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Jangadeiros :
En 1986, plusieurs couples français partis adopter des enfants dans le Nordeste du Brésil découvrent la
dure réalité de cette région et les conditions précaires dans lesquels survivent les enfants des favelas. De
retour en France, ils créent l’association Jangadeiros (nom donné aux pêcheurs traditionnels du
Nordeste). Depuis plus de vingt-cinq ans, l’association œuvre à l’amélioration des conditions de vie et
de scolarisation d’enfants défavorisés du Nordeste brésilien en soutenant des structures locales qui les
accueillent. Son action s’organise autour de trois principales missions : collecter des fonds en France,
verser ces fonds aux structures aidées pour améliorer leur fonctionnement et enrichir les relations
France-Brésil en favorisant le départ de volontaires français désireux de mener une mission d’aide sur
place durant plusieurs mois.

8 Vous souhaitez nous
rejoindre

Editorial
Queridos amigos,

Triste nouvelle...

J'ai le plaisir de vous retrouver à l'occasion de notre Assemblée
générale, moment d'échanges, de bilan sur l'année écoulée, et
objectifs de l'année à venir.

Nous avons le très grand regret
de vous apprendre le décès
d'Inacio, fils d'Aparecida qui a
travaillé plus de 15 ans à
l'Educandario. Inacio a été
percuté par un camion et est
décédé sur le champ. Il allait
avoir 22 ans.
Nous avons fait
part à Aparecida
de notre amitié
et de notre profonde tristesse.

AGENDA AUTOMNE
RAS mais n'hésitez surtout
pas à organiser de petits
évènements... Soirée théâtre,
cinéma, concert, ...

Au Brésil, cette année a été marquée par la Coupe du monde,
où la défaite a été très violente. Comme nous le dit Maria
Cécilia dans ces pages, cette défaite a marqué les esprits et aura,
on l'espère, provoqué une prise de conscience : « les gens se
sont aperçus que pour réussir, il faut lutter, et avoir de la
discipline, pleurer ne suffit pas ».
Les élections présidentielles qui auront lieu le 5 octobre
prochain nous en diront plus sur l'avenir proche du pays.
Cette année, notre engagement auprès de l'Educandario et plus
particulièrement auprès de nos parrainés s'intensifie. C'est
pourquoi je souhaiterais qu'on se mobilise tous au travers de
différentes petites actions au cours de l'année, comme le videgrenier du 14 septembre, organisé par Rosali, ou comme la
soirée Karting de l'antenne Jangadeiros Toulouse, grâce à
Thomas Perrachon et sa femme Adeline. Merci à eux pour ce
nouveau souffle !
Abraços
Laetitia Deletraz
1

