurs 
1oupçonnent d'être directe 
ment financée par l'Etat, qui 
cherche une excuse pour jus 
lifer la mont6e de la répres- 
1ion. 
Enfin, on fait souvent de 
mauvaise• rencontres dans la 
lutte armée. Rappelons-nous 
ces apprentis terroristes juifs 
allemands qui, dans les 
année• 70, combattaient la 
RFA «hitléro-américaine11 
et s'étaient retrouvés dans 
des camps d'entrainement au 
Liban où de jeunes fedayin 
entonnaient des chants «anti 
sionistes» sous la conduite 
d'instructeun formés sous le 
Ill-Reich 1 
Heureusement, la gauche 
armée brésilienne n'a été 
manipulée ni par le ministère 
de l'Intérieur ni par des ser 
vices secrets étrangers. 
Quoique... Quel avantage 
avait Cuba à entraîner sur 
son sol des alenistas? Quelle 
fut l'attitude de Moscou et 
celle de Pékin face à la guer - 
rilha? C'est notamment à ces 
questions que l'article suivant 
va tenter de répondre. • 
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De même que nos soixante 
huitards sont devenus de gros 
bourgeois bedonnants, les 
guérilleros médiatiques, fati 
gués ou non, authentiques ou 
pas, ont intégré les divers 
partis dits de gauche, et sont 
devenus les fidèles serviteun 
d'un Etat dont ils n'auront 
combattu que les orientations 
pro-états-uniennes et par trop 
conservatrices. 
Le Mur est tombé, la 
«gauche» n'écoute plus 
Radio Tirana, mais défend 
toujours les «forçats de la 
faim». La petite-bourgeoisie 
gauchiste ne continue-t-elle 
pas de parler au nom du 
«peuple», c'est-à-dire, en 
fait, au nom d'elle-même? 
Bien sOr, elle a de plus en 
plus de mal à manipuler la 
classe ouvrière. AuBBi s'est 
elle rabattue sur la paysanne 
rie. En témoigne le 
Mouvement des sans-terre 
(MST), sponsorisé par le Pr, 
qui porte haut les icônes du 
Che, de Sandino, de 
Zapata... Véritable bouillie 
digne des farines camées de 
sinistre actualité, cette idéo- 

logie n'exclut pas, au contrai 
re, un recours à la violence 
armée. 
Qu'on se rassure encore une 
fois, ce sont toujours les 
mêmes qui vont mourir ... 
« pour des idées n'ayant plus 
cours le lendemaûl » ... 
Messieurs les gauchos, 
comme le dit le poète: 
« Mourrez donc les premiers/ 
Nous vous cédon.s le pas/ 
Mais de grace, morbleu/ 
Laissez vivre les autres/ La 
vie est d peu pr~s leur seul 
luxe ici-bas ... » 

f 

Craignez, vous qui vous 
dites le « peuple», qu'un jour 
les « damnés de la terre» 
prennent vraiment les armes 
pour défendre LEURS 
idées ...• 
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Belo Horizonte, Porto Alegre 
et Salvador rassemblent à 
elles seules 68,5 % des vic 
times du régime. L'Axe Rio 
Sio Paulo compte 36 % 
d'entre elles. 
En somme, le parfait 

« révolutionnaire» des 
années 60- 70 est un homme 
diplômé, vraisemblablement 
étudiant, Agé de moins de 30 
ans, habitant la capitale 
d'Etat du Sud-Est, de préfé 
rence. 
Sur les 150 guerrilheiros 

artetés à la fin des années 60, 
38% sont des étudiants, 20% 
des militaires ou ex, 17% 
exercent une profession libé 
rale, 16% sont des fonction 
naires, commerçants, etc. 
Huit pour cent seulement 
sont des ouvriers (au sens 
large du terme). Dans une 
interview accordée au jour 
nal trotskyste Front, 
Marighella confesse que la 
non-participation de la cluse 
ouvrière à un combat censé 
8tre le sien représente une 
grave anomalie. Qu'importe, 
l 'Orga11izaçifo recrute des 
gamins du lycée Dom Pedro 
// de Rio. Et puis, elle attend 
tout des campagnes. 
Marighella veut jouer les 
cagaceiros de la libération, 
attaquer les propriétaires ter 
riens et distribuer de la nour 
riture aux pauvres, aux sans 
tene. En référence à l'épopée 
continentale du Che, le 
patron de l'ALN a le bon 
goOt de préciser, dans Front: 
« Nous 11 'avo111 pa, 
d'/11die111, mtji011t1, comme 
en Bolivie ... » 
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Chacun a les boucs émis 
saires qu'il peut. Artisan de 
l'enlèvement de l'ambassa 
deur US, Cyrillo de Oliveira 
montre d'un doigt accusateur 
le PCB, qu'il tient pour res 
ponsable de la fuite en avant 
dans la lutte armée. Le 
Partidt1o n'a pas w venir le 
coup d'Etat de 1964. Certes, 
mais plus tard, il ne propose 
aucune stratigie valable pour 
combattre les militaires, 
ouvrant ainsi la porte à l'op 
tion guérillera. Parti patrio 
tard mais d'obédience sovié 
tique, il ne trouve pas judi 
cieux de faire savoir à ses 
membres et sympathisants 
que le Brésil, dans le contex 
te de la guerre froide, n'a 
aucune chance d'échapper à 
la sph!re d'innuence améri 
caine. Par surcrott, il sous 
estime l'impact du «miracle• 
économique, qui démobilise 
une partie des travailleurs. 
Les militaires suppriment les 
libertés fondamentales, mais 
offrent quelque chose en 
échange au gratin des cluses 
dites moyennes: un semblant 
de prospérité. C'est la faillite 
du «miracle. qui oblige 
l'Etat à libéraliser le régime 
et non la pression de la bour 
geoisie de gauche et des 
droits-de-l'hommistes. Quant 
à la cluse ouvrière, soumise, 
blillonnée, réduite à la sbicte 
survie, elle ne montre aucune 
sympathie à l'égard des 
petits-bourgeois aux mythes 
guévaristes. Et c'est là que 
réside en grande partie la 
faillite de la lutte amtée. 
Lfdia Ouerlenda était étu- 

diante quand elle rejoignit la 
guérilla. Au cours d'un 
entraînement, elle perdit une 
main en maniant une grenade 
artisanale. Sur la classe 
ouvrière, elle confiait à Lufs 
Mir: « Nos calculs ont tou • 
jours tt/ erronës. Quand les 
militant, distribuaient des 
tracts ma portes des wi11es, 
ils ttaie11t mal reçus, c'ttait 
tri, frwtra11t. L 'hostilitt ttait 
viJible. La lutte armte 1110 
jamail fait partie de la tradi • 
tio11 ouvrilre brtsilienne. » 

f 
La lutte armée a laissé 
beaucoup de séquelles 
humaines. Combien de 
femmes, d'hommes à jamais 
traumatisés, détruits par la 
torture physique, psychique, 
l'angoisse, le remords 7 La 
répression a brisé des 
familles entières, a déchiré 
les générations. 
Si, de guerre lasse, beau 
coup d'acteurs de la luta 
armada gardent le silence, 
d'autres se sont perdus en 
calomnies. Les plus «poli 
tiques», eux, continuent de 
briller. José Dirceu se pavane 
à la tête du PT. Un autre 
José, Oenofno, ancien maofs 
te d'Araguaia, joue les 
Méhaignerie dans le même 
parti ctërico-gauchiste. 
Fernando Oabeira est devenu 
un parlementaire «vert». 
Lon de sa dernière appari 
tion à la TV française, il était 
interviouvé sur son VTI - 
muni d'une selle ... -, péda 
lant sur les larges avenues de 
Brasflia, nouvelle capitale 
cosmique du Ill· millénaire. 
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LA REVOLUTION CONTRE-REVOLUTIONNAIRE 

ENCERCLÉ dans le 
sertâo, l'ex-capitaine 
Lamarca, devenu l'en 

nemi public numéro un, 
remercie Fidel, Lénine et 
Trotsky pour leur contribu 
tion politique, rend grlce à 
l'Albanie et souhaite longue 
vie à Mao I Quel galimatias 1 
Unine et Trotsky n'ont rien à 
voir avec le nationaliste 
Castro. Le dernier empereur, 
Mao, qui se revendiquait du 
stalinisme - c'est tout de 
même le «petit père des 
peuples» qui a fait assassiner 

. Trotsky-, fut l'ennemi le 
plus féroce de la classe 
ouvrière chinoise. Quant à 
l'Albanie... ce n'est pas la 
peine de souiller son 
Macintosh pour argumenter 1 
Le «marxiste,. Lamarca 
proclame son amour de la 
révolution et de la patrie. 
N'est-ce point le barbu de 
Trèves qui a écrit que « le, 
prolttaire, 1110111 pas de 
patrie»? «Je me suis e11gagt 
dan, l'armë«, poursuit 
Lamarca, e11 pe111a11t qu'elle 
servait le peuple. Maù q111J11d 
celui-ci revendique ses droits 
et est rtprimL, je me diJ que 
l'armte dt/end le, mono - 
potes, les grands proprit - 
taires terriens, la bourgeoi • 
s ie » Le capitifo vient de 
découvrir que l'armée est au 
service de l'Etat I Ça, c'est 
une trouvaille I Mais ne 
soyons pas i ron iq ue 1 
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Moscou, anxieux d'attirer la 
sympathie des bolcheviques, 
le Partiddo mande des rep~ 
sen tan ts qui n'ont, par 
exemple, guère envie de se 
colleter avec les Gauches, 
progressivement poussées 
hors de l'Internationale. 
Aussi, quand, en 1925, les 
partis communistes du monde 
entier subissent une vague de 
bolchevisation, le PCB ne 
s'en offusque guère. Lorsque, 
l'année suivante, les Gauches 
sont balayées de 
l'Internationale, que s'élabore 
la théorie contre-révolution 
naire du «socialisme dans un 
seul pays», Rio s'aligne, sans 
broncher sur Moscou. Quand 
Staline fini par exiler l'inter 
nationaliste Trotsky, on peut 
d'ores et déjà affirmer que le 
Parti communiste soviétique 
a cessé d'exister en tant que 
tel. Le père de l'armée Rouge 
aura cette judicieuse formule: 
«Le PC 11e meurt pa,. il tm - 
hit.» 

Lamarca, qui n'a jamais 
appartenu au PC, n'était pas 
un salaud. li fait seulement 
partie· de la longue cohorte 
des cocus de !'Histoire. 
Qui, au Brésil, questionnait 
la nature profonde du bloc dit 
socialiste? Qui osait pré 
tendre que les partis commu 
nistes indigènes n'étaient plus 
communistes depuis la fin 
des années 207 Qui s'avisait 
de remettre en cause la poli 
tique d'alliance interclassiste 
des PC? En tout cas, pas les 
infaillibles intellectuels tupi - 
niqui111, plus enclins à fr6- 
quenter les allées du pouvoir 
qu'à penser par eux-m8mes. 
Pour mieux évaluer l'ampleur 
du désastre, remontons 
quelques décennies ... 

f 
Le Parti communiste est 
fondé en 1922 par des anar 
chistes, et non par des 
sociaux-démocrates, comme 
dans la plupart des pays euro 
péens. Quelques-uns de ses 
membres les plus ------------- 
influents affi- 
chent encore cer 
taines concep 
tions positivistes, 
ce qui vaut au 
PCB de n'~tre 
admis dans 
l'Internationale 
communiste 
qu'au titre de 
parti sympathi 
sant. Surgi assez 
tardivement, 
éloigné de 

.c..&u,,....un,.r,11n.,1,..,tAor.u 
(Jlf'f,S.. 191 .• 

9 



Parallèlement, un commu 
niste ·historique comme 
Astrogildo Pereira est écarté 
du PCB. Une fièvre ouvrié 
riste s'empare du ParlidtJo, 
forçant les « intellectuels» à 
faire leur autocritique. 
Personne de la direction ne 
veut comprendre que Staline, 
via le bureau de Montevideo, 
décapite la vieille garde en la 
remplaçant par des novices 
peu fonnés, donc facilement 
manipulables. 
Face à cette conlre-révolu 
t ion discrète, lei 
« léninistes» - les trots 
kystes comme les appellent 
les staliniens pour les décon 
sid6rer - ont répliqué par la 
fondation de la Liga 
Comunista de M4rio 
Pedrosa. Intellectuel insolite, 
Pedrosa a rencontré en 
Allemagne, alors qu'il ac ren 
drait à Moscou, l'Opposition 
de gauche antistalinienne. A 
Paria, il prend langue avec 
des « gauchistes» comme 
Pierre Naville el Boris 
Souvarine. Au Brésil, il va 
regrouper autour de sa per 
sonne un noyau d'ouvriers du 
livre et d'intellectuels qui 
maintiendra vivante pendant 
des décennies la seule pens6e 
authentiquement communiste 
qu'a produite jusqu'à ce jour 
le B.r6sil. 
ED d'autres termes, on peut 
affirmer que le PCB a bascu 
lé dans le camp de la bour 
geoisie, au sens large du 
terme, en 1932, notamment 
avec l'adhésion du héros gué 
rillero Luh Carlos Prestes. 
Le Parlidào n'est plus révo- 

lO 

lutionnaire, mais peu de gens 
s'en rendent compte. Il n'y 
aura guère que la petite trou 
pe de Pedroaa pour crier haut 
et fort que l'URSS est deve 
nue le principal ennemi du 
prolétariat mondial. Par 
exemple, mieux que Franco, 
c'est Staline qui liquide dès 
1937 ce que la cluse ouvriè 
re espagnole a produit de 
plus turbulent, ou qui lai11e 
écraser par les nazis !a .r6vol 
te du ghetto de V anovie. 
C'est son aucceueur, 
Khrouchtchev, qui réprime 
dans le sang la révolte 
ouvrière hongroise de 1956. 
On pourrait, sur tous les 
continents, multiplier les 
exemple,. 
Autrement posé, le bloc 
socialiste n'a jamais été 
1ocialiste, mais fut un glacis 
où le capitalisme d'Etat le 
plus sanguinaire a exploité 
sans précédent ouvrien, pay 
sam, intellectuels, artistes ... 
Est-il besoin de préciser que 
la gauche année brésilienne 
ne partage pu cette analyse? 
Elle demeure idéologique 
ment l'héritière du stalinis 
me, du national-communis 
me. On peut mettre dans le 
même panier de crabes les 
«trollkystes» de la VPR, qui 
s'évertuent, à l'instar de leur 
homologues de la I v• 
Internationale, à considérer 
l'URSS comme un c Buu 
ouvrier bureaucratique ,. . 
Personne ne veut voir que la 
c pairie du socialisme,. mène 
au travers des pays dits du 
tiers-monde une guérilla de 
tous les instants contre le 

bloc occidental. Ainsi, aux 
Amériques, Cuba lui sert-elle 
de vitrine du «socialisme» 
en plein pré carré US. Son 
aide au Nicaragua, aux diffé 
rentes guérillas d'Amérique 
latine, ne vise aucunement à 
asseoir des régimes «com 
munistes» dans la région - 
l'URSS n'en a plus les 
moyens économiques - 
mais à jeter pluaieun pavés 
dans la mare de l'Oncle Sam. 
Au Brésil, peu de protago 
nistes de la lutte année vont 
saisir que Moscou ou mime 
le bloc dit socialiste n'a pas 
l'intention de mener à bien la 
«révolution» dans leur pays. 
Braaflia cal définitivement 
acquise au camp occidental. 
Et puis l'URSS ne s'en 
contente-1-elle pas, elle qui 
commerce avec des pays qui 
fleurent bon la «démocratie» 
comme l'Argentine des géné 
raux? 

f 
Au milieu des années 60, 
les patrona de la lutte année 
rejettent la prétendue coexis 
tence pacifique krouchtche 
vienne. Comme d'autres, 
Carlos Marighella aimerait 
bien que la guerre froide se 
réchauffe. Aussi compte-t-il 
sur la Chine, où il a séjourné 
dans les années 50, et plus 
encore sur Cuba pour puser 
aux choses sérieuses. 
Rapidement, La Havane 
devient le nouveau Moscou 
des « progressi ales» latinos 
qui croient en l'internationa 
lisme castriste. Qu'en est-il 
en réalité? Fidel, le Che et 
les autres barbudos n'ont 
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fête d'adieu. Meurtrie, sa 
copine, qui veut le garder 
près d'elle, le dénonce au 
Dops, qui vient le cueillir le 2 
juillet 1968. Discrétion quand 
tu nous tiens ... 
Remarquez, il est des guer - 
rilheiros qui savent prendre 
des initiatives. Ne voyant pas 
venir les billets d'avion que 
Cimara Ferreira est censé 
leur apporter, 11 militants de 
l'Al..N piratent un Boeing de 
la Varig el s'envolent pour La 
Havane. Ils ont emmené à 
bord une bombe, qu'ils ne 
peuvent désamorcer arrivés 
dans l'ile... Ce sont les artifi 
ciers cubains qui la font 
exploser ... 
L'incompétence semble éga 
lement caractériser les chefs. 
Responsable de la sécurité au 
PCB, Salomio Matina porte 
une accusation tout à fait 
recevable à l'encontre de 
Carlos Marighella: c [Il] n'a 
Jamais rien compris aia 
questions mililaires. Il ne .ry 
intéressait mime pas. So11 
Manuel n'était pas digne de 
sa capacilé politique. 
N'importe quel serge111 aurait 
mie,a fait. ,. 
D'anciens membres de 
l'ALN critiquent auBBi son 
amateurisme en matière de 
hold-up. Marighella pensait 
que les vigiles seraient terri 
fiés et hésiteraient à riposter à 
des guerrilheiro.r en armes. 
L'expérience a prouvé le 
contraire. Selon Farid Helou, 
la théorie de guérilla urbaine 
est irrationnelle el s'est révé 
lée inapplicable. Marighella 
l'aurait développée unique- 
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ment pour contrecarrer le 
foquiame de Debray et du 
Che. Partout en Europe occi 
dentale, la guérilla urbaine 
sera également un échec, sauf 
peut-être au Paya basque ... 
La faillite annoncée de la 
lutte année s'explique égale 
ment par la faiblesse numé 
rique de ses forces. L'ALN 
pensa un temps voir les rangs 
du PCB se dégarnir à son 
profit. Or, le PC compte peu 
d'adhérenll et l'ALN ne peut 
être qu'insignifiante. Elle 
regroupe à son Age d'or à 
peine 100 guerrilheiros, sana 
compter ceux qui s'entraînent 
à Cuba, et satellise environ 
300 penonnes, en contact 
direct avec elle, et quelque 
1 500 collaborateurs irrégu 
li en. Au maximum, 
l 'Orga11iiaçilo est forte de 
2 100 individus. Bien 1Qr, 
Fidel a renvené Batista avec 
300 barbudo.r, mais le Brésil 
n'est pu une ile ni une répu 
blique-bordel. Et les 
Tupamaros? Ils n'étaient que 
100 et ont pourtant fait parler 
d'eux I Certes, mais un seul 
délateur a suffi pour que s'ef 
fondre leur organisation. 
Le rapport de force est dèl 

le début objectivement inégal 
entre la Guerrilha et la 
Represslo. Lu(a Mir estime 
que derrière chaque guérille 
ro la dictature militaire a 
mobilisé 15 policiers. En 
1969, l'Etat brésilien a consa 
cré à la lutte contre les orga 
nisations armées quelque 72 
millions de dollars I Résultat: 
884 personnes ont été 
condamnées à des peines 

allant de 6 mois à 10 et 4 
mois de prison. 2 000 indivi 
dus ont fait l'objet d'une 
enquête. Les différentes 
polices ont a11usiné en tout 
6 4 guerrilheiros ou 
assimilés - ellea ont conurtis 
bien des bavures, notamment 
en abattant de simples pa~ 
sanll ou des automobilistes. 
Le régime militaire peut se 
prévaloir d'un bon acore, en 
général : officiellement 400 
personnes furent assassinées 
par l'Etat, 4 817 autres furent 
cassées de leurs droits 
civiques, 10 000 s'exilèrent, 
128 furent bannies et 1 843 
« subvenifu torturés. 
C'est la jeunesse urbaine et 
«dorée» qui a le plus 
donné... Soixante-deux pour 
cent des victimes du régime 
sont titulaires de diplômes 
universitaires I Or dans les 
années 60, seulement 1,4% 
de la population totale du 
Brésil a acc~s à l'enseigno 
ment supérieur I Les moins 
de 30 ana représentent à 
l'époque 27,6% de la popula 
tion, mais forment 64,5 % 
des militants « révolution 
naires». (Les plus de 40 ans 
seulement 20%.) 
Les femmes ont plutôt un 
rôle effacé dans la 
«révolution». Alon qu'elles 
constituent 50,5 % de la 
population totale, on ne 
retrouve que 12 % de mili 
tantes. 
De même, pour une popul• 
lion urbaine de 56% alors, 
70% des «révolutionnaires» 
habitent les capitales d'Etat. 
Les villes de Rio, Sào Paulo, 
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lui demande d'appuyer sa 
politique d'ouverture. En 
1985, pour l'intronisation in 
abJentia du premier president 
civil élu depuis 1964, 
Tancredo Neves, comparait 
auprès de Daniel Ortega, du 
Nicaragua, le Cubain Daniel 
Herrera. un des commandants 
de la guérilla bresilienne en 
la /Jla. Au grand dam des 
intégristes de la feue ALN, il 
rencontre le «traltre» 
Wuhington Mastrocinque. 
En 1986, sous la ptisidence 

de Jos6 Sarney, les partis sta 
liniens sont légalisés. 
BrasUia, en juin de cette 
meme année, retablit les liens 
diplomatiques avec La 
Havane. a 

~- 
............... c. .... 
........, _Uolial 
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arme beaucoup trop grande 
pour être maniée à partir 
d'une voiture. Et pourtant, 
Cuba leur en a envoyé, des 
armes. Toujours selon Lufs 
Mir, les caisses en provenan 
ce de La Havane n'ont pas 
toujours été rëeeptionnëes. Il 
resterait encore jusqu'à 
aujourd'hui des rusils enter 
rés sur les plages pemam 
boucaines. D'autre part, 
comme nous avons eu l'occa 
sion de le souligner, les 
guerrilheiroJ ont toujours été 
légers au niveau de la sécuri 
té. Les Cubains le leur ont 
souvent reproché. On a vu 
des clandestins pénétrer au 
Brésil avec des passeports 
africains et des patronymes 
ad hoc. S'appeler Ibrahim 
Diop quand on est blanc ... 
éveille l'attention chez le 
moindre gestapiste, rot-il un 
Ane bité. De même qu'arbo 
rer une perruque bien voyan 
te ou des cheveux grossière 
ment décolorés. Après les 
armes, voyons les... che 
veux. Quand Gilson Ribeiro, 
dit o fotta, débarque à 
Cuba, tel Samson, il retuse 
de se couper les cheveux. 
Mais c'est mieux pour l'en 
traînement, lui disent les bar - 
budoJ. « Je m'y refwe, c'est 
une question uiJtentielle. » 
Le cas de Mûcio Leite est 
également éclairant. En par 
tance pour un camp d'entrai 
nement à Cuba, il organise 
une festa dt deJptdida, une 
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jamais été ni de près ni de 
loin des « socialistes». Ils ont 
toujours placé Bolfvar au-des 
sus de Bakounine ou de 
Marx. Si Guevara pense 
d'abord à sa Kalachnikov, 
Castro, lui, se veut cher 
d'Etat. Et en tant que tel, il ne 
peut être internationaliste. 
Mais alors pourquoi entre 
tient-il des mouvements gué 
rilleros dans son île? 
Pour ne pas etre isolé 1 
Le Lider Mtbcimo a toujours 
eu peur que Moscou le 
lâche - et cela a fini par arri 
ver. Aussi a-t-il maintenu le 
contact non seulement avec la 
mère-patrie, l'Espagne, fOt 
elle franquiste, mais encore 
avec tout ce que le continent a 
compté et compte toujours 

· d'alliés verJatileJ des Etats 
Unis. (Rappelons-nous que 
Castro a soutenu la dictature 
argentine Ion de la guerre des 
Malouines.) 
Aujourd'hui, dans un 
contexte de post-guerre froi 
de, on voit que Cuba est por 
tée à bout de lois internatio 
nales par l'Union européenne, 
au sein de laquelle agit une 
France trop heureuse de nuire 
àainton. 
En somme, si Fidel aida la 
lutte armée au Brésil, ce fut 
d'abord dans l'espoir d'y voir 
Ileurir un régime sinon hostile 
aux Etats-Unis, du moins plus 
indépendant à leur égard. Il 
ne parvint toutefois pas à ren 
verser dans les Amériques le 
rapport de force entre les 
deux blocs.• 

Serge VOLINE 

DON'T CRY FOR ME, 
MARIGHELLA ! 

ARRIVÉS au terme 
du dossier, nous 
nous devons de ten 

ter une cht'ite synthèse et 
décliner quelques raisons 
pour lesquelles la lutte armée 
fut un tel fiasco.au Bresil. 
Certains observateurs auto 
risés ont rait remarquer la 
relative incompétence et 
l'amateurisme catastrophique 
des guérilleros. Lufs Mir 
narre comment Régis Debray 
arrive, en 1967, à Rio, d'oà il 
doit maintenir le contact 
avec le Che, en Bolivie. Et 
notre normalien, pas encore 
reconverti dans le gaullisme, 
de se précipiter à 
Copacabana pour profiter des 
joies du soleil et de la 
plage. JI y oublie son sac, 
dans lequel se trouve le faux 
passeport lui ayant permis 
d'entrer au Brésil. Alors le 
coordinateur de la guérilla 
mondiale s'adresse au consu 
lat français, qui finit par lui 
remettre un autre passeport, 
un vrai. Il se fera très rapide 
ment cueillir dans le pays 
d'adoption de Barbie ... 
Moins anecdotique est le 
manque de liaison entre 
l'ALN et la VPR. On se sou 
vient qu'elles en vinrent 
presque aux mains pour 
défendre leur stock, pourtant 
commun, d'armes. Restons 
dans les armes: les guerril - 
heiros s'entetent à utiliser le 
fusil-mitrailleur FAL, une 
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Pour que aolre ami le ltdear ae soit pas larpf, tP..
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• ~ PCBR: Partido 
MNR: Movtmenlo Nactonal Comuntsta 
Revoluctondrto. Issu du mouve- Brasiletro 
ment des sergents de gauche br# • 
zolislas. Nait en 1964 apr~s le 
golpe. Demeure la premibe orga 
nisation arm&. Un de ses IDima 
teurs est Onofn: Pinto. 

Les staliniens pur jus 
ALN: Miança Nactonal 
Liberladora. Apparaît « officlelle 
menb n« en mars 1968. En rull 
~ commence ses actions dù jan 
v Ier de la meme annl!e. 
Fondateun: Carlos Marlgbella et 
Joaquim Clmar a Fenelra. Issue de 
la dissidence de Guanabara du 
PCB, est l'organisation arml!e la 
plus importante et Wnl!ficle de 
rappul de La Havane. Travaille 
avec la VPR, le MR-8 et le 
PCdoB, avec lequel elle passe, en 
octobre 1969. un accord polltlco 
mllltalre l propos da site 
cl' AragualL Pense fiaance r la aul!· 
rllla rurale par l'attaque de 
banques et autres imp&ts rl!volu 
tlonnalres. Stratl! ale : encercle 
ment des villes par les eam 
pape ..• à la Mao. 
PCdoB: Parltdo Comuntsla do 
Brastl. Maolste. Animateur de la 
gul!rllla cl' Araguala. Soutien de la 
Cblne. Db 1966 surglaent au 
sein da PCdoB deux dissidences: 
le PCR, constltul! d'l!tudlants de 
retour de Cblne, et le PCdoB Ala 
Vennelha (Ille roage). 

•• 

Revoiuctonârio. Naissance en 
avril 1968. Fondateurs: Apol6nio 
de Carvalbo, Jacob Oorender, 
M,rio Atves. Moins procubaln 
que r AUl, rejette le foqulsme de 
Rl!gis Debray. Est nl!anmolns Ill! l 
roi.AS, Organisation latino-aml! 
rlcaine dt solldarit l!. 

OmQCI annH rejetant le coumrt 
lllliDica 
VPR (n• I): Vanguarda Popular 
Rt11oluctondrta. Fmion d'l!h!ments 
du MNR et des «trotskystes» de 
Polfltca operérta (Polop). 
Collaa: Comandos de Liberlaç4o 
Nactonal. Mouvement issu !!gaie 
ment dt Polop. Partisans l la fols 
du tnvall de masse et de ractlon 
llll!gale. 
VAR0Palmares: Vanguarda 
Rt11oluctondrta-Palmaru. N& de 
la fusion des Colina et de la VPR. 
dt!but juillet 1969. Le capitaine 
rebelle Lamuca appartient • eene 
organisatio n. 
VPR (n•2): Emerge en novembre 
1969. Dlrlgl!e par Lamuca. pr6ne 
la gUl!rlUa rurale aber alla. 
MR-8: Movtmenlo Revoluctondrto 
8 de OulUbro. Fondateur: Ivens 
Marcbettl. Oul!rillero le plus 
ml!dlatlque: Fernando Oabelra. 
Organisation surtout lmplantl!e l 
Rio. Recrute chez les l!t!l(liants, 
les joarnal lstes, etc. Met sur pied 
l'enl~vement de rambassadeur US 
en 1969. Reve d'une colonne gul! 
rillera. Certains de ses dirigeants 
«l!tudle.-.. l CUba. 

.1 
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Les pha m1r1inaux 
Rede: Restsllncla Democrâttca. 
Fondateur: Eduardo Lelte, 
MRT:Movlmenlo Rt11oluclondrio 
Tiradentes. Fondateur: Devanir 
Josl! de Carvalho. 

Il 



Ernesto Che ,Guevara : 
DESCENDS DE TA CROIX, ON T'A RECONNU! 

Trente ans après sa mort, le Che, «l'homme le plus complet de 
notre époque"• selon Sartre, fait toujours recette. En France, il 
n'est pas une manir où son visage christique n'apparaisse. On 
vient même de sortir un CD 16 titres' sur le guerrillero heroi - 
CO ... 
S'attaquer à Guevara, c'est appuyer sur la chanterelle. N'est-il 
pas, comme on l'a entendu il y a peu sur une chaine cryptée, 
qui n'hésitait pu à le comparer à l'anarchiste Durruti, la «der - 
nière figure de la pureli rholulionnaire,, ? Par conséquent, on 
ne peut cracher sur le Che. Essayons quanf:I meme d'enfoncer 
quelques clous dans ce mythe miteux ... 

POUR les rares mortels 
qui ne connaitraient 
pas la vie eemstre du 

Che, rappelons-en les 
grandes lignes. Naissance en 
Argentine, dans une famille 
thunée, anticléricale et anti 
péronniste. Enfance dans les 
jupes de sa ~re à cause d'un 
asthme qui l'handicapera 
toute sa vie. Etudes de méde 
cine, périple à moto en 
Amérique du Sud. 
Crapahutage au Guatemala. 
Rencontre au Mexique d'une 
bande de petits-bourgeois 
cubains qui veulent renverser 
par les armes le dictateur 
Batista. Débarquement à 
Cuba. Guérilla dans la siem,. 
Victoire. Plusieurs fois 
ministre. Abandonne ses 
fonctions pour se battre au 
Congo, puis part pour la 
Bolivie, où il est assassiné, le 
9 octobre 1967. A myth is 
born ... 
Or, derrière se cache un 
homme... Et ses hagio - 
graphes omettent souvent 

---------------Par Bruno MEYER 
d'évoquer sa fascination pour 
la mort et les armes. Dans ses 
Notes sur la guerre ré11olu - 
lionnaire cubaine, Guevara 
6crit: «Avec la nuit arrlvè - 
rent les armes. Pour nous 
a111ru, c'était le plus mer - 
veille,a spectacle dM monde. 
li y avail là devant les yewi 
e11jlammls des camarades 
U11e aposition de tous les 
jolis instruments de mort. ,, 
L'Argentin e~ement fas 
ciné par la violence: « Nous 
11 'Otions pas le droit de croire 
que la ré11olulion puisse se 
réaliser sans [ ... ] U11e luu« 
imme11se et crueile.» Son 
image du «peuplo est effa 
rante: « La devise des uploi - 
lés a toujours éli: "Liberté 
ou mort 1 "». La revolucion 
est un éternel chemin de 
croix ... 
Fidèle de Castro, Ernesto 
appuie la Sierra contre la 
Plaine, les barbudos contre le 
reste de la société. JI ne 
bronche pas quand le régime, 
à ses débuts, procède à moult 
ex6cutions, pour le moins 
sommaires. En homme 
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d'Etat, il va quémander, en 
1959, des fonds chez des per 
sonnages aussi fréquentables 
que Nasser, Nehru, Franco ... 
oui, oui, Franco, le caudillo 
du garrot I Il rencontre Mao 
en plein «bond en avant», 
qui ne fera, selon les sino 
logues les plus sérieux, que 
43 millions de morts ... 
Devenu président de la 
Banque nationale dans des 
circonstances qu'on dit 
cocuser, Guevara fait, selon 
René Dumont et Charles 
Bettelheim, alors conseillers 
économiques dans l'ile, l'una 
nimité autour de son incom 
pétence. Il nationalise les 
industries... A tel point que 
m&me Khrouchtchev lui 
reproche son goOt immodéré 
de l'étatisa .. on. Il en résulte 
que Cuba ne produit plus une 
seule paire de chaussures! 
En fait, la théorie écono 
mique de l'aventurier argen 
tin pounait se résumer ainsi: 
nous faisons la «révolution»; 
les Russes, eux, doivent en 
assumer tous les coOls. 
Question théorie, Ernesto 
apparait comme le Pol Pot 
des sierras: « La dictature du 
prolétariat s'exerce non seu - 
lement sur la classe bour - 
geoise, mais awsi sur le pro - 
létarial lui-même.,, Il éprou 
ve aussi une certaine aversion 
pour les paysans en général, 
et les Indiens boliviens en 
particulier: « Ils doi11enl ltre 
chassés a11an1 de discuter, 
car ils se comportent comme 
des petits animœa.,, Guevara 
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Ricardo Zaratini et Rolando 
Frati, la deuxième partie du 
document Por um autocrltica 
nece1sâria, dans laquelle la 
lutte année et le debrayisme 
sont dénoncés avec virulence. 
La guérilla ne remplace pas la 
lutte des classes, surtout dans , 
un Brésil euphorique d'avoir 
gagné sa troisième coupe du 
monde de foot. .. 

f 
En septembre 1970, 
Salvador Allende est élu pré 
sident du Chili. Cinq mois 
plus tard, il reçoit la visite de 
Castro qui le met en garde: 
« C'est la droite qui tient la 
rue.» Le Chili devient une 
arène pour la gauche exilée; 
Betinho travaille au sein de la 
présidence de la République, 
directement avec Allende ; les 
revues politiques brésiliennes 
neurissent; certains guerril - 
heiroJ rejoignent le très anti 
P C Mo11imien10 de la 
lzquierda Revolucionaria 
(MIR), dirigé par Miguel 
Enrfquez, le propre neveu du 
président. En septembre 
1973, Pinochet met fin à tout 
cela. Cinq combattants brési 
liens du MIR sont fusillés par 
la junte. Les corps ne seront 
jamais réclamés par Bruma. 
La diaspora brésilienne se 
dirige vers les Mexique, 
Suède, France, Italie, 
Belgique, Cuba, Argentine, et 
même vers l'URSS ... 
La lutte armée touche à sa 
fin au Brésil. Comme dernier 
feu d'artifice, Carlos Eugênio 
fait procéder à l'enlèvement 
du policier Ot4vio Gonçalves 
Moreira, membre de l'Oban, 
militant du Commando de 
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chasse aux communistes 
(CC'C) et de la TFP. Ce rebut 
de l'humanité refuse de révé 
ler l'adresse de ses amis nazis. 
On le retrouve, le 2S février 
1973, mort de quatre balles 
dans la peau, sur un trottoir 
de Copacabana. 
Le 1S mars 1974, Ernesto 
Geisel succède au président 
Médici, qui a pratiquement 
liquidé la guérilla maoïste 
d'Araguaia. Pour autant, le 
temps ne s'abeausit pas pour 
le PCB. Brasflia a décidé de 
le liquider et d'encourager 
l'émergence d'un parti tra 
vailliste non lié à Moscou. Le 
18 mars, venant d'Argentine, 
après avoir travaillé trois ans 
à Prague où il représentait le 
PCB dans Re11ue internatio - 
11ale. l'ex-député d'Etat du 
Pemambuco Davi Capistrano 
da Costa est arr8té, torturé, 
puis asaassiné. Son corps est 
dispersé façon puzzle à coups 
de dynamite. Son chauffeur, 
José Ram6n, subit le même 
sort. Le 28 mars, Luiz lnaicio 
Maranbio Filho, ancien par 
lementaire du PCB, est exë 
cutë, Le 3 avril vient le tour 
de Jolo Musena de Melo, 
qui fut député à Rio. Trois 
jours plus tard, l'ex-lieutenant 
pecebista Walter Ribeiro est 
également assasainé. Seules 
des mesures draconiennes 
permettent un temps au PCB 
d'enrayer l'hémorragie. 
Néanmoins, deux militants 
importants sont encore exécu 
tés en janvier 197S, un mois 
après les fameuses élections 
défavorables aux militaires. 
En avril 1976, la dictature 
procède à l'élimination du 

dernier pecebuta important, 
Nestor Veraa. directeur de la 
Confédération des 
Travailleurs de l'agriculture 
(Contag). Accessoirement, le 
1S décembre 1976, à Sio 
Paulo, trois dirigeants natio 
naux du PCdoB sont abattus. 
A l'étranger, les choses bou 
gent. Castro s'est réconcilié 
avec le PCB. Ami d'Olor 
Palme, de Willy Brandt et de 
Mairio Soares. Leonel Brizola 
renaît de ses cendres et par 
vient, en_ 1979, à évincer au 
sein de l'Internationale socia 
liste son rival, Miguel Ames, 
soutenu par un certain 
Fernando Henrique Cardoso. 
Le futur président de la 
République qualifie à 
l'époque Brizola de «dange - 
reux escroc; populiste et 
démagogue"· 
Le 30 aoOt 1979, le prési 
dent Jolo Batista Figueiredo 
fait voter par le Congrès la loi 
d'amnistie. Condamnés à 
quinze ans de prison chacun, 
Agonalto Pacheco et 
Francisco Gomes sont les 
prenùers guerrilheiros à ren 
trer au pays - en plus, en 
provenance de Cuba I Au lieu 
des menottes, ils sont 
accueillis par le Conùté d'am 
nistie ... 
Prestes, qui s'attend à voir 
lui succéder sa fille, Anita 
Leocâdio. est éloigné du 
secrétariat général du PCB, le 
12 mai 1980. Au cours du 
second semestre de 1981, le 
régime militaire enterre la 
hache de guerre avec le PCB. 
Son secrétaire général, 
Giocondo Dias, rencontre le 
président Figueiredo. Celui-ci 

37 



JOAQUIM Cimara 
Ferreira apprend la mort 
de son camarade Mari1a 

à Paris, place Denrert 
Rochereau, le 5 novembre 
1969. Cest à lui maintenant 
qu'il incombe de reconstruire 
l'ALN, tout comme il avait 
déjà reconstitué le PCB au 
lendemain de l'insurrection 
de novembre 1935. C&mara 
Ferreira est d'avis de marquer 
une pause, voire de changer 
de straligie. 
En mars 1970, alors que la 
VPR séquestre le consul 
japonais à Sio Paulo, pour 
libérer d'autres prisonniers, 
l'Al..N ne dispose que de dix 
militants capables de manier 
une arme. Qui plus est, ils 
sont placés sous la direction 
d'un gamin de 20 ans, Carlos 
Eugênio Sarmento Coelho. 
La ruite en avant continue: le 
11 juin 1970, l'ambassadeur 
de RFA, von Holleben, est 
enlevé. Clmara Ferreira dres 
se la liste des militants qui 
s'envolent vers l'Algérie: 27 
appartiennent à la VPR. 10 à 
l'ALN, 3 sont des personnali 
tés non affiliées à la lutte 
armée. 
Le climat sent plus que 
jamais la suspicion. Accusé 
d'être un mouchard, M,rcio 
Leite, qui avait très mal vécu 
son stage à Cuba et pensait se 
ranger des rusils, est exécuté 
par ses camarades, le 23 mars 
1971... 
En octobre de la même 
année, C&mara Ferreira, en 
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EPILOGUE 
proie au désespoir. se rait ser 
rer par la police de Aeury, 
qui le malmène tellement lors 
de son arrestation qu'il suc 
combe immédiatement d'une 
crise cardiaque. La presse 
s'empare néanmoins des 
documents qu'il avait sur lui 
et qui prouvent le montage 
financief à l'étranger de 
l'ALN. Sur ces entreraites, 
Moscou envoie au PCB 
240 000 dollars pour qu'il 
renforce sa sécurili ... 
L'Or1anizaçdo est reprise, 
de Cuba, par José Dirceu, 
l'actuel patron du Parti des 
travailleurs, et alors l~s ami 
avec Alrredo Guevara et Raul 
Castro, le Irëre de l'autre. 
Dans son ensemble, la gué 
rilla brésilienne se retrouve 
dirigée par des hommes Agés 
de 22 à 24 ans, en moyenne. 
Adversaire de Dirceu, 
Agonallo Pacheco demeure 
halluciné par l'atmosphère 
irréaliste qui règne dans les 
rangs des guérilleros présents 
à Cuba ... La suite de 11iistoi 
re lui donnera raison. 

f 
La dictature brésilienne el le 
grand frëre US marquent des 
points sur tout le continenl 
Certains spécialistes brési 
liens opèrent en Uruguay, 
notamment au moment de 
l'enlèvement de Mitrione el 
du consul verde-a,marelo 
Aloysio Gomide. Ce proche 
de l'organisation rasciste 
Tradiçdo Famflia e Pdtrla 
('l'FP) sera détenu pendant un 
an et sept mois par les 

