
Nous souhaitons d’abord porter à la
connaissance des militants et intellec-
tuels brésiliens qui pourraient ne pas
la connaître, ainsi qu’à tous ceux qui
sont préoccupés par la situation créée
par la politique du gouvernement Lu-
la da Silva et les exclusions pronon-
cées contre des militants importants
du Parti des Travailleurs (PT), les
passages sur le Brésil de La lettre de
La Vérité n° 319 du 10 février 2004.
Dans cette circulaire, on lit ceci :
« Ce serait une erreur de considérer que
nous sommes comme Internationale, et
pour chacune de nos sections, suffisam-
ment armés dans la lutte contre le cen-
trisme réactionnaire. Loin de baisser la
garde, il nous faut au contraire organi-
ser à tous les niveaux une véritable “vi-
gilance anti-pabliste” qui nous permet-
te de saisir comment s’infléchit et se
précise le dispositif du SU, se modifiant
à chaque étape pour mieux “coller” en
apparence à notre politique et à l’aspi-
ration des masses, pour plus efficace-

ment la trahir.
C’est ainsi qu’au Brésil s’opère le
double mouvement : d’un côté Rossetto
toujours au gouvernement occupe une
place de plus en plus centrale dans une
politique qui accable les paysans sans
terre et livre la nation à la dislocation
imprimée par les plans du FMI. De
l’autre côté, la sénatrice Héloïsa Héléna
expulsée du PT jette en commun avec
les centristes, les morénistes de toutes
obédiences, les bases d’un nouveau par-
ti de type “refondation communiste en
Italie”. À une question posée, elle ré-
pond qu’elle préfère “oublier Rossetto”
et sa politique afin de ne pas la caracté-
riser et surtout de ne pas la combattre ;
le “nouveau parti” ne dit pas un mot de
la politique agraire du gouvernement
Lula-Rossetto, et bien sûr tourne le dos
à l’aspiration de toute la nation brési-
lienne : que Lula et son gouvernement
fassent ce pourquoi ils ont été élus et
rompent et pour ce faire avec le FMI et
les grands propriétaires agraires. Le SU
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participe ainsi et au gouvernement
soumis à l’impérialisme, et à l’opéra-
tion visant à laisser les mains libres à
ce gouvernement en tentant d’organi-
ser la désertion-destruction du PT par
la “gauche”. Ce n’est qu’en comprenant
toute la signification de cette politique
contre révolutionnaire que l’on peut
dégager les bases théoriques et les
moyens pratiques du combat de front
unique pour que le PT revienne à ses
origines (on lira dans le prochain nu-
méro de la Vérité la lettre adressée par
Markus Sokol à Héloïsa Héléna) ». 
Il est du droit des auteurs de ce texte
de se proclamer les dirigeants d’une
« IVe Internationale », de même que de
tenter de faire perdurer le mythe d’un
« SU » possédant lui aussi un « disposi-
tif » politique structuré, dont l’une
des missions centrales serait d’opérer
un marquage permanent du « Conseil
général » et de ses « sections ». 
En revanche, notre ancienne apparte-
nance à l’OCI (ensuite PCI) de France
et au CORQUI pour tous deux, puis à
la QI (CIR) pour Jean Puyade, nous
oblige à nous exprimer sur le para-
graphe concernant le Brésil. 
La construction en est la suivante :
1/ le ministre Miguel Rosseto est l’un
des principaux architectes de la poli-
tique du gouvernement Lula da Silva ;
2/ il existerait entre Rosseto et Heloi-
sa Helena une division du travail,
dont l’inspiration viendrait du SU. La
phrase d’Heloisa au sujet de Rosseto
en fournit la « preuve ». Pour les be-
soins de la division du travail et aux
fins de couvrir Rosseto, Heloisa a fait
en sorte de se faire exclure du PT.
C’est uniquement pour « coller à l’as-
piration des masses pour plus efficace-
ment la trahir » que Heloisa a fait
campagne contre la loi de « réforme »
des retraites et la loi sur l’indépen-
dance de la Banque centrale et qu’elle
a voté au Sénat contre la loi sur les re-
traites, rendant son expulsion inévi-

