
Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Donnons simplement quelques
chiffres : huit mois après le début du
paiement scrupuleux des intérêts de
la dette de l’État par le gouverne-
ment Lula, le montant des intérêts
payés atteint cette année
102 417 milliards, soit 11 % du PIB,
une somme représentant 60 fois le
budget du programme phare « Faim
zéro » ; celui-ci, après les restrictions
budgétaires sévères pour payer ces
intérêts, touche à peine en ce mo-
ment 400 000 personnes, se limitant
de surcroît à une assistance alimen-
taire. Pour donner un caractère plus
compact à ce qui devait être l’œuvre
historique de ce gouvernement, ce
programme vient d’être regroupé
avec l’ensemble des programmes
d’assistance décidés et financés par
des mesures antérieures au gouver-
nement Lula pour accompagner les
conséquences de la politique écono-
mique, focalisant sur les plus dému-
nis des mesures d’assistance au prix
de la remise en cause des politiques
sociales universelles.
En coupant les dépenses dans tous
les secteurs et en réduisant de 72 %
les investissements sociaux en infra-
structures, le gouvernement a réussi
à accumuler jusqu’à ce jour un excé-
dent budgétaire primaire (avant donc
le paiement des intérêts) de
49 293 milliards. Une fois payés les
intérêts, cet excédent se transforme
en un déficit de 53 125 milliards
(5,29 % du PIB). La dette publique

brésilienne vient donc d’augmenter à
nouveau pendant ces huit mois de
sévère austérité. En même temps,
un transfert massif de richesses du
peuple brésilien en faveur du capital
financier spéculatif international vient
d’être opéré par les vertus de cette
politique. Pour « gagner la confiance
des marchés », le gouvernement a
permis que la Banque Centrale, pré-
sidée par un homme choisi par Lula
et qui vient des milieux financiers in-
ternationaux, Meirelles, pratique des
taux d’intérêt de base parmi les plus
élevés de la planète, tout en ouvrant
la voie à son autonomie. La stagna-
tion économique qui s’en est suivi a
provoqué le chômage de plus de un
million de travailleurs en huit mois.
Ainsi le taux de chômage dans les
grandes villes du Brésil a atteint lui
aussi, sous le gouvernement de Lu-
la, un record historique, dépassant
les 20 %. On comprend que le grand
économiste Celso Furtado, candidat
au prix Nobel de l’économie, ait pris
ses distances avec le gouvernement,
lui demandant de préparer les condi-
tions de la déclaration d’un moratoire
de la dette pour préserver les condi-
tions d’une politique visant à solder
l’immense dette sociale accumulée
au Brésil auprès de millions d’exclus
des villes et des campagnes.
La lettre-programme du Ministère
des finances explique clairement que
c’est le cap inverse qui sera suivi
pendant toute la durée du mandat de
Lula (voir les articles dans Carré

Les conséquences des choix du gouvernement Lula en faveur
d’une politique macro économique de continuité avec la poli-
tique néo-libérale du gouvernement antérieur de Fernando Hen-
rique Cardoso, contre laquelle des millions de brésiliens
s’étaient prononcés en se saisissant du vote en faveur de Lula,
s’expriment jour après jour dans les actes de ce gouvernement
et dans la vie quotidienne des brésiliens, créant une situation
d’une extrême gravité. Les documents et les contributions que
nous publions dans ce numéro de Carré Rouge en relèvent et
analysent les éléments centraux.

Jean Puyade
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Rouge n° 26 de juillet). Les consé-
quences sur la situation des tra-
vailleurs à la campagne en sont ana-
lysées en détail dans l’article de J.-
P. Divés. Soulignons dans cette in-
troduction que l’un des principaux ar-
guments pour réaliser la contre réfor-
me sociale des retraites des fonc-
tionnaires est la réalisation d’une
économie budgétaire s’inscrivant
dans la politique stratégique d’ajus-
tement budgétaire permettant le
remboursement des intérêts.

