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Comme vous le savez, la forêt 
amazonienne est progressive 
-ment transformée en 
pâturages sur lesquels 
gambadent de joyeux zébus 
qui sont loin de se douter qu'ils 
finiront en hamburger entre 
deux tranches de pain au 
sésames. 
L'occasion est trop belle, qui 
m'est donnée de déconseiller 
aux capoeiristas la 
consommation effrénée de 
viande. 

Un régime trop riche en 
protéines animales ( lait, 
viande. etc ... ) est 
préjudiciable au système 
cardio-vasculaire et risque 
d'"encombrer" le réseau 
intestinal . ce qui peut entrainer 
des complications au niveau 
de la colonne vertébrale. 
Après un cours de capoeira 
qui a aidé sans aucun doute à 
éliminer nombre de toxines. il 
est carrément honteux de 
manger de la viande. 
Même si la forêt amazonienne 
n'est pas à proprement parler 
le poumon du monde mais 
plutôt un régulateur de climat, il 
Ln'en reste pas moins vrai qu'un -26- 

capoeirista jusqu'à preuve du 
contraire a besoin de 
s'oxygéner. Nous lui 
conseillons un "footing· de 45 
mn au moins une fois par 
semaine. On pourra ponctuer 
le jogging d'accélérations 
progressives d'environ 3 à 5 
rnn. le tout mû par une 
certaine modération. 
Puisque nous sommes dans le 
·spécial Amazonie". 
rappelons à nos capoeiristas 
sexuellement entreprenants 
que le ·guaran6·, plante 
utilisée par les Indiens et 
commercialisée au Brésil sous 
forme de "branche" ou de 
soda ( du genre Caca cola) 
n'est pas vraiment un 
aphrodisiaque mais plutôt un 
excitant au même titre que le 
café ou le thé. 
Et quand bien même cela vous 
ferait de l'effet, imaginez 
l'inconfort de jouer la capoeira 
en bandant! 

Dr. Léon MONTENEGRO 

~@~î[@ 
Depuis quelque temps déjà. 
nous avions dans I' idée de te 
présenter. capoeiriste avide 
de savoir, un numéro de 
MAIRA spécial Amazonie. Le 
voici donc; entre tes mains. 
Vaste région, vaste sujet et 
non moins vaste inspiration de 
notre ami Bruno qui, nous 
inonda littéralement de textes 
tous aussi savoureux et riches 
les uns que les autres. Le débit 
de notre gingueur écrivain 
cachanais fut à l'image de ce 
fleuve brésilien. S'ldentifia-t-il 
au puissant et tumultueux 
Amazone? Je ne sais. Toujours 
est-il que son souffle créateur 
ne connut ni période d'étiage, 

· ni basses eaux. Bien au 
contraire, réinventant le roman 
fleuve. il nous écrivit une crue 
de textes. De ce fait, bien que 
MAIRA se soit élevée. comme 
vous le verrez plus loin, contre 
les barrages voulant rendre 
captif le cours d'eau 
indompté, sa rédaction dut se 
résigner à réguler quelque peu 
le cours par trop prolixe de la 
prose de notre 'mestre'. 
Ainsi, il fallut que la machette 
du censeur tranche dans cette 
forêt d'écrits. Tu le vois, 
capoeiriste observateur, nous 
dûmes employer des moyens 
que plus loin nos décrierons. 
Toutefois, rassure-toi fervent 
lecteur qui déjà organise un 
comité de défense aux 
écrivains opprimés et muselés 
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un autre numéro de MAIRA 
viendra bientôt compléter 
celui-ci en traitant du même 
thème. 
Loin de nous le désir de 
fidéliser la clientèle en éditant 
des feuilletons et des histoires 
à suivre. Mais. notre souci. 
étant que tu ne gingues pas 
idiot. nous souhaitons être le 
plus complet possible, sans 
pour autar.itt'abrutir ou point de 
te faire ginguer endormi. Tu 
retrouveras donc l'Amazonie 
dons MAIRA n° 6. 
Non, ne fais pas péter le 
standard de MAIRA. ne nos 
harcèle pas de tes 
inquiétudes, il y aura bien un 
MAIRA numéro 5. mais celui-ci 
sera exclusivement consacré 
à la Capoeira. 
En effet. il nous a paru 
souhaitable et intéressant, à 
l'approche des rodas 
estivales, de publier un dossier 
complet sur notre sport. Nous 
essaierons d'y brosser un 
tableau exhaustif: histoire. 
technique. analyse etc ... Mais 
aussi. liste des cours. des 
associations. revues de 
presse. Pour ce faire. nous 
avons grand besoin de 
matière et d'aide. Donc. si le 
sujet t'inspire. le contraire serait 
désespérant.... tout écrit , 
dessins. photos. articles, états 
d'ôme seront attendus avec 
impatience. 
Salive donc, capoeiriste 
impatient en attendant 
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pouvoir te délecter de ce qui 
sera. sans nul doute. un 
best-seller dont la parution 
sera un évènement 
retentissant qui bouleversera le 
monde du sport mais aussi 
celui de la culture et des arts. 
Après sa parution. la Capoeira. 
enfin révélée au monde 
occidental ébahi. tu brilleras 
en société. et deviendras. 
pratiquant envié. celui avec 
qui le tout-Paris voudra se 
montrer. 
Mais. avant d'atteindre cette 
gloire qui flattera ton égo et te 
permettra les conquêtes les 
plus jalousées. il te faut sortir de 
la léthargie intellectuelle qui te 
guette pour participer. toi aussi 
à l'élaboration de cette 
oeuvre marquante et dense. 
qui reléguera l'Encyclopediae 
Universalis au rang des éditions 
Harlequin. 
Pour l'instant. place à 
l'Amazone. 

Gilles MICHEL 

NE RATEZ PAS MESTRE CHICO 
BUARQUE QUI SERA LE l O MAI 
AU ZENITH. C'EST UN ORDRE!!!!!! 
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Le karaté, bien sûr, le kung tu. le 
quan ki do. le tae kwan do. le jiu 
jtsu. Je tang soo do. et -the Jast 
but not the least- la capoeira 
"incarnée" par mestre 
Changuinha. 
L'association s'est vu attribuer 
un mini-gymnase réservé aux 
seuls arts martiaux où se 
déroulent. sponsorisés par la 
SUFRAMA C Surintendance de 
la Zone Franche de Manaus) 
des festivals. 
Manaus fait preuve d'un tel 
dynamisme qu'une rubrique lui 
est consacrée à chaque 
numéro de la toute jeune 
revue "Combat Sport"! 

Mestre Sessenta e três 
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Encore une histoire qui vous 
fera trembler.ô humbles 
capoeiristas français. Elle est 
véridique. L'anonymat du 
mestre doit pour des raisons 
de sécurité, en ces temps 
maudits pour les prosateurs. 
être respectée. Mestre V est 
néanmoins bahianais et fut l'un 
des profs du mestre Grande da 
Bahia. 
Manaus.juillet 87. 
La chaleur qui monte de la 
jungle a envahi l'académie et 
survolté les esprits. Au pied du 
berimbau, deux hommes dont 
un géant. L'un gingue. l'autre 
pas Cie géant). Ce dernier. une 
fois rentré dans la roda. ne 
tarde pas à recevoir une 
meia-lua dans le tibias. Aucun -25- 
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NOUS OFFRONS l AN DE COURS 
DE CAF'ÔEIRA GRATUIT A CELUI 
OU A CELLE QUI NOUS 
RAMENERA LES OREILLES ET LA 
QUEUE D'UN MILITANT DE L'UDR ! 

ettet. L outre s eloiçne en 
roulant. Le titan bondit sur lui et 
le crucifie contre le mur. Avec 
le second capoeirista. le 
scénario est sensiblement le 
même. Mestre V achète alors 
le jeu. gingue à droite. à 
gauche. prend des attitudes 
de chat frileux, sautille sur une 
jambe avant de lui enfoncer 
violemment les deux dcigts 
dans les yeux. Le choc est tel 
que Mestre V s'est foulé 
l'index. Le colosse aveuglé 
titube. L'implacable V. lui 
donne une rasteira qui le cloue 
au sol. Dans un élan de charité 
il le relève. Mais c'est pour 
mieux lui assener deux coups 
de tête ... 
Maître Enmémoire 
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Dans "L'homme de Rio". on 
voit Belmondo mettre KO tout 
un bouge après avoir ingurgité 
un grand verre de 
cachaça.L'Action se passait 
dans une favela lacustre de 
Manaus. Or. la capitale de la 
contrefaçon brésilienne est 
devenue depuis 1986 un haut 
lieu des arts martiaux. 
Le 29 octobre 1986 a .en effet. 
été créée l'Association des 
Professeurs d'Arts Martiaux de 
l'état d'Amozone (APAMEAM) 
présidée par le secrétaire 
d'état à la culture le professeur 

Joao Félix. C'est une première 
dans ce Brésil ultra divisé en 
matière d'arts martiaux! 
Dans la mouvance des 
grandes transformations 
démocratiques. l'idée est 
partie de la base. Le Conseil 
Régional des Sports 
d'Amazone (CRDA) a sous 
l'impulsion des profs à la tête 
desquels se trouvait Antônio 
Carlos Agular-prof noir de wu 
shu- intégré et affilié 
l'Association aux organismes 
fédéraux.C'était aussi une 
première pour certains sports 
de combat jusqu'à présent 
autonomes. 
Au toit.quels sont les sports de 
combat représentés? 

. 
~ 1 
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Da esq. p/ a dir.: Mestre Changuinha, f11P1'819ntanta de Capo.ira-AM; Prof. Madelei, 2~ Dan, repres. 
Taekwon-Do - AM; Prof. Adamir Massa, 1~ Dan, rapres. Judl>-AM; Prof. Aframon, 3';> Dan, repres. 
de Karatt-AM a Prof. Aauiar, rapres. Kung-Fu-AM. 
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L'Amazonie restera toujours la 
terre de tous les fantasmes. de 
tous les mythes: les 
Amazones.l'enfer vert. le 
"poumon du monde" etc ... 
Orellana. Aguirre. Luis Galvez 
ou D.Ludwig se sont un 
moment pris pour les 
empereurs de la "selva". Jules 
Vernes . Ferreira de Castro. H. 
Michaud. Cendrars. Orsenna 
ont écrit sur elle. Werner 
Herzog ou encore Borrman y 
ont filmé leurs rêves les plus 
fous. 
Tout le monde a son 
Amazonie. tout le monde l'a 
convoitée aussi: 
A la fin du siècle dernier. le 
·scientifique" Henri Coudreau 
préconisait l'installation de 
coolies vietnamiens pour 
extraire. sous contrôle 
français. le "lait" de !'hévéas. 
En 1939. Paul Reynaud. inquiet 
de l'expansionnisme allemand 
conseilla à Hitler de coloniser 
la forêt brésilienne. Difficile 
destinée que d'être une terre 
"sans hommes"! 
Les mots dès qu'on arrive à 
Belém fleurent encore bon le 
tupi. "tucupi", "oçol". "buriti", 
"plqulo" sont venus s'égarer 
dans le lexique portugais. Le 
Pope en 1980 a même fait la 
messe en tupi! Belém c'est 
oussl et surtout la chaleur moite 
aue les orages parviennent à 
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peine à dissiper. Belém ... son 
Ver -o-peso. son marché 
construit en Angleterre au 
temps du caoutchouc. ses 
filtres d'amour. ses bouteilles 
d'alcool dans lesquelles flotte 
parfois une tête d'urubu 
-vautour- fraîchement 
coupée. Son musée 
indigéniste où quelques fois 
déambulent de jeunes 
collégiennes indiennes en 
salopette avec un walk man 
sur les ·~reilles. Son jardin 
zoologique où se morfond 
l'une des dernières loutres 
d'Amazonie qui ne batifolera 
plus avec les lamantins et les 
dauphins roses toujours 
prompts à détrousser une jolie 
"cafuza" ou une Indienne 
volage. Les touristes ont 
depuis remplacé le "boto" et 
profitent allégrement du 
déséquilibre homme/femme 
(9 femmes pour un homme!!!) 
Belém. bien qu'encerclée par 
la forêt est une ville du Brésil 
comme les autres. La jungle se 
trouve de nos jours plus dans la 
rue. les conseils 
d'administration ou les 
réunions de l'UDR que dans la 
forêt elle-même. quoique ... 

~;· 

Aussitôt que la gaïola qui nous 
transporte s'engouffre dans le 
premier bras de fleuve. Belém 
et ses buildings disparaissent. 
C'est déjà un autre monde. un 
autre âge. On est vraiment 
dans la plus grande zone 
pionnière de la planète. 



