
Amérique latine:
le travail décent à contre-courant
Dans l'analyse faite par la coalition belge des syndicats et
des ONG du travail décent pour tous dans le but d'établir les
objectifs centraux de sa campagne nationale de lobbying et
d'éducation populaire, la réglementation des multinationales
est apparue comme un de ses trois axes de travail privilé-
giés. C'est assez logique. La conjoncture historique fait dé-
pendre la condition humaine des travailleurs de leurs em-
ployeurs et parmi ces derniers, les multinationales jouent un
rôle déterminant. Les nouveaux maîtres du monde, comme
disait Jean Ziegler.

En Europe, c'est par exemple le combat mené par la Confé-
dération européenne des syndicats contre les emplois pou-
belle, contre le démantèlement du droit social qui permet
aux entreprises – multinationales en tête – de faire du tra-
vail un vaste marché, un réservoir de gens modulables et
corvéables, dans lequel on puise comme dans une boîte de
Kleenex. En Europe, le progrès social renvoie à une vieille
tradition qui remonte, au moins, à 1848. Formation des
mouvements ouvriers.

Un travail décent pour tous, cela veut dire, d'évidence, dans
le monde entier. Pas seulement en Europe, même si on a
tendance là à prendre la tête du cortège et à dresser des
plans conçus pour être acclamés partout ailleurs, y compris
au Sud. D'où question, naturellement: là-bas, cela prend
forme aussi? Y a-t-on perçu le lien qui existe entre condition
humaine et règne des multinationales?

C'est chose faite depuis longtemps. En juillet 1972, le Chili
de Salvator Allende, informé d'un coup d'Etat en préparation
ourdi par des firmes américaines puissantes, obtenait du
Conseil économique et social des Nations unies que le
contrôle des multinationales soit mis à l'agenda des activités
onusiennes. On sait ce qu'il en adviendra. Une Commission
des sociétés transnationales sera mise en place peu après,
en 1974. Mais ce ne sera pas du goût de Washington. Vingt
ans plus tard, en 1994, cette excroissance gênante sera
"mutée" pour, sans rire, devenir une Commission du conseil
du commerce et du développement ayant pour mission
d'étudier la "contribution des sociétés transnationales à la
croissance et au développement". Donc, rideau.

On ne rigole pas avec les multinationales. L'Amérique latine
en sait quelque chose. Comme l'a exprimé avec candeur au
début du siècle précédent le général des marines Smedley
Butler: "J'ai contribué à rendre le Honduras “correct” pour

les compagnies fruitières américaines en 1903. J'ai contri-
bué à rendre le Mexique sûr pour les intérêts pétroliers
américains en 1924. J'ai contribué à faire de Cuba et de
Haïti un endroit décent pour les gars de la National City
Bank venant y ramasser leurs revenus. J'ai aidé à violer une
demi-douzaine de républiques d'Amérique centrale au béné-
fice de Wall Street. J'ai contribué à purifier le Nicaragua
pour les activités bancaires internationales de Brown Bro-
thers en 1902-1903. J'ai apporté à la République domini-
caine les lumières des intérêts sucriers américains en 1916.
Et j'ai veillé, en Chine, à ce que la Standard Oil y pénètre
sans encombre."1

Pour résumer: la capitale de l'Amérique latine, c'est Wash-
ington? Cela ne laisserait guère de marges de manoeuvre
pour des politiques visant – comment disions-nous encore:
à l'amélioration de la condition humaine par une promotion
du travail décent et, cela supposant ceci, par une mise au
pas des multinationales? C'est un peu le constat que dresse
Perry Anderson lorsqu'il décrit un monde devenu singulière-
ment unipolaire – un "univers de profits et de privilèges
densément interdépendant" dont les élites se présentent
fraternellement comme la "communauté internationale" qui,
en tant que "symphonie de l'ordre capitaliste global", jouit
d'une légitimité que plus rien ne menace. Rien ou presque.
Aux côtés de l'Europe, forte d'avoir été façonnée par le
mouvement ouvrier, dit-il, on peut également compter, allant
à contre-courant, sur l'Amérique latine, "le plus fluide et le
plus prometteur des continents"2.

Refermons la parenthèse. Le dossier qui suit parle de lui-
même, il n'a pas besoin de porte-parole. (Note pour les
malentendants: il y sera peu question de travail décent ou
de réglementation des multinationales, mais bien de
contrôle ouvrier, de nationalisation, de protectionnisme, de
banques et de médias décolonisés. Tout cela, cependant, re-
vient au même.)

Erik Rydberg

Notes

1. Cité par The Economist, 19 février 2005.

2. Perry Anderson, "Jottings on the conjuncture", New Left Review, n°48,
novembre 2007. http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2695
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La mise en œuvre d'une au-
tre régulation de l'écono-
mie passe par la création

de rapports de forces non seulement au
niveau local aussi au niveau à l'échelle
mondiale. Car si le Sud ne peut parler
d'une voix, les organisations internatio-
nales chargées principalement de pro-
mouvoir le libéralisme à l'échelle plané-
taire auront le champ libre pour perpé-
tuer l'héritage néolibéral des années 80
et 90. Dans un discours prononcé le
14/09/2006 comme représentant du
président argentin lors du Sommet du
Groupe des Quinze à La Havane, Miguel
Bonasso insiste sur la nécessité pour le
Sud de se coordonner pour résister et
formuler des alternatives globales.

Je pense interpréter fidèlement
la pensée et la démarche du président
Kirchner et dès lors, avec tout le respect
dû à vos Excellences, je parlerai en
toute franchise.

L’Argentine est membre du
Groupe des quinze1 depuis sa création
en 1989 et elle en assura la présidence
en 1995. Cette appartenance, que nous
confirmons de par notre présence
même à ce sommet, ne nous exempte
pas d’une vision critique et autocritique
: il est évident que le G-15 n’a jusqu’à
aujourd’hui pas réussi à développer son
potentiel et nous savons tous que ses
apports à l’agenda international furent
modestes voire marginaux.

Le G-15 fut créé avec l’intention
de regrouper des pays représentatifs
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine
pour que les régions les plus vastes, les
plus peuplées et les plus souffrantes de
la Terre obtiennent un rôle plus impor-
tant dans les grandes négociations in-
ternationales, ce qui lui est refusé de-
puis des siècles.

Les membres du Groupe (pays
que les économistes appellent "en voie
de développement") devaient se servir
de la coopération Sud-Sud comme d'un
levier indispensable pour que le dia-
logue du Sud avec le Nord ne soit pas

un dialogue de sourds, dans lequel le
pouvoir du G7 (aujourd’hui G8) impose
un ordre commercial injuste, qui en-
fonce dans la misère les populations les
plus pauvres, accélère l’épuisement des
ressources naturelles non renouvela-
bles, pollue l’environnement et aggrave
les tensions, les conflits et les injustices
qui font de la paix mondiale une chi-
mère.

Pathologies
Sans vouloir dramatiser ou ver-

ser dans la démagogie, on peut se de-
mander combien d’enfants du Sud sont
morts de faim ou de maladies curables
depuis le dernier sommet du Groupe à
Caracas en février 2004 et envisager la
relation entre ce génocide social silen-
cieux et la persistance et l'aggravation
d’un ordre économique international ré-
solument injuste.

Une des pathologies les plus évi-
dentes de notre monde réside dans
l’existence d’un échange inégal, dans
lequel les pays développés exigent le li-
bre commerce pour leurs services et
marchandises pendant qu’ils appliquent
le plus accablant des protectionnismes
en faveur des leurs producteurs. On
nous présente la mondialisation comme
un fait inéluctable, presque comme un
phénomène naturel et non politique,
bien que personne n'explique pourquoi
le capital ne se mondialise pas et qu’il
continue d’élire principalement le Nord
comme lieu de résidence sur Terre. Face
à ce grave déséquilibre, nous ne pou-
vons pas nous croiser les bras.

Nous pensons que si le Groupe
agit de concert et assure un suivi adé-
quat de ses propositions et résolutions,
il possède un poids suffisamment spéci-
fique (dans les domaines politique, éco-
nomique et diplomatique) pour faire en-
tendre au Nord développé le sentiment
de profonde frustration de nos pays
(appelés par euphémisme "en dévelop-
pement") dû au retard dans les négo-
ciations faisant suite à la suspension du
cycle de Doha.

Nous pensons aussi que ce poids
spécifique peut acquérir davantage de
pouvoir de négociation avec le Nord si
nous multiplions les relations commer-
ciales et économiques entre pays du
Sud, comme nous le faisons actuelle-
ment en Amérique latine où nous envi-
sageons de lancer des grands projets
régionaux dans le domaine de l’énergie
mais aussi une banque régionale de dé-
veloppement.

L’Argentine considère que pour
relancer les négociations, il est néces-
saire qu’il y ait un changement dans les
positions des pays développés et qu’ils
acceptent comme juste et naturelle no-
tre proposition d’accès à leurs marchés
ainsi qu'une réduction sensible de leur
soutien au secteur agricole.

Nous considérons également
que le paragraphe 24 de la Déclaration
Ministérielle de Hong Kong [ndlr : Lors
de la 6ème conférence ministérielle de
l’OMC du 18 décembre 2005, les pays
du Sud, ont par ce paragraphe, stipulé
que les objectifs de développement du
cycle devaient fondamentalement amé-
liorer l’accès aux marchés des pays du
Nord], fut décidé par les ministres du
Sud pour corriger le déséquilibre exis-
tant dans les propositions présentées
jusqu’à maintenant par les pays déve-
loppés. Aussi la reprise des négociations
doit prendre prioritairement en compte
ce qui a été inscrit dans ce paragraphe
qui insiste sur la nécessité d’une réci-
procité asymétrique conformément au
principe du traitement spécial et diffé-
rencié pour les pays du Sud.

Remèdes
Le développement ou le sous-

développement de nos pays est aussi lié
aux résistances que nous pouvons op-
poser aux conditions imposées par les
organismes financiers internationaux
qui, comme l’a bien dit le Prix Nobel
d’Economie Joseph Stiglitz, agissent tel
le médecin de Molière qui n'hésitait pas
à pratiquer une saignée sur un ané-
mique. Ces recettes que les institutions

Le Sud existe aussi
Miguel Bonasso * (Argentine)

Frente
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financières internationales ont ordon-
nées, quels que soient les pays et les
contextes nationaux, ont amené l’Ar-
gentine à connaître la terrible crise de
2001 qui a entraîné une grave explosion
sociale.