Tupamaros. Qui vivent bien 
tôt leurs derniers instants ... 
Experts en coup d'Etat, les 
Brésiliens aident à renverser 
le président bolivien, le géné 
ral Juan José Torres, en 1970. 
La Force aérienne brésilienne 
(FAB) transporte allégrement 
des armes pour les milices 
d'Hugo Banzer, son succes 
seur. 
Cuba, qui vient d'intégrer le 
Comecon, parie encore sur la 
guérilla rurale au Brésil. De 
retour d'un voyage d'«étude» 
au Brésil, le commandant 
Raul Sotelo Sotto Mayor, 
alias Washington 
Mastrocinque Martins, ne sait 
pas comment annoncer à 
Castro qu'au Brésil tout est 
rlpé ! Cuba vient en effet 
d'achever la formation de 74 
nouveaux 1 rrtlhetros. 
Alors Mastrocinque décide 
de mentir: • La tutt« 
armë« r e n at t au 
Bris il ... ,. Fin juin 1970, il 
part pour Paris avec 300000 
dollars en poche. li y ren 
contre Caboclio, alias 
Arraes, qui encore une fois 
n'entend pas délier les cor 
dons de sa bourse. En aoOt. le 
commandant Sotelo écrit à 
l'ambassadeur cubain à Alger 
lea raisons pour lesquelles ... 
il déserte. Pour éviter d'être 
éliminé, il rusemble l'argent 
dans une valise qu'il jette 
dans les jardins de l'ambassa 
de cubaine, à Stockholm. 
F.n avril 1971, Dirceu visite 
les réseaux guérilleros de 
Rio, avant de repartir illico 
pour La Havane. Tudo 't4 
OK! Pourtant, en aoOt, à 
Milan, apparaît, rédigée par 
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déverse sur les paysans son 
amertume d'être un guérillero 
raté. Selon Prestes, • c'itait 
un commandant incapable de 
s'orienter dans la /orêb. De 
fait. au Congo, il se sent aussi 
à l'aise qu'un Yanomami sur - 
la banquise. En Bolivie, en 
neuf mois, le Che, certes 
lâché par le PC bolivien mais 
aussi par les autres partis dits 
révolutionnaires, ne parvient 
à raire aucune recrue locale. Il 
erre dans la forêt tel un Don 
Quichotte asthmatique. 
Il n'y a pas qu'en Bolivie ou 
en Arrique que le Che se soit 
montré irresponsable. JI a 
incité Castro à intervenir 
directement à Saint 
Domingue, où, en 1965, se 
trouve, d'ailleurs au côté des 

· troupes de Washington, un 
contingent brésilien. «Si les 
Etats-Unis nous a1ressent 
fro11talement, la Chl11e et 
l'URSS seront bien obli1is 
d'intervenir•, prorease le 
condottiere argentin. 

f 
La mort, rédemptrice, rait du 
Che un saint 
«révolutionnaire». Comme le 
souligne Horacio Rodrfguez, 
la photo du cadavre de 
Guevara à La Higuera n'est 
pas sans ressembler, par le 
plus grand des hasards, à la 
«grande figure du Christ de 
Velasquez. [avec) l'étroit col - 
lier de barbe clairsemLe qui 
borde son visage [ ... J .... 
L'annonce de sa mort stupéfie 
la jeunesse qui a le cœur à 
gauche. • De Jeunes ëtu - 
diantes de Buenos Aires et de 
Bogotd, poursuit Horacio 
Rodrfguez, pleurent dans la 
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rue la mort du Che. D'autres 
affirment que son sacrifice est 
semblable à celui du Christ. 
Elles hurlent contre les assas - 
sins et se coupent les 
cheveia.» 
Le corps n'ayant jamais été 

identifié par la famille, pour 
certains s'impose une conclu 
sion: tel FJvis Presley ou le 
cangaceiro Corisco, le Che 
n'est pas mort. 
Si Guevara est Christ, son 
Judas s'appelle Régis Debray, 
l'homme de Castro... enfin, 
c'est la légende malsaine qui 
le prétend. Régis, sous la tor 
ture, a parlé. Encore aujour 
d'hui, les Cubains ironisent: 
Debray, c'est la méthode des 
trois gines. On lui en retourne 
une pour qu'il parle et deux 
autres pour qu'il se taise. 
Humour un peu malsain ... La 
th~se selon laquelle le Uder 
Maxima aunit rait exécuter 
son compallero de la Sierra 
Maestra semble, elle auHi, 
douteuse. Avancée par des 
pseudo-trotskystes cubains 
qui voyaient. en 1966, dans la 
disparition du Che le signe de 
son usas11inat, celte version 
ne résiste pas aux raits. On 
sait désormais que Guevara 
était au Congo. Cest bien lui 
et non son sosie qui rut sup 
plicié puis tué par les rangers 
boliviens. épaulés par la CIA. 
On imagine en effet mal 
Castro téléphoner à Johnson 
pour lui dire où se trouve El 
Comandante. En revanche, le 
rôle de Monje, le patron du 
PC bolivien, peut révéler des 
surprises ... 
Dans son pavé, A Revoluçdo 
tmposstvel, Luis Mir avance 

que Fidel aurait proposé aux 
EUA d'échanger des prison 
niers anticastrisles contre le 
Che, en même temps qu'il 
aurait tenté de monter une 
mission suicide pour le sau 
ver, à La Higuera. Mir affir 
me que La Havane, en repré 
sailles, a·procédé à l'élimina 
tion du président bolivien 
René Barrientos, mort dans 
un étrange accident d'avion, 
le 27 avril 1969. 
Quoi qu'il en soit, au Brésil, 
un commando liquide le 1•• 
juillet 1968 un major alle 
mand qu'il prend pour le capi 
taine Gary Prado, un des 
usassins du Che. 
« Malhewewc est le pays qui 
a besoin de hiros », écrivait 
Brecht. On pourrait ajouter: 
et l'époque qui a besoin 
d'idoles, de césars, de 
tribuns ... • 

1 - Le CD l'intitule E" Che Vive! 
1967-1997. On y retrouu 
Atahualpa, Victor Jara, Angel 
Pana, Danlel Vlgtletti et Carlos 
Puebla 1nc son lndfmodable 
Hasta Siempre, reprise demi~e 
ment pu 11 Franco-Portugaise 
Be•iad1 d p• Pierre Vassiliu ... 
2 - La petite histoire nul que 
Fidel ait demandé! lors d'une 
r4!unlon l ses barbudos: • uquel 
d'er,tre l'OUS ut ICOffOffliste?. Le 
Che, l moitié! endormi, crut 
entendre: • Qui est coM,nunis~? • 
« Er, comnu! il se pres:rn de lever la 
,nain, raconte Horado Rodrfguez. 
il se rrouWJ dlsignl. ainsi, pris/ . 
dent de la Banque nationale de 
Cuba.• 



1964 : LE COUP ... BAS DES MILITAIRES 
En pleine période populo-travailliste, le Brésil du début des 
années tiO vit une vague de démagogie progressiste sans pré 
cédent. L'entrée des barbudos à La Havane, en janvier 1959, 
fait naître beaucoup d'espoir chez certains. Les partis «com 
munistes», eux, sont plus réservés. Ancien héros de la colon 
ne militaire rebelle qui fit sa longue marche, au milieu des 
années 20, Luis Carlos Prestes, devenu secrétaire général du 
PCB, voit en Castro rien de moins qu'un agent de la CIA ... 
----------- Pu Marilqcla MUSQUINHO 

à la magistrature suprême. 
Quand, en aioOt 1%1, son 
successeur, Jinio Quadros, 
renonce l sa charge et que 
son vice-président, le tra 
vailliste Joio Goulart, s'ap 
prête à reprendre le Ilam 
beau, certaines casemes bou 
gent. Leoncl Brizola, gouver 
neur populiste du Rio Grande 
do Sul, résiste brillamment à 
un soulèvement militaire. Il 
fait distribuer des armes à la 
population; l'armée recule, 
refusant d'exécuter l'ordre du 
général Orlando Oeisel de 
bombarber le palais gouver 
nemental. 
Washington voit eu Brizola, 
qui fonde avec Mauro Borges 
la Frente de Libertaçào 
Nacional, un possible Castro. 
Depuis quelques années, 
Kennedy n'apprécie guère la 
politique extérieure du 
Brésil: Quadros a rétabli les 
relations diplomatiques avec 
l'URSS et décoré le Che 
Guevara de l' Ordem do 
Cruzeiro do Sul, le 25 aoOt 
19611 De l'aveu même de 
l'ambassadeur Lincoln 
Gordon, Washington déploie 
bientôt au Brésil quelque 
40 000 militaires et agents 
spéciaux, camouflés en 

DIRIGEANT d'enver 
gure continentale, 
Prestes, le 

«Chevalier de l'esp6rance», 
voit en Fidel un s6rieux rival. 
D'autant qu'apres l'invasion 
de la baie des Cochons, Cuba 
proclame le caractère «socia 
liste» de la revoluci6n. 
Nombreux sont les Brésiliens 
qui pensent que, si Cuba 
tombe, la «revolution» natio 
nale sera remise aux 
calendes. Lufs Serafim, un 
des dirigeants des Ligas 
Camponesas de l'avocat 
Francisco Juliio, transmet 
solenellement à Castro une 
pétition contenant les noms 
de milliers de Brésiliens qui 
défendraient les armes à la 
main Cuba en cas de nouvel 
le agression. Clodomir 
Morais, autre dirigeant des 
Ugas, commence avec ses 
hommes les entrainements 
militaires dans cette île qui 
connait une épuration sans 
précédent. Joli présage ... 
En l 955-S6, au Brésil, une 
partie des forces armées avait 
tenté d'empêcher que 
Juscelino Kubitschek accédât 
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membres du Peace Corps ou 
de l'Agence de développe 
ment international (Usaid). 
Le 22 janvier 1962, Cuba est 
exclue de l'Organisation des 
Etats américains. 

f 
Divlsë quant au comporte 
ment pacifique ou non à 
adopter pour précipiter la 
réfonne agraire, le PCB com 
mence à l'être également sur 
la question cubaine. Pour évi 
ter la rupture entre Prestes et 
Fidel, Moscou, en septembre 
1%2, somme ce dernier de 
recevoir l'homme de la 
Coluaa. 
Entre-temps, Brizola, solli 
cité par des sergents de 
gauche, n'a pu os6 renverser 
son beau-frere, et finit par 
perdre le leadership de la 
FLN. Celle-ci forme avec le 
PCB la Prent« de 
Mobiliz.açilo Popular. La 
Havane est également échau 
dée par Juliio, qui utilise 
subsides et véhicules fournis 
par la Isla et destinés à la 
lutte armée pour participer à 
la «farce électorale» et se 
raire élire député rédéral, en 
octobre 1962. 
Le 27 novembre, un mois 
après la crise des missiles, un 
avion de la Varig s'écrase sur 
une montagne pres de Lima. 
Une des victimea est le prési 
dent du Banco Nacional de 
Cuba. Son attaché-case 
contient des documents 
confirmant l'achat d'armes, 
en Argentine et en Uruguay, 
pour les Ligas Camponesas, 
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accro à la bouteille. Quand 
les hommes de Aeury font 
irruption à Buriti Cristalino, il 
se suicide plutôt que d'être 
capture ... 
Au terme d'un hold-up raté, 
Ari Rocha Miranda, blessé, 
préfère que ses camarades le 
laissent mourir. Il n'a qu'une 
hantise: que la police le 
soigne pour mieux le tra 
vailler au corps ... 
De son côté, Fleury crainl 
que les guérilleros l'identi 
fient. L'ALN n'a-t-elle pas 
communiqué aux Tupamaros 
de Montevideo la vraie iden 
tit6 d'Anthony Dan Mitrione, 
agent de la CIA opérant 
depuis 1963 au Brésil? Celui 
ci, preparant une vaste op6ra 
tion antiguérilla dans le Cline 
Sud, montait une nouvelle 
centrale de répression en 
Uruguay. Mitrione est 
s6questr6 en aoOt 1970 par les 
Tupamaros, puis exécuté. 
(C'est cet épisode qui inspire 
à Costa Gavras Etat de siige, 
dans lequel Yves Montand 
incarne Mitrione.) 
Fleury n'est pas rassuré 
quand il apprend que son 
alter ego, Filinto Müller, cher 
de la represaion qui décapita 
l'ANL en 1935-36, meurt 
dans un accident d'avion l 
Orly, en 1973. Ce commissai 
re qui a créé les escadrona de 
la mort à Sào Paulo a 
conscience d'être devenu un 
personnage encombrant Dès 
1971, ne doit-il pas répondre 
devant la justice de ses agis 
sements ? 
Enfin, la vie, ou plutôt la 
mort rail bien les choses. Le 
I" mai 1979, Aeury accoste 
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avec son bateau au /ate Clube 
d'llhabela, sur le littoral pau - 
lista. Alors qu'il jette l'ancre, 
il dérape et se noie. Certains 
proches attestent qu'il avait 
beaucoup bu et aval~ force 
tranquillisants. D'autres y 
voient une queima de arqui - 
vo. Autrement dit, le gouver 
nement, qui préparait la loi 
d'amnistie, aurait brOlé une 
archive encombrante ... • 

-'lll lllau, .... u..ru pUl. .. 
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TU LA SENS, MA KALACHNIKOV? 
Anàen sêminariste n'ayant 

jamais pu se reconvertir dans 
l'hétérosexualité, le Belge 
Conrad Detrez travaille 
comme journaliste à la Folh11 
d11 Tt1rdt, auprà du fr~re 
Betto. Expulsé du Brésil, il 
parvient à interviouver 
Marighella et traduit même 
son M11nuel pr11tiqut du gué - 
rilltro urb11in. Garçon fragile, 
le futur conseiller de 
Mitterrand se confesse: 
• L 'idit dt 111 révolution, qui 
nous bouffait 111 vit, dtvt1it (la) 
toucher 11ut11nt que 111 religion un 
cl11n dt libertins. Cette jeunesst 
bronzû, sportiw, évolu11it d11ns 
un monde sensuel, r11ssurt1nt. 
Sur 111 pl11gt triomph11it une 
libtrti dt n11ture; chez les mili - 
tt1nts une liberté dt culture. Et 
ch11cunt mépris11it l '11utrt. • 
Tandis que l'Eglise (de droite) 
et les militaires prêaentent les 
oterroristts rouges• comme des 
débaucha qui consomment 
des subatancea illicites pour 
mieux aHouvir leurs ten 
dances sexuelles déviantes, 
ceux-là sont en fait d'affreux 
bigolB. On se le rappelle, lara, 
la maîtresse de Lamarca, est 
méprisêe par ses camarades. 
Cest une salope! 

Voilà pourquoi Gabeira 
choque les dêrico-staliniena 
quand, de retour d'exil, il 
exhorte, selon les termes de 
Detrez. • les prolitmrts ia jouir 
dt leur corps, et, sur 111 pl11gt 
d'lptmtmo, air11colt, vltu d'un 
mini-slip t1U croditt 11jouré cou - 
leur lil11S. • Ajoutez-y la mocon - 
ha, la bisexualiti, la macrobio 
tique ... Et c'est Marighella qui 
se retourne dans sa tombe. 
Ami d'Alfredo Guevara, 
directeur de l'Institut cubain 
des arts et de l'industrie àné 
matographique, le cinéaste 
Glauber Rocha vit près d'un 
an à Cuba. N'ayant pu monter 
Hist6ri11 do Brasil à cause de sa 
aitique du •soàalisme ree1 .. , 
le Bahianais présente 
M11cun11(m11 ••. maie dans un 
àrcuit réservé aux membres 
du Parti. En effet, le film 
montre une guérillera ... 
débauchée ... Shocking I 
Mais, il n'y a pas que les 
cons cubaine. A Parie, le 
Comité d'amnistie, raconte 
Gabeira, refuse que le duo Les 
Etoiles vienne chanter dans 
un concert de aoutien à la 
cause: • On nt veut p11s dt 
pédésl» C'est beau comme du 
Jacques Duclos ... • 
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1 
LES POULETS 

Brésil ... homme cordial, peuple pacifique ... A la rin des 
années 60, le Brésil des militaires est moins connu pour son 
carnaval que pour ses tortionnaires. La dictature leur doit beau 
coup. Selon Farid Helou, « la répression n'a pris aucun gué - 
rillero en lançant ses limiers : elle a tout obtenu par la 
tortun ». Orriciellemenl, 1 843 hommes et femmes furent 
«questionnés,. par la Oestapo tupiniquim... Pu Jolo MOINHO 

B IEN que le SNI eOt 
rendu d'immenses 
services à la dictatu 

re, celle-ci ne saurait trop 
rendre hommage à ses fonc 
tionnaires-tortionnaires, sou 
vent formés à Washington, 
comme le souligna, en son 
temps, Amnesty 
International. 
Quand on relit Les guéri/le - 
ros sont /aligués de Fernando 
Oabeira. on s'aperçoit que les 
Barbie brésiliens avaient une 
haute opinion d'eux-m!mes. 
En pleine discussion avec 
deux orricien de la marine, 
l'aimable commissaire Sérgio 
Paranhos Fleury philosophe 
sur « le courage du tortion • 
naire, qui assume les taches 
les plus rlpugnt111tes pour 
une noble cause», Et ces 
bourreaux de plaisanter avec 
leun victimes: « Vous, vous 
n'auriet mime pas le cran de 
nous torturer.» 
Au programme des réjoui• 
sances, les différents services 
ou prisons propose nt la chai 
se électrique, la baignoire, la 
Coroa de Cristo, la couronne 
du Christ, an garrot-étau qui 
fracasse la botte crlnienne. 
Bien que les méthodes fran 
çaises utilisées pendant la 
guerre d'Algérie soient par 
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eux étudiées, les Brésiliens 
savent innover: ils ont mis au 
point le pau-de-arara, barre 
de fer à laquelle !'«examiné» 
est suspendu, exposant cer 
taines parties sensibles de son 
anatomie. Le DOi-Codi de 
Sio Paulo est connu pour sa 
cela refrigerada, sa cellule 
réfrigérée, oil, sous une 
lumière forte el permanente, 
le détenu, dénudé, végète 
pendant des jours jusqu'à 
perdre la tete. Au Presfdio 
Tiradentes, oil sont incarcé 
rés les compagnons de 
Marighella, se trouve la cela 
do letJo, une cellule quasi 
mëdiévale, sans toilettes, oil 
les seules visites qu'on reçoit 
sont celles des matons et des 
chiens dressés pour hurter et 
mordre. 
Evidemment les femmes 

bénéficient d'un traitement de 
faveur. Non content de les 
torturer, on les viole, fussent 
ell es religieuses, comme 
mère Maurina (Borges da 
Silveira), qui accoucha d'un 
fils. au Mexique, cru elle trou 
va reruge. (Cette religieuse 
avait participé de l'enlève 
ment du consul japonais, à 
SloPaulo.) 
En campagne, les tortures 
revêtent des formes plus 
improvisées. Capturé dans la 

BARBIE 
vallée do Ribeira, un des 
hommes de Lamarca est traî 
né sur plusieurs mètres atta 
ché à une Jeep, le nez dans le 
pol d'échappement Il passe 
ensuite la nuit ligoté à une 
bombe qui, larguée d'un 
avion, n'a pas explosé au 
contact du sol. li dormira très 
mal... 
Un des seuls «subversifs» 

làlques à avoir échappé à la 
torture fut Jorge de Miranda. 
Quelque temps après le coup 
d'Etat de 1964, cejoumalisle 
prit le risque de lransporler 
des messages de Brizola à 
destination de Cuba. Arr!té, 
on lui épargna la question eu 
égard à sa famille: son arriè 
re-grand-père n'était autre 
que le duc de Caxias, patron 
de l'armée de terre au Brésil. 
Famille, je vous aime ... 

1' 
Au fur et à mesure que les 
guerrilheiros prennent 
connaissance des tortures qui 
les attendent en cas d'arresta 
tion, la psychose grandit. 
« L •ennemi, c'est la torture», 
écrit Gabeira. La RepresstJo 
n'hésite pu à questionner à 
mort des .VIP: ainsi du diri 
geant stalinien Mûio Alves. 
assassiné d'un pieu dans 
l'anus. Pas étonnant que cer 
tains clandestins se rendent à 
la police, que d'autres som 
brent dans la neurasthénie ou 
l'alcoolisme. 
Compagnon de Lamarca, 
Santa B4rbara entre dans la 
clandestinité en octobre 
1969, el devient rapidement 
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mais également de graves 
accusations contre Juliio el 
Clodomir Morais, soupçonnés 
de détourner les fonds 
cubains, notamment en orga 
nisant des mes somptuaires. 
Carlos Lacerda, gouverneur 
de Rio et tombeur de Gelûlio 
Vargas, en profile pour 
déclencher une campagne 
anticastrisle à l'échelle natio 
nale. 

' Le 25 février 1963, Lurs 
Carlos Presles arrive à cuba, 
avec pour mission de 
convaincre les barbudos que 
Juliio, Morais et Brizola ne 
sont que des fantoches. Il ren 
contre Castro pendant deux 
heures. La discussion est hou 
.leuse. Verdict de Fidel: «Je 
suis conscient que votre 
colonne fui plus grande que 
la mienne comme mouvement 
de guérilla. Mais, je suis un 
vainqueur dans un petit pays 
et vous un perdt1111 dans un 
grand.» 
Le journal Granma publie 

une demi-page sur Prestes ... 
et autant sur Julilo, qui pro 
clame bientôt que « la rlvolu - 
tion brésilienne est dtjà en 
marche». Castro a du souci à 
se faire. Khrouchtchev ne se 
réjouit pu forc6ment à l'idée 
de voir fleurir de nouveaux 
Cuba: « La Havane nous 
coOte 400 millions de dollars 
par an et n'importe quelle 
autre révolution sur le conti - 
nent lalino-américain reprl - 
senterait un sacrifice insup - 
portable pour nous.,. L'URSS 
désactive les guérillas de 
Colombie, du Venezuela el 
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du Guatemala, 1 °""'_...,...,,. 
tandis que la , .. _.... .. .__ 
Chine approche 
Guevara et 
Ochoa pour 
qu'ils renver 
sent.,. Castro, 
lequel, en avril 
1963, se trouve 
à Moscou. 
Egalement 
dans la capitale 
soviétique, 
Giocondo Dias, 
un des patrons 
du PCB, n'en 
finit pas de 
dénigrer... le 
Uder Mdximo. Ce n'est qu'un 
aventurier sans envergure qui, 
avec beaucoup de chance, a 
réussi à chasser Batista. Le 
Kremlin lui répond que, en 
matière d'incompétence, il a 
entendu parter de ces 600 ser 
gents et caporaux de gauche, 
de !'Aéronautique et de la 
Marine, qui, en septembre, 
ont tenu Brasflia pendant 
vingt heures. Et qui, faute de 
programme, IODt rentrés dans 
leur caserne ... 
Le PCB engage un jeu ambi· 
gu. En janvier 1963, il refuse 
son soutien à Jango (Goulart), 
qui entend proclamer l'état de 
siège craignant un coup de 
force. Avec l'aide du cardinal 
Eugenio Sales, le Partidilo a 
contribué par la fondation de 
la Con/ederaç4o Nacional 
dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag) à anni 
hiler les Ligas, y compris 
dans leur place forte du 
Pemambuco. Qui plus est, 
Prestes ne tient aucun compte 
de l'avis des officiers qui lui 

sont proches el qui, dès sep 
tembre 1963, l'informe que la 
nomination de Castelo 
Branco à la tete de l'état 
major signifie la préparation 
d'un coup d'Etat Sur la Rede 
Tupi, le jour de son anniver 
saire, le 3 janvier 1964, le 
« Chevalier de l'espëranee» 
annonce, à l'émission Pinga 
Fogo, que Goulart est le 
meilleur candidat pour les 
présidentielles de 1965. Sepl 
joun plus tard, il s'envole 
avec sa femme, Maria 
Ribeiro, pour Moscou, oil il 
est reçu comme un chef 
d'Etat: le Brésil, c'est sOr, va 
tomber définitivement dans le 
camp «progressiste,., 
Prestes présume des forces 

de la bourgeoisie progressis 
te, antiaméricaine, et de celles 
des militaires nationalistes. A 
l'époque, à peine 10% des 
10 000 officiers que comptent 
les trois armes ont des sympa 
thies affirmées pour l'Antimil, 
une organisation militaire 
proche du PCB. Selon le 
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N6brega, ISO militaires seu 
lement sont adhérents au 
Parti. 
Le 13 mars 1964, à Rio, 

100 000 personnes descen 
dent dans la rue pour soutenir 
Goulart, tout en réclamant de 
concert avec Brizola un gou 
vernement « véritablement 
populaire.. Le PCB refuse à 
la CGT, qu'il contrôle, d'ap 
puyer Goulart, qui conunence 
à sentir le vent du boulet Le 
20 mars, l'Association des 
marins et fusiliers marins du 
Brésil (AMFNB) exige la 
démission du ministre de la 
Marine, qui a censuré l'amiral 
Cindido Aragio, militant de 
l 'A11timil. Certains mutina 
sont anttés l Le 2S mars. les 
autres révoltés se réunissent 
au siège du syndicat des 
métallos CGT, qui a reçu du 
PCB l'ordre de ne pas jeter 
d'huile sur le feu. 
Préparé depuis des années, 

le golpe mililar est pourtant 
déclenché dans la précipita 
tion. Qu'importe, le 31 mars 
1964, les putschistes sont 
maitres du pays: la rue et le 
peuple de gauche ont si peu 
réagi ... Goulart s'est réfugié 
en Uiuguay, Prestes a fui à 
bord de sa Coccinelle à Rio. 
Juliio se lem: dans un ranch 
près de Brasilia: Fidel se 
demande où sont passés les 
100000 paysans en armes 
que l'avocat prétendait réunir 
en cas de coup dur. Brizola 
choisit de ne pas résister par 

les armes. li pense que les 
militaires rendront le pouvoir 
au boui de six mois el que, 
débamssé de son beau-frère, 
il pourra peut-être briguer la 
présidence. 
Au Partidào, la polémique 
fait rage. Pourquoi Presles a 
t-il empêché les militaires 
loyalistes de réagi r? 
Beaucoup pensent que 
Moscou l'a prévenu que le 
Brésil est considéré par les 
EUA conune une zone direc- " 
te d'influence qu'on ne pou 
vait négocier. 
En attendant, trois cents 
officiers progressistes, dont 
122 pecebistas, sont chassés 
des forces armées. Par la loi 
du 13 juin 1964 est créé le 
Serviço Nacio11al de 
ln/ormaçoes (SNI), drivé par 
l'éminence grise du régime, 
le général Oolbery. Le SNI 
constitue rapidement un 
fichier riche de 400 000 noms 
d e «subversifs». 
Parallèlement à cela, Dan 
Anthony Mitrione, de la CIA, 
organise la Pouci« Federal. 
Le Celllro de /nformaçoes do 
Eiército (CIE) se spécialise 
dans le combat contre la gué 
rilla rurale, le Centra de 
lnformaçiJes da Marinha 
(Cenimar) s'occupe de son 
équivalent urbain, tandis que 
le Centro de /njormaçiJes da 
Aeron4ulica (Cisa) se penche 
sur les différentes manières 
d'éliminer les éventuels 
foyers terroristes et sur la 

liquidation physique des 
militants de gauche. 

f 
Le golpe de eslado signe la 
fin politique de Prestes, 
meme si celui-ci n'abandonne 
le PCB qu'en 1980. Son 
manque de prévoyance porte 
un discrédit considérable sur 
le Parti. C'est indirectement à 
cause de lui que beaucoup 
choisiront, faute d'alternative, 
la voie des armes. 
F.n 1971, Prestes s'installe à 
Moscou: il ne sera jamais 
reçu par Brejnev. On lui fait 
payer cher son incompétence. 
Déjà, à la tête du soulève 
ment de 193S, il avait lamen 
tablement échoué et permis 
par son imprudence l'arresta 
tion de dizaines de militants. 
Rebelote en 1947: la police 
avait trouvé chez lui, le plus 
naturellement du monde, des 
documents secrets concernant 
le PartidiJo. Dix de der: le 9 
avril 1964, à Sio Paulo, elle 
saisit, toujours chez lui, 47 
chemises contenant les 
adresses, les noms de guerre, 
ete., de tout le Parti. Il aura 
beau procéder plus tard à son 
autocritique, le « Chevalier de 
l'espéranœ » ne fait plus 
rêver du tout 
Présent à Montevideo, en 
aoOt 1964, le Che admet que 
lui el Fidel ont mal évalué la 
situation politique brésilien 
ne. Et surtout les 
hommes ... a 
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libération, inexistant. 
Politicien professionnel, 
Arraes prétend au titre de 
chef de la gauche brésilienne. 
A Paris, son beau-frère fran 
çais commande à Joio 
Quartim Le Brésil, le peuple 
et le pouvoir (paiu aux édi 
tions Maspero), où il est fait 
une jolie place à l'œuvre 
d'Arraes. Dans l'édition mexi 
caine, l'ex-gouverneur 
demande lui-même qu'on 
ajoute, au chapitre 12, qu'il 
est candidat au litre de chef 
de la résistance année. 
Arraes présente également 
une face plus obscure. Les 
témoignages semblent 
converger, qui rapportent que 
le Pernamboucain est un 
expert en détournement de 
fonds. Entre Alger, Genève et 
Paris, Arraes monte, avec l'ai 
de de SOvio Lins, et à des fins 
politiques, des sociétés d'im 
port-export Le moins qu'on 
puisse dire, c'est que la 
« révolution brésilienne» ne 
sera pas submergée par les 
quelque 6 millions de dollars 
gagnés en neuf ans par Arraes 
et ses compères. 
Tout le monde conunence à 
se méfier de tout le monde. Et 
le président Boumedienne 
décide d'isoler le 
Pemamboucain à 100 km 
d'Alger, dans un appartement. 
dont l'ex-gouverneur doit 
payer le loyer. Quelle 
horreur! 
Arraes n'est pas le seul à se 
sucrer au passage. On se sou 
vient du commando de 
Lamarca qui avait dérobé l'ar 
gent sale de l'ex-gouverneur 
p autista et travailliste 
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Adhemar Barros. Une partie 
des 2,S millions de dollars a 
été déposée en France via la 
valise diplomatique algérien 
ne. Il faut trois signatures, 
celles d'Onofre Pinto, de 
Ladislau Dowbor et de 
Chizuo Ozawa, un .des grands 
disciples de Lamarca, pour 
pouvoir retirer un seul cent. 
Or, selon Luis Mir, 600 000 
dollars auraient disparu, vrai 
semblablement par l'entremi 
se d'un escroc français qui 
avait approché Conrad Detrez 
et les éditions Mupero. 

' La mythologie guérillera 
n'en finit pas de fasciner les 
hommes politiques et les 
artistes. Jean-Luc Godard, en 
partance pour Hollywood, 
propose de réaliser au 
Mexique, où se trouvent 
nombre d'ex-locataires des 
geôles brésiliennes, un docu 
mentaire sur la guerrilha, 
dont les royalties iront à 
l'ALN. A La Mutualité, 
Sartre, Beauvoir, Montand, 
Rocard, siègent à la table des 
débats autour de Miguel 
Arraes. Quelqu'un dans la 
salle prend la parole et dans 
discours enflammé stigmatise 
la dictature de Braaflia, qui 
bafoue les droits de l'homme. 
Ce tribun n'est autre que 
Francisque Mitterrand. 
Giscard d'Estaing finira par 
interdire de tels meetings et 
par refuser tout visa à Miguel 
Arraes. 
A Paris, Osvaldo Rezende 
implore l'aide de 
l'Internationale socialiste. Les 
organisations clandestines 
brésiliennes auraient besoin 

de 100 000 dollars pour se 
renflouer. Il est éconduit par 
tous, sauf par un jeune avocat 
espagnol répondant au doux 
nom de Felipe Oonzilez. 
Nous n'avons pas d'argent, 
mais nous sonunes avec vous 
à fond dans la lutte... Ah 1 
l'humour« socialiste» 1 
C'est encore à Paris que les 
cercles du PCB, auxquels par 
ticipent des pointures conune 
Celso Furtado ou Waldir 
Pires, cherchent à renouer le 
contact avec ce qui reste de la 
gauche armée, au grand dam· 
des Cubains, favorables à 
l'option guérillera, et du 
PCBR d'Apolônio de 
Carvalho. Venu de Cuba, 
Carlos Eugênio, accompa 
gnée d'une camarade,·fait une 
tournée européenne des mili 
tants liés à l'ALN, au MR-8, 
etc. li ne rencontre que des 
guérilleros brisés, usés. 
Même le patron du PCB sur 
Paris, Pereira da Silva, est à 
boui. Moscou lui paie une 
cure de désintoxication alcoo 
lique et un dentier tout neuf. 
Quant au correspondant de 
l'ALN, Aloysio, il abandonne 
l'Organii.açào après la mort 
de Clmara Ferreira et les 
calomnies dont il a été l'ob 
jet. Traité d'agent de la CIA, 
il avait demandé à un jury 
d'honneur, présidé par 
Pereira da Silva, de le blan 
chir. Ce qui fut fait. .. 
Etant donné le climat de fin 
du monde, carloa Eugênio ne 
prend meme pas la peine de 
rentrer à CUba. On le retrouve 
jouant de la musique dans le 
métro parisien. • 
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Maria Pavan Lamarca est 
revenue au Bresil après l'am 
nistie de 1979. Elle a reçu 5% 
des recettes du film que 
Sérgio Rezende a r6alisé en 
1994 sur son mari. «Marina» 
a exigé du cin6aste que les 
forces armées n'y soient pas 
ridiculisées et qu'il n'y ait 
aucune scène d'amour entre 
Carlos et lara. 
César Lamarca, 37 ans, est 
aujourd'hui ingénieur à la 
Varig. Sa sœur, Cl4udia, 
enseigne la biologie. 
Newton Cerqueira a été 
promu général. Président du 
Clube Militar de Rio de 
Janeiro, il avouait au journa 
liste Paulo Moreira Leite, de 
Veja, avoir conservé le Smith 
& Wesson du capittlo 
Lamarca. «L'heure 11'est pas 
escor« ve11ue de le relldre a 
sa/amilte.»a 

OCJœbaiano 
" Sua morte em Pintada, 
no dia 17 de setembro de 
1971, repete em drama e 
cenas, a do Clœ na Bolfvia. 
Cercado, esfomeado, iso 
lado, num dos confins do 
mundo, daqueles onde 
até Deus se perde. 0 
general Gany Prado e aeu 
tiro fatal se transforma 
ram no general Newton 
Cerqueira e um tiro à 
queima-roupa. " 

Farid Helou. 
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BRAZILIAN CONNECTION 
Au terme des coups d'Etat de 1964 et de 1968, outre les 128 
VIP officiellement bannies, 10 000 Brésiliens ont trouvé refuge 
à l'étranger, et notamment en Europe (occidentale). Toujours 
pas remise de Mai 68, celle-ci offre une tribune à ces 
Brésiliens-libres. C'est également chez elle, et, dans une 
moindre mesure, en Algérie, que s'ourdissent des luttes d'in 
nuence plus ou moins malsaines entre les dilTérentes fractions 
de la gauche brésilienne, armû ou non ... 

S 1, depuis le début de son épopée armée, 
Marighella a recherché 

la reconnaissance de Moscou, 
qui le considère comme un 
succédané de Cutro, et celle 
de Pékin, il n'en a pas moins 
couru après le soutien des 
forces de « gauche» euro 
péennes. A Paris, l'homme de 
l'ALN s'appelle Aloysio 
Nunes, qui fait le lien entre 
l'Organir.açtlo et La Havane, 
mais aussi avec des intellos, 
poil au dos, comme Sartre, 
Beauvoir, Oodard, Montand, 
Costa Oavras, Russel, voire 
des clients plus sérieux 
comme Rudi Dutschke, père 
politique d'Ulrilte Meinhoff 
et d' Andreas Baader, ou 
encore Cohn-Bendil Aloysio 
Nunes voit son travail parfois 
entravé par les services 
secrets brésiliens, qui agis 
sent à Paria, et par ... le PCF, 
qui demeure fidèle au 
«Chevalier de l'espérance». 
C'est en Italie que 
Marighella parvient à forcer 
le blocus instauré par Prestes. 
L'infecte Togliatti a fait place 
à Enrico Berlinguer, plus 
ouvert. N'oublions pas que 

Pu Carla SCHNIKOV 
Marighella, dont l'aura fasci 
ne Giorgio Amico ou 
Bemardo Bertolucci, est des 
cendant d'italiens. 
En Europe, il revient au dra 

maturge Augusto Boal, à l'ac 
trice Norma Benghell et au 
cinéaste Glauber Rocha d'ou 
vrir un véritable circuit cultu 
rel qui favorise la diffusion 
des idûs de l'ALN. Laquelle 
demande à Glauber Rocha, 
en pleine préparation du tour 
nage du Leao de set« 
Cabeças, au Congo 
Brazzaville, de prendre 
contact avec les autorités 
« progressistes» locales pour 
que l'ALN puisse installer 
l'émetteur radio fourni par 
cuba. L'affaire ne se fera pas. 
Restons en Afrique, mais du 

Nord. L'Algérie se veut alors 
un des pôles anti-impéria 
listes du continent Ce qui ne 
l'empêche pas d'accueillir des 
éléments des Black Panthers 
et des Brésiliens, parmi les 
quels Miguel Arraes. Avec 
Boiteaux et Moreira Alves, 
l'ancien gouverneur du 
Pernambuco fonde Je FBI, le 
Front blisilien d'information, 
qui, selon l'expression des 
militaires de B rasflia, « di/fa • 
me le Brési I », et le 
Mouvement populaire de 
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« ••• QUE ESPERAR NAO E SABER » 

Tiraillée entre l'URSS et la Chine, Cuba fait les yeux doux à la 
gauche brésilienne, qui s'organise à Montevideo, voire à Alger, 
et courtise la dissidence grondant au sein du PCB ... tandis que 
Brizola renonce à la guerrilha mais conserve les deniers de 
Castro ... 
---------------FemandoNAUDINI 

GOULART est déposé 
le 31 man 1964. En 
URSS, le 15 octobre 

de la même année, Brejnev, 
par un coup d'Etat de palais, 
même pas d'Hiver, chasse 
Khrouchtchev. Le nouveau 
tzar reçoit Raul Castro, le 
frère de Fidel, et lui reproche 
de vouloir exporter le modèle 
cubain partout en Amérique 

. latine. Et puis, le Che demeu 
re suspect de maofsme aux 
yeux de Moscou. Pourtant, le 
Premier ministre chinois, 
Chou En-Lai, qui a rencontré 
par trois fois !'Argentin, ne Je 
porte pas dans son cœur, et l'a 
averti qu'en cas d'invasion 
américaine Pékin ne lèvera 
pu le bout d'un missile. 
Tandis que l'URSS prône la 
coexistence pacifique, une 
partie du PCB opte pour la 
lutte armée, dès mai 1965. 
Pour M4rio Alves, Carlos 
Marighella, Jacob Oorender, 
Manoel Jover Telles et 
Apolônio de Carvalho, c'est 
la fin des illusions: il n'y a 
pas de bourgeoisie progres 
siste, pu de forces armées de 
gauche, pas de révolution 
pacinque possible. A l'exté 
rieur, seules, Cuba et 
l'Algérie peuvent vraiment 
aider la «révolution» brési- 

Janv-fév. 1997 

lienne. 
L'ex-gouverneur du 
Pernambuco, Miguel Arraes, 
débarque le 17 juin 1965 à 
Alger, oü il est traité comme 
un chef d'Etat. Ben Bella tra 
vaille alors sur un projet d'al 
liance avec Cuba, qui doit 
etre annoncé Ion de l'ouver 
ture de la JI• Conférence afro 
asiatique, prëvue pour le 20 
juin. Or, la veille, le chef 
d'Etat est chassé du pouvoir 
par Houari Boumediene. 
Soucieux de ne pas se mettre 
à dos Brasflia, le nouveau 
patron de l'Algérie fait savoir 
à Ames que son gouverne 
ment est tout de meme dispo 
sé à l'aider à condition qu'il 
monte une entreprise d'im 
port-export dans un paradis 
fiscal, histoire de ne pu trop 
mouiller son pays. Arraes se 
consacre alon beaucoup aux 
affaires, un peu à la propa 
gande contre la dictature bré 
silienne et pas du tout à la 
luttearmû. 
Pour Castro et le Che, le 
salut doit venir de Leonel 
Brizola, qui dispose du sou 
tien du MNR, branche gau 
chiste et plus ou moins armée 
du Parti travailliste, surgie 
après le coup d'Etat. L'ex 
gouverneur du Rio Grande do 
Sul ne vient-il pas d'envoyer 
Herbert de Souza, Betinho, 

sur l'ile pour renouer le dia 
logue avec les barbuâos .? 
«Notre,. Régis Debray parta 
ge, à Montevideo, un dîner 
particulièrement arrosé avec 
Brizola, dont il vénère la 
« hai11e de l'impérialisme, 
l'honnlteté ». L'auteur de 1A 
Rtvolutio11 dtlll$ la révolution 
écrit dans la revue Les Temps 
modernes: « Il n'est pas com= 
pWement impossible que, 
autour de Bruol«, dans un 
avenir proche, s'incarne 
l'image brtsilienne du cas • 
trisme.» 
Fin 1965, Fidel fait parvenir 

à l'ex-gouverneur 1,2 million 
de dollars. 300 000 sont desti 
nés à la formation d'une 
colonne militaire placée sous 
le commandement du colonel 
Dagoberto Rodrigue z; 
300 000 vont à l'anthropo 
logue-romancier Darcy 
Ribeiro pour qu'il mette sur 
pied une structure politico 
diplomatique; le reste est 
censé couvrir l'achat d'armes. 
De son côté, Brizola tient 
pour une plaisanterie cette 
histoire de gu6rilla guévariste 
marchant contre l'armée brë 
silienne. Il préfère croire au 
soulèvement de ce que les 
forces armées régulières 
comptent d'hommes de 
gauche. Ainsi resterait-on 
entre patriotards. 
Cuba a déjà perdu l'Algérie. 
Lors de la conférence tricon 
tinentale, qui se tient à La 
Havane, en janvier 1966, la 
Chine, qui accueille d6jà des 
guérilleros du PCdoA, rompt 
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avec Cuba. Pour compenser, 
le sénateur chilien Salvador 
Allende propose en ce mois 
de janvier la création de 
l'Organisation latino-améri 
caine de solidarité, l'Olas - 
en espagnol, les vagues. C'est 
à cette époque que l'architec 
te pecebista Farid Helou, qui 
a vécu à Cuba, commence à 
'envoyer à La Havane des 
informations sur son pays. 
Car il s'y passe des choses ... 
Tandis que la Isla livre des 
armes dans le centre du 
Brésil, Arquimedes Silva 
publie, le 15 man 1967, dans 

