
A l’occasion de la réunion minis-
térielle chargée du bilan des
deux ans de gestion, Lula Da

Silva vient de réaffirmer avec empha-
se qu’il poursuivra la politique écono-
mique que son gouvernement a me-
née, celle qui a vu l’accroissement de
8 % des bénéfices des banques et la
diminution de la moyenne des reve-
nus des salariés, le sacrifice budgétai-
re des investissements sociaux de
l’État au profit du paiement scrupu-
leux des intérêts de la dette, l’enri-
chissement des capitaux spéculatifs
nationaux et internationaux profitant
de taux d’intérêt de base parmi les
plus élevés du monde, la stabilisation
du chômage et de la précarité, la mise
en place de contre-réformes néolibé-
rales contre les travailleurs, les béné-
fices de l’agroindustrie exportatrice et
la stagnation de la réforme agraire
avec son cortège de paysans sans ter-
re… Une politique dont nous avons
suivi pas à pas la mise en place dans
les différents numéros de Carré rouge.
Comme en informe la presse brési-
lienne, Lula Da Silva, tout en défen-
dant et en fortifiant le pouvoir de son
ministre du Trésor, Antonio Palocci,
en a profité « pour envoyer un dur

message aux ministres et alliés, y com-
pris du PT, qui critiquent la marche de
son gouvernement. Le Président a dit
que, qui voudrait être opposition de-
vrait chercher un autre espace ».
Quelques jours avant il avait répondu
au ministre qui demandait que l’on
flexibilise la rigoureuse politique mo-
nétaire : « La politique économique n’
a pas de retour, le chemin a été pris,
point final. »
Ainsi, alors que le résultat des élec-
tions a exprimé un mécontentement
de secteurs importants du peuple bré-
silien [*], Lula Da Silva consolide les
bases de son social-libéralisme tout
en voyant s’ affirmer et se consolider
les contours d’un « New PT » (par ana-
logie au « New Labour » de Blair).

« U N  S C É N A R I O  I D É A L »

En donnant comme les deux grands
vainqueurs le PT et le PSDB ( parti de
l’ex-président Fernando Henrique
Cardoso), les médias et commenta-
teurs bourgeois se sont empressés de
se féliciter de la « grande maturité et
de la modernisation de la vie politique
brésilienne dans la sécurité » exprimés
selon eux dans ces résultats électo-

Devant les graves revers électoraux subis en octobre dernier
par son parti, le PT, lors des élections municipales intervenant à
la moitié de son mandat, le président Lula Da Silva vient de
donner sa réponse au désenchantement, à la déception, au mé-
contentement, et même au rejet que des secteurs du peuple
brésilien, parfois de façon diffuse et parfois explicite, ont expri-
mé dans ces élections contre la gestion gouvernementale.
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raux, barrière contre les possibles se-
cousses que les forces sociales subal-
ternes pourraient provoquer dans ce
capitalisme périphérique dépendant.
Ainsi, la carte des résultats dessine-
rait deux grands pôles majoritaires,
opposés et alternatifs, mais d’accord
sur l’essentiel en matière de conduite
de l’économie brésilienne : l’un au-
tour d’un PT définitivement respon-
sable et réaliste, et l’autre autour du
PSDB revendiquant la paternité de
cette politique néolibérale, mais pré-
tendant être en mesure de l’appliquer
avec plus de compétence. Avec le ré-
trécissement des résultats des partis
les plus conservateurs, tout l’espace
serait aujourd’hui occupé par ces
deux forces sérieuses que seuls le sty-
le et l’origine différencient. Nul doute
que le PT se présentera aux élections
présidentielles de 2006 en coalition
avec des partis bourgeois, et qu’il
adoptera un programme social libéral
même si aujourd’hui il peut être pré-
maturé de conclure qu’il est un parti
bourgeois ( il garde des liens avec les
travailleurs et le mouvement social
qui font la spécificité de l’option so-
cial-libérale qu’il propose)[1]. Les mé-
dias préparent déjà la scénographie
des élections présidentielles de 2006
avec « l’affrontement » des deux can-
didats concurrents, cherchant à en-
fermer le peuple brésilien dans cette
fausse alternative.
Quels sont plus précisément les résul-
tats électoraux et quels reflets des
profondeurs de la vie politique et so-
ciale du Brésil nous donnent- ils ? La
classe des travailleurs salariés, le
peuple exploité du Brésil et leur mou-
vement social, laisseront- ils se dé-
rouler ainsi paisiblement le prochain
spectacle électoral ? Une véritable al-
ternative à la crise vers laquelle est
précipité le peuple brésilien pourra- t-
elle être reconstruite ? Y aura-t-il par
exemple des conditions pour qu’une

candidature opposée à celle des coali-
tions conduites par le PT et le PSDB
permette une véritable polarisation
sociale ?
Il convient tout d’abord d’examiner
attentivement les résultats de ces
élections. [*] Dans un pays aux di-
mensions d’un continent comme le
Brésil, avec d’énormes disparités ré-
gionales, les résultats donnent des
chiffres qui permettent bien des lec-
tures. Celles-ci en sont complexes et
les facteurs régionaux et locaux, les
facteurs nationaux s’entremêlent. Es-
sayons cependant de dégager
quelques données concernant les ré-
sultats du PT.

L E S  R É S U L T A T S

É L E C T O R A U X

Le PT obtient au premier tour 16,3
millions de votes pour ses candidats
contre 11,9 millions obtenus au pre-
mier tour des élections municipales
de 2000. Il peut ainsi revendiquer la
première place en voix face au PSDB
qui obtient 15,7 millions de votes, fa-
ce aux 14,2 millions de votes pour le
vieux parti bourgeois, le PMDB (qui
faisait partie de la coalition gouver-
nementale aujourd’hui remise en
question par les caciques provinciaux
de ce parti ) et 11,2 pour le PFL, ex-
membre de la coalition qui gouver-
nait le Brésil avec le PSDB de Fernan-
do Henrique Cardoso. Parmi les
autres partis bourgeois, très conser-
vateurs pour la plupart (qui nationa-
lement font partie de la coalition du
gouvernement Lula Da Silva) le PP
obtient 6,1 millions de voix et le PTB
5,2 millions, le PL 4,9 et le PPS 4,9.
Le Parti socialiste brésilien (PSB)
avec 4,4 millions, et le Parti Commu-
niste du Brésil (PC do B) avec 0,8 mil-
lion complètent les résultats de la
coalition gouvernementale. Le parti
nationaliste de Lionel Brizola ( ré-

cemment décédé), le PDT, qui est
dans l’opposition, obtient 5,2 millions
de voix, et le Parti Vert (PV), 1,3. No-
tons que lors de ces élections, des al-
liances très diverses se sont formées
localement ne correspondant pas aux
alliances au niveau national, tout
l’enjeu étant la préservation du pou-
voir ou sa conquête. On a donc assisté
au jeu traditionnel au Brésil centré
sur cet enjeu du « toma- là- dà- cà »
(prends ici donne là), dans un pays
où les élus peuvent changer de parti
en fonction des circonstances de pou-
voir nationales ou locales, aux négo-
ciations, échanges de postes et de
candidatures. C’est ce que la presse
qualifie de « modernisation et maturi-
té ». La direction du PT s’est lancée
dans ce jeu avec frénésie. Dans de
très rares endroits la base a refusé ces
contorsions, maintenant contre la vo-
lonté de Lula Da Silva et de la direc-
tion du PT la candidature d’un candi-
dat du PT fidèle aux positions de
principe du parti contre la candidatu-
re d’un autre parti négociée au sein
de la coalition gouvernementale au
niveau national. Cela a été le cas à
Fortaleza, où la municipalité a été
conquise par la candidate Luizianne
Lins, désignée par la base du Parti en
opposition à la direction nationale.

