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En guise d'édito ... 

D ANS le remarquable juste et débarrassée de toute tion. En introduisant des im 
livre de témoignages exploitation. Compte tenu des migrants européens, elle au 
Paroles d'esclaves, conditions de vie infra-hu- rait favorisé la transition vers 

Margaret Nilin, qui fut cap- maines, de leurs origines dif- le salariat. Or, rien n'est plus 
tivc dans le sud des États- fércntes et du sous-développe- faux! Jusqu'au bout, avec un 
Unis, déclare: « C' que ment des forces productives, cynisme qui n'a d'égal que la 
j'aime le plus, la liberté 011 les esclaves ne pouvaient ac- roublardise, les rois du café 
/'esclavage? Eh bien, c'est quérir une conscience poli- vont s'accrocher au travail 
comme ça: avec l'esclavage, tique leur permettant d'envi- servile. Non contents d'avoir 
je n'ai rien possédé et j'ai sager le dépassement de la so- acheté et déporté les esclaves 
rien dû [ ... ]. Avec la liberté, ciété esclavagiste. des provinces du Nordeste en 
je possède la maison, je dois Quoi qu'il en soit, nous ne pleine déconfiture écono 
aux gens et j'élève ma fa- laisserons pas pour autant mique, ils vont contourner la 
mille. Tout ça me fait des d'accabler nos ennemis révi- loi, renforcer l'appareil ré 
soucis. Avec l'esclavage, sionnistes qui voudraient pressif, verrouiller le parle 
j'avais pas de souci, niais je nous faire accroire que le ca- ment. En vain. Les senzalas 
choisis la liberté quand tiveiro à brasileira fut une se lèvent relayées par un 
même. » De li- mouvement abo- 
berté, y compris, litionniste à la 
informelle, il en .fois populaire et 
sera beaucoup , bourgeois, un raz 
qucsti_on dans cc .. ,. ~:~\ . ·,J de marée dém~- 
quatrième volet ''f'i··"·'<i~1':1f:. .... . crauque volontai- 
~~ul/s;~::~~t :,.;· ,),.): ·. ,~· ,.,._.·. . • ~i:11t;~/1~~:éev~: 

~~f[~~;~j~~K~~2~E~~;; 
joli ver les faits. ~Cui~inë à la roça», ci ales proposées 
Voilà pourquoi d'aucuns Victor Front par les abolitionnistes seront 
trouveront que nous égrati- vite enterrées. L'échec de 
gnons un peu le mythe des partie de plaisir pour les cette révolution bourgeoise 
quilombos ou que nous ju- Nègres. Dans le présent nu- explique en partie que le Bré 
geons sévèrement les insur- méro, nous pourfendrons un sil d'aujourd'hui soit un des 
rections d'esclaves. Cepen- énième cliché: la transition pays les plus inégalitaires au 
dant, il serait absurde de pré- en douceur de l'esclavage au monde ... surtout pour les 
tendre que les refuges de travail salarié. Certaines têtes descendants d'esclaves. Mais 
Nègres marrons · étaient pensantes et autorisées pré- des conséquences de l'escla 
d'idylliques sociétés baba tendent que la classe des vage, nous ne manquerons 
cool ou que les révoltescol- planteurs, en particulier les pas d'en parler dans le pro 
lectives avaient pour b~t fazendeiros de l'Ouest paulis- chain numéro ... 
l'édification d'une société tas, a été l'artisan de l'aboli- ... Après la lin, l'épilogue.js 

Nota bene : Même si sa I ~ure peut se révé- nos lecteurs lusophones que nous avons res- 
ler quelque peu fastidieuse; prenez connais- pecté dans la mesure du possible les ortho- 
sance de la ch~og,e (cahier central) afin graphes d'époque. Qu'ils ne s'offusquent pas 
de vous familiariser avec quelques-uns des des «y», des « ph » et autres doublements de 
sujets abordés. Par ailleurs, nous signalons à consonnes. 
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La vie rêvée des quilombos 
Nous nous sommes quittés avec le quilombo de Palmares, dont 
l'épopée fut peut-être moins étincelante que d'aucuns aiment à 
la présenter. Ouvrons ce quatrième el dernier numéro consacré à 
l'esclavage en évoquant plus largement le phénomène quilom 
bola, commun à toutes les Amériques noires. En effet, partout 
où sévit l'esclavage surgissent des communautés de Nègres 
marrons. Au début du siècle dernier, au Brésil, rares sont les 
grands planteurs qui n'ont pas au moins un esclave évanoui 
dans la nature, ce qui n'a pas empêché l'historiographie de long 
temps considérer le quilombo comme un vestige de la culture 
africaine plutôt que comme une forme de résistance à l'asservis 
sement. Aujourd'hui, beaucoup pont tendance à présenter les 
mocambos comme d'idylliques communautés vivant en autar 
cie. Quelques éclaircissements s'imposent. .. 
----------------- Par Bruno MEYER 

HISTORIQUEMENT les 
premiers quilombos' 
sont apparus dans 

l'île portugaise de Sâo Tomé, 
au large du Gabon, dès la fin 
du xv» siècle. À Cuba, on 
parle déjà de cimarrôn (de 
Nègre sauvage) au milieu 
des années 1500. Consub 
stantiels de l'esclavage, les 
quilombos ou mocambos se 
développent avec plus ou 
moins de latitude suivant les 
régions. Bien entendu, sur de 
petites îles comme la Marti 
nique ou la Guadeloupe 
- Chamoiseau a judicieuse 
ment écrit : « La mer est une 
geôlière» -, ces communau 
tés ne peuvent connaître le 
même développement qu'au 
Surinam, réputé pour ses 
Bush Negroes, ou dans l'im 
mense sous-continent brési 
lien. Comme nous l'avons vu 
dans le dernier numéro, les 
quilombos se forment en ré 
action au système esclava 
giste et ne sont par consé 
quent pas l'expression d'une 
nostalgie africaine. On sait 
par exemple que Zumbi, le 

1- Le mot vient du quimbundo, 
langue bantoue, et signifie capi 
tale, population, union... · 
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second roi de Palmares, est 
né au Brésil et qu 'Atanazio.. 
le chef du quilombo: amazo 
nien de Trornbetas, sur le 
municipio d'Ôbidos, est 
métis d' Amérindien et 
d' Africai·n.Impossible de 
faire plusfilho da terra ... 

L'ennemi intérieur 
Les communautés de « mar 
rons» représentent une me 
nace permanente pour la so 
ciété esclavagiste, un défi à 
l'autorité des propriétaires, 
dont le souci principal est de 
conserver et de «capturer» 
leur main-d'œuvre aussi 
longtemps qu'ils ne l'auront 
pas amortie. Les mocambos 
sont un appel constant au 
marron nage des esclaves ... 
toutes couleurs confondues. 
Ainsi en 1858, le président 
de la province du Para révèle 
que des travailleurs libres 
mais soumis au travail forcé 
au service du gouvernement, 
c'est-à-dire des esclaves in 
diens, trouvent refuge dans 
les quilombos des Noirs. 
L'existence de cet ennemi de 
l'intérieur explique, entre 
autres choses, la sévère pro 
vision royale du 6 mars 17 41 
qui considère comme qui- 

lombo tout groupe caché de 
plus de cinq esclaves fugitifs. 

Arrangements au sommer, 
Néanmoins, les autorités co 
loniales n'ont pas toujours 
les moyens de leurs ambi 
tions et négocient parfois 
avec les quilombos. D'autant 
que ceux-ci ne contestent pas 
d'une manière consciente et 
politique les fondements de 
la société esclavagiste. Ils 
sont avant tout l'expression 
d'une fuite individuelle ou 
collective et non d'un appel à 
la «révolution». Étayons 
cette affirmation par quelques 
exemples ... 
En 1678, le roi du Portugal 
signe avec Palmares un traité 
de paix (contesté par Zumbi). 
En 1738, Cudjoe, le chef du 
plus grand quilombo de Ja 
maïque, passe un accord 
avec le gouverneur bri tan 
nique: il s'engage à lui re 
mettre les esclaves en fuite 
qu'il capturera et à combattre 
les autres communautés 
«marrons». Dans la partie 
française de Saint-Do 
mingue, en fait à cheval sur 
la frontière espagnole du ter 
ritoire, le repaire du Baho 
ruco, qui ne regroupe à la 
fois guère plus que 130 fugi 
tifs, résiste pendant quatre 
vingts ans aux assauts des 
troupes du roi de France. 
Tant et si bien qu'en 1785 un 
arrangement est conclu entre 
Santyague, son chef, et le 
gouverneur de Bellecombe, 
qui accorde « le pardon, la li 
berté et des vivres pendant 
huit mois pour attendre la 
prochaine récolte». 
« Un document de 1868, 
écrit Mario Maestri, nous ap 
prend qu '1111 père capucin a 

..... 
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servi d'intermédiaire entre 
les quilombolas 'de la rivière 
Trombetas et le gouverne- 

. ment provincial: les Noirs se 
proposaient de dédommager 
leurs anciens maîtres, en leur 
versant une somme corres 
pondant à leur valeur 
d'achat. Ils demandaient tou 
tefois d'être exemptés des im 
pôts et du recrutement pen 
dant six ans et menaçaient de 
se retirer en Guyane hollan 
daise si leurs exigences 
n'étaient pas satisfaites.» 
Subversifs à l'insu de leur 
plein gré, les quilombos ser 
vent à l'occasion de refuge 
aux dissidents politiques. 
Lors de la Balaiada, grand 
mouvement populaire qui, 
de 1838 à 1841, secoue le 
Maranhâo, le chef des qui 
lombolas Dom Cosme das 
Chagas, « empereur, tuteur et 
défenseur des libertés Bem 
Te-Vis », accueille non seule 
ment les insurgés, qui, par 
ailleurs, ne sont pas des anti 
esclavagistes convaincus, 
mais combat aussi à leur côté. 
Il finira d'ailleurs pendu ... 

Précarité et dépendance 
La plupart des échanges 
entre les quilombos et le 
monde « blanc » ne sont pas 
d'ordre politique ou militaire 
mais économique. Car l'idée 
de communautés «marrons» 
vivant en autarcie tient du 
mythe. Plus un quilombo est 
petit et plus il dépend de l'ex 
térieur. .. Tous les mocambos 
ne relèvent d'ailleurs pas de 
la même nature. Il en est, 
nous le verrons, qui survivent 
grâce à l'orpaillage, à l'arti 
sanat, à la chasse, voire au 
pillage. Mais l'écrasante ma 
jorité tire ses ressources de 
l'agriculture. 
Quand le fugitif fonde ou re- 
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Joint un qui 
lombo agricole, 
i I dispose de 
deux choses 
considérables: 
d'une parcelle 
de terre inhabi 
tée (mais à dé 
fricher, petit 
détai 1. .. ) et de 
sa propre force Jean-Baptiste Debret représentant des esclaves au col 
de tra vai 1. lier de fer, signe des Nègres qui se sont déjà enfuis ... 
C'est à la fois beaucoup et quilombolas qui, contre du 
très peu. Il ne possède que gibier ou des peaux, obtien 
des instruments agraires rudi- nent de l'eau-de-vie, du tissu, 
mentaires, aucun animal de des armes à feu, des muni- 
trait, peu de moyens d'irri- lions, des instruments de tra- 
guer ses terres. Aussi est-il vail, du sel. .. Souvenons- 
contraint, à l'instar des Amé- nous que même Pal mares, 
rindiens, de pratiquer une po- fort d'une superficie égale à 
lyculture itinérante. D'autant celle de la Belgique et de ses 
plus itinérante que les chas- 20 000 habitants à son apo 
seurs d'esclaves l'obligent gée, n'a jamais pu se passer 
bien souvent à abandonner en des échanges commerciaux, 
catastrophe son champ avant bien entendu illégaux, avec 
la récolte. Mario Maestri ré- une partie du monde colonial. 
sume ainsi la situation: « La 
productivité agricole des qui 
lombos demeure inférieure à 
celle des communautés pay 
sannes. le niveau de déve 
loppement des forces produc 
tives et les pratiques sociales 
de l'agriculture apparentent 
donc plutôt le,quilorribo à ces 
communautés de l'Afrique 
noire précoloniale que 
Claude Meillassoux appelle 
"domestiques". C'est à ce 
phénomène que sont dues les 
ressemblances essentielles 
entre les quilombos et ·1es 
communautés africaines.» 
D'autre part, sauf dans les 
grandes communautés comme 
l'archipel palmarésien, on 
trouve peu de pasteurs, d'arti 
sans, de forgerons. Alors 
pour pallier ces déficiences, il 
faut établir des relations sys 
tématiques d'échange avec la 
société esclavagiste. En 
Guyane hollandaise, il est des 

En proche banlieue 
Pour les quilombos non agri 
coles, les choses sont encore 
plus compliquées. Contraints 
à des échanges intenses, ils 
doivent trouver un territoire 
qui soit à la fois inaccessible 
aux forces de répression sans 
l'être tout à fait aux mar 
chands. Cette interdépen 
dance, explique Maestri, en 
traîne la formation de mo 
cambos « enclavés au cœur 
du monde esclavagiste - dans 
les faubourgs des villes, dans 
les régions de prospection 
minière, à l'intérieur des 
terres des grandes exploita 
i ions agricoles». Et ce à 
leurs risques et périls ... 
Pratiquement en face du port 
de Rio Grande, sur l'île des 
Marinheiros s'établit un qui 
lombo, qui, après quelques 
années, sera détruit. 
En 1823 à la périphérie de 
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Rio de Janeiro, à Catumbi, 
protégé par un relief monta 
gneux idéal pour voir venir 
de loin d'éventuels capan 
gas ou autres chasseurs d'es 
claves, on trouve un mo 
cambo regroupant quelque 
1 000 fugitifs. 
En 1876, dans la province de 
Rio cette fois, la police, gui 
dée par un Noir appelé Tibur 
cio, attaque et anéantit les 
quilombos Grande et du Ga 
briel. Ils n'étaient coupés du 
monde extérieur que par un 
marécage et disposaient, 
arme à double tranchant, 
d'un accès à la mer. Pauvres, 
ces marrons survivaient grâce 
au commerce du bois qui 
pousse dans la mangrove. 

Mines et rapines 
Il y a aussi des mocambos 
hostiles au travail. Ainsi, 
celui du Buraco do Tatu 
(«Trou du tatou»), qui, au 
milieu du xv111° siècle, sévit 
dans les faubourgs de Salva 
dor de Bahia. Les quilombo 
las vivent avant tout du vol 
des Noirs, libres ou esclaves, 
qui se rendent aux foires ou 
en reviennent. À l'occasion, 
ces marrons, qui coexistent 
pacifiquement avec les plan 
teurs et ne prônent pas une 
seconde la libération de leurs 
«frères» encore esclaves, 
enlèvent des femmes noires, 
jamais des Blanches, pour ne 
pas déclencher l'ire des auto 
rités. Pourtant, en 1763, 
celles-ci lancent leurs troupes 
d'assaut, majoritairement 
constituées d' Indiens, contre 
le quilombo. Les survivants 
sont condamnés à mort. 
Dans la riche province de 
Minas Gerais, à la grande 
époque, fleurissent une mul 
titude de quilombos miniers. 
Waldemar Barbosa écrit: 
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« Dans la démarcation Dia 
mantina de Tejuco, les qui 
lombos ont toujours existé 
avec toutefois une caracté 
ristique qui les distinguait 
des autres: aucun des habi 
tants libres ne s'en plaignait, 
il n'y avait jamais de 
vols [ ... ]. Au contraire, les 
Blancs étaient amis des 
Noirs, à qui ils fournissaient 
les vivres nécessaires. Les 
Noirs amenaient leurs dia 
mants au village et les ven 
daient [ ... ]. » Bien entendu, 
les troupes portugaises, elles, 
ne vont pas demeurer sans 
réagir. Et ce pour deux rai 
sons fondamentales: d'abord 
pour contrecarrer la· fraude 
fiscale, la Couronne, qui doit 
percevoir un cinquième des 
minerais précieux, est en 
effet pour-le moins lésée ; en 
sui te/pour récupérer des 
terres mises partiellement en 
valeur. .. par les qui tombolas. 
Il n'y a pas de menus profits. 

Flexibilité 
Le moins qu'on puisse dire 
est que les <J.!!!lombos présen 
tent des aspects très contras 
tés. Fort nombreux: ils ne 
rassemblent pas pour autant 
une population très impor 
tante. Néanmoins, loin de 
vivre en autarcie, ils entre 
tiennent des relations com 
merciales directes avec des 
Noirs affranchis, des colpor 
teurs, des petits détaillants. Il 
est même de riches commer 
çants, naturellement acquis à 
la société esclavagiste, qui 
trouvent leur intérêt dans 
cette économie parallèle, ce 
marché noir. « Dès lors, au 
niveau économique, écrit 
Mario Maestri, La production 
quilombola doit être perçue 
comme dépendante de la 
production coloniale, au 

moins en ce qui concerne son 
aspect marchand. » 
Si les communautés mar 
rons ne s'émancipent pas 
économiquement de la so 
ciété esclavagiste, elles par 
viennent, en revanche, à sur 
vivre à la répression. Ainsi, 

. contrairement à ce qu'on 
peut lire, Palmares n'est pas 
définitivement mort en 1694 
avec la destruction de sa ca 
pitale, Macaco. Certes plus 
modestement et sans parve 
nir à reconstituer l'unité de 
l'archipel, il a bel et bien sur 
vécu. En fait, les quilombos 
en général doivent leur pé 
rennité à leur faculté extraor 
dinaire de recomposition. 
Leur village détruit, les mar 
rons s'enfoncent plus profon 
dément dans la forêt ou le 
sertao, se replient à I 'occa 
sion dans un quilombo voisin 
ou dans une communauté in 
digène. Voilà qui explique en 
partie pourquoi le Brésil 
compte aujourd'hui des mil 
liers de descendants de ces 
quilombolas, auxquels la 
Constitution de 1988 ac 
corde, en principe, les mêmes 
droits de «propriété» sur la 
terre que les Amérindiens. 

f 
Bien des quilombos sont nés 
d'insurrections armées ayant 
pour but la fuite collective. Il 
en va ainsi du mocambo de 
Manuel Congo près de Rio 
de Janeiro, dont la lin sera 
tragique. 
C'est l'occasion pour nous 
de nous interroger sur la na 
ture des insurrections d'es 
claves î js 
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Générations Spartacus 

S I le quilombo est 
consubstantiel de l'es 
clavage, les soulève 

ments armés le sont égale 
ment, et de tout temps ... 
Entre 138 et 132 et 104- 
101 av. J.-C., la Sicile est en 
sanglantée par les insurrec 
tions de ses esclaves. Per 
sonne n'a oublié la révolte 
menée par Spartacus, entre 
74 et 71 av. J.-C., qui ébranla 
le pouvoir central de Rome. 
C'est l'aspect «remuant». 
des esclaves qui a précipité 
l'obsolescence de l'i nsti tu 
lion servile dans l'Empire ro 
main dès le 1°' siècle de notre 
ère, et non, comme certains 
l'ont soutenu, les invasions 
barbares, de plusieurs siècles 
postérieures. 
Dans les Amériques noires, 
aucun pays n'est épargné par 
les soulèvements armés. Y 
compris le sud des États 
Unis, qui a pourtant mis au 
point un système de pa 
trouilles limitant au minimum 
tout risque d'insurrection. Et 
pourtant, en été 1831, Nat 
Turner, dans le comté de 
Southampton, en Virginie, 
sème la terreur à la tête de 
70 esclaves, incendiant plu 
sieurs plantations el massa 
crant 55 Blancs. Cependant, 
en quelques heures seule 
ment, les autorités esclava 
gistes étouffe la révolte. Car, 
que ce soit dans le Deep 
South ou au Brésil, une chose 
frappe d'emblée: l'écrasante 
supériorité militaire des auto 
rités esclavagistes face à des 
Nègres certes galvanisés par 
l'idée de la liberté mais 
désorganisés et pauvrement 
armés. La seule exception à 
la règle demeure bien sûr 
Saint-Domingue. Mais là, 
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l'extrême combativité des es 
claves n'explique pas tout... 

Impossible victoire ? 
Historiens et sociologues ont 
souvent déduit que l'tncapa 
cité des captifs à établir un 
« pouvoir noir» enlève à 
ceux-là toute volonté de 
changer la société. Pour l'an 
cien gauchiste Fernando Hen 
rique Cardoso, la résistance 
des esclaves «n'a jamais im 
pliqué [ ... ] de modifications 
dans la structure de base qui 
régissait les relations 
maîtres-esclaves [ ... ] ». La 
radicale Lana Lage ne dit pas 
autre chose: « Bien que la 
rébellion des Noirs ait été 
constante depuis le début de 
la colonisation, elle n'est ja 
mais parvenue à menacer la 
pérennité du système et à se 
transformer en révolution. » 
De l'école paulista, Octavio 
Ianni écrit ceci: « L'esclave 
peut fuir, se cacher, se suici 
der, tuer 011 dépouiller son 
maître et les membres de sa 
caste; il peut même s'unir à 
d'autres Nègres et avec eux 
se révolter. De tels actes ne 
sont pas cependant le produit 
de sa compréhension poli 
tique de l'aliénation; ils re 
présentent au contraire une 
révolte que l'on pourrait 
qualifier de subjective, indi 
viduelle et anarchiste.» 
«L'esclave, affirme , .. , 
pour ~a part Maria .. ) ~;; 
Januâria, lutte contre:«; ' · 
les conditions de ~ •. ,~ 

Tortueux chemins 
de la liberté 

Les esclaves forment-ils une 
véritable classe sociale? Si 
oui - et cela se discute ... - 
arrive-t-elle à posséder une 
une conscience politique qui 
lui soit propre? 
« Moins le niveau de déve 
loppement des forces de pro 
duction matérielles d'une so 
ciété est élevé, écrit Mario 
Maestri, moins les agents so 
ciaux ont la possibilité de 
prendre conscience d11 pro 
cessus dont ils sont les prota 
gonistes. Dans les sociétés 
pré-capitalistes, les formes et 
les moyens de lutte des 
classes sont tortueux, com 
plexes et souvent singuliers. » 
De fait, ils sont, la plupart du 
temps, spontanés, irréfléchis, 
désespérés et individuels. Il 
est plus facile de fuir vers un 
quilombo que de renverser le 
système esclavagiste. Après 
tout, pour détruire le vieux 
monde, il faut pouvoir imagi 
ner son dépassement. De 
plus, le système offre bien 
des sorties de secours. Pour 
les affranchis nés sur le conti 
nent noir, l'alternative est le 
retour en Afrique - cela sera 
le cas de beaucoup de liber 
tos de Bahia - ou l'intégra 
tion définitive à la société 
brésilienne. Or un des signes 
de liberté et de respectabilité 
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dans celle-ci est de posséder 
un esclave, ambition facile 
ment réalisable avant 1850 
en raison de son prix assez 
bas. Que dire alors de ces es 
claves de gains qui pour ra 
cheter leur liberté s'offrent 
les services d'un autre cap 
tif? Plus tard, au moment 
des luttes abolitionnistes, on 
sera frappé par le désintéres 
sement de nombre d'hommes 
de couleur libres, notamment 
à Bahia, quant au sort des 
hommes, femmes et enfants 
encore en esclavage. 
Comment expliquer cette 
faible conscience politique? 

Sisyphe ... 
Au Brésil, l'hétérogénéité 
culturelle de la population 
noire ainsi que les vieux dif 
férends hérités d'Afrique, 
soigneusement entretenus 
par les autorités, jouent pour 
beaucoup dans ce phéno 
mène. À la différence des 
États-Unis, les esclaves ne 
naissent pas sur place mais 
en Afrique, tout au moins 
avant 1850. Ils n'arrivent au 
Brésil qu'adolescents ou 
adultes, prêts à être immédia 
tement productifs sur les 
plantations. Là, ils se retrou 
vent confrontés à d'autres 
captifs qui ne parlent pas for 
cément la même langue 
qu'eux. Pire, ils y côtoient 
parfois des peuples avec les 
quels ils ont fait la guerre 
et/ou qui les ont vendus aux 
Blancs. Ambiance garantie ... 
Qui plus est, des journées de 
travail de douze à dix-huit 
heures se révèlent peu pro 
pices aux débats « poli 
tiques», aux préparatifs 
d'insurrection. L'esclave est 
par définition analphabète et 
sa vie productive, courte" 
Difficile dans ces· conditions 
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de se forger une « culture po 
li tique». Comme le signale 
Mario Maestri, « le renouvel 
lement de la main-d'œuvre 
se produit essentiellement 
grâce à l'importation de 
nouveaux esclaves. Le déve 
loppe me nt éventuel d'une 
"conscience de classe" à un 
moment donné disparaît 
donc avec l'arrivée des nou 
veaux venus». Les Africains 
fraîchement déportés font re 
tomber involontairement le 
niveau «politique», phéno 
mène de reflux que les ou 
vriers français ont connu 
dans les années 60 avec l'ar 
rivée des immigrés des an 
ciennes colonies, peu au fait 
des luttes revendicatives. 
« le Brésil colonial et impé 
rial, explique judicieusement 
Mario Maestri, se'trouve di 
visé en plusieurs régions 
pratiquement autonomes dû 
point de vue social et écono 
mique. Le faible développe 
ment des forces productives 
rend impossible tout projet 
de société alternative dépas 
sant l'esclavage.» 

