
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.

Le site internet de Jangadeiros a été restructuré grâce au travail de Jean Brin, Cécile

Miard et Jean Marc Ferrero. Une commission "communication" se charge de

réactualiser le site. Quelques petits changements ont déjà été effectué. Rendez-vous sur

le site jangadeiros.
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Boas Noticias

Naissance au Brésil à la fin de l’été de

ISABELA, fille d’Alfredo et de Mislheide.

Mariage de Candice Laplace et Vincent

Mengué le 29 septembre 2012.

Naissance de GABRIEL

le 6 octobre 2012,

à Maranguape,

fils de Benoît Basile

et Missileide.

Naissance de SANDRO,

fils de Aude Perrachon

et de Damien Juanola,

le 15 décembre 2012.

AGENDA PRINTEMPS

Feijoada le samedi 6 avril 2013,
à 20h, à l'Espace Ecully!
Venez nombreux soutenir
Jangadeiros!!!
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Editorial

Queridos amigos,

Ce premier Jornalzinho de l’année est l’occasion de vous

souhaiter à tous une excellente année 2013  ! L’année 2012 s’est

terminée avec des messages apaisés et heureux de nos amis

brésiliens. Elle s’est aussi terminée avec les témoignages de ceux

qui avaient séjourné à l’Educandario depuis notre dernier

numéro. Ces témoignages sont toujours riches et émouvants.

C’est bien cette relation d’abord humaine qui nous attache au

Brésil et à l’Educandario, ces quelques hectares de terres où

fourmillent une ribambelle d’enfants et où quelques employés

tentent de faire au mieux leur travail pour permettre à ces

enfants de voir l’avenir sous un jour plus attrayant. C’est une

chance de les connaître, c’est aussi une fierté, je pense, que

d’essayer de les aider comme vous faites tous parfois depuis

longtemps.

Que cette année 2013 soit à nouveau l’occasion de surprises,

de joies, d’échanges, d’amitié tout simplement  !

Um abraço,

Tiphaine Leménager 

Présidente



FÊTE COMMEMORATIVE DES 70 ANS
DE L’EDUCANDARIO EUNICE WEAVER
Maria Cécilia CHAVES

Le 30 novembre 2012 au terrain de Sport a eu lieu la fête commémorative des 70 ans de fondation de l’Educandário Eunice

Weaver. Trois générations qui ont vécu dans ce Centre de Formation et qu’ici ont reçu leur éducation formelle et morale se sont

réunies dans le but de rencontrer les amis et revoir les installations. Il y a eu beaucoup de joie et d’émotion. La table était composée

par des autorités et des partenaires. Parmi les autorités et bienfaiteurs Laurène a bien représenté l’Association Jandadeiros.

La Présidente Maria Teresa Chaves Façanha a ouvert la solennité en faisant un rétrospectif de ce que a été l’Educandário, de ce qu’il

est aujourd’hui, avec toute son évolution dans ces 70 ans. La Présidente a fait une prestation des comptes des services développés,

en rapportant le succès de quelques-uns et les difficultés des autres, demandant à la société, dans le mesure du possible de ne pas

laisser tomber l’idéal de Dona Eunice.

Ensuite les enfants ont chanté l’hymne de l’Educandário. On voyait dans le visage de beaucoup, la fierté et le bonheur de participer

à cette fête. La parole a été donnée à Hilton, un des élèves qui a remercié avec de belles paroles les fonctionnaires, les professeurs, les

directeurs, pour les bons enseignements reçus.

Gabriela et Gessia ont parlé au nom des anciens élèves. Des mots sincères de remerciements à l’Educandário, aux professeurs, au Dr.

Lucia, à D. Maria Cecilia et D. Maria Teresa et à l’Association Jandadeiros qui leur a donné l’opportunité de faire un cours technique

d’infirmière et de comptable et alors que, grâce à ces bénéfices, aujourd’hui elles sont employées, carte signée et peuvent se réaliser

professionnellement. Pour représenter les plus anciennes, Dona Eloneida a pris la parole. Cette dame est restée 26 ans interne et a

raconté avec beaucoup d’émotion tout ce qu’elle a éprouvé en revenant dans cette institution avec son enfant après tant d’années.

Un groupe d’enfants a fait une présentation très intéressante, une chorégraphie de la chanson «  Partida de futebol  » de Skank, sous la

direction de la psychologue Tacila et de Ricardo, le professeur d’éducation physique. Un autre groupe a chanté «  Imagine  » de John

Lenon sous la coordination de Daíse Bausinhas. Des plaques de remerciement ont été distribuées.