table (fort curieusement il est tou-
jours question d’elle et jamais des
trois députés, Baba, Luciana Genro et
Joao Fontes qui ont fait de même à
l’Assemblée et qui ont subi le même
sort) ;
3/ exclue, Heloisa Helena se lance,
avec la création du Mouvement pour
la formation d’une Gauche Socialiste
et Démocratique, dans un travail
d’organisation de la « désertion-des-
truction du PT » ;
4/ ce faisant, Heloisa Helena se dres-
se contre la politique correcte de
combat pour forcer « Lula et son gou-
vernement à faire ce pour quoi ils ont
été élus et rompent avec le FMI et les
grands propriétaires agraires » ;
5/ le combat de Heloisa Helena, de
Luciana, Baba et Joao est de nature
« contre-révolutionnaire ». 
6/ enfin, le paragraphe se termine
par un subterfuge, la référence à une
lettre à paraître plus tard, dont le but
est d’associer Markus Sokol et le
groupe O Trabalho à ces caractérisa-
tions politiques. 

Nous ne sommes pas certains que les
militants de O Trabalho partagent ces
caractérisations et nous sommes
confiants qu’ils auront très vite soin
de le préciser publiquement.
Nous notons que derrière le tir de
barrage contre le SU, il y a une assez
forte similarité entre les positions de
la majorité de la direction de Démo-
cratie socialiste (DS) et celle défen-
due par le « Conseil général ». Pour la
majorité de la direction de DS égale-
ment, le gouvernement Lula serait
toujours un « gobierno em disputa »
(un gouvernement « terrain de ba-
taille » entre le capital et le travail, un
gouvernement « à la croisée des che-
mins » entre la droite et la gauche) ;
par rapport à l’exclusion d’Heloisa,
Raul Pont, candidat officiel du PT à la
mairie de Porto Alegre, a écrit récem-

ment que sans aller jusqu’à l’exclu-
sion, il était favorable à une sanction
des quatre parlementaires ; enfin, lors
de la réunion des instances nationales
du courant, la majorité de la direction
de DS a également expliqué que quit-
ter le PT et combattre pour la légali-
sation du Mouvement serait une « dé-
sertion-destruction » ; la majorité de la
direction de DS a demandé aux mili-
tants engagés au côté d’Héloisa dans
la construction du Mouvement pour
la formation d’une Gauche Socialiste
et Démocratique d’abandonner ce
combat et de réintégrer le PT. C’est à
se demander qui colle à qui. Qu’on
prenne le Conseil général ou la majo-
rité de la direction de DS, l’orienta-
tion paraît très proche. Les invectives
contre le « pablisme » ne sont-elles
pas un rideau de fumée ?

Nous exprimons notre appui au com-
bat de la sénatrice Heloisa Helena et
des trois députés Baba, Luciana Gen-
ro et Joao Fontes qui ont fait de mê-
me, pour la création du Mouvement
pour la formation d’une Gauche
Socialiste et Démocratique dont ils
ont pris l’initiative. Nous le faisons
pour les raisons suivantes.
■■   Le gouvernement Lula da Silva
n’est pas « à la croisée des chemins ».
Quelques jours avant l’exclusion des
quatre parlementaires, il a signé un
nouvel accord avec le FMI qui renou-
velle celui signé par Cardoso et cau-
tionné par Lula en 2002. Dans les
préambules de cet accord, négocié de
plein gré et non « héritage » du gou-
vernement antérieur, il est dit que
« malgré ce qui a été déjà atteint, un
important agenda de réformes est en
face de nous ». Il est promis au FMI « le
maintien d’une relation de travail
étroite et coopérative » et, au-delà du
maintien du « taux d’excédent budgé-
taire de base de 4,25 % », la garantie
de « l’application de la loi des Faillites,
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des réformes des retraites et des
impôts », et d’obtenir « la flexibilisa-
tion de l’allocation des ressources pu-
bliques » concernant la Santé et l’Édu-
cation, 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. La
politique de collaboration avec le ca-
pital financier international a été
confirmée en politique intérieure
avec l’annonce de l’entrée au gouver-
nement de ministres de l’une des for-
mations politiques bourgeoises les
plus anciennes, le parti de l’ex-prési-
dent Sarney, le PMDB.

