
La chute du gouvernement de
Gonzalo Sánchez de Lozada a
conclu une nouvelle bataille dans

la guerre qui a commencé en 2000,
lorsque les paysans, alliés à la popula-
tion pauvre des zones urbaines, ont
marché sur la ville de Cochabamba
pour arracher à la multinationale
Bechtel (celle-là même à laquelle Bush
a offert en Irak des contrats farami-
neux) l’eau qu’elle venait de s’accapa-
rer suite à la privatisation, et ont ainsi
repris le contrôle de cette ressource in-
dispensable pour leurs champs et dans
leur vie quotidienne.
La seconde bataille s’était produite en
février 2003 : pour se conformer aux
exigences du FMI, le gouvernement
avait alors tenté d’imposer un impôt
sur les bas salaires, mais la révolte po-
pulaire l’avait de nouveau contraint à
reculer.
C’est dans cette situation que l’annon-
ce de la vente à vil prix des énormes
réserves de gaz naturel à des entre-
prises nord-américaines et mexicaines,
qui devaient l’industrialiser et l’expor-
ter depuis le Chili, a provoqué l’explo-
sion. La Bolivie est le second produc-
teur de gaz naturel en Amérique lati-
ne, juste après le Venezuela, mais les
familles se chauffent et cuisinent au
bois. Privatisés, les gisements en ex-
ploitation se trouvent en effet entre les
mains des multinationales Repsol, Bri-
tish Gas, Panamerican Gas et TotalFi-
naElf, lesquelles considèrent beau-
coup plus rentable d’exporter le gaz
que de le vendre sur un marché inté-

rieur fort peu solvable.
Mais le problème en Bolivie n’est pas
seulement de savoir qui doit disposer
des ressources naturelles d’un pays qui
a été spolié durant toute son histoire.
Car c’est toute la structure écono-
mique et sociale qui est en jeu. Le bi-
lan de l’insertion dans la globalisation
est terrifiant. Les exportations sont à
un niveau plus bas qu’il y a 25 ans et le
PIB par tête, 950 dollars annuels, est
inférieur à ce qu’il était avant les « ré-
formes » libérales. Selon le Centre
d’études pour le développement, les
20 % les plus riches de la population
accaparent 54 % des revenus, tandis
que les 20 % les plus pauvres n’en re-
çoivent que 4 %.
Ces chiffres, cependant, ne rendent
pas compte de la division profonde qui
existe entre une Bolivie blanche et mé-
tisse, parlant espagnol et étroitement
liée à l’impérialisme US, et une Bolivie
indigène, marginalisée et méprisée,
ayant pour langues maternelles no-
tamment le quechua et l’aymara, et
parlant très difficilement l’espagnol.
Les mesures néolibérales n’ont fait
qu’accroître la brèche entre ces deux
Bolivie.

« M O D E R N I S A T I O N »  E T

« C A P I T A L I S A T I O N »

Le MNR (Mouvement nationaliste ré-
volutionnaire), parti qui avait contrô-
lé et dévié la révolution de 1952, est
revenu au pouvoir dans les années
quatre-vingt-dix en tant que croisé du
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néolibéralisme. Gonzalo Sánchez de
Lozada, un président qui parle espa-
gnol avec l’accent anglais, avait assu-
mé un premier mandat entre 1993
et 1997, en lançant ce qu’il avait dé-
nommé la « modernisation » et la « ca-
pitalisation » de la Bolivie, en fait la
privatisation et la remise au capital
étranger des mines et des gisements
de gaz.
Pour y parvenir, il avait auparavant
fallu à la bourgeoisie infliger une dé-
faite brutale au mouvement des mi-
neurs, dans une lutte qui avait débuté
en 1986. Lorsque Sánchez de Lozada
accéda à la présidence, il restait en Bo-
livie moins de mineurs qu’en 1900.
36 280 travailleurs avaient dû émi-
grer, grossissant le nombre des
pauvres qui vivent dans une misère ef-
froyable dans des villes telles que El
Alto, aux portes de La Paz. Cette défai-
te avait affaibli et divisé un peu plus la
direction du mouvement ouvrier, la
confédération syndicale COB (Centra-
le ouvrière bolivienne), au sein de la-
quelle la bureaucratisation avait déjà
fait beaucoup de ravages.
Le retour au pouvoir de Sánchez de
Lozada, en 2002, ne fut cependant
possible que grâce à un système élec-
toral inique, dans lequel c’est le
Congrès des députés, où la majorité
indigène, ouvrière et paysanne est
sous-représentée, qui vote « au
deuxième tour » entre les deux candi-
dats arrivés en tête du premier tour
réalisé au suffrage universel. C’est ain-
si que Sánchez de Lozada l’a emporté
sur Evo Morales, le dirigeant des coca-
leros (cultivateurs de coca) et du Mou-
vement vers le socialisme (MAS), qui
n’était arrivé que 1 % derrière lui dans
l’élection directe, après une campagne
centrée sur le refus des mesures néoli-
bérales.
L E  S O U L E V E M E N T

