
1 .  D É C L A R A T I O N

D U  M O U V E M E N T

D E  L A  G A U C H E

S O C I A L I S T E  ( M E S )

Les expulsions des parlementaires ra-
dicaux scellent le destin du Parti des
travailleurs (PT). Le PT tourne le dos
aux intérêts de la classe des tra-
vailleurs, du peuple paupérisé et en-
durant des souffrances qui ont voté
en faveur de Lula pour changer le
Brésil. Le PT ne dirige pas les change-
ments dont le Brésil a besoin. Il n'y
aura même pas de réformes progres-
sistes qui puissent aider à la nécessai-
re accumulation de forces afin de
mettre en place un gouvernement de
la classe laborieuse, dans la perspecti-
ve d'une société socialiste.
Pour cela, il faudrait que le PT s'af-
fronte aux intérêts du grand capital,
des oligarchies et de la grande pro-
priété terrienne. Le PT a préféré s'al-
lier à ces derniers au lieu de lutter
pour chercher à leur infliger une dé-

faite. Dès lors, le PT a tourné le dos
au futur.
Au côté de Luciana Genro, notre mili-
tante et porte-parole [Luciana Genro
est députée fédérale, État de Rio
Grande do Sul, élue en tant que
membre du PT, et membre du MES.
NdT], au côté d'Heloisa Helena [sé-
natrice de l'État d'Alagoas et membre
du courant Démocratie socialiste, au-
quel appartient aussi le ministre du
Développement agraire Miguel Ros-
setto. NdT], de Baba [député fédéral,
État de Para, membre du Courant so-
cialiste des travailleurs. NdT], et de
Joao Fontes [député fédéral, État de
Sergipe, membre du Pôle de résistan-
ce socialiste. NdT], expulsés parce
qu'ils ont refusé de se taire alors qu'il
s'agissait de défendre des intérêts de
la classe laborieuse, le Mouvement de
la gauche socialiste se considère en
dehors du PT ; il a décidé de rompre
et de construire une nouvelle alterna-
tive.
Nous appelons à l'unité de toutes et
tous, qui, à l'instar des « radicaux »,
n'ont pas abandonné la lutte contre le

Nous publions, ci-dessous, les déclarations de trois courants
dont les membres, parlementaires fédéraux de la République
du Brésil, ont été expulsés du PT (Parti des travailleurs). Dans le
cas de Démocratie socialiste, il y a deux prises de position, celle
de la direction, et celle de militants autour de Héloisa Helena.
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FMI et l'ALCA [Zone de libre-échange
des Amériques. NdT], la lutte pour
l'emploi, le salaire, la réforme
agraire ; et qui ne renonceront pas à
la lutte anti-impérialiste et socialiste -
afin de réunir la gauche cohérente en
un nouveau parti. Un parti socialiste
et anti-impérialiste, qui soit profon-
dément démocratique, qui ne soit pas
la propriété de parlementaires ca-
ciques, qui reprenne dans ses mains
les revendications historiques de la
classe ouvrière et représente un dé-
passement du PT actuel, aussi bien en
termes de programme, de fonctionne-
ment qu'en termes de conception
d'ensemble.
Beaucoup sont convaincus de cette
nécessité. D'autres, nombreux, ont
déjà renoncé au PT. Et d'autres sont
en train d'y renoncer en ne se laissant
pas coopter. Nous voulons conduire
ce débat avec tous, d'une manière ou-
verte et démocratique, dans un vaste
mouvement qui reprendra les ban-
nières du PT, bannières qu'il a laissé
tomber derrière lui. Nous reprodui-
sons, ci-dessous, l'intervention de la
camarade Luciana Genro faite devant
la Direction [conseil] nationale du PT
[le 14 décembre 2003] qui a voté par
55 voix contre 27 l'expulsion des par-
lementaires radicaux. Ce même jour,
après le vote ayant abouti aux expul-
sions, le camarade Roberto Robaina
[membre de la direction du MES.
NdT], alors membre du Conseil natio-
nal du PT, a annoncé sa démission du
PT au nom de tout le MES.

