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De façon générale, cette 
image positive repose sur 
l'idée du retour à la dé 
.mocratie et sur la person 
nalité du président Car 
doso. Or, voilà que ce 
dernier, grand sociologue 
hautement proclamé, se 
mouille dans cette his 
toire de commémoration 
qui devrait normalement 
faire partie de son jardin ! 
Il se ridiculisa en venant 
lancer, le 22 avril 1996, à 
Porto Seguro, le projet 
Musai. a.ierto "" lesœ.irlmmœ. 
Comme ACM trois ans 
plus tard, il devait s'en 
fuir sous la pression des 
contestataires. 
Voilà surtout que ces 
contestataires ne désar 
ment pas. Ils s'organisent 
pour dénoncer la grande 
farce de la démocratie 
brésilienne. Ils parlent 
d'apartheid et écrivent, 
de 1500 à 2000, l'histoire 
du pays le plus inégali 
taire du monde. Même 
avec Carrefour, pas facile 
de positiviser dans ces 
conditions. • 

Jean-Paul BADET 

1 - Le dendê est cette huile 
de palme, rouge, qui carac 
térise de nombreux plats ty 
piquement bahianais, soit 
qu'elle entre dans leur com 
position (la fameuse mu 
queca), soit qu'elle serve 
d'huile de friture (les non 
moins fameux acarajés). 
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Dom Helder camarada ? 
(7 JNE chose est sûre, 
UDom Helder Câ 

mara était un homme 
d'Église autrement plus 
sympathique que mère 
Teresa, amie des dicta 
teurs et des banquiers 
blanchisseurs de la Mafia 
aux États-Unis. Mort 
dans la nuit du 27 au 28 
août dernier, l'ancien ar 
chevêque d'Olinda et de 
Recife, a dû se sentir bien 
seul dans une Église ca 
tholique brésilienne re 
prise en main par l'ultra 
droite vaticane. Voix des 
pauvres, Dom Helder 
était né, à Fortaleza, le 7 
février 1909, dans une fa 
mille modeste dont le 
père était franc-maçon. 
Sensible à la condition 
des plus pauvres, il rejoint 
au début des années 30 la 
Légion cearense du Tra 
vail, avant d'intégrer les 
instances dirigeantes de 
l'Alliance intégraliste bré 
silienne, le parti fasciste. 
Il est à noter que tout 
comme Amoroso Lima, 
l'un des intellectuels de 
l'extrême droite qui 
comme lui a appartenu 
auparavant à la Ligue 
électorale catholique, il 
passe à la droite démocra 
tique pendant la guerre ... 
Cofondateur de la Confé 
rence nationale des 
évêques, Dom Helder Câ 
mara continue de s'occu- 

per des pauvres, mais par 
la gauche. Beaucoup ten 
tent de le récupérer. Le 
président travailliste Ku 
bitschek voudrait en faire. 
le maire de Rio, Jânio Qua 
dros, carrément son vice 
président ! Peu sensible à 
la médiatisation, il est 
entre-temps nommé ar 
chevêque (en 1955) avant 
de fonder la Banque de la 
Providence. À l'insu de son 
plein gré ou non, il est un 
temps utilisé (ou mani 
pulé) par l'IPES, institut 
qui prépare le coup d'État 
militaire pro-US de 1964. 
Quatre ans plus tard, il 
lance le mouvement Ac 
tion, justice et paix. En mai 
1969, alors que la dictature 
s'est durcie depuis déjà six 
mois, un de ses proches, le 
prêtre Enrique Pereira 
Neto, est assassiné. Cer 
tains prétendent que Wa 
shington craignant une in 
te nsifi cation .de la lutte 
armée des forces de gauche 
aurait songé à placer Dom 
Helder à la présidence de 
la République... Info ou 
intox? Quoi qu'il en soit, 
« l'ami des pauvres» res 
tera pour longtemps le 
symbole de la Théologie de 
la libération, un mouve 
ment pétri de contradic 
tions insurmontables, ré 
formiste dans l'âme, mais 
révolutionnaire par la rhé 
torique. •Nestor Botka 
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ous avons déjà ra 
conté dans les co 
onnes de Maira 

