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Avec des attaques soigneusement dosées à l'encontre de la politique des quotas
universitaires implantés au Brésil - qui est en discussion au Suprême Tribunal 
Fédéral - et avec la volonté, en fait, de s'opposer à la lutte des Noirs Brésiliens, le 
journaliste de la revue Veja, Diogo Mainardi, s'est bel et bien installé dans le discours 
néo-raciste brésilien. “Voilà une chance pour en finir une fois pour toutes avec le 
“quilombisme” retardataire qui s'est retranché dans la brousse idéologique des 
universités brésiliennes”, affirme-t-il dans “Le quilombo du monde” (édition 2057, 
23/04/2008). 



AUTRES BRESILS
21ter rue Voltaire

75011 Paris
Tel. / Fax : 01-43-73-41-95
www.autresbresils.net

Mainardi se joint à d'autres journalistes de Veja (version écrite et online), et à
d'autres personnes qui disposent d'un encart dans la revue de plus grande 
circulation nationale, afin de livrer un combat sans relâche contre l'approbation du 
Statut de l'égalité Raciale (“Estatuto da Igualdade Racial”), la politique des quotas
universitaires, le personnage de Zumbi dos Palmares, le Jour de la Conscience 
Noire (“Dia da Consciência Negra”), enfin, contre la cause de la réparation des 
injustices commises contre la communauté noire tout au long de l'Histoire 
Brésilienne. 

Entremêlant affirmations tendancieuses et extraits du livre Nous ne Sommes pas
Racistes [Não somos racistas] - croyez-le si vous voulez - du gourou du combat 
contre le Mouvement Noir brésilien, le directeur du Journalisme de la Rede Globo Ali 
Kamel, Mainardi se montre encore plus partial lorsqu'il tente d'appuyer sa logique 
tortueuse sur une phrase du Sénateur d'ascendance africaine Barack Obama : 

- Si vous regardez mes filles, Malia et Sasha, et que vous dites qu'elles sont dans 
une situation assez confortable, alors (la race) ne devrait pas être un facteur. Par 
contre, s'il y a un jeune Blanc qui travaille, fait des efforts, et qu'il a surmonté de 
grandes difficultés, elle doit être prise en considération. 

Il s'agit d'un commentaire superficiel et assez confus, tenu pendant un débat 
électoral. La conclusion selon laquelle Obama “a brisé un tabou et a défendu 
ouvertement la fin des quotas raciaux” est un signe évident d'exagération. Mainardi 
sous-estime l'intelligence de ses lecteurs.
Maintenant, voyons ce que Veja publie sur son site Internet, par l'intermédiaire d'un 
autre journaliste de la bande Mainardi (Reinaldo Azevedo, sur 
www.veja.com.br/reinaldo, le 07/01/2008 à 15h51), à propos du même Sénateur et 
candidat à la Présidence du Parti Démocrate :

- Que diable se passe-t-il au Parti Démocrate américain, qui a comme favoris une 
femme et un Noir au prénom islamique mais aucun homme blanc pour les combattre
? (...) Comprenez-moi bien : je prends l'expression “homme blanc” comme référence
symbolique à la tradition et à la conservation d'un modèle qui, sans conteste, a 
fonctionné et a créé la plus importante et plus riche démocratie au monde, et qui a 
gagné, par exemple, la lutte civilisatrice contre le communisme.

Comme ce préjugé mal dissimulé offense tout être humain digne de ce nom, il ne 
restait plus à la “troupe d'élite” de Veja qu'à chercher l'appui de la troupe des
conservateurs haineux, des réactionnaires pétrifiés et de quelques parlementaires 
influençables qui tentent d'empêcher l'implantation du Statut de l'Egalité Raciale.

Des politiques d'encouragement à l'intégration des Noirs

Ce n'est qu'en juin 1998 que le Brésil a eu son premier ministre d'Etat noir, originaire 
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de Minas Gerais, Carlos Alberto Reis de Paula. Dans un pays d'environ 183 millions 
d'habitants, avec 11,5 millions (6,3%) de Noirs, ceci est la preuve que le Brésil est 
bien un pays raciste, mais de façon dissimulée. 

Le fait est que ce n'est que récemment que les problèmes de l'intégration et de la 
participation digne des Noirs dans la société ont reçu une visibilité nationale en tant 
que politique d'Etat. Et elles ont déjà eu des effets, puisque il y a maintenant cinq 
Noirs membres du Gouvernement Fédéral. Auparavant, ils n'y travaillaient qu'au 
poste d'employé subalterne.

Les intérêts et les particularités de notre élite conservatrice ont produit des 
convictions esclavagistes, qui sont ensuite devenues des stéréotypes en dépassant 
les limites du symbolique et en influençant d'autres aspects des relations sociales. 
C'est peut-être pour cela, ironiquement, que l'ascension des Noirs dans l'échelle 
sociale, aussi minime soit-elle, a toujours été liée à des manifestations cachées ou 
ostentatoires de ressentiment.

En même temps, l'opinion publique a été depuis très longtemps habituée à mépriser, 
voire à ne pas tolérer l'inconformité, considérée comme un complexe d'infériorité
injustifiable, puisque le Brésil, selon la doctrine officielle, n'a jamais fait de 
discrimination ou eu de préjugés.

Les quotas raciaux aux USA et au Brésil

La campagne pour les droits civils aux Etats-Unis, qui a gagné une notoriété
internationale avec la marche de presque un demi-million de personnes vers 
Washington en 1963, a été le point de départ de la politique officielle de quotas 
raciaux, implantée à partir de 1970. 

