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- La racaille capitaliste, c'est pas 
au Karcher que 

je m'en occuperais mais 
avec une muleta et une épée, 

c'est bien plus cruel... 

1 

t- s,c 
0 
C 
r- ~ ~ = . - l/'l - - z 
00 
00 - 

D'après la célèbre peinture de Max Ernst 
Au rendez-vous des amis (1922) 

1 - Benjamin Péret 
2 - Elsie Houston 
3 - Léon Trotski 

4 - Oswald de Andrade 
5 - Mestre Valdemar 

6 - Baiana da "makumba" 

7 - Joio Cândido 
8 - lndio do Araguaia 
9 - Anita Malfatti 
10 - Livio Xavier 

11 - Mario Pedrosa 
12 - Murilo Mendes 

13 - Paulo Emilio Salles Gomes 
14 -Tarsila do Amaral 

15 - Zumbi dos Palmares 
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portugais Ma Vie de Léon Davido 
vitch mais le manuscrit sera saisi 
par la police avant la publication. En 
décembre 1931, le gouvernement de 
Getûlio Vargas le fait arrêter en rai 
son de ses activités politiques, l'em 
prisonne puis décrète son expulsion. 
Revenu en France, il se met dès 

mars 1932 en contact avec la section 
française de l'OIG, la Ligue commu 
niste, dont Naville, son ancien 
confrère de Clarté, est l'un des prin 
cipaux animateurs. À la grande sur 
prise de Benjamin, le comité exécu 
tif de la Ligue n'accepte pas sa de 
mande d'intégration en raison 
d'écrits défavorables à l'OIG qu'il 
aurait rédigés avec les surréalistes. 
Benjamin dénie l'existence de tels 
propos et fait appel au témoignage 
de ses compagnons politiques brési 
liens mais ceux-ci, nouveau désa 
grément, s'alignent sur la position 
de la Ligue française. Cette dernière 
exige en fait que Péret rompe avec 
ses activités surréalistes pour se 
consacrer exclusivement à la 
militance communiste. 

Benjamin refuse le chantage et, 
pour ne pas demeurer isolé politi 
quement, entre en novembre 1932 
dans un autre groupe oppositionnel 
communiste, celui dit du (( xve 
Rayon » (ou « de la banlieue 
ouest 1 » ). Ce groupe prend peu 
après l'initiative de convoquer une 
conférence générale d'unification 
des courants communistes opposi 
tionnels. Benjamin jouera un rôle 
très actif dans les travaux prépara 
toires ainsi que dans les séances de 
la conférence, qui se déroule en plu- 
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CURSUS POllTIQUE ==================================== 

le chemin de liberté d'un homme engagé 

N OMBREUX SONT LES SURRÉA 

listes qui, de façon plus ou 
moins profonde et durable, 

se sont liés aux luttes ouvrières et au 
mouvement communiste. Certains 
de ceux-là devinrent de véritables 
militants politiques et accomplirent 
en général cette mutation en renon 
çant au combat surréaliste spéci 
fique. Benjamin Péret constitue l'un 
des rares cas - et peut-être bien le 
seul - à avoir tout le long de sa vie 
mené de front, simultanément, la 
lutte pour le bouleversement de l'es 
prit et celle pour la transformation 
matérielle du monde, cela pleine 
ment et sans compromis; le seul à 
avoir brandi dans la même main le 
drapeau de Rimbaud et l'étendard 
de Marx. Si, à ses yeux, les deux ba 
tailles requéraient des armes dis 
tinctes, elles n'en composaient pas 
moins un tout en dernière analyse 
indissociable. Le parcours surréa 
liste de Péret, commenté avec (une 
relative) abondance, est assez bien 
connu; beaucoup moins décrit ap 
paraît en revanche son trajet poli 
tique, pourtant complémentaire de 
l'autre et l'éclairant tout comme le 
surréalisme illumine l'engagement 
communiste du poète révolution 
naire. Dans les lignes qui suivent, on 
verra les problèmes qu'a causés à 
Benjamin la dualité, mal comprise et 
souvent peu tolérée, de son combat. 

1917-1927: du surréalisme à 
l'entrée en politique au PCF 
Dadaïste puis surréaliste, Benja 

min Péret connaît une évolution po 
li tique vers le communisme qui 
épouse celle du mouvement d'André 
Breton en général mais en allant un 
peu plus vite et plus loin. Elle com 
mence en 1925 avec le manifeste du 
groupe français contre la guerre du 
Rif(Maroc). Dans ce cadre, Péret ré 
dige personnellement un article 
marquant: la Révolution d'abord et 
toujours. 
En septembre de cette année, il 

entre à la revue Clarté, publication 
intellectuelle très proche du PCF. Il 
y prend en charge la chronique ciné 
matographique. En 1926, il passera 
en outre des papiers antimilitaristes 
et anticléricaux. Au sein du comité 
éditorial de cet organe, il est avec 

Marcel Fourrier et Pierre Naville 
(son compagnon surréaliste) de ceux 
qui poussent à le dégager de l'huma 
nisme pacifiste légué par son fonda 
teur, Henri Barbusse, pour lui faire 
adopter une orientation plus direc 
tement révolutionnaire. Avec André 
Breton, il travaille par ailleurs à la 
constitution d'un front uni des intel 
lectuels révolutionnaires, lequel 
verra formellement le jour en 1938 
(voir plus loin). 
Péret adhère au PCF au début de 

1926, collabore à L'Humanité mais 
entre très vite en dissidence par 
rapport à la ligne antitrotskiste du 
parti (un contact personnel avec 
Boris Souvarine, pionnier du PCF 
en 1921 mais exclu cinq ans plus 
tard, a sans doute catalysé l'évolu 
tion). En décembre, il est sommé de 
se désolidariser des surréalistes, qui 
viennent de publier un texte cri 
tique par rapport à la direction du 
parti. Ne se soumettant pas au dik 
tat, il est écarté de la rédaction de 
L'Humanité. 

1927-1935: un trotskiste 
contrarié par les siens · 

Il démissionne du PCF en mai 
1927 ou, ce qui revient au même, est 
contraint à le faire. Cette même 
année, notamment à la suite de dis 
cussions avec Pierre Naville, qui 
vient de renoncer au combat surréa 
liste, il se rapproche nettement des 
partisans de Trotski, lequel, en Rus 
sie, subit la persécution de Staline, 
déjà devenu le dirigeant unique du 
parti bolchevik. 
En février 1929, suite à son ma 

riage avec la native Elsie (Maryline) 
Houston, Benjamin part pour le 
Brésil. Là, au début de 1930, il 
forme avec Mario Pedrosa (et 
d'autres) le Groupe communiste Lé 
nine, qui, en janvier 1931, avec le 
nom de Ligue communiste, s'affilie à 
!'Opposition internationale de 
gauche (OIG, trotskiste). Nommé 
secrétaire de l'organisation pour la 
région de Rio, Péret reçoit particu 
lièrement en charge la liaison avec 
les instances centrales de l'organisa 
tion internationale et s'occupe en 
outre des questions de propagande. 
Dans ce cadre, il s'attelle à l'édition 
des écrits de Trotski. Il traduit en 
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I - Formé au sein du PCF («rayon» étant 
une structure géographique de celui-ci), 
ce groupe est constitué de jeunes mili 
tants - progressivement exclus du parti - 
qui, s'ils se solidarisent avec Trotski, 
n'épousent pas tout ou partie de ses posi 
tions. D'autres formations voisines poli 
tiques existaient aussi à l'époque, tel le 
groupe dit de Bagnolet, réuni autour de 
l'ancien dirigeant bolchevisateur du PCF 
Albert Treint ou celui du Limougeaud 
Marcel Body, un ami de l'oppositionnelle 
de gauche russe Alexandra Kollontai. En 
1933, Treint se séparera de son groupe et 
n'entrera pas à l'Union communiste (voir 
plus loin dans le gros du texte). 
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sieurs sessions d'avril à juin 1933. 
Cette dernière aboutit à une unifica 
tion partielle, la Fraction de gauche 
communiste, où entrent Benjamin, 
les groupes de la banlieue ouest 
(avec Chazé et Lastérade) et de Ba 
gnolet (avec Marc Chirik) ainsi 
qu'une fraction dissidente de la 
Ligue. Celle-ci reste en dehors du 
regroupement mais, au mois d'oc 
tobre suivant, une scission impor 
tante se produit en son sein qui 
forme l'Union communiste (UC). 
En décembre, la Fraction, avec 
Péret, intègre l'UC. 
Mais Benjamin est alors fonda 

mentalement trotskiste et si, à l'ins 
tar de ses compagnons de l'UC, il 
n'approuve pas la tactique d'en 
trisme dans le Parti socialiste de 
Blum que préconise alors Léon Da 
vidovitch, surnommé le «Vieux», la 
prise de distance que l'Union 
marque par rapport aux positions 
générales du révolutionnaire russe 
ne le contente pas non plus. Il dé 
missionne en mars 1934. Hors toute 
organisation politique, il continue 
néanmoins de se prononcer (sur des 
bases proches de celles des trots 
kistes) par rapport aux grands évé 
nements de la société (les questions 
de la guerre et du fascisme) dans ses 
contributions pour les revues 
surréalistes. 

1936-1942: 
un trotskiste enfin reconnu ! 
Sont-ce ces positions qui lèvent 

chez les fidèles de Léon Davidovitch 
leur prévention contre l'intellectuel 
Péret? Toujours est-il que celui-ci se 
trouve enfin admis, en juin 1936, 
dans l'organisation officielle trots 
kiste en France, qui s'appelle alors le 
Parti ouvrier internationaliste (POI), 
juste constitué à une époque où le 
mouvement piloté par le « Vieux », 
mettant fin à la tactique de l'en 
trisme, s'oriente vers la fondation 
d'une rve Internationale. . 
Deux semaines après le début de 

la guerre d'Espagne, le secrétariat 
du Mouvement pour la « IVe » dé 
lègue Benjamin (et deux autres mili 
tants du POI) dans la péninsule Ibé 
rique. Leur mandat est de contacter 
le Partido obrero de unificaci6n 
marxista (Poum) et de chercher à ré 
unir les conditions d'un travail en 
commun avec lui. Très vite, l'entente 
s'avère impossible, la délégation du 

POI reprochant au parti d'Andrés 
Nin sa participation au gouverne 
ment de front populaire en Cata 
logne. Néanmoins, Benjamin colla 
bore un temps à Radio Poum avec 
l'objectif restreint d'assurer des 
émissions de propagande en langue 
portugaise. En fait, il milite dans le 
groupuscule trotskiste des Bolche 
viks-Léninistes qu'anime Grandizo 
Munis. Entre les deux hommes, ce 
-sera-le-début .d'une longue amitié 
pas seulement politique. 

Pt••·•·•··················· ••···:·!dl:::::: 
Manuel Grandizo Munis (1912-1989). 
Communiste oppositionnel dès 1930, il 
lutte contre l'exclusion des trotskistes du 
Poum durant la révolution espagnole, qu'il 
défend aux côtés des Amis de Durruti lors 
des journées de Barcelone, en mai 1937, en 
faisant le coup de feu contre les staliniens. 
Arrêté (torturé) et condamné par la justice 
républicaine, il parvient à s'évader et à 

gagner le Mexique ... ( La suite, 
en filigrane, dans l'article de Maxime ... ) 

Péret, chargé de mission, se rend 
sur divers fronts militaires et parti 
cipe aux combats de la colonne Dur 
ruti (bataillon Nestor-Makhno) à 
Pifia del Ebro (Aragon). Dès la fin de 
1936, Benjamin, comme les trots 
kistes en général, se trouve dans le 
collimateur des agents de Staline en 
Espagne. Fort désabusé par la tour 
nure de la situation, craignant d'être 
intercepté par la Guépéou, Péret 
s'en retourne en France à la fin 
d'avril 1937, quelques jours avant les 
événements insurrectionnels de 
Barcelone contre la. mainmise sta 
lino-républicaine sur le mouvement. 
Revenu à Paris, toujours membre 

du POi, Benjamin participe en 1938- 
1939 à la Fédération internationale 
de l'art révolutionnaire indépendant 

(Fiari), mouvement que Trotski et 
Breton ont lancé en commun; il col 
labore au bulletin de cet organisme, 
Clé. Dès cette époque, il veut se sous 
traire au rappel sous les drapeaux 
comme réserviste, car la guerre me 
nace, et, en 1939, compte gagner le 
Mexique où l' «état-major» de la IVe 
Internationale (fondée l'année 
d'avant) est replié autour de Léon 
Davidovitch. Rattrapé par la marche 
.rapide des événements, il est mobi 
lisé en 1940 dans un service régional 
d'état-major. 

Ses menées propagandistes trots 
kistes le font arrêter à Nantes et in 
carcérer à Rennes. Libéré après l'oc 
cupation de la ville par les troupes 
allemandes (et paiement d'une cau 
tion de 1 000 F), il entre dans la 
clandestinité en 1941. 
Il gagne Marseille, travaille à la 

coopérative de pâtes de fruits 
Croque-fruit, coopérative ouvrière 
dirigée par des militants trotskistes 
et refuge pour nombre de militants 
révolutionnaires et d'intellectuels 
rebelles (Breton y a aussi participé 
quelque temps), en attente d'un dé 
part hors de France. Benjamin en 
tend passer sur le continent améri 
cain via les Etats-Unis mais le visa 
d'entrée dans ce pays lui est refusé. 
Il réussit finalement à partir pour le 
Mexique, où il débarque début 1942. 

1942-1949: 
un trotskiste dissident 

Là, il retrouve Breton et Grandizo 
Munis. Avec ce dernier, il milite 
dans le Groupe des trotskistes espa 
gnols émigrés (GTEE), qui est de fait 
la section espagnole de la rve Inter 
nationale. Il fait la connaissance de 
Natalia Sedova, veuve de Léon Davi 
dovitch (assassiné deux ans plus 
tôt). C'est dans cette époque que 
Benjamin (ainsi que Munis et Nata 
lia Trotski) commence à émettre des 
critiques à l'encontre des options 
politiques de la « IVe » sur la guerre. 
En 1944-1945, les divergences de 
Benjamin (et du GTEE) s'accentuent 
et se cristallisent sur la question de 
la nature de l'URSS, Péret et ses 
amis voyant désormais dans cet État 
un capitalisme et un impérialisme 
comme les autres. 
Prenant abondamment position 

par écrit - sous le nom de Peralta - 
dans l'organe de presse du GTEE, 
Contra la corriente (puis Revalu- 
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La Centrale surréaliste en 1924. Sous la flèche, le jeune Pierre N avilie (1904-1993 ). 

te choix de Pierre 
Difficile d'évoquer en quelques lignes 

un homme comme Pierre Naville, tant il a 
eu de vies. Surréaliste, militant proche de 
Trotski, sociologue du travail, cet intellec 
tuel de haut vol a connu un parcours bien 
différent de celui de Péret 
En 1924, il abandonne ses études à la 

Sorbonne, au grand dam de son père, ban 
quier genevois (à qui il demandera aucun 
subside par la suite) et s'en va fonder l'Œuf 
dur avec Soupault, Jacob et Cendrars. 
Ayant intégré la bande à Breton, il devint 
avec Benji directeur de la Révolution sur 
réaliste et adhère avec le reste de la tribu 
au PCF. C'est lui qui pèse avec Péret pour 
que Clarté abandonne ses positions paci 
fistes au profit d'un vrai engagement révo 
lutionnaire. Très vite, Naville estime que 
surréalisme et communisme sont incompa 
tibles et qu'il faut choisir et ainsi éviter que 
le surréalisme ne devienne qu'une «dévia 
tion esthétisante» du communisme. Dès 
1927, il rencontre à Moscou Victor Serge et 
Léon Trotski. Exclu du PCF et du surréa 
lisme, Naville entame une collaboration 
étroite avec le père de l' Armé rouge qui 
durera treize ans, c'est-à-dire jusqu'à la 
mort de ce dernier. De fait, il voit en 
Trotski le seul bolchevik de la vieille garde 
à avoir osé tenir tête à Staline. Pourtant Lev 

Davidovitch voit en ce jeune qui a repris 
ses études un militant « trop intellectuel» et 
un électron bien trop libre. Après avoir mi 
lité dans divers groupuscules trotskistes, 
Naville s'éloigne de l'orthodoxie léniniste. 
C'est prisonnier de guerre qu'il apprend 
avec tristesse l'assassinat du «Vieux». 
Nommé directeur de recherches au 

CNRS (1947), il travaille avec G. Friedman 
au Centre d'études sociologiques, consa 
crant ses travaux à la psycho-sociologie du 
travail, à l'étude de l'automation et son dé 
terminisme technologique, de la société in 
dustrielle, à la psychologie du comporte 
ment et aux stratèges et théoriciens de la 
guerre (notamment Clausewitz, dont il su 
pervise la traduction et édite l'œuvre com 
plète). Côté politique, il fonde en 1947 la 
Revue internationale avec Charles Bettel 
heim, Gilles Martinet et David Rousset, re 
joint l'Union de la gauche socialiste puis le 
PSU, où il milite contre la guerre d' Algé 
rie. Au sein de cette dernière formation, il 
s'opposera au «réaliste» Michel Rocard. 
Naville sera également connu pour avoir 

réfuté la notion d'intellectuel engagé chère 
à Sartre. Pour lui, l'intellectuel ne saurait 
constituer ni une caste à côté des tra 
vailleurs ni l'élite du Parti, au risque d'en 
devenir un simple bureaucrate... 0 

cion après 1945), Benjamin, toujours 
au Mexique, rédige en 1946 le Mani 
feste des exégètes (contresigné par 
Munis et Natalia), texte radical où il 
dresse un bilan d'échec du mouve 
ment trotskiste mondial. En 1947, le 
GTEE reçoit, en France, le renfort 
d'un courant d'opposition (conduit 
par Jacques Gallienne - dont 
l'épouse, Sophie, milite auprès de 
Benjamin de l'autre côté de l'Atlan- 

tique - et Marcel Pennetier) à la di 
rection de la section territoriale de la 
« rve », reconstituée en 1944 sous le 
titre de PCI. 
Il a également la sympathie de 

certaines individualités du PCI ita 
lien 2, dont Romano Mangano. Il 
cherche, enfin, l'appui du groupe de 
Max Schachtman aux États-Unis (le 
Socialist Workers Party), qui avait 
déjà rompu avec Trotski en 1939, 

mais cela n'aboutit pas. Péret rentre 
en France à la fin de 1947 (suivi peu 
après par Munis et Jaime Fernan 
dez, du GTEE). En mars 1948, il se 
voit refuser l'intégration dans le PCI. 
A l'occasion du congrès de la rve In 
ternationale d'avril suivant, le man 
dat de Péret au nom du GTEE est in 
validé (mais pas celui de Munis). 
Restant encore attaché au trots 

kisme malgré tout, mais en marge, il 
forme alors avec ses amis espagnols 
le Grupo communista internaciona 
lista (GCI), qui milite avec le groupe 
Pennetier-Gallienne, pour sa part 
déjà sorti de la (( rve ». 

