
Le 14 décembre 2003 la direction
du Parti des Travailleurs confir-
mait à une large majorité (55

voix pour, 27 contre) l’expulsion du
parti de quatre parlementaires, les
trois députés Baba (Para), Luciana
Genro (Rio Grande do Sul), Joao
Fontes (Segipe) et de la sénatrice He-
loisa Helena (Alagoa). L’exclusion se
fait contre des « opposants » dont le
seul tort est d’avoir défendu sans
compromission les choix historiques
du PT face aux lois présentées par le
gouvernement Lula da Silva. La direc-
tion du PT leur reproche d’avoir rom-
pu la discipline du parti lors des dé-
bats parlementaires sur la réforme
des retraites en s’y opposant par un
vote négatif. Non-statutaire sur le
plan formel (le congrès est la seule
instance habilitée à prononcer des ex-
clusions), sur le fond cette mesure ré-
vèle la rupture que la direction du PT

opère, sans consultation des ins-
tances supérieures du parti (le
congrès), avec son programme histo-
rique, pour appuyer un gouverne-
ment d’alliance entre le PT et des sec-
teurs clés de la bourgeoisie brésilien-
ne et leurs représentants politiques.

I L  N ’ Y  A  P A S  D E  P L A C E

A U  P T  P O U R  C E U X

Q U I  S ’ O P P O S E N T

À  L A  P O L I T I Q U E

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

Les militants exclus ont souvent une
longue trajectoire au service du PT et
des intérêts des travailleurs brésiliens
les plus exploités, qu’ils ont défendus
contre certains des alliés actuels du
gouvernement Lula da Silva, en parti-
culier l’ex président Sarney et l’ex

Le gouvernement formé par Lula da Silva à la suite de son élec-
tion à la présidence a un an d’existence. L’anniversaire a été
« célébré » par l’expulsion des quatre parlementaires de la
gauche du PT qui se sont opposés aux lois marquant le plus
clairement le passage du gouvernement sur les positions de la
bourgeoisie brésilienne et du FMI. Dans ce numéro de Carré
Rouge, les lecteurs trouveront les prises de position des diffé-
rents courants de la gauche du PT face aux expulsions, ainsi
qu’un choix d’articles traduits du portugais où des intellectuels
et militants qui ont appartenu au PT éclairent la politique du
gouvernement et l’évolution du parti qui fut le leur.

Jean Puyade
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gouverneur de l’État de Bahia, Carlos
Antonio Magalhaes, représentants
notables tous deux de l’oligarchie du
Nordeste brésilien. Ce geste poli-
tique, mûrement réfléchi, signifie
qu’un point de non retour est atteint.
La majorité de la direction du PT an-
nonce qu’en ce qui la concerne une
période est finie, un espace politique
est clos pour ceux qui chercheraient
encore à utiliser les structures et le
nom du PT comme un point d’appui
dans la lutte que les travailleurs sont
obligés de mener contre la politique
néo-libérale du gouvernement bour-
geois de Lula da Silva. Pour la direc-
tion du PT, il s’agit d’encadrer et de
discipliner ce qui reste de la gauche
du PT.
Ce geste est inséparable du choix fait
par ce gouvernement d’une alliance
avec les représentants de secteurs
centraux du capital financier, indus-
triel et agro-industriel brésilien, d’im-
poser, dès les premières semaines de
sa prise de possession, deux
réformes : l’une ouvrant la voie à l’au-
tonomie de la Banque Centrale dont
il venait de donner la Présidence à un
membre très représentatif des mi-
lieux bancaires internationaux, H.
Meirelles ; l’autre parachevant la mise
en œuvre pour les fonctionnaires fé-
déraux, régionaux et municipaux de
la « réforme » du système des re-
traites, commencée par le gouverne-
ment libéral précédent de Fernando
Henrique Cardoso pour les tra-
vailleurs du privé. L’opposition du PT
et de ses parlementaires (dont la
principale porte-parole au Sénat était
précisément la Sénatrice qui vient
d’être expulsée, Heloisa Helena),
avait interdit précédemment l’adop-
tion de ces deux mesures, réclamées
depuis plus de dix ans par la Banque
mondiale et le FMI, et imposées dans
presque tous les pays d’Amérique lati-
ne. Lula a fait campagne en personne

