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L'Association de Capoeira Maira 

Une nuit de Septembre 1988, 
au mépris des preceptes les plus élémentaires du 
Mestre BIMBA, quelques capoeiristas inspirés, 
noyés dans les vapeurs d~ cachaça, bercés par les 
rythmes de 11atabaque et du berimbau, donnèrent 
naissance à L'Association de Capoeira Maira. 

Aprés une longue période de balbutiements 
celle ci peut enfin vous être présentée. 

Son But:La promotion et le développement de la 
capoeira et de la culture populaire brésilienne 
Si tu adhères à ce dessein, 

tu es le bienvenu! 

Ses objectifs, ses projets, ses idées: 
:Un bulletin comme celui que tu as dans les 

mains et qui essayera d'être le plus régulier 
possible. 

:Des cours de capoeira organisés à partir en 
1989 à des dates et en des lieux qui restent 
à définir. 

:Dès à présent, et pour les entrainements 
actuels et futurs, l'adhésion te permet de 
bénéficier d'une assurance sportive, 

:Nous entamons des démarches pour participer 
à des fêtes locales, des manifestations diverses 
etc ... et sommes à l'écoute de tQutes propo 
-sitions et initiatives visant aux mêmes buts 
que ceux de l'association: écrits; cours de 
musiques, de langues;débats;etc ••• 

Le siège de l'association 

15 Av, Henri BARBUSSE (Appt 732) 
94400 VITRY SUR SEINE 

Pour tout renseignement, contacter 

Gilles MICHEL 46 82 39 81 

Bruno BACHMANN 46 65 19 ~) 

COTISATION 1989 
Le-montant de la cotisation pour l'année 1989 
est fixé à 150Fr. (assurance FSbf comprise) 

.. 

C. 

RADIO ALEGRE 
Brésil-sur-scène (radio latina 99 mhz Paris) 
13-15h samedi. Emission de D. Dreyfus 
Dêcalaee horaire (Radio Aligre 93,1mhz,Paris) 
13-15 dimanche; la meilleure émission du genre. 
Encantos do Brasil(Radio Alpha 98.6 mhz) Jeudi 
16-17h par Nazaré Pereira, 
Tabala Chaud Brésil (radio Tabala 98.6 rnhz, Paris) 
vendredi 20-22h. 

Librairies: 
Librairie portugaise: 10tf~! 4~u3ge3~r~7v 
Librairie lusophone: 22 rue du Sommerard V 

tél: 46 33 59 39 
L'harmattan, 16 rue des écoles V (attention 

les étudiants l'ont surnommée 
l 'Arnaquant) 

Librairie Portugal: 146 rue Chevaleret XIII 
45 85 87 82 

Cours de langue: 
FIAP, 30 rue Cabanis XIV0 46 70 76 36 
Centre Culturel Port. 51 avenue Iena 47208684 
Ecole Berlitz,29 rue de la Michodière.II 47421339 
Insti. Français de Gestion 37 quai Grenelle X)J'0 

Paris III Censier 13 rue de.Santeuil V0 
Paris IV Insti. Hispani~ue 
Paris VIII,2 rue de la librêrté. 93200 St Denis 
48 21 63 64 Poste 1258 

INFOS BRESIL est la seule revue riui traite de 
fond em comble de l'actualité brésilienne. 
l'abonnernent annuel ne coût riue 100 FF (12 N°) 
Contact: Infos brésil/ Patrick Régnier 
64-68 rue Archereau Résidence Ile de Flandre D2 
75019 Paris tél: 40 38 37 02 



A2. 

SELVA 

L'auteur est portugais, le traducteur suisse et 
le thème, la for~t amazonienne. 
Fe~reira de Castro nous raoonte la vie d'un jeu 
ne exilé portugais (il est monarchiste et le Por 
tugal vient de proclamer la République en 1910) 
qui va m~ler son destin à celui des seringueiros 
(collecteurs de caoutchou). Nous pénétrons alors 
dans l'univers décadent de Manaus, ses magouillles 
et ses forets environnantes qui regorgent d'Indiens 
soudain propulsés au siècle de la vulcanisation. A 
L'heure 01'1 Erik Orsenna -c'est un pseudonyme- vient 
d'avoir le Prix Goncourt pour l'Expo.Colonial(dont 
l'action se déroule en partie en Amazonie),lire ou 
relire "For~t Vierge" ne peut pas faire de mal. 

Encore, un détail, le traducteur suisse n'est 
autre ~ue le poète -romancier-bourlingueur Blaise 
Cendrars ~ui,ici, prouve fJU'une trroduction est com-ie 
une femme: plus elle est belle e:{t mo:il'.a elle est 
fidèle• .:i ~. • F . d C t G t 

•
1
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Ma:l'.'ra n'est pas que le nom de notre association. 
C'est aussi l'un des plus grands romans brésiliens. 
Il est exceptionnel d'abord par la personnalité de 
son auteur Darcy Ribeiro, anthropologue, ex-Minist~e 
de 1' Education, éxilé au Pérou , docteur honoris causa 
de la Sorbonne. Intellectuel et homme de terrain. 
Exceptionnel par sa complexité; ··Ma{ra~ est à la fois 
un témo.ignage direct sur les dernière tribus indiennes, 
un app!I, au secours, un essai sur la cosmogonie ama 
zonie:ene, une satire des missionaires, une reflexion 
sur le mal de vivre brésilien. Le roman a surtout le 
grand mérite d'@tre contemporain au drame qu'il trai 
te. Que personne après ne dise ~u Brésil qu'il ne savait 

pas••• Ma{ra, Darcy Ribeiro, 1978, NRF', Gallimard, 393 p 
--------------- 

Save~-vous pourquoi les sauvages vont tout nus? 
C'est parce que c'est Christophe Colomb qui les 
a découverts. 

. -·----------· - .... - -· -------- 

EDITO 

Voici, 0 lecteur impatient, le premier numéro de 
MAIRA, organe central de la subversive association 
de CAPOEIRA du même nom! 
"Mais, pourquoi "Maira?" murmure déjà tes lèvres 
fébriles. En Tupi-groupe de langues parlées par la 
majorité des Indiens du Brésil-"Maira" veut dire 
étranger, homme blanc. Pourcertaines tribus,"mair" 
désignait les gentils Français par opposition aux 
ignobles "Tos". Et nous, ne sommes nous pas des 
"gringos gingueurs" qui à l'instar des Tupis dévorons 
la culture des autres pour nous en approprier les 
vertus? 
Pourquoi un bulletin? 
Pour ne plus laisser les nouvelles générations de 
"malandros" désamparées, sans lecture instructive, 

. à la merci du premier gourou venu, enfin bref, pour 
ne plus ginguer idiot. 
De quoi allons-nous causer? 
De capoeira bien s~r, mais pas uni~uement. Jouer la 
capoeira n'est pas seulement mettre des coups de lat 
tes. Ca doit aussi donner envie d'en savoir plus sur 
la culture brésilienne surtout vue de l'intérieur. 
Sans quoi nous tournerions en rond dans le labyr~ 
the castrateur de l'exotisme. Notre t~che-si nous l' 
acceptons-sera de propager les joies vivifi8.ntès des 
rodas de capoeira parmi le peuple des faubourgs. 
Mais pour cela, il nous faudra distribuer nos "b~n 

çâ'o" aux démons des médias, lancer nos "rasteiras" 
à la poursuite des suppots du sensationnalisme ou 
marteler les lubriques tantales de la Mode. 