LE MOT DE MARIA-CECILIA ET MARIA-TERESA
Fortaleza, le 23 août 2014
Chers amis,
Après un premier semestre très agité par le Mondial, l’Educandário ainsi que toutes les écoles ont repris leurs cours le
14 juillet. Pendant les vacances, tout le monde a eu le temps de se récupérer de l’échec 7 à 1. Beaucoup de leçons ont
été apprises et les gens se sont aperçus que pour réussir, il faut lutter, et avoir de la discipline, pleurer ne suffit pas.
Tout d’abord, nous voulons vous remercier de l’envoi des deux bénévoles à l’institution. Alécia est rentrée avant le
temps prévu mais a bien su construire des liens d’amitié, souvent nous avons de ses nouvelles, de son travail et de ses
études de juriste. Sonia, s’est bien intégrée à la vie du Centre et a fait aussi beaucoup d’amitiés.
Synthétiquement je vous mets au courant des principaux points relatifs à 2014.
Situation financière : la subvention de l’Etat a été finalement libérée au mois de juin, R$ 112.000, pour toute l’année.
Somme insuffisante pour faire face aux dépenses de l’institution mais avec votre aide supplémentaire actuellement nous
ne devons rien à personne, les salaires sont mis à jour.
Les fonctionnaires: quelques démissions nécessaires ont été faites, le cadre est actuellement plus au moins stable, encore
des modifications à faire. Quelques-uns comprennent la valeur d’avoir un travail avec tous les droits quand ils le perdent.
Mazé a repris son travail, elle ne se plaint de plus rien, ni même de la gorge, et coordonne le renfort scolaire. Les autres,
vous les connaissez tous, ils vont bien, gens de bonne volonté, disposés à travailler au profit des enfants.
Les enfants : actuellement nous avons 100 inscrits avec des problèmes différents, mais ils sont gentils et la plupart est
heureuse de vivre à l’Educandário. Joãozinho n’est plus là, D. Lucia s’occupe seulement de Patrício et d’Alice.
Parrainage : Raquel doit terminer son cours au mois de septembre, après il faut trouver un travail dans le domaine de
ses études. Jefferson, normalement doit terminer son cours au mois de décembre, il un déjà un emploi, comme
professeur c’est toujours plus facile. Felipe est à l’université à temps complet, mais deux fois par semaine il vient pour
faire sa contrepartie. Rinágila suit son cours de pédagogie, ainsi que Cesarina et deux fois par semaine elles font le
renfort scolaire. Marciana a décidé de faire le cours d’aide infirmière qui a beaucoup plus de possibilité d’emploi que
radiologie. Elle semble plus animée.
Renfort scolaire : Mazé coordonne cette partie, avec elle tous les jours, il y a Nayse, Laninha, et deux fois par semaine,
la contrepartie des parrainés. Le tableau des mensualités est envoyé tous les mois à Laetitia et à Clémence.
Le puits : il fonctionne bien mais de temps en temps le moteur est en panne, et il faut le récupérer, faire le nettoyage,
etc. Mais heureusement il est là.
L’avenir de l’Institution : tous les ans, comme vous le savez, c’est une grande difficulté pour obtenir la subvention de
l’Etat. A la demande du Secrétaire, une équipe technique est allée au Centre pour discuter plusieurs points. Le
Secrétaire dit qu’il ne veut pas que l’Educandário ferme mais qu’il faut l’encadrer dans les normes de l’assistance sociale
de l’Etat. Pour cela nous devons changer quelques points de notre Statut. Il y a une résistance de la part de la Fédération
Eunice Weaver à Brasilia qui ne veut pas changer les objectifs premiers. Or, avec le temps (72 ans) la société a beaucoup
changée et il est vrai qu’il faut s’adapter. Donc, une nouvelle réunion aura lieu le 9 septembre pour essayer de trouver
une solution. C’est la seule façon pour nous d’obtenir le financement nécessaire.
Un exemple pour vous expliquer : ils disent que pour l’enfant, il est toujours mieux de vivre avec la famille que de
rester dans une institution. Quelle ingénuité ! Il semble qu’ils ne connaissent pas les problèmes familiaux qui existent :
drogues, viols, mauvais traitements, etc, etc. Ils disent que pour ceux-là, c’est le Juge qui doit s’en occuper. Et la
difficulté pour parler avec le Juge… Enfin, nous allons trouver une solution.
Un autre problème qui se pose : la municipalisation de l’assistance sociale. Or, si l’Educandario doit assister seulement
les enfants de Maranguape, il n’y aura pas plus de 40 enfants, et dans ce cas, nous probablement ne continuerons plus
dans la direction, nous passerons à quelqu’un de là-bas. Tout cela n’est pas encore décidé mais il faut y penser, dès
maintenant.
Finalement, pour terminer, nous voulons de tout cœur, vous remercier encore une fois, de l’aide financière que vous
nous envoyez, l’amitié créée entre nous, la confiance que vous faites en nos actions, Merci à tous.
Maria Teresa et Maria Cecilia
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JANGADEIROS EN UN COUP D'OEIL
Laetitia Deletraz

Notre feijoada en avril dernier a été une réussite. Environ 300 personnes se sont retrouvées cette année à
Ecully ! Bravo à tous ! Nous avons fait 1800 € de bénéfice.
Deux vide-greniers ont eu lieu, l'un en mai avec 450 € de recettes. Et celui du 14 septembre nous a
rapporté 260 €. Merci à notre Rosali pour son énergie et sa bonne humeur !
Un CA s'est réuni le 14 juin pour faire un petit bilan de l'année.
Pour l'année à venir, rien n'est encore prévu. N'hésitez pas à organiser de
petits évènements, une soirée dans un bar, soirée théâtre, cinéma, concert...
ou karting, comme l'ont fait Thomas et Adeline Perrachon à Toulouse !
Nos engagements pour le parrainage ont un peu augmenté cette année,
ceci doit nous motiver à organiser des évènements.

