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Magazine. « La 25ème Heure » : « les Gosses de Rio » - 0h20 – France 2

Mourir aux pieds du Christ
Par CAROLINE BRIZARD
On voudrait comprendre comment Rio de Janeiro peut laisser ses enfants crever dans
les rues, aux pieds du Christ rédempteur de Corcovado, mais ce reportage, bien
qu’émouvant, ne nous le dit pas.
A l’heure bleue où s’ébranlent les premiers bus, ils dorment encore en paquets sales, emboîtés les uns
dans les autres, sous un porche, au coin d’une rue, n’importe où. Riches du seul carton qui les isole du macadam,
et du groupe fragile au cœur duquel ils ont passé la nuit. Eux, ce sont ces milliers d’enfants abandonnés qui
vivent à Rio de Janeiro comme on survit dans la jungle. Une jungle de béton, où l’ennemi s’appelle la police, qui
les brutalise et parfois tire sur eux comme sur des chiens errants, le marchand dont l’étal est trop tentant, le
passant dont la montre est trop belle, et la faim qui ferait faire n’importe quoi : sniffer de la colle de cordonnier
qui pourrit les poumons, se vendre au plus offrant, et même tuer le copain d’infortune. A coup de briques, de
bouts de bois, de tout ce qui se présente. Eux, ce sont les laissés-pour-compte de la société brésilienne, dont les
mutations trop violentes débordent le politique, prennent l’économie de court et disloquent les structures
familiales.
Le réalisateur Thierry Michel, qui revendique son appartenance à l’école belge du documentaire, a suivi
plus particulièrement deux de ces gosses : Luis Carlos Paula De Oliveira, dit « Le Rat », 13 ans, qui vivait dans
la rue avec sa mère jusqu’à ce qu’elle soit assassinée sous ses yeux. Un enfant vif-argent, qui sourit, blague et
s’interroge. Et Luciano De Souza, « Le Chinois », un adolescent de 17 ans plein de sagesse et de mélancolie,
abandonné au centre-ville à l’âge où l’on apprend à parler.
« La favelas est un milieu très pauvre, mais il y existe encore des formes de solidarité, alors que dans la
rue elles ont disparu. Les enfants sont ensauvagés. Il faut du temps pour gagner leur confiance. Nous avions
remarqué le Chinois à la cathédrale de Rio, lors d’une distribution de nourriture. On refusait de la servir parce
qu’il était trop vieux. De rage, il a plongé son poing dans une vitre et l’a cassée » se souvient Thierry Michel. Il
a commencé par côtoyer des groupes de jeunes sans les filmer. Un an s’est écoulé entre les premières rencontres
et le tournage. Les liens noués expliquent la spontanéité des enfants face à la caméra. Ils vivent avec elle leurs
journées de misère, comme de coutume. « La modestie est nécessaire quand il y a autant de vérité et de justesse
chez celui qu’on filme », explique Thierry Michel.
De fait, au-delà des scènes de vols et d’errance, de disputes autour d’un larcin, de parties de colle où le
film force le téléspectateur au voyeurisme, le Chinois parle, et on l’écoute. « Ma vie, c’est une vie de chien. La
violence surgit souvent. La drogue, c’est une façon de cacher la rage, de tuer la faim, les angoisses, les
rancoeurs aussi (…) Ce que j’attends du futur ? Donner à ma famille ce que ma famille ne m’a jamais donné. »
Plus loin : « Si on n’a pas de la tendresse pour nous-mêmes, personne n’en aura à notre place. »
Son témoignage à cœur porte le film, qui s’interrompt brutalement quand s’éteint sa voix. Et l’on se sent frustré.
On réclame des explications, un exposé du contexte, une analyse de la situation locale. On voudrait comprendre
comment Rio peut laisser ses enfants crever dans les rues, aux pieds du Christ rédempteur de Corcovado et des
luxueuses villas de la bourgeoisie carioca. On voudrait saisir comment s’organise cette indifférence – ou
impuissance – nationale. Pour honorer la mémoire du Chinois, et de tous les autres enfants qui meurent dans la
rue.

Les âmes mortes
C’est un pays tout entier ravagé par la pauvreté et par la fracture sociale qui rejette ses enfants aux
confins de la misère.

Cent soixante millions d’habitants. En quarante ans, le Brésil s’est métamorphosé. La population a plus
que doublé et, de rurale, est devenue urbaine. Les dizaines de milliers d’enfants des rues sont l’expression d’une
société qui pratique le partage inégal des richesses : 10% des Brésiliens détiennent la moitié de la richesse
nationale et 34 millions de Brésiliens vivent dans le dénuement. Les mutations de l’agriculture favorisant
l’élevage extensif et la grande mécanisation, les échecs répétés des réformes agraires ont forcé les paysans à fuir
vers les villes, mal préparées à les accueillir. Ils se sont entassés dans les quartiers d’habitat précaire, favelas de
Rio, de Recife, de Sao Paulo, minées par le chômage, le désespoir et la violence.
Le taux de natalité est très élevé. Les enfants s’échappent souvent de familles recomposées où ils sont maltraités.
A moins qu’ils ne soient abandonnés par leurs mères, trop jeunes ou trop pauvre pour les élever. Réfugiés dans
les centres-villes, réduits à la mendicité, souvent drogués, ils participent d’un climat d’insécurité.
Depuis la fin des années 80, les Escadrons de la Mort, des tueurs – souve nt membres de la police militaire –
embauchés par des commerçants exaspérés d’être la cible de vols répétés, se sont rendus tristement célèbres en
exécutant froidement des bandes d’enfants. Les victimes se comptent par milliers. Un réseau d’ONG relayé par
l’Eglise et la sinistre Funabem, le DDASS version brésilienne, tente de venir en aide à ces mineurs livrés à euxmêmes. Il n’en soulage qu’une minorité.