Enfin, capoeiristas de tous horizons, ce bulletin 
est à vous! A tous ceux dont les compétences tech 
niques,épistolaires ou narratives pourraient trouver 
leur place dans "MAIRA", nous demandons de bien von 
loir acheter le jeu pour que le prochain numéro re 
tentisse comme un "IE" anthropophagiste! 



2. 
DU RIFIFI CHEZ LES PROLOS 

On sait en fait bien peu de choses sur la capoeira 
telle qu'elle était praticuée au XIXième siècle. 
Se résuP1ai t-elle à quelques coups de t@te, nue Lque s 
coups de pieàs? L'aspect acrobatique était-il déjà 
marqué? 
Le texte qui suit répond 3 certaines de ces ~uestions. 
Il est extrait d'O Cortiço , célèbre roman réaliste 
d'Aluisio Azevedo publié en 1890. Le combat que le 
maitre du naturalisme dépeint oppose pour les beaux 
yeux de l'incendiaire Rita Baiana, le portugais Je 
rBnimo au capoeirista Firmo, amant de la mulâtresse. 

"Les instruments se turent aussitet. Un profond 
silence s'installa. Chacun resta à sa place. Et, au 
milieu de la grande ronde, largement illuminés par 
le capiteux clair de lune d'avril, les deux hommes 
de profil se défiaient du regard. 
Jer8nimo était grand et fort, charpenté comme un tau 
reau, avec un cou d'Hercules et des mains capables 
de pourfendre d'un seul coup, une noix de coco: c' 
était la force tranquille, une poigne de fer. L'autre. 
fr~le, une t ê t e de moins :1ue le Portugais, les mem 
bres apparement fragiles, mais souple comme un oce 
lot: c'était la force nerveuse. Tout portait à croi 
re qu'au premier contact, la hargne des deux hommes 
ferait tout voler en éclats. L'un solide et résistant 
l'autre rapide et intrépide; et tous les deux animés • 
d'un même courage. 
-Assis! Assis! 
-Pas de bagarre! 
-Continuez à danser! criait-on autour d'eux. 
Piedade s'était levée pour retenir son mari. 

Le mineur la repoussa violemment sans quitter des 
yeux le mulâtre. 
- Laisse-moi voir ce que me veut ce va-nu-pied! 
grommela Jerenimo. 
-Te faire passer un mauvais quart d'heure, sale 
Portos! répondit Firmo, face à l'autre; maintenant 
il avançait et reculait avec toujours un pied en 
l'air, en balançant le corps et les bras comme 
pour le saisir. (GINGA) 
Jerônimo , rendu furieux par l'insulte, fondit sur 

son adversaire avec un large coup de poing, le va-nu 
pied cependant se laissa tomber en arrière, rapide- 

1 /7ième du globe 

Dès qu'on dit "je parle portugais" ou"j'apprends 
le portugais",on voit ~énéralement un l~ger sou 
rire sous les lèvres de son interlocuteur. Et pour 
tant le portugais n'est pas une langue r8servée aux 
seuls chantier,. qui se résume à Linda de Suza ou à la 
concierge du coin. Les pays lusophones couvrent 1/7 
iè~e du ~lobe soit 10 690 134 km2. Le portugais est 
officielement une langue de communication à l'ONU 
ainsi qu'à L'OUA. C'est la troisième langue parlée 
en Fr}ince. 

D'autre part, comme l'a très bien écrit Aub.rey 
Bell: "Après les Gr~~.3, jamais un petit pays n'a crée 
uen littérature aussi import an te". Luis de Camoes, Gil 
Vivente,Eça de Queiros ou Fernando Pessoa font aujour 
d'hui partie de la littérature mondial.Que dire des 
écrivains brésiliens ou africains? Mais au fait,quels 
sont les pays lusophones? 
Le Portugal ( 10 M h , sup :91 631 km2 avec Madère et ·~5 
Açores) le Brésil (130 M h;17 fois la France!) Le 
Cap-Vert(Cabo Verde)(320 000 h; 4032 km2),la Guinée 
Bissau (900 000 h; 36 125 km2),S~o Tomée Pr:blcipe 
(au large du Gabon, 963 krn2,100 000 h), l'Angola 
(6.7 M h; 1246700 lml2) le Mozambique (10.7 Mh ,783 
030 km2). 

En Asie et en Océanie, on peut évo~uer Macau 
(dernier posséssion portugaise)D'autres pays ou 
régions parlent encore le portugais ou le créole: 
Goa (Indien depuis 1961),Damiao,Diu et le Timor 
oriental qui depuis 1975 est victime du génocide 
perpétré par l'Indonésie. 

On retrouve le créole portugais à Curaçao, au 
Surinam, à Java, Bornéo et Malaisie a In s L qu'en 
Casamance,au Togo, Bénin et Nigéria. 

Eh oui, presque toutes les erandes découvertes 
du XV et xvro ont été l'oeuvre des Lusitaniens! 

Au niveau immigration, on compte près de Trois 
millionsde Portugais aux Etats-Unis, en Allemagne 
et en France (c'est la première communauté sur notre 
sol), 800 000 en Affrique du Sud. Le nombre de ré 
fugiers angolais, mozambicains, cap verdiens et guin 
éens est plus r1ue considérable également. W,;tà plus 
de 5% de la population guyanaise parle le "brésilien". 

