
« Nous allons vers un système libéral
socialiste. Nous devons être libéraux
dans l'économie et sociaux dans les
priorités. Je défends cela depuis plus
de dix années, par conséquent, per-
sonne ne peut m'accuser d'avoir cet-
te idée parce que je suis dans le gou-
vernement maintenant ».
Cristóvam Buarque, ministre de
l’Éducation du gouvernement Lula,
dans O Estado de S. Paulo, 8 fev.
2003.

I N T R O D U C T I O N

La victoire électorale de Luís Inácio
Lula de Silva et du PT, lors des élec-
tions présidentielles, condense plus
de deux décennies de transforma-
tions sociales et politiques au Brésil.
De grandes transformations. Deux
décennies dans lesquelles le temps
historique a été accéléré, fragmenté,
bouleversé et cassé, créant un pays
difficilement reconnaissable par rap-
port à ce qu’il était avant, du temps
où sa formation sociale étaient enco-

re marquée par des continuités sécu-
laires. Cette accélération du temps
social n'a pas été vécue seulement
dans les grandes métropoles, com-
me on pourrait s'y attendre, mais
aussi en milieu rural où le temps lent
des cycles naturels, avec ses sai-
sons, ses jours et ses nuits, a été af-
fecté par l’irruption de la politique
avec ses rythmes propres.
Ce temps historique s’est accéléré y
compris du fait d’événements qui ont
commencé par l’arrêter. Ainsi le
12 mai 1978, les ouvriers de l'usine
de camions Saab-Scania, dans la ré-
gion ABC de São Paulo [1], ont déci-
dé d'arrêter les machines et de croi-
ser les bras. Revendiquant une aug-
mentation de salaire de 20 %, les
deux mille métallurgistes de cette en-
treprise ont commencé une grève qui
marquerait histoire. Ils ont brisé le
rythme cadencé du chronomètre, ar-
rêté le temps de la production et
avec cela ils se sont appropriés le
temps de la politique.
Le mouvement des ouvriers de la
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Saab-Scania a agi comme détona-
teur pour un puissant mouvement de
revendication qui allait s'étendre à la
région entière et au-delà. Tout au
long de l’année 1978, presque
500 000 d'ouvriers ont mené des
grèves et pendant l'année suivante le
nombre de grévistes a atteint
3 241 500. Tel a été le point de départ
d’un long cycle d’affrontement syndi-
cal et d’organisation de la classe ou-
vrière qui s’est poursuivi, sans inter-
ruption, jusqu'à 1989.
Les mouvements qui ont eu lieu dans
l’ABC de São Paulo, à partir de la fin
des années 1970, ont ouvert la voie
à une vaste lutte contre la surexploi-
tation du travail aussi bien que contre
la législation politique répressive qui
attelait le mouvement syndical à l'É-
tat et restreignait les formes de la re-
présentation ouvrière [2]. Marqués
par la spontanéité et par leur carac-
tère offensif, ces mouvements ont
inauguré une nouvelle pratique syn-
dicale et politique. Rejetant la colla-
boration de classe, les pactes so-
ciaux et l’immobilisme qui avaient ca-
ractérisé une bonne partie de la
gauche brésilienne jusqu'alors, les
grèves d'ABC ont créé un mouve-
ment social fondé sur la confronta-
tion sociale et l'indépendance de
classe.

D ’ U N E  « L O G I Q U E  D E

L A  D I F F É R E N C E »  À

U N E  L O G I Q U E  É T A T I S T E

La naissance du PT est attachée de
façon inséparable à ce mouvement
gréviste. Déjà au milieu de 1978, le
journal Versus a commencé à rendre
public le projet de création d'un parti
ouvrier sans patrons, capable de dé-
fier la dictature militaire. Le projet a
trouvé une première expression avec
les thèses que l'Union des Métallur-

gistes de San André a présentées au
9e Congrès des Travailleurs Métallur-
gistes de l'État de São Paulo, réuni
dans la ville de Lins, en janvier de
1979. [3
Le 1er mai 1979 une Lettre de Prin-
cipes du Parti des Travailleurs a été
diffusée où le projet a été réaffirmé :
« Repoussant toute forme de mani-
pulation politique des masses exploi-
tées, y compris surtout les manipula-
tions du régime militaire, le PT refuse
d’accepter dans ses rangs les repré-
sentants des classes exploiteuses.
Ce qui veut dire que le Parti des Tra-
vailleurs est un parti sans patrons ».
[4

