
Détournement d’argent public
par des contrats surévalués,
contributions secrètes d’entre-

prises pour obtenir en contrepartie
des marchés publics, caisses noires
pour financer les campagnes électo-
rales, lavage d’argent et évasion de
devises, comptes clandestins dans les
paradis fiscaux, achat du vote de dé-
putés véreux appartenant à d’autres
formations politiques pour obtenir
des « majorités » au Congrès, et mê-
me dans certains cas enrichissement
personnel illicite : bref toute la pano-
plie utilisée depuis longtemps par
l’oligarchie financière brésilienne et
les représentants locaux des groupes
financiers internationaux pour s’assu-
rer la complaisance des élites gouver-
nantes brésiliennes. Les commissions
d’enquête parlementaires, dont cer-
taines sessions sont suivies par télévi-
sion en direct par des millions de ci-
toyens, ont commencé à exposer la
pourriture structurelle des institu-
tions de l’État Brésilien.

U N  S Y S T E M E

P R O F O N D É M E N T

C O R R O M P U

Une société fonctionnant avec une
misère structurelle maintenant à
l’écart plus de 50 millions de per-
sonnes dominées et exploitées vivant
dans l’extrême pauvreté [1] (les sans
toit, les sans sécurité sociale, les sans
travail, les sans travail enregistré, les
sans terre, les enfants sans école et
prématurément au travail…) ne peut
fonctionner que sur la base de la vio-
lence et de la corruption. Tout l’appa-
reil de répression est profondément
gangrené. L’exploitation des tra-
vailleurs dans les campagnes, dont la
résolution du P-SOL parle comme
d’un « travail esclave », n’existe
qu’avec l’aide de la police fédérale et
la complicité ou le silence du gouver-
nement [2]. Des commandos de poli-
ciers camouflés continuent impuné-
ment à assassiner des jeunes des bi-

Il a suffi d’une simple égratignure, la découverte rendue pu-
blique d’un misérable cas de pot-de-vin en faveur d’un cadre
de l’administration de La Poste, pour que des bouches s’ou-
vrent et que soit dévoilée aux yeux de millions de brésiliens
l’immersion profonde des plus hauts responsables nationaux du
PT et du gouvernement Lula dans un large système de corrup-
tion.

Jean Puyade
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donvilles sans troubler outre mesure
la conscience de la collectivité. Dans
ces mêmes bidonvilles contrôlés par
les mafias de la drogue, des policiers
et les mafieux jouent les compères.
Les assassinats de paysans sans terre
par des tueurs à gages recrutés et or-
ganisés par de grands propriétaires
fonciers sont restés impunis sous le
gouvernement Lula, plus même que
sous le gouvernement précédent. Ce-
la est possible car l’édifice de la socié-
té est gangrené par une chaîne de
corruption sans fin liant les diffé-
rentes parties constitutives de l’appa-
reil d’état national et provincial, à
tous les niveaux, dans les parlements
locaux (chaque État a une assemblée
et un gouverneur avec pas mal de
prérogatives), les municipalités. Elle
atteint la justice, même si avec le
temps et l’expérience une certaine so-
phistication permet de camoufler un
peu son fonctionnement. Telle est la
réalité quotidienne de la société bré-
silienne, même si celle-ci possède les
formes de la démocratie, dont cer-
tains aspects ont même été renforcés
dans la Constitution de 1988 à la sui-
te de la lutte du mouvement de masse
de la fin des années soixante-dix et
du début des années quatre-vingt qui
est venu bout de la dictature. Les
commissions parlementaires d’enquê-
te en sont par exemple une expres-
sion.

L E  G O U V E R N E M E N T  L U L A

E N G A G É  J U S Q U ’ A U  C O U

D A N S  L E  S Y S T E M E

Engagés avec de moins en moins de
retenue dans une politique de subor-
dination aux intérêts du capital finan-
cier national et international (voir les
différents articles de Carré Rouge qui
analysent cette politique depuis le
N° 26), le gouvernement Lula et la di-

rection du PT ont plongé dans le sys-
tème. Dans leur cas, une certaine in-
expérience, une avidité croissante,
une perte de sang de froid de la part
des corrompus du PT et de leurs alliés
à la suite des premières révélations,
ont conduit à l’exposition devant les
yeux des millions d’électeurs de Lula
stupéfaits, indignés ou abattus, de ces
chèques remis périodiquement à cer-
tains députés dans les périodes coïn-
cidant avec des votes importants, de
ces histoires de mallettes pleines de
dollars, d’évasions de capitaux, y
compris sous la forme rocambolesque
de liasses camouflées dans des sous-
vêtements. Au plus haut niveau, une
série de démissions ont eu lieu : l’émi-
nence grise du gouvernement, le pi-
lier du système, le ministre de la
« Maison civile », sorte de premier mi-
nistre, José Dirceu, a dû démission-
ner du gouvernement. Un autre diri-
geant historique, président du PT,
Genoino, a dû quitter la direction du
parti, de même que le trésorier natio-
nal et le secrétaire général. Dans la
conscience de millions de citoyens
qui avaient voté PT pour sortir de cet-
te nasse, ce parti a rejoint la place de
tous les autres. Lula, en tentant de ré-
duire le scandale à la simple création
d’une caisse noire électorale et en dé-
clarant que le PT ne faisait par là
qu’imiter ce que tous les partis fai-
saient, n’aura finalement que renfor-
cé cette idée, conforté ce qui est deve-
nu au fil des semaines une conviction
populaire.

L ’ I M P É R I A L I S M E

A M É R I C A I N  A U  S E C O U R S

D E  L U L A

L’opposition de droite s’est, bien sûr,
saisie du scandale, approfondissant et
entretenant la plaie à vif, mais dès
que les enquêtes mettent à jour la

corruption pratiquée par ses propres
représentants lorsqu’ils étaient au
pouvoir, elle accuse le gouvernement
Lula, le PT et ses alliés, de vouloir dé-
tourner l’attention de l’opinion pu-
blique et commence à obstruer le tra-
vail des commissions d’enquêtes. In-
versement, le PT et ses alliés, après
avoir tenté d’interdire la création des
commissions d’enquêtes, tentent d’in-
timider les témoins et de limiter les
enquêtes en accusant l’opposition
d’organiser un coup d’État visant à
faire tomber le gouvernement Lula,
puis s’efforcent de les démoraliser et
de les déconsidérer.
L’opposition de droite n’a pas bénéfi-
cié de l’appui du gouvernement amé-
ricain, encore moins de celui du FMI.
L’aggravation de la crise a même
poussé Bush à envoyer son ministre
du Trésor à Brasilia pour appuyer Lu-
la et assurer son gouvernement de
l’appui des États-Unis jusqu’à la fin de
son mandat en 2006. Les États-Unis
ont lancé aux différentes couches de
la bourgeoisie brésilienne un message
clair que le précédent Président de la
République, Fernando Henrique Car-
doso, est venu relayer, à savoir la né-
cessité de protéger Lula et son mi-
nistre des Finances Palloci, qui est
l’âme de la politique menée au béné-
fice du capital financier national et
international. Ce gouvernement, pro-
fondément affaibli par son propre
comportement, apparaît ainsi tou-
jours plus dépendant de l’appui que
lui accordent l’impérialisme et les
forces économiques dominantes bré-
siliennes. Les récentes nominations
ministérielles (ministère des Affaires
urbaines, etc.) et les dernières me-
sures annoncées l’ont confirmé. Mais
inversement, la profonde crise du
gouvernement Lula crée une certaine
paralysie et ne lui permet pas, pour
l’instant, d’aller plus à fond dans
l’adoption de lois régressives sur la
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réforme du travail, la réforme syndi-
cale et la réforme de l’Université.
Une fois fixées ainsi les limites de son
intervention, l’opposition fait tout
pour tirer parti de la crise tout en in-
terdisant que toute la lumière soit fai-
te sur les corrompus et les corrup-
teurs et que soit mise à nue la radio-
graphie du fonctionnement profondé-
ment corrompu du système politique
brésilien. Dans ce jeu truqué de com-
pères, le PT et le gouvernement Lula
tiennent leur rôle pour interdire que
la démocratie ne s’applique. Lula en
protégeant, comme premier acte gou-
vernemental, son prédécesseur Fer-
nando Henrique Cardoso de toute en-
quête sur les conditions des privatisa-
tions réalisées sous son mandat, a pri-
vé le peuple brésilien de la possibilité
de connaître le vrai fonctionnement
des institutions brésiliennes. Ce fut le
premier acte contraire à la démocra-
tie du gouvernement Lula.

L ’ A S P I R A T I O N

À  L A  V É R I T É  E T

À  L A  J U S T I C E

Or ce qu’attendent les millions de
Brésiliens qui accompagnent les dé-
bats télévisés des commissions d’en-
quête parlementaire, c’est que la lu-
mière soit faite et que les coupables
soient châtiés. Derrière cette exigence
démocratique élémentaire, c’est leur
aspiration à une société qui interdi-
rait ce type de fonctionnement, d’une
société enfin débarrassée de tout ce
qui fait obstacle à leur désir de chan-
gement qu’ils avaient cru possible en
votant Lula. Malgré la déception et le
découragement qui saisit une grande
partie de la population, il y a aussi
une disponibilité croissante à en-
tendre, à comprendre et à rechercher
les réformes démocratiques qui per-
mettraient la création une société dé-

mocratique transparente et juste.
C’est ce combat démocratique élé-
mentaire pour que les commissions
d’enquête fonctionnent jusqu’au bout
de leurs recherches que tentent de
mener au sein de ces commissions
ceux que la presse a qualifié comme
« l’aile éthique du Congrès » et dont
la sénatrice Heloisa Helena du P-SOL
est l’une des représentantes les plus
reconnues. Le peuple est prêt à don-
ner tout son appui pour connaître le
nom des corrupteurs, des corrompus
et des chemins de la corruption afin
d’en obtenir le châtiment. Il attend
des élus qu’ils désignent avec clarté
quelles enquêtes sont interdites, et
qui les interdit.

