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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.

Noticias...
Nous avons le très grand regret de vous
apprendre le décès de Jean Arthaud, un ami
des Allevard, qui depuis plusieurs années
rempaillaient des chaises au profit de
Jangadeiros. Nous pensons à sa famille et à
ses proches.
Ayman,
le fils d'Elsa Ferrero
et de Riyad FGHANI,
est devenu grand frère
le 9 novembre 2014!
Bem-vindo Noham!
Thomas Perrachon et sa femme Adeline, ont
eu une seconde petite fille le 16 octobre
2014,
Alycia, qui semble
faire le bonheur
de sa grande soeur
Nelyah!
Bravo!

AGENDA PRINTEMPS
La course des héros en préparation le
21 juin à Lyon! Chaussez vos baskets!!!

Editorial
Queridos amigos,
Et voici notre 10e numéro édité pour notre soirée
annuelle! Je ne pense pas m'avancer en disant que
c'est un immense plaisir de tous nous retrouver ce
soir! Je tiens à remercier l'équipe fidèle qui se
démène chaque année, dont le travail de chacun
participe à la réussite de cette festa brasileira!
Ces derniers mois, chez nos amis brésiliens,
l'ambiance était plutôt bercée par le doute,
l'attente et l'incertitude. Vous lirez dans ces pages
pourquoi, et comment la situation s'est dénouée. Il
semblerait que le changement, ce ne soit pas pour
maintenant!, en tout cas, concernant l'organisation
de l'Educandario. Car s'agissant de la présidence,
Maria Teresa a passé la main au mois de novembre
dernier, à un cousin, Francisco José Chaves Oliveira.
Nous lui souhaitons du succès dans cette entreprise,
avec la même énergie et le même investissement
dont a fait preuve Maria Teresa pendant 24 ans! Et
je profite de ces quelques lignes pour remercier
infiniment Maria Teresa et évidemment Maria
Cécilia qui ont accompli toutes deux un travail
fantastique, et qui en témoignent dans ces pages.
Um grande abraço
Laetitia Deletraz
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LE MOT DE MARIA-CECILIA
Maria Cécilia revient sur sa découverte de l'Educandario,
toutes ces années et cette énergie consacrées aux enfants
et aux fonctionnaires de l'Educandario,
et son lien à Jangadeiros.

Maria Cécilia et Nelson
ont fêté leurs noces
d'or avec toute leur
famille en janvier
dernier.

UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE

Fortaleza, le 4 mars 2015

La retraite arrivée, avec plus de temps libre, j’ai pensé à occuper mes heures libres avec un travail intéressant et qui en
même temps puisse me procurer un bien être intérieur.
Ayant travaillé comme interprète avec des couples adoptants de Teresa Marinho et ensuite en gardant des enfants à la
maison en attendant l’arrivée de leurs parents, vite je me suis intéressée aux problèmes des enfants semi-abandonnés.
A cette époque un ordre du Juge des mineurs obligeait tous les enfants qui devaient être adoptés à être placés dans
une institution. Maria Teresa travaillait déjà comme volontaire à l’Educandário Eunice Weaver, et rapidement par sa force
de travail a été élue présidente de l’Institution.
J’ai décidé donc de l’aider dans ce travail et en même temps suivre de près les enfants qui nous avaient été confiés :
Rafaela, Cássia, Nicolas, Lucie, Maria Cristina et d’autres qui sont partis en France, en Italie et aux Etats-Unis et qui
faisaient partie de ce groupe.
A ce moment-là, un groupe de parents adoptants connus de Teresa Marinho a voulu connaître l’Educandário, ils
appartenaient à une Association de Lyon représentée par Anne-Marie et Georges Allevard. Nous avons montré la
maison, parlé de nos projets et avec sincerité nous avons dit que nous avions besoin de resources financières et surtout de
ressources humaines. C’était l’Association Jangadeiros, et à partir de ce moment nous avons établi une grande amitié,
avec les présidents (Georges, Jean Marc, Tiphaine et maintenant Laetitia), avec tous les jeunes qui sont venus nous
prêter une grande collaboration affective, emotionnelle et intellectuelle (comme ils sont très nombreux, impossible de les
nommer tous), sans parler des visiteurs venus par leur intermédiaire.
La suite de cette petite histoire vous la connaissez bien.
2014 a éte une année de beaucoup de changement dans le pays, on fabrique des lois qui disent protéger la famille mais
qui ne connaîssent pas la réalité des enfants dont les parents travaillent toute la journée, des parents en infraction, des
parents négligeants, des parents très pauvres etc. La nouvelle politique a peut-être comme base les familles du Sud,
mais le pays est un continent et les législateurs ne peuvent pas considérer tous les brésiliens comme des égaux, la
situation est différente dans chaque région.
Maria Teresa et moi, nous étions angoissées avec le dénouement de cette situation, et après 23 et 20 ans de travail
nous avons pensé que c’était l’heure de quitter la direction. Un cousin, le Colonel Francisco José, en retraite lui aussi,
nous a proposé de continuer le travail. Il est là, et il cherche faire à sa manière, la meilleure façon de maintenir actif
l’Educandário Eunice Weaver.
Et pour tout ce temps, travaillant ensemble, avec amitié, générosité, nous vous remercions de l’aide incontestable et
nous disons que tout cela n’a pas été en vain. Les fruits qu’aujourd’hui nous cueillons sont précieux, réconfortants, et
nous donnent la grande satisfaction d’une mission accomplie.
Et après tout.... 2015 continue comme avant. Qui peut comprendre la tête de nos représentants... Se sont-ils
repentis ? Le temps nous dira.
Je vous embrasse
Maria Cécilia
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JANGADEIROS EN UN COUP D'OEIL
Laetitia Deletraz