Jusqu'à la paranoïa ... 
En ville, I' « ethnicisation » 
des captifs n'est pas moins 
aisée. Les autorités les plus 
éclairées favorisent, au grand 
dam de certains secteurs de la 
population libre, le regroupe 
ment des esclaves par 
«nation» , par batuques, par 
cultes religieux. Bantous 
contre Soudanais, Yoruba 
contre Ewé, musulmans 
contre chrétiens, créoles 
contre bossales. En outre, 
comme sur les plantations, se 
tissent des miniréseaux de 
mouchards qui permettent, 
sous promesse d'affranchis 
sement ou d'argent, d'infor 
mer la police de tout com- 

plot. D'où l'incapacité ou 
tout au moins l'extrême diffi 
culté des conjurés à conser 
ver très longtemps leur ter 
rible projet. L'illustre magni 
fiquement la révolte des 
Malês, à Salvador, en janvier 
1835. Le gouverneur de la· 
province est au courant avant 
que l'insurrection ne se dé 
clenc.he, ce qui n'empêche 
pas celle-ci d'avoir lieu mais 
permet de la circonscrire très 
rapidement. 
Pourtant, la crainte, souvent 
surestimée, d'un nouveau 
Saint-Domingue est dans 
tous les esprits. Au Brésil, 
l'article 113 du Côdigo Cri 
minai de 1830 assimile toute 
réunion de « 20 esclaves ou 
plus qui prétendent obtenir 
leur liberté par la force» à 
un acte insurrectionnel. 
Il faut préciser que dans la 
première moitié du siècle 
dernier les soulèvements· ne 
vont pas manquer. Au Ser 
gipe, province où la popula 
tion servile n'est pas particu 
lièrement prépondérante, 
Luiz Mott relève 17 tenta 
tives d'insurrection durant 
cette même période. 
Cependant une des plus fa 
meuses révoltes armées de 
meure celle, évoquée plus 
haut, des Ma/ês en 1835, à 
Salvador. D'obédience isla 
mique, ce mouvement est 
souvent présenté comme an 
tichrétien et antiblanc, plutôt 
que comme antiesclavagiste. 
Et si les choses étaient plus 
confuses î js 

Herbie CHNOY 
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Bahia de toutes les révoltes 
De 1807 à 1835, le Recôncavo Baiano, grand exportateur de 
tabac et de sucre, est secoué par une série d'insurrections d'es 
claves. Que ces captifs soient majoritairement africains, que 
certains de leurs leaders professent la foi du Prophète et qu'ils 
aient bénéficié de l'appui de nombreux affranchis ont obéré 
chez quelques historiens ou anthropologues de renom la di 
mension antiesclavagiste de ces révoltes souvent sanglantes. 

Par Amflcar AMAUROUX 

tage d'esclaves en Afrique. 
Dans le quotidien, cela signi 
fie que les captifs des planta 
tions sont soumis à des jour 
nées de travail particulière 
ment intenses. Et, puisque les 
terres sont mobilisées par les 
cultures non vivrières, le prix 
des denrées alimentaires aug 
mente. Résultat : les maîtres 
nourrissent moins bien leurs 
esclaves! 
On estime ainsi que Bahia 
importe chaque année 8 000 
Africains. En 1814, le Recôn 
cavo compterait 40800 captifs 
répartis sur 408 plantations. 

GRACE à son tabac de gorge par ailleurs d'esclaves 
troisième catégorie, de gains ~t présente égale 
Bahia s'émancipe dès ment une importante popula 

le milieu du xvrus siècle de la tion de couleur libre compo 
métropole en trouvant une ~ée de créoles et d'Africains. 
zone privilégiée pour s'ap- A titre d'exemple, dans la 
provisionner en « bois paroisse de Cachoeira, prin- 
d'ébène »: le golfe du Bénin. ci pal grenier à sucre du Re- 
À la lin de ce même siècle, le côncavo Baiano, on compte, 
nord de l'actuelle Nigeria en 1835, 3982 esclaves pour Tout est réuni ... 
connaît un sérieux renouveau 3 101 Africains libres et 343 En résumé, les conditions de 
de l'islam. Dès 1804, cela se affranchis. travail se détériorent, les es- 
concrétise par un djihad, une claves ont faim, de plus en 
guerre sainte, au nord du Import-export plus d' Africains débarquent, 
pays yoruba et, en consé- Parallèlement, l'agriculture parmi lesquels des chefs poli- 
quence, par une arrivée mas- d'exportation du Recôncavo tiques ou religieux. Cerise sur 
sive d'esclaves haussa mais est en pleine expansion. Elle le gâteau, la situation poli- 
aussi nagôs (yoruba) sur les profite d'une part de l'effon- tique de la colonie n'est plus 
marchés américains et no- drement de la production su- aussi stable qu'avant. En 
tarnment à Salvador. Cette crière de Saint-Domingue, ce 1798 a eu lieu à Salvador la 
guerre sans merci entre qui représente une manne première révolte historique- 
micro-États esclavagistes formidable pour une région ment qualifiée de sociale: la 
aboutit à l'asservissement qui a subi plus d'un siècle de Conjuraçâo dos Alfaiates. Et 
non seulement de paysans ou récession. D'autre part, il faut surtout depuis 1791, toutes 
d'artisans, mais aussi d'une cultiver plus toujours de les villes des Amériques 
partie de l'élite politique et tabac pour acquérir davan- noires sont passablement agi- 
religieuse. Ce qui ne tées par les événe- 
sera pas sans effet sur ments de Saint-Do- 
la constitution d'une mingue. Si l'on ne sait 
«avant-garde» afri- pratiquement rien sur 
caine subversive dans le « téléphone arabe » 
la ville de « Tous les qui tient informés les 
saints». Car si une esclaves des différents 
majorité de ces es- pays, Luiz Mott si- 
claves victimes des gnale qu'« en 1805, à 
guerres de religions Rio de Janeiro, le 
sont expédiés vers les commissaire de la sû- 
plantations, une mino- reté publique fait ar- 
ri té non négligeable racher de la poitrine 
demeure à Salvador de certains créoles 
même, cité qui re- baiano ~- libres le portrait de 
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Dessalines, empereur des 
Nègres de l'île de Saint-Do 
mingue ». 
Aussi n'est-ce pas tout à fait 
un hasard si la première de la 
série de révoltes qui va se 
couer le Recôncavo Baiano 
de 1807 à 1835 éclate 
trois ans à peine après l'indé 
pendance d'Haïti. Mais pour 
quoi ces insurrections ont 
elles lieu à Bahia plutôt qu'à 
Rio de Janeiro, où se 
concentre une population 
servile et africaine encore 
plus importante? La réponse 
la plus immédiate est que 
Rio, en tant que capitale du 
Brésil et bientôt siège de la 
cour portugaise en exil, s'est 
doté d'une police moderne 
capable de prévenir tout 
mouvement séditieux. Il faut 
préciser que le Municipio 
Neutro, la Cour, vit sur un 
baril de poudre: à la fin des 
années 1830, il ne compte 
rien.de moinsque 57 % d'es 
claves! À Salvador, la police 
ne dispose pas des mêmes 
moyens, situation que per 
çoivent les Africains les plus 
rebelles ... 

Esclaves d'abord 
Le 28 mai 1807, ce sont les 
Haussa qui ouvrent le cycle 
des révoltes. Armés de 
flèches et d'arcs, de quelques 
couteaux, ils entendent « faire 
la guerre aux Blancs», em 
poisonner les fontaines pu 
bliques, incendier les douanes 
et s'emparer de navires pour 
retourner en Afrique. Cepen 
dant, dès le 22 mai, le gou 
verneur, le comte da Ponte, 
est mis au courant du com 
plot par un propriétaire dont 
l'esclave a parlé. À la veille 
du soulèvement, le 27 mai, 
jour de la Pentecôte, le comte 
da Ponte suit la procession 
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religieuse comme si de rien 
n'était. À 18 heures, il fait 
renforcer la garde aux portes 
de Salvador et encercler les 
maisons où se réunissent les 
comploteurs, qui sont tous ar 
rêtés. L'histoire officiel le 
veut que le meneur soit un 
Haussa libre, commerçant de 
surcroît. Il est condamné à 
mort. Les autres conjurés 
sont fouettés sur la place pu 
blique. Petit détail: dans leur 
écrasante majorité ils sont... 
esclaves. Une des premières 
conséquences de cette insur 
rection manquée est l'inter 
diction par le président de la 
province faite aux esclaves 
urbains de circuler librement 
après 21 heures sans l'autori 
sation écrite de leurs maîtres. 
Da Ponte intensifie la chasse 
aux quilon;b-mas et la lutte 
contre les/maisons de cultes 
africains (principalement an 
golais). 
Le 26 décembre 1808, des 
dizaines d'esclaves haussa 
mais aussi yoruba s'enfuient 
de diverses plantations du 
Recôncavo. DèsJe 5 jan 
vier 1809, 300 de ces mar 
rons attaquent, sans succès, 
la ville de Nazaré. La veille, 
d'autres esclaves se sont en 
fuis de Salvador, retranchés 
dans ses faubourgs avant que 
d'affronter la troupe. Le 
comte da Ponte ordonne 
qu'on tire impitoyablement 
sur ceux qui résistent. Le 
6 janvier, les esclavestsurvi 
vants sont emprisonnés. Eux 
et ceux du Recôncavo que les 
autorités ont pu recapturer 
sont condamnés aux travaux 
forcés. Da Ponte prend une 
série de mesures qui visent à 
limiter en ville le déplace 
ment des esclaves. Il meurt 
cette même année 1809 et est 
remplacé par un homme 

d'apparence plus libéral, le 
comte dos Arcos. 

Prévenir et diviser 
Homme d'État éclairé, 
Arcos juge les planteurs trop 
sévères et exigeants envers 
leurs esclaves et craint 
d'autres révoltes. En fé 
vrier 1810, des captifs n'ont 
ils pas pris les armes et livré 
un combat désespéré contre 
la troupe? Cette fois-ci, les 
autorités coloniales ne se 
contentent plus de les faire 
fouetter mais exhortent leurs 
maîtres à les vendre loin de 
Bahia. Militaire de forma 
tion, dos Arcos préfère main 
tenir l'ordre en divisant l'en 
nemi plutôt qu'en le répri 
mant. C'est lui qui encourage 
les regroupements de Noirs 
par «nation», les batuques, 
les fêtes religieuses et tradi 
tionnelles, histoire de raviver 
les antagonismes entre les 
Africains. Mais cela ne va 
pas suffire ... 
« le 28 février 1814, écrit 
Pierre Verger, tous les es 
claves des pêcheries de Ma 
nuel Ignacio da Cunha Me 
nezes et de Joâo Vaz de Car 
valho ainsi que des planta 
tions voisines, en tout plus de 
600, attaquent les installa 
tions des maîtres auxquels ils 
appartiennent vers 4 heures 
du matin, et les incendient. 
Ils tuent un contremaître, sa 
famille et les Blancs qu'ils 
rencontrent. Ils investissent 
ensuite le village d'Itapoâ et, 
aidés par les Noirs du lieu, 
mettent le feu à quelques 
maisons et tuent les Blancs 
qui s'y opposent et résistent. 
Treize d'entre eux sont tués 
et huit autres gravement 
blessés. » Grisés par leur 
succès, aux cris de « liberté, 
vive les Nègres et leur roi, 
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mort aux Blancs et aux mu 
lâtres ! », les insurgés se di 
rigênt vers le cœur de la zone 
sucrière avant d'affronter 
sans dessiller la cavalerie et 
l'infanterie coloniales. Cin 
quante-six rebelles, presque 
tous haussa, sont tués. Vers 
18 heures, à la tombée du 
jour, l'ordre esclavagiste 
règne à nouveau. Les captifs 
sont condamnés à mort ou 
fouettés, tandis que les liber 
tos qui ont pris part au mou 
vement se retrouvent discrè 
tement déportés à Benguela 
(Angola). 

Crispations 
Le comte dos Arcos et sa po 
litique sont gravement mis en 
cause par les planteurs du Re 
côncavo, d'autant plus que le 
23 mars, en pleine récolte de 
la canne, des Haussa en 
armes ont marché sur le vil 
lage de Maragogipe. Le pré 
sident de la province est éga 
lement désavoué par les com 
merçants de Salvador qui, 
épouvantés, craignent de 
subir le même sort que les 
colons de Saint-Domingue. 
N'entendent-ils pas certains 
esclaves commenter ouverte 
ment les événements d'Haïti 
et prédire qu'avant la pro 
chaine Saint-Jean il n'y aura 
plus un Blanc ou un mulâtre 
vivants à Salvador? Dos 
Arcos demeure néanmoins à 
son poste. Le 5 novembre, la 
justice condamne sévèrement 
les rebelles d' ltapoâ encore 
vivants ( 12 sont morts en pri 
son): 4 esclaves de Manuel 
Ignacio sont pendus sur la 
place publique, 23 autres sont 
déportés dans les forteresses 
du Mozambique, de Ben 
guela et d'Angola. Après 
avoir été fouettés, les es 
claves dont la responsabilité 
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sent facilement dans des ra 
tonnades dont font les frais 
les esclaves pris au hasard sur 
les chemins ou même les 
Africains ou créoles libres. 
Dos Arcos s'oppose à l'ex 
pulsion sur le continent noir 
de tout Africain subversif et à 
la pendaison sur-le-champ 
des esclaves prétendument 
rebelles. Cette dernière me 
sure porterait notamment un 
rude coup aux petits et 
moyens planteurs, majori 
taires dans le Recôncavo. 
Fortement contesté par le 
commandant militaire de 
Bahia et grand propriétaire 
d'esclaves, le futur marquis 
de Barbacena, dos Arcos se 
réconcilie avec cet ennemi 
politique à l'occasion de la 
révolution pernamboucaine 
de 1817 qu'ils aident en 
semble à réprimer. Le libéral 
président de la province de 
Bahia quittera son poste 
l'année suivante ... 

Les Blancs luttent 
pour la liberté ! 

Le climat politique et mili 
taire qui précède l'ascension 
à l'indépendance du Brésil 
n'arrange pas les affaires des 
propriétaires. En juin 1822, le 
consul d'Angleterre à Bahia 
informe Londres que le dé 
part de certaines troupes por 
tugaises du Recôncavo est 
ressentie comme un lâchage 

par nombre de planteurs, par 
ailleurs pro-indépendantistes, 
Surtout que sur l'île d'ltapa 
rica, en mai, les 280 esclaves 
de la plantation Boa Vista ont 
assassiné leur nouveau 
contremaître et se sont mis 
sur le pied de guerre. Les 
troupes portugaises ayant re 
fusé d'intervenir, c'est la mi 
lice locale qui s'est chargée 
de réprimer dans le sang ce 
soulèvement mal à propos. 
De folles rumeurs courent... 
le roi du Portugal aurait aboli 
l'esclavage, mais les proprié 
taires brésiliens s'y oppose 
raient. .. Les incidents se 
multiplient à l'approche de 
l'indépendance. Les Brési 
liens accusent les Portugais 
de Salvador d'insuffler l'es 
prit de révolte parmi les 
Nègres. Les autorités pren 
nent une série de mesures li 
mitant au minimum la circu 
lation des esclaves hors des 
plantations. 
Tandis que le Brésil a pro 
clamé son indépendance le 
7 septembre 1822, Bahia 
n'est toujours pas« libérée». 
Le 19 décembre, plus de 200 
esclaves attaquent les troupes 
brésiliennes stationnées à Pi 
raja, près de Salvador. Mer 
cenaire d'élite au service du 
nouvel État, le général fran 
çais Labatut repousse les re 
belles, en exécute 52 et fait 
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fouetter les autres. Ces fu 
sillés pour l'exemple ainsi 
que la reprise de la chasse 
aux quilombolas qui s'en suit 
ont pour but de montrer aux 
esclaves que bien que les 
Blancs se battent entre eux ils 
n'en sont pas moins mieux 
armés et d'autant plus agres 
sifs. Cependant, si l'on en 
croit Cl6vis Moura, Labatut 
encourage le gouvernement 
provisoire de la province à 
former des troupes de choc 
constituées d'esclaves aux 
quels on aura promis l'affran 
chissement. Combien ont été 
réellement libérés? Les his 
toriens ne sont guère diserts à 
ce sujet... Nous avons toutes 
les raisons de croire l'aboli 
tionniste Joaquim Nabuco 
quand, quelques décennies 
plus tard, il écrit que les es 
claves ont pensé que l'indé 
pendance signerait la fin pro 
grammée de. l'esclavage. En 
fait, le Brésil n'importera ja 
mais autant d' Africains 
qu'une fois libéré de la tu 
telle portugaise ... • 

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

({) (05 94) 34 20 97. 
15 F seulement le numéro.' 
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Plutôt sociales 

L'ACCESSION à )'indé 
pendance <lu Brésil 
n'a pas, dans le Re 

côncavo Baiano, pour effet 
de désespérer la senzala, au 
contraire. « les esclaves. 
écrit Joâo José Reis, savent 
profiter des incertitudes poli 
tiques nées de l'incapacité 
de la classe dominante à im 
poser sa légitimité juste 
après l'indépendance. les 
années 1820-30 sont mar 
quées par d'innombrables 
révoltes séparatistes, par des 
mouvements de rue, de ca 
serne, des assassinats poli 
tiques, non seulement à 
Bahia, mais dans le reste du 
Brésil:» En outre, circons 
tance aggravante, l'économie 
du Recôncavo entre en réces 
sion: les cours du sucre s'ef 
fondrent sur le marché mon 
dial tandis que les prix des 
produits de première néces 
sité s'envolent. 
À la première lézarde, la 
senzala réagit. En 1824 des 
esclaves se soulèvent dans 
une plantation d'llhéus, au 
sud de la province. Le 
25 août 1826, près de la ville 
de Cachoeira, la troupe 
écrase une révolte d' Afri 
cains menée par un roi auto 
proclamé reconnaissable à 
son étendard rouge, sa cou 
ronne et sa cape de velours 
vert. Le 17 décembre de la 
même année, la police prend 
connaissance de la fuite de 
nombreux Yoruba des plan 
tations des faubourgs de Sal 
vador. Depuis le quilombo 
d'Urubu, ils envisagent d'at 
taquer la ville de « Tous les 
saints» le jour de Noël. La 
milice écrase sans pitié, mais 
non sans rencontrer une forte 

résistance, ces rebelles armés 
de rudimentaires arcs et 
flèches mais galvanisés par 
les prêtres du candomblé 
nagô. Pourtant, ce sont dé 
sormais les « nagô-malês » 
- l'expression fait son entrée 
officielle dans les rapports de 
police en 1827, année mar 
quée par trois nouvelles ré 
bellions dans le Recôncavo - 
qui attirent plus particulière 
ment l'attention des autori 
tés. Bien imprudemment, le 
Français Pierre Verger, his 
torien, photographe et baba 
laô (prêtre lié au culte d' lfà, 
dieu de l'art divinatoire) at 
tribue aux Malês la paternité 
des incidents survenus au 
moulin à sucre de Vit6ria, 
près de Cachoeira en 
mars 1827. Les esclaves y 
tuent un contremaître et son 
frère, tous deux adeptes du 
fouet et soupçonnés par eux 
de pratiquer la sorcellerie. 
Cependant, quand la troupe 
arrive, le calme est déjà re 
venu, la révolte ayant pris lin 
d'elle-même. Or, l'engenho 
de Vit6ria a la particularité 
de n'abriter que des esclaves 
créoles (133) pour seulement 
32 Africaines (et aucun fils 
du continent noir). La piste 
du complot islamique semble 
parfaitement déraisonnable ! 

Contre le fouet 
Cependant mal protégée, la 
ville de Cachoeira, la plus 
peuplée du Recôncavo après 
Salvador, avec ses 6000 ha 
bitants, vit dans un sentiment 
d'insécurité. Pour ses édiles, 
un groupe de 100 esclaves 
bien décidés pourraient faci 
lement s'en rendre maîtres. 
La police redouble égale- 
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Matra n° 53 - Révisons notre esclavage (IV et fin) 



ment de vigilance à l'égard 
des Africains fraîchement dé 
barqués. En mars 1828, 
n'ont-ils pas été les seuls à 
rallier les rebelles qui, qua 
torze ans après leurs aînés, se 
sont attaqués aux installations 
de pêche d Tgnacio da 
Cunha? Décidément, l'agita 
tion est constante. On signale 
en 1828 deux incidents 
graves à Cachoeira. En sep 
tembre, un groupe d'esclaves 
de Yengenho Novo met le feu 
aux senzalas, saccage la mai 
son des maîtres, tue deux en 
fants blancs et s'en prend au 
père Francisco de Borja San 
tos, curé propriétaire d'une 
trentaine de Nègres. Les es 
claves créoles qui refusent 
d'adhérer au mouvement sont 
eux aussi assassinés. À l'ap 
proche de la milice, les re 
belles se dispersent dans la 
forêt... 
Cette fois, les Africains sont 
de fait plus nombreux que les 
créoles. Mais, la raison du 
soulèvement n'a rien à voir 
avec le Coran ou quelconque 
« nationalisme africain». En 
fait, dirigé par une femme au 
toritaire, I' engenho Novo était 
connu pour son usage intem 
pestif du fouet et l'état parti 
culièrement insalubre de ses 
senzalas, d'où leur incendie. 
Par ailleurs, la situation inté- 
rieure de l'Empire joue en fa 
veur des esclaves. Accaparé 
par la guerre de sécession 
d'Uruguay, Rio de Janeiro ne 
peut envoyer les troupes exi 
gées par le président de la 
province de Bahia. Celui-ci 
donne des ordres pour que la 
cavalerie multiplie ses pa 
trouilles afin d'empêcher les 
esclaves des différentes plan 
tations de communiquer entre 
eux. Mais dès la fin no 
vembre éclate près de Santo 
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Amaro une nouvelle révolte 
armée. Les esclaves de l'en 
genho du Tanque tuent le 
contremaître en chef, massa 
crent quelques créoles et ten 
tent d'incendier la casa 
grande. L'insurrection est 
vite étouffée mais la paranoïa 
gagne la bourgeoisie esclava 
giste, qui désormais craint 
une alliance entre les es 
claves des champs et ceux 
des villes, y compris les do 
mestiques. 

Empêcher un autre 
Saint-~omingue 

Le vicomte de Caramuru, 
président de la province, pro 
cède à la refonte des milices 
et à leur distribution territo 
riale. Il est néanmoins 
conscient que les révoltes 
d'esclaves ne'. vont pas cesser 
pour autant.·« Son objectif. 
écrit Joâo José Reis, est de 
les maintenir dans des limites 
supportables et d'éviter une 
redoutable révolution de type 
haïtien. » De fait, le 16 oc 
tobre 1829, les habitants de 
Salvador peuvent voir un 
grand incendie qui n'a rien 
d'accidentel, en face, sur l'île 
d'ltaparica. Ce sont des es 
claves qui ont mis le feu à 
l'un des trois moulins à sucre 
du colonel de milice José 
Maria de Pina e Melo ... 
En avril 1830, en plein Sal 
vador, une vingtaine d' Afri 
cains dévalisent des quin 
cailleries pour se procurer 
des armes blanches. Ils s' alla 
quent ensuite à un poste de 
police après avoir pris soin 
de délivrer du dépôt d'es 
claves de Wenceslâo Miguel 
d' Almeida les captifs tout 
juste débarqués d'Afrique cl 
qui se joignent à eux. Là en 
core la troupe redresse rapi 
dement la situation: 50 Noirs 
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sont tués sur place, 40 faits 
prisonniers, les autres s'en 
fuient vers les forêts de Sâo 
Gonçalo et d'Oitim. La po 
lice apprendra que le pillage 
des magasins devait servir à 
procurer des armes aux re 
belles dans la perspective 
d'un soulèvement de grande 
envergure prévu pour le 
13 avril. Notons que tous les 
meneurs de 1' insurrection 
sont yoruba et. .. esclaves. 

Quelle arrogance! 
Si l'on en croit Joâo José 
Reis, les esclaves, au courant 
que les milices ne sont pas si 
bien armées que cela, se 
montrent de plus en plus in 
disciplinés. L'historien cite 
l'exemple de cet esclave de la 
plantation de la Ponta qui dé- 
1 ivre un captif attaché à un 
pilori et l'emporte sur ses 
épaules et sous les yeux éba 
his d'un détachement de sol 
dats qui n'osent intervenir de 
peur de provoquer une 
émeute. 
De son côté, le colonel Ro 
drigo Falcâo, à la tête du seul 
régiment à être toujours opé 
rationnel, refuse désormais 
de se lancer à la poursuite des 
voleurs de grands chemins: 
priorité à toute éventuelle ré 
volte d'esclaves. Et les ru 
meurs les plus folles courent 
en effet. Les troupes sont par 
tout en alerte. Les habitants 
de Salvador passent un Noël 
1830 sous très haute ten 
sion ... Mais, c'est cinq ans 
plus tard que l'émotion sera à 
son comble ! • 

Lara BIATA 
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Résister 

Sous le voile de la guerre sainte ... 
La révolte dite des Malês du 25 janvier 1835 clôt en beauté le 
cycle des insurrections bahianaises : elle es! la plus importante, 
la mieux organisée et, par ses buts, la plus insolite. D'aucuns 
n'ont-ils pas écrit que les conjurés prétendaient édifier un 
royaume islamique sur la terre du Sauveur (Salvador)? 
Cette révolte aura aussi des conséquences énormes sur le statu! 
des Africains libres du Recôncavo el l'avenir des relations 
Bahia-golfe du Bénin. 