L'Amazonie reste encore une 
terre de démesure: 3.6 millions 
de km2 (?fois la FRance!) rien 
qu'au Brésil - l'Amazonie 
touche neuf pays au total!- 
42% du territoire brésilien pour 
seulement 6 millions 
d'habitants dont la moitié vit en 
ville. La densité de population 
dans la région nord est l'une 
des plus faibles au monde: 1.64 
homme au km2 contre 14 pour 
le moins peuplé des 
départements français. 
tAmozone s'étire sur 7 025 km 
-Io moitié en terre brésilienne 
compte plus de l 000 affluents 
dont 17 ont une longueur 
équivalente à celle du Rhin! 
Avec son débit de 180 000m3 
par minute. le "Rio-Mar" 

comme on l'appelle au Brésil 
fournit 1/5 de l'eau douce du 
globe. Le fleuve est tellement 
puissant qu'on retrouve ses 
eaux boueuses à plus de 150 
km au large de Belém. 
L'Amazone est de plus. 
navigable pour les gros 
tonnages sur 3500 km! A 
quelques encablures de 
Belém, la plus grande ile 
fluviale du monde Marajo 
(52 800 km2 soit la superficie de 
la Suisse). C'est également en 
territoire amazonien que 
s'élève la plus haute 
montagne du Brésil: le Pic de 
Neblino ( 3014 m) à la frontière 
vénézuélienne. 
L'Amazonie renferme 8ü°k des 
réserves de bois. 100% de 

LE RÉSEAU ROUTIER EN AMAZONIE 

--·-- ---- - - - ,ou ....... c-. dl c.-..~ 
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Lo Food and Drugs 
Administration ne savait plus 
quoi faire . Elle avait tout 
essayé ou presque. En 
désespoir de cause, elle 
appela un tout petit 
scientifique brésilien qui se 
proposa d'introduire une 
espèce de fourmi de son 
lointain pays. 
On lui laissa tenter son 
expérience et la brave petite 
bête m(lfF)gea la reine de la 
fourmilière .écartant ainsi, 
définitivement le fléau qui 
ruinait bon nombre de braves 
paysans des environs de 
Tampa. Elle ne fut pas 
décorée pour autant, mais la 
morale de cette histoire c'est 
qu'on apprend beaucoup en 
observant la Nature ... 
Anecdote rapportée par le 
Prof. Rémi CHAUVIN. 

Il était une fois des ingénieurs 
agronomes américains qui ne 
savaient plus comment se 
débarrasser de ces milliards 
de "fourmis de feu" qui 
dévastaient des milliers 
d'hectares de bonne terre de 
Floride. 
Ils firent appel à de grands 
chercheurs de Washington qui 
déversèrent des tonnes et 
encore des tonnes 
d'insecticide. Sans le vouloir 
vraiment . les hommes en 
blanc allaient tuer des 
rongeurs. des cochons et 
même quatre hommes mais 
pas les "fourmis de feu" qui 
continuaient inexorablement à 
tout dévorer. 

[N Û)I{.[ UNE 

é{tti Sf. PREND 

.M)U/:'... LA CO;::,T4U i) 

-23- 



r.ri fait. ce qu'on demande 
aujourd'hui au capitalisme 
brésilien c'est de se comporter 
d'une manière plus 
responsable et moins 
spéculative que ses 
homologues occidentaux. En 
a-t-il vraiment la vocation? 
Permettez-nous d'en douter ... 

Silvia MATIOSO 

L'ltamoraty - Ministère des 
Relations Extérieures brésilien 
a envoyé une lettre de 
protestation à notre 
ambassadeur à Brasilia. Motif: 
le Brésil n'a jamais signé 
officiellement la déclaration 
de LA HAYE. approuvée par 24 
chefs d'état -dont Mitterrand 
prêts à concéder une parcelle 
de leur souveraineté nationale 
pour protéger la couche 
d'ozone. 
Encore bravo Mr. Sarney. vous 
n'en ratez décidément pas 
une ... 
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L'Amazone. un géant blessé. 
Alain GHEERBRANT. 
GALLIMARD. 72 F 
Le pillage de l'Amazonie. 
Hervé THERY. Jean EGLIN. 
MASPERO. 
Paysans du Brésil. Olivier 
COLOMBAN!. LA DECOUVERTE. 
89F 
Le numéro 5/6 de BRAISE 
renseignements auprès 
d'INFO-BRESIL 
Le numéro d' avril 89 d _. MONDE 
DIPLOMATIQUE pour so revue 
de presse brésilienne 
consacrée à I' Amazonie 

Galves. empereur d'Amazonie 
Marcio SOUZA 
Ecuador. Henri MICHAUX. 
GALLIMARD 
Forêt vierge, FERREIRA de 
CASTRO. GRASSET 
MAIRA. Darcy RIBEIRO. 
GALLIMARD 

l'étain. du manganèse. 93% de 
la bauxite du Brésil et 50% du 
sel gemme du monde!!! 
La région détient aussi le 
record d'analphabétisation et 
de mortalité infantile du pays et 
approche celui des morts dûs 
aux conflits agraires. 

L'Amazonie c'est toujours 
plus. toujours plus loin. plus fort: 
Carajas. Serra Pelada etc .. 
En définitive. on sait peut de 
chose sur l'Amazonie. 
L'immense forêt aujourd'hui 
scarifiée par l'arrogance de 
l'Homme est loin de nous 
révélé tous ses secrets. 
Aveuglé par sa cupidité. l'être 
humain n'a pas encore 
compris que l'EI Dorado c'est 
l'Amazonie elle-même. 
Indomptable. elle périra plutôt 
que de se rendre à ces 
dérisoires arguments car 
comme l'a écrit Moacir de 
Andrade qui reprenait ainsi une 
vieille prophétie indienne: 
• L'Amazonie ne sera jamais 
dominée par l'Homme. 
L'Amazonie est dominée par 
quatre soeurs: la Forêt. la 
Rivière. la Pluie et la Terre. Si 
l'une meurt. les trois autres 
mourront. l'Amazone mourra ... 
Et la Terre deviendra pierre". 

Miguel FERRAO 
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A peine l"homme blanc a-t-il 
posé le pied en Amazonie qu'il 
se met à délirer: les 
Amazones. l'EI Dorado, 
Manoa. la Cité d'or etc ... 
Et le premier a être pris ~:t6 
vertiges c'est Francise~, 
Orellana. capitaine de " 
Gonzalo. l'un des frères de 
Pizarro. ~àrti de Quito. il débute__.., 
sa première exploration du· 
grand fleuve en quête de 
cannelle pensant le baptiser 
de son nom. l"Orellana" mais 
l'épisode sanglant de sa 
rencontre avec les Indiens qu'il 
prend pour des femmes 
guerrières -les Amazones- en 
décide autrement. 
L'Espagne a fort à faire avec le 
Mexique. les Antilles et le 
Pérou pour penser s'installer 
dans cette terre hostile. Les 
Portugais. eux. fondent le port 
de Presépio qui en 1616 
donnera naissance à la ville de 
Belém. Contrôlant ainsi 
l'embouchure du fleuve. ils 
parviennent à chasser les 
corsaires français et 
hollandais. Notons au passage 
que les Français se sont établis 
à Saint Louis - do Maranhào- . 
l'unique ville au Brésil à ne pas 
avoir été fondée par les 
Lusitaniens. En un mot. 
Lisbonne va refouler les 
puissances étrangères vers les 
"terres perdues" des Guyanes. 
En 1637. Pedro Teixeira refait le 
voyage d'Orellana en sens 
inverse et remonte vers Quito. 



expulser les représentants de 
la Compagnie de Jésus. 
Pourtant. sur le papier, 
l'émancipation des indigènes 
est reconnue depuis 1755. (voir 
le film "Mission· de R. JEFFREY) 
L'Amazonie, c'est ô dire _, ., 
surtout le Grao Para est plus 
liée à Lisbonne qu'è Rio. Treize 
ans après l'indépendance du 
Brésil, la révolte de la 
·cabanagem· éclate. Le petit 

··., J ~: ,1: _ peuple de Belém qui c~oupit 
_..,._ ~J<.\'7 t1Jf:.., dans des cabanes sordides - 

:'f,i''t..,_~,J:t.; d'où le nom donné à 
l'insurrection- refuse la 
conscription obligatoire 
Canalisés par les prophètes 
vaudouïsants du bassin 
amazonien, servis par la 
·selva· toute proche, Indiens 

·:-.set esclaves. originaires pour la 
plupart du Bénin, déclenchent 
manipulés par quelques 
libéraux prompts à les trahir par 

~. la suite. la plus grand révolte 
populaire jamais enregistrée 
au Brésil. Bilan de cette guerrilla 
qui va durer près de trois ans: 
40 000 morts. ce qui est 
considérable compte tenu de 
la population de la région ... 

En 166Y. les Portugais afin de 
surveiller les Espagnols 
improvisent le fort de Barra au 
confluent du Rio Negro et du 
Solirnôes. Ce sont les débuts 
de Manaus.Dès le xv111° siècle, 
on peut déjà voir que le réseau 
de forteresses lusitaniennes 
suit presque les frontières 
actuelles du Brésil moderne. 

Les missionnaires jésuites 
convertissent quand ils ne se 
font pas "flécher" les 
sylvicoles qu'ils protègent des 
chasseurs d'esclaves qui 
infestent le littoral. En effet. 
l'essentiel de la main d'oeuvre 
servile est indigène. Faire venir 
des esclaves d'Afrique est 
beaucoup trop onéreux. Les 
intérêts privés vont mener une 
très longue et très dure guerre 
contre les autorités religieuses 
jésuites. En 1758. Pombal 
acquis aux idées libérales et 
donc peu scrupuleuses, fait -8- 

La décennie précédente a 
annoncé un évènement d'une 
importance capitale : le 
commencement de 
l'exploitation du latex. Partant 
de Belém. les "seringueiros" 
ceux qui récoltent la sève de 
l'hévéa- saignent la gronde 
forêt toujours de plus en plus 
loin. L'espéranto de la région 
basé sur la langue tapuio 
s'éteint au profit du portugais. 

leur mercure empoisonnant les 
pêches des Indien:; 
notamment des Yanomanis 
qui l'année dernière ont reçu la 
"visite· de 30 000 
·envahisseurs". 
- la sylviculture industrielle. Le 
Brésil ne s'est pas encore 
lancé dans l'exportation à 
outrance· de ses bois nobles. 
Pourtant quand la Malaisie et 
l'Afrique Equatoriale auront 
livré toutes leurs "selvos'. on 
sera en droit de se demander 
ce que va faire le Brésil. 
- l'urbanisation. Des capitales 
comme Manaus, Belém, Porto 
Velho ou Macapd n'ont cessé 
de s'agrandir.Idem pour des 
"bourgades" comme 
Santarém, Maraba ou 
Altamira. 
En fait, les chiffres varient quant 
au recul de la forêt. Entre 4 et 
l ü°k de la forêt primaire ont été 
détruits. 20 millions d'hectares 
ont été brûlés. 7 millions 
d'hectares sont en voie de 
désertification. 
Depuis les satellites . on peut 
observer déjà la cicatrice du 
désert. On estime qu'en 6 
secondes. l,'équivalent d'un 
terrain de foot est "avalé". 
D'aucun avancent qu'une 
forêt des Landes disparait 
chaque année en Amazonie. 
Le 24 août 1988. un satellite US a 
repéré. dévastant l'immense 
selva 7400 feux simultanés! Le 
très sérieux Institut National de 
la Recherche Spatiale (INPE) 
évalue à 284 000 km2 la 
superficie de forêt ravagée en 

un an. Le taux de gaz 
carbonique dans l'air a 
augmenté de 16%. 
On ne peut plus parler 
d'exploitation rationnelle mais 
de pillage pur et simple, 
d'économie prédatrice. En fait, 
si la cueillette et la prospection 
sont pratiquées de manière 

extensive , elles peuvent 
entrainer de graves désordres _ _./ 
écologiques. Néanmoins, 
l'Amazo~e doit s'ouvrir au XX0 

siècle, Ô' nous d'en prendre 
soin comme des hommes du 
xx- Siècle. 
"Mais de quoi. après tout vous 
mêlez-vous?" rétorquent 
depuis toujours les 
nationalistes brésiliens " vous 
voulez qu'on fasse attention à 
NOS forêts pour pouvoir purifier 
VOTRE air". Et cela n'est pas 
faux, le Brésil - et qui 
sérieusement lui contesterait 
ce droit- aspire au 
développement qu'il a du 
reste partiellement atteint. Et 
pourtant. le problème des 
forêts qu'elles soient 
amazoniennes ou non devrait 
concerner tout le monde. Le 
système écologique 
amazonien est l'un des plus 
vieux et des plus élaborés au 
monde. Et de plus en plus de 
Brésiliens, villageois ou citadins 
en sont conscients. L'écologie 
n'est pas un luxe au Brésil mais 
une nécessité. 