1949-1959: 
au-delà du trotskisme 

Officieuse depuis le congrès inter 
national, la rupture ouverte et défini 
tive d'avec le trotskisme de Péret, 
Munis et Fernandez est rendue offi 
cielle en janvier 1949. Joint au 
groupe Pennetier-Gallienne et à 
quelques militants vietnamiens indi 
viduels, le GCI constitue alors 
l'Union ouvrière internationale 
(UOI). L'entité regroupe une cin 
quantaine de membres, essentielle 
ment à Paris. L'UOI se donne pour 
organe de presse un bulletin ronéoté, 
La Bataille internationale. Cher 
chant à briser sa marginalité, l'Union 
prend de nouveau contact avec le 
groupe américain de Schachtman 
mais rencontre le même manque de 
succès qu'auparavant. N'aboutissent 
pas plus les discussions que l'Union 
entreprend en 1950-1951 avec une 
autre formation en rupture de trots 
kisme, Socialisme ou Barbarie 3, 
ainsi qu'avec la Gauche communiste 
de France (GCF) de Marc Chirik, 
Mousso Slama et Serge Bricianer 
(voir la note 2). 
En 1952, Benjamin passe des pa 

piers dans le Libertaire, l'organe 
d'une Fédération anarchiste (FA) 
alors sous l'influence de l'anarcho 
communiste Georges Fontenis. 
Cette publication édite en plusieurs 
livraisons un des textes politiques 
majeurs de Benjamin : les Syndicats 
et la Révolution 4, où le militant sur 
réaliste et communiste dénonce avec 
une forte argumentation la fonction 
d'intégration du prolétariat dans la 
société capitaliste que remplissent 
les syndicats. Le dialogue avec les 
anarchistes « de gauche», au reste 
peu constructif, s'arrêtera après que 
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la FA orthodoxe aura éliminé le cou 
rant de Fontenis (en 1954). 
À l'automne 1952, l'UOI subit une 

crise importante à la suite du départ 
de Munis et de Fernandez en Es 
pagne pour tenter d'y constituer une 
section clandestine. Cette décision 
n'est pas acceptée par une partie des 
membres de l'Union, qui la quittent. 
En fait, Munis et Fernandez, bien 
qu'ils eussent réussi à mettre en 
place quelques cercles d'études 
marxistes, sont dès le mois de dé 
cembre arrêtés par la police de 
Franco. Alors que leur procès est 
instruit, courant 1953, Péret d'abord 
puis Sophie Gallienne passent en 
Espagne afin de collecter des rensei 
gnements et apporter des fonds de 
vant payer la défense des accusés. 
Ceux-ci sont finalement condamnés 
en février 1954 à dix années d'em 
prisonnement. À l'été suivant, Ben 
jamin retourne en Espagne pour 
tenter de voir Munis et Fernandez 
dans leur cellule carcérale mais n'y 
parvient pas (du moins peut-il leur 
faire passer une lettre). En même 
temps, Benjamin et les débris de 
l'UOI mènent en France une cam 
pagne pour la libération de leurs ca 
marades. Les textes en sont ac 
cueillis par la revue surréaliste Mé 
dium. C'est également dans cet or 
gane que Péret publie Sa Vie, texte 
tout à la fois d'hommage et de cri 
tique à l'œuvre de Trotski. 
L'UOI s'évanouit de fait en 1955. 

Après dix-huit mois de relatif retrait 
(un séjour au Brésil), Benjamin re 
prend son activité politique à la fa 
veur des événements de Hongrie, de 
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Pologne, et de la guerre d'Algérie 
(participation au Comité des intel 
lectuels contre la poursuite de la 
guerre en Afrique du Nord). Il colla 
bore avec certains militants trots 
kistes (de la tendance Lambert) sur 
la base de quelques points de 
convergence qui ne font cependant 
pas abandonner à Péret l'acuité de 
ses critiques sur l'URSS et le pro 
gramme de transition de Trotski. 
Au moment des événements d'Al 

gérie de mai 1958, Péret, isolé, tente 
de reprendre contact avec le groupe 
Socialisme ou Barbarie, qui, dit-il, a 
pratiquement repris les positions de 
l'UOI. Sans lendemain. Sur ce, 
Munis et Fernandez, libérés des 
geôles franquistes et expulsés d'Es 
pagne, ont rallié Paris. Péret, déjà 
malade depuis plusieurs années, 
sent qu'il ne lui reste plus long 
temps à vivre mais il a cependant 
assez de force encore pour mettre 
sur pied, avec ses deux camarades 
espagnols, un nouveau groupe, le 
Fomento obrero revolucionario 
(FOR), et un organe de presse poli 
tique, Alarma : il y passera ses tout 
derniers textes politiques avant de 
mourir. Le FOR jouera un rôle non 
négligeable dans la formation des 
groupes révolutionnaires d'après 
1968. Officiellement toujours exis 
tant, il n'a cependant plus guère de 
manifestations publiques depuis le 
début des années 1990. 

f 
La constance de l'engagement mi 

litant de Péret pendant plus de 
trente ans suffit en tout cas à dé- 

2 - Il ne s'agit pas du parti staliniste italien mais du Parti communiste internationaliste, portant le même nom que la formation trots 
kiste française mais quant à lui représentatif d'un courant prétrotskiste d'opposition à la ligne officielle de l'Internationale de Lénine, dès 
1922: on l'appelait usuellement la « gauche italienne». Entre 1929 et 1932, cette gauche, forgée sous le patronage du premier dirigeant 
du PC d'Italie (de 1921 à 1926), Amadeo Bordiga, eut des contacts assez étroits avec le mouvement de Léon Davidovitch. Mais l'impor 
tance des divergences sur l'analyse des raisons de la dégénérescence de la révolution russe écarta finalement les deux familles commu 
nistes. La « gauche italienne» avait des sympathisants en France, notamment la GCF, groupe fondé en 1945 par Marc Chirik, ancien 
compagnon de Péret à l'Union communiste. Singulière, cette formation nouait également des contacts avec les « communistes de 
conseils» (voir note suivante), tendance pourtant opposée au « communisme de parti» défendu par les « italiens» (voir note suivante). 
3 - Ce groupe, constitué d'individualités intellectuelles brillantes telles que Cornélius Castoriadis, Claude Lefort et Pierre Souiry, 
conduira de 1949 à 1963 d'importants travaux théoriques sur le prétendu communisme de Russie et le capitalisme moderne en général. 
Son apport, de résonance mondiale, ne sera pas sans influencer au moins en partie l'Internationale situationniste de Guy Debord. Il ai 
dera à la formation des nouveaux groupes révolutionnaires d'après mai 1968, dits d'«ultra gauche». Ceux-ci ont également été rede 
vables à la « gauche italienne» (voir note précédente) ainsi qu'aux autres «gauchistes» historiques que sont les tenants du « commu 
nisme de conseils» - personnifiés au travers de la figure du théoricien néerlandais Anton Pannekoek -, beaucoup plus critiques à 
l'égard de la révolution bolchevique et des conceptions de Lénine que les «italiens». Socialisme ou Barbarie sera rejoint vers 1950 par 
un certain nombre d'anciens de l'Union communiste de Chazé et Lastérade (voir plus haut). 
4 - Sous le titre nouveau des Syndicats contre la révolution, ce texte sera republié en 1968 par les éditions du Terrain vague (Éric Los 
feld), joint à un écrit sur le même thème de Munis. 
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"La révolution est aussi 
révolutionnaire!" 

Petit extrait (de fin) de la «Lettre ou 
verte au Parti communiste internationa 
liste», signée, en juin 1947, par Natalia 
Trotski, Grandizo Munis et Benjamin 
Péret ... 
« Une fois encore: la fidélité au trots 
kisme n'est pas la répétition littérale de 
ce que le trotskisme disait hier, même 
en supposant qu'il ne fut pas défiguré 
d'une manière droitière. La fidélité au 
trotskisme est la rectification sincère, 
décidée et courageuse de certaines des 
affirmations qu'il a faites hier. Aussi la 
révolution est-elle révolutionnaire, elle 
nécessite des bonds, des modifications 
et négations radicales de ses propres af 
firmations précédentes. Oui, la révolu 
tion est aussi révolutionnaire ! 
À bas le conservatisme "trotskiste" ! 
À bas le fétichisme "trotskiste" ! 
Contre la défense inconditionnelle de 
l'URSS! 
Pour une Internationale idéologique- 
ment ferme et rénovéel ,,,,,,,,,,.,...,,, 

Vive la révolution mondiale ! 
Vive la JVe Internationale ! » 

mentir la réputation de dilettante de 
la politique que plusieurs de ses 
compagnons communistes ont faite 
au grand surréaliste. On peut, si on 
y tient, discuter de la valeur de ses 
options mais son authenticité révo 
lutionnaire est incontestable. 

MAxIMEBRAQUET 
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l'Octobre surréaliste 

"Contre l'enchainement dérisoire des faits" 
P UBUÉ DANS LE N° 5 DE LA Révo lution surréaliste, datée du 15 

octobre 1925, « La révolution 
d'abord et toujours» est le texte poli 
tique fondateur surréaliste. La liste 
de ses signataires est aussi impres 
sionnante que prestigieuse. Ce mani 
feste politique, que Breton jugera 
quelques années plus tard idéologi 
quement confus, intervient après 
qu'en juin, Clarté a lancé une « Lettre 
ouverte aux intellectuels pacifistes, 
anciens combattants révoltés » pour 
leur demander: « Que pensez-vous de 
la guerre du Maroc? ». Le 15 juillet, la 
même revue paraît sous le titre géné 
ral : « Contre la guerre du Maroc. 
Contre l'impérialisme français » ; en 

LA RÉVOLOTION D'ABORD ET TOOJOORS! 

LE MONDE EST UN ENTRECROI 
sement de conflits qui, aux 
yeux de tout homme un peu 

averti, dépassent le cadre d'un 
simple débat politique ou social. 
Notre époque manque singulière 
ment de voyants. Mais il est impos 
sible à qui n'est pas dépourvu de 
toute perspicacité de n'être pas tenté 
de supputer les conséquences hu 
maines d'un état de choses ABSOLU 
MENr BOULEVERSANT. 

Plus loin que le réveil de l'amour 
propre de peuples longtemps asser 
vis et qui sembleraient ne pas dési- 

"C'est notre rejet de toute loi consentie, notre espoir en des forces neuves, souterraines 
et capables de bousculer l'Histoire, de rompre l'enchaînement dérisoire des faits, 

qui nous fait tourner les yeux vers l'Asie." 

hors-texte est publié un appel d'Henri 
Barbusse « aux travailleurs intellec 
tuels. Oui ou non, condamnez-vous la 
guerre? », qui sera contresigné par de 
nombreux intellectuels, écrivains et 
artistes, et par les rédactions com 
plètes de la Révolution surréaliste, 
Clarté et Philosophies. 
Élaborée fin de juillet, tirée en août 

à 4 000 exemplaires, « La révolution 
d'abord et toujours» fut largement 
diffusée. Beaucoup en attribuent la 
rédaction à Benjamin Péret. .. 
Les passages contre l'économie, la 

dignité humaine et le travail demeu 
rent tristement d'actualité... 0 

rer autre chose que de reconquérir 
leur indépendance, ou que le conflit 
inapaisable des revendications ou 
vrières et sociales au sein des États 
qui tiennent encore en Europe, nous 
croyons à la fatalité d'une délivrance 
totale. Sous les coups de plus en 
plus durs qui lui sont assénés. Il fau 
dra bien que l'homme finisse par 
changer ses rapports. 

Bien conscients de la nature des 
forces qui troublent actuellement le 
monde, nous voulons, avant même 
de nous compter et de nous mettre à 
l'œuvre, proclamer notre détache 
ment absolu, et en quelque sorte 

notre purification, des idées qui sont 
à la base de la civilisation euro 
péenne encore toute proche et 
même de toute civilisation basée sur 
les insupportables principes de né 
cessité et de devoir. 
Plus encore que le patriotisme qui 

est une hystérie comme une autre, 
mais plus creuse et plus mortelle 
qu'une autre, ce qui nous répugne 
c'est l'idée de patrie qui est vraiment 
le concept le plus bestial, le moins 
philosophique dans lequel on essaie 
de faire entrer notre esprit 1. 
Nous sommes certainement des 

Barbares puisqu'une certaine forme 
de civilisation nous écœure. 
Partout où règne la civilisation oc 

cidentale toutes attaches humaines 
ont cessé à l'exception de celles qui 
avaient pour raison d'être l'intérêt, 
le « dur paiement au comptant». 
Depuis plus d'un siècle,. la dignité 
humaine est ravalée au rang de va 
leur d'échange. Il est déjà injuste, il 
est monstrueux que qui ne possède 
pas soit asservi par qui possède, 
mais lorsque cette oppression dé 
passe le cadre d'un simple salaire à 
payer, et prend, par exemple, la 
forme de l'esclavage que la haute fi 
nance internationale fait peser sur 
les peuples, c'est une iniquité d'au 
cun massacre ne parviendra à ex 
pier. Nous n'acceptons pas les lois 
de l'économie ou de l'échange, nous 
n'acceptons pas l'esclavage du tra 
vail, et dans un domaine encore plus 
large, nous nous déclarons en insur 
rection contre l'Histoire. L'Histoire 
est régie par des lois que la lâcheté 
des individus conditionne et nous ne 
sommes certes pas des humani 
taires, à quelque degré que ce soit. 
C'est notre rejet de toute loi 

consentie, notre espoir en des forces 
neuves, souterraines et capables de 
bousculer l'Histoire, de rompre l'en 
chaînement dérisoire des faits, qui 
nous fait tourner les yeux vers 
l'Asie 2. Car, en définitive, nous 
avons besoin de la Liberté, mais 
d'une Liberté calquée sur nos néces 
sités spirituelles les plus profondes, 
sur les exigences les plus strictes et 
les plus humaines de nos chairs (en 
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vérité, ce sont toujours les autres qui 
auront peur). L'époque moderne a 
fait son temps. La stéréotypie des 
gestes, des actes, des mensonges de 
l'Europe a accompli le cycle du dé 
goût 3. C'est au tour des Mongols de 
camper sur nos places. La violence à 
quoi nous nous engageons ici, il ne 
faut craindre à aucun moment 
qu'elle nous prenne au dépourvu, 
qu'elle nous dépasse. Pourtant, à 
notre gré, cela n'est pas suffisant en 
core, quoi qu'il puisse arriver. Il im 
porte de ne voir dans notre dé 
marche que la confiance absolue que 
nous faisons à tel sentiment qui 
nous est commun, et proprement au 
sentiment de la révolte, sur quoi se 
fondent les seules choses valables. 
Plaçant au-devant de toutes diffé 

rences notre amour de la Révolution 
et notre décision d'efficace, dans le 
domaine encore tout restreint qui 
est pour l'instant le nôtre, nous : 
CLARTÉ, CORRESPONDANCE, PHILOSO 
PHIES, LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE, 
etc., déclarons ce qui suit: 

1 - Le magnifique exemple d'un 
désarmement immédiat, intégral et 
sans contrepartie qui a été donné au 
monde en 1917 par LÉNINE (sic) à 
Brest-Litousk [en fait le 3 mars 
1918], désarmement dont la valeur 
révolutionnaire est infinie, nous ne 
croyons pas votre France capable de 
le suivre jamais. 
2 - En tant que, pour la plupart, 

mobilisables et destinés officielle 
ment à revêtir l'abjecte capote bleu 
horizon, nous repoussons énergi 
quement et de toutes manières pour 
l'avenir l'idée d'un assujettissement 
de cet ordre, étant donné que pour 
nous la France n'existe pas. 
3 - Il va sans dire que, dans ces 

conditions, nous approuvons pleine 
ment et contresignons le manifeste 
lancé par le Comité d'action contre 
la guerre du Maroc, et cela d'autant 

"C'est au tour des Mongols de camper sur nos places." 

plus que ses auteurs sont sous le 
coup de poursuites judiciaires. 
4 - Prêtres, médecins, professeurs, 

littérateurs, poètes, philosophes, 
journalistes, juges, avocats, policiers, 
académiciens de toutes sortes, vous 
tous, signataires de ce papier imbé 
cile : « Les intellectuels aux côtés de 
la Patrie», nous vous dénoncerons et 
vous confondrons en toute occasion. 
Chiens dressés à bien profiter de la 
patrie, la seule pensée de cet os à ron 
ger vous anime. 
5 - Nous sommes la révolte de 

l'esprit; nous considérons la Révolu 
tion sanglante comme la vengeance 
inéluctable de l'esprit humilié par 
vos œuvres. Nous ne sommes pas 
des utopistes : cette Révolution, 
nous ne la concevons que sous sa 
forme sociale. S'il existe quelque 
part des hommes qui aient vu se 
dresser contre eux une coalition telle 
qu'il n'y ait personne qui ne les ré 
prouve (traîtres à tout ce qui n'est 
pas la Liberté, insoumis de toutes 
sortes, prisonniers de droit com- 

1 - Ceux mêmes qui reprochaient aux socialistes allemands de n'avoir pas «fraternisé» 
en 1914 s'indignent si quelqu'un engage ici les soldats à lâcher pied. L'appel à la déser 
tion, simple délit d'opinion, est tenu à crime: « Nos soldats» ont le droit qu'on ne leur 
tire pas dans le dos. (Ils ont le droit aussi qu'on ne leur tire pas dans la poitrine.) 
2 - Faisons justice de cette image. L'Orient est partout. Il représente le conflit de lamé 
taphysique et de ses ennemis, lesquels sont les ennemis de la liberté et de la contempla 
tion. En Europe même, qui peut dire où n'est pas l'Orient? Dans la rue, l'homme que 
vous croisez le porte en lui : l'Orient est dans sa conscience. 
3 - Spinoza, Kant, Blake, Hegel, Schelling, Proudhon, Marx, Stimer, Baudelaire, Lau 
tréamont, Rimbaud, Nietzsche: cette seule énumération est le commencement de votre 
désastre. 

[Ces notes font, bien sûr, partie du texte original.] 

mun), qu'ils n'oublient pas que 
l'idée de Révolution est la sauve 
garde la meilleure et la plus efficace 
de l'individu. 

