
Des millions de travailleurs des
villes et des campagnes, des
millions d'exclus, d'exploités et

d’opprimés et, avec eux, des
couches importantes des classes
moyennes et de la petite bourgeoisie
exprimaient ainsi leur mécontente-
ment profond, leur aspiration au
changement, leur espoir de changer
la vie et d'échapper au gouffre dans
lequel les Brésiliens ont vu précipités
l'Argentine voisine et son peuple, à la
suite de l'application des mêmes re-

cettes dites néolibérales que Cardo-
so avait mises en œuvre au Brésil.
Cette victoire était une expression,
sur le terrain électoral, du mouve-
ment qui pousse les masses latino
américaines à se mobiliser contre
leurs gouvernements, sous les
formes les plus diverses, incluant de
fortes explosions sociales, comme
récemment en Bolivie et au Pérou. Il
s’agit pour elles de lutter contre la mi-
se en œuvre de ces contre-réformes
destructrices qui ont été appliquées

En votant massivement pour Lula, le candidat du Parti des Tra-
vailleurs (PT) aux élections présidentielles, 39 millions de Brési-
liens, au premier tour (plus de 46 % des voix), et 53 millions au
second (plus de 60 %), sanctionnaient en octobre dernier le bi-
lan de huit ans de contre-réformes libérales appliquées par le
gouvernement du Président sortant, Fernando Henrique Cardo-
so. Le candidat appuyé par celui-ci, José Serra, était battu sans
appel possible. C'est là l'appui électoral le plus massif reçu par
un candidat présidentiel au Brésil dans l'histoire, appui électoral
qui se portait de surcroît pour la première fois sur un candidat
ex-ouvrier métallurgiste, figure emblématique d'un parti comme
le Parti des Travailleurs.

Jean Puyade
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partout par les élites gouvernantes
depuis « l’engagement de Washing-
ton » de 1990.
Quelques semaines pourtant après
avoir porté Lula et le PT au gouver-
nement, les militants ont été obligés
de reconnaître, tout comme l’en-
semble des intellectuels qui ont com-
battu pour la victoire de Lula, que de-
puis la présidence de la République
celui-ci mène une politique qui tour-
ne le dos au parcours historique du
parti, et qui affirme chaque jour plus
fortement sa continuité avec celle du
gouvernement précédent. C’est ce
virage que cet article cherche à do-
cumenter.

L E  B I L A N  D É S A S T R E U X

D U  G O U V E R N E M E N T

C A R D O S O

A la suite de la politique menée au
Brésil par Cardoso, « on est face, dit
Ricardo Antunes, à un pays qui est
littéralement confronté au dénue-
ment sur le plan des ressources
énergétiques, à une désindustrialisa-
tion dans de nombreux secteurs, et à
une intégration à l'ordre mondial fon-
dée sur une désintégration sociale ».
Et Antunes d’ajouter : « le slogan du
Président Juscelino Kubitchek
(1956-1960), “Le Brésil doit croître
de cinquante ans en cinq ans”, F. H.
Cardoso l'a adapté de la façon sui-
vante, “détruire cinquante ans de
croissance en un peu plus de 5
ans” ». Au cours de ses deux man-
dats de 94 et 98, la politique de Car-
doso a conduit à la déstructuration
du tissu productif lié au marché inté-
rieur brésilien, à un déplacement
massif du centre de l'activité écono-
mique vers les exportations et à la
privatisation de grands secteurs de
l'économie liés à l'État. Cette poli-
tique a conduit à l'accroissement de

l'appauvrissement des masses po-
pulaires et à l’augmentation des in-
égalités sociales. Elle a assis plus
fortement la prédominance du capital
financier et permis l'expansion des
possibilités de spéculation du capital
de placement. La transnationalisa-
tion de la bourgeoisie brésilienne a
été très intense. Sous la gestion Car-
doso, 20 à 30 % du PIB ont changé
de mains, non seulement dans l’in-
dustrie et l’agro-industrie, mais aussi
dans les banques. Le rôle de l’endet-
tement est devenu majeur, condui-
sant à une politique économique mo-
nétariste. Les ingérences du FMI
sont devenues courantes, certains
économistes n’hésitant pas à dire
que le véritable Ministre de l’écono-
mie du Brésil est le Directeur général
du FMI. Enfin la précarisation du
monde du travail s’est généralisée.
Sur 80 millions de travailleurs actifs,
60 % sont employés dans des em-
plois précaires et informels, ne fai-
sant aucun apport (ni patronal, ni
employé) au système de retraites.
L'un des rapports d'analyse de
conjoncture présentés pour le
Congrès de la Centrale Unique des
Travailleurs (la CUT) de juin 2003,
est éloquent. Le nombre de chô-
meurs est passé de 2,37 millions en
1990 à 11,45 millions en 2000, pla-
çant le Brésil en deuxième position
sur ce plan selon l'OIT. Le revenu de
ceux qui travaillent est tombé de
20 % en décembre 2002 par rapport
à décembre 2001. Au Brésil 55 %
des travailleurs ont seulement un tra-
vail dit « informel » sans contrat, pro-
tection légale ou droit d’aucune sor-
te, et ont un revenu inférieur au salai-
re mensuel minimum (qui était en
avril 2003 de 70 dollars par mois). Le
Brésil est un pays où 49 millions de
personnes gagnent moins de la moi-
tié de ce salaire minimum.
Ce ne sont pas là des chiffres qui in-

téressent le FMI et les investisseurs
financiers étrangers. Les indicateurs
qui les préoccupent sont ceux de la
dette externe, qui est passée de
22,6 % du produit intérieur brut (PIB)
en 1995 à 39,7 % en 2000. Les
comptes publics portent les mêmes
stigmates négatifs. En l’absence
d’un système fiscal digne de ce nom
et surtout d’une imposition quel-
conque de la fortune et des hauts re-
venus, la dette publique intérieure
est passée de 147,2 billions de réais
(26 % du PIB) en juin 1994 à 800 bil-
lions (60 % du PIB) à la fin de 2002.
Les intérêts dus par le secteur public
ont augmenté de 48,7 billions en
1995 (7,5 % du PIB) à 140 billions en
2002 (11 % du PIB). Les revenus de
la partie de la population brésilienne
qui paye l’impôt (surtout des impôts
indirects, TVA, etc.) sont ainsi aspi-
rés, mois après mois, par le paie-
ment des intérêts, au bénéfice du ca-
pital financier, des grandes banques
nationales et internationales. Le FMI
exige alors, pour satisfaire la rente
des actionnaires, des coupes
sombres dans les budgets sociaux et
les investissements productifs.
La modernité et le progrès dans les
infrastructures, qui viendraient selon
Cardoso avec les privatisations et
l'afflux de nouveaux capitaux exté-
rieurs, reçurent un démenti drama-
tique lors de la grande crise de
l'énergie de l'année 2001. L'incurie
dans le domaine des infrastructures
est périodiquement illustrée par la
défaillance des entreprises d'énergie
électrique privatisées, les pannes
dans le transport aérien et les pro-
blèmes dans les communications té-
léphoniques, avec des augmenta-
tions abusives de tarifs et l'abaisse-
ment général de la qualité des ser-
vices, comme dans presque tous les
autres secteurs privatisés. « Aujour-
d'hui, on peut voir ce qui reste de ce
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pays dépendant et désorienté, écrit
Antunes. Ce qui avait été conçu
comme une voie d'intégration extra-
vertie du Brésil à l'économie mondia-
le (par opposition à un développe-
ment autocentré) fut en vérité une
voie de complète désintégration in-
trovertie. Le Brésil après la présiden-
ce de Collor (1990-92) et de Cardoso
(1994-2002) est un autre pays, plus
fragile, plus discrédité plus bafoué. »
C'est contre les effets de cette poli-
tique et les conséquences de ce bi-
lan désastreux que plus de 60 % de
Brésiliens se sont prononcés, en se
saisissant de la candidature de Lula.
Ils ont identifié celle-ci à une volonté
de changement, exprimant un désir
de transformation sociale et poli-
tique, marquant un tournant à
gauche dans les relations entre les
classes de ce pays. Il ne s’exprime
que partiellement au plan parlemen-
taire. Si le PT devient le principal par-
ti à la Chambre des députés, avec un
groupe de 91 députés, il n’est qu’une
forte minorité, y compris si l’on ajoute
les députés élus des partis qui for-
maient la coalition électorale de Lula.
Il en va de même au Sénat. Enfin la
majorité des gouverneurs élus dans
les 27 États sont membres des partis
traditionnels bourgeois, le PMDB, le
PSDB, le PFL. Le PT n’a conquis
que 3 États relativement marginaux
et a perdu celui de Rio Grande du
Sul, même s’il a disputé de nom-
breux seconds tours.

