
Avec l’annonce des comptes na-
tionaux de l’année 2003 par
l’Institut Brésilien de Statis-

tiques et de Géographie (IBGE), il ne
s’agit plus de déductions analytiques
basées sur des données partielles. Il
s’agit de l’information officielle
consolidée. Le bilan est accablant
pour cette première année du gouver-
nement Lula da Silva : le Brésil s’est
appauvri, pénalisant particulière-
ment les plus pauvres, augmentant le
chômage et concentrant encore plus
les revenus nationaux à un pôle.
Le prestigieux économiste critique
César Benjamin a ordonné ce bilan en
7 points tous profondément liés entre
eux :
1/ Le Brésil s’est appauvri comme le
montre la baisse du Produit Intérieur
Brut (PIB). Dans la mesure où la po-
pulation a augmenté de 1,3 %, le Pro-
duit Intérieur Brut per Capita a reculé
de 1,5 %. 2/ Tous les secteurs liés au
marché intérieur ont stagné : l’indus-

trie recule de 1 %, la construction de
8,6 %. Seule l’augmentation du sec-
teur des exportations de l’agro-indus-
trie (plus 14,2 %) permet d’éviter des
chiffres globaux encore plus bas. 3/
La consommation des ménages est en
baisse de 3,3 %, alors qu’elle avait dé-
jà baissé de O, 4 % en 2002. Le reve-
nu moyen des travailleurs est tombé
de 12,9 % en 2003. 4/ Il n’y a pas eu
d’installation de capacité productive
nouvelle dans le pays comme le
montre la baisse de Formation Brute
de Capital Fixe (moins 6,6 %), ceci
après une année négative en 2002
(moins 4,2 %) 5/ La montée du chô-
mage dans ce contexte est inévitable :
selon les calculs de l’IBGE, le taux de
chômage serait de 11,2 % ; mais avec
une méthodologie plus réaliste, la
DIEESE (Département Intersyndical
de Statistiques et Études socio-écono-
miques, organisme réunissant les
Syndicats) et la Fondation Seade
(Fondacao Sistema Estadual de Ana-

Quatorze mois après l’installation du gouvernement du Prési-
dent élu Lula da Silva, les chiffres officiels viennent de s’abattre
sur le Brésil quelques semaines seulement après la révélation
d’un scandale de corruption touchant au plus haut niveau l’en-
tourage de l’homme fort du gouvernement, José Dirceu, ce qui
a ouvert la première grande crise politique de ce gouverne-
ment. Nous aborderons un peu plus loin les aspects qu’elle
prend.
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lise de Dados) (organisme gouverne-
mental) le chômage oscille en réalité
autour de 20 %. 6/ La précarisation a
augmenté. Le nombre de salariés sans
couverture sociale est de plus 2,8 %.
7/ Dans un pays où les inégalités
entre revenus sont parmi les plus
grandes au monde, l’écart s’est creusé
à nouveau. Les revenus des 10 % les
plus pauvres ont diminué de 8,7 % et
ceux des 10 % les plus riches ont aug-
menté de 1,9 %.

A U S T É R I T É  B U D G É T A I R E

P O U R  P A Y E R  L A  D E T T E

Face à cette déconfiture socio-écono-
mique, d’autres chiffres officiels de
l’Institut d’Études Socio-économiques
(INESC) montrent que le gouverne-
ment Lula da Silva a réduit au cours
de sa première année de 30 % les dé-
penses sociales qui étaient inscrites
au budget adopté par le Congrès na-
tional pour cette première année de
présidence.
Parmi 1 411 projets (travaux et pro-
grammes prévus pour leur exécution
en 2003), 78 % ont reçu moins de la
moitié des ressources et 38 % n’ont
rien reçu du tout. Parmi ceux-ci par
exemple les travaux pour contenir les
inondations, les programmes pour
l’expansion et l’amélioration de l’en-
seignement secondaire, pour le com-
bat contre le trafic de la drogue et les
recherches pour la prévention des
maladies sexuellement transmis-
sibles, y compris le SIDA. Le program-
me fédéral pour la création d’emploi
censé être une priorité a reçu 4,54 %
des ressources prévues, pour le déve-
loppement du logement social
11,82 % ; pour la création d’égouts
2,3 %. Pour le poste de Santé seule-
ment 75,59 % des lignes budgétaires
adoptées ont été mises en œuvre.
Pour tout ce qui relève de l’éducation
le chiffre est de 49,3 %.

