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Un Carandiru 1 par mois 
 
Si le cynisme et la brutalité des représentants de l’Etat donnent la nausée, le silence complice 
de la classe moyenne n’est pas moins infect. Il réside là un danger immense : celui de la 
connivence avec les procédés de nettoyage ethnique, au nom du combat contre le crime et le 
« mal ». 
 
Par José Arbex Jr. 
 

 
 
 
Source : Caros Amigos - http://www.carosamigos.terra.com.br - novembre 2007 
 
Traduction  : Mariane BELLANGER DE OLIVEIRA BRAZ TULSEN pour Autres Brésils 

 
                                                 
1 NdT : Carandiru était la plus grande prison du Brésil, située à São Paulo. Inaugurée en 1956, elle est 
notamment connue à cause du massacre du 2 octobre 1992 :  111 détenus ont été tués au cours de la brutale 
répression d'une révolte par la police militaire. Le 8 décembre 2002, les trois pavillons de la prison furent 
détruits. 
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694 morts en six mois, entre janvier et juillet 2007 : le chiffre gonfle d’orgueil le 
gouverneur de l’état de Rio de Janeiro, qui, apparemment, croit être sur la bonne voie pour 
venir à bout de l’empire du trafic de drogue dans la capitale carioca. Nous parlons ici d’un 
massacre comme celui de Carandiru par mois, tous les mois, soit 4 morts par jour – un 
toutes les 6 heures. C’est absolument effarant. Difficile de savoir ce qui est le pire : la 
légèreté avec laquelle Sérgio Cabral défend le règne de la terreur ou la quasi-totale 
indifférence, pas de manifestations de soutien explicite, laissant croire que ces déclarations 
sont bien accueillies par l’ainsi nommée société civile. 
 
Le gouverneur déplore la mort d’innocents, comme le fait José Mariano Beltrame, secrétaire 
de la Sécurité Publique de Rio, qui affirme (Folha de São Paulo, 19 octobre 2007) : « Nous 
ne voulons pas qu’il se produise des incidents douloureux qui impliquent des enfants et des 
gens de bien. Mais nous avons besoin de désarmer le trafic de toute urgence. » 
Effectivement. Reste à expliquer comment, précisément, la police sait qui est « du bien » et 
qui est « du mal ». Il n’est pas rare que les versions des autorités sur les morts (invariablement 
présentées comme riposte aux attaques des bandits) diffèrent de celles données par les 
habitants des favelas – et cela, quand ils arrivent à surmonter leur terreur pour parler. 
 
Quel est ce mandat ? 
 
Bien que les représentants du gouvernement et de la PM2 le démentent, ils considèrent que 
tout habitant de la favela est par principe suspect et doit être traité comme tel. C’est cela 
précisément la signification du « mandat de perquisition collectif », un procédé complètement 
inconstitutionnel et irrégulier, autorisé par des juges qui, à l’évidence, approuvent la méthode, 
et dont ils ont déjà banalisé l’usage à Rio et à São Paulo. Ce procédé permet aux policiers de 
prendre d’assaut les habitations dans les favelas et de transformer des quartiers entiers en un 
champ de bataille sauvage. 
 
Cher lecteur : vous avez déjà pensé une seconde à ce que signifie un mandat de 
perquisition collectif ? Cela signifie que la police peut entrer dans n’importe quelle 
maison, à n’importe quelle heure, fouiller toutes les pièces, interroger tous les habitants, 
confisquer n’importe quels objets considérés « suspects », pour une unique raison : 
parce que la maison se situe dans une zone qui est devenue la cible d’une action 
politique. Le mandat de perquisition collectif suspend toutes les garanties constitutionnelles, 
ignore complètement les droits individuels et les normes les plus basiques de vie en 
communauté civilisée. C’est une humiliation terrible imposée par l’Etat aux citoyens « du 
bien », assiégés dans leur propre foyer. 
 
Question : quelles sont les chances, qu’un jour, un juge autorise un mandat de perquisition 
collectif, disons, dans les jardins de São Paulo, ou dans le quartier de Leblon3 de Rio ? Nous 
arrivons ici au cœur du problème. Le gouverneur peut seulement se référer avec autant de  

                                                 
2 Police Militaire 
3  Quartiers huppés respectivement de São Paulo et de Rio de Janeiro. 
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légèreté et de fierté à ces Carandirus mensuels parce que les victimes n’existent pas aux 
yeux de la classe moyenne. Ils sont les Noirs et les Pauvres des favelas, un amoncellement 
de viande qui ne manquera à personne le jour suivant – excepté, évidemment, à leurs amis et 
parents, aussi noirs et pauvres, et qui, pour cela, également, ne comptent pas. 
 
Cynisme et silence 
 
Interrogé par les journalistes sur la différence d’attitude évidente de la police quand ses 
opérations sont réalisées dans les quartiers « blancs » de Rio, Beltrame nie : « Les différences 
dans l’exécution des opérations existent en raison des caractéristiques de chaque favela et du 
mode opératoire des bandes criminelles. » C’est sûr, qui peut en douter ? Et il explique aussi 
que les morts qui ont lieu aujourd’hui éviteront un nombre encore supérieur dans le futur – 
plus ou moins comme la Maison Blanche a expliqué que les bombes sur Hiroshima et 
Nagasaki ont été une providence humanitaire (sic) pour abréger la guerre. OK. 
 
Si le cynisme et la brutalité des représentants de l’Etat donnent la nausée, le silence 
complice de la classe moyenne n’est pas moins infect. Il réside là un danger immense : 
celui de la connivence avec les procédés de nettoyage ethnique, au nom du combat contre le 
crime et le « mal ». Nous connaissons déjà ce scénario et nous savons où cela peut conduire. 
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