
A la découverte de...

Zumbi dos Palmares

Durant la période de l’esclavage au
Brésil, les propriétaires terriens

achètent des esclaves pour les faire
travailler dans les champs de canne
à sucre notamment au nord-est du
pays. Les esclaves vivent dans des

conditions misérables.

 Certains essaient de s’échapper et
parfois, ils y arrivent. Au fur et à mesure
qu’ils s’échappent, des villages entiers
cachés se créent : on les appelle les

Quilombos.

 Zumbi dos Palmares est aujourd’hui un
symbole de la résistance pour la liberté
des Noirs dans tout le Brésil. Pourquoi ?

Laisse-moi te raconter son histoire.



 Ceux qui sont nés
libres dans ce Quilombo
le restent, mais ceux

qui se sont échappés de
l’exploitation où ils

étaient esclaves doivent
y retourner sur-le-

champ. 

 Seulement, alors qu’il est encore enfant, il se fait
capturer et va être confié à des religieux qui vont

lui apprendre à lire et à écrire le portugais et le
latin. Ils lui donnent un nom chrétien : Francisco.

A 15 ans, Zumbi s’enfuit et
retourne dans le Quilombo

dos Palmares, le plus
grand et le plus célèbre,

dirigé par Ganga Zumba qui
est l’oncle de Zumbi.

Les Portugais lancent de nombreuses
attaques pour détruire le quilombo. Ce

dernier résiste mais le chef finit par signer
un accord avec les dirigeants Portugais :

Ganga Zumba meurt peu de temps après et c’est Zumbi qui devient le chef de Palmarès
qui comptait à l’époque pratiquement 20 000 personnes étalées sur environ 200 km².

Zumbi est né libre dans
un de ces quilombos

autour de 1655.

Zumbi et d’autres habitants
ne sont pas d’accord avec

cette décision et décident de
ne pas obéir.



Les Portugais envoient
alors 6 000 hommes
pour les combattre et

parviennent à détruire le
Quilombo dos Palmares. 

Zumbi s’échappe mais il sera finalement
capturé et tué un an plus tard, le 20

novembre 1695. Il est décapité et sa tête
est exposée sur une place de Recife afin
de décourager la rébellion des esclaves. 

Aujourd’hui, son nom est
synonyme de lutte pour la
liberté. Depuis 2003, le 20

novembre est le jour national
de la Conscience noire. Un

jour férié, de commémoration
et de fête, en mémoire de

Zumbi dos Palmares.

Tu peux cliquer ici
pour voir notre

vidéo sur l'histoire
de Zumbi. 

Et voilà, tu connais maintenant l'histoire de Zumbi, icône
de la résistance à l'esclavage des africains au Brésil !

https://www.youtube.com/watch?v=Ev5OTMHkv_o

