
BOURBôN-LANCY. Le photographe Laurent Jeannin rentre du Brésil.

ches, par contre des autocol-
lants et des gens qui brandis-
sent des drapeaux dans Ia
rue. Les listes sont numéro-
tées, il n'y a pas de nom. Par
contre le vote est pratique-
ment obligatoire. Il est une
sorte de reconnaissance so-

ciale. Celui qui ne vote pas se

trouve mis à part de sa com-

munauté, même dans les fa-
velas. o

Le temps de l'analgse
Autre élément surprenant

dans un pays où la violence
est quotidienne, pour ne pas

dire ordinaire : les portes des

maisons sont ouvertes ! La
population vit dans I'instant,

Dans ce pays où
règne la violence,
les portes
des maisons sont
ouvertes.

sans trop penser au lende-
main, avec un sens de la fête
très développé. Pour preuve,
cette grande fête religieuse,
qui a marqué Laurent. Elle se

déroulait à Belem avec 2 mil-
lions de personnes dans la
rue, une procession de 3 km
de long. < Des moments très
forts >, conclut-il.

Il est en train de développer
les photos qu'il aprises. Sarts

doute publiera-t-il un nou-
vèau récit de voyage à
I'automne, une fois qu'il aura
analysé, à sa façon, la vie
dans un pays, métissé à I'ori-
gine, où aujourd'hui coexis'
tent des communautés très ri-
ches et très pauvres. < Cette
coexistence n'est pas forcé-
ment voulue. C'est peut-être
un ordonnancement naturel
de la société. Laviolence n'y
est pas ethnique, mais par
rapport à la pauweté. >
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Laurent Jeannin est allé à la rencontre de la société brésilienne
au-delà des clichés. Photo PB. (cLP)

À I'occasion de sa séance
de dédicace, samedi matin,
le photographe bourbon-
nien Laurent Jeannin a livré
ses premières impressions
sur sori voyage au Brésil,
dont il vient de revenir.

e sont trois semaines
qui se sont bien pas-
sées. f'ai pu respecter

l'itinéraire que j'avais établi.

]e n'y suis pas allé pour trou-
ver des preuves ou pour con-
forter des convictions. |'ai
fait table rase de tout ça. C'est
ce qui permet davancer. > Et
on sait que Laurentleannin,
à travers ses photos, a une
vue bien particulière de la so-

ciété. Loin des clichés établis.
Son périple I'a mené à Rio,

Bello Horizonte, Belem, Re-

cife et Salvador de Bahia.
n Si les plages de Ri-o sont tel-
les qu'on les connaîl avec les

favelas ce sont deux mondes
séparés. > fusque-là, rien qui
ne soit connu. Mais il a pu
voir coinment fonctionne la
démocratie là-bas. " La pé_

riode électorale est le seul
rnoment où il existe un sem-

blant d'administration dans
les favelas. Très peu d'affi-


