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Aux origines
de Ia crise argentine

UArgentine est connue pour être un des élèves privilégiés du F.M,l.
(Fonds monétaire international). Le pays a depuis les années
quatre"vingt âppliqué rigoureusem€nt les lettres d'intentions des
experts de Washington. Uobreatif der programmes est désormais
bien connu r désendetter le pâys et I'ajuster structur€llem€nt au
marché mondial, afin de rompre définitivement âvec les politiques
( dirigistes D du passé, responsables de lâ crise de la dett€ du début
des années quatre-vingt.

Suivant Ia théorie néolibérâle, on à
ainsi " dégraissé o lâ puissânce
publique, vendu les entreprises aux
capitaux étrangers, ouvert les fron-
tières économiques aux capitaux
internationaux et aux multinâtio-
nales, Aujourd'hui, alors que 90 Yo
des banques et 40 % de l ' industrie
sont aux mains de capitaux interna-
tionaux, 1a dette extérieure du pays
a quasiment quadruplé entre 1983
€l2000, la santé et l 'éducation sont
en lambeaux el le sàlaire moyen
vaut la moitié de ce qu'il valait en
1974. Depuis le début de la dictatu-
re Videla, en 1976, la dette extérieu-

re Ârgen!ine a été mult ipl iée par
près de vingt, alors que le pays a
remboursé depuis lors près de
vingt cinq fois ce qu' i l  devait à
l 'époque I Léchec est dramrtique,
autant économjquement qLle socia-
lemenl, et la crise qui explose
aujourd' lrui va encore dégrader la
si luation. La raison est, bien que
peu souvent invoquée, évidente I les
gouvernements aigentins et le
F.M.l. n'ont pas répondu efficace-
ment aux véritables problèmes et
ont au contraire appliqué des
mesures les aggrâvant.
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UN MECANISMÊ BIEN HUILÉ
DE DÉCAPITALISATION

Des preùves existent désormais,
fruit d'une enquête judiciaire de
dix huit ans faisant suite à une pro-
cédure déposée par un jor.rmaliste,
Alejândro Olmos, dès 1982 : la crise
de la dette a pour origine un méca-
nisme de di lapidalion et d€ détour-
nements de fonds Detlant en scène
le gouvernement arÉientin, le EM.L,
les banques privées du Nord et la
Réserre fédérale américaine. C'est
pourquoi la Cour fédérale argentine
a, en jui l let 2000, déclaré " i l légit i-
me ) la dette contractée par le régi-
me Videla, car conLraire à la législa-
l ion et à la Constitut ion. Le tr ibunal
a recommandé au Congrès d'uti l iser
celle sentence pour négocier l 'an-
nulation de cette dette odieuse.

Retour sur les faits: en 1976, la
junte mil i tâire de Videla prend Ie
pouvoir et instaure une dictature
qui durera jusqu'en 1983. Duranl
cette période, la dette exlérieuye
argentine est mult ipl iée par cinq
(passant de I à 43 mil l iards de dol-
Iars), alors que Ia part des salaires
dans le PN.B. (produit naLionàl
brut) passe de 43 à 22 %. La dicta-
ture mènera à la crise de la dette
puis à I'entrée officielle du nM.l.
aux commandes hnancières du pays.

La sentence du tr ibunal argenlin,
lourde de cent nonanle-cinq pages,
retl  âce l 'histoire de c€l endetlemenL
originel. Divers types d'acleurs sonl
mis en présence I côté argentin, on
trouve dans les rôles principaux le
plésident Videla, le ministre de
I'Economie " offert " pâr le Conseil
des chefs d'entreprise, Martinez de
Hoz, et le directeur de la banque
centrale, Domingo Cavallo (celui- là
même qui a démissionné le
20 décembre 2001).

On trouve ensuite le RM.l.,  qui
octroie un importènt prêt à
l'Argentine dès 1976, apportânt par
là la garantie aux banques occiden-
tales que le pays est un endroit pri-
vi légié pour recycler leurs surplus
de pétrodollars. Mais le rôle du
RM.I. ne s'arrête pas là, puisqu'on
retrouve tout au long de Ia dictatu,
te Dante Simone, cadre du F.M.I. au
service du régime. Le lM.l. se justi-
fie en affirmant qu'il avait octroyé
un congé à Danle Simone et que
celui ci s'était mis à la disposit ion
de Ia banque cenirale du pays
{p. 127 de la sentence). Cetle der,
nière payait ainsi les frais de séjour
et de logement de l'expert. Resle à
saloit qui pâyait le salaire el si le
congé étai l  payé par Ie F.iU.l. . .

