
Dans les derniers onze mois la
fête macabre des grands pro-
priétaires s’est approfondie.

Grâce à l’impitoyable politique réces-
sive, la prétendue dette a été payée
religieusement et généreusement à la
grande satisfaction des banquiers na-
tionaux et internationaux.
Pour financer les exportations, l’em-
ploi, l’entrée dans le marché du tra-
vail et le marché ont été asphyxiés.
Les investissements sociaux et pro-
ductifs ont été coupés comme jamais
auparavant. Le taux de chômage a
décuplé, ainsi que la violence, la mi-
sère et la faim.
Lula da Silva et ses associés ont tenu
aussi leurs promesses de radicaliser
les réformes néolibérales commen-
cées par Collor de Mello et Fernando
Henrique Cardoso, parmi lesquelles
en particulier la réforme des retraites,
celle des impôts, celle du travail, de la
Banque Centrale et celle sur les
faillites.

D E S  D É C E N N I E S  P E R D U E S

Finalement, l’actuelle orientation
néolibérale du gouvernement du PT a
été permise par la longue dépression
qu’a connue le mouvement social,
sous les effet de plus de 20 ans de cri-
se économique, de désindustrialisa-
tion, de privatisation, de chutes des
salaires, de réduction des services pu-
blics, etc. Dans ce contexte défavo-
rable, le PT s’est métamorphosé ; d’un
parti anticapitaliste produit des
grandes mobilisations de la fin des
années 70 et appuyé sur le militantis-
me populaire il est devenu une orga-
nisation centrée sur la gestion et la
défense de l’ordre en vigueur et
contrôlée par des parlementaires, des
administrateurs et des chefs d’entre-
prises liés aux prébendes de la ges-
tion de l’État.
C’est une évolution semblable qu’a
connue en grande partie le mouve-
ment syndical, lequel, d’organisateur

Lula da Silva et la direction du PT ont tenu ce qu’ils avaient pro-
mis. A peine embarqués au gouvernement ils ont poursuivi et
amplifié la politique de soumission des travailleurs et de la na-
tion aux intérêts du capital, en général, et du capital financier
en particulier.
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de la résistance de classe, s’est trans-
formé de façon croissante en courroie
de transmission du capital au sein du
monde du travail, recevant pour cela
une rémunération millionnaire, pour
ses bons et loyaux services.
La réponse à l’orientation néolibérale
du gouvernement Lula da Silva a été
limitée par la fragilité tendancielle du
mouvement social, aggravée par la
trahison de la grande majorité des di-
rections sociales et politiques, inté-
grées à la gestion et à la protection
d’un État des propriétaires qu’elles
proposaient de refonder selon les in-
térêts populaires.

U N E  G A U C H E  C O M M E

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

La décomposition de nombre de di-
rections historiques du mouvement
social brésilien permet que le gouver-
nement Lula da Silva soit perçu par
de larges secteurs populaires comme
le produit de l’action de la gauche,
surtout dans le contexte de l’absence
de partis et d’organisations sociales
qui défendent les intérêts des tra-
vailleurs et organisent leur résistan-
ce.
Ce dernier phénomène est facilité par
la massive opération populiste des
moyens de communication, qui pré-
sentent le président comme un ou-
vrier qui n’a pas fait d’études, bien
que voilà plus de 20 ans qu’il ne
connaît plus une usine et un travail
productif.
La réhabilitation et la radicalisation
de l’offensive néolibérale provoquent
la perplexité et la résistance surtout
de secteurs de la gauche, actifs dans
le mouvement social, sans liens orga-
niques avec le PT, bien qu’ils en
soient de fidèles électeurs. Un mou-
vement d’opposition qui ne se trans-
forme pas pleinement en action par
manque de centralisation politique.

La première réponse des masses au
gouvernement néolibéral de Lula da
Silva a été entreprise par les fonction-
naires publics, mobilisés contre la ré-
forme des retraites impulsée par le
ministre Ricardo Berzoni, qui vient de
porter le mépris de la population à un
sommet, en exigeant des fragiles no-
nagénaires et centenaires qu’ils se dé-
placent personnellement vers les gui-
chets pour démontrer qu’ils sont en-
core vivants pour recevoir leurs misé-
rables pensions.