L A  C R I S E  P O L I T I Q U E

D E  L A  B O U R G E O I S I E
L'épuisement de la formule politique
représentée par le gouvernement
Cardoso (social libéral, admirateur
de Blair, reçu il y a quelques années
avec enthousiasme par le gouverne-
ment Jospin et ses conseillers éco-
nomiques) s'est traduit par l’éclate-

ment de la coalition au pouvoir
(PSDB- PFL) et par son incapacité à
se regrouper autour d'un candidat
unique. De plus, plusieurs des
contre-réformes de Cardoso se sont
enlisées au Parlement, donnant ainsi
un sentiment d'impuissance, de fin
de parcours, alors que des scan-
dales financiers et des phénomènes
de corruption venaient éclabousser
l'entourage présidentiel.
Les élections ont été caractérisées
par la multiplication de candidatures
bourgeoises, dont pas une seule ne
défendait le bilan gouvernemental, le
candidat officiel lui-même, José Ser-
ra, tentant de s'en démarquer. Dans
ce contexte social et politique, en
l'absence, précisons-le, de grands
affrontements sociaux sur le terrain
direct de la lutte des classes, les
élites brésiliennes ont entamé peu à
peu, à partir de la montée en puis-
sance de la candidature de Lula, un
mouvement préventif visant à réor-
ganiser leur ligne de défense, leur
système d'alliance.
Tout d'abord, un secteur de l'élite des
entrepreneurs, représenté par José
Alencar, sénateur du Parti Libéral, lié
à un courant international d'une Égli-
se protestante pentecôtiste très ré-
actionnaire (très implantée aux
États-Unis), propriétaire d'une entre-
prise textile, la COTEMINAS, dont le
chiffre d'affaire est de 323 millions de
dollars par an et qui emploie 18 000
salariés, a accepté d'être le candidat
vice-président de la candidature Lu-
la. Il avait refusé auparavant plu-
sieurs offres de la part d’autres can-
didats présidentiels, dont une venant
de José Serra. L’alliance entre le
Parti des travailleurs et le sien, le
Parti Libéral, a été pionnière. Pour si-
tuer ce parti, disons qu'il soutenait au
premier tour les candidats gouver-
neurs de la droite brésilienne, com-
me A. C. Magalhaes (Salvador de

Bahia) et P. Maluf (Sao Paulo). Le
président de la Banque interaméri-
caine de Développement (BID), En-
rique Iglesias, a défendu l’alliance
avec le PT de même que Roberto
Sebubal, le patron de la Banque
ITAU (Brésil), deuxième banque pri-
vée du pays, qui a appuyé sans hési-
tation cette formule lors d'une ré-
union des poids lourds du capital fi-
nancier américain dans la capitale
fédérale Washington.
Avant le premier tour des élections,
l’un des « barons » très représenta-
tifs de l'oligarchie du Nord Est, l'ex-
Président José Sarney, membre de
poids du PMDB, le parti bourgeois
autour duquel s’articulent toutes les
coalitions gouvernementales au ni-
veau Fédéral ou dans les États, ainsi
que d'autres caciques politiques
comme Oreste Quercia, ex-gouver-
neur de Sao-Paulo, se sont agrégés
à cette alliance, réalisant leur jonc-
tion avec le noyau central de la cam-
pagne électorale de Lula. Avec leur
arrivée, on a eu affaire à un déplace-
ment très significatif de l’axe poli-
tique de la bourgeoisie brésilienne
vers un bloc avec l'équipe dirigeante
de la candidature Lula.
Au début de l'été 2002, les investis-
seurs financiers étrangers et natio-
naux ont déclenché une spéculation
contre la monnaie brésilienne, prélu-
de à de grandes manœuvres orches-
trées par les institutions financières
internationales et les banques étran-
gères, avec la participation active de
Cardoso, pour présenter aux princi-
paux candidats à l'élection présiden-
tielle, et surtout à Lula, un protocole
d'accord avec le FMI. Il s'agissait de
restreindre au maximum la liberté
d'action d'un futur gouvernement
présidé par ce dernier. Tous les can-
didats l’ont signé, celui du PT com-
pris. Enfin, entre le premier et le
deuxième tour, tout en poursuivant
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leur chantage à la déstabilisation fi-
nancière (fuite des capitaux par les
grands spéculateurs brésiliens et les
transnationales, possible défaut de
paiement de la dette brésilienne…),
les élites brésiliennes, de façon plus
nette, se rapprochaient de l'équipe
de direction de la campagne de Lula.
Des secteurs très traditionnels se
prononçaient en sa faveur : outre les
candidats battus au premier tour, la
campagne du candidat du PT rece-
vait l’appui de politiciens comme
ceux cités plus haut, tels que Magal-
haes et Paulo Maluf. Des négocia-
tions s'ouvraient pour un « gouverne-
ment de transition » qui se fixerait
comme but de toucher le moins pos-
sible à l’orientation politique mise en
œuvre par le président sortant.
Telles sont les étapes par lesquelles
la bourgeoisie brésilienne a accepté
d’utiliser comme nouvelle ligne de
défense l'alliance avec le représen-
tant emblématique du Parti des Tra-
vailleurs. Elle s’est ralliée à l'homme
que, élection après élection, elle
avait disqualifié et couvert de ses
sarcasmes et de son mépris. Elle a
accepté de s’allier au parti issu des
grandes grèves de la fin des années
soixante-dix, qui était venu perturber
la transition négociée avec les mili-
taires autour d'un bipartisme bour-
geois rassurant. Voilà un signe im-
portant de l'érosion qui atteint le sys-
tème de domination de classe de
l'ordre bourgeois au Brésil et en
Amérique Latine, après plus d'une
décennie de contre-réformes libé-
rales, un signe du tournant dont nous
parlions plus haut.
Mais si ce processus de rapproche-
ment et de captation de l’orientation
de la campagne électorale de Lula a
pu se réaliser si facilement, c'est qu'il
trouvait dans le noyau dirigeant du
PT un répondant enthousiaste.

L A  P R O F O N D E  M U T A T I O N

D U  P T
Il serait nécessaire d’engager un tra-
vail de fond pour retracer et analyser
pas à pas le parcours du PT et l'évo-
lution vers des positions social-dé-
mocrates opérée par la direction. Les
transformations qu’il a connues dans
le cours des années quatre-vingt-dix,
qui ont vu le plein déploiement à
l'échelle mondiale des contre-ré-
formes libérales frappant un mouve-
ment ouvrier à la défensive, et l'of-
fensive idéologique « irrésistible »
qui les a accompagnées, particuliè-
rement après la chute du mur de Ber-
lin en 1989, ont été particulièrement
décisives. Dans le cadre de cet ar-
ticle d'actualité, nous ne pouvons
l'engager sérieusement. Mais ce dé-
bat est indispensable, et il a une por-
tée mondiale, puisque le PT, hôte du
Forum Social de Porto Alegre, est au
centre de l'attention de millions de
personnes dans le monde.
Disons que lors de son Congrès na-
tional de décembre 2001, le PT ap-
prouvait encore, même sous une for-
me édulcorée, des lignes directrices
programmatiques proposant la rup-
ture avec le « néolibéralisme », re-
prenant, même de manière diluée,
certaines formules historiques du
parti, liant, même de façon formelle,
la conquête du gouvernement avec
une perspective socialiste. Ce texte
est connu sous le nom de « Concep-
tion et axes directeurs du program-
me de gouvernement du PT pour le
Brésil ». Préparé par une série de
glissements théoriques et pratiques
qu'il faudra reprendre minutieuse-
ment, le programme électoral pré-
senté pour les élections présiden-
tielles par les membres de la direc-
tion de campagne de Lula est bien
différent. Son élaboration a tous les
aspects d'une sorte de coup de force

de la part d’une équipe restreinte
comptant sur la passivité et l'opportu-
nisme de la majorité du Directoire
national du P T. Présenté en
juillet 2002, le programme électoral
« Un Brésil pour tous » a été précédé
en juin 2002 par le texte de Lula inti-
tulé « Lettre au Peuple Brésilien »
publié au plus fort de la pression et
de l’atmosphère d’incertitude créées
par la spéculation contre le réal et les
titres publics brésiliens. Ce texte, lar-
gement diffusé, cherchait surtout à
tranquilliser les marchés financiers.
C’est dans ce texte que Lula, tout en
réaffirmant ses engagements par
rapport aux changements voulus par
la population, introduit l’idée d’une
période de transition dont les pré-
misses seront « le respect des
contrats et obligations du pays. »
Quelques semaines plus tard, aban-
donnant l'idée de rupture, le « pro-
gramme de gouvernement », expur-
gé de toute référence à des notions
même vagues d'anticapitalisme (le
mot socialisme n'apparaît pas une
seule fois dans les 88 pages du do-
cument), reprend et développe la no-
tion de période de transition et énu-
mère des mesures dans lesquelles
sont préservés des aspects centraux
de la politique de F. H. Cardoso, en
particulier en matière de réforme des
retraites. Pendant toute la cam-
pagne, la nécessité de « respecter
les engagements » contractés par le
gouvernement antérieur a été marte-
lée, y compris le paiement total des
dettes publiques, aussi bien la dette
externe que la dette interne, rompant
ainsi avec la position antérieure de la
direction du PT de « moratoire de la
dette ». Le nouvel accord signé avec
le FMI, en échange d'un nouveau
prêt, préparé pendant la campagne,
a été présenté comme inévitable.
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L ’ A L I G N E M E N T  S U R

L A  C O N F I G U R A T I O N

D E S  R E T R A I T E S

P R É C O N I S É E  P A R

L A  B A N Q U E  M O N D I A L E

Revenons sur certains aspects de ce
« programme de gouvernement ».
Au centre du projet gouvernemental
se trouve l'idée d'intégration des
classes sociales du Brésil dans un
« destin commun » par l'intermédiai-
re d'un « nouveau contrat social »
dont l'État, gouverné par le PT, facili-
tera l'établissement. Ce « nouveau
contrat social » lui permettra de diri-
ger les ressources du pays « vers
l'investissement productif en direc-
tion de la croissance économique et
le progrès matériel accessible à
tous », pour « un développement na-
tional conciliant les exigences du
marché et les demandes sociales ».
Le marché brésilien d'actions doit de-
venir, sous la conduite de ce gouver-
nement, un instrument central pour
ces investissements productifs. Pour
l'alimenter, un rôle essentiel est ré-
servé dans le programme de cam-
pagne de Lula à la mobilisation bour-
sière des fonds d’épargne salariale
et des fonds de pensions, permettant
d'impliquer ainsi les travailleurs bré-
siliens dans le renforcement du mar-
ché de capitaux brésiliens. Cardoso
a joué un rôle pionnier dans l'utilisa-
tion des fonds de pension salariaux
pour la capitalisation d'entreprises
d'État, comme celle du pétrole, la Pe-
trobras, ou d'entreprises privées
comme la « Compagnie Vale do Rio
Doce ». Il a utilisé aussi les res-
sources des « Fonds de Garantie
pour Temps de Service » pour ache-
ter des actions de la Banco de Brasil.
Le programme électoral élaboré par
la direction du PT a systématisé cet-

te orientation. Adoptant la probléma-
tique de la Banque mondiale sur les
« trois piliers » des systèmes de re-
traites (régime minimum de sécurité
sociale, régime complémentaire et
épargne salariale), le programme dit :
« Quant au troisième pilier qui peut
être mis en œuvre à travers des
fonds de pensions, institués par des
entreprises ou par des syndicats, à
l’intention de travailleurs qui veulent
un revenu supplémentaire en plus de
celui qui est garanti par les régimes
de base, il doit être compris aussi
comme un puissant instrument de
renforcement du marché interne fu-
tur et source d'épargne à long terme
pour le développement du pays. La
croissance et le renforcement de cet-
te institution est nécessaire par le
moyen de mécanismes incitatifs. »
Mais pour libérer massivement ces
ressources financières, il faut une
« grande réforme du système des re-
traites ». Selon le programme de
gouvernement « c'est l’un des plus
grands défis politique et administra-
tifs du futur gouvernement », et de
préciser : « Cette profonde reformu-
lation doit avoir comme objectif la
création d'un système de retraites de
base universel, public, obligatoire,
pour tous les travailleurs brésiliens
du secteur public et privé. Le systè-
me doit avoir un caractère contributif,
avec des revenus clairement stipulés
et la valeur du plafond des revenus
de la retraite clairement définis ».
« En complément du système public
universalisé, pour les travailleurs tant
du secteur public comme du privé,
qui voudraient des retraites supé-
rieures à celles offertes par le pla-
fond de retraite du système public, il
y aura un système de plans complé-
mentaires de retraites à but lucratif
ou non, de caractère facultatif et ap-
puyés par les employés et les em-
ployeurs ».