L E S  R É S U L T A T S  D U  P T :

R E C U L  E T  D É F A I T E

É L E C T O R A L E

Notons que le PT bénéficiait pour ces
élections de l’effet quasi mécanique,
comme c’est de tradition au Brésil,
de sa prise de contrôle, il y a deux
ans, du pouvoir fédéral à l’issue de la
victoire électorale de Lula (53 mil-
lions de voix). Cet aspect des choses
s’est par exemple exercé dans les ré-
gions du Nord et de l’intérieur du
pays. Sur cette base, la direction du
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PT s’était fixé l’obtention de 800 mu-
nicipalités sur les 5 562 que compte
le pays et la conservation des capi-
tales conquises en 2000, le PT ayant
obtenu alors 187 municipalités. Fi-
nalement il en a remporté 411. D’où
d’emblée un certain sentiment de dé-
ception, pour le moins. Sans nier ce-
pendant qu’une partie des tra-
vailleurs et du peuple continue à ma-
nifester leur confiance, au moins sur
le terrain électoral, au parti de Lula
da Silva, il est nécessaire d’ appro-
fondir l’ analyse
Pour apprécier les résultats, il
convient de tenir compte de la répar-
tition territoriale et de la densité en
population des municipalités. Parmi
ces 411 municipalités, 221 sont dans
des villes au-dessous de 10 000 habi-
tants et 68 dans des villes au-dessous
de 20 000 habitants. Le PT recule de
8 % par rapport à 2000 pour les
villes de plus de 150 000 habitants.
Parmi les 11 métropoles du pays, le
PT gouvernait Sao Paulo, Belo Hori-
zonte, Recife, Porto Alegre, Belém et
Goiana. Aujourd’hui il ne gouverne
plus que Belo Horizonte, Recife et
Fortaleza. Parmi les autres capitales
et villes de plus de 150 000 élec-
teurs, le nombre de villes gouvernées
par le PT est certes tombé en un
moins grand nombre, passant de 22
à 20, mais la perte d’ importantes
municipalités et pôles régionaux du
Centre Sud (comme Campinas, Ri-
beirao Preto, Piracicaba, Mauà, San-
tos, e Franca à Sao Paulo ; Caxias do
Sul et Pelotas dans le Rio Grande do
Sul ; Maringà et Ponta Grossa dans le
Parana ; Blumenau et Chapecò à
Santa Catarina) n’est pas compensée
qualitativement par les quelques
villes dispersées sur tout le territoire,
comme Rìo Branco et Vitoria. Les
seules villes conquises qui correspon-
dent aux mêmes critères que celles
qui viennent d’ être perdues sont

Osasco à Sao Paulo et Nova Iguaçu à
Rio de Janeiro.
Mais ce sont les défaites au deuxiè-
me tour à Sao Paulo, la grande mé-
tropole, capitale industrielle, bour-
sière et commerciale du pays (15
millions d’habitants) et à Porto
Alegre, ville que le PT administrait
depuis 16 ans, siège du Forum social,
qui concentrent la portée de cette dé-
faite du PT. A Sao Paulo, la candida-
te du PT a perdu 508 000 votes par
rapport au deuxième tour de 2000,
16 % du total, et à Porto Alegre, le
candidat maire du PT a perdu 113
000 voix, presque le double de ce qui
avait été obtenu en 2000.
Au total le PT qui, en 2000, adminis-
trait des municipalités comptant
21,6 millions d’habitants, en admi-
nistrera après ces élections 17,1 mil-
lions, soit une perte de 21 %.
Ainsi donc le PT connaît un recul si-
gnificatif dans les métropoles, un re-
cul moindre dans les villes moyennes
et une augmentation dans les petites
villes. Le recul se réalise principale-
ment dans le centre-sud, la région la
plus développée du pays, berceau du
PT, là où il est né, où il s’était déve-
loppé et construit comme alternative
socialiste antilibérale et anticapita-
liste conquérant les secteurs clefs des
salariés, des intellectuels, des ar-
tistes, des couches appauvries des
classes moyennes.
Le sociologue Chico de Oliveira, l’un
des fondateurs du PT et l’un des pre-
miers intellectuels critiques du gou-
vernement Lula, utilise les formules
suivantes : « Le PT né dans les Etats
riches, porteur du futur, quand il
s’étend, gagne dans les Etats pauvres
et perd dans les riches. Plus qu’un
simple échange géographique, ce qui
se passe c’est le précoce vieillissement
du parti né pour réformer le pays : ce
n’est pas la modernité qui s’est éten-
due, c’est le retard qui l’a absorbée. »

D E S  E X P L I C A T I O N S

Dans une déclaration récente, 15 dé-
putés de la gauche du PT décrivent
assez bien les processus qui ont
conduit à ce recul et à cette défaite :
« En pratiquant au gouvernement une
inflexible continuité macro-écono-
mique (la continuité exacerbée de l’ or-
thodoxie économique) et un mode
conventionnel de l’ articulation poli-
tique (celle de la vieille arithmétique
du pouvoir qui alimente le gros intestin
de la petite politique), le PT a perdu sa
clarté programmatique et a ressuscité
son principal adversaire électoral. Le
pragmatisme de la petite politique
commence à dilapider notre précieux
patrimoine de la conduite éthique. Cet-
te dimension éthique a eu un rôle im-
portant —même s’il n’est pas le seul—
dans la déconstruction de l’image du
PT spécialement parmi les secteurs des
classes moyennes et les formateurs
d’opinion. Des figures publiques liées
au PT, emprisonnées ou dénoncées
pour corruption commencent à surgir
avec une consternante fréquence facili-
tant la propagande de nos adversaires
“ils sont tous pareils”. Sans discours
unificateur et projet de changement
pour le pays, le parti fragilise son profil
militant et court le risque de se voir di-
luer dans la “gelée générale brésilien-
ne”.[…] Nous ne pouvons pas nier qu’il
y a eu dans beaucoup de villes un rejet
diffus de la politique économique et de
ses reflets dans la vie quotidienne (chô-
mage, concentration des revenus, ser-
vices publics précaires) […] Prison-
niers du conformisme idéologique,
nous sommes en train de perdre la ba-
taille de “l’intellectualité”, la lutte des
idées et le vote des formateurs d’opi-
nion.[…] Parmi eux l’ opinion que le
parti a assumé l’idée de “vaincre à
n’importe quel prix”, sans critère et
sans définitions programmatiques,
s’est renforcée. Nous ne nous différen-
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cions plus des autres. La politique large
et sans limites d’alliances a contribué à
cette interprétation ».
L’arc des alliances sans limites à droi-
te défini par le PT a conduit aussi à
un nouveau modèle de campagnes
électorales conduites de manière dé-
politisée par des spécialistes de mar-
keting politique et sur la base de res-
sources financières possibles seule-
ment par la relation avec des groupes
de chefs d’entreprises. La profession-
nalisation des campagnes, déjà forte
dans les villes de l’État de Sao Paulo,
est maintenant devenue la norme. A
Sao Paulo par exemple, en dehors des
millions investis lors de la campagne
dans les médias, 4 000 personnes ont
été engagées à raison de 500 à 700
reais par mois pour faire la diffusion
au porte-à-porte du matériel électo-
ral, qu’ils soient du PT ou non. Le ré-
sultat en a été la disparition du mili-
tantisme et des drapeaux rouges dans
les rues, portés par l’enthousiasme
militant. A la place des meetings fié-
vreux, des concerts achetés centrale-
ment par la direction du parti. Par-
tout le retrait militant s’est manifesté.
Et les 15 députés sonnent l’alerte
pour la direction du PT et le gouver-
nement : « une fois compromis les liens
avec l’ opinion publique éclairée et face
au dynamisme des mouvements so-
ciaux, le simple maintien du pouvoir de
l’État peut se transformer en une tombe
pour nos prétentions en 2006. Gérants
pour gérants du “chemin unique”,
l’électorat peut préférer ceux qui seront
présentés comme prétendument plus
“efficaces” et “compétents” dans ce
qu’ils font ». […] « Des secteurs de la
classe moyenne dans leur volatilité
idéologique, sont effrayés “par les déci-
sions politiques et la crainte révéren-
cielle du PT pour des altérations dans
l’économie” comme le révèlent des en-
quêtes d’opinion. La diffuse aspiration
au changement quant à la création

d’emploi et à l’éducation commence à
se frustrer et la séduction emplumée du
centre droit augmente en raison directe
de l’opacité de notre étoile. Quant à
l’augmentation de nos votes dans les
secteurs populaires, libres, selon cer-
tains, de “l’impatience petite bourgeoi-
se” et qui reflèteraient l’ effectivité de
nos programmes sociaux, ne nous fai-
sons pas d’illusion : il est naturel que le
peuple le plus démuni, qui a déjà tout
perdu, ne désespère pas si vite du gou-
vernement de “l’un des siens”. Le cha-
risme de Lula continue à avoir de l’im-
portance et la politique d’assistance a
toujours produit des votes au Brésil.
Mais cette base électorale désidéologi-
sée et sans stimulation pour la vie de
parti et pour la conscience politique,
est fluide. Elle peut, selon la gravité de
la crise, changer de vote. »
Bien sûr il conviendrait d’être plus
précis et d’aller au cas par cas, surtout
concernant des élections locales [*].
Malgré toutes leurs limitations, les ré-
sultats électoraux restent en général
un thermomètre indispensable. Il y a
dans les analyses citées plus haut une
perception assez sensible des com-
portements électoraux (comme re-
flets déformés des flux et des reflux
des classes en lutte, des processus
souterrains en cours ) qui ont permis
cette défaite électorale du PT deux
ans après l’élection de Lula.

