
1/ Nous considérons que les huit
mois du gouvernement Lula ont lar-
gement
démontré que la politique du noyau
dirigeant du PT a provoqué un chan-
gement brusque dans l'orientation du
parti. D'une opposition plus ou moins
ferme au néolibéralisme, le parti est
passé à un rôle de principal pilier des
plans capitalistes. Il s'est complète-
ment intégré au régime politique
bourgeois brésilien, régime anti-po-
pulaire marqué par la corruption et le
clientélisme, comme par le fait de
soutenir des relations de dépendan-
ce
vis-à-vis de la banque internationale
et du système capitaliste impérialiste
dominé par la bourgeoisie nord-amé-
ricaine.
2/ Nous considérons que ce cours du
parti est irréversible. En effet, la déci-
sion du noyau dirigeant n'est pas
l'expression d'une erreur d'orienta-
tion, d'une tactique mal pensée ou
d'un rapport de forces qui interdirait
un autre cours. Il s'agit d'une straté-
gie consciente, assumée, qui corres-
pond à la défense des intérêts et pri-
vilèges d'une caste bureaucratique
dont les principaux secteurs, à tra-
vers la gestion de l'État bourgeois,
des fonds de pension et des rapports

avec le grand patronat, cherchent à
se transformer directement en de
nouveaux bourgeois. Pour cela, ils
ont besoin d'un nouveau PT, à l'ins-
tar de ce que Tony Blair a fait en
Grande-Bretagne lorsqu'il a créé le
New Labour associé aux intérêts de
Washington.
3/ La capitulation de la majorité des
directions de la dite gauche pétiste a
favorisé ce changement de cours
sans retour en arrière possible. Le
plus parfait exemple de cette capitu-
lation a été donné lors du vote de la
contre-réforme des retraites, lorsque
la majorité des parlementaires de la
dite gauche ont voté pour ce texte
dicté par le FMI. Dans certains cas,
la capitulation a été pathétique. Une
simple menace d'expulsion a fait
courber l'échine de politiciens plus
préoccupés de leur carrière que de la
défense
des principes (Lindberg Farias en est
un exemple). Avec le vote de cette
gauche favorable à la contre-réfor-
me, la possibilité d'une résistance qui
empêche les expulsions s'est éva-
nouie : au lieu de dizaines de voix
contre la privatisation des retraites et
les attaques portées contre les fonc-
tionnaires et les retraités, seuls trois
députés pétistes ont défendu la grè-
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ve nationale des salariés de l'État et
les droits des travailleurs.
Au sénat, jusqu'à présent, la seule à
avoir assuré qu'elle ne courberait
pas
l'échine est Heloísa Helena, qui
maintient sa cohérence et son coura-
ge bien connus. Courage et cohéren-
ce qui ont fait d'elle la principale réfé-
rence de la gauche brésilienne,
après que Lula ait lancé son gouver-
nement bourgeois et ait affirmé ré-
cemment, pour couronner le tout,
qu'il n'a jamais été de gauche. Les
prochaines réformes, en harmonie
avec la politique économique désas-
treuse de l'excédent budgétaire pri-
maire et du paiement de la dette, sui-
vront la même ligne néolibérale.
C'est ainsi qu'est sur le point d'être
votée la réforme fiscale, qui pérenni-
se la CPMF, détourne les 20 % de la
DRU[1] pour faire de l'excédent pri-
maire et concentre le budget entre
les mains de l'Union, en compliquant
la vie des États et des municipalités,
et en ne s'attaquant pas aux inégali-
tés régionales contrairement à ce
que le président Lula avait tant de
fois promis. Viendront ensuite la loi
sur les faillites, la réforme de la légis-
lation du travail visant à privilégier les
plus riches, et l 'autonomie de la
banque centrale, laquelle est déjà
dominée par les banquiers à travers
Henrique Meirelles. Les consé-
quences de cette politique sont le
chômage chronique, la chute de la
consommation et des rentrées fis-
cales, le gel des salaires et l'aggra-
vation de la situation de dépendance
du pays.
4/ Comme l'avait fait Tony Blair, le
noyau dirigeant du parti a décidé,
afin de finir d'imposer le New PT,
d'expulser la gauche qui résiste de
façon résolue à la politique du gou-
vernement, de défense des intérêts
bourgeois. Pour appliquer son plan, il