(n° 51, décembre 1998) 
comment le gouvernement 
brésilien entendait célé 
brer; l'année prochaine, le 
cinq centième anniversaire 
de l'arrivée des Portugais 
en terre bahianaise. Le 
principal projet retenu, le 
Museu a6erœ °" tfesc.o6rimmœ 
(Made), sous prétexte de 
commémoration, se pro 
posait d'expulser les In 
diens de la Coroa Ver 
melha, au sud de Bahia, 
pour y construire un vaste 
complexe touristique. lm 
pulsé par l'anthropologue 
bahianaise Celene Fon- 
seca, un mouvement 
d'opposition au projet 
s'est constitué jusqu'à 
provoquer une reculade 
discrète du gouverne 
ment, l'annulation du dé 
cret d'expulsion des In 
diens pataxôs et l'aban 
don de la plupart des pro 
jets inclus dans le Made. 

f ' (jfHUIT mois de la date 
/lprévue pour les 
grandes commémorations 
d'avril 2000, la contesta 
tion se radicalise autour de 
cette question hautement 
symbolique qui touche à 
l'identité brésilienne. 
'lJras{(: fUIMentt,s lllUJS le rtsis 
tlndll ind"pna, ,ugni e popuftzr, 
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c'est le nom qu'a pris ce 
mouvement auquel parti 
cipent de nombreuses or 
ganisations nationales et 
régionales. Les termes 
font directement réfé 
rence aux rencontres or 
ganisées en 1989 à Bo 
gotâ, en 1991 au Guate 
mala, en 1992 au Nicara 
gua puis au Brésil en 
1995, autour de la ques 
tion des commémora 
tions de 1992. 
Aux dernières ren 
contres, celles de Sâo 
Paulo, qui faisaient 
d'abord référence aux po 
pulations noires des Amé 
ri ques, participaient les 
délégations de dix-neuf 
pays. Les manifestes pu 
bliés aujourd'hui revendi 
quent cette filiation: 
« C'est là qu'a germé la 
campagne qui nous oc 
cupe aujourd'hui. La par 
ticipation des organisa 
tions noires est à la base 
de ce mouvement au Bré 
sil. Le mot d'ordre de la 
campagne - '.Brasi(: outros 
5<XJ - rappelle les cinq 
cents ans de massacre, 
génocide, ethnocide, es 
clavage, souffrances et 
humiliations, mais aussi 
les quelques moments de 
victoires éphémères. 
Constatant que les vain 
cus d'hier sont les exclus 
d'aujourd'hui, le mouve- 

ment affirme haut et fort 
que l'apartheid à la brési 
Henne n'est pas seule 
ment social. Il est eth 
nico-racial. Les partici 
pants au Forum Bahia du 
5 avril 1999 entendent 
bien profiter ·de l'occa 
sion offerte par le cin 
quième centenaire de la 
« découverte » du Brésil 
pour contribuer à la prise 
de conscience, de la part 
d'un grand nombre de 
Brésiliens, de la 
construction du pays et 
des processus généra 
teurs d'exclusion. Ils es 
pèrent que cette connais 
sance contribuera, de 
façon décisive, à l'élimi 
nation du mal-être iden 
titaire - mal endémique 
dans un pays dont la dé 
colonisation n'a jamais 
été complètement mise 
en œuvre - et, par consé 
quent, à la consolidation 
de l'identité brésilienne. 

f 
(?lu-DELA des projets 
.l'taberrants soutenus 
par le gouvernement, 
c'est la notion de décou 
verte qui va être contes 
tée. Le Mouvement noir 
unifié (MNU), dans un 
document intitulé !IJrt.rV.· 
dllf «llts IIIIS IU lflllSSIIU'e - 

.c~ 111' rien~ 
souligne que parler de dé 
couverte, c'est accepter la 



déshumanisation des 
peuples indigènes. Dans 
les manifestations d'avri l 
1999, des pancartes pro 
clamaient : « Pas de terre 
en vue, des bateaux !» 
Ce simple retournement 
du regard, selon Celene 
Fonseca, met en lumière 
l'évidence de la fracture 
sociale qui serait pour 
ainsi dire inscrite dans le 
paysage brésilien, et du 
même coup le mépris du 
gouvernement pour ceux 
qui continuent à être les 
victimes de cette vision 
ethnocentriste. 
On a coutume de dire que 
pour gagner leurs guerres 
les Russes ont le général 
Hiver. De tout temps, les 
humiliés de la terre ont eu 
le général Mépris, fourni 
par leurs adversaires. 
C'est l'habitude du mépris 
qui perd les tyrans... Pris 
en flagrant délit, voici le 
grand président démo 
crate Fernando Henrique 
Cardoso en bien mauvaise 
compagnie! 
D'aucuns ont entendu le 
message. La TV Globo, 
par exemple, a banni le 
mot découverte. Cer 
taines autorités utilisent 
rencontre. Les publica 
tions du ministère de la 
Culture avancent la for 
mule llldR6t111/ tfe ~ 
Face à cette attitude cau 
teleuse des officiels, le 
mouvement veut enfoncer 