Les définitions stratégiques du projet
politique du PT ont été marquées
néanmoins dès les premières an-
nées par un caractère d’extrême gé-
néralité et d’ambiguïté. Le Program-
me du Parti, approuvé dans la Ré-
union Nationale de Fondation, en oc-
tobre de 1980, a proposé de
construire, dans sa lutte contre le ré-
gime répressif, « une alternative de
pouvoir économique et politique, de
démantèlement de la machine ré-
pressive et de garantie des libertés
les plus larges pour les ouvriers et
les opprimés, qui s'appuie sur la mo-
bilisation et l’organisation du mouve-
ment populaire et qui soit l'expres-
sion de son droit et de sa volonté de
décider de l’avenir du Pays ». Le
Programme de 1980 définissait ce
pouvoir alternatif comme constitutif
d'une société sans exploité ni exploi-
teurs et affirmait que sa construction
serait accomplie contre les intérêts
du grand capital national et interna-
tional, mais il avait peu à dire sur les
formes pour y aboutir. [5
Ce qui faisait la force du PT dans ses
premières années n'était pas son
projet stratégique, mais sa force so-
ciale. Ce qui attirait les militant du
mouvement syndical et de la jeunes-

se était la possibilité d'agir de façon
effective à travers la participation po-
litique dans un parti qui ne portait pas
la lourde marque de l'immobilisme et
de la bureaucratisation qui avaient
ravagé la gauche brésilienne avant
le coup militaire de 1964. Dans ce
sens là, le PT a cristallisé un proces-
sus de reconfiguration sociale et poli-
tique de la classe ouvrière brésilien-
ne qui avait eu lieu dans la décennie
1970, moyennant une multiplicité de
mouvements sociaux qui contes-
taient les vieilles formes d'institution-
nalisation politique des classes op-
primées [6]. Ce qui faisait du nouveau
parti un parti prometteur était sa « lo-
gique de la différence ». [7
La construction du PT avait ainsi
comme fondement un réflexe de
classe et de lutte de classe [8] à l’état
pratique, une traduction politico-or-
ganisationnelle des mouvements
spontanés de grève qui avaient se-
coué la dictature militaire dans la fin
des années 1970 et qui ont profon-
dément changé les formes d'exerci-
ce de la politique au Brésil [9]. Les
marques de ce classisme pratique
étaient son rejet quasi instinctif des
politiques de collaboration, de
concertation et d’alliance avec la
bourgeoisie, ainsi que la déclaration
dans son acte de naissance d'une
vocation anti-capitaliste et une foi au
pouvoir thaumaturgique des « bases
du parti ». Cette dimension pratique,
spontanée, a été ce qui a donné au
PT une vigueur et une force d’impul-
sion qui se sont montrées capables
de renouveler la forme d’exercice de
la politique par la classe ouvrière et
en réaction, celle des classes domi-
nantes elles-mêmes. C'était l’affirma-
tion politique d'une force inimagi-
nable et inattendue jusqu'à son ap-
parition.
Les pratiques spontanées de ce
classisme se sont bientôt transfor-
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mension pragmatique. [13] L'horizon
économique-corporatif a subi une
modification ; il a été vidé de son
contenu social. La « logique de la dif-
férence » qui avait orienté les débuts
du parti a cédé la place, peu à peu, à
une « logique de l'État », soutenue
par ce grand nombre de parlemen-
taires, maires, gouverneurs et leur
entourage de conseillers. Une telle
logique repose sur la conception d'un
État ambivalent, soi-disant étranger
aux déterminations de classe, por-
teur d’une grande capacité d’adapta-
tion aux nouveaux contenus (idées,
théories, pratiques) apportés par ses
dirigeants ou reçus par eux d’autres
sources. [14
Ne rencontrant pas d’opposition
idéologique ou théorique, le pragma-
tisme cru de la realpolitik a inondé la
vie du parti, imprégnant les résolu-
tions de ses rencontres et de ses
congrès et, surtout, la pratique et les
politiques de ses dirigeants. L'adhé-
sion à une logique de l'État n'était
pas, cependant, un processus
simple et mécanique. Des grands
conflits ont eu lieu, avec l’expulsion
du moins d’un courant important, très
précisément celui qui, à travers le
journal Versus, avait proposé la
création du PT. On a assisté à l'insti-
tution de mécanismes réglemen-
taires qui ont restreint l'expression
publique des divergences et à la mi-
se en place d’une censure des cou-
rants de la gauche du PT. Il y a eu
des résistances, mais au bout de
quelques années, la logique de l'État
est devenue largement prépondé-
rante.
Quand le PT a annoncé le début
d'une discussion stratégique, dans
son 1er Congrès, réuni en 1991, cel-
le-ci ne pouvait plus être la traduction
du classisme pratique. La défaite de
la candidature Lula en 1989, les dé-
faites des grèves des fonctionnaires

