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Rouge & Vert : Le scan-
dale de corruption qui tou-
che le Parti des Travailleurs 
entraîne une «déception 
à la mesure des espoirs 
qu’avait fait naître l’élection 
de Lula en octobre 2002», 
écrit Ignacio Ramonet, di-
recteur et éditorialiste du 
Monde Diplomatique dans 
l’édition d’octobre 2005 de 
ce journal. Plus sévère en-
core, Dom Tomas Balduino1 
écrit :« Lula est devenu le 
plus grand adversaire de 
l’évolution, du progrès et 
de la confi ance populaire». 
Comment réagis-tu à de 
telles déclarations ?
 
Raul Pont : Identifi er et 
punir rapidement les res-
ponsables de ces scandales 
est la réponse immédiate 
que la nouvelle direction du 
PT doit apporter, montrant 
ainsi que le Parti non seule-
ment n’est pas d’accord 
mais qu’il ne pratique pas 
les méthodes dont quelques dirigeants 
et parlementaires se sont rendus coup-
ables.
En participant massivement au proces-
sus électoral direct, les militant/e/s du 
PT ont donné un signal clair : il faut ou-
vrir dans le parti un débat profond sur 
notre passé et sur nos perspectives 
d’avenir. Ceci passe par l’organisation 
d’un congrès afi n de réorganiser le P.T.
Depuis le début de la crise, au sein de la 
Direction Nationale, la gauche du parti a 
défendu la nécessité d’évaluer les faits 
et de sanctionner les responsables fau-
tifs. Nous n’avons pas obtenu les votes 
suffi sants pour cela mais, maintenant, 
le contexte a changé : le gouvernement 
Lula a annoncé un ”nouvel agenda“ 
politique pour le pays. Nous sortons du 
cycle des privatisations, de la logique 

de l’État minimum et celle de l’ALCA2 
pour passer à des priorités tournées 
vers la souveraineté nationale, le déve-
loppement social, le combat contre la 
pauvreté et la réforme agraire.
Concernant la politique extérieure 
du Brésil, barrer la route à l’ALCA et 
renforcer les relations du Mercosul3 
sont les priorités. Celles concernant 
le développement social ne sont pas 
moins importantes : programmes pour 
le revenu minimum, investissements 
dans la réforme agraire, réforme uni-
versitaire. La politique industrielle et 
l’amélioration des services publics sont 
également des priorités. Je veux aussi 
souligner la question du salaire mini-
mum : loin des exigences établies par 
le Constitution fédérale, nous devons 
reconnaître qu’une augmentation réelle 

a eu lieu pour la première fois 
depuis 10 ans.
Reconnaître les avancées 
n’empêche nullement de faire 
des critiques et de souligner 
les changements urgents et 
nécessaires dont le pays a be-
soin. Cela passe par une autre 
politique économique, la mise 
en œuvre de mécanismes de 
démocratie participative et 
l’adoption d’une autre politique 
d’alliance qui n’inclut pas les 
partis de centre droit comme 
c’est le cas actuellement. Dom 
Balduíno et l’église progres-
siste ont le droit de critiquer et 
de réclamer plus du gouverne-
ment. Cependant la phrase ci-
tée dans ta question me sem-
ble exagérée.
La baisse des taux d’intérêt, 
la démocratie participative, la 
réforme agraire, l’amélioration 
des salaires, etc…, revendi-
qués par tous les mouvements 
sociaux, ont été des axes fon-
damentaux pour l’élection de 
Lula.  A mon avis, seuls des 

changements dans ces domaines nous 
apporteront les conditions d’une réélec-
tion. 
 
R&V : La campagne pour l’élection 
d’un nouveau président du PT a-t-elle 
permis une réappropriation par les mili-
tant/e/s et sympathisant/e/s du parti des 
bases fondatrices du PT et des enjeux 
actuels ? Très clairement, crois-tu en-
core possible une réorientation anti-
capitaliste de la politique gouvernemen-
tale ?
 
R.P: En participant massivement aux 
élections internes, les militants du PT 
ont clairement montré leur souhait 
d’ouvrir un débat approfondi sur notre 
histoire et nos perspectives. Pour cela, 
il est nécessaire de réunir un congrès 
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pour réorganiser le PT.  Ceci serait la 
meilleure réponse que nous pourrions 
donner aux 315 000 adhérents qui ont 
participé aux élections internes, malgré 
la crise et malgré la campagne de la 
droite contre le PT.
Réussir la refondation socialiste du PT 
implique trois objectifs :
- rénover et actualiser le projet socialiste 
du PT,
-  rédiger une nouvelle synthèse program-
matique de transformation du Brésil
- reconstruire la démocratie au sein du 
PT et cela jusque dans ses structures de 
base.
 