Prétendre le contraire ne 
serait-il pas un peu 
présomptueux de la part de 

-21- nos pays riches? 
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Tandis que les nations 
indigènes protestaient contre 
le projet de barrage de 
l'Electronorte. l'UDR. cet 
ignoble ramassis d'ordures. 
organisait dans la ville 
d'Altamira une manifestation 
qui réunissait le quart de la 
population en faveur dudit 
barrage. 
Un restaurateur japonais- les 
Nippons sont très présents 
dans les états de Sao Paulo et 
du Para- qui attendait 
beaucoup dL grand barrage. 
déclarait à l'envoyé spécial 
de Libération: 
"Il faut comprendre les gens 
d'ici. Pour eux .l'écologie et les 
Indiens. ce sont des lubies de 
gringos". 
Et pourtant ... tous les projets 
pharaoniques ont échoué en 
Amazonie. On devrait savoir 
qu'un minimum d'écologie 
garantit un maximum 
d'efficacité économique. Le 
pillage s'est révélé beaucoup 
moins profitable à la 
communauté dans son 
ensemble qu'une exploitation 
modérée mais continue des 
terres amazoniennes. 
Humboldt avait 
malencontreusement prédit 
que l'Amazonie serait un jour 
"le grenier du monde". Or de 
quoi s'aperçoit-on? Qu'on 
arrive à un piètre 50 kg de 
viande par hectare défriché. 
que des projets concernant le 
soja et le riz. notamment celui 
de Ludwig ont été des échecs -20- 

retentissants. qu'enfin la 
formule selon laquelle il fallait 
prévoir grand car la Nature 
l'exigeait. était totalement 
erronée. 
Le sol de la forêt est 
extrêmement fragile. Le 
processus de sa latérisation 
commence dès que 
l'agriculteur débarrasse la terre 
de sa couverture forestière. En 
peu de temps. les averses 
quasi journalières arrachent 
l'humus de la surface. et la 
terre devenue stérile doit' 
bientôt être abandonnée. 
Ainsi. la forêt recule partout en 
Amazonie et ce pour 
différentes raisons: 

le réseau routier 
(Belém-Brasilia. Cuiaba- 
Santarém. cuotxî- Porto Velho 
etc ... ) 
- le réseau ferroviaire: par 
exemple la ligne qui au 
Maranhao relie Carajas - 
premier gisement de fer au 
monde- à Ponta Madeira a 
entamé 890 km de forêt (sur 
quelle largeur?). On coupe les 
arbres pour en faire du 
charbon de bois. 

les barrages 
hydro-électriques: ils ont déjà 
inondé un million d'hectares! 
- les projets miniers: ils ont 
détruits 10 millions d'hectares! 
Le municipe de Morobo' 
compte 26 usines 
sidérurgiques. 360 000 km2 de 
forêt vont disparaître pour 
alimenter leurs haut-fourneaux. 
Les prospecteurs individuels 
eux. polluent les fleuves avec 

Pour la première fois. surtout 
après la découverte de la 
vulcanisation en 1839. 
l'Amazonie brésilienne s'ouvre 
au monde. Les intérêts en Jeu 
sont de première importance. 
Le Brésil est le seul pays du 
monde à produire au 
caoutchouc Pour le 
gouvernement de Rio. 
l'Amazonie qu'il contrôle mal 
encore. représente une 
soupape de sécurité. Elle va 
être le déversoir du trop plein 
de main d'oeuvre nordestine. 
Après le vol des plants 
d'hévéa perpétré par les 
Anglais. l'industrie 
"caoutchoutière" va péricliter. 
L'apogée de la "borracha" se 
situera vers 1912. Ensuite. la 
région. dont la prospérité et le 
faste se sont manifestés au 
travers de la construction de 
ce fameux opéra de marbre 
rose C 1897) . va retomber da .. s 
une profonde léthargie. 
Kubitchek. dans les années 50 
va tenter de l'en sortir. Le coup 
d'état militaire de 1964 et le 
maréchal Castelo Branco vont 
inaugurer l'ère de la 
colonisation. Il s'agit de 
"integrar para nêo entregar" 
(d'"intégrer pour ne pas 
abandonner"). L'Amazonie va 
canaliser les énergies. les 
capitaux et les flux migratoires. 

Elle devrait faire reculer le 
spectre de la réforme agraire 
et celui de 
l'internationalisation. de la 
"katanguisation" de la région 
nord. stratégiquement -9- 
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importante pour ie Brésil. 
Le président-dictateur Médici 
prétend donner une "terre sans 
homme à des hommes sans 
terre". On quadrille l'Amazonie 
de route reliant ainsi la région,; 
nord au Nordeste. à Brasilia eV 
surtout au Sud. En 1970. on 
relance l'idée de.-~/1a 
Transamazonienne qui 
aujourd'hui n'est qu'une piste 
impraticable à la saison 
humide ,'i.J sur laquelle se court 
le Carrtel Trophy avec la 
bénédiction des organisations 
écologiques. 

Et puis surtout 
économiquement. c'est l'ère 
des projets pharaoniques. 
L'Hudson Institut proposera 
même la création de lacs 
artificiels destinés à irriguer le 
Nor<.Jeste, On attire des 
industriels ambitieux comme 
!'Américain D. Ludwig, invité 
par Castelo Branco. C'est la 
naissance du projet Jort. 6 
millions d'hectares. possession 
illégale de richesses 
minérales. importation 
spectaculaire d'une usine 
flottante de cellulose du 
Japon. 4000 hectares de forêt 
primaires détruits. plusieurs 
milliers d'ouvriers au 
chômage. "déplacement" de 
plusieurs tribus sylvicoles! Et 
quand cela ne marche pas. 
c'est le contribuable brésilien 
qui paie la différence ... 

Et puis. au Carajas. des 
Canadiens découvrent le 
premier gisement de fer au 
monde qui regorge en plus 
d'étain. de cuivre. d'or etc ... 



On promet oe xrroir e 18 
milliards de tonnes de fer! Les 
investissements brésiliens vont 

: être tellement importants que 
le Brésil n'a pas vraiment 
encore gagné d'argent. Le 
pays s'est considérablement 
endetté. L'Amazonie n'a pas 
été l'EI Dorado espéré. Malgré 
les déductions fiscales 
accordées aux propriétaires 
surtout venus du Sud-. la 
construction de villes- souvent 
improvisées du genre école 
sans profs. dispensaires sans 
matériel ni personnel médical 
etc ... - l'Amazonie n'a attiré 
qu'un petit million d'émigrants. 
La seule réussite o été la 

colonisation du Rondônia où 
du reste. la fièvre jaune 
continue à sévir cruellement. 
En fait. depuis 197 4 et le choc 
pétrolier. arosfuo sous la 
présidence de Geisel avait mis 
un frein à l'exploitation du Nord 
encourageant tout de même 
le grand capital au détriment 
des populations traditionnelles 
de la forêt et de leurs projets à 
l'échelle humaine. 

En définitive. l'Amazonie 
brésilienne est maintenant bien 
brésilienne. Le bilan social. 
économique et humain est 
plutôt lourd. Ce sont surtout les 
habitants des villes qui ont 
profité des grandes 
transformations économiques. 
Les premières victimes ont 
bien sûr été les Indiens suivis de 
près par les populations 
traditionnelles seringueiros. 
castanheiros. posseiros ... - 
lesquelles sont talonnées par 

le contribuable brésilien qui 
paie pour que les trusts 
étrangers exportent de la 
bauxite ... 
Bruno BACHMAN~, 
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Ex-guerrillero. journaliste. 
romancier. Fernando GABEIRA. 
de retour au Brésil en 1980 
après dix ans d'exil. fonde à la 
même époque. le Partido 
Verde brésilien. Présent à la 
Conférence Européenne des 
Verts qui s'est tenue le 8 et le 9 
avril derniers à la Cité des 
Sciences. il nous a livré 
quelques unes de ses 
réflexions. 
"Le pion Sarney de 
sauvegarde de la Nature n'est 
rien d'autre que le résultat des 
pressions internationales 
exercées à l'encontre du 
Brésil. Mais ce gouvernement 
à l'agonie ne peut 
concrètement rien du tout. Ce 
plan relève de la manoeuvre 
politicienne et ne vise qu'à 
débloquer les crédits 
suspendus au lendemain de 
l'assassinat de Chico MENDES. 
Les relents patriotiques de 
Sarney ne doivent pas nous 
faire oublier que ce sont ses 
amis les militaires. qui ont. à 
coups de déductions fiscales. 

_ 10_encouragé l'internationalisa- 

"Vous savez que notre arbre à 
caoutchouc hévéa ne pousse 
qu'à l'état sauvage. que nos 
essais de plantation ont 
échoué. vous le savez? Non? 
C'est à cause de l'âme du 
Brésil, Gabriel. elle ne supporte 
pas d'être domestiquée. Eh 
bien. la Reine Victoria a donné 
l'ordre de nous voler des 
graines d'hévéa. vous 
entendez Gabriel. voler. la 
Reine Victoria est la plus 
grande voleuse de toute 
!'Histoire du vol. et le gangster 
chargé des basses oeuvres 
s'appelle Wickham. 
Wickham. souvenez-vous de 
ce nom de gangster. Il a volé 
au Brésil 70 000 graines. Et ces 
graines sont passées par 
Londres. Et elles ont été 
exposées au Jardin Botanique 
de Kew. Et notre chargé 
d'affaires a remercié la reine 
de l'avoir invité à cette 
exposition. Vous entendez 
Gabriel. il l'a RE-MER-CIEE. Et 
puis les . graines ont été 
envoyées à Singapour et à 
Ceylan. qui sont des endroits 
tropicaux. mais domestiqués. 
pas comme le Brésil. Gabriel. 
comme le blé. comme les 
tomates. nos hévéas sont 
entrain de pousser comme 
des petits pois. honte à eux. 
mais. si je puis me permettre. 
notre république est dans la 
merde. que va-t-elie faire de 
l'Amazone. si des arbres 
asiatiques lui font 
concurrence? Que peut faire 
une jeune république d'une _ 19_ 
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immense forêt dépourvue 
d'arbres utiles à quelque 
chose?" 
Eh oui. le Brésil va mai s'en 
remettre! En 1930. Vargas. 
garant de l'indépendance 
nationale. va chasser les 
gringos des concessions qu'ils 
exploitent d'une main de fer. Et 
malgré la courte embellie des 
années 40 et l'échec cuisant 
de la Ford Company. le 
cooutcbcsc "sauvage et 
rebelle" ne fera plus vraiment 
recette. 
Avant MAIRA n°6 qui leur sera 
partiellement consacré. 
rendons grâce aux Indiens qui 
furent les premiers utilisateurs 
du latex. à une époque où. 
SIDA oblige. l'utilisation 
quasi-banalisée de nos gants 
d'amour nous ferait presque 
oublier de quoi ils sont faits ... 
Rubber MARSUPILAMI ---~i~ ' -='~-1 p .... • -~- ~ 
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ioit la main sur l'un de ses amis 
W ilson Pinheiro, abattu en 82 à 
Brasileia (Acre).Depuis 3 ans. 
Chico vivait à la Yasser Arafat 
évitant de passer plusieurs 
nuits de suite ou même endroit. 
Chico se savait menacé à la 
fois par la police et les 
"capangas" à la solde des 
fazendeiros. les uns portant 
des uniformes. les autres 
pas.Sans se faire trop 
d'illusions. Chico n'avait pas 
po ur autant l'âme d'un martyr. 
Sa dern ière interview l'a 
montré. Elle a été largement 
reproduite par la Presse. 
Le 22 décembre dern ier. Chico 
Mendes a donc été 
as sassiné. C'était. selon le 
Conseil Missionnaires 
lndigéniste (CIMI). le 93° victime 
de l'année. tuée dans des 
conflits ag raires .. 
Robim da SILVA 

Francisco Mendes -18- 

L'économie brésilienne a 
longtemps, comme 
beaucoup de pays de la 
périphérie. fonctionné par 
cycles. Au commencement 
était le cycle du pau-brasil puis 
celui de la canne à sucre. celui 
de l'or, du café et enfin du 
caoutchouc. 
Le cycle du caoutchouc est 
d'une importance capitale 
dans la colonisation et de 
l'occupation de l'Amazonie. 
A partir de Belém. les saigneurs 
d'hévéa vont se répandre à 
travers tout le bassin 
amazonien et occuper même 
la province bolivienne de 
l'Acre. incorporée au Brésil par 
le diplomate-capoeiriste. le 
baron de Rio Branco. Avant le 
boom du caoutchouc. la 
région comptait péniblement 
350 000 habitants. Le "pétrole 
blanc" et la grande 
sécheresse de 1877/78. vont 
attirer plus de 5CX) CXX) nouveaux 
arrivants. 
La lente pénétration de la 
selva s'effectue de 1824 à 1889. 
Le caoutchouc. qui occupe 
alors le troisième rang des 
exportations brésilienne. -le 
Brésil a encore Je monopole 
absolu de l'hévéa- va déserter 
la forêt sauvage américaine 
pour celle dénuée de charme 
du Sud-Est Asiatique. Laissons 
à Erik Orsenna le soin de nous 
narrer ce triste épisode: 

-tion de l'Amazonie. 
Aujourd'hui du reste. le 
concept de "souveraineté 
nationale" en matière 
d'écologie doit être dépassé 
car il y a urgence. Et 
l'Amazonie, ce n'est pas que 
le Brésil. c'est aussi neuf pays, 
sans compter les nations 
indiennes. 
De plus. la politique de Brasfiia 
en Amazonie a été 
anti-économique. C'est 
toujours l'Etat qui a tout payé. 
Les militaires, de leur côté, ont 
"lâché" les colons en 
Amazonie. pour en faire des 
hors-la-loi. afin de mieux 
pouvoir jouer au shérif et 
enrayer la prétendue 
"contagion communiste". 
Actuellement. mon parti 
élabore un programme 
commun avec le Parti des 
Travailleurs de "LULA". qui se 
présentera. le 15 novembre 
prochain à la présidence de la 
République. Quant à moi. je 
serai son co-listier en tant que 
vice-président . 
Aujourd'hui. l'écologie orrlve 
en 2° position des 
préoccupations des Brésiliens. 
Juste derrière l'inflation! Malgré 
notre influence sans cesse 
grandissante. nos devons 
affronter des obstacles de 
taille; tout d'abord. le 
problème de la réforme 
agraire dont dépend la 
modernisation de la société 
brésilienne. Notre bourgeoisie 
industrielle n'est pas encore 
parvenue à l'imposer aux 
'coronels. regroupés au sein -11- 

de l'Union Démocratique 
Ruraliste. laquelle m'a déjà 
menacé de mort à plusieurs 
reprises. 
Autre problème: l'éducation. 
Contrairement à ce que l'on 
peut penser ici. en France. la 
population en Amazonie, a 
des réflexes anti-écologiques: 
par exemple. elle pêche 
volontiers à la dynamite! L'Etat 
lui, pour vous donner une idée, 
ne dispq~f sur la région de sôo 
Paulo, Id~' plus moderne du 
pays (3/4 de la France) que de 
50 inspecteurs des eaux et 
forêts! Voilà pourquoi nous 
proposons l'enseignement de 
l'écologie dès l'école 
primaire. 
En ce moment. nous luttons 
également contre la 
construction du premier 
sous-marin nucléaire brésilien, 
dont les essais ont lieu à 
Piracicaba (Sôo Paulo). 
Et comme on vient de le voir. 

les sous-marins nucléaires. tout 
comme les pétroliers en 
Alaska. ont une fâcheuse 
tendance à s'échouer ... 
En tout cas. je pense que 
l'avenir du Brésil et de 
l'écologie ou Brésil passera 
par les élections 
présidentielles du 15 novembre 
prochain." 