L A  R E F O N D A T I O N

D É M O C R A T I Q U E

D E  L A  N A T I O N

B R É S I L I E N N E

Les obstacles à l’éclaircissement des
faits de corruption viennent de ceux
qui, par leur politique économique,
protègent tout le système socio-éco-
nomique. Le combat démocratique
pour la vérité et la justice se heurte à
la complicité qui se noue entre l’op-
position de droite et le gouvernement
Lula du fait de leur accord fondamen-
tal sur la politique néolibérale suivie.
C’est donc la nécessité d’un nettoyage
à fond, d’une refondation démocra-
tique de la nation brésilienne qui est
posée [4]. La corruption endémique
n’est que l’une des facettes d’un systè-
me politique correspondant à la do-
mination de la propriété privée des
moyens de production et à une ex-
ploitation sans limite de très larges
secteurs de ceux qui ne possèdent
rien que leur force de travail. La ré-
daction de Constitution de 1988 avait
déjà comporté de très importantes
concessions à l’oligarchie financière

et terrienne. Cette Constitution n’a
cessé d’être amendée depuis pour dé-
truire les faibles barrières à l’exploita-
tion sans limite. La prochaine étape
est la « réforme » du droit du travail.
La corruption est indissociable de
tout cela. Les « dysfonctionnements »
de la Constitution ne sont qu’un
symptôme. Plus exactement l’expres-
sion du fait que la classe ouvrière et
les exploités ont encore devant eux la
tâche historique de se réunir en
Constituante souveraine pour régler
la question de la propriété de la terre
et des moyens de production et de
communication, et pouvoir dans le
même mouvement fonder une vraie
démocratie.
Aucune refondation de la nation bré-
silienne ne peut se faire sans rompre
avec les corrupteurs et leurs inspira-
teurs, c’est-à-dire tout le système éco-
nomique et social qui alimente la cor-
ruption, sans rupture avec le FMI et la
Banque mondiale, sans rupture avec
les spéculateurs financiers nationaux
et internationaux qui alimentent quo-
tidiennement les bourses internatio-
nales d’un flux permanent de devises
prises sur le dos des budgets de la
santé, de l’enseignement, de la réfor-
me agraire, du ministère des villes et
des investissements de travaux pu-
blics, sur les investissements produc-
tifs, sur tous les éléments permettant
la construction d’une nation indépen-
dante, sans rupture enfin avec la
grande propriété foncière et l’agro-in-
dustrie. Il y a une disponibilité crois-
sante, au sein d’une large couche de
travailleurs et de salariés, pour tirer
les conséquences les plus radicales de
cette situation de crise sociale, poli-
tique, morale et d’identité que
connaît aujourd’hui le Brésil.

L E S  É L E C T I O N S

I N T E R N E S  D U  P T
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Le PT est devenu aujourd’hui un obs-
tacle majeur à cette avancée démo-
cratique et sociale, c’est-à-dire l’inver-
se de ce pour quoi il se construisit.
Les responsables de l’opposition de
gauche en son sein, eux-mêmes occu-
pant souvent des postes d’élus ou de
responsabilité dans les institutions de
l’État brésilien par désignation de la
direction du parti, sont englués dans
la préservation de la solidarité avec le
gouvernement, votant au parlement
avec la majorité sous peine de sanc-
tion et d’exclusion. Le premier tour
des élections internes pour renouve-
ler la direction nationale du PT, ses
directions provinciales et la présiden-
ce du parti (par un processus d’élec-
tion directe, le PED) a montré la ca-
pacité de la direction actuelle du PT à
les contrôler et à mobiliser autour des
positions des élus les bénéficiaires du
clientélisme que ceux-ci pratiquent.
L’appareil du PT les a déplacés par
cars entiers, leur a payé les retards de
cotisation et a réussi à garder ainsi,
malgré la crise, la majorité dans les
organismes de direction pour la dé-
fense de la politique du gouverne-
ment Lula. La grande majorité de la
direction nationale (60 % alors que
précédemment elle en comptait
67 %) continuera, formée par ceux
qui ont voté les politiques néolibé-
rales héritées du gouvernement anté-
rieur. Certes ces élections ont vu aussi
plus d’une centaine de milliers de mi-
litants voter contre la direction, ce
qui est loin d’être négligeable [5],
mais le contrôle du parti reste entre
les mains de la direction actuelle. Le
PT est donc assuré de rester une
structure de protection majeure du
gouvernement social libéral de Lula
et donc un élément central contri-
buant à la dislocation et à la destruc-
tion des acquis et garanties des tra-
vailleurs brésiliens, au maintien du
pourrissement dans lequel s’enfonce

la société brésilienne. On peut com-
prendre que de nombreux militants
cherchent une issue en dehors du PT.

L E  N O U V E A U  D É F I

D E S  D É M I S S I O N S  D U  P T

E T  D E S  A D H É S I O N S

A U  P - S O L

Une fraction de responsables de l’op-
position de gauche du PT a tiré l’ex-
périence des élections internes. Ils en
ont conclu que, pour rester fidèles à
ce que fut leur engagement dans la
construction du PT et donc au sort
des millions de brésiliens qui avaient
voté pour le changement en votant
PT, ils devaient démissionner de ce
parti. Une partie a décidé de re-
joindre le P-SOL, fondé à l’initiative
de trois parlementaires, Heloisa Hele-
na, Luciana Genro, Babà et de leurs
partisans, exclus du PT pour avoir vo-
té en août 2003 contre la loi sur la ré-
forme des retraites.
Dès le début de sa formation (voir les
numéros de Carré Rouge depuis dé-
cembre 2003) nous avons salué et ap-
puyé cette initiative comme la préser-
vation pour des centaines de cadres
d’une possibilité de lutte politique en
faveur des opprimés et des exploités
de ce pays, ouvrant la voie à la re-
constitution du front de lutte contre
la politique néolibérale du gouverne-
ment Lula. Dès sa fondation, le P-SOL
reçut l’adhésion d’une série d’intellec-
tuels qui s’écartaient du PT. Ce fut un
signe significatif que s’ouvrait tout un
espace fertile pour une recomposition
politique pour la lutte anticapitaliste
et anti-impérialiste. De ce fait un
autre sénateur l’a ensuite rejoint. Au-
jourd’hui, grâce à un formidable tra-
vail de terrain de la part des militants
(es), le P-SOL vient d’obtenir sa léga-
lisation après la validation juridique
de la véracité de la signature de plus

de 450 000 citoyens.
L’adhésion au P-SOL, ces dernières
semaines, de cinq nouveaux parle-
mentaires venus du PT renforce l’op-
tion que ce parti représente et lui
donne une visibilité plus grande. Il
s’agit de Joao Alfredo, Orlando Fan-
tazzini (tous deux de la Démocratie
socialiste, la DS, trotskistes liés au
SU), d’Ivan Valente (de l’Action po-
pulaire socialiste), Chico Alencar et
Maria José Maninha. L’adhésion de
ces députés s’accompagne de celle
d’élus au niveau régional et munici-
pal, de cinq ex-membres de la direc-
tion nationale du PT, de trois
membres de l’exécutif de la CUT, de
centaines de cadres syndicaux et de
milliers de militants, indépendants
ou membres d’un courant important,
l’Action populaire socialiste, l’APS,
qui a rompu en bloc, du MUS (mou-
vement d’unité socialiste), des mino-
rités de la DS et de l’Articulation de
gauche.
Pourtant ne nous y trompons pas, le
P-SOL ne peut pas chausser les bottes
du PT des origines et se limiter à re-
faire simplement « le parti de classe »
que fut le PT jusqu’à la fin des années
quatre-vingt. Indépendamment des
changements économiques et poli-
tiques majeurs à l’échelle mondiale
entre 1980 et 2005, ce sont les effets
politiques et moraux de la faillite du
PT qui rendent la tâche de construc-
tion du P-SOL et la définition de son
orientation programmatique diffi-
ciles. Même si la crise des pots de vin,
des achats de votes et des caisses
noires a ouvert les yeux de millions
de brésiliens et de milliers de mili-
tants sur le lien entre la politique néo-
libérale du gouvernement Lula et cet-
te corruption, la dégénérescence aus-
si rapide du parti qui exprima l’aspi-
ration à la rupture avec le système re-
présente un coup de massue politique
et moral. Il n’y a pas seulement dé-
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mantèlement de la densité sociale de
la classe des salariés sous les coups
du capital financier international et
national. La société bourgeoise brési-
lienne démontre aussi son immense
capacité de destruction et d’absorp-
tion. Le PT, avant de devenir un parti
essentiellement électoraliste intégré
au système, centré sur l’exercice du
pouvoir dans les conditions évoquées
plus haut, avait tissé autour de lui, à
travers de nombreuses luttes sociales
et de combats, une multitude de liens
avec le mouvement social, avec la
centrale syndicale, la CUT, avec le
mouvement des « sans terre », avec
l’Union des Étudiants brésiliens
(UNE), touchant l’imaginaire des ar-
tistes, des intellectuels. Le désarroi et
la confusion sont aujourd’hui encore
immenses. On a vu récemment une
partie des porte-parole de ces organi-
sations lancer une « lettre au peuple
brésilien », exigeant un changement
de la politique du gouvernement Lula
tout en le défendant face au scandale
de la corruption.
Il s’agit donc de reconstituer tout un
tissu militant. La reconstitution de
cette conscience de la possibilité d’un
changement, d’une rupture avec la si-
tuation actuelle, prendra tout un
temps, exigera tout un processus
d’accumulation de forces qui impli-
quera que, du sein même des millions
d’exclus, se lèvent les combats pour le
droit à l’existence non esclave. Le P-
SOL, où se retrouve aujourd’hui la
deuxième vague de parlementaires,
élus et militants issus de la crise du
PT, représente certes le symbole au
nom duquel il a été possible de dire
« non » et de résister au rouleau com-
presseur de l’impérialisme et de l’oli-
garchie brésilienne au moment où ils
réussissaient à détruire le PT comme
instrument anticapitaliste et anti-im-
périaliste. Alors que le PT s’était
construit sous la dictature comme ex-