Comme nous l’exposions fran-
chement à nos créanciers privés alors
que nous négociions une annulation
substantielle de notre dette extérieure,
il est nécessaire qu’ils comprennent en-
fin que personne ne sortira vainqueur si
on demande au débiteur de rembourser
avec la chair de son propre corps. Il
s’agit du corps social, celui de notre
peuple, appauvri et marginalisé par
cette dette, contractée – sous la dicta-
ture et sous la démocratie- pour finan-
cer, dans le cas argentin, une converti-
bilité qui a favorisé une gigantesque
fuite de capitaux.

Excellences, on constate qu'au-
jourd'hui que le financement du déve-
loppement fait défaut dans de nom-
breux domaines. Pour remédier à cette
situation, nous soutenons la mise en
œuvre de nouveaux mécanismes finan-
ciers comme, par exemple, l’échange de
la dette contre l’éducation. Par ailleurs,
nous affirmons également que le Nord
développé, qui est le principal pollueur
et consommateur d’énergie de la Terre,
a contracté une dette écologique gigan-
tesque que les organismes financiers in-
ternationaux ne comptabilisent pas.

Le principal instrument que nous
possédons en tant que G-15 pour mani-
fester notre engagement à répondre
aux besoins de nos pays est la Déclara-
tion Conjointe. Le texte que nous avons
produit à cette occasion est pertinent et
opportun de par ses statuts et ses re-
vendications. Nous devons nous enga-
ger à le diffuser mais aussi à mettre en
oeuvre ses propositions dans nos aires
régionales et aussi au niveau mondial.

Cela constituerait, de notre part
un engagement majeur. Le Groupe a,
en effet, perdu de sa force en raison du
manque d’intérêt des pays membres,
perte d'intérêt elle-même causée par le
peu de succès qu'ont recueilli nos pro-
positions. Cet échec est évidemment lié
aux rapports de force internationaux
mais aussi au manque de suivi visant à
convertir nos recommandations en ré-

sultats tangibles pour nos sociétés res-
pectives.

Ce constat nous a amené à redé-
finir les objectifs du Groupe en vue de
les adapter au cadre du système écono-
mique mondial dominant. Et il nous ap-
paraît pertinent de nous concentrer sur
les questions relatives au développe-
ment économique et social durable et
de redéfinir les mécanismes de fonc-
tionnement [ndlr du groupe des 15] en
les dotant d'objectifs bien définis.

Autocritique
La nécessaire autocritique que

nous exposions au départ de cette com-
munication ne doit pas conduire au dé-
couragement: le Groupe des Quinze
peut et doit jouer un rôle important,
non seulement pour défendre nos inté-
rêts commerciaux et économiques face
aux puissances du Nord, mais aussi
pour faire valoir des objectifs politiques
fondamentaux comme le retour au mul-
tilatéralisme et le renforcement et la dé-
mocratisation des Nations unies.

Il n’est, en effet, pas possible de
promouvoir la démocratie tout en fi-
geant la principale institution de la pla-
nète dans le moule d'une hiérarchie mo-
narchique basée avant tout sur la force
et non le droit. Comme le disait le grand
patriote mexicain Benito Juárez, "la paix
commence avec le respect du droit
d'autrui".

Messieurs les Chefs d’Etat : l’his-
toire place les dirigeants d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine face au
plus grand des défis historiques. Plus
aucun retard n’est permis en ce qui
concerne le combat contre la pauvreté,
la faim et l’injustice parce que ces der-
nières atteignent un caractère génoci-
daire. La défense des ressources natu-
relles et de l’environnement impose à
nos gouvernements un défi plus impor-
tant que celui de la guerre froide : le
monde que nous connaissons et aimons
risque de ne plus être habitable pour les
générations futures.

Le Groupe des Quinze doit justi-
fier son existence en mettant fin à brève
échéance à l’analphabétisme, les pan-
démies comme le sida, la tuberculose et
la malaria qui détruisent les plus pau-

vres et en finir avec la marginalisation
de nos populations.

Comme disait un grand poète
uruguayen, Mario Benedetti: "Le Sud
existe aussi".

Pourvu que nous ayons l'étoffe
et la sagesse qui permettront de le faire
exister.

*Journaliste et écrivain, député national (Partido
de la Revolución Democrática (2003-2007). A
partir de 2007, député de Diálogo por Buenos
Aires. Texte de son discours prononcé le
14/09/2006 en tant que représentant du
Président argentin lors du Sommet du Groupe des
Quinze à La Havane.

Article extrait de Pagina/12, édition mise en ligne
en date du 15 septembre 2006. URL:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
73012-2006-09-15.html.

Les intertitres sont de la rédaction.

Traduction: Gresea

Notes

1. Le groupe des quinze (ou G15) désigne une
coalition de dix-huit pays, membres du Mouvement
des non-alignés (MNA). Il s'agit de l'Algérie,
l'Argentine, du Brésil, du Chili, de l'Égypte, de
l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, de la Jamaïque, du
Kenya, de la Malaisie, du Mexique, du Nigeria, du
Pérou, du Sénégal, du Sri Lanka, du Venezuela et
du Zimbabwe. Le G15 a été créé lors du IXe
congrès du Mouvement des non-alignés à
Belgrade, à l'époque capitale de la Yougoslavie,
du 4 au 7 septembre 1989 et comptait à l'époque
quinze membres, d'où l'appellation G15.
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"C'est donc l'économie de
marché que nous enseignons

aux jeunes. C'est d'elle que par-
lent chefs politiques avisés,

journalistes de bonne composi-
tion et tant d'éminents spécia-
listes. Conclusion: aucune en-
treprise ne domine. Avec cette
expression, aucun pouvoir éco-

nomique ne transparaît. Il ne
reste aucune trace de Marx ou
d'Engels. Il n'y a que le marché
impersonnel. C'est une escro-

querie. Pas tout à fait inno-
cente."

John Kenneth Galbraith,
"Les mensonges de l'économie", 2004

(Grasset pour l'édition française).



Pour réguler la sphère éco-
nomique, il est important
de se fixer des objectifs en

ce qui concerne un certain nombre de
domaines essentiels, parmi lesquels le
travail décent. La revue Cuba Socialista
s'est penchée sur le sujet.

Jusqu'à son approbation à la
Conférence de 1998, l'OIT a placé au
centre des débats le texte d'une Décla-
ration de principes et de droits fonda-
mentaux1 dont le contenu est loin de se
référer aux véritables principes qui fon-
dent le droit du travail, lesquels sont,
sans être exhaustif mais plutôt à titre
d'exemple:

- Le caractère protecteur qui
considère l'application de la norme la
plus favorable pour le travailleur, la
condition la plus bénéfique et le doute
toujours en faveur du travailleur.

- L'irréversibilité des droits ac-
quis dans le champ de la législation du
travail.

- L'impossibilité de saisir le sa-
laire du travailleur au-delà de ce que
prévoit la loi pour éviter qu’il ne se re-
trouve dans l'incapacité de pouvoir se
défendre.

- La primauté des faits [ndlr sur
les suppositions] et les présomptions
toujours favorables au travailleur.

- La continuité et la stabilité de
la relation de travail.

- L'égalité qui se réfère à l'inter-
diction de discrimination pour quelque
motif que ce soit, l'âge, la race, la cou-
leur de la peau, le sexe, la différence
d'orientation sexuelle, l'origine sociale,
la provenance nationale, le niveau éco-
nomique atteint.

- L'absence d'exploitation.

- Le respect de la dignité, l'hon-
neur, l'image, l'intégrité physique et
mentale du travailleur.

- La liberté syndicale.

- Le droit de négociation.

Cette Déclaration se réfère à huit
Conventions considérées comme fonda-
mentales telles que celles qui traitent de
l'élimination de toute forme de travail
forcé, de l'âge minimum d'accès au tra-
vail, de la liberté syndicale, du droit de
négociation et de l'égalité des chances
et de traitement. Cependant, aucune
référence n’est faite aux migrants ni à
leurs droits, ni à la sécurité sociale, la
santé et l'environnement au travail, ni
aux heures de travail, à la formation
professionnelle et autres considérations
de ce genre.

Conventions
internationales

Les conventions internationales
présentent un large répertoire de
thèmes qui constituent les "normes mi-
nimales" qui devraient être ratifiées par
les Etats en vue de perfectionner leur
législation interne et apporter un en-
semble de droits jusque là inexistants
dans beaucoup de communautés de la
région. Dans ces communautés, même
les principes les plus généraux du droit
du travail ne sont pas évoqués comme
normes d'ordre public pour contrer la
déstructuration des relations de travail,
la violence au travail, les atteintes à la
dignité et à l’intégrité physique et mo-
rale des hommes, des femmes et des
enfants, des handicapés et toutes au-
tres personnes ou situations qui néces-
sitent la mise en place d'un cadre plus
sûr pour permettre l'exercice des droits
comme celui de l'égalité d'opportunité
et de traitement, la non discrimination,
la négociation, les horaire de travail, la
sécurité et la santé au travail, la sécurité
sociale, la formation professionnelle et
autres.

Nous ne devons pas nous limiter
à une Déclaration de principes et de
droits fondamentaux qui contredirait la
souveraineté des Etats quant à la ratifi-
cation des normes dans un futur proche

ou qui pourraient servir de modèle pour
l'adoption de nouvelles lois.

Nous limiter à ces principes et
droits fondamentaux constituerait une
discrimination beaucoup plus profonde
à l’encontre des droits acquis par les
travailleurs dans beaucoup d'Etats qui
devraient toujours représenter un point
de référence pour les autres. Le troi-
sième avant-projet d'Accord de la ZLEA2

tombe dans ce travers lorsqu' en son
Chapitre VII, il stipule que la référence
aux droits du travail reconnus interna-
tionalement se fonde précisément sur la
Déclaration de l'OIT sur les principes et
droits Fondamentaux de 1998 de ma-
nière fort restrictive, ce qui se vérifie à
l'article 7 des définitions lorsqu'il
énonce:

"7.1. Aux fins d’application du
présent chapitre, la législation du travail
vise des dispositions législatives ou ré-
glementaires d’une Partie qui sont di-
rectement liées aux droits relatifs au
travail reconnus à l’échelle internatio-
nale, notamment:

a) la liberté d’association;

b) le droit d’organisation et de
négociation collective;

c) l’interdiction de toute forme
de travail forcé ou obligatoire;

d) les protections accordées aux
enfants en matière de travail, ce qui
comprend l’âge minimal requis pour que
des jeunes puissent occuper un emploi,
ainsi que l’interdiction et l’élimination
des pires formes de travail des enfants;
et

e) des conditions de travail ac-
ceptables en ce qui concerne le salaire
minimum, les heures de travail ainsi que
la santé et la sécurité au travail".