La réforme vise d'abord les fonction-
naires qui touchent actuellement une
retraite équivalente à leur dernier sa-
laire et sont régis par un système
spécial (le RJV) qu'il faut donc élimi-
ner pour réaliser ce « système de re-
traite unique » prévu par le program-
me. Au lieu d'aligner tous les tra-
vailleurs sur les acquis des fonction-
naires, le programme veut les aligner
tous sur les retraites misérables des
travailleurs, du privé, régis par le sys-
tème général (le RGPS) dont les re-
traites de base ont un plafond de
400 $. Il s'agit donc d'une part de ré-
duire massivement le budget consa-
cré au paiement des retraites et
d'obliger dans la pratique les tra-
vailleurs qui aspirent à une retraite
en rapport avec leur salaire à appor-
ter « volontairement » à un fond de
pension. Cette réforme est très
proche des projets élaborés par le
gouvernement Cardoso, comme des
recommandations de la Banque
Mondiale qui envoya quatre « rap-
ports confidentiels » entre 1999
et 2000 au gouvernement brésilien,
ainsi qu’elle l'a reconnu en juillet der-
nier (Rapport spécial de la Banque
Mondiale : L’ampleur du défi de la
Sécurité Sociale au Brésil). La pa-
renté de la « réforme » brésilienne
avec les plans mis en œuvre dans le
monde par l'ensemble des gouverne-
ments bourgeois est claire. Ces
plans, dans lesquels s’inscrit le dé-
mantèlement du système de réparti-
tion en France, sont des attaques ré-
fléchies contre les acquis des tra-
vailleurs. Or voilà que ces plans sont
repris pour le Brésil par le program-
me d'un parti comme le PT, qui s’est
formé dans le combat contre la dicta-
ture militaire, pour la conquête des
droits des travailleurs et pour leur in-
dépendance de classe.
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L A  C O N F I G U R A T I O N

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

E T  L A  P L A C E  D O N N É E

A U X  R E P R É S E N T A N T S

D E  L A  F I N A N C E

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

Achevant la mutation des sommets
du PT, l'appareil dirigeant de la cam-
pagne électorale, inspirateur et ré-
dacteur du projet gouvernemental,
est devenu le centre de gravité du
parti. Organisé autour de José Dir-
ceu, futur directeur de cabinet de la
Présidence, il comprend Antonio Pal-
loci, futur ministre des Finances et
coordonnateur du projet de program-
me, Luis Gushiken, futur secrétaire
de Communication et de Gestion
Stratégique du gouvernement, José
Genoino, le nouveau président du
PT, et bien entendu Lula lui-même.
Après la victoire électorale, ce noyau
central formera l’équipe de transition
vers la mise en place du nouveau
gouvernement. Il dirigera une poli-
tique d’alliance sans rivage à droite
configurant enfin les contours du
gouvernement Lula dont il tiendra les
rennes.
Lula a nommé 30 ministres et 4 se-
crétaires d'État, plus le directeur de
la Banque Centrale dont l'importan-
ce, comme on va le voir, est majeure.
Vingt sont membres du PT, les partis
de l'Alliance au second tour ayant
chacun un ministère. Des engage-
ments ont été pris pour inclure dans
un prochain remaniement ministériel
un ministre du principal parti bour-
geois, le PMDB, clef de voûte de la
transition négociée avec la dictature
militaire au début des années quatre-
vingt. Le noyau gouvernemental a je-
té tout son poids pour que les séna-
teurs du PT votent en faveur de José
Sarney du PMDB comme président

du Sénat. Cela a motivé la protesta-
tion et l’opposition énergique de la
sénatrice du PT, Heloisa Helena de-
venue depuis l’un des symboles de
la lutte pour la préservation des ac-
quis du PT des origines [voir son interview
dans ce numéro]. Des nominations à des
postes déterminants vont permettre
de réaliser un élargissement du gou-
vernement, allant encore bien au-
delà de la coalition qui appuya Lula
au premier et même au second tour.
Elles ont porté sur le président de la
Banque Centrale et sur deux mi-
nistres de la sphère économique, liés
au parti de Cardoso, le PSDB.
L’élargissement à droite de l’équipe
gouvernementale, notamment pour
les postes économiques, exige qu’on
s’attarde sur ces nominations. Tout
d'abord celle du directeur de la
Banque Centrale, Henrique Mei-
relles. Cette institution est en princi-
pe sous la tutelle du ministère de l'É-
conomie, mais elle fonctionne de
manière toujours plus indépendante.
Elle est devenue déterminante pour
la politique économique De sa direc-
tion dépend la définition de la poli-
tique monétaire, celle des changes,
de la réglementation et de la supervi-
sion du système bancaire et du mou-
vement des capitaux. La définition
des taux d'intérêts et des taux de
change a une énorme implication
budgétaire. De ces variables dépend
grandement la dimension du « sur-
plus budgétaire primaire » (l'excé-
dent entre les dépenses et les re-
cettes de l'État avant le paiement des
intérêts de la dette publique, néces-
saire pour en payer les intérêts et sa-
tisfaire ainsi les exigences des mar-
chés financiers et celles du FMI).
Henrique Meirelles vient de la finan-
ce internationale, ancien président
de la Chambre panaméricaine de
commerce, premier latino-américain
qui ait présidé aux intérêts d'une

banque internationale aux États-
Unis, la Fleet Boston, septième
banque américaine, dont la filiale au
Brésil est la Bank of Boston, pour le
renflouement de laquelle une partie
des crédits accordés par le FMI l'été
dernier ont été destinés. Meirelles
touche une retraite de 750 000 dol-
lars annuels de la Fleet Boston et
possédait jusqu'en janvier 2003
275 575 actions de cette banque co-
tée à la Bourse de New York. Selon
son cabinet de presse, elles auraient
été toutes vendues depuis. Membre
du même parti que Cardoso, le
PSDB, Meirelles a fait la campagne
électorale contre le PT et a été élu
député.
Le nouveau président de la Banque
Centrale du Brésil apporte au sein du
nouveau gouvernement le point de
vue des investisseurs internationaux,
comme il l’a lui-même affirmé publi-
quement dans de nombreuses dé-
clarations : « Aujourd'hui, les taux
d'intérêts du Brésil sont en réalité dé-
cidés à New York et à Londres. Cette
équipe ici au Brésil ne connaît pas le
marché de là-bas. Moi j'ai vécu les
six dernières années à Boston, cap-
tant et investissant des fonds dans
les grands marchés internationaux,
avec de fortes positions au Brésil, en
Argentine, au Chili, au Mexique, à
Singapour, en Corée, en Indonésie
et à Hong Kong. Moi, j'ai opéré tout le
temps dans ces marchés. Ma vision
de gestion de crise est beaucoup
plus grande que celle de l'équipe en
place ici au Brésil. Dans la Bank of
Boston Corporation j'étais respon-
sable de la trésorerie. C'est-à-dire de
la table des opérations, et non seule-
ment pour le poste des marchés
émergents mais aussi pour le poste
du papier monnaie américain. Et la
position que je dirigeais était plus
grande que celle que gère la Banque
Centrale ici. J'avais en charge 80 bil-
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lions de dollars dans la Bank of Bos-
ton, et 200 billions dans la Fleet Bos-
ton. » (Folha de Sao Paulo
12.12.02.) Au Sénat, Meirelles a ré-
pété tout cela dans son discours d'in-
vestiture, affirmant que sa gestion à
la tête de la Banque centrale serait
marquée par la continuité : « Sui-
vrons-nous la politique de M. Arminio
Fraga ? (son prédécesseur dans le
gouvernement antérieur) Oui ! »
avant de se référer à la gestion de
Cardoso, « une politique écono-
mique qui a apporté des progrès
considérables au Brésil ». C’est
contre la nomination de ce personna-
ge que s'éleva aussi la Sénatrice du
PT Heloisa Helena, s’attirant pour
cela des menaces publiques d'exclu-
sion de José Dirceu.
Non content de cette nomination, le
gouvernement Lula a défendu, dès
les premières semaines, un projet
d'autonomie opérationnelle de la
Banque Centrale, laquelle est l’une
des exigences présentées par le
FMI. Cette autonomie constitution-
nelle donnerait plus de consistance à
la liberté d'action dont la Banque
centrale dispose déjà pour atteindre
les objectifs fixés par le monétaris-
me, priorité à la lutte contre l’inflation
et au service de la dette, quelles
qu’en soient les conséquences pour
la croissance et l’emploi. De plus, le
mandat des directeurs de la Banque
centrale serait de durée fixe. Ce se-
rait donc Meirelles qui déterminerait
les marges de liberté du ministre des
Finances en se servant de sa capaci-
té à influer sur le montant des res-
sources fiscales. Jusqu'ici le PT
s'était toujours opposé à cela, expli-
quant à juste titre que ces mesures,
qui demandent une modification de
la Constitution, mettaient en cause la
souveraineté nationale. C'est pour-
tant, dès le début, la première gran-
de réforme annoncée par le gouver-