Le 5 sepembre, la Commission pour

la défense du gaz, réunie à Oruro,
lança un appel auquel les dirigeants
paysans répondirent en décrétant la
grève et le blocage de toutes les
routes de l’Altiplano à compter du
15 septembre. Le gouvernement en-
voya l’armée pour lever les barrages
et on releva les premiers morts à Wa-
risita.
Felipe Quispe, dirigeant de la Confé-
dération syndicale unique des tra-
vailleurs de la terre de Bolivie
(CSUTCB) et député pour le MIP
(Mouvement Indigène Pachakuti),
appela à poursuivre la lutte. La COB,
malgré ses faiblesses et ses divisions,
appela à la grève générale à compter
du 29 septembre. Lorsque le gouver-
nement menaça de déclarer la grève
illégale, le dirigeant de la COB Jaime
Solares répondit que son objectif était
la chute de Sánchez de Lozada, l’in-
terdiction de la vente du gaz par l’in-
termédiaire du Chili, sa transforma-
tion dans le pays et son utilisation au
service des Boliviens.
Le 1er octobre, il y eut des manifesta-
tions de masse à La Paz, El Alto, Co-
chabamba et dans d’autres villes de
province. A El Alto et dans les quar-
tiers de La Paz, Oruro et Potosi, des
grèves de la faim avaient commencé.
Alors que le pays était paralysé, une
marche commença en direction de la
capitale, qu’elle devait atteindre le
16 octobre. Lentement, les colonnes
de paysans, de mineurs munis de
leurs légendaires cachorros (car-
touches de dynamite), les masses
pauvres des zones urbaines commen-
cèrent à se mettre en route, à pied,
vers La Paz. Le gouvernement ordon-
na à l’armée d’empêcher leur arrivée.
Le 15 octobre, alors que malgré les
tués il ne parvenait pas à freiner la
mobilisation, Sánchez de Lozada an-
nonça qu’il appellerait à un référen-
dum sur la vente du gaz aux Etats-
Unis. C’est alors que les grèves de la

