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1974 à 1979 a quitté cette 
vallée de larmes le 12 sep 
tembre dernier. A cette occa 
sion, Veja publiait une inter 
view de l'ancien dictateur 
réalisée, à Petrépolis, par le 
célébrissime humoriste Jô 
Soares, durant l'impeach 
ment de 1992 [qui allait 
entraîner la destitution de 
Collor pour corruption]. 0 
Garda obtint d'Ernesto cette 
révélation assez étonnante: 
« J'ai voté Cailar au second 
tour, mais sans y croire. J'ai 
dit à tout le monde que j'ai - 
lais voter lu/a, mais, au der - 
nier moment, je n'ai pas pu. 
Très vite, je me suis rendu 
compte que c'était une 
e rr eur.» Gauche, droite, 
militaires, pseudo 
ouvriers ... tous unis ! 
NEGATIVE ACTION - Lors 
de la dernière consultation 
électorale, les Californiens 
se sont prononcés contre l'a/ - 
firmative action, la discrimi 
nation positive, qui est cen 
sée favoriser l'embauche des 
minorités (femmes, noirs, 
hispaniques ... ). Le 13 aoOt 
dernier, quatre étudiants 
noirs du comité Pré-Cotas 
ont manifesté, dans le plus 
simple appareil. contre le 
rejet d'un projet de quota de 
Noirs à l'université de Sâo 
Paulo (USP). Auparavant, 
un militant noir s'était cruci 
fié (ou presque) devant le 
rectorat de, l'USP, avec au 
dessus de lui une pancarte 
où l'on pouvait lire: «Noir, 
496 ans de torture». Au 
Brésil, on accède à la fac par 
concours (vestibular). Par 

conséquent, les places sont 
chères. La population afro 
brésilienne, qui représente 
grosso modo 45% du pays, 
n'occupe que 13% des bancs 
de l'université, 5% seule 
ment si l'on considère les 
Noirs. A titre de comparai 
son, les Asiatiques ( 1 % de la 
population totale) en occu 
pent 3%. Voilà pourquoi le 
comité Pré-Cotas réclame 
que 10% des 5 000 places 
offertes tous les ans par 
l'USP soient réservés aux 
Noirs noirs. Mais ce n'est 
pas parce que les partis ont 
présenté, lors des munici 
pal es, environ 20% de 
femmes sur leurs listes que 
cela a changé quoi que ce 
soit. Comme le chantait 
Brel, «les connes ne ressem - 
blent qu'aux connes». Plus 
sérieusement, la discrimina 
tion positive demeure une 
discrimination: elle ne s'at 
taque pas aux racines du 
racisme antinoir mais à ses 
conséquences. Réclamer des 
quotas n'est pas bousculer le 
système, mais, au contraire, 
le renforcer. C'est dresser les 
communautés les unes 
contre les autres, établir une 
nouvelle injustice sans répa 
rer l'ancienne. Comment cer 
tains étudiants non noirs, 
issus des classes dites 
moyennes, vont-ils accepter 
de se faire griller sur le 
poteau par des étudiants qui 
n'auront pas forcément de 
meilleures notes qu'eux, 
mais qui bénéficieront d'une 
prime à la négritude? 
Décidément, le modèle états- 

uni en n'est pas exportable ... 
BLACK BURRICE 

Délicieusement agaçant est 
l'article de Damien Hazard et 
Alain Pascal Kali, paru dans 
Le Monde diplo: «Le Brésil 
serai t-i I raciste ?» Nous y 
avons vivement apprécié la 
critique faite par le Noyau de 
conscience noire (NCN de 
l'USP) à la folklorique com 
mémoration du tricentenaire 
de l'assassinat de Zumbi dos 
Pal ma res, grand-messe 
annoncée de la négritude: 
« Les écoles de samba et les 
blocos, les gouvernements et 
diverses fondations 0111 

financé pour le 20 novembre 
[ 1995) des projets qui ne 
vont rien changer, si ce n'est 
qu'ils leur ont fait gagner de 
l'argent. Tous les mouve - 
ments culturalistes croient 
qu'ils réussissent à conque - 
rir un espace, mais il n'y a 
"aucun changement pour le 
peuple, même s'ils prëten - 
dent le contraire. Ilê Aiyê, 
qui n'autorise pas les Blancs 
à défiler dans ses rangs, a 
pourtant appuyé à Bahia aux 
dernières élections, en 
échange d'un soutien média - 
tique, Antônio Carlos 
Magalhâes [célèbre caudillo 
mafieux]. Olodum, pour sa 
part, plaide en faveur du 
candidat noir Luis Alberto 
co11vne député fédéral, mais 
a créé une chanson, dans 
son dernier disque, dans 
laquelle il remercie prati - 
quement M. Magalhâes pour 
la restauration, pourtant 
controversée du 
Pelourinho. » U:::,,, p. 41 