En 2002 (dernière année de la Prési-
dence F. H. Cardoso) le gouverne-
ment du Brésil a investi 11,6 milliards
de reais, soit 1,5 % du Budget. En
2003 (première année de la Présiden-
ce Lula da Silva) le gouvernement a
investi 1,8 milliards de reais, soit
0,24 % du budget.
Par contre voici quels sont les chiffres
atteints par le remboursement de la
dette : En 2002 (FHC) le gouverne-
ment brésilien a déboursé 41,6 % du
budget pour l’amortissement et le
paiement des intérêts de la dette ; en
2003, sous le gouvernement Lula da
Silva, cette proportion a été de
54,61 % du budget !
Ainsi donc la discipline budgétaire
imposée par le gouvernement Lula
pour satisfaire le FMI avec un surplus
budgétaire de base de 4,25 % destiné
au paiement de la dette et ses inté-
rêts, représente pour les travailleurs
brésiliens chômage, pauvreté, des-
truction familiale, mutilation et mort.

« T O U T  C H A N G E M E N T

D ’ O R I E N T A T I O N

E S T  E X C L U ! »

Face à cette réalité dévoilée publique-
ment par ces chiffres, le Président Lu-
la da Silva a réagi par une démarche
pathétique auprès de Georges Bush,
sollicitant que ce dernier (grâce à son
influence sur le FMI) permette que le
gouvernement brésilien puisse utili-
ser les ressources du Brésil, c’est-à-di-
re les impôts payés par la société à
l’État brésilien pour réaliser ce pour-
quoi ces impôts ont été payés : pour
réaliser des travaux d’urbanisation et
d’infrastructures qui améliorent la so-
ciété brésilienne et la développent.
Lula da Silva sollicitait que cela ne
soit pas comptabilisé pour l’établisse-
ment du surplus primaire de base.
Bush a promis qu’il allait y penser, le

FMI a déclaré qu’il n’en était pas
question : avant de penser à amélio-
rer la société brésilienne il faut pen-
ser à rembourser une dette inique qui
ne cesse de croître à cause des taux
d’intérêts de base parmi les plus éle-
vés du monde.
Mais le président de la Banque cen-
trale du Brésil, Henrique Meirelles,
l’homme du grand capital financier
international dans le gouvernement
Lula da Silva, rectifia le tir le lende-
main, annonçant dans la presse que
« tout changement d’orientation est ex-
clu ». Il convient « de poursuivre la dis-
cipline fiscale et monétaire comme font
les pays civilisés sans exception » préci-
sa-t-il. Bien sûr il évita d’expliquer
que le déficit budgétaire des USA est
en 2003 autour de 500 milliards de
dollars, soit la dimension du PIB bré-
silien. Pas question non plus, ajouta-
t-il de baisser les taux d’intérêts de
base, qui sont de 16,5 % par an au
Brésil (alors qu’à l’échelle mondiale le
taux de base est de 1 %).
Tout indique que les prévisions pour
2004 ne transformeront pas qualitati-
vement le « développement » de
2003. Cesar Benjamin explique, dans
le texte où il présente les chiffres que
nous avons vus plus haut : « Ce modè-
le de développement, qui est un modèle
de non-développement, ne nous inté-
resse pas. En effet il représente dans le
secteur primaire le renforcement de
l’agro-business, du latifundium de la
monoculture, qui conduit à une très
forte concentration de la terre et des re-
venus, au détriment de l’agriculture fa-
miliale et coopérativiste, productrice
d’aliments et génératrice d’emplois. Et
dans l’industrie, à peine 153 entre-
prises répondent pour plus de 50 % des
exportations brésiliennes. Le modèle
exportateur, au Brésil, est insuffisant
pour transmettre du dynamisme à l’en-
semble de l’économie et conduit forte-
ment à la concentration de la richesse.
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Même si elle connaissait un succès, nos
problèmes sociaux resteraient sans so-
lution. » (« Eles nao sabem decir coisa
certa », Outro Brasil, 8 mars 2004).
Ainsi donc, contrairement au slogan
électoral qui promettait « un autre
Brésil est possible », contrairement
même à la formule qui le remplaça au
bout de six mois de gouvernement :
« nous allons assister au spectacle de la
croissance », ce sont la stagnation et la
régression productive qui se sont ins-
tallées comme l’indique la basse for-
mation brute de capital fixe. Le gou-
vernement Lula da Silva s’installe
dans le modèle néo-libéral mis en pla-
ce dans les années quatre-vingt-dix
par ses prédécesseurs, particulière-
ment Fernando Henrique Cardoso.