Contrairement à ce qu'affir 
ment certains univenitaires 
br,siliens qui ont v•cu de 
pm ou de loin t'•popfe de la 
lutte um,e, celle-ci n'a pas 
•11 d4clenchn en ruclion • 
l'Ala lnslilucia1111l n°5, du 13 
dfcembre 1968. Elle fut. au 
contraire, un prftexte au dur 
cÎllllement du rfgime. Les pre 
mi~res attaques de banques 
par l'ALN furent edculles 
dh janvier 1968. Mieux, le 
premier altenlal contre la dic 
tature date du 25 juillet 1966. 
Ricardo Zaralini Filho el 
Bruno Maranhlo dlc:idenl de 
pulvfriser le gfnfral Costa e 
Silva, successeur annone• du 
pmident Cutelo Branco. Ils 
posent une bombe • l'a•ro 
port de Recife (Guaruapes), 
oil le gfnfral est attendu. Or, 
celui-ci a choisi de prendre la 
roule. La bombe blelille dix 
neuf penonnes, dont quatre 
mortellement. Ne ae rel~venl 
pu l'amiral Nelson Gomes 
Fernandes, directeur des een 
traies •lec:triques du Slo 
Fancisc:o; le secr,taire de l'ad 
ministration du gouverne 
ment pemamboucain, Edson 
Mgis, el deux gudes civils. 
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Tribuna de Debale, un article 
intitulé «Lulti armada e luta 
pac(Jù:a». Prestes interrompt 
les débats qu'il suscite, et 
démissionne Clmara 
Ferreira. responsable de la 
revue. Le mois suivant, le 
foyer guérillero de Capara6, 
monté par le Movimento 
Nacional Revoluciondrio, 
brizoliste, est neutralisé par 
la police militaire du Minas 
Gerais. Dans l'Etat voisin du 
Espfrito Santo, des armes en 
provenance de Cuba sont 
interceptées. De Montevideo, 
Brizola nie tout engagement 
et, de fait, ne veut plus 
entendre parler de lutte 
armée. Il coupe ainsi, sans 
vraiment le savoir, toute 
retraite à un certain Ernesto 
Che Guevara, qui s'eaaouffle 
dans les sierras boliviennes. 
Mais, aussitôt que Brizola 
apprend par la presse sa pri 
seaee dans la région de 
IÏlancabuazu, il lui envoie un 
contact, et écrit à Fidel que la 
guérilla guévariste en Bolivie 
est prématurée et vouée à 
l'échec. 
Quoi qu'il en soit, Castro 
prétend que Brizola a conser 
vé les fonds destinés à la 
lutte armée et qu'il s'en est 
servi pour acheter des /œ..en • 
da.sen Uruguay ... 
En avril 1967 se tient le VI• 
congrà national du PCB, qui 
voit l'affrontement entre 
Prestes et Marighella. Bien 
que ce demier n'émette aucu 
ne critique à l'encontre des 
régimes de rêve qui sévissent 
dans le bloc dit «socialiste», 
il en conteste la politique 
extérieure: on ne peut comp- 

-- 

ter sur l'internationalisme de 
l'URSS. Mais Marighella ne 
parvient pas à mettre en 
échec un Prestes plus anticu 
bain que jamais. Le PCB est 
le seul parti stalinien à ne pas 
comparaitre à la conférence 
de l'Olas de juin 1967, qui se 
tient à La Havane. Or, 
Marighella, lui, s'y trouve à 
titre personnel. De là-bas, il 
rejette l'idée de Frenre Ampla 
voulue par Goulart, Lacerda, 
Kubitschek. et un dénom 
mé ... Preatea. Mieux, 
Mariga, comme on le sur 
nomme, devient secrétaire à 
l'organisation de l'Olas et 
prône une prilla financière 
ment autonome au Brésil. Et 
pourtant, partout 1ur le conti 
nent, la lutte ann6e a échoué. 
En 1966 sont morts Camillo 
Torres, en Colombie, 26 lea 
den de la guérilla guatémal 
tèque, Fabricio Ojeda au 
Venezuela · et Guillermo 
Lobat6n, au Pérou ... 
Intronisé par Fidel nouveau 
dirigeant de la «révolution» 
brésilienne, Marighella est 
exclu par un PCB qui subit la 
défection, en septembre, de 
M,rio Alves, Jacob 
Gorender, Jover Telles et 
Apolônio de Carvalho, certes 
guère procubains, mais qui 
ont en commun le rejet du 
fossile Lufs Carlos Prestes. 
En décembre, le «Chevalier 
de l'espérance» gagne le 
congrès mais perd le parti. 
Rien de moins que 300 
cadres du Partiddo passent à 
la lutte année. Les militaires 
peceb istas, eux, hésitent à 
franchir le Rubicon ... • 
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sadeur suisse, Giovanni 
Enrico Bucher afin de libérer 
70 détenus politiques. Encore 
une fois, l'opération est 
rocambolesque. L'appar 
tement où «Gianrlco» est 
séquestré se voit investi par 
les amis du subversif locatai 
re, qui y organisent ex abrup • 
10 une Iëte qui emmène tout 
le monde jusqu'à trois heures 
du matin. Lamarca a frôlé la 
catastrophe ... 
Le commando obtient néan 
moins la libération de 70 pri 
sonniers, qui parlent pour le 
Chili d'Allende. Mais c'est 
l'arbre qui cache la foret : 
Câmara Ferreira est assassiné 
par Fleury. loshitane 
Fujimori, trahi par l'ex-capo 
ral Anselmo, est mitraillé en 
pleine rue à Sio Paulo, 
Eduardo Leite, torturé, muti 
lé, est fusillé dans les geôles 
de la police paulista. 

f 
Insomniaque, gros fumeur, 
Lamarca, qui ne cesse de reli 
re Lénine, veut tout arrêter, 
réunir les organisations à 
l'étranger, faire un break. La 
lutte armée ne mène nulle 
part. Il pense se rapprocher 
du MR-8, soucieux de coor 
donner les actions illégales et 
celles de masse. Quoi qu'il en 
soit, la police, en passant Rio 
au peigne fin, contraint 
Lamarca et Jara à s'enfuir 
vers Bahia. C'est Zequinha, 
alias José Barreto, un brave 
sertane]» connu pour ses 
talents d'agitateur d'usine, qui 
les prend en charge. lara reste 
à Salvador, Carlos part pour 
Buriti Cristalino, un bled 
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perdu du aertio. 
Dans la capitale bahianaise, 

la police a infiltré les milieux 
subversifs après que Solange 
Gomes, une dirigeante du 
MR-8, s'est rendue. 
Mentalement dérangée, elle a 
livré y compris son mari. Et 
c'est tout naturellement que, 
le 20 aoOt, l'appartement du 
quartier de Pituba où Jara a 
trouvé refuge est pris d'assaut 
par les sicaires de Fleury. 
Alon que, à plus de dix 
mètres de hauteur, la com 
pagne de Lamarca parvient à 
bondir d'un balcon à l'autre, 
elle est fauchée d'une balle en 
pleine poitrine et meurt sur le 
chemin de l'hôpital, au grand 
désespoir de Fleury, qui 
entendait la cuisiner. 
Huit jours plus tard, 40 mili 

taires déguisés en chasseurs 
déboulent dans le village de 
Zequinha. Agé de 6S ans, le 
père de celui-ci est roué de 
coups toute la journée, mais 
ne parle pas. Lamarca et 
Zequinha. eux, sont parvenus 
à s'enfuir. Ils errent dans la 
serra. Arrivés à Brotas, un 
des cousins de Zequinha les 
dénonce aux argousins. Ils 
ruient à nouveau et, marchant 
jour et nuit, se dirige ven la 
Serra da Conceiçio, en direc 
tion de la route nationale 
Bahia-Braaflia. Rongé par la 
fièvre, Lamarca demande à 
Zequinha de l'abandonner et 
de sauver au moins sa peau. 
L'ancien agitateur d'usine s'y 
refuse. A la vie à la mort 1 
En vingt jours, les deux 
hommes ont parcouru 
300 km I Le 17 septembre, ils 

atteignent Pintada, un village 
du canton d'lpupiara. 
Dénoncés à nouveau, ils sont 
encerclés, cette fois-ci, par 
les militaires du major 
Newton Cerqueira, qui tirent 
sur tout ce qui bouge, y com 
pris sur des mules... Lamarca 
reçoit une rafale de mitraillet 
te qui lui cisaille les intestins. 
Zequinha est abattu par le 
major, auquel il a fait face, 
armé d'une simple pierre. Il a 
juste le temps de crier: • A 
bas la dictalUre ! », avant de 
s'effondrer. Les deÛx corps 
sont exposés sur le terrain de 
foot à la vue de tous. C'est 
ainsi qu'on s'occupe des 
«rouges» ... 

' A ses enfants, Lamarca 
avait écrit: c Le révolution • 
nair« doit ltre capable de 
10w les sacrifices pour la 
cause, el mime se séparer de 
ses enja,,u pour libérer tous 
les en/a111S, se séparer de ses 
parenu parce que d'autres 
parenu ont besoin de lui. 
Quand je vous ma11querai, 
souvener.-vous qu'ici au 
Brésil il existe beaucoup 
d'en/au qui ne mangenl pas 
4' leur faim, qui vo111 pieds 
nus, ne sont pas scolarisl, el 
qui souffrent el voient leurs 
parenu souffrir. [ ... ) Vous 
me ma11que1. 1elleme111 mais 
je 11e pleure pas, non, j'em • 
brass« voJ photos, je respire 
un grand coup et je me 
remeu au 1ravail. Je pense à 
vow el à tous les en/a111S el 
alors j'ai plw de force pour 
IUlrer. » 
Très bien traitée à Cuba, 
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cœur de Siio Paulo , à l'at 
taque simultanée de deux 
banques distantes de 200 
mètres seulement. En cou 
verture , La marca pe rm et la 
fuite des deux commandos. 
A 30 mètres, il abat d'une 
bal le en pleine tete un vigile 
qui s'apprete à raire feu sur 
son camarade Darcy. Maître 
dans l'action, Lamarca est, au 
repos, rongé par les remords. 
JI s'en veut d'avoir entraîné 
dans une telle aventure des 
hommes à lui. Quand le sol 
dat Zaniralo est assassiné par 
la police, le capitaine devient 
inconsolable. 
En attendant. il tue le temps 

en apprenant le français afin 
de lire Marx dans des ver 
sions non expurgées, il 
confectionne des boulettes de 
liège pour ses enfants, et... 
tombe amoureux, en avril 
1969, d'une jeune femme 
entrée dans la clandestinité 
comme lui: la blonde et sen 
s uelle lara lavelberg. 
Brillante i ntellectuelle, elle 
trouve en Carlos un homme 
mOr, issu du prolétariat, le 
contraire des étudiants bou 
tonneux el présomptueux qui 
vibrionnent dans les milieux 
« subvenifs». Alon, chez les 
prudes guérilleros, ça jase: 
lara est une femme facile, un 
peu trop libérée. Dès qu'elle 
a vent de cette idylle, la pres 
se se déchaîne: non seule 
ment, Lamarca a trahi la 
pairie mais encore il trompe 
sa femme... Carlos vit cet 
épisode particulièrement 
mal. 

f 
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li se console en cambrio 
lant, le 18 juillet 1969, la 
villa de la maîtresse de l'ex 
gouverneur travailliste de 
Slo Paulo, Adhemar de 
Barros. Dans le coffre de la 
villa se trouve de l'argent 
sale, celui de la zooloterie 
clandestine. Au terme d'un 
casse rocambolesque, les 
guérilleros se retrouvent en 
possession de 2,S millions de 
dollars et de documents 
prouvant qu'Adhemar de 
Barros vendait au gouverne 
ment bolivien des vaccins 
offerts pat l'OMS I ces docu 
ments sont transmis à la 
presse uruguayenne, qui fait 
éclater le scandale. 
Entre-temps, la VPR est 

devenue, après sa fusion 
avec les Coli na, la V AR 
Palmares. Celle-ci, forte de 
300 militants, tient son 
congrès, clandestin, en sep 
te m bre-oc to b re 1969. 
Lamarca y fait observer que, 
pendant qu'on discute, l'ALN 
el le MR-8 ont enlevé l'am 
bassadeur nord-américain. 
Déçu par la V AR-Palmares, 
il refonde, avec des dissi 
dents de l'ex-Colina. la VPR, 
en novembre 1%9. En rait, 
le capitaine n'est pas présent 
au congrès de refondation, 
puisqu'il se trouve dans le 
camp d'entraînement de la 
vallée du Ribeira, à 200 km 
de Slo Paulo. 
Suite à l'accident de voiture 
d'un militant, la police de 
Fleury apprend l'existence de 
ce foyer guérillero. L'année 
parvient à le localiser dès le 
17 avril 1970. 1 SOO mili- 

taires investissent alors la 
région, que l'aviation va jus 
qu'à bombarder! Commence 
pour les guérilleros une 
semaine de cavale à travers 
la brousse ... 
Parti en éclaireur, l'ex-ser 
gent Darcy est arrêté, puis 
molesté. Cerné de toutes 
parts, Lamarca réussit à faire 
prisonniers 17 militaires, 
dont un lieutenant, qui tente 
d'entraîner les guérilleros 
dans une embuscade. 
Lamarca le condamne à mort 
et l'exécute... à coups de 
crosse. Tirer un coup de feu 
aurait bien sOr éveillé l'atten 
tion de la troupe. Celle-ci, 
par ailleurs, se remonte le 
moral en torturant les pay 
sans du cru ... N'ayant plus 
rien à perdre, Lamarca et ce 
qui reste de ses hommes par 
viennent à s'emparer d'un 
camion militaire ... en faisant 
du stop et quittent la région 
sans plus tarder. 
Bien qu'il ail sauvé sa peau 
in extremis, Lamarca lire une 
conclusion effarante de cette 
iriste el pitoyable épopée: 
les militaires, qui se démora 
lisent vite, ne savent pas uti 
liser les hélicoptères, la gué 
rilla rurale. est par consé 
quent viable. 
En juin 1970, son camarade 
Darcy Rodrigues figure 
parmi les prisonniers échan 
gés contre l'ambassadeur de 
RFA et s'envole vers Alger. 
La VPR ne compte plus que 
30 militants. Cela ne les 
empêche pas, contre l'avis de 
Lamarca qui se plie à la 
majorité, d'enlever l'ambas- 
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COmO é que vaO as cOisas, Charles ?• 

LA bourgeoisie de 
gauche n'aime pas le 
vide. La désertion de 

Leonel Brizola ouvre la porte 
aux apprentis guérilleros. Un 
ex-sergent du MNR, Onofre 
Pinto, prend langue avec la 
branche paulista dissidente de 
Polftica Operdria (Polop), un 
groupe vaguement trotskyste, 
avec lequel il forme, au 
second semestre de 1%7, la 
Vanguarda Popular 
Revoluciondrür. 
Polop se trouve également à 

l'origine d'un autre groupe 
armé: les Comandos de 

. Libertaçâo Nacional 
(Colina). Mais l'Organisation 
avec un O maitlculo est 
l'œuvre de Carlos Marighella. 
Celui-ci vient de rentrer de 
Cuba via Moscou. La mort du 
Che le surprend à Praia 
Grande, sur le littoral paulis - 
ta, oil, avec Mateos Antônio 
Braz de Carvalho, Jos6 Lu(s 
del Roio, llobi Alves Corrb, 
VirgOio Gomes da Silva, Jolo 
Salles, Joio Leonardo da 
Rocha, etc., il a mis sur pied 
un embryon d'année guérille 
ra. Répondant à l'Aliança 
Nacional Libertadora de 
1935, mouvement de front 
populaire d'obédience stali 
nienne qui déboucha sur une 
insurrection aussi mal prépa 
rée que vite réprimée, émerge 
l'Alia11ça Libertador a 
Nacional, dans les premiers 
mois de 1968. Pour démarrer, 
cette organisation a un besoin 
urgent de fonds. Marighella 
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envisage avec l'aide de che 
min ol s pecebistas de 
Sorocaba d'attaquer le train 
transportant la paye de l'usine 
Krupp. Tout un symbole I Car 
la clandestinité coOte cher. 
Entretenir un militant revient 
à SOO dollars par mois. Il faut 
lui payer la nourriture, les 
vêtements, les transports, les 
armes. A Slo Paulo, l'ALN 
dispose d'une centaine de 
clandestins. Elle doit aussi 
gérer ses stocks d'annes. De 
plus, l'organisation envisage 
d'acheter des terres pour y 
monter des camps d'entraîne 
ment. Ainsi exëcute-t-elle, en 
1968, plus de 30 hold-up, qui 
rapportent 600 000 dollars. 
(Enfin, c'est le total des mon 
tants des vols que les gérants 
de banque déclarent officiel 
lement Ils ont par conRquenl 
tendance à l'exagérer pour 
escroquer les assurances.) Par 
ailleurs, l'ALN envoie 
quelque 200 guerrilheiros 
s'entraîner à Cuba, ce qui lui 
occasionne des frais. El 
comme le Brésil a coupé 
toutes relations avec la Isla, 
l'apprenti guévarisle doit s'en 
voler pour Milan, passer par 
Prague, ou bien encore pour 
Madrid, puis Genève, pour 
rejoindre la capitale tchèque 
d'oil il embarquera pour La 
Havane. Ouf 1 
Castro espère beaucoup de 
ces guérilleros brésiliens. Il a 
mal digéré l'attitude hostile 
des PC latinos à son égard. 
Pour lui, leurs dirigeants 
répugnent à épouser la cause 

de la lutte armée non point 
par idéologie mais pour des 
raisons de gériatrie. Vict6rio 
Codovilla, du parti stalinien 
argentin, a 73 ans, Rodolpho 
Ghioldi, son bras droit, 70 
ans, le Mexicain Vicente 
Lombardo Toledano, 73 ans. 
le Vénézuélien Gustavo 
Machado, 70 ans ... 
Marighella appartient à une 

autre génération. N~ en 1911, 
ce fils d'italien et de 
Bahianaise est entré au parti 
en 1934. Après l'insurrection 
de novembre 1935, Mariga 
est arrêté, Au siëge de la 
Polfcia Cenlral, à Rio, il est 
torturé durant tout le mois de 
mai 19361 JI est si peu loqua 
ce qu'on lui matraque les 
reins, le tabasse sous toutes 
les coutures. Il est soumis à la 
torture chinoise: un policier 
lui écrase les testicules tandis 
qu'un autre le brOle avec une 
cigarette. Galvlo, le me qui a 
coincé Prestes, lui enfonce 
son épingle à cravate sous les 
ongles ... De tous les suppli 
ciés, Carlos Marighella est le 
seul à ne pas parler. Couillu, 
le lascar! 
En 1952, on le retrouve en 

Chine. De retour au Brésil, il 
travaille au sein du comité 
central sur la question agraire. 
Bien qu'avec son ami Cirnara 
Ferreira il ait envie de quitter 
le Partidilo vers la fin des 
années 50, il apparaît comme 
le successeur naturel de Luis 
Carlos Presles. En mai 1964, 
la police l'arrête, il résiste, est 
blessé. Ses avocats parvien- 
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nent à le faire libérer deux 
mois plus tard. En 1965, il 
publie un livre, Porque 
Resisu à Prisëo, où il laisse 
transparaître ses sympathies 
pour Cuba. Tel est le cas éga 
lement de son vieux camara 
de, le journaliste Joaquim 
Câmara Ferreira, le deuxième 
homme le plus important 
dans la hiérarchie pecebista. 
Il se prononce en faveur de la 
lutte armée dans les mois qui 
suivent le golpe milùar. 
D'autres éminents apparat 
chiks les rejoignent, conune 
Cfcero Vianna, dirigeant 
municipal du PCB pour Sio 
Paulo, Rafael Martinelli, ex 
président de la Fédération 
nationale des cheminots, 
Osvaldo Lourenço, leader 
syndical favorable à l'organi 
sation de milices armées 
ouvrières, Joio Castro da 
Costa, qui voulait déposer 
Prestes et s'emparer du PC, 
Rolando Frati, dirigeant 
«ouvrier» à Santos, Agonalto 
Pacheco da Silva, respon 
sable avec Câmara de l'infra 
structure révolutionnaire, 
sans oublier l'architecte Farid 
Helou, spécialiste des mou 
vements paysans, l'homme de 
la Tricontinentale et de 
l'Olas, au Brésil. 
Fasciné par les guérillas 

meHianiques de Canudos 
(1896), du Contestado 
(1913), par l'épopée du can - 
g ac e i r o Lampiio, 
Marighella, qui n'y entend 
pas grand-chose en question 
militaire, rêve d'un encercle 
ment des villes par les cam 
pagnes. Il envisage le sabota 
ge, le black-out, de paralyser 
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le cœur industriel du pays, 
tout en installant un inexpu 
gnable foyer guérillero, qu'il 
situe en Amazonie du Sud, au 
Bico do Papagaio. (Cette 
région fut choisie dès 196S 
par le colonel pecebista 
Jefferson Cardim, eu égard 
au travail politique développ6 
par le Parlidilo au lendemain 
de la guerre. Comme on le 
sait, c'est le PCdoB qui reçoit 
en héritage de l'ALN ce spot 
symbolique. n 

Quoi qu'il en soit, les effec 
tifs de la «révolution» ne 
sont guère pléthoriques. Le 
PC8 revendique dans tout le 
pays 30 000 militants, dont 
5000 à Sio Paulo. Mais com 
bien vont suivre l'ex-apparat 
chik dans la lutte ann6e? La 
structure clandestine de 
l'ALN ne compte que 200 
penonnes, et plus 500 sym 
pathisants. FJle dispose toute 
fois de quelques alliés de 
choix. La grande maison 
d'édition Abril, à la tête de 
laquelle se trouve Roberto 
Civita, est un foyer de sym 
pathisants et fournit en cartes 
routières Quatro Rodas les 
guérilleros. Les journalistes 
de la Folha da Tarde rendent 
quelques menus services aux 
clandestins. Marighella 
compte aussi sur un diacre 
dominicain, Carlos Alberto 
Liblnio Christo, plus connu 
sous le nom de frei Bette, 
futur grand ami du j6suitique 
Fidel Castro. Frère Betto, qui 
n'est autre que le chef des 
pages reportage de la Folha 
da Tarde, recrute des journa 
listes pour l'ALN paulista, et 
prend contact avec ses frères 

dominicains, tandis qu'à Rio 
des personnalités comme 
Augusto Boal, Norma 
Benghell, C"udio Tozzi ou 
Glauber Rocha se rappro 
chent de l'organisation, qui 
commence à faire du pros61y 
tisme chez certains lycéens 
des quartiers cossus. (A 
l'époque, un jeune homme 
dodu fr6quente l'ALN avant 
de s'en éloigner définitive 
ment. Son nom : Jô Soares, 
future grande star des 
~ias.) 
Mariga estime qu'avec 

10 000 guérilleros il peut ren 
verser l'un des régimes les 
mieux armés de l'Amérique 
du Sud. Enfin, pour l'instant, 
l'ALN de Rio dispose d'un 
stock d'armes 
impressionnant: deux revol 
vers ... un 32 mn et un 38 mn. 

f 
Comme o.n pouvait s'y 
attendre, la guérilla montre 
vite ses limites ... La premiè 
re attaque de banque a lieu en 
janvier 1968. Marighella et 
ses hommes dévalisent une 
agence du Banco Francis e 
Brasileiro, banque affiliée au 
Crédit lyonnais, en plein 
centre de Sio Paulo. Mariga 
n'est armé alors que d'un cou 
teau ... Le deuxième hold-up 
est presque improvis6 tant le 
patron de l'ALN se montre 
impatient d'agir. L 
Pour le moment, la police 

ne soupçonne pas encore 
l'ex-dirigeant du PCB. Elle 
pense que l'auteur de ces for 
faits est le chanteur Ciro 
Monteiro, mulltre et chauve 
comme le futur ennemi 
public numéro un. 
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Le jeune lieutenant demande 
son transfert au 4• d'infante 
rie, à Quitauna. C'est là qu'il 
entre en contact avec les ex 
sergents du MNR. 
Malgré ses activités poli 
tiques, Lamarca demeure un 
officier exemplaire, connu 
aussi bien pour sa sévérité 
que pour sa droiture. 
Généreux, il n'hésite pu à 
mettre la main à la poche 
pour aider les soldats qui, 
devant l'indigence de leur 
solde, songent à déserter. 
Carlos est aussi un remar 
quable tireur d'élite: il repré 
sente la Il" armée dans un 
championnat à Recife. Il 
enseigne d'ailleurs à ses 
enfants à se servir d'une arme 
et leur inculque également le 
sens de la justice. En famille, 
il se promène dans les ban 
lieues déshéritées de Sio 
Paulo: « Now devons mettre 
fin à la malnutrition et don - 
ner des logements décents à 
ces gens-là.» 
Quelques semaines après 
avoir été promu capitaine, 
Lamarca apprend la mort du 
Che, qui le plonge dans une 
profonde déprime. Il reprend 
espoir avec les grèves 
ouvrières d'Osasco, de 
Contagem. Ironie de l'histoi 
re, c'est lui-même qui com 
mande les troupes chargées 
de maintenir l'ordre le I" mai 
1968, quand la manif d'étu 
diants déborde et s'attaque à 
la tribune officielle. Lamarca 
empêche la soldatesque de 
taquiner la bavure. 
En revanche, la bavure, elle, 

vient de la VPR, qui, pour 
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s'emparer de fusils FAL, 
attaque, le 22 juin 1968, l'hô 
pital militaire du Cambuci, 
oà les soldats de Lamarca 
sont en faction. Le capitaine, 
qui a par ailleurs dea contacts 
avec l'ALN, le PCdoB, est 
fou de rage: « Vow aver./ailli 
tuer U11 sergent qui vow est 
favorable.» Il n'en rejoint pas 
moina la VPR et son patron, 
Onofre Pinto, qui lui garantit 
une zone d'entrainement pour 
la guérilla s'il entre dans la 
clandestinité. Joio Quartim et 
Wilson Fava, époustouflés 
par la vélocité avec laquelle 
la police est capable de 
démanteler des réseaux de 
guérilleros, préféreraient que 
Lamarca demeurlt dans l'ar 
mée : « Il now y serait plw 
ulile ... » Ces deux civils sont 
exclus de l'organisation par 
l'ex-sergent Onofre Pinto ... 
Le 26 décembre, avec la 
complicité de Darcy 
Rodrigues et d'autres soldats 
de la Il' armée, Lamarca 
dérobe une soixantaine de 
fusils FAL et entre dans la 
clandestinité... au moment 
précis où la VPR est décapi 
tée. 
Qui plus est, Lamarca est 
désormais quelqu'un de 
connu. Il a fait, il y a peu, 
l'objet d'un article de deux 
pages dans Manchete, 1 e 
Paris-Match brésilien. Il est 
photographié en train d'ensei 
gner le tir au pistolet à 11 
employées de la banque 
Bradesco désireuses de se 
défendre en cu de hold-up. 
Par ailleurs, Lamarca, qui ne 

rêve que de guérilla rurale, 

Carlos LAMARCA 
n'est pu très prudent en ville. 
Sans précaution, il rend visite 
à l'ex-colonel Castor da 
Nobrega, au risque de le 
compromettre. Il lui fait du 
reste part de sa déception: 
«La VPR 11'a aucUII projet/» 
Pour protéger sa famille, le 

capitaine rebelle l'envoie à 
Cuba. Au dernier moment, 
alors qu'il est recherché par 
toutes les polices, il se préci 
pite comme un dératé un bou 
quet à la main à l'aéroport de 
Congonhas pour dire adieu à 
Maria et à ses enfants: 
« Partet; tra11quilles. La vie - 
toire est de notre c6ti. • 
En guise de Sierra Maestro, 

Lamarca vit terré dans un 
appartement à Rio, se dispute 
avec l'ALN. Celle-ci entend 
conserver les armes que le 
capit4o a dérobées. Lui nait 
alors une haine de 
MarighellL Or, après l'arres 
tation d'Onefre, en janvier 
1969, Lamarca se retrouve 
dans la position de cher. 
involontaire, d'une organisa 
tion clandestine... et mori 
bonde. Quoi qu'il en soit, 
Lamarca passe à l'action. Le 
9 mai 1969, il procède, au 
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et s'en furent chercher plus chrétienne compa 
gnie. 
A vouez que des guérilleros menacés par des 

gouinasses ... s6 no Brasil!• 

comme prêtre ouvrier à 
Vit6ria, avant de jouer un peu 
les politiciens et les hagio 
graphes de Castro. 
Concluons ce sain(t) article 
par une anecdote iconoclaste 
révélée par Lofs Mir. 
Un soir, Marighella fixa ren 

dez-vous à ses companheiros dominicains au 
Fe"o's, un bar fréquenté par les lesbiennes de 
Sio Paulo. Une de ses dames trouva que le 
chef guérillero regardait un peu de trop Jris sa 
compagne et fit mine d'en découdre physique 
ment avec lui. Par peur de voir la police rap 
pliquer, le patron de l'ALN et ses prudes fiires 
prirent leur crucifix et leur 38 mn sous le bras 

1 - Lire, de Cbristopber Hitcbens, Le Mythe de 
mire Terua, Da1orno, Paris. 1996. 
2- Braue, juillet-septembre 1985. n° 3. 
3 .; Brai.Je, avril-juin 1985, n°2. 
4 - Souvenons-nous que cette pratique largement 
reprise par les staliniens est une vieille tradition 
dam l'Eglise orthodoxe. 

LAMARCA DES HEROS 
Alter ego de Marighella. le capitaine Carlos Lamarca présente 
toutefois la particularité de ne pas être un politicien profes 
sionnel. Passé précipitamment dans la clandestinité, il s'est 
forgé seul une culture politique qui lui a permis de mettre en 
doute, et de l~ntérieur, l'utilité de la lutte armée ... 
---------------Pu Bruno MEYER 

sensible à la politique, s'inté 
resse également à la littératu· 
re. Il dévore Guerr« el Pabc, 
ce qui lui attire les foudres de 
ses supérieun: Tolstol est 
russe ... F.n 19S7, Lamarca se 
retrouve à l'académie militai 
re d'Agulhas Negras, à Rio. 
Sympathisant du PCB, il se 
fiance avec sa petite amie de 
toujours, Maria Pavan, qu'il 
épouse disciitement en 1959 
- «Marina,. est enceinte et 
accouche d'un beau garçon, 
asar. Après un passage au 4• 
régiment d'infanterie de 
Quitat1na (Slo Paulo), 
Lamarca, qui cherche à amé 
liorer sa solde, sert comme 
lieutenant dans les «casques 
bleus», en 1962, sur le canal 

CARLOSLAMARCA 
na1t à Est4cio, Rio de 
Janeiro, le TT octobre 

1937, dans une famille de six 
enfants. Son père est un trb 
modeste cordonnier. Atteint 
de la tuberculose, l'enfant 
combat activement la mala 
die, tant et ai bien qu'il déve 
loppe un goOt immodé ré pour 
la compétition ainsi qu'une 
forte peraonnalité. 
Jeune honvne toujoun tiré à 
quatre épingles, Carlos entre 
en 1954 à l'école préparatoire 
des cadets de Porto Alegre. 
Le paya est alors secoué par 
la campagne de nationalisa 
tion du pétrole. Carlos, déjà 
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de Suez. Carlos prévient 
«Marina»: «Je passerai du 
côtë arabe s'il y a combat, 
car. eux, ils meuren, de faim. 
( ... J C'esl ici que J'ai mieu 
pris conscience de la pauvre - 
té.» De retour au Brésil, ob il 
découvre sa fille qui vient de 
naître, Cl4udia, il étudie la 
vulgate marxiste, rejoint la 6· 
compagnie de police de l'ar 
mée de terre de Porto Alegre. 
Survient le coup d'Etat. Un 

des ses meilleun amis, le ser 
gent Darcy Rodrigues, est 
emprisonné deux mois dans 
le navire-pri110n RmU Soares. 
Lamarca réagit à sa façon au 
golpe. Par un soir de 
décembre 1964, il prend le 
risque de renvoyer à ses 
quartiers le sergent qui sur 
veille un prisonnier: le «aub 
veraih capitaine Alfredo 
Dandt. Celui-ci en profite, 
bien sOr, pour s'évader. Une 
enquête est ouverte contre 
Lamarca, qui n'aboutit pas. 
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Convoqués par frère Betto, 
les «anciens», tels Nelson 
Werneck Sodré, Antônio 
Callado, Moacir Werneck, se 
disent très réservés quant à la 
lutte année . Pourquoi le PCB 
prendrait-il les armes puisque 
la police a depuis longtemps 
fiché tout le monde? Même 
son de cloche du côté du 
major Homero de Oliveira, 
une des figures de la résistan 
ce militaire au coup d'Etat: 
l'armée brésilienne dispose 
d'hélicoptères qui tailleraient 
en pièces n'importe quelle 
guérilla; par ailleurs, formés 
par la CIA, les différents ser 
vices de contre-espionnage 
quadrillent efficacement le 
pays. La lutte armée est un 
suicide ... 
Marighella ignore tous les 

conseils. Il veut croire en la 
combativité des étudiants qui, 
en grande pompe, viennent 
d'enterrer un des leurs, F.d110n 
Luis, assassiné par la police 
dans un restaurant, le 28 man 
1968. La dissidence univeni 
taire ne se joint-elle paa à 
l'ALN? (Artisan de cette 
entrée, José Roberto Arantes 
sera fusillé par le DOi-Codi, 
le 4 novembre 1971.) Les 
jeunes 110nt galvanisés par la 
lecture de La Rholution d01U 
la rëvotuuo», de Régis 
Debray, des brochures sur le 
Che et autres Aneries. Ils se 
solidarisent avec les métallos 
en greve en avril 1968, sou 
tiennent les 16 000 ouvriers 
qui, à Contagem (Minas 
Gerais), stoppent les 
machines pour obtenir un 
réajustement salarial. Le 1•• 
mai, le gouverneur paulùta, 
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Abreu Sodré, reçoit, en repré 
sentation, une pierre en pleine 
figure, les leaders des syndi 
cats jaunes sont hués, la tribu 
ne officielle attaquée au cock 
tail Molotov, l'immeuble de la 
Citybailk dégradé et son dra 
peau ianque incendié. En 
juin, 100 000 manifestants, 
dont force intellos et artistes, 
déferlent sur l'avenue Rio 
Branco, à Rio. Et qu'importe 
si la giive à Osasco est tais 
durement réprimée, le 16 
juillet 1968. Le Brésil sera un 
nouveau Vi@t-nam. 
Marighella se prend pour le 
général Giap ... 

f 
En haut lieu, on interdit la 
Frente Ampla, qui regroupe 
les forces démocratiques, et 
envisage sérieusement le dur 
cissement de la loi de 
Sécurité nationale de 1967. 
ms juillet, la dictature, qui ne 
craint pas vraiment Cuba, 
paya trop pauvre pour alimen 
ter une guérilla conséquente, 
arrête les cinq premiers ale - 
Jtlstas en partance pour La 
Havane. Elle n'ignore plus 
rien des activités de 
Marighella, et soupçonne que 
la Chine entraîne certains élé· 
ments du PCdoB. 
Le 10 aoOt 1968, Braz de 
Carvalho, Marighella et 
Francisco Gomes attaquent le 
fameux train qui transporte la 
paye de Krupp. Ils ont frôlé la 
catastrophe: la veille de la 
date initialement prévue, le 
Comando de chasse aux com 
munistes (CCC) avait dyna 
mité le pont ob l'ALN avait 
prévu de décharger le butin! 
Les cafouillages ont commen- 

cë. L'intrépide Braz de 
Carvalho, patron militaire de 
l'ALN, ne prend-il pas seul 
l'initiative de poser deux 
bombes: une au consulat des 
Etats-Unis ... l'autre à celui de 
l'URSS ... Marighella le stali 
nien le rappelle à l'ordre: 
«L'URSS n'es, pas notre 
ennemie.» 
Le 12 octobre 1968, pour 
commémorer le premier anni 
versaire de l'assassinat du 
Che, un commando regrou 
pant l'ex-sergent Pedro de 
Oliveira, l'étudiant Di6genes 
de Carvalho, de la VPR, et 
Braz de Carvalho (encore 
lui), exécute le capitaine US 
Charles Chandler, connu pour 
ses « prestations» au Vi@t 
nam et venu étudier au Brésil 
la tactique de la colonne 
Prestes. Il est abattu de 14 
balles. (Cest la vedette de TV 
Hebe Camargo qui réussit à 
identifier la plaque minéralo 
gique de la voiture des gué 
rilleros et contribue à faire 
arrêter le propriétaire, inno 
cent, du véhicule. La police, 
pendant quatre jours, le tortu 
re lui et sa femme, enceinte l) 
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La Repressao marque un 
autre point. En ce marne 12 
octobre, le XXX• congrès de 
l'Union nationale des étu 
diants (UNE) se tient. à cause 
de José Dirceu, à l'extérieur 
de l'université, malgré les 
avertissements de frère Betto. 
Cela en fait une cible de 
choix pour la police, qui arrê 
te sans mal 972 étudiants, 
immédiatement fichéa. 
Quand certains d'entre eux 
passeront dans la clandestini 
té, la Gestapo tupiniquim 
aura déjà la moitié du travail 
defail 
Marighella a toutefois un 
motif de réjouissance. Orice 
à la journaliste lvone da 
Fonseca, la aection du PCB 
de Brasflia a volé majoritaire 
ment pour la lutte armée et se 
propose de mettre ses forces 
au service de l'établisaement 
d'un foyer de guérilla sur 
l'axe de la route nationale 
Belém-BrasOia. En attendant 
de jouer au Viat-cong, 
Marighella s'illuslre, à Rio, le 
13 novembre, dans l'attaque 
d'un fourgon blindé de 
l'lnstituto de Previdência. Il 
commet une petite béve tou 
tefois: il omet de changer les 
plaques de la voiture servant 
au hold-up. Un guérillero est 

immédiatement arrêté, qui 
avoue sans ambages faire 
partie de l'ALN. Quant aux 
deux autres membres du 
commando, ils ae tuent baie 
ment dans une collision avec 
un camion ... 
La dictature profite de l'au 
baine: nous n'avons pas affai 
re à des «subvenifs» mais à 
de vulgaires pilleurs de 
banque. 
De son côté, Cuba évolue ... 
Fidel soutient l'Rnlervention 
musclée en Tchécoslovaquie. 
à un moment où les échangea 
URSS-Cuba sont au plus bas. 
Il se fait également remonter 
les bretelles par Moscou, ravi 
de montrer au Uder Mtbcimo 
que seuls les militaires peu 
vent faire la «rholution», 
comme au Pérou, oà le géné 
ral (de «gauche») Juan 
Velasco Alvarado vient de 
déposer le président 
Fernando Belallnde. 
Au Brésil aussi, les rumeurs 
de golpe vont bon train. Le 
général Médici force le prési 
dent Costa e Silva à accepter 
la dissolution du Congrès, la 
cassation des droits civiques, 
le retour de la peine de mort. 
etc. Et, le 13 décembre est 
promulgué l~IO ln.rli1Ut:io11al 
n •s, véritable coup d'Etat 

dans le coup d'Etat, « le coup 
de grlJce dans une caricature 
de démocratie., écrira 
Fernando Oabeira. 
Idéologue de la VPR, Joio 
Quartim, tout comme 
Marighella el Cimara 
Ferreira, a la folie de croire 
que le régime est aux abois: 
plus il se durcit et mieux 
nous l'abattrons! 
Abasourdi par I' AI-S, 
Prestes pète un plomb et, 
contre l'avis d'apparatchiks 
raisonnables comme 
Oiocondo Dias et Ivan 
Ribeiro, prône l'instauration 
immédiate du socialisme par 
lesannea ... • 

envoyés dans la vallée du 
Pindar6, au Maranhio. Dans 
celle zone de colonisation 
récente, les caboclo1 sous-ali 
mentés, rongés par les fièvres 
quand ce n'est pas par la 
lèpre, sont stupéfiés de voir 
des étudiants, qui pourraient 
atre les enfants des /a.z.endei - 
ros qui les tirent comme des 
lapins, les traiter d'égal à égal, 
et partager leur quotidien tout 
en prkhant la «r6volution». 
En milieu ouvrier, celle 
démarche jésuitique fera 
moins de convertis ... 
Après l'AI-S, on s'en serait 
douté, de nombreux militants 
de l'AP plongent dans la clan 
destinité armée et rejoignent 
l'ALN, le VPR, le MR-8, le 
V AR-PaJmares, etc. 
Premier coordinateur natio 
nal el principal fondateur de 
l'AP, le fameux Herbert José 
de Souz.a, dit Betinho, l'abbé 
Pierre laîque du Brésil de 
gauche, a, pour une fois, très 
justement condamné rétros 
pectivement cette intégration 
dans la production, qui signi 
fia la fin d'un avenir promet 
teur pour beaucoup de jeunes 
adultes issus des classes dites 
moyennes. Et Betinho de lan 
cer celle phrase assassine: 
« La tendtutee gdnérale de la 
gauche brésilienne est reli - 
gieuse.,. On pourrait meme y 
associer l'ensemble de 
l'Amérique latine ... 

f 
Sur tout le continent. il y eut 
des prêtres, adeptes de la 
théologie de la libération, qui 
adhérèrent à la lutte armée. 
On se souvient de Camilo 

1-Ce ven e11 extrait de la 
chamoa, de Jorge Bea, Alfio 45, 
cea,urée par la dictature, qui 
croyait y déceler un hommaae 
au cher «tenorillle» Maripella. 
2- Un des tbl!oricieos du mou 
vemeal, Ladialau Dowbor, est 
un adepte du djamelisme, tech 
nique mile en pratique daos la 
Casbah d'Alaer, el qui coasiS1ait 
l armer les sous-prolos, parfois 
un peu louches, pour combattre 
lea troupes d'occupation fran 
çaises. 