Le PT est le problème et est la solution.
Un changement de politique économique 
doit avoir lieu. Parce qu’il est néces-
saire et possible. Il n’y a pas de théo-
rie économique qui affi rme qu’un taux 
d’intérêt de quasi 20 % soit l’unique solu-
tion pour combattre l’infl ation. Il est par-
faitement possible de baisser sensible-
ment les taux d’intérêts et de conduire 
une politique de croissance. Prenons un 
exemple : l’indexation des prix des tarifs 
publics (téléphone, gaz, combustibles) 
est un élément de pression infl ationniste. 
Aujourd’hui, nous manquons de régula-
tion sur les prix d’achat de nombreux 
produits de première nécessité, tels les 
services de santé, l’éducation, les mé-
dicaments, l’immobilier. Autant de sujets 
auxquels le gouvernement est confronté, 
et qui infl ueraient sensiblement sur notre 
taux d’intérêt trop élevé si d’autres choix 
étaient faits.
Conséquence des réticences d’un noyau 
de dirigeants à l’intérieur du gouverne-
ment, et aussi à cause d’un rapport de 
force défavorable avec les véritables 
centres du pouvoir capitaliste, le gou-
vernement a d’énormes diffi cultés à 
appliquer une politique de transition an-
ticapitaliste. Il n’ose pas ouvrir et créer 
des espaces de participation populaire 
directs. Ceci est le plus grand défi  auquel 
nous devons répondre.

R&V : Tu as réuni sur ton nom 107 000 
voix d’adhérent/e/s, soit 48,5% des vo-
tants pour l’élection du président du parti. 
Quel bilan tires-tu de cette campagne et 
quelles vont en être les conséquences ?

R.P: Je pense que la nouvelle composi-

tion de la direction nationale du PT, avec 
une petite majorité pour la gauche, exi-
ge du Président une grande capacité de 
dialogue, un profond respect de la plu-
ralité et de la démocratie interne. Le fait 
qu’aucune tendance ou courant politique 
ne possède la majorité absolue dans la 
future direction est très positif pour la 
démocratie et le dialogue. Cela signifi e 
que se termine la phase où la direction 
nationale décide de manière unilatérale. 
A partir de maintenant les décisions 
de la direction nationale seront le fruit 
de débats et d’un dialogue interne. Ils 
représenteront la synthèse de ces dis-
cussions et seront l’expression de la vé-
ritable unité du parti.
48,5 % des adhérents qui ont voté au 
second tour de l’élection à la présidence 
du parti se sont retrouvés sur ma candi-
dature. Ceci démontre que pratiquement 
la moitié du parti a voté pour les change-
ments que nous défendons. Cette ré-
alité, la nouvelle direction doit en tenir 
compte.

R&V : La gauche anti-capitaliste, à 
laquelle tu appartiens depuis de longues 
années, semble très éclatés en fonc-
tion de choix tactiques ou stratégiques 
différents. Plusieurs élu/e/s et militants, 
notamment au sein de DS, ont rejoint 
le PSOL (4), désormais légalisé, plu-
sieurs autres semblent prendre leurs dis-
tances avec la vie partidaire. Comment 
la gauche du PT entend-elle aborder la 
courte période qui nous sépare des pré-
sidentielles d’octobre 2006 ?
 
R.P: D’abord, c’est au sein du PT que 
nous nous situons. L’histoire de ce parti, 
ses valeurs, ses racines sociales ain-
si que ses leaders sont les principaux 
fondements de la gauche brésilienne. 
La crise du PT n’a pas sa source dans 
ses origines ni dans son programme his-
torique. C’est une crise circonstancielle 
d’une partie de sa direction qui a des 
implications dans le programme et les 
politiques développés par le gouverne-
ment Lula. Cela ne signifi e donc pas que 
son projet historique doive être jeté à la 
poubelle. 
Comprendre cette crise comme étant la 
fi n du P.T. serait sous-estimer gravement 
le poids historique du PT au sein de la 
gauche brésilienne. Et, d’un autre côté, 