Dès lors, nous voulons prendre
parti pour un critère qui permette
d’énoncer le concept de législation du
travail de manière restrictive et non glo-
balisante puisqu’il serait discriminatoire

Travail
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L'OIT et son rôle dans la défense des
droits des travailleurs

Lydia Guevara Ramirez* (Cuba)



par essence de concéder plus de protec-
tion juridique au droit de négociation
qu’à la sécurité sociale, aux vacances
annuelles payées et aux jours de repos,
à la formation professionnelle ou au ca-
ractère protecteur du droit ou encore
aux principes d'irréversibilité des droits
acquis.

Si le reste des droits du travail ne
trouvait pas de tutelle légale dans le ca-
dre d’un état "dérégulateur" se caracté-
risant précisément par l'élimination des
dispositions contraignantes préexis-
tantes, la négociation basée sur l’exer-
cice de l’autonomie de la volonté entre
parties inégales, caractéristique de la
relation de dépendance du droit au tra-
vail et de la sécurité sociale, restera en
effet très limitée, de faible portée et
avec un faible pouvoir d’action entre les
mains des représentants des seuls tra-
vailleurs qui ont réussi à atteindre le
secteur formalisé de l’économie et qui
sont subordonnés aux relations ty-
piques de dépendance dans le travail
pour le compte d’autrui. Ce qui exclura,
de fait, les travailleurs qui sont sortis du
cadre des relations couvertes par le
droit du travail et pour qui s’appliquent
les seuls droits appartenant aux rela-
tions commerciales et civiles.

Est-ce vraiment un hasard si ces
principes et droits fondamentaux du
travail sont ceux que la Déclaration au-
paravant mentionnée de l’OIT promeut
en vue de contribuer au renforcement
du travail décent?

Décent?
Que faut-il entendre par travail

décent? Selon l’OIT, le travail décent est
le travail satisfaisant et suffisant en qua-
lité et en quantité, à un niveau accepta-
ble. C’est le travail productif dans des
conditions de liberté, d’équité, de sécu-
rité et de dignité avec une rémunération
adéquate et une protection sociale.

L’OIT a-t-elle atteint ses objec-
tifs pour la période 2000-2001?:

1. Promotion des droits du travail.
2. Promotion de l’emploi.
3. Promotion de la protection sociale
contre les situations de vulnérabilité
4. Renforcement du dialogue social.

Lorsque nous parlons de "travail

décent", il faut entendre un emploi de
qualité qui respecte les droits des tra-
vailleurs en matière de protection so-
ciale. Il s’agit davantage d’une réfé-
rence éthique que technique et c'est
jointe seulement au concept de travail
productif que cette référence permet
d'anticiper de réalisations concrètes en
termes de liberté, d’équité, de sécurité
et de dignité humaine. Il se traduit
donc, dans le concret, par la sécurité au
travail, la continuité et la stabilité mais
il manque une référence à la santé men-
tale comme faisant partie intégrante du
travail décent.

Même "si elle se caractérise par
la continuité, la stabilité, la participation
et la négociation", l’entreprise, l’organi-
sation ou l’entité qui provoque l'anxiété,
la dépression, le harcèlement, l'humilia-
tion, le stress et le surmenage n’a rien
à voir avec le travail décent. Dès lors,
nous devrions analyser le travail décent
à un niveau collectif et global et non
d'un point de vue strictement individuel
car ce qui concerne chaque homme et
chaque femme peut parfaitement co-
exister avec une entité qui se charge de
garantir la continuité de l’emploi du tra-
vailleur mais en mettant en œuvre une
organisation du travail qui contribue à
une ambiance nocive du point de vue
des relations interpersonnelles. Peut-on
parler de protection sociale dans ce cas
de figure?

C’est pour cela qu’à nos yeux le
travail décent devrait plutôt se définir
comme un travail productif, librement
choisi, qui garantit un revenu adéquat
au travailleur, protégé par des politiques
sociales et qui garantit l’équité, la sécu-
rité, la dignité humaine et un environne-
ment sain pour la travailleur.

Mais comment atteindre la jus-
tice sociale au XXIème siècle si nous ne
réussissons pas à atteindre l'égalité des
et de traitement en matière d’emploi ?
L’objectif du travail décent peut-il être
atteint dans le secteur informel? Com-
ment parler de travail décent si le pre-
mier défi à atteindre pour beaucoup est
de trouver un emploi?

Ceux qui ont un travail ressen-
tent l’urgence de le maintenir par tous
les moyens et à n’importe quel prix.

Pour eux, les pandémies du XXIème siè-
cle sont insignifiantes comparées aux
attaques du néolibéralisme. Le stress,
l’anxiété, la dépression, le surmenage,
le harcèlement moral et sexuel sont des
maux propres aux sociétés développées
qui évoluent dans un contexte dénué de
calme dans lequel il est difficile de s'ar-
rêter pour souffler. Ces sociétés ont déjà
franchi l’étape des premières nécessités
et cherchent maintenant à satisfaire
d’autres besoins de plus en plus pres-
sants mais qui ne représentent rien de
vital ou d’urgent comme la vie elle-
même.

Sur ce sujet, nous nous deman-
dons si l’Amérique latine connaîtra pa-
reilles maladies. Pour le monde sous-
développé, les pandémies du XXIème
siècle sont la faim, la misère, l’exclusion
sociale, la violence sociale, l’insalubrité,
la mortalité infantile, l’analphabétisme,
le chômage, la précarisation du travail,
la flexibilisation des relations de travail,
la tercerisation et l’absence de protec-
tion sociale.

Il est surprenant qu’un grand
nombre de pays sous-développés parmi
lesquels tous les pays d’Amérique latine
sont parmi ceux qui ont signé sept voire
la totalité des huit Conventions de l’OIT
comprises dans la Déclaration relative
aux principes et des droits fondamen-
taux au travail, alors que les Etats-Unis,
défenseur des droits de l’homme et su-
perpuissance économique en ont seule-
ment ratifié deux. Nous nous question-
nons.

Les Etats-Unis ont-ils besoin de
la coopération technique et de la
consultation de l’OIT pour encourager la
ratification et la mise en place des huit
Conventions fondamentales?

Les Etats-Unis sont-ils à mêmes
de respecter, promouvoir et réaliser les
principes et droits fondamentaux qui
font partie des huit Conventions?

Droits de l’Homme
Il faut noter qu’avec cette décla-

ration, l’OIT change de trajectoire. Elle
contraint en effet les Etats à la mise en
œuvre des Conventions qui repose nor-
malement sur la responsabilité indivi-
duelle de chacun dans l’exercice de la li-
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berté de ratification. Il en va de même
pour ce qui est de l’obligation d’assumer
ses engagements. En définissant que
ces conventions recouvrent pour réali-
ser les principes et les droits fondamen-
taux, sans tenir compte de la liberté de
ratification, on assiste à l'émergence
d'une sorte de droit supranational, une
plate-forme juridique au-dessus des
Etats qui à n’importe quel moment
pourra porter atteinte à l’Organisation
elle-même.

Nous nous trouvons maintenant
à la croisée des chemins. Et, inlassable-
ment, cette situation doit être dénoncée
publiquement. Les Conventions rela-
tives à l’âge minimum pour le travail et
aux pires formes de travail des enfants
font toutes deux partie de cette Décla-
ration de principes et de droits fonda-
mentaux de 1998 et pourtant elles
constituent un faux-semblant et une vé-
ritable supercherie.

Car quelqu'un peut-il nier que
des enfants travaillent dans son pays ?
Qu’ils ne sont utilisés dans la cadre des
pires formes de travail ou des les ré-
seaux pédophiles?

Mais nous voilà face à l’autre
grande contradiction qui doit être dé-
noncée : la société accepte et sanctifie
le travail des enfants comme un moyen
de soutenir des familles entières au
Sud. Nous sommes face à un double
discours et une double morale que nous
ne pouvons pas accepter.

Rappelons qu’il y a en en Amé-
rique un pourcentage élevé de famille
monoparentale, parmi lesquelles des
femmes chef de famille de quatre ou
cinq enfants et qu’elles éprouvent de
graves difficultés pour trouver un em-
ploi. Ce sont donc leurs enfants qui
cherchent les moyens de subvenir à
toute la famille.

Les défenseurs du travail des en-
fants soutiennent qu’en interdisant
cette forme de travail, la famille perdrait
ses moyens d’existence. Ce type de pro-
pos est d'une nature réellement dévas-
tatrice. Des exclus qui luttent contre des
états néolibéraux pour que le travail des
enfants ne soit pas interdit au lieu de
s’engager dans une vague de protesta-
tion contre le chômage, le travail infor-

mel des adultes et pour que les enfants
puissent étudier et s'adonnent à des ac-
tivités davantage en rapport avec leur
âge.

Les droits de l’homme recou-
vrent tant la sphère individuelle que col-
lective mais ils doivent se concevoir
dans leur unité et non de manière indi-
viduelle car cela les fragilise et les déva-
lorise.

Tous les droits sont de première
génération3, tant les droits du travail,
que les droits économiques, civils et po-
litiques, le droit à l' emploi, à la santé, à
l’éducation, à la culture, à la sécurité so-
ciale, à la négociation collective, à la
syndicalisation, à un environnement
sain, au droit à une société sans vio-
lence, au respect de l’intégrité physique
et morale, au développement, à la du-
rabilité, à la participation la plus élargie,
à la protection des ressources naturelles
non-renouvelables, à l’exercice de droits
inaliénables quant à sa propre exis-
tence, à l’équité, à l’absence d’exploita-
tion, à la gouvernance démocratique, à
la condamnation de la dette extérieur,
aux droits des communautés indigènes
et paysannes tant et si bien que nous ne
pouvons pas accepter la théorie des
droits de première, seconde et troi-
sième génération.

Notes

1. Déclaration de l’OIT relatives aux droits et
principes fondamentaux au travail. Texte
disponible sur:
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/te
xtdeclaration

2. Le projet de ZLEA (Zone de Libre Echange des
Amériques) est né en 1994, il prévoyait de réduire
les barrières contre le commerce et l’investissement
sur les deux continents américains et devait voir le
jour en 2005. L’arrivée au pouvoir de plusieurs
dirigeants de gauche en Amérique latine et le
développement d’intégration régionale alternative
comme l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les
Peuples d’Amériques) ont véritablement concouru
à la mise entre parenthèse du projet de ZLEA.