L A  C O N T R E  R É F O R M E

D E S  R E T R A I T E S
Pour comprendre dans toute sa por-
tée la gravité de la situation qui se
noue au Brésil, il faut revenir sur le
sens profond de cette contre-réforme
sociale que le gouvernement Lula
(en alliance étroite avec l’ensemble
des gouverneurs, donc dans un
cadre d’Union nationale sans limites
à droite) a tenu à faire adopter par le
Congrès national dès les premiers
mois de son mandat. Il l ’a fait à
marche forcée et au roulement des
tambours, provoquant ainsi contre lui
les premières grandes manifesta-
tions et grèves des travailleurs at-
teints par ces mesures dans la struc-
ture même de leurs acquis sociaux.
La contre-réforme a déclenché une
grave crise au sein du mouvement
ouvrier brésilien, au sein du Parti des
travailleurs (PT) en particulier, com-
me dans les milieux intellectuels qui
ont contribué à sa construction. Elle
a semé aussi le trouble et le désarroi
parmi ceux qui, à l’échelle mondiale,
attendaient de l’élection de Lula à la
Présidence de la République un
point d’appui pour une contre-offen-
sive face aux politiques néo libérales
menées dans tous les continents par
les gouvernements bourgeois et
leurs institutions internationales.

Il s’agit d’une contre-réforme qui s’at-
taque à la structure de la protection
sociale de la couche des salariés du
service public, au système de solida-
rité construit face à la vieillesse.
Poursuivant la tâche du gouverne-
ment de FHC, elle entame la densité
sociale et le dispositif de défense col-
lectif des travailleurs. Elle est profon-
dément anti-ouvrière. C’est pour cela
qu’auparavant, sous les présidences
Color et Cardoso, le Parti des tra-
vailleurs s’y était fermement opposé.
Au-delà de l’allongement de sept ans
du droit à la retraite, et de la remise
en cause de l’acquis que représen-
tait le versement d’une pension équi-
valent à l’intégralité du dernier salai-
re versé, le centre du dispositif en est
la fixation d’un plafond maximum de
pension fixé à 2 400 reais (environ
800 £) liant le sort des fonctionnaires
qui auront droit à une retraite supé-
rieure à la création de fonds de pen-
sion.
C’est prétendument au nom de la
« justice sociale » que l’énorme dé-
ploiement de propagande gouverne-
mental en faveur de cette contre-ré-
forme a développé sa campagne. Il
est certain, (voir mon article dans
Carré Rouge n° 26) qu’il y a au Bré-
sil, qui est l’un des pays les plus in-
égalitaires du monde, une immense
dette sociale, dont les millions d’élec-
teurs de Lula pensaient que son gou-
vernement commencerait à entre-
prendre le règlement. 57 % des tra-
vailleurs sont démunis par exemple
de toute protection face à la vieilles-
se. Or, loin de se préoccuper de l’uni-
versalisation du risque vieillesse en
direction de ces mill ions de tra-
vailleurs, et d’envisager des straté-
gies pour qu’ils accèdent à la jouis-
sance de ce droit élémentaire, les
mesures proposées par le gouverne-
ment Lula et ses alliés gouverneurs
n’ont qu’un seul objet et une cible