ENTAO BOA SORTE. comme on 
dit en portugais ... 
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Qu'est-ce qu'un "grileiro"? 
Un individu qui cherche à 
s'emparer indûment des terres 
pour en faire commerce. 
"Grilagem": appropriation 
frauduleuse de terres. 
Exemple de grileiro: José 
Sarney, président de la 
République Fédérative du 
Brésil. 
En avril 1978, José Sarney, 
ex-gouverneur de l'état du 
Maranhé"o. sénateur et 
président du PDS. parti des 
militaires au pouvoir, fait 
l'acquisition auprès de José 
Ribeiro de la fazenda 
"Maguary" qui compte 5773 
hectares. Or, officiellement, 
José Ribeiro ne possédait que 
300 hectares. Sarney a donc 
arbitrairement " absorbé" 5473 
hectares qui ne lui 
appartenaient pas et sur 
lesquels vivaient 300 familles 
de "posselros", Et, qu'est-ce 
qu'un "posselro"? 

Un petit paysan, sans titre de 
propriété. installé depuis 
plusieurs années sur des terres 
qu'il a défrichées. D'après la 
loi. au bout d'un an et d'un jour, 
il a la jouissance de cette terre. 
Mais, que peut un "posselro"? 
Pas grand chose contre un 
homme d'état surtout quand 
celui-ci est doublé d'un 
"grileiro"! 
Bruno BACHMANN 

-12- 
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Au Brésil, il y a des journées 
pour les amoureux. pour les 
mères. pour la patrie. etc. Et le 
19 avril. c'est la Journée de 
l'indien que Jorge Ben et Baby 
Consuelo ont. en chanson 
tourné en ridicule:" 
Autrefois.c'était tous les jours 
la journée de l'indien". 
Aujourd'hui. selon la FUNAI 
(Fondation Nationale de 
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cependant. les communautés 
indiennes sont présentes sur 
tout le territoire national, v' 
compris où eurent lieu les 
premiers contacts avec les 
Blancs. Exemples: les Patax6s 
à Bahia, les Yathés ou Fulniôs 

l'Amazonie à l'écart de la 
pénétration économique. Il 
voulait seulement que 
l'Homme. dans ce processus 
ne détruise pas ses 
semblables". 
Francisco· Mendes Alexandro 
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homme de terrain. Il avait 
commencé à "trimer" comme 
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en 1953. 
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ces derniers. prisonniers 
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terre. la commercialisation et 
l'exportation des produits 

agricoles de la cueillette 
reviennent à la communauté. 
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Peuples de la Forêt. Chico 
selon le.-?-"'"•Prof. Ariovaldo 
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des seuls à parvenir à 
réconcilier les Indiens et les 
seringueiros dans une 
perspective de paix pour les 
uns et de progrès social pour 
les autres. 
Chico est ecclectique et 
cohérent. Cet homme qui a 
appris à lire à 29 ans.entre en 
contact avec les organismes 
internationaux. li obtient de la 
Banque Mondiale le gel d'un 
prêt de 200 millions de S qui 
devaient être accordés au 
Rondônia pour saigner la forêt. 
Il s'adresse aussi à la Banque 
lnteraméricaine de 
Développement (BID), au 
Congrès Américain ainsi 
qu'aux organisations de 
défense de l'environnement. 
Ce modeste seringueiro de 

l'Acre. pratiquement inconnu 
dans son pays. reçoit le prix 
Global de l'ONU et une 
médaille de la Better Life 
Society. 
Ni les décorations ni les 
honneurs n'impressionnent les 
ossosslns de l'UDR qui se sont -17- 



[ ltJ d,.·,~·uk· du Para ( 1982/86). il 
o roccosion d'affronter l'Union 
Démocratique Ruraliste. 
notamment dans la région 
d'Araguaia. où ne va pas 
tarder à se faire tuer son ami 
député J.C. BATISTA. 
Bientôt. ce sera son tour. Le 11 
juin 198 7. on retrouve Paulo 
FONTELLES assassiné à 
Anamindena. près de Belém. 
Suite à ce crime. un groupe de 
vingt parlementaires accuse 
publiquement l'UDR. Au 
lendemain de l'assassinat, ltair 
SILVA. alors secrétaire d'état à 
la justice du Para. annonce 
que la police a identifié les 
criminels. mais que leurs noms 
ne seront pas révélés. 
"Confidentiel Défense". aurait 
dit Charles Hernu ... 
QUINTINO 
L'action se situe au début des 
années 80, dans le municipe 
de Viseu. au sud du Para. 
L'insécurité règne parmi les 
posseiros. de plus en plus 
harcelés par des fazendeiros 
venus du sud. Parmi ces petits 
propriétaires. Quintino da 
SILVA LIRA. syndicaliste. En 
1982. Quintino a 30 ans et cultive 
ses 2 hectares de bananes. de 
haricots et de manioc. 
Arrive dans sa "roço". un 
individu du Parana (sud du 
Brésil) qui lui offre 30 S 
d'indemnisation! S'il refuse. 
c'est l'expulsion pure et 
simple. QUINTINO fait appel en 
justice. Le procès traîne en 
longueur. Avec quelques 
compagnons, il décide de 
prendre le maquis. après avoir 

pris soin d'abattre l'autre fils de 
p ... La guerrilla a commencé 
et l'insécurité s'installe 
maintenant chez les nantis. 
En novembre 1984. le Service 
National Brésilien d'information 
se demande: "Mais que fait la 
police?". Un tel exemple risque 
de faire tache d'huile. Pendant 
deux mois. la flicaille va battre 
la campagne et les paysans 
qui ont aidé QUINTINO. Après 
une série d'exactions. de 
tortures, la police baisse les 
bras. Elle va attendre le 4 
janvier 1985 pour surprendre le 
Robin Hood de la selva en 
visite chez un ami o Vila Nova. 
Elle le débusqua et l'abat de 
plusieurs balles dans le dos. 
Mais toute la région est 
présente aux funérailles du 
"bras droit de la misère", qui 
avait prédit: 
"Quand je serai mort. 30 
Quintino surgiront pour mener 
le peuple à la victoire finale. 
Chico MENDES: 
On a abondamment 
commenté dans la Presse 
l'assassinat de Chico Mendes. 
En fait qui était-il, Un écolo 
baba cool? Un ccnçereuv 
gauchiste? 
Non. Un homme de l'Acre. un 
homme d'Amazonie tout 
simplement. 
Steve Schartzman. président 
de l'Environmental Defense 
Fund a dit de lui: 
"Chico était un homme doux et 
modéré tant sur les questions 
sociales qu'écologiques. Il 
savait pertinemment qu'il était 

-16- impossible de maintenir 

au Pernambuco qui parlent 
encore leur langue. les 
Kaingangs au nombre de 
l 0000 disséminés dans les 
états du Sud. 
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Dernièrement. on a beaucoup 
parlé des Indiens. Le cacique 
Paiakan après un voyage aux 
States , pour obtenir , auprès 
de la Banque Mondiale, le gel 
des crédits nécessaires à la 
construction du barrage de 
Kararo. a été publiquement 
accusé par un juge de diffuser 
une mauvaise image du Brésil 
à l'étranger. Le chef n'a pu se 
défendre puisqu'il s'est 
présenté au tribunal en habit 
traditionnel donc d'une 
manière "indécente". -13- 

Toujours dans le cadre de la 
même affaire. la cousine du 
cacique. l'intrépide Tuira, a 
failli faire la barbe de José 
Antônio Lopes. le délégué 
régional de l'état du Para. 
Nous signalons à Tuira , que 
MAIRA, se fera un plaisir de lui 
envoyer un coutelas tout neuf 
si d'aventure elle décidait à 
nouveau de mettre en 
pratique ses talents de barbier. 

Gaston RO'iidon 
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Au coeur du problème des 
Amazonies: la question 
agraire. On peut dégager 
deux grandes périodes. la 
première qui irait de 1616 à 1824 
et la seconde de 1824 à nos 
jours. 
La première période marque 
l'installation des "Brésiliens". 
petits ou grands exploitants 
agricoles. Elle s'achève au 
début de l'exploitation du 
caoutchouc et de son 
exportation. Le grand capital 
qui contrôle la vente du "lait 
d'hévéa" écrase petit à petit 
les seringueiros jusqu'alors 
protégés par les lois de 
l'Empire. Leur statut 
s'apparente de plus en plus à 
celui d'esclave.Après l'ère de 
léthargie qui s'abat sur la 
région amazonienne, la 
question agraire ressort vers le 
milieu des années 1950-60. 



Les Brésiliens du Sud 
s'engagent dans le processus 
d'invasion des terres 
valorisées par la création du 
réseau routier. En quelques 
années. 80% des terres de 
l'Acre changent de mains. Les 
titres officiels "couvrent" 
jusqu'à 160% du sol - cherchez 
l'intrus. 
De l'autre côté. le 
"sous-système d'aventure" 
comme l'a appelé Lélio 
Rodrigues continue après 100 
années d'errance o attirer les 
rescapés des sécheresses du 
Nordeste en mal de ruée vers 
l'or. 
Les posseiros qui ont du mal à 
justifier d'un titre légal de 
propriété sont des proies 
rêvées pour les requins du Sud. 
Le recours en justice ne les 
mène pas bien loin. Selon 
Roberto A.0 Santos. juge du 
Tribunal Régional du Travail de 
Belém. tous les fonctionnaires 
de justice. mis à part le juge et 
les jurés sont rémunérés par les 
parties intéressées. Les 
honoraires des avocats qui 
vivent le plus souvent en ville 
restent de surcroît 
inabordables pour les petits 
posseiros. Quant à l'aide que 
l'on serait en droit d'attendre 
de la police, mieux vaut ne 
pas en parler, elle est soit 
inefficace soit" mal-orientée" ! 
Et les conflits ne cessent 
d'augmenter: de 37 pour la 
seule année 71. ils passent à 
126en 76. 
Ce n'est pas la condamnation 
de la "propriété capitaliste de -14- 

la terre" par le Conseil National 
des Evêques Brésiliens - CI\JBB 
qui y changera quelque 
chose. 
Le gouvernement fédéral 
encourage les latifundiares. 
Après avoir mené une 
campagne en faveur de la ,,. 
colonisation populaire. Brasilia 
fait volte-face en 1974 et 
promotionne le grand capital. 
On octroie 500000 hectares à 
une personne faisant preuve 
de " vocation colonisatrice". 