3. La première génération des droits de l’homme
recouvre les droits civils et politiques. Ils sont
justiciables grâce à des organes internationaux et
régionaux (exemple : Comité des droits de
l’homme de l’ONU, Cour européenne des droits de
l’homme). Les droits de la deuxième et de la
troisième génération correspondant respectivement
aux droits économiques, sociaux et culturels et aux
droits de solidarité internationale, ne bénéficient
pas de recours garantissant leur effectivité.

* Secrétaire générale ALAL (Association Latino-
américaine des Avocats du Travail) et secrétaire

de la Société cubaine des droits du travail et de la
sécurité sociale.

(Extrait du communiqué présenté au 1er Forum
Social des Amériques de Quito, Equateur)

Source: Cuba Socialista, Revue théorique et
politique éditée par le Comité central du parti
communiste cubain (URL:
http://www.cubasocialista. cu/texto/cs0097.htm).
Date de consultation du site: juin 2009. Date de
mise en ligne du texte: août 2004. Date de
consultation du site: juin 2009.

Traduction: Gresea
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"La théorie de l'idéologie
envisage ce qui est le plus
difficile à comprendre et à
expliquer dans toute société:
sa conscience de soi, l'idée
qu'elle se fait d'elle-même et
du monde."

Louis Althusser,
Sur la philosophie, 1988

(traduction française, 1994, Gallimard).



Rapportant les comptes-
rendus portant sur l'Alba
qui ont eu pour cadre le

Forum Social Européen de Malmö en
2008, le journaliste uruguayen Ricardo
Daher permet de voir les résultats en
termes de développement de l’Alliance
bolivarienne pour les peuples de notre
Amérique (ALBA) lancée par le prési-
dent Chavez en avril 2005 afin de faire
office de contrepoids à l'initiative d'inté-
gration régionale par le commerce porté
par les Etats-Unis, c'est-à-dire la Zone
de libre-échange des Amériques ou
ZLÉA (en anglais: FTAA ; en espagnol et
portugais: ALCA).

L’Alliance bolivarienne pour les
peuples de notre Amérique (ALBA), qui
a comme membres le Venezuela, Cuba,
la Dominique, la Bolivie et le Honduras,
a affronté avec succès les stratégies
d’intégration néolibérales impulsées par
l’administration nord-américaine à tra-
vers les Traités de libre commerce, et
dans le même temps qu’elle impulse la
coordination des politiques productives
et sociales des gouvernements, elle in-
corpore et développe la participation
des mouvements sociaux pour qu’ils
avancent et se développent ensemble,
comme cela est apparu dans les diffé-
rentes interventions des représentants
de mouvements sociaux réunis dans le
Forum Social Européen, qui a eu lieu à
Malmö en Suède,du 17 au 21 septem-
bre 2008.

Bien que cela n’a pas été facile,
l’Amérique latine a réussi à faire écouter
sa voix dans le Forum social européen
et à transmettre ses expériences de
changements sociaux et de mobilisa-
tion. Un des événements les plus fré-
quentés par les Européens intéressés
aux réalités latino-américaines a été le
séminaire "ALBA alternative et nouvelle
expérience latino-américaine".

L’ALBA, une initiative
bolivarienne

Nora Castañeda, présidente de
la Banque de la Femme du Venezuela a
rappelé que dans les décennies 80 et
90, les Etats-Unis avaient promu en
Amérique latine et dans les Caraïbes un
modèle d’intégration néolibéral. Des or-
ganismes comme la Banque mondiale,
la Banque interaméricaine de dévelop-
pement (BID) et le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) oeuvraient pour sa
réalisation.

A cette époque, indique Casta-
ñeda, fut inventé le "paquetazo", "un
ensemble de mesures d’ajustement
économique qui étaient censées pro-
mouvoir le développement mais qui
sont seulement parvenus à ce que les
pays riches en ressortent plus riches et
les pauvres plus pauvres." C’est dans ce
contexte, en décembre 1998, qu’"une
figure historique arriva au gouverne-
ment du Venezuela, le commandant
Hugo Chávez. Un homme engagé aux
côtés de son peuple et formé dans les
idées de Simón Bolívar" a résumé Cas-
tañeda.

Ainsi, au début du siècle nou-
veau, Chávez a posé un nouveau mo-
dèle d’intégration, l’Alternative boliva-
rienne pour les peuples de notre Amé-
rique (ALBA) qui fait contrepoids par
rapport au modèle d’intégration néoli-
béral, l’ALCA [ndlr acronyme espagnol
de Zone de libre-échange des Amé-
riques, projet néolibéral nord-américain
visant au libre-échange sur tout le
continent].

La dirigeante vénézuélienne a
rappelé que les puissances écono-
miques nous enlèvent les ressources fi-
nancières et maintenant elles s’atta-
quent aussi à nos ressources naturelles,
comme les bois naturels, la flore, l’eau
douce, etc. "Elles [ndlr ces puissances
économiques] ont profité du pétrole et

maintenant elles veulent l’eau et la bio-
diversité, parce que c'est là que se trou-
vent les médecines de l’avenir".

Castañeda a souligné que l’ALBA
favorise l’unité des peuples plus que des
pays, des peuples non seulement du
sud, mais aussi du nord avec l’objectif
de sauver l’humanité.

L’ALBA "est l’instrument d’inté-
gration et d’union dans la diversité et a
comme fondements la coopération, la
solidarité, la complémentarité et l’éga-
lité de genres. Elle prétend construire
une société fondée sur l’amour et la jus-
tice, et combat l’égoïsme, l’individua-
lisme et la compétitivité", a expliqué la
présidente de la Banque de la Femme
du Venezuela qui a également expliqué
que dans l’ALBA est reconnue la néces-
sité du transfert de technologie "mais
sans que cela prenne le dessus sur le
savoir de nos frères" et elle a rappelé
que "les peuples originaires ont beau-
coup de connaissances à échanger avec
le reste du monde. "Il doit y avoir un
dialogue des connaissances", a-t-elle
fait valoir.

La dirigeante vénézuélienne a
indiqué que l’ALBA privilégiait les entre-
prises publiques et leurs investisse-
ments pour le développement en oppo-
sition avec les politiques de privatisa-
tions des processus d’intégration éco-
nomique impulsés par les Etats-Unis.
"Nous acceptons les investissements
étrangers s'ils apportent un bénéfice à
l’humanité et nous nous opposons à
l’abus des oligopoles et des mono-
poles".

Castañeda a expliqué que l’ALBA
doit servir à partager les richesses et le
savoir entre les peuples. "Le Venezuela
a les plus grandes réserves pétrolières
vérifiées du monde et c’est une res-
source que nous sommes disposés à
partager", a-t-elle dit et cette décision
embrasse aussi les pauvres des États-
Unis et de l’Europe. Elle a fait remarquer
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L’ALBA combat avec succès la
globalisation du néolibéralisme

Ricardo Daher (Uruguay)



que le rêve consiste à mettre au point
d’autres filières énergétiques qui ne pol-
luent pas, et que le jour où celles-ci
existeront et seront suffisantes "nous
laisserons le pétrole là où il est".

Elle a souligné aussi que
"comme l’a prévu Fidel Castro, c’est le
temps de la bataille pour les idées,
parce que l’ALBA représente un idéal de
lutte contre la pauvreté, pour l’autono-
mie et l’identité. "En Amérique latine,
nous sommes Africains, indigènes et
Européens, nous avons notre mère pa-
trie en Europe, en Afrique et dans la Pa-
cha Mama". Finalement, elle a expliqué
que dans la conception de l’ALBA, les
droits humains sont intégraux et in-
cluent le droit à la vie jusqu’aux droits
économiques, et que si un seul d'entre
eux manque, ces droits ne peuvent pas
entrer en vigueur.

Intégration des
mouvements sociaux

Pour sa part, le représentant du
Syndicat des travailleurs de Cuba (CTC),
José Hernández, a mis en valeur l’inté-
gration des mouvements sociaux de
l’ALBA (…) et leur incorporation dans la
structure de fonctionnement, à travers
le Conseil des organisations sociales qui
a le même statut que le Conseil des Mi-
nistres.

Hernández a rappelé que depuis
la décennie des années 50, des tenta-
tives et des propositions régionales d’in-
tégration ont existé mais il s’agissait
toujours de mécanismes d’intégration
économique.

Il a souligné que les nouveaux
projets d’intégration, comme le MERCO-
SUR et la Communauté andine, ont éta-
bli des chartes sociales et des espaces
de participation sociale qui ne fonction-
nent pratiquement pas et n’ont pas de
capacité d’intervention dans la structure
organique parce que ces accords sont
orientés sur des questions écono-
miques. Les chartes sociales sont for-
melles.

"Avec l’ALBA, un processus inno-
vant dans le politique, social et écono-
mique a commencé", a souligné Her-
nández.

Dans ce processus d’intégration,
la base est la coopération et la solidarité
et il existe un intérêt politique réel dans
la participation des mouvements so-
ciaux. Pour cela, une structure organi-
satrice et fonctionnelle, le Conseil des
mouvements sociaux, s’est concrétisée,
elle est au même niveau que le Conseil
des Ministres. En outre, ce processus
est encore en construction et est ouvert
aux mouvements sociaux de pays qui
n’ont pas intégré l’ALBA.

Le Conseil des Mouvements So-
ciaux, a expliqué le syndicaliste cubain,
n’est pas un espace politique pour pré-
venir les conflits mais une instance vi-
sant à proposer des initiatives de déve-
loppement.

Il a également averti que les
mouvements sociaux ont des difficultés
à occuper les espaces existants et que
pour cette raison, ils sont en train d’étu-
dier des propositions pour activer l'oc-
cupation de ces espaces.

Economies d’énergie
Gisela Alonso, présidente de

l’Agence de l’environnement de Cuba
(CITMA), a souligné que l’ALBA est un
projet d’affrontement au néolibéralisme
mondialisé et elle a abordé la relation de
Cuba avec les autres partenaires de l’ac-
cord à travers la question de l’énergie et
la conception du développement pro-
mue par la révolution cubaine. Elle a
rappelé que le leader de la révolution,
Fidel Castro, avait, déjà dans les pre-
miers mois de 1960, soutenu que Cuba
devait être un pays d’hommes de
science et de pensée.