II 

le clou. En mettant les 
Brésiliens face à leur réa 
li té et à leur histoire, il 
prétend refonder le Bré 
sil. Tâche démesurée, 
s'empresse d'ajouter Ce 
lene Fonseca dans une de 
ses publications dans le 
Bulletin du directoire ré 
gional du PT de Sâo 
Paulo. Pour cela, tout en 
dénonçant ses tergiversa 
tions, elle considère la 
gauche comme un allié 
potentiel et incite les 
Noirs à infléchir le dis 
cours des organisations 
traditionnelles, syndicats 
et partis politiques. 

f r A première manifes 
...LA:ation de masse du 
mouvement avait lieu à 
Salvador, le 19 avril 1999. 
Le cortège, malgré la par 
ticipation d'un grand 
nombre d'organisations 
locales, des rastas au 
mouvement des femmes, 
était clairsemé. Encore 
une fois, de Campo 
Grande au Pelourinho, le 
gros des troupes était 
fourni par la file discipli 
née des sans-terre, dont 
une des innombrables 
marches passait opportu 
nément par Salvador ce 
jour-là. 
Les difficultés de mobili 
sation dans la capitale ba 
hianaise sont devenues 
légendaires. Faut-il voir là 
un effet de l'omnipré- 

sence de la 1lll1jùz lu 'lJeru{J} , 
selon l'expression d'une 
revue paulista ? Rappe 
lons que l'État et la ville 
sont sous la coupe du PFL 
et de son véritable patron, 
Antônio Carlos Ma 
galhâes (ACM), président 
du Sénat, candidat dé 
claré à la succession de 
FHC à la présidence de la 
République, qui a placé 
ses hommes à tous les 
postes de commandement 
et voit régulièrement arri 
ver les hommages de tout 
ce que Bahia compte 
comme célébrités, Jorge 
Amado, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil... 
Ce consensus bahianais, 
où les intérêts des uns 
n'excluent pas leur pro 
fonde communion avec 
l'âme des autres, s'ex 
prime à de nombreuses 
occasions : fêtes civiles et 
religieuses. L'anniversaire 
d'ACM participe des deux, 
qui voit des milliers de 
descendants d'esclaves 
tendre vers leur bien-aimé 
des yeux humides et des 
bras chargés de fleurs. 
Cependant, nous allons 
voir que les sentiments 
n'excluent pas les bonnes 
vieilles méthodes. Trois 
jours après la manifesta 
tion du 19 avril, journée 
de l'indien dans tout le 
Brésil, était organisée, le 
22 avril, quatre cent 
quatre-vingt-dix-neuf ans 
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jour pour jour après l'ar 
rivée de Cabral, une sorte 
de répétition générale des 
grandes cérémonies at 
tendues en avril 2000, à 
Porto Seguro, dans le sud 
de l'État ... 

f 
("7"fmTES les autorités 
- .L étaient là, autour de 
l'inévitable ACM : le gou 
verneur, le ministre du 
Tourisme et des 
Sports, députés, 
sénateurs et 
évêques. Oui, car 
le clou du spec 
tacle était une 
messe concélé 
brée par un curé 
portugais invité 
pour la circons 
tance, Hermano 
da Câmara Ca 
bral, descendant 
en ligne directe 
du navigateur ! 
Une centaine d'indiens 
patax6 se présentent, 
sous les couleurs de la 
guerre, pour participer à 
la cérémonie. Durement 
refoulés par la police mili 
taire, ils envahissent de 
force l'espace où était cé 
lébré l'office religieux. Ba 
garres, grande confusion. 
Les officiels se débinent 
avant l'heure prévue. La 
fête est gâchée. Rafael 
Grecca, le ministre du 
Tourisme et des Sports, 
affirmera que les Indiens 
sont les victimes de me- 
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neurs mal intentionnés. 
Or, ces meneurs que 
semble désigner le mi 
nistre n'étaient pas là. La 
plupart, présents à Salva 
dor le 19 avril, avaient 
embarqué pour Porto Se 
guro le 21, à 21 heures, 
par autobus spécial. Dès 
le départ, les ennuis com 
mencent. D'étranges per- 