La concentration de terres 
pour des intérêts privés crève 
le plafond en étant deux fois 
sup e ne ure à celle des 
Etats-Unis. Alors que la petite 
propriété ne représente que 
27% des terres et se consacre 
à la culture vivrière. 57% de 
l'Amazonie est aux mains des 
grands propriétaires. On parle 
de grand propriétaire pour une 
surface de 1 CXX) hectares. 
De même que la dictature a 
eu du mal à cacher le 
massacre de la guerrilla 
d'inspiration maoïste dirigée 
par le sergent bahiannais 
Carlos Lacerda à Araguaia en 
1972, elle a grand peine à faire 
oublier les 1200 crimes restés 
impunis depuis 1964 et 
dénoncés par le Tribunal 
Permanent des Crimes du 
Latifundium. 
Malgré l'arrivée des civils 
accompagnée du prétendu 
"tout pour le social" de Sarney. 
l'histoire était loin d'être réglée. 
En octobre 1985. le Plan 
National de la Réforme Agraire 

• 

prévoyait l'expropriation 
jusqu'en 1989 de 44 millions 
d'hectares. dont devaient 
bénéficier 1.4 millions de 
familles de paysans sans terre. 
Néanmoins. c'était bien l'UDR 
créée cette même année qui 
dictait sa loi contraignant à la 
démission le ministre de la 
Réforme Agraire . Nelson 
Ribeiro en mai 1986. On 
recensait en 86 en l'espace 
d'un trimestre et demi pas 
moins de 43 assassinats dont 
celui du père Josimo Tavares 
perpétré le l O mai. 
Au mois d'août de l'année 
suivante. une mouette se 
vengeait du nouveau ministre 
de la R.A. Dans un geste 
suicidaire elle plongea dans le 
réacteur de son avion au 
décollage ... 
Tandis que dans tout le pays. 
l'UDR et l'organisation 
d'extrême droite catholique. 
Tradition Famille Propriété. 
entrainaient une armée de 
mercenaires prêts à en 
découdre avec les posseiros. 
le Tribunal Federal de 
Recursos- et c'était une 
prernlèrel- refusait l'habéas 
corpus au fazendeiro 
Francisco de Assis Amaro qui 
le 12 février 87. avait fait 
assassiner trois Indiens de la 
réserve de Xacriaba (Mato 
Grosso) pou. crime de 
génocide. 
Aujourd'hui. nous le savons 
depuis le 15 janvier. le Ministère 
de la Réforme Agraire a été 
dissous. Seulement 5.5% de 
l'objectif fixé par le PNRA ont ...... 15....., 

77 300 

Afin d'illustrer son propos. 
MAIRA a choisi de vous 
proposer trois portraits 
d'hommes amazoniens qui ont 
à un moment ou un autre. 
symbolisé l'espoir et l'honneur 
de leur peuple: 
Paulo FONTELLES, QUINTINO et 
Chico MENDES. 
Paulo FONTELLES: 
militant de la Jeunesse 
Universitaire Catholique dans 
les années 60. puis de l'Action 
Populaire Marxiste-léniniste. En 
1971, pendant les années 
noires de la répression. il est 
emprisonné à Brasilia. torturé 
-comme il se doit- et enfin 
condamné ô 2 ans de prison. 
Au terme de son incarcération. 
il décide de mettre ses talents 
au service des paysans. 
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failli faire la barbe de José 
Antônio Lopes. le délégué 
régional de l'état du Para. 
Nous signalons à Tuira , que 
MAIRA, se fera un plaisir de lui 
envoyer un coutelas tout neuf 
si d'aventure elle décidait à 
nouveau de mettre en 
pratique ses talents de barbier. 

Gaston RO'iidon 
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Au coeur du problème des 
Amazonies: la question 
agraire. On peut dégager 
deux grandes périodes. la 
première qui irait de 1616 à 1824 
et la seconde de 1824 à nos 
jours. 
La première période marque 
l'installation des "Brésiliens". 
petits ou grands exploitants 
agricoles. Elle s'achève au 
début de l'exploitation du 
caoutchouc et de son 
exportation. Le grand capital 
qui contrôle la vente du "lait 
d'hévéa" écrase petit à petit 
les seringueiros jusqu'alors 
protégés par les lois de 
l'Empire. Leur statut 
s'apparente de plus en plus à 
celui d'esclave.Après l'ère de 
léthargie qui s'abat sur la 
région amazonienne, la 
question agraire ressort vers le 
milieu des années 1950-60. 
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Qu'est-ce qu'un "grileiro"? 
Un individu qui cherche à 
s'emparer indûment des terres 
pour en faire commerce. 
"Grilagem": appropriation 
frauduleuse de terres. 
Exemple de grileiro: José 
Sarney, président de la 
République Fédérative du 
Brésil. 
En avril 1978, José Sarney, 
ex-gouverneur de l'état du 
Maranhé"o. sénateur et 
président du PDS. parti des 
militaires au pouvoir, fait 
l'acquisition auprès de José 
Ribeiro de la fazenda 
"Maguary" qui compte 5773 
hectares. Or, officiellement, 
José Ribeiro ne possédait que 
300 hectares. Sarney a donc 
arbitrairement " absorbé" 5473 
hectares qui ne lui 
appartenaient pas et sur 
lesquels vivaient 300 familles 
de "posselros", Et, qu'est-ce 
qu'un "posselro"? 

Un petit paysan, sans titre de 
propriété. installé depuis 
plusieurs années sur des terres 
qu'il a défrichées. D'après la 
loi. au bout d'un an et d'un jour, 
il a la jouissance de cette terre. 
Mais, que peut un "posselro"? 
Pas grand chose contre un 
homme d'état surtout quand 
celui-ci est doublé d'un 
"grileiro"! 
Bruno BACHMANN 

-12- 
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Au Brésil, il y a des journées 
pour les amoureux. pour les 
mères. pour la patrie. etc. Et le 
19 avril. c'est la Journée de 
l'indien que Jorge Ben et Baby 
Consuelo ont. en chanson 
tourné en ridicule:" 
Autrefois.c'était tous les jours 
la journée de l'indien". 
Aujourd'hui. selon la FUNAI 
(Fondation Nationale de 
l'indien. fondée en 1972). il reste 
230 000 Indiens au Brésil. (Les 
Indiens se nomment volontiers 
"Brésiliens" d'ailleurs). En fait. 
on distingue 4 groupes 
d'indiens: l) les intégrés. 2) 
ceux en contact permanent 
avec les Blancs;3) ceux en 
contact intermittent; 4) les 
"isolés". 
L'usage ou non de leur langue 
vernaculaire est aussi une 
manière de les closslûer. Un 
quart des Indiens du Brésil parle 
le portugais et rien que le 
portugais. Il existe encore 
parlés au Brésil entre 150 et 170 
idiomes indigènes. 36 d'entre 
eux ne comptent plus 
malheureusement qu'une 
centaine de pratiquants! 
cependant. les communautés 
indiennes sont présentes sur 
tout le territoire national, v' 
compris où eurent lieu les 
premiers contacts avec les 
Blancs. Exemples: les Patax6s 
à Bahia, les Yathés ou Fulniôs 

l'Amazonie à l'écart de la 
pénétration économique. Il 
voulait seulement que 
l'Homme. dans ce processus 
ne détruise pas ses 
semblables". 
Francisco· Mendes Alexandro 
Filho était. à la différence de 
certains écologistes . un 
homme de terrain. Il avait 
commencé à "trimer" comme 
seringueiro dès l'ôge de 9 ans 
en 1953. 
Indigné par la condition 
misérable des "saigneurs 
d'hévéa", Chico propose à 
ces derniers. prisonniers 
économiques du patron qui, 
moyennant commission. leur 
fournit vivres et médicaments. 
de vendre ensemble. en 
coopérative la "tara" - le 
surplus de latex séché qui 
revient au seringueiro. C'est 
immédiatement un succès. 
Chico qui est syndiqué depuis 
69, devient président du 
Syndicat des Travailleurs 
Ruraux de Xapuri (Acre) puis 
conseiller municipal pour le 
Parti des Travailleurs. Chico va 
multiplier les formes d'actions 
et d'initiatives tous azimuts. 
Contre la destruction massive 
de la forêt. il propose des 
"sit-in" familiaux devant les 
bulldozers. Le tiers de ces 
démonstrations aboutiront. 
Comme alternative 
économique au pillage 
capitaliste. il met en avant 
l'idée de "réserve 
d'extraction" où l'usufruit de la 
terre. la commercialisation et 
l'exportation des produits 

agricoles de la cueillette 
reviennent à la communauté. 
Cela vaut mieux que 
d'attendre la réforme agraire. 
En Juillet 1987. le prlnclpe est 
retenu par le MRA. En février 88. 
est créée la première réserve 
d'Acre. 
En octobre 85. Chico avait 
fondé le Conseil National des 
Seringueiros. li participe 
également à l'Union des 
Peuples de la Forêt. Chico 
selon le.-?-"'"•Prof. Ariovaldo 
Umbelino de Oliveira a été l'un, 
des seuls à parvenir à 
réconcilier les Indiens et les 
seringueiros dans une 
perspective de paix pour les 
uns et de progrès social pour 
les autres. 
Chico est ecclectique et 
cohérent. Cet homme qui a 
appris à lire à 29 ans.entre en 
contact avec les organismes 
internationaux. li obtient de la 
Banque Mondiale le gel d'un 
prêt de 200 millions de S qui 
devaient être accordés au 
Rondônia pour saigner la forêt. 
Il s'adresse aussi à la Banque 
lnteraméricaine de 
Développement (BID), au 
Congrès Américain ainsi 
qu'aux organisations de 
défense de l'environnement. 
Ce modeste seringueiro de 

l'Acre. pratiquement inconnu 
dans son pays. reçoit le prix 
Global de l'ONU et une 
médaille de la Better Life 
Society. 
Ni les décorations ni les 
honneurs n'impressionnent les 
ossosslns de l'UDR qui se sont -17- 



ioit la main sur l'un de ses amis 
W ilson Pinheiro, abattu en 82 à 
Brasileia (Acre).Depuis 3 ans. 
Chico vivait à la Yasser Arafat 
évitant de passer plusieurs 
nuits de suite ou même endroit. 
Chico se savait menacé à la 
fois par la police et les 
"capangas" à la solde des 
fazendeiros. les uns portant 
des uniformes. les autres 
pas.Sans se faire trop 
d'illusions. Chico n'avait pas 
po ur autant l'âme d'un martyr. 
Sa dern ière interview l'a 
montré. Elle a été largement 
reproduite par la Presse. 
Le 22 décembre dern ier. Chico 
Mendes a donc été 
as sassiné. C'était. selon le 
Conseil Missionnaires 
lndigéniste (CIMI). le 93° victime 
de l'année. tuée dans des 
conflits ag raires .. 
Robim da SILVA 

Francisco Mendes -18- 

L'économie brésilienne a 
longtemps, comme 
beaucoup de pays de la 
périphérie. fonctionné par 
cycles. Au commencement 
était le cycle du pau-brasil puis 
celui de la canne à sucre. celui 
de l'or, du café et enfin du 
caoutchouc. 
Le cycle du caoutchouc est 
d'une importance capitale 
dans la colonisation et de 
l'occupation de l'Amazonie. 
A partir de Belém. les saigneurs 
d'hévéa vont se répandre à 
travers tout le bassin 
amazonien et occuper même 
la province bolivienne de 
l'Acre. incorporée au Brésil par 
le diplomate-capoeiriste. le 
baron de Rio Branco. Avant le 
boom du caoutchouc. la 
région comptait péniblement 
350 000 habitants. Le "pétrole 
blanc" et la grande 
sécheresse de 1877/78. vont 
attirer plus de 5CX) CXX) nouveaux 
arrivants. 
La lente pénétration de la 
selva s'effectue de 1824 à 1889. 
Le caoutchouc. qui occupe 
alors le troisième rang des 
exportations brésilienne. -le 
Brésil a encore Je monopole 
absolu de l'hévéa- va déserter 
la forêt sauvage américaine 
pour celle dénuée de charme 
du Sud-Est Asiatique. Laissons 
à Erik Orsenna le soin de nous 
narrer ce triste épisode: 

-tion de l'Amazonie. 
Aujourd'hui du reste. le 
concept de "souveraineté 
nationale" en matière 
d'écologie doit être dépassé 
car il y a urgence. Et 
l'Amazonie, ce n'est pas que 
le Brésil. c'est aussi neuf pays, 
sans compter les nations 
indiennes. 
De plus. la politique de Brasfiia 
en Amazonie a été 
anti-économique. C'est 
toujours l'Etat qui a tout payé. 
Les militaires, de leur côté, ont 
"lâché" les colons en 
Amazonie. pour en faire des 
hors-la-loi. afin de mieux 
pouvoir jouer au shérif et 
enrayer la prétendue 
"contagion communiste". 
Actuellement. mon parti 
élabore un programme 
commun avec le Parti des 
Travailleurs de "LULA". qui se 
présentera. le 15 novembre 
prochain à la présidence de la 
République. Quant à moi. je 
serai son co-listier en tant que 
vice-président . 
Aujourd'hui. l'écologie orrlve 
en 2° position des 
préoccupations des Brésiliens. 
Juste derrière l'inflation! Malgré 
notre influence sans cesse 
grandissante. nos devons 
affronter des obstacles de 
taille; tout d'abord. le 
problème de la réforme 
agraire dont dépend la 
modernisation de la société 
brésilienne. Notre bourgeoisie 
industrielle n'est pas encore 
parvenue à l'imposer aux 
'coronels. regroupés au sein -11- 

de l'Union Démocratique 
Ruraliste. laquelle m'a déjà 
menacé de mort à plusieurs 
reprises. 
Autre problème: l'éducation. 
Contrairement à ce que l'on 
peut penser ici. en France. la 
population en Amazonie, a 
des réflexes anti-écologiques: 
par exemple. elle pêche 
volontiers à la dynamite! L'Etat 
lui, pour vous donner une idée, 
ne dispq~f sur la région de sôo 
Paulo, Id~' plus moderne du 
pays (3/4 de la France) que de 
50 inspecteurs des eaux et 
forêts! Voilà pourquoi nous 
proposons l'enseignement de 
l'écologie dès l'école 
primaire. 
En ce moment. nous luttons 
également contre la 
construction du premier 
sous-marin nucléaire brésilien, 
dont les essais ont lieu à 
Piracicaba (Sôo Paulo). 
Et comme on vient de le voir. 

les sous-marins nucléaires. tout 
comme les pétroliers en 
Alaska. ont une fâcheuse 
tendance à s'échouer ... 
En tout cas. je pense que 
l'avenir du Brésil et de 
l'écologie ou Brésil passera 
par les élections 
présidentielles du 15 novembre 
prochain." 