On a fait la projection d’un travail de recherche des plus âgés sous la coordination du Prof. Luzia.

Le Mémorial de l’Educandário, dans une des salles de la maison a été inauguré.

Un lunch a été servi et dans le réfectoire la Présidente a éteint les bougies. Ensuite, une session de

photographies, d’échanges d’email et surtout beaucoup de joie.
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Brève sur l’Anniversaire de l’Educandario
Laurène Dureault

Marta m'avait prévenue quelques semaines auparavant, je ne pensais pas pouvoir me libérer.

Le début des festivités était prévu pour 15 h  ;   le vendredi après-midi  ; je sautais finalement dans le bus de la praça da estação à

14h30, heureuse!   C'était inespéré ! Mission impossible: arriver à l'heure à l'Educandario pour ne pas manquer le début de la fête !

C'est -enfin!- à la grande occasion des 70 ans de l'Educandario, que je rencontre Benoit Marcos Basile pour la première fois.

Après plusieurs mois sans visite, je retrouve un lieu plus soigné que jamais : il semble avoir été repeint, les quadras sont

impeccables, tout est prêt pour la fête ! Accueil chaleureux, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, les enfants sont surexcités. Les

ados du projet IBEU (Ingles Brasil Estados Unidos) vont chanter, d'autres ont prévu un petit discours, comme Gabi et Gessia qui

sont venues avec leurs parents, ou encore, un mini spectacle sur les activités sportives sous forme de choré-foot par les meninos.

Quelques personnalités politiques et les représentants des organes qui apportent un soutien sont invités à s'assoir à la grande table

face au public, autour de Maria Teresa qui conclut cette commémoration par un émouvant discours ! On m' invite aussi à y

prendre place  !

Applaudissements intenses pour les meninos de la choré-foot et aussi pour les jeunes qui chantent Imagine, de John Lenon, en

anglais, préparé par Dayse, finalement sous forme improvisée à capela à cause d'un problème technique de dernière minute. Pas

facile !

Et pour terminer, une visite inaugurale du mémorial.

En bref, un programme intense et émouvant sur la "quadra" bien remplie, avant que la fête ne se termine par un moment plus

intime dans le réfectoire : place aux dégustations et aux bougies !



JANGADEIROS EN UN COUP D'OEIL
Laetitia Deletraz

Assemblée générale du 16 septembre 2012 à Val Pré

Nous nous sommes réunis comme d'habitude à Ecully pour notre AG, le 16 septembre 2012. Le soleil était au rendez-

vous et la Caïpirinha également, préparée par des mains de maîtres, il faut bien le dire !

Les échanges ont été riches et ce notamment car cette année plusieurs d'entre nous ont séjourné à l'Educandario

quelques jours ou quelques mois. Nicole  Ferrero  et Rosali Lopes, Marie Françoise Pouzet, les Billion puis les Basile, ces

deux couples avec leurs filles adoptées à Fortaleza (Benoît Basile résidant désormais dans la région de Maranguape) et

Catherine Lacroix. Leurs témoignages, et en particulier celui de Catherine, restée 4 mois sur place ont éclairé la journée

(un article lui a été consacrée dans notre précédent jornalzinho). Son expérience d' institutrice expérimentée nous a

permis d'appréhender différemment le contexte d'enseignement dans lequel évoluent nos petits amis.

Bien entendu, les mêmes soucis demeurent : manque de moyens, manque d'éducateurs, problèmes politiques, retard

dans le paiement des salaires…

Malgré tous ces désagréments,   les mêmes joies enchantent ceux qui vont sur place : la joie des enfants, leur

spontanéité, leur capacité à se débrouiller, l'amitié qui nous lie aux employés, aux présidentes Maria-Teresa et Maria-

Cecilia…

L'Assemblée générale s'est terminée par un bon banquet, au soleil, sous le signe de la bonne humeur !

L'année 2012 a été ponctuée d’événements, dont nous avons déjà parlé dans le numéro précédent, mais qu' il est bon

de rappeler tout de même  !
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Nous vous remercions de participer, ou de vous inscrire, nombreux  à chacun de ces évènements. Si vous souhaitez

nous aider à les organiser, ou si vous en avez d’autres à nous proposer, nous en serions très heureux  : envoyez vos

propositions à l’adresse suivante  : contact@jangadeiros.fr

Evènements 2012

Tout d'abord notre feijoada annuelle qui a accueilli
220 personnes, en mars 2012  !