■■   Les résultats de la collaboration
complète du gouvernement de Lula
da Silva avec le FMI sont sans ambi-
guïté. La politique de taux d’intérêt et
de taux de change menée pour « ras-
surer » les marchés et ramener les in-
vestisseurs financiers prédateurs au
Brésil a pour conséquence qu’au bout
d’un an de gouvernement Lula, selon
les chiffres officiels de l’INSEE brési-
lien (l’IBGE), un taux de chômage re-
cord de 20 % sévit dans les grandes
villes dont Sao Paulo ; la baisse du
pouvoir d’achat des salariés atteint
12 % ; il y a une augmentation de
50 % du travail des enfants mineurs.
La grande propriété foncière est l’une
des bases politiques autant qu’écono-
miques de l’oligarchie brésilienne. Du
fait de la productivité très élevée de
la grande agriculture agrochimique et
de l’agro-industrie, la propriété d’une
partie seulement des terres lui est né-
cessaire au plan économique. Mais el-
le estime que le maintien des rapports
de classe oppresseurs dans les cam-
pagnes est consubstantielle à sa do-
mination politique. À l’occasion du
remaniement gouvernemental et de
la préparation des élections munici-
pales et régionales de l’an prochain,

le PT a renforcé ses liens avec cette
oligarchie (l’ex-président Sarney et
l’ex-gouverneur de l’État de Bahia,
Carlos Antonio Magalhaes, tous deux
représentants notables de l’oligarchie
du Nordeste brésilien). Le ministre de
l’Agriculture, Rodrigues, est un im-
portant capitaliste agro-industriel, et
le capital agro-industriel étend sa
sphère d’influence sur le ministère de
l’Industrie. Les engagements poli-
tiques contractés par le gouverne-
ment Lula da Silva à l’égard des
hommes de la grande agriculture
agrochimique et de l’agro-industrie
l’ont conduit à mettre fin au moratoi-
re sur les OGM et à se ranger dans le
camp de ceux qui exploiteront ce
nouveau mode de domination de la
paysannerie et cette nouvelle source
de productivité du capital, quels
qu’en soient les risques écologiques.
C’est sur cette base que les latifun-
distes ont repris l’initiative et activé
leurs milices privées de tueurs (le
nombre d’assassinats de paysans sans
terre n’a jamais été aussi grand que
sous la première année de gouverne-
ment Lula da Silva et, alors qu’aucun
des auteurs de ces crimes n’est en pri-
son, des leaders du « mouvement des
sans terre » se sont retrouvés empri-
sonnés pour plusieurs mois). Le gou-
vernement, sous la pression d’autres
coalitions d’intérêt analogues, a éga-
lement levé les faibles obstacles à
l’accélération de l’exploitation capita-
liste de l’Amazonie et a réduit les
zones réservées aux Indiens.
■■   Aux demandes de Markus Sokol de
singulariser Rosetto dans ses
condamnations, Heloisa Helena lui a
répondu qu’elle combattait le gouver-
nement Lula da Silva dans son en-
semble, comme un bloc, et qu’elle en
payait le prix. C’est exact et nous la
soutenons. Le pivot du gouvernement
est l’homme de confiance du FMI, le
président de la Banque centrale, le

banquier rentré de Boston, Eduardo
Meirelles, à qui Lula a demandé d’ou-
vrir à sa place le premier conseil de
gouvernement de rentrée de va-
cances d’été, après la réforme minis-
térielle. Le chef de l’appareil politique
au Palais présidentiel a été explicite-
ment chargé par Lula de le soutenir et
de faire tout, sans aucune réserve,
même tactique, pour défendre ses
orientations. Pourquoi quelqu’un qui
a mené le combat que Heloisa a mené
contre l’ensemble de la politique de
Lula da Silva et l’ensemble du gou-
vernement devrait-elle singulariser
Miguel Rosseto ? Parler d’un « gou-
vernement Lula-Rosseto » dénote une
méconnaissance singulière de la réa-
lité brésilienne, méconnaissance in-
digne du Conseil général de la « IVe

Internationale ». Rosseto est la nième
roue du carrosse du gouvernement.
Sa présence traduit l’illusion de pou-
voir « agir à partir du pouvoir d’État »
qui est l’apanage de l’écrasante majo-
rité des cadres du PT, ceux de
« gauche » compris, la peur peut-être
aussi de redevenir un humble mili-
tant et un citoyen avec des difficultés
matérielles pareilles à l’écrasante ma-
jorité des Brésiliens, même des
classes moyennes. Il veut continuer à
côtoyer les élites. Pour Lula et la di-
rection du PT, sa présence paraît ap-
porter à la politique de collaboration
avec le FMI et d’alliance avec la bour-
geoisie et l’oligarchie brésiliennes la
caution « gauche » du « trotskisme ».
Nous l’avons dénoncé dès l’annonce
de la composition du gouvernement,
mais aujourd’hui, comme les quatre
parlementaires, c’est la politique du
gouvernement dans son ensemble
qu’il faut combattre et ce faisant, ses
axes de force qu’il faut savoir caracté-
riser et non pas estomper. 

