
 

 

Le patronat, la bourgeoisie, le PMDB et Temer, avec l’aval de l’impérialisme américain ont 

lancé l’offensive pour destituer Dilma Roussef.  

Le sens de cette offensive c’est d’intensifier les attaques pour faire porter le coût de la 

crise sur les masses populaires brésiliennes, la jeunesse, les paysans, les travailleurs. 

Pour défaire cette attaque, il faut rompre avec Temer, le PMDB et les ministres 

représentant les intérêts du capital.  

 
 
 
Dimanche 17 avril, la chambre des députés a permis d’entamer la procédure de destitution de Dilma Roussef. 
Le motif officiel de cette manœuvre parlementaire, appuyée sur la constitution de 1988, est le maquillage des 
comptes publics. En réalité, tout le monde l’a compris, sauf peut être les dirigeants du PSOL ou du PSTU, il 
s’agit d’éjecter le PT du gouvernement, afin de lancer une offensive généralisée contre les travailleurs dans tout 
le Brésil. Il s’agit d’accélérer toutes les mesures d’ajustement budgétaire, de supprimer tous les programmes 
sociaux de redistribution des revenus mis en œuvre depuis l’élection de Lula en 2002, dépenses que 
l’impérialisme, les grands groupes, la bourgeoisie brésilienne considèrent comme dispendieuses et inutiles dans 
le cadre de la crise qui frappe le pays.  
 
Nulle conciliation n’est possible avec ceux qui veulent faire replonger dans la misère, la faim, des millions de 
personnes.  
 
Comment cela est-il possible ? 
 
Après 14 ans de gouvernements vertébrés autour du PT, comment une telle offensive est-elle possible ? Le 
Brésil n’a-t-il pas changé ?  
Non le Brésil, les classes sociales, n’ont pas changé… La crise économique mondiale, la fin de la croissance, des 
exportations faciles vers la Chine, la crise industrielle, ont montré que la bourgeoisie n’avait pu que tolérer cet 
épisode. De plus la politique du PT au pouvoir, à l’époque de Lula ou de Dilma a été de composer avec la 

bourgeoisie, avec les représentants historiques de celle-ci le PMDB. N’est-ce pas Dilma elle-même qui a choisi 
Michel Temer comme vice-président ? N’a-t-elle pas renforcé la place du PMDB depuis septembre 2015 dans le 
gouvernement ? N’a-t-elle pas toléré Cunha à la tête du parlement ? Le gouvernement dirigé par Dilma n’a-t-il 
pas lancé la politique d’ajustement budgétaire ? 
Depuis que les fédérations du patronat l’ont décidé, les juges et les sommets de l’appareil d’Etat, le PMDB, 
Temer lui-même ont lancé l’offensive finale vers la destitution. Les agences de notations représentant 
l’impérialisme ont elles aussi déclaré qu’il était temps d’en finir.  
 
Face à cette agression, comment se défendre ? 
 
Peut-on continuer dans la voie criminelle qui a permis d’installer le loup Temer dans la bergerie ? Peut-on 
continuer de composer des alliances sur le terrain parlementaire ? Il ne peut y avoir qu’une voie, celle de la 
rupture avec le PMDB, les partis bourgeois.  
Les dirigeants du PT, de la CUT, des fronts, « Pays sans peur », « Brésil populaire », ou encore du courant O 
Trabalho parlent de se mobiliser dans la rue, de bloquer le pays. Oui,  bien sûr, même s’il est bien tard. Ils 
parlent de réunir le 1er mai une assemblée nationale de la classe ouvrière. Quel est son but ? Soutenir le 
gouvernement, faire pression sur le sénat pour qu’il mette fin à la procédure, ou entamer un combat déterminé 
pour établir un gouvernement du seul PT, qui appuyé sur la CUT, sur cette assemblée nationale des travailleurs, 
qui  tourne le dos à des institutions réactionnaires, qui malgré le vote majoritaire pour le PT à la présidentielle 
rendent impossible une réelle majorité parlementaire, et par la prolifération de petits partis prêts à se vendre 
aux plus offrants favorisent la corruption.  
C’est l’éviction de Temer, Cunha, Barbosa, Katia Abreu, etc, qu’il faut obtenir, pour un gouvernement qui 
repose sur la représentation réelle des classes exploitées du pays, paysans sans terre, ouvriers agricoles, classe 
ouvrière, jeunesse. Cela n’est possible que par un gouvernement du seul PT.  
 
D’un tel gouvernement les masses pourraient exiger la satisfaction de leurs revendications.  
 
Hors de cette voie, il ne peut y avoir de salut, et la destitution de Dilma sonnerait le début d’une offensive 
destructrice pour les droits et conquêtes des travailleurs. Il faut le dire aussi, dans ce mouvement, les 
organisations ouvrières seraient-elles mêmes menacées, PT et CUT, qui sont les conquêtes ouvrières les plus 
importantes. 
 
Le 19 avril.  
 