pression organisée d’un mouvement
de masse pour en finir avec le régime
militaire et l’exploitation capitaliste,
dont de grandes grèves et une forte
syndicalisation étaient notamment
les expressions, le renforcement ac-
tuel du P-SOL intervient dans le
contexte où la destruction du PT
comme instrument d’émancipation
est subi par des millions de brésiliens
en dehors de grandes luttes sociales.
Le P-SOL, qui mène un combat coura-
geux pour la vérité et la justice, gagne
une présence au sein du parlement
brésilien et un potentiel électoral cer-
tain pour les élections de 2006. Mais
il reste dans son implantation sociale
encore dispersé, hétérogène, et il pè-
se encore peu.
Sa force est sa capacité à accueillir
des tendances diverses (certaines se
réclamant de la tradition trotskiste,
d’autres issues de l’ancien PC brési-
lien ou bien, comme l’APS, de la
gauche chrétienne, du socialisme et
de l’anti-impérialisme), toutes sou-
dées dans la condamnation de la poli-
tique néolibérale du gouvernement
Lula, et dans leur volonté d’organiser
le débat démocratique sur le bilan de
vingt-cinq années de PT et sur le
« que faire aujourd’hui ».
Tout en s’appuyant sur l’expérience
d’un an et demi d’activité du P-SOL,
intégrant combat au sein du parle-
ment et dans les luttes sociales et l’or-
ganisation d’un débat qui a permis
l’élaboration d’une première base
programmatique fondée sur l’indé-
pendance de classe, le processus d’in-
tégration ne pourra pas ne pas
connaître des contradictions. Cer-
tains par exemple envisagent pour
commencer « une affiliation démocra-
tique, c’est-à-dire pour la dispute élec-
torale de 2006, sans engagement enco-
re d’intégration dans le parti ». Les dé-
bats stratégiques devront être repris
par exemple sur la nature bourgeoise

du gouvernement Lula [4]. Ces dis-
cussions indispensables, expression
de l’ampleur du regroupement qui est
en train de s’opérer, seront aussi un
facteur d’armement pour que de nou-
velles couches militantes encore
membres du PT rejoignent le nou-
veau pôle de regroupement.
Mais pour dépasser cette image de
confédération de tendances origi-
naires de toute une histoire, le P-SOL
doit combiner une centralisation poli-
tique pour les tâches immédiates de
défense et de mesures d’urgences
(pour la vérité et le châtiment des
corrompus et des corrupteurs, pour
l’augmentation du salaire direct, pour
que la réforme agraire commence
vraiment, pour le refus de l’ALCA,
pour la campagne contre la flexibili-
sation du travail, contre les privatisa-
tions, etc.) et l’organisation du débat
le plus ouvert sur les perspectives à
moyen terme et celles du socialisme à
construire qui ne peuvent être artifi-
ciellement séparées des premières.

L A  P R O C H A I N E

C A M P A G N E

P R É S I D E N T I E L L E

E T  L E  P R E M I E R  C O N G R E S

D U  P - S O L

La visibilité acquise par un groupe
conséquent de neuf parlementaires
est positive. Encore faut-il qu’elle soit
mise au service de l’implantation
dans la lutte des mouvements sociaux
comme ont su le faire depuis leur ex-
clusion du PT les trois parlementaires
qui sont entrés en syntonie avec les
grèves, manifestations et rassemble-
ments contre les conséquences de la
politique néolibérale du gouverne-
ment Lula. Le monde des institutions
étatiques et parlementaires est en to-
tal divorce d’une manière organisée
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avec le monde de la lutte pour la sur-
vie de la majorité de la population.
Sans une rupture avec cette réalité
institutionnelle politicienne, l’articu-
lation organique avec les divers mou-
vements sociaux qui s’efforcent de
traduire les besoins des masses popu-
laires ne pourra pas se faire. Cela ne
veut pas dire qu’il ne faut pas prendre
en charge avec sérieux les événe-
ments électoraux en relation avec les
événements sociaux. Mais de bons ré-
sultats électoraux ne seraient qu’illu-
sion s’ils n’avaient pas de relation
avec un véritable enracinement so-
cial. Une figure comme celle d’Héloi-
sa Helena peut faire que tout un sec-
teur du peuple veuille lui déléguer la
solution de ses problèmes, l’issue à
son désespoir. Le problème, c’est
comment lui permettre de passer de
ce stade à celui de l’auto-organisa-
tion. La campagne présidentielle de
2006 autour de la candidature de He-
loisa Helena peut être l’occasion de
contribuer à la constitution d’un bloc
socio-politique intégrant les « sans
terre », les « sans toit », les regroupe-
ments syndicaux… au sein duquel,
chacun à son rythme et selon son par-
cours et son expérience, pourrait li-
brement dialoguer et définir les pas
suivants, dans le plus grand respect,
sans ultimatisme et sans prosélytisme
forcé de la part des militants organi-
sés politiquement.
Un fonctionnement scrupuleusement
démocratique, une capacité à se per-
cevoir comme noyau et partie d’un
processus en cours, nourrissant le
mouvement social et se nourrissant
de lui, sont des conditions du renfor-
cement du P-SOL en profondeur. Son
avenir dépendra de sa capacité à ac-
compagner et à aider ces processus,
de sa capacité à contribuer à l’auto
organisation de ces luttes qui devront
combiner les combats démocratiques
les plus audacieux et les luttes so-

ciales les plus âpres. Son avenir dé-
pendra aussi de sa capacité à s’inscri-
re dans l’imaginaire de ces millions
de brésiliens qui rêvent d’une nation
nouvelle, démocratique, indépendan-
te, libérée de toutes les séquelles es-
clavagistes. De cela dépend que le P-
SOL se construise comme un nouvel
instrument pour l’auto émancipation
des travailleurs et du peuple brési-
liens.
Face à cette nouvelle étape, la direc-
tion actuelle du P-SOL, qui a décidé
d’inviter à toutes ses réunions les re-
présentants des diverses composantes
qui viennent d’adhérer, prépare son
premier congrès pour le début de
l’année 2006. De façon à lancer la dis-
cussion et à commencer à nourrir l’in-
tervention, elle vient d’adopter une
résolution politique que nous présen-
tons à nos lecteurs. Contribuer à leur
débat sera la forme la plus efficace
d’apporter toute notre solidarité à ces
camarades.

Notes

1) La société tout entière tourne autour
d'une oligarchie qui n'existe que par son
rapport au marché mondial dont elle dé-
pend structurellement, et qui assure sa do-
mination par l'exclusion hors du marché in-
térieur de 60 % de la population, à laquelle
elle redistribue les biens et le travail comme
des obligeances, sources de dépendance
servile. Même si le Brésil dispose d'indus-
tries et de technologies diversifiés et de
très nombreuses matières premières néces-
saires, les investissements pour la produc-
tion des biens d'usages ne sont orientés et
calculés que vers un marché de 30 à 50 mil-
lions de consommateurs considérés comme
solvables sur une population de plus de
175 millions d'habitants. La base de l'élite
sociale réside dans sa richesse foncière
dont la concentration est supérieure à la
concentration en revenus. Elle est la source

de la puissance exportatrice du Brésil, dans
tous les domaines agro industriels et extrac-
tifs. C'est la croissance exponentielle des
5 % les plus riches qui est le principal mo-
teur de la croissance générale. Elle est la
base d'entraînement pour ce marché d'en-
viron 35 à 50 millions de consommateurs
qui donne à certaines parties du Brésil l'as-
pect d'un capitalisme ultra développé. Le
développement du marché par la croissan-
ce des revenus et de la consommation se
fait dans des sphères chaque fois plus res-
treintes dues aux concentrations extrêmes
des richesses. Production industrielle en
biens d'usage, développement technolo-
gique, production de biens d'équipement,
production d'activités de services fonction-
nent dans les limites de ce marché interne
caractérisé par l'exclusion que subit le plus
grand nombre. La place du latifundio au-
delà de son rôle dans l'économie est sym-
bolique de la représentation des rapports
sociaux.
2) En février 2005, la capitale de l'État du
même nom, Goiana, a connu un épisode
particulièrement illustratif du traitement qui
est réservé à ces exclus. Au centre de cette
ville enrichie par l'agro-industrie, un immen-
se terrain de milliers d'hectares est laissé en
friche par sa riche propriétaire qui depuis
plus de trente ans ne paye aucun impôt lo-
cal, spéculant sur une augmentation du prix
du terrain. Depuis l'élection de Lula et face
à l'échéance des élections municipales de
2004, des promesses sont faites : « le terrain
sera exproprié ! ». Plus de 5 000 familles,
12 000 personnes, les pauvres qui vivent à
des kilomètres de leur lieu de travail, dans
des bidonvilles misérables, décident d'y
construire leur petite maison, s'organisent
en comités, élisent leurs représentants :
l'ordre et la propreté règnent dans ce qui
fut un terrain vague abandonné depuis tou-
jours à la violence de marginaux. Les habi-
tants, parmi lesquels des militants du P-
SOL, baptisent cet endroit : « le rêve réel ».
Une fois les élections passées, les pro-
messes sont oubliées. La justice tranche en
faveur de la propriétaire et de son fils et or-
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donne le délogement du terrain. Une véri-
table opération de guerre est montée par la
police militaire après de nombreux harcèle-
ments nocturnes par tir d'intimidation de fu-
sils mitrailleurs : 2 500 policiers armés jus-
qu'aux dents, aidés par des hélicoptères,
envahissent le terrain. Deux morts, trente
disparus, des centaines de blessés,
vieillards, enfants, femmes, mains sur la tête
dans des files interminables sont contraints
d'abandonner le « rêve réel ». La presse lo-
cale aux ordres de l'oligarchie agro-expor-
tatrice titre « Enfin la loi a été respectée ».
Grâce au combat du P-SOL, de ses élus et
de ses militants, cette affaire devient ce-
pendant une affaire nationale toujours en
cours.
3) Outre d'authentiques et nombreux cas
de travail esclave au sens propre du terme
dans certaines grandes propriétés qui n'ont
pas encore été extirpés, les conditions de
travail des ouvriers agricoles brésiliens sont
extrêmes. À titre d'exemple, Ricardo An-
tunes, l'un des intellectuels brésiliens à re-
joindre le P-SOL parmi les premiers, décrit
dans un article récent la situation que
connaissent les coupeurs de canne à sucre
dans l'agro-industrie : « […] La barbarie ne
termine pas là. Il y a peu, neuf coupeurs de
canne à sucre de Riberao Preto, [la ville
dont le ministre de l'Économie Palloci a été
le maire PT], sont morts à cause du travail
exténuant, brutal, inhumain qu'ils réalisent
en travaillant dans l' agro-industrie qui plaît
tant au “Lulisme”. Ces travailleurs sont obli-
gés de couper une moyenne de 12 tonnes
par jour de canne à sucre, recevant en
échange une moyenne de 2,2 Reais par
tonne, et doivent exécuter autour de 9 700
coups quotidiens de leur “podadera”, ins-
trument utilisé pour couper la canne à
sucre, ce qui annihile leur corps, les entraî-
nant dans la souffrance, le vieillissement
précoce, la maladie et même la mort. C'est
ce que nous pourrions appeler le Karoshi
tropical le Karoshi c'est la mort du tra-
vailleur japonais soumis au rythme et à l in-
tensité du toyotisme qui, de plus, n'appa-
raît pas dans les manuels faisant l'apologie