Alonso a signalé que la décennie
des années 90 a été très difficile pour
Cuba à cause de la chute du système
socialiste. Alors les problèmes énergé-
tiques se sont aggravés (..), Cuba a ini-
tié alors un processus de déconcentra-
tion des centrales thermoélectriques
pour qu’elles consomment moins de pé-
trole au moment d'ailleurs où le déve-
loppement de l’usage d’énergies renou-
velables commençait.

En décembre 1998, Hugo Chá-
vez a gagné les élections au Venezuela
et quelque temps après, a mis en oeu-
vre l’ALBA. "Le Venezuela avait le pé-

trole et nous les gens "a résumé Alonso,
ce qui a constitué la base d'un échange
entre les deux nations. Des médecins,
des maîtres d’école, des techniciens cu-
bains ont contribué au développement
des plans sociaux du Venezuela. Néan-
moins, a averti Alonso, l’accès au pé-
trole "ne nous donne pas le droit de le
gaspiller. C’est pourquoi nous poursui-
vons des programmes d'économie
d'énergie". En ce sens, l’obtention de
crédits chinois a permis l'introduction
d’appareils électroménagers et d'am-
poules de basse consommation. Cette
expérience s’étend aujourd'hui à d’au-
tres pays de l’ALBA.

En matière énergétique, a expli-
qué Alonso, "Cuba développe deux
champs éoliens pilotes et cherche à dé-
velopper des cellules de silice pour la
construction de panneaux solaires."
L’énergie solaire serait de grande utilité
à Cuba et dans les Caraïbes. Malheureu-
sement, la technologie des panneaux
provient des pays du nord et est donc
très chère. Alonso a aussi rapporté que
Cuba faisait de plus en plus usage de la
biomasse à des fins énergétiques. A cet
égard, elle a précisé que ce procédé ne
consistait pas à produire des aliments
pour les transformer en sources d'éner-
gie mais, au contraire, d'utiliser les dé-
chets du reboisement ou de l’agricul-
ture. Il s'agit là de projets de travail
conjoints à l’intérieur de l’ALBA destinés
aux communautés rurales.

ALBA contre le TLC
au Nicaragua

Antonia Gutiérrez, de l'associa-
tion des travailleurs agricoles du Nicara-
gua, a comparé la destruction de la pro-
duction agricole provoquée par le Traité
de libre commerce (TLC) avec les chan-
gements qui commencent à avoir lieu
avec l'entrée du pays dans l’ALBA de-
puis l’arrivée de Daniel Ortega à la pré-
sidence. La dirigeante paysanne a rap-
pelé que dans les années 80, "nous
avons eu l’opportunité de mettre en
œuvre un processus révolutionnaire
avec les travailleurs mais une guerre fi-
nancée par les Etats-Unis nous a été im-
posée". Néanmoins, elle fait remarquer
que, malgré tout, "nous avons réussi à
travailler dans l’éducation, la santé et
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nous avons fait avancer le rôle de la
femme dans la société".

Depuis les élections de novem-
bre 1989 qui ont été gagnées par Vio-
leta Chamorro associée aux contre-ré-
volutionnaires financés par les Etats-
Unis, le Nicaragua a subi 16 ans de gou-
vernement néolibéral qui a démantelé
toutes les conquêtes sociales. "Nous
avons perdu les avancées en faveur des
travailleurs, des paysans et des
femmes", a souligné Antonia Gutiérrez.
"Dans cette période, le TLC a été signé
entre les Etats-Unis et les pays centre-
américains. Ce qui a renforcé le projet
néolibéral. Il y a eu la privatisation de
l’éducation et de la santé ainsi que l'ins-
tallation des maquilas", a-t-elle expli-
qué. La dirigeante paysanne a spécifié
que ces changements se sont faits en
violation de la Constitution nicara-
guayenne qui oblige l’Etat à veiller sur la
sécurité sociale du peuple. Gutierrez a
ensuite précisé que les maquilas non
seulement ne payaient pas d’impôts et
versaient des salaires de misère mais en
plus, faisaient une concurrence déloyale
aux artisans et aux petits producteurs.

"Maintenant avec l’ALBA, a fait
remarquer Gutiérrez , il y a plus d’écoles
dans les régions rurales et nous avons
une santé gratuite. Dans le TLC, on
nous imposait une politique alors que
dans le cadre de l’ALBA, ces questions
sont résolues via l'établissement d'un
consensus", elle a insisté. "Ce sont des
accords en faveur des secteurs margi-
nalisés et au bénéfice de l’ensemble de
toute la société. Les accords du TLC
s'établissent au profit des entreprises
transnationales, alors que dans l’ALBA,
il y a plus d’égalité sociale, de respect
de notre identité culturelle et de nos tra-
ditions, et pour les femmes paysannes,
l'Etat développe des programmes spé-
ciaux".

L’ALBA en est à ses dé-
buts au Honduras

Pour Santos Cornelio Chirinos,
dirigeant du Conseil coordonnateur des
organisations paysannes du Honduras
(COCOCH), l’ALBA commence à peine à
faire sentir ses effets dans son pays et
fait, en outre, face aux critiques des mé-
dias qui sont aux mains de l’oligarchie

locale. "Le bilan à faire valoir est encore
maigre" - admet Chirinos – "et les mé-
dias qui n’appuient pas le président Ma-
nuel Zelaya sont contre l’ALBA et décré-
dibilisent son action dans le pays."

Le dirigeant paysan hondurien a
souligné que, plus de 100.000 per-
sonnes convoquées par le mouvement
social se sont rendues à l’acte de signa-
ture d’incorporation du pays dans
l’ALBA, convoqué par le président Ze-
laya

Il a souligné que les citadins re-
cevaient déjà les bénéfices de l’ALBA
avant l'intégration officielle, à travers de
la Mission Miracle, par laquelle des cen-
taines de personnes ont récupéré la
vue.

Chirinos a rappelé que dans
deux ans, il y aura des élections dans
son pays et que l’intégration à l’ALBA
peut être modifiée par le nouveau gou-
vernement. Voilà pourquoi il a affirmé
qu'il était de la plus haute nécessité que
la société civile discute et dessine une
stratégie pour que la participation du
peuple puisse se poursuivre.

Source : Alternatives internationales (URL:
http://www.alterinter.org/article2551.html) Texte
mis en ligne mercredi 1er octobre 2008.
Consultation du site : juillet 2009.
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"Je suis contre un service
public européen unifié.
Parce que ce serait forcé-
ment un mammouth! Avec
un grand service public, on
écrase l'inventivité des pe-
tites entreprises produc-
trices d'énergies
renouvelables."

Daniel Cohn-Bendit,
extrait d'interview dans l'Express,

4 juin 2009
cité par le Plan B n°19,
juin-septembre 2009.



Les pays inscrits dans les
processus d’intégration ré-
gionale en Amérique du

Sud sont moins exposés à la crise en
cours. C'est que, moins dépendants à
l'égard des marchés nordistes, ils ont
développé le commerce intrarégional. Il
manque, cependant, à ce dynamisme
commercial un bras financier qui sanc-
tuariserait les économies de la région.
Pour ce faire, la Banque du Sud devrait,
d'après Emir Sader, se muer en une
Banque centrale chargée de promouvoir
une monnaie unique à l'échelle du
continent. Le défi est de taille : permet-
tre aux nations de la zone de sortir de la
mise sous tutelle états-unienne de leurs
politiques monétaires. Explications par
Emir Sader (Brésil).

L’Unasul devrait d’urgence
convoquer un sommet exceptionnel
pour débattre sur la façon dont les pays
du continent peuvent réagir face à la
crise internationale. Il n’y a pas d’autre
issue que celle de l’approfondissement
des processus d’intégration, afin de di-
minuer la vulnérabilité et les risques de
la région du fait de cette crise, née dans
le centre du capitalisme et qui vise à
faire payer par les pauvres de chaque
pays et les pays de la périphérie du sys-
tème le coût des remèdes de cheval que
ces gouvernements centraux entendent
administrer.

Un certain nombre de postulats
qui font consensus exigent que notre
continent renforce ses mécanismes de
défense face à la crise internationale.
Celle-ci constitue très clairement le ré-
sultat de la fièvre spéculative des pays
du centre du système, des USA en par-
ticulier. La dérégulation financière est à
l’origine de cette gigantesque bulle spé-
culative. En déréglementant – suivant
les préceptes du FMI, de l’OMC et de la
Banque Mondiale – l’hégémonie rapide
du capital financier sous sa forme spé-
culative a été favorisée, en même
temps que la libre circulation des capi-
taux a été encouragée.

Les conséquences sont visibles.
Les pays qui sont parties prenantes des

processus d’intégration régionale en
Amérique Latine se trouvent moins ex-
posés à la crise, parce qu’ils ont pu dé-
velopper le commerce et les échanges
entre eux et ont su diversifier leurs re-
lations internationales. Il importe main-
tenant d’effectuer de nouveaux pas en
avant, afin de ne pas être les victimes
passives de la crise internationale.

Le moment est venu d’avancer
et d’approfondir le processus d’intégra-
tion. Il est temps d’avancer dans la
construction de la Banque du Sud, vers
l’objectif de la création d’une monnaie
unique régionale, d’une Banque Cen-
trale unique, de mécanismes de
contrôle de la circulation du capital fi-
nancier, de protection des marchés inté-
rieurs, d’aller vers des politiques écono-
miques communes, de développer des
projets d’intégration industrielle et tech-
nologique, d’élaborer un plan de déve-
loppement régional.

Réponse
Telle doit être la réponse latino-

américaine à la crise, en renforçant les
mécanismes d’intégration, la diversifica-
tion des relations internationales, par le
développement de la consommation
des marchés intérieurs, en accentuant
la coordination des systèmes bancaires
et financiers des pays de l’Unasul.

Les pays centres du capitalisme,
responsables de l’exportation des poli-
tiques de libre-échange et de libre circu-
lation des capitaux, veulent avant tout
nous impliquer dans leurs remèdes, qui
consistent simplement à injecter du ca-
pital en grande quantité afin de sauver
un système en faillite, sans introduire
de modifications fondamentales dans
les politiques qui sont à l’origine de la
gigantesque crise actuelle.

Il nous faut formuler notre pro-
pre réponse qui, au plan international,
doit promouvoir des formes de régula-
tion de la circulation du capital financier
– la taxation de ces mouvements de ca-
pitaux, ainsi que le propose ATTAC,
comme un impôt citoyen destiné à fi-
nancer des politiques sociales -, de

contrôle du système financier par les
États, de pénalisation des responsables
des processus spéculatifs ayant conduit
à la crise actuelle.