Dans ce sens la formule utilisée par
les rédacteurs du compte rendu :
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« que Lula et son gouvernement fassent
ce pourquoi ils ont été élus » est parti-
culièrement dangereuse. Peut-on de-
mander à Meirelles, agent direct des
intérêts du capital financier interna-
tional et du FMI dans le gouverne-
ment, élu sur la liste du PSDB, parti
de l’ex-président Fernando Henrique
Cardoso, de faire autre chose que ce
qu’il fait ? Peut-on demander au Mi-
nistre de l’Industrie, Furlan, représen-
tant direct de la FIESP (le MEDEF de
Sao Paulo) au sein du gouvernement,
de faire autre chose que ce qu’il fait ?
au ministre de l’agriculture Ro-
drigues, l’un des fondateurs de l’UNR,
le parti de droite des latifundistes, or-
ganisateurs de commandos de tueurs
de paysans sans terre ? Si on peut
comprendre certaines précautions
tactiques de Markus Sokol qui appar-
tient toujours au PT, pourquoi les ré-
dacteurs du compte rendu refusent-
ils de caractériser le gouvernement
de Lula da Silva, comme un gouver-
nement bourgeois, un gouverne-
ment d’alliance du PT avec des sec-
teurs absolument centraux de la
bourgeoisie et de l’oligarchie brési-
liennes, un gouvernement de colla-
boration étroite avec le FMI ? La dé-
finition de l’orientation et des tâches
politiques, qui précède et commande
la tactique, a toujours exigé la plus
grande clarté théorique. N’est-ce pas
ce que l’on est en droit d’attendre de
ceux qui estiment être à la tête d’une
« IVe Internationale », se réclamant de
l’héritage du marxisme ? Pour quelle
raison ne pas faire la caractérisation
qui s’impose, celle d’un gouverne-
ment bourgeois, parti prenante de ce
fait de relations mondiales constitu-
tives de l’impérialisme ?

■■   À cet égard, nous sommes obligés
de relever que fort curieusement les
rédacteurs du compte rendu du
« Conseil général » sont muets dans

ce texte sur l’activité internationale
du gouvernement Lula da Silva. Pour-
tant elle ne peut être passée sous si-
lence. Chaque jour la presse brésilien-
ne, qui est entièrement aux mains de
l’oligarchie et de la bourgeoisie, féli-
cite Lula pour le travail qu’il accom-
plit pour isoler le Venezuela et affai-
blir Chavez, pour jouer les pompiers
au compte de l’impérialisme en Boli-
vie, pour conseiller plus de « pruden-
ce » au péroniste Kirchner dans le
bras de fer de l’Argentine avec le FMI
à propos du paiement de la dette.
Lors de la conférence de Miami pour
la mise en place de la zone de libre
échange des pays des Amériques (AL-
CA en espagnol, ZLEA en français) les
États-Unis ont bénéficié d’un appui
du Brésil. Dans la Folha de Sao Paulo
du 16/12/2003, le conseiller particu-
lier de Lula pour les questions inter-
nationales a relaté les félicitations
que Lula da Silva s’est attiré de Bush
en personne pour cela. L’ALCA est
une extension vers le sud de l’ALENA
imposée au Mexique il y a dix ans,
dont les effets ont été une destruction
accélérée de la paysannerie, la paupé-
risation des salariés, une très forte ac-
centuation de l’accumulation des ri-
chesses entre quelques mains et une
dépendance accrue de la nation mexi-
caine. À côté de l’ALENA et de ce que
sera l’ALCA une fois achevée, l’Union
européenne est un espace écono-
mique presque paradisiaque. Le PT
l’avait toujours combattu. À Miami
fin novembre, le gouvernement de
Lula da Silva a aidé à le porter sur les
fonts baptismaux. Sous une forme di-
te « de l’ALCA light », les États-Unis
sont autorisés à obtenir par la voie bi-
latérale tous les privilèges qu’ils veu-
lent pour leurs entreprises. 