Laneue historique, littéraire et à vocation 
tiersmodiste, encore en pleine essor-ce qui n'est 

plus le cas du français- le portugais pourrait 
bien_~!.!'.e une lnnP,ue avec laquelle il faudra 



I 
ESSA MOCA TA DIFERENTE 

Essa moça t; diferente 
Jâ nâo me conhece mais 
Est{ prti la de pra frente 
E , ' , sta me passando pra tras 
Essa moça ta" decidida 
A se supermodernizar 
Ela so samba escondida 
Q , / • , 
ue e pra nineuem reparar ba en cachet~e pour ~u'on 

Eu cultivo rosas e rimas , ne la voit pas/Je cultive 
\Wl., I'<:>~ Co,\'"rY'dè~ 'J~, 

Achando que é mui to bom En .c.roy~i; ".q~e c'est bien 
Ela me olha de cima Elle· me' régarde d'en haut 
E vai desinventar o som et réinvente la musiQue 
Faço-lhe um concerto de flauta Je lui joue de la flute 
E nâ'o lhe desperto emoçâo ~ucune émotion/elle 
Ela quer ver o astronauta voudrait voir l'astro~aute 
Descer na televisao descendre dans la télévision 
Maso tempo vai le temps passe 
Maso tempo vem Encore et encord 
Ela me desfaz Elle m'ignore 
Maso que é que tem Qu'y faire 
Que ela so me guarda despeito Si elle n'a que dépit 
Que ela sé me guarda desdém Et dédain pour moi 
Maso tempo vai Le temps passe 
Maso tempo vem Encore et encore 
Ela me desfaz Elle m'ignore 
Maso que é que tem Qu'y faire 
Se do lado esquerdo do peito Car au fond de son coeur 
No fundo ela ainda me quer bem Je sais qu'elle m'aime. 

cette fille n I est plvs 
la même/elle ne me 
reconnait plus/elle 
est trop chébran pour 
moi/elle est bien dé 
décidée à se"lfloderniser" 
mais elle danse le sam- 

I 
Essa moça ta diferente •• Elle n'est plus la 

m8me 

Cette fille est bien c.c.lk 
à qui je donnais la 

sérénade/Maintenant 
elle ne fait que ce 
qu'elle veut/Toujours 
excessive etc ••• 

Essa moça é a tal da janela 
Que eu me cansei de èàntar , , . 

B agora esta so na dela 
/ / Botando so pra quebrar 

Maso tempo vai ••• 

NB: Il est évident que cette traduction hâtive 
ne peut rendre le c~té poéti~ue de l'origi 
nal en portugais. 

dement , se rattrapant sur les mains, le corps en 
équilibre, la jambe droite levée; et le coup lui 
passa au-dessus de la tête, balayant l'air tandis 
çue le Portucais, tout déconcerté, recevait un coup 
de pied au ventre. (QTJEDA DE C]UATRO) 
-Canaille! brailln-t-il comme un possédé, et comme 
il allait se pr?.cipiter sur le mulntre, un coup de 
t~te le cloua au sol. (CABE9ADA) 
-Lève-toi, je ne tape pas sur les maccabés! s'excla 
ma Firrno, debout qui e;ingait encore. 
L'autre se releva aussi t8t, ma i.s èi. peine s'était-il 
remit sur ses pieds qu'une RASTEIRA le projeta vers 
la droite au même moment où il recevait une claque 
dans l'oreil1e c;auche. (GALOPANTE). Furieux, il don 
na un coup de poing mais le capoeira fit un ~aut en 
arrière comme un félin (UACACO ?) et le Portur;ais 
reçut un coup de pied en plein menton cette fois-ci. 

Sur ceJ retentit dans l'auberge comme le bramisse 
ment d'une b@te enragée; Firmo venait sans s'y atten 
dre.1 d'être touché à la t@te. Jerenimo avait couru ôus 
qu 'à chez lui et s'était emparé d'un bâton. Alors, le 
mulâtre ruisselant de sang~ riposta o. toute vi t e s se 
et écumant de rage, leva le~roit o,'1 l'on vit la lâ 
me cintillante d'un rasoir". 

D'un coup de rasoir, Fir:no va momentanément met· 
tre le Portugais hors d'état de nuire. Pourtant pi 
qué au vif, ce dernier n'aura d'autre solution riue 
de le faire assassiner au cours d'une embuscade sur 
la plage. 

On peut dire que la capocira de Rio, celle des 
malandros d'O Cortiço était déjà assez technique et 
variée: queda de (Juatro, cabeçada, rasteira, e;alopan 
te et macaco. Il est~ noter que Firmo attend quo 
son adversaire l'attariue et se découvre. Comme la 
plupart des capoeiristas, il laisse- et on le com 
prend-l'initiative o. l'autre, fOt-il plus lourd. 
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ERREUR DE PORTUGAIS 

Quand le Portugais est arrivé 
Sous une pluie battante 
Il habilla l'Indien 
Quel Dommage! 
Si la matinée avait été ensoleillée 
C'est l'Indien qui aurait déshabillé 
Le Portugais 

Poemas Menores 
Oswald de Andrade. 

MITSUSUKE HARADA 
Mitsusuke Harada reste l'un des grands maitres du 
karaté contemporain. Il reçut avant de quitter le 
Japon son diplôme des mains de Gichin Funakoshi, 
le père du Karaté. Collègue de tatami d'Oshima,Ha 
rada déclara un jour ceci:"Ce qui carac té r-i se ma 
méthode est la conciliation de la mobiliité et de 
la stabilité. Mobilité: on doit ~tre délié comme 
un fouet. Stabilité: c'est ce que j'appelle le tra 
vail de marteau, la solidité à l'impact, et même d' 
ailleurs pendant le déplacement. La solidité peut se 
travailler par la concentration: savoir amener son 
énereie à l'impact. Au départ, je pensais ~ue la tech 
niriue qu'on m'avait enseignée me rendait très fort. 
Mais quand je suis allé au Brésil, j'ai découvert la 
CAPOEIRA. Et, là, je me suis rendu compte que, en ka~a • 
té, les gens étaient incapables de bouger, de se dépla 
cer rapidenent. En shotokhan, les postures statiques 
sont stables et fortes. r.~ais dès qu'il u a déplacement 
on perd toute stabilité. C'est pourquoi j'ai essayé 
de voir comment on pouvait être à la fois mobile et 
Aolide. D'autre part, ele Tai Chi m'a influencé. Au 
Brésil, j'ai rencontré des maîtres chinois et cela 
m'a suggéré un certain nombre de choses. En fait, si 
l'on tr vaille très lentement en Tai Chi, c'est pout 
arriver à un contrôle musculaire total: faire asir tel 
muscle et pas tel autre. C'est une oeuvre de longue 
haleine". , /ilf 

Psychadélique. L'auteur d'A Banda prffère s'en 
tenir au samba traditionnel qu'il :remoclèle et 
rend plus é rud L t. Ses trois thèmes de prédilec 
tion resteront l'amour, la f~te et la nostalgie. 
Accéssoirement l'engagement politiriue même stil 
ne cède jamais aux méloppées misérabilistes qui 
ont ennuyé des gRnérations de français. Non,ses 
textes sont plus subtiles-censure oblige- et sa 
musique pt~ ine de p~che-la r-ivo Iu t j.cn se fera 
dans la f~te. Certains à gauche vont aller jus- 

r: 1..:
1
_1 .qu+à lui reprocherd'avoir supplanté avec "L~dia" 

