
I .  S I T U A T I O N  P O L I T I Q U E  

I N T E R N A T I O N A L E

Le monde continue à vivre sous la
tension de deux grandes forces
contradictoires, celle du monde du
travail et celle du monde du capital.
D’un côté, il continue encore sous la
pression de la marée conservatrice de
la fin des années quatre-vingt, qui en-
gagea la restauration du capitalisme
dans les pays de l’Est européen ; pri-
vatisations, pertes de conquêtes so-
ciales, destruction et recul d’organisa-
tions populaires à travers le monde ;
offensive néocoloniale dans les pays
arriérés.
Ce mouvement mondial, qui dans sa
voracité destructrice atteint profon-
dément l’environnement et les res-
sources naturelles, menaçant les
conditions de survie de l’espèce hu-
maine même, exprime les besoins
profonds du grand capital en crise

tendancielle. La politique exclusive et
militariste du gouvernement Bush,
qui détermine une plus grande polari-
sation et instabilité mondiale, consti-
tue l’expression de cette orientation.
Le néolibéralisme n’est pas le mau-
vais côté, réformable, du capitalisme ;
il constitue l’expression de ses be-
soins profonds.
D’un autre côté, dans un contexte de
grandes difficultés objectives et sub-
jectives, le mouvement social réagit à
travers le monde avec une force crois-
sante. En Europe, les travailleurs et la
population se mobilisent contre
l’agression contre leurs droits, parti-
culièrement en Italie. L’action de la
direction social-démocrate et social-
libérale représente un fort handicap
négatif dans cette réponse du mouve-
ment social européen.
L’expression de la riposte sociale et
populaire a été le mouvement anti-
guerre et altermondialisation, renfor-
cé par les Forums Sociaux Mondiaux,
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au sein desquels existent des posi-
tions qui préconisent une réforme du
capitalisme et des positions anticapi-
talistes et socialistes. Il représente un
espace important pour impulser des
campagnes internationales de mobili-
sation et avancer dans des coordina-
tions antiimpérialistes et internatio-
nalistes.
Dans les pays arriérés, le mouvement
de néocolonisation rencontre une très
forte résistance, plus particulière-
ment en Irak et en Afghanistan et
maintenant au Pakistan, où la résis-
tance armée se renforce sans cesse.
Avec l’insuccès de la politique du gou-
vernement républicain américain en
Irak, on peut voir se renforcer la ten-
dance de l’impérialisme hégémo-
nique des USA à un retour vers une
certaine socialisation du saccage du
monde avec ses grands alliés, en bon-
ne partie à travers l’ONU.
L’Amérique Latine est en pointe en
matière de lutte sociale et populaire.
La crise structurelle du continent, ag-
gravée par l’application des recettes
néolibérales (Consensus de Washing-
ton), ont conduit à des soulèvements
populaires en Équateur [2002], en
Argentine [2001], et en Bolivie
[2003] qui permirent l’expulsion des
représentants directs de l’impérialis-
me et du grand capital, ou firent
échec à leurs projets. Ces mouve-
ments n’ont pas réussi cependant à
dresser une alternative directe de
gouvernement social. Le renforce-
ment politique, social, idéologique et
organisationnel de ce mouvement
permettra de surmonter les insuffi-
sances programmatiques et de direc-
tion.
Embourbés en Irak, les États-Unis ne
peuvent pas intervenir en ce moment
directement en Amérique Latine, ce
qui permet le maintien d’une
conjoncture objectivement et subjec-
tivement positive pour le mouvement

social. Dans ce contexte, les États-
Unis ont privilégié la pression poli-
tique (ALCA ; Venezuela ; Argentine,
etc.) et l’intervention militaire indi-
recte (Colombie).
Sans rompre avec le FMI, Kirchner a
profité de la conjoncture positive
pour restreindre le paiement de la
dette argentine, obtenant une récu-
pération de presque 9 % de l’écono-
mie du pays en 2003 ; le Brésil s’est
enlisé à cause de la politique de paie-
ment inconditionnel de la dette,
connaissant une croissance négative
de la production dans la même pério-
de. La comparaison des résultats des
deux politiques divergentes est très
défavorable pour le gouvernement
populaire brésilien.
Le gouvernement Lula a joué un rôle
fondamental dans la politique de
pression indirecte de l’impérialisme
nord américain sur l’Amérique Lati-
ne. Il a contribué à tenter de calmer la
révolution vénézuélienne (comité des
« amis » du Venezuela) ; il s’est mobi-
lisé pour frustrer constitutionnelle-
ment l’expulsion populaire de
Losada ; il fait pression sur Kirchner
pour qu’il paye davantage la dette.
Le gouvernement Lula fait un autre
pas dans la tentative de se consolider
comme interlocuteur privilégié de
l’impérialisme nord-américain en
promettant de fournir un contingent
de plus mille soldats et éventuelle-
ment de commander l’opération colo-
niale franco-américaine à Haïti. L’ac-
tion est justifiée au nom de prétendus
objectifs humanitaires et parce qu’elle
se fait sous les auspices de l’ONU.