Le n°l3 de la œvue Qu ad ran l;Ju Centre de recherche en Jitt&ature de langue porlugaiee de 
l'université Paul-Val&y de Montpellier, vient d'arriver, tout chaud dans notre sal(l)e de 
rtidac'. Au programme des rêjouiseances brasilianistes ... Gonzaga-Dirœu: o proce&80 de uma 
c:onfisslo, de Paulo Roberto Pereira; Anatole France e anatolianos no Braeil, de Mauricio 
Silva; Histoire et polilique dans le thütre brésilien contemporain, de Richard Roux; Le lot du 
Brésil dans Le Lotissement du Ciel de Blaiee Cendrars, d'Adrien Roig; Entre ficçio e confiseio: 
lnfûncia, o romance da mem6ria, de Zil' Bemd; Des animaux et des hommes ou un isomor 
phisme révélateur dane ln.f&ncia de Graciliano Ramos, de Marie Francèe-Dumaa. 

Pour se procurer Quadrant, 
écrire au Centre ... université P.-Val&y BP 5043 34032 Montpellier cedex France. 
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Torres, pr6tre espagnol, qui 
créa, en décembre 1965, les 
Fuerta1 Armadas 
Revolucionarial de Colombia 
(FARC). Abattu quelques 
mois plus tard, lors de la 
seconde altercation avec l'ar 
mée .régulière, Torres fit des 
émules aux Amériquea, et 
notamment au Brésil. Aussi 
est-ce naturellement que des 
liens se tissent entre l'Eglise 
de «gauche» et les PC. A Sio 
Paulo, par l'intermédiaire du 
médecin Antônio Carlos 
Madeira, le Partidao entre 
tient avec celle-ci des rela 
tions privilégiées. En avril 
1968, le frère dominicain 
Catio rencontre MarighellL 
Ce dernier lui demande s'il 
veut mettre à la disposition de 
la guérilla rurale le couvent 
de Conceiçlo do Araguaia. 
Le dominicain refuse. En 
revanche, il accepte de proté 
ger les guérilleros traqués par 
la police. L'alliance clérico 
stalinienne ne a'arrate pas 
là ... On l'a vu, le frère Bello 
recrute pour l'ALN el fournit 
des informations aux organi 
sations de «gauche» à l'étran 
ger, el notamment en France. 
Le dominicain Magno Vilela 
enlre au comité d'information 
de l'ALN. Selon Lurs Mir, le 
jeune év6que Tomb 
Baldu(no, par ailleurs pilote 
d'avion, transporte Marighella 
vers Araguaia, oil le chef de 
l'ALN a l'intention d'acheter 
des terres. Les pratres Yves 
Lesbaupin et Osvaldo 
Rezende partent en repérage à 
Goiés pour le compte de 
l'Orga,iizaçào. Le couvent de 
Santo Alberto Magno, dans le 

quartier des Perdizes, à Sio 
Paulo, recueille des guérille 
ros. Celui de Nossa Senhora 
de Fdlima abrite un stock 
d'umes appartenant à l'ALN 
et à la VPR. Quant au cou 
vent de Cristo Rei, qui se 
trouve à Sio Leopoldo, à 
quelques heures de la frontiè 
re uruguayenne, il sert aux 
militants à quitter le pays. 
Selon frère Bello, 
Marighella a toujours refusé 
que les pr6tres se mouillent 
directement dans des actions 
armées. Cette louable inten 
tion n'est pas payée de retour: 
la police traitera les ecclésias 
tiques comme des 
« tenoristea » ordinaires ... 
On le sait. Carlos Marighella 
est tombé « à cause» des 
dominicains, enfin surtout à 
cause de Aeury. On ne peut 
reprocher à personne de par 
ler sous la torture. Les frères 
Yves Lesbaupin, Fernando 
Brito et Paulo de Tarse 
Venceslau sont considérés par 
les ale11istas détenus au 
Pres{dio Tirade111es comme 
une « triade de traftru ». A 
plusieurs reprises, ils man 
quent d'atre assassinés par les 
guérilleros. Leur calvaire 
dure deux ana, jusqu'à ce que 
les «révolutionnaires» les 
plus hargneux soient échan 
gés contre l'ambassadeur de 
RFA. Frère Tito, rongé par le 
remords, fuit plus tard en 
France, où il se suicidera. 
Quant à Bello, il est arrêté 
sept jours après l'exécution de 
MarighellL On ne le torture 
pu : il purge une peine de 
deux ans de prison, puis sert 
comme prêtre ouvrier à 
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du père Xavier de Maupeou, 
un prêtre français qui a pass6 
des années tumultueuses chez 
les paysans du Maranhlo, 
pour se rendre compte que, 
pour les catholiques, hors de 
Dieu, il n'est point de salut: 
« Je sui.J contre l'athéisme 
car je crou que liJ oil existe 
la "élatio" de Dieu, il y a 
persécUlio" de l'Eglue. Il y a 
alors la ,./galio" de l'homme. 
Celui qui rejette le créateur 
rejette la créature. Il exute 
des athées profondément 
humanistes. Ceux-liJ, 
consciemment ou non, ne 
rejettent pas totalement 
Dieu»1 Vous etes trop bon, 
Monsignore! 
Quelles que soient ses 
actions contre la dictature, on 
ne doit pu donner à l'Eglise 
de « gauche» le bon Dieu 
sans confession, car Judas 
aussi savait embrasser. Il est 
exact que, dans les connits 
populaires, notamment ceux 
du logement, elle a long 
temps constitué la seule force 
politique à s'élever contre 
l'arbitraire du pouvoir. Aussi 
est-ce tout naturellement 
qu'on retrouve une partie de 
la hiérarchie à l'origine de la 
fondation du Parti des tra 
vailleurs. }ta musa est. 
JI y aurait donc une Eglise 
de « gauche», qui a soutenu 
la démocratie, et une Eglise 
de droite, qui a appuyé les 
secteun les plus conserva 
teun. Pourtant, maigre ses et 
ces clivages droite-gauche, 
l'Eglise demeure une et indi 
visible. Elle fonctionne 
comme un Etat Et au Bresil, 
comme ailleurs, elle est un 
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Etat dans l'Etat. Et le prêtre, 
qu'il soit sincère ou non, 
demeure le serviteur d'une 
Eglise qui réussit par la 
gauche ce qu'elle ne parvient 
à réaliser par la droite. 
Prenez dom Helder Clmara: 
gourou fasciste et ouvriériste 
dans les années 30, on le 
retrouve converti au 
« marxisme• trente ans plus 
tard ... L'Eglise s1nttresse au 
« peuple- surtout quand il a 
tendance à lui glisser entre le 
missel et essaie de s'organiser 
par lui-même. Meme si 
l'Eglise s'en défend, son 
intervention, profondément 
rëformatriee, avec tout ce que 
cet adjectif comporte d'ab 
ject, cache mal un paternalis 
me viscéral. Pour ce faire, 
elle ne recule devant aucun 
sacrifice. A titre d'exemple, à 
Slo Paulo, la Pastorale du 
logement n'hésita pas à 
citer ... Bakounine pour justi 
fier des actions un peu mus 
clées l Bakounin el... 
Encadrer, contrôler, surtout 
ne pu laisser les prolos pen 
ser et agir par eux-memes 
constituent le credo de 
l'Eglise gauchiste. Frère 
Betto le «terroriste. n'a-t-il 
pas eu cette formule 
brillante': «Le marxisme, 
c'est comme la sexualité: 
moins on en parle, plw 011 
fait des bllises » ? D'oà aussi 
la théologie de l'aberration, 
élaborée par Gustavo 
Outierrez. 

' On comprend alors pour- 
quoi un certain catholicisme 
latino-américain s'est plutôt 

..... 

bien entendu avec un autre 
catéchisme: le stalinisme. 
Peut-être La Lettre d'a/fran - 
chissement du paysan 
(février 1961) représente-t 
elle un sommet de la littéra 
ture clérico-stalinienne? Son 
auteur, l'avocat Francisco 
Julilo, n'y cite-t-il pas pêle 
mele le Christ, saint François 
d'Assise, Fidel et Mao? Ce 
dernier, qui est au marxisme 
ce que David Carradine est 
au temple Shaolin, a séduit, 
si l'on en croit le sinologue 
Jean-Luc Domenach, toute 
une partie de la jeunesse 
occidentale (et brésilienne) 
catholique par le caractère 
subtilement religieux de sa 
pensée. Au Bresil, cela se 
concrétise par l'entrée de 
militants de l'Açdo Popular, 
parti estudiantin issu de la 
gauche catholique, dans le 
PCdoB, maoîste, en mai 
1973. 
Pour beaucoup, le «révolu 
tionnaire» est un martyr en 
puissance, prêt à offrir sa vie 
en holocauste, un parangon 
d.'abnégation, un exemple 
d'abstinence, un homme de 
fer à la moralité irrépro 
chable, un frère prompt à 
faire son autocritique•. 
Ainsi, en 1967, dans la plus 
pure tradition euro-maofste, 
l 'Açdo Popular adopte la 
méthode dite de l'intégration 
dans la production. Plus 
d'une centaine de militants, 
mi-jésuites mi-gardes rouges, 
choisissent de s'immerger 
dans le monde du travail. 
Soixante-dix pour cent 
d'entre eux préfèrent, du 
reste, les champs aux usines. 
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'69 : ANNEE DRAMATIQUE 
Le 26 janvier 1969, Slo Paulo connaît une nuit bleue. Le 
Palacio Bandeirames, l'Elysée paulistano, est touché par des 
roquettes alors que le quartier général de la 11• armée se trouve 
en feu, et que l'académie militaire de police s'effondre sous 
l'explosion de 100 kg de dynamite. Ces actions spectaculaires 
masquent pourtant mal les difficultés des groupes guérille- 

AL'ORIGINE de ce 
coup de maître, on 
retrouve la VPR ... 

aussitôt capitée. Ce qu'il en 
reste se déchire avec l'ALN à 
propos du stock d'armes 
rëeupërëes par un jeune capi 
taine qui vient d'entrer dans 
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ros... Par Leon MONTENEG RO 
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le 4 septembre quand le 
Brésil, stupéfait, apprend 
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Elbrick. Les Cubains, qui 
pensaient que l'option rurale 
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membres de l'ALN et du 
MR-8. Séquestré pendant 
soixante-douze heures, 
Elbrick sympathise plutôt 
avec ses ravisseurs, d'ailleurs 
aux petits soins pour lui. Il 
rencontre Câmara Ferreira et 
accorde une sorte d'interview 
au commando. Le président 
Médici ne pardonnera jamais 
à Elbrick cet écart. 
L'ambassadeur ne servira 
plus à Brasilia. 
Si ron en croit Luis Mir, les 

guerrilheiros auraient décou 
vert dans l'attaché-case du 
diplomate des documents 
prouvant que la Maison 
Blanche s'intéressait, au cas 
où la lutte armée se serait 
intensifiée, à une alternative 
civile pour le Brésil. En rem 
placement des militaires, 
Washington aurait pensé 
pour faciliter la transition 
démocratique à un homme 
de droite, mais social, l'ar 
chevêque « rouge» dom 
Helder Câmara. 
Le commando obtient la 
libération de 1S prisonniers, 
choisis par un Cimara 
Ferreira soucieux de dépas 
ser les clivages. lis s'envolent 
vers Cuba. Citons panni eux 
Gregorio Bezerra, leader 
paysan du Pernambuco, José 
Dirceu, et un musicien et 
chanteur bien connu en 
France, Ricardo Villas, qui 
refuse d'aller chez Castro et 
descend à l'escale de Mexico. 
Mais il s'agit tout de même 
d'une victoire à la Pyrrhus. 
La résistance armée a visé 
trop haut... L'Etat a déclen 
ché une opération sans pré- 
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cédent, mobilisant SO 000 
militaires, 4 000 policiers et 
SOO agents du contre-espion 
nage. Le quartier où a été 
séquestré l'amba11adeur est 
encerclé. Deux des guérille 
ros s'y sont fait remarquer en 
s'entrainant avec leurs 
mitraillettes non chargées, 
certes, mais dont le bruit du 
percuteur est caractéristique. 
Réveillés par la police, le 
chef 4u commando et son 
second ont le temps de s'en 
fuir et se retrouvent à moitié 
nus dans les rues de Rio, 
sans bien sOr un sou en 
poche ... La dictature affron 
te dea super professionnels 1 
Le PCB orthodoxe le sait, 
qui demande à Castro de sus 
pendre toute action au Brésil. 
Imperturbable, l'ALN achè 
te des terres à Bahia, au 
Minas Ocrais, dans l'Ouest 
paulista, au ParanL. Du 
Bico do Papagaio, la guérilla 
est bientôt censée s'étendre 
comme une trainée de 
poudre. Marighella pense 
que SO guerrilheiros suffi 
sent pour s'emparer d'une 
ville comme Imperatriz 1 
Les militaires pro-PCB 
jugent que la lutte armée 
navigue en pleine hallucina 
tion. Le colonel Castor da 
Nobrega se rappelle l'épopée 
d'un groupe de militants de 
I' ALN: • Il /tait parti de 
Bellm vers Marabd pour 
s'en1ralner dans la jungle. Il 
n'a pas supportl quarante 
huit heures. Les hommes sont 
rentrls avec de la fièvr«, 
couverts de piqDres de mous - 
tiques, morts de peur.» On 

ne peut pas en dire autant de 
l'armée régulière, qui, dès le 
second semestre de 1969, 
part en manœuvre dans l'axe 
Belém-Brasnia, au cas où 
l'Amazonie subirait une viet 
namisation. 
Le 23 septembre 1969, 
quatre attaques de banque 
ont lieu simultanément. 
L'Oban, un nouvel organe de 
répression, intensifie ses 
investigations. Le commis 
saire Aeury parvient à repé 
rer des voitures volées sus 
ceptibles d'être employl!es 
pour de prochains hold-up. 
Le guérillero Cyrillo, qui 
s'est illustré dans une courae 
poursui te et une fusillade 
mémorable à Campinas, est 
arrêté en octobre, ainsi que 
deux autres des ravisseurs 
d'Elbrick. En quinze jours, la 
police procMe à 359 arresta 
tions. Par la presse, 
Marighella, qui prépare dans 
le Nord le «débarquement» 
des guérilleros cubano-brési 
liens, apprend ces mauvaises 
nouvelles et revient en catas 
trophe à Sio Paulo. 
Dès le 3 novembre, la plu 
part des dominicains qui col 
laborent de près ou de loin 
avec lui ont été arrêtés. 
Certains sont torturés avec la 
bénédiction de dom Lucas 
Moreira Neves, alors évêque 
auxiliaire de Sio Paulo. 
(Celui qui aujourd'hui est 
preBSenti comme un des suc 
cesseurs possibles de Jean 
Paul Il refuse d'intervenir 
auprès de la police, de peur 
de nuire à sa carrière 
encore un curé chrétien 1) 

Mairan° 44 

• 

Le 4 novembre au matin, 
Alberto Fontoura, patron du 
SNI, Orlando Oeisel, ministre 
de l'armée de terre, et le prési 
dent Médici se réunissent: si 
l'on prend Marighella vivant, 
non seulement il ne parlera 
pas, mais il deviendra un mar 
tyr aux yeux de l'opinion 
internationale. Reste une 
solution: l'abattre. 
La police lui a déjà tendu un 
piège en se servant des domi 
nicains Yves Lesbaupin et 
Fernando Brito. Ce même 4 
novembre, à 20 heures, ils 
rencontrent Marighella, 
escorté de son garde du corps, 
dans sa voiture. Les deux 
prêtres ouvrent la porte du 
véhicule et s'enfuient en cou 
rant. La police tire. La « révo 
lution » brésilienne est décapi 
tée. 
Carlos Marighella est enterré 
à la sauvette dans un cimetiè 
re de la périphérie paulista, à 
Vila Formosa, sous forte 
escorte militaire. Il avait S7 
ana. 

f 
La Havane demande aux 
guérilleros brazucas qu'elle 
entraîne: •Qu'est-ce que c'est 
que cette rlvolulion où le pre - 
mier t) mourir est le chef?» 
En attendant, dans les geôles 
paulistas, les prisonnien se 
déchirent pour savoir qui a 
trahi Marighella ... • 

• 

L'affajre domjnjcajns : 
ILS EN AVAIENT DANS LA CALOITE 
L'Eglise catholique est comme La Samaritaine. On y trouve 
tout. Des fachos aux gauchoa... Au Brésil, OI) l'Eglise a dans 
un premier temps salué le coup d'Etat militaire, des domini 
cains telles des brebis égarées, ont vendu leur lme à la gué 
rilla «communiste»... Par Uonard LE BEAUF 

TROIS avertissements 
avant de commencer 
notre Saint 

Barthélemy. Primo: l'auteur 
de ces lignes n'est pas un anti 
clérical militant. Il préfère 
laisser cela aux intellos de 
Charli4 Hebdo: l'anticlérical 
hargneux critique souvent 
l'Eglise, par dépit, comme s'il 
en espérait quelque chose. (Et 
puis, ras le goupillon de ceux 
qui hurlent au prétendu retour 
de l'ordre moral, tapent sur le 
pape et lèchent, dans le marne 
temps, la soutane du dalaî· 
lama, qui nous les mouline 
menu avec ses sornettes de 
kanna. Préférons-lui le Kama 
sutra ... ) 
Secundo: soyons chrétien et 
considérons les actions et non 
les hommes. Car, force est de 
constater que nombre de 
prêtres au Brésil sont plutôt 
sympathiques, ne serait-ce 
qu'en raison de leun mœun, 
qui les rapprochent davantage 
du moine Rabelais que de 
mère Teresa', amie de la souf 
france, de la veuve d'Enver 
Hoxha et des Duvalier. 
Tertio: il va sans dire-mais 
ça va mieux en le précisant 
qu'évoquer l'alliance de la 
Kalach' et du goupillon - qui 
plus est, dans ce continent, où 

Le prolétariat uni contre l'Eglise. rarmée, la bourgeoisie (A Plebe, 1921). 

l'Eglise a collaboré au génoci 
de culturel des 
Amérindiens-, de 
Marighella et des domini 
cains, revient à dénoncer 
derechef le caractère contre 
révolutionnaire du coryphée 
de l'ALN. Un révolutionnaire 
est avant tout un humaniste 
qui se donne les moyens de 
l'atre. Or - et que Dieu me 
tripote ai je me trompe 
humanisme et religion sont, 
par principe, incompatibles. 
La religion, elle, s'en remet 
d'abord à Dieu. C'est peut 
être pourquoi aucune religion 
ne vise à la libération de 
l'homme, mais seulement à 
soulager sa souffrance ter 
restre, dans le meilleur des 
cas. Mieux, toute religion est 
par essence totalitaire, i.e. 
«qui englobe ou prl1end 
englober la totalili des Ill · 
menu d'1111 ensemble donné» 
(Pelil Robert). Il n'est, par 
exemple, qu'à lire l'interview 
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du père Xavier de Maupeou, 
un prêtre français qui a pass6 
des années tumultueuses chez 
les paysans du Maranhlo, 
pour se rendre compte que, 
pour les catholiques, hors de 
Dieu, il n'est point de salut: 
« Je sui.J contre l'athéisme 
car je crou que liJ oil existe 
la "élatio" de Dieu, il y a 
persécUlio" de l'Eglue. Il y a 
alors la ,./galio" de l'homme. 
Celui qui rejette le créateur 
rejette la créature. Il exute 
des athées profondément 
humanistes. Ceux-liJ, 
consciemment ou non, ne 
rejettent pas totalement 
Dieu»1 Vous etes trop bon, 
Monsignore! 
Quelles que soient ses 
actions contre la dictature, on 
ne doit pu donner à l'Eglise 
de « gauche» le bon Dieu 
sans confession, car Judas 
aussi savait embrasser. Il est 
exact que, dans les connits 
populaires, notamment ceux 
du logement, elle a long 
temps constitué la seule force 
politique à s'élever contre 
l'arbitraire du pouvoir. Aussi 
est-ce tout naturellement 
qu'on retrouve une partie de 
la hiérarchie à l'origine de la 
fondation du Parti des tra 
vailleurs. }ta musa est. 
JI y aurait donc une Eglise 
de « gauche», qui a soutenu 
la démocratie, et une Eglise 
de droite, qui a appuyé les 
secteun les plus conserva 
teun. Pourtant, maigre ses et 
ces clivages droite-gauche, 
l'Eglise demeure une et indi 
visible. Elle fonctionne 
comme un Etat Et au Bresil, 
comme ailleurs, elle est un 
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Etat dans l'Etat. Et le prêtre, 
qu'il soit sincère ou non, 
demeure le serviteur d'une 
Eglise qui réussit par la 
gauche ce qu'elle ne parvient 
à réaliser par la droite. 
Prenez dom Helder Clmara: 
gourou fasciste et ouvriériste 
dans les années 30, on le 
retrouve converti au 
« marxisme• trente ans plus 
tard ... L'Eglise s1nttresse au 
« peuple- surtout quand il a 
tendance à lui glisser entre le 
missel et essaie de s'organiser 
par lui-même. Meme si 
l'Eglise s'en défend, son 
intervention, profondément 
rëformatriee, avec tout ce que 
cet adjectif comporte d'ab 
ject, cache mal un paternalis 
me viscéral. Pour ce faire, 
elle ne recule devant aucun 
sacrifice. A titre d'exemple, à 
Slo Paulo, la Pastorale du 
logement n'hésita pas à 
citer ... Bakounine pour justi 
fier des actions un peu mus 
clées l Bakounin el... 
Encadrer, contrôler, surtout 
ne pu laisser les prolos pen 
ser et agir par eux-memes 
constituent le credo de 
l'Eglise gauchiste. Frère 
Betto le «terroriste. n'a-t-il 
pas eu cette formule 
brillante': «Le marxisme, 
c'est comme la sexualité: 
moins on en parle, plw 011 
fait des bllises » ? D'oà aussi 
la théologie de l'aberration, 
élaborée par Gustavo 
Outierrez. 

' On comprend alors pour- 
quoi un certain catholicisme 
latino-américain s'est plutôt 

..... 

bien entendu avec un autre 
catéchisme: le stalinisme. 
Peut-être La Lettre d'a/fran - 
chissement du paysan 
(février 1961) représente-t 
elle un sommet de la littéra 
ture clérico-stalinienne? Son 
auteur, l'avocat Francisco 
Julilo, n'y cite-t-il pas pêle 
mele le Christ, saint François 
d'Assise, Fidel et Mao? Ce 
dernier, qui est au marxisme 
ce que David Carradine est 
au temple Shaolin, a séduit, 
si l'on en croit le sinologue 
Jean-Luc Domenach, toute 
une partie de la jeunesse 
occidentale (et brésilienne) 
catholique par le caractère 
subtilement religieux de sa 
pensée. Au Bresil, cela se 
concrétise par l'entrée de 
militants de l'Açdo Popular, 
parti estudiantin issu de la 
gauche catholique, dans le 
PCdoB, maoîste, en mai 
1973. 
Pour beaucoup, le «révolu 
tionnaire» est un martyr en 
puissance, prêt à offrir sa vie 
en holocauste, un parangon 
d.'abnégation, un exemple 
d'abstinence, un homme de 
fer à la moralité irrépro 
chable, un frère prompt à 
faire son autocritique•. 
Ainsi, en 1967, dans la plus 
pure tradition euro-maofste, 
l 'Açdo Popular adopte la 
méthode dite de l'intégration 
dans la production. Plus 
d'une centaine de militants, 
mi-jésuites mi-gardes rouges, 
choisissent de s'immerger 
dans le monde du travail. 
Soixante-dix pour cent 
d'entre eux préfèrent, du 
reste, les champs aux usines. 
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'69 : ANNEE DRAMATIQUE 
Le 26 janvier 1969, Slo Paulo connaît une nuit bleue. Le 
Palacio Bandeirames, l'Elysée paulistano, est touché par des 
roquettes alors que le quartier général de la 11• armée se trouve 
en feu, et que l'académie militaire de police s'effondre sous 
l'explosion de 100 kg de dynamite. Ces actions spectaculaires 
masquent pourtant mal les difficultés des groupes guérille- 

AL'ORIGINE de ce 
coup de maître, on 
retrouve la VPR ... 

aussitôt capitée. Ce qu'il en 
reste se déchire avec l'ALN à 
propos du stock d'armes 
rëeupërëes par un jeune capi 
taine qui vient d'entrer dans 
la clandestinité: Carlos 
Lamarca. Cette désertion 
.inquiète l'armée, ëe qui vaut 
au redoutable général 
Orlando Geisel de prendre la 
direction des forces antisub 
versives, Braz de Carvalho, 
le Dillinger de l'ALN, est 
assa11iné par la police en 
janvier. Son eueeesseur, 
Virgflio Gomes da Silva, dis 
pose d'un effectif de 40 gué 
rilleros, et d'un reseau fragile 
de sympathisants, dont l'ac 
trice Nonna Benghell. 
L'Etat demeure néanmoins 
inquiet. Les services de ren 
seignements ont vent du 
comportement bizarre du 
général Albuquerque de 
Lima. Relativement anti 
américain, partisan d'une 
troisième voie, ce général 
soutenu par la 1• armée bri 
guait la présidence de la 
République. Econduit, il 
aurait, par dépit, si l'on en 

ros... Par Leon MONTENEG RO 
croit Lurs Mir, rencontré 
Carlos Marighella, en mars 
1969. En gage de sa bonne 
foi, il aurait même remis des 
armes à l'ALN ! Pour le clan 
des Geisel, Orlando et 
Ernesto, il s'agit d'en finir au 
pl us vite avec les 
« terroristes». La police arrê 
te ou surveille de pres cer 
tains des dominicains qui 
aident un Marighella particu- 
1 ièrement na"ff, puisqu'il 
pense que l'Eglise est intou 
chable, que la Repressdo 
n'osera jamais s'en prendre à 
des prêtres. Pourtant, en 
novembre 1968, à Belo 
Horizonte, trois ecclésias 
tiques ont été emprisonnés et 
torturés. Ce qui a abouti, le 4 
décembre suivant, à la lettre 
de protestation la plus viru 
lente que l'Eglise ait jamais 
adressée à un gouvernement 
bresilien. Plutôt que de s'in 
téresser aux faits, Marighella 
se lance dans la littérature 
fantastique et fait dactylogra 
phier par un militant carioca, 
en mai 1969, son Manual do 
Guerrilheiro, qui prétend 
s'inspirer des méthodes de la 
Résistance française et du 
FLN lors de la bataille 
d'Alger - Mariga a vu le 
film de l'italien Gillo 
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Pontecorvo à propos de cet 
épisode glorieux pour l'ar 
mée de la France des droits 
de l'homme ... 
Sentant les nuages s'amon 
celer, La Havane propose, en 
aoOt, une rëunion des princi 
paux leaders brésiliens, à 
savoir Ariaes, Marighella et 
Lamarca. La réunion ne se 
fait pas. Qu'à cela ne tienne, 
Castro désigne l'ex-dirigeant 
étudiant Washington 
Mastrocinque Martins à la 
tete de ce qui devra consti 
tuer la guérilla d'Araguaia. 
De fait, Marighella pense 
aussi que l'heure n'est plus à 
la lutte armée urbaine. Cest 
peut-être pourquoi, de son 
côté, le colonel Vernon 
Wallers étudie in situ la stra 
tégie de colonne Prestes, 
dont il croit possible une 
reédition ... 
Un coup de tonnerre éclate 
le 4 septembre quand le 
Brésil, stupéfait, apprend 
l'enlèvement de l'ambassa 
deur US, Charles Burke 
Elbrick. Les Cubains, qui 
pensaient que l'option rurale 
était la priorité, sont tout 
aussi surpris. La Pravda, 
elle, évoque un « groupe d'in - 
connw » pour parler de 
l'ALN ... 
En réalité, l'idée du rapt fut 
lancée par Franklin de Sousa 
et Cid Queiroz, qui voyaient 
ainsi un moyen de libérer les 
prisonniers politiques déte 
nus dans l'ile de Flores. Le 
commando qui procède à 
l'enlèvement est composé de 
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La Repressao marque un 
autre point. En ce marne 12 
octobre, le XXX• congrès de 
l'Union nationale des étu 
diants (UNE) se tient. à cause 
de José Dirceu, à l'extérieur 
de l'université, malgré les 
avertissements de frère Betto. 
Cela en fait une cible de 
choix pour la police, qui arrê 
te sans mal 972 étudiants, 
immédiatement fichéa. 
Quand certains d'entre eux 
passeront dans la clandestini 
té, la Gestapo tupiniquim 
aura déjà la moitié du travail 
defail 
Marighella a toutefois un 
motif de réjouissance. Orice 
à la journaliste lvone da 
Fonseca, la aection du PCB 
de Brasflia a volé majoritaire 
ment pour la lutte armée et se 
propose de mettre ses forces 
au service de l'établisaement 
d'un foyer de guérilla sur 
l'axe de la route nationale 
Belém-BrasOia. En attendant 
de jouer au Viat-cong, 
Marighella s'illuslre, à Rio, le 
13 novembre, dans l'attaque 
d'un fourgon blindé de 
l'lnstituto de Previdência. Il 
commet une petite béve tou 
tefois: il omet de changer les 
plaques de la voiture servant 
au hold-up. Un guérillero est 

immédiatement arrêté, qui 
avoue sans ambages faire 
partie de l'ALN. Quant aux 
deux autres membres du 
commando, ils ae tuent baie 
ment dans une collision avec 
un camion ... 
La dictature profite de l'au 
baine: nous n'avons pas affai 
re à des «subvenifs» mais à 
de vulgaires pilleurs de 
banque. 
De son côté, Cuba évolue ... 
Fidel soutient l'Rnlervention 
musclée en Tchécoslovaquie. 
à un moment où les échangea 
URSS-Cuba sont au plus bas. 
Il se fait également remonter 
les bretelles par Moscou, ravi 
de montrer au Uder Mtbcimo 
que seuls les militaires peu 
vent faire la «rholution», 
comme au Pérou, oà le géné 
ral (de «gauche») Juan 
Velasco Alvarado vient de 
déposer le président 
Fernando Belallnde. 
Au Brésil aussi, les rumeurs 
de golpe vont bon train. Le 
général Médici force le prési 
dent Costa e Silva à accepter 
la dissolution du Congrès, la 
cassation des droits civiques, 
le retour de la peine de mort. 
etc. Et, le 13 décembre est 
promulgué l~IO ln.rli1Ut:io11al 
n •s, véritable coup d'Etat 

dans le coup d'Etat, « le coup 
de grlJce dans une caricature 
de démocratie., écrira 
Fernando Oabeira. 
Idéologue de la VPR, Joio 
Quartim, tout comme 
Marighella el Cimara 
Ferreira, a la folie de croire 
que le régime est aux abois: 
plus il se durcit et mieux 
nous l'abattrons! 
Abasourdi par I' AI-S, 
Prestes pète un plomb et, 
contre l'avis d'apparatchiks 
raisonnables comme 
Oiocondo Dias et Ivan 
Ribeiro, prône l'instauration 
immédiate du socialisme par 
lesannea ... • 

envoyés dans la vallée du 
Pindar6, au Maranhio. Dans 
celle zone de colonisation 
récente, les caboclo1 sous-ali 
mentés, rongés par les fièvres 
quand ce n'est pas par la 
lèpre, sont stupéfiés de voir 
des étudiants, qui pourraient 
atre les enfants des /a.z.endei - 
ros qui les tirent comme des 
lapins, les traiter d'égal à égal, 
et partager leur quotidien tout 
en prkhant la «r6volution». 
En milieu ouvrier, celle 
démarche jésuitique fera 
moins de convertis ... 
Après l'AI-S, on s'en serait 
douté, de nombreux militants 
de l'AP plongent dans la clan 
destinité armée et rejoignent 
l'ALN, le VPR, le MR-8, le 
V AR-PaJmares, etc. 
Premier coordinateur natio 
nal el principal fondateur de 
l'AP, le fameux Herbert José 
de Souz.a, dit Betinho, l'abbé 
Pierre laîque du Brésil de 
gauche, a, pour une fois, très 
justement condamné rétros 
pectivement cette intégration 
dans la production, qui signi 
fia la fin d'un avenir promet 
teur pour beaucoup de jeunes 
adultes issus des classes dites 
moyennes. Et Betinho de lan 
cer celle phrase assassine: 
« La tendtutee gdnérale de la 
gauche brésilienne est reli - 
gieuse.,. On pourrait meme y 
associer l'ensemble de 
l'Amérique latine ... 

f 
Sur tout le continent. il y eut 
des prêtres, adeptes de la 
théologie de la libération, qui 
adhérèrent à la lutte armée. 
On se souvient de Camilo 

1-Ce ven e11 extrait de la 
chamoa, de Jorge Bea, Alfio 45, 
cea,urée par la dictature, qui 
croyait y déceler un hommaae 
au cher «tenorillle» Maripella. 
2- Un des tbl!oricieos du mou 
vemeal, Ladialau Dowbor, est 
un adepte du djamelisme, tech 
nique mile en pratique daos la 
Casbah d'Alaer, el qui coasiS1ait 
l armer les sous-prolos, parfois 
un peu louches, pour combattre 
lea troupes d'occupation fran 
çaises. 

Le n°l3 de la œvue Qu ad ran l;Ju Centre de recherche en Jitt&ature de langue porlugaiee de 
l'université Paul-Val&y de Montpellier, vient d'arriver, tout chaud dans notre sal(l)e de 
rtidac'. Au programme des rêjouiseances brasilianistes ... Gonzaga-Dirœu: o proce&80 de uma 
c:onfisslo, de Paulo Roberto Pereira; Anatole France e anatolianos no Braeil, de Mauricio 
Silva; Histoire et polilique dans le thütre brésilien contemporain, de Richard Roux; Le lot du 
Brésil dans Le Lotissement du Ciel de Blaiee Cendrars, d'Adrien Roig; Entre ficçio e confiseio: 
lnfûncia, o romance da mem6ria, de Zil' Bemd; Des animaux et des hommes ou un isomor 
phisme révélateur dane ln.f&ncia de Graciliano Ramos, de Marie Francèe-Dumaa. 

Pour se procurer Quadrant, 
écrire au Centre ... université P.-Val&y BP 5043 34032 Montpellier cedex France. 
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Torres, pr6tre espagnol, qui 
créa, en décembre 1965, les 
Fuerta1 Armadas 
Revolucionarial de Colombia 
(FARC). Abattu quelques 
mois plus tard, lors de la 
seconde altercation avec l'ar 
mée .régulière, Torres fit des 
émules aux Amériquea, et 
notamment au Brésil. Aussi 
est-ce naturellement que des 
liens se tissent entre l'Eglise 
de «gauche» et les PC. A Sio 
Paulo, par l'intermédiaire du 
médecin Antônio Carlos 
Madeira, le Partidao entre 
tient avec celle-ci des rela 
tions privilégiées. En avril 
1968, le frère dominicain 
Catio rencontre MarighellL 
Ce dernier lui demande s'il 
veut mettre à la disposition de 
la guérilla rurale le couvent 
de Conceiçlo do Araguaia. 
Le dominicain refuse. En 
revanche, il accepte de proté 
ger les guérilleros traqués par 
la police. L'alliance clérico 
stalinienne ne a'arrate pas 
là ... On l'a vu, le frère Bello 
recrute pour l'ALN el fournit 
des informations aux organi 
sations de «gauche» à l'étran 
ger, el notamment en France. 
Le dominicain Magno Vilela 
enlre au comité d'information 
de l'ALN. Selon Lurs Mir, le 
jeune év6que Tomb 
Baldu(no, par ailleurs pilote 
d'avion, transporte Marighella 
vers Araguaia, oil le chef de 
l'ALN a l'intention d'acheter 
des terres. Les pratres Yves 
Lesbaupin et Osvaldo 
Rezende partent en repérage à 
Goiés pour le compte de 
l'Orga,iizaçào. Le couvent de 
Santo Alberto Magno, dans le 

quartier des Perdizes, à Sio 
Paulo, recueille des guérille 
ros. Celui de Nossa Senhora 
de Fdlima abrite un stock 
d'umes appartenant à l'ALN 
et à la VPR. Quant au cou 
vent de Cristo Rei, qui se 
trouve à Sio Leopoldo, à 
quelques heures de la frontiè 
re uruguayenne, il sert aux 
militants à quitter le pays. 
Selon frère Bello, 
Marighella a toujours refusé 
que les pr6tres se mouillent 
directement dans des actions 
armées. Cette louable inten 
tion n'est pas payée de retour: 
la police traitera les ecclésias 
tiques comme des 
« tenoristea » ordinaires ... 
On le sait. Carlos Marighella 
est tombé « à cause» des 
dominicains, enfin surtout à 
cause de Aeury. On ne peut 
reprocher à personne de par 
ler sous la torture. Les frères 
Yves Lesbaupin, Fernando 
Brito et Paulo de Tarse 
Venceslau sont considérés par 
les ale11istas détenus au 
Pres{dio Tirade111es comme 
une « triade de traftru ». A 
plusieurs reprises, ils man 
quent d'atre assassinés par les 
guérilleros. Leur calvaire 
dure deux ana, jusqu'à ce que 
les «révolutionnaires» les 
plus hargneux soient échan 
gés contre l'ambassadeur de 
RFA. Frère Tito, rongé par le 
remords, fuit plus tard en 
France, où il se suicidera. 
Quant à Bello, il est arrêté 
sept jours après l'exécution de 
MarighellL On ne le torture 
pu : il purge une peine de 
deux ans de prison, puis sert 
comme prêtre ouvrier à 
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et s'en furent chercher plus chrétienne compa 
gnie. 
A vouez que des guérilleros menacés par des 

gouinasses ... s6 no Brasil!• 

comme prêtre ouvrier à 
Vit6ria, avant de jouer un peu 
les politiciens et les hagio 
graphes de Castro. 
Concluons ce sain(t) article 
par une anecdote iconoclaste 
révélée par Lofs Mir. 
Un soir, Marighella fixa ren 

dez-vous à ses companheiros dominicains au 
Fe"o's, un bar fréquenté par les lesbiennes de 
Sio Paulo. Une de ses dames trouva que le 
chef guérillero regardait un peu de trop Jris sa 
compagne et fit mine d'en découdre physique 
ment avec lui. Par peur de voir la police rap 
pliquer, le patron de l'ALN et ses prudes fiires 
prirent leur crucifix et leur 38 mn sous le bras 

1 - Lire, de Cbristopber Hitcbens, Le Mythe de 
mire Terua, Da1orno, Paris. 1996. 
2- Braue, juillet-septembre 1985. n° 3. 
3 .; Brai.Je, avril-juin 1985, n°2. 
4 - Souvenons-nous que cette pratique largement 
reprise par les staliniens est une vieille tradition 
dam l'Eglise orthodoxe. 