M\,t.,',\\SI).\ '1 f • ,. ..... ' 
c= ~-,?·o hymme de la contestation -Pra nao d i.z.e r que eu 
:}..e..' falei das flores- du très militant Geraldo Vandré 

(qui sera d'ailleurs tortufé par la police). Chi 
co reste intouchable même si la censure l'attaque 
sans arrat.Il lui suffira alors d'écrire "Acorda 
Amor" sous un pseudonyme pour que la cha.:eson pas 
se. Chico multiplie ses prises de positions en 
faveur de Cuba, du Portugal, de l'Angola, et du 
Nicaragua-il est même venu chan ter a .Par-Ls pour 
le Nicaragua, la presse française refusa de trai 
ter du caractère militant du concert ••• 

De "Meus caros amigos" à Francisoo" en passant 
par l'Opera do Malandro, Chico n'a c~ssé de nous 
étonner travaillant avec les plus erands de la 
MPB (Vinicius, Joao Bosco, Gil, Milton , Caetano 
Fagner etc ••• ) 

Quant à la pub pour "Sweps" -puisqu'il s'a1::it 
de cette infamme misture-Chico ne l'aurqit pas 
très bien pris. Cependnat comme tous les créat 
eurs latino-américains, il pr8fère voir les bil 
lets verts aller dans ses poches plut8t que de 
retourner dans celles des Yankees. 

Suite à l'énorme succès da "Moça", Phonoe;ram 
lance une compilat·on 110 melhor de Chico Buarque 
de Ho1anda", en attendant un prochain concert 
en janvier 



, 
ESSE CHICO E DIFERENTE 

Quoi!? "Essa moç a 'ta diferente" au TOP 50! 
Comment, Chico Buarque de Holanda parmi les fa 
dasses des charts chébrans! 
Eh oui, c'est aussi cela la France néo-libérale 
qui,pour vendre ses boissons gazeuses exhume un 
titre vieux de 17 ans! La chanson marche telle 
ment bien qu'on en fait un clip-dans lequel Chi 
co n'apparait pas- qui met en valeur les pulpeux 
popotins des cariocas en chaleur. 
Chico n'est pas vraiment un inconnu ici. Tout le 
monde a déjà entendu 11A Banda" ou "Ah tu verras" 
(Nougaro) , "Qui c'est celui-là" (Vassiliu) ou , . , 
le générique de la lamentable émission de Patrik 
Sébastien. Au Brésil, Chico reste l'unedes gran 
des figures de la Musique Populaire BrAsilienne. 
C'est également un poète, un dramaturge de talent, 
un roP1ancier original ainsi qu'un"leader"de l'op 
position à la dictature. 

Issu d'une famille de léttrés -son oncle est 
écrivain et grammairien, son père,historien- Fr 
ancisco Buarque de Holanda quitta assez vite la 
fac d I architecture o,'1 il sévissait. Il aimait dé 
jg la guitare, le foot et la cachaça. En 1966, 
il gagne le festival de la MPB avec "A Banda" 
qui devient un succès international. Pourtant 
Chico a trois handicaps à surmonter: ses beaux 
yeux verts ( c I est l'époque o,'1 toutes les mères 
le voudraient pour gendre),son talent(qui ne 
supporte pas la soupe commerciale), ses opinions 
(de gauche druis un Brésil en pleine dictature 
militaire) • 
Il décide alors de casser la bara4ue. Il écrit 
"Roda Viva11,une comédie musicale qui met en scè 
ne les malheurs d'un chanteur de variétés broyé 
par le système. La pièce est interdite à lasui 
te d'émeutes orquestrées par des groupes f~scis 
tes. Chico ne tardera pas à s'éxiler en Italie. 
La Presse commen c e à raconter qu'il aime un peu 
trop le whisky et nue sur~out-comble de l'horr 
eur- il vit en concubinage aved une femme. 

D'autre part, Chico se démarque des tropica 
listes (Gilberto Gil, Caetano Veloso etc ••• ) qui 
à défaut de libérer la société entendent libérer 
leurs corps ainsi que la musique qu'ils veulent 
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/ 
A cha-jue numéro de "MAIRA 11, rio un prr!.sn0.terons 
un évènement ~ui s'est déroul~ le mois mime 
de notre publication. 

LE 25 DECE!i1BRE 1910 

Autrefois, au Brésil, tout ce qui était noir et 
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LE MOT DU MOIS 
ABADA: 
J'abn.dl est le nom riue l'on donne habituellement au 
pn.nte.lon blanc du capoeira. A l'orie;ine le mot signi 
fie "boubou". Le dictionnaire "Aurélio" le définit 
ainsi: "erande chemise très fïPple utilisée 
par les Yorubas et <JUi ressemble au costume national 
du Nigéria". Si les blancs ont interdit le port du 
boubou au Brésil, ils n'ont pu effacer completement 
le souvenir de l'Afrioue. Les esclaves conservèrent 
le nom "abada" qu'ils ·donnèrent à leur pantalon_géné 
ralement taillé dans des sacs de coton. Tout naturel 
ement, le terme est resté à Salvador et désigne au 
jourd'hui le pantalon du capoeirista. 

---------------------- 
EN BREF DU BRESIL 

Le 15 novembre dernier ont eu lieu les élections 
municipales. Elles se sont caractérisées par un 
net repli du centre (Pr.IDE) et de la droite clas 
sique (PDS' au profit du PFL (droite libérale) et 
surtout du PT, le jeune Parti des Travailleurs qui 
avec sa candidate Luiza Erundina a conquis la mairie 
de Sao Paulo (capitale économinue du Brésil). 
La gauche populiste (PTB) de Lionel Brizzola a con- • 
servé Rio de Janeiro. Le tout neuf PSDB (gauche mo 
dérée plus les deux partis communistes) ne l'a em 
porté ~u'à Belo Horizonte. 

Le PT semble devoir sa victoire à son engage 
ment aux c6té des syndicats en lutte, lesqu~ls lui 
ont d'ailleurs promis aucune complaisance au CO.$ 
où ses représentants seraient élus. Les grèves ont 
touché les secteurs du pétrole et des usines sidé 
rurgiques de Volta Redonda. 

Le PT est un mouvement cosmopolite issu de 
la fusion des div~~s mouvances trotsky3tes, des 
groupes alternatifs et de certains secteurs pro 
gressifs de l'Eglise acquis à la théologie de la 
Libération. 

Côté niveQu de vie, le gouvernement, le pa 
tronnat et la CGT- qui n'a rien à voir avec la notre 
se sont mis d'accord sur une augmentation progres 
sive des salaires ainsi que sur le gel de certains 
produits de base. Il est toujours permis de r8ver ..• 

C8té cauchemar, la Palange Vermelha -gang de 
tueurs qui contr6lent les favelas de Rio- a déclen 
ché un mouvement de grève surprise dans les prisons 
cariocas. Ceux qui ne suivirent pas le mot d'ordre 

furent exécutés. Bilan: 19 morts. Les kings de 
la coc~!ne récl8.1naient de meilleures conditions 
de détention. 