Georges Altmann, Georges Aucou 
turier, Jean Bernier, Victor Crastre, 
Camille Fégy, Marcel Fourrier, Paul 
Guitard, G. Montrevel. 
Camille Goemans, Paul Nougé. 
André Barsalou, Gabriel Beauroy, 

Émile Benveniste, Norbert Guter 
mann, Henri Jourdan, Henri Le 
febvre, Pierre Morhange, Maurice 
Muller, Georges Politzer, Paul Zim 
mermann. 
Maxime Alexandre, Louis Aragon, 

Antonin Artaud, Georges Bessière, 
Monny de Boully, Joe Bousquet, 
Pierre Brasseur, André Breton, René 
Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard, 
Max Ernst, Théodore Fraenkel, Mi 
chel Leiris, Georges Limbour, Ma 
thias Lubeck, Georges Malkine, 
André Masson, Douchan Matitch, 
Max Morise, Georges Neveux, Mar 
cel Noll, Benjamin Péret, Philippe 
Soupault, Dédé Sunbeam, Roland 
Tual, Jacques Viot. 
Hermann Closson. 
Henri Jeanson. 
Pierre de Massot. 
Raymond Queneau. 
Georges Ribemont-Dessaignes. 
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l'INTERNATIDNAlE DES ESPRITS 

Grupo "Clarté", comme son nom ne l'indique pas 
EN L'AN 1917, l'Europe se 

meurt dans les tranchées. 
Les révolutions russes ébran 

lent le monde et gonflent d'espoir 
ceux qui croient que leurs rêves 
montent enfin aux yeux. De nom 
breux intellectuels suivent Octobre 
sur les cinq continents. En 1919 se 
constitue une espèce d'internatio 
nale intellectuelle autour d'une 
revue : Clarté. Deux ans après, en 
septembre 1921, c'est le Grupo 
Clarté qui voit le jour au Brésil. Ses 
membres connaîtront un destin bien 
singulier ... 
Henri Barbusse, qui, avec le Feu, a 

obtenu le Goncourt en 1916, publie 
trois ans plus tard, une revue por 
tant le nom d'un de ses romans : 
Clarté. Il agit dans le sillage de la 
Déclaration d'indépendance intel 
lectuelle signée par Benedetto 
Croce, Albert Einstein, Maxime 
Gorki, Upton Sinclair, Bertrand 
Russel, Stefan Zweig, Thomas 
Mann, Georges Duhamel, Jules Ro 
main, Tagore etc. Clarté France 
ouvre ses colonnes à des intellec 
tuels prestigieux comme Anatole 
France, Charles Gide, Léon Blum, 
Victor Margueritte, Paul Fort, 
Pierre-Jean Jouve. Seul, Romain 
Rolland, qui, en pacifiste féroce, 
veut rester au-dessus de la mêlée, 
refuse d'adhérer à Clarté. 
Dans le numéro 1 du 11 octobre 

1919, Barbusse écrit: « Nous voulons 
faire la révolution des esprits [ ... ) 
contre les nationalismes barbares. » 
Et de conclure, selon une formule cé 
lèbre: « Intellectuels combattants du 
monde entier, unissez-vous. » C'est 
tout naturellement que Clarté se 
rapproche de la IIIe Internationale. 
On peut lire ceci dans ses colonnes : 
« Le communisme international est 
la formule concrète qui a répondu le 
plus clairement jusqu'à présent aux 
commandements du bon sens et de 
la moralité.» En septembre 1921, la .. 

revue s'interrompt. En novembre de 
la même année, d'hebdomadaire elle 
devient bimensuelle. En février 1923, 
Barbusse adhère au PCF. Dès mai, 
avant de disparaître de l'ours, l'au 
teur du Feu s'éloigne subrepticement 
de sa revue, qui abandonne tout 
aussi subrepticement l'humanisme 
pacifiste qui ne voit pas plus loin que 
le bout de sa tranchée. Clarté épouse 
une posture de combat et le léni 
nisme, au point de s'ouvrir en 1928 à 
l'Opposition de gauche, hâtivement 
qualifiée de trotskiste. Il faut dire 
que les Naville et Péret ne sont pas 
étrangers à ce changement de cap. 
Le premier sera d'ailleurs directeur 
de la revue de 1926 à 1928, année 
de son exclusion du PCF pour 
«déviationnisme». 

Un rapprochement court 
mais marquant 

Entre-temps, les surréalistes, qui 
s'étaient jetés dans l'engagement po 
litique à la suite de l'appel de Bar 
busse (voir p. VI), se sont éloignés 
de Clarté. Marie-Claire Bancquart 1 
écrit: « Les rencontres, rue Jacques 
Callot, au siège de Clarté, avaient 
abouti à la décision [de la rédaction 
de la Révolution surréaliste] de fon 
der une revue commune, la Guerre 
civile, dont la direction serait confiée 
à Victor Crastre. Les surréalistes, 
Aragon, Desnos, Éluard, collaborè 
rent, en attendant, au n° 78 de 
Clarté, mais, dès le numéro suivant, 
Breton publia un article où il mar 
quait fermement sa volonté de gar 
der une autonomie à l'activité des 
surréalistes, qui ne seraient jamais 
des "spécialistes de la Révolution". 
Le n° 6 de la Révolution surréaliste 
annonce bien l'ouverture, en mars, 
de la Galerie surréaliste, rue 
Jacques-Callot, et la publication, en 
avril, de la Guerre civile: ce bimen 
suel projeté ne vit jamais le jour. 
Crastre et Fourrier donnent chacun 

un article à la Révolution 
surréaliste; les surréalistes, de leur 
côté, donnent à Clarté "nouvelle for 
mule" un assez grand nombre d'ar 
ticles. Mais ils déconcertent les lec 
teurs habituels de Clarté, qui frôle la 
catastrophe financière : dans le nu 
méro de février 1927, Naville an 
nonce la suppression des pages litté 
raires. Avec Fourrier et Victor Serge, 
ils continuent la revue selon une 
orientation beaucoup plus sociale. » 

Une revue mondialisée 
À travers le monde, Clarté connaît 

des destins divers. En Italie domi 
nent des catholiques modérés et des 
humanistes; en Grande-Bretagne, 
ce sont surtout des écrivains ; en 
Grèce, le groupe Clarté fonde le PC; 
en Scandinavie, Clarté est, au 
contraire, nettement antibolchevik. 
En Argentine, Claridad fonction 
nera de 1921 à 1941 ! Nettement 
marxiste, elle admettra dans ses co 
lonnes des sociaux-démocrates car 
elle se veut d'abord un « espace de 
réunion de la gauche». 
Au Brésil, le grupo Clarté porte 

mal son nom. À tel enseigne qu'au 
jourd'hui encore, quand on tapote 
sur le Google, on s'aperçoit que bien 
des tendances de gauche s'en reven 
diquent : les anarcho-syndicalistes, 
les sociaux-démocrates, les ex-stali 
niens. De fait, le libertaire Everardo 
Dias y a participé; des « clartéistes » 
comme Evaristo de Morais iront fon 
der le Partido socialista do Brasil en 
1925, tandis qu'Octâvio Brandâo, qui 
avait intégré la revue au tout début 
via le Grupo Comunista Brasileiro 
Zumbi, deviendra un des plus cé 
lèbres dirigeants du PC. Alors, pour 
résumer, on pourrait écrire que 
Clarté rassemble de tous les azimuts 
de la gauche des sympathisants de la 
Révolution russe. D'une révolution 
qu'ils ne connaissent pas vraiment et 
dont ils se font une idée romantique. 

Ne pas se laisser marginaliser 
Au Brésil, dès février 1920, le jour 

nal A Voz do Povo fait état de la créa 
tion de Clarté à Paris et en publie 
même les statuts. À l'appel lancé par 
Henri Barbusse et Anatole France en 
direction des intellectuels latino 
américains, La revue A Vanguarda 
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1 
1 répond au nom d'un peuple qui « se 

réveille seulement, mais qui a déjà la 
maturité de vos pensées». Le groupe 
communiste Zumbi (avec Brandâo) 
s'affilie à Clarté de Paris. « Nous 
voulons un Brésil grandiose sans 
maître ni esclave. » Le groupe Spar 
tacus, qui n'a rien à voir avec Rosa 
Luxemburg et Karl Liebnecht, publie 
le « J'accuse » de Barbusse, qui 
condamne l'intervention des 
« Alliés » contre la Russie bolchevik. 
Rapidement, l'avocat socialiste 

Mauricio de Lacerda est contacté 
pour prendre le relais au Brésil. Pour 
les intellectuels de gauche de ce pays 
qui sort d'une période d'insurrec 
tions ouvrières et libertaires dure 
ment réprimées, il s'agit, d'une part, 
de ne pas se laisser marginaliser - en 
tant que pays civilisé, le Brésil mérite 
sa revue Clarté, c'est l'argument 
qu'avance A Vanguarda ... - et, 
d'autre part, d'apporter des informa 
tions sur le centre de la révolution 
mondiale : la Russie. En fait, la 
gauche révolutionnaire brésilienne a 
du mal à cerner ce qu'est Octobre 
1917. L'anarcho-communiste et futur 
fondateur du PCB, Astrojildo Per 
eira, affirme : « Ce qu'on ne savait 
pas [en 1919], c'est que les commu 
nistes qui se trouvaient au-devant de 
la révolution russe était des 
marxistes et non des anarchistes. » 
Ainsi, en 1919, le premier PC est-il 
naturellement fondé par des liber 
taires. Le PCB définitif naîtra, lui, en 
mars 1922: il ne comptera alors que 
300 adhérents, ce qui de l'aveu 
même d'Astrojildo est d'une « insi 
gnifiance à vrai dire ridicule ». 
Sous l'impulsion du député socia 

liste Nicanor do Nascimento, Clarté 
voit le jour en septembre 1921. Une 
trentaine d'intellectuels et leaders 
ouvriers issus du syndicalisme révo 
lutionnaire apparaissent dans le co 
mité de rédaction 2. Dès novembre, 
Nicanor, Joaquim Pimenta, Eve 
rardo Dias et la quasi-totalité du 
Grupo Clarté se préparent à former 
un grand parti socialiste brésilien. 

Querelles d'hommes ... 
Mais, le 5 novembre 1921, A Plebe 

publie un article d'Astrojildo Pereira 
dont le titre recèle un jeu de mots 
limpide: « Clarté de mau nasci 
mento », en référence à Mauricio et 
Nicanor. Invité par Luis Palmeira, 
Astrojildo a refusé de côtoyer ces ré- 
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formistes au passé douteux. Pour 
lui, Clarté doit être centralisée inter 
nationalement et si le groupe de 
Paris savait qui l'a fondée au Brésil, 
il ne les laisserait pas utiliser le titre. 
Plus qu'à Mauricio de Lacerda, fils 
de fazendeiro, député favorable aux 
huit heures par jour, au vote des 
femmes, véritable idole proléta 
rienne, mais grand rival pour les 
anarchistes, le libertaire Astrojildo 
s'en prend au réformiste Correia da 
Silva. Est-ce du sectarisme ou de la 
lucidité? Que penser de Nicanor do 
Nascimento qui, député de 1911 à 
1921, a approuvé l'entrée en guerre 

De l'union de Clarté avec la Révolution 
surréaliste devait naître cette revue, qui ne 

verra jamais le jour. 

en 1917, soutenu les candidatures 
bourgeoises d'Hermes da Fonseca et 
Epitâcio Pessoa, et qui, bientôt, en 
1924, appuiera le gouvernement de 
Sâo Paulo contre les grévistes ? 
Et que dire de Joaquim Pimenta, 

avocat cearense, qui a pris des posi 
tions ambiguës sur les grèves de 
1919-21? 
Ou des Alcides Rosa, Correia da 

Silva, Leite et Zé Doutor Pereira 
D'Oliveira qui ont semé la division 
dans celles des ouvriers du textile? 

... confusion des idées 
Loin d'être claires, les positions 

idéologiques se font flottantes. Bien 
sûr, le style de Clarté est brillant, à la 
Barbusse. Comme l'écrivent Michael 
M. Hall et Paulo Sérgio Pinheiro, ces 
socialistes croient au perfectionne 
ment humain et ont visiblement plus 
assimilé Comte ou Spencer que Marx 
ou Lénine. Un des articles du pre 
mier numéro présente ces « intellec 
tuels émancipés des préjugés» qui 
agissent pour l'évolution de la men 
talité humaine et luttent pour « lavé 
rité, la beauté, la justice». Afonso 
Schmidt, pourtant lié au mouvement 
anarchiste depuis 1909, y sombre 
dans un nationalisme sentimental. 
Clarté Brésil, qui se propose de pré 
senter la Révolution russe aux prolé 
taires brésiliens, parle du gouverne 
ment bolchevik comme d'un gouver 
nement « technique et scientifique 
[ ... ] formidablement centralisé». Les 
anarcho-socialistes du Grupo Clarté 
croient déceler dans cet État hyper 
trophié « la concentration des forces 
sociales pour le bien commun». Les 
soviets, moribonds depuis belle lu 
rette, ne sont pour eux que des « pro 
ducteurs techniquement organisés». 
Évidemment, Clarté n'abordera pas 
le massacre de Cronstadt ni les trahi 
sons faites aux makhnovistes ! 

Du réformisme ... 
La confusion ne s'arrête pas là ... 

Pour Nascimento, « la guerre [fait] 
partie du genre humain». Il n'émet 
aucune réserve sur les 14 Points de 
Wilson et se déclare solidaire des 
« peuples qui luttent pour l'élimina 
tion des privilèges ». 

Les socialistes de Clarté Brésil met 
tent beaucoup d'eau dans leur caipi 
rinha. Le Pernambucano Correia da 
Silva, tout en dénonçant la condition 
des travailleurs de la canne, appelle 
naïvement la classe éclairée des usi 
n eiros à ne plus considérer ces 
hommes comme des machines. (Il 
sera expulsé de Clarté dès novembre 
1921 pour être remplacé par un plus 

1 - En postface de l'intégrale de la Révolution surréaliste, Éditions Jean-Michel 
Place, 1975. 
2 - Parmi les membres fondateurs, citons : Mauricio de Lacerda, Evaristo de Moraes, 
Luis Palmeira, Agripino Nazareth, Everardo Dias, Antônio Correia da Silva, Alcides 
Rosa, A. Cavalcânti, Teresa Escobar, Vicente Perrota, Francisco Alexandre. Viendront 
les Paulistas Nereu Rangel Pestana, Francisco de Campos Andrade, Martim Fran 
cisco, Ribeiro de Andrade, Antônio Figueiredo. Puis les Pernambucanos Joaquim Pi 
menta et Raul Azevedo et les Cariocas Leônidas de Resende et Luis Carpenter. 
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Le défilé du 1er mai 1942, une fête 
du Travail au goût de culte de 

la personnalité autour 
du doutor Getûlio Vargas. 

réformiste que lui: Clodoveu d'Oli 
veira.) Evaristo de Moraes, socialiste 
réformiste à la Benoît Malon, pour 
fendeur des soupes populaires et qui 
présente avec force statistiques la re 
crudescence de la tuberculose (68 
000 morts en quinze ans), demande 
aux « classes dirigeantes de faire 
preuve de moins d'égoïsme». Le ty 
pographe franc-maçon et libertaire 
Everardo Dias se déclare favorable à 
la participation ouvrière dans le capi 
tal des entreprises. (Ayant adhéré aux 
thèses «maximalistes», i.e. bolche 
viks, il sera bientôt candidat pour le 
Bloc ouvrier et paysan soutenu par le 
PC.) Quant au journaliste anarchiste 
Francisco Alexandre, qui, en 1919, 
avait appelé à l'insurrection, il af 
firme désormais que la grève est une 
« école d'intransigeance fanatique 
contraire à la mentalité de la nation 
brésilienne». 

... au carriérisme dans l'État 
Au Brésil, le groupe Clarté qui 

avait accueilli avec un enthousiasme 
tout tupiniquim l'initiative de Bar 
busse présente un bilan plutôt mo 
déré. Né en septembre 1921, Clarté 
Brésil meurt au terrrie du 7e numéro, 
en janvier 1922. Son tirage moyen 
avoisine les 2 000 exemplaires. 
Néanmoins, la revue aura joué, 
selon Everardo Dias, un rôle dans 
les soulèvements des sous-officiers 
(tenentes), soulèvements qui n'au- 

3 - Militant espagnol, il fut expulsé du 
Brésil en 1919 avant d'y revenir un an 
plus tard. 

Maurkio de La.cerda, 
autour de l'Etat 

D ANS LA FAMILLE LACERDA, LE PLUS 

connu n'est pas forcément le père, 
Mauricio, mais le fiston, Carlos, qui, via 
le quotidien Tribuna da Imprensa, mena 
une campagne néomaccarthiste contre 

ront rien de révolutionnaire en fait. 
Ce qui n'est pas très étonnant, car, 
enfin, Clarté, malgré une certaine 
présence libertaire, demeure une 
émanation de la petite bourgeoisie 
intellectuelle au positionnement ré 
formiste, favorable, par exemple, au 
parlementarisme - tout comme les 
léninistes, mais eux, c'est par tac 
tique. Les sous-officiers nationa 
listes rayent de l'échiquier politique 
Clarté, qui fait maintenant doublon. 
En attendant, Nicanor Nasci 

mento, à Rio, et Joaquim Pimenta, 
au Pernambuco, bien que cassés de 
leur mandat électoral par l'état de 
siège, se seront servis de Clarté 
comme d'un tremplin. Nicanor par 
ticipe au gouvernement dictatorial 
d'Artur Bernardes. Après le coup 
d'État «libéral» de Vargas, on re 
trouve aux ministères du Travail 
successifs Evaristo de Moraes, Joa 
quim Pimenta, Francisco Alexandre, 
Agripino Nazareth etc. Certains ser 
viront même sous le régime fasci 
sant de l'Estado Novo. 
Après la répression du mouvement 

constitutionnaliste à Sâo Paulo, en 
1932, Mauricio de Lacerda, lui, aura 
rompu avec un Vargas dont Joaquim 
Pimenta dira qu'il est « un monu 
ment symbolique de la magnitude 
d'une œuvre de solidarité humaine». 
Des compliments qu'on croirait sortir 
de la plume révérencieuse d'un 
Henri Barbusse rendant hommage à 
Joseph Staline... • 

Pour en savoir plus 
W O Grupo "Clarté" no Brasil: da 
revoluçâo nos espiritos ao ministério 
do Trabalho, Michael M. Hall, Paulo 
Sérgio Pinheiro. 
m Historia das lutas sociais 110 Bra 
sil, Ed. Alfa-Omega, Everardo Dias, 
Sâo Paulo, 1977. 
m Anarchists and Communists in 
Brazil ( 1900-35), John W. F. Dulles, 
University of Texas Press, Austin and 
London, 1973. 

un Getûlio Vargas revenu au pouvoir 
par la gauche nationaliste et qu'il 
contribua à acculer au suicide. 
Héros de la jeune et cosmopolite 

classe ouvrière, l'avocat Mauricio n'est 
autre que le fils d'un député et ministre 
de là Vieille République, Sebastiâo 
Paiva de Lacerda. Lui-même chef de ca 
binet du président Hermes da Fonseca 
entre 1910 et 1912, Mauricio est élu dé 
puté fédéral cette année-là pour l'État 
de Rio. Réélu jusqu'en 1918, il devient, 
dès 1915, maire de la ville où il est né, 
Vassouras, dans le même Rio de Ja 
neiro. Proche des milieux ouvriers, alors 
d'obédience libertaire, il est pour cela 
exclu du Partido republicano flumi 
nense et perd son mandat fédéral. Tout 
en étant membre de Clarté, il participe 
aux préparatifs du soulèvement militaire 

Le "débonnaire" 
Getülio, 

dans son hamac ... 

du 5 juillet 1922. Deux ans plus tard, il 
remet le couvert en aidant les tenentes 
conjurés et en tentant d'élargir le mou 
vement aux milieux civils, ce qui lui 
vaut la prison. C'est sous les verrous 
qu'il est quand même élu, en 1926, 
conseiller municipal de Rio, grâce au 
vote ouvrier. Partisan du mouvement li 
béral qui dépose le président Washing 
ton Lufs, il est gratifié par Getïilio Var 
gas du poste d'ambassadeur en Uru 
guay. Rapidement, toujours lié aux te 
nentes, via le Clube 3 de Outubro, et 
hostile à un Getülio qui ne tient pas ses 
promesses les plus progressistes, il finit 
par rejoindre l' Aliança nacional liberta 
dora (ANL), plus ou moins sous le 
contrôle du PCB, et écrit dans le journal 
A Manhâ. Il préside aussi la Frente po 
pular pelas liberdades et l' Aliança po 
pular por pâo, terra e liberdade, activités 
qui lui valent la prison au début 1936, 
après le soulèvement raté de novembre 
de l'année précédente. Amnistié en 
juillet 1937, quelques semaines avant la 
proclamation de I' Estado Novo, version 
néofascisante de la dictature gétulienne, 
Mauricio rejoint, à la fin de la guerre, 
I'Uniâo democrâtica nacional (UDN), 
dont il préside la section de Rio jusqu'à 
l'année suivante. 
Il meurt dans la Ville merveille en 1959, 
il a alors 71 ans. Celui qui fut une des 
figures de proue du réformisme ouvrier 
était en effet né l'année de l'abolition de 
l'esclavage, en 1888. 0 
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DE li FREI CANECA A LA GRANGE·AUX·Bmu 

Rio, Belleville, une certaine idée du dialogue 

C OMPARAISON N'EST PAS RAISON. 