LAMARCA DES HEROS 
Alter ego de Marighella. le capitaine Carlos Lamarca présente 
toutefois la particularité de ne pas être un politicien profes 
sionnel. Passé précipitamment dans la clandestinité, il s'est 
forgé seul une culture politique qui lui a permis de mettre en 
doute, et de l~ntérieur, l'utilité de la lutte armée ... 
---------------Pu Bruno MEYER 

sensible à la politique, s'inté 
resse également à la littératu· 
re. Il dévore Guerr« el Pabc, 
ce qui lui attire les foudres de 
ses supérieun: Tolstol est 
russe ... F.n 19S7, Lamarca se 
retrouve à l'académie militai 
re d'Agulhas Negras, à Rio. 
Sympathisant du PCB, il se 
fiance avec sa petite amie de 
toujours, Maria Pavan, qu'il 
épouse disciitement en 1959 
- «Marina,. est enceinte et 
accouche d'un beau garçon, 
asar. Après un passage au 4• 
régiment d'infanterie de 
Quitat1na (Slo Paulo), 
Lamarca, qui cherche à amé 
liorer sa solde, sert comme 
lieutenant dans les «casques 
bleus», en 1962, sur le canal 

CARLOSLAMARCA 
na1t à Est4cio, Rio de 
Janeiro, le TT octobre 

1937, dans une famille de six 
enfants. Son père est un trb 
modeste cordonnier. Atteint 
de la tuberculose, l'enfant 
combat activement la mala 
die, tant et ai bien qu'il déve 
loppe un goOt immodé ré pour 
la compétition ainsi qu'une 
forte peraonnalité. 
Jeune honvne toujoun tiré à 
quatre épingles, Carlos entre 
en 1954 à l'école préparatoire 
des cadets de Porto Alegre. 
Le paya est alors secoué par 
la campagne de nationalisa 
tion du pétrole. Carlos, déjà 
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de Suez. Carlos prévient 
«Marina»: «Je passerai du 
côtë arabe s'il y a combat, 
car. eux, ils meuren, de faim. 
( ... J C'esl ici que J'ai mieu 
pris conscience de la pauvre - 
té.» De retour au Brésil, ob il 
découvre sa fille qui vient de 
naître, Cl4udia, il étudie la 
vulgate marxiste, rejoint la 6· 
compagnie de police de l'ar 
mée de terre de Porto Alegre. 
Survient le coup d'Etat. Un 

des ses meilleun amis, le ser 
gent Darcy Rodrigues, est 
emprisonné deux mois dans 
le navire-pri110n RmU Soares. 
Lamarca réagit à sa façon au 
golpe. Par un soir de 
décembre 1964, il prend le 
risque de renvoyer à ses 
quartiers le sergent qui sur 
veille un prisonnier: le «aub 
veraih capitaine Alfredo 
Dandt. Celui-ci en profite, 
bien sOr, pour s'évader. Une 
enquête est ouverte contre 
Lamarca, qui n'aboutit pas. 
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Convoqués par frère Betto, 
les «anciens», tels Nelson 
Werneck Sodré, Antônio 
Callado, Moacir Werneck, se 
disent très réservés quant à la 
lutte année . Pourquoi le PCB 
prendrait-il les armes puisque 
la police a depuis longtemps 
fiché tout le monde? Même 
son de cloche du côté du 
major Homero de Oliveira, 
une des figures de la résistan 
ce militaire au coup d'Etat: 
l'armée brésilienne dispose 
d'hélicoptères qui tailleraient 
en pièces n'importe quelle 
guérilla; par ailleurs, formés 
par la CIA, les différents ser 
vices de contre-espionnage 
quadrillent efficacement le 
pays. La lutte armée est un 
suicide ... 
Marighella ignore tous les 

conseils. Il veut croire en la 
combativité des étudiants qui, 
en grande pompe, viennent 
d'enterrer un des leurs, F.d110n 
Luis, assassiné par la police 
dans un restaurant, le 28 man 
1968. La dissidence univeni 
taire ne se joint-elle paa à 
l'ALN? (Artisan de cette 
entrée, José Roberto Arantes 
sera fusillé par le DOi-Codi, 
le 4 novembre 1971.) Les 
jeunes 110nt galvanisés par la 
lecture de La Rholution d01U 
la rëvotuuo», de Régis 
Debray, des brochures sur le 
Che et autres Aneries. Ils se 
solidarisent avec les métallos 
en greve en avril 1968, sou 
tiennent les 16 000 ouvriers 
qui, à Contagem (Minas 
Gerais), stoppent les 
machines pour obtenir un 
réajustement salarial. Le 1•• 
mai, le gouverneur paulùta, 
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Abreu Sodré, reçoit, en repré 
sentation, une pierre en pleine 
figure, les leaders des syndi 
cats jaunes sont hués, la tribu 
ne officielle attaquée au cock 
tail Molotov, l'immeuble de la 
Citybailk dégradé et son dra 
peau ianque incendié. En 
juin, 100 000 manifestants, 
dont force intellos et artistes, 
déferlent sur l'avenue Rio 
Branco, à Rio. Et qu'importe 
si la giive à Osasco est tais 
durement réprimée, le 16 
juillet 1968. Le Brésil sera un 
nouveau Vi@t-nam. 
Marighella se prend pour le 
général Giap ... 

f 
En haut lieu, on interdit la 
Frente Ampla, qui regroupe 
les forces démocratiques, et 
envisage sérieusement le dur 
cissement de la loi de 
Sécurité nationale de 1967. 
ms juillet, la dictature, qui ne 
craint pas vraiment Cuba, 
paya trop pauvre pour alimen 
ter une guérilla conséquente, 
arrête les cinq premiers ale - 
Jtlstas en partance pour La 
Havane. Elle n'ignore plus 
rien des activités de 
Marighella, et soupçonne que 
la Chine entraîne certains élé· 
ments du PCdoB. 
Le 10 aoOt 1968, Braz de 
Carvalho, Marighella et 
Francisco Gomes attaquent le 
fameux train qui transporte la 
paye de Krupp. Ils ont frôlé la 
catastrophe: la veille de la 
date initialement prévue, le 
Comando de chasse aux com 
munistes (CCC) avait dyna 
mité le pont ob l'ALN avait 
prévu de décharger le butin! 
Les cafouillages ont commen- 

cë. L'intrépide Braz de 
Carvalho, patron militaire de 
l'ALN, ne prend-il pas seul 
l'initiative de poser deux 
bombes: une au consulat des 
Etats-Unis ... l'autre à celui de 
l'URSS ... Marighella le stali 
nien le rappelle à l'ordre: 
«L'URSS n'es, pas notre 
ennemie.» 
Le 12 octobre 1968, pour 
commémorer le premier anni 
versaire de l'assassinat du 
Che, un commando regrou 
pant l'ex-sergent Pedro de 
Oliveira, l'étudiant Di6genes 
de Carvalho, de la VPR, et 
Braz de Carvalho (encore 
lui), exécute le capitaine US 
Charles Chandler, connu pour 
ses « prestations» au Vi@t 
nam et venu étudier au Brésil 
la tactique de la colonne 
Prestes. Il est abattu de 14 
balles. (Cest la vedette de TV 
Hebe Camargo qui réussit à 
identifier la plaque minéralo 
gique de la voiture des gué 
rilleros et contribue à faire 
arrêter le propriétaire, inno 
cent, du véhicule. La police, 
pendant quatre jours, le tortu 
re lui et sa femme, enceinte l) 
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nent à le faire libérer deux 
mois plus tard. En 1965, il 
publie un livre, Porque 
Resisu à Prisëo, où il laisse 
transparaître ses sympathies 
pour Cuba. Tel est le cas éga 
lement de son vieux camara 
de, le journaliste Joaquim 
Câmara Ferreira, le deuxième 
homme le plus important 
dans la hiérarchie pecebista. 
Il se prononce en faveur de la 
lutte armée dans les mois qui 
suivent le golpe milùar. 
D'autres éminents apparat 
chiks les rejoignent, conune 
Cfcero Vianna, dirigeant 
municipal du PCB pour Sio 
Paulo, Rafael Martinelli, ex 
président de la Fédération 
nationale des cheminots, 
Osvaldo Lourenço, leader 
syndical favorable à l'organi 
sation de milices armées 
ouvrières, Joio Castro da 
Costa, qui voulait déposer 
Prestes et s'emparer du PC, 
Rolando Frati, dirigeant 
«ouvrier» à Santos, Agonalto 
Pacheco da Silva, respon 
sable avec Câmara de l'infra 
structure révolutionnaire, 
sans oublier l'architecte Farid 
Helou, spécialiste des mou 
vements paysans, l'homme de 
la Tricontinentale et de 
l'Olas, au Brésil. 
Fasciné par les guérillas 

meHianiques de Canudos 
(1896), du Contestado 
(1913), par l'épopée du can - 
g ac e i r o Lampiio, 
Marighella, qui n'y entend 
pas grand-chose en question 
militaire, rêve d'un encercle 
ment des villes par les cam 
pagnes. Il envisage le sabota 
ge, le black-out, de paralyser 
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le cœur industriel du pays, 
tout en installant un inexpu 
gnable foyer guérillero, qu'il 
situe en Amazonie du Sud, au 
Bico do Papagaio. (Cette 
région fut choisie dès 196S 
par le colonel pecebista 
Jefferson Cardim, eu égard 
au travail politique développ6 
par le Parlidilo au lendemain 
de la guerre. Comme on le 
sait, c'est le PCdoB qui reçoit 
en héritage de l'ALN ce spot 
symbolique. n 

Quoi qu'il en soit, les effec 
tifs de la «révolution» ne 
sont guère pléthoriques. Le 
PC8 revendique dans tout le 
pays 30 000 militants, dont 
5000 à Sio Paulo. Mais com 
bien vont suivre l'ex-apparat 
chik dans la lutte ann6e? La 
structure clandestine de 
l'ALN ne compte que 200 
penonnes, et plus 500 sym 
pathisants. FJle dispose toute 
fois de quelques alliés de 
choix. La grande maison 
d'édition Abril, à la tête de 
laquelle se trouve Roberto 
Civita, est un foyer de sym 
pathisants et fournit en cartes 
routières Quatro Rodas les 
guérilleros. Les journalistes 
de la Folha da Tarde rendent 
quelques menus services aux 
clandestins. Marighella 
compte aussi sur un diacre 
dominicain, Carlos Alberto 
Liblnio Christo, plus connu 
sous le nom de frei Bette, 
futur grand ami du j6suitique 
Fidel Castro. Frère Betto, qui 
n'est autre que le chef des 
pages reportage de la Folha 
da Tarde, recrute des journa 
listes pour l'ALN paulista, et 
prend contact avec ses frères 

dominicains, tandis qu'à Rio 
des personnalités comme 
Augusto Boal, Norma 
Benghell, C"udio Tozzi ou 
Glauber Rocha se rappro 
chent de l'organisation, qui 
commence à faire du pros61y 
tisme chez certains lycéens 
des quartiers cossus. (A 
l'époque, un jeune homme 
dodu fr6quente l'ALN avant 
de s'en éloigner définitive 
ment. Son nom : Jô Soares, 
future grande star des 
~ias.) 
Mariga estime qu'avec 

10 000 guérilleros il peut ren 
verser l'un des régimes les 
mieux armés de l'Amérique 
du Sud. Enfin, pour l'instant, 
l'ALN de Rio dispose d'un 
stock d'armes 
impressionnant: deux revol 
vers ... un 32 mn et un 38 mn. 

f 
Comme o.n pouvait s'y 
attendre, la guérilla montre 
vite ses limites ... La premiè 
re attaque de banque a lieu en 
janvier 1968. Marighella et 
ses hommes dévalisent une 
agence du Banco Francis e 
Brasileiro, banque affiliée au 
Crédit lyonnais, en plein 
centre de Sio Paulo. Mariga 
n'est armé alors que d'un cou 
teau ... Le deuxième hold-up 
est presque improvis6 tant le 
patron de l'ALN se montre 
impatient d'agir. L 
Pour le moment, la police 

ne soupçonne pas encore 
l'ex-dirigeant du PCB. Elle 
pense que l'auteur de ces for 
faits est le chanteur Ciro 
Monteiro, mulltre et chauve 
comme le futur ennemi 
public numéro un. 
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Le jeune lieutenant demande 
son transfert au 4• d'infante 
rie, à Quitauna. C'est là qu'il 
entre en contact avec les ex 
sergents du MNR. 
Malgré ses activités poli 
tiques, Lamarca demeure un 
officier exemplaire, connu 
aussi bien pour sa sévérité 
que pour sa droiture. 
Généreux, il n'hésite pu à 
mettre la main à la poche 
pour aider les soldats qui, 
devant l'indigence de leur 
solde, songent à déserter. 
Carlos est aussi un remar 
quable tireur d'élite: il repré 
sente la Il" armée dans un 
championnat à Recife. Il 
enseigne d'ailleurs à ses 
enfants à se servir d'une arme 
et leur inculque également le 
sens de la justice. En famille, 
il se promène dans les ban 
lieues déshéritées de Sio 
Paulo: « Now devons mettre 
fin à la malnutrition et don - 
ner des logements décents à 
ces gens-là.» 
Quelques semaines après 
avoir été promu capitaine, 
Lamarca apprend la mort du 
Che, qui le plonge dans une 
profonde déprime. Il reprend 
espoir avec les grèves 
ouvrières d'Osasco, de 
Contagem. Ironie de l'histoi 
re, c'est lui-même qui com 
mande les troupes chargées 
de maintenir l'ordre le I" mai 
1968, quand la manif d'étu 
diants déborde et s'attaque à 
la tribune officielle. Lamarca 
empêche la soldatesque de 
taquiner la bavure. 
En revanche, la bavure, elle, 

vient de la VPR, qui, pour 
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s'emparer de fusils FAL, 
attaque, le 22 juin 1968, l'hô 
pital militaire du Cambuci, 
oà les soldats de Lamarca 
sont en faction. Le capitaine, 
qui a par ailleurs dea contacts 
avec l'ALN, le PCdoB, est 
fou de rage: « Vow aver./ailli 
tuer U11 sergent qui vow est 
favorable.» Il n'en rejoint pas 
moina la VPR et son patron, 
Onofre Pinto, qui lui garantit 
une zone d'entrainement pour 
la guérilla s'il entre dans la 
clandestinité. Joio Quartim et 
Wilson Fava, époustouflés 
par la vélocité avec laquelle 
la police est capable de 
démanteler des réseaux de 
guérilleros, préféreraient que 
Lamarca demeurlt dans l'ar 
mée : « Il now y serait plw 
ulile ... » Ces deux civils sont 
exclus de l'organisation par 
l'ex-sergent Onofre Pinto ... 
Le 26 décembre, avec la 
complicité de Darcy 
Rodrigues et d'autres soldats 
de la Il' armée, Lamarca 
dérobe une soixantaine de 
fusils FAL et entre dans la 
clandestinité... au moment 
précis où la VPR est décapi 
tée. 
Qui plus est, Lamarca est 
désormais quelqu'un de 
connu. Il a fait, il y a peu, 
l'objet d'un article de deux 
pages dans Manchete, 1 e 
Paris-Match brésilien. Il est 
photographié en train d'ensei 
gner le tir au pistolet à 11 
employées de la banque 
Bradesco désireuses de se 
défendre en cu de hold-up. 
Par ailleurs, Lamarca, qui ne 

rêve que de guérilla rurale, 

Carlos LAMARCA 
n'est pu très prudent en ville. 
Sans précaution, il rend visite 
à l'ex-colonel Castor da 
Nobrega, au risque de le 
compromettre. Il lui fait du 
reste part de sa déception: 
«La VPR 11'a aucUII projet/» 
Pour protéger sa famille, le 

capitaine rebelle l'envoie à 
Cuba. Au dernier moment, 
alors qu'il est recherché par 
toutes les polices, il se préci 
pite comme un dératé un bou 
quet à la main à l'aéroport de 
Congonhas pour dire adieu à 
Maria et à ses enfants: 
« Partet; tra11quilles. La vie - 
toire est de notre c6ti. • 
En guise de Sierra Maestro, 

Lamarca vit terré dans un 
appartement à Rio, se dispute 
avec l'ALN. Celle-ci entend 
conserver les armes que le 
capit4o a dérobées. Lui nait 
alors une haine de 
MarighellL Or, après l'arres 
tation d'Onefre, en janvier 
1969, Lamarca se retrouve 
dans la position de cher. 
involontaire, d'une organisa 
tion clandestine... et mori 
bonde. Quoi qu'il en soit, 
Lamarca passe à l'action. Le 
9 mai 1969, il procède, au 

29- 



cœur de Siio Paulo , à l'at 
taque simultanée de deux 
banques distantes de 200 
mètres seulement. En cou 
verture , La marca pe rm et la 
fuite des deux commandos. 
A 30 mètres, il abat d'une 
bal le en pleine tete un vigile 
qui s'apprete à raire feu sur 
son camarade Darcy. Maître 
dans l'action, Lamarca est, au 
repos, rongé par les remords. 
JI s'en veut d'avoir entraîné 
dans une telle aventure des 
hommes à lui. Quand le sol 
dat Zaniralo est assassiné par 
la police, le capitaine devient 
inconsolable. 
En attendant. il tue le temps 

en apprenant le français afin 
de lire Marx dans des ver 
sions non expurgées, il 
confectionne des boulettes de 
liège pour ses enfants, et... 
tombe amoureux, en avril 
1969, d'une jeune femme 
entrée dans la clandestinité 
comme lui: la blonde et sen 
s uelle lara lavelberg. 
Brillante i ntellectuelle, elle 
trouve en Carlos un homme 
mOr, issu du prolétariat, le 
contraire des étudiants bou 
tonneux el présomptueux qui 
vibrionnent dans les milieux 
« subvenifs». Alon, chez les 
prudes guérilleros, ça jase: 
lara est une femme facile, un 
peu trop libérée. Dès qu'elle 
a vent de cette idylle, la pres 
se se déchaîne: non seule 
ment, Lamarca a trahi la 
pairie mais encore il trompe 
sa femme... Carlos vit cet 
épisode particulièrement 
mal. 

f 
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li se console en cambrio 
lant, le 18 juillet 1969, la 
villa de la maîtresse de l'ex 
gouverneur travailliste de 
Slo Paulo, Adhemar de 
Barros. Dans le coffre de la 
villa se trouve de l'argent 
sale, celui de la zooloterie 
clandestine. Au terme d'un 
casse rocambolesque, les 
guérilleros se retrouvent en 
possession de 2,S millions de 
dollars et de documents 
prouvant qu'Adhemar de 
Barros vendait au gouverne 
ment bolivien des vaccins 
offerts pat l'OMS I ces docu 
ments sont transmis à la 
presse uruguayenne, qui fait 
éclater le scandale. 
Entre-temps, la VPR est 

devenue, après sa fusion 
avec les Coli na, la V AR 
Palmares. Celle-ci, forte de 
300 militants, tient son 
congrès, clandestin, en sep 
te m bre-oc to b re 1969. 
Lamarca y fait observer que, 
pendant qu'on discute, l'ALN 
el le MR-8 ont enlevé l'am 
bassadeur nord-américain. 
Déçu par la V AR-Palmares, 
il refonde, avec des dissi 
dents de l'ex-Colina. la VPR, 
en novembre 1%9. En rait, 
le capitaine n'est pas présent 
au congrès de refondation, 
puisqu'il se trouve dans le 
camp d'entraînement de la 
vallée du Ribeira, à 200 km 
de Slo Paulo. 
Suite à l'accident de voiture 
d'un militant, la police de 
Fleury apprend l'existence de 
ce foyer guérillero. L'année 
parvient à le localiser dès le 
17 avril 1970. 1 SOO mili- 

taires investissent alors la 
région, que l'aviation va jus 
qu'à bombarder! Commence 
pour les guérilleros une 
semaine de cavale à travers 
la brousse ... 
Parti en éclaireur, l'ex-ser 
gent Darcy est arrêté, puis 
molesté. Cerné de toutes 
parts, Lamarca réussit à faire 
prisonniers 17 militaires, 
dont un lieutenant, qui tente 
d'entraîner les guérilleros 
dans une embuscade. 
Lamarca le condamne à mort 
et l'exécute... à coups de 
crosse. Tirer un coup de feu 
aurait bien sOr éveillé l'atten 
tion de la troupe. Celle-ci, 
par ailleurs, se remonte le 
moral en torturant les pay 
sans du cru ... N'ayant plus 
rien à perdre, Lamarca et ce 
qui reste de ses hommes par 
viennent à s'emparer d'un 
camion militaire ... en faisant 
du stop et quittent la région 
sans plus tarder. 
Bien qu'il ail sauvé sa peau 
in extremis, Lamarca lire une 
conclusion effarante de cette 
iriste el pitoyable épopée: 
les militaires, qui se démora 
lisent vite, ne savent pas uti 
liser les hélicoptères, la gué 
rilla rurale. est par consé 
quent viable. 
En juin 1970, son camarade 
Darcy Rodrigues figure 
parmi les prisonniers échan 
gés contre l'ambassadeur de 
RFA et s'envole vers Alger. 
La VPR ne compte plus que 
30 militants. Cela ne les 
empêche pas, contre l'avis de 
Lamarca qui se plie à la 
majorité, d'enlever l'ambas- 
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COmO é que vaO as cOisas, Charles ?• 

LA bourgeoisie de 
gauche n'aime pas le 
vide. La désertion de 

Leonel Brizola ouvre la porte 
aux apprentis guérilleros. Un 
ex-sergent du MNR, Onofre 
Pinto, prend langue avec la 
branche paulista dissidente de 
Polftica Operdria (Polop), un 
groupe vaguement trotskyste, 
avec lequel il forme, au 
second semestre de 1%7, la 
Vanguarda Popular 
Revoluciondrür. 
Polop se trouve également à 

l'origine d'un autre groupe 
armé: les Comandos de 

. Libertaçâo Nacional 
(Colina). Mais l'Organisation 
avec un O maitlculo est 
l'œuvre de Carlos Marighella. 
Celui-ci vient de rentrer de 
Cuba via Moscou. La mort du 
Che le surprend à Praia 
Grande, sur le littoral paulis - 
ta, oil, avec Mateos Antônio 
Braz de Carvalho, Jos6 Lu(s 
del Roio, llobi Alves Corrb, 
VirgOio Gomes da Silva, Jolo 
Salles, Joio Leonardo da 
Rocha, etc., il a mis sur pied 
un embryon d'année guérille 
ra. Répondant à l'Aliança 
Nacional Libertadora de 
1935, mouvement de front 
populaire d'obédience stali 
nienne qui déboucha sur une 
insurrection aussi mal prépa 
rée que vite réprimée, émerge 
l'Alia11ça Libertador a 
Nacional, dans les premiers 
mois de 1968. Pour démarrer, 
cette organisation a un besoin 
urgent de fonds. Marighella 
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envisage avec l'aide de che 
min ol s pecebistas de 
Sorocaba d'attaquer le train 
transportant la paye de l'usine 
Krupp. Tout un symbole I Car 
la clandestinité coOte cher. 
Entretenir un militant revient 
à SOO dollars par mois. Il faut 
lui payer la nourriture, les 
vêtements, les transports, les 
armes. A Slo Paulo, l'ALN 
dispose d'une centaine de 
clandestins. Elle doit aussi 
gérer ses stocks d'annes. De 
plus, l'organisation envisage 
d'acheter des terres pour y 
monter des camps d'entraîne 
ment. Ainsi exëcute-t-elle, en 
1968, plus de 30 hold-up, qui 
rapportent 600 000 dollars. 
(Enfin, c'est le total des mon 
tants des vols que les gérants 
de banque déclarent officiel 
lement Ils ont par conRquenl 
tendance à l'exagérer pour 
escroquer les assurances.) Par 
ailleurs, l'ALN envoie 
quelque 200 guerrilheiros 
s'entraîner à Cuba, ce qui lui 
occasionne des frais. El 
comme le Brésil a coupé 
toutes relations avec la Isla, 
l'apprenti guévarisle doit s'en 
voler pour Milan, passer par 
Prague, ou bien encore pour 
Madrid, puis Genève, pour 
rejoindre la capitale tchèque 
d'oil il embarquera pour La 
Havane. Ouf 1 
Castro espère beaucoup de 
ces guérilleros brésiliens. Il a 
mal digéré l'attitude hostile 
des PC latinos à son égard. 
Pour lui, leurs dirigeants 
répugnent à épouser la cause 

de la lutte armée non point 
par idéologie mais pour des 
raisons de gériatrie. Vict6rio 
Codovilla, du parti stalinien 
argentin, a 73 ans, Rodolpho 
Ghioldi, son bras droit, 70 
ans, le Mexicain Vicente 
Lombardo Toledano, 73 ans. 
le Vénézuélien Gustavo 
Machado, 70 ans ... 
Marighella appartient à une 

autre génération. N~ en 1911, 
ce fils d'italien et de 
Bahianaise est entré au parti 
en 1934. Après l'insurrection 
de novembre 1935, Mariga 
est arrêté, Au siëge de la 
Polfcia Cenlral, à Rio, il est 
torturé durant tout le mois de 
mai 19361 JI est si peu loqua 
ce qu'on lui matraque les 
reins, le tabasse sous toutes 
les coutures. Il est soumis à la 
torture chinoise: un policier 
lui écrase les testicules tandis 
qu'un autre le brOle avec une 
cigarette. Galvlo, le me qui a 
coincé Prestes, lui enfonce 
son épingle à cravate sous les 
ongles ... De tous les suppli 
ciés, Carlos Marighella est le 
seul à ne pas parler. Couillu, 
le lascar! 
En 1952, on le retrouve en 

Chine. De retour au Brésil, il 
travaille au sein du comité 
central sur la question agraire. 
Bien qu'avec son ami Cirnara 
Ferreira il ait envie de quitter 
le Partidilo vers la fin des 
années 50, il apparaît comme 
le successeur naturel de Luis 
Carlos Presles. En mai 1964, 
la police l'arrête, il résiste, est 
blessé. Ses avocats parvien- 
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avec Cuba. Pour compenser, 
le sénateur chilien Salvador 
Allende propose en ce mois 
de janvier la création de 
l'Organisation latino-améri 
caine de solidarité, l'Olas - 
en espagnol, les vagues. C'est 
à cette époque que l'architec 
te pecebista Farid Helou, qui 
a vécu à Cuba, commence à 
'envoyer à La Havane des 
informations sur son pays. 
Car il s'y passe des choses ... 
Tandis que la Isla livre des 
armes dans le centre du 
Brésil, Arquimedes Silva 
publie, le 15 man 1967, dans 

Contrairement à ce qu'affir 
ment certains univenitaires 
br,siliens qui ont v•cu de 
pm ou de loin t'•popfe de la 
lutte um,e, celle-ci n'a pas 
•11 d4clenchn en ruclion • 
l'Ala lnslilucia1111l n°5, du 13 
dfcembre 1968. Elle fut. au 
contraire, un prftexte au dur 
cÎllllement du rfgime. Les pre 
mi~res attaques de banques 
par l'ALN furent edculles 
dh janvier 1968. Mieux, le 
premier altenlal contre la dic 
tature date du 25 juillet 1966. 
Ricardo Zaralini Filho el 
Bruno Maranhlo dlc:idenl de 
pulvfriser le gfnfral Costa e 
Silva, successeur annone• du 
pmident Cutelo Branco. Ils 
posent une bombe • l'a•ro 
port de Recife (Guaruapes), 
oil le gfnfral est attendu. Or, 
celui-ci a choisi de prendre la 
roule. La bombe blelille dix 
neuf penonnes, dont quatre 
mortellement. Ne ae rel~venl 
pu l'amiral Nelson Gomes 
Fernandes, directeur des een 
traies •lec:triques du Slo 
Fancisc:o; le secr,taire de l'ad 
ministration du gouverne 
ment pemamboucain, Edson 
Mgis, el deux gudes civils. 
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Tribuna de Debale, un article 
intitulé «Lulti armada e luta 
pac(Jù:a». Prestes interrompt 
les débats qu'il suscite, et 
démissionne Clmara 
Ferreira. responsable de la 
revue. Le mois suivant, le 
foyer guérillero de Capara6, 
monté par le Movimento 
Nacional Revoluciondrio, 
brizoliste, est neutralisé par 
la police militaire du Minas 
Gerais. Dans l'Etat voisin du 
Espfrito Santo, des armes en 
provenance de Cuba sont 
interceptées. De Montevideo, 
Brizola nie tout engagement 
et, de fait, ne veut plus 
entendre parler de lutte 
armée. Il coupe ainsi, sans 
vraiment le savoir, toute 
retraite à un certain Ernesto 
Che Guevara, qui s'eaaouffle 
dans les sierras boliviennes. 
Mais, aussitôt que Brizola 
apprend par la presse sa pri 
seaee dans la région de 
IÏlancabuazu, il lui envoie un 
contact, et écrit à Fidel que la 
guérilla guévariste en Bolivie 
est prématurée et vouée à 
l'échec. 
Quoi qu'il en soit, Castro 
prétend que Brizola a conser 
vé les fonds destinés à la 
lutte armée et qu'il s'en est 
servi pour acheter des /œ..en • 
da.sen Uruguay ... 
En avril 1967 se tient le VI• 
congrà national du PCB, qui 
voit l'affrontement entre 
Prestes et Marighella. Bien 
que ce demier n'émette aucu 
ne critique à l'encontre des 
régimes de rêve qui sévissent 
dans le bloc dit «socialiste», 
il en conteste la politique 
extérieure: on ne peut comp- 
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ter sur l'internationalisme de 
l'URSS. Mais Marighella ne 
parvient pas à mettre en 
échec un Prestes plus anticu 
bain que jamais. Le PCB est 
le seul parti stalinien à ne pas 
comparaitre à la conférence 
de l'Olas de juin 1967, qui se 
tient à La Havane. Or, 
Marighella, lui, s'y trouve à 
titre personnel. De là-bas, il 
rejette l'idée de Frenre Ampla 
voulue par Goulart, Lacerda, 
Kubitschek. et un dénom 
mé ... Preatea. Mieux, 
Mariga, comme on le sur 
nomme, devient secrétaire à 
l'organisation de l'Olas et 
prône une prilla financière 
ment autonome au Brésil. Et 
pourtant, partout 1ur le conti 
nent, la lutte ann6e a échoué. 
En 1966 sont morts Camillo 
Torres, en Colombie, 26 lea 
den de la guérilla guatémal 
tèque, Fabricio Ojeda au 
Venezuela · et Guillermo 
Lobat6n, au Pérou ... 
Intronisé par Fidel nouveau 
dirigeant de la «révolution» 
brésilienne, Marighella est 
exclu par un PCB qui subit la 
défection, en septembre, de 
M,rio Alves, Jacob 
Gorender, Jover Telles et 
Apolônio de Carvalho, certes 
guère procubains, mais qui 
ont en commun le rejet du 
fossile Lufs Carlos Prestes. 
En décembre, le «Chevalier 
de l'espérance» gagne le 
congrès mais perd le parti. 
Rien de moins que 300 
cadres du Partiddo passent à 
la lutte année. Les militaires 
peceb istas, eux, hésitent à 
franchir le Rubicon ... • 
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sadeur suisse, Giovanni 
Enrico Bucher afin de libérer 
70 détenus politiques. Encore 
une fois, l'opération est 
rocambolesque. L'appar 
tement où «Gianrlco» est 
séquestré se voit investi par 
les amis du subversif locatai 
re, qui y organisent ex abrup • 
10 une Iëte qui emmène tout 
le monde jusqu'à trois heures 
du matin. Lamarca a frôlé la 
catastrophe ... 
Le commando obtient néan 
moins la libération de 70 pri 
sonniers, qui parlent pour le 
Chili d'Allende. Mais c'est 
l'arbre qui cache la foret : 
Câmara Ferreira est assassiné 
par Fleury. loshitane 
Fujimori, trahi par l'ex-capo 
ral Anselmo, est mitraillé en 
pleine rue à Sio Paulo, 
Eduardo Leite, torturé, muti 
lé, est fusillé dans les geôles 
de la police paulista. 

f 
Insomniaque, gros fumeur, 
Lamarca, qui ne cesse de reli 
re Lénine, veut tout arrêter, 
réunir les organisations à 
l'étranger, faire un break. La 
lutte armée ne mène nulle 
part. Il pense se rapprocher 
du MR-8, soucieux de coor 
donner les actions illégales et 
celles de masse. Quoi qu'il en 
soit, la police, en passant Rio 
au peigne fin, contraint 
Lamarca et Jara à s'enfuir 
vers Bahia. C'est Zequinha, 
alias José Barreto, un brave 
sertane]» connu pour ses 
talents d'agitateur d'usine, qui 
les prend en charge. lara reste 
à Salvador, Carlos part pour 
Buriti Cristalino, un bled 
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perdu du aertio. 
Dans la capitale bahianaise, 

la police a infiltré les milieux 
subversifs après que Solange 
Gomes, une dirigeante du 
MR-8, s'est rendue. 
Mentalement dérangée, elle a 
livré y compris son mari. Et 
c'est tout naturellement que, 
le 20 aoOt, l'appartement du 
quartier de Pituba où Jara a 
trouvé refuge est pris d'assaut 
par les sicaires de Fleury. 
Alon que, à plus de dix 
mètres de hauteur, la com 
pagne de Lamarca parvient à 
bondir d'un balcon à l'autre, 
elle est fauchée d'une balle en 
pleine poitrine et meurt sur le 
chemin de l'hôpital, au grand 
désespoir de Fleury, qui 
entendait la cuisiner. 
Huit jours plus tard, 40 mili 

taires déguisés en chasseurs 
déboulent dans le village de 
Zequinha. Agé de 6S ans, le 
père de celui-ci est roué de 
coups toute la journée, mais 
ne parle pas. Lamarca et 
Zequinha. eux, sont parvenus 
à s'enfuir. Ils errent dans la 
serra. Arrivés à Brotas, un 
des cousins de Zequinha les 
dénonce aux argousins. Ils 
ruient à nouveau et, marchant 
jour et nuit, se dirige ven la 
Serra da Conceiçio, en direc 
tion de la route nationale 
Bahia-Braaflia. Rongé par la 
fièvre, Lamarca demande à 
Zequinha de l'abandonner et 
de sauver au moins sa peau. 
L'ancien agitateur d'usine s'y 
refuse. A la vie à la mort 1 
En vingt jours, les deux 
hommes ont parcouru 
300 km I Le 17 septembre, ils 

atteignent Pintada, un village 
du canton d'lpupiara. 
Dénoncés à nouveau, ils sont 
encerclés, cette fois-ci, par 
les militaires du major 
Newton Cerqueira, qui tirent 
sur tout ce qui bouge, y com 
pris sur des mules... Lamarca 
reçoit une rafale de mitraillet 
te qui lui cisaille les intestins. 
Zequinha est abattu par le 
major, auquel il a fait face, 
armé d'une simple pierre. Il a 
juste le temps de crier: • A 
bas la dictalUre ! », avant de 
s'effondrer. Les deÛx corps 
sont exposés sur le terrain de 
foot à la vue de tous. C'est 
ainsi qu'on s'occupe des 
«rouges» ... 

' A ses enfants, Lamarca 
avait écrit: c Le révolution • 
nair« doit ltre capable de 
10w les sacrifices pour la 
cause, el mime se séparer de 
ses enja,,u pour libérer tous 
les en/a111S, se séparer de ses 
parenu parce que d'autres 
parenu ont besoin de lui. 
Quand je vous ma11querai, 
souvener.-vous qu'ici au 
Brésil il existe beaucoup 
d'en/au qui ne mangenl pas 
4' leur faim, qui vo111 pieds 
nus, ne sont pas scolarisl, el 
qui souffrent el voient leurs 
parenu souffrir. [ ... ) Vous 
me ma11que1. 1elleme111 mais 
je 11e pleure pas, non, j'em • 
brass« voJ photos, je respire 
un grand coup et je me 
remeu au 1ravail. Je pense à 
vow el à tous les en/a111S el 
alors j'ai plw de force pour 
IUlrer. » 
Très bien traitée à Cuba, 
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Maria Pavan Lamarca est 
revenue au Bresil après l'am 
nistie de 1979. Elle a reçu 5% 
des recettes du film que 
Sérgio Rezende a r6alisé en 
1994 sur son mari. «Marina» 
a exigé du cin6aste que les 
forces armées n'y soient pas 
ridiculisées et qu'il n'y ait 
aucune scène d'amour entre 
Carlos et lara. 
César Lamarca, 37 ans, est 
aujourd'hui ingénieur à la 
Varig. Sa sœur, Cl4udia, 
enseigne la biologie. 
Newton Cerqueira a été 
promu général. Président du 
Clube Militar de Rio de 
Janeiro, il avouait au journa 
liste Paulo Moreira Leite, de 
Veja, avoir conservé le Smith 
& Wesson du capittlo 
Lamarca. «L'heure 11'est pas 
escor« ve11ue de le relldre a 
sa/amilte.»a 

OCJœbaiano 
" Sua morte em Pintada, 
no dia 17 de setembro de 
1971, repete em drama e 
cenas, a do Clœ na Bolfvia. 
Cercado, esfomeado, iso 
lado, num dos confins do 
mundo, daqueles onde 
até Deus se perde. 0 
general Gany Prado e aeu 
tiro fatal se transforma 
ram no general Newton 
Cerqueira e um tiro à 
queima-roupa. " 

Farid Helou. 
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BRAZILIAN CONNECTION 
Au terme des coups d'Etat de 1964 et de 1968, outre les 128 
VIP officiellement bannies, 10 000 Brésiliens ont trouvé refuge 
à l'étranger, et notamment en Europe (occidentale). Toujours 
pas remise de Mai 68, celle-ci offre une tribune à ces 
Brésiliens-libres. C'est également chez elle, et, dans une 
moindre mesure, en Algérie, que s'ourdissent des luttes d'in 
nuence plus ou moins malsaines entre les dilTérentes fractions 
de la gauche brésilienne, armû ou non ... 

S 1, depuis le début de son épopée armée, 
Marighella a recherché 

la reconnaissance de Moscou, 
qui le considère comme un 
succédané de Cutro, et celle 
de Pékin, il n'en a pas moins 
couru après le soutien des 
forces de « gauche» euro 
péennes. A Paris, l'homme de 
l'ALN s'appelle Aloysio 
Nunes, qui fait le lien entre 
l'Organir.açtlo et La Havane, 
mais aussi avec des intellos, 
poil au dos, comme Sartre, 
Beauvoir, Oodard, Montand, 
Costa Oavras, Russel, voire 
des clients plus sérieux 
comme Rudi Dutschke, père 
politique d'Ulrilte Meinhoff 
et d' Andreas Baader, ou 
encore Cohn-Bendil Aloysio 
Nunes voit son travail parfois 
entravé par les services 
secrets brésiliens, qui agis 
sent à Paria, et par ... le PCF, 
qui demeure fidèle au 
«Chevalier de l'espérance». 
C'est en Italie que 
Marighella parvient à forcer 
le blocus instauré par Prestes. 
L'infecte Togliatti a fait place 
à Enrico Berlinguer, plus 
ouvert. N'oublions pas que 

Pu Carla SCHNIKOV 
Marighella, dont l'aura fasci 
ne Giorgio Amico ou 
Bemardo Bertolucci, est des 
cendant d'italiens. 
En Europe, il revient au dra 

maturge Augusto Boal, à l'ac 
trice Norma Benghell et au 
cinéaste Glauber Rocha d'ou 
vrir un véritable circuit cultu 
rel qui favorise la diffusion 
des idûs de l'ALN. Laquelle 
demande à Glauber Rocha, 
en pleine préparation du tour 
nage du Leao de set« 
Cabeças, au Congo 
Brazzaville, de prendre 
contact avec les autorités 
« progressistes» locales pour 
que l'ALN puisse installer 
l'émetteur radio fourni par 
cuba. L'affaire ne se fera pas. 
Restons en Afrique, mais du 

Nord. L'Algérie se veut alors 
un des pôles anti-impéria 
listes du continent Ce qui ne 
l'empêche pas d'accueillir des 
éléments des Black Panthers 
et des Brésiliens, parmi les 
quels Miguel Arraes. Avec 
Boiteaux et Moreira Alves, 
l'ancien gouverneur du 
Pernambuco fonde Je FBI, le 
Front blisilien d'information, 
qui, selon l'expression des 
militaires de B rasflia, « di/fa • 
me le Brési I », et le 
Mouvement populaire de 
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- , 
« ••• QUE ESPERAR NAO E SABER » 

Tiraillée entre l'URSS et la Chine, Cuba fait les yeux doux à la 
gauche brésilienne, qui s'organise à Montevideo, voire à Alger, 
et courtise la dissidence grondant au sein du PCB ... tandis que 
Brizola renonce à la guerrilha mais conserve les deniers de 
Castro ... 
---------------FemandoNAUDINI 

GOULART est déposé 
le 31 man 1964. En 
URSS, le 15 octobre 

de la même année, Brejnev, 
par un coup d'Etat de palais, 
même pas d'Hiver, chasse 
Khrouchtchev. Le nouveau 
tzar reçoit Raul Castro, le 
frère de Fidel, et lui reproche 
de vouloir exporter le modèle 
cubain partout en Amérique 

. latine. Et puis, le Che demeu 
re suspect de maofsme aux 
yeux de Moscou. Pourtant, le 
Premier ministre chinois, 
Chou En-Lai, qui a rencontré 
par trois fois !'Argentin, ne Je 
porte pas dans son cœur, et l'a 
averti qu'en cas d'invasion 
américaine Pékin ne lèvera 
pu le bout d'un missile. 
Tandis que l'URSS prône la 
coexistence pacifique, une 
partie du PCB opte pour la 
lutte armée, dès mai 1965. 
Pour M4rio Alves, Carlos 
Marighella, Jacob Oorender, 
Manoel Jover Telles et 
Apolônio de Carvalho, c'est 
la fin des illusions: il n'y a 
pas de bourgeoisie progres 
siste, pu de forces armées de 
gauche, pas de révolution 
pacinque possible. A l'exté 
rieur, seules, Cuba et 
l'Algérie peuvent vraiment 
aider la «révolution» brési- 
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lienne. 
L'ex-gouverneur du 
Pernambuco, Miguel Arraes, 
débarque le 17 juin 1965 à 
Alger, oü il est traité comme 
un chef d'Etat. Ben Bella tra 
vaille alors sur un projet d'al 
liance avec Cuba, qui doit 
etre annoncé Ion de l'ouver 
ture de la JI• Conférence afro 
asiatique, prëvue pour le 20 
juin. Or, la veille, le chef 
d'Etat est chassé du pouvoir 
par Houari Boumediene. 
Soucieux de ne pas se mettre 
à dos Brasflia, le nouveau 
patron de l'Algérie fait savoir 
à Ames que son gouverne 
ment est tout de meme dispo 
sé à l'aider à condition qu'il 
monte une entreprise d'im 
port-export dans un paradis 
fiscal, histoire de ne pu trop 
mouiller son pays. Arraes se 
consacre alon beaucoup aux 
affaires, un peu à la propa 
gande contre la dictature bré 
silienne et pas du tout à la 
luttearmû. 
Pour Castro et le Che, le 
salut doit venir de Leonel 
Brizola, qui dispose du sou 
tien du MNR, branche gau 
chiste et plus ou moins armée 
du Parti travailliste, surgie 
après le coup d'Etat. L'ex 
gouverneur du Rio Grande do 
Sul ne vient-il pas d'envoyer 
Herbert de Souza, Betinho, 

sur l'ile pour renouer le dia 
logue avec les barbuâos .? 
«Notre,. Régis Debray parta 
ge, à Montevideo, un dîner 
particulièrement arrosé avec 
Brizola, dont il vénère la 
« hai11e de l'impérialisme, 
l'honnlteté ». L'auteur de 1A 
Rtvolutio11 dtlll$ la révolution 
écrit dans la revue Les Temps 
modernes: « Il n'est pas com= 
pWement impossible que, 
autour de Bruol«, dans un 
avenir proche, s'incarne 
l'image brtsilienne du cas • 
trisme.» 
Fin 1965, Fidel fait parvenir 

à l'ex-gouverneur 1,2 million 
de dollars. 300 000 sont desti 
nés à la formation d'une 
colonne militaire placée sous 
le commandement du colonel 
Dagoberto Rodrigue z; 
300 000 vont à l'anthropo 
logue-romancier Darcy 
Ribeiro pour qu'il mette sur 
pied une structure politico 
diplomatique; le reste est 
censé couvrir l'achat d'armes. 
De son côté, Brizola tient 
pour une plaisanterie cette 
histoire de gu6rilla guévariste 
marchant contre l'armée brë 
silienne. Il préfère croire au 
soulèvement de ce que les 
forces armées régulières 
comptent d'hommes de 
gauche. Ainsi resterait-on 
entre patriotards. 
Cuba a déjà perdu l'Algérie. 
Lors de la conférence tricon 
tinentale, qui se tient à La 
Havane, en janvier 1966, la 
Chine, qui accueille d6jà des 
guérilleros du PCdoA, rompt 
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N6brega, ISO militaires seu 
lement sont adhérents au 
Parti. 
Le 13 mars 1964, à Rio, 