------------------- 
DE BISSAU AU BOIS DR BOULOGl'!'E 

La dette extérieure est l "un des caucheme r-s des 
Brésiliens. Elle s'élève à 121 milliards de dol 
lars et place le Brésil juste derrière les Etats 
Unis dans le pelo:ton de t~te des nations endettées 
Pourtant tout est fait pour souln~er le Tiers Mon 
de. Voyez plutat ••• 
Me Zeff, avocat à Detroit a créé en mars 88 la 
Lindaco Inc. quia persuadé la Guinée-Bissau de 
recevoir sur son sol, en c inr; ans, 15 tonnes de 
déchets toxiques -riui viennent c'les armes chimi 
ques et qui recèlent le m~me eaz qu'à Bhopal. 
Le gouvernement communiste de Bissau recevra 600 
millions de dollars soit deux fois le montant 
de la dette du pays. Me Zeff, lui, a empoché un 
profit net de 400 millions de dollare. 

De son c6té, la justice américaine est en 
tra.in de cornmetre un impair. Elle 6se s'en pren 
dre à la famille Marcos dont la fortune ne s'é 
lève qu'à la moitié de la dette extérieure phi 
lippine. Les E.U sont plut6t ingrats envers l' 
homme qui, en pr8tant 12 millions de dollars,a 
contribué à l'election puis à la ré-election de 
leur président. 

Heureusement qu'il reste la générosité des 
banques mondiales! Dans leur grande magnanimi 
té,elles viennent de rééchelonner sur 20 ans 
-seulement- les 2/J de la dette brésilienne 
soit 82 milliards de dollars. Elles ont m@me 
octroyé 5.2milliards de crédit suppl~mentaires 
qui-n'en doutons pas-iront dans les comptes suis 
ses des petits malins de Drasilia, de Sâo Paulo 
ou de Sao Luis. En attendant, RUX Philip~es 
comme au Brésil, c'est le peuple qu i, paiera les 
intér~ts. La patrie de la capoeira devra simple 
ment verser, au cours de la seule année qui vient 
10 milliards de dollars-un tiers de ses ressources 
d'exportations. Et après on s'étonne ~u'on parle 
portugais au bois de Boubou ••• 
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, 
ESSE CHICO E DIFERENTE 

Quoi!? "Essa moç a 'ta diferente" au TOP 50! 
Comment, Chico Buarque de Holanda parmi les fa 
dasses des charts chébrans! 
Eh oui, c'est aussi cela la France néo-libérale 
qui,pour vendre ses boissons gazeuses exhume un 
titre vieux de 17 ans! La chanson marche telle 
ment bien qu'on en fait un clip-dans lequel Chi 
co n'apparait pas- qui met en valeur les pulpeux 
popotins des cariocas en chaleur. 
Chico n'est pas vraiment un inconnu ici. Tout le 
monde a déjà entendu 11A Banda" ou "Ah tu verras" 
(Nougaro) , "Qui c'est celui-là" (Vassiliu) ou , . , 
le générique de la lamentable émission de Patrik 
Sébastien. Au Brésil, Chico reste l'unedes gran 
des figures de la Musique Populaire BrAsilienne. 
C'est également un poète, un dramaturge de talent, 
un roP1ancier original ainsi qu'un"leader"de l'op 
position à la dictature. 

Issu d'une famille de léttrés -son oncle est 
écrivain et grammairien, son père,historien- Fr 
ancisco Buarque de Holanda quitta assez vite la 
fac d I architecture o,'1 il sévissait. Il aimait dé 
jg la guitare, le foot et la cachaça. En 1966, 
il gagne le festival de la MPB avec "A Banda" 
qui devient un succès international. Pourtant 
Chico a trois handicaps à surmonter: ses beaux 
yeux verts ( c I est l'époque o,'1 toutes les mères 
le voudraient pour gendre),son talent(qui ne 
supporte pas la soupe commerciale), ses opinions 
(de gauche druis un Brésil en pleine dictature 
militaire) • 
Il décide alors de casser la bara4ue. Il écrit 
"Roda Viva11,une comédie musicale qui met en scè 
ne les malheurs d'un chanteur de variétés broyé 
par le système. La pièce est interdite à lasui 
te d'émeutes orquestrées par des groupes f~scis 
tes. Chico ne tardera pas à s'éxiler en Italie. 
La Presse commen c e à raconter qu'il aime un peu 
trop le whisky et nue sur~out-comble de l'horr 
eur- il vit en concubinage aved une femme. 

D'autre part, Chico se démarque des tropica 
listes (Gilberto Gil, Caetano Veloso etc ••• ) qui 
à défaut de libérer la société entendent libérer 
leurs corps ainsi que la musique qu'ils veulent 
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sous le soleil estival s'évapore intoxir;uo.nt ainsi la 
plupart des détenus • 

Au matin du 25 DECE!i!BRE, le "satélite" lève l'ancre 
avec~ son bord 500 prisonniers (Putes et ~utins). 
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Cela s'est passé il y a seulement 78 ans 
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ERREUR DE PORTUGAIS 

Quand le Portugais est arrivé 
Sous une pluie battante 
Il habilla l'Indien 
Quel Dommage! 
Si la matinée avait été ensoleillée 
C'est l'Indien qui aurait déshabillé 
Le Portugais 

Poemas Menores 
Oswald de Andrade. 

MITSUSUKE HARADA 
Mitsusuke Harada reste l'un des grands maitres du 
karaté contemporain. Il reçut avant de quitter le 
Japon son diplôme des mains de Gichin Funakoshi, 
le père du Karaté. Collègue de tatami d'Oshima,Ha 
rada déclara un jour ceci:"Ce qui carac té r-i se ma 
méthode est la conciliation de la mobiliité et de 
la stabilité. Mobilité: on doit ~tre délié comme 
un fouet. Stabilité: c'est ce que j'appelle le tra 
vail de marteau, la solidité à l'impact, et même d' 
ailleurs pendant le déplacement. La solidité peut se 
travailler par la concentration: savoir amener son 
énereie à l'impact. Au départ, je pensais ~ue la tech 
niriue qu'on m'avait enseignée me rendait très fort. 
Mais quand je suis allé au Brésil, j'ai découvert la 
CAPOEIRA. Et, là, je me suis rendu compte que, en ka~a • 
té, les gens étaient incapables de bouger, de se dépla 
cer rapidenent. En shotokhan, les postures statiques 
sont stables et fortes. r.~ais dès qu'il u a déplacement 
on perd toute stabilité. C'est pourquoi j'ai essayé 
de voir comment on pouvait être à la fois mobile et 
Aolide. D'autre part, ele Tai Chi m'a influencé. Au 
Brésil, j'ai rencontré des maîtres chinois et cela 
m'a suggéré un certain nombre de choses. En fait, si 
l'on tr vaille très lentement en Tai Chi, c'est pout 
arriver à un contrôle musculaire total: faire asir tel 
muscle et pas tel autre. C'est une oeuvre de longue 
haleine". , /ilf 