Par Pedro POMAR 

LE soulèvement des 
Malês est la plus 
grande révolte noire 

urbaine que le Brésil ait ja 
mais connue. Il faut dire que 
Salvador de Bahia, en 1835, 
compte 65 500 habitants, 
dont 21 615 esclaves. El 
parmi ceux-ci 13 618 sont 
africains. Le terreau reli 
gieux, islamique, sur lequel 
germe cette explosion qui se 
déclenche le jour d'une fête 
religieuse (catholique), lui 
confère un caractère singu 
lier, voire unique, qui n'est 
pas sans brouiller des pistes 
hâtivement creusées par 
d'érudits «révisionnistes» 
qu'une telle confusion ar 
range plutôt. Attachons-nous 
d'abord aux faits. 
Le plan des insurgés 
consiste à passer à l'offen 
sive pendant la fête de Nossa 
Senhora da Guia, quand les 
bons chrétiens veillent à 
l'église ou se rendent en 
masse sur la péninsule d'lta 
pagipe. Profitant de l'heure 
où les esclaves sortent cher 
cher l'eau aux fontaines, les 
rebelles pensent détourner 
l'attention de la police et des 
troupes afin de provoquer 
des incendies aux quatre 
coins de la ville de «Tous les 
saints». L'idée, très intelli 
gente, des conjurés est que 
toutes les révoltes ont 
jusque-là échoué carelles 
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partaient de la périphérie. En 
se rendant maîtres de Salva 
dor, les insurgés disposeront 
d'un avantage indéniable el 
pourront provoquer la déser 
tion des esclaves des planta 
tions du Recôncavo. 
Cependant, huit heures 
avant le déclenchement de ce 
que l'on présentera souvent 
comme un djihad, une af 
franchie nagô, Guilhermina 
Roza de Souza, informe du 
complot un voisin, André 
Pinto da Silveira, qui pré 
vient immédiatement le pré 
sident de la province et le 
chef de la police, Francisco 
Gonsalvez Martins. Vers 
23 heures, les roussins per 
quisitionnent sur dénoncia 
tion une maison de la côte de 
Praça. Un de ses locataires, 
un mulâtre, tente alors de 
parlementer avec les forces 
de l'ordre lorsqu'une soixan 
taine de Noirs les dispersent 
violemment en ouvrant le feu. 
Scindés en deux groupes, les 
rebelles parcourent la vi lie, 
tuent quelques soldats et ci 
vils, essaient de libérer les dé 
tenus de la prison de.la rue 
d' Ajuda. Rejoints par cer 
tains esclaves du quartier 
Victoria, ils essaient sans 
succès de s'emparer de la ca 
serne de la Mouraria. Alors, 
avec une audace folle, ils se 
rabattent sur celle de la cava 
lerie à Âgua dos Meninos. 

Mais ils sont repoussés. Qua 
rante rebelles sont tués sur 
place. D'autres se jettent à la 
mer et se noient. Certains 
réussissent à gagner le « ma 
quis». La révolte des Malês 
a vécu. 
Mais la légende commence. 

Instruction hâtive 
La police trouve chez les 
conjurés des documents rédi 
gés en arabe, des talismans 
«maléfiques» aux inscrip 
tions coraniques, des tu 
niques et des bonnets de ma 
hométans. Des dizaines 
d'Africains et d'Africaines, 
libres ou esclaves, yoruba, 
tapa, haussa, mundubi ... sont 
arrêtés et énergiquement in 
terrogés. « Le rapport d'en 
quête, écrit Pierre Verger, 
montre l'importance du rôle 
joué par un certain nombre 
de lettrés haussa, tapa et 
nagôs, qui sont les profes 
seurs des esclaves affran 
chis, nagôs en majorité. Sur 
les 286 accusés on compte 
/94 Yoruba, 25 Haussa, 6 
Tapa, 7 Mina, 9 Ewé el 18 
dont la nation n'a pas été 
mentionnée au cours des in 
terrogatoires. [ ... ]Seulement 
7 d'entre eux sont origi 
naires de régions africaines 
situées au sud de l'équateur, 
et 3 sont mulâtres. » Et c'est 
là que maître Verger dérape : 
« Une grande partie des in 
surgés sont des Africains 
émancipés; parmi eux, 126 
figurent sur la liste des accu 
sés, contre /60 esclaves. » 
L'affaire semble entendue : 
la révolte des Malês est indu 
bitablement religieuse. En 
cas de victoire, les conjurés 
ne désiraient-ils pas réduire 
les mulâtres et les Africains 
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païens et chrétiens en escla 
vage? Un des principaux lea 
ders n'est-il pas Pacffico Li 
cutan, esclave d'un chirur 
gien constamment endetté, 
mais surtout chef religieux 
respecté de tous les musul 
mans de Salvador? 

Une affaire entendue 
La version officielle est celle 
du complot islamique. Long 
temps, seul, Manuel Querino 
contestera cette thèse. Ayant 
rencontré lui-même des 
Malês bien des années plus 
tard, il ira jusqu'à les discul 
per complètement : ils n'au 
raient joué qu'un rôle mineur 
dans l'insurrection, les vrais 
responsables étant les agents 
abolitionnistes anglais! Plutôt 
farfelu, isn 't it ? 
La vérité est forcément du 
côté de Nina Rodrigues, pré 
curseur (raciste) des études 
afro-brésiliennes. Tout en re 
connaissant la « grandeur 
morale de certains de ces in 
surgés » musulmans, notre 
médecin et anthropologue 
écrit : « C'est l'islam et son 
fanatisme qui constituent le 
ressort et l'origine de toutes 
ces [ ... ] insurrections [de 
1807-35]. » Logiquement, il 
est rejoint par Pierre Verger, 
qui privilégie la thèsc « cultu 
raliste ». Un observateur im 
pertinent pourrait faire remar 
quer que Nina Rodrigues et 
Pierre Verger partagent cer 
taines opinions plutôt très ré 
actionnaires. Certes, mais des 
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auteurs plus modernes 
comme Joâo José Reis ou (le 
marxisant) Décio Freitas 
n'ont-ils pas corroboré eux 
aussi la piste islamique? 

Contre-expertise 
Avec son érudition et son 
bon sens habituels, Jacob Go 
render joue l'éléphant dans le 
magasin de fausse porcelaine. 
Pour lui, janvier 1835 ne re 
lève pas de la guerre sainte 
contre les infidèles mais 
s'inscrit dans le cadre des 
luttes contre l'esclavage. 
Qu'au banc des accusés com 
parais sent 126 affranchis 
pour 160 esclaves seulement 
n'infirme en rien cette thèse. 
Les combats du 25 janvier 
ont mobilisé, dans les rangs 
des rebeltcs, plus de 1 500 
Noirs (libres ou non, africains 
ou créoles). Que seulement 
160 captifs soient déferrés 
devant les tribunaux signifie 
simplement que beaucoup de 
maîtres sont parvenus à em 
pêcher que leurs esclaves, 
leurs biens meubles, soient 
mis en accusation et « détério 
rés» - un esclave condamné à 
recevoir entre 500 et 1 000 
coups de fouet, certes répartis 
sur plusieurs jours, perd de sa 
valeur marchande. Les affran 
chis, eux, n'ont plus la 
« chance » d'avoir un maître 
pour les exfiltrer des rets de 
la justice esclavagiste. C'est 
ce qui explique leur surrepré 
sentation au procès. De plus, 
les archives du procès sont 
incomplètes. Verger en fait 
lui-même la constatation. Nul 
ne saura jamais combien 
d'accusés ont été vraiment 
condamnés. Certes, mais 
comment évacuer la respon 
sahi li té de la religion et la 
haine des Africains à l'égard 
des créoles considérés 

è - - 
comme les alliés des Blancs? 
À aucun moment, Gorender 
ne nie le rôle de l'islam 
comme idéologie mobilisa 
trice. À travers cette religion, 
dont les hauts dignitaires sont 
nombreux dans le Recôn 
cavo, bien des esclaves et des 
affranchis ont pu conserver 
une dignité que leur nie la so 
ciété esclavagiste et mainte 
nir des liens très forts avec 
leur culture et leur terre d'ori 
gine. Voilà qui explique en 
partie le ralliement des affran 
chis sinon leur très active par 
ticipation à la révolte des 
Malês. Cela étant posé, la 
plupart des insurgés sont des 
esclaves et tous ne sont pas 
musulmans, à commencer par 
les Yoruba et les Ewé, sou 
vent animistes et/ou chrétiens. 

Antagonismes ? 
Comment expliquer leur 
aversion supposée ou réelle 
pour les créoles et les mu 
lâtres? Répondons d'abord 
que certains créoles et mu 
lâtres ont bel et bien parti 
cipé à l'insurrection de jan 
vier. L' Histoire a retenu le 
nom de Domingos Marinho 
de Sa, ce mulâtre qui a tenté 
d'empêcher la police de pé 
nétrer dans la maison où 
s'étaient réunis une soixan 
taine de conjurés. Plus géné 
ralement, il semble que cette 
défiance ou cette haine des 
créoles soit davantage poli 
tique ou culturelle que reli 
gieuse. Ceux-ci connaissent 
mieux les rouages de la so 
ciété brésilienne que les 
Africains. La lutte armée, 
dans une conjoncture poli 
tique défavorable, leur paraît 
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une entreprise trop aventu 
reuse. Et ils n'ont pas tort. 
Les insurrections de 1807-35 
sont largement suicidaires, 
sans aucune chance de réus 
si te. Elles n'aboutissent 
qu'au renforcement de l'ap 
pareil policier, à l'augmenta 
tion du nombre des mou 
chards noirs et à l'expulsion 
administrativement pro 
grammée des Africains 
libres du Recôncavo vers le 
golfe du Bénin (revenus 
« brasilianisés », ceux-ci 
constitueront alors, dans 
bien des cas, une élite créole 
distincte des autres Africains 
et qui rendra de grands ser 
vices aux colonisateurs an 
glais et français). 

Impertinence ... 
« La répression du soulève 
ment urbain de 1835, écrit 
Joâo José Reis, est sévère et, 
combinée avec des mesures 
de contrôle policier accru, 
fait en sorte que les révoltes 
des esclaves disparaissent 
pratiquement. » En outre, 
l'écrasement sanglant de la 
Repüblica Bahinense en 
1837-38 (connue sous le nom 
de Sabinada) refroidit les ar 
deurs de beaucoup. L'élite de 
la province se rallie comme 
un seul homme au nouveau 
régime et, unie politique 
ment, se trouve plus efficace 
pour réprimer tout mouve 
ment séditieux. Par ailleurs, 
la récession économique dans 
laquelle est englué le Recôn 
cavo ralentit l'importation 
d'esclaves. Enfin débute pro 
gressivement la traite inter 
provinciale : les propriétaires 
de cannaie commencent à 
vendre leurs captifs vers le 
Sud-Est, où le café dévore 
toujours plus de main 
d'œuvre. 
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Les insurrections ont cessé, 
mais pas la contestation. En 
1845, près de Nazaré, la po 
lice arrête un « prince nagô » 
du nom de Bernardo, et un 
affranchi, Antônio. Le pre 
mier organise des fêtes où se 
retrouvent des esclaves qui 
normalement devraient être 
aux champs. Pire, ils en re 
viennent tout requinqués, 
c'est-à-dire «arrogants» en 
vers les Blancs. Quant à An 
tônio, il abrite des esclaves 
en fuite. De plus, la police 
découvre chez lui 500 000 
reis, somme probablement 
destinée au rachat d'un es 
clave ... Mais les choses ne 
vont guère plus loin. Ni la 
police ni la justice n'ont 
envie de mettre le feu aux 
poudres. 
Bernardo représente la pé 
rennité des autorités spiri 
tuelles et politiques africaines 
en terre bahianaise et Antô 
nio, le combat quotidien 
contre le système esclavagiste 
par des moyens moins vio 
lents, mais plus raisonnés et 
efficaces que la lutte armée. 

Une jolie mystification 
Mais alors pourquoi cette 
mystification historique au 
tour de la révolte des Malês? 
En fait, celle-ci n'est peut-être 
pas due aux chercheurs de 
notre siècle mais aux contem 
porains de janvier 1835. 
Ayant tout intérêt à tran 
quilliser la bourgeoisie ba 
hianaise traumatisée par le 
cauchemar de Saint-Do 
mingue, l'État préfère stig 
matiser les Malês et les Afri 
cains libres plus générale 
ment plutôt que la classe ser 
vile, dont la société ne sau 
rait se passer. Plus tard, his 
toriens et universitaires ac 
quis à l'idée d'esclavagisme 

brésilien à visage humain (et 
cordial) n'emprunteront pas 
une autre méthode. « Le but, 
écrit Jacob Gorender, est de 
déplacer sur le terrain reli 
gieux une lutte d'esclaves et 
de classes. » Et l'effet est 
plutôt réussi ... 

1' 
Il serait également tout aussi 
déplacé de ne pas évacuer 
deux questions. Mario Maes 
tri, grand pourfendeur de ré 
visionnistes, n'hésite pas à 
qualifier la révolte de Malês 
de projet réactionnaire et es 
clavagiste. Vouloir réduire à 
la servitude d'autres per 
sonnes n'a en effet rien de 
progressiste. Janvier 1835 
semble prouver què les es 
claves africains récemment 
déportés au Brésil ont du mal 
à envisager le dépassement 
du système qui les aliène. 
Pour autant, on ne peut op 
poser les Africains, comba 
tifs, aux créoles, plus paci 
fiques et partisans de solu 
tions individualistes. Ce se 
rait oublier que Zumbi n'était 
pas africain mais brésilien, 
que d'autres créoles sont à 
l'origine des soulèvements à 
la Barbade en 1816, en Ja 
maïque en 1823 et 1831, et 
que les esclaves qui partici 
peront au renversement défi 
nitif de l'esclavage au Brésil 
en 1888 seront presque tous 
nés au Brésil même. Mais 
dans les années 1880, nous le 
verrons, le contexte politique 
aura changé. Tout comme il 
avait changé en 1791 quand 
les esclaves de Saint-Do 
mingue, faisant écho à la Ré 
volution française, se soule 
vèrent. À leur tête, on devait 
bientôt retrouver un créole du 
nom de Toussaint-Louver 
ture. Un détour par Haïti 
s'impose ... • 
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De la jacquerie à la révolution 

Nulle pait les esclaves ne sont parvenus à renverser le système 
qui les opprimait, sauf à Saint-Domingue, la plus prospère de 
toutes les colonies des Caraïbes, à la fin du xvnr' siècle. Même 
Napoléon a échoué à rétablir l'ordre esclavagiste. Comment 
expliquer ce phénomène? Quels rôles ont joué la Révolution 
française, la Convention et, bien sOr, Toussaint-Louverture et 
Dessalines dans le destin de cette moitié d'île où moururent en 
déportation des centaines de milliers d' Africains ? 
------------ Par Leon MONTENEGRO 

IL existe au moins deux 
points communs entre la 
révolte des Malês et celle 

de Saint-Domingue : la reli 
gion (musulmane ou vaudou), 
qui a eu un effet de cataly 
seur, et la présence massive 
des Africains parmi les es 
claves rebelles. « En 1791, 
écrit Robert Comevin, plus de 
la moitié des 500000 esclaves 
de Saint-Domingue ne sont 
pas nés dans l'île. » C'est le 
14 août 1791, au bois Caï 
man, sur la convocation de 
l'esclave marron Boukman, 
prêtre du vaudou, que se ras 
semblent les esclaves qui vont 
mettre le feu à la colonie huit 
jours plus i'ard ... Mais reve 
nons un peu en arrière. 
Quand le peuple de Paris 
prend la Bastille, Saint-Do 
mingue est une société très 
divisée, d'abord entre es 
claves et hommes libres, mais 
aussi entre hommes libres 
d'origines et de couleurs dif 
férentes. À la caste des grands 
planteurs (Békés) s'ajoutent 
les petits Blancs métropoli 
tains et arrivistes « pressés de 
faire fortune en exploitant au 
maximum la main-d'œuvre 
noire», comme l'écrit R. Cor 
nevin. Les Blancs sont envi 
ron 30000, dont 6000 seule 
ment sont nés sur place. 
« Entre ces deux sociétés. 
poursuit R. Cornevin, les 
"gens de couleur libres", dont 
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le nombre est estimé entre 
30000 et 60000, possèdent le 
quart des terres cultivées et 
des propriétés. J/s correspon 
dent à une population enraci 
née souvent instruite et 
consciente de sa valeur ... 
mais totalement dépourvue 
de droits politiques. » La 
Révolution française va chan 
ger tout cela ... 

Appel d'air 
Ce sont les mulâtres qui ou 
vrent les hostilités. À Paris, le 
28 mars 1790, l'Assemblée 
nationale autorise les hommes 
de couleur à« occuper n'im 
porte quelle place dans l'ad 
ministration pourvu qu'ils en 
soient capables ,, . C'est la 
première brèche ... Près de la 
ville du Cap, 400 mulâtres se 
rassemblent sous la conduite 
d'Ogé et de Chavannes et 
sont rapidement dispersés par 
la troupe r-------------------. 
royaliste. 1 Océan 1 
Livrés par ._____. 
les Espa- 11 sokm 

gnols de 
Santo Do- 
mingo, où 
i Is s'étaient 
réfugiés, 
Ogé et Cha 
vannes sont 
soumis au 
supplice de 
la roue le 
25 février 

1791. L'« aristocratie » 
créole préfère en effet la 
bonne vieille roue à la guillo 
tine, par trop révolutionnaire. 
Cependant un fossé encore 
plus profond s'est creusé 
entre les hommes de couleur 
libres et les Blancs ... 
Les esclaves profitent alors 
de ces divisions. Fanatisés 
par Boukman, 50 000 es 
claves se soulèvent le 22 août 
1791, dans le nord de Saint 
Domingue. Ils incendient/et 
pillent 200 moulins à sucre, 
1 800 plantations de café et 
massacrent un millier de 
Blancs. Les colons dressent 
alors un cordon sanitaire pour 
empêcher que la contagion ne 
gagne le Sud. Mais l'appel 
d'air est trop grand. Les af 
franchis, qui ne sont pas soli 
daires des esclaves, font le 
siège de Pon-au-Prince et ré 
clament les mêmes droits po 
litiques que les Blancs. Le 
24 septembre, le concordat de 
Damien les leur reconnaît, au 
grand dam des planteurs, tou 
jours aussi arrogants. En 
voyés par Paris, Roume et 
Saint-Léger obtiennent que 
les affranchis lèvent le siège 
de la capitale en novembre. 
Par la suite, le 4 avril 1792, 

lie de la Tunue Atlantique 
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Louis XVI approuvera le dé 
cret de l'Assemblée législa 
tive du 24 mars rendant 
« leurs droits aux mulâtres 
et Nègres libres qui sont ci 
toyens à part entière admis à 
voter et éligibles à toutes les 
fonctions » . 

La Révolution 
contre le peuple 

Du côté des insurgés, les 
choses évoluent. Après la 
disparition de Boukman 
s'imposent de nouveaux 
chefs : Jean-François, Jean 
not et Biassou, bientôt re 
joints par un certain Tous 
saint-Louverture. Ces futurs 
jacobins noirs passent alors 
aux Espagnols. 
En mai 1792, les renforts 
mandés par Paris pour répri 
mer la révolte, c'est-à-dire 
7 800 hommes, arrivent à 
Saint-Domingue. Mais ces 
troupes sont vite fauchées 
par la maladie et surprises 
par la résistance des es 
claves. Bien avant la Vendée 
et l'Espagne, l'armée de la 
Révolution française a af 
faire à une guerre populaire. 
Entre mai et juillet, 
4000 soldats français trou 
vent la mort. En août, les Es 
pagnols profitent de la 
confusion pour occuper une 
dizaine de localités dans la 
province du Nord. Un mois 
plus tard débarque, avec 
6000 hommes, la deuxième 
commission civile envoyée 
par la métropole. Elle com 
prend Polverel, Aillaud et 
Sonthonax. Ce dernier dé 
crète le statu quo : la Révo 
lution n'abolira pas l'escla 
vage ni ne touchera aux pri 
vilèges des planteurs. Mieux, 
elle institue à nouveau le 
Code noir : « Les esclaves 
trouvés porteurs d'armes se- 

18 

ront [oue tté s, la peine de 
mort sera infligée à qui frap 
pera son maitre, /'esclave 
voulant s'enfuir aura le jar 
ret coupé... » Sonthonax, la 
future idole des Nègres, dé 
clare bien imprudemment : 
« Nous ne reconnaissons dé 
sormais que deux classes 
d'hommes dans la colonie de 
Saint-Domingue : les libres 
sans aucune distinction de 
couleur et les esclaves. Nous 
déclarons que l 'esclavage est 
nécessaire à la culture et à 
la prospérité des colonies et 
qu'il n'est ni dans les prin 
cipes ni dans la volonté de 
l'Assemblée nationale et du 
Roi de toucher à cet égard 
aux prérogatives des 
colons. » On retrouvera 
cette préoccupation de faire 
« tourner » Saint-Domingue 
y compris chez les jacobins à 
la Danton ou Robespierre. Le 
sort des populations passera 
pour bien des révolution 
naires toujours après cet im 
pératif économique. Néan 
moins, entre-temps, le 
11 août 1792, la Convention 
abolit la traite négrière ... 

Libres mais 
sur les plantations 

Pragmatiques et sans aucune 
éducation politique, les es 
claves insurgés, qui ne par 
lent pas tous toujours la 
même langue, ne compren 
nent pas -et comment le 
pourraient-ils ? - la portée 
de la Révolution française 
avec son fameux « Liberté, 
égalité, fraternité ». Beau 
coup d'entre eux sont remon 
tés contre ce nouveau régime 
qui, le 21 janvier 1793, a osé 
exécuter Louis XVI, un roi 
qu'ils croient abolitionniste 
dans l'âme. En attendant, la 
mort du monarque versaillais 

entraîne la guerre avec I' An 
gleterre et l'Espagne. En 
mai, les Castillans fournis 
sent armes et devises aux ré 
voltés noirs, à qui ils promet 
tent aussi la liberté. Les com 
missaires de la jeune Répu 
blique que sont Polverel et 
Sonthonax comprennent que 
la seule façon de vaincre les 
ennemis de la patrie est de se 
réconcilier avec les esclaves 
révoltés. Aussi dès le 21 juin. 
Sonthonax s'allie-t-il aux 
marrons qui ne tardent pas à 
piller la ville du Cap, provo 
quant l'exode, notamment 
vers Cuba, de 10000 colons. 
Depuis Port-au-Prince, le 
27 août L793:Polverel abolit 
de son propre chef l'escla 
vage mais impose aux af 
franchis de demeurer sur 
leurs plantations : « Tous 
les Africains et descendants 
d'Africains de tout sexe et de 
tout âge [ ... ] seront déclarés 
libres et jouiront dès à pré 
sent de tous les droits de ci 
toyens français, sous la seule 
condition de s'engager à 
continuer de travailler à 
l'exploitation des habitations 
auxquelles ils ont ci-devant 
appartenu [ ... ] le partage 
des propriétés déclarées va 
cantes doit se faire entre le 
guerrier et le cultivateur. » 
Deux jours plus tard, au 
Cap, Sonthonax, de son côté, 
tient le discours suivant : 
« Tous les Nègres et sang 
mêlé actuellement dans l'es 
clavage sont déclarés libres 
pour jouir de tous les droits 
attachés à la qualité de ci 
toyens français. Tous les 
hommes qui n'ont pas de 
propriété et qui ne seront pas 
enrôlés ni attachés à La cul 
ture ni employés au service 
domestique et qui seront 
trouvés errants seront arrê- 
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tés et mis en prison pendant 
un mois la première fois, 
pendant trois mois la 
deuxième fois, pendant un an 
la troisième fois. » La li 
berté, dans l'ordre et le res 
pect de la propriété ... 

Toussaint-Louverture, 
converti à la Révolution 

qu'il combat ... 
Oui, mais le coup de théâtre 
vient de Toussaint-Louver 
ture. L'ironie de I'Histoire 
veut que celui-ci diffuse le 
même jour que Sonthonax un 
message qui en appelle à la 
liberté et à l'égalité. « Je suis 
Toussaint-Louverture. Mon 
nom s'est peut-être fait 
connaître jusqu'à vous. Je 
veux que la liberté et l'égalité 
règnent à Saint-Domingue. 
Je travaille à les/aire exister. 
Unissez-vous à nous, frères, 
et combattez avec nous pour 
la même cause. » Le général 
noir a franchi une étape. Pour 
Robert Cornevin, il « trans 
forme ainsi une jacquerie de 
chefs de bandes en un mouve 
ment de libération qui fait 
appel aux notions élevées de 
liberté et d'égalité ». Cepen 
dant Toussaint-Louverture 
demeure du côté des Anglo 
Espagnols, qui, dès la fin sep 
tembre, lancent une grande 
offensive, soutenue par la pe 
tite-bourgeoisie métisse. 
Après tout, contrairement à 
Sonthonax et à Polverel, la 
France n'a toujours pas aboli 
l'esclavage. C'est pourquoi le 
8 novembre, Jean-François 
Biassou et Toussaint-Louver 
ture prêtent serment d'obéis 
sance au roi d'Espagne. 

Robespierre se décide ... 
Si elle veut conserver ses co 
lonies, la France révolution 
naire n'a d'autre option que 
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d'abolir l'esclavage. C'est ce 
que décrète la Convention le 
4 février 1794. Mais n'est-il 
pas déjà trop tard ? En mai, 
les Anglo-Espagnols tiennent 
un tiers de Saint-Domingue. 
C'est alors que Toussaint 
choisit définitivement son 
camp. Le 18 mai, il se rallie 
au drapeau tricolore. « Fatras 
bâton » , comme on le sur 
nommait sur l'habitation 
Breda, n'a jamais été dupe : 
Londres et Madrid ont-ils par 
hasard rendu leur liberté aux 
Nègres? 
Les Français· noirs et blancs 
alignent désormais victoire 
sur victoire. Tant et si bien 
que le traité de Bâle du 
24 juillet 1795 cédera la par 
tie espagnole de Saint-Do 
mingue aux Français. 
Bientôt, la Constitution de 
l'an Ill assimile juridique 
ment métropole et colonies. 
Début 1796, le Directoire 
envoie à Saint-Domingue la 
troisième commission civile, 
qui débarque au Cap avec 
30000 fusils. Sonthonax, qui 
voit la réaction thermido 
rienne poindre son groin, les 
fait distribuer à la popula 
tion : « Voici votre liberté. 
Celui qui vous enlèvera ce 
fusil voudra vous rendre es 
claves. » En attendant, les 
armes réussissent à Tous 
saint-Louverture, qui expulse 
les Anglais de l'île. « Le 
3/ août 1798, écrit R. Corne 
vin, le général Maitland or 
ganise une grandiose céré 
monie, d'autant plus impres 
sionnante que c'est la pre 
mière fois qu'une troupe eu 
ropéenne capitule devant un 
général noir. » Bientôt 
Toussaint-Louverture se re 
trouve à la tête d'un départe 
ment d'outre-rner qui entre 
tient de bonnes relations avec 

Si les esclaves ne veulent plus travailler, 
coupons la canne à la guillotine ... 

les États-Unis et a obtenu du 
roi d'Angleterre le rétablisse 
ment des échanges commer 
ciaux avec la Jamaïque. Sur 
le plan de la politique inté 
rieure, les choses sont plus 
délicates ... 