Porto Alegre, 15.12.2003

2 .  D É C L A R A T I O N

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

S O C I A L I S T E

D E S  T R A V A I L L E U R S  ( C S T )

Le 14 décembre 2003 restera gravé

dans l'histoire du Parti des tra-
vailleurs (PT) comme un jour sombre
au cours duquel la Direction de palais
[allusion au palais gouvernemental
de Brasilia. NdT] et les membres du
Conseil national du PT qui l'accompa-
gnaient ont décidé d'expulser les
quatre parlementaires pour le délit de
défendre les revendications, les enga-
gements et les idéaux avec lesquels
fut construit le PT au cours des vingt-
trois dernières années.
Cette attitude est la goutte d'eau qui
fait déborder le vase. Elle démontre
avec une clarté totale le tournant irré-
versible du PT, qui se transforme en
un parti de l'ordre, mettant en œuvre
le modèle néolibéral, servant les exi-
gences des banquiers, des grands pro-
priétaires terriens et du FMI. Pour ap-
pliquer ce projet, il était nécessaire de
tuer la démocratie interne en faisant
taire ceux et celles qui défendent le
vieux PT des origines, ceux et celles
qui se refusent à laisser tomber ses re-
vendications, tous ceux et toutes
celles qui continuent à lutter pour dé-
fendre les intérêts des travailleurs et
du peuple pauvre. Ceux et celles qui
refusent les accords avec la bourgeoi-
sie, ceux et celles qui continuent à dé-
fendre la nécessité de lutter pour un
Brésil et un monde socialistes. Nous,
tous les militants du Courant socialis-
te des travailleurs, sommes sortis [de
l'hôtel où ont été votées les expul-
sions. NdT] du PT, la tête haute, en
accompagnant les quatre camarades
exclus. Avec beaucoup d'autres cama-
rades, nous considérons que l'expul-
sion de Baba, d'Heloisa, de Luciana et
de Joao représente une limite pour
nous et nous rompons nos liens avec
le PT ; nous nous en désaffilierons
formellement dans les prochains
jours.
Nous sortons avec la force et le coura-
ge pour continuer la lutte, parce que
nous savons que nous sommes nom-

breux, nous sommes des milliers qui
rompons avec ce PT et nous voulons
nous unir avec toutes et tous les ca-
marades pour engager, conjointe-
ment, la tâche de construire un nou-
veau parti qui défende de façon cohé-
rente les exigences de la classe ou-
vrière.
Nous avons reçu des milliers de
lettres, d'e-mails, de télégrammes et
d'appels téléphoniques d'appui, de so-
lidarité, avec force ; et, avant tout,
nous avons reçu des engagements à
participer à la difficile tâche de
construction d'un nouvel instrument
politique. Plus de 6 000 camarades
ont signé la déclaration politique
dans laquelle nous rejetions le cours
du gouvernement Lula, nous refu-
sions les sanctions et annoncions l'in-
tention et la nécessité de construire
un nouveau parti de gauche.
Le même jour des expulsions, des in-
tellectuels significatifs de la gauche,
comme Chico de Oliveira, Carlos Nel-
son Coutinho et Leandro Konder, ain-
si que l'ex-député fédéral Milton Te-
mer, ont annoncé qu'ils quittaient le
PT, expliquant qu'il n'existait aucune
possibilité de construire un instru-
ment de transformation en conti-
nuant d'agir dans le PT
Nous remercions tous les camarades
qui nous ont envoyé des messages de
solidarité et d'appui. Et, avant tout,
ceux qui nous appellent à ne pas re-
noncer, à continuer le combat en
commun. Nous continuerons la récol-
te de signatures pour la déclaration
politique [ce texte sera publié sur le
site A l’encontre] jusqu'au 10 janvier
2004. Quand nous disposerons d'une
version imprimée, avec l'ensemble
des signatures, nous la distribuerons
dans tout le pays. Aux camarades qui
sont décidés à prendre en charge la
tâche de mettre sur pied un mouve-
ment pour le nouveau parti, nous
suggérons de nous aider à réunir les
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signatures et, si cela est possible, à
constituer des Comités provisoires du
mouvement pour un nouveau parti,
dans leur entreprise, dans leur ville,
dans leur quartier ou sur le lieu de
leurs études. A ceux qui désirent rece-
voir du matériel ayant trait au débat
sur le nouveau parti, nous leur de-
mandons de nous envoyer leur adres-
se afin de pouvoir leur faire parvenir
textes et brochures imprimés par
courrier.
L'année 2003 fut une année difficile,
mais elle constitua un important ap-
prentissage. Nous avons pu repérer
ceux qui sont de notre côté et ceux
qui ne le sont pas. Nous avons pu vé-
rifier que la coalition avec la bour-
geoisie conduit la direction majoritai-
re du PT à capituler face aux intérêts
du grand capital. Malgré le fait que
nous soyons isolés dans le cadre du
Congrès national [le parlement qui
siège à Brasilia. NdT], nous ne nous
sentons pas isolés parce que, de façon
permanente, nous avons rencontré
un appui, une solidarité et l'affection
de milliers de travailleuses et tra-
vailleurs que se sont sentis représen-
tés par nous. Nous commencerons la
nouvelle année sans peine ni ressenti-
ment, en nous souvenant de la cé-
lèbre phrase de Spinoza : « Ni rire ni
pleurer, comprendre. » Nous réaffir-
mons notre engagement au côté des
luttes et des besoins de la classe ou-
vrière. Comme nous a écrit le camara-
de Deilson : « Une fois la tourmente
passée, la vie continue. Je suis au côté
de la cohérence des rebelles et disposé à
m'engager dans leurs rangs, sur le nou-
veau chemin. » Nouvelle année, nou-
velle vie. Para, 16.12.2003 (député
fédéral de lutte Baba)