Psychadélique. L'auteur d'A Banda prffère s'en 
tenir au samba traditionnel qu'il :remoclèle et 
rend plus é rud L t. Ses trois thèmes de prédilec 
tion resteront l'amour, la f~te et la nostalgie. 
Accéssoirement l'engagement politiriue même stil 
ne cède jamais aux méloppées misérabilistes qui 
ont ennuyé des gRnérations de français. Non,ses 
textes sont plus subtiles-censure oblige- et sa 
musique pt~ ine de p~che-la r-ivo Iu t j.cn se fera 
dans la f~te. Certains à gauche vont aller jus- 

r: 1..:
1
_1 .qu+à lui reprocherd'avoir supplanté avec "L~dia" 

M\,t.,',\\SI).\ '1 f • ,. ..... ' 
c= ~-,?·o hymme de la contestation -Pra nao d i.z.e r que eu 
:}..e..' falei das flores- du très militant Geraldo Vandré 

(qui sera d'ailleurs tortufé par la police). Chi 
co reste intouchable même si la censure l'attaque 
sans arrat.Il lui suffira alors d'écrire "Acorda 
Amor" sous un pseudonyme pour que la cha.:eson pas 
se. Chico multiplie ses prises de positions en 
faveur de Cuba, du Portugal, de l'Angola, et du 
Nicaragua-il est même venu chan ter a .Par-Ls pour 
le Nicaragua, la presse française refusa de trai 
ter du caractère militant du concert ••• 

De "Meus caros amigos" à Francisoo" en passant 
par l'Opera do Malandro, Chico n'a c~ssé de nous 
étonner travaillant avec les plus erands de la 
MPB (Vinicius, Joao Bosco, Gil, Milton , Caetano 
Fagner etc ••• ) 

Quant à la pub pour "Sweps" -puisqu'il s'a1::it 
de cette infamme misture-Chico ne l'aurqit pas 
très bien pris. Cependnat comme tous les créat 
eurs latino-américains, il pr8fère voir les bil 
lets verts aller dans ses poches plut8t que de 
retourner dans celles des Yankees. 

Suite à l'énorme succès da "Moça", Phonoe;ram 
lance une compilat·on 110 melhor de Chico Buarque 
de Ho1anda", en attendant un prochain concert 
en janvier 



I 
ESSA MOCA TA DIFERENTE 

Essa moça t; diferente 
Jâ nâo me conhece mais 
Est{ prti la de pra frente 
E , ' , sta me passando pra tras 
Essa moça ta" decidida 
A se supermodernizar 
Ela so samba escondida 
Q , / • , 
ue e pra nineuem reparar ba en cachet~e pour ~u'on 

Eu cultivo rosas e rimas , ne la voit pas/Je cultive 
\Wl., I'<:>~ Co,\'"rY'dè~ 'J~, 

Achando que é mui to bom En .c.roy~i; ".q~e c'est bien 
Ela me olha de cima Elle· me' régarde d'en haut 
E vai desinventar o som et réinvente la musiQue 
Faço-lhe um concerto de flauta Je lui joue de la flute 
E nâ'o lhe desperto emoçâo ~ucune émotion/elle 
Ela quer ver o astronauta voudrait voir l'astro~aute 
Descer na televisao descendre dans la télévision 
Maso tempo vai le temps passe 
Maso tempo vem Encore et encord 
Ela me desfaz Elle m'ignore 
Maso que é que tem Qu'y faire 
Que ela so me guarda despeito Si elle n'a que dépit 
Que ela sé me guarda desdém Et dédain pour moi 
Maso tempo vai Le temps passe 
Maso tempo vem Encore et encore 
Ela me desfaz Elle m'ignore 
Maso que é que tem Qu'y faire 
Se do lado esquerdo do peito Car au fond de son coeur 
No fundo ela ainda me quer bem Je sais qu'elle m'aime. 

cette fille n I est plvs 
la même/elle ne me 
reconnait plus/elle 
est trop chébran pour 
moi/elle est bien dé 
décidée à se"lfloderniser" 
mais elle danse le sam- 

I 
Essa moça ta diferente •• Elle n'est plus la 

m8me 

Cette fille est bien c.c.lk 
à qui je donnais la 

sérénade/Maintenant 
elle ne fait que ce 
qu'elle veut/Toujours 
excessive etc ••• 

Essa moça é a tal da janela 
Que eu me cansei de èàntar , , . 

B agora esta so na dela 
/ / Botando so pra quebrar 

Maso tempo vai ••• 

NB: Il est évident que cette traduction hâtive 
ne peut rendre le c~té poéti~ue de l'origi 
nal en portugais. 

dement , se rattrapant sur les mains, le corps en 
équilibre, la jambe droite levée; et le coup lui 
passa au-dessus de la tête, balayant l'air tandis 
çue le Portucais, tout déconcerté, recevait un coup 
de pied au ventre. (QTJEDA DE C]UATRO) 
-Canaille! brailln-t-il comme un possédé, et comme 
il allait se pr?.cipiter sur le mulntre, un coup de 
t~te le cloua au sol. (CABE9ADA) 
-Lève-toi, je ne tape pas sur les maccabés! s'excla 
ma Firrno, debout qui e;ingait encore. 
L'autre se releva aussi t8t, ma i.s èi. peine s'était-il 
remit sur ses pieds qu'une RASTEIRA le projeta vers 
la droite au même moment où il recevait une claque 
dans l'oreil1e c;auche. (GALOPANTE). Furieux, il don 
na un coup de poing mais le capoeira fit un ~aut en 
arrière comme un félin (UACACO ?) et le Portur;ais 
reçut un coup de pied en plein menton cette fois-ci. 

Sur ceJ retentit dans l'auberge comme le bramisse 
ment d'une b@te enragée; Firmo venait sans s'y atten 
dre.1 d'être touché à la t@te. Jerenimo avait couru ôus 
qu 'à chez lui et s'était emparé d'un bâton. Alors, le 
mulâtre ruisselant de sang~ riposta o. toute vi t e s se 
et écumant de rage, leva le~roit o,'1 l'on vit la lâ 
me cintillante d'un rasoir". 

D'un coup de rasoir, Fir:no va momentanément met· 
tre le Portugais hors d'état de nuire. Pourtant pi 
qué au vif, ce dernier n'aura d'autre solution riue 
de le faire assassiner au cours d'une embuscade sur 
la plage. 