P A S  D E  R E T O U R !

U N E  D E U X I E M E  V A G U E

D E  P R I V A T I S A T I O N S

Pourtant le cours social libéral du
gouvernement Lula Da Silva « est sans
retour » comme il vient de le déclarer
lui-même.
C’est Lula Da Silva lui-même qui,
dans un acte symbolique élevé au-
jourd’hui au niveau de scandale de la
République, vient d’entrer en premiè-

re ligne pour soustraire à des pour-
suites judiciaires le Président de la
Banque Centrale, Henrique Meirelles,
qu’il a nommé à ce poste avec l’accord
du FMI. Henrique Meirelles, le vrai
patron en fait de l’économie du Brésil
aujourd’hui, étant poursuivi par la
justice pour fraude fiscale, le prési-
dent Da Silva a protégé « o compan-
heiro » (le camarade), en proposant
au Parlement de lui donner, par le vo-
te d’une Mesure Provisoire, le statut
de Ministre, et par là l’immunité mi-
nistérielle, ce que ce le Parlement
brésilien vient d’accepter à une majo-
rité composée de tous les partis.
C’était bien sûr la moindre des choses
que de « blinder » ainsi un homme
aussi important vis-à-vis du « mar-
ché », le représentant des intérêts du
capital spéculatif international au
sein de son gouvernement, ex-Prési-
dent de la Bank of Boston, dont la fi-
liale brésilienne spécule sur la dette
du pays… même au prix de continuer
à ruiner le capital éthique du PT et du
gouvernement.
Le gouvernement a aussi organisé,
dans un hôtel cinq étoiles de Rio, la
vente de lots des réserves pétrolières
brésiliennes aux trusts pétroliers in-
ternationaux, réserves que, grâce aux
investissements publics, l’ entreprise
nationale des pétroles avait mis des
années à détecter, poursuivant ainsi
les premières ventes organisées par le
gouvernement précédent.
Mais deux projets de privatisations,
négociés entre le gouvernement, les
entreprises privées et la prétendue
« opposition » parlementaire (PSDB,
PFL et maintenant PMDB), dans une
même union nationale qui a vu la mi-
se en place de la contre-réforme libé-
rale des retraites des fonctionnaires,
expriment bien ce cours sans retour
et l’accord de fond qui réunit en fait
les élites politiques brésiliennes.
Comme l’ont dénoncé en s’y opposant
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les députés Luciana Genro, Babà,
Joao Fontes et la sénatrice Heloisa
Helena, exclus du PT l’an dernier : il
s’agit de la deuxième vague de pri-
vatisations au Brésil, après celles
qu’organisa pendant ses deux man-
dats le gouvernement de Fernando
Henrique Cardoso.
Le premier projet, aujourd’hui pré-
senté comme une priorité par le mi-
nistère de l’Education nationale sous
forme de Mesure Provisoire, ratifiée
par les chambres législatives, s’appel-
le le Programme Université Pour Tous
(ProUni). Il consiste, sous l’argument
frauduleux d’ouvrir l’accès à l’ Univer-
sité aux pauvres, à instituer des
bourses intégrales et partielles (25 %
des mensualités) dans des Institu-
tions privées de l’ Enseignement su-
périeur, en échange d’ exemptions fis-
cales de la part de ces Universités pri-
vées. Comme l’a déclaré la sénatrice
Heloisa Helena, ainsi que les rares
parlementaires que nous venons de
citer, la renonciation fiscale d’ envi-
ron 2,4 milliards de reais prévue par
cette mesure pourrait être investie
dans son intégralité dans les Universi-
tés publiques pour la création de 1,5
millions de nouvelles places d’ étu-
diants. Nous publierons dans un pro-
chain numéro l’ analyse détaillée de
ce projet, et comment il s’ intègre à la
contre-réforme universitaire à lo-
gique privée du gouvernement, réali-
sée par le Syndicat des Enseignants
du Supérieur (ANDES), dont la direc-
tion élue vient de l’ être contre les
candidats pro- gouvernementaux.
C’est pour cette raison que le Ministè-
re est en train de préparer les condi-
tions de la création d’un nouveau syn-
dicat d’enseignants du supérieur à sa
botte.
Le deuxième projet, aujourd’hui
adopté par la coalition d’union natio-
nale citée plus haut, s’appelle les
« Parcerìas-Pùblico-Privadas »(PPPs),

les Partenariats-Public-Privé. Il per-
met au gouvernement fédéral, aux
Etats provinciaux et aux municipali-
tés de signer des partenariats avec
des investisseurs privés nationaux et
internationaux pour la réalisation de
travaux d’infrastructures ou pour des
prestations de service pour un délai
de 5 à 35 ans pour une valeur non in-
férieure à 20 millions de reais. Dans
les PPSs, le partenaire public garantit
au partenaire privé une garantie de
marge minimale de bénéfices dans les
projets réalisés si le marché ne per-
met pas de les réaliser. De cette ma-
nière, le gouvernement espère que
des entreprises privées s’ intéresse-
ront à des investissements qui en gé-
néral ne seraient pas attrayants, spé-
cialement dans les secteurs des infra-
structures. Comme le gouvernement
consacre intégralement l’excédent
budgétaire de base (4,5 %) au paie-
ment des intérêts de la dette extérieu-
re, il prétend ne pas disposer de res-
sources suffisantes pour réaliser ce
qui relève de ses devoirs. Il engage
ainsi une privatisation du futur du
Brésil remis entre les mains des capi-
taux internationaux et nationaux qui
n’investiront que dans les secteurs
qu’ils pourront rendre les plus ren-
tables pour eux. Le filon des infra-
structures publiques et des services
sociaux est, on le sait, le modèle de
privatisation qui réjouit le plus les
institutions financières internatio-
nales, comme la Banque mondiale et
le FMI. Cela conduit à la privatisation
des autoroutes, des routes, des ports,
des chemins de fer, des aéroports, des
hôpitaux, des services des eaux et des
égouts, des prisons… Le gouverne-
ment de Bahia par exemple essaie de
garantir que les aires sociales comme
l’ éducation, la santé, l’ assistance so-
ciale, la sécurité soient classées par l
Etat comme « préférentielles » dans
leur projet de PPSs. Il rendra priori-

taires des projets en matière de dé-
fense, justice, science et technologie
et infra- structures de transports.
Comme le dit Selene Peres Nunes, as-
sesseur de l INESC (Institut des
Etudes Socio-économiques) : « Il ne
restera plus qu’à privatiser le pouvoir
législatif ».

C E  N ’ E S T  P A S  U N E

P O L I T I Q U E ,

C ’ E S T  U N E  I D É O L O G I E !

César Benjamin, dans un article inti-
tulé : « Avant qu’il ne soit trop tard »
[2] indique bien la logique de la
marche du gouvernement Lula Da
Silva :
« Celui qui pense encore que quelque
chose de nouveau surgira du chapeau
de Lula se trompe. Le néolibéralisme de
son gouvernement n’est pas une poli-
tique. C’est une idéologie. Comme
toutes les autres elle ne laisse aucune
porte de sortie. Il est nécessaire de bien
comprendre ce point pour qu’il n’y ait
pas d’illusions. Dans l’ imaginaire néo-
libéral, le marché est l’ espace de l’ in-
teraction d’innombrables agents, sans
qu’ aucun d’ entre eux puisse, seul ou
en groupe, contrôler les processus d’
échange au point d’imposer ses propres
fins aux autres. Il revient au gouverne-
ment, dans cette vision, de s’occuper
seulement de préserver certaines condi-
tions macroéconomiques qui permet-
tent au marché d’ opérer. En dehors du
cadre de l’ entreprise individuelle, cette
école de pensée est hostile à n’ importe
quelle idée d’objectifs, car le recherche
d’objectifs démocratiquement définis
exige une intervention consciente dans
les processus économiques et sociaux,
au nom d’un futur pensé, désiré, imagi-
né, concerté et non produit par cette
aveugle interaction mercantile.[…]
Les déficiences du projet néolibéral
conduisent ses défenseurs à l’inévitable
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conclusion qu’il est nécessaire d’appro-
fondir ce même projet. L’ incapacité de
se réaliser est, simultanément, une fai-
blesse du modèle, sur le plan de la réa-
lité, et une source de sa vigueur sur le
plan de l’idéologie . Il se maintient
ainsi en action un mouvement perpé-
tuel typique des pensées dogmatiques
qui ne reconnaissent aucune autorité
en dehors d’ elles-mêmes. C’est cela qui
explique l’ agenda annoncé par le gou-
vernement Lula pour l’an prochain, en
droite ligne de la continuité de tout ce
qu’il vient d’être fait : réforme des lois
du travail et syndicales, autonomie lé-
gale pour la Banque centrale, négocia-
tions pour l ALCA… Il manque tant de
choses à faire (il en manquera toujours
!) jusqu’à ce que le marché puisse enfin
nous sauver… C’est le chemin sans re-
tour que le gouvernement Lula laboure
joyeusement, avec une radicalité ty-
pique du chrétien converti, récemment
converti. »