pour la liquidation du régime des re-
traites des agents de l’État. Il est venu
en avril (voir Carré Rouge N° 26) por-
ter symboliquement son projet de loi
au Parlement au cours d’une sorte de
pseudo manifestation du pire aloi,
flanqué de l’ensemble des gouver-
neurs et d’élus de grandes villes.
C’était l’expression provocatrice
d’une alliance entre le PT et les repré-
sentants des partis bourgeois les plus
conservateurs et traditionnels.
L’expulsion du PT des quatre parle-
mentaires fidèles aux positions histo-
riques de leur parti est inséparable de
la brutalité avec laquelle, depuis le
début de son mandat, le gouverne-
ment Lula a effectué des coupes
sombres dans tous les budgets so-
ciaux, y compris celui de son pro-
gramme phare « faim zéro », tout en
payant religieusement aux capita-
listes financiers les intérêts de la dette
et en leur assurant même des taux
d’intérêt exorbitants. Signes forts
pour « rassurer les marchés », selon
les paroles du Ministre des finances
Palloci et pour tenir les promesses si-
gnées par le gouvernement Cardoso
en 2002 avec le FMI, avec l’accord du
candidat président Lula.
Au terme des semaines qui lui ont été
nécessaires pour imposer la contre ré-
forme des retraites, face à la grève
nationale des enseignants et aux ma-
nifestations des fonctionnaires, Lula
da Silva s’auto-félicitait de « son cou-
rage » ! Courage d’avoir porté des
coups sérieux aux conditions d’exis-
tence d’une partie de la base sociale
du PT, d’un des secteurs (les fonction-
naires) dont l’appui lui a permis de
gagner les élections. Leurs retraites
sont livrées aux appétits des fonds de
pension, conduisant à un affaiblisse-
ment économique et à une perte de
densité sociale. C’est avec une satis-
faction complaisamment affichée que
Lula da Silva a exhibé à ses parte-

naires du FMI et du capital financier
international l’apport essentiel que
représente pour eux dans la phase ac-
tuelle son gouvernement. Lula vante
auprès d’eux sa capacité de contrôle
et de discipline sur le PT (qui est le
principal parti ouvrier en Amérique
latine à l’heure actuelle) et sur son
groupe parlementaire. C’est ce qui ex-
plique l’implication personnelle de
Lula da Silva dans la décision prise,
avant la réunion du 14 décembre,
pour expulser Heloisa Helena, Lucia-
na Genro, Baba et Jao Fontes.

L A  C O N F É R E N C E

D E  M I A M I  S U R  L ’ A L C A

Nous reprendrons dans un prochain
numéro le bilan de l’action du gou-
vernement de Lula da Silva sur le
plan international, le travail qu’il fait
pour isoler le Venezuela et affaiblir
Chavés, pour jouer les pompiers au
compte de l’impérialisme en Bolivie,
pour conseiller plus de « prudence »
au péroniste Kirchner dans le bras de
fer de l’Argentine avec le FMI à pro-
pos du paiement de la dette. Mais il
faut dire un mot tout de suite de la
conférence de Miami où un accord
pour une zone de libre échange des
pays des Amériques (ALCA en espa-
gnol, ZLEA en français) vient d’être
signé. L’ALCA est une extension vers
le sud de l’ALENA imposé au Mexique
il y a dix ans, dont les effets ont été
une destruction accélérée de la pay-
sannerie, la paupérisation des sala-
riés et une très forte accentuation de
l’accumulation des richesses entre
quelques mains. À côté de l’ALENA et
de ce que sera l’ALCA une fois ache-
vée, l’Union européenne est un espa-
ce économique presque paradisiaque.
Le PT l’avait toujours combattu. À
Miami, fin novembre, le gouverne-
ment de Lula da Silva l’a porté sur les
fonts baptismaux. Sous une forme di-
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te « light », où les États-Unis sont au-
torisés à obtenir par la voie bilatérale
tous les privilèges qu’ils veulent pour
leurs entreprises. Le gouvernement
Lula da Silva a mérité cette apprécia-
tion positive de Robert Zoellick, se-
crétaire au commerce de Bush : « en-
fin nous sommes passés de l’ALCA théo-
rique à l’ALCA pratique » et le dia-
gnostic sévère du prix Nobel d’Écono-
mie Spiglitz : « cet accord sera un dé-
sastre pour les pays d’Amérique latine
qui l’ont signé ».
Le conseiller particulier de Lula pour
les questions internationales, l’ex-mi-
litant révolutionnaire et historien du
mouvement ouvrier, Marco Aurelio
Garcia, qui a aussi été l’un des procu-
reurs de la direction du PT pour l’ex-
pulsion des quatre parlementaires (il
faut bien boire le calice jusqu’à la lie),
a récemment révélé à la presse le
contenu du coup de téléphone de Bu-
sh à Lula da Silva après la conférence
de Miami (Folha de Sao Paulo du
16 décembre 2003) : « Le président
américain a dit qu’il appelait non pour
parler de l’Iraq, mais pour féliciter Lula
pour la première année de mandat et
pour les succès sur le plan intérieur et
dans les négociations internationales. »
Sur le plan extérieur, Bush a cité la
réunion de l’ALCA à Miami, le mois
dernier qui a repris la négociation du
bloc sur d’autres bases. « Je voulais le
remercier pour le bon résultat de Mia-
mi. Bien qu’elle ait été une négociation
difficile et l’existence de différences
entre nos positions » a dit Bush à Lula.
Selon Garcia, en réponse, Lula aurait
dit à Bush qu’il apprécie les négocia-
teurs américains « car ils sont diffi-
ciles, mais ils sont clairs, transpa-
rents ». Encore sur le plan extérieur,
Bush a interrogé Lula sur la situation
en Amérique du Sud, spécifiquement
sur la Bolivie et le Venezuela. Lula a
dit que le Brésil est en train de suivre
la situation de la Bolivie et qu’il avait

