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Cerclesuicieuxargentins

lmpossible de comprendre le nceudgordien argentin sansrecul historique, Une vie politique troublée et une économie en voi€ de
sous-développement depuis septante ans, une dette extérieure
explosive depuis vingt.cinq ans - corrélâtivement à des sorties
presque aussi massivesde l'épargne nationale, un chapelet de
réformes plus inefficacesles uhesque les autres: quelle confiance
Ies Argentins peuvent-ils encore avoir dans leur payi ? Et comment
sortiraient-ils du mâiasme sansconfianc€ ?

L O N GT ER ME: D E P U IS1 9 3 0 le lieu d'unepsychanalyse
pour
je n'ai pas compétence.
laquelle
Jusquedans les ânnées1920,
moins que les
lârgenlineélaitun paysdéveloppé,Retenonsdu génération
Argentins
de
lâ
actuelle
comparableâu Canadaou à
pas
n'ont
la
confiance
chevillée
au
l'Austrâlie,
et plusavancé,
cullurel- corps ni la facullé
de
changer
ce
que
lementet économiquement,le qui
doil
l'être.
produit
suddeI'Europe:
son
national étâit du mêmeordrede gran- Plusieurs
épisodes
militairesont
deurqueceluidelâ France.
Depuis émâillécettehistoire,et c'estau
Iois, septanteans de déclinau coursdu processus
> militairede
" quelArgentine,
moinsrelatifont passé,
deuxgéné- 1976-1983
comme
rations complètesau terme des- tant d'autrespaysdu tiers monde,
quellesaucunArgentinvivantn'a estentréedansle cerclevicieuxde
connude stabilitéprolongée
ni de I'endettement
extérieur:dansce
prospérité
soutenue.
Cen'estpasici mêmenuméro,ArnaudZacharie
en

LAREWENOUVELLE
ARGENTINE
point d'entrainerun rapatriemenl
de capitauxdansle pays.Lesannées
1992-1997
ont été des annéesde
rapicioissance
et demodernisation
de, quoique ce furent âussi des
annéesdereculsocial: lesprilatisations et la repriseen mains des
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de libéralisontaussidesexigences
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dizainesde milliersde travailleurs ciloyensfortunés3.llArgenLinea
excédenlaires2.
Les efforisde pro- ainsimangélesacquisdesarigueur
ductivitéfaits par les entreprises monétaire,
saufpourl'inflaiion.Elle
pour retrouverune compétitivité n'avaitplusde perspeciive
propreà
ont eu le mêmeeffet.S'y sont ajou- attirer des investisseurs- ou à
tées dans le même objectif des fâire patienterune populationgrabaisses
de salaires,
de sortequ'au vement appauvriejusqLredâns ses
Lotallespouvoirsd'achalonl dimi- classesmoyennes: Ia confiance,si
nué - causântdesperlesd'aclivité brillammentet exceptionnellement
et, de nouveau,d'emploisdans les restauréeen 1991,élait perdue.
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question,
derelancerl'inflation.Pas
en tout cas,de créer des liquidités Que pouvâientfaire les autorités
au-delàde ce que permettent les ârgentines
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sauver
rentrées
dedollars:c'étail
le princi- la paritépeso-dollar
? Etait-cesoupe mêmedu plan de convertibiliLé,haitable? Ces questionsmérilent
la garantiede I'équivalence
entre d'êtreposées,
pour au moinsdeux
pesoet dollarSeulemenl
voilà,avec raisons.La première,économique,
le manquede compélilivité
el, de estqueI'alternative
(quia élé choinouveau
et de plusen plus,dessor- sie) présenteses inconvénients
tiesdecapitauxfuyantune situation aussiel qu'uneanalysecouts-avanfragilisée,lâ balâncedespaiements tagess'imposait.Lâ seconde,avant
n'a pasété excédentaire,
les dollars tout sociale et politique, est
ne sontplusentréset Ia circulation qLl'abandonner
lâ parité signi6ait
monétaire
Ainsique que lous les mauxsupportésdepuis
a étérestreinle.
l'activité,
I'emploiet lesrevenus:à dix ansn'auraientservià rien.Oulre
la fin, l'État n'avait même plus de la gifle que cela représente,on n'y
quoi payersessalaireset ses penverrapasmatièreà formerune nousions.Toutepolitiquede soutiende velleconfiance
dansquelquepolila consommâtionétait bridée par tiquequecesoil...
l'exigence
de stabilitémonétaire
et pâr I'absencede solidarité ou Maintenirla paritépeso-dollar
avait
même d'un simple civisme des deuxavantages
: d'âbord,préserver
parlàun chômage
qu'iln'indemnisait
Etquil'étàient
eneftet:l'ÉtÀt
a longtemps
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etestdoncenràpportavec notàmment lessorties
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plusde60% delâ detieextérieure
l,eursavoirsà létrangerreprésenieràieni
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la slabililémonétaire,ce qui est
bien plus qu'une vertu monétâire:
en I'absence
d'indexation,
I'inflation
estla sourcepremièreet majeurede
pertedes pouloirsd'achat,et elle
est ressentie,avec raison, comme
un mal social; ensuite,préserverla
crédibilité politique, avec une
doubleréserve:une crédibililé
déjà
forl uséea,
d'unepolitiquepeuéqui
librée.La politiqueprésenlâit
lrois
inconvénients
: premièrementIe
risqued'un déficitextérieurcumulatif, deuxièmementla perspeclive
d'uneâusléritéindéfinie,et enfinun
mâintien du currencg principle,
llxantl'émission
nlonélaire
en fonction de l'évolutiondesréserves
de
changeplutôl que des b€soinsde
l'économie.