A V A N T  Q U ’ I L  N E

S O I T  T R O P  T A R D

Cesar Benjamin indique dans son in-
troduction :
« Nous aurons besoin de réinventer la
politique. Les partis ouvriers moderni-
sèrent la politique européenne au XIXe

siècle. Ils élargirent les limites des hési-
tantes démocraties d’alors, obligeant
les conservateurs à s’ adapter. Au Bré-
sil, en plein XXIe siècle, le PT au pouvoir
a rabaissé les idéaux républicains (je
ne dis même pas socialistes) au niveau
d’ un jeu de cirque qui instrumentalise
notre démocratie, également hésitante,
pour la diminuer mesquinement. La
politique se confirme comme un espace
de compétition entre groupes de profes-
sionnels qui, en cherchant leurs inté-
rêts, rivalisant entre eux, finissent par
construire une situation d’éternel équi-
libre fluctuant, par le moyen de la ma-
nipulation périodique des désirs des

électeurs-consommateurs. C’est comme
on le voit une variante du marché. Il n’
y a plus d’espaces pour que le peuple
apparaisse comme protagoniste et re-
vendique pour lui la construction de
son propre futur. Ce qui se discute au
mieux, c’est qui administre le mieux ce
qui est en place. »
Nous partageons le diagnostic qu’il
formule ensuite concernant le PT :
« Nous assistons donc à la fin d’un cycle
dans l’existence de la gauche brésilien-
ne devant l’effondrement politique et
moral de sa force hégémonique. Ce
cycle est terminé parce que
a) l’interprétation que le PT a sur la
crise de notre pays (qu’elle pourrait
être surmontée avec une reprise de la
croissance économique) est fondamen-
talement erronée ;
b) le programme libéral et conserva-
teur du gouvernement Lula, en renfor-
çant les forces du capital contre les
forces du travail, aggrave la vieille cri-
se, au lieu d’ouvrir une période nouvel-
le ;
c) le type de pratique que le PT propose
à ses affiliés (s’intégrer chaque fois plus
aux institutions de l Etat, en construi-
sant des carrières politiques indivi-
duelles) perpétue et approfondit l’im-
passe de la gauche ;
d) la relation du PT avec le peuple (dé-
mobilisatrice et mystificatrice) permet
déjà de le classer comme un parti
conservateur ;
e) pénétré par des intérêts mineurs de
tout type, il n’est plus capable de se ré-
former et d’abandonner ce faux che-
min. »
Enfin, nous l’avons déjà exprimé ici,
nous ne pouvons qu’être d’accord
quant à la tâche qu’il définit : refon-
der la gauche [3] pour refonder le Bré-
sil :
« Il (le PT) joue avec le feu. Tous pres-
sentent que l’ inégalité sociale et la dé-
pendance externe deviennent drama-
tiques, mettant en péril notre existence

comme société organisée et nation sou-
veraine. Que personne ne se fasse
d’illusions : malgré tant de “maturité”
dans la politique institutionnelle, la so-
ciété brésilienne est loin d’ avoir trouvé
un équilibre stable. Ces multitudes
concentrées dans les grandes villes,
ayant accès à l’ information et sans al-
ternatives à l’ intérieur du système ac-
tuel sont (à cette échelle) un phénomè-
ne nouveau dans notre histoire. Il est
tôt pour dire comment elles vont se
comporter quand elles vont percevoir
qu’elles ont été trahies à nouveau.
Considérée dans une perspective histo-
rique, la Révolution Brésilienne a mû-
ri, même si les conditions politiques
pour la réaliser n’ont pas été
construites.
Quand le vieux est déjà mort et que le
nouveau n’est pas né, c’est un temps de
grande incertitude. Comme force trans-
formatrice, le PT a cessé d’exister (la
brave Luizianne [élue maire de Forta-
leza] est l’ exception à cette règle).
Notre tâche, maintenant et pour très
longtemps, est de refonder la gauche
pour refonder le Brésil. Avant qu’il ne
soit trop tard. ».

U N  L E N T  P R O C E S S U S

D E  R E C O M P O S I T I O N

La tragédie que représentent l’appli-
cation de cette politique néolibérale
par le gouvernement de celui qui fut
élu pour rompre avec elle, le fonc-
tionnement du PT comme courroie de
transmission de cette politique et sa
destruction en cours en tant que parti
autonome au profit de la formation
d’un « New PT », la cooptation en fa-
veur de cette politique de la majorité
de la direction de la Centrale syndica-
le (la CUT), ne doit pas être sous-éva-
luée. Il s’agit d’un saccage de la
conscience et de l’ organisation indé-
pendante de la classe des salariés,
d’un processus de corruption de ces
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consciences, d’un travail pervers d’in-
version de toutes les valeurs, de dé-
tournement de tous les mots du mon-
de des solidarités sociales, entraînant
une démoralisation et une dispersion
de cadres constructeurs du PT et de la
CUT, et en même temps il s’agit de la
mise en place, à travers les contre-ré-
formes néolibérales, des conditions
matérielles et structurelles de la dis-
location, de l’émiettement de cette
classe. Devant un tel traumatisme,
César Benjamin indique bien la por-
tée de la tâche quand il dit « il nous
faut réinventer la politique », « il faut
refonder la gauche, pour refonder le
pays ».
Après les moments de stupeur, de
désarroi, au milieu de manifestations
de confusion (pour manifester leur
désaccord avec la politique du PT, par
exemple à Porto Alegre, des voix de
travailleurs se sont portées sur le can-
didat du PPS [ex PC brésilien] à la tê-
te d’une coalition de la droite la plus
réactionnaire), certains signes indi-
quent, tant sur le terrain politique
que sur celui du mouvement social,
qu’un mouvement de recomposition
est en train de se mettre en mouve-
ment sur la base duquel il sera pos-
sible de s’appuyer pour aller vers cet-
te « refondation de la gauche ».
Ainsi deux importants événements
sociaux ont encadré la tenue des élec-
tions municipales : la grande grève
nationale des employés de banque et,
après le deuxième tour, les manifes-
tations contre la politique gouverne-
mentale du 25 novembre à Brasilia.