rencontré l’opposition au Président
Carlos Mesa. Sur le plan intérieur,
Bush a mentionné spécifiquement
l’approbation des réformes, et a dit,
en plaisantant, qu’il demanderait des
conseils à Lula si un jour il devait fai-
re face à un problème semblable. Que
ce texte aide à relater plus tard l’his-
toire de cette page désastreuse du
mouvement ouvrier qui est en train
de s’écrire.

A P R E S  L ’ A C C O R D

A V E C  L E  F M I ,

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

E S T - I L  T O U J O U R S

« U N  T E R R A I N

D E  B A T A I L L E » ?

Dans un texte percutant qui analyse
la politique libérale du gouvernement
Lula, le philosophe Paulo Arantes ex-
plique que pour « être pleinement ras-
surés », les « marchés », (c’est-à-dire
les spéculateurs financiers internatio-
naux), exigent des « nouveaux conver-
tis qu’ils embrassent la croix tous les
jours, soir et matin ». C’est ce que
n’hésite pas à faire le gouvernement
Lula da Silva. On comprend que les
capitalistes étrangers soient restés au
Brésil pour encaisser tranquillement
leurs dividendes. Tenu secret
jusqu’au lendemain de l’expulsion des
quatre parlementaires, l’accord du
gouvernement avec le FMI, qui re-
nouvelle celui signé par Cardoso et
cautionné par Lula en 2002, a été si-
gné en décembre. Dans cet accord il
est dit que « malgré ce qui a été déjà
atteint, un important agenda de ré-
formes est en face de nous ». Il est pro-
mis au FMI « le maintien d’une rela-
tion de travail étroite et coopérative »
et au-delà du maintien du « taux d’ex-
cédent budgétaire de base de 4,25 % »
la garantie de « l’application de la loi

des Faillites des réformes des retraites
et des impôts » et d’obtenir « la flexibi-
lisation de l’allocation des ressources
publiques » concernant la Santé et
l’Éducation pour assurer le service de
la dette publique. Celle-ci ne fait que
s’accroître en dépit de l’austérité bud-
gétaire, en raison de taux d’intérêts
parmi les plus élevés du monde. Cette
politique à l’égard du capital finan-
cier international a reçu une confir-
mation politique intérieure avec l’an-
nonce de l’entrée au gouvernement
de ministres de l’une des formations
politiques bourgeoises les plus an-
ciennes, le parti de l’ex-président Sar-
ney, le PMDB.
La poursuite de la politique social-li-
bérale du gouvernement Lula ne fait
donc, malheureusement pour les tra-
vailleurs brésiliens, pratiquement au-
cun doute. On assiste à ce que des mi-
litants qui ont participé à la création
du PT, caractérisent comme « le troi-
sième mandat de Fernando Henrique
Cardoso ». Les résultats sont élo-
quents : au bout d’un an de gouverne-
ment Lula, selon les chiffres officiels
de l’INSEE brésilien (l’IBGE), un taux
de chômage de 20 % record sévit
dans les grandes villes, dont Sao Pau-
lo ; la baisse du pouvoir d’achat des
salariés atteint 12 % ; il y a une aug-
mentation de 50 % du travail des en-
fants mineurs. En ce qui concerne la
réforme agraire et la condition des
exploités dans les campagnes, l’année
2003 a vu l’installation sur des terres
improductives d’environ 10 000 fa-
milles alors que le modeste objectif
du Ministre de la réforme agraire Mi-
guel Rossetto, était de 60 000. Un
million de paysans sans terre atten-
dent un lopin de terre dans la plus
grande détresse, alors que le nombre
de paysans sans terre assassinés par
les tueurs des grands propriétaires
fonciers a fait un bond (soixante-dix
militants paysans ont été tués en
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2003 selon la Commission pastorale
pour les questions agraires [CPT]).
La caractérisation de ce gouverne-
ment est une tâche politique essen-
tielle, et on ne peut comprendre l’in-
cohérence d’une tendance comme
Démocratie et socialisme (DS)
membre du secrétariat unifié de la 4e