contre Collor en 1990 et les premiers
pas vers la mise en place d'un modè-
le néolibéral avaient dissipé l'énergie
du mouvement social et ouvert la
voie à la consolidation d'une logique
étatiste de la gestion politique à l'in-
térieur du parti.
Dans les débats préparatoires au 1er

Congrès, la consolidation de cette lo-
gique a été affirmée avec une force
et une clarté inhabituelles dans la
tradition du PT. Le secrétaire aux Af-
faires Internationales du PT de ce
temps, Marco Aurélio Garcia, a pré-
senté ses conséquences dans un
chemin cristallin : « La démocratie
politique ne peut pas être comprise
seulement comme un moyen d'arri-
ver à la démocratie sociale, ou une
meilleure façon de lutter pour elle. La
démocratie politique est une fin en
soi. Une valeur stratégique et perma-
nente. Si cette thèse est social-dé-
mocrate, je dis patience : soyons so-
cial-démocrate ». [15
La résolution finale du Congrès, inti-
tulée simplement Socialisme, a été
marquée par un certain nombre
d'amendements présentés par les
tendances de gauche, mais elle n’a
pas perdu son caractère fondamen-
tal : la démocratie sans phrase a été
définie comme une valeur universel-
le ; le socialisme a été conçu comme
une combinaison entre la « planifica-
tion étatique et un marché encadré
socialement » ; et, finalement, le pou-
voir des thaumaturges a cessé, celui
de la « base » devenant celui d’un
« État [qui] exerce une action régula-
trice de l'économie, à travers ses
propres entreprises et des méca-
nismes de contrôle du système fi-
nancier, de politiques fiscales, de
prix, de crédit, d'une législation anti-
monopoliste et de protection des
consommateurs, des salariés et des
petits propriétaires ». [16
Le thème a été revisité récemment à

l’occasion d'une série de débats au
sujet du socialisme, que le PT a or-
ganisés. Dans une intervention qui
résume, dans une grande mesure, la
vision de la majorité du parti, l'écono-
miste Paul Singer a développé le
projet d'un socialisme de marché :
« La fonction du marché socialiste
est de rendre possible la liberté d'ini-
tiative de gens ou de groupes avec
de nouvelles idées ou de nouveaux
projets. Ils devraient être encouragés
à offrir leurs produits sans contrainte
et sans être obligés d’obtenir l’autori-
sation d’une quelconque instance
planificatrice. […] La compétition
dans ces cas devrait durer jusqu'à ce
que les consommateurs aient décidé
d'adopter les nouveaux produits ou à
maintenir les vieux ». [17
Dans son développement, l’argu-
mentation n'éclaire pas pourquoi la
compétition devrait être arrêtée, ni
pourquoi elle ne produirait pas des
rapports d'exploitation. Radicalisant
l’argumentation de Paul Singer, Lula
a vu la contradiction : « L'être humain
est éminemment compétitif. Et dans
la mesure où la capacité compétitive
des êtres humains est bloquée et
que tous les ouvriers commencent à
gagner le même salaire dans une
usine, les possibilités de succès de
cette usine sont entravées. Les gens
seront donc nivelés par en bas et
non par en haut. Le socialisme n’a pu
pas résoudre cette question ». [18
Évidemment, il n'existe pas de pro-
gramme en l'absence d'un sujet ca-
pable de l'accomplir. Pour cette rai-
son, au cœur du projet du PT, on re-
trouve, à côté du marché, l'État. La
solution présentée au problème par
Lula reprend, ainsi, le thème du pro-
tagonisme étatique. « Le marché ne
fonctionne que s'il y a un État très
fort, réglementant ce marché et l’obli-
geant à respecter certaines clauses
sociales. Le marché tout seul ne ré-
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cial » sous la tutelle d'un l'État proud-
honien de type social-libéral. Dans le
futur gouvernement, l'État social-li-
béral prendrait le rôle d’une troisième
instance, capable d’assurer la mé-
diation entre les impératifs du mar-
ché et les demandes sociales, les in-
térêts dominants et subordonnés, au
travers d’un nouveau contrat social :
« Le nouveau modèle ne pourra pas
être le produit des décisions unilaté-
rales du gouvernement, comme cela
se passe aujourd'hui. Il ne sera pas
non plus rendu effectif par décret, de
façon volontariste. Il sera le fruit
d'une négociation nationale large qui
doit aboutir à une alliance authen-
tique pour le pays, à un nouveau
contrat social capable d’assurer la
croissance économique dans la sta-
bilité. La prémisse de cette transition
sera, naturellement, le respect des
contrats et des obligations du pays. »
[23
Du fait de cet État modérateur des
conflits, force motrice de « l’espoir »
et de la mise en œuvre de politiques
publiques capables de stimuler le dé-
veloppement, l 'économie cesse
d’avoir à être conçue comme une
instance autonome. Tout en es-
sayant d’intégrer la classe ouvrière
de manière pacifique, l'État social-li-
béral encadrerait l'univers du féti-
chisme marchand, au moyen d’initia-
tives régulatrices sur les prix, les sa-
laires, l’investissement, les subven-
tions, etc. Sur la forme présentée par
le Programme de Gouvernement
2002 « la tâche immense de créer
une alternative économique capable
d’affronter et gagner le défi histo-
rique de l'exclusion sociale, deman-
de la présence active et régulatrice
de l'action de l'État sur le marché,
évitant les comportements préda-
teurs des monopoles et oligopoles ».
[24
Tout en stabilisant les contradictions

