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Portraits du São Paulo indigène

Environ 1500 Guarani, regroupés dans quatre villages, habitent la plus grande ville du pays. 
La grande majorité de ceux qui défendent les peuples indigènes, dans la métropole, n’ont 
jamais eu de contacts avec eux. Ces derniers sont dans la périphérie qu’ils voient comme un 
lieu sacré.

Par Eleilson Leite

Source : Le Monde diplomatique Brésil – avril 2008 - http://diplo.uol.com.br/2008-04,a2342

Traduction : Paméla Ferra pour Autres Brésils

Lorsqu’il s’agit de la question indigène, les gens commettent de nombreuses erreurs – par 
méconnaissance, préjugé, et souvent les deux en même temps, l’un résultant de l’autre. En 
commençant par la façon de se référer à ces populations traditionnelles, en les appelant 
génériquement des Indiens. Il existe différents peuples et nations indigènes. Il est également 
courant de penser que les Indigènes sont en train de disparaître, en s’intégrant à la société 
blanche et en abandonnant leur culture de manière irréversible. Ce n’est pas le cas. Au Brésil, 
il y a une population de 734 mille Indigènes, selon l’IBGE1, d’après une enquête effectuée 
en 2000. Lors du recensement de 1991, ils étaient 294 mille. Evidemment, il n’y a pas eu de
boom de natalité. Mais de nombreuses personnes, auparavant non identifiées comme 
Indigènes, ont commencé à se déclarer telles. Il existe un certain orgueil indigène. L’adhésion 
du Brésil à la Convention 169 de l’Organisation Mondiale du Travail (OMT) y a contribué. 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, NDT
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Transformée en loi ordinaire par le Président Lula en 2004, cette convention établit l’auto-
déclaration comme critère fondamental pour la reconnaissance d’une communauté 
indigène, dispensant des expertises d’identification ethnique.

L’Instituto Socioambiental2 qui suit, depuis près de 30 ans, les peuples indigènes au Brésil, 
identifie 225 peuples qui réunissent près de 600 mille personnes occupant un espace de 1,08 
million de km², à peine plus de quatre fois la surface de l’Etat de São Paulo. Et on trouve de 
nombreuses communautés indigènes dans les grandes villes. Saviez-vous qu’il y a à São 
Paulo quatre villages indigènes qui, ensemble, comptent 1500 personnes ? Ce à quoi il 
faut rajouter un autre contingent, non dénombré, d’Indigènes vivant dans la capitale mais pas 
dans ces villages ainsi que dans les autres communes de la région métropolitaine.

Pour les gens de la métropole, les peuples indigènes semblent être une réalité assez lointaine. 
Mais ils sont là, à nos côtés. Souvent, nous les défendons mais nous ne les connaissons pas. Et 
dans la ville de São Paulo, les Indigènes restent en périphérie. C’est d’ailleurs aux limites des 
villes qu’ils doivent rester. Là où il y a encore de la forêt native, du vent frais, de l’air pur. 
Pour les Guarani, les endroits choisis pour les villages présentent des caractéristiques 
spéciales, révélées par Nhanderu, leur créateur : des ressources de la flore et de la faune, des 
formations rocheuses, des ruines. Ces endroits rendent possible l’accès à Yvy Mara� �, la terre 
sans mal. Voyez cela ! La périphérie de la ville de São Paulo3 vue à travers la conception 
religieuse guarani acquiert le statut de lieu sacré.

J’ai reçu de l’anthropologue Luiz Donizete Benzi Grupione, secrétaire exécutif de l’Institut de 
Recherche et de Formation en Education Indigène (Iepé), une étude réalisée par ses soins, qui 
donne un tableau très compréhensif et judicieux de la situation des Indigènes de la ville de 
São Paulo. Selon Grupione, les quatre villages qui y existent appartiennent au peuple Guarani. 
Egalement présents dans d’autres pays d’Amérique du Sud, les Guarani comptent, au Brésil, 
35 mille personnes, qui se partagent en trois sous-groupes : Guarani Kaiowa, Guarani 
Nhadeva et Guarani Mbya. Les villages de la ville de São Paulo appartiennent tous à ce 
dernier sous-groupe, et ils représentent près de 25% des Guarani Mbya du pays. Deux de ces 
villages se situent dans le Jaraguá (Zone Ouest) : Tekoa Pyau et Tekoa Ytu. A Parelheiros 
(Zone Sud, limitrophe à São Bernardo do Campo), se trouvent les villages Krukutu et 
Tenonde Porá.