Quoi qu' i l  en soit,  Dante Simone a
rédigé un rapport adressé à
Domingo Cavailo de Ia banque cen-
tûle argentine (on a relrouvé un
double âu F.M.I.), rapport assurant
que d'importantes mârges existaient
en matière d'endettement avant
qu'un danger économique mâjeur
ne survienne (p.31 de la senLence).
Et le rôle de M. Simone a clairement
été de rechercher d'importanls eL
discrets f i  nancements externes...

Ces financements externes n'étaient
de toute façon guère difficiles à
trouvet tant les banques occiden-
lales, regorgeant de pétrodollars
impossibles à plâcer suite à la crise
dans les pays riches du Nord, étaienl
avides de débouchés nouleaux.
I-enquête montre ainsi que Ià
banque centrale argentine a pu réa-
l iser des placements discrél ion-
naires auprès des banques améri-
caines, ceci sans pôsser par I'accoid
du ministre de l'Economie, mais en
s'appuyant sur le généreux inLermé-
diaite de Ia Réserve fédérale améri-
calne I
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Lentente entre ces différents ptota-
gonistes sera telle que des prêls
bancaires octroyés à lArgentine ne
prendront jamais la direction du
pays, mais seront directement
détournés par les banques dans des
Daradis fiscaux au nom de sociétés-
écrans. La dette n'a ainsi pas prolité
aux populations locales, mais bien
au régime diclalorial et aux banques
du Nord, apportant au passage un
important soutien d' ingénierie
financière.

Le fesle des fonds fut di lapidé dans
de généreLtses subventions aux
grands groupes pri\ 'és amis du
minislre l{art inez de Hoz.

DE L'ELDORADO...

Le gouverneûenl Alfonsin qui suc-
céda à la dictature n'aûivera pas à
reconslruire le pays, rongé par I'hy-
perinf lat ion (commune à quasiment
I'ensemble du continent, frappé de
plein touet pâr la crise de la dette
des années quatre-vingt) et lâ cor-
ruption (sligmate de la dictature).
I- iarr ivée àu pouvoir de Carlos
Ivlenem en 1989 et la signâture d'un
plan Brady au début des années
nonante sortent enfin le pays de sa
léthargie économique.

Les réformes appliquées pat le gou-
\rernement Nlenem sont parni les
plus râdicales du conlinent : privati-
sation des enlreprises publiques (y
compris du secteuf pétrol ier,
conlrairement au Mexique), hausse
des taux d'intérêt, libéralisation de
l'économie (y compris du secteur
agricole) et, surtout, instauration
d'une nouvelle monnaie l iée au dol-
lat le peso (1 peso valant i  dol iâr). À
la,barre du ( super-ministère , de
I 'Economie, on relrou\re à nouveau
Domingo Cavallo.

Les réformes ont raison de l'infla-
tion et entrainent une reprise des
investissements étrangers. Apiès
des années de mârasme nnancier,
l 'Argentine enregistre en trois
années une croissance de 25 % de
son PI.B. !

À la fin de 1994, l'enthousiasme
pour ce développement rapide est
général. Les marchés ont confiance
et les capitaux internationaux
affluent.

.. .  AUX CRISES
FINANCIERES
À RÉPÉTrrroN
La seconde part ie des années
nonante sera tragique Pour
I'Argentine, puisque Ia crise mexi-
caine et son < effet tequila " vont
entrainer le pays dans une premiète
crise financière brutale, les flux de
capilaux internationaux refluant
massivemenl à part ir de 1995.

Le déficit couiant, inex;slant avant
les réformes de Menem, n'a cessé de
se creuser parallèlement à l'endette-
ment extérieur Le pays doit alors
débourser des sommes sans cesse
croissantes pour rembourser sâ
dette (le seruice ânnuel de la dette
passant de 6 à 21 milliards entre
1994 el 1998 el rognant près d'un
quart du budgel I),  âlors que les
revenus gouvernementaux se lont
dramatiquement rares et que le
peso se retrouve surévalué suite à la
hausse du dollar en 1996.