par l’intégration des classes domi-
nées au sein de son appareil, l'État
social-libéral serait capable de
construire une correspondance entre
objectifs économiques et objectifs
politiques et de garantir l’interactivité
des politique publiques qui repose-
raient sur l'économique pour pro-
mouvoir le social et seraient ca-
pables de résoudre les difficultés de
l’économie par l'expansion du mar-
ché interne. L'autorité de l'État serait
enracinée dans l'économie et s’expri-
merait par la gestion de la demande
globale, de sorte que les contraintes
du marché seraient contenues à l'in-
térieur de l'État social-libéral : « L'É-
tat ne peut pas limiter ses actions à
une gestion à court terme et à la so-
lution des questions urgentes, mais
doit être dirigé par une vision straté-
gique de longue période, toujours ar-
ticulant des intérêts contradictoires
et coordonnant les investissements
publics et privés pour obtenir une
croissance soutenue. Cela implique
le rétablissement de la planification
économique, seule capable d’assu-
rer un horizon plus long pour les in-
vestissements ». [25
À travers la planification écono-
mique, la cosmologie du PT cherche
à combattre les « irrationalismes ex-
temporains » d'une histoire déchirée
par les luttes sociales. « Il est seule-
ment possible de prévoir la lutte », di-
rait Gramsci. Pas plus. « Il est seule-
ment possible de prévoir le consen-
tement », dit le programme du PT.
Sous la devise « croissance dans la
stabilité », il n'est plus question d’éta-
blir par la force, ici et maintenant, un
monde meilleur, mais de préparer
des transitions passives qui, pro-
gressivement, permettront qu’on y
arrive. Cette représentation de l'his-
toire est indissociable du fétichisme
d'État. Il faut un « acteur central »
pour conduire de telles stratégies,