ENTAO BOA SORTE. comme on 
dit en portugais ... 



On promet oe xrroir e 18 
milliards de tonnes de fer! Les 
investissements brésiliens vont 

: être tellement importants que 
le Brésil n'a pas vraiment 
encore gagné d'argent. Le 
pays s'est considérablement 
endetté. L'Amazonie n'a pas 
été l'EI Dorado espéré. Malgré 
les déductions fiscales 
accordées aux propriétaires 
surtout venus du Sud-. la 
construction de villes- souvent 
improvisées du genre école 
sans profs. dispensaires sans 
matériel ni personnel médical 
etc ... - l'Amazonie n'a attiré 
qu'un petit million d'émigrants. 
La seule réussite o été la 

colonisation du Rondônia où 
du reste. la fièvre jaune 
continue à sévir cruellement. 
En fait. depuis 197 4 et le choc 
pétrolier. arosfuo sous la 
présidence de Geisel avait mis 
un frein à l'exploitation du Nord 
encourageant tout de même 
le grand capital au détriment 
des populations traditionnelles 
de la forêt et de leurs projets à 
l'échelle humaine. 

En définitive. l'Amazonie 
brésilienne est maintenant bien 
brésilienne. Le bilan social. 
économique et humain est 
plutôt lourd. Ce sont surtout les 
habitants des villes qui ont 
profité des grandes 
transformations économiques. 
Les premières victimes ont 
bien sûr été les Indiens suivis de 
près par les populations 
traditionnelles seringueiros. 
castanheiros. posseiros ... - 
lesquelles sont talonnées par 

le contribuable brésilien qui 
paie pour que les trusts 
étrangers exportent de la 
bauxite ... 
Bruno BACHMAN~, 

l:lêJI~Ql;'â!f>@ âw~çç; ~ œ 
t@ooooQœ~oorwav f:lffl~~o~a œoo 
Ex-guerrillero. journaliste. 
romancier. Fernando GABEIRA. 
de retour au Brésil en 1980 
après dix ans d'exil. fonde à la 
même époque. le Partido 
Verde brésilien. Présent à la 
Conférence Européenne des 
Verts qui s'est tenue le 8 et le 9 
avril derniers à la Cité des 
Sciences. il nous a livré 
quelques unes de ses 
réflexions. 
"Le pion Sarney de 
sauvegarde de la Nature n'est 
rien d'autre que le résultat des 
pressions internationales 
exercées à l'encontre du 
Brésil. Mais ce gouvernement 
à l'agonie ne peut 
concrètement rien du tout. Ce 
plan relève de la manoeuvre 
politicienne et ne vise qu'à 
débloquer les crédits 
suspendus au lendemain de 
l'assassinat de Chico MENDES. 
Les relents patriotiques de 
Sarney ne doivent pas nous 
faire oublier que ce sont ses 
amis les militaires. qui ont. à 
coups de déductions fiscales. 

_ 10_encouragé l'internationalisa- 

"Vous savez que notre arbre à 
caoutchouc hévéa ne pousse 
qu'à l'état sauvage. que nos 
essais de plantation ont 
échoué. vous le savez? Non? 
C'est à cause de l'âme du 
Brésil, Gabriel. elle ne supporte 
pas d'être domestiquée. Eh 
bien. la Reine Victoria a donné 
l'ordre de nous voler des 
graines d'hévéa. vous 
entendez Gabriel. voler. la 
Reine Victoria est la plus 
grande voleuse de toute 
!'Histoire du vol. et le gangster 
chargé des basses oeuvres 
s'appelle Wickham. 
Wickham. souvenez-vous de 
ce nom de gangster. Il a volé 
au Brésil 70 000 graines. Et ces 
graines sont passées par 
Londres. Et elles ont été 
exposées au Jardin Botanique 
de Kew. Et notre chargé 
d'affaires a remercié la reine 
de l'avoir invité à cette 
exposition. Vous entendez 
Gabriel. il l'a RE-MER-CIEE. Et 
puis les . graines ont été 
envoyées à Singapour et à 
Ceylan. qui sont des endroits 
tropicaux. mais domestiqués. 
pas comme le Brésil. Gabriel. 
comme le blé. comme les 
tomates. nos hévéas sont 
entrain de pousser comme 
des petits pois. honte à eux. 
mais. si je puis me permettre. 
notre république est dans la 
merde. que va-t-elie faire de 
l'Amazone. si des arbres 
asiatiques lui font 
concurrence? Que peut faire 
une jeune république d'une _ 19_ 
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immense forêt dépourvue 
d'arbres utiles à quelque 
chose?" 
Eh oui. le Brésil va mai s'en 
remettre! En 1930. Vargas. 
garant de l'indépendance 
nationale. va chasser les 
gringos des concessions qu'ils 
exploitent d'une main de fer. Et 
malgré la courte embellie des 
années 40 et l'échec cuisant 
de la Ford Company. le 
cooutcbcsc "sauvage et 
rebelle" ne fera plus vraiment 
recette. 
Avant MAIRA n°6 qui leur sera 
partiellement consacré. 
rendons grâce aux Indiens qui 
furent les premiers utilisateurs 
du latex. à une époque où. 
SIDA oblige. l'utilisation 
quasi-banalisée de nos gants 
d'amour nous ferait presque 
oublier de quoi ils sont faits ... 
Rubber MARSUPILAMI ---~i~ ' -='~-1 p .... • -~- ~ 
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Tandis que les nations 
indigènes protestaient contre 
le projet de barrage de 
l'Electronorte. l'UDR. cet 
ignoble ramassis d'ordures. 
organisait dans la ville 
d'Altamira une manifestation 
qui réunissait le quart de la 
population en faveur dudit 
barrage. 
Un restaurateur japonais- les 
Nippons sont très présents 
dans les états de Sao Paulo et 
du Para- qui attendait 
beaucoup dL grand barrage. 
déclarait à l'envoyé spécial 
de Libération: 
"Il faut comprendre les gens 
d'ici. Pour eux .l'écologie et les 
Indiens. ce sont des lubies de 
gringos". 
Et pourtant ... tous les projets 
pharaoniques ont échoué en 
Amazonie. On devrait savoir 
qu'un minimum d'écologie 
garantit un maximum 
d'efficacité économique. Le 
pillage s'est révélé beaucoup 
moins profitable à la 
communauté dans son 
ensemble qu'une exploitation 
modérée mais continue des 
terres amazoniennes. 
Humboldt avait 
malencontreusement prédit 
que l'Amazonie serait un jour 
"le grenier du monde". Or de 
quoi s'aperçoit-on? Qu'on 
arrive à un piètre 50 kg de 
viande par hectare défriché. 
que des projets concernant le 
soja et le riz. notamment celui 
de Ludwig ont été des échecs -20- 

retentissants. qu'enfin la 
formule selon laquelle il fallait 
prévoir grand car la Nature 
l'exigeait. était totalement 
erronée. 
Le sol de la forêt est 
extrêmement fragile. Le 
processus de sa latérisation 
commence dès que 
l'agriculteur débarrasse la terre 
de sa couverture forestière. En 
peu de temps. les averses 
quasi journalières arrachent 
l'humus de la surface. et la 
terre devenue stérile doit' 
bientôt être abandonnée. 
Ainsi. la forêt recule partout en 
Amazonie et ce pour 
différentes raisons: 

le réseau routier 
(Belém-Brasilia. Cuiaba- 
Santarém. cuotxî- Porto Velho 
etc ... ) 
- le réseau ferroviaire: par 
exemple la ligne qui au 
Maranhao relie Carajas - 
premier gisement de fer au 
monde- à Ponta Madeira a 
entamé 890 km de forêt (sur 
quelle largeur?). On coupe les 
arbres pour en faire du 
charbon de bois. 

les barrages 
hydro-électriques: ils ont déjà 
inondé un million d'hectares! 
- les projets miniers: ils ont 
détruits 10 millions d'hectares! 
Le municipe de Morobo' 
compte 26 usines 
sidérurgiques. 360 000 km2 de 
forêt vont disparaître pour 
alimenter leurs haut-fourneaux. 
Les prospecteurs individuels 
eux. polluent les fleuves avec 

Pour la première fois. surtout 
après la découverte de la 
vulcanisation en 1839. 
l'Amazonie brésilienne s'ouvre 
au monde. Les intérêts en Jeu 
sont de première importance. 
Le Brésil est le seul pays du 
monde à produire au 
caoutchouc Pour le 
gouvernement de Rio. 
l'Amazonie qu'il contrôle mal 
encore. représente une 
soupape de sécurité. Elle va 
être le déversoir du trop plein 
de main d'oeuvre nordestine. 
Après le vol des plants 
d'hévéa perpétré par les 
Anglais. l'industrie 
"caoutchoutière" va péricliter. 
L'apogée de la "borracha" se 
situera vers 1912. Ensuite. la 
région. dont la prospérité et le 
faste se sont manifestés au 
travers de la construction de 
ce fameux opéra de marbre 
rose C 1897) . va retomber da .. s 
une profonde léthargie. 
Kubitchek. dans les années 50 
va tenter de l'en sortir. Le coup 
d'état militaire de 1964 et le 
maréchal Castelo Branco vont 
inaugurer l'ère de la 
colonisation. Il s'agit de 
"integrar para nêo entregar" 
(d'"intégrer pour ne pas 
abandonner"). L'Amazonie va 
canaliser les énergies. les 
capitaux et les flux migratoires. 

Elle devrait faire reculer le 
spectre de la réforme agraire 
et celui de 
l'internationalisation. de la 
"katanguisation" de la région 
nord. stratégiquement -9- 
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importante pour ie Brésil. 
Le président-dictateur Médici 
prétend donner une "terre sans 
homme à des hommes sans 
terre". On quadrille l'Amazonie 
de route reliant ainsi la région,; 
nord au Nordeste. à Brasilia eV 
surtout au Sud. En 1970. on 
relance l'idée de.-~/1a 
Transamazonienne qui 
aujourd'hui n'est qu'une piste 
impraticable à la saison 
humide ,'i.J sur laquelle se court 
le Carrtel Trophy avec la 
bénédiction des organisations 
écologiques. 

Et puis surtout 
économiquement. c'est l'ère 
des projets pharaoniques. 
L'Hudson Institut proposera 
même la création de lacs 
artificiels destinés à irriguer le 
Nor<.Jeste, On attire des 
industriels ambitieux comme 
!'Américain D. Ludwig, invité 
par Castelo Branco. C'est la 
naissance du projet Jort. 6 
millions d'hectares. possession 
illégale de richesses 
minérales. importation 
spectaculaire d'une usine 
flottante de cellulose du 
Japon. 4000 hectares de forêt 
primaires détruits. plusieurs 
milliers d'ouvriers au 
chômage. "déplacement" de 
plusieurs tribus sylvicoles! Et 
quand cela ne marche pas. 
c'est le contribuable brésilien 
qui paie la différence ... 

Et puis. au Carajas. des 
Canadiens découvrent le 
premier gisement de fer au 
monde qui regorge en plus 
d'étain. de cuivre. d'or etc ... 



expulser les représentants de 
la Compagnie de Jésus. 
Pourtant. sur le papier, 
l'émancipation des indigènes 
est reconnue depuis 1755. (voir 
le film "Mission· de R. JEFFREY) 
L'Amazonie, c'est ô dire _, ., 
surtout le Grao Para est plus 
liée à Lisbonne qu'è Rio. Treize 
ans après l'indépendance du 
Brésil, la révolte de la 
·cabanagem· éclate. Le petit 

··., J ~: ,1: _ peuple de Belém qui c~oupit 
_..,._ ~J<.\'7 t1Jf:.., dans des cabanes sordides - 

:'f,i''t..,_~,J:t.; d'où le nom donné à 
l'insurrection- refuse la 
conscription obligatoire 
Canalisés par les prophètes 
vaudouïsants du bassin 
amazonien, servis par la 
·selva· toute proche, Indiens 

·:-.set esclaves. originaires pour la 
plupart du Bénin, déclenchent 
manipulés par quelques 
libéraux prompts à les trahir par 

~. la suite. la plus grand révolte 
populaire jamais enregistrée 
au Brésil. Bilan de cette guerrilla 
qui va durer près de trois ans: 
40 000 morts. ce qui est 
considérable compte tenu de 
la population de la région ... 

En 166Y. les Portugais afin de 
surveiller les Espagnols 
improvisent le fort de Barra au 
confluent du Rio Negro et du 
Solirnôes. Ce sont les débuts 
de Manaus.Dès le xv111° siècle, 
on peut déjà voir que le réseau 
de forteresses lusitaniennes 
suit presque les frontières 
actuelles du Brésil moderne. 