On peut dire que la capocira de Rio, celle des 
malandros d'O Cortiço était déjà assez technique et 
variée: queda de (Juatro, cabeçada, rasteira, e;alopan 
te et macaco. Il est~ noter que Firmo attend quo 
son adversaire l'attariue et se découvre. Comme la 
plupart des capoeiristas, il laisse- et on le com 
prend-l'initiative o. l'autre, fOt-il plus lourd. 



2. 
DU RIFIFI CHEZ LES PROLOS 

On sait en fait bien peu de choses sur la capoeira 
telle qu'elle était praticuée au XIXième siècle. 
Se résuP1ai t-elle à quelques coups de t@te, nue Lque s 
coups de pieàs? L'aspect acrobatique était-il déjà 
marqué? 
Le texte qui suit répond 3 certaines de ces ~uestions. 
Il est extrait d'O Cortiço , célèbre roman réaliste 
d'Aluisio Azevedo publié en 1890. Le combat que le 
maitre du naturalisme dépeint oppose pour les beaux 
yeux de l'incendiaire Rita Baiana, le portugais Je 
rBnimo au capoeirista Firmo, amant de la mulâtresse. 

"Les instruments se turent aussitet. Un profond 
silence s'installa. Chacun resta à sa place. Et, au 
milieu de la grande ronde, largement illuminés par 
le capiteux clair de lune d'avril, les deux hommes 
de profil se défiaient du regard. 
Jer8nimo était grand et fort, charpenté comme un tau 
reau, avec un cou d'Hercules et des mains capables 
de pourfendre d'un seul coup, une noix de coco: c' 
était la force tranquille, une poigne de fer. L'autre. 
fr~le, une t ê t e de moins :1ue le Portugais, les mem 
bres apparement fragiles, mais souple comme un oce 
lot: c'était la force nerveuse. Tout portait à croi 
re qu'au premier contact, la hargne des deux hommes 
ferait tout voler en éclats. L'un solide et résistant 
l'autre rapide et intrépide; et tous les deux animés • 
d'un même courage. 
-Assis! Assis! 
-Pas de bagarre! 
-Continuez à danser! criait-on autour d'eux. 
Piedade s'était levée pour retenir son mari. 

Le mineur la repoussa violemment sans quitter des 
yeux le mulâtre. 
- Laisse-moi voir ce que me veut ce va-nu-pied! 
grommela Jerenimo. 
-Te faire passer un mauvais quart d'heure, sale 
Portos! répondit Firmo, face à l'autre; maintenant 
il avançait et reculait avec toujours un pied en 
l'air, en balançant le corps et les bras comme 
pour le saisir. (GINGA) 
Jerônimo , rendu furieux par l'insulte, fondit sur 

son adversaire avec un large coup de poing, le va-nu 
pied cependant se laissa tomber en arrière, rapide- 

1 /7ième du globe 

Dès qu'on dit "je parle portugais" ou"j'apprends 
le portugais",on voit ~énéralement un l~ger sou 
rire sous les lèvres de son interlocuteur. Et pour 
tant le portugais n'est pas une langue r8servée aux 
seuls chantier,. qui se résume à Linda de Suza ou à la 
concierge du coin. Les pays lusophones couvrent 1/7 
iè~e du ~lobe soit 10 690 134 km2. Le portugais est 
officielement une langue de communication à l'ONU 
ainsi qu'à L'OUA. C'est la troisième langue parlée 
en Fr}ince. 

D'autre part, comme l'a très bien écrit Aub.rey 
Bell: "Après les Gr~~.3, jamais un petit pays n'a crée 
uen littérature aussi import an te". Luis de Camoes, Gil 
Vivente,Eça de Queiros ou Fernando Pessoa font aujour 
d'hui partie de la littérature mondial.Que dire des 
écrivains brésiliens ou africains? Mais au fait,quels 
sont les pays lusophones? 
Le Portugal ( 10 M h , sup :91 631 km2 avec Madère et ·~5 
Açores) le Brésil (130 M h;17 fois la France!) Le 
Cap-Vert(Cabo Verde)(320 000 h; 4032 km2),la Guinée 
Bissau (900 000 h; 36 125 km2),S~o Tomée Pr:blcipe 
(au large du Gabon, 963 krn2,100 000 h), l'Angola 
(6.7 M h; 1246700 lml2) le Mozambique (10.7 Mh ,783 
030 km2). 

En Asie et en Océanie, on peut évo~uer Macau 
(dernier posséssion portugaise)D'autres pays ou 
régions parlent encore le portugais ou le créole: 
Goa (Indien depuis 1961),Damiao,Diu et le Timor 
oriental qui depuis 1975 est victime du génocide 
perpétré par l'Indonésie. 

On retrouve le créole portugais à Curaçao, au 
Surinam, à Java, Bornéo et Malaisie a In s L qu'en 
Casamance,au Togo, Bénin et Nigéria. 

Eh oui, presque toutes les erandes découvertes 
du XV et xvro ont été l'oeuvre des Lusitaniens! 

Au niveau immigration, on compte près de Trois 
millionsde Portugais aux Etats-Unis, en Allemagne 
et en France (c'est la première communauté sur notre 
sol), 800 000 en Affrique du Sud. Le nombre de ré 
fugiers angolais, mozambicains, cap verdiens et guin 
éens est plus r1ue considérable également. W,;tà plus 
de 5% de la population guyanaise parle le "brésilien". 

Laneue historique, littéraire et à vocation 
tiersmodiste, encore en pleine essor-ce qui n'est 

plus le cas du français- le portugais pourrait 
bien_~!.!'.e une lnnP,ue avec laquelle il faudra 



A2. 

SELVA 

L'auteur est portugais, le traducteur suisse et 
le thème, la for~t amazonienne. 
Fe~reira de Castro nous raoonte la vie d'un jeu 
ne exilé portugais (il est monarchiste et le Por 
tugal vient de proclamer la République en 1910) 
qui va m~ler son destin à celui des seringueiros 
(collecteurs de caoutchou). Nous pénétrons alors 
dans l'univers décadent de Manaus, ses magouillles 
et ses forets environnantes qui regorgent d'Indiens 
soudain propulsés au siècle de la vulcanisation. A 
L'heure 01'1 Erik Orsenna -c'est un pseudonyme- vient 
d'avoir le Prix Goncourt pour l'Expo.Colonial(dont 
l'action se déroule en partie en Amazonie),lire ou 
relire "For~t Vierge" ne peut pas faire de mal. 