La croisade de Napoléon 
En août 1800, le « Centaure 
des savanes» a réprimé l'in 
surrection des mulâtres dans 
le sud de l'île. Environ 15 000 
d'entre eux ont été massacrés. 
Mais c'est avec le règlement 
du 13 octobre 1800 que Tous 
saint étonne et choque. Ce dé 
cret ramène en effet les an 
ciens esclaves sur les planta 
tions pour une durée de 
cinq ans. Serait-ce une trahi 
son? Avant de répondre à 
cette question essentielle, 
poursuivons l'histoire. 
Dès l'année suivante, le dic 
tateur Bonaparte envoie un 
corps expéditionnaire de plus 
de 43000 hommes à Saint-Do 
mingue sous le commande 
ment d'un de ses beaux-frères, 
le général Leclerc. « Il ne 
s'agit nullement d'un coup de 
tête de Bonaparte, écrit 
R. Comevin, mais d'une véri 
table "croisade" réunissant 
Espagnols et Hollandais avec 
l'accord de l'Angleterre, qui a 
mesuré le danger représenté 
par Toussaint .» Cependant 
ce dernier, accaparé à ménager 
les Békés et à remettre au tra 
vail les ex-esclaves désormais 
soumis à un régime de passe- 
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port intérieur « à la sovié 
tique», tarde à dénoncer les 
vrais objectifs de l'expédition 
napoléonienne. Contrairement 
à ce que colporte une certaine 
légende, les armées de Leclerc 
battent, comme il fallait s'y at 
tendre, les troupes du général 
noir. Arrêté par traîtrise, Tous 
saint-Louverture est déporté 
en France. Il meurt, le 7 avril 
1803, dans la prison glaciale 
du fort de Joux, dans le Jura. 
Avant de quitter son île, il 
aura ses mots prophétiques: 
«En me renversant on n'a 
abattu à Saint-Domingue que 
le tronc de l'arbre de la li 
berté des Noirs ; il poussera 
par les racines qui sont puis 
santes et nombreuses. » 

La jaune profite aux Noirs 
Bientôt, une épidémie de 
fièvre jaune stoppe la progres 
sion du corps expéditionnaire 
napoléonien. Et tandis que Bo 
naparte rétablit la traite né 
grière; il perd, le 2 novembre, 
son brave général Leclerc. De 
plus, les paysans noirs refu 
sent de remettre leurs armes 
aux Français. C'est le début de 
l'insurrection qui mènera à 
l'indépendance, proclamée par 
Dessalines le 1er janvier 1804. 
Par ailleurs, conséquence de 
l'intervention napoléonienne, 
entre le 16 et le 25 mars, 
presque tous les Français sont 
massacrés, y compris les 
femmes et les enfants. (Mais 
pas tous les Blancs, notam 
ment pas les soldats polonais 
de Leclerc passés du côté des 
insurgés et qui feront plus tard 
souche dans l'île.) 

T 
En 1804, par ailleurs année 
de la naissance d'un certain 
Victor Schœlcher, Saint-Do 
mingue reprend son nom amé 
rindien d'Haïti.• 
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Haïti, quand même ... 

N ous avons volontaire men t laissé en sus 
pens la question du 

retour des ex-esclaves sur les 
plantations, imposé par Tous 
saint-Louverture en 1800. Le 
général jacobin, qui l'année 
suivante se fait tailler sur me 
sure une Constitution lui 
conférant le titre de gouver 
neur général à vie, a-t-il trahi 
son peuple? Volontiers ac 
cusé par les historiens d'avoir 
appliqué une « forme de capo 
ralisme paternaliste militaire 
et agricole», Toussaint-Lou 
verture ne peut cependant pas 
être tenu pour un précurseur 
du duvaliérisme. 
À sa décharge, rappelons tout 
de même que ce général de 
génie est né esclave, sur les 
hauteurs du Cap, et qu'il l'est 
resté jusqu'à l'âge de 45 ans. 
Rien ne destinait cet infati 
gable cavalier à la pourtant 
frêle constitution, mais qui sa 
vait lire et écrire, à devenir un 
homme d'État d'une telle en 
vergure. C'est pourtant lui et 
nul autre qui redresse et cana 
lise un mouvement d'esclaves 
violent et sans espoir de réus 
site pérenne. Il n'hésite pas à 
s'allier avec les Espagnols et 
les Anglais forçant la France 
révolutionnaire à aller au bout 
de sa logique et à abolit l'es 
clavage. Toussaint-Louver 
ture se fera dès lors preuve 
d'une fidélité indéfectible à 
l'égard de la France. C'est 
d'ailleurs ce qui le perdra ... 

Développement non séparé 
Au pouvoir, le jacobin noir 
se révèle un administrateur ri 
goureux, probe, efficace et vi 
sionnaire. Le développement 

de l Tlc passe pour lui par 
l'association, sur un pied 
d'égalité, avec la France ré 
volutionnaire. Qu'attend-elle 
sinon que Saint-Domingue 
redevienne prospère. La ri 
chesse. c'est le sucre et, dans 
une moindre mesure, le café. 
li faut que les paysans se re 
mettent au travail. Toussaint 
Louverture dit clairement : 
« La prospérité de l'agricul 
ture est la garantie de la li 
berté des Noirs. » Lui qui se 
défend « d'être 11n Nègre de 
la Côte» (sous entendu 
« nous ne devons pas nous 
contenter des besoins primi 
tifs des Africains») a 
conscience que, coupé du 
centre de l'économie mon 
diale (l'Europe), Saint-Do 
mingue ne peut s'en sortir. 
L'Histoire lui donnera hélas ! 
raison. 
Cependant, les ex-esclaves 
(de quelle que partie des 
Amériques que ce soit) ne 
peuvent accepter sans réagir 
de revenir sur les plantations 
où ils ont tellement souffert. 
C'est ici que nous touchons 
au cœur du problème. Si l'on 
en croit Jacob Gorender, les 
anciens captifs aspirent avant 
tout à un mode de vie tour 
née vers une économie vi 
vrière. Une fois libres, ils en 
tendent travailler la terre 
pour eux, pour le besoin de 
leur éventuelle famille, plus 
jamais pour quelqu'un 
d'autre. D'où, en 1801 à 
Saint-Domingue, l'opposi 
tion grandissante des tra 
vailleurs noirs, notamment 
de la province du Nord, à un 
Toussaint-Louverture qui, en 
tentant de sauvegarder les 
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bases de l'économie sucrière, 
est de plus en plus perçu 
comme un défenseur de la 
bourgeoisie blanche. Il a 
rendu aux Békés leurs biens 
et enferme sur les plantations 
les travailleurs noirs ! 

Cronstadt et année blanche 
En faisant fusiller le général 
Moïse, un des leaders noirs 
qui réclamaient l'alliance 
entre les mulâtres et les Noirs 
contre les anciens proprié 
taires d'esclaves, Toussaint 
s'aliène une partie du proléta 
riat agricole. Qui plus est, son 
rêve de développement asso 
cié s'envole avec la menace 
du corps expéditionnaire de 
Leclerc, dont l'envoi, coïnci 
dence de l'Histoire, est dé 
cidé le jour même où Tous 
sai nt fait exécuter Moïse. 
Thermidor va débarquer à 
Saint-Domingue. Toussaint, 
qui a déjà procédé à son 
Cronstadt, n'alerte pas ses 
compatriotes du danger que 
représente Leclerc. Pire, il 
donne des gages à Bonaparte 
en rassurant les colons blancs 
et réprimant sans pitié les re 
belles noirs. Quand il se rend 
compte de la fourberie napo 
léonien ne et qu'il déclare 
enfin : « J'ai pris les armes 
pour la liberté de ma cou 
leur, que seule la France a 
proclamée, mais qu'elle n'a 
aucun droit d'annuler. Notre 
liberté ne se trouve plus entre 
ses mains mais dans les 
nôtres. Nous saurons la dé 
fendre ou mourir », Tous 
saint-Louverture est déjà sorti 
de !'Histoire. Bien des an 
ciens esclaves ne lui accor 
dent plus leur confiance. 
C.L.R. James, auteur des Ja 
cobins noirs, un ouvrage de 
référence, écrit : « li leur était 
impossible de comprendre 
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L'histoire de la lutte contre l'esclavage dans les colonies françaises 
serait-eUe encore un sujet tabou pour certains? Producteur et co 
médien, Jacques Perrin s'est tourné vers Canal+ pour pouvoir 
monter son Victor Schœlcher, dont les chaînes du service public 
n'ont pas voulu. Aujourd'hui, c'est Sucre amer, un long métrage 
du Guadeloupéen Christian Lara, qui est en panne de distributeur. 
Élu Meilleur Film de la diaspora (Fespaco 99), cette fiction, qui 
« relate un procès intemporel qui se tiendrait aujourd'hui devant 
le tribunal de l'Histoire «, nous renvoie à la résistance du com 
mandant Ignace qui, en Guadeloupe, s'opposa dès 1802 aux ar 
mées de Richepance envoyées par Bonaparte pour rétablir discrè 
tement l'esclavage. À tout hasard, le numéro de téléphone de la 
production est le 06 08 74 45 14 ... 

pourquoi Toussaint les appe 
lai, à combaure ces Blancs 
alors que toute sa politique 
avait visé à s'entendre avec 
eux.» Pour les ex-captifs, les 
Blancs représentent les an 
nées de fouet. 11 n · est guère 

que Sonthonax, qui d'ailleurs 
a exhorté Toussaint à décla 
rer l'indépendance, ou les 
lointains sans-culottes pari 
siens qui fassent exception ... 
Dessalines sait qu'avec la 
contre-révolution triomphant 
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en France, les Blancs appar 
tiennent doublement à I' An 
cien Régime. Envolé le rêve 
de développement séparé. 
Bonaparte veut rétablir tout 
simplement l'esclavage. 
« Dessalines, écrit R. Corne 
vin, arrache alors la bande 
blanche du drapeau trico 
lore. Le bleu correspond aux 
Noirs, le rouge aux mulâtres. 
Ce bicolore symbolisera leur 
union avec, à la place de 
"République française", "la 
liberté ou la mort".» 

Globalement positif 
Avant de revenir au Brésil, 
tordons le cou à deux idées 
répandues: il n'est pas rare 
d'entendre dire que si Haïti 
fut la première république 
noire «libre», il se révèle 
aujourd'hui le pays le plus 
pauvre des Amériques. Y au 
rait-il par hasard un lien de 
cause à effet? 
Pourquoi l'île de Dessalines 
n'a-t-elle joué aucun rôle 
actif dans l'émancipation des 
esclaves des autres pays? 
Haïti n'a pas toujours été le 
pays des Tontons Macoutes. 
Père de l'indépendance, Des 
salines se fait certes procla 
mer empereur sous le nom de 
Jacques I", le 22 septembre 
1804, mais il procède égale 
ment à la distribution des 
plantations aux officiers de 
l'armée de libération ou à 
leurs mises aux enchères. Il 
institue un impôt sur la pro 
duction. Par exemple, un 
premier quart du café récolté 
revient à l'État, un deuxième 
au cultivateur, un troisième 
au propriétaire et le dernier 
quart est mis en gérance. 
Grâce à Dessalines, l'écono 
mie repart, mais entre-temps, 
en vérifiant les titres de pro 
priété, il s'est aliéné bien des 
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nouveaux riches. Tandis que 
le Sud se révolte sous la di 
rection de Pétion et Gérin, 
Dessalines est assassiné, le 
17 octobre 1 806, dans les 
faubourgs de Port-au-Prince. 
S'ensuivent une guerre civile 
de dix ans et une scission 
entre le Nord, commandé par 
le roi Christophe, et le Sud, 
tenu par Pétion, président 
d'une république plutôt démo 
cratique et éclairée. Ce der 
nier distribue la terre aux 
fonctionnaires et aux vété 
rans de la guerre d'indépen 
dance, fonde le lycée de 
Port-au-Prince en 1816 et, 
comme l'écrit R. Cornevin, 
« encourage également 
l'école mutuelle appelée lan 
castérienne lancée en France 
par l'abbé Gaultier». 
Dès 1818, le général Boyer 
non seulement réunifie Haïti, 
mais encore résiste à la re 
conquête de l'île par la 
France, qui réclame une in 
demnisation, ce qui n'est pas 
sans a~graver la dette du 
jeune Etat. Bien qu'ayant 
contribué au renforcement de 
la bourgeoisie «mulâtre» sur 
la paysannerie noire, Boyer 
relance l'éducation nationale. 
Un coup d'État ourdi par des 
généraux noirs fera replonger 
Haïti dans une succession de 
malheurs. 
En résumé, les Haïtiens 
n'ont pas été, loin s'en faut, 
plus incompétents que, par 
exemple, les politiciens la 
tino-américains de l'époque. 
Et ne perdons pas de vue que 
les États-Unis ont réussi là 
où l'infâme Napoléon a 
échoué et ont occupé l'île de 
1915 à 1934, contribuant à 
asseoir un régime sangui 
naire responsable du sous 
développement endémique 
de l'île. 

Pas d'internationale 
noire? 

Si Saint-Domingue a hanté 
les cauchemars des maîtres 
de toutes les Amériques 
noires et fait rêver, au 
contraire, les esclaves, l'État 
haïtien, lui, n'a guère 
conspiré contre les pays es 
clavagistes. Il a, à la rigueur, 
accuei Ili Si m6n Bolfvar, 
mais n'a jamais mis sur pied 
une « internationale noire». 
L'élite haïtienne peut diffici 
lement être considérée 
comme l'héritière des sans 
culottes qui ont forcé Robes 
pierre à abolir l'esclavage, 
ou même de Toussaint-Lou 
verture, si. marqué par l'es 
prit de la Révolution fran 
çaise. L'ambition des bour 
geoisies de couleur émer 
gentes est de se maintenir au 
pouvoir et d'exploiter le pro 
létariat agricole noir et non 
de mettre le feu à toutes les 
senzalas des Amériques ... 
« Si les jacobins avaient été 
capables de consolider la Ré 
publique démocratique de 
1794, écrit C.L.R. James, 
Haïti serait resté une colonie 
française» et peut-être dans 
ce cadre-là aurait-il mené, 
secondé par une France aux 
mains des sans-culottes, une 
lutte internationale contre 
l'esclavage. Mais Thermidor 
a remis le peuple de Paris à 
sa place. Isolée, la révolution 
haïtienne ne pouvait que dé 
boucher sur l'indépendance 
et non sur l'embrassement 
des Amériques noires. De 
puis, d'autres révolutions, 
plus sociales, ont péri aussi 
l'épreuve de l'isolement.i .ja 

Leon MONTENEGRO 
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Elles ont façonné l'histoire du Brésil 

QUELLES leçons tirer 
des rébellions d'es 
claves dans les Amé 

riques noires ? 
• D'abord qu'elles sont at 
testées dans toutes les Amé 
riques noires, y compris dans 
le très survei lié sud des 
États-Unis - avec Gabriel 
Prosser en 1800, avec La 
Nouvelle-Orléans qui est le 
siège, onze ans plus tard, du 
plus grand soulèvement d'es 
claves du pays, sans oublier 
l'insurrection avortée de l'af 
franchi Denmark Yesey près 
de Charleston en 1822, et, 
bien entendu, la fameuse ré 
be Ili on de Nat Turner en 
1831 en Virginie ... 
• Qu'ensuite aucune n'a 
réussi, mise à part celle de 
Saint-Domingue. Et encore, 
elle doit en partie son succès 
à la Révolution française qui 
a précipité la désorganisation 
de la colonie puis à la guerre 
contre l'Angleterre et son al 
liée, l'Espagne. 
• Que dans l'ensemble, 
quand elles ne sont pas tra 
hies par des mouchards avant 
même d'éclater, elles sont ré 
primées très vite par un pou 
voir esclavagiste militaire 
ment supérieur. Bien sOr, il y 
a les exemples des grands 
quilombos, des proto-États 
comme Palmares ou ceux de 
la Jamaïque au xvur siècle. 
Mais ils doivent davantage 
leur survie à la faiblesse pas 
sagère des troupes esclava 
gistes ou à leur désorganisa 
tion qu'à leurs propres forces. 
• Qu'elles n'impliquent 
qu'une frange limitée de la 
population servile, sauf à 
Saint-Domingue 1• La résis 
tance à l'esclavage est 
d'abord une affaire indivi- 
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duelle. Et pour cause : le ré 
gime joue sur la désocialisa 
tion des consciences et s'op 
pose aux regroupements re 
vendicatifs. Ce qui n'em 
pêche pas les solidarités, au 
travail, ou en dehors. On peut 
évoquer le rôle des confréries 
religieuses (et ethniquement 
cohérent'es) tolérées par 
l'Église, et qui ont rendu pos 
sible, moyennant finance, la 
manumission de beaucoup 
d'esclaves. Comme nous 
l'avons vu, en ville, certains 

Une représentation de Zumbi 
par Dauro de Carvalho Fomos. 

affranchis aident leurs com 
pagnons à constituer et à 
conserver leur pécule qui leur 
permettra peut-être un jour de 
racheter leur liberté. Mieux, 
ils participent souvent aux in 
surrections elles-mêmes alors 
qu'ils n'ont personnellement 
rien à gagner sinon de très 
graves ennuis. 
-Que, pour le moins, ces ré 
voltes ont un objectif politique 
flou, quand il n'est pas carré 
ment réactionnaire. Il s'agit 
avant tout d'abattre l'esclava 
gisme ... mais pour le rempla 
cer par quoi? Par d'autres 
formes d'exploitation ... 
• Que beaucoup d'entre elles 
n'ont pour but que de faciliter 

la fui te collective vers 
quelque quilombo et le retour 
à un mode de vie « à l'afri 
caine », ou une intégration 
discrète à la société urbaine 
en formation, au xrxs siècle. 

Résistance plutôt 
que révolution 

Alors, affirmer, comme 
Jacob Gorender, qu'à moins 
d'être confrontés à une situa 
tion potentiellement « révolu 
tionnaire», « les esclaves ne 
peuvent dépasser une 
conscience oppositionnelle 
régressive» n'a tien d'infa 
mant ni encore moins de ra 
ciste. Historiquement, Haïti 
est indissociable de 1789-93, 
de même que l'abolition de 
1888, au Brésil, est la 
conjonction originale des 
forces abolitionnistes (toutes 
couleurs confondues) et de 
l'insoumission croissante des 
esclaves eux-mêmes, et ce 
dans un contexte internatio 
nal favorable au salariat. 
Dans les Amériques, la popu 
lation servile est hétéroclite 
et sociologiquement éclatée. 
Comment des mulâtres, des 
créoles, des Africains de 
toutes confessions et de 
toutes origines, des esclaves 
des champs ou des « privilé 
giés » des villes peuvent-ils 
élaborer un projet remettant 
en cause les bases de la so 
ciété esclavagiste sans une 
longue maturation politique, 
souvent impossible du fait, 
dans le cas brésilien, de l'in 
troduction constante de nou 
veaux esclaves africains? Il 
serait, par ailleurs, parfaite 
ment illusoire de penser que 
lous les opprimés sont des ré 
volutionnaires potentiels. On 
peut toujours exploiter un 
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plus faible que soi. Et puis, 
la «classe» servile n'est pas 
la classe ouvrière ... 

Combattre le système 
de l'intérieur 

Au fil des siècles, le 
contexte international favo 
rise l'émergence d'une nou 
velle « race » d'esclaves, en 
synchronie avec son époque. 
Ce qui était impossible du 
temps de Zumbi, c'est-à-dire 
envisager « démocratique 
ment » et universellement 
l'abolition de l'esclavage, le 
devient du temps de Tous 
saint-Louverture. 
Plus d'un demi-siècle plus 
tard, l'ancien esclave Luiz 
Gama lutte, en tant qu'avo 
cat, pour la libération de ses 
frères de couleur en s'ap 
puyant sur la loi brésilienne 
de 1831, qui interdit l'intro 
duction de tout esclave afri 
cain sur le sol brésilien. En 
utilisant les armes de ses 
propres ennemis, il est beau 
coup plus subversif que les 
malheureux prophètes qui en 
appellent au massacre des 
« Blancs » (et de leurs al 
liés ... ), au millénarisme 
créole ou au «tribalisme» 
africain. Il devient difficile 
alors de comparer Toussaint 
Louverture et Luiz Gama à 
Pacffico Licutan, chef pré 
sumé de ces Malês qui, après 
avoir subi l'expérience inhu 
maine de la captivité, sont 
prêts à leur tour à réduire en 
esclavage les mulâtres, voire 
les Africains qui ne sont pas 
de confession musulmane ! 
Toussaint dit : vous luttez 
pour la « liberté, l'égalité, la 
fraternité» en métropole et, à 
Saint-Domingue, vous main 
tenez les Nègres en escla 
vage ... Luiz Gama prend la 
société esclavagiste brési- 
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lienne en flagrant délit d'hy 
pocrisie : depuis 1831, la loi 
déclare libre tout esclave 
entré au Brésil et le pays n'a 
jamais importé autant de 
«bois d'ébène»' 

Résistance presque passive 
D'une manière générale, si 
l'esclave n'est ni Zumbi ni 
encore moins Toussaint-Lou 
verture, il n'est surtout pas 
l'oncle Tom ou, en version 
brésilienne, Pai-Joào. Pa 
tiemment, le Nègre résiste, 
au jour le jour, par tous les 
moyens possibles. Une pro 
ductivité très basse, un traite 
ment peu suivi du bétail, un 
entretien vagabond des ou 
tils, bref son manque de 
conscience professionnelle 
est l'expression de celle ré 
sistance. De même, la fuite 
lui paraît la solution la plus 
réaliste et immédiate à l'op 
pression humiliante qu'il 
subit quotidiennement. Il sait 
pertinemment qu'en s'échap 
pant, même pour quelques 
heures ou quelques jours il 
porte un rude coup, (et un 
coût rude ... ) à son maître. li 
est tout sauf un capital fixe ... 

Idéologie dominante 
Bien sûr, la fuite en avant 
des individualismes peut 
aboutir à des résultats que, 
de nos jours, nous jugeons 
consternants. En ville, des 
esclaves acceptent de possé 
der d'autres esclaves. À un 
autre niveau, les capitâes-do 
mato ont souvent la même 
couleur que ceux qu'ils tra 
quent. Il serait tout à fait ridi 
cule de procéder au tri entre 
les « bons » et les « mé 
chants » suivant la teinte de 
l'épiderme. Au Surinam, en 
1772, des marrons sont re 
capturés par des régiments 

composés essentiellement de 
Noirs. Plus de deux siècles 
auparavant, les Luso-Brési 
liens ont reconquis le Per 
nambuco sucrier et ô 

combien esclavagiste! grâce 
notamment aux régiments 
nei rs formés par Henrique 
Dias ... ainsi qu'aux troupes 
réunies par l'indien Felipe 
Camarâo, plus connu sous le 
nom de Poty ! En revanche, 
le Sonthonax de 1797 est une 
icône vivante à Saint-Do 
mingue. À son sujet, le Trini 
dadien C.L.R. James écrit : 
« [Son nom) était sur les 
lèvres de tous les Noirs. Il y 
avait là, chose étonnante, un 
homme blanc qui protégeait 
les libertés et les privilèges 
de tous, des travailleurs 
comme des généraux [noirs], 
comme s'il avait été lui 
même esclave autrefois. » 

Un Brésil uni 
par la peur ... 

Les captifs ne sont certes 
pas des rouges, mais, avec ou 
sans machette entre les dents, 
ils constituent, avant le pro 
létariat industriel, la « classe 
dangereuse ». « Ainsi, l'es 
clave, écrit si justement 
Mario Maestri, harassé de 
travail, a vécu et lutté en 
fonction de ses possibilités. 
Toutefois, bien qu'il se soit 
fondamentalement battu 
pour la défense de son exis 
tence biologique, il n'en a 
pas moins déterminé le déve 
loppement, la crise et le dé 
passement de la production 
esclavagiste. » Mieux, le 
Nègre a fait tellement peur à 
la classe esclavagiste qu'il a 
en partie façonné l'histoire 
du Brésil du siècle dernier. .. 
« La crainte des rébellions 
d'esclaves - plus que les ré 
bellions elles-mêmes=-, pour- 
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suit Mario Macstri, semble 
avoir prof ondé ment influencé 
'l'histoire politique d11 Bré 
sil[ ... ]. Les classes domi 
nantes régionales hésitent en 
effet à lutter contre le centra 
lisme impérial par crainte de 
mettre en danger l'existence 
même de l'esclavage.» 
Il existe, en effet, toujours 
une hiérarchie parmi les enne 
mis. Napoléon n'a-t-il pas bé 
néficié de la neutralité an 
glaise quand il a essayé 
d'écraser Saint-Domingue? 
Les Prussiens n'ont-ils pas 
aidé par leur passivité bien 
veillante les Versaillais à 
égorger la Commune? « Au 
cours de la révolution de Per 
nambuco, en /817, dans la 
Confédération de l'équateur, 
écrit Maestri, dans la Ba 
laiada, pour ne citer que les 
cas les plus connus, les élites 
régionales ont toujours baissé 
les bras devant la dictature 
du Centre-Sud et de l'Empire, 
car elles redoutaient que les 
esclaves profitent de leur ré 
sistance pour s'enfuir ou s'al 
lier à l'un ou l'autre des par 
ties en conflit et fassent en 
suite pression pour me/Ire fin 
à l'esclavage.» 

f 
Contre toute attente, il est un 
point commun entre Haïti et le 
Brésil. À Saint-Domingue, 
c'est la révolte des esclaves en 
1791 qui contraint quatre ans 
plus tard la Convention à abo 
lir officiellement l'esclavage. 
Au pays de Luiz Gama et de 
José do Patrocïnio, ce sont 
les luttes des abolitionnistes 
et des esclaves qui obligent la 
princesse Isabel à agir de 
même. Dans les deux cas, la 
loi parachève un fait quasi 
ment accompli. 
Mais revenons, une nouvelle 
fois, en arrière afin de mieux 
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estimer l'importance de l'es 
clavage dans la société brési- 
1 ien ne du siècle dernier et, 
par là même, d'évaluer le 
phénomène abolitionniste. • 

Buzim de PALMA 

1 - C.L.R. James nous rappelle 
qu'en 1791 «Toussaint avait hé 
sité à se joindre à la révolution 
et [ ... ] pendant un long mois 
avait protégé contre la destruc 
tion la plantation de son 
maître ». Il est des historiens qui 
prétendent que Zumbi de Pat 
mares serait, du haut de la Serra 
da Barriga, plusieurs fois venu 
en aide (financièrement) à son 
ancien maître ... 