faim se généralisèrent. L’Église catho-
lique, se rendant compte que l’obsti-
nation de Sánchez de Lozada pouvait
envenimer l’affrontement au point
qu’il mette de nouveau en jeu le sys-
tème capitaliste, décida de donner sa
caution à la mobilisation et de per-
mettre à des représentants des classes
moyennes et de la bourgeoisie d’en-
trer en grève de la faim dans
quelques églises. Dans tout le pays, le
cri unanime était « Dehors le gringo ».
Devant cette révolte, les gouverne-
ments des puissances impérialistes fi-
rent front en défense de « la démocra-
tie » et de « l’ordre constitutionnel ».
Bush affirma soutenir « la démocratie
bolivienne ». A l’issue d’une réunion
avec ses confrères à Bruxelles, le mi-
nistre italien des affaires étrangères,
Franco Frattini, déclara : « Nous appe-
lons tous les partis à arrêter la
violence » ; puis il annonça que le
Conseil européen allait publier un
communiqué officiel exprimant sa
« vive préoccupation pour le coût en
vies humaines de cette attaque contre
un gouvernement élu démocratique-
ment ».
Confiant dans le soutien étasunien et
européen, Sánchez de Lozada conti-
nua à refuser de démissionner jusqu’à
ce que, acculé par les masses, aban-
donné par l’Église et subissant les
pressions des gouvernements argen-
tin et brésilien, il se voie contraint, le
17 octobre 2003, de remettre le pou-
voir entre les mains de son vice-prési-
dent, Carlos Mesa. La lutte avait fait
plus de 100 morts dans les rangs po-
pulaires.
Fin de l’histoire ? Non. Quelques mi-
nutes avant de prendre ses fonctions,
et après avoir nommé comme mi-
nistre des finances un ancien
conseiller de la Confédération des en-
trepreneurs privés de Bolivie, Carlos
Mesa déclarait à la presse qu’il res-
pecterait les investissements étran-
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gers et que « les investisseurs savent
que le meilleur moyen de garantir leur
présence est la possibilité d’ouvrir avec
une certaine souplesse des négociations
sur les problèmes en cause, par exemple
le problème des hydrocarbures ». Com-
me l’a affirmé un dirigeant mineur en
prenant connaissance de ces propos :
« C’est le même plat avec un autre as-
saisonnement ».

O U  V A  L A  B O L I V I E ?

Sánchez de Lozada est le quatrième
président en Amérique latine à avoir
été, depuis 2000, forcé de démission-
ner sous la pression des masses. Ja-
mil Mahuad en Équateur, Alberto Fu-
jimori au Pérou, Fernando de la Rua
en Argentine ont été ses prédéces-
seurs. A chaque fois, les institutions
capitalistes ont pu être recomposées
et ont continué de soutenir les plans
aggravant la misère et la dépendan-
ce. Il est évident que la chute d’un
gouvernement bourgeois, en l’absen-
ce d’une direction reconnue et dispo-
sée à aller au-delà des cadres du sys-
tème capitaliste, constitue davantage
le point d’arrivée de la spontanéité
héroïque et désespérée des masses,
que le point de départ d’un autre
monde. Sans programme, sans orga-

nisation et sans direction, ce seuil ne
peut pas être franchi.
C’est également à cette conclusion
que semblent être parvenus les diri-
geants syndicaux et paysans réunis
dans l’Assemblée plénière élargie de
la COB, organisée pour tirer le bilan
des journées d’octobre et à laquelle
ont participé des dirigeants de la
CSUTCB et du MAS. Le regroupe-
ment des directions ouvrières et pay-
sannes est un pas dans la bonne di-
rection. Comme l’a signalé José Luis
Alvarez, secrétaire exécutif du syndi-
cat enseignant de La Paz, « Il faut re-
nationaliser, étatiser et socialiser tous
les hydrocarbures. Il faut annuler glo-
balement [la contre-réforme néolibé-
rale]. Il faut lutter pour la terre, pour
la liberté de la culture et l’industriali-
sation de la feuille de coca pour les
paysans. Il faut liquider la loi de réfor-
me de l’éducation et le code des impôts
imposé par la Banque mondiale ».
Mais pour y parvenir, il faudra trans-
gresser les limites du système capita-
liste.
La question de l’impossibilité d’une
réforme du capitalisme est
aujourd’hui posée en Bolivie de fa-
çon dramatique, mais elle est aussi à
l’ordre du jour dans tous les autres
pays latino-américains, étouffés par