Le vide grenier mené par Rosali en mai a été un
véritable succès  ; le prochain devrait avoir lieu à la

même époque, en mai à Villeurbanne. Nous vous

informerons de la date dès que nous en aurons

connaissance  ! Si vous avez des objets à vendre au

profit de Jangadeiros, veuillez contacter Rosali

(rosali.lopez@free.fr).

Une expo de peinture brésilienne, avec un

tableau d' Iracema mis en vente au profit de

Jangadeiros. Malheureusement le tableau n'a pas

trouvé d'acquéreur à ce jour...

La troupe de la Ficelle a joué pour Jangadeiros
«  Parfum et suspicions  » le 19 octobre dernier à La

salle Ste Hélène. Nous les remercions encore

infiniment pour leur générosité, leur fraîcheur  ! Le

nombre de spectateurs étaient malgré cela décevant...

Evènement à venir en 2013

Pour finir, nous rappelons que
le samedi 6 avril prochain
a lieu la soirée brésilienne,

la «  feijoada  »  !
A 20h, à l'Espace Ecully.

Bloquez cette date dès aujourd'hui
dans vos agendas  !



DES NOUVELLES DE L'EDUCANDARIO
Tiphaine Leménager

Comme je vous le disais, l’année 2012 s’est bien terminée à l’Educandario. Les salaires étaient à jour, les

fonctionnaires heureux. La réfection du toit de la crèche s’est bien passée en partie sous l’œil de Jacques et Michèle

Basile en visite sur place à ce moment là. Côté campo (jardin), les plantations sont en bon état. Alfredo tente même

d’allonger le système d’irrigation pour augmenter la surface plantée… bien entendu cela ne veut pas dire que les enfants

mangent des fruits tous les jours… entre les problèmes d’organisation et la culture maison, tout n’est pas optimisé. 2013

va marquer les 10 ans du projet  : les tuyaux sont toujours là, les pompes fonctionnent, les fruits poussent… Tout vient à

temps à qui sait attendre.

Catherine, rentrée en France après quelques mois passés sur place, a terminé son ouvrage sur l’Educandario. J’ai eu la

chance de le lire et j’espère que vous pourrez tous y avoir accès bientôt. C’est un beau témoignage de la vie sur place.

Merci Catherine  !

Seul le décès de Dona Ieda a assombri cette fin d’année. A la retraite depuis peu, cette petite femme incroyablement

énergique avait passé de nombreuses années à laver le linge des enfants. Avec son départ, c’est aussi une partie de la

mémoire de l’Educandario qui s’est envolée. Jangadeiros a fait un cadeau à sa famille afin de témoigner de notre amitié

à tous.

L’année 2013 a débuté tardivement cette année. Quelques grèves ont perturbé le retour à l’école. Récupérer la

subvention qui paie les salaires va encore être compliqué cette année. Il semble que seules les institutions dédiées aux

délinquants puissent maintenant recevoir des subventions de l’Etat… Maria-Teresa et Maria-Cecilia tentent d’argumenter

sur le fait qu’il faut aussi prévenir la délinquance, l’une des missions premières de l’Educandario. A suivre donc.

Pour cette année plusieurs projets pour Jangadeiros  : l’achat de machines à laver de taille adaptées, la construction

possible de jeux d’extérieur solides, le séjour d’une jeune franco-brésilienne qui pourrait partir à l’automne… et très

certainement d’autres à venir au-delà des nouveaux parrainés que vous allez découvrir juste après.

Point sur le parrainage
Clémence Egnell

Parrainage, bilan de l'année 2012 et perspectives pour 2013
Le parrainage en 2012 a été soutenu en majeure partie grâce à une bourse Hachette de 5000 euros. Six jeunes ont

pu, grâce à elle, suivre des études. Il s'agit de Jefferson (éducation physique), Crislene (gestion d'entreprise),

Rynangila (pédagogie et anglais), Delania (assistante dentaire), Diane (sécurité sur le lieu d etravail) et de Mazé qui
n'est plus étudiante mais que nous soutenons pour ses heures dédiées au soutien scolaire auprès d'enfants de

l'Educandario. Le montant de notre aide en 2012 est de 5 086 euros.

Diane et Delânia terminent début 2013 leur formation.