Assemblée Générale le 21 septembre 2014

Sonia

Nous nous sommes retrouvés le 21 septembre pour notre assemblée générale
annuelle, à Valpré. Comme chaque fois, après l'assemblée, nous avons échangé autour
d'une caipirinha et d'un bon pique nique! Ce jour-là, Sonia est venue témoigner de
son expérience à l'Educandario, elle a pu nous donner des nouvelles récentes des
enfants et des fonctionnaires. Sonia est rentré en juillet et depuis, personne n'est
parti... Nos amis brésiliens nous ont rappelés qu'une chambre était toujours disponible
pour les volontaires... A bon entendeur...
Le jour de l'Assemblée, nous avons pu lire un courrier de Maria Cécilia qui nous
annonçait de nombreux changements prévus pour l'Educandario. Les subventions de
l'Etat ne seraient accordées à l'Educandario uniquement si
l'institution opérait de nombreuses modifications dés la rentrée CA le 29 novembre 2014
Le CA s'est rassemblé le samedi 29 novembre
de février.
Dans les grandes lignes, le projet annonçait un accueil des dernier, chez les Basile, qui nous ont fait la surprise
enfants réduit à une quarantaine d'enfants, dont la moitié en d'avoir rapporté dans leur valise ... Benoit ! Ce
externat. Seule la municipalité et son service d'aide sociale dernier est resté quelques semaines en France, et est
choisirait les nouveaux pensionnaires, et ce grâce à des ensuite reparti au Brésil retrouver sa femme et son
fils. Les Basile ont pu nous informer sur le projet de
assistantes sociales et des juges.
Nous avons décidé unanimement d'attendre l'avancée de ce la municipalité de Maranguape concernant
projet et des faits concrets pour prendre toutes décisions quant l'Educandario. A la page suivante, vous trouverez
des précisions sur l'actualité de l'Educandario.
à notre action sur place.

Vente Natura en décembre 2014
Antonio Cançado, un ami de Marie-Françoise Pouzet, a
organisé une vente privée de cosmétiques de la gamme
Natura Brasil, dont une partie des bénéfices est reversée à
Jangadeiros. Antonio revient vous présenter sa gamme à la
feijoada, dont une partie des ventes reviendra aussi à
Jangadeiros. Produits Made in Brasil!!!