N O Y A U  R A D I C A L

L’action du noyau de parlementaires
du PT, très minoritaire mais comba-
tif, pour la défense intransigeante des
intérêts des travailleurs, donna toute
sa puissance et renforça la résistance
des fonctionnaires publics, matériali-
sée dans la grande grève de plus de
50 jours et dans la mobilisation du
6 août à Brasilia, de cinquante mille
fonctionnaires.
Craignant que l’opposition ne gran-
disse au sein du mouvement social et
ne s’étende à sa base parlementaire,
le gouvernement entreprit une vio-
lente campagne d’intimidation contre
les parlementaires fidèles à leur clas-
se, qualifiés péjorativement de « radi-
caux », et accusés de défendre des po-
litiques qui faisaient partie, quelques
mois auparavant encore, du program-
me du PT et du Front Populaire.
Le repli de la mobilisation des fonc-
tionnaires publics après l’approbation
par la chambre des députés du projet
de loi de réforme des retraites, facili-
tée par l’omission de la CUT dans cet-
te lutte, amena la campagne d’intimi-
dation à obtenir la défection du dépu-
té radical Lindberg Farìas, 33 ans, qui
renia publiquement des principes
dont il jurait qu’ils étaient inalié-
nables, et la soumission de parlemen-
taires du PT et du Front Populaire

peu contents de cette orientation
néolibérale.
Surtout les journées d’août transfor-
mèrent les députés radicaux Luciana
Genro, du Rio Grande do Sul, Babà,
du Parà, Joao Fonte du Sergipe, et la
sénatrice Heloìsa Helena, de Alagoas,
en centre de convergence d’une
ample mais confuse volonté de
construction d’un mouvement qui
centralise la défense des intérêts des
travailleurs et de la population brési-
lienne.

U N  P A R T I

D E S  T R A V A I L L E U R S

Parmi les organisations de gauche qui
sont en dehors du gouvernement et
qui se mobilisent pour la construction
d’une organisation politique de classe
au Brésil, se trouve le Parti Socialiste
des Travailleurs Unifié, d’orientation
trotskiste, qui participa à l’idéalisa-
tion et à la fondation du PT d’où il fut
expulsé en 1992.
Le PSTU est actuellement la principa-
le organisation socialiste en dehors
du gouvernement et du Front Popu-
laire. Par sa combativité, ses caracté-
ristiques et trajectoire, il jouera sans
doute un rôle important dans la lutte
pour la construction du parti de clas-
se de masses au Brésil. Doté de son
inscription légale, ce groupe a partici-
pé à tous les niveaux aux batailles
électorales. Cependant son caractère
surtout syndicaliste-radical fait que
communément des secteurs de la po-
pulation l’utilisent dans la lutte socia-
le sans cependant lui faire confiance
sur le plan politique.
Avec presque 30 ans d’existence et
environ cinq mille militants, le PSTU
n’a jamais représenté systématique-
ment de segment expressif du mouve-
ment social, phénomène qui s’expri-
me dans sa représentation parlemen-
taire quasiment nulle. En 2002, il ob-
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tint 0,5 % de votes pour l’élection
présidentielle et ne réussit à obtenir
ni députés fédéraux ni députés au ni-
veau des États. Au second tour des
élections il appela ses électeurs à vo-
ter pour Lula et le Front Populaire.

L A  R É V O L U T I O N

E S T  P R O C H E

L’activisme militant et l’empirisme
politique du PSTU ont aussi rendu
difficile sa contribution à l’élabora-
tion d’un programme social pour la
société brésilienne et sa transforma-
tion en pôle de convergence des seg-
ments de l’intellectualité nationale
qui rompent pleinement ou partielle-
ment avec le PT et le Front Populaire.
La croyance du PSTU en la proximité
d’une période révolutionnaire et son
autodéfinition comme noyau du parti
de la révolution, paraissent l’avoir
amené à opter pour sa propre crois-
sance organisationnelle à travers le
renforcement numérique de mili-
tants, au détriment de la confluence
avec des secteurs de classe organisés.
Effectivement, après avoir appelé les
députés radicaux à rompre avec le PT
pour participer à la construction d’un
nouveau parti, le 4 septembre, José
Marìa de Almeida (Ze Marìa, 45 ans)
au nom de la direction la plus haute
du PSTU, mit pratiquement fin au
rapprochement en cours avec ces
segments en les qualifiant dans la
grande presse d’« électoralistes », à
travers la déclaration « Un nouveau
parti a besoin de naître à partir de la
base ».
L’exigence du PSTU d’un long délai
pour la fusion, ce qui, dans les faits,
rend non viable l’action politique
parlementaire des groupes radicaux,
dans le cas où ne se matérialiserait
pas la confluence, et son exigence
d’une organisation sans le droit de
tendance, sont aussi vues comme un