Crislene et Rynangila marquent une pause dans leurs études qu'elles souhaitent reprendre plus tard.

L'année 2013 a démarré avec l'entrée de deux nouveaux étudiants dans le groupe des parrainés.  

Wagner, interne de l'Educandario pendant des années et fraîchement sorti du lycée a commencé le 7 janvier un

cours de "Técnico em Edificações" , (techniques de construction) qu' il suivra tous les matins pendant un an et demi. Il

est le premier étudiant à faire un cours technique de ce type, dans le secteur du bâtiment, secteur très porteur dans le

Nordeste qui se développe à grande vitesse.

Nous aiderons bientôt, Mairton, neveu de Marta, employée de la crèche depuis des années. Mairton passe en ce
moment des concours d'entrée à l'université. Il souhaiterait faire du génie civil. De son classement au concours

dépendent son université et son cursus.

Nous leur souhaitons à tous les deux de très bonnes études.

Nous financerons l'année 2013 grâce aux dons des adhérents. SI vous souhaitez contribuer par un don ponctuel ou

régulier, merci de contacter Bernard Perrachon  : perrachon.b@orange.fr

Si vous souhaitez en savoir plus sur le parrainage, n'hésitez pas à contacter Clémence Egnell, cegnell@gmail.com.
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Chers  amis,

Je souhaite vous remercier pour tout ce que vous avez

fait pour moi. Merci du fond du coeur. Je vous serai

éternellement reconnaissante. j'ai  terminé  mes études, je

suis très contente, je cherche désormais un stage dans ma

branche. J'ai déjà commencé  à envoyer des CV. Je suis

confiante, je sais que ça marchera, car je crois en Dieu.

Dieu est vivant, Dieu est la Vérité, en lui je mets toute

ma force et ma foi. Excusez-moi de ne pas avoir

beaucoup écrit, mais soyez surs que je ne vous oublierai

jamais, vous qui êtes si loin et qui m'avez tellement

aidée. Vous êtes les  anges du Seigneur, grâce à  qui le

monde est meilleur. J'espère pouvoir un jour vous

remercier chacun personnellement et vous  embrasser.

Que Dieu vous bénisse et protège votre famille, qu' il

illumine votre vie. Je vous souhaite de réussir tout  ce que

vous entreprenez et d'être heureux,   vous le méritez.

Beijos e muito obrigada !

Dayane Lessa

Minha querida amiga,

queria te agradecer por tudo que fez por mim obrigado

do fumdo do meu coraçao serei eternamente grata a vc

terminei o meu curso estou feliz agora estou procurando

estagio na minha area ja enviei alguns corriculos to

comfiante que tudo dara certo pois tenho fe em deus

.meu deus existe ele e verdadeiro e nele esta minha

força e fe .desculpe por nao ter te escrevido logo para

dar noticias mais saiba que jamais esquecerei de vc

alguen de tao lomge que me fez tao bem um anjo

eluminado por deus sao pessoas como vc que faz o

mundo um lugar melhor para viver ,espero um dia poder

te agradecer pessoalmente e te dar um lomgo abraço ,te

deseijo tudo de bom que deus abeçoe vc e sua familia te

proteijae ilumine sua vida e que prospere em tudo que

fizer e seja feliz ,vc merece.

beijos obrigadoooooooooooooo

Dayane Lessa

Message de Dayane Lessa,
qui a suivi des études de comptabilité grâce au parrainage.
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A NOSSA TELENOVELA

Romain em Maranguape e Fortaleza. Capitolo 2.
Romain à Maranguape et Fortaleza. Chapitre 2.

Introduction de Jaqueline Chareire.
Romain a été le premier « ambassadeur» à partir, en 2005, au Brésil dans un but humanitaire et à l’Educandario.

Ce nom «  d’ambassadeur  » a été donné par Terezinha Marinho, fondatrice et directrice il y a 3 quelques décennies de

la crêche qui a accueilli un nombre élevé des enfants et qui nous les a confiés.

Pour elle chaque enfant était un «  petit ambassadeur  »

ou un « ambassadeur poussin  » du Brésil vers la France

et un lien entre ces deux pays. Au cours de son séjour,

Romain a tenu un «  journal  » afin de garder

en mémoire cette expérience extraordinaire qu’il a pu

vivre grâce à Maria Tereza et à Maria Cecilia mais

aussi grâce à Jangadeiros qui l’a soutenu dans son projet.