Drôles de Lumières 
OIN de nous l'envie de 

Lvouloir surfer sur l'onde 
anti-intelleetuelle à la 

sauce Événement du jeudi, 
mais les faibles d'esprit des 
sciences exactes ou sociales ne 
méritent pas toujours qu'on le 
prenne au sérieux. L'écrivain 
antillais Raphaël Confiant 
aime à rappeler que le siècle 
des Lumières fut celui de l'apo 
gée de la traite négrière. Or, 
mis à part de vrais humanistes 
comme l'abbé Grégoire ou 
Condorcet - ironie de I'His 
toire, celui-ci est arrêté comme 
Girondin, parti favorable à 
l'esclavage ... -, peu de têtes 
pensantes s'élevèrent contre le 
travail forcé des Nègres dans 
les Iles. Dans De l'esprit des 
lois (1787), Montesquieu 
plaide simplement pour un es 
clavage modéré. Ambigu à la 
limite du eynisme, Voltaire, 
dans Candide, nous présente 
un pauvre esclave de Guyane 
hollandaise victime de tous les 
sévices du système esclavagiste 
et qui prononce eette phrase 
célèbre : « C'est à ce prix-là 

que vous mangez du sucre en 
Europe. » Pourtant, si l'on en 
croit Cl6vis Moura, Voltaire 
aurait un jour placé 5 000 F 
dans un négrier nantais. Il au 
rait écrit à son capitaine : « Je 
vous félicite pour avoir sauvé 
ces pauvres Noirs. [ ... ] Je sais 
qu'ils embarqueront sains et 
saufs sur vos vaisseaux où ils 
seront traités avec beaucoup 
de douceur et d'humanité; 
voilà pourquoi je suis heureux 
d'avoir fait une bonne affaire 
en même temps qu'une belle 
action. » Quel moraliste ! 
Sauf erreur de notre part, 
Rousseau ou Diderot seront 
relativement diserets sur la 
question de l'esclavage ... 
Quant à Buffon, grand natura 
liste et aristocrate mesquin, il 
justifie, tout comme plus tard 
Cuvier, l'infériorité « scientifi 
quement » avérée des Noirs. À 
l'origine, il n'y avait que des 
Blancs. Puis eertains hommes 
ont « dégénéré ». Voilà pour 
quoi les Noirs se retrouvent en 
bordure de l'humanité. CQFD. 
C'est beau la vraie science! • 
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Le fondement de la société 

E N 1840, Robert Hes 
kethle est le consul de 
Sa Très Gracieuse 

Majesté à Rio. En tant que 
représentant de la nation qui, 
après s'être enrichie plus que 
nulle autre dans la traite né 
grière, est devenue le chantre 
du « monde libre », il se doit 
de critiquer l'esclavagisme 
brésilien. Or Heskethle est, 
lui-même, propriétaire de 
trois Nègres. Comment en 
effet peut-on, à Rio de Ja 
neiro, se passer d'esclaves? 
Qui s'occuperait des tâches 
de la vie quotidienne? 
De fait, il n'est pas une 
« classe » sociale qui ne pos 
sède des Nègres, jusqu'à 
l'Église, l'administration ... 
En 1845, 170 « esclaves de 
la Nation » travaillent à l'ar 
senal de la marine de Rio de 
Janeiro. Au début des années 
1830, la famille impériale 
emploie, à elle seule, 244 
captifs dans ses palais et di 
verses propriétés. 
Bien sûr, toutes les régions 
ne sont égales devant le 
Nègre. Plus elles sont liées 
au commerce atlantique et 
plus elles ont les moyens de 
s'offrir du « bois d'ébène ». 
Comme nous l'avons déjà 
vu, dans les zones périphé 
riques, le travailleur forcé 
amérindien remplace avanta 
geusement l'Africain, trop 
cher. En revanche, sur Je lit 
toral, jusqu'à l'abolition de 
la traite, imposée par les An 
glais en 1850, presque tout le 
monde peut s'acheter un es 
clave noir. Voilà qui dis 
tingue le Brésil du sud des 
États-Unis par exemple, où 
les petits Blancs vivent 
presque aussi misérablement ' 
que les Nègres et ne peuvent 

26 

imaginer posséder un seul 
esclave. Dans son étude sur 
Capivary, une localité située 
non loin de Cabo Frio, dans 
la province de Rio, Hebe 
Mattos de Castro a démontré 
qu'au milieu du siècle der 
nier même les petits paysans 
tournés vers les cultures vi 
vrières possédaient un ou 
deux esclaves pour les aider. 
Privé de Nègres, Je Brésil 
n'aurait plus d'agriculture, 
plus de mines, plus de ser 
vices. « Sans esclave, écrit 
l'historien Robert Conrad, le 
maître serait dans la 
misère. » À Salvador, les 
Nègres porteurs, dans une 
ville au relief accidenté, font 
vivre des familles oisives en 
tières. D'ailleurs jusqu'en 
1850 la plupart des transports 
urbains. dans l'ensemble du 
Brésil seront assurés par des 
esclaves ... À Tejuco, dans la 
région des mines, les fonc 
tionnaires tirent des revenus 
substantiels de Jeurs nom 
breux Nègres de gains. 

Source de prestige 
Les esclaves sont les pieds 
et les mains des maîtres. 
Cela explique la grande 
concentration de captifs à 
Rio, capitale prétendument 
raffinée de l'Empire. À la 
veille de l'indépendance, elle 
compte jusqu'à 173 775 es 
claves pour seulement 
159271 hommes libres et, un 
an avant l'abolition de la 
traite, 110000 captifs (pour 
156 000 hommes libres). 
Vingt-trois ans plus tard, elle 
en renferme encore 48939. 
-Dans la société brésilienne, 
le Nègre n'a pas forcément la 
couleur exigée. Des esclaves 
à la blancheur d' lsaura, hé- 

roïne du fameux roman de 
Bernardo Guimarâes, ont 
réellement existé. « le 
maître, écrit Henry Kester, 
affranchit rarement les en 
fants qu'il a pu avoir avec 
ses esclaves. C'est ainsi que 
le fils de celui-ci peut par 
succession devenir le pro 
priétaire de ses demi-frères 
et demi-sœurs. Sur eux, il 
exerce la même tyrannie et 
satisfait les mêmes désirs 
que sur les autres. » 
Si d'anciens esclaves possè 
dent à leur tour des Nègres, 
c'est que ce type de propriété 
est la marque des hommes 
libres. Dans cette société pré 
capi tali ste, le prestige et 
l'honorabilité se mesurent 
souvent au nombre des cap 
tifs. Luiz Peixoto de Lacerda 
Wemeck témoigne : « l'es 
clave n'est pas seulement un 
agent de travail et de pro 
duction. Il faut ignorer le 
cœur humain pour penser 
ainsi; l'esclave est un objet 
de luxe, un moyen de satis 
faire certaines vanités et cer 
tains vices de la nature de 
l'homme. De même que la 
propriété foncière présente 
des al/raits, l'esclave offre à 
son maître un certain goût de 
la domination[ ... ]. » 

Un ouvrier agricole 
Une nouvelle fois, il faut 
bien se garder de tordre la 
barre dans l'autre sens. L'es 
clave est avant tout un tra 
vailleur productif, lié, de sur 
croît, à l'agriculture d'expor 
tation et ce jusqu'à l'aboli 
tion. Prenons au hasard Curi 
tiba, capitale d'une province 
qui compte peu de Nègres. 
Ici, les esclaves ne représen 
tent en effet que 16 % de la 
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population totale. Certes, 
mais ils constituent plus de 
50 % de celle des actifs! Le 
recensement de 1872, le pre 
mier en date, donne une 
image fidèle de l'emploi de la 
force de travail servile. Les 
Nègres des champs sont plus 
de 800000 contre seulement 
270000 esclaves domestiques 
ou de gains. 20 000 autres 
captifs travaillent dans l'arti 
sanat, le commerce, la pêche, 
les mines, la marine mar 
chande. 54 000 captifs, en 
majorité des femmes, sont 
employés dans les ateliers de 
confection. 
Jusqu'au bout, la main 
d'œuvre servile aura une vo 
cation agricole. Nous le ver 
rons : à mesure que l'esclave 
se raréfiera on le retrouvera 
concentré sur les plantations 
de café des provinces de Rio, 
Sâo Paulo et Minas Gerais. 
C'est ainsi que Campinas, 
une des capitales du café 
paulista, affichera, l'année 
même du recensement, 
13 685 esclaves sur une popu- 
1 ati on d'un peu plus de 
20000 âmes! 

Le capital servile 
Bien meuble et agent de pro 
duction, l'esclave mobilise 
une partie considérable du 
capital des grands proprié 
taires. Par exemple, en 1833, 
les 48 240 esclaves des 603 
plantations de.sucre de Bahia 
ont coûté 14472 contos. Tan 
dis que la terre, les bâtiments, 
les chevaux, -Ies bœufs, les 
bois, les machines à vapeur, 
les systèmes d'irrigation et 
tous les autres biens de ces 
mêmes domaines sont esti 
més à 17 823 contos. 
Bien entendu, l'interruption 
de la traite accentue cette ten 
dance. À Vassouras, en 1850, 
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les esclaves représentent la 
moitié du capital investi et, 
huit ans plus tard, 73 % ! 
Pour survivre à la pénurie de 
rnain-d'œuvre, les zones ca 
féières importent du Nègre 
des provinces économique 
ment moins dynamiques. 
C'est ainsi qu'elles vident lit 
téralement le vieux Nordeste. 
Et. comme les planteurs sont 
incapables de renouveler leur 
cheptel, ils encouragent les 
propriétaires des villes du 
Sud-Est à leur vendre leurs 
esclaves de gains. Inexora 
blement, la population servile 
décline. En 1864, elle repré 
sente un cinquième de la po 
pu lation. En 1872, il n'y a 
plus que 1 510 806 esclaves 
pour 8 419 672 Brésiliens. 
Bientôt, le Sud-Est caféier va 
à lui seul concentrer les deux 
tiers des captifs de l'Empire. 

Obstacle au progrès 
Alors que l'Europe occiden 
tale a amorcé sa révolution 
industrielle, le Brésil du mi 
lieu du siècle dernier de 
meure profondément marqué 
par l'esclavage. La profusion 
de main-d'œuvre africaine a 
ralenti considérablement l'in 
troduction de machines et la 
mécanisation elle-même. 
L'économie agraire est 
d'abord orientée vers l'expor 
tation, le marché interne res 
tant très limité. C'est l'écono 
mie esclavagiste qui relie les 
différentes îles de ce pays ar 
chipel où les transports sont 
principalement fluviaux et 
maritimes. Il faut attendre les 
années 1850 pour que s'ou 
vrent les premières lignes de 
chemin de fer, pour que les 
villes se rénovent, qu'appa 
raissent les tramways (tractés 
par des chevaux) ou l'éclai 
rage public au gaz. De fait, le 

pays ne connaîtra une véri 
table industrialisation qu'à 
l'occasion de La Première 
Guerre mondiale. 
Pour le moment, le Brésil est 
politiquement aux mains de 
l'aristocratie foncière et es 
cl av agis te habituée à tout 
gérer. Son paternalisme auto 
ritaire, ses préjugés contre le 
travail manuel, sa propension 
au racisme et à la ségrégation 
sociale ne font guère de cette 
élite une bourgeoisie prête à 
accepter les règles du capita 
lisme industriel et de la « dé 
mocratie ». Par exemple, en 
1881, à peine I % de la popu 
lation (libre, bien sOr) a le 
droit de vote. Un cinquième 
seulement des Brésiliens est 
alphabétisé. 
Pourtant, progressivement, 
les idées du monde moderne, 
relayées par une intelligentsia 
parfois militante, pénètrent un 
pays où désormais seuls les 
planteurs et les grands ren 
tiers possèdent des esclaves. 
L'abolitionnisme va mettre 
des décennies à s'imposer, au 
terme d'un parcours en dents 
de scie. Il n'en provoquera 
pas moins une mobilisation 
populaire comme le pays n'en 
connaîtra plus jamais. 
En attendant, le premier coup 
porté contre l'esclavage vient 
de l'étranger, de la toute-puis 
sante Angleterre ... • 

Herbie CHNOY 
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1850 : une bombe à retardement 
Au siècle dernier, mus par un souci strictement humanitaire, 
du même genre que celui qui anime aujourd'hui l'Otan pris de 
passion pour le Kosovo, les Anglais font pression, dès son in 
dépendance, sur le Brésil pour qu'il cesse d'importer du« bois 
d'ébène ». En fait, le jeune Empire, violant ses propres lois, 
va, vingt ans durant et avec une intensité accrue, continuer la 
traite comme s'il savait qu'une fois tarie la source africaine, un 
lent compte à rebours commencerait, qui signerait la fin de 
l'esclavage, pluriséculaire. 
------------------ Par Arsène ZALA 

PAR le traité de Madrid 
du 26 mars 1713, qui 
lui garantit le mono 

pole du commerce des es 
claves africains dans les terri 
toires espagnols des Amé 
riques, l'Angleterre devient, 
au grand dam de Louis XIV 
et de Nantes, la première na 
tion négrière. En 1800, 
Londres déporte par an 
30000 Africains, 20000 vers 
les colonies espagnoles et le 
reste vers ses propres posses 
sions. Cependant la partie la 
plus éclairée de la bourgeoisie 
alliée à certains milieux popu 
laires commence à militer 
pour l'abolition de la traite, 
avec en perspective celle de 
l'esclavage. 
En fait, c'est la Virginie de 
Jefferson, suivie de quelques 
États de l'Union, qui ouvre 

. le feu en interdisant le com 
merce négrier dès 1788. 
Quatre ans plus tard, la mo 
deste Norvège agit de même. 
L'Angleterre attendra le 6 fé 
vrier 1807 - ou plus exacte 
ment le Ier janvier 1808 - 
pour abolir la traite, dont elle 
est la principale bénéficiaire. 
En réalité, l'agitation aboli 
tionniste n'a fait que précipi 
ter la fin du trafic. L' Angle 
terre, qui a perdu le marché 
du sucre des Amériques, 
vend 30 % plus cher que les 
'Français les produits dérivés 
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de la canne. Pour elle, le 
moyen de pénaliser la 
concurrence, à l'heure où 
c'est l'industrie qui dicte sa 
loi, est de décréter la fin de 
la traite pour tous. Les 19 co 
lonies britanniques des An 
tilles comptent alors 800000 
esclaves, dont 311 070 pour 
la seule Jamaïque. 

Le Yalta de la traite 
1808 est aussi l'année où les 

· États-Unis fixent un délai 
pour l'abolition du com 
merce de I' « ébène » . Ce 
qui n'empêche pas le Sud 
d'acquérir auprès des né 
griers espagnols et portugais 
moult captifs africains. li est, 
en fait, notoire que le désis 
tement anglais a bénéficié 
aux traiteurs ibéro-améri 
cains, qui achètent une belle 
« pièce d'Inde » 5 livres en 
Afrique pour la revendre 200 
en Floride ou à La Nouvelle 
Orléans. 
Au niveau international, la 
défaite de Napoléon, qui a 
rétabli l'esclavage en Guade 
loupe et relancé la traite, per 
met à Londres d'imposer ses 
vues au congrès de Vienne 
de 1815. Nouvelle superpuis 
sance sans rivale, I' Angle 
terre commence à voir, selon 
Fernand Braudel, l'Afrique 
non plus comme un réservoir 
de main-d'œuvre mais une 

source prodigieuse de ma 
tières premières. Lisbonne, 
qui a contracté de gros em 
prunts auprès de Londres en 
1809, s'engage à abolir la 
traite progressivement mais 
seulement dans les ports si 
tués au nord de l'équateur. 
L'Angola et le Mozambique 
échappent à cette restriction, 
mais pas le golfe du Bénin, 
ce qui scandalise les Bahia 
nais. Bientôt, la Convention 
de juillet 1817 permet aux 
Anglais d'arraisonner tout 
navire portugais convaincu 
de trafic négrier au nord de 
l'équateur et eo haute mer. 
Cependant; la traite brési 
lienne ne décline pas, bien au 
contraire. 

Jusqu'au bout ... 
L'indépendance du Brésil 
complique les affaires de 
l'Angleterre. Si, en 1823, le 
très éclairé José Bonifacio de 
Andrada est d'accord pour 
mettre fin au trafic et à l'es 
clavage dans un délai de 
cinq ans, ses successeurs font 
de la résistance. (li est à 
noter que son appel à I' As 
semblée contre l'esclavage 
sera publié à Londres en 
1826 et ne sera connu du 
grand public brésilien qu'en 
I 88U.) Reconnu en 1825 par 
l'Angleterre et l'ancienne 
métropole, le jeune État bré 
silien signe avec Londres la 
convention du 13 novembre 
1826, qui lui donne trois ans 
pour en finir avec la traite. 
Quand elle ratifie cette 
convention en mars 1827, 
l'Angleterre, grande créan 
cière du Brésil, n'est pas 
sans profiter du fait que 
celui-ci soit en guerre avec 
l'Uruguay sécessionniste. 
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" ... the Caribbean 
into a slaveholders'lake" 
Pourtant, à l'époque, le Bré 
sil n'est pas complètement 
isolé. Il existe en effet une 
certaine communauté d'inté 
rêts entre le jeune Empire et 
le sud des États-Unis. Tous 
deux subissent les pressions 
anglaises et y résistent, avec 
plus ou moins de latitude. 
Wright, dans Political Eco 
nomy, écrit que le Sud « soi 
gneusement retranché der 
rière ses balles de coton [ ... ] 
peut défier le monde civi 
lisé ». Inquiète pour son in 
dustrie textile, l'Angleterre 
n'hésite pas à s'opposer, en 
1840, à l'établissement de 
l'esclavage au Texas, État 
alors autonome mais qui re 
joindra l'Union cinq ans plus 
tard. Cependant, au milieu du 
siècle dernier, l'aristocratie 
sudiste, qui craint l'encercle 
ment fatal, cherche à étendre 
les zones de production es 
clavagistes, lorgne vers Cuba, 
le Mexique et. .. le Brésil. 
« Les deux grandes vallées de 
l'Amazone et du Mississippi, 
peut-on lire dans le Rich 
mond Enquirer en 1854, ap 
partiennent désormais aux 
deux gouvernements qui au 
monde sont les plus impli 
qués dans l'esclavage afri 
cain : le Brésil et les États 
Unis. Les pays compris entre 
ces deux vallées [ ... ] forment 
une région placée sous le 
signe de la providence. [ ... ] 
Comment doit-elle se déve 
lopper? » Ni les Yankees ni 
les Anglais ne laisseront se 
réaliser ce plan audacieux, 
qui ressemble beaucoup à 
une fuite en avant. 

Sinistres records 
De 1825 à 1831, les traités 
s'enchaînent entre Londres et 
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Rio de Janeiro, sans effet. 
Certes, la loi du 7 novembre 
1831 déclare libre tout Afri 
cain entré au Brésil et prévoit 
une amende de 200000 cru 
zados par Noir introduit. Ce 
pendant les plus hautes auto 
rités impériales la foulent au 
pied tant et si bien qu'en 
1846, le consul des Etats 
Unis à Rio écrit que le « gou 
vernement [ ... ] fait le com 
merce des esclaves contre ses 
propres lois et traités ». Et ce 
plus que jamais, une course 
contre la montre s'est enga 
gée. Entre 1842 et 1850, rien 
de moins que 322 328 Afri 
cains débarquent. C'est-à 
dire qu'en huit ans, le pays 
importe l'équivalent de 10 % 
du total des esclaves jamais 
introduits sur son sol en 
quatre siècles! Tandis qu'en 
1848 Marx publie son Mani 
feste du parti communiste et 
que l'Europe connaît son 
« printemps des peuples », le 
Brésil bat, avec 60000 Afri 
cains débarqués dans ses 
ports, un bien sinistre et ana 
chronique record. 

Un casus belli 
Les Anglais trépignent. Voté 
par Westminster, le Bill 
Aberdeen· autorise les croi 
seurs de Sa Très Gracieuse 
Majesté à pénétrer les eaux 
territoriales brésiliennes 
jusqu'aux ports puis à déférer 
les négriers devant les tribu 
naux de l'amirauté. (Notons 
que comme l'intervention de 
l'Otan au Kosovo, la llY' 

CONTREBANDE 
Au SIECLE DERN.IER, avec les 
restrictions imposées par 
Londres, les négriers doivent dé 
ployer des trésors d'astuces, dé 
crits exhaustivement par Pierre 
Verger, dans le chapitre XI de 
Flux et Reflux. Pour échapper 
aux croiseurs anglais qui pa 
trouillent le long des côtes afri 
caines, les capitaines peuvent 
utiliser un double passeport (in 
diquant parfois des ports de des 
tination imaginaires ou préten 
dument situés au.sud de I' équa 
teur), un pavillon de complai 
sance, ou se déclarer subitement 
en détresse ... pour mieux abor 
der un port de traite. 
Dans les Amériques, on triche 
différemment. L'Uruguay, ré 
cemment indépendant du Brésil, 
n'a signé aucun traité avec la 
Grande-Bretagne : aussi se pro 
pose-t-i l de servir de plaque 
tournante de la traite et d'appro 
visionner le Brésil en esclaves. 
Quand la traite devient clandes 
tine, les négriers, avec la bien 
veillance des autorités de l'Em 
pire, font débarquer les esclaves 
de nuit sur des plages, où se 
trouvent des entrepôts, souvent 
construits en dur ... pour durer. 
En outre, pendant les quelques 
niais qui suivent la loi Eusébio, 
les ventes au comptant se multi 
plient, ne laissant aucune trace. 
À Bahia, qui, depuis 1817, n'a 
plus le droit de commercer 
I'« ëbène » avec le golfe du 
Bénin, la traite illégale fera la 
fortune d'hommes comme Antô 
nio Pedroso de Albuquerque ou 
José Pereira Marinho. • 
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loi Aberdeen viole le droit 
international du moment, qui 
ne reconnaît pas comme acte 
de piraterie le trafic d'es 
claves.) Devant la menace 
d'un blocus, le Brésil cède 
enfin à l'Angleterre. Faisant 
tampon entre la Navy et les 
planteurs, l'empereur refuse 
de faire de la traite un casus 
belli et se garde d'exacerber 
tout sentiment antianglais. 
La loi Eusébio du 4 sep 
tembre 1850 met un terme à 
un trafic vieux de trois cents 
ans. Cette fois pour de bon 
ou presque... car le I cr jan 
vier 1851, l'Angleterre a en 
core repéré des bateaux né 
griers et envisage d'envoyer 
des navires de guerre jusque 
dans les ports brésiliens. 
En un demi-siècle, de 1800 
à 1850, l'Amérique portu 
gaise aura englouti 1600000 
Nègres, chiffre hallucinant ! 

« Desaparecidos » 
1850 marque une étape fon 
damentale dans l'histoire de 
l'esclavage au Brésil, où les 
planteurs ont toujours distin 
gué la reproduction des es 
claves de la production tout 
court. Ce qui n'est pas le cas 
de leurs homologues du sud 
des États-Unis. Ce pays a 
importé environ 399 000 
Africains; les Luso-Brési 
liens, 3 646 800 ! Or, quand 
éclate la guerre de Sécession, 
les États-Unis comptent 
4 millions d'esclaves et plu 
sieurs centaines de milliers 
de Noirs libres (dans le 
Nord). Le Brésil n'affiche 
pas une telle vitalité : « Si, 
écrit Robert Conrad, la popu 
lation s'était maintenue par 
la reproduction naturelle ( ce 
qui était difficile, c'est clair, 
compte tenu du ftiible 
nombre de femmes), les es- 
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claves du Brésil auraient dû 
être environ· 3 millions en 
J 87 J, année de la loi Rio 
Branco, qui libéra tous les 
enfants nés à ce moment. Ce 
pendant, il n'y en avait que J 
540829 [ ... ]. » En résumé, le 
Brésil a importé presque dix 
fois plus d' Africains que les 
États-Unis et se retrouve 
avec deux fois moins d'es 
claves. L • affranchissement 
(quantitativement. négli 
geable) et le métissage n'ex 
pliquent rien. Ces millions 
d' Africains disparus sont 
morts sur les plantations ou 
dans les zones d'orpaillage, 
Autrement posé, la case de 
l'oncle Tom est plus confor 
table que la senzala. 