obstacle à la confluence avec des
groupes et des mouvements à la di-
rection, au profil et à la tradition se-
mi-consolidés.

R E T O U R  A U X  O R I G I N E S

La volonté de croissance numérique
isolée du PSTU est peut être due à la
difficulté de fusion avec des ten-
dances politiques qui avaient rompu
avec cette organisation, dans les der-
niers dix ans, et qui se sont enracinés
avec plus ou moins de succès dans le
mouvement social : Mouvement de
Gauche Socialiste (MES) de Luciana
Genro ; Courant Socialiste des Tra-
vailleurs (CST), de Babà ; Socialisme
et Liberté (LB) ; Mouvement Terre,
Travail et Liberté (MTTP) ; etc. Ainsi,
dans le cas où cette tendance actuelle
se maintiendrait, tout porte à penser
que deux projets de regroupement de
résistance de classe se présenteront
sous une forme concurrente. : celui
qui est représenté par le PSTU, de fa-
çon isolée, et celui représenté par les
parlementaires radicaux, en associa-
tion avec de petits groupes organisés,
du dehors et de l’intérieur du PT, des
syndicalistes, des intellectuels, etc.
En ce qui concerne le PSTU, son pro-
jet s’appuie certainement sur la
confiance en sa progression linéaire
organique et sur sa capacité à sur-
monter le handicap parlementaire à
travers le gain d’une grande partie de
l’électorat populaire en désaccord
avec le gouvernement, avec le PT et
le Front Populaire.
De leur côté, les députés radicaux
tendent à proposer une réarticula-
tion politique ample de groupes poli-
tiques et de segments sociaux de
classe et populaires en rupture avec
le PT et avec le gouvernement, sans
présupposés en ce qui concerne la di-
rection et l’organisation.

L U T T E  L É G A L E

Le principal défi du groupe radical est
l’obtention rapide de la légalité élec-
torale, à travers l’appui de 500 000 si-
gnatures. Le handicap légal, qui rend
non viable la participation institu-
tionnelle de cette tendance aux élec-
tions de 2004, peut cependant facili-
ter sa consolidation, dans le cas où el-
le réussirait à mobiliser autour de cet-
te campagne pour sa légalisation le
grand prestige qu’elle a parmi la po-
pulation.
L’éventuelle division de la gauche
marxiste brésilienne dans la lutte
pour la construction d’un parti de
classe à caractère de masse, consti-
tuerait une grave défaite du monde
du travail, ce qui commence déjà à
être exploité par la presse et par les
forces conservatrices, en dehors et à
l’intérieur du gouvernement. Un pro-
jet large de refondation de parti, uni-
taire et de classe, représente certaine-
ment les nécessités politiques du
mouvement social brésilien.
Dans le cas où cela se matérialiserait,
ce phénomène ne doit pas être com-
pris comme le simple résultat de pra-
tiques sectaires et dogmatiques. Il ex-
primera surtout le caractère de mobi-
lisation sociale, suffisamment fort
pour proposer la lutte pour un parti
de classe, mais sans avoir encore la
vigueur capable d’imposer l’aggluti-
nation de la gauche par-delà les ca-
ractères propres aux groupes et aux
individus. Au Brésil aussi le dépasse-
ment d’une situation d’absence de re-
présentation politique des tra-
vailleurs sera nécessairement l’œuvre
de la mobilisation intransigeante des
travailleurs eux-mêmes.

* Mario Maestri est historien et est militant
dans les mouvements sociaux et dans la
gauche radicale du Rio Grande do Sul. [tex-
te traduit par J. Puyade]
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