de l'entreprise. » Voir « Les capitalistes fi-
nanciers et les représentants des grandes
industries disent que l'économie se porte
bien avec le gouvernement Lula- Le Karoshi
tropical et la Vieille République », Ricardo
Antunes, Jornal do Brasil, 13-10-05.
4) L'État, héritier de la « République des
propriétaires » et ses institutions fragmen-
tées en féodalités territoriales par le systè-
me fédéral, est approprié par les groupes
oligarchiques maîtres du territoire et des ri-
chesses qui s'en répartissent le monopole.
Par exemple, dans chaque État provincial
comme au niveau national, moins d'une
centaine d'entreprises détiennent les mar-
chés publics, les sous-traitances et les par-
tenariats. Les budgets publics sont détour-
nés par les élites politiques qui les considè-
rent comme propres et les utilisent pour pé-
renniser leur domination. L'État est un lien
clientéliste des monopoles paternalistes qui
en assurent la propriété. Toute mesure vi-
sant à une réorganisation même minime de
la répartition des richesses se heurte au ré-
gime de propriété et à la nécessaire refon-
dation, reconstruction des institutions, deux
tâches étroitement liées.
5) Face aux candidats de la majorité social
libérale il y avait quatre candidats se récla-
mant de courants de gauche qui obtenaient
35 % du Directoire national du PT (contre
33 % antérieurement, c'est-à-dire une pro-
gression limitée malgré le discrédit de la
majorité dû au scandale de la corruption).
Parmi eux Raul Pont de la tendance « Dé-
mocratie socialiste (DS) » » et Valter Pomar
de la tendance « Articulation de gauche ».
Mais les campagnes de ces deux candidats
et courants étaient axées sur un soutien
plus ou moins critique au gouvernement Lu-
la. La DS compte un ministre dans le gou-
vernement Lula, Miguel Rosetto, ministre
de la réforme agraire, et Pomar reçut l'ap-
pui d'une fraction de la majorité social libé-
rale de Sao Paulo. Contrairement à eux, Pli-
nio de Arruda Sampaio se présentait com-
me le représentant de la gauche d'opposi-
tion, appelant à rompre avec le gouverne-
ment et à lutter contre sa politique social- li-

bérale. Les trois courants recueillaient envi-
ron 40 mille voix chacun, Pont arrivant légè-
rement en tête pour disputer le second tour
contre le candidat de la majorité qui devait
gagner ce second tour. Tirant les leçons du
PED, Plinio de Arruda Sampaio et le député
fédéral Ivan Valente, dirigeant de l'APS,
constataient que « le rôle du PT en tant
qu'instrument de transformation de la réali-
té brésilienne est épuisé » et annonçaient
leur adhésion au P-SOL. Enfin, Marcus So-
kol, de la tendance O Trabalho (lié au re-
groupement international animé par Pierre
Lambert), se réclamant du retour au Mani-
feste d'origine du PT contre l'orientation li-
bérale actuelle, obtenait un peu plus de
1 % des voix.
6) Ce débat devra être repris pour définir la
position à prendre à chaque pas que don-
nera le gouvernement. Ainsi par exemple le
gouvernement Lula vient de présenter un
candidat, son ex-ministre Aldo Rebelo, (ve-
nant du Parti Communiste do Brasil, parti
membre de la coalition gouvernementale),
pour remplacer le Président de la chambre
des députés, Severino Cavalcanti, démis-
sionnaire pour cause de corruption. Pour
gagner cette élection, le gouvernement Lu-
la a dégagé d'énormes sommes budgé-
taires afin de satisfaire les projets indivi-
duels des députés et acheter « légale-
ment » leur vote. La tâche assignée à Rebe-
lo par Lula est de contribuer à réaliser l'ac-
cord pour étouffer les enquêtes parlemen-
taires et de préparer les conditions pour le
vote de nouvelles contre-réformes néolibé-
rales. L'appel très pertinent des parlemen-
taires du P-SOL à « ne voter ni pour le can-
didat du gouvernement, ni pour le candidat
de la droite » a semble-t-il connu la résis-
tance de l'un des nouveaux députés, sous
prétexte que Rebelo vient d'un parti de
gauche, indépendamment du rôle qu'il joue
contre les intérêts du peuple brésilien.
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Le 2 octobre 2005 la Direction natio-
nale du Parti Socialisme et Liberté (P-
SOL) a approuvé une résolution sur
la situation politique et présenté une
base programmatique pour un projet
de gauche pour les travailleurs et le
peuple brésilien

I .  L A  R É S O L U T I O N

P O L I T I Q U E

Renforcer l’opposition de gauche
pour défaire la politique néolibérale
du gouvernement Lula, et ouvrir de
nouvelles voies pour le socialisme,
avec un projet alternatif du peuple
travailleur.
Certains des principaux responsables
du PT et du gouvernement Lula sont
emportés dans le tourbillon d’une
grave crise politique, qui est en train
de provoquer des dégâts sans précé-
dent dans les institutions du régime
démocratique bourgeois. Des diri-
geants du PT et des partis de sa base
alliée se voient compromis par de
graves dénonciations, comportant de
criantes évidences qu’ils aient organi-
sé un vaste système de corruption.
C’est un système semblable,
d’ailleurs, que la présidence a repro-
duit pour obtenir la victoire de son
candidat, Aldo Rebelo, pour la prési-
dence de la chambre des députés. Ce
triomphe du gouvernement, même

s’il augmente les contradictions avec
la base sociale historique qui vota
pour Lula, a augmenté ses marges
d’action pour étouffer les scandales
de corruption et fermer la crise. Les
chances d’organiser une gigantesque
« pizza » (Note du traducteur : un ac-
cord d’étouffement de la vérité avec
l’opposition de droite) ont grande-
ment augmenté. Les députés les plus
impliqués dans le scandale du « men-
salao » (Note du traducteur : mensuali-
tés financières versées à des députés
pour acheter leur vote) ont été ceux
qui ont été les plus actifs dans les né-
gociations avec la Présidence, au prix
de l’obtention de subventions pour
les projets locaux attentatoires au
budget de la Nation, ou bien la libéra-
tion de postes pécuniairement straté-
giques dans l’appareil de l’État.
Il n’y a aucun doute que les négocia-
tions autour de la Présidence de la
chambre des députés ont inclus des
promesses d’impunité pour les parle-
mentaires du PT, PL, ou PP qui sont
sur le point de voir leur mandat cassé.
Cependant si l’impasse se prolonge,
mettant en évidence les difficultés
des classes dominantes à mettre fin à
la crise, cela est dû au choc de deux
réalités : d’un côté des millions de
personnes continuent à suivre le dé-
veloppement de la crise, faisant pres-
sion contre les tentatives répétées

d’aboutir à un grand accord d’étouffe-
ment de la vérité ; de l’autre, les
membres des Commissions d’enquête
parlementaire (CPIs) de la Poste et de
l’achat des votes des députés, dans
leur majorité favorables au gouverne-
ment, ne veulent pas et ne peuvent
pas avancer à découvert et être accu-
sés et sanctionnés comme ceux qui
ont trahi les électeurs, fraudé le
peuple, financé la corruption, et sac-
cagé les coffres publics. S’il ne dépen-
dait que de la relation de forces au
sein du Congrès, les punis seraient
peu nombreux et les malversations
du régime camouflées, parce que
presque tout le monde (la base parle-
mentaire de ce gouvernement comme
celle de l’opposition de droite base du
gouvernement antérieur) est impli-
qué. Il est facile de comprendre qu’en
maint cas, les sources et les voies
d’acheminement de l’argent sont
exactement les mêmes.
Même si les possibilités pour le gou-
vernement de clore sa crise la plus
grave ont augmenté, il est certain que
cette crise a provoqué une rupture de
masse avec le PT, encore plus grande
que celle provoquée par la continuité
de la politique économique néolibé-
rale menée à bien par le gouverne-
ment avec l’appui du PT. Le PT a agi
exactement comme les autres partis
et les illusions qu’il a éveillées sur le
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terrain de la transparence et de
l’éthique se sont effondrées. Malgré
les tentatives pour sortir Lula lui-mê-
me du centre de la crise, les ma-
nœuvres ont du mal à réussir : les
derniers sondages indiquent que, en
trois mois, l’approbation de l’action
du président est tombée de 55 % à
45 %, la désapprobation est passée de
38 % à 49 % et l’appréciation négati-
ve de l’action du gouvernement est
passée de 22 % à 32 %. Ainsi donc la
figure même de Lula a été atteinte de
plein fouet.
En même temps, les sondages ne peu-
vent cacher que le fait nouveau à
gauche c’est le P-SOL : la sénatrice
Heloìsa Helena atteint déjà des taux
significatifs de soutien parmi les seg-
ments des formateurs d’opinion. Ain-
si, il est nécessaire de noter que la
rupture de masses avec le PT, outre
qu’elle est irréversible, est accompa-
gnée aussi par le renforcement du P-
SOL, c’est-à-dire d’une référence au-
thentique de gauche, exprimant le
fait que des millions de personnes qui
ont rompu avec le PT sont à la re-
cherche d’une alternative de gauche
et ne se tournent pas vers la droite
traditionnelle.
Ce contexte politique peut changer :
le gouvernement et ses alliés ne sont
pas morts. Un très important pro-
gramme d’assistance aux plus
pauvres qui touche des millions de fa-
milles est en marche ; la campagne
électorale n’est pas encore commen-
cée ; les principaux responsables des
organisations comme la CUT (la Cen-
trale unique des travailleurs) et la
UNE (Union nationale des Étudiants)
jouent un rôle néfaste afin de proté-
ger sur la gauche le gouvernement.
D’un autre côté des partis réaction-
naires comme le PSDB, le PFL, le
PMDB et leurs satellites jouent toutes
leurs cartes pour capitaliser le mécon-
tentement et la frustration avec le