100 000 personnes descen 
dent dans la rue pour soutenir 
Goulart, tout en réclamant de 
concert avec Brizola un gou 
vernement « véritablement 
populaire.. Le PCB refuse à 
la CGT, qu'il contrôle, d'ap 
puyer Goulart, qui conunence 
à sentir le vent du boulet Le 
20 mars, l'Association des 
marins et fusiliers marins du 
Brésil (AMFNB) exige la 
démission du ministre de la 
Marine, qui a censuré l'amiral 
Cindido Aragio, militant de 
l 'A11timil. Certains mutina 
sont anttés l Le 2S mars. les 
autres révoltés se réunissent 
au siège du syndicat des 
métallos CGT, qui a reçu du 
PCB l'ordre de ne pas jeter 
d'huile sur le feu. 
Préparé depuis des années, 

le golpe mililar est pourtant 
déclenché dans la précipita 
tion. Qu'importe, le 31 mars 
1964, les putschistes sont 
maitres du pays: la rue et le 
peuple de gauche ont si peu 
réagi ... Goulart s'est réfugié 
en Uiuguay, Prestes a fui à 
bord de sa Coccinelle à Rio. 
Juliio se lem: dans un ranch 
près de Brasilia: Fidel se 
demande où sont passés les 
100000 paysans en armes 
que l'avocat prétendait réunir 
en cas de coup dur. Brizola 
choisit de ne pas résister par 

les armes. li pense que les 
militaires rendront le pouvoir 
au boui de six mois el que, 
débamssé de son beau-frère, 
il pourra peut-être briguer la 
présidence. 
Au Partidào, la polémique 
fait rage. Pourquoi Presles a 
t-il empêché les militaires 
loyalistes de réagi r? 
Beaucoup pensent que 
Moscou l'a prévenu que le 
Brésil est considéré par les 
EUA conune une zone direc- " 
te d'influence qu'on ne pou 
vait négocier. 
En attendant, trois cents 
officiers progressistes, dont 
122 pecebistas, sont chassés 
des forces armées. Par la loi 
du 13 juin 1964 est créé le 
Serviço Nacio11al de 
ln/ormaçoes (SNI), drivé par 
l'éminence grise du régime, 
le général Oolbery. Le SNI 
constitue rapidement un 
fichier riche de 400 000 noms 
d e «subversifs». 
Parallèlement à cela, Dan 
Anthony Mitrione, de la CIA, 
organise la Pouci« Federal. 
Le Celllro de /nformaçoes do 
Eiército (CIE) se spécialise 
dans le combat contre la gué 
rilla rurale, le Centra de 
lnformaçiJes da Marinha 
(Cenimar) s'occupe de son 
équivalent urbain, tandis que 
le Centro de /njormaçiJes da 
Aeron4ulica (Cisa) se penche 
sur les différentes manières 
d'éliminer les éventuels 
foyers terroristes et sur la 

liquidation physique des 
militants de gauche. 

f 
Le golpe de eslado signe la 
fin politique de Prestes, 
meme si celui-ci n'abandonne 
le PCB qu'en 1980. Son 
manque de prévoyance porte 
un discrédit considérable sur 
le Parti. C'est indirectement à 
cause de lui que beaucoup 
choisiront, faute d'alternative, 
la voie des armes. 
F.n 1971, Prestes s'installe à 
Moscou: il ne sera jamais 
reçu par Brejnev. On lui fait 
payer cher son incompétence. 
Déjà, à la tête du soulève 
ment de 193S, il avait lamen 
tablement échoué et permis 
par son imprudence l'arresta 
tion de dizaines de militants. 
Rebelote en 1947: la police 
avait trouvé chez lui, le plus 
naturellement du monde, des 
documents secrets concernant 
le PartidiJo. Dix de der: le 9 
avril 1964, à Sio Paulo, elle 
saisit, toujours chez lui, 47 
chemises contenant les 
adresses, les noms de guerre, 
ete., de tout le Parti. Il aura 
beau procéder plus tard à son 
autocritique, le « Chevalier de 
l'espéranœ » ne fait plus 
rêver du tout 
Présent à Montevideo, en 
aoOt 1964, le Che admet que 
lui el Fidel ont mal évalué la 
situation politique brésilien 
ne. Et surtout les 
hommes ... a 

iqil. l=!» t, ,\l,u" lu te, 0 C/o/10-d,"11i11so, ..\ Fo/1111 d,· S,ïn l',111/o-do111i11so 
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libération, inexistant. 
Politicien professionnel, 
Arraes prétend au titre de 
chef de la gauche brésilienne. 
A Paris, son beau-frère fran 
çais commande à Joio 
Quartim Le Brésil, le peuple 
et le pouvoir (paiu aux édi 
tions Maspero), où il est fait 
une jolie place à l'œuvre 
d'Arraes. Dans l'édition mexi 
caine, l'ex-gouverneur 
demande lui-même qu'on 
ajoute, au chapitre 12, qu'il 
est candidat au litre de chef 
de la résistance année. 
Arraes présente également 
une face plus obscure. Les 
témoignages semblent 
converger, qui rapportent que 
le Pernamboucain est un 
expert en détournement de 
fonds. Entre Alger, Genève et 
Paris, Arraes monte, avec l'ai 
de de SOvio Lins, et à des fins 
politiques, des sociétés d'im 
port-export Le moins qu'on 
puisse dire, c'est que la 
« révolution brésilienne» ne 
sera pas submergée par les 
quelque 6 millions de dollars 
gagnés en neuf ans par Arraes 
et ses compères. 
Tout le monde conunence à 
se méfier de tout le monde. Et 
le président Boumedienne 
décide d'isoler le 
Pemamboucain à 100 km 
d'Alger, dans un appartement. 
dont l'ex-gouverneur doit 
payer le loyer. Quelle 
horreur! 
Arraes n'est pas le seul à se 
sucrer au passage. On se sou 
vient du commando de 
Lamarca qui avait dérobé l'ar 
gent sale de l'ex-gouverneur 
p autista et travailliste 
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Adhemar Barros. Une partie 
des 2,S millions de dollars a 
été déposée en France via la 
valise diplomatique algérien 
ne. Il faut trois signatures, 
celles d'Onofre Pinto, de 
Ladislau Dowbor et de 
Chizuo Ozawa, un .des grands 
disciples de Lamarca, pour 
pouvoir retirer un seul cent. 
Or, selon Luis Mir, 600 000 
dollars auraient disparu, vrai 
semblablement par l'entremi 
se d'un escroc français qui 
avait approché Conrad Detrez 
et les éditions Mupero. 

' La mythologie guérillera 
n'en finit pas de fasciner les 
hommes politiques et les 
artistes. Jean-Luc Godard, en 
partance pour Hollywood, 
propose de réaliser au 
Mexique, où se trouvent 
nombre d'ex-locataires des 
geôles brésiliennes, un docu 
mentaire sur la guerrilha, 
dont les royalties iront à 
l'ALN. A La Mutualité, 
Sartre, Beauvoir, Montand, 
Rocard, siègent à la table des 
débats autour de Miguel 
Arraes. Quelqu'un dans la 
salle prend la parole et dans 
discours enflammé stigmatise 
la dictature de Braaflia, qui 
bafoue les droits de l'homme. 
Ce tribun n'est autre que 
Francisque Mitterrand. 
Giscard d'Estaing finira par 
interdire de tels meetings et 
par refuser tout visa à Miguel 
Arraes. 
A Paris, Osvaldo Rezende 
implore l'aide de 
l'Internationale socialiste. Les 
organisations clandestines 
brésiliennes auraient besoin 

de 100 000 dollars pour se 
renflouer. Il est éconduit par 
tous, sauf par un jeune avocat 
espagnol répondant au doux 
nom de Felipe Oonzilez. 
Nous n'avons pas d'argent, 
mais nous sonunes avec vous 
à fond dans la lutte... Ah 1 
l'humour« socialiste» 1 
C'est encore à Paris que les 
cercles du PCB, auxquels par 
ticipent des pointures conune 
Celso Furtado ou Waldir 
Pires, cherchent à renouer le 
contact avec ce qui reste de la 
gauche armée, au grand dam· 
des Cubains, favorables à 
l'option guérillera, et du 
PCBR d'Apolônio de 
Carvalho. Venu de Cuba, 
Carlos Eugênio, accompa 
gnée d'une camarade,·fait une 
tournée européenne des mili 
tants liés à l'ALN, au MR-8, 
etc. li ne rencontre que des 
guérilleros brisés, usés. 
Même le patron du PCB sur 
Paris, Pereira da Silva, est à 
boui. Moscou lui paie une 
cure de désintoxication alcoo 
lique et un dentier tout neuf. 
Quant au correspondant de 
l'ALN, Aloysio, il abandonne 
l'Organii.açào après la mort 
de Clmara Ferreira et les 
calomnies dont il a été l'ob 
jet. Traité d'agent de la CIA, 
il avait demandé à un jury 
d'honneur, présidé par 
Pereira da Silva, de le blan 
chir. Ce qui fut fait. .. 
Etant donné le climat de fin 
du monde, carloa Eugênio ne 
prend meme pas la peine de 
rentrer à CUba. On le retrouve 
jouant de la musique dans le 
métro parisien. • 
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1 
LES POULETS 

Brésil ... homme cordial, peuple pacifique ... A la rin des 
années 60, le Brésil des militaires est moins connu pour son 
carnaval que pour ses tortionnaires. La dictature leur doit beau 
coup. Selon Farid Helou, « la répression n'a pris aucun gué - 
rillero en lançant ses limiers : elle a tout obtenu par la 
tortun ». Orriciellemenl, 1 843 hommes et femmes furent 
«questionnés,. par la Oestapo tupiniquim... Pu Jolo MOINHO 

B IEN que le SNI eOt 
rendu d'immenses 
services à la dictatu 

re, celle-ci ne saurait trop 
rendre hommage à ses fonc 
tionnaires-tortionnaires, sou 
vent formés à Washington, 
comme le souligna, en son 
temps, Amnesty 
International. 
Quand on relit Les guéri/le - 
ros sont /aligués de Fernando 
Oabeira. on s'aperçoit que les 
Barbie brésiliens avaient une 
haute opinion d'eux-m!mes. 
En pleine discussion avec 
deux orricien de la marine, 
l'aimable commissaire Sérgio 
Paranhos Fleury philosophe 
sur « le courage du tortion • 
naire, qui assume les taches 
les plus rlpugnt111tes pour 
une noble cause», Et ces 
bourreaux de plaisanter avec 
leun victimes: « Vous, vous 
n'auriet mime pas le cran de 
nous torturer.» 
Au programme des réjoui• 
sances, les différents services 
ou prisons propose nt la chai 
se électrique, la baignoire, la 
Coroa de Cristo, la couronne 
du Christ, an garrot-étau qui 
fracasse la botte crlnienne. 
Bien que les méthodes fran 
çaises utilisées pendant la 
guerre d'Algérie soient par 
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eux étudiées, les Brésiliens 
savent innover: ils ont mis au 
point le pau-de-arara, barre 
de fer à laquelle !'«examiné» 
est suspendu, exposant cer 
taines parties sensibles de son 
anatomie. Le DOi-Codi de 
Sio Paulo est connu pour sa 
cela refrigerada, sa cellule 
réfrigérée, oil, sous une 
lumière forte el permanente, 
le détenu, dénudé, végète 
pendant des jours jusqu'à 
perdre la tete. Au Presfdio 
Tiradentes, oil sont incarcé 
rés les compagnons de 
Marighella, se trouve la cela 
do letJo, une cellule quasi 
mëdiévale, sans toilettes, oil 
les seules visites qu'on reçoit 
sont celles des matons et des 
chiens dressés pour hurter et 
mordre. 
Evidemment les femmes 

bénéficient d'un traitement de 
faveur. Non content de les 
torturer, on les viole, fussent 
ell es religieuses, comme 
mère Maurina (Borges da 
Silveira), qui accoucha d'un 
fils. au Mexique, cru elle trou 
va reruge. (Cette religieuse 
avait participé de l'enlève 
ment du consul japonais, à 
SloPaulo.) 
En campagne, les tortures 
revêtent des formes plus 
improvisées. Capturé dans la 

BARBIE 
vallée do Ribeira, un des 
hommes de Lamarca est traî 
né sur plusieurs mètres atta 
ché à une Jeep, le nez dans le 
pol d'échappement Il passe 
ensuite la nuit ligoté à une 
bombe qui, larguée d'un 
avion, n'a pas explosé au 
contact du sol. li dormira très 
mal... 
Un des seuls «subversifs» 

làlques à avoir échappé à la 
torture fut Jorge de Miranda. 
Quelque temps après le coup 
d'Etat de 1964, cejoumalisle 
prit le risque de lransporler 
des messages de Brizola à 
destination de Cuba. Arr!té, 
on lui épargna la question eu 
égard à sa famille: son arriè 
re-grand-père n'était autre 
que le duc de Caxias, patron 
de l'armée de terre au Brésil. 
Famille, je vous aime ... 

1' 
Au fur et à mesure que les 
guerrilheiros prennent 
connaissance des tortures qui 
les attendent en cas d'arresta 
tion, la psychose grandit. 
« L •ennemi, c'est la torture», 
écrit Gabeira. La RepresstJo 
n'hésite pu à questionner à 
mort des .VIP: ainsi du diri 
geant stalinien Mûio Alves. 
assassiné d'un pieu dans 
l'anus. Pas étonnant que cer 
tains clandestins se rendent à 
la police, que d'autres som 
brent dans la neurasthénie ou 
l'alcoolisme. 
Compagnon de Lamarca, 
Santa B4rbara entre dans la 
clandestinité en octobre 
1969, el devient rapidement 
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mais également de graves 
accusations contre Juliio el 
Clodomir Morais, soupçonnés 
de détourner les fonds 
cubains, notamment en orga 
nisant des mes somptuaires. 
Carlos Lacerda, gouverneur 
de Rio et tombeur de Gelûlio 
Vargas, en profile pour 
déclencher une campagne 
anticastrisle à l'échelle natio 
nale. 

' Le 25 février 1963, Lurs 
Carlos Presles arrive à cuba, 
avec pour mission de 
convaincre les barbudos que 
Juliio, Morais et Brizola ne 
sont que des fantoches. Il ren 
contre Castro pendant deux 
heures. La discussion est hou 
.leuse. Verdict de Fidel: «Je 
suis conscient que votre 
colonne fui plus grande que 
la mienne comme mouvement 
de guérilla. Mais, je suis un 
vainqueur dans un petit pays 
et vous un perdt1111 dans un 
grand.» 
Le journal Granma publie 

une demi-page sur Prestes ... 
et autant sur Julilo, qui pro 
clame bientôt que « la rlvolu - 
tion brésilienne est dtjà en 
marche». Castro a du souci à 
se faire. Khrouchtchev ne se 
réjouit pu forc6ment à l'idée 
de voir fleurir de nouveaux 
Cuba: « La Havane nous 
coOte 400 millions de dollars 
par an et n'importe quelle 
autre révolution sur le conti - 
nent lalino-américain reprl - 
senterait un sacrifice insup - 
portable pour nous.,. L'URSS 
désactive les guérillas de 
Colombie, du Venezuela el 
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du Guatemala, 1 °""'_...,...,,. 
tandis que la , .. _.... .. .__ 
Chine approche 
Guevara et 
Ochoa pour 
qu'ils renver 
sent.,. Castro, 
lequel, en avril 
1963, se trouve 
à Moscou. 
Egalement 
dans la capitale 
soviétique, 
Giocondo Dias, 
un des patrons 
du PCB, n'en 
finit pas de 
dénigrer... le 
Uder Mdximo. Ce n'est qu'un 
aventurier sans envergure qui, 
avec beaucoup de chance, a 
réussi à chasser Batista. Le 
Kremlin lui répond que, en 
matière d'incompétence, il a 
entendu parter de ces 600 ser 
gents et caporaux de gauche, 
de !'Aéronautique et de la 
Marine, qui, en septembre, 
ont tenu Brasflia pendant 
vingt heures. Et qui, faute de 
programme, IODt rentrés dans 
leur caserne ... 
Le PCB engage un jeu ambi· 
gu. En janvier 1963, il refuse 
son soutien à Jango (Goulart), 
qui entend proclamer l'état de 
siège craignant un coup de 
force. Avec l'aide du cardinal 
Eugenio Sales, le Partidilo a 
contribué par la fondation de 
la Con/ederaç4o Nacional 
dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag) à anni 
hiler les Ligas, y compris 
dans leur place forte du 
Pemambuco. Qui plus est, 
Prestes ne tient aucun compte 
de l'avis des officiers qui lui 

sont proches el qui, dès sep 
tembre 1963, l'informe que la 
nomination de Castelo 
Branco à la tete de l'état 
major signifie la préparation 
d'un coup d'Etat Sur la Rede 
Tupi, le jour de son anniver 
saire, le 3 janvier 1964, le 
« Chevalier de l'espëranee» 
annonce, à l'émission Pinga 
Fogo, que Goulart est le 
meilleur candidat pour les 
présidentielles de 1965. Sepl 
joun plus tard, il s'envole 
avec sa femme, Maria 
Ribeiro, pour Moscou, oil il 
est reçu comme un chef 
d'Etat: le Brésil, c'est sOr, va 
tomber définitivement dans le 
camp «progressiste,., 
Prestes présume des forces 

de la bourgeoisie progressis 
te, antiaméricaine, et de celles 
des militaires nationalistes. A 
l'époque, à peine 10% des 
10 000 officiers que comptent 
les trois armes ont des sympa 
thies affirmées pour l'Antimil, 
une organisation militaire 
proche du PCB. Selon le 
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1964 : LE COUP ... BAS DES MILITAIRES 
En pleine période populo-travailliste, le Brésil du début des 
années tiO vit une vague de démagogie progressiste sans pré 
cédent. L'entrée des barbudos à La Havane, en janvier 1959, 
fait naître beaucoup d'espoir chez certains. Les partis «com 
munistes», eux, sont plus réservés. Ancien héros de la colon 
ne militaire rebelle qui fit sa longue marche, au milieu des 
années 20, Luis Carlos Prestes, devenu secrétaire général du 
PCB, voit en Castro rien de moins qu'un agent de la CIA ... 
----------- Pu Marilqcla MUSQUINHO 

à la magistrature suprême. 
Quand, en aioOt 1%1, son 
successeur, Jinio Quadros, 
renonce l sa charge et que 
son vice-président, le tra 
vailliste Joio Goulart, s'ap 
prête à reprendre le Ilam 
beau, certaines casemes bou 
gent. Leoncl Brizola, gouver 
neur populiste du Rio Grande 
do Sul, résiste brillamment à 
un soulèvement militaire. Il 
fait distribuer des armes à la 
population; l'armée recule, 
refusant d'exécuter l'ordre du 
général Orlando Oeisel de 
bombarber le palais gouver 
nemental. 
Washington voit eu Brizola, 
qui fonde avec Mauro Borges 
la Frente de Libertaçào 
Nacional, un possible Castro. 
Depuis quelques années, 
Kennedy n'apprécie guère la 
politique extérieure du 
Brésil: Quadros a rétabli les 
relations diplomatiques avec 
l'URSS et décoré le Che 
Guevara de l' Ordem do 
Cruzeiro do Sul, le 25 aoOt 
19611 De l'aveu même de 
l'ambassadeur Lincoln 
Gordon, Washington déploie 
bientôt au Brésil quelque 
40 000 militaires et agents 
spéciaux, camouflés en 

DIRIGEANT d'enver 
gure continentale, 
Prestes, le 

«Chevalier de l'esp6rance», 
voit en Fidel un s6rieux rival. 
D'autant qu'apres l'invasion 
de la baie des Cochons, Cuba 
proclame le caractère «socia 
liste» de la revoluci6n. 
Nombreux sont les Brésiliens 
qui pensent que, si Cuba 
tombe, la «revolution» natio 
nale sera remise aux 
calendes. Lufs Serafim, un 
des dirigeants des Ligas 
Camponesas de l'avocat 
Francisco Juliio, transmet 
solenellement à Castro une 
pétition contenant les noms 
de milliers de Brésiliens qui 
défendraient les armes à la 
main Cuba en cas de nouvel 
le agression. Clodomir 
Morais, autre dirigeant des 
Ugas, commence avec ses 
hommes les entrainements 
militaires dans cette île qui 
connait une épuration sans 
précédent. Joli présage ... 
En l 955-S6, au Brésil, une 
partie des forces armées avait 
tenté d'empêcher que 
Juscelino Kubitschek accédât 
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membres du Peace Corps ou 
de l'Agence de développe 
ment international (Usaid). 
Le 22 janvier 1962, Cuba est 
exclue de l'Organisation des 
Etats américains. 

f 
Divlsë quant au comporte 
ment pacifique ou non à 
adopter pour précipiter la 
réfonne agraire, le PCB com 
mence à l'être également sur 
la question cubaine. Pour évi 
ter la rupture entre Prestes et 
Fidel, Moscou, en septembre 
1%2, somme ce dernier de 
recevoir l'homme de la 
Coluaa. 
Entre-temps, Brizola, solli 
cité par des sergents de 
gauche, n'a pu os6 renverser 
son beau-frere, et finit par 
perdre le leadership de la 
FLN. Celle-ci forme avec le 
PCB la Prent« de 
Mobiliz.açilo Popular. La 
Havane est également échau 
dée par Juliio, qui utilise 
subsides et véhicules fournis 
par la Isla et destinés à la 
lutte armée pour participer à 
la «farce électorale» et se 
raire élire député rédéral, en 
octobre 1962. 
Le 27 novembre, un mois 
après la crise des missiles, un 
avion de la Varig s'écrase sur 
une montagne pres de Lima. 
Une des victimea est le prési 
dent du Banco Nacional de 
Cuba. Son attaché-case 
contient des documents 
confirmant l'achat d'armes, 
en Argentine et en Uruguay, 
pour les Ligas Camponesas, 
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accro à la bouteille. Quand 
les hommes de Aeury font 
irruption à Buriti Cristalino, il 
se suicide plutôt que d'être 
capture ... 
Au terme d'un hold-up raté, 
Ari Rocha Miranda, blessé, 
préfère que ses camarades le 
laissent mourir. Il n'a qu'une 
hantise: que la police le 
soigne pour mieux le tra 
vailler au corps ... 
De son côté, Fleury crainl 
que les guérilleros l'identi 
fient. L'ALN n'a-t-elle pas 
communiqué aux Tupamaros 
de Montevideo la vraie iden 
tit6 d'Anthony Dan Mitrione, 
agent de la CIA opérant 
depuis 1963 au Brésil? Celui 
ci, preparant une vaste op6ra 
tion antiguérilla dans le Cline 
Sud, montait une nouvelle 
centrale de répression en 
Uruguay. Mitrione est 
s6questr6 en aoOt 1970 par les 
Tupamaros, puis exécuté. 
(C'est cet épisode qui inspire 
à Costa Gavras Etat de siige, 
dans lequel Yves Montand 
incarne Mitrione.) 
Fleury n'est pas rassuré 
quand il apprend que son 
alter ego, Filinto Müller, cher 
de la represaion qui décapita 
l'ANL en 1935-36, meurt 
dans un accident d'avion l 
Orly, en 1973. Ce commissai 
re qui a créé les escadrona de 
la mort à Sào Paulo a 
conscience d'être devenu un 
personnage encombrant Dès 
1971, ne doit-il pas répondre 
devant la justice de ses agis 
sements ? 
Enfin, la vie, ou plutôt la 
mort rail bien les choses. Le 
I" mai 1979, Aeury accoste 
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avec son bateau au /ate Clube 
d'llhabela, sur le littoral pau - 
lista. Alors qu'il jette l'ancre, 
il dérape et se noie. Certains 
proches attestent qu'il avait 
beaucoup bu et aval~ force 
tranquillisants. D'autres y 
voient une queima de arqui - 
vo. Autrement dit, le gouver 
nement, qui préparait la loi 
d'amnistie, aurait brOlé une 
archive encombrante ... • 

-'lll lllau, .... u..ru pUl. .. 
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TU LA SENS, MA KALACHNIKOV? 
Anàen sêminariste n'ayant 

jamais pu se reconvertir dans 
l'hétérosexualité, le Belge 
Conrad Detrez travaille 
comme journaliste à la Folh11 
d11 Tt1rdt, auprà du fr~re 
Betto. Expulsé du Brésil, il 
parvient à interviouver 
Marighella et traduit même 
son M11nuel pr11tiqut du gué - 
rilltro urb11in. Garçon fragile, 
le futur conseiller de 
Mitterrand se confesse: 
• L 'idit dt 111 révolution, qui 
nous bouffait 111 vit, dtvt1it (la) 
toucher 11ut11nt que 111 religion un 
cl11n dt libertins. Cette jeunesst 
bronzû, sportiw, évolu11it d11ns 
un monde sensuel, r11ssurt1nt. 
Sur 111 pl11gt triomph11it une 
libtrti dt n11ture; chez les mili - 
tt1nts une liberté dt culture. Et 
ch11cunt mépris11it l '11utrt. • 
Tandis que l'Eglise (de droite) 
et les militaires prêaentent les 
oterroristts rouges• comme des 
débaucha qui consomment 
des subatancea illicites pour 
mieux aHouvir leurs ten 
dances sexuelles déviantes, 
ceux-là sont en fait d'affreux 
bigolB. On se le rappelle, lara, 
la maîtresse de Lamarca, est 
méprisêe par ses camarades. 
Cest une salope! 

Voilà pourquoi Gabeira 
choque les dêrico-staliniena 
quand, de retour d'exil, il 
exhorte, selon les termes de 
Detrez. • les prolitmrts ia jouir 
dt leur corps, et, sur 111 pl11gt 
d'lptmtmo, air11colt, vltu d'un 
mini-slip t1U croditt 11jouré cou - 
leur lil11S. • Ajoutez-y la mocon - 
ha, la bisexualiti, la macrobio 
tique ... Et c'est Marighella qui 
se retourne dans sa tombe. 
Ami d'Alfredo Guevara, 
directeur de l'Institut cubain 
des arts et de l'industrie àné 
matographique, le cinéaste 
Glauber Rocha vit près d'un 
an à Cuba. N'ayant pu monter 
Hist6ri11 do Brasil à cause de sa 
aitique du •soàalisme ree1 .. , 
le Bahianais présente 
M11cun11(m11 ••. maie dans un 
àrcuit réservé aux membres 
du Parti. En effet, le film 
montre une guérillera ... 
débauchée ... Shocking I 
Mais, il n'y a pas que les 
cons cubaine. A Parie, le 
Comité d'amnistie, raconte 
Gabeira, refuse que le duo Les 
Etoiles vienne chanter dans 
un concert de aoutien à la 
cause: • On nt veut p11s dt 
pédésl» C'est beau comme du 
Jacques Duclos ... • 
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JOAQUIM Cimara 
Ferreira apprend la mort 
de son camarade Mari1a 

à Paris, place Denrert 
Rochereau, le 5 novembre 
1969. Cest à lui maintenant 
qu'il incombe de reconstruire 
l'ALN, tout comme il avait 
déjà reconstitué le PCB au 
lendemain de l'insurrection 
de novembre 1935. C&mara 
Ferreira est d'avis de marquer 
une pause, voire de changer 
de straligie. 
En mars 1970, alors que la 
VPR séquestre le consul 
japonais à Sio Paulo, pour 
libérer d'autres prisonniers, 
l'Al..N ne dispose que de dix 
militants capables de manier 
une arme. Qui plus est, ils 
sont placés sous la direction 
d'un gamin de 20 ans, Carlos 
Eugênio Sarmento Coelho. 
La ruite en avant continue: le 
11 juin 1970, l'ambassadeur 
de RFA, von Holleben, est 
enlevé. Clmara Ferreira dres 
se la liste des militants qui 
s'envolent vers l'Algérie: 27 
appartiennent à la VPR. 10 à 
l'ALN, 3 sont des personnali 
tés non affiliées à la lutte 
armée. 
Le climat sent plus que 
jamais la suspicion. Accusé 
d'être un mouchard, M,rcio 
Leite, qui avait très mal vécu 
son stage à Cuba et pensait se 
ranger des rusils, est exécuté 
par ses camarades, le 23 mars 
1971... 
En octobre de la même 
année, C&mara Ferreira, en 
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EPILOGUE 
proie au désespoir. se rait ser 
rer par la police de Aeury, 
qui le malmène tellement lors 
de son arrestation qu'il suc 
combe immédiatement d'une 
crise cardiaque. La presse 
s'empare néanmoins des 
documents qu'il avait sur lui 
et qui prouvent le montage 
financief à l'étranger de 
l'ALN. Sur ces entreraites, 
Moscou envoie au PCB 
240 000 dollars pour qu'il 
renforce sa sécurili ... 
L'Or1anizaçdo est reprise, 
de Cuba, par José Dirceu, 
l'actuel patron du Parti des 
travailleurs, et alors l~s ami 
avec Alrredo Guevara et Raul 
Castro, le Irëre de l'autre. 
Dans son ensemble, la gué 
rilla brésilienne se retrouve 
dirigée par des hommes Agés 
de 22 à 24 ans, en moyenne. 
Adversaire de Dirceu, 
Agonallo Pacheco demeure 
halluciné par l'atmosphère 
irréaliste qui règne dans les 
rangs des guérilleros présents 
à Cuba ... La suite de 11iistoi 
re lui donnera raison. 

f 
La dictature brésilienne el le 
grand frëre US marquent des 
points sur tout le continenl 
Certains spécialistes brési 
liens opèrent en Uruguay, 
notamment au moment de 
l'enlèvement de Mitrione el 
du consul verde-a,marelo 
Aloysio Gomide. Ce proche 
de l'organisation rasciste 
Tradiçdo Famflia e Pdtrla 
('l'FP) sera détenu pendant un 
an et sept mois par les 

Tupamaros. Qui vivent bien 
tôt leurs derniers instants ... 
Experts en coup d'Etat, les 
Brésiliens aident à renverser 
le président bolivien, le géné 
ral Juan José Torres, en 1970. 
La Force aérienne brésilienne 
(FAB) transporte allégrement 
des armes pour les milices 
d'Hugo Banzer, son succes 
seur. 
Cuba, qui vient d'intégrer le 
Comecon, parie encore sur la 
guérilla rurale au Brésil. De 
retour d'un voyage d'«étude» 
au Brésil, le commandant 
Raul Sotelo Sotto Mayor, 
alias Washington 
Mastrocinque Martins, ne sait 
pas comment annoncer à 
Castro qu'au Brésil tout est 
rlpé ! Cuba vient en effet 
d'achever la formation de 74 
nouveaux 1 rrtlhetros. 
Alors Mastrocinque décide 
de mentir: • La tutt« 
armë« r e n at t au 
Bris il ... ,. Fin juin 1970, il 
part pour Paris avec 300000 
dollars en poche. li y ren 
contre Caboclio, alias 
Arraes, qui encore une fois 
n'entend pas délier les cor 
dons de sa bourse. En aoOt. le 
commandant Sotelo écrit à 
l'ambassadeur cubain à Alger 
lea raisons pour lesquelles ... 
il déserte. Pour éviter d'être 
éliminé, il rusemble l'argent 
dans une valise qu'il jette 
dans les jardins de l'ambassa 
de cubaine, à Stockholm. 
F.n avril 1971, Dirceu visite 
les réseaux guérilleros de 
Rio, avant de repartir illico 
pour La Havane. Tudo 't4 
OK! Pourtant, en aoOt, à 
Milan, apparaît, rédigée par 
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déverse sur les paysans son 
amertume d'être un guérillero 
raté. Selon Prestes, • c'itait 
un commandant incapable de 
s'orienter dans la /orêb. De 
fait. au Congo, il se sent aussi 
à l'aise qu'un Yanomami sur - 
la banquise. En Bolivie, en 
neuf mois, le Che, certes 
lâché par le PC bolivien mais 
aussi par les autres partis dits 
révolutionnaires, ne parvient 
à raire aucune recrue locale. Il 
erre dans la forêt tel un Don 
Quichotte asthmatique. 
Il n'y a pas qu'en Bolivie ou 
en Arrique que le Che se soit 
montré irresponsable. JI a 
incité Castro à intervenir 
directement à Saint 
Domingue, où, en 1965, se 
trouve, d'ailleurs au côté des 

· troupes de Washington, un 
contingent brésilien. «Si les 
Etats-Unis nous a1ressent 
fro11talement, la Chl11e et 
l'URSS seront bien obli1is 
d'intervenir•, prorease le 
condottiere argentin. 

f 
La mort, rédemptrice, rait du 
Che un saint 
«révolutionnaire». Comme le 
souligne Horacio Rodrfguez, 
la photo du cadavre de 
Guevara à La Higuera n'est 
pas sans ressembler, par le 
plus grand des hasards, à la 
«grande figure du Christ de 
Velasquez. [avec) l'étroit col - 
lier de barbe clairsemLe qui 
borde son visage [ ... J .... 
L'annonce de sa mort stupéfie 
la jeunesse qui a le cœur à 
gauche. • De Jeunes ëtu - 
diantes de Buenos Aires et de 
Bogotd, poursuit Horacio 
Rodrfguez, pleurent dans la 
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rue la mort du Che. D'autres 
affirment que son sacrifice est 
semblable à celui du Christ. 
Elles hurlent contre les assas - 
sins et se coupent les 
cheveia.» 
Le corps n'ayant jamais été 

identifié par la famille, pour 
certains s'impose une conclu 
sion: tel FJvis Presley ou le 
cangaceiro Corisco, le Che 
n'est pas mort. 
Si Guevara est Christ, son 
Judas s'appelle Régis Debray, 
l'homme de Castro... enfin, 
c'est la légende malsaine qui 
le prétend. Régis, sous la tor 
ture, a parlé. Encore aujour 
d'hui, les Cubains ironisent: 
Debray, c'est la méthode des 
trois gines. On lui en retourne 
une pour qu'il parle et deux 
autres pour qu'il se taise. 
Humour un peu malsain ... La 
th~se selon laquelle le Uder 
Maxima aunit rait exécuter 
son compallero de la Sierra 
Maestra semble, elle auHi, 
douteuse. Avancée par des 
pseudo-trotskystes cubains 
qui voyaient. en 1966, dans la 
disparition du Che le signe de 
son usas11inat, celte version 
ne résiste pas aux raits. On 
sait désormais que Guevara 
était au Congo. Cest bien lui 
et non son sosie qui rut sup 
plicié puis tué par les rangers 
boliviens. épaulés par la CIA. 
On imagine en effet mal 
Castro téléphoner à Johnson 
pour lui dire où se trouve El 
Comandante. En revanche, le 
rôle de Monje, le patron du 
PC bolivien, peut révéler des 
surprises ... 
Dans son pavé, A Revoluçdo 
tmposstvel, Luis Mir avance 

que Fidel aurait proposé aux 
EUA d'échanger des prison 
niers anticastrisles contre le 
Che, en même temps qu'il 
aurait tenté de monter une 
mission suicide pour le sau 
ver, à La Higuera. Mir affir 
me que La Havane, en repré 
sailles, a·procédé à l'élimina 
tion du président bolivien 
René Barrientos, mort dans 
un étrange accident d'avion, 
le 27 avril 1969. 
Quoi qu'il en soit, au Brésil, 
un commando liquide le 1•• 
juillet 1968 un major alle 
mand qu'il prend pour le capi 
taine Gary Prado, un des 
usassins du Che. 
« Malhewewc est le pays qui 
a besoin de hiros », écrivait 
Brecht. On pourrait ajouter: 
et l'époque qui a besoin 
d'idoles, de césars, de 
tribuns ... • 

1 - Le CD l'intitule E" Che Vive! 
1967-1997. On y retrouu 
Atahualpa, Victor Jara, Angel 
Pana, Danlel Vlgtletti et Carlos 
Puebla 1nc son lndfmodable 
Hasta Siempre, reprise demi~e 
ment pu 11 Franco-Portugaise 
Be•iad1 d p• Pierre Vassiliu ... 
2 - La petite histoire nul que 
Fidel ait demandé! lors d'une 
r4!unlon l ses barbudos: • uquel 
d'er,tre l'OUS ut ICOffOffliste?. Le 
Che, l moitié! endormi, crut 
entendre: • Qui est coM,nunis~? • 
« Er, comnu! il se pres:rn de lever la 
,nain, raconte Horado Rodrfguez. 
il se rrouWJ dlsignl. ainsi, pris/ . 
dent de la Banque nationale de 
Cuba.• 



Ernesto Che ,Guevara : 
DESCENDS DE TA CROIX, ON T'A RECONNU! 

Trente ans après sa mort, le Che, «l'homme le plus complet de 
notre époque"• selon Sartre, fait toujours recette. En France, il 
n'est pas une manir où son visage christique n'apparaisse. On 
vient même de sortir un CD 16 titres' sur le guerrillero heroi - 
CO ... 
S'attaquer à Guevara, c'est appuyer sur la chanterelle. N'est-il 
pas, comme on l'a entendu il y a peu sur une chaine cryptée, 
qui n'hésitait pu à le comparer à l'anarchiste Durruti, la «der - 
nière figure de la pureli rholulionnaire,, ? Par conséquent, on 
ne peut cracher sur le Che. Essayons quanf:I meme d'enfoncer 
quelques clous dans ce mythe miteux ... 