forcer les partenaires à accepter
« des objectifs raisonnables », ga-
rantir le « respect des contrats », pro-
mouvoir le transformisme de ses
chefs, garantir, en un mot, le nou-
veau contrat social.
Le gouvernement du PT se présente
comme une alternative « réaliste »
entre ceux qui recherchent la passi-
vité de la classe ouvrière face à l'ex-
ploitation (le bloc de pouvoir coor-
donné par Fernando Henrique Car-
doso) d’un côté, et les partisans de la
lutte de classes : le MST (Mouve-
ment des Sans Terres) et les compo-
santes des courants du PT et non PT
de gauche, de l’autre. Symétriques
dans leur refus de la négociation, les
néolibéraux et « gauchistes » se-
raient prisonniers d’une compréhen-
sion étroite des possibilités ouvertes
à la croissance avec stabilité obte-
nue par le compromis social au mo-
ment de la fin d'une période histo-
rique dont l’expression est la crise du
« consensus de Washington » (le
premier « consensus », celui de la fin
des années 1980, puisqu’un nou-
veau semble se dessiner).
En pleine crise du projet néolibéral,
les accords fondés sur l'institutionna-
lisation du contenu des luttes so-
ciales garantiraient l'espace pour
une nouvelle approche de « l’exclu-
sion sociale ». Les conflits ne se-
raient plus résolus par la « gestion
monétaire » des suppôts des mar-
chés, mais la société ne serait pas
subvertie par la radicalisation des
luttes. Négocier un nouveau contrat
social capable de surmonter l'exclu-
sion sociale permettrait d’éviter l'ex-
trémisme des « partisans » de la vio-
lence de classe : « Seul un nouveau
contrat social qui favorise la naissan-
ce d'une culture politique de défense
des libertés civiles, des droits hu-
mains et de la construction d'un pays
plus juste au plan économique et so-
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de nos différentes cultures. » [31] Le
terrain privilégié se trouvera consoli-
dé par la diffusion chaque fois plus
grande des valeurs démocratiques.

E N T R E  L A  B O U R S E  E T

L E S  P O L I T I Q U E S

C O M P E N S A T O I R E S

Comme nous l’avons déjà souligné,
la proposition de nouveau contrat so-
cial est orientée fondamentalement
vers la modernisation des engage-
ments institutionnels capables de
concilier les exigences du marché
avec les demandes sociales. Dans
ces termes, le programme de gou-
vernement de Lula réserve un rôle
essentiel à l’idée de la rénovation et
du renforcement du marché brésilien
d’actions par l’intermédiaire de l’ins-
trumentalisation des fonds salariaux
et des fonds de pension : « Les fonds
de pension se sont constitués com-
me un mécanisme de mobilisation de
l’épargne des salariés toujours plus
important. Cela donnerait aussi l’op-
portunité d’orienter des ressources
additionnelles pour les institutions
spéciales de crédit, renforçant leurs
fonds prêtables. » [32
Se fixer comme but que le marché
brésilien des actions se transforme
en un efficace instrument de mobili-
sation des investissements produc-
tifs illustre, dans une grande mesure,
la préoccupation centrale du pro-
gramme de Lula, avec la participa-
tion ordonnée des travailleurs brési-
liens pour qu’ils aident au « renforce-
ment du marché intérieur futur ». La
proposition du PT de financiarisation
des garanties salariales propose
l’engagement des fonds de pension,
particulièrement les ressources pro-
venant des fonds salariaux (comme
le Fonds de Garantie pour Temps de
Service), mais pas seulement : dans

des investissements en actions avec
une participation supposée des tra-
vailleurs dans la gestion des res-
sources réellement mobilisées ou
potentiellement utilisables.
Il n’est pas inutile de rappeler que le
gouvernement de Fernando Hen-
rique Cardoso a été pionnier dans
l’utilisation des fonds salariaux d’en-
treprises d’État comme la Petrobràs
ou d’entreprises privées comme la
Compagnie Vale do Rio Doce. Plus
récemment, l’emploi de ressources
du Fonds de garantie pour Temps de
Service fut autorisé pour l’achat d’ac-
tions de la Banco do Brasil. C'est-à-
dire que le renforcement du marché
de capitaux brésilien pour l’utilisation
de ressources des fonds salariaux
ou des fonds de pension s’inscrit
dans un mouvement déjà initié par le
gouvernement antérieur, et ne repré-
sente pas une grande nouveauté en
termes conceptuels.
La nouveauté politique, néanmoins,
découle de la proposition de finan-
ciarisation des fonds salariaux par le
programme de gouvernement d’un
parti de gauche dans le but de viabili-
ser une contre-réforme des retraites.
En vérité, la thèse du nouveau
contrat social selon laquelle la colla-
boration de classes garantit la pros-
périté commune est emblématique
de la politique du PT, qui veut favori-
ser les intérêts du marché et ceux
des travailleurs sur un terrain soi-di-
sant commun, celui du « développe-
ment national. » D’un côté, le marché
de capitaux aurait accès à des res-
sources de l’ordre de 27 milliards de
R$, et de l’autre côté, les travailleurs
pourraient espérer, toujours en hypo-
thèse, de meilleures retraites.
Comme l’explique le Programme de
Gouvernement de la coalition Lula
Président 2002 : « Quand au troisiè-
me pilier de l’actuel système des re-
traites, la retraite complémentaire,