La mobilisation intransigeante
s’impose :
■■■■     Pour l’interruption immédiate des
négociations sur l’ALCA, qui compro-
mettent, à court terme, l’indépendan-
ce et, à moyen terme, l’unité nationa-
le brésilienne ; pour l’organisation de

l’alliance politico-économique latino-
américaine qui respecte et développe
les droits et conquêtes des tra-
vailleurs et de la population du conti-
nent.
■■■■     Pour la rupture avec le FMI et le re-
fus du paiement de la dette brésilien-
ne ; pour l’appui à l’Argentine dans le
refus du paiement de la dette ; pour la
dénonciation des pressions du gou-
vernement brésilien sur Kirchner ;
pour la formation du bloc latino-
américain pour le refus du paiement
de la dette.
■■■■     Solidarité avec l’Irak, exigence du
retrait des troupes, sous le drapeau
anglo-américain ou celui de l’ONU ;
solidarité avec le Venezuela et contre
les tentatives de coup d’État et inter-
vention directe dans le pays ;
■■■■     Contre l’envoi de soldats brésiliens
à Haïti, sous quelque drapeau que ce
soit.

I I .  S I T U A T I O N  P O L I T I Q U E  

N A T I O N A L E

Il y a plus de deux décennies, le Brésil
subit la stagnation économique ten-
dancielle due au paiement incondi-
tionnel de la dette financière qui ne
cesse de croître. Cette politique a dé-
terminé l’internationalisation de
l’économie nationale ; la privatisation
des biens publics fédéraux et des
États ; la désindustrialisation relative
de l’économie, la chute radicale des
investissements publics en matière
d’infrastructures ; la baisse tendan-
cielle des salaires, des services pu-
blics, des conditions générales d’exis-
tence de la classe des travailleurs,
spécialement, et de la population bré-
silienne en général.
Ces politiques, sous des formes di-
verses et une intensité croissante, ont
été exercées par tous les gouverne-
ments en place après la fin du régime
militaire : Sarney ; Collor de Mello ;
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Itamar Franco ; FHC. Le discrédit et
l’usure des partis bourgeois tradition-
nels amenèrent le grand capital na-
tional et international à chercher une
équipe alternative pour la continua-
tion de l’imposition de sa dictature fi-
nancière sur le Brésil et sa popula-
tion.
Le noyau de direction du PT a aban-
donné le projet de développement
bourgeois, passant un pacte avec le
grand capital financier international
et national (« Lettre au Peuple Brési-
lien »), la continuation de la soumis-
sion de l’économie et de la société na-
tionales par le paiement incondition-
nel de la dette. On peut constater l’in-
capacité de la bourgeoisie brésilienne
à diriger une politique d’indépendan-
ce économique pour le pays, puisque
ses secteurs dominants s’intègrent et
dépendent du capital international et
craignent le monde du travail.
Le respect des accords établis avec le
grand capital financier s’est exprimé
au sein du gouvernement par sa
conformation même. Dans le fait de
livrer la Banque Centrale à un agent
des banquiers ; dans la soumission
aux exigences du FMI ; dans l’applica-
tion d’une politique de coupes
sombres dans les dépenses publiques,
de blocage salarial, de dépression du
taux des changes, de taux d’intérêts
de base vertigineux, etc., tout pour
continuer le paiement inconditionnel
du capital financier et mondial.
Les engagements assumés par le
noyau dirigeant du PT incluaient aus-
si la mise en œuvre des transforma-
tions institutionnelles exigées par le
grand capital : privatisation du systè-
me des retraites publiques, allége-
ment fiscal de la production (exporta-
tion et fiscalisation du travail et de la
consommation) ; loi de faillites en fa-
veur du capital bancaire ; loi de parte-
nariat public-privé (PPP) ; libéralisa-
tion et confiscation des droits du tra-