encore elle ne 
couvrent pas 
toutes les 
maladies. De 
plus, tout 
dépend de 

l'âge du capitaine. A presta 
tions égales, un sexagénaire 
paie quatre fois plus cher 
qu'une personne de 30 ans. 
Aux plus de 70 ans, la Sul 
América, deuxième assuran 
ce du pays après la Golden 
Cross, propose une couvertu 
re complète pour 8 200FF ... 
par mois! Tout aussi scanda 
leuses sont les bavures qui 
s'accumulent.. .. A 140 km 
de Sâo Paulo, un gamin est 
renversé par une voiture. On 
doit le transporter vers un 
hôpital capable de lui faire 
un drainage cérébral. 
L'enfant est pris en charge 
par l'Unic6r, qui doit lui 
assurer une évacuation d'ur 
gence en hélico si besoin. A 
priori pas de problème ... 
jusqu'à ce que l'assurance 
envoie une simple 
ambulance: l'hélico n'est pas 
censé voler de nuit. Le 
gamin, lui, meurt à 1 heure 
du matin. 
Une dame de 64 ans 
découvre qu'elle est atteinte 
d'un cancer. L'ablation d'un 
sein s'impose. « Pathologie 

<irréversible», diagnostique la 
Golden Shield: la brave 
femme est un cas désespéré, 

la mutuelle ne déboursera pas 
un sou. En désespoir de 
cause, la patiente se tourne, à 
ses frais, vers un hôpital 
public. L'opération est un 
succès. La dame porte plainte 
pour «préjudice moral ... Elle 
a gagné son procès contre le 
Bouclier d'or, qui a fait 
appel. Si, en effet, l'hôpital 
public n'est pas en super 
forme, son corps médical, trié 
sur le volet, demeure large 
ment plus compétent que 
celui imposé par les assu 
rances privées. Qu'importe, 
celles-ci réalisent plus de 
15% de bénéfices par an. 
CARREFOUR DU DEDOUANE 

IIIENT - La chaîne d'hyper 
marchés Carrefour constitue 
la grande réussite française 
au Brésil, avec un chiffre 
d'affaires de 25 milliards de 
francs l'an, et des bénéfices 
de 832 millions de francs, en 
1995. Implanté depuis 1992 
dans l'Argentine voisine, 
Carrefour y emploie 5000 
personnes et se classe au 19' 
rang des entreprises qui réali 
sent les plus gros bénéfices 
(277 millions de francs). Il 
faut préciser que, en quatre 
ans, Carrefour a commercia- 
1 isé pour 50 milliards de 
francs de marchandises qui 
n'étaient pas passées à la 
douane. Soit un manque à 
gagner pour l'Etat, du fait des 
taxes non acquittées, de 15 
milliards de francs. Une belle 

réussite française ... 
GEISEL LE 
GAUCHISTE - Celui 
qui rut président du 
Brésil den::,,, 
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URGENCES - En France, les 
assurés sociaux sont de 
moins en moins rassurés, 
surtout depuis un an. Au 
Brésil, où l'ex-procureur de 
la Sécu locale a été condam 
né à dix-sept ans de prison 
pour fraude, il y a longtemps 
qu'on ne compte plus sur 
l'Etat. En huit ans, le nombre 
des Brésiliens ayant contrac 
té une assurance privée cou 
vrant, en principe, interven 
tions et frais médicaux, est 
passé de 14 à 40 millions. Ce 
qui explique que 870 entre 
prises travaillant dans le sec 
teur prospèrent, réalisant un 
chiffre d'affaires de 52 mil 
liards de francs, soit le 
double de celui d'IBM 
Brésil ! Certaines exportent 
déjà leurs services en 
Argentine et même aux 
EUA. 
Or, avec le président 
Cardoso, le coOt de la vie est 
devenu prohibitif. Les méde 
cins envisagent une augmen 
tation de 40% de leurs hono 
raires, les mutuelles emboî 
tent le pas, l'Etat promet 
d'éviter les dérapages. 
Comme le souligne Veja, les 
abus ont depuis longtemps 
commencé, les mutuelles 
croulent sous les 
procès. Ces assu 
rances privées non 
seulement ne sont 
pas fiables, mais 
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Brésil : 14 des 294 

plus de l million d'habitants 
répertoriées dans le monde, 
en 1990, par la banque de 
données Gëopolis, le Brésil 
en affiche 14 ... la France 
seulement 31 ••• 