Mais il nous a paru digne 
d'intérêt de mettre en paral 

lèle les incidents de la Frei Caneca et 
de La Grange-aux-Belles. Même 
année, mêmes victimes, même défi 
nition de la démocratie bolchevik. 
Le but de cette mise en perspective 
n'est pas d'accabler les rouges pour 
encenser les noirs. Ces derniers 
n'étaient pas tout blancs notamment 
quand certains d'entre eux avaient 
soutenu l'Union sacrée. Cela étant, 
les échauffourées décrites ci-dessous 
semblent illustrer le jésuitisme des 
léninistes : la fin justifie les moyens 
et, en plus, ceux qui ne sont pas avec 
nous sont contre nous. 
Pour la petite histoire, l'idée de 

rassembler les textes de Sylvain 
Boulouque et de Renato Ramos 
nous est venue après avoir lu, par 
hasard, sur le Net, le blog d'un jeune 
militant de « Lutte ouvrière » qui 
traitait les makhnovistes de bandits 
et défendait la thèse du complot 
blanc pour justifier le massacre des 
insurgés de Kronstadt. Comme quoi, 
trotskisme et vérité historique ne 
font décidément pas bon ménage. 

f 
Ah oui! Sylvain Boulouque est en 

seignant-chercheur à l'université de 
Reims, spécialiste du syndicalisme 
et du communisme dans la France 
de l'entre-deux-guerres. Il a notam 
ment publié les Anarchistes fran 
çais face aux guerres coloniales 
(1945-1962), aux éditions de l'Ate 
lier de création libertaire. Le texte 
que nous retranscrivons a été publié 
dans le Monde libertaire du 25 dé 
cembre 2003. 
Quant à Renato Ramos, l'auteur 

de « L'épisode de la rue Frei 
Caneca », il est géologue de son état, 
historien du mouvement libertaire 
et un des animateurs de la Fédéra 
tion anarchiste de Rio de Janeiro. O 

Edgard Leueuroth 
(1881-1968), 
. typographe, 

journaliste, fut sa vie 
durant militant 

libertaire, y compris 
pendant 

les quatre dictatures 
qu'il a connues. 

l'épisode de la rue Frei caneca 
0 N PEUT DIRE QUE TOUT COMMENCE 

à la mi-1921 quand arrive à la 
rédaction du journal anarchiste A 
Vanguarda, à Sâo Paulo, le commis 
saire du gouvernement soviétique 
pour l'Amérique du Sud, Ramison 
Soubiroff. Il vient offrir à Edgard 

Illustration parue dans la presse libertaire 
de l'époque. Deux poids, deux mesures. 

Leuenroth, éditeur du journal en 
question, les pleins pouvoirs pour 
organiser le parti bolchevik au Bré 
sil. Après une entrevue amicale au 
Palace Hotel, Edgard refuse l'invita 
tion et lui indique un anarchiste 
« déjà hésitant » : Astrogildo Pereira, 
qui habite à Rio de Janeiro, alors ca 
pitale du pays. Quelques jours plus 
tard, Astrogildo arrive à Sâo Paulo 
et, par l'entremise de Leuenroth, qui 
est encore son ami, est reçu par Sou 
biroff dans ce même hôtel, où il ac 
ceptera la mission d'organiser le 
Parti communiste. 
Après les innombrables grèves des 

années 1910, qui ont culminé avec la 
grande grève de 1917 et la tentative 
d'insurrection à Rio de Janeiro, en 
1918, le mouvement anarchiste a été 
victime de la part du gouvernement 
d'Epitâcio Pessoa d'une terrible ré 
pression, au terme de laquelle ont 
été déportés, entre 1919 et 1921, des 
centaines de militants libertaires 

étrangers. Les syndicats ont été en 
cadrés par la police, beaucoup ont 
été fermés et leurs membres, arrê 
tés. Malgré cette vague de répres 
sion s'est tenu à Rio, fin avril 1920, 
le IIIe Congrès ouvrier brésilien, au 
19, rue de l'Acre, siège de l'Union 
des ouvriers du textile. 
En mars 1922, Astrogildo Pereira 

et 11 [anarchistes] fondent le Parti 
communiste du Brésil (PCB). La pre 
mière réaction de la majorité des 
anarchistes de Rio de Janeiro est la 
prudence, dans la mesure où la pu 
plart des fondateurs du PC viennent 
de l'anarcho-syndicalisme, Certains 
libertaires toutefois réagissent avec 
virulence et crient à la trahison, 
parmi eux se trouve Galileu Sanchez, 
plus connu sous le nom de Pedro 
Bastos, qui traite les membres de la 
section brésilienne de la IIIe Inter 
nationale de « gros rats à capes 
rouges». Ce fut peut-être la dernière 
chose juste qu'il ait dite dans sa vie ... 
Il faut peu de temps pour que les 

esprits s'échauffent. Les anarchistes 
sont bien plus nombreux, plus hégé 
moniques dans les divers syndicats, 
notamment l'Union des ouvriers du 
bâtiment (UOCC), l'Union générale 
des travailleurs de l'hôtellerie et l'Al 
liance des ouvriers de la chaussure. 
Depuis 1921, la presse anarchiste 
publie des nouvelles des persécus 
sions, exécutions et autres déporta 
tions des libertaires en Union sovié 
tique, ce qui efface l'illusion entrete 
nue par certains anarchistes quant à 
la Révolution russe. Dès 1923, les 
bolcheviques (comme les appellent 
les anarchistes r) contrôlent deux ou 
trois organisations syndicales, 
dont la principale est l'Union des 
tailleurs. Ils pratiquent déjà, avec ce 
manque d'éthique qui les a toujours 
caractérisés, la provocation, la ca 
lomnie et la diffamation contre les 
militants libertaires, au point de 
mettre sur pied des guets-apens 
comme celui perpétré contre 
Marques da Costa et Izidoro Au- 

1 - On appelle aussi les bolcheviks, les 
vrais, ceux de Russie, les maximalistes, 
eu égard à leur programme jusqu'au 
boutiste, par opposition aux mencheviks, 
favorables à des réformes de façade. 
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Photo insolite, prise à Paris en 1927, où l'on découvre un Makhno (à gauche) étonnamment 
jeune aux côtés d' Alexander Berckrnan, anarchiste russe un temps rallié au bolchevisme. 

Une perfidie doublée d'une grande faute 

VICTOR KlBALCHICHE, dit Victor Serge 
(1890-1947), naît à Bruxelles de pa 

rents russes réfugiés. Ami d'enfance de 
Raymond la Science, le cerveau de la bande 
à Bonnot, il s'installe à Paris en 1910, mi 
lite dans les rangs anarchistes avant d'être 
condamné à cinq ans de bagne pour ses 
liens supposés avec les braqueurs. Après 
une participation à la commune de Barce 
lone en 1917, il_ parvient non sans peine à 
rejoindre la Russie soviétique, adhère au 
bolchevisme et devient, aux côtés de Zino 
vi ev, un des patrons de l'Internationale 
communiste. Bouleversé par Kronstadt et 
les excès de la Tcheka et tout autant par le 
stalinisme montant, il est un des premiers à 
choisir le camp de Trotski, avec qui il se 
brouillera lors de la Révolution espagnole. 
Entre-temps, il aura été déporté par Staline 
en 1933 et ne sera libéré, après une mobili 
sation internationale, que trois ans plus tard. 
En janvier 1938, dans le Crapouillot, il 

propose un article intitulé «La pensée anar 
chiste», où il rend un hommage critique à 
Nestor Makhno, leader des « cosaques 
noirs» d'Ukraine. 

«C'est là, entre le Don et le Dniepr, dans 
la petite ville rurale de Goulaï-Polié, qu'un 
ancien forçat anarchiste, Nestor Makhno, 
forma au cours de l'été 1918 une de ces in 
nombrables bandes de paysans insurgés qui 
se mirent à faire aux Austro-Allemands la 
guerre de· partisans. L'Ukraine entière 
s'était levée; la démobilisation lui fournis 
sait des armes en abondance; elle avait son 
blé à défendre, sa liberté à conquérir. [ ... ] 
Défendant la révolution, il allait harceler 
sans cesse les blancs tour à tour comman 
dés par Denikine et Wrangel. Son armée 
noire a rendu, il faut le dire, à la Révolution 
russe, d'inoubliables services. En 1919, 

pendant que le général Denikine menaçait 
Toula, arsenal de la République des Soviets 
et dernière étape avant Moscou, Nestor Ma 
khno coupait ses communications, lui 
désorganisait l'arrière, provoquait son ef 
fondrement. [ ... ] Makhno se rallia aux 
rouges contre les blancs, fut mis ensuite 
hors la loi, puis reconnu de nouveau par le 
pouvoir des Soviets. Les plus ·grands torts, 
en tout cas, doivent être reconnus aux plus 
forts. Et ceux-ci suivaient déjà la pente glis 
sante de l'État autoritaire. [ ... ) Harcelé par 
la cavalerie [rouge] de Boudienny, Makhno 
franchit le Dniestr en août 1921 et se réfu 
gia en Roumanie. Après avoir été interné en 
Roumanie et en Pologne, il obtint l'asile en 
France; il est mort, ouvrier d'usine, à Paris. 

» À qui incombe la responsabilité de cet 
étranglement d'un mouvement paysan, 
foncièrement révolutionnaire, que le pou 
voir central venait de reconnaître: au bu 
reau politique de Lénine et de Trotski? Au 
gouvernement des soviets d'Ukraine, alors 
présidé par Rakovski? À l'armée de 
Frounzé où se trouvait à ce moment Bela 
Kun, connu pour sa fourberie ? À tous 
sans doute, dans des mesures qu'il impor 
terait de connaître. Principalement à l'es 
prit d'intolérance dont le bolchevisme se 
montre de plus en plus animé à partir de 
1919: monopole du pouvoir, monopole 
idéologique, la dictature des dirigeants du 

. parti tendant déjà nettement à se substituer 
à celle des soviets et du parti même. 
»Cette perfidie fut en tout cas une grande 

faute. Désormais un fossé s'est creusé entre 
anarchistes et bolcheviks, qu'il ne sera pas 
facile de combler. La synthèse du marxisme 
et du socialisme libertaire, si nécessaire et 
qui pourrait être si féconde, est pour long 
temps devenue impossible.» 0 

1 gusto, en 1923. Les anarchistes, 
néanmoins, sont plus préoccupés 
encore par la répression qui s'accroît 
sous le maréchal Carneiro da Fon 
toura («le maréchal Obscurité »), 
qui envoie sa police arrêter les mili 
tants, fermer les permanences syn 
dicales, interdire les manifestations. 
Malgré tout, la Fédération ouvrière 
de Rio de Janeiro (FORJ) se réorga 
nise à partir du second semestre 
1923 et se paie le luxe de réunir plus 
d'une dizaine d'organisations de 
tendance anarcho-syndicaliste l'an 
née suivante. 
En mars 1924, le siège de l'UOCC, 

au 119, rue du Barâo de Sâo Félix, 
est fermé. Les maçons, hôteliers, 
cordonniers et tonneliers se réunis 
sent alors au troisième étage du 42 
de la place de la République. Les ar 
restations se succèdent et, le même 
mois, le journal anarchiste À. Plebe 
est interdit de diffusion par la poste. 
Le 5 juillet a lieu, à Sâo Paulo, un 
soulèvement militaire dirigé par le 
général Isidoro Dias Lopes contre le 
gouvernement dictatorial d'Artur 
Bernardes. Divers anarchistes si 
gnent une motion de soutien au sou 
lèvement et demandent des armes 
pour former un bataillon libertaire, 
ce qui leur est, bien sûr, refusé. 
L'échec du soulèvement sert de pré 
texte au gouvernement Bernardes 
pour déclencher une répression sans 
précédent contre les anarchistes, no 
tamment ceux qui avaient signé la 
motion. Les sièges des organisations 
libertaires de Rio et de Sâo Paulo 
sont mis à sac et fermés par la po 
lice, des centaines de militants, in 
carcérés dans les bâtiments d'État 
ou déportés dans les îles Rasa, des 
Flores et du Bom Jesus, ou vers la 
lointaine « colonie agricole » de Cle 
ve l ân di a, à la frontière avec la 
Guyane française, où beaucoup vont 
mourir (voir encadré P. XIV). 
Pendant ce temps-là, les « valeu 

reux » bolcheviques font les morts et 
profitent du démantèlement du 
mouvement libertaire pour attirer de 
nouveaux militants et accroître leur 
influence dans les syndicats. L'in- . 
fluence des syndicats «jaunes» aug 
mente également : ils formeront la 
base du syndicalisme officiel de 
Getûlio Vargas dans les années 1930. 
Avec la fin du gouvernement Ber 

nardes et de l'état de siège, au début 
1927, une grande partie des militants 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

XII - Maîra n° 67 - Les Brésil de Benjamin Péret - Supplément politique 1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

libertaires sont libérés, reviennent 
militer dans les syndicats et partici 
pent à la campagne en faveur de la 
grâce de Sacco et Vanzetti. Le mou 
vement renaît et, évidemment, se 
heurte aux bolcheviques. En août de 
cette année-là, un autre coup rude 
est porté aux anarchistes avec la dis 
parition, dans le Paranâ, du grand 
militant Domingos Passos, sur 
nommé le « Bakounine brésilien ». 
En 1928, les militants bolcheviques 
au Brésil sont près de 1250, selon 
Leôncio Basbaum, ce que conteste 
Edgar Rodrigues, qui indique un 
chiffre bien inférieur dans son livre 
Novos Rumos. Se portent candidats 
pour le Bloc ouvrier et paysan les di 
rigeants bolcheviques Octavio 
Brandâ.o et Minervino de Oliveira, et 
l'année précédente, le PCB a appuyé 
l'élection au poste de député fédéral 
du Dr Azevedo Lima. La lutte pour 
le contrôle des syndicats se fait in 
tense entre les anarchistes, les bol 
cheviques et les jaunes. Les maxima 
listes, avec plus d'intensité encore, 
versent dans la provocation durant 
les réunions des syndicats dont ils 
ne contrôlent pas la direction. 
Quand les discussions ne prennent 
pas le tour qu'ils escomptent écla 
tent des échauffourées à l'origine 
desquelles on retrouve « les gars de 
la Tcheka». 
Dans un meeting électoral d'Aze 

devo Lima, au siège des marins ra 
meurs, place de l'Harmonie, José 
Oiticia et d'autres anarchistes sont 
présents pour démasquer les bolche 
viques, en dépit des menaces phy 
siques que font peser « les capes 
rouges». Une autre date est prise 
pour une conférence ultérieure, au 
siège des ouvriers du textile, au 19, 
rue de l'Acre, où la polémique entre 
anarchistes et maximalistes s'enve 
nime quand les délégués du PC dé 
fendent leurs candidatures et péro 
rent [déjà] sur les crimes de Staline. 
Comme ils n'arrivent pas à emporter 
le morceau, ils accusent d'être un 
agent de la police le président de 
l'Union des ouvriers du textile, Joa-. 
quim Pereira de Oliveira, qui a dé 
fait la liste léniniste aux élections 
syndicales. Azevedo Lima affirme 
pouvoir prouver l'accusation et défie 

. l'accusé et ceux qui le défendent lors 
d'un nouveau débat au siège des ou 
vriers du livre et des menuisiers, au 
4 de la rue Frei Caneca, pour le 

11 janvier 1924 
33, rue de la Grange-aux-Belles 

LE 33, RUE DE LA GRANGE-AUX 

Belles est aujourd'hui un local 
muré et désaffecté, il a été autrefois 
un des hauts lieux du syndicalisme. 
En 1906, alors que la CGT est me 
nacée d'expulsion de la Bourse du 
travail de Paris, 3, rue du Château 
d'Eau, suite aux mouvements re 
vendicatifs pour la journée de huit 
heures, un jeune ingénieur, Robert 
Louzon, vient d'hériter et donne la 
somme nécessaire à l'organisation 
pour acheter les lieux propres à la 
CGT. 
L'édifice est remis en état par les 

gars de la Fédération du bâtiment 

14 février. Selon les témoignages des 
vieux camarades présents (lire 
« Novos Rumos », p. 296) « cette ré 
union a été honteusement convo 
quée pour dégénérer et entraîner 
l'assassinat des anarchistes José Oi 
ticica, Joâ.o Perez, Albino de Barros, 
Joaquim Pereira de Oliveira, Anto 
nio Dominguez et autres menacés de 
mort ». Après qu' Azevedo Lima a 
proféré ses accusations à l'encontre 
de Pereira de Olivera, celui-ci est 
empêché de répondre par les huées 
du public commandées par Roberto 
Morena et Octavio Brandâo. Au mi 
lieu du tumulte entrent Eusébio 
Manjon et Galileu Sanchez (le même 
Pedro Bastos des « gros rats à capes 
rouges ») et déchargent leurs revol 
vers sur la foule, notamment en di 
rection des anarchistes précités. 
Sont mortellement atteints le cor 
donnier libertaire et grand militant 
social Antonino Dominguez et, en 
raison de la maladresse des tueurs, 
le typographe bolchevique Damiâo 
José da Silva. D'autres ouvriers sont 
blessés, qui, perdant leur sang 
d'abondance, prennent la fuite pour 
ne pas finir dans les geôles de la po 
lice carioca. 