• La grève des employés de
banque
C’est une corporation qui a subi de
graves défaites pendant dix années
d’agressions néolibérales : licencie-
ments en masse, externalisation des
tâches, automatisation, blocage des
salaires. C’est aussi une des zones

d’influence traditionnelle du PT.
Trois des ministres de Lula ont été se-
crétaires régionaux du syndicat des
employés de banque de la CUT : Ri-
cardo Berzoini, Olivio Dutra, ministre
de la ville, Gushiken, ministre de la
propagande gouvernementale. La fé-
dération des banques (FENABAM) a
négocié avec la CUT un accord sala-
rial de réajustement de 8 %. Le sec-
teur bancaire a accumulé en dix ans
des bénéfices exceptionnels, particu-
lièrement lors des deux années de
gouvernement Lula Da Silva. C’est
contre cet accord que les employés se
sont engagés, en plein milieu du pro-
cessus électoral, dans une grève na-
tionale dure qui a duré un mois, avec
piquets de grève, affrontements avec
la police, débordant et mettant en
échec dans les assemblées générales
et assemblées de grève la majorité
des propositions des dirigeants de la
CUT, et imposant finalement, par la
volonté des assemblées, un jugement
du tribunal du travail évitant la défai-
te. Les journées de grève ne seront
pas décomptées, une prime de 1000
reais a été obtenue même si l’accord
salarial de départ n’a pu être modifié.
Le gouvernement Lula Da Silva a ré-
vélé à l’ ensemble de la catégorie son
caractère anti- ouvrier puisqu’ il a sol-
licité pour les travailleurs des
banques publiques (Banque du Brésil,
Caisse Economique, Notre Caisse,
Banque du Nord Est, etc.), une décla-
ration d’ illégalité de la grève, et a
proposé des sanctions économiques
contre les grévistes, mobilisant contre
les travailleurs des unités spéciales de
répression, tout cela avec l’ acquiesce-
ment des ex-camarades syndicaux au-
jourd’hui ministres. Il est vrai que Gu-
shiken est maintenant propriétaire
d’une entreprise de conseil, la « Gu-
shiken Associado » aujourd’hui « Glo-
balPrevi » (car même si son proprié-
taire ministre a besoin de discrétion,

les affaires continuent), entreprise
qui travaille avec les fonds de pension
dont l’ aire de développement s’est
considérablement élargie grâce à la
contre-réforme des retraites des fonc-
tionnaires. Grève politique, longue et
radicalisée, qui a identifié avec clarté
ses ennemis, qui a permis à la catégo-
rie de se hisser à un niveau supérieur
pour construire une nouvelle direc-
tion, et qui a pu rentrer la tête haute.
Pour pouvoir lutter et vaincre les pa-
trons des banques privées et le gou-
vernement, les travailleurs des
banques ont dû affronter et défaire
leurs agents dans le mouvement. Nul
doute que les votes des employés et
de leur famille a contribué à la défaite
du PT du deuxième tour. Voilà la
deuxième grande expérience collecti-
ve de l’affrontement direct avec le
gouvernement Lula da Silva que réa-
lise toute une corporation après la
grève des fonctionnaires et les mani-
festations l’an dernier contre la réfor-
me des retraites.

• Les manifestations du 25 no-
vembre
Le 25 novembre a été marqué par de
fortes protestations contre le gouver-
nement à Brasilia. Tout d’abord une
marche nationale contre les réformes
néolibérales du gouvernement Lula
(Loi syndicale et du travail, réforme
Universitaire) le matin et dans la
journée des manifestations de mil-
liers de paysans organisées par le
Mouvement des Sans Terre (MST) fa-
ce à la Banque centrale contre Mei-
relles et le FMI, et enfin une protesta-
tion organisée par le Mouvement Ter-
re et Liberté (MTL) devant le siège de
l’Institut national de la Réforme
agraire (INCRA) qui a connu des af-
frontements avec la police.
La marche nationale a rassemblé des
dizaines de syndicats, spécialement
de la Sécurité sociale, des travailleurs
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de l’Education nationale, des profes-
seurs de l’Université dont le syndicat
ANDES a été le principal articulateur
de la marche. Une forte présence
d’étudiants organisés par l’opposition
à la direction du syndicat étudiant
(UNE) s’est fait remarquer ainsi que
celle de militants du nouveau parti, le
PSOL, avec ses parlementaires, du
PSTU, d’une partie de la gauche du
PT, d’une forte colonne de syndicats
liés à la gauche de la CUT, de syndi-
cats n’appartenant à aucune centrale
et de Conlutas. Même si en termes
quantitatifs cette marche fut encore
une manifestation d’avant-garde, elle
n’en a pas moins été une protestation
nationale importante pour la cohé-
sion de milliers de militants.
Ce 25 novembre se déroulait la
Conférence Nationale de la Terre et
de l’Eau impulsée par le MST et
autres entités en lutte pour la réforme
agraire. La dénonciation de l’excé-
dent budgétaire de base destiné à
payer les intérêts de la dette extérieu-
re a été la marque de ces journées, et
la démission du ministre Palloci et de
Meirelles, et la rupture avec le FMI
ont été exigées en manifestation ce
25 novembre devant la Banque Cen-
trale. Malgré la volonté de la direc-
tion du MST de différencier Lula Da
Silva du reste du gouvernement
(comme s’il n’était pas le chef de cette
politique) il ne fut pas totalement
épargné. Le mécontentement des
paysans sans terre contraints de re-
prendre tout au long de ces deux an-
nées le mouvement d’ occupation de
terres et les manifs de protestation
dans l’ ensemble du pays contre la
passivité du gouvernement en matiè-
re de réforme agraire s’est exprimé là
avec force. Même s’ il n’y a pas eu la
même homogénéité quant à la posi-
tion vis-à-vis du gouvernement entre
la marche du matin et la manifesta-
tion de l’ après midi, ces mobilisa-

tions indiquent la possibilité de
construire la résistance et son unité,
par le débat et par l’action, et la possi-
bilité d’affronter le gouvernement fé-
déral.

D É P A R T S

D U  G O U V E R N E M E N T

Les résultats électoraux ont été sui-
vis de quelques départs au sein du
gouvernement, montrant que com-
mence à émerger la conscience qu’il
n’y a aucun espace pour une autre
politique en son sein.
Tout d’ abord celui de Carlos Lessa,
président de la Banque nationale de
Développement Economique et So-
cial (BNDS) pour avoir publique-
ment déclaré que la gestion du Prési-
dent de la Banque Centrale était « un
cauchemar ». Disciple du « développe-
mentiste » Celso Furtado récemment
décédé, qui avait pris ses distances
avec le gouvernement, Lessa n’est
pas un homme de gauche mais il dé-
fendait l’utilisation des ressources
du BNDS pour promouvoir le déve-
loppement national et l’inclusion so-
ciale. Sa défense ouverte des Sans
terre fait partie de la critique acérée
du modèle des élites qui a provoqué
selon ses dires « la plus grande crise
sociale de notre histoire ».
Le président de la Commission des
Morts et Disparus, Joao Luiz Duboc
Pinaud, démissionne pour protester
contre la timidité du gouvernement
concernant l’ouverture des archives
militaires pendant la dictature.
La renonciation de Frei Betto, com-
me coordinateur du « Plan Faim
zéro », ex-frère dominicain, théori-
cien de la théologie de la libération,
ami personnel de Lula depuis le dé-
but, laisse le gouvernement sans un
de ses principaux référents éthiques
et sans doute le meilleur interlocu-
teur avec le mouvement social. Dans

un article, il dit « que le gouverne-
ment du PT, de même que les gouver-
nements antérieurs, n’a jamais traité
avec l’ urgence nécessaire la réforme
agraire. » Il a critiqué la politique
économique, fait l’éloge des mouve-
ments sociaux qui continuent à lut-
ter pour la redistribution des terres
et conclut par une phrase symptoma-
tique du processus de désillusion : «
L’ espoir a abandonné le “planalto” [«
le plateau » où sont construits les
édifices du pouvoir exécutif] et est
retourné à la plaine » O Estado de
S.Paulo, 7 décembre 2004. Le mili-
tant historique du PT, Plinio de Arru-
da Sampaio, démocrate chrétien, en
dressant la liste des responsables du
massacre des cinq « sans terre » qui
vient d’ avoir lieu à Felisbourg dans
le Minas Gerais, n’ a pas épargné le
gouvernement « qui n’ accorde pas les
crédits suffisants à l INCRA pour la ré-
forme » : « On ne peut pas absoudre
le gouvernement Lula d’une partie des
responsabilités pour les morts et bles-
sures qui ont eu lieu ». Le Président
de la Commission Pastorale de la
Terre (CPT), l’ évêque Tomàs Baldui-
no, a déclaré : « On dit que je suis
désappointé avec le gouvernement Lu-
la et le PT, mais cela ne dit pas tout ;
ceux qui sont désappointés vraiment
ce sont les leaders des mouvements po-
pulaires, car on ne pourrait pas at-
tendre autre chose d’un gouvernement
qui privilégie le capital financier ».
Dans le même article, Boff, un autre
théoricien de la théologie de la libé-
ration affirme « que les dollars obte-
nus avec l’exportation des produits
agricoles servent à payer la dette exté-
rieure, mais avec un très haut coût so-
cial et environnemental. Nous paye-
rons en son temps la dette externe au
prix de continuer à tuer et à défricher,
en ne faisant pas la réforme agraire et
en maintenant l’exclusion sociale de
millions. ».
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L ’  A P P E L