Déjà plus d’un mois après mon retour du Brésil, voyage paradisiaque
et au-delà de mes attentes !
Thomas Perrachon

Nous avons commencé notre voyage par Rio de Janeiro, ville de
lumières, des sites de visite magnifique… puis Sao Paulo ville
bouillonnante de culture, une population de tout genre. Et pour finir
Fortaleza… que nous attendions tous avec impatience et qui… comme
promis nous a rendus amoureux de ce pays.
A Fortaleza, nous avons été logés chez Maria Teresa qui nous a
accueillis avec une grande gentillesse dans sa maison.
Après la découverte de Fortaleza nous avons visité l’Educandario
accompagnés de Maria Teresa et Maria Cecilia. Nous avons pu visiter
l’ensemble de l’établissement, discuter de projets, de leurs besoins… au
regret de n’avoir pu rencontrer les enfants qui étaient partis en
vacances depuis peu.
Comme vous le savez Adeline et moi-même avons ouvert une petite
branche Jangadeiros Toulouse qui nous tient à cœur. Après une
première soirée réussie ou nous avons (avec surprise) pu réunir un peu
plus d’une centaine d’euros grâces aux dons généreux de nos amis
présents. Nous avons pu, en compagnie de Marie Teresa, acheter un
ventilateur et des ballons pour les enfants de l’Educandario !
Quelle fierté pour nous, première (petite) mission réussie !
Voilà un petit résumé de notre voyage ! Nous espérons pouvoir
organiser quelque chose en faveur de Jangadeiros avant la fin de
l’année, mais comme vous le savez nous allons avoir une deuxième
petite fille au mois d’octobre,
notre grande rentre à l’école et nous
déménageons en même temps..

De gauche à droite, ...., Maria Teresa, ...,
Maria Cécilia, ... et Antonio, o motorista

Jangadeiros s’installe à Toulouse
En effet, suite à leur venue à la dernière
Feijoada, Thomas Perrachon et Adeline
résidants à Toulouse ont décidé de se lancer
dans l’aventure Jangadeiros et d’y créer une
petite entité.
Bien sûr cela a été plus facile pour Thomas
qui baigne depuis sa plus tendre enfance
dans l’ambiance et qui garde des liens très
forts avec le Brésil.
Leur décision a été d’autant plus forte que
Thomas partait avec 2 amis sur place au
mois de juin.
Ils voulaient marquer le coup en faisant
une première action et une soirée karting a
été organisée quelques jours avant le départ.
Outre le fait que ce fut une soirée très
conviviale, elle a pu rapporter les premiers
bénéfices de cette nouvelle antenne (110
€).
Cette somme leur a permis d’acheter sur
place avec l’aide de Maria Teresa, un
ventilateur pour un dortoir et des
fournitures d’école.
Nous souhaitons bien sûr longue vie à
Jangadeiros Toulouse en espérant qu’ils
seront imités dans d’autres régions.
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POINT SUR LES VOLONTAIRES
Tiphaine Leménager

Alécia et Sonia, parties début février à l’Educandario, sont revenues. Alécia après 3 mois et Sonia après 5
mois. Elles nous livrent quelques mots ci-après. Alécia prépare maintenant le barreau et Sonia cherche un
emploi. Espérons que l’énergie reçue sur place les porte à réaliser leurs projets.
Un grand merci à toutes les deux pour leur engagement qui a été très apprécié sur place !

« Uma experiência inesquecível »
Alécia Pénin

La mission de bénévolat que j'ai effectué au sein
de l'Educandario consistait à la fois à encadrer des
enfants ainsi qu'à aider les éducateurs au renfort
scolaire et à organiser des activités. J'ai
notamment organisé des séances de calligraphie et
de dessin avec les plus petits, apporté mon aide
au renfort scolaire ainsi qu'aux séances
d'alphabétisation organisées par Mazé à
l'Educandario.
Je me suis très vite attachée aux enfants et aux
éducateurs, tous ayant été vraiment adorables
avec moi. Cette expérience m'a fait prendre
davantage de recul sur la vie. Certains enfants ne
vivent pas dans les meilleures conditions de vie,
mais pourtant, ils gardent toujours le sourire...
Cette expérience m'a fait réaliser que, quel que
soit le milieu d'où l'on vient, ces enfants (pour
ceux ayant plus de capacités que d'autres) ont
autant de chances de réussir dans la vie que ceux
venant des classes aisées. D'où la nécessité de leur
faire prendre conscience de l'importance de
construire son avenir...
Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter !!!
Découvrir l'univers de l'Educandario, c'est aller à
la rencontre d'un monde complètement différent
de la vie européenne... C'est devoir s'adapter à
un environnement qui n'est pas le nôtre, c'est
donner de son temps et de son amour aux
enfants, c'est apprendre à accepter les choses
telles qu'elles sont, mais c'est surtout, une
expérience humaine qui m'a fait grandir et m'a
permis de faire
de très belles
rencontres.
Alécia, avec Maria-Cécilia
et son mari Nelson