Internationale. Une de ses militantes,
l’une des figures les plus populaires
chez les travailleurs brésiliens, la Sé-
natrice Heloisa Helena vient d’être
exclue du PT pour sa fidélité aux
principes qu’elle a toujours défendus.
La direction de Démocratie et socia-
lisme accepte pourtant qu’un autre de
ses membres, Miguel Rosetto, conti-
nue à siéger dans ce gouvernement
comme ministre de la réforme agrai-
re, dont nous venons de rappeler le
bilan après un an. L’un des militants
les plus respectés au Brésil, ancien
membre fondateur du PT, Cesar Ben-
jamin, écrit : « parler d’un “gobierno
en disputa” [littéralement un gouver-
nement “terrain de bataille” entre la
droite et la gauche, le capital et le tra-
vail] était une erreur il y a neuf mois.
Aujourd’hui il s’agit tout bonnement
d’une complicité avec le
charlatanisme ».
Le manifeste de fondation du PT de
1980 déclarait que celui-ci était « né
de la volonté d’indépendance politique
des travailleurs fatigués de servir de
masse de manœuvre pour les politi-
ciens et les partis engagés dans le main-
tien de l’actuel ordre économique, so-
cial et politique, et donc de la volonté
d’émancipation des masses populaires.
Le PT veut être une réelle expression
politique de tous les exploités par le
système capitaliste. Nous sommes un
parti des travailleurs et non un parti
pour tromper les travailleurs. Un parti
ample, ouvert à toute personne enga-
gée dans la cause des travailleurs et à
leur programme. Par conséquent nous
voulons construire une structure inter-

ne démocratique appuyée sur des déci-
sions collectives et dont la direction et
le programme soit décidés par ses
bases. » À l’échelle de l’Amérique lati-
ne et même mondiale, l’émergence de
ce parti et sa construction ont repré-
senté une référence et un acquis.
L’expulsion des quatre parlemen-
taires du PT représente le terme
d’une mutation de ce parti qui fait
suite à un processus de transforma-
tion de type socio-politique de ses
cadres, particulièrement au niveau de
sa direction. Les alliances passées au
gouvernement ont révélé cette trans-
formation, avant de la consolider et
de l’amplifier. A l’échelle nationale et
internationale, après un moment de
surprise, une réflexion critique est
largement engagée, comme en té-
moigne par exemple le manifeste
contre les expulsions signé par des
milliers de militants, ainsi que par des
personnalités comme Noam Chomsky
ou Ken Loach.

L E S  T E X T E S  Q U I  S U I V E N T

Nous avons cherché à contribuer à
cette réflexion critique dans les der-
niers numéros de Carré Rouge. Dans
ce numéro, nous avons choisi de don-
ner surtout la parole aux Brésiliens.
Nous publions donc d’abord le com-
muniqué par lequel la direction du PT
annonce la décision des expulsions,
suivie des premières réactions des
tendances dont les parlementaires ex-
clus sont membres. Le jour de l’an-
nonce des expulsions par la direction
du PT, des intellectuels ayant partici-
pé à la fondation du PT ont annoncé
leur démission. C’est le cas, à Sao
Paulo, du sociologue Chico de Olivei-
ra, l’un des intellectuels les plus im-
portants du Brésil, et à Rio de Janeiro
des professeurs Carlos Nelson Coutin-
ho et Leandro Konder, ainsi que du
journaliste Milton Temer, ex-député,