En 1965, quand a été votée la loi permettant le vote et l'élection des Noirs aux USA, 
une écrasante majorité d'entre eux était pauvre; ainsi, lors de la première élection, à 
peine plus d'une centaine d'entre eux a obtenu un mandat public. Ils sont aujourd'hui 
plus de huit mille.

Premier pays à implanter le système des quotas, les USA ont (en avril 2008) une 
candidate noire, Cynthia Mckinney, candidate du Green Party (Parti Vert américain) à 
la Présidence de la République, et Obama qui a de grandes chances de devenir le 
candidat du Parti Démocrate.

Si là-bas, comme ici, le système des quotas a des défauts et s'il n'a pas résolu tous 
les problèmes raciaux de la nation, il a certainement lancé un grand débat national et 
encouragé une plus grande participation des Noirs dans la société, si bien que leur 
présence est notable dans la classe moyenne, au contraire du Brésil.
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Mainardi le réactionnaire, contre tout et contre tous, à contre-courant des grands 
chercheurs et éducateurs brésiliens, le journaliste de Veja en est arrivé au point de 
proposer que le Brésil suive l'exemple des USA, en supprimant totalement la gratuité
de l'enseignement supérieur : 

- Si c'est pour singer les Etats-Unis, il faut les singer jusqu'au bout. L'université
publique américaine fait payer des mensualités à ses élèves. Celui qui peut payer 
paie. Les autres se débrouillent avec des bourses, des emprunts ou des petits
boulots.

Comme s'il était possible de comparer deux pays ayant des conditions de 
développement économique aussi différentes ! Et comme si les étudiants d'ici 
avaient la même facilité de recourir à des “bourses, des emprunts ou des petits 
boulots”! 

On voit bien que Mainardi, résidant ou non au Brésil, sera toujours à des années-
lumière de notre dure réalité... ce qui ne l'empêche pas d'essayer de nous apprendre
de façon arrogante, à nous, natifs, comment nous devons vivre selon le modèle de la 
métropole.

La violence policière et le silence complice des néo-racistes

Les Noirs de toutes les classes sociales, au Brésil, sont traités avec le plus de 
préjugés et de la façon la plus arbitraire par les autorités policières – voyez le cas du 
dentiste Flávio Ferreira Sant'Ana, assassiné en 2004 dans la zone nord de São 
Paulo, parce qu'il était suspecté d'avoir volé le luxueux véhicule qu'il conduisait.

C'est dans les statistiques de la violence policière contre les Noirs que les 
contradictions de la société brésilienne se montrent les plus aigües, comme on peut 
le constater, par exemple, dans une enquête que la société Datafolha a réalise en 
1997 dans la ville de São Paulo:
la scolarité et les moyens financiers ont peu d'influence sur la fréquence et 
l'incidence des fouilles policières et la violence pratiquée par la police ;
parmi les personnes de race noire, presque la moitié (48%) a déjà été fouillée une 
fois. Parmi ceux-ci, 21% ont déjà été agressées verbalement et 14% agressées 
physiquement par des policiers ;
les Métis sont plus insultés que les Noirs : 27% d'entre eux ont été agressés 
verbalement et 12% agressés physiquement. Au total, 46% ont été fouillés une fois;
la population blanche est moins fouillée par la police. 34% ont été fouillés, 17% ont 
été insultés et 6% ont été agressés, moins de la moitié que pour les Noirs.

à propos des violences sélectives appliquées contre la population noire à une échelle 
et une intensité beaucoup plus grandes par les polices des états, les néo-racistes se 
taisent et n'écrivent pas un mot. De telles pratiques n'apparaissent pas dans leurs 
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élucubrations ; les vies ou les droits de ces personnes ne les intéressent pas, car en 
fait ils n'ont rien à dire sur le sujet. Pas même le gourou Ali Kamel, qui semble 
pourtant obsédé par les statistiques, n'a pas trouvé de justification pour celles-ci. 

Une fin pleine de rancoeur et de mélancolie

Comme il l'avait fait dans le titre, Mainardi termine son article en donnant une 
connotation péjorative au mot quilombo : 

- Le Brésil s'est réfugié dans le passé. Le Brésil est le quilombo du monde.

Quilombo, selon le dictionnaire Aurélio, est un “état de type africain formé, dans les 
déserts brésiliens, par des esclaves fugitifs”. Pour nous, le quilombo symbolise toute 
la lutte pour la liberté et la justice. De plus, comme dans certains quilombos vivaient 
aussi des Indiens et des Blancs sympatisants, c'est peut-être bien le premier endroit 
du Brésil où des personnes de races différentes ont vécu ensemble en harmonie. 
Le destructeur de quilombos fut le bandeirante Domingos Jorge Velho, qui tuait des 
Noirs au XVIIème siècle. Il est aujourd'hui inclus parmi les plus grands assassins de 
notre Histoire. Ses successeurs, comme Mainardi, Reinaldo de Azevedo et Ali 
Kamel, reprennent la même fureur homicide contre l'image des quilombos. Sauf que, 
au lieu de gachettes, c'est sur les touches d'un clavier qu'ils appuyent.

Ce qu'ils ne comprennent pas, cependant, c'est qu'ils n'arriveront jamais à effacer ni 
les pages d'héroïsme écrites par les Noirs, ni leur possibilité d'obtenir maintenant ce 
qui leur a été refusé pendant des siècles. 

Par contre, ils se retirent eux-mêmes de la civilisation en se réfugiant dans un passé
honteux : celui dans lequel les préjugés raciaux pouvaient encore s'exprimer 
impunément. Aujourd'hui, au contraire, ils ne suscitent que de la perplexité, de 
l'indignation et du dégoût.
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