D E S  I N T E L L E C T U E L S

D E  S A O  P A U L O

Comme nous l’avons analysé dans
d’autres articles (voir Carré Rouge N°
27 et  28 ), une fraction des intellec-
tuels qui avaient adhéré et contribué
à la construction du PT, ont refusé le
cours du gouvernement actuel, même
si une autre partie occupe postes mi-
nistériels, Commissions diverses, Di-
rections d’Instituts, de Centre de re-
cherche, de Fondations… contri-
buant à l’élaboration idéologique qui
détourne les concepts et valeurs qu’ils
défendaient jusqu’alors, pour s’ ac-
commoder sans trop de problèmes
moraux. Cependant, comme nous
l’avions vu, une petite partie d’ entre
eux, mais non des moins prestigieux,
avaient su se dresser pour défendre
les quatre parlementaires exclus du
PT, pour leur défense théorique et
pratique, et les ont suivis dans la dé-
marche de nouveau regroupement
politique qui a abouti à la formation
du P- SOL. Aujourd’hui, au sein du PT
et en dehors, dans le mouvement so-
cial et dans les combats théoriques,
ils sont plus nombreux encore à com-
battre le néolibéralisme du gouverne-
ment Lula, son désastre social et na-
tional. Contrairement à ce qui s’est
passé dans les années 80 en Europe et
en France précisément, où ces élites
ont contribué à la mise en place de l’
Europe capitaliste néolibérale, il y a
au Brésil une résistance sur ce terrain
qui est une spécificité brésilienne.
On en trouve une expression dans
l’appel courageux que des intellec-
tuels de Sao Paulo, fondateurs du PT,
ont adopté, en préconisant pour le
cas des élections municipales dans
cette ville le « vote critique » sous la
forme du « vote nul ou en faveur d’une
candidature qui fasse la critique par la

gauche de l’administration de Marta ».
Examinant les candidatures de Marta
Suplicy (PT) [4] et celle de José Serra
(PSDB), l’ un d’ entre eux, Plinio Ar-
ruda Sampaio, explique : « Une fois
qu’on n’est d’ accord avec aucun des
candidats maires, voilà le vote qui
contribue le plus à l’ avancée de la lutte
pour la transformation de la société
brésilienne. Nous écartons bien sûr le
vote du “moindre mal” parce qu’il ne
s’agit pas de comparer les candidats en
termes d’ efficacité administrative. Le
motif de l’ annulation est plus profond :
il vise à montrer dans ce moment de
confusion qui domine, que, même avec
des différences, les candidats à la mai-
rie de Sao Paulo se situent politique-
ment dans le même camp (le camp de
la politique de maintien d’un ordre éco-
nomique et social inique) […] Laquelle
des candidatures a profité de la cam-
pagne pour créer une relation de forces
capable d’affronter les groupes écono-
miques et sociaux qui commandent les
politiques urbaines à Sao Paulo ? Qui a
mentionné que, pour changer les prio-
rités de la ville, il est nécessaire d’ af-
fronter les créditeurs de l’État brésilien,
qui, protégés par la loi de Responsabili-
té Fiscale, condamnent la municipalité
à la pénurie? Des fleuves d’argent ont
été gaspillés dans la propagande électo-
rale, mais rien ne se dit sur le capital
spéculatif qui détermine le vecteur de
croissance de la ville, sur les entreprises
prestataires de services qui emprison-
nent le budget municipal, sur la priori-
té absolue donnée au transport indivi-
duel (cause ultime des insolubles pro-
blèmes de transport).[…] En votant
nul, afin de marquer une position, on
affirme que la lutte politique est faite
de beaucoup de batailles, de beaucoup
d’ événements, de beaucoup de conjonc-
tures différenciées. La mémoire d’ un
geste politique incompris sur le mo-
ment peut devenir décisive dans un mo-
ment futur, quand devant le développe-

ment des faits, au-delà des paroles, sa
justesse sera démontrée. »

L E  S E C O N D  M A N I F E S T E

D E  3 0 0  É C O N O M I S T E S

Comme autre expression de ce pro-
cessus il nous faut signaler le second
Manifeste que plus de 300 écono-
mistes brésiliens viennent d’adopter.
[5] L’actuel Manifeste porte comme
sous titre : « Pour une politique éco-
nomique en vue d’un projet national de
développement ayant comme priorité
la création d’emplois et la réduction
des inégalités sociales. »
Après avoir dénoncé la continuité
avec la politique néolibérale du gou-
vernement antérieur, il explique le
fait « que la situation sociale s’est ag-
gravée d’une façon très claire et que le
léger souffle de croissance que l’on peut
remarquer cette année ne change en
aucune mesure le caractère d’ exclusion
et de paupérisation de la politique éco-
nomique du gouvernement » […], « il
n’ y a aucun signal de changement de l’
actuelle politique économique. Au
contraire, le gouvernement tient à ré-
affirmer qu’il ne désire pas en chan-
ger », le Manifeste s’ adresse à l’ opi-
nion publique pour proposer une
ligne de force d’un programme de ré-
formes élémentaires qui met en relief
le contenu néolibéral de la politique
du gouvernement Lula Da Silva
(abaissement des taux d’ intérêts, ins-
tauration de mécanismes de contrôle
des capitaux, un audit financier et so-
cial de la dette extérieure, inverser le
processus de dénationalisation, en
particulier contre les PPPs, utiliser les
ressources publiques pour un pro-
gramme en faveur de l Education, la
Santé, l’ habitat populaire, appui si-
gnificatif à l’ agriculture familiale à la
réforme agraire et à l’ économie soli-
daire) et enfin exigeant une consulta-
tion nationale pour tout problème en-
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gageant la souveraineté de la na-
tion(ALCA, Accords Mercosur- Euro-
pe, OMC…)

D É B A T  C R I T I Q U E

D A N S  L A  G A U C H E  D U  P T

Pour la direction du PT, il y a eu vic-
toire du PT dans les élections munici-
pales et quelques défaites locales
dues à des conjonctures particulières.
Face à la débandade de nombreux
candidats intégrant le gouvernement,
le ministre José Dirceu a centré son
discours sur le fait que cela n’ expri-
mait en aucun cas une désillusion vis-
à-vis du gouvernement, car sinon
comment expliquer les victoires des
autres candidats élus : « Parmi les
maires élus lequel a mené une cam-
pagne opposée au gouvernement ? » a-
t-il argumenté. Pour calmer cepen-
dant quelques mécontents, il a été ad-
mis que, hors contexte de bilan élec-
toral, une recommandation serait fai-
te pour la réduction des taux d’inté-
rêt. Le rôle de certaines des critiques
de Dirceu au sein du gouvernement
est de ménager une marge pour l’
épanchement d’une partie des in-
quiets de sa majorité et aussi pour ce-
lui de la « gauche du PT ».
Pour la gauche du PT, il y a eu défaite
du PT. Les principales tendances en
sont la DS (Démocratie Socialiste, ap-
partenant au Secrétariat unifié de la
IVe Internationale ; l’un de ses
membres appartient au gouverne-
ment, Rosetto, comme ministre de la
réforme agraire), « l’ Articulation de
gauche » (à laquelle appartient le mi-
nistre de la pêche José Fritsch) et « l’
Action Populaire » (APS). Elles ont
rassemblé entre 30 et 35 % des voix
lors du congrès de 2001. Devant le
fiasco électoral qu’ ont été les élec-
tions municipales pour leurs candi-
dats aussi, (à Porto Alegre et à Belem
par exemple pour la DS), candidats

engagés dans une campagne qui n’ a
ni su, ni voulu se démarquer de la po-
litique suivie par la direction du PT et
par le gouvernement, contrairement
à ce qui s’est passé à Fortaleza pour la
militante Luizianne Lins de la DS
élue,[*]  le débat interne post électo-
ral à la gauche du PT a été très inten-
se.
Mais c’est particulièrement au sein de
la tendance « Articulation de
gauche » que ce débat a été vif, le
noyau de direction de la DS par
contre étant singulièrement plus pru-
dent dans son bilan critique.[6] Nous
avons vu plus haut la pertinence des
critiques portées par les 15 députés
membres de la « gauche du PT ». Leur
critique contre la politique écono-
mique gouvernementale est juste et
rejoint celle qui s’exprime aux quatre
coins du pays. Certaines de leurs
contributions analysant les contre-ré-
formes libérales du gouvernement le
sont aussi. De même leur vote contre
la Mesure Provisoire « blindant »
Henrique Meirelles est un pas positif
(23 députés du PT sur 90 ont voté
contre la Mesure Provisoire). [7] Dans
son texte pour le débat au sein du PT,
« l’articulation de gauche » demande
la démission de toute l’ équipe écono-
mique. Même si le problème n’est pas
seulement l’équipe économique mais
le gouvernement comme un tout, cet-
te position n’ ayant donc aucune via-
bilité, le fait qu’elle soit posée aide le
débat.
Pourtant tout cela ne répond pas aux
préoccupations qu’a formulées au
sein de « l’articulation de gauche » un
groupe de militants dont fait partie le
cartooniste Marangoni, groupe qui
est le plus actif au niveau syndical
contre le cours pro-gouvernemental
de la direction de la CUT :
« Nous estimons nécessaire un change-
ment de route dans l’ orientation de
notre courant vis-à-vis du gouverne-

