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L’ombre de Carandiru plane encore 
 
Par José Arbex Jr. 
 

 
 
 
Source : Caros Amigos - janvier 2008 – Texte original : http://iabasse.blogspot.com/2008/01/de-
novo-sombra-do-carandir.html  
 
Traduction  : Mariane Bellanger de Oliveira Braz Tulsen pour Autres Brésils 
 
 
« La guerre, c'est la guerre… Il est regrettable que tant de gens meurent, surtout les 
innocents, mais c’est le prix que la société doit payer pour venir à bout du trafic de drogues…  
Vous avez une autre solution ? » J’ai reçu un nombre significatif de commentaires similaires 
suite à mon article « Un Carandiru par mois » (voir 
http://www.autresbresils.net/spip.php?article1317) sur les carnages réalisés par la police de 
Rio de Janeiro dans les favelas de Rio.  Une fois mis de côté les messages d’évidente 
inspiration fasciste (du genre : « Et encore, ce n'est pas assez, ces gens-là n’apprennent 
qu'avec les coups ») et les propos idiots de ceux qui prétendent que l'on ne protège que les 
« Droits de l’Homme des bandits », les questions posées révèlent des niveaux inquiétants de 
confusion, de panique et de haine systématique d’un supposé ennemi diffus, disséminé 
partout et reconnaissable uniquement par sa couleur (bien que personne ne l’ait clairement 
dit). Oui, c’est vrai, une guerre est en cours et le trafic de drogue doit être combattu. Le 
problème est de savoir qui est l’ennemi et comment le vaincre. Rien de tout cela n’est aussi 
évident qu’il ne le paraît. 
 
Tous sont suspects 
 
Le gouvernement et la police de Rio ont apparemment déjà des réponses prêtes. La guerre 
contre le trafic de drogue a causé 694 morts pendant les six premiers mois de 2007, selon  les 
chiffres dévoilés fièrement par le gouverneur Sérgio Cabral lui-même, et qui ont servi de 
point de départ à l’article en question. À cela s’ajoutait la banalisation de la pratique 
effrayante et anticonstitutionnelle du mandat de perquisition collectif, qui permet à la police 
d’envahir n’importe quelle maison, cabane ou construction situées dans la zone ciblée par une 
action policière. Cela signifie que tous ceux qui vivent dans un secteur donné – évidemment, 
toujours une favela, un bidonville ou quelque chose du genre, jamais un quartier de « gens  
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biens » - sont devenus suspects par le simple fait de vivre là. Il s’agit de la criminalisation 
définitive de la pauvreté, maintenant auréolée de procédures juridiques. Alors, la réponse est 
donnée : le trafic de drogue se combat en encerclant les favelas, en imposant la terreur aux 
familles pauvres et en semant la mort. 
 
Illusion tragique. Selon l’ONU, le trafic de drogue mondial fait circuler annuellement 
environ mille milliards de dollars. C’est une valeur équivalente au PNB brésilien (c'est-à-
dire la somme totale de tous les biens et services produits par le pays durant douze mois). 
Lorsque sont pris en compte les commerces « parallèles » générés par les drogues - vente 
d’armes, contrebande de tout type, prostitution etc. - on atteint des valeurs incalculables. 
D'accord, mais où est cet argent ? Quelqu’un peut-il, en toute conscience, imaginer qu’on le 
trouverait sous les matelas des habitants du Complexo do Alemão1 à Rio de Janeiro, ou bien, 
disons, du Jardim Ângela2 à São Paulo ? Allons donc ! Il est plus qu’évident que des 
montants comme ceux-ci circulent dans les marchés spéculatifs, aliment les bourses de 
valeurs du monde entier, font grossir encore plus les coffres immensément obèses des plus 
grandes banques, font le bonheur des « paradis » financiers. Le problème a été infiniment 
aggravé par la dérégulation totale du flux des capitaux favorisée par le néolibéralisme dans les 
années 90. Le monde du commerce a été définitivement transformé en un immense 
casino électronique, tout à fait au goût des mafias. 
 