-r 
En plein lundi de carnaval, un long 
cortège funèbre sort de la place de la 
République en direction du cime 
tière Sâo Francisco Xavier, où est 
enterré par ses proches, amis et 
compagnons l'ouvrier Antonino Do 
minguez, assassiné par « les gros 
rats rouges». 0 

et, en 1912, les locaux deviennent fa 
propriété de l'Union des syndicats 
de la Seine. Le « 33 » est baptisé 
« Maison des syndicats». Cette bâ 
tisse de deux étages comportait au 
rez-de-chaussée une immense salle 
pouvant contenir jusqu'à 3 000 per 
sonnes. Après la Première Guerre 
mondiale et l'échec de la grève géné 
rale de 1920, les déchirements in 
ternes minent la CGT. Deux ten 
dances se font jour. Elles aboutis 
sent à la scission entre les confédé 
rés majoritaires conduites par Léon 
Jouhaux, Alphonse Merrheim et 
Georges Dumoulin, et les unitaires, 
minoritaires, dans lesquels se re 
trouve un conglomérat disparate 
composé de syndicalistes révolu 
tionnaires, de syndicalistes liber 
taires et de syndicalistes commu 
nistes. En revanche, l'Union des 
syndicats de la Seine, qui, statutaire 
ment, possède les locaux, est sous le 
contrôle des unitaires. Du coup, ils 
possèdent le siège de la nouvelle 
centrale syndicale: la CGTU. 
Les tensions entre les syndica 

listes révolutionnaires du groupe la 
Vie ouvrière, les communistes et les 

· libertaires vont crescendo. Au 
congrès fondateur de la CGTU, les 
libertaires perdent pied, l'alliance 
entre les communistes et le groupe 
de la VO donne la majorité aux par 
tisans des bolcheviques. Amer, le Li 
bertaire titre au lendemain du 
congrès, le 22 juillet 1922: « La poli 
tique a triomphé du syndicalisme, 
mais elle ne triomphera pas tou 
jours. » Durant la seconde partie de 
l'année 1922 èt tout au long de l'an 
née 1923, les conflits se multiplient 
autour de la question russe. En effet, 
les anarchistes soulignent la dispari 
tion et l'assassinat de militants, la 
répression contre les ouvriers à Pe 
trograd, les marins de Kronstadt ou 
les paysans ukrainiens. Ils publient 
à la veille du congrès extraordinaire 
de la CGTU en 1923, une brochure: 
La Répression de l'anarchisme en 
Russie soviétique, véritable petit 
Livre noir du communisme. Il s'agit 
à travers ces exemples de montrer à 
l'opinion ouvrière le danger du 
bolchevisme. lrff' 
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Clevelândia, 
le goulag amazonien 

LÉNINE avait Solovki, «!'Archipel du 
diable», premier goulag ouvert, dès 

1923. Avant lui, les Anglais avaient inventé 
le camp de concentration lors de la guerre 
des Boers. Leurs voisins, les Allemands de 
Namibie, avec le général Lothar von Tro 
tha, inaugureraient, en 1904, les camps de 
regroupement à vocation génocidaire 
contre le peuple herero I. Pour les poli 
tiques, communeux et autres séditieux, les 
Français possédaient la Nouvelle-Calédo- 

Domingos Passos, 
"le Bakounine 
brésilien", 
s'évade de 

Clevelândia en 
1925 et se réfugie 

un temps en 
Guyane française. 

nie, les bagnes militaires de Biribi et de Ta 
taouine, et le civil de Cayenne. Justement, 
quelques centaines de kilomètres au sud se 
trouvait Clevelândia, « la Sibérie tropi 
cale», « l'Enfer vert» 2 (le vrai, pas celui 
des bourlingueurs mythomanes). Bref, le 
goulag du président Artur Bernardes. 

''Perseguiçôes bernardescas" 
La déportation et le travail forcé n'ont 

pas commencé avec l'avant-dernier prési 
dent de la Repûblica Velha. Sans rappeler 
l'esclavage des Africains, consubstantiel de 
l'histoire du Brésil même, on doit mention 
ner l'épisode tragique des mutins de la Chi 
bata, dont un certain nombre a fini rongé 
par les fièvres à saigner les hévéas en semi 
captivité. 
En réalité, avec Clevelândia, Artur Ber 

nardes joint l'utile à l'agréable. Après le 
soulèvement des sous-officiers, le 5 juillet 
1922, au fort de Copacabana, à Rio de Ja 
neiro, l'État durcit son arsenal répressif, 
ignore, par exemple, les habeas corpus dé 
posés par les avocats. Artur Bernardes 
prend ses fonctions en novembre de cette 
année-là et décrète l'état de siège, bien pra 
tique pour couvrir toutes les bavures poli 
cières. Il dote le 4e commissariat auxiliaire 
de pouvoirs spéciaux, qui lui permettent 
notamment d'enlever en pleine rue les mili- 

1 - Lire Noirs dans les camps nazis, de Serge 
Bilé, Le Serpent à plumes, 2005. 
2 - Expressions utilisées dans les journaux bré 
siliens en 1927 pour désigner la «colonie agri 
cole» d'Oiapoque. 

tants libertaires. Comme 
pour commémorer le 
fort de Copacabana, le 
5 juillet 1924, ce sont ·\., 
d'autres militaires, mais '',, 
à Sâo Paulo cette fois, \~-, 
qui se soulèv'ent. Et \.,,; 
dans la mesure où ils \, 
reçoivent le concours ) 
de certains anarchistes, - ,. 
le gouvernement d' Ar- 

t 
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'Cl~velàod;·· .:• 
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) 

Le bagne de Clevelândia, sur la commune d'Oiapoque, presque 
en face de celle de Saint-Georges, en territoire français. 

Artur Bemardes est 
président de 1922 à 
1926. Un mandat 

marqué par trois ans 
d'état de siège. 

Il sera surnommé 
Presidente 
Clevelândia ! 

«politiques». La grande subtilité d' Artur 
Bernardes est de les avoir mélangés avec 
des «droit commun» et des vagabonds et 
autres chômeurs sans toit. Le gouverne 
ment appelle cela faire de la «prophylaxie 
sociale». En vérité, l'ingénieur Gentil Nor 
berto, patron du goulag, fait des « droits 
commun» de vrais kapos. Sous les effets 
conjugués de la dysenterie, du travail forcé, 
de la fièvre jaune - une seule aiguille pour 
vacciner 120 prisonniers ! -, des coups, de 
la «fillette» en zinc exposée en plein soleil, 
sur les 946 déportés politiques - chiffre qui 
englobe aussi les soldats mutins d' Amazo 
nas et de Sâo Paulo arrivés en juin 1925 -, 
on ne comptera que 455 survivants. Soit 
plus de 50 % de décès en quelques mois ! 
Heureusement, certains bagnards, les plus 
vigoureux, ont pu rejoindre ... Cayenne, 
comme l'a fait Domingos Passos, pourtant 
délirant de fièvre paludique. 

Un Konzemrationslager oublié ... 
Fin 1927, la censure est levée. Les jour 

naux de toute obédience commencent à de 
mander des comptes à l'État. Miguel Cal 
mon, ministre del' Agriculture, directement 
responsable de la reconversion de Cleve 
lândia en camp de travail, est obligé de 
s'expliquer publiquement. Un documen 
taire sur cette « Sibérie tropicale» est dif 
fusé dans le cinéma Odeon de Rio pendant 
plusieurs semaines. L'opinion est secouée. 
Seul le PCB fait l'autruche, sans doute trop 
heureux de voir ses rivaux anarchistes sai 
gnés à blanc ... 
Artur Bernardes s'éteindra en 1955, en 

core couvert de l'opprobre de Clevelândia. 
Laquelle devient dans les années 1970, en 
pleine dictature militaire, une caserne de 
l'armée de terre. Y a-t-on torturé? En tout 
cas, peu de manuels d'histoire brésilienne 
signalent l'existence de ce camp, symbole 
d'une répression bernardesca qui a failli 
éradiquer l'anarchisme tupiniquim. 0 
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tur Bemardes procède à un tour de vis sup 
plémentaire, y compris dans la capitale fé 
dérale. Le maréchal Cameiro da Fontura ( o 
marechal Escuridâo) s'en donne à cœur 
joie. Geôle sordide du 4e commissariat où 
la flicaille tabasse allégrement, aidée en 
cela par quelques voyous qui détroussent 
au passage leurs victimes, la geladeira de 
vient synonyme d'enfer pour de nombreux 
ouvriers libertaires. De la géhenne de l'obs 
curité et des coups, ils passeront, s'ils sur 
vivent, à « l' Enfer vert» : ils transiteront 
alors sur le Campos, navire confisqué aux 
Allemands durant la «Grande Guerre», qui 
sert de lieu de triage, de torture et d'humi 
liations avant la déportation vers l' Arnapâ, 

Plus de 50 % de morts ... 
Nous avons écrit que Bemardes joignait 

l'utile à l'agréable: justement, l' Amapâ, 
«la Guyane brésilienne», est un territoire 
mal sécurisé que Rio et Paris se sont dis 
puté quelques décennies plus tôt. Pour as 
surer la présence brésilienne, le sénateur et 
grand propriétaire terrien Justo Chermont a 
inauguré la colonie agricole de Clevelândia 
en 1922. À l'époque, elle est destinée à ac 
cueillir les réfugiés des sécheresses endé 
miques du Sertâo qui se sont retrouvés à 
Belém do Para, et qui, par leur seule pré 
sence, constituent une menace à l'ordre pu 
blic. Baptisée Clevelândia, en l'honneur du 
président états-unien Grover Cleveland, 
cette colonie devient un goulag équatorial 
fin 1924. Ce sont en effet 419 prisonniers 
qui arrivent dans ce bagne le 27 décembre 
de cette même année. Tous ne sont pas des 
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Les libertaires ont le sentiment 
d'être confrontés à une exploitation 
politique du syndicalisme, la main 
mise sur la CGTU de la section fran 
çaise de l'Internationale communiste 
est renforcée par l'adhésion de .la 
centrale à l'Internationale syndicale 
rouge fondée à Moscou. Ces tensions 
atteignent un premier apogée au 
congrès extraordinaire de la CGTU 
tenu à Bourges en 1923. Cependant, 
il reste dans des formes acceptables, 
malgré la violence des propos et la 
dénégation mise en place par les 
communistes. Ces derniers multi 
plient les affirmations gratuites et les 
sous-entendus, et les libertaires s'in 
terrogent sur la nécessité de rester 
dans la CGTU. En réponse à ces at 
taques diverses, le 10 janvier 1924 
paraît dans le Libertaire un appel : .il 
s'agit d'aller porter la contradiction 
dans un meeting électoral organisé 
par le PCF, qui se tient au 33, rue de 
la Grange-aux-Belles. 

C'est bien parce que c'est un mee 
ting électoral que les compagnons 
décident de le perturber. Le 11 au 
soir commence la réunion publique. 
Dans la salle, près de 3 000 per 
sonnes sont présentes. Trois cents li 
bertaires sont venus. À la tribune se 
succèdent les dirigeants de la SFIC et 
du Secours rouge international. 
Marthe Bigot, une des dirigeantes du 
Parti et de la CGTU, prend la parole. 
Un militant libertaire l'interrompt: 
« Le syndicalisme, ce n'est pas votre 
affaire. » Première bronca. L'un des 
responsables du PCF et gérant de 
l'Humanité, Marcel Cachin, tente de 
ramener le calme. 
Rien n'y fait. Au contraire, les 

huées et les applaudissements s'élè 
vent, les échanges de coups de poing 
se multiplient. Julien Le Pen, secré 
taire du syndicat des monteurs-élec 
triciens, coupe le courant. Henri 
Reynaud, l'un des secrétaires de la 
CGTU et, par ailleurs, membre de la 
SFIC, va le rétablir autorisant ainsi 
la poursuite des affrontements. Al 
bert Treint, le tout frais secrétaire 
du Parti, monte à la tribune et se 
lance dans une série d'invectives. à 
l'égard des anarchistes qui se sont 
regroupés dans le coin gauche de ia . 
salle et tentent de prendre la tribune 
d'assaut. Treint se voit reprocher 
son passé militaire, son caporalisme 
et les insultes quotidiennes déver 
sées dans l'Humanité. 

Le service d'ordre du PCF inter 
vient une première fois en repous 
sant les assaillants qui tentent d'oc 
cuper la tribune. Treint ordonne au 
service d'ordre dirigé par Georges 
Beaugrand, ancien militaire, de ré 
agir énergiquement. Chose faite, les 
responsables font feu. Jules Bou 
doux, de son vrai nom Sellenet, se 
crétaire du syndicat des charpen 
tiers et un des principaux anima 
teurs de la minorité syndicale, a la 
gorge tranchée par une balle, mais 
échappe de peu à la mort. En re 
vanche, Nicolas Clos, membre de la 
minorité du syndicat unitaire des 
métaux, et Adrien Poncet, de la 
commission d'organisation de 
l'Union anarchiste et militant du 
syndicat unitaire du bâtiment qui 
selon les souvenirs de May Picque 
ray était insoumis, vivant sous une 
fausse identité, sont mortellement 
blessés et succombent pendant leur 
transfert à l'hôpital. Dès le lende 
main, le Libertaire, alors quotidien, 
et l'Humanité, se rejettent la res 
ponsabilité. Mais, les preuves abon 
dent: les libertaires étaient regrou 
pés dans le coin gauche de la salle, 
et les impacts de balles se trouvent 
de ce côté. Dans le quotidien anar 
chiste et dans le Peuple, l'organe de 
la CGT, les témoignages se multi 
plient. Certains militants présents 
peuvent donner un signalement pré 
cis de l'un des tireurs. Les libertaires 
cependant suppriment les indices 
qui permettraient de reconnaître le 
tireur. Le 15 janvier, lors des ob 
sèques de Poncet, 3 000 personnes 
suivent le cortège funèbre, le PC ar 
rachant à la compagne de Clos une 
prétendue appartenance de ce der 
nier au parti, qui a été contredite par 
les témoignages. À son enterrement, 
le PC ne réussit à entraîner que peu 
de monde. 

Cet événement a marqué le départ 
des libertaires de la CGTU, le Liber 
taire titrant : « Rompons avec les 
assassins». 
En effet, les libertaires et les syn 

dicalistes non communistes quittent 
la centrale syndicale pour se regrou 
per un temps dans l'Union fédéra 
tive des syndicats autonomes, ceux 
ci se séparant en deux branches 
égales, les uns fondant la CGT-SR et 
les autres regagnant la CGT. Entre 
temps, les instances confédérales de 
la CGTU à la demande pressante des 

Marcel et Benito 

M ARCELCACH!N, 

quel pro 
gramme ! Quelle lon 
gévité : 1869-1958. li 
fut l'un des fonda 
teurs du Parti com 
muniste français (en 
1920) et directeur de 
l'Humanité (de 1918 à 1958). Quarante ans 
de mensonges ou presque ... C'est sans 
doute dans son passé social-démocrate que 
ce vil personnage est le plus dégoûtant. 
Pendant la Première Boucherie mondiale, 
c'est un député «socialiste» va-t-en-guerre 
doublé d'un publiciste ultra-chauvin. Lors 
d'une réunion à Londres entre sociaux-dé 
mocrates bellicistes, Cachin reçoit mission 
d'acheter, avec les fonds du Quai d'Orsay, 
l'intervention de l'Italie aux côtés de l'En 
tente. La tâche est délicate car il existe un 
courant marxiste internationaliste devenu 
dominant dans le Parti socialiste depuis le 
congrès de 1912. Or, c'est précisément à un 
de ces «intransigeants» que Marcel Cra 
chat s'adresse. Ce pacifiste s'appelle ... Be 
nito Mussolini. Lequel fonde le quotidien 
«socialiste» pro-guerre Il Popolo d'Italia, 
dont le rôle ne comptera pas pour rien dans 
l'entrée de Rome dans le conflit. 
Quelques mois plus tard, c'est encore 

Cachin (futur bolchevik, mais oui!) qui de 
mandera au Russe Kerenski de ne pas si 
gner de paix séparée avec l'Allemagne. 
Incorrigible, le Marcel ! 0 

anarchistes constituent une com 
mission d'enquête, laquelle, sur les 
conseils de la majorité communiste, 
ne publia jamais les résultats. Pour 
cause, l'un des responsables des 
coups de feu, Gabriel Ducœur, com 
muniste et responsable de la Fédé 
ration des cheminots, connu pour sa 
violence gratuite pendant le premier 
conflit mondial, a été clairement 
identifié. C'est en 1929 que deux mi 
litants libertaires et syndicalistes de 
la CGT, Julien Le Pen et Albert Gui 
gui, victimes d'une cabale conduite 
par le PC, livrent son nom. 

f 
Dans la mémoire libertaire, les 

morts de Clos et Poncet ont rejoint 
celles des autres libertaires tombés 
sous les coups léninistes, des dispa 
rus de la Baltique à ceux des Jour 
nées de mai [1937] de Barcelone. 0 
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Monsieur le Président, on n'en demandait pas tant 

C OMMENT CONCLURE CE RETOUR 

de Moira sans évoquer la ga 
doue dans laquelle patauge la 

politicanaillerie pétiste. Car, enfin, 
Mario Pedrosa, le propre beau-frère 
de Benjamin Péret, ne fut-il pas le 
premier adhérent officiel du parti de 
Lula ? Heureusement que Dieu l'a 
rappelé à lui, en 1981, avant qu'il ne 
voie les prémices des détournements 
de fonds, bien éloignés des détourne 
ments surréalistes ... 

f 
Petit extrait d'une conversation té 

léphonique aussi éclairante que pré 
monitoire ... car nous sommes en no 
vembre 2004 ... 

« Allô, Bruno? c'est Bruno!», 
(Rires gras). 
- Bah ! T'es rentré de Sâo Paulo ! 
(Surprise.) Alors, où en est l'assai 
nissement de l'eau? (Bruno est in 
génieur dans une grande compa 
gnie française de traitement des 
eaux usées.) 
- J'étais dans la banlieue de Sâo 

Paulo. On a brassé ... pas mal de fric, 
enfin, surtout pour le PT. Depuis 
que le parti de Lula administre la 
ville où je travaillais, les commis 
sions sont passées de 15 à 20 %. 
- En gros, vous recycliez décidé 

ment la m ... rde tous azimuts, quoi. 
Il est vrai que le nouveau riche a du 
temps à rattraper ... » 
De nos jours, la vérité ne sort plus 

la bouche des amis, mais des sphinc 
ters éculés des médias. Le commun 
des mortels fréquentant un tant soit 
peu le Brésil n'a pas eu à attendre les 
révélations de la presse pour savoir 
qu'il y avait quelque chose de pourri 
au royaume de truanderie de Lula. 
Depuis plus de treize ans mainte 

nant que nous pourfendons cette 
machine social-démocrate à pro 
mettre de l'espoir, nous n'en deman 
dions pas tant r. De Porto Alegre, où 
le budget participatif, tentative hon 
teuse de redistribution de la misère 
locale, a abouti à l'élection de la 
droite après seize années de gestion 
pétiste, au scandale du Mensalâo, 
de ces mensualités payées à des dé 
putés d'autres formations pour 
qu'ils votent pour les projets de loi 
du gouvernement, notre aversion 
pour le populisme putassier de Lula 

et sa radicalité de mensonge a été 
justifiée au centuple par la réalité. 
Un petit récapitulatif des faits 

s'impose ... 