la prédation des multinationales et
par la dette extérieure. L’explosion
en Bolivie, pays le plus pauvre
d’Amérique du Sud, met de plus en
exergue l’impossibilité de résoudre le
problème dans les limites d’un seul
État. La réponse des États-Unis à l’in-
stabilité croissante de l’Amérique la-
tine, conséquence de la situation in-
supportable dans laquelle ses
peuples ont été entraînés, est leur
nouvelle « doctrine de sécurité » qui
prévoit l’intervention des forces ar-
mées pour (entre autres) « s’attaquer
à l’extrême pauvreté et à l’exclusion
sociale ». De leur côté, les gouverne-
ments de Kirchner (Argentine) et de
Lula, qui ont immédiatement com-
pris le danger représenté par le sou-
lèvement victorieux en Bolivie, ont
envoyé leurs représentants empêcher
que l ’entêtement d’un dirigeant
bourgeois ne menace la stabilité du
continent. La bourgeoisie a démon-
tré qu’elle sait jouer la carte de l’in-
ternational. Il est maintenant néces-
saire que le mouvement ouvrier et
paysan bolivien fasse de même de
son côté et se pose la question de
l’établissement de liens, par dessus
les frontières, avec les mouvements
ouvriers et paysans dans le reste de
l’Amérique latine.
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Il y a un demi-siècle,
la révolution bolivienne
A la fin des années quarante, alors
que les coups d’État et dictatures mili-
taires alternaient avec les processus
électoraux, les mineurs, fer de lance
de la classe ouvrière bolivienne,

étaient regroupés dans la Fédération
syndicale des travailleurs miniers de
Bolivie (FSTMB). Bien que s’étant al-
liés au Mouvement nationaliste révo-
lutionnaire (MNR), un parti nationa-

liste bourgeois, la FSTMB et son prin-
cipal dirigeant, Juan Lechín Oquen-
do, continuaient à revendiquer leur
indépendance de classe, à tel point
qu’ils formèrent leur propre parti po-



litique, le Bloc minier, qui présenta
des candidats aux élections législa-
tives de 1947. Trois d’entre eux, Le-
chín, Mario Torres et Guillermo Lora,
ce dernier principal dirigeant du POR
(Parti ouvrier révolutionnaire), la
section bolivienne de la IVe Interna-
tionale qui avait une influence de
masse, furent élus au parlement boli-
vien.
A partir de la grève générale de 1950,
le MNR entreprit de radicaliser son
discours afin d’élargir sa base ouvriè-
re. Pour cela, il rechercha l’alliance
avec le POR et le Parti communiste
bolivien (PCB). Estimant que cette
évolution signifiait que le MNR ac-
quérait des caractéristiques progres-
sistes, la IVe Internationale dirigée
par Michel Pablo et Ernest Mandel
vota une politique d’entrisme du POR
dans le MNR, afin de « radicaliser » et
« aider » à la rupture de son aile
gauche. Grâce au gauchissement de
son programme électoral, le MNR
remporta les élections de 1951, ce qui
provoqua un coup d’État militaire
afin d’empêcher son arrivée au pou-
voir.
Le 6 avril 1952, le MNR allié à des
secteurs minoritaires de l’armée fo-
menta une « révolution de palais »,
mais la hiérarchie militaire soutint la
dictature et mit le siège à la capitale,
La Paz. A mesure que l’annonce de
l’état de siège se répandait, les
masses boliviennes, avec à leur tête
les mineurs armés de dynamite, se
concentrèrent dans la ville de Milluni,
à 15 km de La Paz. Les mineurs s’em-
parèrent d’un train d’armements et
de munitions destiné à l’armée et at-
taquèrent les régiments qui encer-
claient la capitale. Pris entre deux
feux, les militaires se rendirent, le
12 avril, aux milices de la FSTMB.
Partout, les masses désarmaient les
troupes et organisaient leurs « milices
révolutionnaires ». La dictature mili-