n'hésite pas à piétiner ouvertement
les statuts du parti. Ces dirigeants
ont d'abord convoqué une « commis-
sion d'éthique » afin de juger les par-
lementaires pour délit d'opinion. Puis
ils ont procédé à une expulsion ram-
pante, sans délibération de la direc-
tion nationale, en privant les parle-
mentaires (Heloísa Helena, Luciana
Genro et Joao Fontes) du droit de
participer aux groupes du parti au sé-
nat et à la chambre des députés. Et
pour finir, ils utilisent les médias na-
tionaux ainsi que la presse du parti
pour annoncer l'expulsion, sans qu'il
y ait eu de délibération de la commis-
sion d'éthique, délibération qui selon
les normes statutaires aurait déjà dû
être prise. Leurs intentions sont
claires : nous contraindre à sortir du
parti sans avoir besoin de nous ex-
clure formellement, ou bien faire en
sorte que notre expulsion ait le moins
d'impact possible.
5/ Nous déclarons avec force que
nous ne faciliterons pas la tâche des
nouveaux défenseurs politiques de
la bourgeoisie dans notre pays. Nous
ne quitterons pas le parti avant d'en
être expulsés. Nous nous joignons à
l'exigence formulée par la sénatrice
Heloísa Helena : que la commission
d'éthique émette sa résolution et que
la direction nationale s'en saisisse
immédiatement, ou que toutes les
accusations et propositions d'expul-
sion soient retirées. Nous savons
que les reports successifs ont égale-
ment pour
but d'empêcher la population de
l'Alagoas de voter pour Heloísa Hele-
na à la mairie de Maceió[2], et nous
dénonçons cette manœuvre. Nous
réitérons l'exigence d'une Rencontre
nationale[3] immédiate du parti. Si
une Rencontre nationale des mili-
tants du parti approuvait le cours tra-
cé par la direction, nous n'aurions
pas d'autre solution que de quitter le

PT. Mais cela ne s'est pas produit
jusqu'à présent, et, par ailleurs, une
telle rencontre n'aurait plus de sens
après notre expulsion.
6/ Nous savons qu'aucune exigence
démocratique n'est respectée par le
noyau dirigeant du PT. Ses membres
continueront de ne pas appeler les
militants à décider et de ne les
« consulter » qu'au moyen de son-
dages d'opinion. Rien par consé-
quent ne nous conduit à penser que
le processus de notre expulsion ram-
pante pourrait être inversé.
Ainsi, en même temps que nous
maintenons nos exigences, nous in-
tensifions l'action afin de construire
une alternative politique pour les tra-
vailleurs et le pays. Cette nécessité
ne découle pas seulement de la des-
truction de la démocratie dans le PT,
mais aussi de l'abandon par le noyau
dirigeant des bannières historiques
du parti.
Cet abandon brise le lien du parti
avec des dizaines de milliers de sym-
pathisants et militants pétistes, et
avec les intérêts de millions de tra-
vailleurs. La grève des fonction-
naires fédéraux a constitué la princi-
pale expression de cette rupture en
cours, mais ce n'est pas la seule. Un
très grand nombre d'intellectuels his-
toriquement liés au parti ont tiré la
même conclusion que des dizaines
de milliers de fonctionnaires : le PT
défend les intérêts capitalistes. C'est
pourquoi, en contradiction avec le
parlement et avec la direction natio-
nale, c'est par centaines de milliers
qu'amis, sympathisants et militants
du PT soutiennent ceux que l'on ap-
pelle « les radicaux ». Et c'est de ce
soutien que la direction du PT a peur.
7/ A Rio de Janeiro, où nous tenons
ce meeting public, l'annonce de l'en-
trée dans le Parti socialiste brésilien
(PSB) de Vladimir Palmeira, un fon-
dateur du PT et l'une des principales
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figures de la gauche carioca, consti-
tue une autre expression de la situa-
tion de rupture dans le parti et une
confirmation que mener une bataille
sur le cours du PT est à l'évidence
devenu une impossibilité. C'est pour-
quoi ceux qui n'acceptent pas la poli-
tique de la direction pétiste, ceux qui
rejettent en même temps l'affiliation à
des partis bourgeois (que celle-ci
soit, ou non, de complaisance), ceux
qui n'acceptent pas non plus d'aller
grossir les rangs d'un parti de
gauche ne réunissant pas les condi-
tions afin de se transformer en un pô-
le d'unité des socialistes et des mili-
tants combatifs brésiliens, ceux-là
doivent assumer la responsabilité de
discuter d'une alternative. C'est ce
défi que nous voulons relever.
8/ Il est de notre responsabilité d'or-
ganiser la résistance des pétistes et
la construction d'une nouvelle alter-
native avec ces dizaines de milliers
de militants qui disent non au New
PT. En premier lieu, nous discute-
rons à fond
avec les militants pétistes, avec les
dirigeants syndicaux combatifs et les
militants des mouvements sociaux,
de l'alternative dont nous avons be-
soin. Nous déciderons en commun
avec la sénatrice Heloísa Helena des
pas à réaliser dans cette voie.
Il n'est pas inutile de rappeler que
l'opinion d'Heloísa a pour nous une
très grande importance. Nous la sou-
tiendrons et l'accompagnerons si elle
prend la décision de disputer la mai-
rie de Maceió, et serons à ses côté
pour exiger la démocratie dans le
parti tant qu'il nous sera possible de
maintenir cette exigence. Dans ce
sens, notre propre expulsion consti-
tue notre limite, comme c'est la limite
pour les milliers de pétistes qui ont
signé avec nous le « Manifeste d'ur-
gence contre la faim, la misère et le
chômage ».