L E  S C A N D A L E

W A L D I M I R O  D I N I Z

Quelques semaines avant la révéla-
tion des chiffres de la réalité de la so-
ciété brésilienne que nous venons de
voir, éclatait en effet le scandale pro-
voqué par cet obscur citoyen. Cet in-
dividu apparaissait en effet dans une
vidéo négociant avec un membre de
la mafia du jeu, demandant des
contributions financières pour des
campagnes électorales (avec un pour-
centage en bénéfice propre). A
l’époque, Diniz était président de la
Loterie d’État de Rio de Janeiro (LO-
TERJ). Au début du gouvernement
Lula da Silva il était nommé sous-chef
pour les affaires parlementaires de
« La Maison Civile » sous la direction
directe de José Dirceu, sorte de pre-
mier ministre de Lula da Silva. En cet-
te qualité, il était chargé des relations
du gouvernement avec les parlemen-
taires. Il occupait donc une fonction
clef puisque c’était l’un des princi-
paux auxiliaire de José Dirceu, char-
gé d’obtenir les votes favorables des
parlementaires aux propositions de

lois gouvernementales en échange de
nominations et avancement des pro-
jets. C’était de plus un ami personnel
de Dirceu. La veille de la diffusion de
cette vidéo, Dirceu était qualifié par
Lula da SILVA de « capitaine de l’équi-
pe » des ministres. La pratique d’af-
faires troubles de Diniz, quand il était
président de la Loterj, était bien
connue par les membres du PT de Rio
et Dirceu lui-même, à l’époque prési-
dent national du PT, en avait été in-
formé. Les enquêtes démontrent que
Diniz continuait à commettre des illé-
galités alors qu’il avait ce poste de
confiance dans le gouvernement Lula
da Silva.
Tout en renvoyant immédiatement
de son poste cet individu et en de-
mandant l’ouverture d’une enquête
policière et des poursuites judiciaires,
Lula da Silva s’opposait à la création
d’une Commission d’enquête Parle-
mentaire (CPI) pour faire toute la lu-
mière sur cette affaire. Pour obtenir
ce résultat, Lula da Silva et le PT ont
dû s’en remettre à l’influence et à l’ac-
tion de deux alliés de droite, le Prési-
dent du Sénat José Sarney du PMDB,
ex-Président du Brésil, et du Sénateur
Antonio Carlos Magalhes, « le
parrain » de Salvador de Bahia. Ces
deux personnages sont des représen-
tants de l’oligarchie du Nord Est
contre lesquels s’est construit le PT.
Antonio Carlos Magalhes avait été
sauvé lui-même par Lula da Silva et le
PT au début de l’année 2003 d’une
Commission d’enquête parlementaire
alors qu’il était pris la main dans le
sac dans une affaire d’écoutes clan-
destines en vue de chantage.
Une des bannières qui faisait du PT
pour le peuple brésilien un parti dif-
férent de tous les autres partis tradi-
tionnels, connus pour leur cynisme,
leur « physiologisme » et leurs mœurs
corrompues, celle de l’éthique, était
ainsi considérablement compromise,

