ZUMBI DOS PALMARES (1655 — 1699)
Icône de la résistance afro-brésilienne à l’esclavage
Zumbi Dos Palmares est le chef de guerre le plus important du royaume des Palmarès. Il représente
pour la communauté afro-brésilienne et l'Amérique latine en général la résistance des Africains contre
l’esclavage et la colonisation portugaise du Brésil.

Zumbi dos Palmarès est né libre dans le Quilombos, la plus importante des communautés
du Palmarès. Les communautés du Palmarès, constituées notamment d’esclaves en fuite,
sont en guerre permanente contre les colons portugais qui cherchent à les soumettre.
A l’âge de 7 ans, Zumbi dos Palmarès est capturé par des soldats portugais puis confié au
Père Jésuite Antonio Melo de la paroisse de Porto Calvo qui le baptise « Francisco ».
Il apprend le culte catholique et étudie le portugais et le latin.
En 1670, il s'enfuit de la paroisse, pour retourner à Palmarès.

Faits d’armes
En 1678, le roi du Quilombos, Ganga-Zumba signe un traité de paix avec le gouverneur portugais de la capitainerie du Pernambouco.
Zumbi s’y refuse, organise la résistance et devient dès 1679, le général en chef du Quilombos.
Pratiquant les coutumes et les stratégies guerrières africaines, il résiste pendant plus de 13 ans aux assauts incessants des envahisseurs portugais.
En 1692, les Portugais confient à une troupe de mercenaires le soin de
soumettre Palmarès. Leur chef, Domingos Jorge Velho, échoue aux portes
de Palmarès.
Deux ans plus tard, Domingos Jorge Velho conduit une nouvelle
expédition soutenue par l’armée portugaise. La bataille dure 22 jours.
Cerné, Zumbi dos Palmares tente une retraite stratégique durant la nuit.
Durant les mois qui suivent, il mène de nombreuses opérations de guérilla
contre les Portugais.
En novembre 1695, un de ses auxiliaires est capturé. Sévèrement torturé,
il révèle le lieu de la retraite de Zumbi et ses hommes.
Le 20 novembre 1695, Domingos Jorge Velho s’introduit par surprise dans le refuge de Zumbi dos Palmares et ses hommes qui opposent une
ultime résistance. Ils sont tous tués en à peine quelques heures.
Zumbi est capturé puis décapité, sa tête est plantée au bout d’une pique sur la place principale de Recife en guise d’exemple.

Hommages
Depuis 1978, le 20 novembre au Brésil, est la « Journée de la conscience noire » dédiée à Zumbi ; elle commémore la figure de l’esclave luttant
pour sa liberté. C’est un jour férié dans plusieurs états.
Une université porte son nom à São Paulo.
Un aéroport porte son nom.
Le mémorial Zumbi dos Palmares est Inauguré à Volta redonda - Rio de Janeiro en 1990
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Plusieurs groupes de Capoeira au Brésil,
mais surtout à l'étranger, se sont approprié le
nom de Zumbi et du Quilombo de Palmares.
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