Ainsi que nous l'avons affirmé à de
très nombreuses reprises, après
notre expulsion, nous n'abandonne-
rons donc pas nos bannières ni ne
nous réfugierons dans nos pan-
toufles. Nous allons maintenir et dé-
velopper nos liens avec ces milliers
de combattants du mouvement so-
cial qui n'ont pas viré de bord. Nous
allons appeler à la construction d'un
nouvel outil politique, un nouveau
parti anticapitaliste, anti-impérialiste,
démocratique, de lutte et de classe,
qui reflète la pluralité de la gauche
socialiste en intégrant tous les sec-
teurs du PT désireux d'y participer,
ainsi que les camarades du PSTU
qui ont déjà appelé à la construction
d'un nouveau parti.
9/ Nous affirmons que ce nouveau
parti devra être anticapitaliste, parce
que nous sommes convaincus que le
capitalisme ne nous ne réserve que
davantage de misère et de faim, en
menaçant l'existence même de l'es-
pèce humaine. Qu'il devra être anti-
impérialiste, parce que l'impérialisme
est la plus haute expression de la for-
ce destructrice du capital, sa logique
guerrière et parasitaire menée à ses
ultimes conséquences. Ou notre
pays rompt avec l'impérialisme, le
FMI et l'ALCA, pour construire des
liens de solidarité avec les autres
pays, particulièrement d'Amérique
latine (Cuba, Venezuela, Argentine,
etc.), ou il est condamné à une
condition toujours plus proche d'une
situation coloniale.
10/ Nous disposons, pour la
construction de cet outil, d'un grand
avantage
qui facilite l'unité des socialistes. Ses
bases programmatiques ont en effet
déjà été lancées, et une partie
d'entre elles est y compris assumée
fermement par un secteur de la clas-
se des travailleurs. Les bannières le-
vées par la classe des travailleurs et
par le PT ces vingt dernières années

sont des bases solides afin de com-
mencer la construction de ce parti.
La défense des grèves, de l'augmen-
tation des salaires, de la réduction de
la semaine de travail sans réduction
de salaire, la défense des occupa-
tions de terres et de la réforme agrai-
re, la lutte contre le FMI et l'ALCA, le
non-paiement de la dette extérieure
et l'étatisation du système financier,
la solidarité internationaliste. Il existe
dans le pays une accumulation de
revendications concrètes, de ban-
nières programmatiques de transi-
tion au socialisme, qui ne peuvent
être mises en ouvre sans s'affronter
au capitalisme et à l'impérialisme.
Ces bannières garantissent, sans
besoin de discussions interminables,
la base programmatique afin de
mettre sur pied un outil politique
dans des délais relativement courts.
11/ Un nouveau parti devra privilé-
gier la lutte et l'action directe des tra-
vailleurs, et non les élections. Com-
me le disait le PT, « ce n'est que par
la lutte que la vie va changer », mê-
me s'il ne faut pas sous-estimer l'im-
portance de la lutte politique sur tous
les terrains, parmi eux le terrain élec-
toral. En effet, privée de tout contrôle
sur la propriété et la production
(sources premières du pouvoir dans
une société capitaliste), la classe des
travailleurs ne pourra ouvrir la voie
du changement uniquement par la
participation aux élections et l'occu-
pation d'espaces dans l'appareil de
l'État. Il n'y aura de transformation
sociale que si nous rompons avec
cette « démocratie » du capital pour
instaurer un ordre véritablement dé-
mocratique, de la classe des tra-
vailleurs - comprise comme tous
ceux qui ne peuvent survivre que par
leur travail, ce qui inclut l'ensemble
des salariés mais aussi des millions
de précaires et de chômeurs. Nous
affirmons également qu'un nouveau
parti devra apprendre des leçons du
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PT et se vacciner contre ce qui a
constitué sa plus grande faille : la col-
laboration de classes. Dans ce sens,
outre un parti de lutte, il nous faut un
parti qui rejette la conception de col-
laboration de classes d'un gouverne-
ment commun avec la bourgeoisie,
et qui assume la défense de la mobi-
lisation de masse pour construire un
nouvel État fondé sur l'auto-organi-
sation démocratique des travailleurs
et des secteurs populaires, c'est-à-
dire construire un véritable gouver-
nement des travailleurs pour les tra-
vailleurs.
12/ Un autre antidote, déterminant
afin d'éviter le cours suivi par le PT,
mais qui est aussi une nécessité élé-
mentaire pour la construction d'un
outil véritablement nouveau, est la
question démocratique. Dans un par-
ti
réellement démocratique, la base
doit disposer de toutes les conditions
afin de s'organiser pour débattre de
sa politique, ainsi que pour contrôler
ses dirigeants et ses figures pu-
bliques. C'est pourquoi il faut en pre-
mier lieu des noyaux militants[4] et
des organismes décisoires souve-
rains auxquels tous soient soumis.
Ce sont les militants qui doivent déci-
der à travers des rencontres et des
congrès souverains, dont les déci-
sions ne peuvent pas être bafouées
à l'instar de ce que fait la direction du
PT, et pas non plus remplacées par
des enquêtes d'opinion ou des plé-
biscites. Enfin, et ce n'est pas le
moins important, un parti capable
d'unir les militants et la gauche socia-
liste dans les conditions actuelles de
notre pays devra respecter leurs dif-
férentes traditions et sensibilités, en
les représentant proportionnellement
dans les organes de direction et en
garantissant la liberté du débat inter-
ne.