l’opposition et les secteurs de droite
de la société se chargeant bien sûr en
cette année électorale (élections mu-
nicipales) d’exploiter l’affaire. Celle-
ci affaiblissait considérablement l’un
des piliers du gouvernement, José
Dirceu et le gouvernement dans son
ensemble, renforçant ainsi l’initiative
des secteurs de droite au sein du gou-
vernement et dans la société pour
consolider d’abord la politique
conservatrice du gouvernement Lula
da Silva, lui indiquer les limites de
son pouvoir et préparer éventuelle-
ment une succession sans lui. Cette
déstabilisation politique permettait
aussi, en vue de la campagne électo-
rale, d’ouvrir tant parmi les alliés
bourgeois du gouvernement que dans
l’opposition, les critiques les plus di-
verses contre les conséquences néga-
tives de la politique néolibérale du
gouvernement, sans en remettre en
question l’orientation fondamentale.
Produit de l’ensemble de ces données,
la popularité non seulement du gou-
vernement mais aussi du Président
commençaient à baisser dans les son-
dages.

P O L É M I Q U E S

A U  S E I N  D U  P T

Au sein du PT lui-même la majorité
favorable au noyau dur et à la poli-
tique gouvernementale a esquissé,
devant la généralisation des critiques,
quelques critiques contre la politique
économique, critiques qu’elle vient de
clore lors de la réunion de la Direc-
tion nationale du PT d’avril, en réaf-
firmant son appui total au gouverne-
ment.
La « gauche » du PT, regroupée au-
tour de 15 parlementaires représen-
tant ce qu’ils appellent « la résistance
interne », fait certes une remise en
cause des choix économiques gouver-
nementaux mais a une incapacité à
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caractériser le cours hégémonique
conservateur du gouvernement. L’un
des leaders de cette gauche, le député
fédéral Chico Alencar, de Rio de Ja-
neiro, répond au Correio da Cidada-
nia que « le gouvernement continue
“em disputa” et qu’il existe encore l’es-
poir que le gouvernement reprenne un
programme populaire »
Par contre, l’un des dirigeants histo-
riques de la tendance « Démocratie
socialiste » liée au SU de la IVe Inter-
nationale Joao Machado entame une
réflexion critique dans un texte à pa-
raître : « Bilan du gouvernement Lu-
la : 14 mois » :
[…] « Le gouvernement Lula a mis en
pratique sur l’essentiel le programme
de la droite. En fait les initiatives poli-
tiques centrales du gouvernement Lula
ont continué et approfondi les projets
antérieurs de F H Cardoso, il a suivi le
modèle du FMI et de la Banque mon-
diale et a été établi pour satisfaire les
marchés financiers.
[…] La conclusion à laquelle nous de-
vons arriver est très claire. Le gouver-
nement Lula n’est pas “em disputa” si
nous entendons par là vouloir disputer
son orientation générale.
[…] Les arguments qui sont trouvés à
gauche pour maintenir l’idée qu’il est
possible de disputer l’orientation géné-
rale du gouvernement appartient plus
au terrain du vœux pieux qu’à l’analy-
se politique.
[…] Le gouvernement Lula a une
orientation générale néolibérale ou so-
cial libérale, étant donné qu’il applique
une politique néolibérale en s’appuyant
sur un parti de tradition socialiste.
C’est un gouvernement de collabora-
tion de classes qui subordonne les inté-
rêts populaires à une alliance privilé-
giée avec la bourgeoisie aussi bien bré-
silienne qu’impérialiste.
[…] Une question découle directement
de cette analyse : la participation au
gouvernement Lula est chaque fois plus