bien précise : en finir avec les acquis
des fonctionnaires (« les privilèges
de ces nantis » selon les propagan-
distes du palais présidentiel) pour les
aligner sur les mêmes conditions que
Fernando Henrique Cardoso avait
réussi à imposer aux travailleurs du
secteur public en 1998, malgré l’op-
position alors du PT. La « justice so-
ciale » serait donc d’aligner vers le
bas, d’égaliser dans l’injustice les
travailleurs du public et ceux du pri-
vé. Les mesures proposées ne font
que compléter la contre-réforme
commencée par Cardoso, celle que
recommandent la Banque Mondiale
et le FMI. Ainsi, par trois fois, Cardo-
so essaya de faire passer par
exemple l’obligation pour les retrai-
tés de contribuer, par une ponction
sur leur retraite, au paiement de leur
propre retraite. Par trois fois il
échoua, grâce entre autres à la lutte
du PT. Aujourd’hui, en revanche,
c’est par la lutte acharnée du gouver-
nement de Lula et de la direction du
PT contre ceux qui l’ont élu que cette
mesure inique a été imposée.
Ne craignant pas de distordre les
chiffres, le gouvernement a fait peser
sur le pays le spectre d’un immense
« trou », d’un gigantesque déficit
causé par le régime des retraites des
fonctionnaires. Le travail précis et ir-
réprochable des économistes et spé-
cialistes universitaires a contraint le
gouvernement à reculer sur ce point.
Les considérants du projet de loi pré-
senté ont complètement abandonné
cet angle d’attaque.
Le ministre Ricardo Berzoni a calculé
que l’économie budgétaire réalisée
par l’application de la contre-réforme
pendant 20 ans pourrait atteindre
52 milliards. C’est l’équivalent de ce
que le gouvernement Lula a payé en
six mois en 2003 pour le paiement
des intérêts de la dette publique. Ain-
si, s’il n’existe pas de déficit, si la mo-
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tivation n’est pas de promouvoir la
justice sociale, si de plus l’économie
budgétaire est aussi limitée, au nom
de quoi cette contre-réforme est-elle
mise en marche ? C’est dans la pos-
sibilité qu’elle offre désormais de
création de fonds de pension pour
les fonctionnaires. Son but, selon le
gouvernement, est de dynamiser le
marché des actions et l’économie
nationale. Le gouvernement Lula
manifeste l’intention d’utiliser les res-
sources des fonds dans ses futurs
programmes d’infrastructure ou de
caractère social. C’est bien pourquoi
a été fait le choix du système dit de la
contribution définie, où le salarié ver-
se ses cotisations au fonds de pen-
sion sans aucune garantie quant à la
valeur du bénéfice en retour. Ainsi,
par le moyen de ces fonds se dessi-
ne un brutal transfert régressif des
revenus des travailleurs salariés
pour les centres financiers. L’avenir
des travailleurs serait donc suspen-
du à un fallacieux actionnariat sala-
rial, à la possibilité de bénéficier indi-
rectement du marché financier à tra-
vers les fonds de pension contrôlés
par les syndicats.

G E S T I O N  S Y N D I C A L E

D E S  F O N D S  D E  P E N S I O N

E T  C O N V E R S I O N  D U  P T

A U  « B L A I R I S M E »

Déjà au cours du gouvernement Car-
doso, les fonds de pensions se sont
renforcés dans les grandes entre-
prises d’État, dont la plupart ont été
privatisées, fonds de pension gérés
par les syndicats, en particulier ceux
de la CUT, dont les dirigeants for-
ment une partie centrale du noyau
dur de la direction du PT. C’est ce qui
amène le sociologue Francisco de
Oliveira, dans sa tentative de com-

prendre le cours actuel de la direc-
tion du PT et du gouvernement Lula,
à pointer vers la formation d’une nou-
velle couche sociale (il la nomme, à
tort selon moi, une « classe ») dont
les intérêts supposent l’extension
des fonds de pension : « C’est cela
qui explique de récentes conver-
gences pragmatiques entre le PT et
le PSDB [le parti de Cardoso], l’ap-
parent paradoxe qui voit le gouver-
nement de Lula réaliser le program-
me de celui-ci en le radicalisant : il ne
s’agit pas d’une erreur, mais de l’ex-
pression d’une véritable classe so-
ciale, qui se forme d’un côté à partir
des ingénieurs et intellectuels dou-
blés de banquiers, noyau dur du
PSDB, et de l’autre d’ouvriers trans-
formés en gestionnaires de fonds de
pension, noyau dur du PT ».
Sans aller jusqu’à la notion de classe
sociale, dans un récent article dialo-
guant avec Oliveira, les professeurs
Alvaro Bianchi et Ruy Braga, dont je
partage l’opinion écrivent : « Il est
certain que s’est développé le poids
relatif de fractions de gestionnaires
issus de la classe ouvrière, co-res-
ponsables de la valorisation de ces
fonds, qui deviennent ainsi le pont
qui viabilise l’alliance organique de
secteurs de la bureaucratie syndica-
le avec le capital financier. D’étroites
relations de dépendance fonctionnel-
le entre la bureaucratie syndicale,
qui s’éloigne du corps de la classe
ouvrière brésilienne, et les opéra-
teurs du marché des actions. »
C’est ce cours que veut approfondir
la contre-réforme des retraites des
fonctionnaires. A ces processus
s’ajoute le poids de la formation de
groupes de gestionnaires et d’admi-
nistrateurs appartenant au PT de
grandes villes et d’États régionaux,
et leur acceptation de plus en plus
complète du cadre des « lois du mar-