3 .  D É C L A R A T I O N  D E  L A

T E N D A N C E

D É M O C R A T I E  S O C I A L I S T E

D U  P A R T I  D E S

T R A V A I L L E U R S  ( P T )

Le dimanche 14 décembre 2003 res-
tera un jour noir dans l'histoire du PT.
L'expulsion de parlementaires qui dé-
fendent les positions historiques du
parti, y compris les positions approu-
vées par son dernier Congrès de dé-
cembre 2001, et cela parce qu'ils
n'ont pas accepté un changement
d'orientation politique qui n'a pas été
largement débattu de manière collec-
tive et par la base [du PT. NdT], n'a
pas de légitimité démocratique. Cet
acte de violence commis par la Direc-
tion du PT salit l'histoire du parti.
L'expulsion de la camarade Heloisa
Helena, membre de la Direction
[Conseil. NdT] nationale du PT et du
Bureau exécutif, est la plus absurde.
En effet, la camarade Heloisa Helena
a fait preuve, en tant que leader du
PT au Sénat, d'un comportement
brillant et combatif. Les positions
qu'elle a défendues alors [sous le
mandat de Fernand Henrique Cardo-
so. NdT] étaient les mêmes que celles
qu'elle défend aujourd'hui. De plus, la
camarade Heloisa Helena est, de fa-
çon tout à fait justifiée, une des mili-
tantes les plus reconnues par la popu-
lation et elle bénéficie du plus grand
prestige dans tout le Brésil et dans
d'autres pays.
Par ailleurs, la camarade Heloisa He-
lena n'a jamais fait d'écarts par rap-
port à ses engagements fondamen-
taux vis-à-vis de la classe laborieuse,
du peuple brésilien, du socialisme et
de l'humanité. Au nom de ces engage-
ments, elle a toujours affronté l'oli-
garchie du Nord-Est [elle est sénatri-
ce élue et originaire de l'État d'Ala-
goas, qui se trouve dans le Nord-Est
brésilien. NdT] et s'est toujours atte-
lée de manière déterminée à la

construction du Parti des travailleurs.
Son expulsion est un coup dur contre
tout ce que le PT représente en tant
que parti socialiste et démocratique.
Cela aura également pour conséquen-
ce l'émergence d'une énorme tension
dans les relations que le PT entretient
avec des militant·e·s de gauche du
monde entier.
Du point de vue éthico-politique, He-
loisa Helena restera membre du PT
socialiste et démocratique que nous
contribuons à construire depuis sa
fondation. La Démocratie socialiste
(DS), en cohérence avec les résolu-
tions adoptées lors de sa dernière
Conférence nationale [fin no-
vembre 2003. NdT], réaffirme la né-
cessité de continuer la lutte au sein
du PT pour le retour à une orienta-
tion socialiste et démocratique. Pour
cette raison, nous avons immédiate-
ment fait recours contre la décision
de la Direction nationale du PT, en
demandant la convocation d'un
Congrès extraordinaire [car le pro-
chain Congrès ordinaire est prévu en
2005. NdT].
La camarade Heloisa Helena continue
son engagement militant au sein de la
DS. Sa présence dans le PT et dans la
DS constitue un motif de fierté pour
nous tout·e·s et nous ne la laisserons
pas tomber.

São Paulo, le 15 décembre 2003.