contradictoire avec la défense des inté-
rêts populaires et du socialisme. La
gauche socialiste du PT (et des autres
partis) est mise devant la nécessité
chaque fois plus pressante de rompre
avec ce gouvernement. »
Joao Machado pose ainsi comme
condition pour un combat fidèle aux
intérêts des travailleurs brésiliens la
nécessaire sortie du gouvernement ; à
qui veut défendre par exemple la ré-
forme agraire et les millions de tra-
vailleurs sans terre, il est nécessaire
de sortir et de rompre avec un gou-
vernement qui comprend en son sein
un des représentants de la droite des
secteurs de l’agro-business, défenseur
des latifundistes qui s’arment et font
assassiner les paysans sans terre ; un
gouvernement qui se rend incapable
par ses choix néolibéraux, comme Re-
nata Goncalves l’analyse dans ce nu-
méro de Carré rouge, d’avancer dans
le voie même de sa modeste réforme
agraire de marché. Très concrète-
ment on ne peut que penser au Mi-
nistre du Développement agraire, Mi-
guel Rossetto, membre de la même
tendance que celle de Joao Machado.
La position définie par Machado est
la base indispensable pour engager
au sein du PT la bataille pour regrou-
per tous ceux qui refusent dans les
faits l’orientation funeste de la Direc-
tion du PT.
Si cette position est indispensable,
reste le problème de la définition
d’une alternative politique de rupture
avec les exigences du FMI et de l’im-
périalisme et qui réponde aux besoins
des couches les plus larges de tra-
vailleurs des villes et des campagnes,
réunissant dans l’action le mouve-
ment social, pour une lutte unitaire
contre la politique conservatrice du
gouvernement Lula da Silva joignant
ainsi les forces de ceux qui sont enco-
re dans le PT et ceux qui en hors du
PT.

L ’ E N J E U  D E

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

L A  N A T U R E  D U  P T

Dans le contexte que nous venons
d’évoquer plus haut il est absolument
naturel que des membres et militants
fondateurs du PT évaluent les muta-
tions et la nature de ce parti qu’ils ont
contribué à construire, comme le fait
par exemple le sociologue Ricardo
Antunes, conseiller du « mouvement
des sans terre » dans un texte public
où il annonce sa rupture avec le PT :
« La trajectoire (et la tragédie) du PT ».
« Le parti de Gauche qui éveilla tant
d’espoir au Brésil et ailleurs dans le
monde ressemble aujourd’hui au New
Labour de la vieille Angleterre ».
Nous avons dans les numéros 27
et 28 de Carré rouge engagé la discus-
sion et le débat sur la trajectoire et la
nature aujourd’hui du PT en publiant
de nombreux textes de militants et in-
tellectuels brésiliens. Nous nous pro-
posons de publier dans le prochain
numéro de nouvelles contributions
de camarades brésiliens et d’autres,
et celle de Ricardo Antunes, qu’il
nous a fait parvenir, sera dans ce sens
particulièrement, enrichissante.
L’enjeu du débat sur la nature du PT
est bien situé par Charles André Udry
dans le texte qu’il publie dans la re-
vue amie A l’encontre dont il est le res-
ponsable : « La politique du gouverne-
ment Lula n’est pas une “déviation
idéologique”. Elle est le produit d’une
transformation profonde et assez rapi-
de (en termes de comparaisons histo-
riques) des sommets du PT ; d’une asso-
ciation de ces sommets avec les milieux
du grand capital ; d’une institutionna-
lisation, à l’échelle des États et des mu-
nicipalités importantes, d’un personnel
politique opportuniste socialement ;
d’une attraction non sélective de
membres, sans expérience militante
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minimale, aspirés par le revenu d’une
position publique et institutionnelle ;
d’un choix politique décidé du noyau
du PT-gouvernemental qui s’est imposé
dans le PT bien avant les élections. Ne
pas le constater revient soit à fermer les
yeux sur la pratique du gouvernement
et du PT-gouvernemental ; soit à avoir
accepté qu’il n’y a pas de vrais combats
politiques à mener répondant aux be-
soins de dizaines de millions de tra-
vailleurs et de travailleuses, de pay-
sans. Et pour ne pas le dire, on ergote
sur la tactique à avoir face au gouver-
nement et au PT… au nom de ne pas se
couper des masses. Des tartuferies, en
somme… »