Les affranchis 
Pour donner une idée de l'intérêt 

que le PT a eu de racketter les 
grandes entreprises privées ou pu 
bliques, on pourrait, marchant sur 
les brisées des médias stipendiées, 
se reporter au coup de semonce po 
litique de février dernier. En cette 
fin d'été équinoxial, le PT a été inca 
pable de conserver la présidence de 
la Chambre des députés. Cet échec 
est dû à la division des voix pétistes 
entre le candidat de la direction et 
celui censé représenter la base. Ce 
gaufrage est aussi le résultat de l'im 
possibilité du parti présidentiel de 
retenir les suffrages des formations 
alliées. D'où l'intérêt d'asseoir une 
majorité plus ou moins pérenne. 
(Pour la petite histoire, notons qu'il 
revient au président la Chambre, dé 
sormais le populiste conservateur 
Severino Cavalcânti, le droit de fixer 
l'ordre du jour des travaux parle 
mentaires, ce qui représente un han 
dicap certain pour l'équipe gouver 
nementale.) 
Nous voici fin mai. Roberto Jeffer 

son, président du PTB, un parti de 
droite, est accusé de corruption par 
un enregistrement sur une remise 
d'argent à un dirigeant de la Poste. 
Et c'est là que l'accusé se fait accusa 
teur: il affirme qu'il existe un sys 
tème de rémunération destiné aux 
petites formations qui permet au PT 
de s'acheter une majorité au 
Congrès. Les principaux suspects de 
ce scandale d'État s'appellent Delû 
bio Soares, ex-trésorier du PT, et 
l'ex-secrétaire général du même 
parti, Sîlvio Pereira. Quant au 
bailleur de fonds en chef, il a pour 
nom Marcos Valério, grand finan 
cier de la campagne de Lula de 
2002. Quelques semaines plus tard, 
José Dirceu, directeur du cabinet 
présidentiel, est contraint à la dé 
mission. Et José Dirceu n'est pas la 
cinquième roue du carosse prési 
dentiel. Non, il s'agit du bras droit 
de Lula, du leader historique de l'Ar 
ticulaçâo, le principal courant réfor- 
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1 Roberto Jefferson, par qui le scandale est 

arrivé : « Je sortirai de cette lùstoire la tête 
haute.» 

1 
1 

miste du PT. Par ailleurs, le bon 
José, qui faisait office de Premier 
ministre, n'était déjà plus une 
blanche colombe. Il était en effet 
mouillé via son collaborateur Wal 
domiro Diniz dans une sordide af 
faire de pots-de-vin concernant des 
bicheiros, les parrains de la loterie 
clandestine. Mauvaise pioche ... 
L'enquête parlementaire met vite 

à jour l'existence d'une caisse noire 
du PT, de quelque 20 millions d'eu 
ros, ce qui entraîne la destitution de 
plusieurs dirigeants d'entreprises 
d'État. « Le rythme auquel se succè 
dent les scandales, l'avalanche des 
révélations, des demandes et autres 
accusations, donnent le tournis aux 
Brésiliens», peut-on alors lire dans 
les colonnes de l'hebdomadaire 
Veja, qui parle de « la plus vaste ma 
chine de corruption du pays : un sys 
tème ayant pour seul et unique but 
le renflouement de~ caisses du parti 
afin d'acheter des alliés, payer les 
campagnes passées et assurer les 
élections à venir». 
Courant août, tranche d'orange 

sur la feijoada, on apprend que le 
ministre des Finances, Antônio Pa 
locci, est mis en cause pour une 
sombre histoire survenue quand il 
était le premier magistrat de la ville 
de Ribeirâo Preto, dans l'État pau- 
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lista. Selon la Folha de Siio Paulo, 
Palocci aurait perçu « chaque mois, 
l'équivalent de 16 000 euros, versés 
par une entreprise de ramassage 
d'ordures, des pots-de-vin reversés 
ensuite au PT». 
Dans un grand numéro de presti 

digitateur propre aux hommes des 
tas, Lula, lors d'une allocation faite 
à la nation le 12 août, présente ses 
« excuses » à son peuple et affirme 
avoir été « trahi par des pratiques 
inacceptables dont [il] ignorai[t] 
tout». Et la même Folha de Siio 
Paulo de commenter: « Que Lula 
l'ait su ou non, ce qui est certain dé 
sormais, c'est que le parti qui pré 
tendait sauver les travailleurs, pro 
mouvoir la justice sociale et rendre 
la politique morale est finalement 
celui qui a mis en place tout un sys 
tème illégal de financement pour ali 
menter ses caisses. » 

"On m'appelait le Chevalier 
blanc ... " 

Excitées par l'odeur d'excréments, 
les mouches médiatiques bourdon 
nent alors dans tous les sens, au 
point qu'au début novembre, Veja, 
sans apporter de preuves, évoque la 
filière cubaine : dans des caisses de 
whisky, dont Lula est grand 
consommateur, Fidel Castro aurait 
fait parvenir quelque 2 millions de 
dollars pour la campagne 2002 ... 
Ne nous emballons pas et passons 

sur le syndrome Mitterrand qui 
semble toucher le président Lula. 
Contrairement au reste du peuple 
brésilien, celui-ci vit dans l'opulence 
digne d'Utopie, c'est-à-dire dans la 
gratuité absolue. Pas besoin de dé 
tourner des sommes colossales 
puisque tout est gratuit, notamment 
les jets de l'État dont son fils fait 
grand usage ... D'ailleurs, ce rejeton 
présidentiel est à la tête d'une entre 
prise qui a reçu un gros apport de 
fonds d'une société de télécoms au 
capital en partie public. 
Comme l'affirme César Benjamin 

(lire son interview p. XXI), Lula ne 
pouvait pas ne pas être au courant 
des systèmes de corruption. Le 
barbu président n'a-t-il pas tout en 
trepris pour saboter la création de la 
CPI (commission d'enquête parle 
mentaire) concernant la Poste? 
Courageusement, à la Chirac, devant 
la pression médiatique, il a laissé 
sauter les fusibles autour de lui... 

Justement, ces fusibles sont trop 
haut placés dans la hiérarchie pé 
tiste pour être honnêtes. L'avocat 
Rogério Tadeu Buratti, arrêté en 
août, a travaillé comme secrétaire 
municipal de Ribeirâo Preto sous la 
gestion d'Antônio Palocci. Mais il a 
surtout été un homme de confiance 
de l'Articulaçâo, fraction du PT diri 
gée par Dirceu, Mercadante et Joâo 
Paulo dès le début des années 1990. 
Marcos Valério était l'homme de 

confiance de Delûbio. Et Delûbio 
était celui de l'Articulation syndicale 
du PT, véritable pompe à fric pour la 
campagne 2002. 
Quant à José Dirceu, capitaine de 

la Seleçào dos corruptos, sa bravoure 
n'a eu d'égale que celle de Lula 
quand, devant la commission 
d'éthique du Congrès, le 2 août der 
nier, il a déclaré: « Je n'ai jamais or 
ganisé ni commandé et jamais permis 
l'achat de votes. » Cependant, après 
sa démission du gouvernement, il a 
continué de tenir les rênes du PT, se 
payant même le luxe et l'outrecui 
dance d'être présent sur la liste can 
didate du Camp majoritaire et de tor 
piller les tentatives de faire adopter 
des sanctions contre les dirigeants 
impliqués dans le scandale. C'est en 
core lui qui a contribué à faire élire à 
la tête du PT son candidat, Ricardo 
Berzoini, le 13 octobre dernier. 
Pertinents bien que croyant encore 

à la démocratie virtuelle, les Brési 
liens ne voient plus en Lula le Cheva 
lier blanc. Ironie de l'histoire, l'im 
prudent président avait déclaré qu'il 
faisait une telle confiance à Roberto 
Jefferson, par qui le scandale est ar 
rivé, qu'il lui aurait « signé un chèque 
en blanc ». Ah ! le poids des mots ... 
Dans Infos Brésil, l'excellent Gé 

rard L'Herm écrit: « La brutalité de 
la désillusion est à la mesure de l'es 
poir soulevé, si ce n'est l'effet de la 
prétention initiale. » Bien que le 
spectre de l'impeachment2 cesse de 
hanter le Planalto, l'étau se resserre 
inexorablement sur l'ancien syndi 
caliste, qui a perdu dix points en 

"We keep spending most our lives living in 
the gangsta's paradise." 

quelques semaines, sa cote de popu 
larité se situant à peine au-dessus 
des 50 %. Ce qui est encore beau 
coup, compte tenu de sa politique 
antisociale. Eh oui! « l'effet de la 
prétention initiale » ... 

"Les idiots utiles" se murent 
dans le silence 

Lénine, quand il chercha des ap 
puis internationaux pour désencla 
ver la Révolution russe, ne ménagea 
pas ses efforts pour recruter ce qu'il 
appelait non sans cynisme « les 
idiots utiles», c'est-à-dire les intel 
lectuels progressistes. 
Au Brésil, auréolé de son savoir et 

de ses patentes scolaires, l'intellec 
tuel, forcément de gôche et grand 
lecteur de Gramsci, s'est longtemps 
plu à penser à la place du bas 
peuple, convaincu qu'il était d'être 
un démiurge entre celui-ci et la na 
tion. Or, aujourd'hui, outre la classe 
politique, l'autre grand perdant du 
scandale du Mensaliio est la caste 
des penseurs autorisés compagnons 
de route du PT. Cédons la parole à 
Chantal Rayes de Libération : « "Je 
ne dirai rien." Figure de proue du 
Parti des travailleurs (PT), la philo 
sophe Marilena Chaui se mure dans 
le silence quand on la presse de 
commenter la crise qui frappe le PT 
et son chef historique, le président 

1 - Extrêmement bien organisé et jouissant d'une sympathie quasi irrationnelle, le PT a 
su tisser d'efficaces réseaux médiatiques en France notamment. Une des plumes régu 
lières de Moira a eu, par exemple, naguère maille à partir avec Politis quand elle a essayé 
d'égratigner le PT sur la question de la démarcation des terres amérindiennes. Quant au 
Monde diplomatique, il n'est qu'à lire l'édito grotesque d'Ignacio Ramonet d'octobre 
2005 (p. XXII) pour se rendre compte de la complicité PT-feinte-dissidence hexagonale. 
2 - C'est par la procédure d'impeachment que le président Collor de Melo a été 
destitué en 1992. 
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1 "Flores, llores para los muertos" 

J OURNALISTE, EX-GUÉRILLERO UR bain (au passé controversé), ro 
mancier, essayiste, subversif 

écologiste reconverti dans le PT, le 
député Fernando Gabeira a claqué la 
porte du parti du président en oc 
tobre 2003. Parmi ses nombreuses 
déclarations accompagnant sa dé 
mission, citons (de mémoire) celle 
ci : « Fernando Henrique Cardoso a 
plus fait pour la réforme agraire que 
Lula, et Collor de Mello plus pour la 
délimitation des terres indigènes 
que l'actuel gouvernement.» Se rap 
pelant sa fibre verte tout en n'ayant 
pas la langue de bois (précieux, évi 
demment ... ), il a tacklé ainsi le gou 
vernement rose gadoue du profes 
seur Lula : « Le Brésil est le premier 
pays du monde qui a légalisé les 
transgéniques sans aucune règle. » 
Par ailleurs, il a reproché au mi 
nistre de la Science et de la Techno 
logie, Roberto Amaral, d'avoir suc 
combé au lobby pronucléaire et de 
vouloir édifier une nouvelle centrale, 
Angra III (les deux premières 
n'ayant jamais vraiment fonc 
tionné). Enfin, le PT a voté la réou 
verture de la Route du colon, qui 
coupe et saigne le parc national 
d'Iguaçu, au Paranâ, et qui avait été 
fermée par l'Ibama, les Eaux et Fo 
rêts brésiliennes. 
Le texte de Gabeira qui suit, inti 

tulé « Flores, flores para los 
muertos » (en castillan dans le texte) 
a été publié le 18 juin 2005 dans la 
Folha de Siio Paulo. 

f 
« Chaque fois que les faits s'accélè 

rent, j'ai l'habitude d'acheter vite un 
bloc-notes. J'y consigne des phrases, 
des idées, des intuitions et je les 
laisse décanter quelque temps. J'y 
reviens pour, après, les rejeter ou les 
développer. La première phrase qui 
m'est venue à l'esprit fut celle de la 
vendeuse de fleurs qui clôt un film 
[Un tramway nommé Désir, 
NDLR]. Le petit bloc-notes aussi a 
ses idées. Par exemple : comparer la 
dictature avec le gouvernement 
Lula. La première a neutralisé le 
Congrès par la peur ; le second, par 
le paiement de mensualités. La dic 
tature et le gouvernement Lula par 
tagent le même mépris de la démo- 

cratie, tous les deux l'ont violentée, 
réduisant le Parlement à une ruine 
morale. 

» Les militaires ont préparé leur 
sortie de manière organisée. Ni trop 
lentement, pour ne pas paraître faire 
de la provocation, ni trop vite, pour 
ne pas avoir l'air d'avoir peur. Déjà 
le noyau dur autour de Lula semble 
perdu, se cognant la tête contre les 
murs ou, pire, enfonçant la tête dans 
le sable, sans percevoir que la police 
arrive et que, bientôt, quelqu'un va 
crier à la porte du Planalto : 
« Rends-toi, Joker!» 

» Quand j'étais gosse, je vivais à 
Juiz de Fora, on y organisait des 
rodas de capoeira, assez rudimen- 

Fernando Gabeira a démissionné du PT 
avec pertes et fracas en octobre 2003. Deux 

ans plus tard, il déclare: « La dictature 
militaire et le gouvernement Lula partagent 

Je même mépris de la démocratie.» 

taires, je l'avoue. Mais on chantait: 
« La police arrive, elle a l'air vé 
nère/Qui n'a pas de barque tombe à 
l'eau ... » Tout cela jaillit dru sur mon 
cahier. J'ai noté: appeler quelqu'un 
du Guinness, le livre des records, 
pour savoir si quelque trésorier d'un 
parti politique à travers le monde se 
déplace avec une batterie de motards 
et des limousines pour échapper à 
ses poursuivants; si quelque tréso 
rier de grand parti se déplace en jets 
privés toutes les semaines; s'il a in 
troduit dans le palais un parterre 
d'entrepreneurs endettés au niveau 
de 1,1 milliard de réais. 

» Les militaires cognaient, 
jouaient de la gégène et insultaient 
lors des séances de torture, mais j'en 
ai vu qui m'ont dit qu'ils me respec 
taient parce que j'avais lâché un bon 
travail pour les combattre au risque 
de ma vie. Ils lisaient mes idées sur 

mon corps marqué par la détention 
et les coups. 

» Le PT voulait que je renonce à 
mon âme, que je devienne un député 
obéissant, votant tout ce que le pro 
fesseur P'tit Louis nous demandait de 
voter. Les militaires ne nous ont ja 
mais demandé ça. Dès le départ, ils 
m'ont dit que j'étais irrécupérable et 
ils se sont bornés à me torturer en 
toute routine. Je n'ai jamais imaginé 
que je saurais gré à mes tortionnaires 
de ne pas en avoir voulu à mon âme. 
Je ne savais pas que d'autres jours si 
gris viendraient. Que le Brésil serait 
dirigé par un homme qui croit que 
Mauricio de Nassau [gouverneur du 
Brésil hollandais au début du xvne 
siècle] était un député du Pernam 
buco. Surtout moi qui suis un admi 
rateur d'un député pernambucano 
appelé Joaquim Nabuco [monar 
chiste du xrx« siècle ayant milité pour 
l'abolition de l'esclavage]. 

» [ ... ] Maintenant, surtout, il faut 
respecter la douleur des vaincus. 
L'autre jour, quand j'ai évoqué le 
noyau de la Maison civile en parlant 
d'une bande de voleurs qui atten 
taient à la démocratie, une jeune dé 
putée du PT a tremblé. J'ai senti 
qu'elle n'était pas prête à entendre 
des mots aussi cruels. Et je me suis 
aperçu au travers des notes prises 
que c'est peut-être là, pour un écri 
vain, que résidait la plus riche 
source de réalité. [ ... ] J'essaie de ne 
pas confondre parmi ceux qui défen 
dent encore le gouvernement, ceux 
qui en sont les complices cyniques et 
les autres qui ne font qu'obéir aux 
ordres du centralisme démocra 
tique. Certains défendent Lula parce 
qu'ils ne peuvent gérer leur propre 
douleur. Ils ne peuvent l'affronter. 
Mais ils devront le faire un jour 
aussi naïfs soient-ils, ils se sont déjà 
aperçus qu'il y a péril en la demeure. 

» Nous devons affronter ensemble 
la réalité. La grande expérience élec 
to rale de la gauche latino-améri 
caine, admirée par une Europe 
déçue par Cuba et le Nicaragua, la 
grande nouveauté qui a fait couler 
tant d'encre, attirer les érudits de 
tout poil, produit des milliers de 
livres et de séminaires, va finir dans 
un commissariat de police, comme 
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1 Foto encontrada na lntemet, é da autoria 

da Sabrina, uma holandesa perdida em 
Porto Alegre. 
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Lula. "Il y a des moments où se taire 
est un devoir", justifie-t-elle. 
Comme elle, la plupart des intellec 
tuels de gauche, autrefois prompts à 
lyncher les gouvernements, ont 
choisi le silence face au scandale, le 
plus grand de ces vingt dernières an 
nées au Brésil. [ ... ] 

» Le chercheur José Luciano Dias 
voit dans l'absence de réaction des 
partisans de Lula "leur vieille ten 
dance à ne pas condamner les leurs 
quand ils commettent des actes 
pourtant condamnables". "Ils sont 
surtout terriblement gênés, note le 
sociologue Francisco de Oliveira, l'un 
des fondateurs du PT ( qu'il a quitté 
en 2003). Ils ont même honte de ce 
qui se passe. Ils préfèrent donc se 
taire, d'autant qu'ils ne veulent pas 
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faire le sale boulot à la place de la 
droite, en exposant leurs critiques. Il 
y en a bien quelques-uns qui parlent, 
mais c'est pour imputer la crise à une 
conspiration des élites, une vieille 
stratégie de défense de la gauche."» 
En août dernier, le silence com 

mençait à se faire moins assourdis 
sant. Toujours sous la plume de 
Chantal Rayes, on pouvait lire ces 
lignes bien senties : « Dans un édito 
rial publié dans la Folha de Sâo 
Paulo, le plus grand journal du Bré 
sil, le sociologue Emir Sader, sympa 
thisant du PT, est un des rares à affi 
cher son désenchantement. [ ... ] "Le 
PT a maintenu et approfondi la poli 
tique économique des gouverne 
ments précédents, alors que les res 
trictions budgétaires draconiennes 
qu'elle préconise ne permettent pas 
de lutter efficacement contre la pau 
vreté." » Résultat, en quelques mois, 
112 intellectuels et syndicalistes ont 
rendu leurs cartes du PT, y compris 
des modérés comme le rose-libéral 
Reinaldo Gonçalves, qui avait signé 
les programmes économiques des 
quatre campagnes de Lula. Les par 
tants demeurent les seuls à mettre 
directement en cause le chef de l'É 
tat. « La plupart des intellectuels de 
gauche, explique le sociologue Fran 
cisco de Oliveira, placent encore 
Lula au-dessus du bien et du mal en 
raison de son origine ouvrière. » 
Complexe de classe et relents d'ou 
vriérisme (cultivé naguère par un 
PCB soucieux d'écarter les intellos 
encartés très vite soupçonnés de 
trotskisme rampant) ... 
Quant à ceux qui restent, ils font 

le gros dos « au nom de ce patri- 

1 
un vulgaire fait divers, un vol d'ar 
gent public et de subordination de 
parlementaires. 