■■   N’étant pas « à la croisée des che-
mins », le gouvernement Lula da Silva
va se trouver en position de heurt

frontal avec les salariés et les masses
exploitées. Il en a fait une première
expérience avec les salariés de l’État à
propos des retraites, et il a vu à quel
point le combat de ces salariés a été
conforté par l’appui venu de Heloisa
Helena, de Luciana Genro et des deux
députés hommes. L’exclusion pro-
noncée à leur encontre a valeur de
tentative de prononcer leur mort poli-
tique. Comme tant d’exemples histo-
riques du 20e siècle l’ont montré, pro-
noncer des exclusions traduit chez
ceux qui y procèdent l’intention de
provoquer la fin de toute activité poli-
tique de la part de ceux qui sont chas-
sés du parti. Nous ne vivons plus dans
des régimes politiques où cette mesu-
re peut signifier aussi la mort tout
court, mais, ne fût-ce que pour avoir
été (pour l’un d’entre nous) l’objet de
telles mesures, nous en reconnaissons
bien l’intention politique. Ce serait à
elle seule une raison suffisante pour
notre soutien inconditionnel à celles
et à ceux qui refusent la sentence qui
est prononcée contre eux. 

■■   Leur combat est d’autant plus né-
cessaire que la mort politique qui est
prononcée ne l’est pas simplement
contre des femmes et des hommes,
mais contre un combat, un espoir,
une perspective, ceux d’un Brésil diri-
gé par un parti né du combat des tra-
vailleurs et des travailleuses, des op-
primés, ainsi que des militants intel-
lectuels prenant fait et cause pour
eux, tant par solidarité que par la
conviction née de leurs travaux et de
leurs débats que le capitalisme n’est
pas « l’horizon indépassable de l’huma-
nité », mais un système qui peut et qui
doit être dépassé. C’est cette vision
que les hommes autour de Lula da
Silva ainsi que ceux qui peuplent la
direction du PT et les bureaux et les
antichambres des ministères, veulent
effacer. Le « message » qu’ils veulent
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faire passer par la politique qu’ils ont
menée est le suivant. Aucun « autre
monde » n’est possible que celui de
l’impérialisme dont les États-Unis as-
surent la direction. Aucun autre ave-
nir ne s’offre au Brésil que celui de
continuer à être un pays dominé par
l’une des oligarchies les plus riches du
monde. Même les projets d’améliora-
tion minimale des conditions d’exis-
tence des exploités devront attendre
aussi longtemps que n’auront pas été
satisfaits les engagements, pris par le
gouvernement précédent et re-confir-
més continuellement par celui de Lu-
la da Silva, à l’égard des « créanciers »
internes et étrangers du Brésil (les
grandes banques étrangères, les
fonds de placement étrangers et na-
tionaux et les grands patrimoines fa-
miliaux brésiliens). Pour les exploi-
tés, ce n’est pas seulement l’avenir qui
est bouché mais aussi le présent. Pour
eux, la vie quotidienne doit rester la
même, quand elle ne s’aggrave pas.
La sénatrice Heloisa Helena, les trois
députés Baba, Luciana Genro et Joao
Fontes et les intellectuels et les mili-
tants qui combattent avec eux, refu-
sent aussi bien la tentative de « tuer
l’espoir » que la mise en œuvre au
quotidien de politiques qui enfoncent
les travailleurs et les exploités dans
une misère encore plus forte
qu’avant. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes
solidaires avec eux et nous les soute-
nons dans les décisions qu’ils ont
prises à Rio le 19 janvier et poursui-
vies dans les rencontres de Sao Paulo
et bientôt d’autres grandes villes. 
Nous respectons le choix de celles et
de ceux qui pensent pouvoir conti-
nuer, malgré les exclusions, malgré le
virage accentué à droite qui se prépa-
re à l’occasion des élections de 2004
et 2006, à combattre la politique du
gouvernement à partir de l’intérieur