qui peut être exercée à travers des
fonds de pension créés par des en-
treprises ou institués par des syndi-
cats (conformément à la Loi complé-
mentaire 109) au bénéfice des tra-
vailleurs qui veulent un revenu addi-
tionnel au-delà de celui garanti par
les régimes de base, elle doit être
entendue aussi comme un puissant
instrument de renforcement du mar-
ché intérieur futur et une source puis-
sante d’épargne à long terme pour le
développement du pays. Le dévelop-
pement et le renforcement de cette
institution par le moyen de méca-
nismes d’incitation est nécessaire »
[33
Il n’y a pas de doute que le message
du PT est assez clair : il ne sera pos-
sible d’humaniser le capital qu’avec
astuce et résignation. Sans précipita-
tion ou événements spectaculaires,
la politique finit par se transformer en
une technique de négociation. La fi-
nanciarisation de garanties sala-
riales sur la base de la gestion des
fonds de pension synthétise l’initiati-
ve du PT de tenter de réconcilier les
intérêts des épargnants et ceux des
travailleurs. Les syndicats brésiliens,
par exemple, trouveraient dans les
fonds salariaux ou dans les fonds de
pension des médiations décisives et
capables d’influencer les normes de
fixation des retraites.
Rationalité, réalisme, modernité et
progrès : à côté d’un rendement
maximum à court terme, les tra-
vailleurs « bénéficieraient » d’un taux
de rentabilité garanti à long terme, en
contrepartie d’une stabilité du contrô-
le de propriété. Devant un appel si
clair à la collaboration de classes, il
est salutaire de rappeler les mots de
François Chesnais à propos d’une
version française de cette proposi-
tion : « A croire nos gouvernants et
leurs conseillers, ce sont pourtant les
placements en actions qui représen-
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ment indique des problèmes très
clairs. En premier lieu, étant donné
les limitations budgétaires recon-
nues et acceptées par le gouverne-
ment, le mode de financement de
Faim Zéro correspond sans beau-
coup d’altérations à la logique néoli-
bérale qui consiste à « rationaliser »
les ressources pour assurer la « nor-
malité » budgétaire. Pour l’essentiel,
l’argent viendra de sources déjà
existantes et entrera en concurrence
avec les anciennes politiques so-
ciales compensatoires établies par
l’ancien gouvernement.
Si nous considérons le réajustement
du salaire minimum brésilien, les
projets de réforme des retraites et de
la réforme des impôts, il ne fait pas
de doute qu’il manquera des res-
sources pour le projet PT. Dans ce
sens, le programme Faim Zéro ne va
pas beaucoup plus loin que les me-
sures compensatoire déjà existantes
ou déjà décidées. Largement insuffi-
santes donc pour résoudre le problè-
me brésilien de la faim. C'est-à-dire
que, en plus du discours relatif à la
« moralisation » dans l’usage de l’ar-
gent public, la mobilisation des res-
sources ne va guère au-delà de ce
qui existe déjà ou qui se trouve à la
disposition du gouvernement. Le
changement viendrait d’une altéra-
tion dans le « ciblage » des politiques
compensatoires. Le combat contre le
fléau de la faim se transforme en
« priorité » de la politique sociale du
PT. Les autres programmes auront à
s’y soumettre.
En vérité, devant la crise politique et
la certitude d’un début de mandat
centré sur l’administration de la crise
économique, le programme Faim Zé-
ro joue un rôle essentiel : créer dans
les classes dominées brésiliennes
un « rideau de fumée » pendant la
première année du gouvernement
Lula. Dans ce sens, il diffère des poli-