nement du PT, reprenant une propo-
sition déposée l'année antérieure par
le candidat adversaire de Lula, José
Serra.
Aux commandes de l'Industrie et de
l'Agriculture, Lula a nommé deux re-
présentants de l'agro-industrie, diri-
geants des Chambres patronales,
personnalités représentatives des
liens établis par la bourgeoisie brési-
lienne avec les grands groupes inter-
nationaux. Le nom de Luis Fernando
Furlan, ministre du Développement,
de l'Industrie et du Commerce Exté-
rieur, a été proposé par la FIESP
(Fédération des industriels de l'État
de Sao Paulo) principale organisa-
tion patronale du pays dont il était le
Vice-Président. La proposition a été
faite à la demande de Lula. Furlan
est à la tête de la plus grande firme
exportatrice de volailles, de porcs et
de viande du Brésil : la Sadia. Celle-
ci possède douze grandes usines au
Brésil dans sept États. Furlan est au
Conseil d'Administration de AMO
BANK BRASIL (filiale de la grande
banque multinationale hollandaise).
Il est aussi lié à l'Association des
Producteurs d'Automobiles. Il est Vi-
ce-Président de l'Association des ex-
portateurs brésiliens et du Mercosur
European Business Forum (MEBF).
Il est aussi membre du Brazil-USA
Business Development Council et de
la Direction du Latin American Entre-
prises Council (CELA). Habitué des
forums économiques mondiaux, il va
plaider la cause des grands exporta-
teurs nationaux et internationaux
(voir A l'Encontre, décembre 2002).
Le ministre de l'Agriculture, Roberto
Rodriguez, est un grand propriétaire
foncier dans la région de Ribeirao
Preto (État de Sao Paulo) et dans la
région du Maranhao. Rodrigues a
toujours insisté sur le rôle exporta-
teur de l'agriculture pour dégager
des excédents pour la balance com-

merciale brésilienne. Il a dirigé
presque toutes les institutions s'oc-
cupant de l'agriculture et des expor-
tations agricoles. Il est donc aussi un
représentant de l'agro-industrie, de
l'agro-business dans le gouverne-
ment Lula. Ces nominations définis-
sent une configuration gouverne-
mentale destinée à assurer une forte
continuité de politique économique
avec le gouvernement Cardoso.
L’examen de la composition de
l’équipe du ministère des Finances
précise encore ce choix politique.

U N  M I N I S T R E

D E S  F I N A N C E S ,

« S O C I A L -

L I B É R A L »  M I L I T A N T
Le ministre des Finances, Antonio
Palloci, militant du PT, ex-trotskyste
de l’organisation lambertiste brési-
lienne, converti au social-libéralis-
me, s’est entouré tout d’abord d’un
secrétaire de la Recette fédérale et
d’un secrétaire du Trésor national
qui ont participé tous deux au gou-
vernement Cardoso. La nomination
au secrétariat de Politique Écono-
mique de Marcos Lisboa est encore
plus significative. Cet économiste
est l’un des plus importants écono-
mistes libéraux de la nouvelle géné-
ration. La politique économique qui
sera définie dès les premières me-
sures gouvernementales est inspi-
rée d’une orientation néolibérale en
totale continuité avec celle du se-
cond mandat de Cardoso. Dans son
discours d’investiture, Palloci préci-
sait ce qu’il entendait par « transi-
tion ». Il a déclaré notamment : « Le
thème de la transition a soulevé
quelques inquiétudes sur ce qui
viendrait après la phase de transi-
tion. On a spéculé sur la fin des ex-
cédents primaires du budget de
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l’État, la fin des objectifs de contrôle
de l’inflation comme du régime de
change flottant, et l’adoption de me-
sures non conventionnelles et in-
ventives dans la conduite de la poli-
tique macroéconomique. A ces légi-
times préoccupations nous répon-
drons de manière non équivoque : le
nouveau régime a déjà commencé,
une bonne gestion de la chose pu-
blique requiert la responsabilité bud-
gétaire et la stabilité économique.
Le gouvernement qui terminait hier
sa gestion a eu des mérites sur ce
plan et cela ne nous gêne absolu-
ment pas de le reconnaître. Mais ce-
la n’est pas son patrimoine exclusif,
de même qu’il ne le sera pas pour
notre administration. […] Ainsi, la
transit ion du modèle que nous
avons à ce que le pays revendique,
c’est le dépassement des difficultés
à court terme. » Il est clair que pour
le ministre, qui parle au nom de
l’équipe centrale de Lula, la phase
de transition ne constitue pas une
phase de changement de modèles
économiques. Comme il le réaffir-
mera plus tard dans un document
du ministère du Trésor, la période
de transition, qui est faite pour du-
rer, inclut un processus d’ajuste-
ment des conditions macroécono-
miques et la réalisation de réformes
structurelles, lesquelles sont déter-
minées par une politique structurelle
d’austérité budgétaire définie com-
me « le premier pilier de la politique
économique. »

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

A U R A I T - I L  « D E U X

A M E S » ?

La composition du gouvernement
laisse peu de doute sur le fait qu’il est
commandé par des gens dressés
contre l’aspiration des masses brési-

liennes au changement. Certains mi-
lieux intellectuels militants ou
proches du PT dès les origines ont
expliqué que le gouvernement Lula
souffrait d’un dédoublement de la
personnalité, qu’il était « schizophrè-
ne ». D’autres, membres de l’aile
gauche du PT, comme Joao Macha-
do, dirigeant historique de la tendan-
ce « Démocratie socialiste » et
membre du Secrétariat Unifié de la
IVe Internationale, au terme d’ana-
lyses très pertinentes sur la composi-
tion et le programme de ce gouver-
nement, en concluent qu’il « a deux
âmes ». Pourtant, toute l’analyse
conduit à conclure que le Gouverne-
ment Lula n’a pas « deux âmes »
mais une seulement, marquée par
une orientation qui a choisi des al-
liances établies sans rivage à droite
avec des représentants politiques et
économiques marquants d’une bour-
geoisie brésilienne organiquement
liée dans ses secteurs de poids aux
intérêts des multinationales et aux
circuits financiers dominants. Cette
orientation est scellée par des ac-
cords signés et des liens établis avec
les organismes financiers internatio-
naux de l’ impérialisme, FMI et
Banque mondiale, et elle correspond
enfin aux options pro-libérales du
noyau central de l’équipe gouverne-
mentale. Comme la suite le confir-
mera rapidement, la présence de mi-
nistres appartenant aux ailes
gauches du PT, comme « Démocra-
tie socialiste », à laquelle appartient
le ministre de la Réforme agraire,
Rossetto, n’a qu’un but, celui de leur
ôter leur liberté de mouvement et de
les compromettre, moyennant la
caution qu’ils apporteront à une poli-
tique qui va nécessairement être
tournée contre les aspirations au
changement des masses de tra-
vailleurs brésiliens.
Le gouvernement Lula n’a pas deux

âmes. Il n’en a qu’une ! C’est sur elle
que se discipline l’ensemble de
l’équipe gouvernementale. La globa-
lisation libérale ne laisse aucune
marge de manœuvre à qui veut
contenir la contestation d’une poli-
tique antil ibérale dans l’espace
« réaliste » d’une gestion loyale du
capitalisme, comme veut le faire « le
nouveau contrat social » de Lula. Qui
veut rester dans les limites d’une hu-
manisation du capitalisme ne peut
échapper aux lois d’airain dictées par
les besoins du capital financier inter-
national.
Certes, étant donné l’immense char-
ge d’espoir que des millions de Bré-
siliens ont placée dans ce gouverne-
ment, il convient dans cette période
initiale « d’état de grâce » d’avoir une
attitude pédagogique. Mais en même
temps, parce qu’il s’agit justement du
sort de ces millions d’hommes et de
femmes, tout militant et toute tendan-
ce fidèles aux acquis théoriques et
pratiques accumulés dans la
construction du Parti des Travailleurs
et voulant œuvrer à sa sauvegarde,
ne fût-ce que comme instrument in-
dépendant au service des tra-
vailleurs, ne peut accepter le
moindre engagement à un poste de
responsabilité dans cet exécutif.
L E S  P R E M I E R S  C E N T S

J O U R S

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

La détermination agressive avec la-
quelle le noyau central du gouverne-
ment Lula a fait ses premiers pas
pour appliquer l’agenda du président
sortant, Cardoso : continuité de la
politique monétaire, politique d’aus-
térité budgétaire et contre-réformes
sociales, a laissé de nombreux sec-
teurs de gauche, militants et sympa-
thisants du PT, dans un véritable
état de sidération. Par contre, l’ac-
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tion de Lula à la tête de ce gouverne-
ment a beaucoup impressionné les
chefs d’entreprises, les banquiers,
les fonctionnaires internationaux et
les chefs d’État bourgeois. L’accueil
qu’il a reçu à Davos et au G8 en sont
la démonstration. Le directeur du
FMI l ’a même désigné comme
« l’homme d’État du XXIe siècle ».
Bien sûr, chacun comprend que ce
n’est pas en trois mois que la vie
quotidienne de millions de Brésiliens
peut changer, la vie de ceux qui su-
bissent le chômage, les baisses de
salaire, le manque de terre, de cré-
dit, de logement, celle de ces
pauvres des vil les et des cam-
pagnes, de ces jeunes partant
chaque jour à la chasse à un emploi
précaire, de ces retraités comptant
leur maigre pension, de ces démunis
dont une partie s’habitue même à la
violence urbaine, au délabrement
des services publics. Des milliers
d’entre eux sont venus à Brasilia as-
sister à la prise de possession de
Lula le 1er janvier. Dans l’immense
fête où fleurissaient les drapeaux
rouges du PT, ils sont venus lui ap-
porter tout leur appui pour qu’il pren-
ne les mesures qui permettront de
transformer les conditions d’une vie
sans horizon ni sécurité.
Peu de jours après, le ministre des
Finances Palloci annonçait que, afin
de dégager les ressources permet-
tant le paiement scrupuleux des inté-
rêts de la dette brésilienne, il déga-
gerait du budget annuel un excédent
primaire de 4,25 %, un véritable re-
cord absolu, le FMI n’en ayant exigé
que 3,5 %. Pour atteindre ce résul-
tat, Lula annonçait lors sa seconde
réunion ministérielle que son gou-
vernement pratiquerait des coupes
sévères dans tous les budget gou-
vernementaux, dans tous les bud-
gets sociaux, y compris dans le bud-
get « Faim Zéro », son projet-phare,