Le site internet jangadeiros.fr est de retour!
Depuis décembre, ce grâce à Florent Lanternier en grande partie, le site jangadeiros.fr est de nouveau en ligne.
Florent a reconstruit tout le squelette du site dans un premier temps, un travail fastidieux mais très appréciable
pour la suite. Jean-Marc a ensuite réintégré tous les fichiers, et toutes les archives de l'association. J'ai, pour ma
part, importé des photos pour l'aspect visuel, et complêté quelques rubriques.
Avec un recul de 3 mois, les retours sont très positifs. Merci à Florent, Jean-Marc et longue vie à notre nouveau
site, que vous pouvez consulter pour connaître les dernières nouvelles de nos amis brésiliens, les dernières actions
de Jangadeiros en France, les rapports de volontaires, et bien sûr tous les jornalzinhos!
En parallèle, nous avons créé une liste de diffusion, pour la communication des évènements, et la diffusion de
notre jornalzinho. Si vous souhaitez faire partie de cette liste et donc recevoir les news, communiquez-nous votre
adresse mail en l'envoyant à contact@jangadeiros.fr.
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NOUVELLES DE L'EDUCANDARIO
La fin de l'année 2014 à l'Educandario a été remplie d'incertitudes, de mouvements, de réunions... Tout d'abord, ce projet d'une
nouvelle organisation de l'institution pour que la subvention soit accordée. Ensuite, le départ de Maria Teresa en tant que présidente
de l'Educandario, qui après 24 ans d'investissement considérable, a cédé sa place à un cousin, Fransisco José Chaves Oliveira, en
octobre dernier. Fransisco est un militaire à la retraite. Une cérémonie, le 22 novembre, a été organisée pour son "investiture", avec
lever de drapeau. Maria Teresa a ce jour-là lu un discours, dont voici quelques extraits.
"Il y a dans l'air un immense désir de satisfaction dans tous les
"Há no ar um desejo imenso de satisfação em todos os
sentidos e, educar não é exatamente isto. Eu diria que educar é sens du terme et, éduquer ce n'est pas exactement cela. Je
a aprendizagem e controle diante de um desejo, que amanhã dirais qu'éduquer c'est l'apprentissage et le contrôle d'un désir,
ou depois possa fazer o mal ao próximo ou a si mesmo, não qui demain ou plus tard, peut nuire à son prochain ou à soicontribuindo para seu crescimento como pessoa. Isto não é même, et qui ne le fait pas grandir en tant que personne. Ceci
fácil, inclui sempre uma escolha, ou frustração. Quando se fala n'est pas facile, cela implique toujours un choix ou une
em educar já se compreende uma escolha, dentre os mil frustration. Quand on parle d'éduquer cela suppose déjà un
caminhos que existem diante de nós. Todos sabemos que nem choix parmi les mille chemins qui sont devant nous. Nous savons
sempre é o caminho mais fácil e nem o mais aprazível, mas é o tous que ce n'est pas le chemin le plus court ni le plus plaisant,
melhor que nos conduz à felicidade do dever cumprido, e é o mais le meilleur qui nous conduit à la joie du devoir accompli,
et c'est ce que nous recherchons. (. . . )
que buscamos (...)
Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour assumer la
Quando atendi ao chamamento de Deus para assumir a
presidência desta casa, o fiz porque tenho um compromisso présidence de cette maison, je l'ai fait parce que j'ai un devoir
com a criança, que não pediu para nascer, mas que está envers l'enfant, qui n'a pas demandé à naître et qui se retrouve
inserida uma família com tantas dificuldades para sobreviver, inséré dans une famille qui a tant de difficultés pour survivre,
cheia de contradições, insegurança, negligência, violência e pleine de contradictions, d'insécurité, de négligence, violence et
egoísmo. Sinto que a criança deve crescer num ambiente égoïsme. Je sens que l'enfant doit grandir dans une ambiance
tranquilo, longe dos conflitos, construindo para si valores calme, loin des conflits, en construisant pour soi des valeurs
humanos de esperança, otimismo e respeito ao próximo. humaines d'espérance, d'optimisme et de respect de l'autre.
Assim é que eu e toda minha equipe, trabalhamos durante estes C'est ainsi que toute mon équipe et moi-même avons travaillé
24 anos, quer como voluntário, ou como funcionários. durant ces 24 ans, soit comme volontaires, soit comme
Dispusemo-nos a dar o melhor de nós por esta causa “ a employés. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour
promoção e a felicidade de cada um” procurando encontrar cette cause " la promotion et le bonheur de chacun" en
recherchant les chemins de la citoyenneté pour tous."
caminhos de cidadania para todos."
A la rentrée de février, nous avons appris qu'aucun changement n'a été appliqué à l'Educandario. Un soulagement pour nous, mais
surtout pour les enfants et les fonctionnaires qui, jusqu'au dernier moment, ne savaient pas ce qui les attendait... La subvention sera
toutefois difficile à obtenir d'après Maria Cécilia... Cette année, l'Educandario accueille donc 70 enfants. Mazé est toujours là et
s'occupe des garçons. Marta s'occupe des petits de la crèche. Tous les fonctionnaires sont présents. L'Educandario a repris son rythme
habituel, et le nouveau président trouve sa place petit à petit.