vail ; réforme syndicale.
L’élection de Lula da Silva et du PT a
matérialisé le besoin du grand capital
d’abandonner ses partis traditionnels
au profit de partis ayant des racines
populaires afin de mieux poursuivre
sa politique. Ce chemin a déjà été
parcouru avec succès en Espagne, en
Italie, en France, etc. Ce chemin a
constitué un abandon nécessaire par
le grand capital de ses partis histo-
riques qui, d’un côté, menace dure-
ment le mouvement social et populai-
re et de l’autre, lui ouvre inévitable-
ment des possibilités d’action et de
renforcement.
Ainsi donc, dans la période présente,
seule la construction d’une direction
de classe autonome et le renforce-
ment et la centralisation du mouve-
ment social pourront empêcher que
la gestion-imposition des politiques
néolibérales par un parti d’origine po-
pulaire ne se transforme en une défai-
te historique du mouvement social,
ayant une profonde influence dans la
société brésilienne et d’amples consé-
quences négatives en Amérique latine
et dans le monde.
L’application radicale des exigences
du grand capital financier en 2003 a
garanti le paiement de la dette, à tra-
vers l’expansion des exportations, la
chute des salaires, les coupes contre
les budgets publics, la récession de la
consommation et de la production
nationale tournée vers le marché in-
terne. Les déjà difficiles conditions
d’existence du monde du travail et de
la population brésilienne en général,
ont subi un recul violent.
La politique impulsée par le gouver-
nement en 2003 a permis le renforce-
ment de l’hégémonie financière (in-
ternationale et nationale) sur l’écono-
mie et la politique brésilienne, le ren-
forcement du segment industriel lié
aux exportations, surtout le segment
rural exportateur ; la chute de la pro-

duction industrielle tournée vers le
marché interne et l’affaiblissement
des secteurs liés à elle. La politique
impulsée en 2003 a provoqué la crois-
sance violente du chômage, de la mi-
sère, de l’insécurité, de la faim et de
la tristesse nationale.
L’impact de la victoire électorale, le
prestige du PT et des partis de l’al-
liance gouvernementale, la coopta-
tion des directions politiques et syn-
dicales par le gouvernement (plus
particulièrement concernant la direc-
tion de la CUT), la faiblesse objective
et subjective du mouvement social et
populaire sont des éléments qui ont
facilité le fait que la politique néolibé-
rale soit mise en œuvre en 2003, sans
une forte résistance du monde du tra-
vail.
En 2003, la pointe avancée de la ré-
sistance des travailleurs à la politique
néolibérale fut le mouvement des
fonctionnaires publics contre la priva-
tisation du système des retraites des
fonctionnaires, comme axe de la grè-
ve-mobilisation du milieu de l’année.
Cette mobilisation fut renforcée par
l’appui inconditionnel des parlemen-
taires radicaux, qui servirent de vec-
teurs pour l’élévation du niveau poli-
tique de cette mobilisation, facilitant
la maturation de la conscience de la
nécessité de rupture du mouvement
social avec le gouvernement et avec
la politique du PT.
Dans cette période, la métamorphose
quantitative et qualitative du PT en
une organisation social-libérale s’est
approfondie, avec ses noyaux domi-
nants intégrés socialement et écono-
miquement à la gestion de l’État, à
l’occupation de postes de confiance
dans l’appareil d’Etat, à l’administra-
tion des millionnaires fonds de pen-
sion.
La mise en œuvre de la politique néo-
libérale dans les quinze premiers
mois a permis le renforcement des
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secteurs liés au capital financier du
gouvernement (Meirelles-Palloci),
lesquels ont réussi à imposer le main-
tien de la rémunération du capital fi-
nancier et le paiement inconditionnel
de la dette : signature de l’accord pré-
ventif avec le FMI ; interruption de la
baisse du taux de base des intérêts ;
maintien du surplus budgétaire pri-
maire draconien, etc. Ils ont affaibli
fortement le secteur « développemen-
tiste » du gouvernement, qui a au-
jourd’hui comme principal porte pa-
role le grand chef d’entreprise textile
national et vice-Président, José Alen-
car.
La consolidation de la politique néoli-
bérale a conduit à la stagnation éco-
nomique en 2003 et permet d’annon-
cer une croissance productive insigni-
fiante en 2004. Elle mine le prestige
personnel de Lula, du PT et du gou-
vernement. Elle précipite l’adminis-
tration fédérale dans la crise (conflits
entre ministres) et permet que des
parlementaires du PT, préoccupés par
leur survie politique, exigent une ré-
orientation partielle de la politique
actuelle.
La fragile tentative de José Dirceu de
tempérer pendant l’année électorale
2004 la politique néolibérale (une
baisse plus importante du taux de ba-
se des intérêts ; la suspension provi-
soire du projet d’autonomie de la
Banque Centrale, etc.), ceci afin de ne
pas menacer électoralement le PT
dans les élections municipales, a en-
traîné l’opération de déstabilisation
qui indique le caractère conjoncturel
de l’alliance du grand capital avec le
PT et le gouvernement.
Malgré des demandes explicites du
gouvernement, le grand capital natio-
nal et international ne prétend pas di-
minuer ses exigences pour les besoins
électoraux du PT. C’est pourquoi,
dans le cas d’une chute accélérée du
prestige de Lula et du PT, l’appui du