Témoignage de Sonia Régnier
Comment parler de mon expérience à l’Educandario
alors que j’y ai passé 5 mois ??!
Là-bas, j’aidais Mazé à faire les devoirs et le renfort
scolaire avec les 7-10 ans le matin et l’après-midi. Je
faisais de même le matin avec les plus grands de la
crèche (6 ans) avec Laninha (qui travaille à la crèche,
la fille du boulanger). Je donnais aussi des cours de
danse afro-brésilienne aux filles de l’Educandario. On a
présenté notre chorégraphie lors d’une fête qu’on avait
organisée pour célébrer les vacances de juillet, la fin de
mon séjour et la présence d’un groupe de jeunes
français qui étaient venus passer quelques jours parmi
nous.
Avant d’arriver à l’Educandario, j’étais déjà
passionnée par le Brésil. Cinq mois après, je reviens
complètement charmée par la culture du Nordeste, la
chaleur et l’accueil des gens et bien sûr par les enfants
de l’Educandario. Les fonctionnaires
Naize, Sonia et Mazé
ont été adorables avec moi.
Chaque week-end, ils m’invitaient
avec eux ou s’assuraient que je
n’allais pas rester seule.
Vivre quelques temps parmi ces
enfants (mais aussi les adultes) dans
une autre réalité où tous ont une
situation sociale et familiale singulière permet de
prendre du recul par rapport à sa propre réalité et de
se décentrer pour mieux se concentrer sur des histoires
de vie touchantes.
J’ai d’ailleurs été très touchée par l’énergie et le
bonheur que dégageaient les enfants, alors que certains
ont des situations familiales
compliquées et vraiment difficiles.
Les quitter et quitter ce pays a
été déchirant pour moi, je pense
déjà à quand est-ce-que je vais
pouvoir y retourner…
Sonia et Angela
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POINT SUR LE PARRAINAGE
Clémence Egnell

Bom dia queridos padrinhos !
En cette rentrée scolaire, nous accueillons deux nouvelles étudiantes, filles de fonctionnaires.
Cesarina, fille d'Aparecida et mère d'un petit garçon, a commencé au mois d’août une formation pour être institutrice.
Elle a déjà un peu d'expérience professionnelle à l'école primaire Chico Lima.
Marciana, fille de Dedé débute avec enthousiasme des études pour être aide-soignante.
Rinágila, la fille aînée d'Angela la cuisinière, a repris ses études de pédagogie qu'elle avait interrompue pour donner
naissance à son fils. Elle reprend maintenant là où elle s'était arrêtée.
Raquel, fille d'Alfredo, vient de terminer ses études de radiologie. Elle a commencé le 6 septembre un stage dans une
UPA, Unidade de Pronto Atendimento (Unité de traitement rapide). Merci aux parrains, Raquel est bien lancée !
Jefferson et Felipe poursuivent avec sérieux leurs études.
Au renfort scolaire, en plus de Rinágila, Marciana et Cesarina qui viennent aider Mazé, Naisa et Laninha se relayent
pour assurer l'aide aux devoirs auprès de leurs jeunes camarades.
Le montant mensuel de l'aide apportée est passé à 700 euros par mois.
L'éducation est une belle et grande mission et un enjeu de taille. En participant à l'instruction scolaire des enfants
(grâce au renfort scolaire) et à l'éducation supérieure de jeunes, nous participons à l'amélioration du niveau de vie de
familles entières. En croyant en ces jeunes, nous réveillons en eux un désir de dignité et valorisons l'effort, la progression
individuelle, le goût du travail et la responsabilité collective.
Jangadeiros a besoin de fonds pour continuer à les soutenir.
Merci pour vos dons ponctuels ou collectifs. Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à
m'écrire : cegnell@gmail.com