POINT SUR LE PARRAINAGE
Clémence Egnell

Bom dia queridos padrinhos!
Voici quelques nouvelles des parrainés.
Jefferson, notre étudiant sportif, a terminé ses études de quatre ans lui permettant d'être professeur de sport. Il est
diplômé, grâce à son travail et au soutien de Jangadeiros. C'est une victoire.
Rinagela attend son deuxième enfant. Pour le moment, elle continue ses études de pédagogie et continue de venir à
l'Educandario le matin pour aider Mazé au renfort scolaire.
Cesarina, la fille d'Aparecida, est quelque peu irrégulière. Maria Cecilia veille de près à ce qu'elle suive bien ses
cours.
Marciana poursuit ses études sans difficulté.
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Quant à Raquel, elle est en ce moment en stage.
Gessia et Gabriela continuent d'envoyer de bonnes nouvelles. Gessia est responsable financière
et comptable de son entreprise. Elle s'épanouie dans son travail. Gabi travaille dans un des
meilleurs hôpitaux de Fortaleza. Elle a réussi un concours public et attend qu'une place
se libère pour accéder à un meilleur statut, qui lui assurerait une grande stabilité.
Soyez tous remerciés pour l'aide que vous apportez à ces étudiants qui ont besoin de nous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire : cegnell@gmail.com

Un témoignage de Andrès Fluxa de passage à Manaus :
« Le vélo ne tue pas »

Sonia et Raquel

Andrès Fluxa, argentin et ami de Clémence qui nous a adressé le texte ci-après, a commencé un
tour du monde à vélo, en partant d’Ushuaïa. Il lui a fallu 6 mois pour traverser le Brésil. Voici une
chronique qui illustre une double réalité brésilienne : la violence sur les routes, qui cohabite avec
une nature imposante.
Manaus, État de l’Amazonie, Brésil, 30 mars 2014.
Comme dit Pablo Neruda dans son poème “Amazonas”,
ce fleuve est “lent comme un chemin de planète”. Et sans
aucun doute il avait raison.
Six jours de bateau de Belém à Manaus à voir défiler
l’immensité de l’Amazonie... Un monde à part dans lequel
les repères changent et les sensations sont sans nulle autre
pareilles. On tombe dans une espèce d’hypnose provoquée
par la lente cadence et le bruit éternel du moteur qui ne
s’arrête jamais. Jamais. Mille quatre cents kilomètres à une
vitesse de 16 kilomètres à l’heure. Vers l’amont. Lourd.
Remonter avec lenteur le fleuve le plus long du monde.
Temps et vitesse d’une autre époque. Une espèce
d’extravagance par les temps qui courent !

La ville de Manaus a été construite, continue de croître
et est nourrie grâce aux innombrables voyages sur le fleuve
pour l’acheminement des produits nécessaires. Un travail
de fourmi qui ne se décourage pas devant les conditions
rudes que la nature impose. Cette ville a grandi au milieu
de l’Amazonie et aujourd’hui c’est une jungle de ciment
dans laquelle l’automobile est le roi lion de la rue.

Quand on descend du bateau, on passe sans transition
du calme fluvial au rythme effréné de la ville.
A Manaus, il y a tellement de voitures que toute la
population pourrait entrer dedans. Avec l’augmentation
du parc automobile, les rues sont devenues des zones de
guerre sur lesquelles chacun doit lutter pour sa place et
pour arriver à destination. L’équation est dangereuse et
préoccupante. Plus de voitures, moins de place. Moins
de place, plus de temps d’attente. Plus d’attente, plus
d’irritation. Et quand l’irritation augmente, la situation
devient violente. Dans le livre Apocalypse motorisée qui
compile plusieurs articles à propos du trafic routier, dans
son texte intitulé “A bas la voiture, vive le vélo”,
Caroline Granier écrit : “L’invention de la voiture ne
représente pas seulement un pas de géant sur le chemin
du progrès, comme les publicitaires aiment nous le faire
croire : la voiture est aussi un instrument de pouvoir et
de destruction. C’est l’ennemi de l’Homme, non
seulement parce qu’il le tue, mais aussi parce qu’il le
déforme, le défigure et le nie. Une personne au volant
n’est plus un être humain. Prenez n’importe quelle
personne tranquille, réservée, habituellement calme.
Mettez entre ses mains un volant et sous ses pieds un
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accélérateur. Mettez-la dans un bouchon et observez-la.
La reconnaissez-vous ? Vous aurez sous les yeux une
brute inhumaine, livide, échangeant avec les autres
automobilistes à coups d’insultes obscènes. Cela vous
fait peur ? Donnez à cette personne un portable et vous
multipliez par trois son pouvoir de tuer. C’est comme si
vous lui donniez une arme à feu”.