ce serait nier, a priori, la possibilité de 
rénovation du PT avant que l’expérience 
n’ait atteint ses limites. Anticiper artifi ciel-
lement la fi n du PT impliquerait le démar-
rage d’une nouvelle période historique 
de fragmentation de la gauche brésili-
enne en de nombreux projets de partis 
concurrents. La rénovation du PT est un 
processus public de débats. Elle est le 
résultat de la crise actuelle et le moyen 
de son dépassement.
En ce sens nous regrettons le choix des 
camarades qui ont laissé  le PT au profi t 
d’un autre parti. Pourtant, ce sont des 
camarades qui ont contribué à construire 
l’histoire de notre parti. Cette attitude est 
équivoque. Pour moi, c’est une erreur 
politique qui conduit à la dispersion et à 
l’atomisation de la gauche. Nous défen-
drons encore une fois à l’intérieur du PT, 
pour 2006, une politique d’alliance in-
cluant tous les partis de gauche. En ce 
sens nous pensons que le PT doit, par 
exemple, dialoguer avec le P.Sol et avec 
le PSTU (5) qui se présentent comme 
partis de gauche. Dans un affrontement 
PT/PSDB (6), comme cela se dessi-
ne pour l’année qui vient, le P.Sol et le 
PSTU devraient être avec nous et ne pas 
contribuer à la fragmentation du camp 
populaire et socialiste. La position qu’ils 
ont adoptée au second tour des élec-
tions municipales de 2004, en défendant 
le vote nul, est pour le moins équivoque 
et sectaire.

R&V : Dans le monde, notamment en 
Europe et en France, de très nombreux 
militant/e/s sont, aujourd’hui, très dé-
semparés vis à vis de l’évolution de la 
situation politique brésilienne, de la dé-
faite électorale aux municipales de Porto 
Alegre, ville emblématique du budget 
participatif, à l’échec de la mise en oeu-
vre d’une vraie réforme agraire, malgré 
la personnalité de Miguel Rossetto, et 
à l’adaptation de la politique du gou-
vernement Lula aux lois du libéralisme. 
Gardes-tu la conviction qu’une autre voie 
était possible et est nécessaire ?

R.P: Ce sont des affi rmations dis-
cutables. D’abord, ce n’est pas seule-
ment à Porto Alegre et au Brésil que la 
gauche a essuyé des défaites et a des 
problèmes avec ses gouvernements. 
Malgré nos échecs de 2004 nous avons 



aussi obtenu de nouvelles victoires. 
Aujourd’hui, nous gouvernons plus 
de 400 municipalités et, parmi elles, 
de nombreuses capitales. 
L’important est de comprendre les 

causes de nos défaites, comme celle de 
Porto Alegre, et de corriger nos erreurs. 
Nous devons travailler plus pour aug-
menter nos forces. Souvent, nous avons 
de bonnes politiques et de bons résul-
tats, mais malgré cela nous essuyons 
des défaites électorales parce l’ennemi 
est plus fort, notamment parce qu’il est 
prêt à tout  pour réunir le maximum de 
courants politiques. 
Les défaites électorales ne sont pas des 
défaites politiques permanentes. Les 
analyser nous permet d’accumuler des 
forces, d’avancer dans la conscience des 
mouvements sociaux et d’accumuler de 
nouvelles expériences. Au Brésil, même 
avec les problèmes que nous affron-
tons avec le gouvernement Lula, nous 
ne sommes pas en échec ni en voie de 

disparition. Au contraire, la gauche est 
de plus en plus nécessaire. Elle doit 
tirer parti de ses erreurs, vivre dans la 
pluralité et réussir à avancer contre son 
ennemi commun qui est le système capi-
taliste.                                                  ■
 

Entretien réalisé par 
Rémy Querbouët 

et François Préneau.
 

La traduction a été assurée par Marilene 
Soares Marchado et Rémy Querbouët.
Nos remerciements à Eliane Silveira, atta-
chée de presse de Raul Pont, qui a facilité 
cet entretien.
1)L’évêque Dom Tomas Balduino est diri-

geant de la Commission Pastorale de la 

Terre (Commissao Pastoral da Terra). Il 

défend l’idée que la gauche doit à nouveau 

s’approcher de sa  base en renouant avec 

son « fi l libérateur ».

2)ALCA : en français, ZLEA ,zone de libre 

échange des Amériques, mise en place et 

dominée par les USA.

3)MERCOSUL : marché commun du 

Sud, créé en 1991 : il regroupe le Brésil, 

l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le 

Venezuela.

4)Le PSOL, Parti pour le Socialisme et la 

Liberté, est né de l’expulsion en 2003 de 

quatre parlementaires du PT qui s’étaient 

opposés au vote de la loi sur les retraites. 