ché ». C’est sur la base de ces pro-
cessus que l’on constate la conver-
sion au programme social libéral de
l’équipe gouvernementale et du
noyau dur de la direction du PT. On
assiste au rapprochement de Lula
avec la « Troisième Voie » du « New
Labor » de Tony Blair après son rap-
prochement antérieur avec le « so-
cialisme administratif » du PS fran-
çais. On note aussi la parenté de cer-
taines mesures du gouvernement
Lula avec celles que prend le « Nou-
veau Centre » allemand. Le prix
payé dans un pays dépendant com-
me le Brésil pour une telle évolution
est terrible. La « réforme agraire de
marché », par exemple, sur laquelle
s’oriente le gouvernement Lula au-
jourd’hui, est un abandon de la re-
vendication démocratique historique
de réforme agraire qui répond aux
besoins et aux aspirations de cen-
taines de milliers de déshérités de la
campagne. Le nombre d’assassinats
de paysans sans terre par les tueurs
des milices des latifundistes brési-
liens, qui relèvent la tête et repren-
nent l’initiative sur les bases des
orientations du gouvernement Lula,
s’élève à 45 depuis le début de l’an-
née. Nous ne pouvons qu’être soli-
daires de ceux qui refusent d’entrer
dans l’engrenage de ces choix dé-
sastreux.

U N  A C T E  P O L I T I Q U E

D E  F I D É L I T É

A U X  P R I N C I P E S

E T  D E  S A U V E G A R D E

D E  L ’ A V E N I R

A la veille de la présentation au Par-
lement de la contre-réforme des re-
traites des fonctionnaires, alors que
se rassemblaient les milliers de ma-
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nifestants et de grévistes contre le
projet de loi aux abords du Congrès
à Brasilia, le président du Parti des
Travailleurs, José Genoino, se ré-
unissait avec les députés de gauche
du PT et leur déclarait que, en cas de
vote contraire à la « réforme », ils se-
raient exclus du parti. Refusant le
diktat et l’acceptation de cette agres-
sion contre une conquête structuran-
te du camp des travailleurs, repre-
nant les positions historiques du PT,
trois députés du PT, Luciana Genro,
Joào Fontés et Babà votaient contre
la contre-réforme le 6 août 2003. Le
lendemain ils votaient à nouveau
contre la contribution imposée aux
retraités (la soumission de leur
maigre pension à l’impôt). Ils étaient
rejoints par la sénatrice Heloisa He-
lena qui s’est prononcée contre aus-
si, au Sénat. Huit députés du PT
s’abstenaient, mais le lendemain,
alors que la direction du PT avait des
difficultés pour réunir le quorum né-
cessaire à la majorité, ils votaient en
faveur de la contribution des retrai-
tés, méritant ainsi l’indulgence de la
direction du PT. Vingt-quatre
membres de la gauche du PT, tout
en se déclarant contraires à la
contre-réforme, s’alignaient sur le
diktat de la Direction et votaient pour,
avec le reste des députés du PT. Jo-
sé Genoino déclarait que les trois dé-
putés, appelés par la presse « les ra-
dicaux », étaient pratiquement en de-
hors du parti.
Ces députés, ces militants, n’ont pas
hésité à se ranger par leur acte dans
le camp de ceux qui ont agi par la
grève et la manifestation pour la dé-
fense de leurs conquêtes. Ils ont su
répondre en tant que parlementaires
au combat critique d’analyse et d’ex-
plication que des intellectuels du PT
ou sympathisants, refusant l’accom-
modement, ont commencé à mener
contre les mesures socio libérales du