tiques compensatoires du gouverne-
ment Cardoso : il correspond à un
marketing politique beaucoup plus
efficace. Le programme est capable
de permettre à la logique néolibérale
de gestion de la crise sociale de ga-
gner un certain appui populaire,
outre la tentative d’intégrer le MST et
d’en transformer le caractère,
moyennant la réactivation de l’agri-
culture familiale, la dépolitisation
d’une partie de ses objectifs, dans
une claire tentative de freiner la lutte
à la campagne. Ce n’est pas un ha-
sard si les campements des sans-
terre et l’appui aux petits agriculteurs
se trouvent parmi les priorités du pro-
gramme Faim Zéro pour cette an-
née.
En somme, le programme Faim Zéro
représente un instrument assez in-
génieux de diminution des conflits
potentiels du PT avec les classes do-
minées. La déception populaire en-
vers un gouvernement de gauche
pourrait être réellement minimisée
avec la propagande provenant de
l’implantation du programme. L’effort
de contre-réforme du gouvernement
en sortirait aussi fortifié. Maintenant
qu’il est en place, les réformes du co-
de du travail et des impôts, mais sur-
tout la réforme des retraites, toutes
laissées inachevées par l’ancien
gouvernement, occupent une place
« sociale » assez visible. Ainsi le
combat contre la faim sera réalisé
sur la base de l’élimination des droits
et des garanties sociales conquis,
surtout dans le cas des fonction-
naires publics, au long de décennies
de luttes des classes exploitées bré-
siliennes.

C O N S I D É R A T I O N S

F I N A L E S
Viabiliser ce projet d’humanisation
du capitalisme par le moyen d’une

révolution passive à la brésilienne
peut être beaucoup plus risqué que
ce qui est imaginé par la direction du
Parti des Travailleurs. Le mouve-
ment moléculaire des transitions gra-
duelles requiert du temps et c’est ce
que le nouveau gouvernement est en
train de demander. Cependant, pas-
sé plus de trois mois de gouverne-
ment, le PT au pouvoir démontre
qu’il entend avancer sur le chemin
ouvert par le gouvernement anté-
rieur. Fernando Henrique Cardoso
termina son mandat avec une situa-
tion économique critique, avec le re-
tour de l’inflation, des niveaux d’en-
dettement externe et interne alar-
mants, la fuite des réserves de chan-
ge, la destruction d’une partie impor-
tante du parc productif national et
près de 1,8 millions de chômeurs
dans la seule région du Grand Sao
Paulo.
Le début du gouvernement du PT a
servi à pacifier les affrontements
entre les classes qui découlent de la
crise brésilienne [38], en même temps
qu’il a cherché, jusqu’ici avec un re-
latif succès, à garantir « les condi-
tions économiques » nécessaires
pour attirer le capital financier spécu-
latif. Les récentes baisses du taux de
change avec le dollar indiquent que
l’économie brésilienne a retrouvé
une certaine « crédibilité » auprès
des marchés financiers internatio-
naux. La reprise de l’entrée de capi-
taux à court terme et la diminution du
risque-pays pour retrouver les ni-
veaux antérieurs à la période électo-
rale traduisent l’acceptation du gou-
vernement Lula par le système impé-
rialiste.
Le PT au pouvoir contribue active-
ment, en accord avec l’idéologie do-
minante et les besoins de crise à un
projet de rénovation en deux temps :
celle du projet néolibéral national
prépare de façon pionnière la réno-
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conditions pour le déclenchement
d’un « cycle vertueux », débouchant
sur une amélioration des comptes
publics, de l’emploi et des revenus.
Tout cela, bien évidemment, sur la
base d’un ajustement fiscal à hau-
teur de 4,25 % du PIB. Les marchés
financiers offrant comme contrepar-
tie une baisse du risque-pays jus-
qu’aux niveaux de l’avant-campagne
électorale…
Parallèlement à cet engagement
« vertueux » du cycle d’accumulation
du capital, les politiques sociales
compensatoires devront être pro-
gressivement « rationalisées », à tra-
vers un arrangement institutionnel
garantissant une « allocation efficace
des ressources publiques » et la
« viabilisation de l’accès au services
des secteurs de moindre revenu à
travers des aides et des politiques
sociales bien ciblées » [44]. Autre-
ment dit, cette « inclusion » sociale
dont le gouvernement pétiste se ren-
gorge se réalisera sur la base du dé-
mantèlement de ce qu’il reste des
politiques publiques universelles. Et
finalement, dans un cadre d’ajuste-
ment renforcé combiné à des restric-
tions fiscales et à une croissance
faible, la « rationalisation » des res-
sources publiques consacrées aux
dépenses sociales se fera sans
transfert équivalent de ces mêmes
ressources vers les politiques plus
« ciblées », comme cela a déjà été
évoqué en ce qui concerne le plan
Faim Zéro.
L’étendue des questions traitées
dans le document du ministère des
Finances exigerait un examen spéci-
fique. Nous n’avons pas parlé de ce
qui y concerne la réforme des re-
traites, la réforme fiscale, ou encore
la thèse – longuement argumentée
dans ce texte – de l’autonomie de la
Banque centrale. Ni de la décision de
demeurer dans le cadre de négocia-