taire tombait, l’armée bourgeoise
était détruite, la révolution était vic-
torieuse.
Selon Guillermo Lora dans La révolu-
tion bolivienne, « à partir du 9 avril,
les syndicats ont tout simplement pris
entre leurs mains la résolution des pro-
blèmes vitaux et les autorités,
lorsqu’elles n’étaient pas destituées,
n’avaient d’autre solution que de se
soumettre à leurs décisions. Ce sont ces
syndicats qui ont agi comme des or-
ganes de pouvoir ouvrier et posé aux
autorités nationales et locales le pro-
blème de la dualité de pouvoirs. Déci-
dant de la vie quotidienne des masses,
ils se sont attribués des compétences lé-
gislatives et exécutives (en disposant de
la force de contrainte nécessaire à leur
application) et ont même exercé la jus-
tice. L’assemblée syndicale est devenue
la loi suprême, l’autorité suprême ».
C’est dans le feu de cette lutte que na-
quit, le 17 avril 1952, la Centrale ou-
vrière bolivienne (COB), en tant
qu’organisme de front unique des
masses en armes, organisme de ca-
ractère soviétique, centralisant le
pouvoir ouvrier et exerçant, comme
le dit Lora, « la loi suprême, l’autorité
suprême ».
L E  P I E G E  D E  L A

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

D E  C L A S S E S

Deux pouvoirs coexistaient donc dans
le pays. Le pouvoir formel, exercé par
le président Paz Estenssoro et par le
MNR avec le soutien du PCB et des
États-Unis, tentait de reconstruire
l’armée et les institutions de la démo-
cratie bourgeoise, tandis que le pou-
voir réel était entre les mains de la
COB, des syndicats et des milices ar-
mées des travailleurs et des paysans.
Pour la première fois dans l’histoire
de l’Amérique latine, il y avait une
possibilité réelle qu’une organisation

ouvrière, la COB, entraînant derrière
elle les masses opprimées, prenne
entre ses mains tout le pouvoir et
constitue un véritable gouvernement
des organisations ouvrières et pay-
sannes, appuyé sur les masses en
armes.
Le gouvernement de Paz Estenssoro
ne pouvait se maintenir qu’avec le
soutien de la COB. Dans ces condi-
tions, il offrit à la COB de « co-gou-
verner », en nommant trois ministres
qui seraient ses représentants au sein
du gouvernement national. Sous la
direction de Lechín, la COB apporta
son soutien au « camarade président »
et nomma ses ministres : Lechín lui-
même aux Mines, Germán Butrón au
Travail et Nuflo Chávez aux Affaires
paysannes. Un peu plus tard, de trois
ministres on passa même à cinq.
Non seulement le POR ne s’opposa
pas à cette politique de collaboration
de classes, mais il vota pour l’entrée
des « ministres ouvriers » et apporta
au gouvernement son soutien cri-
tique. Le 10 juin 1953, dans sa 10e

Conférence, le POR affirmait : « Face
aux mesures du gouvernement, même
si elles ne prennent en compte que par-
tiellement les intérêts des masses, sou-
tien critique, en soulignant de façon
critique leurs limites, imperfections et
aspects négatifs. En appelant les
masses à se mobiliser pour leur impri-
mer un contenu révolutionnaire total
et favorable aux intérêts populaires ».
Lorsque quelques semaines plus tard,
Pas Estenssoro différa la nationalisa-
tion des mines, afin de gagner du
temps en misant sur un épuisement
des masses, le POR refusa d’appeler à
l’occupation immédiate sous contrôle
ouvrier, en plaçant ses espoirs dans le
fait que l’aile gauche du MNR puisse
rompre avec le gouvernement et qu’il
serait ainsi possible de former un
gouvernement ouvrier et paysan
conçu comme « moment court, transi-
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toire, vers la dictature du prolétariat »
Cependant, la COB et l’aile gauche du
MNR, quoiqu’elles fissent partie du
gouvernement, continuèrent à mani-
fester dans la rue en exigeant la na-
tionalisation des mines sous contrôle
ouvrier, mesure que finalement elles
imposèrent.
En 1953, posant les bases de ce qui
deviendra plus tard « le pacte militai-
re-paysan », le gouvernement se don-
na une politique pour gagner à lui les
paysans et les retourner contre le
mouvement ouvrier. La réforme
agraire avait été imposée, comme ré-
sultat des occupations de masse. Mais
la paysannerie bolivienne commença
à s’organiser et à constituer ses
propres milices, avec des méthodes
très différentes de celles du mouve-
ment ouvrier, basées sur les us régio-
naux et sur les caciques locaux. Ces
différences conduisirent à des affron-
tements armés de plus en plus fré-
quents entre les mineurs et les pay-
sans, ces derniers soutenus dès le dé-
but par le gouvernement.
Pendant ce temps, le co-gouverne-
ment faisait des ravages dans la COB,
conduisant finalement à sa division,
en 1957. A cette étape, tant le POR
que le PCB s’étaient mis à critiquer
durement la politique de participa-
tion gouvernementale de Lechín et
des ex-trotskystes qui le soutenaient.
Peu à peu, les institutions bour-
geoises furent reconstruites, notam-
ment, grâce à l’aide des États-Unis,
l’armée. Finalement, Paz Estenssoro
s’aligna complètement sur l’impéria-
lisme US et liquida le co-gouverne-
ment. Ses attaques contraignirent
l’aile gauche d’abord à sortir du gou-
vernement puis à rompre avec le
MNR. En 1963, Paz Estenssoro or-
donna des licenciements massifs dans
les mines et fit arrêter plusieurs diri-
geants miniers. Les mineurs se retran-