Bref retour sur la « Copa do Mondo »
Bernard Perrachon

« Le Brésil n'a pas remporté son sixième titre à domicile
comme il en rêvait mais il peut se considérer comme victorieux
en ce qui concerne l'organisation de la Coupe du monde », a
déclaré Mme. Dina Rousseff, candidate à sa réélection en
octobre, qui faisait le bilan du Mondial, en présence d'une
dizaine de ministres.
« Je suis sûre que cela a été l'une des plus belles du monde. On
a eu la Coupe des Coupes », a-t-elle souligné en rappelant que
certains disaient que le stade Maracana ne serait prêt « qu'en
2038 », que ce serait le chaos dans les aéroports et que le Brésil
n'aurait pas la capacité d'accueillir les millions de supporters.
La présidente a reconnu que l'humiliante défaite du Brésil 7-1
contre l'Allemagne en demi-finales avait été « un problème ».
Mais elle a rappelé aux Brésiliens un proverbe chinois : « la
défaite est la mère de toutes les victoires » et leur a demandé de
surmonter l'incident.
« On a perdu le trophée mais le Brésil a gagné la Coupe avec un
événement que le monde entier a admiré », s'est félicité de son
côté Aloizio Mercadante, le ministre chef de la Maison civile
(l'équivalent d'un premier ministre).

Le Brésil attendait
600.000
touristes
étrangers pendant le
tournoi de 30 jours, le
double de l'Afrique du
Sud en 2010 mais il en
aura reçu un million de
202 pays différents, a souligné le ministre du Tourisme Vinicius
Lages.
Un sondage effectué dans les aéroports des 12 villes hôtes et
dix frontières terrestres a indiqué que 95 % des touristes
étrangers avaient l'intention de revenir au Brésil.
Plus de trois millions de Brésiliens se sont déplacés dans tout le
pays pour assister à la Coupe du monde qui a été couverte par
plus de 20.000 journalistes.
Un total de 16,7 millions de personnes ont été transportées en
avion dans tout le pays pendant la compétition avec un record
historique de 572.000 en un seul jour, d'après les chiffres du
ministère de l'Aviation civile.
Le Brésil a perdu le Mondial, mais se trouve encore sous les
projecteurs avec la préparation des Jeux Olympiques de 2016.
L’enchaînement de ces deux grands évènements sportifs est un
fait rare. Mais, à l’heure du bilan, les comptes font mal.
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L’organisation de la Coupe du Monde au Brésil fut un
véritable calvaire pour les Brésiliens : 15 milliards d’euros
(dont 4 milliards en investissements publicitaires) ont été
dépensés, soit 5 fois plus que le budget initial, pour des
travaux jugés somptuaires et qui ont pris beaucoup de retard.
Au total, 12 stades ont été construits ou rénovés, alors qu’ils
seront pour certains peu utilisés par la suite. C’est le cas de
l’Arena Amazônia de Manaus, d’une capacité de 46.000
spectateurs alors que l’équipe locale n’évolue qu’en
4ème division. Ou encore celui de Brasilia, dont le budget a
quintuplé, le positionnant à la deuxième place des stades les
plus chers du monde.
L’édition 2014 du Mondial aura été la plus chère de tous les
temps. Et la facture sera réglée par les Brésiliens, puisque 90
% des dépenses seront essuyées avec de l’argent public. A titre
de comparaison, la construction du CERN, l’accélérateur de
particules n’a coûté (que) 4,9 milliards d’euros et la Coupe du
Monde en Afrique du Sud 3,5 milliards d’euros.
Alors qu’ils étaient plus de 79 % à soutenir la compétition en
2009, moins de la moitié des Brésiliens y étaient favorables
début 2014. Même avec la promesse d’une croissance de 0,4
% pour les 5 prochaines années directement liée à
l’événement et la création de 600.000 emplois, les Brésiliens
ne seront pas les premiers bénéficiaires du Mondial.
La FIFA sort grande gagnante de la compétition. Avec plus
de 3,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires, principalement
grâce à la vente des droits de retransmission des matchs à la
télé, la fédération se place en tête des bénéficiaires du
Mondial. Les grands chantiers de la Coupe du Monde et le
manque d’infrastructures ont également permis à des
multinationales telles que Siemens de profiter de l’ « effet
Mondial ».
D’après une enquête menée par Mastercard, les ventes
d’articles sportifs au Brésil auraient également explosé depuis
juin (+ 600 %), faisant le bonheur de l’équipementier
Adidas, sponsor officiel de l’événement, et des géants
brésiliens du e-commerce Netshoes et Dafiti.
Ce dernier aurait vendu sur la période 10 fois plus de teeshirts de la Seleção et 5 fois plus de ballons qu’un mois
normal. Citons enfin le succès du groupe lyonnais de
communication événementielle GL Events qui a remporté 18
appels d’offres et un gros contrat d’hospitalité et vient
d’annoncer avoir réalisé avec le Mondial un chiffre d’affaires
de l’ordre de 80 millions d’euros pour une marge
opérationnelle supérieure à 10 %.