par deux fois candidat de la gauche
du parti à la présidence du PT. Ils se-
ront suivis de nombreux autres mili-
tants individuels ainsi que de cou-
rants organisés (MES, CST, Socialis-
mo revolucionario, MTP), qui se dé-
clarent solidaires des parlementaires
expulsés et qui rompent avec le PT et
se définissent en faveur d’une alter-
native politique nouvelle. Nous pu-
blions certains des textes de ces per-
sonnalités et de ces courants.
Le tournant qualitatif que représente
la politique de la direction du PT de-
puis l’accession de Lula da Silva au
pouvoir, l’appui sans faille apporté à
un gouvernement bourgeois qui pra-
tique une désastreuse politique en
continuité avec le cours néo-libéral
ont provoqué au Brésil d’intenses dé-
bats, la recherche d’explications, de
définitions et de diagnostics. Les as-
semblées qui se sont tenues lors de la
grève nationale des fonctionnaires
contre la « réforme » des retraites ont
été l’un des cadres de cette réflexion.
Celle-ci a été nourrie par les textes et
les analyses qui ont circulé dans les
universités. Les textes de Cesar Benja-
min dont nous publions quelques-
unes des contributions sont parmi les
plus commentés et les plus perspi-
caces. Nous les accompagnons d’un
texte du journaliste Laerte Braga dont
les textes satiriques sont d’une lucidi-
té et d’une santé politique stimu-
lantes. Emir Sader tire aussi le bilan
d’« un an de gouvernement Lula ».
Dans le site à l’animation duquel il
contribue « Outro Brasil », on trouve
dans la page d’accueil le texte
suivant : « Des expulsions sommaires
de parlementaires cohérents avec le
programme historique du PT marquent
de façon éclatante la fin de la démocra-
tie du parti et la conversion au néo-li-
béralisme, amenant des intellectuels
organiquement liés au Parti à rompre
publiquement avec le PT. À partir du
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14 décembre l’horizon de création
d’une nouvelle organisation pour la
gauche brésilienne s’est ouvert, annon-
çant que la troisième voie néo-libérale
de Lula da Silva sera combattue de fa-
çon plus ample et articulée. »

L A  V O I E  D I F F I C I L E

V E R S  U N  N O U V E A U

P A R T I  D E S  E X P L O I T É S

Chacun comprend que la construction
d’une alternative politique et organi-
sationnelle à un parti qui a occupé la
place que le PT a occupée va poser des
problèmes complexes. Dans toutes les
contributions publiées dans ce numé-
ro, ces problèmes commencent à être
évoqués ou posés. Ils sont abordés
spécifiquement dans le texte de Mario
Maestri, historien, « Les difficiles pro-
blèmes de construction d’un parti des
travailleurs ». Le passage du PT du rô-
le d’un obstacle plus ou moins cohé-
rent à l’application des politiques
bourgeoises pro-impérialistes à celui
d’appui et d’inspirateur d’un gouver-

nement présidé par son dirigeant em-
blématique en alliance avec les capita-
listes les plus représentatifs, pour
mettre en œuvre une politique qui
préserve les privilèges de la bourgeoi-
sie, représente un coup politique des-
tructeur. C’est un nouveau cycle dans
la vie politique de la gauche brésilien-
ne qui s’ouvre. Celle d’abord de pro-
cessus de regroupement et de réorga-
nisation qui seront peut-être longs.
Face à l’hétérogénéité qui marque, en
dépit des réactions dont nous avons
parlé plus haut, la prise de conscience
des conséquences du rôle joué au-
jourd’hui par le PT et sa direction, cet-
te réorganisation pourra sans doute
seulement être le produit de la consti-
tution d’un bloc construit autour de
grandes luttes sociales et d’initiatives
anti-capitalistes et anti-impérialistes
au niveau national. C’est cet engage-
ment qui permettra de dégager une
expérience commune et de mener le
débat entre ceux qui veulent s’organi-
ser aujourd’hui en dehors du PT, ceux
qui l’étaient déjà avant les expulsions
et les démissions, et ceux qui atten-

dent encore un « tournant à gauche »
du PT ou qui veulent encore (en dépit
de la caractérisation de César Benja-
min avec laquelle nous sommes d’ac-
cord) tenter sincèrement de mener
une lutte dans ce parti en faveur des
intérêts de classe des travailleurs. Ce
sont l’action pratique concrète et le
libre débat qui pourront permettre
que s’élabore une plate-forme pro-
grammatique anti-capitaliste et anti-
impérialiste commune, permettant de
reconstituer la cohésion et la
conscience de classe des travailleurs,
pour qui la transformation du PT dans
le contraire de ce pourquoi il fut
construit représente un coup terrible.
C’est par la capacité à traduire l’expé-
rience des classes travailleuses, des
luttes anti-capitalistes et anti-impéria-
listes que pourra naître une nouvelle
force politique. Cela ne pourra se faire
qu’en liaison avec le débat et l’expé-
rience qui ont cours aujourd’hui en
Amérique latine et dans le monde.
Nous sommes pour notre part dispo-
sés à participer et à aider ce proces-
sus.

CARRÉ ROUGE N° 28 / DÉCEMBRE 2003-JANVIER 2004 / 71

B R É S I L