POUR les rares mortels 
qui ne connaitraient 
pas la vie eemstre du 

Che, rappelons-en les 
grandes lignes. Naissance en 
Argentine, dans une famille 
thunée, anticléricale et anti 
péronniste. Enfance dans les 
jupes de sa ~re à cause d'un 
asthme qui l'handicapera 
toute sa vie. Etudes de méde 
cine, périple à moto en 
Amérique du Sud. 
Crapahutage au Guatemala. 
Rencontre au Mexique d'une 
bande de petits-bourgeois 
cubains qui veulent renverser 
par les armes le dictateur 
Batista. Débarquement à 
Cuba. Guérilla dans la siem,. 
Victoire. Plusieurs fois 
ministre. Abandonne ses 
fonctions pour se battre au 
Congo, puis part pour la 
Bolivie, où il est assassiné, le 
9 octobre 1967. A myth is 
born ... 
Or, derrière se cache un 
homme... Et ses hagio - 
graphes omettent souvent 

---------------Par Bruno MEYER 
d'évoquer sa fascination pour 
la mort et les armes. Dans ses 
Notes sur la guerre ré11olu - 
lionnaire cubaine, Guevara 
6crit: «Avec la nuit arrlvè - 
rent les armes. Pour nous 
a111ru, c'était le plus mer - 
veille,a spectacle dM monde. 
li y avail là devant les yewi 
e11jlammls des camarades 
U11e aposition de tous les 
jolis instruments de mort. ,, 
L'Argentin e~ement fas 
ciné par la violence: « Nous 
11 'Otions pas le droit de croire 
que la ré11olulion puisse se 
réaliser sans [ ... ] U11e luu« 
imme11se et crueile.» Son 
image du «peuplo est effa 
rante: « La devise des uploi - 
lés a toujours éli: "Liberté 
ou mort 1 "». La revolucion 
est un éternel chemin de 
croix ... 
Fidèle de Castro, Ernesto 
appuie la Sierra contre la 
Plaine, les barbudos contre le 
reste de la société. JI ne 
bronche pas quand le régime, 
à ses débuts, procède à moult 
ex6cutions, pour le moins 
sommaires. En homme 
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d'Etat, il va quémander, en 
1959, des fonds chez des per 
sonnages aussi fréquentables 
que Nasser, Nehru, Franco ... 
oui, oui, Franco, le caudillo 
du garrot I Il rencontre Mao 
en plein «bond en avant», 
qui ne fera, selon les sino 
logues les plus sérieux, que 
43 millions de morts ... 
Devenu président de la 
Banque nationale dans des 
circonstances qu'on dit 
cocuser, Guevara fait, selon 
René Dumont et Charles 
Bettelheim, alors conseillers 
économiques dans l'ile, l'una 
nimité autour de son incom 
pétence. Il nationalise les 
industries... A tel point que 
m&me Khrouchtchev lui 
reproche son goOt immodéré 
de l'étatisa .. on. Il en résulte 
que Cuba ne produit plus une 
seule paire de chaussures! 
En fait, la théorie écono 
mique de l'aventurier argen 
tin pounait se résumer ainsi: 
nous faisons la «révolution»; 
les Russes, eux, doivent en 
assumer tous les coOls. 
Question théorie, Ernesto 
apparait comme le Pol Pot 
des sierras: « La dictature du 
prolétariat s'exerce non seu - 
lement sur la classe bour - 
geoise, mais awsi sur le pro - 
létarial lui-même.,, Il éprou 
ve aussi une certaine aversion 
pour les paysans en général, 
et les Indiens boliviens en 
particulier: « Ils doi11enl ltre 
chassés a11an1 de discuter, 
car ils se comportent comme 
des petits animœa.,, Guevara 
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Ricardo Zaratini et Rolando 
Frati, la deuxième partie du 
document Por um autocrltica 
nece1sâria, dans laquelle la 
lutte année et le debrayisme 
sont dénoncés avec virulence. 
La guérilla ne remplace pas la 
lutte des classes, surtout dans , 
un Brésil euphorique d'avoir 
gagné sa troisième coupe du 
monde de foot. .. 

f 
En septembre 1970, 
Salvador Allende est élu pré 
sident du Chili. Cinq mois 
plus tard, il reçoit la visite de 
Castro qui le met en garde: 
« C'est la droite qui tient la 
rue.» Le Chili devient une 
arène pour la gauche exilée; 
Betinho travaille au sein de la 
présidence de la République, 
directement avec Allende ; les 
revues politiques brésiliennes 
neurissent; certains guerril - 
heiroJ rejoignent le très anti 
P C Mo11imien10 de la 
lzquierda Revolucionaria 
(MIR), dirigé par Miguel 
Enrfquez, le propre neveu du 
président. En septembre 
1973, Pinochet met fin à tout 
cela. Cinq combattants brési 
liens du MIR sont fusillés par 
la junte. Les corps ne seront 
jamais réclamés par Bruma. 
La diaspora brésilienne se 
dirige vers les Mexique, 
Suède, France, Italie, 
Belgique, Cuba, Argentine, et 
même vers l'URSS ... 
La lutte armée touche à sa 
fin au Brésil. Comme dernier 
feu d'artifice, Carlos Eugênio 
fait procéder à l'enlèvement 
du policier Ot4vio Gonçalves 
Moreira, membre de l'Oban, 
militant du Commando de 
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chasse aux communistes 
(CC'C) et de la TFP. Ce rebut 
de l'humanité refuse de révé 
ler l'adresse de ses amis nazis. 
On le retrouve, le 2S février 
1973, mort de quatre balles 
dans la peau, sur un trottoir 
de Copacabana. 
Le 1S mars 1974, Ernesto 
Geisel succède au président 
Médici, qui a pratiquement 
liquidé la guérilla maoïste 
d'Araguaia. Pour autant, le 
temps ne s'abeausit pas pour 
le PCB. Brasflia a décidé de 
le liquider et d'encourager 
l'émergence d'un parti tra 
vailliste non lié à Moscou. Le 
18 mars, venant d'Argentine, 
après avoir travaillé trois ans 
à Prague où il représentait le 
PCB dans Re11ue internatio - 
11ale. l'ex-député d'Etat du 
Pemambuco Davi Capistrano 
da Costa est arr8té, torturé, 
puis asaassiné. Son corps est 
dispersé façon puzzle à coups 
de dynamite. Son chauffeur, 
José Ram6n, subit le même 
sort. Le 28 mars, Luiz lnaicio 
Maranbio Filho, ancien par 
lementaire du PCB, est exë 
cutë, Le 3 avril vient le tour 
de Jolo Musena de Melo, 
qui fut député à Rio. Trois 
jours plus tard, l'ex-lieutenant 
pecebista Walter Ribeiro est 
également assasainé. Seules 
des mesures draconiennes 
permettent un temps au PCB 
d'enrayer l'hémorragie. 
Néanmoins, deux militants 
importants sont encore exécu 
tés en janvier 197S, un mois 
après les fameuses élections 
défavorables aux militaires. 
En avril 1976, la dictature 
procède à l'élimination du 

dernier pecebuta important, 
Nestor Veraa. directeur de la 
Confédération des 
Travailleurs de l'agriculture 
(Contag). Accessoirement, le 
1S décembre 1976, à Sio 
Paulo, trois dirigeants natio 
naux du PCdoB sont abattus. 
A l'étranger, les choses bou 
gent. Castro s'est réconcilié 
avec le PCB. Ami d'Olor 
Palme, de Willy Brandt et de 
Mairio Soares. Leonel Brizola 
renaît de ses cendres et par 
vient, en_ 1979, à évincer au 
sein de l'Internationale socia 
liste son rival, Miguel Ames, 
soutenu par un certain 
Fernando Henrique Cardoso. 
Le futur président de la 
République qualifie à 
l'époque Brizola de «dange - 
reux escroc; populiste et 
démagogue"· 
Le 30 aoOt 1979, le prési 
dent Jolo Batista Figueiredo 
fait voter par le Congrès la loi 
d'amnistie. Condamnés à 
quinze ans de prison chacun, 
Agonalto Pacheco et 
Francisco Gomes sont les 
prenùers guerrilheiros à ren 
trer au pays - en plus, en 
provenance de Cuba I Au lieu 
des menottes, ils sont 
accueillis par le Conùté d'am 
nistie ... 
Prestes, qui s'attend à voir 
lui succéder sa fille, Anita 
Leocâdio. est éloigné du 
secrétariat général du PCB, le 
12 mai 1980. Au cours du 
second semestre de 1981, le 
régime militaire enterre la 
hache de guerre avec le PCB. 
Son secrétaire général, 
Giocondo Dias, rencontre le 
président Figueiredo. Celui-ci 
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lui demande d'appuyer sa 
politique d'ouverture. En 
1985, pour l'intronisation in 
abJentia du premier president 
civil élu depuis 1964, 
Tancredo Neves, comparait 
auprès de Daniel Ortega, du 
Nicaragua, le Cubain Daniel 
Herrera. un des commandants 
de la guérilla bresilienne en 
la /Jla. Au grand dam des 
intégristes de la feue ALN, il 
rencontre le «traltre» 
Wuhington Mastrocinque. 
En 1986, sous la ptisidence 

de Jos6 Sarney, les partis sta 
liniens sont légalisés. 
BrasUia, en juin de cette 
meme année, retablit les liens 
diplomatiques avec La 
Havane. a 

~- 
............... c. .... 
........, _Uolial 
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arme beaucoup trop grande 
pour être maniée à partir 
d'une voiture. Et pourtant, 
Cuba leur en a envoyé, des 
armes. Toujours selon Lufs 
Mir, les caisses en provenan 
ce de La Havane n'ont pas 
toujours été rëeeptionnëes. Il 
resterait encore jusqu'à 
aujourd'hui des rusils enter 
rés sur les plages pemam 
boucaines. D'autre part, 
comme nous avons eu l'occa 
sion de le souligner, les 
guerrilheiroJ ont toujours été 
légers au niveau de la sécuri 
té. Les Cubains le leur ont 
souvent reproché. On a vu 
des clandestins pénétrer au 
Brésil avec des passeports 
africains et des patronymes 
ad hoc. S'appeler Ibrahim 
Diop quand on est blanc ... 
éveille l'attention chez le 
moindre gestapiste, rot-il un 
Ane bité. De même qu'arbo 
rer une perruque bien voyan 
te ou des cheveux grossière 
ment décolorés. Après les 
armes, voyons les... che 
veux. Quand Gilson Ribeiro, 
dit o fotta, débarque à 
Cuba, tel Samson, il retuse 
de se couper les cheveux. 
Mais c'est mieux pour l'en 
traînement, lui disent les bar - 
budoJ. « Je m'y refwe, c'est 
une question uiJtentielle. » 
Le cas de Mûcio Leite est 
également éclairant. En par 
tance pour un camp d'entrai 
nement à Cuba, il organise 
une festa dt deJptdida, une 
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jamais été ni de près ni de 
loin des « socialistes». Ils ont 
toujours placé Bolfvar au-des 
sus de Bakounine ou de 
Marx. Si Guevara pense 
d'abord à sa Kalachnikov, 
Castro, lui, se veut cher 
d'Etat. Et en tant que tel, il ne 
peut être internationaliste. 
Mais alors pourquoi entre 
tient-il des mouvements gué 
rilleros dans son île? 
Pour ne pas etre isolé 1 
Le Lider Mtbcimo a toujours 
eu peur que Moscou le 
lâche - et cela a fini par arri 
ver. Aussi a-t-il maintenu le 
contact non seulement avec la 
mère-patrie, l'Espagne, fOt 
elle franquiste, mais encore 
avec tout ce que le continent a 
compté et compte toujours 

· d'alliés verJatileJ des Etats 
Unis. (Rappelons-nous que 
Castro a soutenu la dictature 
argentine Ion de la guerre des 
Malouines.) 
Aujourd'hui, dans un 
contexte de post-guerre froi 
de, on voit que Cuba est por 
tée à bout de lois internatio 
nales par l'Union européenne, 
au sein de laquelle agit une 
France trop heureuse de nuire 
àainton. 
En somme, si Fidel aida la 
lutte armée au Brésil, ce fut 
d'abord dans l'espoir d'y voir 
Ileurir un régime sinon hostile 
aux Etats-Unis, du moins plus 
indépendant à leur égard. Il 
ne parvint toutefois pas à ren 
verser dans les Amériques le 
rapport de force entre les 
deux blocs.• 

Serge VOLINE 

DON'T CRY FOR ME, 
MARIGHELLA ! 

ARRIVÉS au terme 
du dossier, nous 
nous devons de ten 

ter une cht'ite synthèse et 
décliner quelques raisons 
pour lesquelles la lutte armée 
fut un tel fiasco.au Bresil. 
Certains observateurs auto 
risés ont rait remarquer la 
relative incompétence et 
l'amateurisme catastrophique 
des guérilleros. Lufs Mir 
narre comment Régis Debray 
arrive, en 1967, à Rio, d'oà il 
doit maintenir le contact 
avec le Che, en Bolivie. Et 
notre normalien, pas encore 
reconverti dans le gaullisme, 
de se précipiter à 
Copacabana pour profiter des 
joies du soleil et de la 
plage. JI y oublie son sac, 
dans lequel se trouve le faux 
passeport lui ayant permis 
d'entrer au Brésil. Alors le 
coordinateur de la guérilla 
mondiale s'adresse au consu 
lat français, qui finit par lui 
remettre un autre passeport, 
un vrai. Il se fera très rapide 
ment cueillir dans le pays 
d'adoption de Barbie ... 
Moins anecdotique est le 
manque de liaison entre 
l'ALN et la VPR. On se sou 
vient qu'elles en vinrent 
presque aux mains pour 
défendre leur stock, pourtant 
commun, d'armes. Restons 
dans les armes: les guerril - 
heiros s'entetent à utiliser le 
fusil-mitrailleur FAL, une 

Janv-fév, 1997 

Pour que aolre ami le ltdear ae soit pas larpf, tP..
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• ~ PCBR: Partido 
MNR: Movtmenlo Nactonal Comuntsta 
Revoluctondrto. Issu du mouve- Brasiletro 
ment des sergents de gauche br# • 
zolislas. Nait en 1964 apr~s le 
golpe. Demeure la premibe orga 
nisation arm&. Un de ses IDima 
teurs est Onofn: Pinto. 

Les staliniens pur jus 
ALN: Miança Nactonal 
Liberladora. Apparaît « officlelle 
menb n« en mars 1968. En rull 
~ commence ses actions dù jan 
v Ier de la meme annl!e. 
Fondateun: Carlos Marlgbella et 
Joaquim Clmar a Fenelra. Issue de 
la dissidence de Guanabara du 
PCB, est l'organisation arml!e la 
plus importante et Wnl!ficle de 
rappul de La Havane. Travaille 
avec la VPR, le MR-8 et le 
PCdoB, avec lequel elle passe, en 
octobre 1969. un accord polltlco 
mllltalre l propos da site 
cl' AragualL Pense fiaance r la aul!· 
rllla rurale par l'attaque de 
banques et autres imp&ts rl!volu 
tlonnalres. Stratl! ale : encercle 
ment des villes par les eam 
pape ..• à la Mao. 
PCdoB: Parltdo Comuntsla do 
Brastl. Maolste. Animateur de la 
gul!rllla cl' Araguala. Soutien de la 
Cblne. Db 1966 surglaent au 
sein da PCdoB deux dissidences: 
le PCR, constltul! d'l!tudlants de 
retour de Cblne, et le PCdoB Ala 
Vennelha (Ille roage). 

•• 

Revoiuctonârio. Naissance en 
avril 1968. Fondateurs: Apol6nio 
de Carvalbo, Jacob Oorender, 
M,rio Atves. Moins procubaln 
que r AUl, rejette le foqulsme de 
Rl!gis Debray. Est nl!anmolns Ill! l 
roi.AS, Organisation latino-aml! 
rlcaine dt solldarit l!. 

OmQCI annH rejetant le coumrt 
lllliDica 
VPR (n• I): Vanguarda Popular 
Rt11oluctondrta. Fmion d'l!h!ments 
du MNR et des «trotskystes» de 
Polfltca operérta (Polop). 
Collaa: Comandos de Liberlaç4o 
Nactonal. Mouvement issu !!gaie 
ment dt Polop. Partisans l la fols 
du tnvall de masse et de ractlon 
llll!gale. 
VAR0Palmares: Vanguarda 
Rt11oluctondrta-Palmaru. N& de 
la fusion des Colina et de la VPR. 
dt!but juillet 1969. Le capitaine 
rebelle Lamuca appartient • eene 
organisatio n. 
VPR (n•2): Emerge en novembre 
1969. Dlrlgl!e par Lamuca. pr6ne 
la gUl!rlUa rurale aber alla. 
MR-8: Movtmenlo Revoluctondrto 
8 de OulUbro. Fondateur: Ivens 
Marcbettl. Oul!rillero le plus 
ml!dlatlque: Fernando Oabelra. 
Organisation surtout lmplantl!e l 
Rio. Recrute chez les l!t!l(liants, 
les joarnal lstes, etc. Met sur pied 
l'enl~vement de rambassadeur US 
en 1969. Reve d'une colonne gul! 
rillera. Certains de ses dirigeants 
«l!tudle.-.. l CUba. 

.1 
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Les pha m1r1inaux 
Rede: Restsllncla Democrâttca. 
Fondateur: Eduardo Lelte, 
MRT:Movlmenlo Rt11oluclondrio 
Tiradentes. Fondateur: Devanir 
Josl! de Carvalho. 

Il 



Parallèlement, un commu 
niste ·historique comme 
Astrogildo Pereira est écarté 
du PCB. Une fièvre ouvrié 
riste s'empare du ParlidtJo, 
forçant les « intellectuels» à 
faire leur autocritique. 
Personne de la direction ne 
veut comprendre que Staline, 
via le bureau de Montevideo, 
décapite la vieille garde en la 
remplaçant par des novices 
peu fonnés, donc facilement 
manipulables. 
Face à cette conlre-révolu 
t ion discrète, lei 
« léninistes» - les trots 
kystes comme les appellent 
les staliniens pour les décon 
sid6rer - ont répliqué par la 
fondation de la Liga 
Comunista de M4rio 
Pedrosa. Intellectuel insolite, 
Pedrosa a rencontré en 
Allemagne, alors qu'il ac ren 
drait à Moscou, l'Opposition 
de gauche antistalinienne. A 
Paria, il prend langue avec 
des « gauchistes» comme 
Pierre Naville el Boris 
Souvarine. Au Brésil, il va 
regrouper autour de sa per 
sonne un noyau d'ouvriers du 
livre et d'intellectuels qui 
maintiendra vivante pendant 
des décennies la seule pens6e 
authentiquement communiste 
qu'a produite jusqu'à ce jour 
le B.r6sil. 
ED d'autres termes, on peut 
affirmer que le PCB a bascu 
lé dans le camp de la bour 
geoisie, au sens large du 
terme, en 1932, notamment 
avec l'adhésion du héros gué 
rillero Luh Carlos Prestes. 
Le Parlidào n'est plus révo- 
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lutionnaire, mais peu de gens 
s'en rendent compte. Il n'y 
aura guère que la petite trou 
pe de Pedroaa pour crier haut 
et fort que l'URSS est deve 
nue le principal ennemi du 
prolétariat mondial. Par 
exemple, mieux que Franco, 
c'est Staline qui liquide dès 
1937 ce que la cluse ouvriè 
re espagnole a produit de 
plus turbulent, ou qui lai11e 
écraser par les nazis !a .r6vol 
te du ghetto de V anovie. 
C'est son aucceueur, 
Khrouchtchev, qui réprime 
dans le sang la révolte 
ouvrière hongroise de 1956. 
On pourrait, sur tous les 
continents, multiplier les 
exemple,. 
Autrement posé, le bloc 
socialiste n'a jamais été 
1ocialiste, mais fut un glacis 
où le capitalisme d'Etat le 
plus sanguinaire a exploité 
sans précédent ouvrien, pay 
sam, intellectuels, artistes ... 
Est-il besoin de préciser que 
la gauche année brésilienne 
ne partage pu cette analyse? 
Elle demeure idéologique 
ment l'héritière du stalinis 
me, du national-communis 
me. On peut mettre dans le 
même panier de crabes les 
«trollkystes» de la VPR, qui 
s'évertuent, à l'instar de leur 
homologues de la I v• 
Internationale, à considérer 
l'URSS comme un c Buu 
ouvrier bureaucratique ,. . 
Personne ne veut voir que la 
c pairie du socialisme,. mène 
au travers des pays dits du 
tiers-monde une guérilla de 
tous les instants contre le 

bloc occidental. Ainsi, aux 
Amériques, Cuba lui sert-elle 
de vitrine du «socialisme» 
en plein pré carré US. Son 
aide au Nicaragua, aux diffé 
rentes guérillas d'Amérique 
latine, ne vise aucunement à 
asseoir des régimes «com 
munistes» dans la région - 
l'URSS n'en a plus les 
moyens économiques - 
mais à jeter pluaieun pavés 
dans la mare de l'Oncle Sam. 
Au Brésil, peu de protago 
nistes de la lutte année vont 
saisir que Moscou ou mime 
le bloc dit socialiste n'a pas 
l'intention de mener à bien la 
«révolution» dans leur pays. 
Braaflia cal définitivement 
acquise au camp occidental. 
Et puis l'URSS ne s'en 
contente-1-elle pas, elle qui 
commerce avec des pays qui 
fleurent bon la «démocratie» 
comme l'Argentine des géné 
raux? 

f 
Au milieu des années 60, 
les patrona de la lutte année 
rejettent la prétendue coexis 
tence pacifique krouchtche 
vienne. Comme d'autres, 
Carlos Marighella aimerait 
bien que la guerre froide se 
réchauffe. Aussi compte-t-il 
sur la Chine, où il a séjourné 
dans les années 50, et plus 
encore sur Cuba pour puser 
aux choses sérieuses. 
Rapidement, La Havane 
devient le nouveau Moscou 
des « progressi ales» latinos 
qui croient en l'internationa 
lisme castriste. Qu'en est-il 
en réalité? Fidel, le Che et 
les autres barbudos n'ont 
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fête d'adieu. Meurtrie, sa 
copine, qui veut le garder 
près d'elle, le dénonce au 
Dops, qui vient le cueillir le 2 
juillet 1968. Discrétion quand 
tu nous tiens ... 
Remarquez, il est des guer - 
rilheiros qui savent prendre 
des initiatives. Ne voyant pas 
venir les billets d'avion que 
Cimara Ferreira est censé 
leur apporter, 11 militants de 
l'Al..N piratent un Boeing de 
la Varig el s'envolent pour La 
Havane. Ils ont emmené à 
bord une bombe, qu'ils ne 
peuvent désamorcer arrivés 
dans l'ile... Ce sont les artifi 
ciers cubains qui la font 
exploser ... 
L'incompétence semble éga 
lement caractériser les chefs. 
Responsable de la sécurité au 
PCB, Salomio Matina porte 
une accusation tout à fait 
recevable à l'encontre de 
Carlos Marighella: c [Il] n'a 
Jamais rien compris aia 
questions mililaires. Il ne .ry 
intéressait mime pas. So11 
Manuel n'était pas digne de 
sa capacilé politique. 
N'importe quel serge111 aurait 
mie,a fait. ,. 
D'anciens membres de 
l'ALN critiquent auBBi son 
amateurisme en matière de 
hold-up. Marighella pensait 
que les vigiles seraient terri 
fiés et hésiteraient à riposter à 
des guerrilheiro.r en armes. 
L'expérience a prouvé le 
contraire. Selon Farid Helou, 
la théorie de guérilla urbaine 
est irrationnelle el s'est révé 
lée inapplicable. Marighella 
l'aurait développée unique- 
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ment pour contrecarrer le 
foquiame de Debray et du 
Che. Partout en Europe occi 
dentale, la guérilla urbaine 
sera également un échec, sauf 
peut-être au Paya basque ... 
La faillite annoncée de la 
lutte année s'explique égale 
ment par la faiblesse numé 
rique de ses forces. L'ALN 
pensa un temps voir les rangs 
du PCB se dégarnir à son 
profit. Or, le PC compte peu 
d'adhérenll et l'ALN ne peut 
être qu'insignifiante. Elle 
regroupe à son Age d'or à 
peine 100 guerrilheiros, sana 
compter ceux qui s'entraînent 
à Cuba, et satellise environ 
300 penonnes, en contact 
direct avec elle, et quelque 
1 500 collaborateurs irrégu 
li en. Au maximum, 
l 'Orga11iiaçilo est forte de 
2 100 individus. Bien 1Qr, 
Fidel a renvené Batista avec 
300 barbudo.r, mais le Brésil 
n'est pu une ile ni une répu 
blique-bordel. Et les 
Tupamaros? Ils n'étaient que 
100 et ont pourtant fait parler 
d'eux I Certes, mais un seul 
délateur a suffi pour que s'ef 
fondre leur organisation. 
Le rapport de force est dèl 

le début objectivement inégal 
entre la Guerrilha et la 
Represslo. Lu(a Mir estime 
que derrière chaque guérille 
ro la dictature militaire a 
mobilisé 15 policiers. En 
1969, l'Etat brésilien a consa 
cré à la lutte contre les orga 
nisations armées quelque 72 
millions de dollars I Résultat: 
884 personnes ont été 
condamnées à des peines 

allant de 6 mois à 10 et 4 
mois de prison. 2 000 indivi 
dus ont fait l'objet d'une 
enquête. Les différentes 
polices ont a11usiné en tout 
6 4 guerrilheiros ou 
assimilés - ellea ont conurtis 
bien des bavures, notamment 
en abattant de simples pa~ 
sanll ou des automobilistes. 
Le régime militaire peut se 
prévaloir d'un bon acore, en 
général : officiellement 400 
personnes furent assassinées 
par l'Etat, 4 817 autres furent 
cassées de leurs droits 
civiques, 10 000 s'exilèrent, 
128 furent bannies et 1 843 
« subvenifu torturés. 
C'est la jeunesse urbaine et 
«dorée» qui a le plus 
donné... Soixante-deux pour 
cent des victimes du régime 
sont titulaires de diplômes 
universitaires I Or dans les 
années 60, seulement 1,4% 
de la population totale du 
Brésil a acc~s à l'enseigno 
ment supérieur I Les moins 
de 30 ana représentent à 
l'époque 27,6% de la popula 
tion, mais forment 64,5 % 
des militants « révolution 
naires». (Les plus de 40 ans 
seulement 20%.) 
Les femmes ont plutôt un 
rôle effacé dans la 
«révolution». Alon qu'elles 
constituent 50,5 % de la 
population totale, on ne 
retrouve que 12 % de mili 
tantes. 
De même, pour une popul• 
lion urbaine de 56% alors, 
70% des «révolutionnaires» 
habitent les capitales d'Etat. 
Les villes de Rio, Sào Paulo, 
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Belo Horizonte, Porto Alegre 
et Salvador rassemblent à 
elles seules 68,5 % des vic 
times du régime. L'Axe Rio 
Sio Paulo compte 36 % 
d'entre elles. 
En somme, le parfait 

« révolutionnaire» des 
années 60- 70 est un homme 
diplômé, vraisemblablement 
étudiant, Agé de moins de 30 
ans, habitant la capitale 
d'Etat du Sud-Est, de préfé 
rence. 
Sur les 150 guerrilheiros 

artetés à la fin des années 60, 
38% sont des étudiants, 20% 
des militaires ou ex, 17% 
exercent une profession libé 
rale, 16% sont des fonction 
naires, commerçants, etc. 
Huit pour cent seulement 
sont des ouvriers (au sens 
large du terme). Dans une 
interview accordée au jour 
nal trotskyste Front, 
Marighella confesse que la 
non-participation de la cluse 
ouvrière à un combat censé 
8tre le sien représente une 
grave anomalie. Qu'importe, 
l 'Orga11izaçifo recrute des 
gamins du lycée Dom Pedro 
// de Rio. Et puis, elle attend 
tout des campagnes. 
Marighella veut jouer les 
cagaceiros de la libération, 
attaquer les propriétaires ter 
riens et distribuer de la nour 
riture aux pauvres, aux sans 
tene. En référence à l'épopée 
continentale du Che, le 
patron de l'ALN a le bon 
goOt de préciser, dans Front: 
« Nous 11 'avo111 pa, 
d'/11die111, mtji011t1, comme 
en Bolivie ... » 
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Chacun a les boucs émis 
saires qu'il peut. Artisan de 
l'enlèvement de l'ambassa 
deur US, Cyrillo de Oliveira 
montre d'un doigt accusateur 
le PCB, qu'il tient pour res 
ponsable de la fuite en avant 
dans la lutte armée. Le 
Partidt1o n'a pas w venir le 
coup d'Etat de 1964. Certes, 
mais plus tard, il ne propose 
aucune stratigie valable pour 
combattre les militaires, 
ouvrant ainsi la porte à l'op 
tion guérillera. Parti patrio 
tard mais d'obédience sovié 
tique, il ne trouve pas judi 
cieux de faire savoir à ses 
membres et sympathisants 
que le Brésil, dans le contex 
te de la guerre froide, n'a 
aucune chance d'échapper à 
la sph!re d'innuence améri 
caine. Par surcrott, il sous 
estime l'impact du «miracle• 
économique, qui démobilise 
une partie des travailleurs. 
Les militaires suppriment les 
libertés fondamentales, mais 
offrent quelque chose en 
échange au gratin des cluses 
dites moyennes: un semblant 
de prospérité. C'est la faillite 
du «miracle. qui oblige 
l'Etat à libéraliser le régime 
et non la pression de la bour 
geoisie de gauche et des 
droits-de-l'hommistes. Quant 
à la cluse ouvrière, soumise, 
blillonnée, réduite à la sbicte 
survie, elle ne montre aucune 
sympathie à l'égard des 
petits-bourgeois aux mythes 
guévaristes. Et c'est là que 
réside en grande partie la 
faillite de la lutte amtée. 
Lfdia Ouerlenda était étu- 

diante quand elle rejoignit la 
guérilla. Au cours d'un 
entraînement, elle perdit une 
main en maniant une grenade 
artisanale. Sur la classe 
ouvrière, elle confiait à Lufs 
Mir: « Nos calculs ont tou • 
jours tt/ erronës. Quand les 
militant, distribuaient des 
tracts ma portes des wi11es, 
ils ttaie11t mal reçus, c'ttait 
tri, frwtra11t. L 'hostilitt ttait 
viJible. La lutte armte 1110 
jamail fait partie de la tradi • 
tio11 ouvrilre brtsilienne. » 

f 
La lutte armée a laissé 
beaucoup de séquelles 
humaines. Combien de 
femmes, d'hommes à jamais 
traumatisés, détruits par la 
torture physique, psychique, 
l'angoisse, le remords 7 La 
répression a brisé des 
familles entières, a déchiré 
les générations. 
Si, de guerre lasse, beau 
coup d'acteurs de la luta 
armada gardent le silence, 
d'autres se sont perdus en 
calomnies. Les plus «poli 
tiques», eux, continuent de 
briller. José Dirceu se pavane 
à la tête du PT. Un autre 
José, Oenofno, ancien maofs 
te d'Araguaia, joue les 
Méhaignerie dans le même 
parti ctërico-gauchiste. 
Fernando Oabeira est devenu 
un parlementaire «vert». 
Lon de sa dernière appari 
tion à la TV française, il était 
interviouvé sur son VTI - 
muni d'une selle ... -, péda 
lant sur les larges avenues de 
Brasflia, nouvelle capitale 
cosmique du Ill· millénaire. 
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LA REVOLUTION CONTRE-REVOLUTIONNAIRE 

ENCERCLÉ dans le 
sertâo, l'ex-capitaine 
Lamarca, devenu l'en 

nemi public numéro un, 
remercie Fidel, Lénine et 
Trotsky pour leur contribu 
tion politique, rend grlce à 
l'Albanie et souhaite longue 
vie à Mao I Quel galimatias 1 
Unine et Trotsky n'ont rien à 
voir avec le nationaliste 
Castro. Le dernier empereur, 
Mao, qui se revendiquait du 
stalinisme - c'est tout de 
même le «petit père des 
peuples» qui a fait assassiner 

. Trotsky-, fut l'ennemi le 
plus féroce de la classe 
ouvrière chinoise. Quant à 
l'Albanie... ce n'est pas la 
peine de souiller son 
Macintosh pour argumenter 1 
Le «marxiste,. Lamarca 
proclame son amour de la 
révolution et de la patrie. 
N'est-ce point le barbu de 
Trèves qui a écrit que « le, 
prolttaire, 1110111 pas de 
patrie»? «Je me suis e11gagt 
dan, l'armë«, poursuit 
Lamarca, e11 pe111a11t qu'elle 
servait le peuple. Maù q111J11d 
celui-ci revendique ses droits 
et est rtprimL, je me diJ que 
l'armte dt/end le, mono - 
potes, les grands proprit - 
taires terriens, la bourgeoi • 
s ie » Le capitifo vient de 
découvrir que l'armée est au 
service de l'Etat I Ça, c'est 
une trouvaille I Mais ne 
soyons pas i ron iq ue 1 

Janv-fév. 1997 

Moscou, anxieux d'attirer la 
sympathie des bolcheviques, 
le Partiddo mande des rep~ 
sen tan ts qui n'ont, par 
exemple, guère envie de se 
colleter avec les Gauches, 
progressivement poussées 
hors de l'Internationale. 
Aussi, quand, en 1925, les 
partis communistes du monde 
entier subissent une vague de 
bolchevisation, le PCB ne 
s'en offusque guère. Lorsque, 
l'année suivante, les Gauches 
sont balayées de 
l'Internationale, que s'élabore 
la théorie contre-révolution 
naire du «socialisme dans un 
seul pays», Rio s'aligne, sans 
broncher sur Moscou. Quand 
Staline fini par exiler l'inter 
nationaliste Trotsky, on peut 
d'ores et déjà affirmer que le 
Parti communiste soviétique 
a cessé d'exister en tant que 
tel. Le père de l'armée Rouge 
aura cette judicieuse formule: 
«Le PC 11e meurt pa,. il tm - 
hit.» 

Lamarca, qui n'a jamais 
appartenu au PC, n'était pas 
un salaud. li fait seulement 
partie· de la longue cohorte 
des cocus de !'Histoire. 
Qui, au Brésil, questionnait 
la nature profonde du bloc dit 
socialiste? Qui osait pré 
tendre que les partis commu 
nistes indigènes n'étaient plus 
communistes depuis la fin 
des années 207 Qui s'avisait 
de remettre en cause la poli 
tique d'alliance interclassiste 
des PC? En tout cas, pas les 
infaillibles intellectuels tupi - 
niqui111, plus enclins à fr6- 
quenter les allées du pouvoir 
qu'à penser par eux-m8mes. 
Pour mieux évaluer l'ampleur 
du désastre, remontons 
quelques décennies ... 

f 
Le Parti communiste est 
fondé en 1922 par des anar 
chistes, et non par des 
sociaux-démocrates, comme 
dans la plupart des pays euro 
péens. Quelques-uns de ses 
membres les plus ------------- 
influents affi- 
chent encore cer 
taines concep 
tions positivistes, 
ce qui vaut au 
PCB de n'~tre 
admis dans 
l'Internationale 
communiste 
qu'au titre de 
parti sympathi 
sant. Surgi assez 
tardivement, 
éloigné de 

.c..&u,,....un,.r,11n.,1,..,tAor.u 
(Jlf'f,S.. 191 .• 
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avaient pris la précaution de 
coller sur le pare-brise et qui 
prévenait: «Attention explo - 
sifs!» (Ce n'est pas l'IRA qui 
forait cela!). 
Les chefs de la lutte armée 
n'apprécient guère les têtes 
brûlées. Tireur d'élite, 
Yoshitane Fujimori se fait 
très mal voir en abattant lors 
d'un hold-up un homme d'af 
faires, certes, mais désarmé. 
Carlos Marighella a des mots 
tres dun à l'encontre de l'in 
trépide Marcos Braz de 
Carvalho. Torture par la poli 
ce pour avoir tenté, en 1964, 
de saboter les hauts four 
neaux de Volta Redonda, oà 
il travaillait, celui-ci jure, 
une fois sorti de prison, de 
liquider le commissaire et les 
deux inspecteurs qui l'ont 
questionné au corps. Marcos 
tient parole. Ayant rejoint 
l'ALN, dont il devient le 
patron militaire, il refuse de 
partir pour Cuba, bien décidé 
qu'il est de mourir au Brésil 
même. Il s'illustre Ion du vol 
d'une voiture destinée à une 
attaque de banque, en exécu 
tant de sang-froid un vigile. 
« Dans un tribunal révolu - 
tionnaire, tu serais fusillé», 
s'insurge Carlos Marighella. 
Enfin, dans les zones de 
guérilla rurale, les combat 
tants n'ont jamais cherché à 
s'imposer aux habitants par 
la force. A cet égard, le 
PCdoB n'a pas adopté le pro 
fil de ses collègues du 
Sendero lumino.ro, redou 
tables tueun d'indiens. 
Et si l'on doit condamner 
des phrases aberrantes 

8 

comme « la révolution n 'ad - 
mettra aucun recul. Ou la 
patrie est libérée ou l'on 
meurt pour le Brésil» 
(Carlos Lamarca], il ne faut 
pu oublier que les vrais ter 
roristes sont à chercher du 
côté de l'Etat, des polices, de 
l'armée. Non seulement ils 
ont torturé comme les pires 
des nazis, mais encore ils ont 
organisé des attentats que la 
presse s'est emp~sée d'attri 
buer «aux terroristes 
rouges». Car la guérilla a 
fourni à l'Etat brésilien un 
excellent prétexte pour ren 
forcer sa dictature. 

1' 
Le grand danger inhérent à 
la lutte armée demeure, on 
l'aura deviné, la manipula 
tion par la police ou des ser 
vices secrets étrangers. Pour 
illustrer le premier cas, 
citons l'enlhement du chef 
de la Démocratie chrétienne 
italienne Aldo Moro par la 
deuxième génération des 
Brigades rouges. On sait 
depuis que les brigadistes ont 
agi pour le compte de l'Etat, 
qui voulait se débarrasser 
d'un Moro dérangeant et qui 
connaissait, comme l'attes 
tent les lettres écrites durant 
sa détention, les réels com 
manditaires de son assassi 
nat. 
Les Baader-Meinhoff ont 
largement ét6 sponsorisés par 
la RDA, l'IRA a reçu armes 
et livres sterling à la fois de 
la Libye, du bloc de l'Est ... 
mais ausai des Etats-Unis, 
surtout depuis la chute du 
Mur. Quand on sait le rôle 
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joué par l'Eglise catholique 
dans la crise du Chiapu, on 
peut se demander si le 
Vatican ... l'Italie ... l'Union 
européenne n'éprouvent pas 
quelques sympathies à 
l'égard des zapatistes, dont 
l'insurrection a éclaté le jour 
même de l'entrée en vigueur 
du grand marché nord-améri 
cai n ... Dans ce même 
Mexique a surgi une autre 
guérilla flambant neuve, que 
beaucoup d'observateurs 
1oupçonnent d'être directe 
ment financée par l'Etat, qui 
cherche une excuse pour jus 
lifer la mont6e de la répres- 
1ion. 
Enfin, on fait souvent de 
mauvaise• rencontres dans la 
lutte armée. Rappelons-nous 
ces apprentis terroristes juifs 
allemands qui, dans les 
année• 70, combattaient la 
RFA «hitléro-américaine11 
et s'étaient retrouvés dans 
des camps d'entrainement au 
Liban où de jeunes fedayin 
entonnaient des chants «anti 
sionistes» sous la conduite 
d'instructeun formés sous le 
Ill-Reich 1 
Heureusement, la gauche 
armée brésilienne n'a été 
manipulée ni par le ministère 
de l'Intérieur ni par des ser 
vices secrets étrangers. 
Quoique... Quel avantage 
avait Cuba à entraîner sur 
son sol des alenistas? Quelle 
fut l'attitude de Moscou et 
celle de Pékin face à la guer - 
rilha? C'est notamment à ces 
questions que l'article suivant 
va tenter de répondre. • 
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De même que nos soixante 
huitards sont devenus de gros 
bourgeois bedonnants, les 
guérilleros médiatiques, fati 
gués ou non, authentiques ou 
pas, ont intégré les divers 
partis dits de gauche, et sont 
devenus les fidèles serviteun 
d'un Etat dont ils n'auront 
combattu que les orientations 
pro-états-uniennes et par trop 
conservatrices. 
Le Mur est tombé, la 
«gauche» n'écoute plus 
Radio Tirana, mais défend 
toujours les «forçats de la 
faim». La petite-bourgeoisie 
gauchiste ne continue-t-elle 
pas de parler au nom du 
«peuple», c'est-à-dire, en 
fait, au nom d'elle-même? 
Bien sOr, elle a de plus en 
plus de mal à manipuler la 
classe ouvrière. AuBBi s'est 
elle rabattue sur la paysanne 
rie. En témoigne le 
Mouvement des sans-terre 
(MST), sponsorisé par le Pr, 
qui porte haut les icônes du 
Che, de Sandino, de 
Zapata... Véritable bouillie 
digne des farines camées de 
sinistre actualité, cette idéo- 

logie n'exclut pas, au contrai 
re, un recours à la violence 
armée. 
Qu'on se rassure encore une 
fois, ce sont toujours les 
mêmes qui vont mourir ... 
« pour des idées n'ayant plus 
cours le lendemaûl » ... 
Messieurs les gauchos, 
comme le dit le poète: 
« Mourrez donc les premiers/ 
Nous vous cédon.s le pas/ 
Mais de grace, morbleu/ 
Laissez vivre les autres/ La 
vie est d peu pr~s leur seul 
luxe ici-bas ... » 

f 

Craignez, vous qui vous 
dites le « peuple», qu'un jour 
les « damnés de la terre» 
prennent vraiment les armes 
pour défendre LEURS 
idées ...• 
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NoTR& CAMARADE Yvo CAR.AIL AYANT tu SOUFFRANT, IL N'A PU vous CONCOCTER 
SA REBUT Dli PRBSSB MULTIMBD' HABITUBLLB, 

Nous vous PROPOSONS BN LlBU liT PLACB CBTTB BAL(L)ADB 
SIGN!B )BAN-PAUL BADBT .. , 

DEZEMBRO BAIANO 

DÉBUT décembre, 
dans la Sala do coro, 
la petite salle de 

l'immense Teatro Castro 
Alves, avaient lieu les der 
nières d'une des grandes 
créations bahianaises de la 
saison: 0 Son ho, de 
Strindberg, dans une mise en 
scène de Gabriel Villela. 
L'humanité souffrante y est 

représentée à grand renfort de 
chaises roulantes, armées 
d'un goutte-à-goutte, partant 
à l'assaut de reves orientaux 
de toute beauté, sur des 
musiques de faux bourdon à 
taille de guepe. 
En voyant les pièces de ces 

« grands» metteurs en scène, 
je ne peux m'empêcher de 
penser qu'ils courent tous 
après le même lièvre : un 
« grand• moment de lhéilre. 
C'est Georges Lavaudan qui 
disait son admiration pour 
Bruno Boeglin en constatant 
que dans chacune de ses 
créations on usiste, ne serait 
ce qu'une minute, à un des 
ces «grands,. moments inou 
bliables de pur théitre. Signé 
Gabriel Vlllela, la danae au 
l;,alai d'une des chaises rou 
lantes du Songe peut figurer 
conune une de ces pienes du 
monument érigé à la gran 
deur de l'art dramatique. J'ai 
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même pensé à Kantor el au 
manège brinquebalant de 
Qu'ils crèvent les artistes. 
Toujours l'humanité souf 
frante ... En fait, il n'y a guère 
que deux façons de montrer 
l'humanité, si on tend vers un 
moment de pur lhéitre, c'est 
de nous la jouer souffrante ou 
jouissant. Ou encore de tenter 
une synthèse, par l'humour. 
C'est ce que fait Philippe 
Genly dans Le Voyageur 
immobile, spectacle invité au 
TCA, cette fois dans la gran 
de salle, le 10 décembre, 
pour une représentation 
unique. Voilà bien un spec 
tacle qui fourmille de grands 
moments, à tel point que cela 
n'apparaît plus comme l'ob 
jectir principal. La misère 
humaine n'y est pas misé 
rable. Elle y est dans tous ses 
étals, el en pleine forme. 
D'abord, c'est spectaculaire: 

technique corporelle, effets 
spéciaux, illusionnisme ... el 
paradoxalement, c'est aussi 
minimal. Dans les textes sur 
la troupe, on parle de 
Beckett, de Ionesco, de 
théitre de l'absurde... oui, 
bien sOr. Mais, c'est moins 
vers des textes qu'il faut aller 
chercher des références que 
vers d'autres spectacles, ceux 
de Bob Wilson, par exemple, 
moins le maniérisme (ce qui 
change tout) ou ceux ce 

Decouflé, plus la pensée (ce 
qui ne gite rien). 
Le jeu sans cesse renouvelé 

à partir d'accessoires sans 
prétention, de matériaux 
humbles, morceaux de plas 
tique, cartons, nous propulse 
à chaque seconde dans un 
monde à la fois d'extrême 
pauvreté, de fragilité, de 
richesse inépuisable. Pour en 
revenir à des références litté 
raires, c'est à Michaux que je 
pense, avec celte scène des 
baigneurs de celluloid appa 
raissant et disparaissant, ali 
gnés, propulsés, qui évoque 
irrésistiblement une conti 
nuelle naissance de nains ! 
Comment, avec rien, ou si 
peu, faire un repas pour la 
demi-douzaine d'affamés qui 
vient de débarquer dans mon 
tipi (à moins que ce ne soit 
dans mon igloo, car «faute de 
soleil, sache mJJrir dans la 
glace.)? C'est le genre de 
question que semble se poser 
Philippe Genly. Les grandes 
recettes de la grande cuisine 
ne sont pas ses réponses. 
Toute grandeur ne se suppor 
te qu'accompagnée de la 
conscience de sa vanité. 
Nos tentatives pour emplir 
nos vies avec des riens sont 
pitoyables, bien sür. 
N'empêche que parfois cela 
prend forme. Une phrase. 
Une image. Un rien. Un 
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LA LIBERTE EST RAREMENT 
AU BOUT DU FUSIL ••• 

Au siècle dernier, Friedrich Engels parlait du blanquisme 
comme de c la fantastique idée de transformer la sociilé par 
l'action de petits groupes de conspinueurs». Fantastique ... au 
sens de fantaisiste. En fait, au Brésil, les clérico-staliniens el 
leurs rejetons gauchistes ont fait du blanquisme, de veau, sans 
s'en rendre compte... Par Leon MONTENEGR O 