La couverture de la Coupe du Monde a fait du Brésil
une destination touristique privilégiée. Notamment du tourisme
d’affaires, boosté par la construction d’hôtels et la
professionnalisation de différents secteurs, de l’hôtellerie à la
restauration, en passant par l’organisation d’événements. Le pays,
qui accueille près de 300 congrès et salons internationaux par an
et à peine 6 millions de touristes étrangers, présente un réel
potentiel. Avec une image redorée, le Brésil devrait également voir
les investissements étrangers augmenter.
Seulement, le jeu en valait-il la chandelle par rapport notamment
à la tension sociale mise entre parenthèses pendant la compétition
? Peut-on mettre un prix sur la disparition des enfants des rues en
prévention de l’arrivée des touristes, des déplacements des
populations des favelas pour la construction de stades, ou encore
de l’abandon de projets sociaux ?
Le Brésil est grand, beau, joyeux mais pauvre. Sa plus grande
fierté, le seul moment où il peut être le plus fort, c’est quand il
gagne la Coupe du monde de football ! Au moment où il gagne,
c’est le moment où dans le monde on parle moins des favelas,
moins de sa violence urbaine, moins de sa corruption, moins de sa
pauvreté et de son non-respect de l’écologie.
Le Brésil est le pays qui a gagné le plus de coupes du monde :
cinq ! C’est le seul qui a réussi à se qualifier pour toutes les coupes
du monde depuis 1930. Malheureusement pour les Brésiliens, le
seul résultat qui compte c’est de gagner la « Copa do Mundo »,
être le deuxième ou le dernier, c’est la même chose pour eux !
Le foot pour un brésilien c’est sa deuxième religion. D’abord on
est baptisé et ensuite on devient supporter d’une équipe de foot.
Au Brésil on est toujours « torcedor » (supporter) d’une équipe.
Généralement, on choisit votre équipe pour vous à la naissance (la
même que celle du père ou du grand-père) ou on la choisit seul
vers l’âge de six ans. Pendant la coupe du monde, on est tous
derrière le Brésil ! Tous les quatre ans, le pays s’arrête. Les jours
de match, les entreprises ferment, les écoles ferment, les cinémas
ferment. Tout le monde regarde, de l’arrière-grand-mère au bébé !
Le football est le sport le plus universel de tous ! Il est pour moi
facteur d’unité. Comme la foi chrétienne, il a un langage
commun, facile à comprendre pour tous. Il suffit d’arriver sur une
plage, avec un ballon. Et s’il y a vingt-deux personnes qui parlent
chacun une langue, en deux minutes, les deux équipes sont faites
et le match peut commencer. En deux minutes tout le monde se
comprend pour agir pour le bien commun de l’équipe.
Comme la foi chrétienne, le « vrai » football a des valeurs de
respect de l’autre, de travail en équipe et si on respecte les règles,
c’est un sport de paix, non violent.
Le football permet de grandir dans la foi, dans la mesure il ouvre
aux autres, le football est ouvert à tous les milieux sociaux, à
toutes les cultures (il y a plus de pays à la FIFA qu’à l’ONU !).
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LITTERATURE BRESILIENNE

Mort de l’écrivain brésilien Ariano Suassuna, chantre du Nordeste
Extrait du blog des Editions Anacoana ,
Dans les années 1970, Suassuna avait fondé le Mouvement
par Paula Anacoana
armorial, défendant l’existence d’un art érudit « nordestin » à
partir de la culture populaire « nordestine », mouvement auquel
« Ma chère Paula, mon ami, père intellectuel et protecteur

le jeune Raimundo Carrero s’était rapidement identifié, avec son

Ariano Suassuna, est mort ce matin. Je suis triste, très triste

premier roman Bernarda Soledade, Tigresse du Sertão (publié

et angoissé », de Raimundo Carrero (auteur publié par les

en français par les Editions Anacoana, Ndlr).