grand capital au candidat issu de
l’axe PSDB-PFL-PMDB, en 2006, n’est
pas improbable. Cette réalité contri-
bue à la crise politique du gouverne-
ment, à fragiliser sa base d’appui et à
renforcer l’opposition de droite.
La situation de crise du gouverne-
ment facilite la réactivation et le ren-
forcement relatif du mouvement so-
cial, qui se trouve cependant dans
une phase clairement défensive. Cet-
te réactivation et renforcement s’ex-
priment surtout dans des grèves du
secteur public fédéral et des États du-
rement touché par le blocage des sa-
laires : grève de la Police Fédérale et
de l’INPS ; grèves de professeurs et de
fonctionnaires publics de certains
États, etc. La cooptation de la direc-
tion de la CUT ouvre également un
espace pour l’activisme du syndicalis-
me clairement jaune (mouvement
des travailleurs du Bingo et mobilisa-
tions contre le chômage réalisé par le
groupe Força Sindical).
A cause de l’année électorale, le gou-
vernement prétend suspendre la pro-
position de réforme des droits syndi-
caux (fin de l’amende pour licencie-
ment ; fin du treizième mois, etc.) et
l’octroi de l’autonomie de la Banque
Centrale. Cependant il se mobilise
pour l’approbation du Partenariat Pri-
vé-Public (le PPP) et pour la privati-
sation de l’enseignement public fédé-
ral.
La politique de paiement incondition-
nel de la dette interdit la politique de
démocratisation de la propriété de la
terre à travers l’expropriation-indem-
nisation des latifundia improductifs,
par manque de ressources. Dans la
période passée, la direction du Mou-
vement des Sans Terre (le MST) a
maintenu son appui au gouverne-
ment, y compris en ce qui concerne la
réforme des retraites, malgré le blo-
cage des concessions de terres en
2003 et de l’inévitable continuité de

cette politique en 2004. Actuelle-
ment, la direction du MST propose la
rupture de la trêve sociale, à travers
des mobilisations pour les revendica-
tions populaires, sans rupture poli-
tique avec le gouvernement.
La tâche politique centrale du mouve-
ment pour le nouveau parti, dans la
situation actuelle, consiste à associer
l’impulsion des luttes et des mobilisa-
tions sociales et la massification de
mobilisation unitaire, avec le MST,
avec le PSTU, avec la gauche du PT,
etc., dans un mouvement pour la rup-
ture avec le FMI et avec l’ALCA et
pour la suspension du paiement de la
dette extérieure, pour la réalisation
d’un programme qui satisfasse les be-
soins immédiats et urgents de la po-
pulation. Une réponse correcte aux
problèmes politiques et sociaux cen-
traux du Brésil est pour les tra-
vailleurs une voie possible pour la
construction d’un parti de classe et
socialiste de masse.

La mobilisation intransigeante
s’impose pour :

■■■■ L’appui aux mouvements grévistes
et aux occupations de terre que pré-
pare le mouvement paysan ;
■■■■ La rupture avec le FMI et la cessa-
tion immédiate du paiement de la
dette pour impulser les investisse-
ments publics, sous contrôle populai-
re, surtout en matière de santé,
d’éducation, de sécurité, de logement
et services publics.
■■■■ Non à l’ALCA !
■■■■ Pour un Véritable Gouvernement
des Travailleurs !

Les autres mots d’ordre du mo-
ment sont :

■■■■ Augmentation urgente et substan-
tielle du salaire minimum ;
■■■■ Augmentation salariale immédiate

34 / CARRÉ ROUGE N° 29 / AVRIL 2004

B R É S I L



des travailleurs publics fédéraux et
des États ;
■■■■     Rattrapage des pertes salariales
des travailleurs du service public ;
■■■■ Semaine de quarante heures de
travail, sans réduction des salaires ;
■■■■ Retour et augmentation de la stabi-
lité du travail des salariés ; 
■■■■ Fronts publics de travail, dans les
villes et les campagnes ;
■■■■ Audit et étatisation des biens priva-
tisés (Plus de public, moins de privé !)
■■■■ Réforme sociale du système des re-

traites ;
■■■■ Renforcement et extension radica-
le de l’enseignement universitaire,
public, libre et gratuit. Fin de la pro-
pédeutique de sélectivité. Accès de
tous les étudiants à l’université !
■■■■ Massification de la Réforme agrai-
re. Expropriation radicale du grand
latifundium, sans indemnisation ;
■■■■ Distribution des grands espaces ur-
bains vides. Politique du logement
populaire
■■■■     Nationalisation immédiate du sys-

tème bancaire et financier national ;
■■■■ Nationalisation du commerce in-
ternational ;
■■■■ . Démocratisation et contrôle social
des forces armées ;
■■■■ Démocratisation et contrôle des
moyens publics de communication
(monopole public sous contrôle po-
pulaire des chaînes nationales de té-
lévision).
■■■■ Pour la défense intransigeante de
l’environnement et des ressources na-
turelles.
■■■■ Contre le sexisme et le racisme !
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