gouvernement Lula et avec le PT, au-
tour d’une alternative électorale qui
représente en même temps la préser-
vation de la politique économique ac-
tuelle et le renforcement de leur idéo-
logie conservatrice de droite. De plus,
l’effort de PDT et du PPS est visible de
se placer devant les secteurs progres-
sistes comme une option de « gauche
responsable ». Les attaques contre le
P-SOL de la part de secteurs qui se re-
vendiquent de gauche font partie de
cette politique de défense du PT et du
blocage de la construction d’une al-
ternative de parti qui dénonce la tra-
hison historique du parti de Lula/Pal-
loci et José Dirceu.
Cependant le renforcement du P-SOL
est évident. La légalité conquise et le
poids de Heloìsa Helena dans la so-
ciété permettront qu’une partie es-
sentielle de la gauche du PT qui s’af-
frontait à la politique de la majorité
du parti s’engage dans la construction
du P-SOL. Un tel déplacement s’est
déjà manifesté avec une nouvelle
vague de rupture de militants du PT,
une seconde grande rupture, renfor-
çant nettement le poids du P-SOL
pour agir et gagner une influence
dans la réalité nationale. Cette ruptu-
re, incluant des expressions histo-
riques comme celle de Plino de Arru-
da Sampaio, de parlementaires du
Congrès national et des parlements
provinciaux, de leaders syndicaux, de
responsables d’associations popu-
laires et d’étudiants, garantit une re-
présentation sociale élargie pour la
construction d’une alternative d’op-
position de gauche, socialiste, qui se
batte pour gagner une influence de
masses, capable de peser comme for-
ce décisive dans les destinées du
pays. Il est clair que pour cela une
élaboration politique correcte sera
nécessaire¸ qui assoie le P-SOL dans
le pays comme un parti des luttes du
peuple et de défense d’une alternati-

ve démocratique, anti-impérialiste et
anticapitaliste. Pour réussir une telle
politique nous nous basons sur l’éla-
boration collective, sur la combativité
et la volonté de participation des mili-
tants du parti.

U N  N O U V E A U  M O M E N T
D A N S  L A  C O N S T R U C T I O N
D U  P - S O L

Le tournant théorique du PT et la cri-
se du gouvernement exprimée dans le
rôle de la corruption ; l’expérience vé-
cue lors des élections internes di-
rectes pour élire le Président du PT
par des secteurs importants du PT et
la ratification du cours néolibéral de
la part du gouvernement Lula ont
provoqué un saut dans la rupture
d’importants secteurs de la gauche et
des travailleurs qui avaient comme
référence le PT. Le résultat du pre-
mier tour des élections internes du
président du PT, au cours desquelles
plus de 100 000 affiliés ont voté pour
les candidatures d’opposition au
camp majoritaire exprimant à des de-
grés divers un changement réel dans
la politique et dans les structures du
parti, annonce avec l’avance prise par
Berzoini, le candidat de la direction
actuelle, la préservation inchangée
des structures de parti, le maintien de
la même direction et la poursuite de
la même politique. Cela peut ouvrir
un processus de rupture à la base qui
se traduise dans la démission de mil-
liers de militants du PT à la recherche
d’un nouveau choix de parti. S’il a
lieu ce processus n’aura pas la même
visibilité que celui en cours actuelle-
ment de démission de parlemen-
taires, de personnalités historiques,
de dirigeants politiques syndicaux,
mais il peut avoir une énorme impor-
tance en raison de son caractère so-
cial.
Parallèlement, la position intraitable
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du gouvernement face aux revendica-
tions des travailleurs et du peuple, re-
fusant l’augmentation de salaire des
fonctionnaires, réprimant férocement
les piquets dans la grève des em-
ployés du Courrier et des banques, re-
jetant les demandes des universités et
des professeurs et des agents de servi-
ce en grève comme il a déjà fait pour
les travailleurs de l IBGE ou les em-
ployés des caisses de retraite, de mê-
me que le non-respect de ses pro-
messes pour la réforme agraire, ac-
centue aussi dans ces secteurs le rejet
et la rupture avec le gouvernement et
avec l’appareil d’État. Il s’agit de sec-
teurs déterminants dans la construc-
tion d’une solide base sociale pour le
projet du P-SOL. Dans ce contexte,
l’action du parti sera décisive. En ap-
portant son appui et sa solidarité, on
pourra affirmer le P-SOL comme al-
ternative. C’est pour cela que notre
tâche urgente est d’aider à la forma-
tion de nouvelles directions, de créer
de nouvelles sections et de gagner
des sympathisants, renforçant leurs
liens avec le peuple travailleur.
Après le succès de la bataille pour ob-
tenir l’enregistrement légal du P-SOL,
une étape de notre construction
s’achève, nous plaçant face à de nou-
veaux défis et de nouvelles tâches.
Occuper l’espace politique énorme à
gauche laissé vide du fait du déclin
du PT, représente un des principaux
défis pour la gauche socialiste consé-
quente. Pour le réussir notre parti de-
vra se consolider comme alternative
politique de transformation de la réa-
lité brésilienne aux yeux des masses
travailleuses, de la jeunesse, des sec-
teurs progressistes de classe moyenne
et des intellectuels.
Armer le P-SOL pour remporter ce dé-
fi dans la prochaine période signifie
organiser notre intervention autour
des tâches suivantes :
• Construire notre projet et notre

programme alternatif pour le Brésil
autour de la candidature présiden-
tielle de Heloisa Helena. Notre candi-
dature devra porter les luttes
concrètes et les revendications de la
classe travailleuse, de la jeunesse, des
secteurs de la classe moyenne et des
petits propriétaires ruinés par le capi-
tal monopoliste sur le devant de la
scène de la lutte politique nationale.
Ceci doit être l’axe central d’un large
mouvement politico-social établi
moyennant une relation réciproque :
d’un côté la candidature et le pro-
gramme devront incarner les aspira-
tions et les luttes vivantes de notre
peuple ; de l’autre, à mesure que les
organisations du mouvement social
s’empareront de la candidature et du
programme comme leur alternative,
elles politiseront leurs luttes et leurs
revendications particulières, les inté-
grant dans un projet d’ensemble de
transformation de la réalité brésilien-
ne.
• Lancer immédiatement une cam-
pagne politique nationale autour de
l’annulation des réformes votées dans
le Congrès national grâce aux votes
achetés, articulant cette campagne
avec la participation dans les luttes
sociales et l’appui aux grèves pour de
meilleurs salaires ;
En ce qui concerne les tâches d’inter-
vention politique et de construction,
nous devrons combiner de manière
adéquate la construction du débat
programmatique à l’intérieur des
frontières internes du parti, dans les
cercles avancés de l’intellectualité so-
cialiste, démocratique et progressiste,
dans le mouvement de masses et dans
l’opinion publique en général, avec
un vigoureux processus d’avancée
dans l’organisation interne du parti,
la construction de ses instances,
l’amélioration de ses finances et la
formation de cadres. C’est sur cette
base que nous devons réaliser notre

premier congrès.
• Renforcer l’intervention politique
du parti de façon à pouvoir mener la
lutte politique contre le gouverne-
ment Lula et ses alliés, les projets de
la droite dirigée par le PSDB-PFL et la
politique au service du grand capital
de manière agile, combative et per-
manente, tant sur le plan institution-
nel que sur celui du mouvement de
masses.

A P P R O F O N D I R  L E S  L I E N S
D U  P - S O L  A V E C  L E S
L U T T E S  D E  M A S S E  E T
O C C U P E R  L E S  R U E S  P A R
L ’ A G I T A T I O N  E T  L E S
P R O P O S I T I O N S
P O L I T I Q U E S