Le message reçu par Clémence a été traduit par ses soins. Alors que ce message lui était adressé à titre personnel, le lecteur
pourra noter qu’elle en a modifié légèrement la forme pour que Dayane donne l’impression de s’adresser en fait à la totalité des
membres de jangadeiros et non seulement à elle.

11 /02

Voilà 10 jours que je suis arrivé. Je me suis habitué à vivre dans

l' instant présent, sans faire de programme. En France, c'est tout

l' inverse, il faut tout le temps que je bouge  ! Le soir, nous

sommes allés manger dans un restaurant et on a bien rigolé. Un

pas de plus dans la relation amicale.

12/02

Journée calme au centre. J'ai fait un foot avec les plus grands.

J'ai voulu jouer pieds nus comme eux et je me suis explosé les

deux pieds  !

Les présidentes sont venues pour rencontrer les familles. Maria-

Térésa m'a dit ce qu’il serait bien de faire. J'ai ainsi été nommé

prof d'anglais et de sport. Le premier contact se passe plutôt

bien et l'échange avec les enfants est direct. Mais la barrière de

la langue ne facilite pas les choses. J'ai entrainé les filles au foot

et ensuite un cours d'anglais  !

Dans la soirée, Daniel m'a préparé une assiette de fourmis à

manger. C'est spécial mais pas mauvais  !



Nos remerciements à Jean Arthaud qui nous a adressé récemment un nouveau don de 480 euros.
Une possibilité d’aider Jangadeiros

Jean Arthaud,  1 rue François Mermet,  69160 Tassin la demi lune, 04 72 38 03 08
Cet ami de Jangadeiros nous propose de nous adresser un chèque de 40 euros à notre association,

à chaque fois que des personnes le contactent pour le cannage d'une chaise de notre part. Sur un prix facturé par lui-

même de 50 euros, les 4/5èmes de la somme nous sont donc reversés par ses soins. Qu’il en soit remercié, d’autant que

l’aide qu’il nous a ainsi apportée, comme à d’autres associations, depuis des années est loin d’être négligeable.
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18-19/02

Après une sale nuit passée sans moustiquaire, je commence la

journée fatigué  !

Le point positif, c’est que je commence à parler mieux et plus

vite. Aujourd’hui, je me suis fait embarquer par Odilio pour un

petit tour à Fortaleza (c’est du moins ce que je croyais). On a

atterri chez un de ses amis qui prêche la Bonne parole. Puis Odilio

m’a emmené à Novi Inova où il a prêché. Il m’a dit que le

Seigneur est toute sa vie et c’est vrai qu’il en parle beaucoup  ! Il

était heureux de savoir que je suis né à Fortaleza et m’a appris

plein de choses. Je l’en remercie autant que son poids  !

La matinée est marquée par un passage à l’hôpital pour deux

meninos qui étaient fiévreux. J’ai pu ainsi découvrir le monde

médical, c’est comme la France avec 20 ans de décalage et je me

dis que je n’ai pas intérêt à y passer aussi.

Alfredo et moi avons été invités à déjeuner chez des amis à lui. Je

suis toujours étonné de l’accueil et de la gentillesse de ces gens. Ils

possèdent très peu mais sont toujours prêts à donner le maximum.

Au retour, j’ai pu assister à la répétition du groupe d’Alfredo.

C’est le groupe de l’église qui est composé de jeunes qui répètent

dans une cave fermée. C’est dire si on transpire. J’ai ensuite assisté

à la messe. C’est plutôt un moment d’écoute et de prière où les

gens dansent, pleurent, chantent le Seigneur dans une ambiance

survoltée et transpirante. Je viens d’apprendre qu’un match de

foot doit se dérouler contre un autre centre le 5 mars. Je dois

entraîner ma team  !

20 -21 /02

Aujourd’hui dimanche, nous nous sommes rendus avec un groupe

d’enfants dans une école de Maranguape pour assister à un

groupe de parole sur l’écologie. Le programme a pour nom

Terrazul. Les gens espèrent refaire le monde en discutant de ce qui

s’y passe. C’est une bonne idée mais pour un dimanche, c’est

dur  !

On est allé faire les courses pour le centre au  «Macro» qui

correspond à notre «Métro».Nous avons circulé entre les rayons

avec nos trois énormes chariots. C’était bien nécessaire pour

prendre en quantité  : du riz, des haricots mais aussi des produits

ménagers pour un chèque de 2000 R/s. Il a fallu calculer la

marchandise au réal près car le chèque était déjà rempli.