chèrent dans leurs mines où, encer-
clés par l’armée et par les milices pay-
sannes de Cochabamba, ils furent
contraints de se rendre sans condi-
tions. La première révolution ouvriè-
re d’Amérique latine avait été défaite.

D E S  P R O B L E M E S

S T R A T É G I Q U E S

« C L A S S I Q U E S »

Dans ce processus, seule révolution
ouvrière que l’Amérique latine ait
connue, se sont concentrés tous les
éléments d’une révolution classique.
Les masses ouvrières, sous la direc-
tion d’un organisme de front unique,
ont pris la direction des secteurs op-
primés, se sont armées et ont formé
leurs milices. Il y avait des partis ou-
vriers, et même l’ébauche d’un pro-
gramme révolutionnaire pour la prise
du pouvoir (les Thèses de Pulacayo,
adoptées dans cette ville en no-
vembre 1946 par une réunion des dé-
légués mineurs de tout le pays). Ce-
pendant, les directions ont convaincu
les masses de remettre le pouvoir à
un parti bourgeois en échange de leur
participation au gouvernement.
Rien ne dit que si la COB avait utilisé
en sens inverse son organisation et
son armement, la révolution aurait
triomphé. Mais cela aurait au moins
été possible. Et pour faire progresser
la conscience des masses ouvrières,
non seulement boliviennes mais de
toute l’Amérique latine, il aurait été
important qu’un noyau révolutionnai-
re leur dise que le MNR les trahissait
et qu’elles ne pouvaient autoriser
l’entrée de leurs dirigeants dans ce
gouvernement bourgeois. Bien évi-
demment, résister à ce moment à un
courant très puissant requérait du
courage et de la fermeté politique.
Telle n’a pas été, malheureusement,

la politique de la section de la IVe In-
ternationale, ni de l’Internationale el-
le-même.
Sans tenter de quantifier précisément
l’influence du POR, exercice hasar-
deux, il suffit de souligner qu’il avait
deux de ses membres au comité exé-
cutif de la COB. Mais le POR n’a pas
utilisé son poids pour s’affronter à la
direction de Lechín et au gouverne-
ment de Paz Estenssoro. Au contraire,
avec l’appui de la direction de la IVe