ment et du parti des travailleurs. Dé-
passée dans les faits, la formule du
“gouvernement en dispute” doit être ré-
visée. L’insistance dans cette formule et
dans la caractérisation du gouverne-
ment Lula comme “notre gouverne-
ment” a mené l’Articulation de gauche
à une position de ligne auxiliaire du
camp majoritaire du PT. Nous défen-
dons ici que notre tendance confirme sa
définition idéologique pour le socialis-
me révolutionnaire. » […] « En 2003
la gauche du PT a vécu le drame de
vivre avec un gouvernement qui, en peu
de mois, s’est chargé de rompre une
histoire de plus de vingt ans. C’est pour
cela que la présence de la gauche socia-
liste dans le gouvernement Lula ne se
justifie pas aujourd’hui, à cause d’un
improbable changement dans l’ orien-
tation du gouvernement ! » […]
« La gauche socialiste, pour contribuer
à la constitution d’un pouvoir des tra-
vailleurs anticapitalistes, indépendant,
irréconciliablement opposé à la bour-
geoisie, avec une confiance dans ses
propres forces doit développer des
tâches dont le centre ne se trouve pas
dans la dispute au sein du gouverne-
ment Lula. […] Si, jusqu’en 2002, le
Parti des travailleurs était un facteur
d’unité de la gauche brésilienne, au-
jourd’hui il est un facteur de disper-
sion. Cependant, même s’il ne compte
pas avec la même force qu’avant, le PT
continue à être une référence pour une
grande partie de la classe travailleuse,
de la jeunesse, d’intellectuels, et de
quelques mouvements sociaux. Pour
cette raison n’importe quelle tentative
de construire une organisation de part,
ayant des caractéristiques socialistes,
démocratiques et de masses, donc dis-
tincte et même opposé au PT, ne peut
contradictoirement se passer d’une lut-
te au sein du parti. Une telle dispute
doit avoir les caractéristiques
suivantes :
a) Être, chaque fois plus, publique et
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chaque fois moins une dispute interne
b) Être contre l’essentiel du gouverne-
ment Lula. Ce qui veut dire 1) mobili-
ser contre des initiatives comme les ré-
formes syndicales et du travail, la ré-
forme Universitaire, les ventes des ré-
serves pétrolières ; 2) Au Parlement, il
ne faut plus donner un seul vote
contraire aux intérêts des travailleurs,
comme la loi des faillites, les PPSs…
c) Polariser dans le débat idéologique
avec la majorité du PT, en reprenant le
Programme Démocratique et Populaire
ayant des caractéristiques anti- lati-
fundiaires, anti-impérialistes et anti-
monopolistes, faisant donc opposition
à la politique économique de Pallo-
ci/Meirelles.
d) proposer l’unité de la gauche brési-
lienne autour de ce programme et de
ces actions. »

Quelques jours après la diffusion de
ces propositions, un texte commun de
la DS et de l « Articulation de
gauche », « Lettre aux militants du
PT », était loin de répondre à ces pré-
occupations… À nouveau, il laisse en-
tendre qu’il est possible d’obtenir un
changement d’orientation du gouver-
nement Lula Da Silva, et donc il n’est
pas question que les ministres le quit-
tent. Tout en demandant une autre
politique, il s’enferme dans une com-
pétition pour les élections internes au
PT en 2005, ainsi que dans l’alternati-
ve droite/gauche (PSDB/PT) pour les
élections présidentielles de 2006.
Le groupe de « l’articulation de
gauche » dont nous avons exposé les
positions a réagi en abandonnant cet-
te tendance et en réaffirmant ses po-
sitions : « Le gouvernement Lula est le
produit de la plus formidable montée
des luttes de masse de l’histoire du Bré-
sil mais aussi du reflux de ces mobilisa-
tions dans la dernière décennie, d’une
conjoncture de désarticulation sociale.
Composé par un accord entre quelques

courants progressistes et le grand capi-
tal monopoliste, l’administration fédé-
rale fut, dès avant même la prise du
pouvoir, prisonnière de la logique du
capital rentier, de la financiarisation,
et des orientations néolibérales. Expli-
quer que, à cause de sa composition
initiale, cette gestion serait “en dispu-
te” désarme les secteurs populaires or-
ganisés et aide à augmenter les illu-
sions sur les possibilités d’altération de
la route choisie spécialement dans l’ai-
re économique. Cette formulation est
devenue une formule qui pétrifie “l’Ar-
ticulation de gauche” ». De plus « En
différentes circonstances, il a été cher-
ché à mettre des obstacles à la manifes-
tation des opinions contraires. Il a été
tenté de faire obstacle à des alliances et
à des articulations avec d’autres sec-
teurs du mouvement social, comme s’il
était possible de construire des luttes
sans dialogues francs avec d’autres sec-
teurs de la société sans préjugés. […]
Même si nous pensons que le gouverne-
ment n’est pas en dispute, nous pen-
sons qu’il existe encore des espaces
dans le cadre du Parti des Travailleurs
pour le débat avec sa base sociale. Au-
delà de l’univers du parti, notre action
principale doit se concentrer dans le
mouvement social organisé et parmi les
secteurs appauvris de la population…
Nous continuerons ensemble dans les
luttes du peuple brésilien, même si
nous sommes momentanément sépa-
rés. »

5 0 0 0 0 0  S I G N A T U R E S

P O U R  L A  L É G A L I S A T I O N

D U  P  S O L

Le 14 décembre, un an jour pour jour,
après leur expulsion du PT, la sénatri-
ce Heloisa Helena, les trois députés
Luciana Genro, Babà et Joao Fontes,
accompagnés de leurs camarades,
portaient à Brasilia 450 000 signa-

tures de citoyens brésiliens exigées
par la nouvelle loi (438 000 exacte-
ment) pour la légalisation du nou-
veau parti fondé en juin dernier : le
PSOL, le Parti Socialisme et Liberté.
Ils se fixaient d’en obtenir 500 000
pour leur prochaine Rencontre Natio-
nale à Porto Alegre lors du Forum so-
cial. Obtenues sur un nombre impor-
tant d’États (comme l’exige d’ailleurs
la loi) il est certain que leur réparti-
tion n’est pas homogène et que les
chiffres révèlent une grande inégalité
dans l’implantation au niveau natio-
nal. Il s’agit bien sûr d’un appui dé-
mocratique à l’existence du nouveau
parti et non d’une adhésion. Cepen-
dant il est indéniable que le produit
de cet effort militant, obtenu en six
mois de campagne, participe pleine-
ment de cette recomposition poli-
tique et sociale que nous avons signa-
lée plus haut. Pourquoi ne pas dire
que nous partageons la fierté et la
joie des camarades du PSOL et que
nous nous sentons solidaires avec
eux.
Pourtant, aucune voie royale n’est
tracée, surtout après une expérience
aussi traumatisante que la dégénéres-
cence du PT. En même temps, il est
important pour ce regroupement de
comprendre que l’histoire du PT ne
fut pas une simple séquence inévi-
table d’équivoques et d’échecs du dé-
but jusqu’à la fin, mais qu’elle fut une
forte expression de la capacité qu’eu-
rent les travailleurs brésiliens d’orga-
niser un instrument de lutte.
Composé de tendances, de sensibili-
tés et de personnalités très diverses,
ayant parfois des préventions entre
elles, venant dans leur majorité du
PT, le nouveau regroupement doit
d’une part apprendre à dialoguer et à
homogénéiser le bilan critique de
l’expérience du PT, s’affirmer et refu-
ser en même temps l auto proclama-
tion. On a pu constater comment l’en-
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fermement sectaire d’un parti com-
me le PSTU, pourtant très actif de-
puis plus de dix ans au sein des en-
treprises, des quartiers et de la jeu-
nesse, sérieusement implanté syndi-
calement et comportant une série de
personnalités reconnues, est inca-
pable de gagner les consciences et
les cœurs de segments du peuple
brésilien. Ses résultats électoraux
dans ces élections municipales, où
pourtant il était pratiquement le seul
à présenter une position opposée au
cours social libéral du gouvernement
Lula Da Silva, ont été infimes, les
plus bas sûrement qu’il ait jamais ob-
tenu.
Il s’agit de contribuer à la « refonda-
tion de la gauche pour refonder le
pays », c’est-à-dire que le PSOL doit
se considérer comme un moment de
ce processus qui connaîtra d’autres
moments, d’autres formes. Il ne doit
pas craindre de s’adresser à tout le
pays, à toute la nation menacée au-
jourd’hui de dépeçage et de disloca-
tion, menacée dans son patrimoine
naturel, son eau, ses rivières, ses ter-
ritoires comme l’Amazonie, ses po-
pulations, un pays qui se lève et tra-
vaille durant une journée entière
pour pouvoir alimenter le lendemain
les bourses de New York et d’ailleurs
par la masse de capitaux nécessaires
au fonctionnement rentier et parasi-
taire du système capitaliste. Il doit
par le dialogue avec d’autres sensibi-
lités trouver les mots, le programme
de survie qui consiste à émanciper et
reconstruire un pays sur de nou-
velles bases.
Le PSOL doit donc se construire,
s’homogénéiser par le débat perma-
nent et ouvert entre ses membres et
ses composantes, faire que ses
noyaux de base gagnent leur autono-
mie politique en se liant aux luttes
politiques et sociales, tout en aidant
à la construction du bloc des classes