Avec 31 497 000 âmes 
dispersées sur seulement 
6 091km'. Tokyo est la pre 
mière métropole de la planè 
te (en 1900, l'agglomération 
comptait 10 428 000 hab.; 
en 1950, 28 738 000 hab.). 
Baptisée par les géographes 
Megalopolis Central ou 
Megalopolis-Centre, New 
York et sa très grande ban 
li eue, qui, dans vingt ans, ira 
de Washington à Boston, 
totalise, sur une superficie 
de 15 043km', 23 901 000 
individus (1900: 4 608 000 
hab., 1950: 17 3 63 000 
hab.). La Grosse Pomme est 
sui vie par Séoul et ses 
17475000 habitants pour 

5 099 km1 ( 1900: 200 000; 
1950: 17 475 000). A son 
tour talonné par. .. tata tata ! 
Sio Paulo et ses 
17 111 300 habitants (1766: 
3 838 hab.; 1810: 22 032; 
1867: 19 000 hab. [quand 
fut inauguré le chemin de 
fer]; 1900: 240 000; 1920: 
6 00 000; 1930: 900 000; 
1940: 1425000; 1950: 
2 410 000; 1960: 4 126 000; 
1970: 8 084 000; 1980: 
12404000- 7951 km'). 
Contrairement aux chiffres 
fantaisistes avancés par 
l'Onu, Mexico n'est que la 
cinquième métropole mon 
diale (1900: 419000; 1950: 
3741000; 199 0: 
16 882 000 - 5 521 km'). 
Puis, le pays du Solei ( 
Levant revient avec Osaka 
(1900: 931 000; 1950: 
6 790 000; 14 983 000 - 
4 127 km'). La conurbation 
Los Angeles-Riverside 
Oxnard arrive en septième 
position (1900: 123 000; 
1950: 4 l 78 000; 1990: 

13 271 000- 

L'association Maira propose égale 
ment des cours d'initiation au com 
bat, le vendredi entre 19h30 et 
22h30, au lycée F.-Villon (16 bis, av. 
Marc-Sangnier, 75014, M0 Porte-de 
Vanves). 
N'hésitez pas à venir, le prof, Mehdi 
Becquet, est aussi sympa qu'efficace. 

Prix des cours: 20F (adhérent); 
40F (non adhérent). ;~ 

7 070 km'). 
Jakarta, la 
capitale de 
l'aimable 
Indonésie, 
avec ses 12,5 
millions 
d'âmes, arrive 
dans les dix 
premières 
villes du 
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Preto ( 1900: 14 000; 1930: 
109000; 1940: 212000; 
1950: 433 000; 1960: 
815 000; 1970: l 545 000; 
1980: 2 508 000; 1990: 
3 615 000- 3 670 km1). La 
quatrième ville du Brésil, 
Porto Alegre, se hisse au 
soixante-dix-neuvième rang 
mondial, après Chongqing 
( 1900: 74 000; 1920: 
179 000; 1930: 273 000; 
1940: 322000; 1950: 
474000; 1960: 917000; 
1970: l 452 000; 1980: 
2 1 88 0 0 0 ; l 9 9 0: 
2 9(J7 000 - 5 806 km'). 
Recife est la quatre-vingt 
unième plus grande ville du 
monde, juste après Montréal 
( 1900: 113 000; 1920: 
239 000; 1930: 341 000; 
1940: 473000; 1950: 
674 000; 1960: 1 115 000; 
1970: 1 698 000; 1980: 
2 l 72 0 0 0 ; 1 9 9 0: 
2 819 000 - 2 201 km'). 
Salvador se classe pile à la 
centième place, après Zibo, 
en Chine (1900: 206 000; 
1920: 283 000; 1930: 
330 000; 1940: 364 000; 
1950: 424000; 1960: 
6CJ7 000; 1970: l 109 000; 
1980: 1733000; 1990: 
2 442 500 - 2 440 km'). 
Quant à l'ancienne métropo 
le, Lisbonne, elle arrive cent 
quatrième avec ses 
2 308 000 habitants. Quatre 
places derrière Atlanta, 
Fortaleza se classe cent sei 
zième (1900: 48 000; 1930: 
l 24 000; 1950: 257 000; 
1960: 520000; 1970: 
901 000: 1980: l 530 000; 