CaetanoVeloso: la trahison 

sonnages interviennent, 
qui téléphonent à des per 
sonnes et organismes liés 
au mouvement, préten 
dant réserver des places. 
Déjà quelques dizaines de 
minutes de gagnées ... 
Plus tard, à 5 heures (du 
matin), après ltabuna, le 
car est contrôlé par la 
PM. Un contrôle musclé, 
tatillon, long, et tout à fait 
inhabituel à cette heure-là 
sur ce tronçon de la route. 
Quelques minutes plus 
tard, le chauffeur tente 
d'éviter un obstacle sur la 

route. Il dévie de sa tra 
jectoire et s'arrête, tous 
pneus crevés. Un coup 
des miguelitos, ces clous 
utilisés pour les attaques 
de véhicules. Mais de 
bandits, point. 
Une heure et demie pour 
attendre un autobus de 
secours. Pour finir, c'est 
avec plus de deux heures 
de retard que les membres 

du mouvement se 
présentent à Porto 
Seguro, après la " 
bataille. La presse 
nationale parlera 
des incidents pro 
voqués par les In 
diens, mais fera 
silence sur ce re 
tard et ses raisons. 

f 
ct:» France, 
Laprès la 
fièvre brésilienne 
de janvier, où il 

était surtout question d'in 
dices économiques, la 
presse ne s'intéresse pas à 
ce mouvement de contes 
tation autour d'une date 
symbolique. Même une 
revue spécialisée, et très 
bien informée, Infos 
Brésil, dans son « Chrono 
Brésil» (n° 147), ne si 
gnale pas, à la date du 22 
avril, les événements de 
Porto Seguro. Faut-il voir 
là une volonté d'en finir 
avec les clichés sur le Bré 
sil et de donner une image 
plus positive du pays ? 

III 
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le clou. En mettant les 
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De façon générale, cette 
image positive repose sur 
l'idée du retour à la dé 
.mocratie et sur la person 
nalité du président Car 
doso. Or, voilà que ce 
dernier, grand sociologue 
hautement proclamé, se 
mouille dans cette his 
toire de commémoration 
qui devrait normalement 
faire partie de son jardin ! 
Il se ridiculisa en venant 
lancer, le 22 avril 1996, à 
Porto Seguro, le projet 
Musai. a.ierto "" lesœ.irlmmœ. 
Comme ACM trois ans 
plus tard, il devait s'en 
fuir sous la pression des 
contestataires. 
Voilà surtout que ces 
contestataires ne désar 
ment pas. Ils s'organisent 
pour dénoncer la grande 
farce de la démocratie 
brésilienne. Ils parlent 
d'apartheid et écrivent, 
de 1500 à 2000, l'histoire 
du pays le plus inégali 
taire du monde. Même 
avec Carrefour, pas facile 
de positiviser dans ces 
conditions. • 

Jean-Paul BADET 
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qu'elle entre dans leur com 
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moins fameux acarajés). 

IV 

Dom Helder camarada ? 
(7 JNE chose est sûre, 
UDom Helder Câ 

mara était un homme 
d'Église autrement plus 
sympathique que mère 
Teresa, amie des dicta 
teurs et des banquiers 
blanchisseurs de la Mafia 
aux États-Unis. Mort 
dans la nuit du 27 au 28 
août dernier, l'ancien ar 
chevêque d'Olinda et de 
Recife, a dû se sentir bien 
seul dans une Église ca 
tholique brésilienne re 
prise en main par l'ultra 
droite vaticane. Voix des 
pauvres, Dom Helder 
était né, à Fortaleza, le 7 
février 1909, dans une fa 
mille modeste dont le 
père était franc-maçon. 
Sensible à la condition 
des plus pauvres, il rejoint 
au début des années 30 la 
Légion cearense du Tra 
vail, avant d'intégrer les 
instances dirigeantes de 
l'Alliance intégraliste bré 
silienne, le parti fasciste. 
Il est à noter que tout 
comme Amoroso Lima, 
l'un des intellectuels de 
l'extrême droite qui 
comme lui a appartenu 
auparavant à la Ligue 
électorale catholique, il 
passe à la droite démocra 
tique pendant la guerre ... 
Cofondateur de la Confé 
rence nationale des 
évêques, Dom Helder Câ 
mara continue de s'occu- 