et qu’il exigeait qu’aucun ministre ne
se plaigne, « la situation étant la mê-
me pour tous ». 12 billions de Reais
retirés des budgets de l’État pour
être versés au capital financier inter-
national ! Ainsi le budget de l’Éduca-
tion nationale perdait 4,7 %, celui de
la Santé 6,49 %, celui de la Sécurité
sociale 16,8 %, celui de l’Assistance
et de la promotion sociale 16,8 %,
celui du Travail 33,3 %, celui des
droits de l’Homme 80,33 %, celui de
la Promotion des femmes 83,33 %.
Le budget consacré à l’installation
de familles de paysans sans terre
dans le cadre de la Réforme agraire
du ministre Rossetto perdait 35 % !
Quand on sait que environ 4 à 5 mil-
lions de familles de paysans sans
terre exigent leur installation sur une
terre pour la travailler et survivre, Lu-
la s’est fixé un objectif d’installation
de 60 000 familles jusqu’à la fin dé-
cembre 2003. Après la coupe
sombre budgétaire, le Ministre Ros-
setto dispose de 250 millions de Ré-
ais, à peine de quoi pouvoir installer,
avec un peu de chance, 27 000 fa-
milles. La timide réforme agraire du
gouvernement Lula est morte-née.
Quant au ministère de la ville, dont le
ministre est Olivo Dutra, ex-gouver-
neur « pétiste » de l’État du Rio
Grande do Sul, ministère chargé de
l’urbanisation des « favelas », il subit
une baisse de 85 % !
Enfin, pour compléter le tableau, au
Comité de politique monétaire de la
Banque Centrale (COPOM), Mei-
relles annonçait que les taux d’inté-
rêt de base passeraient de 25 % à
25,5 %, puis en février à 26,5 %. Le
chef d’une petite ou moyenne entre-
prise qui, désirant renouveler son
stock de matière première, aurait be-
soin d’un crédit, en obtiendrait un à
un taux de 60 ou de 70 %. Il pourrait
donc signer le même jour sa décla-
ration de mise en faillite. Un particu-

lier qui voudrait acheter un frigo ou
une télé obtiendrait quant à lui un
crédit à 150 % ou davantage.
C’est avec beaucoup de lucidité que
le « Groupe d’étude, de recherche et
de conjoncture » des professeurs
d’économie de l’Université de l’État
d’Espiritu Santo à Vitoria a analysé
dès le mois de mars les consé-
quences de ces mesures : « […]
elles produiront un effet exactement
opposé aux changements attendus ;
elles maintiendront la stagnation de
l’économie, elles augmenteront le
chômage, elles réduiront les reve-
nus des travailleurs ; elles amplifie-
ront la faim et la misère d’un côté et
de l’autre elles augmenteront les bé-
néfices des institutions financières et
les gains des grands investisseurs et
spéculateurs sur le marché finan-
cier. L’augmentation du dépôt obli-
gatoire des banques produira com-
me effet une élévation du taux des
intérêts au bout de la chaîne, inté-
rêts qui ont atteint le chiffre exorbi-
tant de 185,2 % par an pour un
chèque spécial. Grâce au mécanis-
me de fonctionnement de ce dépôt,
les banques auront à leur disposition
une masse plus grande d’argent
pour la spéculation sur le marché fi-
nancier, ce qui augmentera la volati-
l i té des taux d’intérêts et de
change. »

L E S  P R E M I E R E S

E X P R E S S I O N S

D E  R É S I S T A N C E

À  P R O P O S  D E  L ’ A L C A

E T  D E  L A  B A N Q U E

C E N T R A L E

Les positions de ce groupe d’écono-
mistes reflètent la stupéfaction, mais
aussi la résistance qui a vite com-
mencé à gagner les secteurs du

CARRÉ ROUGE N° 26 / JUIN 2003 / 37

B R É S I L



monde universitaire, intellectuel et
artistique qui, historiquement, ont ac-
compagné le PT dans sa naissance
et sa construction. Ils ont vu en lui le
garant d’un avenir digne pour le Bré-
sil, un avenir qu’ils identifient à celui
de la résolution des inégalités so-
ciales et de l’inculture, à l’améliora-
tion du sort des masses exclues de
tout, à l’avènement de la démocratie
au sens plein du terme. C’est pour
cela qu’ils ont soutenu le PT dans sa
dénonciation de la politique néolibé-
rale de dépendance au « marché »
menée par les gouvernements des
années 1990 et qu’ils ont participé à
la campagne pour la victoire de Lula
en 2002. Nombreux sont les témoi-
gnages de ce trouble, de cette in-
quiétude, en particulier les déclara-
tions de la Société brésilienne d’éco-
nomie politique ou celles de l’Ordre
des avocats.
L’initiative la plus représentative a
été la lettre adressée à Lula par ce
que la culture, l’art et le monde intel-
lectuel compte de plus important au
Brésil. Ces personnalités incarnent
une identification avec un projet
d’une nation libre et indépendante
dont la possibilité est inséparable
pour eux de la résolution de la ques-
tion sociale. Dans ce sens, leur texte
et leur initiative sont un signe que
des forces ne peuvent que se lever
contre l’entreprise du groupe de
« convertis aux vertus du
libéralisme ». Dès la fin mars, Plino
de Arruda Sampaio, ex-député fédé-
ral du PT, démocrate chrétien, figure
respectée et modérée du PT, a pris
l’initiative de ce texte. Celui-ci com-
mence par reconnaître que les me-
sures économiques prises par le
gouvernement sont le produit de cir-
constances exceptionnelles et d’une
globalisation à laquelle il leur paraît
difficile d’échapper. Pourtant, pour-
suit le texte « ces contraintes ne peu-

vent signifier une renonciation à
notre souveraineté » et il signale
deux mesures particulièrement in-
quiétantes dans ce sens : « La négo-
ciation de l’ALCA (Zone de libre com-
merce des Amériques) et la préten-
due autonomie de la Banque Centra-
le. »
L’Association de libre-échange
montre clairement, dit le texte, l’in-
tention du gouvernement des États-
Unis de recoloniser le continent se-
lon ses seuls intérêts. La seconde
implique l’abandon du contrôle de la
monnaie au bénéfice des capitaux
étrangers et donc la renonciation à
tout projet national. « On ne peut ca-
cher qu’à partir du moment où les
secteurs les plus dynamiques de
notre économie sont aux mains d’en-
treprises étrangères, l’autonomie de
la Banque Centrale signifie transfé-
rer en leur faveur la fixation de la va-
leur de notre monnaie. » C’est pour
cela que les signataires du texte pro-
posent l’organisation d’un référen-
dum sur ces questions « qui relèvent
de la souveraineté de la Nation ».
Sampaio ajoute pour sa part : « Cela
donnerait à Lula un bon argument
pour le libérer de cette brutale pres-
sion qu’il subit et qui l’oblige à aug-
menter les taux d’intérêts. » Le texte
conclut : « Nous sommes convaincus
qu’une attitude ferme du Brésil chan-
gera les relations de forces qui font
pression et ouvrira un chemin pour
que nous puissions construire de fa-
çon autonome les chemins qui
conviennent à notre développement
Pourtant s’il n’en était pas ainsi et
que le gouvernement se voyait placé
dans la nécessité de rompre avec les
forces qui font pression, croyez M. le
Président que les représailles ne se-
raient pas insurmontables. Notre
économie est suffisamment forte
pour leur résister et notre peuple suf-
fisamment politisé pour vous donner

l’appui nécessaire dans cet affronte-
ment. »
A leur manière, les signataires de
cette lettre suggèrent à Lula de se
tourner vers les millions de Brésiliens
qui l’ont élu et de les mobiliser pour
affronter les diktats et les règles dé-
coulant de l’accord signé avec le
FMI. Il lui suffit de prendre appui sur
la relation de force créée par la vic-
toire électorale, sans hésiter à
rompre si le sort de ces millions
d’hommes et de femmes est en jeu
comme les signataires le pensent.

L E  C H O I X  D E  L U L A :

D O N N E R  D E S  G A G E S

A U X  M A R C H É S

C’est une tout autre voie que choisit
le gouvernement. Tournant le dos à
ces demandes, profitant de l’état de
grâce post-électoral, son seul souci
est de donner les signes de respec-
tabilité et de crédibilité les plus
voyants en matière de macroécono-
mie, et de gagner encore plus les fa-
veurs des organismes internationaux
et des marchés financiers. Sur le
plan des « réformes », son but est de
faire adopter en six mois des me-
sures que le gouvernement Cardoso
a été incapable de faire adopter en
huit ans.
Ainsi le gouvernement Lula, allant
jusqu’au bout de ses choix, a propo-
sé à la fin de ses 100 premiers jours
le vote d’un projet d’amendement à
la constitution (PEC) permettant en
matière financière, à travers l’adop-
tion de lois postérieures, d’ouvrir la
voie à l’autonomie de la Banque
Centrale. Il s’agissait de la reprise du
projet de loi déposé dans l’ancienne
législature par José Serra, auquel le
PT s’était farouchement opposé
alors. Selon les déclarations de Mei-
relles en personne, la réforme n’avait
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aucune urgence technique, puisque
son autonomie de fait lui est garantie
par le gouvernement. Par contre,
comme transformation structurelle
de la Constitution du Pays, elle était
un signe fort en direction des mar-
chés et du monde de Davos et du
G8. Elle avait la vertu aussi de pou-
voir engager avec l’opposition de
droite et de centre-droit, contre la tra-
jectoire antérieure du PT, une straté-
gie de Pacte d’Unité Nationale, ainsi
que de commencer le processus
pour soumettre le PT à l’orientation
sociale-libérale. Multipliant les décla-
rations publiques autocritiques pour
avoir refusé de voter dans le passé
en faveur de cette proposition, après
un forcing acharné face à un PT
désorienté, les hommes forts de l’ap-
pareil autour de Dirceu ont commen-
cé à brandir les menaces d’exclusion
contre les députés et sénateurs que
la presse appelle « les radicaux »
parce qu’ils sont restés fidèles à la
position traditionnelle du PT. Dirceu
et ses amis sont parvenus à imposer
la discipline de vote aux parlemen-
taires du parti. Ils se sont congratulés
avec toute la représentation politique
bourgeoise qui venait de huer au
Parlement les explications de vote
des « radicaux ». L’amendement à la
Constitution a été acquis par 442
voix en faveur et à peine 13 voix
contre.
La victoire législative du gouverne-
ment a reçu le commentaire suivant
des éditorialistes de la revue Veja :
« Les leaders du PT au Congrès ont
vaincu la résistance des radicaux du
parti et ont compté avec la bonne vo-
lonté de l’opposition ». Pour sa part
l’éditorialiste de la Folha On Line, To-
ni Scianette, ajoutait : « Le fait est
que personne n’est mieux en condi-
tion que Lula pour faire approuver les
réformes les plus impopulaires dans
ce pays. Comme F. H. Cardoso, Lula