Le problème est que la l ibéral isation
totale de l 'économie faci l i te les
râpati iements de bénéfices et la
fuite frauduleuse des capitârlx
Iocaux: l 'évâsion f iscaie, qui s'élève
en 1998 à ouelque 40 mil l iards de
dollars, privè l 'Éial de la moit ié des
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recetles fiscales qu'il devràit norma-
Iement encaisser. Ainsi, seuls 17 %
des hauts revenus paient un impôt
sur le revenu !Paral lèlemenl, l ' im-
pôt sur les bénéfices des entreprises
esl faible (33 o/0, conlre 45 % aux
Etats'Unis). Ce sont en réali lé,
comme un peu parLout dans le tiers
monde, les populations pauvres qui
supportent la majoiité de la pres-
sion fiscale : la T.VA. est passée de
74 à 21 a/0, ce qui frappe de plein
fouet ceux qui consacrent Ia majori
té de leur revenus aux besoins de
première nécessité - c'est-à-dire
les pl l ls pauvres.

LA PARENTHÈSE DE LA RUA
OU LE CHANGEMENT
DANS LA CONTINUITE

Alors que les c ses asiatiques et
russes focalisent I'attention des ana-
lystes, le Brésil sombre à son lour
dans une crise f inancière qui éclate
au grand jour en janvier 1999 ; l€
reai el l 'économie s'effondrenl. Or le
Brésil  aspife 30 % des exporlâl ions
argentrnes.

Ce manque à gâgner esl dramatique
pour l'Argentine. Pourtant, on I'a
vu, sous les deux mandats de Carlos
Menem, le pays a suivi à la letlre les
progrâmmes d'ajustement du nM.L
et de la Banque mondiale: les obli-
gations argentines étant Éaranties
par les aclifs du pays, à chaque
défaut les richesses nationales ont
été avalées par les créanciers, tàndis
que des centaines de milliers de
fonctionnàires ont été licenciés et
que l 'éducation a été sacrif iée.
Pendant cd temps, les câpitalistes
locaux achètent Ies obligations et
profitent en même temps que les
créanciers internationaux de la
situatlon...

Le 24 octobre 1999, Fernando de la
Rua succède à Catlos Menem et
hérile d'un pays en proie à la réces-
sion. Les finances du pays sont en
ruine el, sur les 36 mil l ions
d'Argentins, 14 mil l ions vivenl off i-
ciel lement sous 1e seuil  de pau\rrelé.

Au cours de l'année 1999, la delte
argentine augmente encore de
12 milliards de dollars et le pays est
celuidont la dette à l'égard des mar-
chés financiers augmente le plus -
plus des trois quarts de sa dette est
alors due aux marchés financiers
(des proportions semblables à celles
constatées âu Btésil, au Mexique ou
en Corée du Sud).

Mais cette poli t ique d'emprunts
massifs sur les marchés financiers
ne suffit pas à rembourser les dettes,
et le pays signe un accord â\)ec le
RM.I. (7,2 milliards) Ie contrâignant
à réduire son déficit fiscal de 7,1 à
4,7 mil l iards en un an - ce qui
implique une coupe de 2,5 mil l iards
dans le budgel2000.

Lassislance de la Banque mondiale
est également sol l ici tée: à ia f in de
1999, l 'Argentine émet une obliga-
t ion en six tranches de 250 mil l ions
de dollars couverte par la Banque
mondiale. Ce système de coulertllre
permet aux marchés f inanciers
d'éviter tout défaut de paiement sur
leurs investissemenls argentins,
puisqu'en cas de défai l lance de
I'Argentine Ia Banque mondiale
avancera l 'argent nécessaire
(l'Argentine remboursant la Bânque
plLrs lard avec intérêts).

Mais une nouvelle fois, tous ces arti-
fices censés rendre conliance à des
marchés instables par nature se révé-
leronl une fuite en avant inefficace.