Dans chaque village, un CECI. Des professeurs indigènes enseignent en guarani. 
L’architecture se fonde sur leur vision du monde. Une bonne chorale a déjà enregistré 
deux CDs.

Selon la même étude, les villages ont été créés dans les années 1960 et reconnus dans les 
années 1980, sauf le village de Tekoa Pyau, dans le Jaraguá, dont la population de 320 

2 Association à but non lucratif créée au Brésil en 1994, pour la défense des droits sociaux et 
environnementaux, NDT
3 Dans le texte original « paulistana » : relatif à la ville de São Paulo,
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personnes est en lutte pour sa régularisation. Il y a eu une série d’initiatives de l’Etat et de la 
Mairie auprès des communautés, en particulier au cours de la dernière décennie. Par exemple, 
la construction de maisons en maçonnerie par le CDHU – Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano4 – dans le village de Tenonde Porá. Il y a également des unités de 
soins, des programmes sociaux de transferts de revenus, des écoles publiques qui délivrent 
l’enseignement fondamental en plus des Centres d’Education et de Culture Indigène (CECIs)
créés en 2004 pendant la gestion de Marta Suplicy, alors maire.

Dans chaque village, il y a un CECI. Ils offrent une éducation pour les enfants avec 
enseignement monolingue en guarani, avec des professeurs indigènes. Dans leurs 
installations, dont l’architecture a été développée en tenant compte de leurs conceptions, les 
communautés réalisent diverses activités culturelles, des réunions, des rencontres, ils 
reçoivent des écoles et d’autres groupes intéressés, ils commercialisent de l’artisanat et 
d’autres produits. La communauté Tenonde Porá possède une chorale très remarquée, qui a 
déjà enregistré deux CDs, le second ayant réuni des groupes vocaux des trois autres villages, 
ainsi que des communautés du littoral de l’Etat de São Paulo5 et de Rio de Janeiro.

Il existe en effet une organisation sociale indigène très bien articulée dans la périphérie 
de la ville de São Paulo. Une réalité que même les artistes périphériques ne connaissent pas 
bien. Peut-être que la plupart de ces artistes sait qu’elle existe, mais en tout cas la vie indigène 
de la métropole ne les inspire pas. L’an dernier, lorsque j’ai écrit dans ces mêmes colonnes à 
propos de la culture noire et de son influence dans la périphérie, je me suis entouré d’une 
littérature abondante. Des événements, il y en avait à la pelle. En ce qui concerne la culture 
indigène cependant, je me suis retrouvé au milieu d’un désert. J’ai étudié presque trente 
publications de littérature périphérique, des livres (poésies, contes, drames, romans), des 
cahiers littéraires, des revues, des fanzines. Et c’est tout juste si j’ai trouvé un poème. Et il 
s’agit d’une poésie de protestation, au sujet des jeunes de la classe moyenne de Brasilia qui 
ont mis le feu à un Indigène qui dormait à un arrêt de bus, fait divers très connu qui avait ému 
le pays il y a quelques années.

Le poème, appelé Mendigenas6 est du grand poète Binho. Il a paru dans son livre Deux Poètes 
et un chemin a été écrit en collaboration avec Serginho Poeta et publié l’an dernier par les 
Editions Toro. Ce n’est pas un hasard si le fondateur du fameux sarau7 périphérique qui porte 
son nom est aussi l’un des concepteurs de l’unique événement ayant trait à la question 
indigène, dans l’édition d’avril de l’Agenda Culturel de la Périphérie. Il s’agit du Jugement 

4 Compagnie pour le développement relatif au logement et urbain, NDT
5 Dans le texte original « paulista », : relatif à l’Etat de São Paulo, NDT
6 « mendigènes », NDT
7 « sarau » : événement culturel ou musical, incluant de la danse, de la poésie, des lectures, de la 
musique, de la peinture, du théâtre ; très courants au 19ème siècle, les « sarau » recommencent à se développer, 
NDT
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Populaire de Borba Gato. Le bandeirante8, immortalisé par une statue imposante qui est 
devenue l’un des points touristiques de Santo Amaro il y a des décennies, sera interrogé pour 
ses crimes contres les Indiens et les Noirs, puis condamné sur la place publique, aux pieds du 
monument qui lui a été érigé sur l’avenue Adolfo Pinheiro. La manifestation, organisée par le 
Collectif Epidémis ainsi qu’une dizaine d’autres groupes, comportera des peintures, des 
danses, du sarau et de nombreuses protestations créatives, irrévérencieuses et contondantes.