gouvernement de Lula. Par là, ils ont
montré une voie pratique, refusant
l’adaptation et les demi- mesures
ambiguës. Parce qu’ils ont su dire
non, leur acte est un acte éducateur
et fondateur.
Pour leur fidélité aux idées et aux ac-
tions par lesquelles ils ont contribué
à construire le Parti des Travailleurs,
ils sont poussés hors du parti par la
direction de ce parti. Celle-ci, appli-
quant aujourd’hui une politique oppo-
sée à celle qui a permis de construire
le PT indépendant des patrons et de
son État, ne peut plus tolérer qu’un
combat conséquent en son sein de-
vienne un point d’appui pour les
luttes des travailleurs contre sa poli-
tique socio libérale. Pour éviter la
contagion, pour éviter que les « radi-
caux » soient rejoints dans cette ac-
tion pratique par d’autres qui sont op-
posés aussi à la politique du gouver-
nement, il lui faut couper court et ex-
clure. Certes, les trois députés « ra-
dicaux » et la sénatrice Heloisa refu-
sent l’exclusion et la combattent,
mais pas au prix de se rendre muets
dans leurs actes, pas au prix de ne
plus servir pour la résistance concrè-
te des travailleurs contre le gouver-
nement Lula. Exclus, ils refuseront
aussi de renoncer et de cesser de
s’organiser pour lutter. Ils appellent à
la formation d’un mouvement pour
un nouveau parti. La résistance des
trois députés « radicaux » et de la sé-
natrice Heloisa ouvre la porte large-
ment à l’organisation de ceux qui
n’acceptent pas qu’un parti sans pa-
tron, un parti indépendant, anti-capi-
taliste et anti-impérialiste, ne voit pas
le jour au Brésil. C’est ce combat,
c’est ce processus qu’ils expliquent
dans le texte signé que nous pu-
blions ci-après.
Au sein du PT, nombreux sont les mi-
litants, les responsables qui n’accep-
tent pas les conséquences pratiques

de la politique du gouvernement Lula
et qui sont engagés eux aussi dans
un processus sincère et douloureux.
Le débat avec eux est bien sûr indis-
pensable. Par contre, ce qu’il est diffi-
cile de comprendre et d’accepter,
c’est qu’au nom de considérations
tactiques sur les opportunités, l’état
plus ou moins grand du mûrissement
de la conscience des militants et des
travailleurs, on cautionne par le vote
une politique anti-ouvrière qui contri-
bue à la démoralisation et à la démo-
bilisation, aidant ainsi à fermer la voie
à la construction de toute force poli-
tique. C’est malheureusement ce
qu’une grande partie de la gauche du
PT pratique, et parmi elle une grande
partie des dirigeants de la tendance
Démocratie et Socialisme, qui se ré-
clame du Secrétariat Unifié de la IVe

Internationale. De même, il est difficile
de comprendre la position de ceux
qui, étant à l’initiative du regroupe-
ment « Resgatar o PT » (récupérer le
PT), les militants de la tendance « O
Trabalho » liés internationalement à
la IVe Internationale animée par Pierre
Lambert, mettent sur le même plan la
politique d’exclusion de la direction du
PT et celle de ceux qui sont victimes
de ces exclusions. La position que
ceux-ci développent est exprimée
dans la formule « Non aux exclu-
sions ! Non à la scission ! ». Celle-ci
est une protection et un alibi fournis
aux mesures prises par Genoino, Dir-
ceu et Lula pour normaliser le PT afin
de mieux appliquer la politique gou-
vernementale.
Pour notre part nous saluons la volon-
té manifestée par les exclus ou futurs
exclus, de rester militants ouvriers,
donc organisés pour combattre. Nous
leur exprimons de nouveau tout notre
appui, car leur combat est aussi, pour
nous ici, en France, un point d’appui à
nos propres luttes.
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