L A  L U T T E  P O U R

U N  N O U V E A U  P A R T I

Nous avons relaté aussi dans le numé-
ro précédent de Carré Rouge le pas
franchi à la fin de l’année 2003 par les
parlementaires radicaux exclus du PT
pour leur fidélité aux fondements his-
toriques de ce parti et par de nom-
breux autres militants et intellectuels
vers la formation d’un Mouvement
pour un nouveau parti.
Comme l’explique dans un texte ré-
cent Milton Temer, journaliste, ex-dé-
puté fédéral du PT, représentant par
deux fois de la « gauche » au sein du
PT et aujourd’hui membre de la com-

mission pour le Nouveau Parti :
« […] C’est dans ce nouveau contexte
qu’une nécessité s’affirme, comme alter-
native protectrice du processus démo-
cratique. Contre l’abandon de la lutte et
contre les solutions de force désespérées.
Un mouvement pour un nouveau parti.
De gauche, socialiste et démocratique
qui trouve déjà son chemin naturel.
Pluriel, ouvrant l’espace aux minorités
et tendances, et remplissant de grands
auditoriums dans des réunions plé-
nières de lancements dans les princi-
pales capitales.
Il ne serait pas né si la Sénatrice Heloi-
sa Helena et les députés fédéraux Baba,
Joào Fontes et Luciana Genro avaient
opté pour l’adaptation et ne s’étaient
pas maintenus cohérents avec leurs his-
toires de vie, pour éviter l’expulsion.
Tant mieux, pour ceux qui continuent à
préférer l’espérance à la peur, qui ne se
sont pas laissé ensorceler par les tapis
rouges de l’Esplanade des Ministères ou
du Palais présidentiel. »
L’initiative courageuse prise par ces
camarades a ouvert la voie à toute
une série de travailleurs et militants
qui, sans ce cadre ouvert, auraient pu
sombrer dans les formes de décompo-
sition évoquées par Milton Temer. Le
succès des réunions de lancement du
nouveau parti est réel. Reste qu’il faut
aujourd’hui apprendre à travailler et à
penser ensemble. Nos camarades sont

confrontés à un défi gigantesque qui
finalement est le nôtre aussi. Com-
ment penser hors des dogmes et res-
pecter profondément la pensée et la
perception de l’autre ? Comment me-
ner la bataille pour la compréhension
commune des choses et des tâches ?
Comment garder les garde-fous que
l’expérience historique nous donne
sans que ceux-ci ne stérilisent l’auda-
ce ou la capacité d’association, d’inté-
gration d’expériences et de chemins
divers vers la conscience et l’organisa-
tion. Quels combats théoriques, quels
mots nouveaux inventer pour contri-
buer à resituer à l’horizon des tra-
vailleurs du Brésil et du monde l’uto-
pie réaliste, celle du socialisme et de
la démocratie indissociables. A l’issue
de la réunion plénière de Porto Alegre
où plus de mille personnes se sont ras-
semblées, jeunes, cadres syndicaux,
militants de la grève des enseignants,
de la fonction publique, de l’aviation
civile, etc., militants luttant encore au
sein du PT et les autres, une contribu-
tion pour la discussion a été élaborée,
et ratifiée par la commission nationale
pour le nouveau parti. Bien sûr ce
n’est qu’un premier texte et un mo-
ment, mais nous avons tenu à la pu-
blier ici afin que chacun puisse partici-
per et contribuer au débat et à la lutte
dans laquelle se sont engagés ces mili-
tants qui sont les nôtres.
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