Compte à rebours 
En 1823, José Bonifacio af 
firme que 40 000 esclaves 
africains sont entrés dans le 
pays durant les cinq ou six 
dernières années sans que 
cela produise une augmenta 
tion significative de la popu 
lation servile. 
Un médecin britannique éta 
blit, à peu près à la même pé 
riode, que les Brésiliens ne 
sont pas disposés « à se sou 
mettre à quelques dépenses 
et risques inhérents à l'en 
fance et à l'adolescence 
quand ils n'ont qu'à traver 
ser la rue pour obtenir un es 
clave du sexe et de l'âge 
dont ils ont besoin ». David 
Brion Davis ne dit pas autre 
chose : « Il paraît probable 
que les planteurs[ ... ] qui dé 
pendent totalement des nou 
veaux arrivages de main 
d' œuvre d'Afrique, sont 
moins sensibles que les 
Nord-Américains à la valeur 
de la vie humaine. » 
Après 1850, certains maîtres 
n'ont d'autre choix que de 

traiter un peu moins mal 
leurs captifs. Cette douceur 
relative, nous le savons, a été 
exploitée par les historiens 
« révisionnistes ». Malgré 
tout, les mauvaises habitudes 
ne se perdent pas comme ça. 
En 1871, un député bahianais 
affirme que la population 
servile décroît à raison de 
5 % l'an. Pour lui, ce n'est 
pas la « race » qui veut ça 
mais les conditions de l'es 
clavage. L'année suivante, le 
recensement indique que 
seulement 10 % de la popu 
lation servile est mariée et 
que le nombre des esclaves 
hommes dépasse de I 00 000 
celui des femmes. Le désé 
quilibre sexuel de naguère 
(70 % d'hommes pour 30 % 
de femmes) n'a pas disparu. 
En 1884, si les femmes re 
présentent 48 % de la popu 
lation servile, elles ne sont 
que 12 % à travailler dans les 
zones caféières. Comment 
peut-on dans ce cas perpé 
tuer la « race »? Surtout que, 
jusqu'en 1869, un proprié 
taire conservera le droit de 
séparer les familles ! Et 
l'abolitionniste Joaquim Na 
buco d'écrire : « Le monde 
continue de croire que l'es 
clavage est en train de 
s'éteindre au Brésil, sans ré 
fléchir que cela arrive parce 
que les esclaves meurent. » 
C'est ce déclin démogra 
phique plus que les limites 
naturelles du système (tech 
nologie et taux de profit bas, 
encadrement coûteux, etc.) 
qui signe la fin inéluctable de 
l'esclavage. 
Cependant, avec la dissolu 
tion de la traite s'éteignent 
au Brésil et pour des années 
les dernières voix « érnanci 
pationnistes ». • 

Crist6vio MOISÉS 
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L'Angleterre philanthrope 

L'HISTOIRE est écrite 
par et pour les grandes 
puissances « démocra 

tiques », qui seules luttent en 
faveur, et sans arrière-pensée 
aucune, de la liberté des 
peuples. Les forces du Pro 
grès n'œuvrent-elles pas en 
ce moment contre la barbarie 
totalitaire et par amour désin 
téressé des Kosovars? 
Quoi qu'il en soit, comme 
dirait l'autre, l'image d'une 
Angleterre philanthrope com 
battant pour la libération des 
malheureux Nègres est, avec 
un siècle et demi de recul, lé 
gèrement écornée. Et ce pour 
de multiples raisons. 
D'abord parce que l'Angle 
terre maintient l'esclavage 
dans ses possessions an 
tillaises jusqu'en 1838, pour 
ce qui est des villes, et 
jusqu'en 1840 sur les planta 
tions de canne à sucre et 
autres productions tropicales. 
Ensuite parce qu'en Afrique 
elle profite de la lutte contre 
les négriers pour s'emparer de 
comptoirs qui, depuis long 
temps, ne pratiquent plus cet 
immonde commerce. C'est 
ainsi que les négociants de 
Londres (mais aussi de la cité 
phocéenne) se servent dès les 
années 1860 des esclaveries 
du golfe du Bénin pour entre 
poser de l'huile de palme, 
destinée à la fabrication du 
savon dit de Marseille. 
Enfin, parce que, dans le 
cadre des divers traités, 
Londres établit à Rio et en 
Sierra Leone des commis 
sions mixtes visant à libérer 
les esclaves interceptés à 
bord des navires négriers par 
la Navy. Or que font les géné 
reux Anglais? Au lieu de ra 
mener les esclaves chez eux, 
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ils les déportent, avec ou sans 
statut de travailleurs sous 
contrat, vers la Barbade ou la 
Sierra Leone. Entre 1808 et 
1861, les Britanniques fixe 
ront dans cette colonie 
d'Afrique de l'Ouest quelque 
94 329 « émancipés », sou 
vent enchaînés par un contrat 
de travail de quinze ans. Et 
tout cela, sans bourse délier. 
Yann Moulier Boutang 
n'écrit-il pas justement : 
« Pour obtenir de la main 
d'œuvre d'Afrique, l'empire 
britannique n'a qu'un moyen 
rapide lui épargnant les frais 
et les difficultés des missions 
de recrutement : permettre 
aux négriers africains et cu 
bains d'accéder en toute li 
berté aux comptoirs afri 
cains, les laisser embarquer 
du "bois d'ébène" et n'inter 
venir qu'après coup »? Qui 
plus est, les Africains coOtent 
19 dollars (de l'époque) de 
moins à déporter vers les An 
tilles sucrières que les Chi 
nois et les Indiens, réputés 
ivrognes et peu efficaces 
pour le travail des champs. 
En outre, il n'est pas question 
de payer à ces Africains un 
quelconque billet de retour, 
comme on le promet aux 
Asiatiques. 
Pour couronner le tout, le 
taux de mortalité à bord des 
vaisseaux britanniques est, 
concernant les déportés du 
golfe du Bénin, égal à celui 
des tumbeiros brésiliens ou 
cubains. La boucle de l'hor 
reur cynique est bouclée. 

1' 
Première puissance capita 
liste de l'époque, l'Angle 
terre se montre moins hypo 
crite que ses homologues 
d'aujourd'hui. Certes il y a 

déjà le fardeau de l'homme 
blanc, mais en général, les 
justifications humanitaires 
sont assez rarement invo 
quées. L' Anglais Cecil 
Rhodes ne s'exclame-t-il pas 
à la fin du siècle dernier : 
« Je coloniserais même les 
étoiles l » 
De fait, Londres occupe sans 
vergogne l'Inde, dont elle dé 
truit l'industrie textile, in 
toxique à coups d'opium la 
Chine depuis Hong Kong, af 
fame l'Irlande, déporte du 
coolie dans les Antilles ou à 
l'île Maurice, vend des tra 
vailleurs irlandais sous 
contrat en Afrique du Sud, 
envoie des enfants de moins 
de 10 ans au fond de ses 
mines. Bref, une jolie barba 
rie raffinée et terriblement ef 
ficace, mais à visage « démo 
cratique », voilà toute la dif 
férence! 
Toute ressemblance avec ce 
qui se passe actuellement 
dans les Balkans ne serait, 
bien entendu, que pure coïn 
cidence ... • 

Serge VOLINE 

Après un magnifique numéro 
consacré à Fernando Pessoa, 
Latitudes revient avec un spé 
cial émigration portugaise en 
France. 
75, rue de Bagnolet 75020 
Paris. (ô 01 43 67 64 08. 
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Quelle transition? 

A UTEUR de De l'es clave au salariat, 
économie historique 

du salariat bridé, Yann 
Moutier Boutang intitule un 
de ses chapitres « La transi 
tion brésilienne : le métis 
sage du marché de la 
liberté». Évoquant « la véri 
table nature de l'anomalie 
brésilienne », il écrit bien 
imprudemment : « Parmi les 
grandes nations esclava 
gistes, le Brésil paraît mar 
qué par une originalité pro 
f onde par rapport aux An 
tilles ou aux Etats-Unis : la 
transition abolitionniste y a 
été plus longue que partout 
ailleurs (sauf en Afrique); 
elle semble avoir été gra 
duelle, et là plus qu'aux 
États-Unis, on a l'impression 
que l'immigration transat 
lantique européenne massive 
qui débute à partir de 1870 a 
permis celle transition en 
douceur. La veille de l'aboli 
tion définitive, en 1887 [en 
fait, en mai 1888], le Brésil a 
reçu 90000 immigrants eu 
ropéens. Celle même année, 
on n'y dénombre plus que 
107000 esclaves enregistrés 
comme tels. » 
Trompé par l'historiogra 
phie « révisionniste », Mou 
tier Boutang commet un cer 
tain nombre d'inexactitudes. 
Bien sûr, comparée aux 
États-Unis où il a fallu une 
guerre meurtrière et fratri 
cide pour abolir l'esclavage, 
la transition brésilienne se 
fait plutôt en douceur, même 
si, comme l'établit notre pe 
tite chronologie (voir cahier 
central), il y eut quelques 
troubles. En fait, la thèse dé 
fendue par Moulier Boutang 
et tant d'autres est que le 
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Brésil a cordialement glissé 
de l'esclavage au salariat. 
Or, rien n'est plus faux. 
Jusque dans les années 1880, 
voire jusqu'au milieu de 
cette décennie, les planteurs 
se cramponnent au mode de 
production esclavagiste, tan 
dis que J 'arsenal juridique ré 
pressif se durcit. 

Une goutte d'eau ... 
On pourra toujours argu 
menter que le Brésil a favo 
risé l'immigration euro 
péenne très tôt. Certes, en 
1818, Dom Joâo VI finance 
la venue de Suisses catho 
liques dans· la région flumi 
nense (province de Rio), où 
ils fondent la colonie de 
Nova Friburgo. Six ans plus 
tard des immigrants alle 
mands, sur l'initiative de 
Dona Maria Leopoldina, 
s'installent à Sâo Leopoldo. 
Et que dire du sénateur Ver 
gueiro ? À la fin des années 
1840, n'a-t-il pas encouragé 
1' immigration européenne 
dans sa fazenda d' lbicaba? 
Oui, sauf que les colons, al 
lemands pour la plupart, sont 
tellement endettés et telle 
ment exploités qu'ils finis 
sent par se révolter en 1857. 
Tant et si bien que les autori 
tés allemandes interdisent à 
leurs ressortissants d'immi 
grer dans ce pays qui traite 
comme des Nègres ses tra 
vailleurs et en fait des serfs. 
La réputation du Brésil est 
assise pour quelques années. 
Dès 1826, d'aucuns pensent 
importer des travailleurs 
libres d'Afrique, mais, irréa 
liste, le projet capote. En 
1878, le sénateur Cansansâo 
de Sinimbu, fazendeiro pau 
lista et ministre de I 'Agricul- 

ture, entend fonder une com 
pagnie pour importer des tra 
vailleurs chinois. Cependant, 
beaucoup redoutent la 
« mongolisation du pays » ! 
En réalité, les immigrants 
(italiens) n'arrivent en masse 
pour remplacer les esclaves 
qu'entre 1886 et 188, soit 
peu de temps avant l'aboli 
tion. Et ce uniquement à Sâo 
Paulo. La province de Rio, 
où les planteurs sont endettés 
et leurs terres beaucoup 
moins fertiles que celles de 
l'Ouest paulista, n'a pas les 
moyens de subventionner 
l'immigration européenne. 

Malandragem 
Ce qui frappe et choque, 
c'est le cynisme et le conser 
vatisme des élites politi 
ciennes esclavagistes. En 
1850, le parlementaire cea 
rense Pedro Pereira da Silva 
Guimarâes propose la libéra 
tion des nouveau-nés es 
claves, l'obligation des 
maîtres à affranchir leurs es 
claves quand ceux-ci peuvent 
se racheter eux-mêmes, l'in 
terdiction de séparer les 
couples. La loi va mettre 
vingt et un ans pour recon 
naître les deux premières 
propositions et dix-neuf ans 
(seulement) pour la troi 
sième. Alors que les États 
Unis ont aboli l'esclavage, 
Francisco de Montezuma 
propose que le Brésil en 
fasse autant dans un délai 
de ... quinze ans. 'Quand en 
1885 passe la loi Saraiva-Co 
tegipe, qui affranchit les es 
claves de plus de 60 ans tout 
en les obligeant à servir leurs 
maîtres encore trois ans, la 
droite esclavagiste proteste 
contre cette atteinte à la pro- 
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priété ! La loi glisse sur les 
élites esclavagistes comme 
l'eau sûr les ailes d'un ca 
nard. Le 22 décembre 1854, 
le ministre Nabuco de Araûjo 
recommande au président de 
la province de Sâo Paulo de 
ne pas respecter la décision 
d'un juge qui a reconnu libre 
un Africain entré dans le pays 
en 1839. Les Anglais s'aper 
çoivent en 1862 que des Afri 
cains « émancipés », c'est-à 
dire interceptés à bord de na 
vires négriers et affranchis à 
leur arrivée au Brésil, sont 
maintenus aux services du 
gouvernement brésilien et de 
particuliers. Tout est bon 
pour obtenir du « bois 
d'ébène». 
Après 1871, les planteurs 
oublient de faire enregistrer 
les nouveau-nés. li en est qui 
déclarent aux autorités la 
mort d'un enfant afin d'avoir 
les mains libres pour les 
mettre sur le marché, tandis 
que la mère, séparée de son 
bébé, est vendue comme 
nourrice. « Après la loi Rio 
Branco, écrit Jacob Goren 
der, trois fois plus de nou 
veau-nés noirs et deux fois 
plus de mulâtres sont placés 
dans les rondes d'exposition 
de Rio de Janeiro. » On ne 
s'interdit pas non plus de 
vendre des ingênuos, c'est-à 
dire des enfants d'esclaves dé 
clarés libres à la naissance et 
placés sous la tutelle de l'État. 

1' 
Avant de développer toutes 
ces pistes, faisons remarquer 
aux tenants de la « transition 
en douceur » que si elle avait 
existé l'économie de Rio et 
même celle du Minas Gerais 
n'auraient pas été totalement 
désorganisées par la désertion 
des esclaves en 1887 ... • 

Serge VOLINE 

Juin 1999 

Jusqu'à la corde ... 

Au sud des États-Unis, 
l'ordre esclavagiste, 
encerclé par la mon 

tée du capitalisme industriel 
et du salariat, joue un temps 
la carte de l'expansionnisme. 
Il lui faut annexer de nou 
veaux territoires et, par là 
même acquérir d'autres es 
claves, s'il veut survivre. Ce 
pendant, les Sudistes ont un 
avantage sur les Brésiliens. 
Bien qu'il se révèle de plus 
en plus limité, leur « chep 
tel » de Nègres, 4 millions au 
moment de la guerre de Sé 
cession, ne fond pas comme 
un glaçon sous le soleil de 
Rio. Et c'est parce que le 
vieux Sud peut « tenir» qu'il 
devient séparatiste. 
Le Brésil des planteurs de 
café a, lui, de plus en plus de 
mal à renouveler sa main 
d'œuvre. Les immigrants eu 
ropéens préfèrent les États 
Unis ou l'Argentine à celle 
monarchie vieillissante où 
l'on casse encore du Nègre. 
À la fin des années 1870, Na 
buco de Araüjo propose des 
contrats de six ans maximum 
pour les colons brésiliens et 
de cinq ans pour les étran 
gers. Le travailleur peut 
rompre son contrat à tout mo 
ment, mais il doit indemniser 
son patron à hauteur de la 
moitié de la recette qu'il lui 
aurait fait gagner si le contrat 
était allé jusqu'au terme. 
Celui qui ne peut payer est 
condamné aux travaux 
forcés! Voilà qui n'encou 
rage guère l'immigration ... 

Concentration et coercition 
La population servi le 
connaît alors un destin sem 
blable à celle de Cuba ou du 
vieux Sud. À savoir qu'elle 

Le sénateur Vergueiro, premier 
importateur d'Européens. 

va être essentiellement affec 
tée au produit d'exportation 
phare du pays. Aux États 
Unis, c'est le coton, à Cuba, 
la canne à sucre (Matanzas et 
Santa Clara regroupent 46 % 
de la population servile de 
l'île), au Brésil, le café. 
Mais comment, alors que les 
planteurs sont incapables 
d'assurer la reproduction de 
la rnain-d'œuvre, conserver et 
capturer celle-ci ? 
• D'abord en l'empêchantde 
s'enfuir des plantations. C'est 
ainsi que les lois contre les 
quilombolas et ceux qui abri 
tent les fugitifs se durcissent 
au cours des années 1880 
dans les zones caféières et no 
tamment à Sâo Paulo. (Com 
ment les tenants de la transi 
tion expliquent-ils cela ?) 
• Ensuite, en garantissant et 
en renforçant le droit de pro 
priété. En 1855, un esclave 
qui en a les moyens financiers 
ne peut toujours pas obliger 
son maître à l'affranchir. 
Dans le même ordre d'idées, 
le Brésil exige de l'Argentine 
l'extradition des esclaves qui 
y ont trouvé refuge. Les plan 
teurs, sans vergogne, organi 
sent, à l'occasion, des raids 
pour capturer des Noirs fugi 
tifs ou affranchis en Uruguay. 
• Enfin, en faisant pression 
sur l'ensemble de la société et 
en ne respectant plus la loi. 
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Au fur et à mesure que dis 
paraissent les esclaves il est 
malaisé d'être un affranchi. 
Certains se retrouvent illéga 
lement réduits à l'asservisse 
ment ou contraints de s'en 
gager au moment de la 
guerre du Paraguay. 
Par ailleurs, en ville, les 
propriétaires d'esclaves de 
gains vendent ceux-ci aux 
planteurs à part ir des années 
1870. Mais c'est du côté de 
la traite interprovinciale que 
vient le salut ! 

Trâfico interno 
En fait, ce grand mouve 
ment « commercial » débute 
dès les années 1840 et 
connaît une telle ampleur 
que la loi le réglemente afin 
d'éviter les déséquilibres ré 
gionaux. Cependant, après 
l'abolition de la traite, pris à 
la gorge, les planteurs du 
Sud-Est la relancent. Et 
l'État ne s'y oppose pas. 
Comme le dit si bien le séna 
teur Silveira Martins : « Le 
Brésil, c'est le café, et le 
café, c'est le Nègre. » 
Ce type de traite n'est pas 
une nouveauté complète. Au 
xvnr' siècle, au temps de la 
ruée vers l'or, le Nordeste 
avait vu ses plantations de 

canne se vider de leurs es 
claves, acheminés à pied vers 
les confins du Minas, du 
Goiâs et du Mato Grosso. En 
184 7, la grande sécheresse 
avait elle aussi causé l'exode 
de milliers de captifs. 
Cependant dès 1851, quand 
les cours du « bois d'ébène» 
flambent - le ministre de la 
Justice qualifie cette hausse 
de « fabuleuse » - la traite 
prend une dimension essen 
tielle : elle est l'oxygène qui 
permet au Brésil dynamique 
et exportateur de prospérer. 
S'il faut parler de transition, 
c'est plutôt du côté du Nor 
deste qu'il convient de regar 
der. De 1 850 à 1872, la ré 
gion perd la moitié de ses es 
claves, au profit du Sud-Est. 
Tant et si bien qu'au Per 
nambucovjadis grenier à 
sucre et à Nègres, la popula- 

. tion servile passe de 20 % à 
12 %. Celle du Parafba de 
13 % à 7 %. Autrement posé, 
le marché s'ouvre aux tra 
vailleurs libres, les esclaves 
étant plutôt confinés à des 
tâches domestiques impro 
ductives. Cette saignée, due 
à la traite interne mais aussi 
au choléra, pousse à la méca 
nisation de l'industrie su 
crière. Incapable de gérer son 

entreprise à la capitaliste, le 
senhor de engenho, le maître 
de moulin, se contente de 
fournir aux grandes raffine 
ries la canne plantée et récol 
tée par des hommes libres. 
Souvent, ces anciens ·sei 
gneurs se séparent de la 
terre, permettant à d'auda 
cieux paysans de devenir 
propriétaires. 
Progressivement s'installe 
chez certains, à mesure que 
le Nordeste perd ou vend ses 
esclaves, l'idée que le Brésil, 
dernière nation indépendante 
d'Amérique à pratiquer l'es 
clavage, pourrait un jour s'en 
passer. Et ce n'est pas tout à 
fait un hasard.si le mouve 
ment abolitionniste de masse 
démarre au Cearâ plutôt qu'à 
Rio ou à Sâo Paulo. 

1' 
Le lecteur guère convaincu 
par nos démonstrations pour 
rait nous objecter que les ré 
formes de 1871 ou de 1885 
ainsi que la création d'un 
Fonds d'émancipation ont 
œuvré à la libération des cap 
tifs et prouvent que de 
longue date le pays s'est pré 
paré à passer de l'esclavage 
au salariat. Les apparences 
sont parfois trompeuses ... • 

Léon MONTENEGRO 

Des lois hypocrites 

NUL doute qu'à partir 
de 1850, les esclava 
gistes les plus éclai 

rés savent que la fin de l'ins 
titution servile arrivera tôt ou 
tard. Ce qui ne signifie aucu 
nement qu'ils en ont prévu le 
dépassement. Voilà qui ex 
plique pourquoi pendant plus 
de vingt ans, le Brésil ne pro 
mulgue aucune loi allant dans 
le sens de la libération pro- 

34 

gressive des esclaves. Mais si 
la thèse de la « résistance 
jusqu'à bout » veut tenir le 
coup, il faut expliquer pour 
quoi en 1871 la loi du 
« Ventre libre » du vicomte 
du Rio Branco, qui à tort 
passe pour un nouveau Lin 
coln (déjà que l'original crai 
gnait. .. ), triomphe contre 
l'avis des grands planteurs de 
café comme Antônio Prado. 

Jusqu'en 1932 ... 
Proposer en 1871 que les en 
fants d'esclaves naissent 
libres ou presque ... (nous 
verrons quelles sont les 
conditions de cette libéra 
tion), alors que. le peuple ou 
vrier de Paris a vécu la Com 
mune et rêvé de socialisme, 
prouve d'abord le formidable 
retard de la société brési 
lienne. D'autant que ce type 
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de loi a déjà été expérimenté 
au Chili (dès 1811 ), en Co 
lombie ( 1821 ), dans les colo 
nies portugaises ( 1856), au 
Delaware (1861 ), et dans les 
Anti lies espagnols ( 1870). 
Double sin! Votée au sortir 
de la guerre du Paraguay, 
cette loi vise en fait à calmer 
les esclaves et à neutraliser 
les rares abolitionnistes. Par 
la loi du « Ventre libre » puis 
celle de location des services, 
huit ans plus tard, le système 
se donne deux générations 
pour penser à I' après-escla 
vage. Ruy Barbosa calcule 
qu'au rythme de la loi Rio 
Branco il y aurait encore des 
esclaves ... en 1932. 

Les « riobrancos ,. 
Ce texte de Rio Branco, qui 
devait signer la désorganisa 
tion des plantations, n'a, de 
fait, rien de révolutionnaire. 
La libération des nouveau 
nés confine au chemin de 
croix. À l'âge de 8 ans (seu 
lement 30 enfants sur 100 at 
teignent cet âge sur les plan 
tations), l'ingênuo est soit 
placé sous la tutelle de l'État, 
qui verse à son propriétaire 
une rente substantielle sur 
trente ans, soit demeure au 
service de celui-ci jusqu'à 
l'âge de 21 ans. Quand on 
sait qu'un esclave commence 
à être productif à partir de 
12 ans, on se dit que le maître 
dispose tout de même de 
quelques belles.années de tra 
vail devant lui. Bien entendu, 
certains propriétaires négli 
gents oublient d'enregistrer 
les nouveau-nés. Après qua 
torze ans d'existence, seule 
ment 9000 ingênuos ont été 
libérés. Qui plus est, la loi 
stipule que les esclaves ainsi 
affranchis resteront sous la 
surveillance du gouverne- 

Juin 1999 

ment durant cinq ans sous 
peine de travail forcé dans les 
établissements publics. 
En 1 884, un membre du 
Conseil d'État affirme que 
les « riobrancos », les en 
fants de 1871, « vivent pour 
la plupart comme les autres 
esclaves, sans l'indispensable 
instruction primaire qui leur 
est due et sans la protection 
de l'autorité publique». 

À l'épreuve de la réalité 
La loi de Rio Branco recon 
naît aussi le pecûlio, c'est-à 
dire la possibilité pour un es 
clave d'exiger de son maître 
qu'il procède à son affran 
chissement contre monnaie 
sonnante et trébuchante. Ce 
pendant, dans les faits, les 
choses ne sont pas si 
simples ... Et que dire du 
Fonds d'émancipation? 
• D'abord qu'il n'est guère 
zélé : en six ans il ne rachète, 
alors qu'il en a largement les 
moyens, que 245 captifs. 
Quand lé mouvement aboli 
tionniste décolle, il s'em 
presse alors d'en libérer 
12 000 alors que, dans le 
même temps, les particuliers 
en affranchissent 35000 ! , 
• Qu'ensuite il rend service 
aux planteurs en leur rache 
tant à prix d'or des femmes, 
des enfants, des vieillards et 
des adultes particulièrement 
rebelles. Hallucinant. .. 
Quant à la loi: Saraiva-Cote 
gi pe, de 1885, elle relève 
d'un cynisme indécent. Elle 
oblige les affranchis de 65 
ans et plus (en tout 120000 
personnes) à travailler encore 
trois ans pour leurs maîtres et 
à résider cinq ans dans le mu 
nicîpio où ils habitent. Où est 
la liberté dans tout cela? 
De même en 1885, les pro 
priétaires qui se convertissent 

au travail libre\/\?(· 

;~~t~~~ila 
chis doivent rester à leur ser 
vice cinq ans, moyennant le 
vivre et le couvert ainsi qu'un 
salaire de 5 reis par jour. 
Comme le souligne Ruy Bar 
bosa, les maîtres peuvent en 
recevoir plus de.ôû par jour 
rien qu'en taux d'intérêts en 
titres garantis par la Banque 
du Brésil. Qui est lésé dans 
l'affaire? Certainement pas 
les planteurs ... Jusqu'en juin 
1886, la loi s'évertuera, au 
contraire, à les servir en en 
travant l'émancipation des 
esclaves et en accablant ceux 
qui prêteront main-forte aux 
fugitifs. 
Les lois prétendument libé 
rales sont votées par le parle 
ment au moment où les aboli 
tionnistes n'ont plus le vent 
en poupe. Le virage conser 
vateur de 1868 accouche du 
« Ventre libre» trois ans plus 
tard; les sexagénaires sont, 
sous condition, libérés quand 
les amis de Joaquim Nabuco 
connaissent un recul à la 
Chambre. 