Editions Anacoana, dans leur collection Terra, Ndlr).
C’est ainsi que j’ai appris ce

"....."

matin le décès de l’écrivain
et poète brésilien Ariano
Suassuna, à l’âge de 87 ans.
Considéré aujourd’hui

Ariano Suassuna était membre depuis 1990 de l’Académie des
Lettres brésiliennes et avait été à plusieurs reprises pressenti
pour le Nobel de littérature.

comme un des plus illustres défenseurs de la culture du

Et ce montage,

Nordeste du Brésil, l’auteur de La Pierre du Royaume,

petit clin d’oeil pour

traduit par notre amie Idelette Muzart Fonseca, était né en

les lusophones !

1927 dans l’Etat du Paraiba et avait passé toute son
enfance dans le sertão du Paraiba.
Cette région – le sertão – aura une influence déterminante
sur sa personnalité et sur son oeuvre littéraire.
Il déménage ensuite dans la ville de Recife (capitale du
Pernambouc), qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort. Il y a
occupé, entre autres fonctions, celle de Secrétaire à la
Culture.

Suassuna avec l’artiste Borges,
maître de la xilogravure

Signalons enfin qu'au moins deux quotidiens français ont très
largement rendu hommage à Ariano Suassuna à l’occasion de son
décès, et ainsi à la littérature « norderstine » et brésilienne, Le
Monde et Libération.
Nous remercions Paula Anacoana de nous laisser publier cet
extrait.
Pour le lire entièrement, rendez-vous sur le blog des éditions
Anacoana.

http://www.anacaona.fr/blog/mort-lecrivainbresilien-ariano-suassuna-chantre-du-nordeste/