» Seulement ceux qui se risque 
ront à aller au fond de cette abjec 
tion vont la comprendre dans tous 
ses détails morbides et auront une 
chance de surnager et aller de 
l'avant. 

» Aussi incroyable qu'il y paraît, le 
Brésil continue et l'urgence d'un 
changement est plus grande qu'en 
2002. Pour cela, je propose un court 
et efficace travail de deuil. 

» Annotation finale : le spectacle 
de la commission d'enquête parle 
mentaire a commencé, avec ses se- 
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crétaires et leurs agendas, les ex 
femmes et leurs chagrins, les tréso 
riers et leurs havanes, "Votre Excel 
lence" par-ci, "Votre Excellence" 
par-là, secrets bancaires, télépho 
niques, émotionnels. Tu as vu, 
Duda 1? que de scènes finales mé 
lancoliques quand un marchand 
tente d'appliquer à la complexité de 
la politique la simplicité du vendeur 
de savonnettes ... » 0 

1 - Didi doudi, doudi Duda ... il s'agit de 
Duda Mendonça, publicitaire bahianais 
et milliardaire, un des responsables de la 
campagne de Lula et d'importants dé 
tournements d'argent public. 

Presque aussi 
"incontinente" qu'Hélène 

Carrère d'Encausse 

Soyons justes, Marilena Chaut a 
tout de même fini par sortir de son 
mutisme. En septembre dernier, de 
vant le Syndicat des ingénieurs, dans 
sa campagne pour la refondation du 
PT, elle s'est interrogée en ces 
termes : « Qu'avons-nous fait pour 
qu'on nous haïsse autant? Je n'ai ja 
mais vu une telle haine. Et aujour 
d'hui, je sais pourquoi, parce que 
nous avons été le principal construc 
teur de la démocratie au Brésil. Et on 
ne nous le pardonnera jamais.» 
Réaction d'une internaute sur un 

forum brésilien ... 
«L'arrogance a toujours été la 

marque de bien des représentants du 
parti des travailleurs, et l'attitude 
blasée [en français dans le texte] de 
ces détenteurs de la vérité et de la 
pureté demeure encore inchangée 
malgré la boue qui remonte de l'in 
térieur du PT répétant de façon plus 
explicite encore les vices des partis 
plus terre à terre. Le plus surprenant 
demeure l'arrogance qui perce dans 
les propos de Marilena Chaut, qui a 
tout pour ne plus être arrogante. » 0 

moine de la politique brésilienne 
qu'est le parti et parce qu'ils veulent 
continuer à lutter pour ne pas 
l'abandonner à la droite interne», 
explique derechef Francisco de Oli 
veira. Sans doute croient-ils en la ré 
génération-refondation du PT, pro 
mise par Tarso Genro, l'ancien pa 
tron du PT, mais aussi par le nou 
veau, Ricardo Berzoini. 
Toutefois, la Folha de Sâo Paulo a 

pu alors légitimement ironiser sur le 
fait que Berzoini veuille « refonder 
le PT avec ceux qui l'ont coulé». 
Et puisque avec Péret, il a été 

beaucoup question de surréalisme, 
osons dire que le sieur Berzoini a 
quelque chose de surréel quand il 
déclare que « les caisses noires, c'est 
pas de la corruption ». 
Pendant ce temps-là, les intellec 

tuels de gôche réfléchissaient, réflé 
chissaient comme Narcisse... • 
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luu's CONNECTION 1 Vendeurs d'illusions 

cherchent cerveaux 
d'électeurs disponibles 

UN AMI UNIVERSITAJRE ET NÉAN 

moins doté d'un regard des 
plus lucide sur le monde a 

lâché à l'auteur de ces lignes, l'autre 
jour, au téléphone : « Ces types du 
PT se sont crus au-dessus de tout le 
monde, ils n'avaient plus de 
comptes à rendre à personne. Au 

• fond, ils sont empreints de léni 
nisme. Pour eux, la fin justifie les 
moyens car la morale est une affaire 
de petits-bourgeois. » Peut-être en 
effet l'héritage bolchevik a-t-il in 
nervé les apparatchiks amoraux du 
PT, mais ce n'est qu'une partie de 
cet héritage qui a été transmis ! 
Qu'on rende au moins grâce à la 
vieille garde bolchevik, qui, au tra 
vers des révolutions de 1917, a bou 
leversé la Russie et même le monde. 
Rien n'a plus jamais été vraiment 
comme avant. À l'opposé, le Brésil 
avant, pendant et après Lula est de 
meuré, demeure et demeurera le 
même. Car, enfin, le plus scanda 
leux dans le scandale qui secoue le 
PT, c'est que les moyens ne justifient 
aucunement la fin, inexistante ! 
Rien n'a changé pour les Brési 

liens ordinaires : pouvoir d'achat en 
peau de chagrin, chômage, préca 
rité, violences, mépris de ceux qui se 
baptisent les élites, lutte de tous 
contre tous ... Comme nous autres, la 
plupart des Brésiliens perdent leur 
vie à la gagner mais, eux, très mal. 
Ceux qui prétendent le contraire, in 
tellectuels d'État prompts à dresser 
leurs procès-verbaux dérisoires, ont 
dans la bouche un cadavre. 

La parole est aux femmes 
Puisque Aragon le roublard, un 

temps surréaliste avant de se recon 
vertir dans le business moscoutaire, a 
écrit que la femme est l'avenir de 
l'homme, terminons notre voyage en 
truanderie lulesque par deux inter 
views de militantes à la gauche du 
PT. L'un des mérites de ces entrevues 
est d'être antérieures aux scandales 
du printemps dernier. 
La première de ces interviews a 

été publiée pour le journal Rouge, 

de la Ligue communiste révolution 
naire, le 27 mai 2004 et réalisée par 
Béatrice Whitaker. Cette dernière 
interroge Heloisa Helena, qui fut 
militante PT mais de la tendance 
Démocratie socialiste (affiliée à la 
JVe Internationale, trotskiste). He 
lena a même été élue sénatrice de 
l'État de Alagoas, dans le Nordeste, 
pour le PT, en 1998. Exclue de ce 
parti, le 14 décembre 2003, pour 
avoir défendu les résolutions du 
congrès du PT concernant les re 
traites - Lula a fait son Raffarin ... -, 
Heloisa Helena a lancé avec trois 
autres dissidents du PT, en juin 
2004, le P-Sol, Partido Socialismo e 
Liberdade. Au grand dam d'une 
autre formation trotskiste, elle aussi 
dissidente du PT, le PTSU ... Mais 
cela est encore une autre histoire. 
La seconde interview, qui date de 

mars 2004, a été menée par nos ca 
marades d'Oiseau-tempête 1 dans 
leur treizième livraison et concerne 
Lucia Brunoi...m..llitante_p~s 
courants de l'autonomie politique. 
Nous n en reproduisons ici quëîa 
partie finale, celle qui dresse un pre 
mier bilan du gouvernement néoli 
béral de Lula. 

Si nous voulions schématiser, 
nous dirions qu'Heloisa Helena est 
une démocrate radicale qui parle 
tout de même de l'intérieur du sys 
tème, tandis que Lucio Bruno prône 
l'auto-organisation des travailleurs 
et des exclus. 
La parole est à Madame la Séna 

trice, qui évoque, de manière pré 
monitoire, « le boulevard des af 
faires sales», déjà pavé de mau 
vaises intentions par Lula et sa 
clique de malfaiteurs ... 

f 
"Le plus fort taux de chômage 

de ces vingt dernières années" 

Béatrice Whitaker - Quel juge 
ment portes-tu sur l'action du 
gouvernement Lula? 
Heloisa Helena - Du plus grand 
parti de gauche d'Amérique latine, le 

Sénatrice 
d'Alagoas 

d'obédience 
trotskiste, 
l' ex-pétiste 

Heloisa 
Helena 
a fondé 

en juin 2004, 
à Brasilia, le 

P-Sol, 
le Parti 

socialisme et 
liberté, 

rival de gauche de la formation 
de gangsters de Lula. 

------- 
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PT s'est transformé en outil de pro 
pagande triomphaliste du néolibéra 
lisme .. Soit à partir de son interven 
tion dans le gouvernement Lula, en 
légitimant tous les propos fatalistes 
des institutions de financement 
multilatéral, du Fonds monétaire in 
ternational (FMI), de la pensée 
unique, en consolidant toutes les di 
rectives du FMI, soit en multipliant 
les obstacles à l'action des mouve 
ments sociaux, notamment à celle 
du mouvement syndical où les parti 
sans de Lula sont majoritaires dans 
la direction. 
Ce gouvernement ouvertement néo 
libéral a dégagé 60 % du budget pu 
blic pour le service de la dette ex 
terne et a réussi à promouvoir le 
plus grand ajustement fiscal de l'his 
toire de ce pays. Alors que le FMI 
avait suggéré de porter le superavit 
[ce qui reste de la récolte fiscale, 
pour le paiement de la dette pu 
blique] à 3,77 % du PIB, le gouver 
nement l'a fixé à 4,35 % avant d'at 
teindre 5, 25 %. C'est une des situa 
tions les plus dramatiques qu'ait vé 
cues le peuple brésilien dans l'his 
toire récente de ce pays. D'ailleurs, 
si l'on compare les huit années de 
gouvernement de Fernando Hen 
rique Cardoso avec une année de 
gouvernement Lula, on s'aperçoit 
que ce dernier a entamé plus de ri 
gueur fiscale que le gouvernement 
précédent : augmentation du paie 
ment de plus de 40 % destinés au 
service de la dette extérieur par rap 
port au gouvernement Fernando 
Henrique, absence de politique dans 
le domaine de la réforme agraire, de 
la réforme urbaine, de la santé, de 
l'éducation, de la sécurité publique, 
privatisation de quatre banques d'É 
tat (Banque du Maranhâo, Santa Ca 
tarina, Cearâ) etc. Le plus grand 

. ~ (Suite p. XIII) 
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================================== LUlA1

S CONNECTION 

"l'œuf du serpent" 
FONDATEUR DU PT ET COORDI 

nateur de la campagne de 
Lula à la présidence en 1989, 

le politologue César Benjamin a été 
l'invité de Roberto Cabrini, Fer 
nando Mitre et Antônio Teles dans 
l'émission Canal Livre sur la TV 
Bandeirantes, le 31 août 2005. César 
a quitté le PT en 1995 ... 

Roberto Cabrini - Vous croyez 
que Lula va finir son mandat? 
César Benjamin - Je crois qu'il le 
terminera. Je ne crois pas qu'il y ait, 
pour le moment, dans la société bré 
silienne aucun secteur qui a intérêt à 
interrompre son mandat. L'im 
peachment est avant tout une déci 
sion politique. 

RC - Notre président est-il 
l'otage de l'opposition en ce 
moment? 
CB - Je crois que Lula est l'otage de 
beaucoup de choses. C'est un prési 
dent faible. Il va finir son mandat de 
manière mélancolique. 

RC - Et si l'on prouve qu'il était 
au courant des caisses noires ? 
CB - Alors la situation s'aggravera 
et nous vivrons une situation pleine 
d'imprévus. La grande élite brési 
lienne redoute la possibilité que le 
vice-président, José de Alencar [du 
Parti libéral, lié à la secte de l'Église 
univers-elle du royaume de Dieu ... ], 
assume le pouvoir, change de poli 
tique économique et devienne un 
candidat sérieux pour 2006. Ils pré 
fèrent un Lula faible arrivant au 
terme de son mandat qu'un vide du 
pouvoir. 

Fernando Mitre - Comment 
voyez-vous les allégations du 
président Lula selon lesquelles 
ce sont les élites qui complo 
tent contre lui? 
CB - Je crois que Lula dissocie ce 
qu'il fait de ce qu'il dit. [ ... ] Il est ca 
pable de couper les crédits à tous les 
ministères et de dire qu'aucun gou 
vernement n'a jamais fait autant que 
le sien. Je crois qu'il en appelle aux 
secteurs de l'opinion publique les 
moins informés et recherche à 
s'identifier avec la base, sa classe so 
ciale d'origine. Voilà une identifica- 

tion bien peu politique, qui s'adresse 
aux gens les moins informés. C'est la 
seule solution qu'il a trouvée. 

RC - Jusqu'à quand la popula 
rité du président résistera-t 
elle? 
CB - C'est dur de l'affirmer, parce 
qu'on ne sait pas ce qui se passe 
dans les têtes de ceux qui forment 
cette opinion publique la moins in 
formée. Les plus pauvres sont les 
moins au courant de l'actualité. Je 
crois que le gouvernement de Lula 
va très mal finir, ne serait-ce que 
parce que ce qu'il a fait est très mau 
vais. Ce qu'il a réalisé n'a rien à voir 
avec le projet original du PT. 

Antônio Teles - Pensez-vous 
qu'il dispose du contrôle néces 
saire sur les mouvements so 
ciaux afin de lancer ceux-ci, s'il 
y avait urgence, dans la rue 
pour lui permettre de se main 
tenir au pouvoir? 
CB - Je ne pense pas. La relation de 
Lula avec les mouvements sociaux 
va en empirant et se trouve au plus 
bas niveau. Il est facile d'imaginer 
des scénarios, mais les mouvements 
sociaux ont fait l'effort d'aller jus 
qu'à Lula pour lui proposer une al 
ternative et ce que je perçois aujour 
d'hui, c'est leur frustration. 

AT - Par exemple, le Mouve 
ment des sans-ter're (MST) ne 
suit pas. 
CB - Une distance de plus en plus 
grande s'installe chaque jour entre 
Lula et le MST, dans la mesure où le 
projet de réforme agraire est arrêté. 

FM - Vous avez été le premier 
à vous déclarer déçu par le PT 
en 1990, Pour quel motif? 
CB - Cela nous renvoie à une ques 
tion cruciale, liée à ce qui arrive 
maintenant: la longévité des mon 
tages financiers occultes qui appa 
raissent maintenant au grand jour. 
Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le 
fruit d'une attitude individuelle in 
tempestive. C'est une pratique systé 
mique qui existe depuis au moins 
quinze ans au PT, à la CUT et dans 
la gauche en général. Sur ce point, 
les responsabilités du président Lula 

"Au début, il y avait le projet politique de 
contrôler le PT et la CUT, mais je crois 

qu'avec le temps, ce groupe [celui de Lula] 
s'est dissous dans sa propre pratique." 

et de son ex-ministre José Dirceu 
sont énormes. 

RC - Comment le Brésil va-t-îl 
se sortir de ce mauvais pas ? 
CB - Ce sera peut-être un pays plus 
déchiré encore. J'ai peur parce que 
nous soyons en présence d'un pro 
cessus de nature sociologique. Nous 
sommes un pays urbanisé et paupé 
risé qui avait jusqu'ici une espèce de 
réserve politique et morale. Il a 
gâché cette réserve. 

AT - Mais vous n'avez pas fini 
de nous raconter comment 
vous avez été vous-même déçu 
parle PT? 
CB - Ce qui apparaît maintenant est 
le développement d'une série de 
pratiques qui ont commencé avec la 
gestion du FAT (Fonds de soutien au 
travailleur) à la fin des années 1990, 
quand le sieur Delûbio Soares a été 
nommé représentant de la CUT dans 
cette même gestion du FAT. Autant 
que je sache, les pratiques de finan 
cement très hétérodoxes ont com 
mencé là. Et ·elles se sont envolées 
avec la campagne de 1994. 

AT - A l'époque, ils se sont em 
parés du FAT? 
CB - Oui. Ce genre de pratique com 
mence et va donner à ce groupe une 
arme nouvelle dans la lutte interne 
de la gauche. 

RC - A l'époque, qui avait 
connaissance de cela? 
CB - Le groupe le plus proche de 
Lula. Lula n'a jamais été un cadre fi 
dèle au parti. Il a toujours eu ses 
montages personnels au sein du PT, 
ça a culminé avec l'Institut pour la 

lu? 
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citoyenneté, des années après. Ce 
système personnel de Lula a com 
mencé à gérer de plus en plus d'ar 
gent et ce fut un facteur décisif dans 
la course pour l'hégémonie du 
groupe politique de Lula au sein du 
PT et de la CUT. Au début des an 
nées 1990, la concurrence interne au 
PT était très équilibrée. Ils ont 
même perdu une convention en 

C'est beau comme du 
Jacques Duclos 

Dans son édito d'octobre 2005 in 
titulé « Brésil, le gâchis », Ignacio 
Ramonet, patron du Monde diploma 
tique, osait écrire : « Jusqu'à présent 
toutefois, nulle preuve n'a été appor 
tée de l'implication personnelle du 
chef de l'État [Lula]. Il ne semble 
pas non plus que l~s différents diri 
geants politiques, membres du PT, 
compromis dans ces affaires se 
soient enrichis à titre personnel. lis 
étaient, et ce n'est pas moins grave, 
"corrupteurs actifs" (non "corrompus 
passif') agissant au nom de ce qu'ils 
considéraient comme l'intérêt supé 
rieur de leur parti. » lis étaient un 
petit peu coquins, non? 
Mais l'important pour ceux qui ne 

pensent pas que l'antiaméricanisme 
primaire soit le socialisme des imbé 
ciles, c'est que le grand Satan de 
meure Washington ... Et notre démo 
crate de l'extrême de conclure : 
« Bien sûr, les forces conservatrices, 
qui se vautrent pourtant depuis des 
décennies dans la corruption, exul 
tent et se permettent de faire la mo 
rale. À Washington, on ne pleure pas 
trop non plus sur les malheurs du 
président Lula. Sa diplomatie Sud 
Sud innovante irritait. Et le rôle pivot 
de Brasflia dans une Amérique latine 
entraînée de plus en plus vers la 
gauche [sic!] par le nouvel axe Vene 
zuela-Cuba [l'axe des démocraties 
en somme ... ], mais aussi par I' Ar 
gentine [ah bon?], l'Uruguay et le 
Panama, déplaisait. » 
C'est vrai que si l'on voulait être 

un peu taquins, on ironiserait sur 
l'axe innovant de la diplomatie Sud 
Sud du pochtron Lula. À Windhoek, 
capitale de la Namibie, n'a-t-il dé 
claré : « C'est propre ici pour une 
ville africaine ! » ? Mais ce serait dé 
loyal de tirer sur une ambulance, 
bien que cela détende parfois... 0 

1993 et ont alors introduit une nou 
velle arme dans cette dispute in 
terne. Une arme qui a permis à sa 
fraction d'obtenir l'avantage. Et 
cette arme, ce fut l'argent. 

RC - Vous appelez ça l'éblouis 
sement du pouvoir ou des fins 
qui justifient les moyens ? 
CB - Au début, il y avait des fins. Il y 
avait le projet politique de contrôler 
le PT et la CUT, mais je crois qu'avec 
le temps, ce groupe s'est dissous 
dans sa propre pratique. 