23/02

Aujourd’hui, visite des présidentes qui ont organisé une réunion

entre tous les fonctionnaires de l’Educandario.

Après avoir mangé en vitesse, j’ai accompagné Alfredo pour

reconduire les présidentes» à Fortaleza. Dans la chaleur et la

circulation de la capitale, nous avons pris le cap vers le port de

marchandises. C’est des infrastructures toutes neuves pour les

échanges commerciaux et nous y sommes allés pour récupérer

des fruits. Ce sont des échantillons récoltés par le Ministère de

l’agriculture. Vu que les exportations de citrons, melons

mangues bananes sont très importantes, le total d’échantillons y

est aussi très important. Au lieu de jeter ces produits, l’Etat les

redistribue. Après avoir chargé le tout et quitté le port entouré

de dunes de sable blanc, nous sommes rentrés à la maison.

Dans la soirée, entraînement de la   seleçao, ma dream team

puis petite veillée à la bibliothèque à lire La Croix d’il y a trois

ans puis j’ai terminé la soirée devant Big Brother Brazil (Loft

story) puis «bonne nuit»  !

05/03

J’ai passé ma matinée à jouer aux billes avec les garçons, ça m’a

rappelé mes années d’école primaire. Dans l’après-midi, les

meninos avaient leur match contre l’autre centre qui se trouve

dans une petite vallée de Maranguape. C’est un grand centre

financièrement aidé par des Allemands.

Bon, après avoir perdu le match (normal, ils étaient plus grands

et avaient des remplaçants  !), on est rentré au centre en

rigolant beaucoup.

Fin du week end agréable avec les enfants restés au Centre,

entre baignade, grands jeux, foot, danse, billes et j’en passe.
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Petits métiers de la favela de Pirambu, à Fortaleza

La «  rua Marcilio Dias  » se situe en plein cœur de la favella de Pirambu à Fortaleza,

là se trouve la maison de Lucia et Paolo, son mari. Lucia est la sœur de Rosali Lopes

avec qui je suis partie en mai 2012 pour 15 jours à Fortaleza.

Lucia, Paolo, Paola leur fille et Mylène, leur petite fille nous ont accueillies  chez

eux pendant 15 jours. Séjour fait de rires, de bruits, de musiques, de rencontres,

d’odeurs, de délicieux repas typiquement brésiliens, de petits déjeuners avec café et

fruits inconnus… et surtout de beaucoup de gentillesse de la part de Lucia et de sa

famille.

Depuis la terrasse de leur maison, dès 18h, à la nuit qui tombe, tout en profitant

d’un petit vent frais, nous papotons de tout et de rien avec les voisins de passage, je

regarde et écoute la vie du quartier et son effervescence  : les habitants discutant

d’un trottoir à l’autre, les enfants courant pieds nus ou jouant au foot au milieu de la

rue, les voitures se faufilant entre deux passes des enfants, les motos roulant au ralenti

(le conducteur conduisant pied nus), les amies de Rosali qui l’ interpellent sont

heureuses de la revoir, le petit escalier montant à la terrasse est très encombré mais

tellement joyeux… Une légère fumée sort par les tuiles mal jointes de la maison

jouxtant la terrasse où nous sommes. Je demande à Rosali,   « ne sens tu pas comme

une odeur d’herbes  ?  » «  ne t’inquiètes pas c’est le voisin, Rogerio et son petit

commerce  !, c’est pas grave » me dit-elle.

VIE QUOTIDIENNE DANS LA FAVELA DE PIRAMBU
Par Rosali Lopez De Sousa et Nicole Ferrero

Au milieu de tout ce bruit, je vois, dans la demi-obscurité, deux jeunes

femmes, Dona Régina, 27 ans et sa belle-fille Angela poussant une charrette

contenant du maïs grillé et bouilli. Rosali les reconnait et nous descendons leur

parler. Elles passent chaque soir dans les rues pour vendre leur maïs. Regina a

une petite entreprise familiale et cela lui assure un bénéfice de 60 Reals par

semaine.

Une fois dans la rue Rosali me fait entrer chez Raymondinha, juste en face de

chez Lucia, et qui tient un petit commerce dans sa maison. Elle a commencé

spontanément à vendre aux passants des bonbons. Aujourd’hui sa situation est

régularisée. Elle a une enseigne et vend dans 10 m2  : bonbons, petits jouets,

articles de beauté… Son mari travaille à l’usine et elle a 2 enfants.