Les missionnaires jésuites 
convertissent quand ils ne se 
font pas "flécher" les 
sylvicoles qu'ils protègent des 
chasseurs d'esclaves qui 
infestent le littoral. En effet. 
l'essentiel de la main d'oeuvre 
servile est indigène. Faire venir 
des esclaves d'Afrique est 
beaucoup trop onéreux. Les 
intérêts privés vont mener une 
très longue et très dure guerre 
contre les autorités religieuses 
jésuites. En 1758. Pombal 
acquis aux idées libérales et 
donc peu scrupuleuses, fait -8- 

La décennie précédente a 
annoncé un évènement d'une 
importance capitale : le 
commencement de 
l'exploitation du latex. Partant 
de Belém. les "seringueiros" 
ceux qui récoltent la sève de 
l'hévéa- saignent la gronde 
forêt toujours de plus en plus 
loin. L'espéranto de la région 
basé sur la langue tapuio 
s'éteint au profit du portugais. 

leur mercure empoisonnant les 
pêches des Indien:; 
notamment des Yanomanis 
qui l'année dernière ont reçu la 
"visite· de 30 000 
·envahisseurs". 
- la sylviculture industrielle. Le 
Brésil ne s'est pas encore 
lancé dans l'exportation à 
outrance· de ses bois nobles. 
Pourtant quand la Malaisie et 
l'Afrique Equatoriale auront 
livré toutes leurs "selvos'. on 
sera en droit de se demander 
ce que va faire le Brésil. 
- l'urbanisation. Des capitales 
comme Manaus, Belém, Porto 
Velho ou Macapd n'ont cessé 
de s'agrandir.Idem pour des 
"bourgades" comme 
Santarém, Maraba ou 
Altamira. 
En fait, les chiffres varient quant 
au recul de la forêt. Entre 4 et 
l ü°k de la forêt primaire ont été 
détruits. 20 millions d'hectares 
ont été brûlés. 7 millions 
d'hectares sont en voie de 
désertification. 
Depuis les satellites . on peut 
observer déjà la cicatrice du 
désert. On estime qu'en 6 
secondes. l,'équivalent d'un 
terrain de foot est "avalé". 
D'aucun avancent qu'une 
forêt des Landes disparait 
chaque année en Amazonie. 
Le 24 août 1988. un satellite US a 
repéré. dévastant l'immense 
selva 7400 feux simultanés! Le 
très sérieux Institut National de 
la Recherche Spatiale (INPE) 
évalue à 284 000 km2 la 
superficie de forêt ravagée en 

un an. Le taux de gaz 
carbonique dans l'air a 
augmenté de 16%. 
On ne peut plus parler 
d'exploitation rationnelle mais 
de pillage pur et simple, 
d'économie prédatrice. En fait, 
si la cueillette et la prospection 
sont pratiquées de manière 

extensive , elles peuvent 
entrainer de graves désordres _ _./ 
écologiques. Néanmoins, 
l'Amazo~e doit s'ouvrir au XX0 

siècle, Ô' nous d'en prendre 
soin comme des hommes du 
xx- Siècle. 
"Mais de quoi. après tout vous 
mêlez-vous?" rétorquent 
depuis toujours les 
nationalistes brésiliens " vous 
voulez qu'on fasse attention à 
NOS forêts pour pouvoir purifier 
VOTRE air". Et cela n'est pas 
faux, le Brésil - et qui 
sérieusement lui contesterait 
ce droit- aspire au 
développement qu'il a du 
reste partiellement atteint. Et 
pourtant. le problème des 
forêts qu'elles soient 
amazoniennes ou non devrait 
concerner tout le monde. Le 
système écologique 
amazonien est l'un des plus 
vieux et des plus élaborés au 
monde. Et de plus en plus de 
Brésiliens, villageois ou citadins 
en sont conscients. L'écologie 
n'est pas un luxe au Brésil mais 
une nécessité. 

Prétendre le contraire ne 
serait-il pas un peu 
présomptueux de la part de 
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r.ri fait. ce qu'on demande 
aujourd'hui au capitalisme 
brésilien c'est de se comporter 
d'une manière plus 
responsable et moins 
spéculative que ses 
homologues occidentaux. En 
a-t-il vraiment la vocation? 
Permettez-nous d'en douter ... 

Silvia MATIOSO 

L'ltamoraty - Ministère des 
Relations Extérieures brésilien 
a envoyé une lettre de 
protestation à notre 
ambassadeur à Brasilia. Motif: 
le Brésil n'a jamais signé 
officiellement la déclaration 
de LA HAYE. approuvée par 24 
chefs d'état -dont Mitterrand 
prêts à concéder une parcelle 
de leur souveraineté nationale 
pour protéger la couche 
d'ozone. 
Encore bravo Mr. Sarney. vous 
n'en ratez décidément pas 
une ... 
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L'Amazone. un géant blessé. 
Alain GHEERBRANT. 
GALLIMARD. 72 F 
Le pillage de l'Amazonie. 
Hervé THERY. Jean EGLIN. 
MASPERO. 
Paysans du Brésil. Olivier 
COLOMBAN!. LA DECOUVERTE. 
89F 
Le numéro 5/6 de BRAISE 
renseignements auprès 
d'INFO-BRESIL 
Le numéro d' avril 89 d _. MONDE 
DIPLOMATIQUE pour so revue 
de presse brésilienne 
consacrée à I' Amazonie 

Galves. empereur d'Amazonie 
Marcio SOUZA 
Ecuador. Henri MICHAUX. 
GALLIMARD 
Forêt vierge, FERREIRA de 
CASTRO. GRASSET 
MAIRA. Darcy RIBEIRO. 
GALLIMARD 

l'étain. du manganèse. 93% de 
la bauxite du Brésil et 50% du 
sel gemme du monde!!! 
La région détient aussi le 
record d'analphabétisation et 
de mortalité infantile du pays et 
approche celui des morts dûs 
aux conflits agraires. 

L'Amazonie c'est toujours 
plus. toujours plus loin. plus fort: 
Carajas. Serra Pelada etc .. 
En définitive. on sait peut de 
chose sur l'Amazonie. 
L'immense forêt aujourd'hui 
scarifiée par l'arrogance de 
l'Homme est loin de nous 
révélé tous ses secrets. 
Aveuglé par sa cupidité. l'être 
humain n'a pas encore 
compris que l'EI Dorado c'est 
l'Amazonie elle-même. 
Indomptable. elle périra plutôt 
que de se rendre à ces 
dérisoires arguments car 
comme l'a écrit Moacir de 
Andrade qui reprenait ainsi une 
vieille prophétie indienne: 
• L'Amazonie ne sera jamais 
dominée par l'Homme. 
L'Amazonie est dominée par 
quatre soeurs: la Forêt. la 
Rivière. la Pluie et la Terre. Si 
l'une meurt. les trois autres 
mourront. l'Amazone mourra ... 
Et la Terre deviendra pierre". 

Miguel FERRAO 
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A peine l"homme blanc a-t-il 
posé le pied en Amazonie qu'il 
se met à délirer: les 
Amazones. l'EI Dorado, 
Manoa. la Cité d'or etc ... 
Et le premier a être pris ~:t6 
vertiges c'est Francise~, 
Orellana. capitaine de " 
Gonzalo. l'un des frères de 
Pizarro. ~àrti de Quito. il débute__.., 
sa première exploration du· 
grand fleuve en quête de 
cannelle pensant le baptiser 
de son nom. l"Orellana" mais 
l'épisode sanglant de sa 
rencontre avec les Indiens qu'il 
prend pour des femmes 
guerrières -les Amazones- en 
décide autrement. 
L'Espagne a fort à faire avec le 
Mexique. les Antilles et le 
Pérou pour penser s'installer 
dans cette terre hostile. Les 
Portugais. eux. fondent le port 
de Presépio qui en 1616 
donnera naissance à la ville de 
Belém. Contrôlant ainsi 
l'embouchure du fleuve. ils 
parviennent à chasser les 
corsaires français et 
hollandais. Notons au passage 
que les Français se sont établis 
à Saint Louis - do Maranhào- . 
l'unique ville au Brésil à ne pas 
avoir été fondée par les 
Lusitaniens. En un mot. 
Lisbonne va refouler les 
puissances étrangères vers les 
"terres perdues" des Guyanes. 
En 1637. Pedro Teixeira refait le 
voyage d'Orellana en sens 
inverse et remonte vers Quito. 



L'Amazonie reste encore une 
terre de démesure: 3.6 millions 
de km2 (?fois la FRance!) rien 
qu'au Brésil - l'Amazonie 
touche neuf pays au total!- 
42% du territoire brésilien pour 
seulement 6 millions 
d'habitants dont la moitié vit en 
ville. La densité de population 
dans la région nord est l'une 
des plus faibles au monde: 1.64 
homme au km2 contre 14 pour 
le moins peuplé des 
départements français. 
tAmozone s'étire sur 7 025 km 
-Io moitié en terre brésilienne 
compte plus de l 000 affluents 
dont 17 ont une longueur 
équivalente à celle du Rhin! 
Avec son débit de 180 000m3 
par minute. le "Rio-Mar" 

comme on l'appelle au Brésil 
fournit 1/5 de l'eau douce du 
globe. Le fleuve est tellement 
puissant qu'on retrouve ses 
eaux boueuses à plus de 150 
km au large de Belém. 
L'Amazone est de plus. 
navigable pour les gros 
tonnages sur 3500 km! A 
quelques encablures de 
Belém, la plus grande ile 
fluviale du monde Marajo 
(52 800 km2 soit la superficie de 
la Suisse). C'est également en 
territoire amazonien que 
s'élève la plus haute 
montagne du Brésil: le Pic de 
Neblino ( 3014 m) à la frontière 
vénézuélienne. 
L'Amazonie renferme 8ü°k des 
réserves de bois. 100% de 

LE RÉSEAU ROUTIER EN AMAZONIE 

--·-- ---- - - - ,ou ....... c-. dl c.-..~ 
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Lo Food and Drugs 
Administration ne savait plus 
quoi faire . Elle avait tout 
essayé ou presque. En 
désespoir de cause, elle 
appela un tout petit 
scientifique brésilien qui se 
proposa d'introduire une 
espèce de fourmi de son 
lointain pays. 
On lui laissa tenter son 
expérience et la brave petite 
bête m(lfF)gea la reine de la 
fourmilière .écartant ainsi, 
définitivement le fléau qui 
ruinait bon nombre de braves 
paysans des environs de 
Tampa. Elle ne fut pas 
décorée pour autant, mais la 
morale de cette histoire c'est 
qu'on apprend beaucoup en 
observant la Nature ... 
Anecdote rapportée par le 
Prof. Rémi CHAUVIN. 

Il était une fois des ingénieurs 
agronomes américains qui ne 
savaient plus comment se 
débarrasser de ces milliards 
de "fourmis de feu" qui 
dévastaient des milliers 
d'hectares de bonne terre de 
Floride. 
Ils firent appel à de grands 
chercheurs de Washington qui 
déversèrent des tonnes et 
encore des tonnes 
d'insecticide. Sans le vouloir 
vraiment . les hommes en 
blanc allaient tuer des 
rongeurs. des cochons et 
même quatre hommes mais 
pas les "fourmis de feu" qui 
continuaient inexorablement à 
tout dévorer. 

[N Û)I{.[ UNE 

é{tti Sf. PREND 

.M)U/:'... LA CO;::,T4U i) 
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Dans "L'homme de Rio". on 
voit Belmondo mettre KO tout 
un bouge après avoir ingurgité 
un grand verre de 
cachaça.L'Action se passait 
dans une favela lacustre de 
Manaus. Or. la capitale de la 
contrefaçon brésilienne est 
devenue depuis 1986 un haut 
lieu des arts martiaux. 
Le 29 octobre 1986 a .en effet. 
été créée l'Association des 
Professeurs d'Arts Martiaux de 
l'état d'Amozone (APAMEAM) 
présidée par le secrétaire 
d'état à la culture le professeur 

Joao Félix. C'est une première 
dans ce Brésil ultra divisé en 
matière d'arts martiaux! 
Dans la mouvance des 
grandes transformations 
démocratiques. l'idée est 
partie de la base. Le Conseil 
Régional des Sports 
d'Amazone (CRDA) a sous 
l'impulsion des profs à la tête 
desquels se trouvait Antônio 
Carlos Agular-prof noir de wu 
shu- intégré et affilié 
l'Association aux organismes 
fédéraux.C'était aussi une 
première pour certains sports 
de combat jusqu'à présent 
autonomes. 
Au toit.quels sont les sports de 
combat représentés? 

. 
~ 1 

! ,\ '1. .. ; 
·, ............ 

; ~, 
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Da esq. p/ a dir.: Mestre Changuinha, f11P1'819ntanta de Capo.ira-AM; Prof. Madelei, 2~ Dan, repres. 
Taekwon-Do - AM; Prof. Adamir Massa, 1~ Dan, rapres. Judl>-AM; Prof. Aframon, 3';> Dan, repres. 
de Karatt-AM a Prof. Aauiar, rapres. Kung-Fu-AM. 