Le jour même de mon arrivée à Manaus, vendredi 28
mars, un camion s’est transformé en arme à feu et a tué
15 personnes. Il roulait à grande vitesse, a perdu le
contrôle et a foncé droit sur un mini-bus.
Le fait s’est passé juste sous le viaduc Ayrton Senna,
ainsi nommé en l’hommage du coureur automobile de
Formule 1 brésilien. Quand arrêterons-nous d’appeler
“accident” un acte criminel ? Il paraît que si vous voulez
tuer quelqu’un sans vous faire prendre, le plus simple est
de le faire passer sous les roues d’une voiture.
L’économie mondiale est si obsolète et si fragile qu’elle
dépend en grande partie du pétrole et de la vente de
voitures. C’est pour cette raison qu’aucun État en veut
voir les choses en face et appeler la mort par “accident
de la route” par son vrai nom : un acte criminel.

Ainsi, les grandes villes se sont transformées en zone
nocive, agressive et mauvaise pour la santé, tant mentale
Ce jour tragique où je suis entré à Manaus, je fus reçu
par l’ONG Pedala Manaus, une association qui fait
référence en matière de cyclo-activisme. Pedala Manaus
s’est fixé comme objectif de répandre le mode de
transport alternatif et de promouvoir plus de conscience,
de convivialité et de respect entre les citoyens afin de
contribuer à rendre la ville plus sure. Avec Paulo Aguiar,
un de ses fondateurs, nous assistâmes à l’hommage rendu
aux victimes du crime, sur le lieu de l’accident : sur le
viaduc ''Ayrton Senna'', ce pilote mémorable qui a perdu
la vie dans un choc brutal lors du Grand Prix de San
Marino en 1994. Au Brésil, plusieurs rues et autoroutes
portent son nom en sa mémoire.
Pour suivre le voyage d’Andrès et de Clémence, car ils
repartiront ensemble de Paris en juillet 2015 vous pourrez
aller sur :
(en espagnol) : facebook.com/andres.fluxa http://www.unmundoenbicicleta.com.ar
Ou sur le site de Clémence :
http://lesdeuxpiedssurterre.wordpress.com/

LITTERATURE BRESILIENNE
En lien avec le récit d'Andrès Fluxa.

Laurent Salinier-Auricoste,

Dans la poussière du Sertão,
À vélo sur les routes du Nordeste brésilien,

Aux éditions L’Harmattan, 378 pages. 30 €.