4 -  D É C L A R A T I O N  

D E  M I L I T A N T S  D U  P T ,  

E N T R E  A U T R E S  M E M B R E S  

D E  L A  T E N D A N C E  D S

« Aujourd'hui, il est temps pour
nous. »
« Si nous présentions des excuses,
nous nierions l'histoire du PT. » (He-
loisa Helena)
Cette lettre marque notre rupture
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avec le Parti des travailleurs. Elle
s'adresse à toutes et à tous qui, d'une
façon ou d'une autre, ont participé à
l'histoire du PT, soit en construisant
le parti au cours de nombreuses an-
nées, soit comme militants occasion-
nels, soit comme ayant voté Lula à
l'occasion des dernières élections.
Ceux qui la signent sont des militants
et des militantes qui se sont engagés
dans la construction du PT et de la
Démocratie socialiste [tendance à la-
quelle appartiennent Heloisa Helena
et l'actuel ministre du Développe-
ment agraire Miguel Rossetto. NdT]
et qui n'acceptent pas de rester une
minute de plus dans le parti, après les
expulsions de ceux qui se sont obsti-
nés à manifester publiquement leur
désaccord face à des mesures qui en-
levaient des droits aux travailleuses
et aux travailleurs.
L'expulsion des camarades Heloisa
Helena et Luciana Genro et des cama-
rades Joao Batista Baba et Joao
Fontes constitue notre limite [à la
possibilité de rester dans les rangs du
PT. NdT].
Quand bien même le parti a manifes-
té de nombreuses faiblesses démocra-
tiques, qui nous ont fortement préoc-
cupés, ce qui s'est passé aujourd'hui
est de l'ordre de l'inacceptable. A la
prise de décision d'expulser des ca-
marades qui ont simplement défendu
ce que le PT a toujours défendu
s'ajoutent les récents départs d'impor-
tants intellectuels de la gauche du

parti, tels que Francisco de Oliveira,
Carlos Nelson Coutinho, Leandro
Konder, ainsi que l'ex-député fédéral
Milton Temer ; tout cela indique clai-
rement que dans le PT il n'y a plus un
espace pour la construction d'une po-
litique cohérente de transformation
sociale. Il est devenu interdit de s'op-
poser à l'amputation de droits de la
classe ouvrière mise en oeuvre par le
gouvernement social-libéral de Lula.
Nous appréhendons l'expulsion des
camarades susmentionnés comme
étant l'expulsion d'un ensemble d'éla-
borations et de propositions que la
gauche du PT a développées tout au
cours de son histoire. Et ces expul-
sions envoient aussi un clair message
qu'aucun type de divergences poli-
tiques de la part de ceux qui restent
dans le parti ne sera toléré. Dès lors,
nous nous considérons aussi expulsés
du parti.
A partir de notre rupture, nous nous
engageons dans le débat visant à dé-
velopper le processus de construction
d'un nouveau pôle de référence, de
nature partidaire, de la gauche au
Brésil. Et cela de façon conjointe avec
les camarades qui aussi ont rompu ou
sont en rupture avec le PT : Heloisa
Helena, le MES [Mouvement de la
gauche socialiste - Luciana Genro.
NdT], le CST [Courant socialiste des
travailleurs - Baba. NdT], le PRS [Pô-
le de résistance socialiste - Joao
Fontes. NdT] et de nombreux intel-
lectuels, ainsi que d'autres socialistes

qui viendront, nous l'espérons, se
joindre à ce projet.
Ce débat est à l'ordre du jour d'un
secteur significatif de membres du PT
et d'ex-membres du PT, de salariés du
secteur public, d'étudiants et de mil-
liers de militants ayant des trajec-
toires politiques diverses et disposant
d'une implantation dans différents
mouvements sociaux. Nous croyons
qu'un processus de recomposition de
la gauche anticapitaliste brésilienne,
comme il fut défini comme priorité
par le XVe Congrès mondial de la IVe

Internationale [Secrétariat unifié.
NdT], passera nécessairement par
une telle construction partidaire. 

15 décembre 2003

Premiers signataires : Affonso Cardoso (Pa-
rana), Ana Silvia Laurindo (Parana), Carla
Cobalchini (Parana), Carlos Alberto Moreira
(Parana), Carlos (Rio de Janeiro), Conceiçao
dos Santos (Parana), Felipe Longo (Rio de
Janeiro), Glasiene Cabral (Rio de Janeiro),
Luciano Barboza (Rio de Janeiro), Luiz Bel-
miro Teixeira (Parana), Marcio Longo (Rio
de Janeiro), Marco Antonio Figueiredo (Pa-
rana), Marcos Teixeira (Parana), Marcus Pe-
droso (Parana), Victor Neves (Rio de Janei-
ro)

[Textes traduits par la rédaction du
site A l'encontre, les notes entre
crochets sont également son
œuvre]
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