du PT. C’est ce que dit Heloisa Helena
dans son interview fraternelle au
journal O Trabalho : « Même si j’analy-
se que le PT s’est transformé en un dé-
plorable instrument de propagande
triomphaliste du néolibéralisme, je
comprends que toutes les alternatives
élaborées par ceux qui honnêtement
sont en train de résister à ce honteux
tournant doctrinaire du parti sont im-
portantes. Dans mon cas, comme mili-
tante de gauche expulsée du PT et ai-
dant à la construction d’un nouveau
parti, je respecte votre démarche et je
lui souhaite le plus grand succès ». Tels
sont les rapports fraternels et respec-
tueux qui ont présidé aux relations
entre ceux qui se sont unis, à l’inté-
rieur et à l’extérieur du PT, dans la
CUT, dans les assemblées de la grève
et les manifestations contre la « réfor-
me » des retraites du gouvernement
Lula da Silva et du FMI et contre les
exclusions du PT. Tels sont les rap-
ports et les relations qui doivent pré-
valoir entre ceux qui ont à faire face
aux nouvelles mesures anti-ouvrières
que s’apprête à appliquer le nouveau
gouvernement Lula da Silva en allian-
ce avec le FMI. Non seulement les tra-
vailleurs brésiliens subissent les
agressions les plus brutales contre
leurs acquis et leur densité sociale,
mais ils subissent en même temps une
agression mortelle contre leur
conscience, de la part justement de
nombre de ceux qui avaient combattu
pour leur indépendance de classe.
Plus qu’ailleurs peut-être, le débat
doit être fraternel et respectueux
entre ceux qui combattent pour pré-
server cette indépendance de classe.
C’est pour cela que la disqualifica-
tion injurieuse et calomnieuse :
« cette politique contre-révolution-
naire » portée contre Heloisa Hele-
na dans sa lutte avec les autres ex-
clus du PT pour un nouveau parti,
par les rédacteurs du compte rendu

du Conseil général de IVe Interna-
tionale, est absolument révoltante,
odieuse et inadmissible. Le journal
O Trabalho et aussi en France Infor-
mations ouvrières ont rendu compte
pendant plusieurs mois du combat
courageux de Heloisa Helena en dé-
fense des travailleurs et de leur indé-
pendance de classe. Force est de po-
ser la question : qui a imposé la quali-
fication de « contre-révolutionnaire »
et pour quels motifs ? de la même ma-
nière : qu’est ce qui interdit que le
Conseil général de la IVe Internatio-
nale porte une caractérisation claire
et nette de la nature du gouverne-
ment Lula da Silva ?

La disqualification injurieuse et ca-
lomnieuse à l’égard de Heloisa, Lucia-
na, Baba et Joao et tous ceux et celles
qui les rejoignent, tente de salir une
trajectoire qui est largement ressentie
au Brésil comme l’honneur des tra-
vailleurs brésiliens et un point d’ap-
pui pour leur lutte. Si elle était main-
tenue par le « Conseil général de la
IVe Internationale » et acceptée par le
groupe O Trabalho, le but en serait
clair : tenter de dresser un mur entre
ceux qui à l’intérieur du PT et ceux
qui à l’extérieur du PT, ont un besoin
pressant de leur unité pour combattre
contre la politique anti-ouvrière du
gouvernement Lula da Silva. Y a-t-il
meilleur moyen de protéger l’action
destructrice de ce gouvernement ? Y
a-t-il meilleur moyen d’interdire que
se rassemblent les mains qui veulent
dresser le drapeau des principes fon-
dateurs du PT, pour l’indépendance
de classe des travailleurs brésiliens ?

Face aux attaques déchaînées de l'ap-
pareil du PT contre l’initiative des dé-
putés exclus, prise en commun avec
des intellectuels et des responsables
syndicaux et du mouvement social,
face au boycott de la presse bourgeoi-
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se, de nombreux militants qui com-
battent au sein du PT et résistent, ac-
cueillent avec bienveillance, respect
et sympathie cette initiative, comme
l'ont exprimé par exemple à plusieurs
reprises, les éditoriaux du Correio da
Cidadania dont les Plinio de Arruda
Sampaio, père et fils, sont d’étroits
animateurs. Ils laissent la porte ou-
verte pour qu’il soit possible un jour
que ces deux combats se rejoignent.
Est-ce cette porte que veulent fermer

les rédacteurs du compte rendu du
« Conseil général de la IVe Internatio-
nale » ? Nous espérons qu’au Brésil et
ailleurs, les militants ne s’engageront
pas plus avant dans cette voie et que
s’imposera la méthode du débat
franc, fraternel et respectueux dont
les travailleurs brésiliens ont tant be-
soin pour leur émancipation, eux
bien sûr très spécialement
aujourd’hui, mais aussi ceux du mon-
de entier. Nous espérons que le com-

bat pour la consolidation du Mouve-
ment pour la formation d’une
Gauche Socialiste et Démocratique
sera, au plan international aussi, le
point de départ d’une nouvelle phase
dans l’histoire du combat pour la
construction de partis révolution-
naires, une phase marquée entre
autres choses par la décision de ban-
nir dans les rapports entre militants
l’usage des invectives diffamantes et
des brutalités de langage.

■■   
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