Juste à côté de ce petit bazar, nous frappons chez Myriam. Depuis 25 ans, elle

coiffe dans le séjour de sa maison. Transformé en salon de coiffure, ce séjour

permet d’accéder aux autres pièces de la maison. En façade, aucune enseigne,

elle ne paie donc rien à la ville en tant que commerce.

Nous traversons la rue Marcelio Dias et Rosali me dit «  voici une entreprise financée par la Préfecture car elle réinsère

des prisonniers qui sortent de prison. Entrons  ».

Dans une pièce, de 2.50 mètres de large sur 10 mètres de profondeur, 10 personnes dont 2 femmes travaillent à la

lueur des néons et dans une odeur très forte de colle. Ils fabriquent des «  chineles  » (tongs) depuis la découpe de la

semelle en cuir jusqu’à la réalisation finale.
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Un petit métier de plus  :

Le lendemain matin, je suis réveillée par un rock&roll endiablé. Rosali me dit

«  c’est mon frère qui fait son ménage, c’est samedi  !   » Et elle me dit «  regarde  :

des voisins jettent dans notre cour des cartons, des bouteilles plastiques

étonnant  ?  » Dans la rue, arrive Gonzaga , poussant une charrette à bras et

récupérant cartons et bouteilles plastiques pour le recyclage. Lucia stocke les

cartons et bouteilles du voisinage.

Quelques maisons plus loin voici un petit atelier de métallurgie fabriquant des

pelles et des objets métalliques. Dans environ 15 m2 des hommes tapent sur

l’acier et le façonnent artisanalement.

Dès notre arrivée, Rosali m’emmène voir les quartiers de la favela en bord de

mer, en dehors de l’agitation de la rue principale où sa famille habite, là où le sol

est encore fait de sable et de terre et où les maisons sont construites d’un mélange

de torchis, de cartons, de planches de bois ou de plaques de récupération. Nous

assurons notre sécurité avec Marcio (rencontré au détour des ruelles) contre un

petit dédommagement. Il vit avec ses 5 enfants dans une pièce de 12 m2.

Paradoxalement, au détour d’une de ces ruelles, une vue exceptionnelle sur la

mer s’offre à nous et des baraques sont en train d’être démolies. Cette zone, nous

dit-on fait partie du projet municipal de Fortaleza  :«  Uma casa, uma vida  ». Cette

partie de la favela en bord de mer sera détruite et les familles relogées plus loin.

Ces bords de mer si près du centre-ville ne peuvent qu’être très convoités par les

investisseurs privés.

Nous arrivons sur la plage, d’un côté un paysage grandiose, de l’autre des tas

d’immondices s’accumulant par 40° au soleil. En bout de plage le service des

ordures de la ville en pleine activité  !

Nous remontons par les plages vers le Nord Ouest, les baraques du bord de mer

n’existent déjà plus. Elles ont laissé la place à une route bordée d’une « 

promenade de bord de mer  » au mobilier design pensé, disposé harmonieusement

par rapport aux différents sols aux formes géométriques, comme si déjà la ville

s’insinuait dans cette favela de Pirambu. Deux mondes qui s’interpellent

brusquement par l’aménagement de l’espace.

Nicole Ferrero et Rosali Lopes

La favela de Pirambu, au nord ouest de Fortaleza, est née vers 1960

lorsque les familles venant du Sertao (l'intérieur des terres) venaient

chercher du travail en ville, chassées par la sécheresse. Elle s’étend sur

8 Km le long des dunes de sable et environ 280  000 habitants y vivent.

Fortaleza abrite ainsi l’un des plus grandes favelas du Brésil.

La population de Fortaleza est de 2 millions d’habitants dont 1/3 vit

dans les favelas.

La situation des habitants de la favela évolue positivement mais

actuellement le paysage prés de la mer subit la poussée urbanistique

de Fortaleza et représente une réserve foncière particulièrement

convoitée.
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A propos de la thèse de Domingos Abreu sur l’adoption

Le point de vue de Maria Cécilia sur ce travail et sur les suites éventuelles à lui donner

Comme je l’avais brièvement indiqué dans les questions diverses à l’occasion de la dernière Assemblée générale de

Jangadeiros , à l’occasion du récent séjour à Fortaleza, de Denise, Emilia et moi en août dernier, Maria Cecilia avait émis le

souhait de recevoir un exemplaire du livre de Domingos Abreu, dont nous avions publié un entretien dans notre premier numéro,

No bico da cegonha («  dans le bec de la cigogne  »), tiré de sa thèse de Doctorat sur l’adoption. A ma demande Domingos

m’avait remis un exemplaire de l’ouvrage à son intention. Il nous semble intéressant de publier, avec l’autorisation de son auteur

ce message qu’elle m’a adressé début décembre.