Les militants et les dirigeants du P-
SOL doivent mettre le P-SOL dans la
rue avec audace, participant aux
luttes populaires et à celles des tra-
vailleurs, soutenant les grèves et les
occupations et développant de larges
campagnes qui renforcent son profil
d’opposition de gauche au gouverne-
ment Lula, au PT et à sa base alliée,
appelant à les battre dans la rue et
dans les urnes. Dans ce sens nous
avons deux tâches immédiates qui
s’articulent et se complètent.
• D’un côté l’appui aux grèves et aux
luttes pour les salaires et contre la ré-
pression, en défense des droits syndi-
caux et en appui aux occupations et à
la lutte dans les campagnes, surtout
quand le gouvernement a une poli-
tique très dure, envoyant la police, ré-
primant les piquets et les assemblées,
comme cela a eu lieu à la Poste et
dans le secteur des banques. La soli-
darité avec les luttes comme celle que
symbolise le Frère Luiz Flavio Cappio
en grève de la faim pour la défense
du Rio Sao Francisco, sera aussi très
importante. Heloisa Helena a déjà
rencontré le Frère en solidarité avec
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lui et dans ces jours décisifs nous de-
vons contribuer au maximum au
triomphe de cette lutte qui se concré-
tise dans l’interdiction du commence-
ment des travaux de transfert des
eaux du fleuve. Les comités régio-
naux du parti des régions les plus
proches qui pourraient se joindre aux
caravanes d’appui au Frère doivent le
faire le plus rapidement possible.
• D’un autre côté une campagne poli-
tique nationale immédiate d’agitation
centralisée du P-SOL est nécessaire.
Nous proposons que son axe soit la
campagne nationale pour l’annula-
tion des votes réactionnaires faits sur
la base du « mensalao » dans le cas de
la réforme des retraites. Nous
sommes en train d’étudier, mainte-
nant que nous avons notre enregistre-
ment légal, la possibilité d’engager un
recours auprès du Tribunal supérieur
fédéral pour l’annulation des votes.
Indépendamment de cette possibilité,
nous discuterons avec les entités pour
rassembler des signatures, en com-
mençant par les fonctionnaires fédé-
raux, des gouvernements provinciaux
et des municipalités, par les retraités
et parmi la population en général, en
installant des tables dans les rues, les
places et à la porte des entreprises,
etc. Le récent scandale de vente des
résultats des matches de football et la
discussion en cours pour annuler les
parties dont les résultats étaient ache-
tés renforce notre bataille sur le ter-
rain des mesures votées avec des voix
achetées contre les travailleurs et le
peuple.
La lutte contre les réformes universi-
taires et syndicales doit aussi trouver
le P-SOL en première ligne. Il faut
aussi engager une campagne immé-
diate contre la vente en Bourse de Pe-
trobras (l’entreprise publique du pé-
trole). Nous devons aussi nous prépa-
rer pour la bataille pour l’augmenta-
tion du salaire minimum qui aura une

énorme importance l’année prochai-
ne. […]
Finalement aura lieu dans la premiè-
re semaine de novembre à Mar de
Plata le Sommet des Amériques, avec
la présence des présidents d’Amé-
rique latine et Bush. Celui-ci doit pas-
ser 24 heures au Brésil à son retour
vers les États-Unis. Pourtant, malgré
une telle manifestation de servilité du
gouvernement Lula, recevant Bush à
bras ouverts, il y a encore des intel-
lectuels au service du PT pour affir-
mer qu’au moins la politique exté-
rieure de Lula est indépendante.
Nous proposons ainsi que le parti dé-
finisse une campagne de dénoncia-
tion de ce sommet et de la présence
de Bush sur le territoire brésilien. Les
interventions de nos parlementaires,
le déclarant persona non grata, peu-
vent se combiner avec des actions
unitaires comme celles qui sont en
discussion dans divers cadres. Nous
renforcerons ainsi le caractère anti-
impérialiste de notre parti et nous dé-
noncerons une fois de plus la capitu-
lation du gouvernement Lula face à
l’impérialisme américain. C’est dans
des moments semblables que l’aug-
mentation de notre groupe de parle-
mentaires à neuf personnes doit pe-
ser pour augmenter notre audience
publique autour d’un point aussi fon-
damental.

P R É S E N T E R  U N  P R O J E T  D E
G A U C H E  P O U R  L E S
T R A V A I L L E U R S  E T  P O U R  L E
P E U P L E  B R É S I L I E N

Le P-SOL affirme qu’il représente une
issue, qu’en plus de mener une oppo-
sition ouverte au gouvernement Lula
et à la fausse opposition de la majori-
té présidentielle antérieure, il a des
propositions pour tirer le pays, les
travailleurs et le peuple de la crise, de
la dépendance extérieure, du chôma-

ge et de la misère. Un moment privi-
légié sera certainement la bataille
électorale. Les acquis que nous avons
accumulés dans la dernière période,
nos liens avec les luttes populaires, le
combat cohérent contre la trahison et
la dégénérescence du gouvernement
Lula et du PT, donnent au P-SOL une
très grande crédibilité pour construi-
re avec les travailleurs, les étudiants,
les femmes au foyer, les chômeurs,
les intellectuels et le peuple pauvre
brésilien une candidature et un projet
alternatif, de gauche et de masse, en
opposition permanente tant au gou-
vernement Lula qu’en opposition à la
droite du PSDB/PFL. Le poids du nom
de Heloisa est un fait politique natio-
nal d’une énorme importance. Évi-
demment le P-SOL doit discuter et
approfondir toutes ses propositions
programmatiques, et pour cela nous
proposons un calendrier de débats
ouverts dans les États régionaux, avec
la présence de parlementaires, de di-
rigeants, d’intellectuels qui nous per-
mettent d’avancer dans l’affinement
de ces propositions.
Aujourd’hui le P-SOL doit présenter
la candidature de Heloisa Helena
comme expression des axes fonda-
mentaux pour la construction de
notre projet alternatif face à la crise
sociale et à la corruption généralisée,
dans le cadre du programme défini
dans notre Rencontre de Fondation.
Cette candidature doit aussi cimenter
un bloc politique et social et un éven-
tail d’alliances ayant une claire défi-
nition de classe et un profil de gauche
qui se différencie nettement des
fausses « options » dites de gauche,
tout d’abord du PT. En synthèse le P-
SOL se présente pour appeler le
peuple brésilien à se mobiliser et à
lutter pour un nouveau projet de pou-
voir, pour une nouvelle politique éco-
nomique, pour conquérir et résoudre
les demandes urgentes de notre
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peuple. Pour lancer l’élaboration de
cette plateforme, nous présentons
quelques propositions pour ouvrir le
débat dans le parti, dans les mouve-
ments sociaux et dans la société.
Nous présentons ici les axes qui à
notre avis doivent structurer la plate-
forme, une plateforme qui exprime
nos engagements de lutte et de gou-
vernement.

I I .  É L É M E N T S  I N I T I A U X

D ’ U N E  P L A T E F O R M E

P R O G R A M M A T I Q U E

Dans la prochaine période de la
construction de l’alternative poli-
tique, la campagne présidentielle sera
déterminante. Avec ces propositions
commence ainsi l’élaboration collecti-
ve des propositions de la campagne
de notre sénatrice Héloisa Helena.

P O U R  U N E  V É R I T A B L E
D É M O C R A T I E  A U  L I E U  D E
L A  F A U S S E  D É M O C R A T I E
D U  P O U V O I R
É C O N O M I Q U E  E T  D E  L A
C O R R U P T I O N .  C H A N G E R
L E S  R E G L E S  D U  J E U  P O U R
Q U E  L E  P E U P L E  D É C I D E !

La démocratie brésilienne est une su-
percherie. Les institutions sont com-
plètement pourries et éloignées des
intérêts du peuple. De véritables es-
croqueries sont commises tous les
deux ans, et le gouvernement Lula n’a
fait que confirmer. Il s’agit là d’un
problème structurel. Les candidats
sont vendus comme des produits par
des professionnels du marketing
payés à prix d’or et ils gouvernent en-
suite en défendant les intérêts de
ceux qui les ont financés. Ce sont de
véritables agents publics des intérêts
privés. C’est pour cela que nous de-
vons présenter un système de propo-

sitions sur le terrain de la lutte pour
la démocratisation du pays et le
contrôle public de la politique. Avan-
cer dans les conquêtes démocratiques
signifie avant tout augmenter les es-
paces et les possibilités du peuple
d’intervenir et de décider directement
l’orientation du gouvernement et l’ac-
tion des gouvernants. La révocabilité
des mandats est une protection
contre les représentants politiques
qui se font élire avec de fausses pro-
messes ou qui agissent clairement
contre les intérêts de la nation. Il est
nécessaire d’en finir avec l’impunité
en annulant les statuts privilégiés des
parlementaires et des gouvernants.
En plus de cela, lors de chaque déci-
sion importante que devra prendre le
gouvernement, le peuple doit être
consulté. Un exemple concret en est
la décision à prendre par rapport à la
dette publique. Rien de plus démo-
cratique que de demander au peuple
s’il est d’accord pour continuer à sai-
gner le pays en faveur du capital fi-
nancier international ou s’il préfère
régler la dette sociale. Nous devons
en finir aussi avec un congrès qui lé-
gifère en faveur de lui-même en vo-
tant ses propres salaires de 12 000 ré-
ais alors qu’il vote 300 réais pour le
salaire minimum ! Le maintien de la
législation électorale en vigueur est la
certitude que les intérêts de la classe
dominante vont l’emporter. La démo-
cratie est minée par la fraude du pou-
voir économique et par le pouvoir des
grands moyens de communication.
C’est pour cela que le P-SOL défend la
fin du financement privé des cam-
pagnes électorales, revendique des
temps égaux pour tous à la Télévi-
sion, la possibilité de candidatures re-
présentatives des mouvements so-
ciaux et non nécessairement liées aux
partis, de même que nous sommes
contre les clauses qui interdisent la
présentation de partis et de candidats

qui n’ont pas de pouvoir économique.
L’utilisation de l’appareil d’État à des
fins privées fait aussi partie de cette
fausse démocratie dans laquelle nous
vivons. Contre cela nous défendons la
revalorisation des rémunérations des
fonctionnaires et l’élection démocra-
tique des chefs et des dirigeants des
entreprises publiques, au détriment
des nominations simplement poli-
tiques. La vraie démocratie présuppo-
se la fin de l’impunité à travers des
modifications légales qui punissent
de prison et de confiscation de leurs
biens les corrompus et les corrup-
teurs, qui définissent la corruption
comme crime majeur et qui mettent
fin au secret bancaire des hommes
politiques et des chefs d’entreprise
ayant des contrats avec l’État, afin
d’empêcher la corruption et les
concours de travaux publics fraudu-
leux.