1' 
Or, c'est la chambre très ré 
actionnaire de 1886 qui, 
après avoir voté le Regula 
mento Negro et empêché le 
seul élu abolitionniste de sié 
ger, finit par voter l'abolition 
de l'esclavage deux ans et 
demi plus tard. 
Derrière ce paradoxe appa 
rent se cache en réalité toute 
la profondeur du combat abo 
litionniste et de la résistance 
des esclaves. • 

Joachim BUCANO 
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Un mouvement original 

LES lois de 1871 ou de 
1885 ont beau avoir 
pour objectif principal 

de couper l'herbe sous le 
pied des abolitionnistes, elles 
n'en ont pas moins une réper 
cussion positive sur l'opinion 
publique : pour moult Brési 
liens (libres), être un bon ci 
toyen revient à se déclarer en 
faveur de l'émancipation des 
esclaves. Au même moment, 
le pays se retrouve avec un 
demi-million d'enfants et 
d'adolescents captifs en âge 
d'être productifs mais qui 
sont potentiellement libé 
rables. (Il est à cet égard tout 
à fait singulier de constater 
que des parlementaires des 
provinces comme le Pernarn 
buco ou Bahia, qui abritent 
encore des milliers d'es 
claves, votent la loi Rio 
Branco, alors qu'aux États 
Unis en 1861, le Delaware, 
qui n'a plus guère de captifs, 
s'oppose violemment à Lin 
coln sur la question de la li 
bération des nouveau-nés.) 
Au Brésil, l'institution escla 
vagiste est doucement ébran 
lée, même si le pays est parti 
pour avoir une population 

servile importante jusqu'au 
début du xx" siècle. Et pour 
tant, quand, le 13 mai 1888, 
la princesse Isabel signe de 
sa plume sertie de pierres 
précieuses la Lei Aurea, qui 
abolit l'esclavage, elle ne fait 
que ratifier un fait consommé. 
A savoir qu'il n'y a pratique 
ment plus de captifs au Brésil. 
Quel rôle ont joué les aboli 
tionnistes dans cette période? 

Polémique 
Encore une fois, les histo 
riens sont divisés sur le 
mouvement abolitionniste. 
L'école paulista, représentée 
en l'occurrence par Florestan 
Fernandes ou Fernando Hen 
rique Cardoso (Mister Presi 
dent .. .), laisse entendre que 
les vrais agents de l'abolition 
ne furent pas les abolition 
nistes mais les planteurs de 
l'Ouest paulista, qui ont per 
mis la transition vers le sala 
riat en inondant de tra 
vailleurs italiens les planta 
tions de café.· Thèse absurde 
puisque nulle part dans les 
Amériques la classe des 
planteurs a accepté de dispa 
raître d'elle-même. 

Les caravanes de la mort 
La traite interprovinciale a généré son lot d'atrocités. Autre 

fois, les navires négriers transportaient peu d'enfants. Après 
1850, ces derniers sont aussi embarqués sur les tumbeiros qui 
voguent vers les ports du Sud-Est. Les trafiquants les entassent 
sur les ponts, sous le soleil de plomb le jour, sans couverture la 
nuit, sous la pluie toujours, affamés, assoiffés .... 
Comme l'État perçoit des taxes sur les esclaves débarqués 

dans les ports, certains décident d'organiser des caravanes. At 
tachés par le cou, les captifs parcourent sous le soleil brûlant 
des distances incroyables. « Leurs pieds ensanglantés, écrira, 
en 1880, le député bahianais Marcolino de Moura, rougissent le 
sable chaud des chemins. » Dans ces sinistres convois, les 
femmes accouchent au q.ord des routes, dans les fossés ... le café 
ne saurait attendre. • 
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Si, pour Octavio lanni, 
l'abolition demeure avant 
tout une affaire de Blancs, 
des historiens comme Célia 
Marinho de Azevedo, Lflia 
Moritz Schawarcz, Sidney 
Chalhoub, Sflvia Hunold 
Lara estiment, au contraire, 
que ce sont les esclaves tout 
seuls qui, par leur agitation 
et leurs désertions, ont mis à 
bas le système. 
Aucune de ces thèses ne 
nous paraît convaincante. 
Tout concourt à prouver que 
le 13 mai 1888 est avant tout 
le fruit du mouvement aboli 
tionniste de masse et de la 
lutte des esclaves. À l'exa 
men des faits, il apparaît que 
ces deux combast sont indis 
sociables. Ce sont les pre 
miers qui relaient la fuite 
collective des seconds. Sans 
la pression des abolition 
nistes, la loi n'aurait jamais 
aboli l'usage du fouet sur les 
plantations. Dès lors, le sys 
tème, fondé d'abord sur la 
terreur physique, s'écroule. 
Sans les abolitionnistes dont 
les idées infiltrent tous les 
milieux, l'armée aurait conti 
nué à traquer les fugitifs. Or, 
six mois avant l'abolition, 
elle met la crosse en l'air, 
malgré les protestations du 
président du Conseil, parti 
san jusqu'au bout de la léga 
lité esclavagiste. 

Retard à l'allumage 
Les premières sociétés abo 
litionnistes surgissent en Eu 
rope et dans les jeunes États 
Unis dans les années 1780, 
soit un siècle avant la Lei 
Aurea. Si dans les pays 
anglo-saxons, l'abolition 
nisme acquiert un caractère 
de masse, « démocratique » 



mais aussi aux relents rnys 
tiques, en Europe continen 
tale, il présente au contraire 
une dimension à la fois plus 
élitiste et plus « révolution 
naire » (voir l'abbé Grégoire, 
Condorcet. .. ). 
Au Brésil, Lurs dos Santos 
Vilhena, le premier abolition 
niste, entre en scène à la fin 
du xv111• siècle mais il prêche 
dans le désert. Il faut attendre 
l'après-indépendance et José 
Bonifacio de Andrada pour 
que l'abolition (progressive) 
revienne à l'ordre du jour. 
Mais à bien des égards, cet 
homme d'État progressiste et 
avisé est un Ovni dans le 
monde politique brésilien ... 
Au moment du forcing an 
glais contre la traite, des 
emancipacionistas se mani 
festent avant de disparaître 
complètement. Car, avec 
l'essor fabuleux du café, l'es 
clavagisme trouve un second 
souffle tout en mettant en 
branle des forces sociales qui 
vont le dépasser. Comme 
l'écrit Jacob Gorender, « ce 
sont des ouvriers portugais 
qui construisent les voies de 
chemin de fer. Dans la ma 
rine marchande, le Brésilien 
côtoie des étrangers. À Rio 
de Janeiro, des ateliers 
voient le jour où, côte à côte, 
travaillent des esclaves et des 
prolétaires. Le Brésil a faim 
et a besoin de paysans libres 
pour se nourrir »:La classe 
des grands planteurs esclava 
gistes, qui travaillent unique 
m en t pour l'exportation, 
semble de plus en plus ana 
chronique, surtout pour les 
15 % de Brésiliens qui vivent 
désormais en ville. 

Rien ne va plus 
L'abolitionnisme au Brésil 
met des années à se transfor- 
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mer en mouvement de 
masse. À la fin des an 
nées 1860, l'environ 
nement international 
pousse une élite à en 
visager un pays sans 
esclaves. Aux États 
Unis 1, le Nord a 
écrasé le Sud; la Rus 
sie n'a plus de serfs; 
aux Antilles, les coo- 
1 i es remplacent les 
Nègres; à Cuba, la 
première guerre d'in 
dépendance fait rage - 
et dans les pays la 
tino-américains l'in 
dépendance a tou 
jours déclenché à plus 
ou moins long terme 
l'abolition. Le Brésil 
demeure, lui, la seule 
monarchie du conti 
nent et le dernier 
grand pays esclavagiste. Oui, 
mais deux facteurs concou 
rent à retarder l'inéluctable : 
l'expansion de la culture du 
café dans la vallée du Parayba 
et la guerre du Paraguay. Au 
sortir de celle-ci, les conser 
vateurs, on l'a vu, reprendront 
la main pour une petite di 
zaine d'années. Cependant les 
déséquilibres régionaux et le 
soutien grandissant de la po 
pulation libre vis-à-vis des es 
claves précipitent les événe 
ments. 

Une brise venue du Cearâ 
Aux États-Unis, le camp 
abolitionniste est l'allié ob 
jectif du capitalisme yankee. 
Au Brésil, le mouvement ne 
s'appuie pas sur les secteurs 
industriels mais sur des parle 
mentaires appartenant à des 
provinces qui n'ont plus be 
soin d'esclaves : Cearâ, Goiâs 
et Parana. Le 24 mai 1883, 
Fortaleza est la première 
grande ville brésilienne décla- 

À la une de la Revista lllustrada, 
une évocation lyrique du blocus du port 

de Fortaleza par les jangadeiros 
de Francisco José do Nascimento. 

rée sans captifs. Laborieuse 
ment et non sans revers, les 
abolitionnistes des États es 
clavagistes du triangle du café 
surfent sur cette onde venue 
du Nordeste, mais aussi 
d'Amazonie et du Sud. Tant 
et si bien que Rio de Janeiro 
se convertit en masse à l'abo 
litionnisme au début 1884. 
Cependant, comme à peine 
1 % de la population peut 
voter, le mouvement n'est 
guère relayé à la Chambre. 
Contrairement aux pays 
anglo-saxons, « démocra 
tiques», l'abolitionnisme per 
met l'entrée en politique de 
nombreuses personnes écar 
tées du jeu électoral. Tandis 
que, dans le sud des États 
Unis, les planteurs à coups de 
ségrégation et de clientélisme 
ont réussi à embrigader sous 
leur bannière des petits 
Blancs trop pauvres pour 
avoir des Nègres, dans l'em 
pire de Dom Pedro Il, l'ab 
sence de démocratie ne sau- 
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rait profiter aux grands fazen 
deiros. D'où une certaine au 
dace : comme l'écrit Sey 
mour Drescher, les grandes 
manifestations abolitionnistes 
qui ont secoué Rio au milieu 
des années 1880 auraient été 
impensables dans La Nou 
velle-Orléans d'avant la 
guerre de Sécession ! 

Action directe 
Ainsi, à partir des années 
1884, l'abolitionnisme brési 
lien s'apparente à la mobili 
sation populaire qu'ont 
connue les nations anglo 
saxonnes - souvenons-nous 
qu'en Angleterre dans les 
1830-31, la première grande 
pétition de masse avait dé 
clenché l'ire des planteurs ja 
maïcains et, par contrecoup, 
la plus grande révolte d'es 
claves des Antilles britan 
niques. Peu enclin aux péti 
tions, le mouvement brési 
lien suit des· chemins origi 
naux. À la différence de son 
homologue méricain, qui af 
fectionne les églises et les 
mairies, il se réunit dans les 
théâtres, où l'on déclame des 
poèmes. La presse, outil de 
propagande irremplaçable, 
étant plus confidentielle 
qu'aux États-Unis, joue un 
rôle moins important que 
l'action directe, laquelle 
n'est pas synonyme de vio 
lence. Par exemple, sous la 
direction de Francisco José 
do Nascimento, les jangadei 
ros de Fortaleza bloquent 
avec leurs radeaux le port et 
empêchent d'embarquer sur 
les navires négriers les es 
claves à destination du Sud 
Est. Même si des groupes 
comme les caifazes' (à Sâo 
Paulo) ou les amis de Carlos 
Lacerda (dans la province de 
Rio) peuvent faire le coup de 
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poing ou menacer d'incen 
dier les plantations de canne 
à sucre, les incidents très 
graves sont d'abord le fait 
des esclavagistes et de leurs 
capoeiras. Voire par des 
« exilés sudistes ». (En fé 
vrier 1888, James Ox Warne 
et John Jackson Clink, vété 
rans de l'armée confédérée, 
persuadent des fazendeiros 
de Penha do Rio do Peixe de 
se venger d'un commissaire 
de police qui, non content de 
refuser d'appliquer la loi, a 
incité les esclaves fugitifs à 
crier: « Vive le Nordl », Le 
policier sera assassiné ... ) 
Il est à noter que les an 
cêtres des escadrons de la 
mort surgissent dans cette 
période troublée et que les 
abolitionnistes de base ont 
souvent payé de leur vie un 
engagement qui n'avait rien 
de salonnard. 
Du côté des esclaves, la vio 
lence n'est pas la caractéris 
tique principale. Ils préfèrent 
souvent le marronnage à la 
vengeance. Quand hostilité il 
y a, elle est d'abord dirigée 
contre les feitores, les contre 
maîtres. Les maîtres et leurfa 
mille sont rarement victimes 
de la vengeance des esclaves. 
Le Brésil ne connaîtra pas les 
horreurs de Saint-Domingue. 

Éclectisme 
Adepte de l'action directe, 
qui correspond elle-même à 
la radicalisation de la lutte 
des esclaves, les abolition 
nistes font flèche de tout 
bois. À défaut d ' Under 
ground Railroad, ils établis 
sent des zones libérées, qui 
vont du quartier à la ville, 
puis à la province entière. Ils 
encouragent l'affranchisse 
ment et le marronnage, pré 
side à la création de vastes 

quilombos, retire des mains 
de la police des fugitifs ... 

' Pour Robert Conrad, comme 
pour la plupart des historiens 
sérieux, le rôle du mouve 
ment abolitionniste est décisif 
dans le processus qui mène au 
13 mai 1888. Comment pour 
rait-il en être autrement? N'a 
t-il pas donné lieu à la plus 
vaste mobilisation populaire 
jamais vue au Brésil? 
Cependant, il ne doit pas 
faire oublier que c'est 
d'abord la fuite des esclaves 
et leur « désertion » des 
plantations qui précipitent 
l'abolition, programmée en 
haut lieu pour être éffective 
seulement cinq ans plus tard. 
En tout cas, la Lei Aurea 
n'est pas due à l'arrivée des 
immigrants italiens, conirai 
rement à ce qu'affirment les 
« révisionnistes ». Mais sur 
quoi s'appuient-ils pour dé 
fendre cette thèse ? • 

Bruno MEYER 

1 - Avant la guerre de Sécession, 
on disait : « The United States 
are ... » Après ce conflit fratri 
cide, on adopta le singulier : 
« The United States is ... » 
2 - Les caifazes ou caiphazes, 
d' Antônio Bento, sont une asso 
ciation mistico-religieuse. Caifaz 
est le grand prêtre qui a livré Jésus 
à Ponce Pilate. Dans l'Évangile 
selon sain! Jean, il prétend que 
Jésus « devait mourir pour le 
peuple et que, ainsi, la nation en 
tière ne périrait pas ». Les cai 
fazes se veulent les agents de la 
rédemption du Brésil esclavagiste. 
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Conversion tardive et sournoise 
Le 29 avril 1888, dans les colonnes d'A Redempçâo, le journal 
d' Antônio Bento, on peut lire ce commentaire amer : « Quand 
on écrira l'histoire de l'esclavage au Brésil, il ne manquera pas 
d'écrivains vénaia pour présenter ces esclavagistes comme de 
grands alliés de la rédemption des Noirs. » « Ces esclava 
gistes », ce sont bien sûr les planteurs de Sâo Paulo, qui, tardi 
vement convertis au travail libre, se font passer pour des aboli 
tionnistes de la première heure. Et la désinformation opère plu 
tôt bien puisque encorer aujourd'hui certains parlent de transi 
tion en douceur. Après tout, il n'est rien d'étonnant à cela 
quand on mesure la duplicité de la classe des grands planteurs. 

Par Emflio ZEVITE 

Au siècle dernier, un 
théoricien du socia 
lisme écrivait : « Un 

type de société ne disparaît 
jamais avant que se soient 
développées toutes les forces 
productives que cette société 
est capable de contenir. » Le 
moins qu'on puisse dire est 
que les derniers grands escla 
vagistes, c'est-à-dire les sei 
gneurs du café, ont tout fait 
pour retarder l'avènement 
d'une société sans main 
d'œuvre servile. Bien que dé 
pendante d'un État centralisé, 
seul capable de maintenir la 
cohésion et l'organisation de 
la société esclavagiste, la 
classe des grands proprié 
taires liés au commerce inter 
national ne s'en est pas moins 
toujours méfiée. En 1850, les 
propriétaires ne trouvent 
guère en la personne de I' em 
pereur un allié prêt à fer 
railler contre les Anglais pour 
assurer la pérennité du com 
merce négrier. En 1871, 
Dom Pedro Il a beau garantir 
aux seigoeurs du café qu'il ne 
fera rien pour ruiner l'écono 
mie, ceux-ci ne sont guère 
rassurés. L'écrivain José de 
Alencar accusera l'empereur 
devenu chef de guerre d'être 
sorti de sa position de réserve 
et lui reprochera son acti- 
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visme : « Il perd son carac 
tère de juge pour prend celui 
du dictateur. » Même s'il est 
favorable à une émancipation 
progressive des esclaves, 
l'empereur se plie aux desi 
derata des planteurs. Ce qui 
explique, entre autres choses, 
que le recensement organisé 
en 1872 manque de précision. 
Bien des esclaves, parmi les 
quels les nouveau-nés, pas 
sent à travers les mailles de 
l'opération. Comment peu 
vent-ils être libérables s'ils 
ne sont pas enregistrés? Dans 
la même veine, les planteurs 
mentent sur l'âge de certains 
de leurs captifs pour faire 
croire qu'ils ont été introduits 
au Brésil avant 1831. · Quant 
au Fonds d'émancipation, il 
fournit avant tout aux pro 
priétaires quelques devises. 
Le premier achète aux se 
conds et à prix d'or des es 
claves improductifs (enfants, 
vieillards, malades) ou par 
trop rebelles. · 
Défiant l'État pour lui impo 
ser sa loi, la classe desfazen 
deiros nargue également la 
société tout entière. 

Main-d'œuvre naturelle 
En 1882, A. Scott Blacklaw, 
dans Slavery in Brazil, 
constate q~e les esclaves Ira- 

Esclaves el journaliers (libres) 
employés dans l'agriculture 

en 1872 

Travailleurs journaliers 

vaillant sur les plantations de 
café sont tous jeunes et d'as 
pect robuste. Leurs maîtres 
pensent qu'en les ménageant 
ils pourront encore les faire 
trimer une petite trentaine 
d'années. Selon Robert 
Conrad, il serait erroné ·de 
penser que seuls les vieux 
planteurs du Yale do Parayba 
sont partisans du travail ser 
vi le, tandis que leurs col 
lègues qui défrichent l'Ouest 
paulista auraient, eux, songé 
très tôt à importer de l'immi 
grant européen. Il n'y a pas 
de querelle entre les anciens 
et les modernes. Qu'iis soient 
de Sâo Paulo, du Minas Ge 
rais ou de Rio de Janeiro, 
tous considèrent l'esclave 
comme la rnain-d'œuvre na 
turelle. Non, les nouveaux 
planteurs paulistas n'ont rien 
de chefs d'entreprise à l'es 
prit capitaliste. Sur leurs 
terres récemment défrichées 
affluent encore plus d'es 
claves qu'ailleurs ! 
Mais compte tenu de la 
hausse constante du prix des 
Nègres, est-il encore avanta 
geux d'en acheter? 
En moyenne, en deux ans, à 
Sâo Paulo, le prix de l'esclave 
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(2 contos de reis) est amorti 
tant le café génère des pro 
fits. Mieux, certains planteurs 
profitent de la campagne abo 
litionniste, qui fait chuter le 
prix des Nègres, pour acheter 
de I '« ébène » en grosse 
quantité. Roberto Simonsen 
estime qu'un bon esclave 
adulte peut produire 25 sacs 
de café par an. (Après l'abo 
lition, à titre de comparaison, 
le salaire annuel d'un tra 
vailleur paulista sera l'équi 
valent de 3 sacs de café.) 
Comme l'écrit Robert 
Conrad, « acheter un esclave 
en 1886 n'est pas bien rai 
sonnable car c'est mal vu 
mais cela rapporte». 

LesjlununensesCubninent 
Comment expliquer que Sâo 
Paulo finira par se convertir 
au travail « libre », alors que 
les planteurs de Rio de Ja 
neiro, au Parlement et dans 
la rue, résisteront jusqu'au 
bout à l'abolition, fat-elle 
progressive? 
En fait, dès 1879, l'industrie 
du café entre en déclin dans 
la province de Rio. Les terres 
sont épuisées. Or, un an 
avant l'abolition, avec 
162421 esclaves enregistrés, 
Rio concentre un cinquième 

· de la totalité de la population 
servile brésilienne. À 
quelques dizaines de milliers 
de livres sterling près, la va 
leur de ces esclaves corres 
pond aux dettes cumulées 
des planteurs de la province. 
Autrement dit, les fazendei 
ros fluminenses n'ont pas 
tout à fait tort de dire que 
leurs esclaves appartiennent 
d'abord aux banquiers plutôt 
qu'à nous-mêmes. Endettés', 
propriétaires d'esclaves 
qu'ils n'ont pas fini de paye!', 
exploitant des terres au ren- 
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dement incertain, ils ne peu 
vent se payer le luxe, à la dif 
férence des paulistas, d'im- · 
porter de l'ltalien. Pour eux, 
l'abolition est synonyme de 
faillite. Et c'est ce qui arrive. 
Après le 13 mai, le comenda 
dor Joaquim José de Sousa 
Breves, le plus grand potentat 
du café de la vallée du Pa 
rayba, riche de 6000 esclaves 
et 30 fazendas, est ruiné. Il 
n'a trouvé aucune main 
d'œuvre pour remplacer 
« ses » Nègres. Voilà pour 
quoi les Cariocas exigeront 
après l'abolition, sans résultat 
des indemnisations. 

Calculateurs ... 
Les paulistas finissent, eux, 
par envisager de libérer pro 
gressivement et sous condi 
tion les escla~S"."'Mais ce 
n'est pas par philanthropie, 

· mais parce qu'ils n'ont pas le 
choix : les Nègres sont de 
plus en plus rebelles, incon 
trôlables. Les incidents se 
multiplient, l'insécurité 
règne. L'oligarchie caféière 
tente de gagner du temps. 
Robert Conrad écrit : « La 
conversion paulista à 
l' ëmancipationnisme vient 
tardivement et est motivée 
non pas par son désir de li 
bérer les Noirs ou d'ouvrir le 
chemin aux Européens, mais 
plutôt, paradoxalement, pour 
pouvoir maintenir ses es 
claves au travail, dans une 
situation d'urgence, même 
s'il s'agit en fait d'un statut 
altéré. » C'est à peu près en 
août 1885 qu 'Antônio Prado, 
le héraut des planteurs pau 
lista, après· avoir rejeté la loi 
qui affranchit sous condition 
les malheureux esclaves 
sexagénaires 1, se rallie à 
l'option immigration. Solu 
tion heureuse mais tardive. 

CaOê 
Réalistes, les esclavagistes 
ont longtemps pensé qu'il 
était impossible, compte tenu 
des conditions de travail et 
des méthodes des contre 
maîtres, de faire «marner» 
côte à côte des esclaves et 
des ouvriers agricoles libres, 
européens de surcroît. C'est 
pourquoi, contrairement à ce 
qu'on peut lire à droite et à 
gauche, l'immigration à Sâo 
Paulo est insignifiante avant 
le milieu des années 1880. 
En 1872, l'année du recense 
ment, la future capitale des 
Italo-Brésiliens compte 
moins de fils de la Botte que 
d' Africains! Douze· ans plus 
tard, l'ensemble de la pro 
vince n'accueille que 1 000 
familles de colons. Ce n'est 
qu'en 1885, à l'approche de 
la loi des Sexagenârios, que 
6500 Européens s'installent 
à Sâo Paulo, soit 18,3 % seu 
lement du nombre total des 
immigrants européens arri 
vés au Brésil cette année. En 
revanche, en août 1885, on 
commence à trouver dans les 

. plantations des immigrants 
qui récoltent les grains de 
café, à côté d'esclaves qui la 
vent la terre. Bientôt 30 à 
40 000 colons, grâce au che 
min de fer et aux subventions 
de la province, débarquent à 
Sâo Paulo. 

Nouveaux négriers 
C'est surtout au frère d' An 
tônio Prado, Martinho, que 
Sâo Paulo doit de n'avoir pas 
sombré dans l'anarchie éco 
nomique. Entre 1885 et 
1887, il organise la Socle 
dade Promotora de lmmigra 
çiio. Fin 1886, Martinho 
Prado (grand-père de I' his 
torien « marxiste » Caio 
Prado J.-R.) prépare une bro- 

.... 
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chure publicitaire éditée à 
600QO exemplaires en italien, 
allemand et portugais pour 
inciter les locuteurs de ces 
idiomes à s'installer à Sâo 
Paulo. Parlant couramment la 
langue de Dante, il garantit 
via la Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, dont il est 
actionnaire, des billets gra 
tuits pour les Italiens dési 
reux de remplacer les Nègres 
sur les plantations de café. En 
juillet -1887, dans le Correio 
Paulistano, Martinho signe 
avec les représentants des 
deux autres grandes familles 
de Békés de Sâo Paulo, Ni 
colao de Souza Queiroz et 
Raphael A. Paes de Barros, 
un appel aux fazendeiros afin 
qu'ils s'adressent à la Socie 
dade Promotora de lmmigra 
çâo pour obtenir des tra 
vailleurs européens. 
Il faut dire que depuis 
quelques semaines, les es 
claves commencent à « dé 
serter » les fazendas des 
hauts plateaux. Les planteurs 
accusent le choc même si une 
partie des 32000 immigrants 
arrivés dans la province cette 
année remplacent progressi 
vement les esclaves fugitifs. 
Mais tout est relatif : quand 
s'ouvre l'année 1888, la pro 
vince compte encore 107000 
esclaves. Il faut accélérer le 
mouvement. En mars, l'as 
semblée paulista concède un 
monopole de quinze ans 
(sorte de retour à l'assiento) à 
la Companhia Nacional de 
Naveg açâo a Y apo r pour 
contracter des immigrants eu 
ropéens et les transporter 
jusqu'à la capitale du café. 