per des pauvres, mais par 
la gauche. Beaucoup ten 
tent de le récupérer. Le 
président travailliste Ku 
bitschek voudrait en faire. 
le maire de Rio, Jânio Qua 
dros, carrément son vice 
président ! Peu sensible à 
la médiatisation, il est 
entre-temps nommé ar 
chevêque (en 1955) avant 
de fonder la Banque de la 
Providence. À l'insu de son 
plein gré ou non, il est un 
temps utilisé (ou mani 
pulé) par l'IPES, institut 
qui prépare le coup d'État 
militaire pro-US de 1964. 
Quatre ans plus tard, il 
lance le mouvement Ac 
tion, justice et paix. En mai 
1969, alors que la dictature 
s'est durcie depuis déjà six 
mois, un de ses proches, le 
prêtre Enrique Pereira 
Neto, est assassiné. Cer 
tains prétendent que Wa 
shington craignant une in 
te nsifi cation .de la lutte 
armée des forces de gauche 
aurait songé à placer Dom 
Helder à la présidence de 
la République... Info ou 
intox? Quoi qu'il en soit, 
« l'ami des pauvres» res 
tera pour longtemps le 
symbole de la Théologie de 
la libération, un mouve 
ment pétri de contradic 
tions insurmontables, ré 
formiste dans l'âme, mais 
révolutionnaire par la rhé 
torique. •Nestor Botka 
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ous avons déjà ra 
conté dans les co 
onnes de Maira 

(n° 51, décembre 1998) 
comment le gouvernement 
brésilien entendait célé 
brer; l'année prochaine, le 
cinq centième anniversaire 
de l'arrivée des Portugais 
en terre bahianaise. Le 
principal projet retenu, le 
Museu a6erœ °" tfesc.o6rimmœ 
(Made), sous prétexte de 
commémoration, se pro 
posait d'expulser les In 
diens de la Coroa Ver 
melha, au sud de Bahia, 
pour y construire un vaste 
complexe touristique. lm 
pulsé par l'anthropologue 
bahianaise Celene Fon- 
seca, un mouvement 
d'opposition au projet 
s'est constitué jusqu'à 
provoquer une reculade 
discrète du gouverne 
ment, l'annulation du dé 
cret d'expulsion des In 
diens pataxôs et l'aban 
don de la plupart des pro 
jets inclus dans le Made. 

f ' (jfHUIT mois de la date 
/lprévue pour les 
grandes commémorations 
d'avril 2000, la contesta 
tion se radicalise autour de 
cette question hautement 
symbolique qui touche à 
l'identité brésilienne. 
'lJras{(: fUIMentt,s lllUJS le rtsis 
tlndll ind"pna, ,ugni e popuftzr, 

Septembre-octobre 1999 

c'est le nom qu'a pris ce 
mouvement auquel parti 
cipent de nombreuses or 
ganisations nationales et 
régionales. Les termes 
font directement réfé 
rence aux rencontres or 
ganisées en 1989 à Bo 
gotâ, en 1991 au Guate 
mala, en 1992 au Nicara 
gua puis au Brésil en 
1995, autour de la ques 
tion des commémora 
tions de 1992. 
Aux dernières ren 
contres, celles de Sâo 
Paulo, qui faisaient 
d'abord référence aux po 
pulations noires des Amé 
ri ques, participaient les 
délégations de dix-neuf 
pays. Les manifestes pu 
bliés aujourd'hui revendi 
quent cette filiation: 
« C'est là qu'a germé la 
campagne qui nous oc 
cupe aujourd'hui. La par 
ticipation des organisa 
tions noires est à la base 
de ce mouvement au Bré 
sil. Le mot d'ordre de la 
campagne - '.Brasi(: outros 
5<XJ - rappelle les cinq 
cents ans de massacre, 
génocide, ethnocide, es 
clavage, souffrances et 
humiliations, mais aussi 
les quelques moments de 
victoires éphémères. 
Constatant que les vain 
cus d'hier sont les exclus 
d'aujourd'hui, le mouve- 

ment affirme haut et fort 
que l'apartheid à la brési 
Henne n'est pas seule 
ment social. Il est eth 
nico-racial. Les partici 
pants au Forum Bahia du 
5 avril 1999 entendent 
bien profiter ·de l'occa 
sion offerte par le cin 
quième centenaire de la 
« découverte » du Brésil 
pour contribuer à la prise 
de conscience, de la part 
d'un grand nombre de 
Brésiliens, de la 
construction du pays et 
des processus généra 
teurs d'exclusion. Ils es 
pèrent que cette connais 
sance contribuera, de 
façon décisive, à l'élimi 
nation du mal-être iden 
titaire - mal endémique 
dans un pays dont la dé 
colonisation n'a jamais 
été complètement mise 
en œuvre - et, par consé 
quent, à la consolidation 
de l'identité brésilienne. 

f 
(?lu-DELA des projets 
.l'taberrants soutenus 
par le gouvernement, 
c'est la notion de décou 
verte qui va être contes 
tée. Le Mouvement noir 
unifié (MNU), dans un 
document intitulé !IJrt.rV.· 
dllf «llts IIIIS IU lflllSSIIU'e - 

.c~ 111' rien~ 
souligne que parler de dé 
couverte, c'est accepter la 