Des artistes de la périphérie et des collectifs de la classe moyenne protestent, aux pieds 
de la statue, pour les Indigènes. Ces derniers font la fête dans leurs villages et vendent de 
l’art dans un centre commercial. Quelle folie est-ce là ?

Il est cependant curieux qu’aucun groupe indigène ne participe à l’organisation de cette 
protestation. Par ailleurs, les villages de São Paulo seront au cœur d’une grande agitation 
culturelle. Dans les CECIs, il y aura de nombreuses activités artistiques ainsi que des débats et 
des discussions sur la question indigène urbaine. Un autre événement est également prévu 
dans la ville d’Osasco, qui réunit un bel échantillon de la culture des Pankarare, des Indigènes 
ayant migré qui habitent la périphérie de cette ville. Avec de la musique, de la danse, de 
l’artisanat, une oca9 en taille réelle, ainsi que d’autres éléments de la culture de ce peuple. 
L’événement aura lieu ce week-end au centre commercial Osasco Plaza. Organisée par le 
Programme Osasco Solidaire, cette activité a pour objectif de perfectionner et de diffuser 
l’entreprise des Pankarare dans la logique de l’Economie Solidaire.

Tout cela n’est-il pas fou ? Les artistes de la périphérie associés à des collectifs 
universitaires de classe moyenne, en train de protester aux pieds de Borba Gato pour 
condamner le bourreau des Indiens pour génocide commis et oublié par l’Histoire 
officielle. Et pendant ce temps, les Indigènes, les principaux intéressés par ce jugement, 
sont dans leurs villages, à faire la fête, ou dans un centre commercial, à vendre leurs 
produits. Dans les deux cas, avec l’appui direct des pouvoirs publics, souvent accusés 
d’immobilisme. La réalité est, en fait, plus complexe que ce que notre vaine philosophie 
pourrait supposer. Tout le monde a raison dans cette histoire. La protestation est sans aucun 
doute opportune, et j’espère qu’elle attirera beaucoup de monde. Et les Indigènes ont bien 
raison de procéder à leurs événements d’affirmation et de commercialisation.

Il est nécessaire d’élargir le dialogue, d’établir des connections et des alliances, de connaître 
et de s’impliquer dans la culture indigène, surtout celle des Indigènes qui habitent avec nous 
l’espace urbain. C’est ainsi que nous réussirons à « repenser l’Histoire de notre peuple », 
comme le dit la convocation du jugement populaire. En ce Jour de l’Indien, allons à Santo 
Amaro pour condamner Borba Gato, oui, mais allons aussi dans les villages de Parelheiros et 
du Jaraguá connaître le lieu sacré des Guarani. A Osasco, allons admirer la culture du peuple 

8 De « bandeira », drapeau. On appelle « bandeirantes » les hommes qui à partir du 17ème siècle 
pénétrèrent à l’intérieur du Brésil, à la recherche de ressources minérales ou d’indigènes à réduire en esclavage, 
NDT
9 « Oca » : tente, abri des indigènes (tipi), NDT
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Pankarare. Il n’a jamais été aussi intéressant d’aller au centre commercial. Si vous n’allez 
dans aucun de ces lieux, allez à la librairie la plus proche, cherchez dans la section pour 
enfants les livres de Daniel Munduruku. Cet auteur indigène a publié de nombreux livres chez 
de grands éditeurs. Rien que chez Global, huit livres ont été publiés. L’un d’eux a pour titre 
extrêmement séduisant : « La première étoile que je vois est l’étoile de mon désir ». C’est un 
très bon choix.

Que Nhanderu nous protège tous.