Rien ne saurait se substituer à
nos propres alternatives qui, en cohé-
rence avec ce qu’a représenté le proces-
sus d’intégration régionale, doivent
faire de celui-ci notre forme de défense
et d’action autonome face à un système
financier international en faillite. Aller
de l’avant dans la construction d’un
monde multipolaire, politiquement
comme économiquement, signifie s’en-
gager dans la construction de la Banque
du Sud, disposant de ses propres ré-
serves, de sa monnaie unique et d’une
Banque Centrale.

Il n’est plus supportable de voir
nos réserves toujours à la merci des
banques du Nord, il est grand temps
que ce soient elles qui financent direc-
tement notre développement, sous no-
tre contrôle. C’est pourquoi il nous faut
en même temps renforcer toutes les
formes d’intégration du développement
régional.

Sinon nous risquons d’être, en-
core une fois, les victimes des solutions
des propres responsables de la crise,
qui s’entêtent à vouloir socialiser les
pertes d’un système basé sur la privati-
sation des bénéfices. Il est patent que
nous ne saurions accorder aucune
confiance aux suppôts d’un système fi-
nancier international fondé sur ce qu’ils
nomment la “libre circulation des capi-
taux”.

L’heure a sonné pour la Banque
du Sud, il est temps d’approfondir et de
consolider tous les mécanismes d’inté-
gration régionale, afin d’empêcher qu’ils
exportent leur crise, et de faire prévaloir
le développement régional sur les
ruines du néo-libéralisme et de l’hégé-
monie impériale usaméricaine.

Source : URL de cet article sur Tlaxcala :
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=6119&
lg=fr
Article original publié le 14/10/2008

*Traduit par Pedro Da Nóbrega, révisé par
Fausto Giudice

Kapital
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L’heure a sonné pour la Banque du Sud
Emir SADER* (Bresil)



Les Ministres de l’Economie ont
conclu les négociations, il ne manque
plus que les approbations des prési-
dents et des parlements.

Les sept pays membres ap-
porteront un capital initial
de 7 milliards de dollars.

L’annonce arrive au beau milieu de la
crise internationale en guise de réponse
à la pression croissante du FMI qui
cherche à se reconvertir en principal
bailleur de fonds dans la région.

La Banque du Sud s'apprête à
être ratifiée par les parlements de ses
pays membres avant de commencer à
fonctionner. Les ministres de l’Economie
du Mercosur, du Venezuela, d’Equateur
et de Bolivie ont peaufiné les derniers
détails de son statut, dernière étape
technique. L’annonce arrive au beau mi-
lieu de la crise internationale en guise
de réponse à la pression croissante du
FMI, qui cherche à se reconvertir en
principal bailleur de fonds dans la ré-
gion. "La création de la Banque se jus-
tifie d’autant plus dans un contexte de
crise financière internationale", a an-
noncé le ministre de l’Economie [ndlr
argentin], Carlos Fernandez de pair
avec son homologue brésilien, Guido
Mantenga. "Nous posons un pas de plus
dans le sens de l’intégration financière
régionale" a commenté Mantega qui in-
sistait sur le fait qu’un accord ait pu être
obtenu en ces temps de crise actuelle.
"Cela fait longtemps qu’une institution
financière n’avait pas été créée" a
ajouté le Brésilien.

Actionnaires
Les sept membres apporteront

un capital initial de 7 milliards de dol-
lars. L’Argentine, le Brésil et le Vene-
zuela avanceront deux milliards chacun.
L’Uruguay et l’Equateur contribueront
chacun à hauteur de 400 millions. Le
Paraguay et la Bolivie apporteront les
200 millions restants. Chaque pays dis-
posera d’une voix au sein du directoire,
mais pour l’approbation de projets excé-
dant les 70 millions de dollars, il faudra
le soutien des deux-tiers du capital

souscrit dans la banque. Il faut encore
que l’accord soit ratifié par les prési-
dents et les parlements des différents
pays. Le ministre de l’Economie, Carlos
Fernandez, considérait que l’accord "se
caractérise par des termes intéressants
de façon à ce qu'il puisse être rapide-
ment approuvé". La réunion s’est tenue
à Buenos Aires où aux côtés de Fernan-
dez et Mantega ont participé également
leurs homologues d’Uruguay, Alavaro
Garcia; du Paraguay, Dionisio Borda ;
d’Equateur, Maria Elsa Bitel ; du Vene-
zuela, Alvaro Garcia et de Bolivie, Luis
Alberto Arce Catacora.

L’objectif de la Banque est de fi-
nancer des projets de développement
dans les secteurs clés de l’économie
pour améliorer la compétitivité et pour
combattre la pauvreté et l’exclusion so-
ciale. Les différents Etats ou entreprises
pourront avoir recours à l’institution
avec l’aval antécédent des Etats mem-
bres. Au cours des négociations tenues
ces trois dernières années, il fut rejeté
que l’institution exerce comme prêteur
en dernier ressort, dans le style du FMI,
comme l'entendaient le président véné-
zuélien, Hugo Chavez et le président
équatorien, Rafael Correa. Cependant,
davantage de pouvoir sera accordé aux
gouvernements afin qu’ils puissent
continuer à se maintenir à distance du
Fonds monétaire international.

Libertad
A titre d’exemple, si des projets

d’infrastructures, peuvent être entamés
grâce à un financement de la Banque du
Sud, alors les gouvernements pourront
disposer de fonds propres plus impor-
tant pour affronter leurs dettes finan-
cières sans devoir dépendre des prêts
de l’organisme multilatéral, qui au tra-
vers des derniers accords signés avec
des pays comme le Salvador, l’Ukraine,
l’Islande et la Hongrie a démontré qu’il
continue d'imposer les mêmes exi-
gences de type néo-classique qui ont
plongé la région dans la crise.

De plus, il n’est pas exclu que la
banque, une fois entrée en fonction, se

remette à évaluer la possibilité de cou-
vrir les besoins de financement face à
des échéances de dettes dans le cas où
la crise internationale s’approfondirait.
Ce mode d'action se rapproche de celui
adopté par les pays asiatiques qui ont
eu recours à cette stratégie pour dé-
jouer les recettes du FMI, qui recom-
mande toujours une augmentation du
taux d’intérêt et des coupures dans les
dépenses publiques, ce qui a pour effet
d'approfondir les crises au moment où
de manière générale, il est nécessaire
de réactiver la demande pour en sortir.
A l'origine, la Banque du Sud est une
idée du président vénézuélien Hugo
Chavez. Ce dernier, en août 2004, pro-
posait la mise en place d’une entité ré-
gionale pour "arrêter de déposer nos ré-
serves dans les banques du Nord" et de
pouvoir disposer de ces moyens pour
"s’entraider", au lieu de demander des
prêts au FMI et à la Banque mondiale.
L'intention de Chavez est, et reste, de
tracer les contours d’une intégration ré-
gionale s'appuyant sur deux piliers clés:
le financier et l’énergétique. La Banque
du Sud couvrirait le premier objectif et
le Gazoduc du Sud, bien que cette der-
nière initiative soit pour l'instant inter-
rompue par le second.

Dynamique régionale
Le projet a pu compter sur

l’adhésion initiale de l’Argentine à la-
quelle se sont ensuite ajoutés l’Equa-
teur et la Bolivie puis finalement le Bré-
sil, le Paraguay et l’Uruguay, bien que
l’intention demeure d’accueillir d’autres
pays de la zone Unasur. Au départ, le
Brésil affirmait que l’initiative manquait
de consistance technique et suggérait
de créer un fonds de stabilisation régio-
nale qui agirait comme prêteur de der-
nière instance face à une éventuelle
nouvelle crise de payement. La crainte
du Brésil était que Chavez utilise la
banque pour lui disputer son leadership
dans la région. Finalement, le Brésil finit
par baisser la garde et s’est intégré au
projet.
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La Banque du Sud est déjà sur les rails
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En décembre 2007, après quel-
ques années de négociation, les chefs
d’Etat finissaient par signer l’acte fonda-
teur de la Banque du Sud à Buenos
Aires, un jour avant l’accession de Cris-
tina Fernandez de Kirchner à la prési-
dence. Ces mêmes chefs d'Etat conve-
naient que l’organisme aurait un siège à
Caracas et deux antennes, l'une à Bue-
nos Aires et l’autre à La Paz. Dès lors, il
semblait, à cette époque, acquis que la
banque commencerait à fonctionner
après quelques mois mais l’initiative a
été bloquée à cause de différends ponc-
tuels entre ses membres.

Le Brésil, par exemple, désirait
que les votes soient proportionnels au
capital apporté alors que les autres par-
ticipants entendaient accorder un vote à
chaque Etat, indépendamment de son
apport, et ce afin que l’empreinte éga-
litaire et démocratique permette de se
différencier des organismes multilaté-
raux dominés par les puissances cen-
trales comme le FMI et la Banque mon-
diale. Finalement, l’option d’une voix
par Etat a été retenue mais assortie de
certaines restrictions liées à l'apport en
capital.

Source: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2
-124608-2009-05-09.html

Traduction: Gresea

Les intertitres sont de la rédaction.
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"Savez-vous de quoi je rêve?
Une belle matinée d'été. Je
sors sur la véranda. Je
prends mon café. Et, sur
chaque arbre, un fasciste
pendu..."

Le comte Karolyi,
chef du premier gouvernement révolu-

tionnaire de Hongrie,
"homme d'une rare bonté",

cité par Ilya Ehrenbourg,
La nuit tombe (Gallimard, 1966).



Dans un entretien avec le
Pagina/12, Sader assure
que l’Amérique latine doit

répondre à la crise par une plus grande
intégration économique. Il signale que
le conflit rural en Argentine "a mis à nu
la nouvelle droite politique, sociale et
économique".

Le philosophe et politologue
Emir Sader analyse en compagnie du
Pagina/12, la position de l’Amérique la-
tine face à la crise économique mon-
diale. Pour le secrétaire exécutif de
Clacso, les pays du Sud ne sont pas en-
core préparés à offrir des solutions col-
lectives à la crise, ce qui s’est vu à la
dernière réunion du G-20. Sader plaide
pour un protectionnisme régional afin
de promouvoir la consommation inté-
rieure, politique qui devrait s’accompa-
gner de la création d’une monnaie com-
mune pour la région. Dans ce proces-
sus, il considère comme nécessaire l’in-
tégration du Venezuela au Mercosur.
Sur le plan politique, il affirme que le
conflit entre le gouvernement et les en-
treprises de l’agro-élevage ont mis à nu
la "nouvelle droite" en Argentine. Il dé-
fend également la désignation par l’Etat
de directeurs dans les entreprises pri-
vées.