Senzalas sans cadenas 
D'une manière générale, à 
Sâo Paulo, les troubles de 
meurent limités. À partir de 
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États-Unis 1860 
États libres 
et Ouest 86,5 
États eselavagistes 13,5 

Brésil 1872 % d'immigrants 
Provinces 
avee le plus bas % 

% d'immigrants % pop. totale 

17,5 
3,5 

% pop. totale 

d'esclaves 
Provinces 
avee le plus haut % 
d'esclaves 86,8 2,9 
Aux États-Unis, les États non esclavagistes attirent l'immi 
gration, tandis qu'au Brésil, ce sont les provinees exporta 
trices de café qui reçoivent le plus de travailleurs européens. 

mars 1888, sans moyens de 
subsistance en ville, bien des 
ex-esclaves reviennent sur les 
plantations, pas forcément 
celles où ils étaient captifs, et 
travaillent pour un salaire ou 
une partie de la récolte. Il est 
aussi des paysans libres qui 
profitent de l'occasion pour 
prendre la place des esclaves. 
Robert Conrad cite la lettre 
qu'un [azendeiro écrit à un 
ami : « Beaucoup de gens qui 
vivaient de quatre pieds de 
haricots et d'un peu de maïs 
entrent aujourd'hui au service 
du café avec satisfaction, et 
ceux que j'ai reçus s 'accom 
modent parfaitement des an 
ciennes salles des esclaves. » 
Il suffit de ne plus mettre le 
cadenas le soir. .. Forcé d'em 
ployer des ouvriers agricoles, 
notre planteur découvre qu'ils 
ne coûtent « pas si cher, 
comme il [lui] semblait au 
début ». « Ce point fut ma 
plus grande surprise concer 
nant la transformation que 
nous connaissons. » 
Tandis que les conservateurs 
c ariocas s'entêtent à dé 
fendre un système obsolète et 
envoient leurs ruffians et 

13,2 1,2 

autres capoeiras semer la ter 
reur dans les réunions aboli 
tionnistes, les planteurs pau 
listas se refont une virginité, 
qui entrera dans la postérité. 
Le 25 février, jour de l'anni 
versaire d' Antônio Prado, 
l'assemblée provinciale de 
Sâo Paulo déclare la capitale 
libre d'esclaves, puis à l'una 
nimité signe la pétition de 
l'Assemblée générale récla 
mant que l'ensemble des pro 
vinces réagisse « pour des rai 
sons sociales, morales et éco 
nomiques, afin d'abolir l'es 
clavage dans le pays entier». 

" Sâo Paulo, après avoir es- 
sayé de résister par tous les 
moyens à l'inéluctable éman 
cipation, se présente désor 
mais comme l'avant-garde 
(de droite) de l'abolition 
nisme. Renégat mais jusqu'à 
un certain point, Antônio 
Prado, ancien ministre (ultra 
conservateur) de I' Agricul 
ture, se gardera bien d'être 
présent au moment où le 
Sénat examinera la Lei 
Aurea ... 
Auteur d'O negro na luta, 
Luiz Luna résume parfaite- 
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ment le double jeu des plan 
teurs : « L'émancipation 
nisme des fazendeiros de Sâo 
Paulo ne fut pas un acte de 
générosité, mais plutôt une 
tentative de défendre des in 
térêts économiques menacés, 
un effort (et, sans doute, 
assez réussi) de récupérer les 
miettes d'un système en 
désintégration. » 
Les planteurs ont dans l'en 
semble perdu la partie. Mais 
peut-on pour autant parler de 
victoire des abolitionnistes ?a 

1 - Mal accueillie par les pro 
priétaires, la loi des Sexagé 
naires a néanmoins des effets 
très limités. Sur les 90 713 es 
claves de 60 ans et plus esti 
més, 18 946 seulement sont re 
censés et par conséquent libé 
rables. Bien des esclaves dont 
les maîtres avaient trafiqué la 
date de naissance pour qu'ils 
échappent à la loi de 1831 re 
trouvent soudainement l'âge de 
leurs artères. Entre juin 1885 et 
mai 1887, le Brésil perd 
400000 esclaves, chiffre dû aux 
affranchissements spontanés 
et... aux décès. 

Les chiffres sont têtus ... 
En 1880, le Brésil produit 
3,6 millions de sacs de 
café. Deux ans plus tard, la 
récolte est fantastique : 
6,6 millions. Mais en 1887, 
la fuite massive des es 
claves fait chuter la pro 
duction à 1,6 million. En 
1888, elle remonte à 3,4 et 
se stabiliseJ'année sui 
vante avec 5,5 millions. 
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Abolitionnisme pluriel 

D ANS son best-seller, 
Maîtres et Esclaves, 
paru en 1933, Gil 

berto Freyre, fils de Békés 
décadents, évoque les aboli 
tionnistes comme des irres 
ponsables qui répètent les 
discours exagérés des An 
glais, motivés par le seul 
« désir de gloire personnelle 
liée à une cause humani 
taire». N'en déplaise à ce ré 
visionniste patenté et crypto 
fasci ste malheureusement 
encore trop lu, mais leur en 
gagement ne leur a pas attiré 
que des agréments. Joaquim 
Nabuco, par exemple, a non 
seulement perdu à plusieurs 
reprises son siège de député, 
mais aussi, calomnié par la 
pressé a propos de sa vie pri 
yêe, a été contraint de s'exi 
[er à Londres, Quant aux mi 
litants de base, ils ont parfois 
payé très cher leur engage 
ment. Avant de nous intéres 
ser au programme abolition 
niste brésilien, qui va au-delà 
de la libération des esclaves, 
évoquons quelques figures 
nacionais et internationales. 

Ex-esclaves 
Dans les Amériques noires, 
il est des abolitionnistes de 
toutes catégories. Et d'abord 
d'anciens esclaves. Aux 
États-Unis, on pense tout 
suite à Frederick Douglass, 
écrivain, journaliste et ora 
teur hors pair. Non content 
de lutter pour la libération de 
ses frères de couleur, il dé 
nonce aussi avec virulence 
l'impérialisme américain, 
notamment lors de la guerre 
contre le Mexique, en 1848. 
Fils d'une esclave mais né 
libre en Caroline du Nord, 

David Walker prête sa plume 
alerte et acerbe au mouve 
ment abolitionniste tant et si 
bien que les propriétaires su 
distes mettent sa tête à prix. 
On le retrouvera assassiné 
par un beau jour d'été 1830 
dans sa boutique de Boston. 
Au Brésil le nom de Luiz 
Gama surgit d'emblée. Voici 
un homme d'exception. Son 
père est membre d'une riche 
famille portugaise de Bahia. 
Sa mère, à qui Luiz consa 
crera certains de ses poèmes, 
est une Africaine libre et 
«rebelle» de la côte de 
Mina, la belle « païenne » 
Luiza Mahen, vendeuse de 
légumes et de fruits. Accusée 
d'avoir participé du complot 
des Malês de 1835, elle est 
exilée à Rio en 1837, alors 
qu'elle désirait retourner sur 
le continent noir. Luiz naît, 
libre, en 1830. Cependant, 
trois ans après la disparition 
de Luiza Mahen, son père, 
ruiné, le vend comme es 
clave. Écrasé par le travail, 
affamé et miteux, il parvient, 
à Sâo Paulo, grâce à un étu 
diant et à force d'abnégation, 
à apprendre à lire et à écrire. 
Puis il s'enfuit - après tout il 
n'est pas légalement esclave, 
puisque né libre. Luiz Gama 
passe six ans dans la milice, 
et en 1854, revient à Sâo 

_ Paulo. Rapidement, ses ta 
lents de journaliste, poète, 
polémiste, satiriste et avocat 
(bien qu'il n'ait pas forcé 
ment tous les diplômes re 
quis) sont reconnus. Aidé par 
de dynamiques collègues de 
la faculté de droit, tels que 
Ruy Barbosa, Castro Alves 
et Joaquim Nabuco, il de 
vient un des premiers rnili- 
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tants abolitionnistes. S'ap 
puyant sur la loi du 7 no 
vembre 1831, qui émancipe 
tout esclave africain introduit 
sur le sol brésilien, il obtient 
la libération de quelque 1 000 
esclaves. Poète de la « négri 
tude» (avant que celle-ci 
n'existe), Luiz Gama mourra 
en 1882 et ne verra donc pas 
la fin de l'esclavage. 

Fanatiques 
Luiz Gama a fait un émule 
bien curieux: Antônio Bento, 
leader des caiphazes. Mys 
tique, ce « renégat de la 
classe des fazendeiros » 
(comme l'écrit Joaquim Na 
buco) crée un ordre religieux 
inspiré par Nossa Senhora 
dos Remédios et fait de ce 
culte un moyen de propa 
gande abolitionniste. Partisan 
de l'action directe, Antônio 
Bento, reconnaissable à son 
chapeau au large bord et sa 
longue cape noire, édite aussi 
une feuille de chou, A Re 
dempçâo, au style explicite : 
«L'esclavage est 1111 chancre 
qui corrompt le Brésil, le pal 
liatif de la loi Saraiva-Cote 
gipe prolonge celle maladie. 
[ ... J Nous comptons sur le 
peuple et sur personne 
d'autre,» Mouvement inter 
classiste, les caiphazes ont 
beau faire le coup de poing, 
ils ne sont pas les ennemis ir 
réductibles des [azendeiros, 
En 1887, les planteurs le sa 
vent bien, Ils contactent An 
tônio Bento pour qu'il leur 
loue les anciens esclaves pla 
cés sous sa protection ... 
D'aucuns ont comparé le 
chef des caiphazes à I' Améri 
cain John Brown. Fervent 
chrétien, avec 22 compa 
gnons et ses deux fils, il part 
en croisade contre l'escla 
vage et tente de s'emparer de 
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l'arsenal fédéral de Harpers 
Ferry (Virginie), opération 
censée déclencher la révolte 
des esclaves dans tout le Sud. 
L'État de Virginie le prend 
au sérieux, qui déploie contre 
lui 3 000 soldats et dépense 
pour le capturer 250000 dol 
lars. Avant d'être pendu en 
1859, John Brown déclare: 
« [Je J suis convaincu que les 
crimes de ce pays si coupable 
ne seront jamais purgés que 
par le sang:» Washington 
approuve son exécution. 

Ambiguïtés 
Si la sincérité de John 
Brown ou celle d' Antônio 
Bento ne peuvent être re 
mises en question, on peut 
douter de la profondeur de 
l'engagement de certains 
hommes politiques qui pas 
sent pour des abolitionnistes 
désintéressés. Abraham Lin 
coln est par exemple un anti 
esclavagiste de la dernière 
heure, dont la conduite est 
d'abord dictée par les intérêts 
économiques du Nord capita 
liste et ceux du parti républi 
cain. Qu'en est-il des Marco 
lino de Moura, Jeronymo 
Sodré et autres José Mariano 
qui à la Chambre, en tant que 
représentants du Nordeste, 
n'ont pas ménagé leurs ef 
forts pour faire entendre leurs 
idées abolitionnistes? Ont-ils 
agi par compassion envers les 
esclaves ou par intérêt d'État? 
li est instructif d'observer que 
c'est Ruy Barbosa, abolition 
niste de toujours, qui, en 
I 891, fera brûler les archives 
relatives à l'esclavage. 
Parmi les bourgeois éclairés 
qui ont œuvré pour la libéra 
tion des Nègres, citons les 
positivistes religieux comme 
Miguel Lemos et R. Teixeira 
Mendes; le grand maître de la 

loge maçon 
nique d' Ama 
zonas, Joa 
quim Sal 
danha Ma 
rinho; le 
talentueux 
journaliste et 
écrivain ma- Luiz Gama 
ranhense Joa- ( 1830-1882) 
quim Serra; 
l'italien Angelo Agostini, 
fondateur en 1876 d' A Re 
vis ta lllustrada, surnommée 
par les planteurs « a Revista 
Vermelha »; I 'Américain An 
drew Jackson Lamoureux, di 
recteur du Rio News, et qui 
sera un des rares à soutenir 
dans les moments difficiles 
Joaquim Nabuco. La liste se 
rait encore longue ... 
Par ailleurs, le fait que la 
plupart des abolitionnistes 
connus appartiennent à de 
bonnes familles ne signifie 
pas que le mouvement roule 
sur l'or. Bien au contraire. 
Les rares industriels, qui, en 
tant que classe, devraient se 
faire les défenseurs du sala 
riat, sont encore bien trop liés 
aux planteurs de café pour 
leur nuire. À Londres, en 
1882, Joaquim Nabuco écrit 
ces lignes : « If manque au 
parti abolitionniste, ma/heu 
reusement, une seule chose, 
mais elle est le nerf de la pro 
pagande dans la presse : l'ar 
gent. Talent, cœur, courage, 
abnégation, indépendance, 
nous en avons; ce que nous 
n'avons pas est de l'argent.» 
Et de grands personnages, le 
mouvement n'en manque 
pas, en effet. .. 

Monarchiste proudhonien 
Fils d'un prêtrefazendeiro et 
propriétaire d'esclaves, le 
padre Joâo Carlos Monteiro, 
et d'une Noire, vendeuse de 
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fruits, Justina Maria do Espi 
rito Santo, José do Patrocfnio 
est né en 1853 à Campo dos 
Goitacazes, dans la province 
orientale de Rio, où prospère 
la canne à sucre. Après des 
études de pharmacie, il se re 
trouve sans argent pour ou 
vrir sa propre officine. Il 
donne alors des cours chez le 
capitaine Sena, un fazendeiro 
dont il épouse la fille. Em 
bauché, en 1877, comme 
journaliste par Ferreira de 
Araüjo à la Gazeta de Noti 
cias, première publication 
ouvertement aboliLionniste, il 
doit quitter la rédaction sous 
la pression de la bourgeoisie 
esclavagiste. Son beau-père 
lui offre alors la direction du 
quotidien Gazeta da Tarde, 
qui, avant la mort de Ferreira 
de Menezes, avait déjà pris 
une orientation indépendante 
et abolitionniste. Selon Ro 
bert Conrad, la Gazeta da 
Tarde devient la seule source 
d'informations crédible pour 
un public avide de nouvelles 
sur l'abolitionnisme. 
Futur fondateur de la Guarda 
Negra, milice antirépubli 
caine composée de capoeiras, 
cet orateur théâtral, émotif, 
dense, romantique: militant 
infatigable devenu célèbre par 
sa tournée triomphale au 
Cearâ, où il libère presque 
tous les esclaves, demeure un 
monarchiste convaincu. C'est 
lui qui offre à la princesse 
Isabel la fameuse plume ser 
tie de pierres précieuses avec 
laquelle elle signera la loi du 
13 mai. La légende veut qu'il 
se soit jeté aux pieds de la 
Rédemptrice (Redentora) 
pour l'en remercier. Para 
doxe de l'époque, dont il est 
« l'expression » selon Joa 
quim Nabuco, José do Pa 
trocfnio est néanmoins in- 
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fluencé par les idées de 
Pierre-Joseph Proudhon. 11 
aura cette formule, curieuse 
dans la bouche d'un monar 
chiste: «L'esclavage, c'est 
du vol !» 

Pour l'industrialisation 
André Rebouças est avec 
José do Patrocfnio le coau 
teur du Manifesta da Confe 
dereçâo Abolicionista, de 
1883. Cet ingénieur, profes 
seur de botanique, de calcul 
et de géométrie à I 'Escola 

José do Patrocfnio 

Polytecnica, écrit aussi dans 
la Gazeta da Tarde et, 
comme son ami, est un 
proche de la fam~Qe impé 
riale. Cofondateur de la So-. 
ciedade Brasileira contra a 
Escravidâo, où l'on se réunit 
pour « distribuer le pain 
sacré de l'eucharistie en fa 
veur de ceux qui souffrent 
dans les fers de la 
captivité », André Rebouças 
est favorable à l'industriali 
sation du pays, incompatible 
avec l'esclavage. Pour au 
tant, i I ne reçoit guère 
d'appui de la petite classe 
entrepreneuriale et finance 
sur ses propres deniers le 
mouvement abolitionniste. 

Un réformiste exemplaire 
Avec José do Patrocfnio, 
André Rebouças, mais aussi 
Tavares Bastos, Joaquim Na- 

buco es! le plus grand leader 
abolitionniste. Issu d'une fa 
mille de fazendeiros du Per 
n am buco. et fils de José 
Tomas Nabuco de Araüjo, 
sénateur conservateur de 
Bahia, Joaquim Nabuco est 
un militant dévoué et sincère 
pour qui l'abolitionnisme ne 
saurait se résumer à l'éman 
cipation des esclaves. Le 
Brésil doit changer en pro 
fondeur, se moderniser, s'ou 
vrir socialement. Légaliste, 
cet homme politique que 
d'aucuns présentent encore 
aujourd'hui comme un mo 
dèle de moralité est peu fa 
vorable au soulèvement des 
senzalas. C'est par le consen 
sus et le parlement que le 
changement doit s'opérer. 
« Pour lui, écrit Jacob Goren 
der, l'esclave est un figurant 
muet, dont la voix se limite à 
celle, indépassable, des abo 
litionnistes. » Après avoir re 
vendiqué une émancipation 
progressive avec indemnisa 
tion des propriétaires, ce mo 
narchiste convaincu sait évo 
luer : au milieu des années 
1880, il réclame l'abolition 
immédiate et sans aucun dé 
dommagement. 
Alors que certains militants 
blancs voient dans le 13 mai 
un moyen d'évacuer la race 
noire au profit des immi 
grants européens (et civili 
sés), Nabuco rendra toujours 
hommage à la contribution 
des esclaves dans la 
construction du Brési 1. Et 
bien qu'il s'oppose à l'immi 
gration chinoise, il ne som 
brera jamais, à la différence 
d'Euclides da Cunha, dans le 
racisme «scientifique» im 
porté d'Europe. Rien que 
pour cela, grâce soit rendue à 
Joaquim Nabuco. • 

Germaine HERVÉ 
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Deux grands perdants 

0 N dit souvent que la Révolution française 
fut une révolution 

bourgeoise mais faite par le 
peuple. Au Brésil, sans pres 
sion de la « plèbe », la Lei 
Aurea n'aurait pas été signée 
en 1888, mais au milieu de la 
décennie suivante. Sans la 
mobilisation populaire, les 
abolitionnistes officiels n'au 
raient peut-être pas mis en 
avant avec autant d'audace 
leur programme de réformes. 
L'abolitionnisme à brasi 
leira ne vise pas seulement 
l'éradication de l'esclavage, 
« survivance du colonialisme 
portugais, obstacle à l'auto 
respect national» et qui ren 
voie une image négative du 
pays à l'étranger. Pour les ré 
formistes comme Barbosa, 
Nabuco, Patroclnio, il faut 
également donner les moyens 
aux anciens esclaves d'aller à 
l'école, de s'éduquer afin de 
devenir des citoyens à pari 

.. entière. D'ailleurs, les aboli 
tionnistes sont favorables à 
l'école publique, obligatoire 
et indépendante de l'Eglise. 
Ils réclament aussi une plus 
grande représentation du 
peuple au parlement, des ré 
formes économiques et finan 
cières, la décentralisation ad 
ministrative, la liberté reli 
gieuse, une vraie politique 
d'immigration. Ils entendent 
également procéder à une ... 
réforme agraire. 

Liberdade e terra 
En 1883, André Rebouças ré 
clame un impôt sur les terres 
improductives. Quelques mois 
plus tard, Joaquirn Nabuco 
proclame que l'établissement 
de la petite propriété est un 
des huts de I'aboluionnisrnc. 
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Soucieux de stimuler l'indus 
trialisation incompatible avec 
le latifundium, ces réfor 
mistes parlent ouvertement 
de « démocratisation du sol», 
de « démantèlement des 
grandes propriétés», et de 
distribution de petites par 
celles pour les immigrants, 
les Brésiliens pauvres et les 
ex-esclaves. En fait, ils ne 
font que reprendre la proposi 
tion de José Bonifacio de An 
drada faite en 1823. Un an 
après l'indépendance du Bré 
sil, cet illustre homme d'État 
estimait indissociables éman 
cipation des esclaves et ré 
forme agraire. 
En 1884, dans son projet de 
loi, Dantas non seulement in 
clut l'éducation des Nègres et 
des Brésiliens les moins fa 
vorisés mais propose aussi 
que les sexagénaires affran 
chis deviennent propriétaires 
d'une partie des terres qu'ils 
travaillent. Douce utopie! 

De simples progressistes 
À notre tour, ne tordons pas 
la barre dans l'autre sens. Il 
serait absurde de voir dans 
les abolitionnistes autre chose 
que des réformistes extrême 
ment modérés. Leur pro 
gramme n'a rien de socialiste 
(au sens authentique du 
terme). De surcroît, la plupart 
d'entre eux sont monarchistes 
- José do Patrocfnio fonde la 
Guarda Negra, organisation 
antirépublicaine, musclée, 
composée de cap o e ir a s . 
L'historien Felipe de Alen 
castro, qui tient l'auteur d '0 
Abolicionismo pour le plus 
progressiste du mouvement. 
écrit: « Le conservatisme d11 
Nabuco serviteur du régime 
républicain a eu ses racines 

André Rebouças 

dans le conservatisme de Na 
buco abolitionniste et monar 
chiste. » La signature de la 
Lei Aurea par la princesse 
Isabel ne fait que renforcer 
les convictions monarchistes 
de nombre d'abolitionnistes. 
D'autant que la famille impé 
riale prête une orei lie atten 
tive à leurs revendications so 
ciales. Le 3 mai 1889, dans 
sa Fala do Trona, D. Pedro Il 
évoque la possibilité d'expro 
prier les terres non cultivées 
le long des voies ferrées. 
Quelques mois plus tard, 
l'empereur est déposé par un 
coup d'État militaire ... 
Jacob Gorender nous rap 
pelle que cette proposition 
sera reprise en 1963-64 par le 
président Goulart, victime lui 
aussi d'un putsch. Autre 
temps, mêmes mœurs. 

Plus d'esclaves, 
plus d'État centralisé 

Il est plusieurs raisons à la 
chute de la monarchie. Bien 
sûr, certaines propositions 
« sociales » de l'empereur 
ont dû effrayer la classe des 
planteurs. Par ai I leurs, une 
partie de celle-ci lui en veut 
de s'être montré peu ferme 
dans la répression des mou 
vements populaires abolition 
nistes. Pour couronner le tout 
(si l'on peut dire), lcrnpc- 
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Joaquim Nabuco 

reur, de plus en plus 
contesté, n'a pas l'intention 
d'abdiquer une parcelle de 
son pouvoir pour devenir une 
sorte de reine d'Angleterre. 
Dès lors, à quoi sert un État 
centralisé surtout quand une 
province riche comme Sâo 
Paulo réclame une plus 
grande représentativité poli 
tique? Pour elle, le fédéra 
lisme est une garantie d'hé 
gémonie sur les autres États. 
Du reste, jusqu'en 1930, par 
l'alliance dite du «Café corn 
leite », Sâo Paulo se parta 
gera le pouvoir politique 
avec le Minas Gerais. 
De fait, la monarchie n'a 
tout simplement pas résisté à 
la disparition de l'esclavage. 
Historiquement, c'est celui 
ci qui a empêché que le Bré 
sil parvenu à l'indépendance 
ne se divise en une myriade 
d'États comme ce fut le cas 
de l'Amérique espagnole. Le 

pays avait besoin d'un pou 
voir centralisé pour mainte 
nir une certaine unité du 
marché des esclaves. Ainsi, 
la monarchie et le mode de· 
production esclavagiste ont 
constitué deux institutions 
indissociables. L'esclavage 
aboli, l'empereur a sauté. 
Dès 1871, Dom Pedro Il sait 
que les jours de l'esclavage 
sont comptés. Le problème, 
pour lui, est d'arriver à dis 
soudre le mode de produc 
tion esclavagiste sans com 
promettre la monarchie. Ce 
grand écart est impossible. 
L'Empire tombe le 15 no 
vembre 1889 sans résistance, 
comme un fruit trop mûr. 

République : espoirs déçus 
Dans les premiers mois de la 
République, le nouveau ré 
gime procède à la séparation 
de l'Eglise et de l'État, à la 
naturalisation de tous les 
étrangers résidant au Brésil. 
Çà et là, on retrouve quelques 
mesures portant l'empreinte 
abolitionniste. Piètre consola 
tion. Progressivement, les 
militaires jacobins, les positi 
vistes, les bourgeois de pro 
grès comme Ruy Barbosa 
sont écartés. Dès 1894 s'ins 
talle la « République des oli 
garchies». La démocratisa 
tion du pays et son industria 
lisation sont reportées aux ca- 

Fin février 1883, la Gazeta da Tarde publie des parodies 
d'avis de reeherche d'esclaves fugitifs. En voici une : 
« 100 $ 000. Le citoyen Joâo, spolié de ses droits d'homme 
libre depuis trente ans, offre la somme ci-dessus indiquée à 
quiconque lui ramène le négrier Luiz Gomes de Aguiar, qui a 
habité ou habite encore au Campo da Gramma, lieu reeher 
ché à cause de ses magnifiques pâturages. Cet individu est 
corpulent, muni de grands pieds. [ ... ] Il a l'habitude de porter 
un lar9e chapeau de feutre et remplit diverses fonctions, no 
tamment celle d'exploiter ses propres frères. » 
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lcndcs grecques. La classe 
des grands propriétaires de 
l'Ouest paulista savoure sa 
victoire. 

Liberté surveillée 
Si les abolitionnistes n'ont 
pas gagné, les grands per 
dants sont surtout les anciens 
esclaves. Rien n'est fait pour 
leur permettre d'intégrer dé 
cemment la société. Beau 
coup passent de la senzala à 
la favela. La liberté formelle 
est synonyme de lumpenpro 
létarisation pour ceux qui ont 
choisi de ne pas retourner sur 
les plantations. D'une ma 
nière générale. le Brésil n'a 
plus ouvertement besoin des, 
Nègres. L'évolution de la 
presse est révélatrice de 
l'état d'esprit des couches 
supérieures de la société. En 
étudiant les journaux paulis 
tas, Lilia Moritz Schwarcz 
nous apprend que, de 1875 à 
1885, le Noir y est décrit 
comme un être violent et me 
naçant. À partir de 1885 et 
jusqu'à la mi-88, il devient 
au contraire un personnage 
attachant, plein de qualités. 
Quelques mois après l'aboli 
tion, il se métamorphose en 
individu dégénéré, tout ce 
que n'est pas l'immigrant 
blanc, arrivé à temps pour re 
lancer la civilisation brési 
lienne. De plus, une grande 
partie de l'intelligentsia se 
retrouve bientôt contaminée 
par le racisme «scientifique» 
venu lui aussi d'Europe, et 
qui évalue le degré de barba 
rie à la forme du crâne ... 

f 
Plus d'un siècle s'est écoulé 
depuis l'abolition de l'escla 
vage au Brésil. Bien peu de 
choses ont changé pour le 
« peuple noir».• 

Serge VOLINE 
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