13/ Sans cela, la fragmentation des
forces socialistes sera inévitable et
nous perdrons une immense oppor-
tunité de construire un pôle de réfé-
rence de gauche dans le pays. Il est
certain qu'avec l'intensification des
affrontements de classe, ce pôle se
verra contraint de relever des défis
nouveaux et majeurs. Mais le défi ac-
tuel, que nous assumons ouverte-
ment et qui deviendra une tâche im-
médiate dès que notre expulsion au-
ra été confirmée, est d'initier la
construction de ce nouvel outil. Nous
ne resterons pas les bras croisés ni
ne nous contenterons de débats. Au
cours de cette année et de l'année
2004, nous construirons avec tous
ceux qui y seront disposés (forces
politiques de gauche, militants syndi-
caux, militants étudiants, populaires
et paysans) un mouvement qui cher-
chera à
soutenir les classes exploitées et op-
primées, à encourager leur organisa-
tion indépendante. Avec ces forces,
nous rechercherons les appuis né-
cessaires à la formation d'un nou-
veau parti, en nous efforçant de ga-
gner en influence dans les mouve-
ments sociaux, en collaborant avec
les militants anticapitalistes d'autres
pays, en conquérant la légalité et en
intervenant dans les luttes pour pré-
senter au pays une alternative socia-
liste.

Le 1er septembre 2003

Luciana Genro (PT/Rio Grande do
Sul)
Babá (PT, Pará)
Joao Fontes (PT, Santo Espiritu)

Notes

[1] CPMF : sorte de CSG brésilienne. DRU :
dispositif par lequel le gouvernement s'af-
franchit partiellement des règles budgé-

taires, en disposant comme il l'entend de
20 % des recettes fiscales. Ces 20 % de-
vant garantir « l'excédent fiscal primaire »,
donc le paiement de la dette extérieure
(toutes les notes sont ici de la rédaction
d'Avanti !).
[2] Au Brésil, une loi impose aux candidats
aux élections d'être affiliés à un parti légal
depuis au moins un an au moment du scru-
tin. Les élections municipales auront lieu en
octobre 2004. Les sondages donnent Heloí-
sa Helena gagnante, avec 60 % des voix au
premier tour, à la mairie de Maceió, ville de
700 000 habitants et capitale de l'État d'Ala-
goas dont elle est sénatrice. C'est la raison
pour laquelle la direction du PT a repoussé
à la fin octobre la réunion (prévue initiale-
ment début septembre) dans laquelle elle
doit décider des sanctions et sans doute de
l'expulsion des parlementaires radicaux. Si
Heloísa est expulsée à ce moment, elle ne
pourra plus se présenter à la mairie de Ma-
ceió en 2004. Les bureaucrates qui dirigent
le PT ont voulu ainsi, soit l'obliger à quitter
d'elle-même le PT pour s'affilier (même de
façon seulement " technique ") à un autre
parti légal (en l'occurrence le PSTU, puis-
qu'elle a déclaré que c'était la seule possibi-
lité compatible avec son identité politique),
soit l'empêcher de remporter la mairie de
Maceió. Le 1er octobre, Heloísa Helena
(dont la presse avait largement commenté
le « dilemme ») a annoncé qu'elle ne se lais-
serait pas dicter sa conduite par un calen-
drier électoral.
[3] Sorte de conférence nationale.
[4] Le PT est devenu un parti d'adhérents
dans lequel ceux-ci ne disposent plus de
structures militantes de base. En dehors
des « rencontres nationales » ou congrès,
peu fréquents et dont les votes ne sont
d'ailleurs pas respectés, la politique du PT
se décide exclusivement dans sa direction
et autour de ses élus et fonctionnaires (du
parti ou de l'État).

60 / CARRÉ ROUGE N° 27 / OCTOBRE 2003

B R É S I L