En décembre 2000, la pression est
au plus fort et le gouvernement
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argentin épuise ses réserves en ten-
tant de maintenir le lien fixe entre le
peso et le dollar établi depuis 1991.
Les alantâges d'une tel le pârité
étâient mult iples à l 'époque : jugu-
ier I ' inf lat ion, éviter tout r isque de
change sur les prix des matières
premières ( l ibel lés en dollar pour la
plupart) et inspirer confiance aux
investisseurs élrangers quant à la
vâleur en dollar de leurs investisse
menLs ârgentins.

Mais lorsque plusieurs voisins
importanls ont dé\,alué leur mon'
naie (comme le Brési1), lArgentine
s'est retrouvée a\,ec une monnaie
surévaluée pour la région, ce qui a
rendlr plLls chères ses exporlâLions
par rapport à plusieurs pâys lat ino-
américains et a ageiavé son déficit
courant.

Aussi, le choix se révèle délicat:
faut i l  dévaluer sa monnaie et r is-
quer d'entrainer une panique irra-
t ionnelle faisant plonger le peso
dans des abimes incontrôlées
(comme cela a été le cas au
Mexique, en Thailânde, en Russie ou
aù Brésil  auparâvant) ? Ou est- i l
préféràble de c0nserver la parité
avec le dollar et tabler sur lâ
confiance des investisseurs élran-
gers, censés boucher le trou du défi-
cit  couranl ?

Àla 6n de décembre 2000,le second
choix est confirmé et le nM.l.
concocte un paquet d'ajde de
39,7 mil l iards de doilars. Evidem-
menl, ceite nouvelle l igne de crédil
n'esl pas sans condil ion : l ibéral isâ-
t ion du syslème de soins de santé,
dérégùlation de secteurs clés
comme l'énergie et les télécommu-
nications, contraction des importa
lions, fiexibilisation du marché du
Itavail, renforcement des privalisa-
l l0ns, elc.

Quelques mois plus tard, le gouver-
nement De La Rua rappelie à la
barre de I 'économie àrgentine
l'éternel Domingo Cà\,âllo et annon-
ce une série de mesures de choc,
dont une coupe de 13 o/o dans les
salaires de la fonction publique.

Mais la spirale est inexorable : la
l ibéral isal ion f inancière et la f iscali-
té inique " conseil lées " 

par le F.M.l.
permettent une évasion fiscale de
plusieurs dizaines de mil l iards- de
dollars par an, tandis que l 'Etâl
argentin surendetté est contrâint,
pour boucler ses f ins de mois, d'em,
prunter à des taux insoutenables sur
les marchés inlernationâux - lâ
prime de risque alteint 40 % à la f in
de 2001 |

Le gouvernement De la Rua devient
ainsi dépendant d'un prêt de
1,2 mil l iard de dollars du RM.L, que
ce dernier subordonne à une poli-
tique de < déficit zéro ", ce qui
débouche sur les émeutes de Ia
faim, la chute du gouvernement et
l'effondrement d'un pays possédanl
pourtanl d' importantes r ichesses
économiques et humaines.

QUE YA-T-IL RESSORTIR
DU CHAOS ?

Aujourd'hui, Ia crise de la detle
argentine a éclaté au grand jour,
I'arrimage dr.r peso au dollar a vécu
et le déleloppeûent du pâys est en
ruine (déficit  f iscal, délabrement
social, surendeltement, fai l l i tes de
part icul iers, prol i férâtion de
( vraies-fausses monnaies )) etc.).
Dans ce pâys oi l  pratiquement
toutes les forces industriel les et
f inancières ont été vendues aux
capitaux internationaux, où les salâ-
riés de Ia fonction publique ont été
massivement sacrifiés, où l'éduca-
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tion et la santé sonl réservés aux
rares personnes solvables et où la
pauvreté et les inégalités n'ont cessé
de croitre, que proposeront Ies stra-
tèges du F.M.l., maintenant que le
pays a été vendu dans sa totalité, à
des popuiations laminées par des
crises financières à répétition ? Et,
parexlensjon, que proposera le nou-
veau gouvemement argentin à ses
citoyens avec une telle charge d'en-
dettement à assumer ?