monde (1900: 115 000; 
1950: 2 500 000- 
750 km'). Neuvième métro 
pole mondiale, Bombay, qui 
fut un temps portugaise, ras 
semble 12 209 000 per 
sonnes ( 1900: 822 000; 
1950: 3 036 000- 
690 km1). Arrive en dixième 
position Manille et ses 
12 087 000 âmes en 1990 
( 1900: 232 000; 1950: 
2 530 000-3 469 km'). 
Juste derrière Buenos 
Aires, Rio de Janeiro 
atteint la treizième place 
mondiale (1825: 150 000; 
1891: 500 000; 1900: 
745 000; 1920: l 325 000; 
1930: l 675 000; 1940: 
2 150 000; 1950: 2 %1 000; 
1960: 4 658 000; 1970: 
7 031 000; 1980: 8 985 000; 
1990: l l 206 000- 
8 070 km'). Quant à la Ville 
lumière, Paris, elle ne se 
classe que dix-huitième 
(1900: 36ŒOOO; 1920: 
4 965 000; 1930: 5 885 000; 
1940: 6 050 000; 1950: 
6 171 000; 1960: 7 177 000; 
1970: 8 527 000; 1980: 
8912000; 199 0: 
9 319 000- 2 570 km'). La 
prochaine ville brésilienne, 
on ne la retrouve qu'au cin 
quante-septième rang mon 
dial: il s'agit, bien sûr, de 
Belo Horizonte, jeune capi 
tale du Minas Gerais, 
construite entre 1895 et 
1901 pour remplacer Ouro 
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1990: 2 120 000 - 
3 483 km'). Cent vingt-hui 
tième mondiale, Curitiba est 
la huitième plus grande ville 
brésilienne (1900: 50 000; 
1930: 100000; 1950: 
160000; 1960: 396000; 
1970: 678 000; 1980: 
1351000; 199 0: 
l %7 000). Suivant Le Cap, 
Brasflia se hisse au cent 
quarante-deuxième rang et 
demeure la neuvième métro 
pole du Brésil (1960: 
92 000; 1970: 531 000; 
1980: l 160 000; 1990: 
1804000-5771 km'). 
Précédant Hiroshima, 
Belém do Para (cent quatre 
vingt-septième rang) fait 
figure de capitale de 
l'Amazonie brésilienne 
(1900: 97 000; 1920: 
236 000; 1930: 279 000; 
1950: 243 000; 1950: 
3% 000; 1960: 623 000; 
1970: 849 000; 1990: 
l 418 000-1 221 km'). 
Fondée par Pedro Ludovico, 
Goiânia, onzième ville bré 
silienne, parvient au cent 
quatre-vingt-treizième rang 
mondial avec son 1,4 million 
d'habitants, suivi-par la pau - 
lista Campinas (213'), forte 
de l 3 10 000 âmes. Autre 
pau/ista, le grand port de 
Santos (238') où s'aggluti 
nent l 180 000 hommes et 
femmes. Plus peuplée 
qu'Amsterdam (274•; 
I 083 000 hab.), Manaus, 
l'autre amazonienne, arrive 
au deux cent soixantième 
rang mondial avec l 114 000 
personnes, qui suent sous le 
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Mttropofu, Otto ,lÜllte {1929} 

soleil équatorial. Elle est la 
dernière métropole brésilien 
ne comprise dans les 294 
v i 11 es recensées par 
Géopolis. • 

1 - Lyon: 1262000 (223' 
rang); Marseille : 1 2 31 000 
(229' rang). 

Bientôt Noël et vous n'avez 
pas d'idées de cadeau? Alors 
pourquoi pas un livre? Vous 
disposez de 209F: précipitez 
vous sur l'album Pierre 
Verger, le messager (éd. 
Revue Noire). De superbes 
photos du monde entier et 
une biographie exhaustive 
du premier babalorixâ francês. 
Quoi de plus d ilficile à écri- 
re que des mémoires apo 
cryphes? Un grand bravo à 
Jean Soublin pour son 
magnifique Je suis l'empereur 
du Brésil, paru au Seuil 
(Paris, mars 1996, 120 F). A 
tout jamais, Dom Pedro II 
vous paraitra attachant, y 
compris quand il force la 
porte de Victor Hugo, qui 
invite le monarque à diner 
avec le révolutionnaire Louis 
Blanc. 
Vous avez un tout petit bud 
get? Achetez le porte-rnon 
naire fermé le remarquable 
livre d'Eliane Conlini Un 
psychiatre dans la favela 
(Les Empêcheurs de penser 
en rond, 179 p.) Une initia 
tion à l'ethnopsychiatrie. 
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