comptera toujours sur les élites éco-
nomiques et les partis (aujourd’hui
dans l’opposition) qui défendent ces
avancées. L’avantage de Lula, c’est
que cette fois les réformes comptent
avec l’appui du PT et de ses alliés de
gauche qui avaient toujours fait obs-
truction et voté contre les proposi-
tions défendues aujourd’hui par le
gouvernement actuel. ».
Dans son style cynique habituel, le
chroniqueur de la Folha de Sao Pau-
lo, Kennedy Alencar, précisait de son
côté : « Lula sait qu’il ne peut pas
perdre le contrôle du PT. Le gouver-
nement, plein de membres qui se
doublent dans leurs fonctions, est
majoritairement “pétiste”. Il y a beau-
coup de radicaux qui ont gagné un
petit poste. Le Président savait que
le PT serait un de ses principaux pro-
blèmes à court terme et il a travaillé
politiquement pour le dompter. Il a
réussi, bénéficiant de la participation
décisive du Secrétaire de la Maison
civile, José Dirceu, du Président du
PT, José Genoiono et des
modérés. »
Les acquis et les liens établis avec
de larges secteurs de salariés et de
la société brésilienne dans cette lutte
de plus de deux décennies pour la
construction d’un parti ouvrier indé-
pendant vont-ils disparaître aussi fa-
cilement ? Le scénario tracé par ces
« convertis » de la politique d’austéri-
té budgétaire, fin connaisseurs, il est
vrai, des faiblesses de leur parti, va-
t-il se dérouler sans obstacles ? Leur
brutalité et leur cynisme l’emporte-
ront-ils ? C’est autour de la lutte
contre une violente nouvelle contre-
réforme que commenceront à se dé-
finir mieux les contours de la lutte
pour cet enjeu.

U N  P A C T E  D ’ U N I O N

N A T I O N A L E  C O N T R E

L E S  T R A V A I L L E U R S

D U  S E C T E U R  P U B L I C
C’est dans la préparation d’une at-
taque contre la base même du systè-
me des retraites des travailleurs de
la fonction publique que le gouverne-
ment Lula va s’engager ensuite. La
réforme des retraites est pour l’es-
sentiel, à nouveau, une reprise du
projet de loi n° 9 de Cardoso bloqué
au Parlement grâce à l’opposition
des élus du PT dans la législature
antérieure. Elle consiste à créer un
régime unique de retraite pour les
nouveaux employés publics. Il ne
s’agit en aucun cas de répondre à la
situation dramatique de l’ensemble
d’une population dont 6O % des ac-
tifs se trouvent sans protection en
cette matière, suite aux déréglemen-
tations conduites par les gouverne-
ments antérieurs de Collor et de Car-
doso, ni de tenter de créer une uni-
versalisation de la protection face à
la vieillesse. Non ! Il s’agit de termi-
ner le travail entamé par le gouver-
nement Cardoso pour les travailleurs
du privé, et d’aligner les employés
publics sur ceux du privé en abro-
geant la protection acquise comme
droit universel par les employés pu-
blics. Tout d’abord en finir avec la re-
traite des fonctionnaires sur la base
du salaire intégral, en établissant un
plafond de retraite minimal. Dans
l’accord signé, ce plafond serait envi-
ron de 800 $, au-delà duquel les
fonctionnaires devront cotiser pour
un fonds de pension complémentai-
re, comme cela est le cas déjà pour
le privé. De plus, le retraité qui tou-
cherait une retraite au-delà de 350 $
devra continuer à cotiser pour sa
propre retraite, perdant environ
11 % ! Enfin l’âge du droit à la retraite
est allongé de 7 ans. Certes, le gou-
vernement et les gouverneurs autori-
seront une marge pour négocier les
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chiffres établis dans l’accord ; certes
il est dit que les fonds de pension se-
ront publics. Mais l’attaque structura-
le contre le régime des retraites des
fonctionnaires est claire. La logique
de sa privatisation est claire aussi.
Le droit universel à la protection face
à la vieillesse construit par le systè-
me de répartition est brutalement re-
mis en question.
Pour mener à bien cette politique
d’agression contre les acquis d’une
fraction de la population salariée (les
fonctionnaires et employés régio-
naux et municipaux), le gouverne-
ment a voulu se donner l’assise
d’une Union nationale. Lula a ainsi
convoqué le 22 février, dans le palais
présidentiel, les 27 Gouverneurs des
États de la Fédération du Brésil,
membres en majorité, comme il l’a
été dit, des vieux partis bourgeois de
droite et du centre droit, le PMDB, le
PFL, le PPB, le PSDB. Ensemble, ils
vont établir un accord national appe-
lé « La Charte de Brasilia » portant
sur deux « réformes » : la réforme
des impôts et la réforme des re-
traites. Le PT est mis devant le fait
accompli, Dirceu et Genoino exi-
geant de lui son appui, par solidarité
avec « son » gouvernement.
Bien sûr, c’est au nom de la « justice
sociale » contre les « privilèges »
que le gouvernement Lula et les gou-
verneurs mèneront cette agression,
perversion cynique des concepts et
des mots. Dans un discours récent, à
Pelotas, Lula s’est lancé dans des at-
taques violentes contre les « profes-
seurs privilégiés », auxquels il a op-
posé le sort des « coupeuses de can-
ne à sucre ». En permanence, il sera
reproché aux employés publics qui
protestent de vouloir remettre en
cause le programme philanthropique
du panier de base de 17 $ du pro-
gramme « Faim zéro » versé aux
plus démunis du Brésil (à condition

toutefois, comme dans le cas du
Mouvement des Sans Terre, qu’ils
modèrent leurs « occupations » et
leurs « revendications » dans le
cadre des limites imposées par les
engagements budgétaires du gou-
vernement). La campagne publicitai-
re lancée par Luis Gushiken, secré-
taire de Communication et de Ges-
tion stratégique du gouvernement,
en faveur de la réforme des retraites,
avec l’aide de conseillers ex-trots-
kistes, tels Luis Favre, et d’entre-
prises de communication privées
grassement payées atteint des som-
mets de bêtise et de vulgarité, com-
me le dénoncent plusieurs philo-
sophes et universitaires proches du
PT. Les sommes qui seront écono-
misées par cette contre-réforme sont
ridiculement basses par rapport aux
sommes exorbitantes versées
chaque mois pour les intérêts de la
dette. Mais ce n’est pas là que se si-
tue le problème. Comme l’a très bien
montré le séminaire organisé après
coup par la Fondation Perseu Abra-
mo du PT, avec l’accord de la direc-
tion du parti, séminaire en direction
des élus et responsables, dans le-
quel Dirceau et Genoino furent écra-
sés intellectuellement par les dos-
siers et l’argumentation des profes-
seurs économistes invités et par
ceux de quelques syndicalistes et
députés du PT, cette contre-réforme
a un but précis : montrer la capacité
du gouvernement Lula de conclure la
contre-réforme qu’en huit ans le gou-
vernement Cardoso fut incapable de
réaliser jusqu’au bout, réaliser la
tâche inachevée que le FMI et la
Banque Mondiale s’étaient fixée
dans les années quatre-vingt-dix
pour l’Amérique Latine, déstructurer
tout le système des retraites pour dé-
porter ces sommes vers des fonds
de pensions. Jusqu’ici, avec
quelques autres pays moins puis-

sants, le Brésil et le Venezuela, bre-
bis galeuses, n’avaient pas conduit à
leur terme les mesures découlant du
« consensus de Washington », dont
le bilan désastreux fut exposé par les
professeurs invités au séminaire. Le
Pacte d’unité Nationale du gouverne-
ment Lula et des Gouverneurs a cet
objectif.
A partir de la défaite qui serait infli-
gée ainsi aux travailleurs du public,
secteur traditionnellement allié et
électeur du PT, il s’agit aussi de dis-
cipliner et de démoraliser les cadres
et les militants de ce Parti, et d’en ex-
pulser ceux qui n’accepteraient pas,
pour que le noyau central de
« convertis » dispose enfin d’un ins-
trument domestiqué au service de
leur politique.