Au-delà de ses divergences avec Domingos elle souligne la qualité de son travail et l’intérêt de la nouvelle démarche qu’il

envisage pour l’avenir auprès d’enfants adoptés sur leur perception de leur parcours, de leur enfance  / adolescence et de leur

avenir.

Jean-Francis Billion

"Je viens de terminer le livre “No bico da cegonha” de Domingos Abreu.

Un travail de recherche très bien fait sur les adoptions nationales et internationales.

J’ai compris à ce moment le pourquoi de la mauvaise volonté envers l’Educandário

ou peut-être envers celles qui le dirigent.

Maria Teresa et moi, nous avons vécu à cette époque, et nous avons aidés des couples brésiliens et étrangers intéressés

à adopter un enfant. Pour nous, c’était une occasion de donner à nos petits malchanceux le bonheur   de trouver une

famille qui pourrait leur donner une vie meilleure, une bonne éducation et beaucoup d’amour.

C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’abus, de toutes sortes, comme il raconte dans son livre et c’était vrai.

Quand je vois parmis nous le nombre de voleurs et de drogués qui augmente chaque jour, je ne me repentis pas.   Je

sais que chez vous c’est la même chose mais le niveau de traitement est bien différent. Malheureusement je connais des

jeunes adoptés qui sont déjà allés en prison mais la prison de chez vous a des spécialistes pour leur récuperation, ici, ils

deviennent plus dangereux et plus méchants.   Par contre,   ça me fait du bien quand je sais que des petits qui sont passés

par nos mains ont   du succès : pilote d’avion, psychologue, enfants affectueux.

Aujourd’hui, j’ai changé un peu d’avis parce que je vois que plusieurs d’entre eux ne sont pas heureux, ils se sentent

dépaysés sans savoir exactement le pourquoi: le soleil, la communication facile, l’accueil...

Alors, je pense que ce serait bien, pour Domingos de faire une autre recherche, mais avec les enfants adoptés, une

statistique réelle pour savoir si cela a vallu la peine.

Une chose que je trouve bizarre : pourquoi adoption nationale et quand il s’agit d’une adoption pour des étrangers,

c’est le trafic des bébés ?  Pas de sens. Et d’autres choses, mais que je ne veux pas faire des commentaires."

Maria Cécilia Chaves

Nouveau livre chez les Editions AnacaonaL'océan dans lequel j'ai plongé sans savoir nager
de Marçal Aquino

Cauby vit une relation érotique et accidentée avec Lavinia, femme mariée, séductrice et

instable. Un bonheur qu’il sait sans avenir.

Cette histoire d’amour, de sexe et de passion charnelle naît malade dans un climat

hostile à toute manifestation de délicatesse, entre chercheurs d’or et société minière

toute-puissante, en Amazonie brésilienne.

"Une histoire sublime et séductrice... Beauté, brutalité, sensualité et poésie. Toute la

violence amazonienne est dans le récit de ce triangle amoureux »



Vous souhaitez nous rejoindre?

«  Quem não chora não mama.  »
(Traduction  : «  Qui ne pleure pas ne tête pas le sein...   »)

Vous pouvez nous rejoindre en nous contactant à l’adresse contact@jangadeiros.fr

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

DELÍCIA DE PEIXE (Délice de Poisson)
Pour Jérémy - recette de Maria Cécilia

Ingrédients :

3 kg de poissons en tranches

Sel

Ail

Citron

2 boîtes de crème au lait.

10 bananes

Fromage râpé

Recette  :

Prenez 3 kg de poisson en tranches; ajoutez selon votre goût, le sel, l’ail, le citron.

Enlevez les arêtes et ranger les morceaux dans un plat de pyrex. Mettez au four.

Mélanger la crème au lait avec la sauce du poisson.

Coupez les bananes en tranches et les frire dans l’huile.

Ensuite, rangez dans le pyrex: 1 . Le poisson;

2. La banane frite;

3. La sauce;

4. le fromage râpé.

Remettre le plat dans le four juste pour gratiner et servir avec du riz.
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