C O N Q U É R I R  L A  V É R I T A B L E
S O U V E R A I N E T É  E T
L ’ I N D É P E N D A N C E
N A T I O N A L E  E T  R O M P R E
A V E C  L E  C A P I T A L
F I N A N C I E R

Malgré la commémoration, chaque
7 septembre, du cri de l’indépendan-
ce, le Brésil continue à vivre sous do-
mination étrangère et à être soumis
aux intérêts des grandes puissances
internationales, des oligopoles multi-
nationaux et du capital financier.
L’ensemble de la politique écono-
mique du pays a été mené en vue de
la satisfaction des intérêts des mar-
chés internationaux, avec des taux
d’intérêts élevés, une libre circulation
des capitaux spéculatifs, le libre
transfert des bénéfices des entre-
prises étrangères, faisant du Brésil un
exportateur de capitaux pour les pays
riches. Au contraire de ce qu’ils di-
sent, la dette externe continue à re-
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présenter une saignée des ressources
nationales. En intérêts seulement il
est payé plus que toute la dette totale
accumulée. Selon les données de la
banque centrale, le gouvernement et
le secteur privé ont payé ensemble
149,3 milliards de dollars entre 1995
et 2005. Le total de la dette externe
nominale du pays en 1995 était plus
ou moins de 148 milliards de dollars.
Nous avons payé toute la dette en dix
ans mais maintenant le montant total
de celle-ci n’est pas de 140 milliards
mais elle a augmenté de près de
80 milliards.
Outre la saignée de la dette externe, il
y a la dette en monnaie brésilienne, le
réal, la dette interne auprès des
banques. Jusqu’en juillet 2005 le gou-
vernement a économisé presque
68,7 milliards afin d’accumuler un
excédent budgétaire primaire et de
satisfaire les intérêts des créditeurs
externes et internes, spécialement
ceux des banques, alors que les taux
d’intérêts élevés provoquent une
croissance exponentielle de la dette
publique, année après année. Le bud-
get de l’Union est consacré à 40 % au
paiement des intérêts de la dette pu-
blique, alors que pour les investisse-
ments il reste moins de 5 %. Entre
janvier et juillet 2005 le secteur pu-
blic a dépensé 92,2 milliards de
dettes financières, 27,8 % de plus que
pour la même période l’année derniè-
re. À peine un mois de paiement de la
dette équivaut à la dépense annuelle
de tout le Système Unique de Santé.
Les nouveaux emprunts pour rem-
bourser les anciens font passer la det-
te publique aujourd’hui à 51 % du
PIB, c’est-à-dire à 971,7 milliards de
réais. Suspendre le paiement des in-
térêts de la dette est un présupposé
de base pour la souveraineté nationa-
le. À côté de cela la réintroduction du
contrôle des changes est indispen-
sable. En même temps nous voulons

discuter comment faire face à la dette
interne, avec comme certitude de dé-
part que la continuité du paiement,
tel qu’il a été réalisé est invivable. Il
est nécessaire de donner un coup
d’arrêt à cette spoliation.
De telles mesures économiques doi-
vent être combinées à la défense
d’une authentique intégration latino
américaine. La politique internatio-
nale du Brésil suit aussi actuellement
les intérêts des grandes puissances,
particulièrement des États-Unis.
L’exemple le plus catégorique en ce
sens a été l’intervention à Haïti où le
Brésil s’est prêté au triste rôle de l’en-
voi de nos soldats pour réprimer le
peuple haïtien, répondant ainsi aux
intérêts nord-américains dans la ré-
gion. Les éloges du gouvernement
Bush au président Lula ne sont pas
gratuits. Lutter pour la souveraineté
et l’indépendance nationale signifie
construire une alliance latino-améri-
caine pour faire face et combattre les
intérêts impérialistes dans la région,
tout d’abord contre le paiement de la
dette externe qui étrangle tout le
continent, ainsi que contre l ALCA, ou
le Plan Colombia ou l’installation de
bases militaires dans la région.
Pour terminer, notre économie est in-
festée de groupes étrangers qui utili-
sent les secteurs stratégiques pour
verser d’énormes bénéfices aux mai-
sons mères. Les secteurs stratégiques,
comme le pétrole, les télécommuni-
cations, l’énergie, la sidérurgie, doi-
vent être placés sous le contrôle du
peuple brésilien.

U N E  N O U V E L L E  A B O L I T I O N
E S T  N É C E S S A I R E  P O U R  E N
F I N I R  A V E C  L ’ E S C L A V A G E
M O D E R N E .

Un contingent gigantesque du peuple
brésilien vit encore une situation de
semi-esclavage. Non seulement ceux

qui subissent le drame du travail es-
clave au sens plein et entier, mais
aussi ceux qui le vivent sous diverses
autres formes. Tout d’abord l’esclava-
ge du travail salarié mal rémunéré et
avec les droits du travail non respec-
tés. 22 millions de brésiliens vivent
avec le salaire minimum, que les ré-
ajustements ridiculement inconsé-
quents maintiennent comme l’un des
plus bas du monde. Un rapport de
l’Institut de statistiques brésilien, l’IB-
GE, révèle que 46,7 % des familles
considèrent qu’elles ne mangent pas
suffisamment, un chiffre qui atteint
presque les 70 % dans le nord-est, et
8 sur 10 déclarent qu’ils manquent
d’argent pour payer leurs comptes.
Pendant ce temps les 5 000 familles
les plus riches du pays, qui représen-
tent 0,01 % des familles existantes,
concentrent un patrimoine équiva-
lent à 46 % de toute la richesse créée
par an dans le pays (PIB). Durant le
gouvernement Lula la perte de reve-
nu a atteint les plus pauvres et aussi
la classe moyenne, une baisse moyen-
ne des revenus familiaux de 7,2 %. Le
nombre de millionnaires, en même
temps, a augmenté de 6 %. En 2003,
plus de 5 000 brésiliens ont gagné
dans les applications financières au
moins 1 milliard de dollars.
Une politique radicale de distribution
des revenus, l’augmentation de la
masse salariale, des impôts sévères
sur les millionnaires, les banques, les
entreprises et leurs bénéfices vertigi-
neux, sont une mesure d’urgence. Il
est temps de renverser la logique se-
lon laquelle ce sont toujours ceux
d’en bas qui payent l’addition de la
crise. Les bénéfices des entreprises du
dit secteur productif ont augmenté de
71 % lors du premier trimestre de
l’année 2005 et celui des banques a
été de 49,3 %. Cette réalité est une
indécence, la preuve incontestable,
surtout quand on la compare avec le
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blocage des revenus moyens des bré-
siliens, de la brutale exploitation des
travailleurs brésiliens. Le contrôle pu-
blic sur la production des biens essen-
tiels est une nécessité pour que la dis-
tribution des revenus en finisse avec
l’énorme inégalité qui couvre de hon-
te le pays. Le blocage des prix de ces
biens et des réajustements salariaux
qui accompagnent les réajustements
de prix de façon systématique. Pour
affronter le chômage, une réduction
de la journée de travail sans réduc-
tion des salaires est décisive.
L’esclavage moderne repose aussi sur
l’impossibilité de lutter pour un salai-
re digne et pour l’amélioration de vie
en général. La lutte sociale est crimi-
nalisée : les assassinats de « sans ter-
re », comme celui de la religieuse Do-
roty restent impunis. Les respon-
sables du massacre du Parc Ouest
(mouvement de 5 000 familles de
« sans toit ») avec deux morts à Goiâ-
na restent aussi impunis. Le major
Pantoja, responsable du massacre de
17 « sans terre » à Eldorado dos Cara-
jas (Parana) est resté en liberté. Dans
les grèves, les patrons et le gouverne-
ment utilisent des recours répressifs
pénalisant les grévistes et imposant
de lourdes amendes aux dirigeants et
aux organisations syndicales. Dans
les assemblées du « Vale do Paraiba »,
dans les grèves des employés de
banque ou dans les piquets de grève
de la Poste, les travailleurs ont dû af-
fronter les matraques, les gaz lacry-
mogènes, la répression. Les véhicules
blindés utilisés par la police militaire
pour entrer dans les favelas à la re-
cherche de drogues ont été utilisés
contre les grévistes. La lutte pour le
salaire se heurte à la politique écono-
mique néolibérale fondée sur un vol
salarial sans précédent et provoque
de véritables guerres entre les tra-
vailleurs et les patrons. La lutte pour
le droit de grève et pour un salaire

décent est l’un des drapeaux fonda-
mentaux du Parti Socialisme et Liber-
té.
Une véritable réforme agraire est tou-
jours urgente. Le gouvernement Lula,
à l’instar de celui de Fernando Hen-
rique Cardoso, a montré qu’il défend
la grande propriété agraire, les
grandes entreprises rurales capita-
listes. Le plus grand spéculateur fon-
cier du monde, le capitaliste Cecilio
do Rego de Almeida, propriétaire
d’étendues supérieures à deux fois la
superficie de la Belgique, ne tarit pas
d’éloges pour le gouvernement Lula.
José Rainha, l’un des leaders des
« sans terre », a été arrêté deux fois et
lors de l’une de ses détentions il est
resté en prison pendant 6 mois. Com-
me le reconnaît le principal respon-
sable du MST, Joâo Pedro Stédile, du-
rant le mandat électoral de ce gou-
vernement, des « milliers de familles
s’amoncellent, déçues, sous des toiles
de tente noires, le long des routes,
dans l’attente de l’attribution d’un lo-
pin. L’Institut de réforme agraire, l In-
cra, continue à être impuissant… Il
n’y a pas d’achat direct des produits
des paysans occupant les terres »
(voir Caros Amigos, septembre 2005).
La terre pour celui qui veut la tra-
vailler ! Exproprier les grands lati-
fundiums ! Avec les ressources éco-
nomisées par la suspension du paie-
ment de la dette publique on peut ga-
rantir du crédit bon marché et de l’as-
sistance technique pour les agricul-
teurs, pour les petites et moyennes
entreprises rurales.