TRIBUNE LIBRE

Quatre naissances et un enterrement par Clémence Egnell
La vie est ainsi faite de moments calmes où rien d'important ne se passe, on dit « tranquille, tout baigne », et de moments intenses
où l'on finit par souhaiter un peu de calme pour laisser décanter ses émotions.
Cette semaine, les naissances de Léa, Fleur, Aubin et Laura, et la mort d'Inácio m'interrogent sur les ficelles de la vie.
Chaque nouveau-né cité plus haut n'a que quelques jours de vie sur Terre. Si on les mettait côte à côte, ils paraîtraient tous les
mêmes. J'imagine quatre beaux bébés. Ce sont des petites choses fragiles et neuves, qui n'ont rien vécu et encore tout à vivre.
Cependant, chacun d'eux a déjà une histoire, ils sont le fruit de l'histoire singulière entre leur père et leur mère, qui eux-mêmes sont
nés parce que leur père et leur mère se sont connus et aimés et ont voulu donner la vie ... Chaque histoire a connu une bataille dont
le vainqueur s'appelle Amour.
Léa, c'est la fille de mon amie Amandine, une personne décidée et droite qui n'aime pas les demies mesures, qui a été dessinée pour
aimer et pour être aimée, pour donner, tout donner et recevoir. Étudiantes, nous vivions en parallèle des histoires sentimentales
décevantes mais auxquelles nous voulions croire. Elle a eu des copains immatures, des copains qui voulaient être avec elle sans être
vraiment avec elle, des copains à moitié présents, des « demis-histoires ». Louis lui a pris la main, a mis un peu de temps avant de bien
la tenir, puis ne l'a pas lâchée. Comme dans l'épître de Saint Paul qui dit « l'Amour est patient, […] l'Amour fait confiance en tout, il
espère tout », Amandine a été patiente, elle a laissé Louis avancer à son rythme, jusqu'à ce que leurs pas se rejoignent, et Léa est née.
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Fleur, c'est la deuxième fille de ma cousine Lucie. Lucie est éclatante de lumière ! Elle a toujours beaucoup plu, sans qu'elle ne soit ni
femme fatale ni séductrice. Elle plaît, simplement et naturellement, mais j'ai l'impression que le sentiment qu'elle éveille est toujours
puissant : professionnellement elle cartonne, elle est adorée de ses parents et je n'ose pas lui demander combien de garçons lui ont dit
« je t'aime ». Après la naissance de Zoé, traversée du tunnel pour son mari et elle. Par pudeur je n'en sais pas plus. J'imagine que
l'idée de séparation a déjà traversé sa tête. Ce que j'imagine aussi et ce que je lis derrière le sourire de Fleur, c'est que les mots
« pardon » et « désir » ont été prononcés, et qu'un élan d'une source mystérieuse a réuni cette famille.
Aubin, je ne le connais pas bien et je ne sais pas si j'aurai souvent l'occasion de regarder ses petites mains et de prendre dans les
miennes ses petits pieds. C'est le fils de ma copine Julie et d'Axel. Ce sont les deux prénoms masculins qui ont permis à Aubin
d'entrée dans mon récit. Aubin comme Saint Aubin, haut lieu pour ma famille, et Axel comme tous les Axel Egnell : les fils aînés des
fils aînés. Julie et Axel se sont rencontrés en Inde et une histoire qui commence sous les tropiques et qui se termine à la maternité ça
me plaît ! Un jour ils couraient ensemble dans la forêt de Rambouillet et Axel a eu une idée qu'il n'a pas pu s'empêcher de partager
avec Julie: « et si nous nous marions ? » une envie naturelle, un peu folle mais évidente, illustrant la confiance et l'envie d'être
ensemble, et sans se poser beaucoup de questions elle a dit oui.
Laura est franco-brésilienne, elle parlera tout de suite deux langues et sa mère, ma cousine Letitia, l'étudiera avec attention, elle qui
est psychologue spécialiste de la question du bilinguisme chez l'enfant bi-culturel. De loin, je frisonne à pensant à la joie provoquée par
cette naissance si longtemps attendue.
Mardi, Inácio a pris sa moto pour se rendre chez son premier patron récupérer sa paye, tout fier de participer enfin à l'économie
familiale. Inácio, seul garçon entre plusieurs sœurs, fils chéri d'Aparecida, mère nourricière prête à voler pour ses enfants. Sur une
route près de Fortaleza, au Brésil, un camion lui a foncé dessus, roulé dessus et a continué à foncer sans même que son chauffard de
chauffeur ne ralentisse. Comme dit Andrés Fluxa, quand arrêtera-t-on d'appeler « accident » un acte criminel ? Dans la course à la
vie, que gagne-t-on à aller vite ?
La vie ne tient qu'a un fil, se dit-on en pensant à Inácio, en songeant à l'arrivée de Léa, si sa mère n'avait pas su être patiente, pas su
''attendre le bon'' ; de Fleur, si sa mère n'avait pas su respecter le 'oui' qu'elle a dit à Antonin en le regardant dans les yeux ; à Aubin
si ses parents ne savaient pas rêver et se laisser porter par la joie et la confiance ; à Laura si ses parents n'avaient su dépasser les
préoccupations professionnelles. Aucun des cinq ne peut parler, mais qu'elle que soit leur manière d'être, ils nous demandent de
donner de la valeur à notre lot, passé et présent, à prendre soin de la vie.

Vous souhaitez nous rejoindre?
« Quem não chora não mama. »

( « Qui ne pleure pas ne tête pas le sein... »)
Trop peu de gens le savent ! Faire un don à une association est peu couteux ! Pour un particulier, la réduction d’impôt possible est
de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient faire un don à Jangadeiros : Association JANGADEIROS
35 chemin de la Vernique
69130 ECULLY
Faire un virement exceptionnel sur notre compte bancaire :
Association JANGADEIROS
Compte Crédit Lyonnais deTassin la demi-lune
Banque Guichet N° compte Clé
30002 - 01061 - 0000079064K – 46
Faire un virement automatique et régulier en vous adressant à votre banque avec les informations de notre compte.
L'engagement d'un virement automatique et régulier nous permet, à notre tour, de nous engager vis à vis de nos partenaires
brésiliens sur un envoi régulier de fonds.
Dans tous les cas de figure, signalez nous l'opération par courriel en donnant votre nom et l'adresse à laquelle vous souhaitez
recevoir les informations sur l'activité de l'association : contact@jangadeiros.fr
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