mique(on parledéjàd'unenoulelle
dévaluation
l).
LA CRISEDU POLITIQUE
Cecin'estpas
le lieudedissertersur
qui exislespossibilités
techniques
taient,puisquela décision
estprise.
Du moinsfâut-ilse rendrecompte
que le choixn'étaitpâsévident
que ce choixn'étaitpâsseulement
technique- et que, au total, la
politiqueestaucæurdudébat.
Or la
politique a élé successivement
absentesousprétextede libéralis,
quandila fallun faire
me,velléitaire
quelquechose>, puis désuète
(des
contrôlesde changeet desblocages
de prix intenables,
dont on a pu
mesurer précédemmentles effets
pervers).Et on voit mal ce qui, dans
les politiquesannoncées
el mêmeà
moyen terme, pourrait relancerlà
machineéconomique.
On le voit mal, à moinsde croire
dansles vertusd'unepolitiquequi
marquerâllune rupture avec le
modèlenéolibéralen renouantplus
ou moinsâvecles trâditionspéro,
nistes.
Troisraisons
conduisent
à en
douter.

Dévaluer,comme on l'a fail, offre
quatreâvantâges
: d'abord,1apossibilité de préserver
l'équilibreextérieur; ensuite,Ia perspective
d'une
austéritéseulementtransitoire(le
lempsquela dévaluâtion
soit digé,
réepar Ie systèmedesprix) ; ensuite, le retour au banking principle,
règlantl'émission
monétaire
sur les
besoins
ou opportunités
de l'écono'
mie réelle; et enfin, un soutien
immédiatdeI'activité
et del'emploi
raison: si bonnesoit-elle,
dans ies sectellrsexposésà la Première
concurrenceinternationâle.
Mais une stratégieà long terme ne suffit
elle présenteirois incon!énients pas à affronter les urgencesqui,
graves
: pr€mièrement,
un enchéris- dansl'ordrefinancier
commesocial,
sementbrutal,en pesos,
Ellesvontbienaude la deLte sonLici énormes.
e x t é rie u r esou scriteen doll;rrs; delà de ce que pourlail résoudre
deuxièmement,une relance du une poliliquenon pénible,nolam
cerclevicieuxde I'inflationimDoi- mentdansI'ordresocial,
et ellesresLée,qu'il faudrase montrer capable tenl doncbienen deçàde ce qu'atdeconlenirsansqu'ontue le mala- tend,sanstrop I'espéretune popude sousprétexte
de le guérir; troi- lation gravemeniappauvrieel qui
sièmement,
unerelance
deI'incerli- ne peut plus guère affronter ses
tude quant à la poliliqueécono- propresurgences.
I l "...u r . iolic el dgrrd,l p p e l .ec. n o h rsÉ' -\p .c e l .ed e l a B el c.que
,l e dl i naps.n,de.
lr d; ' e n \ed r trn j b e l J .e ..r' l e .e u l e l dment
re' medepo rtrqupnocro"e p l r nlÊ t. u" nd
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Deuxièmeraison : on ne peut Il est légitimeet mêmefàciled'inaujourd'huiremplacerle modèle criminerlespolitiques
argentins
eL
extrâvertinéolibéral une pleine ceuxqui les poussent.Il estcorrect
internâ aussid'incriminerun Fondsmoné
exposition
à la concurrence
tionale- par un modèleinlroverti tâire internâlionalqui prélend se
comme l'était le programmestruc- borner à sa compétencellnancière
luraliste des annéescinquanteel maisfait de Ia politiquecommeil
soixante.Parce qu'il avâit ses respire- mal. Ce qu'il faut aussi
: dire, et - une dernièrefois ceci
défautset, partant,sesinefficacités
ne seraifceque dansles biaisde n'est pas le lieu de le développer,
modèiesnationaux,ici populjste,
quedescomportements
collecpeurespectueux
du principede réa- c'est
sont
aussi
en
cause.
tifs
d'Argentins
lilé et,le caséchéanL,
incompalibles
ses
meilleures
années,
Même
dans
avec ce qui se fail ailleurs. Parce
qu'une stratégie introvertie ne l'Argentine épargnâit beaucoup
peu.Pluscommerpourrailêtreutilementconçuequ'à maisinvestissait
producteurs
que
et plus finanI'échelled'un ensemblede pays. çanls
que
beaucoup
ciers
commerçants,
Parce qu'enfin I'ouvertuteà la
argentins
de
dirigeânts
d'entreprise
concurrenceinternationaleest !in
fa;t - et une loi qui a sesgen- se comportenltraditionnellement
darmes(l'O.M.C.).
en rent seekers.Et ces comporiene résultentpas des poliTroisièmeraison : toule politique nrentsgouvernemenlales:
ce sonl
tiques
requiertsesmoyens,suftout si l'on
qui
plutôt
reflètenL
ceux-là.
celles-ci
permeitre,
peut
socialementou
ne
se
poliliquement,Ie lent et lourddécol- Si, commeje le crois et au-delà
lagedu goéland.Or l'Argentinen'a d'urgencesprégnanles,le mot-clé
ni les capitauxrequisnj les perspec- de la conjonclureargentineesl le
tives de stabilité(politique,sociale, moi < confiance), il resteà se
qui conditionnent
l'ât- demanderqui doit (et peut) avoir
monélaire...)
tractivitéd'un pâyspourdesinvestis- confianceen qui,
seursinternationauxqui n'ont que
I'embarrasdu choix dansla région. PûulLôuenthal
profes'
Et elle n'a pas davantagel'esprit PaulLôr'enthalesl économiste,
d'entreprise
et de risquequi lui don- seur invité à I'Unilersitécatholiquede
nerâit du ressort par elle-même: Louvainet fâmilier de l'Àmériqu€latiI'Aigentinen'estpasIe Brésil.