Le gouvernement Duhalde, dit
< d'unité nationale >, est désormais
muni de sa loi d'urgence écono-
mique. Mais il est difficile de faire
confiance à une classe poli t ique
s'étant appropriée le pouvoir pen-
dant deux ans sans abroger la loi
d' impunité et sans renouveler une
Cour suprême corrol11pue.

La renégociation de la dette exté
deure avec le F.M.l. aura lieu le
5 février 2002. On sajt que la nou-
,lelle chief economist et nLtméro
deux du F.M.l., Anne Xrueger, prône
I'établissement d'un systèFe de pro-
tection des fai l l i les des Etats simi-
laire à la loi âméricaine sur les
fai l l i tes ( le chapitre 1l). Dlle désire
pâr là I imiter le rôle du nM.l.
comme prêtellr en dernier ressort et
lajsser Ie secleur privé règler le pro-
b1ème de ses dettes. Mais cette
mesure possède un double tran-
chant : ce système place les débi-
teurs et les créanciers sur un même
pied et permet à l 'endetté d'obtenir
un moralojre gelanl le rembourse-
ment de ses deltes...  ce qui pourrait
aboulir à une procédure d' insolvabi-
Iité et à une annulaLion au moins
parl iel le de la dette argentine. Or
I'Argentine possède une sent€nce

déclamnt Ia delte de la dictature
i l légi l ime... Évidemmenl, Ànne
Krueger ne va pas jusque-là dans sa
démonstration.

Quoi qu' i l  en soit,  Ia pression exié-
rieure est à son comble, aussi bien
de la part des Eulopéens (avides de
proléger les intérêts d9 leurs trans-
nationales) que des Etats-Unis (la
c se pouvant - enfin I - persua-
der par l'absL.rrde Ies gollvernements
latino-américains qu'une intégra-
t ion économique eL monétaire au
sein du Mercosurl est un ob.jectif à
moyen terme préférable à celui de la
Zone de l ibre-échange des
Amériques2 et de la dollarisation).
En outre, quelque 64 mil l iards de
dollars de créances sont Ia propriété
de banques locales et de fonds de
pension privatisés organisés porir
remplacer le syslème national de
retraite. La suspension des rem-
boursements entrainerait sans
doule des fai l l i tes et de nouvelles
crises sociales (on mesr.lre ici toute
la peNersilé du système de retraite
pal capital isal ion).

Parallèlemenl, le lon monte entre
Duhalde et le EM.l. Le nouveau pré-
sident arÉenlin cri i ique durement
les remèdes proposés depuis des
années par les experls de
Washington, landis que le F.M.l.
dénonce l'incohérence du discouis
péroniste classique de Duhalde. On
pourrait voir là Ie débul d'une rup-
ture. Mais n'oublions pas que les
relations entre les gouvernements
argentins et le RM.l. ont trâdit ion-
nellement été des relal ions
d'amour-haine (amour dans les
actes et haine dans les discours). Les
populations argentines sont ainsi

Le Mercosur est le màrché du Cône Sud dont l'Argenline ei le Brésil sont les deux

Projet âuquel les Étâts'Unis tiennent comne à la prunelle de leurs yeux.
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familiarisées avec des discours élec-
toraux critiques et ambitieux
débouchant sur des mesures
contraires à ces effets d'annonce.
Mais une autre question va mainte-
nant se poser : I'Argentine va-t-elle
entrainer dans sa chute le Brésil et
déclencher, en créant une âugmen-
tation généralisée des primes de
risque, un jeu de dominos sur les
marchés émergents, déjà privés de
leurs principaux marchés d'exporta-
tion suite à la crise âu Nord ? La plu-

part des analystes éludent ce scéna-
rio. Pourtant. au vu des contapions
passées3 et des conséquences q:u'un
nouveau choc financier pourrait
avoir sur la Dlanète économioue. il
semble préférable d'opposer i ôet
optimisme aveugle une vigilance
lenouvelee.

Amaud Zacharie
Arraud Zacharie est chercheur âu
C.A.D.T,M. (Comité pour I'annulation
de la deite du tiers monde) et porte-
parole d?ttac Bel€ique.

I L?s llux netr d rnveslissemenrs en obtjgations vers tes pays en dévetoDpement, ouiavâienl
chulé ;  ze"o après 1998, sonr devenu< negdt j fs ap'ès te mit ieu d€ 2001.