Quelle est votre vision des
relations de pouvoir entre les
agents économiques en Amérique
latine après la survenance de la
crise économique mondiale?

Il s’agit d’une crise de surpro-
duction ou de sous-consommation,
avec la caractéristique actuelle que la
dérégulation néolibérale a favorisé un
transfert phénoménal de capitaux du
secteur productif au secteur financier.
Depuis le "Manifeste Communiste", la
thèse de la sous-consommation est
connue, le potentiel capitaliste pour
produire se conjugue avec l’incapacité
de redistribuer les revenus pour la
consommation. Il s’agit là d’un mouve-
ment historique du capitalisme. Plus de
90 pour cent des échanges commer-

ciaux du monde n’impliquent pas des
biens mais du papier. Un système tota-
lement spéculatif a été créé, avec le
système financier à sa tête. Il était dès
lors logique que la crise surgisse du sec-
teur financier, qui a introduit des formes
fictives de consommation. La nou-
veauté est que la crise est apparue au
centre du capitalisme, la seconde nou-
veauté est que l’Etat est redevenu un
agent économique et la troisième, c'est
que la crise offre une opportunité pour
les globalisés. A l'occasion des diffé-
rents sommets mondiaux, les Etats-na-
tions redeviennent des acteurs du
concert international. Cependant, le sud
du monde s’est rendu à la réunion du G-
20 désarticulé, sans aucune proposition
propre.

Pourquoi pensez-vous qu’il y
a eu une désarticulation dans les
pays du Sud?

L’Amérique du Sud a réagi à la
crise de manière diversifiée au lieu de
proposer la cohésion. Par exemple, la
Banque du Sud n’a pas proposé la créa-
tion d’une monnaie unique dans la ré-
gion. Seule l’ALBA (Alternative boliva-
rienne pour les peuples d’Amérique) y a
pensé au travers du Système unique de
Compensation Régional -Sucre- mais de
manière très réduite.

Pour sa part, l’Argentine a réagi
avec un protectionnisme national pen-
dant que le Brésil s'en est remis au libre
commerce. Si les deux idées continuent
leur chemin chacune de leur côté, cela
affaiblira la région. Par chance l’idée
d’un protectionnisme régional vient
maintenant de resurgir pour renforcer
la consommation intérieure. Cepen-
dant, l’Amérique du Sud n’est toujours
pas préparée à offrir des solutions col-
lectives.

Dans ce contexte, croyez-
vous que le Brésil et le Venezuela
jouent les enchères politiques pour
voir qui dirige l’intégration écono-
mique de la région?

La ligne de division en Amérique
latine n'a pas à être établie entre une
bonne et une mauvaise gauche. Si Lula
devait entrer en conflit avec Hugo Chá-
vez, les deux sortiraient perdants et la
région aussi. La ligne de division doit
passer entre ceux qui sont en faveur
des traités de libre-échange et ceux qui
sont en faveur d’une intégration régio-
nale. L'Unasur1, par exemple, rassemble
certains pays qui sont favorables au li-
bre commerce et, au total, ils ne peu-
vent s’intégrer économiquement vu
qu’ils sont déjà dans une toute autre dy-
namique. 70 pour cent des exportations
du Chili vont vers les Etats-Unis. Bien
que l'Unasur soit en train de gagner du
poids géopolitique, elle ne peut devenir
un accord économique. Dès lors, le Mer-
cosur représente un milieu naturel pour
une intégration économique. Le frein à
la pleine entrée du Venezuela retarde
l’intégration puisque Chávez a des pro-
positions à faire dans les domaines de
l’énergie, du social, du politique et dans
les communications.

Le Mercosur devrait-il avan-
cer vers une monnaie commune?

Une monnaie unique dans la ré-
gion encouragerait la création d’une
Banque Centrale unique et favoriserait
une convergence dans la politique éco-
nomique. Rafael Correa (Président
d’Equateur) a annoncé qu’il était prêt à
abandonner le dollar mais qu’il ne peut
pas en revenir à l’ancien sucre [ndlr su-
cre, ancienne monnaie nationale équa-
torienne évincée par le dollar en 2000].
Si l’Amérique latine voulait trouver une
meilleure parade à la crise, elle devrait
réguler le système financier et renforcer
son marché intérieur. C’est dans ce
contexte qu’il apparaît de plus en plus
nécessaire de compter sur une monnaie
unique. De plus, cette thèse est vigou-
reusement défendue par la Russie et la
Chine à cause du caractère artificiel de
la monnaie nord-américaine. Les Etats-
Unis sont en train de préparer une bulle
autour du dollar, en créant de la mon-
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Impulser un protectionnisme régional
Entrevue avec Emir Sader, secrétaire exécutif du CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) Par Sebastián

Premici, 04/05/2009



naie qui n’a pas d’appui. C’est pour cela
qu’il n’y a pas de sens à ce que la
Banque du Sud dépose des réserves en
dollars ou dans les banques améri-
caines.

Comme réaction face à la
crise, l’Europe parie sur le protec-
tionnisme social, renvoyant et
poursuivant les travailleurs immi-
grants. Il y a une radicalisation de
la droite. Pensez-vous possible que
l’Amérique latine se tourne vers le
conservatisme, comme consé-
quence à la crise?

Toutes les analogies avec la crise
de 29 sont mécaniques. Lors d’un sémi-
naire d’économistes qui s'est tenu à
Cuba, beaucoup disaient que des
guerres allaient suivre. Mais quelles
guerres et contre qui ? Certaines ana-
lyses sont très linéaires. En Europe, les
gouvernements conservateurs sont ap-
parus bien avant l’actuelle crise écono-
mique. L’unique cas où la chute d’un
gouvernement conservateur est surve-
nue, c’est en Islande, qui n'est pas un
pays très important sur la scène inter-
nationale. Mais dans un moment de
crise comme celle d’aujourd’hui, une
perte de confiance peut apparaître en-
vers les politiques "pro-marché", d'où
l'émergence possible de mécanismes de
protectionnisme social visant à préser-
ver l’emploi. Cela dit, les pays plus
conservateurs se limitent à la mise en
oeuvre des modèles "classiques",
comme c'est le cas en Allemagne ou en
France. En Amérique latine, le nationa-
lisme a des traits différents du nationa-
lisme européen. Sur le vieux continent,
le nationalisme est classiquement de
droite. Au contraire, le protectionnisme
du Sud est s'inscrit dans une logique
progressiste. Maintenant, si le protec-
tionnisme porte atteinte à l’intégration
régionale, il affaiblira tous les pays.
Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que
l'alternative, c'est la protection au ni-
veau régional.

A propos du revirement à
droite en Amérique latine, on peut
voir à Santa Cruz de la Sierra en
Bolivie ou à Guayaquil en Equa-
teur, des tentatives pour diviser la
région et pour que les régions ri-
ches soient les seules qui profitent

des ressources naturelles. C’est ce
qui est apparu également en Ar-
gentine au départ du conflit avec le
secteur de l'agro-élevage.

Je ne pense pas qu’en Bolivie va
se produire une séparation comme la
demandent les habitants de Santa
Cruz2. Ils utilisent cette menace pour
que la réforme agraire ne soit pas appli-
quée à leurs propriétés et que l’Etat ne
s’approprie pas plus de droits d’exporta-
tion sur le gaz. Ils faisaient payer 18%
[ndlr pour cent de taxes aux grandes
compagnies] et Evo lui, 84%. En Ar-
gentine , ceux qui ont représenté les in-
térêts de la campagne dans le conflit de
l’année passée sont la nouvelle droite.
Se sont trompés tant ceux qui ont af-
firmé qu’il n’y avait pas de contradic-
tions intra-bourgeoises dans ce conflit
que ceux qui ont appuyé les petits pro-
ducteurs qui étaient impliqués dans le
conflit sous domination du grand capital
agraire exportateur représentant claire-
ment la droite politique, sociale et éco-
nomique. De plus, la contestation a pu
compter sur l’appui de la presse d’oppo-
sition unie pour la circonstance. Aucun
doute possible, il s’agissait de blocs po-
litiques très clairement identifiables. Il y
eu par ailleurs des erreurs du gouverne-
ment qui ont permis que les petits pro-
ducteurs soient sous hégémonie des
grands agents économiques. Il n’exis-
tait et n’existe toujours aucune raison
pour que ces secteurs [ndlr les petits
producteurs] qui se disent de gauche
appuient les entreprises d'agro-élevage.
C’était le visage dont la droite s'est ser-
vie pour obtenir le soutien de la classe
moyenne blanche des centres urbains.

Cette classe moyenne blan-
che que vous décrivez a été le sou-
tien social de l’opposition agro-ex-
portatrice (formée autant par les
fédérations professionnelles d'ex-
ploitants agricoles que par les par-
tis politiques opposés au kirchne-
risme). Comment imaginez-vous le
scénario électoral de 2011?

Toutes les élections en Amérique
latine se ressemblent. Il y a un bloc de
droite avec toute la presse en sa faveur.
Mais le peuple semble voter en faveur
des politiques sociales. Quand Lula fut
réélu, un journaliste au Brésil affirma

que le peuple avait voté contre l’opinion
publique. Les médias fabriquent l’opi-
nion publique et ils y croient mais le
peuple ne respecte pas cette opinion
blanche et chrétienne. Ici, les frontières
entre droite et gauche au sein du péro-
nisme sont moins identifiables. Pour des
raisons opportunistes, beaucoup de me-
nemistes se sont alliés avec Kirchner. Le
péronisme, au travers de Menem, a en-
gendré le néolibéralisme. Et il n’y eut
aucun rejet de la gauche. Actuellement,
il y a un bloc de droite et un autre de
gauche, tous deux articulés autour du
gouvernement. Aujourd'hui, au Brésil,
l'Etat, c'est Petrobras. Lula a perdu le
contrôle de l’appareil d'Etat. Les sec-
teurs de gauche se trompent alors que
la droite ne se trompe jamais parce
qu’elle sait quel est son ennemi et les
intérêts économiques qui sont en jeu.