Encore, un détail, le traducteur suisse n'est 
autre ~ue le poète -romancier-bourlingueur Blaise 
Cendrars ~ui,ici, prouve fJU'une trroduction est com-ie 
une femme: plus elle est belle e:{t mo:il'.a elle est 
fidèle• .:i ~. • F . d C t G t 

•
1
• o:r(-: ~ v~1.c1·[e, erren.ra e as ro , rasse 

2 C?. p::.ce s • 
it'::'.PRF':1JOT CEElè DI OEUVRJ~ 

Ma:l'.'ra n'est pas que le nom de notre association. 
C'est aussi l'un des plus grands romans brésiliens. 
Il est exceptionnel d'abord par la personnalité de 
son auteur Darcy Ribeiro, anthropologue, ex-Minist~e 
de 1' Education, éxilé au Pérou , docteur honoris causa 
de la Sorbonne. Intellectuel et homme de terrain. 
Exceptionnel par sa complexité; ··Ma{ra~ est à la fois 
un témo.ignage direct sur les dernière tribus indiennes, 
un app!I, au secours, un essai sur la cosmogonie ama 
zonie:ene, une satire des missionaires, une reflexion 
sur le mal de vivre brésilien. Le roman a surtout le 
grand mérite d'@tre contemporain au drame qu'il trai 
te. Que personne après ne dise ~u Brésil qu'il ne savait 

pas••• Ma{ra, Darcy Ribeiro, 1978, NRF', Gallimard, 393 p 
--------------- 

Save~-vous pourquoi les sauvages vont tout nus? 
C'est parce que c'est Christophe Colomb qui les 
a découverts. 

. -·----------· - .... - -· -------- 

EDITO 

Voici, 0 lecteur impatient, le premier numéro de 
MAIRA, organe central de la subversive association 
de CAPOEIRA du même nom! 
"Mais, pourquoi "Maira?" murmure déjà tes lèvres 
fébriles. En Tupi-groupe de langues parlées par la 
majorité des Indiens du Brésil-"Maira" veut dire 
étranger, homme blanc. Pourcertaines tribus,"mair" 
désignait les gentils Français par opposition aux 
ignobles "Tos". Et nous, ne sommes nous pas des 
"gringos gingueurs" qui à l'instar des Tupis dévorons 
la culture des autres pour nous en approprier les 
vertus? 
Pourquoi un bulletin? 
Pour ne plus laisser les nouvelles générations de 
"malandros" désamparées, sans lecture instructive, 

. à la merci du premier gourou venu, enfin bref, pour 
ne plus ginguer idiot. 
De quoi allons-nous causer? 
De capoeira bien s~r, mais pas uni~uement. Jouer la 
capoeira n'est pas seulement mettre des coups de lat 
tes. Ca doit aussi donner envie d'en savoir plus sur 
la culture brésilienne surtout vue de l'intérieur. 
Sans quoi nous tournerions en rond dans le labyr~ 
the castrateur de l'exotisme. Notre t~che-si nous l' 
acceptons-sera de propager les joies vivifi8.ntès des 
rodas de capoeira parmi le peuple des faubourgs. 
Mais pour cela, il nous faudra distribuer nos "b~n 

çâ'o" aux démons des médias, lancer nos "rasteiras" 
à la poursuite des suppots du sensationnalisme ou 
marteler les lubriques tantales de la Mode. 

Enfin, capoeiristas de tous horizons, ce bulletin 
est à vous! A tous ceux dont les compétences tech 
niques,épistolaires ou narratives pourraient trouver 
leur place dans "MAIRA", nous demandons de bien von 
loir acheter le jeu pour que le prochain numéro re 
tentisse comme un "IE" anthropophagiste! 



L'Association de Capoeira Maira 

Une nuit de Septembre 1988, 
au mépris des preceptes les plus élémentaires du 
Mestre BIMBA, quelques capoeiristas inspirés, 
noyés dans les vapeurs d~ cachaça, bercés par les 
rythmes de 11atabaque et du berimbau, donnèrent 
naissance à L'Association de Capoeira Maira. 

Aprés une longue période de balbutiements 
celle ci peut enfin vous être présentée. 

Son But:La promotion et le développement de la 
capoeira et de la culture populaire brésilienne 
Si tu adhères à ce dessein, 

tu es le bienvenu! 

Ses objectifs, ses projets, ses idées: 
:Un bulletin comme celui que tu as dans les 

mains et qui essayera d'être le plus régulier 
possible. 

:Des cours de capoeira organisés à partir en 
1989 à des dates et en des lieux qui restent 
à définir. 

:Dès à présent, et pour les entrainements 
actuels et futurs, l'adhésion te permet de 
bénéficier d'une assurance sportive, 

:Nous entamons des démarches pour participer 
à des fêtes locales, des manifestations diverses 
etc ... et sommes à l'écoute de tQutes propo 
-sitions et initiatives visant aux mêmes buts 
que ceux de l'association: écrits; cours de 
musiques, de langues;débats;etc ••• 

Le siège de l'association 

15 Av, Henri BARBUSSE (Appt 732) 
94400 VITRY SUR SEINE 

Pour tout renseignement, contacter 

Gilles MICHEL 46 82 39 81 

Bruno BACHMANN 46 65 19 ~) 

COTISATION 1989 
Le-montant de la cotisation pour l'année 1989 
est fixé à 150Fr. (assurance FSbf comprise) 

.. 

C. 

RADIO ALEGRE 
Brésil-sur-scène (radio latina 99 mhz Paris) 
13-15h samedi. Emission de D. Dreyfus 
Dêcalaee horaire (Radio Aligre 93,1mhz,Paris) 
13-15 dimanche; la meilleure émission du genre. 
Encantos do Brasil(Radio Alpha 98.6 mhz) Jeudi 
16-17h par Nazaré Pereira, 
Tabala Chaud Brésil (radio Tabala 98.6 rnhz, Paris) 
vendredi 20-22h. 

Librairies: 
Librairie portugaise: 10tf~! 4~u3ge3~r~7v 
Librairie lusophone: 22 rue du Sommerard V 

tél: 46 33 59 39 
L'harmattan, 16 rue des écoles V (attention 

les étudiants l'ont surnommée 
l 'Arnaquant) 

Librairie Portugal: 146 rue Chevaleret XIII 
45 85 87 82 

Cours de langue: 
FIAP, 30 rue Cabanis XIV0 46 70 76 36 
Centre Culturel Port. 51 avenue Iena 47208684 
Ecole Berlitz,29 rue de la Michodière.II 47421339 
Insti. Français de Gestion 37 quai Grenelle X)J'0 

Paris III Censier 13 rue de.Santeuil V0 
Paris IV Insti. Hispani~ue 
Paris VIII,2 rue de la librêrté. 93200 St Denis 
48 21 63 64 Poste 1258 

INFOS BRESIL est la seule revue riui traite de 
fond em comble de l'actualité brésilienne. 
l'abonnernent annuel ne coût riue 100 FF (12 N°) 
Contact: Infos brésil/ Patrick Régnier 
64-68 rue Archereau Résidence Ile de Flandre D2 
75019 Paris tél: 40 38 37 02 


