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Culture dans les banlieues
Leurs fêtes et les nôtres

Dans un texte plein de préjugés, un journal de São Paulo « signale » des troubles dans les 
banlieues1 et révèle que, pour une partie de l’élite, le rôle des pauvres est de travailler dur. 
En ce jour férié, deux fêtes sont des occasions pour qui veut célébrer le droit de tous au 
divertissement, à la culture, à la création et aux plaisirs de l’esprit et du corps.

Par Eleilson Leite
Source : Le Monde Diplomatique - Brésil, mars 2008 - http://diplo.uol.com.br/2008-
03,a2287?var_recherche=Eleilson%20Leite
Traduction : Hélène Chesnel pour Autres Brésils

Vendredi dernier, le 14 mars, le Jornal da Tarde, de São Paulo, annonçait, en gros titres
de sa première page : « Le funk des trafiquants [de drogues] envahit l’école ». Le sujet de 
l’article était une fête de rue qui avait eu lieu dans le Parque Primavera, dans les 
banlieues de la Zona Sul de São Paulo. Sur la photo, des jeunes, presque tous noirs, 
s’amusaient au son du funk de style carioca, appelé pancadão. Dans la page intérieure, le 
titre de l’article donnait plus de détails : « Les jeunes dansent, boivent, consomment des 
drogues et baisent dans la EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) ». Selon le 
récit de la journaliste Marici Capitelli, qui a assisté au bal de rue pendant deux 
vendredis, en se faisant passer pour une funkeira, l’école – EMEF Isabel Vieira Ferreira –
est située au coin de la rue où a eu lieu la festivité.

Ses portes restent ouvertes et les bandes de jeunes entrent dans ce lieu pour, dans la 
pénombre des bâtiments, prendre des drogues et jouir de « flirts pimentés ». Tout cela 
supervisé, selon l’article, par les bandes de trafiquants organisés des favelas des 

1 (Ndtr) Traduction du mot Periferia : quartiers périphériques, banlieues. 
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environs. La nouvelle se répandit. Le directeur de l’école subit des pressions, les 
autorités s’agitèrent et des mesures furent prises. Le maire en personne se chargea de 
mettre un cadenas aux portes de l’EMEF et la PM2 promit de mettre fin à la fête, en 
maintenant une présence policière ostensible dans les parages, surtout au jour et à 
l’heure de la fête.

La façon dont le journal avait traité cet événement m’a laissé perplexe. J’ai passé les 
derniers jours à réfléchir sur le sujet, cherchant à comprendre pourquoi il l’avait abordé 
ainsi. Oui, nous en avons assez de savoir que les organes de la grande presse sont 
la voix des élites riches et sont devenus le 4ème pouvoir. Mais cependant il faut 
relativiser, et la presse a joué, aussi, un rôle important pour le maintien de la 
démocratie. Parfois, elle se place du côté du plus grand nombre, principalement quand 
il y a un effort des journalistes pour exercer leur profession avec dignité et chercher à 
établir la vérité des faits. 

La reporter est certainement allée au Jardim Primavera avec les meilleures intentions et 
a fait un article qui voulait avoir le mérite de révéler des problèmes (le trafic, les 
jeunes entraînés dans les boissons et les drogues, une école mal gérée, etc.). Mais l’angle 
d’attaque à sensation et la réaction des autorités qui a suivi n’ont fait qu’empirer les 
choses. Les trois mille jeunes pour qui la fête du vendredi était l’unique occasion de se 
divertir, ont perdu cette festivité. L’école qui, ouverte à la communauté, remplissait de 
nombreuses autres fonctions, au-delà de servir de refuge pour les jeunes à l’aube, a fini 
par être fermée. Le Funk carioca, qui gagne du terrain dans les banlieues de São Paulo, a 
été traité de nouveau avec préjugé et mépris. Et le crime organisé local restera sous une 
tension constante à cause de la présence policière, allumant une mèche qui peut 
entraîner une grande explosion. Résultat : révolte, dégoût, violence et frustration.

Si la rue elle-même, qui leur sert de piste de danse pour leurs bals du vendredi 
soir, leur est enlevée, que vont-ils faire ? Et si ces jeunes venaient à « envahir » la 
festivité du Mackenzie ?

Le problème, cher lecteur, est que les fêtes du pauvre dans les banlieues sont 
traitées comme une affaire de police. Quand le public est de classe moyenne et vient 
des quartiers du centre, la question est traitée différemment. Je vais raconter quelque 
chose qui le montre. Il y a une fête qui a lieu tous les vendredis soirs (et parfois aussi en 
journée), à côté de l’Université Mackenzie, dans le centre de la ville. Elle réunit des 
centaines d’étudiants. Les gens occupent deux blocs d’immeuble, encombrent des rues 
et gênent les voisins. L’ambiance sonore est variée : rock, MPB, samba, axé et même le 
Pancadão, selon l’état d’ivresse. Les jeunes étudiants consomment beaucoup de boissons 
alcoolisées et prennent des drogues comme ils veulent. Quand vient le moment d’avoir 
des relations sexuelles, les câlins ont lieu dans leurs voitures aux vitres teintées, garées à 

2 (Ndtr) PM : Police Municipale
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cet endroit. Quand la police y va, selon des témoignages, c’est pour retirer de l’enceinte 
des individus mal sapés, peu assortis avec le profil social des personnes présentes. Et 
dans les banlieues ? Ah, la police dans ses interventions n’a pas de demi-mesure. Elle 
arrive pour mettre fin à la joie des jeunes qui s’amusent dans la rue.