Une donnée complémentaire est l’utilisation du trafic de drogue pour alimenter les 
« guerres sales » soutenues par la Maison Blanche et ses alliés dans le reste du monde. 
Même l’ONU reconnaît, par exemple, qu’en Afghanistan, traditionnellement le plus grand 
producteur mondial d’opium, l’ancien régime des Talibans, renversé par les Etats-Unis en 
2001, avait éradiqué la culture du pavot (matière première nécessaire à la production de cette 
drogue) ; aujourd’hui, alors que le pays est gouverné par les alliés de l’Oncle Sam, le pavot 
fleurit plus que jamais, dans tous les sens du terme. L’argent obtenu par la vente de l’opium 
finance les opérations militaires des « seigneurs de la guerre » et l’achat d’armes américaines. 
En Colombie, le président Uribe, fortement soutenu par la Maison Blanche, vient d’une 
famille dont les relations avec le trafic de drogue sont de notoriété publique. Des pages  et des 
pages seraient nécessaires pour décrire les relations de la CIA avec les mafias du trafic de 
drogue en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
 
Et qui sont les coupables ? 
 
Il y a beaucoup plus d’intérêts mêlés dans le monde du trafic que ce que la lecture quotidienne 
des journaux ne veut bien le suggérer, il y a y compris la participation de citoyens au dessus 
de tout soupçon, des personnes dont la maison ne sera jamais perquisitionnée par la police. Il 
est beaucoup plus simple, plus sûr et plus commode de laisser toutes ces complications de  

                                                 
1  Le Complexo do alemão : quartier formé d’un ensemble de favelas dans la Zone Nord de Rio de Janeiro, un 

des quartiers les plus violents de la ville. 
2  Le Jardim Ângela : quartier au sud de la ville de São Paulo. En 1996, il était considéré par l’ONU comme le 

« quartier le plus dangereux au monde ». 
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côté et de pointer le fusil et la haine vers la favela. Adolf l’avait bien compris dans les années 
30, quand il a «  expliqué » par une formule bien claire et directe le chaos allemand : c’est la 
faute des juifs, des communistes, des socialistes et des tziganes. Nous savons tous ce que ça a 
donné. Aujourd’hui, le chaos à Rio de Janeiro est de la faute des favelados3, avec toutes les 
connotations racistes que cela implique. De même, à l’échelle internationale, les responsables 
du climat de terreur qui existe dans le monde sont les arabes, les islamistes, les étrangers 
pauvres, la périphérie du système capitaliste. Cette pauvreté répugnante qui enlaidit les rues et 
fait de notre existence un drame. A Bogota, capitale aujourd’hui citée comme modèle d’ 
« urbanisation » réussie, des entreprises de « nettoyage » ont été créées, dans l’objectif de 
débarrasser la ville des desechables, l'ordure humaine jetable. 
 
Veut-on vraiment en finir avec le trafic de drogue ? Alors qu’on commence par 
enquêter sur les grandes banques, sur ceux à qui profite le trafic d’armes, sur les 
entreprises qui s'enrichissent en tant de guerre, sur les notables, les juges, les hommes 
politiques, les policiers qui gagnent des fortunes avec ce petit jeu d’extorsion et de 
corruption.  Tant que tous ces gens seront libres, le trafic existera. A moins que la 
commercialisation des drogues soit légalisée et lourdement taxée, comme on le fait 
aujourd’hui avec le tabac et l’alcool. Les choses seraient beaucoup plus transparentes et 
contrôlables. Mais…, devinez qui sont les plus grands adversaires de la légalisation… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Arbex Jr  est journaliste et l’auteur de « O Jornalismo Canalha » et « Showrnalismo : a Noticia 
como Espectaculo », publiés par la maison d’édition Casa Amarela.  
 
 

                                                 
3  Favelados : terme le plus souvent péjoratif pour désigner les habitants des favelas. 