QUI dit lutte armée dit 
souvent avant-garde 
autoproclamée. Et 

q elle-ci est constituée 
de petits-bourgeois aux 
mythes ouvriers incertains, 
comme ce fut le cas au Brésil 
ou en Italie, la lutte de 
classes en prend un sacré 
coup. Heureusement, la elas 
.se ouvrière s'y trompe rare 
ment, qui demeure indiffé 
rente à la faacinalion des 
armes. (Souvenons-nous, par 
exemple, que les grèves 
ouvrières de Bilbao en 1947 
ont autrement plus ébranlé le 
régime franquiste que la gué 
rilla soutenue par le Parti 
communiste, véritable allié 
objectif du Caudillo.) 
Cependant, la lutte armée 
n'est pas nécessaire condam 
nable si elle demeure coor 
donnée et subordonnée à une 
action de masse. Les bolche 
viques d'avant Octobre 17 ou 
certains éléments de la 
Gauche allemande atta 
quaient les banques pour 
financer leur organisation et 
notamment leur presse. Dans 
ces cas, le recours à la vio 
lence n'a rien à voir, par 
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exemple, avec le terrorisme 
tribal et papiste des salauds 
de l'IRA - ces déchets de 
l'humanité en sont venus der 
nièrement à violer les 
Irlandaises qui fréquentent 
les soldats British ... - , avec 
le racket mafieux de l'Ef Ai 
avec la barbarie du Sentier 
lumineux ou le messianisme 
très Courrier international 
des Tupac Amaru. 
D'un point de vue humain, 
on ne peut que conchier les 
idéologues de la guérilla 
dans la mesure oà ceux-ci 
ont toujours une propension 
à se servir de jeunes idéa 
listes, qu'ils sacrifient sur 
l'autel de leur idéologie foi 
reuse. En France, on a 
ctuieusement pardonné à cer 
tains exégètes du Petit Uvre 
rouge - depuis, beaucoup 
d'entre eux se sont d'ailleurs 
fait du lard à la ceinture - 
d'avoir encouragé des étu 
diants ou des jeunes en géné 
ral à prendre les armes, 
quand ils ne les ont pas som 
més de s'intégrer dans la pro 
duction, ruinant ainsi un ave 
nir prometteur. On a absous 
tous ces lrotskards, voire ce 
chanteur engagé et énervant, 
qui ont, à leur manière, invité 

de jeunes dësœuvrës à aller 
manier la Kalachnikov au 
Nicaragua: on a l'Espagne 
qu'on peut... Et si, comme le 
chante Brassens, c les saints 
Jean Bouche d'or qui pri - 
chent le martyre, le plu.s sou - 
vent, d'ailleurs, s'attardent 
ici-bas», au Brésil, les boute 
feux ont au moins eu l'élé 
gance de payer de leur vie 
leurs conneries. Mais, ne 
tirons pas sur des cadavres: 
on doit reconnâître aux guer - 
rilheiros une certaine modé 
ration. Contrairement à 
d'autres, ils ont su Sire éco 
nomes en vies humaines et 
ne se sont guère abandonnés 
à la mocque. 

f 
Le 19 avril 1968, des ser 
gents rebelles posent une 
bombe dans les locaux, 
déserts, du quotidien 0 
Estado de sao Paulo. Ils sont 
aussitôt condamnés par les 
instances dirigeantes de leur 
mouvement. Idem en juillet 
1969, quand certains gué 
rilleros prennent l'initiative 
de dynamiter les émetteurs 
des Record, Globo et 
Bandeirantes à Slo Paulo. 
On ne doit prendre comme 
cibles que la police et les 
militaires. 
En 1968, la VPR utilise une 
voiture piégée contre la 
caserne d'lbirapuera. Dans 
les derniers mètres, le véhi 
cule dévie de sa trajectoire el 
vient taper dans un arbre. Il 
explose tuant un soldat, 
M4rio Kosel Filho. Celui-ci 
n'a pas eu le temps de lire 
l'affiche que les guerrilheiros 
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Dossier : LA LOTIE ARMEE, 
ENTRE CLERICO-STALINISME 

ET ROMANTISME PETIT-BOURGEOIS 

poudre et du rut Toutes les 
grandes civilisations ont été 
bities de cette manière, me 
direz-vous, cher Edward. La 
belle affaire I Raison de plus 
pour déserter. Je renonce 
solennellement à tout acte 
béroique qui aura pour consé 
quence de me sortir du lot 
pour mieux l'asservir, ce lot 
commun des mortels 1 
Tuer, violer, asservir, y 
prendre plaisir el le revendi 
quer, voilà à quoi se résume 
la pensée de Limonov, si on 
force un peu. Et celle pensée, 
lant elle est simpliste, ne peut 
que faire des pelils ... il y aura 
toujoun un con pour jouer les 
héros face à ce genre de petit 
coq I Limonov, petit con. 

f 

ALA lumière des 
secousses qui agitenl 
la vieille Eu!<>pe, le 

nationalisme brésilien parait 
bien gentillet, inoffensif. Il 
semble se concentrer dans le 
pouvoir incantatoire d'un 
mot: sur les manchettes, dans 
les cris de la rue, les repor 
tages sportifs, les chansons, 
on se précipite sur toutes les 
occasions de moduler le chant 
de ralliemen t: 
BRRRAASIUUUU ... jus 
qu'à oublier Ioule retenue et 
faire du volley de plage le 
sport roi des derniers Jeux 
olympiques. Qu'un commen 
tateur sportif mette la 
Jamaîque en Afrique, cela 
n'étonne penonne ... Fauslio 
est gros, SOvio Santos est son 
prophète I Concours de la 

spectacle, un livre, une 
œuvre... mais n'allez surtout 
pas croire que c'est arrivé. 
Les formes somptueuses que 
vous laissez derrière vous, 
messieun les artistes, ne met 
tront jamais le tout à la place 
du rien. Toute forme a son 
creux. Même les reins. N'est 
ce pas, Monsieur Limonov? 
vous qui avez décidé de don 
ner fonne à votre vie, de fuir 
les riens pitoyables, les quêtes 
de pacotille, pour reprendre le 
nambeau de la grande cause 1 
L 'h6roisme, dernier avalar de 
la formel 

poussant la provoc' jusqu'à 
faire l'apologie des 
Caeucescu, ce couple 
h6roîque, dont les regards 
disaient. au moment de leur 
procès et de leur mort. tout 
l'amour qu'ils avaient l'un 
pour l'autre. 
Je me souviens de 1'6poque 
où Limonov était devenu l'en 
fant chéri de Libi, où Jack 
Lang intervenait pour lui don 
ner la nationalit6 française ... 
oh I le vilain petit canard 1 
Cela me le rendrait plutôt 
sympathique, s'il n'y avait pas 
la menace de tous ces natio- 

fi), e{ Ies fiat•tS sur Francisco ..Z\_.app tu ••• Juliio, l'ex-lea- 
der des Ugas Camponesas 
du Pemambuco. A Alger, 
Miguel Arraes, ancien gou 
vernement de cet Etat, déve 
loppe IWBSi quelques velléi 
tés guérilleras, qui n'iront 
pas très loin. 
Cest plutôt mal parti pour 

les Cubains et le Che, qui 
espèrent créer en Amérique 
latine «deux, trois Viêt- 

«miracle» économique au 
crapahutage dans les serras, 
même pas Maestra. 
Marighella est assassiné 
sur l'ordre de la présidence 
de la République en 
novembre 1969, son alter 
ego de la Vanguarda 
Popular Revotucionért« 
(VPR), le capitaine rebelle 
Carlos Lamarca, est abattu 
dans les sertlJes balûanais. 
De son cOté, le PCdoB 
développe, à Araguaia, en 
Am82'.0nie du Sud, un foyer 
de guérilla rurale, écrasé 
définitivement en 1975. 
En 1973, le Chili, où de 
nombreux guérilleros ont 
trouvé refuge, bascule dans 
la dictature. Ce qui demeure 
de la gauche armée est défi 
nitivement éparpi llé. 
1974: le «miracle brési 

lien» touche à sa fin, le 
MDB, l'opposition «démo 
cratique», remporte plus de 
suffrages aux élections que 
!'ARENA, le parti des mili 
taires. En 1978, le président 
Figueiredo engage un lenl 
processus de démocratisa 
tion. L'année suivante est 
votée la loi d'amnistie. Dès 
centaines 
d'exilés ren 
trent au 
pays.• 

AVANT d'aborder 
plus en détail la 
problématique de la 

lutte armée, il n'est peul-Etre 
pas superflu de resituer 
compendieusement les ëvë- 
nements. 

En 1959, la «révolulion» 
triomphe à Cuba. Pour la 
première fois, une guérilla 
parvient à vaincre un régime 
soutenu par les Etats-Unis. 
L'année suivante. le bloc 
stalinien cesse d'être mono 
céphale. La Chine fait séces 
sion: au Brésil, cette fractu 
re, bien sûr plus géopoli 
tique qu'idéologique, aboutit 
à la fondation du PCdoB, 
maoïste. Restons au Brésil. 
En 1964, un coup d'Etat 
militaire proaméricain ren 
verse le régime, instable et 
populo-travailliste, de Joio 
Goulart. La gauche et sur 
tout les partis 
«communistes» ne l'ont pas 
vraiment vu venir. 
La Havane fournit armes et 
subsides à Leonel Brizola, 
ex-gouverneur du Rio 
Grande do Sul el beau-frère 
du président civil déposé, 
dans le but de monter une 
armée rebelle. Brizola aban 
donne vite l'option militaire, 
décevanl Fidel Castro, qui a, 
par ailleurs, beaucoup misé 

Je viens de terminer la lectu- nalismes en quête d'occas ions 
re de La Sentinelle assass! · de manifester leur h6roîs- 
née, d'Edward Limonov. 
Drôle de trajectoire que la vie 
de ce type-là. fils d'un militai 
re de Karltov. Condamné à 
l'exploit 1... Voilà bien ce qui 
pourrait éclairer la carrière de 
ce national-bolchevique. Je 
me souvient du Journal d'un 
raté, le premier livre de lui 
qui m'est lombé sous la main, 
il y a une quinzaine d'ann6es. 
Son personnage et son cou 
teau dans la poche. 
L'h6roisme. Sortir du lot, du 
commun, que ce soit à l'arme 
blanche, au Bic ou à la 
Kalach' ... 
Limonov est un bel exemple 

de l'artiste enragé par les 
impasses de sa quête. Il est de 
ces hommes pleins de vie, 
d'6nergie, d'intelligence aussi, 
d'audace, de laient, que leur 
quête conduit à mener toutes 
les expériences possibles, en 
voyageur, en usager de tous 
les stupéfiants, en forcené du 
sexe, en fou de poésie, pour 
finir en journaliste guerrier, 

me ... 
La contradiclion inliérenle à 
ce genre de prose (soyons 
forts, nous, peuples de 
Russie, car la loi suprême est 
celle du plus fort ... ) est telle 
ment évidente que c'en est à 
pleurer I A vouloir recoller les 
vieux morceaux de la défunte 
URSS, Limonov lance ses 
invectives, ses slogans, il 
choisit son, ses camps, mais 
chaque mot, chaque balle (car 
il aime par-dessus tout les 
armes, et s'en servir, et mon 
trer qu'il en a) est une arme 
donnée à l'adversaire. Tous 
les nationalismes, ceux de 
Russie comme ceux de 
Crimée, tètent à la même 
mamelle: l'instinct gr6gaire 
de l'homme qui se vit comme 
une citadelle assiégée, une 
grotte enfumée, un mile 
cocufié... l'instant de l'hom 
me qui le pousse à chercher 
quelques congénères pour 
sentir avec eux, au milieu 
d'eux, l'odeur du feu, de la 

IIQl1'» ••• 

La vraie résistance armée à 
la dictature débute en 1968, 
peu avant le durcissement 
du régime, avec l'Ato 
lnslitucional n°S. Elle est le 
fait d'éléments dissidents du 
PCB, prosoviétique, de 
l'Aplo Popular, parti catho 
lico-estudiantin, des « trots 
kystes» de Polop alliés à des 
sous-officiers nationalistes. 
La plus importantante orga 
nisation, l'Aliança Nacional 
libertadora (ALN), est diri 
gée par l'ex-apparatchik du 
PCB, le Bahianais Carlos 
Mari ghell a. Mal gré 
quelques coups d'éclat, 
comme le rapt de l'ambassa 
deur états-unien, c'est la 
lutte du pot de terre contre le 
pot de fer. La classe ouvriè 
re demeure sourde aux 
sirènes des guerrilheiros. 
Une partie des classes dites 
moyennes préfère le 
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plus belle croupe blisilienne, 
danse de la garrafa, oü l'on 
voit une gamine remuer du 
croupion sur une bouteille de 
bière que la main d'un acces 
soiriste vient de déposer à la 
sauvette sur le plateau... la 
nation brësilienne est née 
pour jouir, c'est bien connu. 
Qu'il lui arrive de souffrir, 
cela commence à se savoir, 
mais ça ne mérite pas une 
rholution I Tout au plus 
quelques réformes pénible 
ment mises en place par un 
pr6sident-voyageur de com 
merce à la recherche de capi 
taux étrangen. Ce mois de 
d6cembre, les journaux titrent 
sur la grande reforme qui va 
en finir avec le népotisme 
dans la justice en supprimant 
dans les quatre-vingt-dix 
joun les postes occup6s par 
des membres de la famille 
des juges, conjoints, freres, 
sœurs, neveux, gendres ... 
Mesure certes salutaire, 
comme le fut la cr6ation il y 
a quelques mois d'un Forum 
permanent de lutte contre 
l'esclavage dans le Nordeste, 
par les représentants de la 
Centrale unifiée des tra 
vailleurs. de la Commission 
pastorale de la terre, de 
l'Ordre des avocats du Bresil, 
de la Fédération des tra 
vailleurs agricoles, de la 
D61égation regionale du tra 
vail, apres que le Syndicat 
des travailleurs ruraux de 
Perdizes (Minas Oerais) eut 
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avancé le chirfre de 600 
esclaves, répartis dans 11 
/at.endœ de la commune. 
Célébration du tricentenaire 

de la mort de Zumbi (le mou 
vement noir va chercher ses 
héros loin dans le pass6, sans 
doute pour ne pu mettre en 
danger ceux qui pourraient 
aujourd'hui prétendre au 
titre), absolution à r6p6tition 
de l'ex-président Collor par 
les différentes juridictions 
qui ont à connatlre de ses 
menus larcins, feuilleton du 
Mouvement des sans-terre 
passant par la fiction d'une 
nove/a de la Globo, enterre 
ment en grandes pompes 
nationales de Oeisel, assassi 
nat de P.C. Fariu, projet de 
réforme de la h>i pour per 
mettre la rlllection F.H.C., 
l'impression donnée par la 
lecture des journaux est celle 
d'un brouillage généralis6. 
JI faut avoir assisté à une 
élection au Brésil pour se 
trouver precipit6 au cœur des 
mécanismes de brouillage. 
Cinq élections le même jour, 
les députés d'Etat, les gouver 
neurs, les députés fédéraux, 
les s6nateurs et le président. 
Le même jour, et selon des 
modes de scrutin différents, 
dont certains extrêmement 
complexes. Bien sflr, la plisi 
dentielle masque un peu la 
cacophonie, du moins elle 
semble plus lisible. Mais tres 
vite, on s'aperçoit que les 
choses se passent ailleurs, 
dans les immenses coulisses 
de ce parlement oo n'a jamais 
existé de discipline de vote. 
Clientélisme, mattre mot de 

la politique brésilienne. Le 
mode de scrutin aux élections 
municipales impose presque 
ces pratiques. L'idée d'une 
équipe cohérente de 
conseillers élus autour d'un 
projet politique est complète 
ment inconnue: l'électeur dis 
pose de deux bulletins, l'un 
pour choisir un nom parmi 
les quatre ou cinq candidats à 
la charge de maire, l'autre 
pour choisir un nom et un 
seul, parmi les centaines de 
candidats à une charge de 
conseiller municipal. Les 
eoasëqueaces de ce genre de 
système ne sont pas difficiles 
à imaginer. 
Les maires issus des der 
nières élections prennent pos 
session de leur fauteuil 
aujourd'hui, J• janvier. 
A Salvador, lmbassaby l'a 
emporté haut la main, dès le 
premier tour. Il faut dire qu'il 
est le poulain d'ACM. le tout 
puiBBant Antônio Carlos 
Magalhles, sénateur de 
Bahia, cacique du PFL. Paulo 
Souto, le gouverneur de 
l'Etat, a été élu il y a deux ans 
sous la même bannière. 
ACM, premier soutien des 
généraux au temps de la 
«revolution», dernier soutien 
de Collor, allié omniprésent 
de FHC, n'aura jamais été 
aussi puissant. Il tient tous les 
leviers de l'Etat de Bahia, son 
fils Lurs Eduardo est prési 
dent de l'assemblée à Bahia, 
il vise pour lul-mëme, avec 
de bonnes chances de l'obte 
nir, la prësldence du Sénat. 
Voilà au moins une ligne 
claire, lisible, dans l'imbro 
glio de la politique brésilien- 
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Nos territoires ne sont pas 
respectés. Bien que nous 
incarnions le contenu même 
de la Convention, nous ne 
sommes pas considérés 
comme Partie légitime dans 
celle conférence.» 
Les objectifs de ce forum 
étaient d'échanger entre 
peuples indigènes du monde 
entier des informations, ana 
lyses et stratégies en relation 
avec la Convention; de faire 
des propositions globales sur 
le contenu de celle-ci avec 
une emphase particulière sur 
l'article spécifique dit 
« Connaissances, innovations 
et pratiques des communau - 

. lés indiglnes et· locales»; 
d'établir des mécanismes et 
tactiques pour influer sur les 
décisions et proces sus offi 
ciels de la conférence et pro 
poser une participation 
effective des peuples autoch 
tones dans les proeeesus 
d'application de la 
Convention sur la biodiversi 
té. 
Les formidables intérets 
économiques que représente 

la biodiversité ont relégué au 
placard les beaux principes 
contenus dans· les textes, au 
point de transformer la 
conférence en un théâtre de 
marionnettes dont les fils 
étaient tires par les grandes 
entreprises de biotechnolo 
gie. Dans ces conditions, 
toutes tentatives des repré 
sentants autochtones étaient 
très aléatoire. 
Examinons leurs princi 
pales revendications. Ces 
peuples attachent une impor 
tance fondamentale au fait 
de disposer du droit de parta 
ger ou non leur savoir tradi 
tionnel, ainsi que de choisir 
la manière de le diffuser, 
cette pratique étant indisso 
ciable des droits à la culture, 
à un territoire, à l'autodéter 
mination. L'accès aux res 
sources génétiques est une 
partie hù importante de la 
Convention. Si l'article 15 
stipule qu'il est soumis au 
consentement préalable 
donné en connaissance de 
cause de la Partie qui fournit 
lesdites ressources, il est 

également précisé que « les 
mesures nationales doivent 
[ ... / Etre suffisamment 
flexibles el simples pour ne 
pas imposer des restrictions 
allant cl l'encontre de l'accà 
afin d'assurer un échange 
contenu». 
Le texte prévoit, en contre 
partie, le partage équitable 
des avantages obtenus par 
l'utilisation de ces res 
sources , ce qui interfère dans 
les droits de propriété intel 
lectuelle. 
Les pays du Nord, parmi 

lesquels L'Union européenne 
et, en particulier, la France, 
se sont montres, bien sOr, 
intraitables, n'acceptant pas 
que les peuples indigènes 
aient la possibilité de refuser 
de divulguer certaines 
connaissances tradition 
nelles, ce qui est pourtant un 
droit fondamental de la per 
sonne. (Prévenez vite votre 
grand-mère bretonne: on va 
bientôt l'obliger à vendre à 
Rhône-Poulenc la recette de 
sa tisane qui fait merveille 
dans le village.) ,...,.:_, 

Nos agents infiltrés dans la société civile nous ont signalé qu'il y avait encore des 
lecteurs de Maîra qui n'avaient pas acheté l'excellent Pratique du portugais de A d 
Z des non moins excellentes Maria Helena Araûjo Carreira et Maryvonne Boudoy. 
378 pages, 178 fiches numérotées, 14 appendices, des articles se référant à la typo - 
chose rare- et à tous les problèmes de syntaxe imaginables ... 
Plus le Pratique du portugais - eurdœs: 134 pages pour vérifier si vous avez 
retenu tout cela 1 
Vous allez nous faire le plaisir de vous précipiter chez votre libraire et d'acquérir 
rdpido ces deux ouvrages indispensables, publiés aux éditions Hatier. 
Non,maisl 
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Du 4 au 15 novembre 1996 s'est dëroulëe, à Buenos Aires. 

• 

la Ill' Confdrence des Puties 
de la Convention sur la biodiversit6. 

LES PEUPLES AUTOCHTONES 
, 

ET LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

NÉGOCIÉE lors du 
Sommet de Rio, de 
juin 1992, la 

Convention sur diversité 
biologique a pour objectif de 
promouvoir c la conserva - 
lion de la biodiversité, la 
gestion durable de ses com - 
posantu el le pariage ju.ste 
et équitable des pro.fils tirés 
de l',,tilisalion des res - 
sources génétiques». Afin 
de débattre des modalités 
d'application de la 
Convention, les pays signa 
taires se réunissent chaque 
année lors de la 
«Conférence des Parties». 
Celle de Buenos Aires trai 
tait de la mise en application 
de la Convention, à savoir 
des mécanismes de finance 
ment et d'échange d'infor 
mations, de l'accà aux res 
sources génétiques, des 
droits de propriété intellec- 

tuelle, ainsi que des connais 
sances, innovations el pra 
tiques des communautés 
indigènes et locales. 

Plusieurs forums furent 
organiaés par la société civi 
le les jours précédant la 
Conférence, dont un qui 
regroupait plus de 100 délé 
gués indigènes du monde 
entier, el une centaine 
d'indiens d'Argentine, et 
auquel j'ai participé. 
Un leader indigène y eut 
ces mots: c Les pe,,ples 
autochtones du monde ne 
parlent pas de la biodiversi - 
té, ils parlent depuis la bio - 
diversité. » Les peuples indi 
gènes représentent en effet 
la plus grande variété cultu 
relle du monde et vivent 
principalement dans des 
zones oi'a se trouve la plus 
grande diversité biologique. 

Ainsi, Ion de la séance plé 
nière inaugurale, Valerio 
Gref a, président de la 
COICA (Coordination des 
organisations indigènes du 
bassin amaz.onien), déclara: 
c C'est nou.s qui avons pré - 
servi, consem et développé 
la diversité biologique en 
abondance dans nos terri - 
toires. C'est nou.s qui, col - 
leclivemenl, en lanl que 
peuples, avons gardé nos 
savoirs traditionnels. C'est 
nou.s qui avons wu: relation 
spirituelle el d'interdlpen - 
dance avec la diversité des 
formes de vie existantes sur 
nos terres. Cependant, nos 
connaissances, innovations 
el pratiques sont exploitées 
sans noire consentement, à 
des fins commerciales. Nos 
droits comme peuples, enlre 
autres à l'autodltermina - 
lion, ne sont pas reconnus. 

Exceptionnellement, vous ne retrouverez pas Choses ouïes de B. Meyer. Au moment 
de mettre sous presse, votre chroniquer bimestriel et néanmoins brasilianiste, qui 
avait exécuté son billet de mauvaise humeur sur les polices française et brésilienne, 
s'est autocensuré et a choisi de retirer son article. Une expérience toute personnelle 
avec la maréchaussée ainsi que les déclarations inquiétantes de J-L Debré faites à la 
presse, selon lesquelles il porterait plainte contre tous ceux qui «calomnient la 
police», ont motivé œ choix. La rédaction le respecte. 
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ne. 
ACM incarne jusqu'à la cari 
cature le politicien réaliste, 
opportuniste, brutal, efficace. 
Il traine derrière lui l'image 
du vieux féodal nordeatin. li y 
a en lui quelque chose du 
baron de Canabrava, dont 
Vargas Llosa a tracé un 
magnifique portrait dans La 
Guerre de la fin du monde. 
Alors qu'il est intouchable 
dans la presse bahianaise, la 
presse pauliste ne manque pas 
de le moquer comme un 
homme du passé, comme un 
obstacle aux réformes dont le 
pays a besoin. ümonov aurait 
peut-être de la sympathie 
pour lui, pour celui qui s'iden 
tifie si bien à son peuple, qui 
ne rechigne pas au contact 
physique, au coup de poing, 
qui réunit des dizaines de mil 
liers de fidèles, le jour de aon 
anniversaire, autour de l'égli 
se de Bonfim, qui recueille Je 
soutien du groupe afro-brési 
lien ne Aiyê, les purs et durs 
de la conscience noire, alors 
qu'Olodum, les « modernes», 
les marchands, donnent leur 
voix à Leonelli, le candidat 
du maire sortant... oui, sans 
doute Limonov verrait en lui 
un homme d'avenir, ai les 
nations brésiliennes étaient en 
guerre I Mais la nation brési- l ··-· 

tienne est une et indivisible, 
et la guerre qui se joue là au 
quotidien n'est pas une guerre 
de souveraineté. Les choses 
sont plus confuses, et les 
frontières d'un autre ordre. 
Elles s'inscrivent dans les 
deux mètres qui séparent 
deux ascenseurs, le social et 
le serviço, dans celle ligne 
que l'an:bitecture a consacrée 
entre les deux espaces, celui 
des maîtres et celui des servi 
teurs. 
Un des problèmes des 
riches, au Brésil, c'est qu'ils 
ont beaucoup de personnel. 
Quand ils s'implantent 
quelque part, quand ils créent 
leurs centres commerciaux, 
leurs condomillios à l'épreuve 
des balles, ils traînent avec 
eux des cohortes de sujets qui 
n'auront d'autre ressource que 
de construire leurs baraques à 
proximité, si c'est possible. 
Etonnement des riches qui 
doubleront le personnel, les 
seconds pour surveiller les 
premiers. A ce jeu-là, l'inRa 
lion n'a pu encore été jugu 
lée. 
Pendant ce temps, quelques 
toubibs talenhleux, quelques 
maîtres d'école malins pros 
pèrent sur les décombres du 
service public. A prix d'or, les 
nantis se font refaire la façade 

A~-1fdt..t(UU). 

par des Pitangui el envoient 
leurs rejeto~s. entre deux 
voyages à Disney World, 
apprendre la langue de 
Clinton dans des écoles pri 
vées qui tournent à plein ren 
dement, de 7 h à 22 h. 
Régulièrement, le peuple 
descend dans la rue pour 
monter le spectacle de sa 
propre jouissance. Bonfim, 
lemanj,, carnaval, pour ne 
retenir que les bois piliers de 
la montée en puissance de la 
l!te à Bahia. A l'apogée, pen 
dant la folle semaine de 
février, beaucoup de nantis 
préféreront s'éloigner 
quelques jours dans leur s{lio, 
ceux-là même qui allaient 
applaudir au spectacle de leur 
souffrance, dans les ors et les 
cuira du somptueux Teatro 
Castro Alves. • 

Jean-Paul BADET 

prix au lntemiîtioruîl Competitum }Or ctwreograpners de 
Groningen, Pays-Bas, la compagnie A fleur de pellU, de Denise 
Namura et Michael Bugdahn, présente Pendant que j'y pense au 
théâtre Dunois, les 5, 6, 7, 8 février 1997 à 20h30. 

Le théâtre Dunois se trouve au 108, rue du Chevaleret 75013 Paris. Tél. : 01 45 
84 72 00 M° Chevaleret. 
Prix des places: 100 F-70 F (habitants du 131

)- 50 F - de 
25 ans et chômeurs. 
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En guise d'édito ... 
Carlos Marighella a servi de 
livre de chevet à la Bande à 
Baader el aux Brigades 
rouges, et fut, selon Conrad 
Detrez, qui le traduisit en 
rrançais, l'un des «briviaires 
des sœulinistes ». 
Par ailleurs, est-il besoin de 
pm:iser que si Mafra n'éprou 
ve que du dégoOt pour le régi 
me militaire, nourri au sein de 
la «démocratie~ américaine, 
elle n'en éprouve pas moins 
une aversion certaine pour 
tous ces patriotards clërieo 
staliniens qui ont envoyé au 
casse-pipe une jeunesse, plu 
tôt bien née, qui r&vait de 
jouer au Che dans la sierra 
des mégapoles. Car, d'une 
manière générale, la lutte 
arm6e n'a rencontré aucun 
écho parmi le «peuple», Et 
tant mieux ! La révolution, la 
vraie. ne se décrète pas. 
Trois précisions encore: 
pour le confort du lecteur, 
nous avons choisi de d'évo 
quer l'épop6e guerrllheira 
d'une manière chronologique 
et en tenant compte des évé 
nements internationaux; nous 
parlerons peu de la guérilla 
maofste d'Araguaia: c'est dif 
ficile de désinfecter un 
Macintosh ... enfin, la rédac 
tion de Mafra, non encore 
atteinte de quérulence, a choi 
si de ne pas entrer dans les 
polémiques auxquelles les ex 
guérilleros se sont livrées et 
se livrent encore. Ne jugeons 
pas les hommes. Jugeons 
leurs idées, qui sont déjà bien 
usez tordues comme ça ... • 

B.B. 

3 

bassade nippone à Lima; la 
guérilla guat6maltèque. après 
trente-six ans de lutte, 
150 000 morts et 40 000 di• 
parus - une paille! -. a 
signé avec les terroristes 
d'Etat la «paix»; les m6dia 
tiques zapatistes, subtile 
mélange de gauche cyber 
Kalachnikov et de messianis 
me maya, sombrent définiti 
vement de la politicaille. Et 
au Br6sil? 
L'Etat a entrepris d'indemni 
ser les familles des guerril - 
heiros assassin6s, et laisse fil. 
trer à dose hom6opathique les 
informations concernant les" 
massacres perpétrés par les 
militaires. 
Evoquer la r6sistance, ann6e 
ou non, de la «gauche» à la 
dictature militaire. c'est auasi 
effleurer le pass6 d'hommes 
comme Leonel Brizola, 
Miguel Arraes, Jos6 Dirceu, 
le patron du Parti des tra 
vailleurs, et le président 
Fernando Henrique Cardoso. 
C'est également évoquer des 
figures internationales qui ont 
soutenu cette «gauche», 
c o m m e Francisque 
Mitterrand, Felipe GAL 
Gonûlez ou Fidel Castro, le 
Dealer Mtûimo. Car com 
ment faire l'impasse sur la 
dimension internationale de la 
lutte année, l'opposition entre 
Cuba et les différents partis 
communistes latino-améri 
cains, le rôle de l'URSS, de la 
Chine, des Etats-Unis? La 
luta armada ne fut pas anec 
dotique. Le Manuel pratique 
du guirillero urbain de 

EN vérité, je vous le 
dis, Jésus était peut 
être un hippie, voire 

un des premiers commu 
nistes, en tout cas, il n'a pas 
fini de nous les crucifier 
grave avec son sens du marty 
re, son goOt irrépressible du 
sacrifice, sa Passion No 
pasardn! Depuis, quand il 
s'agit de mourir pour une 
cause, on ne se demande plus 
si celle-ci est juste ou non : 
seul importe le fameux sacri 
fice. Jean Moulin, Salvador 
Allende, Ernesto Guevara, 
Carlos Marighella et autres 
saints de la «liberté»· ont su 
faire de leur engagement une 
Via dolorosa. Leur fin tra 
gique les a sanctifiés. 
Peu férue de marlyriolisme 
hystirique, Mofra entend, à 
propos de la lutte année au 
Brésil, qui s'épanouit entre 
1968 et l 97S, questionner le 
fond et non la forme. Mais, 
rouvrir ce dossier est-il d'ac 
tualité? 
Fidel Castro a décrét6 1997 
année Che Guevara. Le gu6- 
rillero argentin à la barbe 
nazaréenne fut assassiné par 
la CIA il y a déjà trente ans. 
Et quand on sait l'innuence 
que sa figure christique a 
exercé sur la gauche brési 
lienne, on tient notre prétexte. 
Qui plus est, les Tupac 
Amaru, sachant que Mafra 
était en quête d'actualité pour 
son dossier, ont pris d'assaut 
le 17 décembre dernier l'am- 

- Preguiça, queres 
mingau? 
-Quero. 
- Entao venha buscar 1 
- Nao quero mais nllo ... 

bites qui /laient au faite d'1111 
arbre, l'une fort blesste et 
l'autre seulement ttourdie, de 
laquelle il me fut fait prisent. 
Et la gardant bien l'espace 
de vingt-six jours, je connus 
que jamais elle ne voulut 
manger ni boire [ ... ). » 
Fabulateur qui s'ingénie à 
voir dans le Nouveau Monde 
une représentation de l'Age 
d'or des Grecs anciens, 
Thevet aura, sans le vouloir, 
fait beaucoup pour ce verté 
bré sup6rieur, le plus lent de 
la planète, qu'en portugais on 
nomme preguiça (paresse), ai 
ou Digue. 
Il existe pas moins de cinq 
espèces de bradypolidés 
comme I' ahuti dans le 
Nouveau Monde. Son mim6- 
tisme, son homochromie 
extraordinaire, font du pares 
seux le mammifère le plus 
doué dans l'art du camouna 
ge. Il arrive même que des 
papillons pondent des œufs 
sur lui pensant avoir affaire à 
quelque végétal. A première 
vue, la preguiça est une ano 
malie de la nature. Myope, 
elle nage plus vite qu'elle ne 
se déplace dans les branches 
(à la vitesse hallucinante de 
2 km par heure). Elle dort, 
mais sur le dos, dix-neuf 

LE DROIT AU PARESSEUX 
Qui a fait fantasmer le fameux franciscain Andr6 Thevet des 
Singularitts de la France Olltarctique? Qui apparatt dans les 
dernières pages de La Tentation de saint Antoine du Normand 
Gustave Flaubert? Qui est capable de tourner la tête à presque 
360 degr6s et de faire l'amour suspendu par les pattes arrière? 
L'haUt. plus connu sous le nom de paresseux. --------------Pu Herble CHNOY 

chapitre XXIX de ses 
Singularitls à cette «bite 
assez itrange appelle hallt». 
« Celle-ci [ ... ) est autant 
difforme qu'il est poJSible et 
qua.ri Incroyable pour ceux 
qui ne l'auraient \/Ut. [ •.. ) De 
la 1rœuleur d'ulte bien gran - 
de guenon d'Afrique; son 
ventre est fort obaisst contre 
terre. Elle a la tlte presque 
semblable a celle d'un enfant 
et la face semblablement. 
Etant prise, elle fait des sou • 
pirs comme un enfOllt af/ligt 
de douleur. [ ... ) Une autre 
chose digne de mimolre, 
c'est que cette bite n'ajamais 
Ili Yue manger, de mimoire 
d'homme, encore que les sau - 
Yages en aient tenu 1111 10111 
espace de temps pour voir si 
elle mangerait, ainsi qu'eux 
mimes m'ont racontt. 
Pareillement je ne l'eusse 
encore cru. jusqu'à ce que le 
capitaine de Normandie 
nommi de L 'Espini et le 
capitaine Mognerille natif de 
Picardie, se promen011t un 
jour en des bou de hallte 
fulall , tirassent IOI coflP d'or • 
queb,ue contre deux de ces 

EN I SSS, André 
Thevet se trouve chez 
les C011nibales de la 

baie de Guanabara (Rio de 
Janeiro), au côté de Nicolas 
Durand de Villegagnon. 
Celui-ci a été chargé par 
l'amiral protestant Coligny 
d'établir une colonie pérenne 
dans cette France antarctique, 
oà le rutur Pain de sucre est 
encore désigné par les 
Franco-Normands Pot de 
beurre ... Publiées en ISS7, 
les Singularitis de Thevet 
comportent force planches à 
sujet botanique ou zoolo 
gique. On y fait connaiS81nce 
pour la première fois de la 
patate douce , du manioc et. .. 
de l'al ou haUt. enfin bref, du 
paresseux, animal des plus 
rantastiquea. 
« Dans sa Cosmographie 
universelle, écrit Frank 
Le11tringant, TheYet YO inti - 
grer en IOllle logique l'hoUt a 
un cotolo1ue dei "bêtes 
vivant de vent".,. Mieux, le 
franciscain consacre tout le 
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d'hommes qui, sur la Terre, 
ne connaissaient pas le feu. 
Les deia frères auachëren: 
une corde au cou du pares - 
se,a et le traînèrent de tous 
les côtés. Alors, celui-ci se 
mil à pleurer et partout la 
terre se mit à gronder. Cela 
amusait les de,a frères, qui 
regardaient la fumée et les 
flammes. Comme le brasier 
s'é1endai1 et devenait de plus 
en plus ardent, ils abandon - 
nère111 le paresseux et couru - 
rent auprès d'un grand lac, 
mais le Jeu les sûivil el les 
divora. Il pri: le monde enlier 
et tous les habitants de la 
Terre mourure111. C'est depuis 
ce temps-là que le mate 
paresseux et 1111iquement lui 
possède des taches rouges sur 
le dos.•• 

Vous êtes chercheur, étudiant, 
passionné du Brésil... Enfin, 
hrcf, vo us avez quelque chose 

d'intéressant 
à écrire sur cc pays. 

Les colonnes de .llaira vous 
sont depuis toujours ouvertes. 
Faites-en profiter les lecteurs 

du himestricl de choc. 
A vos plumes! 

yeux ouverts. Là encore, l'ac 
couchement est pour le moins 
particulier: la mère se pend 
par les pattes avant, si bien 
que le petit doit immédiate 
ment saisir son pelage s'il ne 
veut pas aller se fracasser la 
tête quelques mètres plus bas. 
Or, la nature fait bien les 
choses, dans la mesure où le 
petit est plus preste que sa 
mère, qui met, par exemple, 
un certain temps avant de 
s'apercevoir qu'elle a égaré 
son pelil Aussi celui-ci doit 
il lui courir après et la retrou 
ver s'il veut avoir une chance 
de parvenir à l'âge adulte, 
c'est-à-dire à neuf mois. ._. 
Le paresseux est vulnérable, 
mais attention de ne pas abu 
ser de lui. Un mythe des 
Indiens tucano nous met en 
garde: «Il élait une fois deia 
frères qui jouaient avec u11 
paresseux. Une vieille femme 
leur dil: "Laissez le pares 
seux tranquille. Si vous le 
mettez en colère, le monde 
s'effondrera." Mais les deux 
frères éclatèrent de rire. Il y 
avail à l'époque beaucoup 

heures 
., par jour. 

~ Possédant 
-Qià-,...J,nr- une ouïe 

,..,...,.,",. .... m1n, médiocre, 
le paresseux compense à 
peine par un odorat qui lui 
permet tout juste de recon 
naître les plantes comestibles. 
Pourtant, cet animal plus 
enclin à la dissimulation 
qu'au combat est capable de 
tourner la tête à presque 360 
degrés, el surtout de suppor 
ter, sans broncher, des bles 
sures qui occiraienl le pre 
mier mammifère venu. D'où, 
sans doute, l'expression brési 
lienne « pousser un cri de 
paresseux blessé». 
Bien sûr, sa lenteur légen 
daire déteint sur son compor 
tement sexuel. L'ahut n'a pas 
assez de toute l'année pour 
faire l'amour. S'accouplant à 
tout moment, ces bradypoli 
dés ne font rien comme les 
autres. lis copulent face à 
face, suspendus par les pattes 
arrière I Après seulement cinq 
mois de gestation naît un 
unique rejeton, qui n'a telle 
ment pas peur du monde 
environnant, qu'il y vient les 
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l>E[RLRGE HORAIRE 
Lasculeémissiondemusiquebcisi 
limne. Tous les dimanches enlremidi 

et 14h, retrouvezPaulctYvoo, 
asvozesdoBrasilnaFrança! ! ! 

11aéQUENCE PAalo 
PLURIELLE 

106,3Mhz 

Les cours de CAPOEIRA -de 
Mafra ont lieu le mardi et le 
jeudi au gymnase F.-Villon, 2, 
av. Marc-Sangnier Paris 15· 
(M0 Porte-de-Vanves). 

15 F le cours. 
Profs de choc : Zanc et Franck. 

Rens. au O l 46 48 68 02. 
Até logo, camarâ ! 

MAÎRA est en vente à 
• la Librairie lusophone 22, rue 
du Sommerard ( en face de la 
Sorbonne), Paris 5· 
tt 01 46 33 59 39 ; 
• Publico 145, rue Amelot Paris 
11'; 
• L'Harmattan 16, rue des Ecoles 
Paris 4·. 

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

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

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

Infos Brésil : 19 bis, rue Barbès 942001 vry-sur-Seine. 
(f) 0148 44 06 59 
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Cofoodateur, dans une île des Caraïbes, d'une dicta 
ture, entre autres choses, homophobe, (el)le Che Gay 
Vara a livré, d'outre-tombe, ce scoop à la rédaction de 
Maïra : 

il avait 
un 
gros 

Au début du X V 1e siècle, pirates dieppois et marins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les 
rivages du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme les 
appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs pro 
chaines escales. Les relations maritimes étant, à l'époque, quelque peu 
précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à s'ensauvager, 
notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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DOssier: LA LUTTE ARMEE (1968-1975), 
ENTRE CLERICO-STALINISME 

ET ROMANTISME PETIT-BOURGEOIS 
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• Rappel des faits 6 • La liberté est rare 
ment au bout du fusil 7 • La révolution 
contre-révolutionnaire 9 • As organiaaçëes 
ll • Che Guevara: descends de ta croix, on 
t'a reconnu! 12 • 1964: le coup ... bas des 

- Jtft sonprr, amuirufantt ! 
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militaires 14 • « ... que esperar nâo é saber» 17 • Corno é que vâo as 
coisas, Charles? 19 • '69, année dramatique 23 • Des dominicains 
dans la lutte armée: ils en avaient dans la calotte 25 • Lamarca 
des héros • 28 Brazilian Connection • 32 Torture: les poulets Bar 
hie • 34 Morale «révolutionnaire»: tu la sens, ma Kalachnikov? • 
85 Epilogue • 36 Don't cry for me, Marighella 38 
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Pages centrales - • Il y a quatre-vingts ans triomphait le premier 
samba au carnaval 
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• Les peuples autochtones et la biodiversité 4 • Dezembro baiano 
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E tem muito mais ... 

« Mourons pour des idées, 
d'accordvmats de mort lente ... » 