-24- 

L'Amazonie restera toujours la 
terre de tous les fantasmes. de 
tous les mythes: les 
Amazones.l'enfer vert. le 
"poumon du monde" etc ... 
Orellana. Aguirre. Luis Galvez 
ou D.Ludwig se sont un 
moment pris pour les 
empereurs de la "selva". Jules 
Vernes . Ferreira de Castro. H. 
Michaud. Cendrars. Orsenna 
ont écrit sur elle. Werner 
Herzog ou encore Borrman y 
ont filmé leurs rêves les plus 
fous. 
Tout le monde a son 
Amazonie. tout le monde l'a 
convoitée aussi: 
A la fin du siècle dernier. le 
·scientifique" Henri Coudreau 
préconisait l'installation de 
coolies vietnamiens pour 
extraire. sous contrôle 
français. le "lait" de !'hévéas. 
En 1939. Paul Reynaud. inquiet 
de l'expansionnisme allemand 
conseilla à Hitler de coloniser 
la forêt brésilienne. Difficile 
destinée que d'être une terre 
"sans hommes"! 
Les mots dès qu'on arrive à 
Belém fleurent encore bon le 
tupi. "tucupi", "oçol". "buriti", 
"plqulo" sont venus s'égarer 
dans le lexique portugais. Le 
Pope en 1980 a même fait la 
messe en tupi! Belém c'est 
oussl et surtout la chaleur moite 
aue les orages parviennent à 
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peine à dissiper. Belém ... son 
Ver -o-peso. son marché 
construit en Angleterre au 
temps du caoutchouc. ses 
filtres d'amour. ses bouteilles 
d'alcool dans lesquelles flotte 
parfois une tête d'urubu 
-vautour- fraîchement 
coupée. Son musée 
indigéniste où quelques fois 
déambulent de jeunes 
collégiennes indiennes en 
salopette avec un walk man 
sur les ·~reilles. Son jardin 
zoologique où se morfond 
l'une des dernières loutres 
d'Amazonie qui ne batifolera 
plus avec les lamantins et les 
dauphins roses toujours 
prompts à détrousser une jolie 
"cafuza" ou une Indienne 
volage. Les touristes ont 
depuis remplacé le "boto" et 
profitent allégrement du 
déséquilibre homme/femme 
(9 femmes pour un homme!!!) 
Belém. bien qu'encerclée par 
la forêt est une ville du Brésil 
comme les autres. La jungle se 
trouve de nos jours plus dans la 
rue. les conseils 
d'administration ou les 
réunions de l'UDR que dans la 
forêt elle-même. quoique ... 

~;· 

Aussitôt que la gaïola qui nous 
transporte s'engouffre dans le 
premier bras de fleuve. Belém 
et ses buildings disparaissent. 
C'est déjà un autre monde. un 
autre âge. On est vraiment 
dans la plus grande zone 
pionnière de la planète. 
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pouvoir te délecter de ce qui 
sera. sans nul doute. un 
best-seller dont la parution 
sera un évènement 
retentissant qui bouleversera le 
monde du sport mais aussi 
celui de la culture et des arts. 
Après sa parution. la Capoeira. 
enfin révélée au monde 
occidental ébahi. tu brilleras 
en société. et deviendras. 
pratiquant envié. celui avec 
qui le tout-Paris voudra se 
montrer. 
Mais. avant d'atteindre cette 
gloire qui flattera ton égo et te 
permettra les conquêtes les 
plus jalousées. il te faut sortir de 
la léthargie intellectuelle qui te 
guette pour participer. toi aussi 
à l'élaboration de cette 
oeuvre marquante et dense. 
qui reléguera l'Encyclopediae 
Universalis au rang des éditions 
Harlequin. 
Pour l'instant. place à 
l'Amazone. 

Gilles MICHEL 

NE RATEZ PAS MESTRE CHICO 
BUARQUE QUI SERA LE l O MAI 
AU ZENITH. C'EST UN ORDRE!!!!!! 
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Le karaté, bien sûr, le kung tu. le 
quan ki do. le tae kwan do. le jiu 
jtsu. Je tang soo do. et -the Jast 
but not the least- la capoeira 
"incarnée" par mestre 
Changuinha. 
L'association s'est vu attribuer 
un mini-gymnase réservé aux 
seuls arts martiaux où se 
déroulent. sponsorisés par la 
SUFRAMA C Surintendance de 
la Zone Franche de Manaus) 
des festivals. 
Manaus fait preuve d'un tel 
dynamisme qu'une rubrique lui 
est consacrée à chaque 
numéro de la toute jeune 
revue "Combat Sport"! 

Mestre Sessenta e três 
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Encore une histoire qui vous 
fera trembler.ô humbles 
capoeiristas français. Elle est 
véridique. L'anonymat du 
mestre doit pour des raisons 
de sécurité, en ces temps 
maudits pour les prosateurs. 
être respectée. Mestre V est 
néanmoins bahianais et fut l'un 
des profs du mestre Grande da 
Bahia. 
Manaus.juillet 87. 
La chaleur qui monte de la 
jungle a envahi l'académie et 
survolté les esprits. Au pied du 
berimbau, deux hommes dont 
un géant. L'un gingue. l'autre 
pas Cie géant). Ce dernier. une 
fois rentré dans la roda. ne 
tarde pas à recevoir une 
meia-lua dans le tibias. Aucun -25- 
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CO~COfll~ 
9Ml~l~~: 
NOUS OFFRONS l AN DE COURS 
DE CAF'ÔEIRA GRATUIT A CELUI 
OU A CELLE QUI NOUS 
RAMENERA LES OREILLES ET LA 
QUEUE D'UN MILITANT DE L'UDR ! 

ettet. L outre s eloiçne en 
roulant. Le titan bondit sur lui et 
le crucifie contre le mur. Avec 
le second capoeirista. le 
scénario est sensiblement le 
même. Mestre V achète alors 
le jeu. gingue à droite. à 
gauche. prend des attitudes 
de chat frileux, sautille sur une 
jambe avant de lui enfoncer 
violemment les deux dcigts 
dans les yeux. Le choc est tel 
que Mestre V s'est foulé 
l'index. Le colosse aveuglé 
titube. L'implacable V. lui 
donne une rasteira qui le cloue 
au sol. Dans un élan de charité 
il le relève. Mais c'est pour 
mieux lui assener deux coups 
de tête ... 
Maître Enmémoire 



Comme vous le savez, la forêt 
amazonienne est progressive 
-ment transformée en 
pâturages sur lesquels 
gambadent de joyeux zébus 
qui sont loin de se douter qu'ils 
finiront en hamburger entre 
deux tranches de pain au 
sésames. 
L'occasion est trop belle, qui 
m'est donnée de déconseiller 
aux capoeiristas la 
consommation effrénée de 
viande. 

Un régime trop riche en 
protéines animales ( lait, 
viande. etc ... ) est 
préjudiciable au système 
cardio-vasculaire et risque 
d'"encombrer" le réseau 
intestinal . ce qui peut entrainer 
des complications au niveau 
de la colonne vertébrale. 
Après un cours de capoeira 
qui a aidé sans aucun doute à 
éliminer nombre de toxines. il 
est carrément honteux de 
manger de la viande. 
Même si la forêt amazonienne 
n'est pas à proprement parler 
le poumon du monde mais 
plutôt un régulateur de climat, il 
Ln'en reste pas moins vrai qu'un -26- 

capoeirista jusqu'à preuve du 
contraire a besoin de 
s'oxygéner. Nous lui 
conseillons un "footing· de 45 
mn au moins une fois par 
semaine. On pourra ponctuer 
le jogging d'accélérations 
progressives d'environ 3 à 5 
rnn. le tout mû par une 
certaine modération. 
Puisque nous sommes dans le 
·spécial Amazonie". 
rappelons à nos capoeiristas 
sexuellement entreprenants 
que le ·guaran6·, plante 
utilisée par les Indiens et 
commercialisée au Brésil sous 
forme de "branche" ou de 
soda ( du genre Caca cola) 
n'est pas vraiment un 
aphrodisiaque mais plutôt un 
excitant au même titre que le 
café ou le thé. 
Et quand bien même cela vous 
ferait de l'effet, imaginez 
l'inconfort de jouer la capoeira 
en bandant! 

Dr. Léon MONTENEGRO 

~@~î[@ 
Depuis quelque temps déjà. 
nous avions dans I' idée de te 
présenter. capoeiriste avide 
de savoir, un numéro de 
MAIRA spécial Amazonie. Le 
voici donc; entre tes mains. 
Vaste région, vaste sujet et 
non moins vaste inspiration de 
notre ami Bruno qui, nous 
inonda littéralement de textes 
tous aussi savoureux et riches 
les uns que les autres. Le débit 
de notre gingueur écrivain 
cachanais fut à l'image de ce 
fleuve brésilien. S'ldentifia-t-il 
au puissant et tumultueux 
Amazone? Je ne sais. Toujours 
est-il que son souffle créateur 
ne connut ni période d'étiage, 

· ni basses eaux. Bien au 
contraire, réinventant le roman 
fleuve. il nous écrivit une crue 
de textes. De ce fait, bien que 
MAIRA se soit élevée. comme 
vous le verrez plus loin, contre 
les barrages voulant rendre 
captif le cours d'eau 
indompté, sa rédaction dut se 
résigner à réguler quelque peu 
le cours par trop prolixe de la 
prose de notre 'mestre'. 
Ainsi, il fallut que la machette 
du censeur tranche dans cette 
forêt d'écrits. Tu le vois, 
capoeiriste observateur, nous 
dûmes employer des moyens 
que plus loin nos décrierons. 
Toutefois, rassure-toi fervent 
lecteur qui déjà organise un 
comité de défense aux 
écrivains opprimés et muselés 
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un autre numéro de MAIRA 
viendra bientôt compléter 
celui-ci en traitant du même 
thème. 
Loin de nous le désir de 
fidéliser la clientèle en éditant 
des feuilletons et des histoires 
à suivre. Mais. notre souci. 
étant que tu ne gingues pas 
idiot. nous souhaitons être le 
plus complet possible, sans 
pour autar.itt'abrutir ou point de 
te faire ginguer endormi. Tu 
retrouveras donc l'Amazonie 
dons MAIRA n° 6. 
Non, ne fais pas péter le 
standard de MAIRA. ne nos 
harcèle pas de tes 
inquiétudes, il y aura bien un 
MAIRA numéro 5. mais celui-ci 
sera exclusivement consacré 
à la Capoeira. 
En effet. il nous a paru 
souhaitable et intéressant, à 
l'approche des rodas 
estivales, de publier un dossier 
complet sur notre sport. Nous 
essaierons d'y brosser un 
tableau exhaustif: histoire. 
technique. analyse etc ... Mais 
aussi. liste des cours. des 
associations. revues de 
presse. Pour ce faire. nous 
avons grand besoin de 
matière et d'aide. Donc. si le 
sujet t'inspire. le contraire serait 
désespérant.... tout écrit , 
dessins. photos. articles, états 
d'ôme seront attendus avec 
impatience. 
Salive donc, capoeiriste 
impatient en attendant 
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Si, sensibilisé par Le s problèmes de 1 ':\mazcnio 
et de ses 1tabitants trarli.tionnels, tu veux ai 
der à faire entendre ta vau:, voire t~ colère 
nous signalons 
AGIR ICI, 185, rue de Charonne F-75011 P~RIS 
t é Lr 1- 4) 7) 5) 55 
CiltADE 
176, rue de Grenelle 75 007 PARIS 
Comité de soutien aux avocats hrésiliens e xe r-ç cn t 
auprès des travailleurs ruraux- 56, rue Raymond 
Barbey - 92 000 NA!<'!'F:RRE 
Comité France-BrP.sil- 46, rue de Vaugirard- 75 OOG 
PARIS 
Frère des Hornmes-45 bis, rue de ln r.lacièrfl 
75 01) PARIS 

Robin des bois- 15 rue Ferdinand Duval -75 004 PARIS 
SOLAGRAL- 1 3 Bd St MARTIN -75 003 ?ARIS ,!'-.; 
Survival International -France- 45 rue du Fg du Tem 
ple 75 011 PARIS 
MRJC -53 rue des Renaudes -75 017 PARIS 
Collectif Africain de Défense de l'Environnement 
67 rue de Dunker~ue -75 009 PARIS 

-et au Brésil,., 
La Fédération brésilienne pour la conservation de 
la Nature (FBCF)- rua Miranda Valverde, 103, 3ota 
fogo, 222811 Rio de Janeiro, Brésil 
télz 19 55 21 226 26 54 
et le Partido Verde de F. Gabflira 

/ 
- v OS VERDES, c • ~-ttta'sde Sao Paulo, al. Ba rrio de Li- 

meira, 4251 Sao Paulo, SP 
tél1 19 55 1,,-1/874 22 22 

REMERCIEMENTS 

MAIRA n°4 n'aurait pas pu voir le jour sans la com 
plicité des clans Macintosh et Lqchlomond, d'Eugène 
Tomaselli, Pierre Larribe, Onurb Bachmann, Miguel 
Corda Bamba, Gilles Michel et Antoinette Robert. 
Le siège de Maïra association au but non lucratif 
dévouée à la cause de la Capoeira et de la culture 
brésilienne, est toujours au 15, ave H. Barbusse apt 
732 94400 VITRY SUR SEINE. 
Ce malgré les attentats perpétrés par ceux que nous 
égratignons. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
Bruno 46.65.19.83 ou Gilles 46.82.39.81, qui malgré 
les tentatives de complots, président de0leer-bumker 
retranché aux destinées de Maïra. 
Les cours ont lieu le lundi 19h30 au gymnase Marcel 
Cachin: rue lalo à VITRY et le mercredi 19h30 samedi 
14h30 à la maison du Brésil (citade universitaria 
bd jourdan paris 14ème) • 
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