tion de la Zone de libre-échange des
Amériques (ALCA selon son sigle en
portugais et en espagnol), de la poli-
tique au regard du salaire minimum,
du « réajustement » de 1 % pour les
fonctionnaires, ou encore de l’accord
avec le FMI. Ce qui nous intéressait
ici était de mettre en évidence ce qui
s’est vérifié concernant le gouverne-
ment pétiste en tant que totalité : son
incorporation au camp hégémonisé
par le « Nouveau Consensus de Wa-
shington ». Un néolibéralisme plus
mitigé dans son affirmation, plus pré-
occupé de politiques compensa-
toires, mais qui reste néanmoins
néolibéralisme. La période transitoire
dont le PT au pouvoir fait tant de cas
signifie précisément cela : une transi-
tion passive à l’intérieur de l’ordre
néo-libéral.
Il est clair que ce processus pro-
voque et provoquera encore certains
conflits. L’épisode des sanctions
contre certains députés « radicaux »
du PT est assez révélateur des ten-
sions existant entre le néolibéralisme
actuel et les illusions sur un possible
« gauchissement » du gouverne-
ment, dans un futur par ailleurs indé-
terminé. Comme nous l’avons souli-
gné, les résultats électoraux de 2002
ont exprimé un profond désir de
changements sociaux et un nouveau
rapport de forces sociales. Ce désir
de changements est incompatible
avec la continuité des politiques éco-
nomiques néolibérales.

Notes
1 Région Métropolitaine Sud de l’État de
São Paulo, où se sont établies les grandes
multinationales de la branche automobile.
2 Antunes, Ricardo. A rebeldia do trabalho.
O confronto operário no ABC paulista –
1978 – 1979. Campinas : Unicamp, 1992.
3 PT. Partido dos Trabalhadores. Resolu-
ções de Encontros e Congressos. 1979-
1998. São Paulo : Fundação Perseu Abra-

mo, 1998, p. 47-48.
4 Idem, p. 53.
5 Idem, p. 68-69.
6 Voir, par exemple, Sader, Eder. Quando
novos personagens entram em cena. Expe-
riências e lutas dos trabalhadores da Gran-
de São Paulo (1970-1980). 2 ed. São Pau-
lo : Paz e Terra, 1995.
7 Keck, Margaret. PT : a lógica da diferença.
São Paulo : Ática, 1997.
8 Le texte original utilise le terme “ classis-
me ", qu’on trouve aussi en espagnol et en
italien.
9 Bianchi, Alvaro. Do PCB ao PT : continui-
dades e rupturas na esquerda brasileira.
Marxismo Vivo, n. 4, p. 106-116. dez. 2001.
10 PT. Partido dos Trabalhadores. Resolu-
ções de Encontros e Congressos. Op. cit.,
p. 70-71.
11 Idem, p. 114.
12 Garcia, Cyro. O PT das origens não exis-
te mais. Marxismo Vivo, n. 4, p. 93-105,
dez. 2001.
13 Pour une critique du praticisme polítique
au Brésil, voir, les informations de : Lessa,
Sérgio. Crítica ao praticismo “revolucioná-
rio”. Praxis, n. 4, p. 35-64, jul. 1995.
14 Pour une critique à l’État ambivalent, voir
le chap. V de : Braga, Ruy. A nostalgia do
fordismo. Modernização e crise na teoria da
sociedade salarial. São Paulo : Xamã, 2003.
15 Garcia, Marco Aurélio. Terceira via : a
social-democracia e o PT. Teoria & Debate,
n. 12, out-dez. 1990.
16 PT. Partido dos Trabalhadores. Resolu-
ções de Encontros e Congressos. Op. cit.,
p. 502.
17 Singer, Paul et alli. Economia socialista.
São Paulo : Fundação Perseu Abramo,
2000.
18 Idem, p. 72.
19 Idem, p. 73.
20 Citée par Marx, Karl. Miséria da filosofia.
Resposta à Filosofia da Miséria do Sr.
Proudhon. São Paulo : Ciências Humanas,
1982, p. 136.
21 Mantega, Guido. O que esperar do go-
verno Lula na política e no social ? Exame,
21 nov. 2002.

60 / CARRÉ ROUGE N° 26 / JUIN 2003

B R É S I L