I L S  N ’ A C C E P T E N T  P A S

Il serait fastidieux de retracer l’en-
semble des manœuvres et le dé-
ploiement du noyau central du gou-
vernement et du PT sur l’ensemble
du pays pour convaincre puis
contraindre les élus à voter la réfor-
me des retraites et les membres du
parti à l’appuyer. Cela commence
avec une mise en scène spectaculai-
re de la politique d’union nationale.
Accompagné des 27 gouverneurs,
de 22 ministres, de 10 maires de ca-
pitales d’État, de 38 des 82 membres
du Conseil de développement qu’il a
mis en place (2/3 de patrons, 1/3 de
syndicalistes), Lula a descendu la
rampe du Palais présidentiel pour
porter au Congrès le texte de « la
Charte de Brasilia » afin qu’il en dis-
cute et l’adopte. Un peu avant, dans
une rencontre avec les 92 députés
du groupe parlementaire du PT, il
leur a déclaré que les députés
étaient libres de « dire les bêtises
qu’ils voulaient », mais il exigea qu’à
l’heure du vote il y ait l’unité, c'est-à-
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dire que tous votent en faveur des ré-
formes. Après avoir admonesté les
« radicaux » du parti, il insinua qu’un
vote contraire pouvait entraîner l’ex-
clusion du PT.
Le noyau central du gouvernement
et du PT a besoin de pouvoir présen-
ter un front intérieur unifié sur ses po-
sitions. Il doit donc tenter de détruire
la résistance dans les segments du
parti liés à la masse des travailleurs
et à leurs organisations syndicales
ou populaires, aux universitaires
comme aux intellectuels ou aux ar-
tistes, à tous ceux en somme qui se
sont identifiés à la lutte pour la
construction d’un parti ouvrier indé-
pendant et qui, ayant porté Lula à la
présidence, se retrouvent face au
contraire de tout cela. Le noyau cen-
tral s’engage ainsi dans l’élimination
de tout interstice dans le parti à partir
duquel des militants pourraient re-
nouer avec le fil des origines du PT,
avec la légitimité de cette lutte en
son sein. C’est pour cela que la di-
rection est extrêmement brutale avec
le groupe de parlementaires « radi-
caux » qui s’opposent à la politique
sociale-libérale du gouvernement et
qu’elle tente à tout prix de les isoler
pour qu’ils ne puissent se revendi-
quer d’aucune légitimité historique,
comme si leur position, fidèle à l’his-
toire de la fondation du parti, était
étrangère à celui-ci. La presse an-
nonce que les responsables du FMI
suivent cette situation avec grande
attention.
Car les doutes et les interrogations
sont importants, y compris parmi les
élus du P.T., chez qui les positions
évoluent, bien qu’une grande partie
d’entre eux se replie sur une position
d’amendements pour atténuer les
conséquences de la loi, tout en en
préservant le socle. Lors du séminai-
re organisé par la Fondation Perseu
Abramo, face à des personnes libres

et informées, Dirceu et Genoino ont
été mis en grande difficulté. Chacun
peut disposer du débat sur le site
web de la Fondation à l’adresse du
site du P. T. Cela reste limité à des
cercles encore restreints. Mais des
personnalités, des institutions com-
me la Société brésilienne d’écono-
mie politique ou l’Ordre des avocats
du Brésil publient des condamna-
tions sévères de la réforme. Dans les
universités, les articles et les argu-
mentaires critiques sont élaborés et
circulent par le net. Chez les tra-
vailleurs du secteur public, les pre-
mières assemblées appelées par les
syndicats de fonctionnaires se sont
tenues. Très rapidement, la stupé-
faction (c’est le président qu’ils ont
élu, c’est le gouvernement qu’ils pen-
saient être le leur qui lancent cette
agression) fait place à l’indignation et
à la mobilisation. Les premières ma-
nifestations ont lieu, comme celle qui
se déroule à Brasilia le jour même du
dépôt du projet de loi. Assez vite,
une opinion se forme que le texte est
non-amendable, le socle en est tota-
lement réactionnaire et la revendica-
tion devient celle du retrait du projet
de loi.
Le 8e Congrès de la Centrale Unique
des Travailleurs (CUT) au début juin
à Sao Paulo commence par une pro-
testation contre la réforme des re-
traites organisée par la CNESF
(Confédération nationale des entités
d’employés fédéraux) et par les cou-
rants de gauche de la CUT. Lors de
sa visite au Congrès, Lula, qui fut le
fondateur de cette centrale en 1983,
a été hué par une partie des délé-
gués. Mais une majorité de délégués
appartenant à la tendance Articula-
tion, liée à la direction du PT, préco-
nise sur la réforme des retraites une
politique de négociations avec le
gouvernement, sur la base de
quelques amendements et finit par

élire le candidat proposé par Lula,
Luiz Marinho. Celui-ci reçoit l’appui
des tendances critiques liées à cer-
tains membres du gouvernement,
notamment la CSC (Courant syndi-
cal classiste) et la DS (Démocratie
socialiste). En face, Jorge Luiz Mar-
tins rassemble environ 25 % des voix
de délégués des autres tendances
de gauche revendiquant les posi-
tions historiques de la centrale syndi-
cale. Durant les intenses débats, la
question de l’indépendance du syn-
dicat face au gouvernement a occu-
pé une place centrale et réaffirmée
par beaucoup de délégués. Mais la
position majoritaire en faveur d’une
réforme négociée des retraites, de
refus de reprendre le mot d’ordre his-
torique de la CUT de non-paiement
de la dette, de refus d’exiger l’organi-
sation d’un référendum contre l’AL-
CA et de refus de rompre avec le
FMI, montre que le poids du gouver-
nement pèse lourd sur l’organisation.
Le 11 juin, une manifestation de plus
de 20 000 employés publics a eu lieu
à Brasilia, exigeant le retrait total du
projet, au cours de laquelle plusieurs
députés du PT, favorables à des re-
mises en cause ponctuelles de la loi
ont été hués alors que d’autres, par-
mi eux « les radicaux », ont été ac-
clamés. La CNESP, qui regroupe 11
syndicats et 850 000 travailleurs, a
décidé à la suite d’une assemblée
plénière de 350 délégués, de lancer
à partir du 8 juillet une grève nationa-
le illimitée. La proposition faite au
nom de la CUT de se limiter à appor-
ter des ajustements à cette loi y fut
amplement huée et rejetée.
Ainsi commence à se mettre en pla-
ce une résistance active sur le terrain
de la lutte face à la politique sociale –
libérale du gouvernement découlant
des alliances établies et des accords
signés. L’état de sidération commen-
ce à se dissiper. Une remise en cau-
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se des choix économiques gouver-
nementaux, qui provoquent un début
de récession et qui aggravent déjà le
chômage, est publiée dans un appel
de plus de 200 économistes. Ceux-ci
exigent notamment le contrôle des
flux de capitaux, tandis que dans des
débats publics à l’Université, les pro-
fesseurs Paolo Arantes et Chico de
Oliviera, prestigieuses personnalités
proches du PT, expliquent, avec
leurs mots et leurs analyses, que le
gouvernement Lula n’a qu’une seule
orientation, celle d’une politique bud-
gétaire et monétariste en continuité
avec celle de Cardoso et n’a pas une
double nature. Il faut suivre avec at-
tention ces débats, solliciter de ces
personnalités le produit de leur expé-
rience douloureuse, de leurs ré-
flexions. Car ce qui se passe au Bré-
sil est passionnément suivi par le lar-
ge courant mondial qui cherche à dé-
finir une alternative à la société libé-
rale, celle du froid calcul égoïste où
l’homme n’est qu’une marchandise.
Cela implique que commence, com-
me cela se produit actuellement en
France (dans une action de masse
contre une réforme des retraites qui
obéit à la même inspiration libérale)
la liaison de l’action pratique et des
analyses théoriques, afin de débou-
cher sur la recherche, par des mil-
liers de salariés, d’éléments de pro-
gramme pour une société effective-
ment libérée de l’exploitation.

N O N  A U X  E X C L U S I O N S !

C’est dans ce contexte que la direc-
tion du PT a engagé une procédure
d’exclusion contre les trois princi-
paux parlementaires « radicaux » qui
s’opposent à la politique du gouver-
nement et qui sont aux côtés des tra-
vailleurs en lutte contre, notamment,
la réforme des retraites. Il s’agit de la
sénatrice Heloisa Helena ainsi que

des députés Luciana Genro et Joao
Batista Babà. Heloisa Helena appar-
tient à la tendance « Démocratie so-
cialiste », et Luciana Genro et Joao
Batista Babà à la tendance « Mouve-
ment de gauche socialiste ». Déjà, le
groupe parlementaire du PT au
Congrès national vient de « sus-
pendre pour une durée illimitée » Lu-
ciana Genro ainsi qu’un autre député
« radical », Joao Fontes. La réunion
de la Commission exécutive nationa-
le du PT a décidé d’envoyer les par-
lementaires radicaux devant la Com-
mission de contrôle où leur expulsion
peut être décidée pour s’être oppo-
sés aux réformes sur les retraites. La
Commission a un délai de 30 à 60
jours pour décider d’une proposition
au directoire national qui prendra la
décision. L’exigence présentée aux
parlementaires pour éviter d’être
sanctionnés c’est qu’ils fassent sa-
voir à la réunion qu’ils voteront pour
les réformes présentées.
Par ces mesures extrêmes, la direc-
tion du PT voudrait éviter que ces dé-
putés, qui ne font que défendre les
positions historiques du parti, ne
puissent devenir un exemple pour
d’autres élus, pour d’autres militants
du PT. En effet, au fur et à mesure
que s’approfondit la ligne de la conti-
nuité avec la politique de Cardoso et
que s’approfondit l’alliance avec les
partis bourgeois comme le PMDB,
des oppositions ne manquent pas de
s’exprimer au sein du PT. Le bulletin
mensuel de mai de la Fondation Per-
seu Abramo contient ainsi un article
qui est une charge très dure contre le
bilan des premiers cent jours du gou-
vernement. Dans le Minas Gerais,
les députés du PT se sont prononcés
contre les réformes du gouverneur
du PSDB allié de Lula. Pour le noyau
central du gouvernement et du PT, il
faut éviter que ces positions cri-
tiques, qui s’expriment déjà au-