Parti de Cayenne, l’auteur traverse en vélo une partie de l’Amazonie, le
Nordeste et les hautes terres du sertão, pour aboutir, après 7 000 kilomètres,
à Rio de Janeiro. Ce long périple s’accompagne bien sûr de multiples
rencontres. L’auteur confirme une caractéristique essentielle du peuple
brésilien : la foi inébranlable en l’avenir du pays. Mais émergent aussi des
menaces redoutables à ce développement : pillage des ressources naturelles,
urbanisation chaotique, faiblesse des infrastructures, violence banalisée…
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Une nouvelle auteure afro-brésilienne et un nouveau roman chez Anacaona
Les éditions Anacaona publieront pour le Salon du livre le roman de l’auteure afro-brésilienne
Conceição Evaristo, L’histoire de Poncia. L’histoire d’une descendante d’esclaves
brésilienne , de la campagne aux favelas.
Conceição Evaristo peut, à juste titre, être considérée comme l’une des plus importantes voix
au Brésil de la littérature afro-brésilienne, et plus particulièrement des femmes afrodescendantes.
Née en 1946, deuxième enfant d’une famille de neuf, elle passe les premières années de sa vie dans une favela de l’un
des quartiers les plus chics de Belo Horizonte (Minais Gerais). Avec le temps, baraques et habitants furent déplacés,
l’avenue fut prolongée, de nouveaux immeubles virent le jour et les impasses et ruelles de l´ enfance trouvèrent pour
unique refuge la mémoire affective de la future écrivaine…
Malgré les difficultés, Conceição termine sa scolarité dans les écoles publiques et passe le concours d’institutrice en
1971. Elle déménage quelques années plus tard à Rio de Janeiro, où elle fera toute sa carrière dans les écoles
élémentaires publiques. Elle reprend ses études à 40 ans passés, et obtient un Doctorat en littérature comparée en 2011.
Elle commence à publier ses nouvelles et poèmes dans les années 1990, dans une anthologie annuelle de référence,
Cadernos Negros, qui rassemble des textes d’écrivains afro-brésiliens.
L’histoire de Poncia, son premier roman, a été publié au Brésil en 2003 et a été traduit en anglais (américain) et
espagnol. Il est aujourd’hui régulièrement mis au programme du baccalauréat brésilien (le vestibular) et s’est vendu à
plus de 20 000 exemplaires.
Par ailleurs, ses nouvelles font partie d’anthologies publiées et étudiées dans le monde entier (Allemagne, Etats-Unis,
Afrique du Sud, Angola, etc.) Très engagée politiquement et socialement, Conceição est de toutes les luttes dès lors
qu’il s’agit de la défense des afro-descendants, des femmes et de la culture afro-brésilienne.
La trajectoire, les errances, les rêves et les désenchantements de Poncia, petite-fille d’esclaves, depuis son enfance à la
campagne jusqu’à l’âge adulte dans les favelas du Brésil. Poncia habite sur les terres de son ancien maître – qu’occupent
de nombreux Noirs même après l’Abolition de l’esclavage, par manque de perspectives. Mais la jeune fille décide de
tenter sa chance en ville, où elle vient grossir les rangs des favelas. Dépossédée de ses racines en même temps que de sa
famille, cherchant la reconstitution de sa mémoire et de son identité, elle tombe peu à peu dans une torpeur d’aliénée.
La malédiction du navire négrier Sa condition sociale et culturelle continue donc à être régie par son passé africain. Sa
trajectoire – de l’espace rural à l’espace urbain – est le symbole de sa condition diasporique : sa migration en ville
semble perpétuer la malédiction du navire négrier.
L’histoire de Poncia retrace la vie de nombreuses femmes Noires brésiliennes anonymes
– leurs douleurs, leurs angoisses, leur solitude. Mais ce qui frappe surtout, c’est leur
détermination à vivre et à se reconstruire (…)
Conceição Evaristo livre ici un roman d’apprentissage Noir et féminin à l’envers : ici, pas
de glorieuse trajectoire ascendante, le parcours est semé de pertes matérielles, familiales
et culturelles. Dans une prose dense et entrecoupée, elle mêle habilement souvenirs et vie
présente, réel et imaginaire. En rassemblant toutes ces bribes d’histoires, on récupère la
mémoire d’une douleur physique et morale, individuelle et collective.
Dans L’histoire de Poncia, le peuple Noir brésilien est dépossédé de la liberté – mais
n’est nullement dépossédé de conscience. Le cri de ces personnages résonne, réaliste et
plein d’espoir : « Au bout du petit matin » comme dirait Aimé Césaire…
L’histoire de Poncia est écrit dans une langue poétique et simple. C’est déjà un classique, à mi-chemin entre l’Enfant de
la plantation et Je suis favela. Ou comment la littérature peut aider à mieux comprendre un pays et la lutte de tout un
peuple pour sa reconnaissance….
L’histoire de Poncia a été inscrit au programme du baccalauréat au Brésil dans de nombreux Etats. Plus de 20.000
exemplaires ont été vendus au Brésil.
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GASTRONOMIE BRESILIENNE
Moqueca de Pintado
Ingrédients:

2 kg de filet de poisson blanc en dés
1 poivron rouge en rondelles
1 poivron jaune en rondelles
2 oignons en rondelles
40 cl de lait de noix de coco
1 tasse à café de d'huile de Dendê
20 cl d'eau
½ tasse de thé de coriandre haché
4 tomates coupées en rondelles
Sel et poivre
2 c à s de safran
1. Dans une casserole, mettre la moitié de l'huile de Dendê avant d'ajouter les couches d'oignon, poivrons rouge et
jaune, tomates et la moitié des morceaux de poisson déjà assaisonné avec du sel et du poivre.
2. Ajouter 200 ml de lait de noix de coco et après le reste de l’huile de Dendê et la moitié du safran.
3. Répéter la procédure sans oublier que la dernière couche doit cacher les dés de poisson.
4. Ajouter de l’eau, mais pas beaucoup parce nous avons besoin d’avoir une sauce épaisse à la fin.
5. Couvrir la casserole et laisser cuire, à petit feu, pendant 30 minutes. Ajouter la coriandre, une fois, cuit.

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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