L ’ E N V I R O N N E M E N T ,  L A
D É F E N S E  D E  L A  N A T U R E
E T  D U  D É V E L O P P E M E N T
É C O L O G I Q U E M E N T
D U R A B L E

Une dévastation comme celle provo-
quée par l’ouragan Katerina aux

États-Unis prouve qu’il s’agit là d’un
problème mondial. Au Brésil les oura-
gans dans le sud du pays montrent
que le problème va s’aggraver. Dans
notre pays, la destruction de la forêt
amazonienne fait partie de cette réa-
lité, ainsi que la désertification des
sols, la pollution des fleuves, des
contradictions aggravées par un mo-
dèle de consommation pas seulement
élitiste, mais qui méprise la nécessité
de préservation de la nature. Ainsi, le
P-SOL devra nécessairement incorpo-
rer dans son programme les proposi-
tions de défense de la nature, qui est
aussi la défense de la vie et de la pla-
nète.
Ces revendications et propositions
sont un engagement de gouverne-
ment et de lutte de la part du P-SOL.
Elles représentent un appel au peuple
pour se les approprier et pour se mo-
biliser pour les atteindre, car autre-
ment le pays ne peut pas surmonter la
crise en sauvegardant les intérêts des
travailleurs et du peuple. C’est seule-
ment par de puissantes mobilisations
nationales, par l’unité des travailleurs
de la campagne et des villes, par l’or-
ganisation du peuple travailleur qu’il
sera possible d’affronter les respon-
sables de la crise et changer les règles
du jeu. À son tour, notre engagement
est de faire en sorte que ces
conquêtes soient incorporées dans un
nouvel ordre juridique ainsi que
d’autres encore, comme la réalisation
de référendums, la stabilité des sa-
laires, l’expropriation des latifun-
diums, la révocabilité des mandats, le
châtiment des corrompus et des cor-
rupteurs et la confiscation de leurs
biens, l’indépendance vis-à-vis de
l’impérialisme et la suspension du
paiement des intérêts de la dette, ain-
si que d’autres propositions qui surgi-
ront dans le débat avec la majorité de
la population.
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C'est à la fin de la dictature militaire
(1964-1985) que furent constitués la plu-
part des  partis politiques bourgeois tels
qu'ils fonctionnent aujourd'hui. La plu-
part n'ont pas de véritable vie organique
et ne sont que de simples couvertures
pour occuper et faire fonctionner les ins-
titutions de l'État bourgeois brésilien au
service de l'oligarchie dominante, tout en
enrichissant personnellement leurs élus.
Sous la dictature fonctionnèrent deux
partis, ARENA (Alliance Rénovatrice Na-
tionale) qui rassemblait les politiques fa-
vorables au régime militaire qui devint le
PDS, et le MDB (Mouvement Démocra-
tique Brésilien) qui réunissait l'opposi-
tion bourgeoise modérée et contrôlée.
C'est autour de  ces deux partis bourgeois
que la dictature avait imaginé préparer la
transition et céder progressivement le
pouvoir. Le Parti des Travailleurs (PT)
surgit en 1980 comme produit des
grandes luttes de la fin des années
soixante-dix, impose sa légalité et son in-
dépendance de classe, rompant le scéna-
rio prévu, contre le PCB qui défendait sa
présence au sein du MDB.
Aujourd'hui l'élite politique bourgeoise se
regroupe dans trois grands partis :
• Le PFL, Partido da Frente Liberal (parti
du front libéral).
Reconnu en 1984, il est formé de poli-
tiques venant de l'ancienne ARENA et
d'une dissidence du PDS. Ses bases   se
trouvent dans la région du Nord-Est bré-
silien. Il a fait partie de la base d'appui
des gouvernements bourgeois qui ont
suivi la dictature, et plus particulière-
ment du gouvernement néolibéral de
Fernando Henrique Cardoso. Il se situe
officiellement dans l'opposition de droite
au gouvernement Lula, même si une
grande partie de ses parlementaires a vo-
té les contre-réformes proposées par Lu-
la.
• Le PMDB, Partido do Movimento de-

mocràtico Brasileiro:
Fondé en 1980, il a réuni une grande
quantité de politiques qui intégraient le
MDB. Il fut le vainqueur des élections qui
ont suivi la fin de la dictature, réussit à
faire élire la grande majorité des gouver-
neurs dans ces élections de 86, et accéda
à la présidence avec José Sarney venu
pourtant de l'ARENA. A partir des années
quatre-vingt-dix il connaît une certaine
usure et un certain recul et des divisions
dont la principale conduira à la fondation
du PSDB. Il reste cependant celui qui a le
plus grand nombre de parlementaires et
joue un rôle de plus en plus central dans
le gouvernement Lula  Très divisé, une
partie défend le gouvernement Lula avec
José Sarney, et l'autre rejoint l'opposition
de droite et de centre droit.
• Le PSDB, Partido da Social-Democracia
Brasileira
Fondé en 1988 par des politiques qui sor-
tirent du PMDB. C'est le parti de Fernan-
do Henrique Cardoso, intellectuel classé
alors à  gauche pour avoir fréquenté les
thèses développementistes dans les an-
nées soixante-dix et qui a appliqué une
rigoureuse politique  néolibérale lors de
ses deux mandats de huit ans, appuyé
par les PS français et Portugais et le La-
bour Party de Tony Blair. Il est observa-
teur dans la IIe Internationale. C'est le
principal parti d'opposition de centre-
droit au gouvernement Lula. Comme
pour le cas du PFL une grande partie de
ses parlementaires a voté les contre-ré-
formes du gouvernement Lula.

Les autres partis bourgeois de droite sont
des partis dits « physiologistes », même si
les autres partagent aussi ces traits. Ils
sont essentiellement des regroupements
permettant à des hommes politiques
d'avoir une étiquette pour les élections et
d'entretenir toute une clientèle électorale
par la distribution de quelques miettes

octroyées par les institutions de l'État ; ils
peuvent changer plusieurs fois d'étiquet-
te, parfois 8 à 10 fois,  en fonction des
rapports de force locaux ou nationaux
(comme par exemple  l'ex-président de la
chambre des députés, Severino Calvan-
canti, démissionnaire pour corruption
sous l'étiquette PL). Classés à la droite
parfois extrême, ils appartiennent à la
base d'appui du gouvernement Lula.

• Le PPB, Partido Progressista Brasileiro
Il a comme base des hommes politiques
venus de l'ancien PDS proches de la dic-
tature qui surgit de l'ancienne ARENA.
Son principal porte-parole était Paulo
Maluf, plusieurs fois maire de Sao Paulo,
qui est le prototype de l'homme politique
bourgeois corrompu. Paulo Maluf a ap-
puyé la candidature de Marta Suplicy du
PT à la mairie de Sao Paulo en 2004. Il
est représenté dans le gouvernement Lu-
la.
• Le PL, Partido liberal
Comme le PPB, il réunit en 1985 des an-
ciens de l ARENA ou des dissidents du
PFL et du PDS. C'était le parti du vice-
président de Lula, l'industriel du textile
José Alencar, qui après l'éclatement du
scandale de la corruption, cherche à
changer de parti. Il est représenté dans le
gouvernement Lula
• Le PTB, Partido Trabalhista Brasileiro
Il se veut la continuité du parti populiste
créé par Getulio Varga, expression brési-
lienne des régimes nationalistes  bona-
partistes populistes dont Peron fut l'ex-
pression en Argentine. La fille de Getulio
Vargas, Ivete, appuya sa reconstitution
en 1979. Sans grande force politique au-
jourd'hui est de défendre une politique li-
bérale et le gouvernement Lula. C'est son
président, le député  Jefferson, impliqué
dans les scandales et dont le mandat
vient d'être cassé, qui a dévoilé une gran-
de partie du système de corruption mis
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en place par des dirigeants du PT.
• Le PSB Partido Socialista Brasileiro
Petit parti de centre-gauche, créé en
1947, membre du gouvernement Lula.
• Le PV, Partido Verde
Fondé en 1986, sans poids réel, il a ap-
puyé le gouvernement Fernando Hen-
rique Cardoso.

Le PC do B, Partido Comunista do Brasil
Scission pro-maoïste du Parti Communis-
te Brésilien en 1962, qui défendit la lutte
armée contre la dictature. Aujourd'hui
membre du gouvernement Lula. Il a une
influence sur le mouvement étudiant à
travers son « Uniao da Juventude So-
cialista ». Le président de la UNE fait
partie de ce parti.

Les partis suivants prétendent, en oppo-
sition au gouvernement Lula, occuper le
vide que laisse le passage du PT à la dé-
fense de la politique néolibérale du gou-
vernement. Cependant ils se trouvent en

coalition avec des partis bourgeois dans
des gouvernements régionaux.
• Le PDT, Partido Democràtico Trabal-
hista
Fondé en 1981 par le nationaliste popu-
liste Lionel Brizola, il se veut lui aussi le
continuateur de l'œuvre de Getulio Var-
gas. Essentiellement implanté à Rio et au
Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Il siè-
ge au bureau de la IIe Internationale. Il
est divisé en partisans du gouvernement
Lula et en adversaires, comme le fut
avant de décéder Lionel Brizola.  

• Le PPS, Partido Popular Socialista
Produit d'une scission du Parti commu-
niste après la chute du mur de Berlin, il
se veut social-démocrate. Il est dirigé par
l'ex-dirigeant du PCB, le sénateur Rober-
to Freire. Il vient de rompre avec le gou-
vernement Lula.

• Le PCB, Partido Comunista Brasileiro
Il s'agit de ce qu'il reste du parti fondé en
1922, dont la présence aujourd'hui est

essentiellement testimoniale. Après avoir
fait partie de la coalition pro-gouverne-
mentale, il vient de rompre avec le gou-
vernement Lula.

• Enfin le PSTU, Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado, vient d'un an-
cien courant trotskiste du PT, Conver-
gence Socialiste, d'origine Moreniste. Il a
été exclu du PT en 1992 et, fondé en
1994, s'est  construit une implantation
sérieuse au sein de la classe ouvrière. Il a
refusé de rejoindre les efforts du P-SOL
pour construire ensemble la reconstruc-
tion d'un regroupement large suite à la
politique néolibérale du gouvernement
Lula. Il a préféré son auto affirmation. Se
prononçant pour la désaffiliation de la
Centrale Unique des  Travailleurs (CUT)
à cause de la politique pro-gouvernemen-
tale de sa direction, il anime le mouve-
ment Conlutas qui regroupe syndicats ou
sections syndicales qui se sont désaffiliés
de la CUT.

                   