jourd’hui bien au-delà du cercle des
élus « radicaux », ne se traduisent
par une jonction pratique avec l’ac-
tion des travailleurs. Comme les pre-
mières mobilisations des fonction-
naires publics, ainsi que la reprise de
l’occupation des terres improduc-
tives des grandes propriétés par les
paysans du Mouvement des Sans-
Terre (MST) l’annoncent, ceux-ci ne
vont pas subir sans réaction les
conséquences sur leur vie quotidien-
ne des choix d’alliances faits par la
direction du PT.
L’une des caractéristiques du PT dès
sa naissance et dans sa construction
comme « parti sans patrons », com-
me parti indépendant des partis
bourgeois, a été sa capacité à faire
cohabiter en son sein une pluralité
de positions, de nuances, de ten-
dances, un authentique pluralisme
qui préfigurait en partie la société
nouvelle, libre de l’exploitation, pour
laquelle il luttait. C’est l’impasse
dans laquelle se trouvait la lutte de
nombreux militants ouvriers qui se
retrouvaient au sein d’un parti com-
me le PMDB qui les a amenés à
construire un parti libre de toute at-
tache avec la bourgeoisie et à
rompre avec les syndicats intégrés à
l’appareil d’État. Aujourd’hui, c’est
l’all iance contre nature avec le
PMDB et d’autres partis bourgeois
qui conduit la direction du PT, pour
pouvoir appliquer la politique qui dé-
coule de ces alliances, à ne plus
pouvoir tolérer la libre coexistence
de positions différentes. Chacun
comprend qu’en agissant ainsi l’ap-
pareil central détruit le parti que les
militants ont construit. C’est pour ce-
la qu’un nombre croissant de mili-
tants s’opposent à ces mesures d’ex-
clusion et que d’anciens construc-
teurs du PT se prononcent contre
elles. Ils refusent de se laisser expro-
prier de leur propre parti par un
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noyau qui rompt avec toute sa trajec-
toire.
La naissance et la construction de ce
Parti indépendant ont été au niveau
du Brésil et au niveau mondial un ac-
quis pour la lutte d’émancipation des
travailleurs. Pour tous les militants
qui luttent contre l’avenir barbare que
met en place la société capitaliste
dans cette phase de libéralisme dé-
chaîné, il est de leur devoir de se te-
nir aux côtés des parlementaires me-
nacés, aux côtés des militants, des
travailleurs, des intellectuels brési-
liens qui refusent de laisser déman-
teler leurs acquis et s’opposent aux
exclusions demandées. Nous
sommes solidaires de la campagne
qui se mène au Brésil et dans le
monde contre les exclusions. Elle est
inséparable de notre lutte pour
construire l’alternative à la barbarie
impérialiste.

E N  G U I S E

D E  C O N C L U S I O N

P R O V I S O I R E :

L E  B R É S I L  E T  L A  F R A N C E
Il y a des années qui valent pour des
décennies. C’est ce qui se passe au-
jourd’hui en France, c’est ce qui se
passe au Brésil. Les deux pays, si
différents sur tant de plans, sont
confrontés tous deux à la lutte contre
une réforme libérale assez sem-
blable, une réforme contre les bases
de la protection sociale en matière
de retraites acquise par les fonction-
naires et agents du service public.
L’essence en est la même : au-delà
d’un minimum vieillesse bas ou très
bas, pour assurer sa protection face
à la vieillesse, il faudra avoir recours
individuellement au marché privé ou
public de fonds de pension, de fonds
d’épargne retraite. La lutte pour im-
poser cette contre-réforme s’accom-

pagne dans les deux pays d’une
campagne insidieuse contre les
fonctionnaires publics et leurs « pri-
vilèges ». Elle est une expression du
fondement de l’idéologie libérale : la
lutte contre l’État, la privatisation (de
l’enseignement, de la santé et de la
sécurité sociale, de la protection so-
ciale face à la vieillesse) et l’abaisse-
ment du politique (de la démocratie).
Comme l’explique le professeur bré-
silien Manoel Luiz Malaguti dans un
article intitulé Les retraites et le PT, :
« Nous pouvons dire que les libé-
raux et les nouveaux libéraux recon-
naissent, outre leur acceptation
d’une action sélective de l’État, le
caractère inégal de la société de
marché. Ils sont d’accord pour que la
libre initiative puisse et doive coexis-
ter avec un certain degré d’inégalité.
En plus de cela, ils rejettent toute et
même n’importe quelle politique
“discriminatoire” qui vise à éliminer
ces inégalités, puisque les diffé-
rentes conditions sociales, disent-ils,
découlent de la relation entre l’effort
individuel (condition psychologique)
et le “capital” initial (naturel) de cha-
cun. Le marché peut gérer les inéga-
lités, mais jamais à travers des mé-
canismes discriminatoires : l’inégali-
té est acceptable ; la discrimination
“intolérable”. Donc, les libéraux ne
peuvent pas accepter des mesures
qui visent à diminuer ces différences
entre catégories sociales, puisque
tout différentiel est justifiable, néces-
saire et bienvenu. Toute action poli-
tique visant à construire une société
structurellement plus égalitaire est
vue comme discriminatoire et corpo-
ratiste. »
C’est dans la filiation libérale com-
mune du gouvernement Raffarin-
Chirac et du gouvernement Lula qu’il
faut chercher les traits communs de
leur politique et l’origine de la cam-
pagne contre les fonctionnaires et

contre les fonctions assumées par
l’État dans les circonstances poli-
tiques nées de la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
La grande différence entre la France
et le Brésil c’est que, en France, des
millions de travailleurs ont identifié
dans leur action pratique (soit par le
vote, soit par l’entrée dans la grève)
les deux équipes politiques qui sou-
tiennent ces politiques destructrices
dont ils viennent de découvrir la co-
hérence et que, avec leur propres
mots, ils comprennent comme la lo-
gique implacable « des eaux gla-
cées du calcul égoïste », celle du ca-
pitalisme dans sa phase de globali-
sation financière. Il s’agit d’une part
de la gauche plurielle autour du PS
et de Jospin d’un côté, des libéraux
camouflés en socio-l ibéraux, et
d’autre part du gouvernement
d’union de la droite autour de Chirac,
les libéraux purs et durs.
Au Brésil, les millions qui ont voté
pour Lula et contre le gouvernement
ouvertement libéral du Président
précédent ont identif ié le plan
d’agression cohérent, et l’une des
équipes, celle de tous les partis
bourgeois unifiés autour de la poli-
tique libérale de Fernando Henrique
Cardoso. Il leur reste la douloureuse
identification de l’autre équipe, celle
qui, au nom de la lutte contre libéra-
lisme, mais acceptant les limites de
la gestion loyale du système capita-
liste, conduit à retourner tous les
termes de la solidarité et de la justice
sociale inscrits dans les fondements
d’un Parti des travailleurs, pour les
travestir dans le social-libéralisme,
détruisant ainsi leur propre parti et
menaçant leur propre syndicat.
En France, il n’y a plus d’alternative
à « gauche ». C’est pourquoi, pour
défendre l’ordre bourgeois, la ten-
dance a été de rééditer une opéra-
tion Bonaparte, avec Chirac et ses
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82 % ; c’est aussi le sens du rallie-
ment de Rocard, de Charasse, de
Kouchner et d’autres à la réforme
Chirac-Fillon. Au Brésil, c’est à droi-
te qu’il n’y a plus d’alternative. C’est
pourquoi la logique est à la transfor-
mation de Lula en un nouveau Bona-
parte, et c’est le sens du pacte avec
les gouverneurs et le PMDB. Cela
doit passer par la destruction du Par-
ti des Travailleurs et par sa transfor-
mation en parti « godillot », par la
transformation de la CUT et son inté-
gration à l’appareil d’État par l’inter-
médiaire du Conseil économique et
social mis en place par Lula.
En France, pour se défendre, les tra-
vailleurs sont confrontés à la néces-
sité de construire une autre force po-
litique dont les contours sont en dis-
cussion, et de se réapproprier les
centrales syndicales, et le chemin
commence à en être tracé. Au Bré-
sil, les travailleurs, pour se défendre,
sont confrontés à la nécessité de dé-
fendre le Parti et la centrale syndica-
le qu’ils ont construits. Cela passe
par la défense des parlementaires
menacés d’exclusion et par la défen-
se de l ’ indépendance de la C U
T. Ces batailles ne sont pas encore
perdues.

En France ou au Brésil, au-delà des
différences, cette année est une an-
née qui compte pour des dizaines
d’années.
C’est la découverte au grand jour,
dans l’action de masse (qui s’est dé-
ployée en France, qui commence au
Brésil), et non plus dans les
conclaves militants traditionnels,
dans les salles enfumées des ré-
unions restreintes ou des congrès
de partis, que les travailleurs ne peu-
vent compter que sur eux-mêmes,
qu’il leur faut préserver les coordina-
tions militantes qui ont construit leur
unité dans l’action en France, choisir
et défendre les représentants qui
s’alignent sur leurs intérêts au Brésil,
tout en en élisant de nouveaux, qu’il
leur faut être plus cohérents encore
dans les analyses, plus cohérents
encore dans la définition des alter-
natives sur tous les terrains, l’école,
la santé, la sécurité sociale, les
transports, bref l ’ensemble des
conditions qui font que l’on puisse
vivre ensemble. En France et au
Brésil, les travailleurs découvrent
qu’un immense chantier est devant
eux pour convaincre, pour s’organi-
ser et entraîner les hésitants. Car
pour la résistance face à des agres-

sions contre tous les acquis, il faut
s’engager dans la définit ion de
l’autre société, celle qui à son tour
unifiera tous les systèmes égali-
taires de protection sociale dans un
projet global. « La suspension » de
la grève en France est un moment
pour souffler, pour réfléchir, pour re-
prendre les mille discussions indivi-
duelles ou collectives qui n’ont pas
pu aller au bout, et pour les mettre
en connexion, pour classer les ar-
ticles, les tracts, les souvenirs, les
mots d’ordre inventifs et poétiques,
tout ce qui a alimenté la grève. Au
Brésil, c’est le moment de l’entrée
dans la grève, qui elle aussi connaî-
tra ses moments pour souffler. Car
l’état auquel aspire l’être humain,
c’est celui qu’ils ont connu et qu’ils
vont connaître dans la grève, dans la
manifestation, l ibre, fraternel,
conscient, votant en son âme et
conscience, élisant des délégués.
C’est celui qui fait soulever la chape
de plomb de la discipline imposée de
l’extérieur, et qui fait accepter la dis-
cipline librement consentie dans le
débat libre de l’assemblée de grève.
Le chemin est sûrement plus dou-
loureux au Brésil, mais il est tout
aussi exaltant puisqu’il s’agit de
construire le monde sur de nouvelles
bases.
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