Internationale, il a soutenu le MNR et
la direction majoritaire de la COB.
En novembre 1952, le 12e plénum du
Comité exécutif international de la
IVe Internationale déclarait ainsi :
« Sa politique [celle du POR] a donc
pour objectif de ne pas se couper des
masses, sur lesquelles le MNR a encore
une forte influence, et spécialement de
ne pas se couper des rangs de l’aile
gauche du MNR au moment où ceux-ci
impulsent l’action révolutionnaire et
l’organisation indépendante des
masses. Cette double préoccupation se
concrétise dans le soutien critique ac-
cordé au gouvernement du MNR, ac-
compagné par une activité directe révo-
lutionnaire au sein des masses, dans le
but d’exercer et de renforcer leur pres-
sion et de développer leur organisation
indépendante dans les syndicats et les
milices ».
La défaite de la révolution bolivienne
a une fois de plus démontré l’échec de
ce type de tactique « entriste » consis-
tant à « placer » des ministres ou-
vriers pour « co-gouverner ». Loin de
préparer les conditions à l’instaura-
tion d’un « gouvernement ouvrier et
paysan », cette politique a aidé au
renforcement du centre et de la droi-
te du MNR, à la recomposition de l’ar-
mée et de l’État bourgeois, et finale-
ment à une défaite sanglante du pro-
létariat bolivien.

■■■■
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L'espace interne pour la discussion n'existe plus : le PT continue
sur la voie du centralisme autoritaire, du pragmatisme. L'analyse
est faite par trois membres historiques du PT Carlos Nelson Cou-
tinho, Milton Temer et Leandro Konder, qui ont annoncé qu'ils
quittaient le parti dans lequel ils ont milité pendant 23 ans.

Ce qui frappe dans leur décision c'est que le groupe cité projette
déjà, à partir de demain, d'impulser un « forum de débat socia-
liste, de gauche », hors du PT ; un parti au sein duquel la discus-
sion collective a été remplacée par l'appui inconditionnel à
« l'appareil du gouvernement ».

« Bien que nous la condamnions totalement, une chose est ce que
Lula est en train de faire en terme de continuation de la politique
antérieure et l'autre est comment le PT se comporte face à cela »,
dit l'ex-député Milton Temer, de l'aile gauche. « La participation
est libre pour chacun, même pour celui qui désire continuer au sein
du PT » ajoute Temer.

« I R R É V E R S I B L E »

L'ex-député voit un parti situé toujours plus au centre et dont l'
« aspect guignolesque » actuel est irréversible. Avec la compagne
d'adhésion de masse (de juin à octobre 2002, le PT a augmenté
de 29,8 % le nombre de ses membres). Temer évalue que, l'an-
née prochaine, la gauche du parti ne représentera plus que 5%
du total.

L'idée de rompre est née dans des réunions du trio. « Le PT est en
train de s'amputer de son bras gauche », a dit le philosophe Lean-
dro Konder à propos de l'éventuelle sortie de la sénatrice Heloi-
sa Helena [membre du courant Démocratie socialiste; Miguel
Rossetto, ministre du Développement agraire, est aussi membre
de ce courant. NdT]. Temer justifie le vote des « radicaux » [les
3 député et la sénatrice exclues - voir article à ce sujet dans ce
numéro et sur le site d’A l’encontre. NdT] contre les réformes
par l'argument selon lequel les trois députés menacés et la séna-
trice furent cohérents avec le dernier document signé par le par-
ti : la résolution de la Rencontre Nationale du PT en 2001.

Dans le bilan que ceux-ci font d'une année de gouvernement Lu-
la, peu de choses échappent à leurs critiques : « Une politique ex-
térieure progressiste ? Plus progressiste et plus radicale que la
nôtre est celle menée par le gouvernement Chirac en France, qui a
une politique économique de droite. En termes internes, c'est la mê-
me caractéristique de la politique de Lula. Personne là-bas en Fran-
ce n'hésite à appeler le gouvernement Chirac un gouvernement de
droite », affirme Temer. « Je ne suis pas contre le PT, mais je suis
de plus en plus sceptique », a dit Konder. Pour lui, les concessions
faites par le gouvernement pour continuer la politique écono-
mique ont été « beaucoup trop lourdes ».

*Article publié dans Fohla de Sao Paulo, décembre 2003

Des membres 
du PT  historiques 
discutent d'une alternative*

La plupart des informations contenues dans ce dossier proviennent du site de
nos camarades suisses de A l’encontre. On ne peut qu’encourager tous les lec-
teurs à consulter leur site, sans cesse alimenté en nouveaux documents
concernant, entre autres, le Brésil. : http://www.alencontre.org