Il est légalisé depuis quelques semaines 

après avoir recueilli 450 000 signatures 

d’électeurs. La sénatrice Heloisa Helena 

sera sa candidate à l’élection présidentielle 

de 2006. Au sein du PT, elle appartenait, 

comme Raul Pont, au courant Démocratie 

Socialiste, section brésilienne de la 4ème 

internationale.

5)LE PSTU, Parti Socialiste des Travail-

leurs unifi é, est issu d’une scission au sein 

du PT. Il se revendique trotskiste. Il est 

marqué par un très fort sectarisme. 

6)6)PSDB : Parti Social-Démocrate du 

Brésil, parti de centre droit de l’ancien pré-

sident Cardoso.
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“Si je ne peux plus aller dans les entreprises 
autogérées pour appeler à voter PT...”

«Le processus d’élection di-
recte (PED) du PT a été 
introduit dans le parti à 

l’époque où Jose Dirceu1 en était le se-
crétaire général. Auparavant, l’élection 
de la direction se faisait par des mili-
tant-e-s choisis lors de rencontres 
par secteurs (femmes, écologistes, 
anti-racistes, etc…) et de rencontres 
par communes. Lors de ces rencon-
tres, étaient débattues les questions 
d’orientation et d’organisation du parti 
et élus les délégués pour le congrès 
national. Maintenant, le PED permet 
à tous les adhérent-e-s de voter 
sans avoir participé au moindre 
débat. D’un côté, le PED a retiré du 
pouvoir aux structures de base du parti 
(ses courants) et a supprimé l’élection 
de la direction sur des critères politiques 
défi nissant les orientations du PT et la 
construction du Socialisme. D’un autre 
côté, cette nouvelle forme a permis à la 
base actuelle des adhérent/e/s de dire 
publiquement non à l’actuelle direction 
corrompue.

La direction nationale, issue des votes 
du 1er tour, est désormais constituée 
de 46 représentant-e-s des différents 
courants de gauche et de 34 sièges du 

camp majoritaire (auquel appartient le 
nouveau président Ricardo Berzoini). 

Il est important de noter que dans l’état 
du Rio Grande do Sul (Porto Alegre), 
Raul Pont a recueilli 85% des voix expri-
mées. Raul a été l’unique candi-
dat défendant ouvertement la 
construction d’une économie 
solidaire, de l’autogestion et du 
budget participatif comme axes 
stratégiques pour la construction du so-
cialisme.
Nos luttes, nous le savons, sont aussi 
faites d’avancées et de défaites. Ce 
que nous ne pouvons pas faire, c’est 
arrêter la lutte dans les défaites. Avec 
l’élection de Ricardo Berzoini, il 
va être plus diffi cile de tourner 
à nouveau le PT vers les luttes. 
Très honnêtement, avec ce résultat, 
je pense qu’il y a peu de chance que 
le parti change. J’attends l’année pro-
chaine pour décider si je reste ou si 
je quitte le parti. La nouvelle direction 
va-t-elle réussir à expulser tous les cor-
rompus ou allons-nous continuer à être 
contaminés ? Va-t-on réussir à déman-
teler les opérations de fi nancements 
illicites des campagnes électorales ? 
Va-t-on avoir le courage, dans cette 

nouvelle direction, 
de s’opposer au 
camp Lula ? Va-t-on 
avoir le courage de 
défi nir une politique 
d’alliance à gauche 
pour les prochaines 
élections ? Nos parlementaires vont-ils 
accepter de nouvelles orientations (et 
de réduire les fi nancements pour les 
campagnes) ou vont-ils vouloir mainte-
nir leurs mandats à tout prix ? 
Pour moi, si je ne peux plus aller à 
l’usine du secteur pétrochimique, mon 
secteur professionnel et syndical, ou 
dans les entreprises en autogestion, 
mon secteur militant actuel, pour appe-
ler à voter PT lors des prochaines élec-
tions, il n’y aura plus de motifs de rester 
membre du PT».                                 ■

Réaction de Paulo Leboutte, 
recueillie par R.Querboüet. 

Paulo Leboutte est militant du 
courant Démocratie Socialiste au 

sein du PT.

1) Ancien secrétaire général du PT et toujours 
leader du « camp majoritaire », José Dirceu était 
le véritable numéro 1 du gouvernement Lula. Il est 
au centre des scandales de corruption liés au fi -
nancement des campagnes électorales et à l’achat 
de votes de parlementaires de droite pour assurer 
une majorité aux votes de lois…. libérales.  