FM - Il semble que votre 
désillusion fut très grande en 
1989, à la fin de la campagne 
électorale ... 
CB - Fin 1989, mes relations person 
nelles avec Lula ont été ébranlées. Il 
m'a dit que les jours suivant le fa 
meux débat sur la Rede Globo D'op 
posant au candidat de la droite, Col 
lor de Mello], il s'était réuni avec la 
direction de la chaîne et avait en 
glouti quelques litres de whisky. J'ai 
jugé son attitude extrêmement anti 
éthique. J'ai trouvé qu'un homme qui 
se destinait à une telle charge ne 
pouvait avoir ce type de personnalité. 

FM - Qu'a-t-il évoqué pour se 
défendre? 
CB - Il a prétendu qu'il n'allait pas 
se battre contre la Globo, qu'il fallait 
s'entendre avec la chaîne. Après, j'ai 
participé à la coordination de la 
campagne de 1994 à la direction du 
PT. Il y eut dans cette campagne un 
second fait qui fut la goutte qui fit 
déborder mon vase : la levée de res 
sources parallèles, comme les appe 
lait Delûbio Soares, des ressources 
non comptabilisées, sans que per 
sonne n'en ait discuté à la direction. 
Je n'étais pas au courant, la direc 
tion non plus. Seuls les amis de Lula 
avaient pris cette décision. Je me 
souviens avoir naïvement demandé 
plusieurs fois que la coordination de 
campagne rende ses comptes pu 
blics et que nos adversaires en fas 
sent autant pour des raisons de 
transparence. Lula en personne m'a 
dit que nous ne le ferions pas, sans 
m'expliquer pourquoi. Après, il de 
vint clair qu'il y avait un finance 
ment occulte via les banques, les en 
treprises, dont on n'avait jamais dis 
cuté à la direction du parti. Il n'était 
pas acceptable qu'une fraction de la 

1 direction monte de tels mécanismes 
parallèles. Je n'ai obtenu aucune ré 
action de la direction du PT. Il y 
avait une rencontre nationale du 
parti en 1995. J'ai posé la question 
devant les 800 délégués et ai utilisé 
l'expression « l'œuf du serpent» : s'il 
ne nous mord pas tout de suite, il 
détruira le parti. 

RB - Et vous n'avez pas été sur 
pris par ce qu'il arrive ? 
CB - Non. C'est un montage qui se 
développe sur plusieurs fronts. Il est 
possible de voir les empreintes digi 
tales de ce montage à Santo André, 
avec le cas Celso Daniel. Nous 
sommes devant un groupe qui agis 
sait dans le gouvernement Lula, ce 
qui pourrait être le plus grand sys 
tème de corruption jamais mis en 
place. Si nous reprenons tous les fils 
et les assemblons, nous aurons un 
ensemble d'entités, d'institutions et 
d'entreprises privées ou publiques 
qui fait vraiment peur. On en re 
trouve la trace à la Banque du Brésil, 
à la Petrobrâs, dans les fonds de pu 
b li cité, les fonds de pensions. Ce 
système est complexe et pérenne. Il 
a innové. Il y eut un temps où les en 
treprises d'État étaient les grandes 
méchantes, mais comme le gouver 
nement n'entreprenait rien, il s'est 
servi d'elles pour la publicité. 

FM - Êtes-vous d'accord avec 
le scénario des dénonciations 
de Roberto Jefferson? 
CB - Je ne connais pas Roberto Jef 
ferson personnellement, mais je 
pense que c'est une question extrê 
mement grave. Je crois que Lula a la 
responsabilité historique d'avoir in 
troduit ce genre de pratique dans 
une gauche brésilienne qui l'ignorait 
jusqu'alors et qui a corrodé ses va 
leurs. 
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RC - Ce pays déchiré dont vous 
parliez plus haut, sera-t-il un 
pays plus démocratique? 
CB - En dernier lieu, je n'en sais 
rien. Nous avançons à l'aveuglette, il 
n'y a plus de pilote dans l'avion... 0 
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~ projet de privatisation d'initiative 
public-privé, fondé sur le modèle 
promu par Margaret Thatcher, est 
celui de l'approvisionnement d'eau 
et de l'assainissement. 
Le plus honteux est « le boulevard 
des affaires sales » où les pires délin 
quants de la politique brésilienne 
sont en train de se partager la ma 
chine d'État pour cacher l'un des 
plus gros scandales de corruption en 
lien avec le gouvernement: l'affaire 
dite de Waldomiro [voir p. XVI]. 
La situation est extrêmement grave, 
sans parler du plus grand taux de 
chômage de l'histoire des vingt der 
nières années du pays: récession, 
paralysie économique et de la ma 
chine de l'État. 
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Béatrice Whitaker - Comment 
réagissent les mouvements so 
ciaux face à cette politique ? 
H. H. - Concrètement, les mouve 
ments sociaux, dirigés majoritaire 
ment par la tendance gouvernemen 
tale de Lula et des sommets du PT, 
ont aidé les structures syndicales à se 
transformer en courroies de trans 
mission des intérêts conjoncturels 
du palais de Planalto. Néanmoins, 
les pressions de la base du mouve 
ment syndical ou populaire sont 
telles que les dirigeants de ces syndi 
cats ou des mouvements des sans 
terre ou des sans-toit sont contraints 
à agir en fonction de leur base. Ce 
n'est pas un hasard si le MST et tous 
les mouvements sociaux qui luttent 
pour la réforme agraire ont organisé 
un nombre gigantesque d'occupa 
tions et si les peuples amérindiens 
ont amplifié les conflits pour la déli 
mitation de leur territoire ces der 
nières semaines. La raison est à 
chercher du côté de l'absence de po 
litique du gouvernement. Ces luttes 
sont tellement intenses qu'après 
avoir fabriqué et brûlé une poupée 
représentant Lula, les paysans ont 
fait de même avec le ministre de la 
Réforme agraire, Miguel Rossetto. 
Cela est extrêmement grave parce 
qu'un de nos camarades devient à 
son tour une cible du mécontente 
ment populaire ! 

Béatrice Whitaker - Quelles 
sont les initiatives et les pers 
pectives de votre mouvement ? 
H.H. - Je dis souvent qu'il s'agit 
d'une vraie traversée du désert, non 
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seulement à cause des obstacles élec 
toraux, mais aussi de la trahison du 
gouvernement Lula et de celle du PT. 
Cela a fini par légitimer l'imaginaire 
populaire selon lequel tous les 
hommes politiques sont déformés, 
qu'au moment où ils ont touché le 
sol sacré du Planalto, ils se condui 
sent comme s'ils étaient dominés par 
les dieux de l'univers pour promou 
voir tout ce qu'au long de leur his 
toire ils ont critiqué. Partout où nous 
allons, la méfiance est constante. Par 
tout, les plus pauvres nous deman 
dent : « Sur quelle garantie pouvons 
nous compter pour que ce nouveau 
parti [le P-Sol] ne recommence pas 
à trahir, une fois parvenu au 
pouvoir?» Nous sommes déterminés 
à surmonter ces obstacles. 

f 
"Une précarisation aggravée" 

Oiseau-tempête - Finalement, 
qu'est-ce qui a changé depuis 
que le PT est au pouvoir? 
Lucia Bruno - Il serait plus correct 
de dire que la situation a empiré et 
dans de nombreux domaines! 
D'abord, l'économie du pays est pa 
ralysée parce que tous les ministères 
n'ont plus d'argent, alors que le 
poids des dépenses publiques est 
énorme. 
Pourtant, toutes les grandes entre 
prises publiques ont déjà été privati 
sées, vendues à bas prix à des entre 
prises multinationales. Le coût du 
crédit est élevé (en janvier 2004, le 
taux moyen atteint près 150 % !), la 
consommation chute et l'économie 
est plongée dans la récession. À part 
les secteurs tournés vers l'exporta 
tion qui progressent, tous les autres 
- ceux qui touchent à la consomma 
tion de la classe ouvrière en 
général - s'effondrent comme jamais 
depuis les vingt dernières années. 
Ainsi, en un an, le nombre de chô 
meurs a progressé dans toutes les 
régions du pays, mais aussi celui des 
« sous-occupés » (ceux qui tra 
vaillent moins de 40 heures par se 
maine). Cette précarisation de l'em 
ploi se reflète d'àbord dans la dimi 
nution des salaires - déjà bien bas 
au Brésil -, mais aussi dans l'aug 
mentation de plus de 50 % du 
nombre de travailleurs qui gagnent 
moins que le salaire minimal et dans 
la progression du travail au noir 

(quelque 38 millions de personnes 
sont ainsi concernées). 

0-T- On a beaucoup parlé du 
plan de lutte contre la faim 
("Forne Zero") et celui contre 
le travail des enfants ... où en 
sont ces plans? 
L.B. - Cela n'a pas vraiment dépassé 
le stade de « grand projet». D'après 
le recensement du gouvernement, 
« 13 millions de Brésiliens ont 
faim». Or, la faim continue ae pro 
gresser dans toutes les régions de 
puis que le PT est arrivé au pouvoir, 
y compris dans des villes comme 
Sâo Paulo. Le chômage augmente, 
on ne peut pas se, loger, les alloca 
tions chômage sont inexistantes. De 
sorte que « le chef de famille » au 
Brésil, ce sont les femmes de plus en 
plus souvent parce qu'elles pou 
vaient plus facilement trouver des 
petits boulots, comme femme de 
ménage. Mais même ces femmes 
sont désormais touchées par le chô 
mage, car les classes moyennes 
n'ont plus les moyens de les em 
ployer. Dans certains quartiers de 
Sâo Paulo, très violents, presque 
tous les hommes sont au chômage et 
les femmes essaient tant bien que 
mal de faire vivre la famille en fai 
sant des ménages. 
Quant à la lutte contre le travail des 
enfants - elle fait partie d'un plan 
plus global de lutte contre l'escla 
vage salarié -, l'échec est patent: 
depuis la prise du pouvoir par le PT, 
le travail infantile a progresséoe 1 
50 %. De janvier à se~tembre 2003, 
le nombre ~~@~u tra~il ést \ 
passé de 88 000 à 132 000 dans six ) 
~metro2olitai_nes (Reciîe, sâ.l 
vador, Belo Horizonte, Rio de Ja- ' 
neiro, Sâo Paulo et Porto Alegre). 
Ce gouvernement est en train de dé- 
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-Quand je suis rouge, c'est moins à cause 
de ma politique que du whisky ! 

truire le peu d'illusions que pouvait 
encore porter le PT (y compris 
d'ailleurs chez certains militants al 
termondialistes des pays occiden 
taux). Beaucoup de gens ont déjà 
quitté le parti. Des grèves et des 
manifestations contre la réforme 
du service public ont eu lieu ces 
derniers mois sans bousculer le PT. 
La classe ouvrière reste jusqu'à pré 
sent assez démobilisée. Divisée par 
une restructuration radicale du 
marché du travail, pliant sous le 
poids du chômage et de salaires 
très faibles, elle a du mal à s'auto 
organiser. Elle doit aussi surmonter 
des obstacles: celui des syndicats 
dont la bureaucratie est complète 
ment contrôlée par le pouvoir, mais 
aussi celui des ONG (organisations 
non gouvernementales). Ces der 
nières, en grande partie financées 
par des entreprises nord-améri 
caines, tentent de détourner les 
luttes des salariés à travers des ac 
tions guidées par l'idée d'une « ci 
toyenneté responsable ». Même si 

Troublant ... 

Le scandale du Mensalâo n'a pas fini de 
faire des vagues. Il pourrait même provo 
quer la ressortie de cadavres des placards. 
À la suite de dénonciations et témoi 
gnages recueillis par la CPI do Mensalâo, 
la police civile vient de rouvrir le dossier 
Celso Daniel. Bref rappel des faits. 

Maire pétiste de Santo André, ville de la 
ceinture rouge de Sâo Paulo, Celso Daniel 
est enlevé le 18 janvier 2002 et retrouvé 
assassiné deux jours plus tard, avec sept 
balles dans le corps. Les hypothèses les 
plus folles circulent; on parle même de 
Brigades rouges version brésilienne qui 
lutteraient contre le PT ... 
Au terme de six mois d'enquête (plus 

ou moins bâclée), la police civile conclut 
au crime crapuleux et inculpe six gang 
sters et un mineur de la favela Pantanal. 

ces organisations ne touchent d'une 
partie des travailleurs, elles consti 
tuent un nouveau facteur de démo 
bilisation qui n'est pas négligeable. 
Quoi qu'il en soit, si cette première 
année de gouvernement PT se pré 
sente comme un désastre pour la 
classe ouvrière, elle constitue aussi 
une étape importante après laquelle 
il restera peu d'espace pour les ven 
deurs d'illusions politiques. -. ---=-- 
1 - Oiseau-tempête, 21 ter, rue Voltaire 
75011 Paris, 
mél : oiseau.tempete@internetdown.org 
web : http:/oiseautempete.internet 
down.org 
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Joâo Francisco Daniel, 
frère de Celso, le maire 
de Santo André assassiné 

en 2002. 
1 

Celso Daniel serait mort car il était là au 
mauvais moment: il aurait assisté à un en 
lèvement manqué. Les ravisseurs mal 
chanceux l'auraient alors kidnappé et tué 
pour l'empêcher de les identifier. C'est la 
version officielle, corroborée par des 
aveux, il est vrai, extorqués sous la torture 
aux coupables présumés. 

Cette thèse, la famille de Daniel n'y a 
jamais souscrit. De son côté, le médecin 
légiste Carlos Delmonte Printes, qui, bien 
que «censuré», selon ses propres termes, 
par la justice, l'avait lui aussi toujours ré 
futée. Emploi du plus-que-parfait car CDP 
a été retrouvé mort, mercredi 16 no 
vembre 2005, à son domicile. La police 
civile pencherait pour un simple infarctus. 
Ce qui tombe bien puisque le légiste avait 
affirmé que Celso Daniel avait été toituré 
avant d'être exécuté. Or, pourquoi torturer 
un témoin gênant? Gênant lui-même, Je 
toubib. Gênant pour le PT, qui a toujours 
affirmé que Je crime était d'origine crapu 
leuse. Ce que nie farouchement, on l'a 
évoqué, la proche famille: Celso Daniel 
aurait été assassiné parce qu'il s'opposait 
au système de financement occulte mis en 
place par le PT. Alors l'a-t-on liquidé pour 
ces raisons-là? Qui a commandité sa mise 
à mort : des apparatchiks du PT, des pisto 
leiros à la solde d'hommes d'affaires fati 
gués d'être rackettés par ledit parti? Ou 
n'est-ce vraiment qu'une simple bavure de 
la violence ordinaire, endémique au 
Brésil? Y a-t-il un lien avec le meurtre, 
survenu en septembre 2001, d' Antônio da 
Costa Santos, «o Toninho», autre maire 
pétiste, mais de Campinas? C'est du 
moins ce que prétend la veuve de ce der- 
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nier. Roseana Garcia, c'est son nom, 
s'étonne toujours que Lula n'ait pas mis la 1 
police fédérale sur l'affaire ... Que de 
questions en suspens ! 0 

1 
Petit coucou à la poésie avant de nous quitter avec 

notre rédacteur en chef posant malicieusement près de la 
statue du poète Castro Alves à Cachoeira, dans l'État de 
Bahia. 

Castro Alves, ce poète-comète qui a dénoncé comme 
nul autre l'esclavage. 
Non loin de là se trouvent le musée du cigare - c'est 

contre du tabac de troisième catégorie que les négriers 
bahianais achetaient du « bois d'ébène» dans le golfe du 
Bénin - ainsi qu'une manufacture où de jeunes femmes 
confectionnent de leurs mains brunes des cigares pour 
les notables et les touristes de passage, le tout contre un 
salaire défiant toute concurrence, même chinoise. C'est 
incroyable comme parfois Castro Alves nous manque... 0 

1 
1 
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Réglant leurs comptes avec l'État français, certains mé 
dias étrangers ont déliré grave sur les émeutes dans les 
banlieues hexagonales. Fondamentalisme musulman et ses 
hordes de barbus, échec du modèle français, polygamie ... 
tout y est passé pour réduire un problème social en frac 
ture ethnique. Heureusement, il n'y a pas que les grands 
médias à gros capitaux privés qui existent ... Altermondia 
liste, l'hebdomadaire Brasil de Fato titre judicieusement: 
« En France, la banlieue contre l'État». Et chapeaute: « En 
furie, de jeunes pauvres de la Région parisienne défient 
l'ordre établi, dont ils sont fatigués d'être exclus.» Il est 
vrai que les émeutiers ne sont pas des émigrés mais des 
Français désintégrés du monde du travail. Brasil de Fato 
l'a bien compris, qui poursuit : « En France, les jeunes de 
banlieue en ont· marre d'être opprimés et se sont révoltés. 
Depuis le 27 octobre, des milliers d'entre eux, surtout dans 
la banlieue parisienne, se mobilisent toutes les nuits. Ils 
n'ont pas de plate-forme de revendications précise [brûler 
les voitures de prolos de la cité ou foutre le feu à une école 
ressemble à du nihilisme, voire de l'autodestruction]. Ils ne 
font qu'exprimer leur rejet, leur rage de l'ordre dominant. 
En effet, les motifs de révolte ne manquent pas. L'État 
laisse à l'abandon les zones périphériques: pas de services 
publics, pas d'emploi, pas de citoyenneté. Les jeunes, dans 
les rues, ne se sont pas laissés manipuler par les réseaux de 
politique traditionnels: partis, groupes de pression ... Ils 
ont cassé le protocole et surtout des voitures et des bâti 
ments publics. Ils affrontent la police, envoyée à la hâte 

pour contenir« la racaille», comme l'a qualifiée le ministre 
de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. L'intolérance du gouverne 
ment est applaudie par les groupes d'extrême droite qui 
défendent l'adoption de mesures dures. La révolte qui se 
propage à travers la France mais aussi l'Europe a obligé le 
gouvernement à décréter l'état d'urgence.» 
Mais ne tombons pas non plus dans l'angélisme. La dé 

composition d'un système qui ne peut plus intégrer par le 
travail une grande partie des jeunes (et des moins jeunes) 
induit inévitablement des comportements minables. 
« L'éthique kaïra », celle du chacun pour soi, du « je vole 
même mes potes», du « j'suis pas une victime, moi», ins 
tille son venin ultra-individualiste tous azimuts. Et certains 
devant les perspectives de non-carrière professionnelle se 
rêvent déjà dans la peau de Tony Montana. En attendant 
de jouer les Scarface de cité, ils adoptent parfois la mé 
thode brésilienne dite de l'arrastéio. C'est-à-dire qu'en 
groupes, ils font des descentes et ratissent tout sur leur 
passage. C'est ce qui est arrivé au moment où nous bou 
clions ce numéro au fils du voisin de l'auteur de ces lignes. 
Il skatait sereinement sur la dalle près de l'hôtel de ville. 
Débarquèrent une vingtaine de gamins, plus jeunes que 
lui, âgés d'environ 13 ans. En quelques secondes, plus de 
sac, plus de banane, plus d'appareil numérique - il venait 
de l'acheter avec ses éconocroques, sympa, non ? Et c'était 
pas de la racaille ethnique, c'était du Black-Blanc-Beur. 
Arrastiio, métissage, une manière d'hommage à l'année 

du Brésil qui se termine ! 0 
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