opprimées intégrant tous les parte-
naires du mouvement social, pour
que ce dernier aide à dresser le
peuple brésilien exploité contre la
politique destructrice du gouverne-
ment social libéral de Lula Da Silva.
Il convient de percevoir l’existence,
dans ce mouvement social, dans le
MST mais ailleurs aussi, de positions
qui estiment inutile la forme de par-
ti. Il faudra savoir agir et dialoguer
avec elles, convaincre. Comme il fau-
dra savoir convaincre les secteurs
qui, rompant et entrant en lutte
contre le cours social libéral du gou-
vernement Lula pour des réformes
élémentaires, ne perçoivent pas et
n’ont pas tous une grande clarté sur
l’ampleur de la rupture que cela exi-
ge pour aboutir. Ce sont eux pour-
tant qu’il faut savoir, sans ultimatis-
me, intégrer et persuader. Enfin, et
la relation du débat dans la gauche
du PT en montre l’importance, de sa
capacité à conduire les discussions
avec les secteurs qui combattent
honnêtement dans le PT, tout en s’al-
liant dans l’action avec eux, dépen-
dra la capacité du PSOL de les ac-
cueillir et de marquer de nouveaux
pas dans la reconstruction.
D’autres problèmes encore décou-
lant de l’effondrement organisation-
nel provoqué par la politique bour-
geoise d’agression du gouvernement
Lula. Alors qu’au niveau élémentaire
de la défense des intérêts matériels
et moraux de la classe des tra-
vailleurs, la centrale syndicale, la
CUT, appuyée sur les conquêtes so-
ciales, permettait et défendait, par
son existence même, la densité so-
ciale organique de cette classe, la
transformation de sa direction en
courroie de transmission d’une poli-
tique de destruction, non seulement
entrave la lutte de résistance, mais
organise la dislocation. Certes la lut-
te unitaire en son sein pour recon-

quérir la centrale et ses syndicats est
indispensable. Des secteurs, on l’a vu
dans le cas du syndicat des profes-
seurs du supérieur, (il y en a
d’autres), a obtenu des résultats et
deviennent à partir de là des élé-
ments centraux de la contre-offensi-
ve. Mais en même temps d’autres
secteurs combatifs, pour pouvoir lut-
ter, quittent la centrale qui les cade-
nasse pour s’organiser de façon indé-
pendante, et certains même remet-
tent en question l’existence d’une or-
ganisation permanente. On les re-
trouve cependant dans les assem-
blées générales, dans les délégations
élues. Il y a donc un débat fraternel à
mener avec eux tout en démontrant
dans l’action la validité de la voie
choisie.
Enfin, si, comme on peut jusqu’à pré-
sent le penser, l auto-organisation
des travailleurs brésiliens dans leurs
luttes n’arrive pas au point que les
élections présidentielles de 2006 ne
soient caduques, il est certain que
celles-ci représenteront un moment
important pour tenter de polariser et
unifier la conscience des travailleurs
des villes et des campagnes autour d’
une candidature anticapitaliste et
anti-impérialiste qui ouvre une alter-
native. Comment faire pour que
convergent les secteurs les plus di-
vers autour de cette perspective,
comme un moment pour construire
le plan d’urgence et le programme
du bloc des classes dont nous par-
lons plus haut ? Comment le PSOL
peut-il contribuer en mettant à la
disposition de ce front les forces et
les personnalités qui ont déjà une
audience de masse parmi les tra-
vailleurs brésiliens ?
Nous n’abordons là que quelques-
uns des débats et problèmes aux-
quels sont confrontés nos camarades
et sur lesquels ils ont déjà engagé
entre eux les discussions. Au fur et à

92 / CARRÉ ROUGE N° 31 / DÉCEMBRE 2004

B R É S I L

     



mesure de leur avancée, nous les fe-
rons connaître à nos lecteurs et ten-
terons d’y contribuer.

Notes

* Pour une analyse détaillée du résultat des
élections consulter le dossier Brésil réalisé
par « Avanti » N° 18 sur leur site http:/avan-
ti-lcr.org
1- Comme l’analysent d’un point de vue fa-
vorable aux travailleurs Luciana Genro et
Roberto Robaina dans le texte « Un miroir
déformé de la volonté populaire » publié
dans Avanti N° 18 : « Le PSDB a des liens
historiques avec un passé intellectuel très
profondément enraciné dans les intérêts de
la classe dominante. Le PT garde des liens
historiques avec les secteurs populaires, la
classe des travailleurs, les organisations du
mouvement social raison pour laquelle il est
beaucoup plus capable de dévier, amortir
voire annihiler les luttes et le développe-
ment de la conscience du peuple tra-
vailleur.[…] Il s’agit de deux options qui

sont pour l’essentiel identiques, s’ apparen-
tant à deux “frères siamois ” comme l’a dit
Chico de Oliveira : l’ une est dirigée par des
intellectuels dont une bonne partie s’est
transformée en banquiers ; l’autre, par des
dirigeants syndicaux devenus des adminis-
trateurs de fonds publics en général et de
fonds de pension en particulier, qui se sont
battus pour arracher des espaces de pou-
voir en s’ efforçant de devenir les meilleurs
représentants politiques des mêmes inté-
rêts de classe ».
2- On peut trouver l’intégrale de la traduc-
tion de cet article sur le site de.
3- Le mot gauche est utilisé dans le sens
qu’il a en Amérique latine, c’est-à-dire celui
qui désigne le mouvement socialiste anti-
capitaliste et anti- impérialiste.
4- Il est assez savoureux de lire dans la pres-
se brésilienne que Marta Suplicy « attribue
sa défaite électorale à la politique écono-
mique du gouvernement fédéral » alors
qu’elle l’a jusqu’alors toujours appuyé avec
ferveur. «Les aléas électoraux de 2006
(élections pour les gouverneurs) l’ exigent

sans doute ainsi ».
5- On peut trouver leur premier Manifeste
du 15 juin 2003 et le deuxième sur le site
de « alencontre » et aussi de « Carré Rou-
ge » sous la rubrique Dossier Brésil.
6- Non seulement le noyau de direction de
la DS préconise le maintien de son ministre
au sein du gouvernement Lula Da Silva,
mais il appuie quelques-unes des proposi-
tions de réformes néolibérales du gouver-
nement Lula, comme la proposition de ré-
forme syndicale et a une position très ambi-
guë sur la réforme universitaire. Il n’appelait
pas à la manifestation du 25 novembre à
Brasilia alors que l’« Articulation de
gauche » le faisait.
7- Un modus vivendi semble s’établir entre
la direction du PT et sa gauche. Contraire-
ment à ce qu’il s’ est passé pour Heloisa
Helena, Luciana Genro, Babà et Joao
Fontes qui furent exclus pour leur vote
contraire à réforme des retraites, une certai-
ne tolérance est désormais observée quant
à certains votes contraires au sein du parle-
ment.
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