Les jeunes étudiants du Mackenzie s’amusent. Et ils ont tout intérêt à fêter la fin d’une 
semaine d’étude et, pour nombre d’entre eux, de travail. Ce droit ne leur a jamais été nié 
et ils doivent continuer à l’exercer, sans manquer de respect à la collectivité. Mais je suis 
du côté de ceux qui ont été historiquement défavorisés, et qui se sont entassés à la 
périphérie de la ville. Pourquoi ces personnes ne peuvent-elles pas aussi se divertir dans 
la rue ? Dans le Parque Primavera, il n’existe pas d’équipements publics de loisirs, ni de 
places, comme le rapporte lui-même le reportage du JT. Est-ce qu’il ne reste pas d’autre 
destin au peuple noir et pauvre des banlieues, que la condamnation irrémédiable à la 
désillusion ? Si la rue elle-même, qui lui sert de piste de danse pour ses bals du vendredi 
soir, leur est enlevée, que vont-ils faire ? Et si ces jeunes venaient envahir la fête du 
Mackenzie ? La rue leur appartient autant qu’aux étudiants. Est-ce que la PM viendrait 
les en chasser, parce qu’ils sont des favelas ?

Le dramaturge et poète allemand, Bertold Brecht, disait : « On dit d'un fleuve 
emportant tout qu'il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives 
qui l'enserrent ». Cette analogie du fleuve aux rives enserrées est parfaite pour 
penser le processus d’entassement des personnes au fin fond des banlieues.
Durant cette période de plus de 500 ans de l’histoire du Brésil, la violence contre les 
pauvres a souvent été justifiée par la gêne que l’existence même de ces gens occasionne 
aux riches qui ont toujours été au pouvoir. Les Racionais MC’s dans leur superbe DVD 
1000 trutas, 1000 tretas3, propose un documentaire qui montre comment les noirs 
furent expulsés du centre et entassés dans les banlieues, à São Paulo. Dans la vidéo, 
Mano Brown lit un texte issu du rapport signé par Washington Luiz, en 1919. Le 
secrétaire de la Sécurité d’alors, plus tard gouverneur de São Paulo et président de la 
République disait, à propos des noirs et métisses qui se trouvaient dans la Várzea do 
Carmo, l’actuel Parque Dom Pedro :

La Fête Umoja va agiter la Zona Sul, samedi : exposition, danse, cuisine, théâtre, 
poésie et beaucoup de musique. Dimanche se déroulera la Samba no Ponte, dans 
le Socorro. C’est une grande fête des rodas de Samba de Sampa.

« C’est là que, protégés par les dépressions du terrain, par les tours du Tamanduateí, par 
les arcades des ponts, par la végétation des buissons, par l’absence d’illumination, ils se 
réunissent et dorment et se dépravent, à la nuit, dans la fange de la Ville, dans une 
promiscuité composée de noirs bouffis par les excès habituels d’alcool, d’un métissage 
vicieux, de résidus innommables et décadents de toutes les nationalités, tous dangereux. 

3 (Ndtr) 1000 couleuvres (dans le sens de balivernes), 1000 désordres
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C’est là que sont commises des atteintes que la décence ordonne de taire, c’est par là que 
sont attirés des jeunes irréfléchis et des vieux concupiscents pour tuer et voler comme nous 
l’apprenons par les voies judiciaires, avec des préjudices graves à la morale et pour la 
sécurité des particuliers, malgré la sollicitude et la vigilance de notre police. Quand la 
police nettoyait la ville, c’était là qu’elle faisait la récolte la plus fructueuse ».

Lisez les articles du JT sur le bal funk du Parque Primavera et comparez avec le texte ci-
dessus. Vous verrez que les choses n’ont pas beaucoup changé. La criminalisation de la 
pauvreté est enracinée dans la société brésilienne. Messieurs et mesdames les 
journalistes, éditeurs, propriétaires de journal, autorités policières, judiciaires et 
administratives, prêtez l’attention due aux banlieues. Percevez la complexité de la 
dynamique sociale des banlieues. N’attribuez pas au trafic tout ce qui se passe dans les 
quartiers pour, avec cet argument, justifier des actes de répressions. Ne faites pas d’une 
utilisation indue d’une école un motif pour la fermer à la communauté. Laissez les jeunes 
de la périphérie s’amuser comme le peuvent les étudiants du Mackenzie. Ne retirez pas 
aux pauvres le peu qu’ils ont. Ne méprisez pas le funk. Une bonne partie de l’élite a 
déjà compris ce qu’est le rap. Il est temps de saisir ce qu’est le pancadão : une 
musique faite et appréciée par les personnes des favelas. Rien que pour cela, il 
mérite notre considération. Ce n’est pas nécessaire d’aimer. Mais, s’il vous plaît, 
respectons-le. Laissez les jeunes profiter de leur festivité au Parque Primavera et dans 
toutes les banlieues.   

Et les fêtes dans les quartiers ne manquent pas. Nous avons deux excellentes 
alternatives indiquées dans l’Agenda Cultural da Periferia pour le week-end prolongé de 
Pâques. La fête Umoja va agiter la Zona Sul samedi. L’événement réunit des expositions, 
de la danse, de la cuisine, du théâtre, de la poésie et beaucoup de musique. En dehors du 
groupe Umoja, seront présents le DJ Maurício Alves, Band’Doido, Fabiana Cozza, entre 
autres attractions. Dimanche, se déroule la Samba na Ponte, sur le Ponte do Socorro, 
également dans la Zona Sul. C’est une grande fête des rodas de samba de São Paulo. Il y 
aura un rituel de baptême dans la samba et on comptera avec la présence de pointures 
venues de partout. Animations et plaisirs garantis. Paix, amour et liberté. C’est cela que 
l’on veut dans les banlieues. En parodiant Moraes Moreira : « Nas trincheiras da periferia, 
o que explodia era o amor… »4.

4 (Ndtr) « Dans les tranchées des banlieues, ce qui explosait était de l’amour… ».