La nomination de directeurs
par l’Etat argentin dans quelques
entreprises privées et de services
publics, après l’étatisation des
AFJP [ndlr: administrations des
fonds de pensions et des retraites].
Est-ce une manière pour éviter au
gouvernement qu'il ne perde le
contrôle de l’Etat, comme s’est ar-
rivé au Brésil?

C’est une nouveauté. Si l’Etat a
des droits, pourquoi ne les exercerait-il
pas? L’Etat en Argentine a été beaucoup
plus privatisé qu'au Brésil. Pour cela,
l’étatisation des AFJP3 a constitué une
mesure intéressante et correcte du
point de vue économique et politique.
La mesure aurait dû bénéficier de l’ap-
pui de toute la gauche, d’autant plus
qu'aujourd'hui, il y a une forte revendi-
cation pour garantir l'emploi des travail-
leurs de ce secteur.

Notes

1. L'Union des nations sud-américaines (UNASUR)
est une organisation supranationale économique et
politique qui comprend tous les pays d'Amérique
du Sud. Elle a été créée en 2008. En plus d'une
dimension économique, l'UNASUR prévoit à terme
la création d'une monnaie commune, d'une
citoyenneté et un passeport commun et d'un
parlement commun. Sièges de l'organisation:
Cochabamba (Bolivie) et Quito (Equateur).

2. Le département oriental de Santa Cruz en
Bolivie, à peuplement européen davantage
marqué que dans la partie occidentale du pays,
entend faire progresser le fédéralisme fiscal en
Bolivie afin de pouvoir jouir de la rente gazière

Droits de l’Etat
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Droits des peuples
importante dans la province. Le mouvement
autonomiste de Santa Cruz a organisé en mai
2008 un référendum sur l'autonomie considéré
comme illégal par le gouvernement bolivien.
Résultat de cette consultation: 86% de oui. Santa
Cruz est le fief de l’opposition au gouvernement
progressiste d’Evo Morales.

3. En argentine, le système des retraites par
répartition a été abandonné dans les années
nonante (1994). Des fonds de pension privés
(nommés AFJP, Administradora de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones) ont pris la place de la
sécurité sociale publique. Avec la réforme des
AFJP, les travailleurs devaient choisir entre le
secteur privé ou le régime public des pensions par
répartition. Le 7 novembre 2008, la présidente
Christina Kirchner de Fernandez annonçait la
nationalisation des AFJP et le transfert de ces
fonds au sein de la sécurité sociale argentine
(ANSES : Administración Nacional de la
Seguridad Social). Les performances des AFJP ont
été plus que médiocres au cours de la crise
financière. Cette inefficacité économique patente
couplée aux rémunérations de leurs dirigeants a
incité le gouvernement argentin à nationaliser les
AFJP. A l'avenir, les salariés argentins cotiseront
pour leurs retraites auprès de la sécurité sociale
publique dans le cadre d'un système par
répartition.

Source:http://www.pagina12.com.ar/diario/econ
omia/2-124302-2009-05-04.html

Traduction: Gresea
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"Les banques souffrent. Elles
ne cessent de déprécier les
actifs qu'elles détiennent,
principalement sur le marché
immobilier américain en
continuelle descente aux en-
fers. Comment les aider? Les
Etats-Unis ont trouvé la pa-
rade: pourquoi ne pas “ca-
moufler” leurs actifs
toxiques derrière un “arti-
fice” comptable? C'est ce
que permet depuis jeudi
passé [ndlr. 2 avril 2009]
l'autorité comptable améri-
caine, le FASB."

Premières lignes d'un article
publié en Une le 7 avril 2009

sous le titre "L'Europe veut camoufler
les actifs toxiques des banques"

par le journal L'Echo
(la "grande presse" généraliste sera

plutôt muette sur le sujet;
les mots entre guillemets dans
la citation sont dus au Gresea).
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En 2006, Nikolas Kozloff,
auteur de " Hugo Chavez:
Oil, Politics, and the Chal-

lenge to the U.S. (Palgrave, 2006), s'en-
tretenait avec Aram Aharonian, direc-
teur de Telesur, une chaîne d'informa-
tion alternative dirigéee conjointement
par les gouvernements du Venezuela,
de l'Uruguay, de l'Argentine et de Cuba.
Il ne saurait être question de redéfinir
les rapports entre l'économie, la société
et l'Etat sans s'intéresser à la culture
comme fondement des représentations
collectives.

Nikolas Kozloff: Dans quelle
mesure Telesur a-t-elle été capable de
concurrencer les médias privés en Amé-
rique du Sud?

Aram Aharonian: Nous som-
mes une station de télévision par satel-
lite. Et donc, nous faisons l'objet de re-
transmission via le câble. Mais, dans
bien des pays, nous n'avons pas accès
au câble parceque ce dernier est la pro-
priété des mêmes propriétaires des
chaînes privées. C'est un des gros pro-
blèmes auquel nous sommes confrontés
pour l'instant dans la mesure où bien
évidemment, ces propriétaires de câble
ne nous fournissent aucun accès.

NK: Cela se produit souvent?

AA: Ce n'est pas si fréquent
mais cela nous touche dans quelques
grands pays. Par exemple, au Mexique,
on compte deux groupes qui se parta-
gent tout le marché, Televisa and Tele-
vision Azteca. En Argentine, la quasi-to-
talité du marché est dominé par le
groupe Clarin. Au Brésil, le câble est
très rare. On y compte seulement 3,5
millions d'abonnés (…), ce qui est très
marginal (ndlr le Brésil compte une po-
pulation de plus ou moins 190 millions
d'habitants]. Donc, logiquement, pour
nous, le défi le plus important consiste
à dépendre de grosses compagnies de
câblo-opérateurs. Cela dit, nous pou-
vons également compter sur des opéra-
teurs de taille plus modeste qui opèrent
le plus souvent à l'intérieur des terres.

Une autre option pour nous consiste à
conclure des accords agreements des
chaînes de radio nationales ou régio-
nales qu'elles soient ou non de service
public et leur fournir une fenêtre Telesur
à diffuser. Aujourd'hui, je ne peux pas
vous dire combien de personnes regar-
dent Telesur. Ce n'est pas que je ne
veux pas vous le dire mais cela est très
difficile à mesurer. Au bas mot, nous
parlons de 7 millions de personnes et
potentiellement, nous pouvons compter
sur une audience de 70 millions d'abon-
nés au câble.

NK: Quel est le plan à long
terme de Telesur?

AA: Nous voulons rendre nos
programmes disponibles au plus grand
nombre. Nous envisageons de former
un réseau d'alliances de sorte que nous
pouvons faire diffuser notre journal et
échanger des images. Comme c'est le
cas en Italie une chaîne nommée Arco
Iris qui fait partie du système Sky. Arco
Iris diffuse chaque jour18 heures de
programmes Telesur et 6 heures de pro-
ductions locales. Comme vous pouvez le
constater, il y vraiment diverses ma-
nières de toucher les gens. Depuis que
nous fonctionnons, soit un an et demi,
nous avons même réussi à influencer la
programmation en espagnol de CNN.
Auparavant, CNN avait tendance à se
concentrer sur les catastrophes natu-
relles dans ses reportages sur l'Amé-
rique latine. Maintenant, on peut voir
des Noirs et des Indiens s'exprimer sur
CNN. CNN a réagi de manière rapide et
professionnelle au défi que représentait
pour elle Telesur. A vrai dire, ici, en
Amérique du Sud, CNN est une chose
horrible. Ou plutôt non : CNN est un
produit génial mais seulement dans la
mesure où elle fournit un produit en
conformité avec les intérêts de la com-
pagnie. Mais je puis vous assurer qu'en
à peine un an et demi, Telesur a pu, en
dépit de cela, asseoir sa crédibilité. De
nombreuses chaînes latino nous de-
mandent des images. Pourquoi? Par-
ceque nous produisons des images qui

n'étaient pas disponibles auparavant.
Mais nous avons eu des problèmes dans
un certain nombre de pays dans la ré-
gion. En Colombie, nous avons eu vrai-
ment eu de gros soucis. Des gens s'y
sont irrités de la façon dont nous avons
couvert là-bas les scandales liés au tra-
fic de drogue et aux paramilitaires. Le
gouvernement colombien a, d'ailleurs,
pris des mesures contre notre corres-
pondant. Et malgré cela, nous ne chan-
gerons d'ailleurs pas nos priorités. Si
des gens s'irritent, c'est avant tout par-
ceque nous produisons des informa-
tions qui ne sont pas disponibles sur les
chaînes locales de télévision. Nous four-
nissons également des informations de
contexte de façon à ce que les gens sa-
chent exactement à quoi se rapporte
une nouvelle. En général, depuis la
guerre du Golfe, le journalisme est de-
venu très instantané. Nous avons perdu
toute notion de journalisme d'investiga-
tion. Il n'y a plus d'analyse, plus de dé-
bat. Pour notre part, en guise de réac-
tion, nous avons choisi de nous porter
au secours de l'éthique journalistique
dans la mesure où nous nous faisons
l'écho de diverses opinions au sujet de
ce qui se passe et informons sur les élé-
ments de contexte. Et c'est cela qui a ir-
rité le gouvernement colombien, par
exemple.

NK: Certains pays latino-améri-
cains ont des liens politiques et écono-
miques étroits avec les Etats-Unis,
comme par exemple le Chili. Est-ce que
le futur de Telesur n'est pas un peu
sombre en raison de cette division en
Amérique du Sud?

AA: Non. En fait, vous partez
d'une hypothèse fausse. A savoir que
Telesur est antiaméricaine. Bien sûr,
nous critiquons les Etats-Unis mais nous
critiquons aussi beaucoup d'Etats la-
tino-américains. Quand Oscar Arias,
l'ancien président du Costa Rica, évalue
positivement l'accord de libre-échange
nord-américain, nous le critiquons. Si
Michèle Bachelet, présidente du Chili,
déclare qu'il est important d'encourager

Interview de Aram Aharonian (Directeur de Telesur) par Nikolas Kozloff (Venezuela), 18/03/2007
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des liens économiques avec le Japon et
les Etats-Unis, nous la critiquons. Nos
problèmes ne sont pas tellement liés
avec la soi-disant division que vous
mentionnez mais ont davantage les cri-
tiques que nous formulons à l'égard de
certains gouvernements d'Amérique. Un
des premiers évènements que nous
avons couvert portait sur la force de
maintien de la paix des Nations unies en
Haïti. Ces forces des Nations unies
étaient, pour la première fois, exclusive-
ment formées à partir de nations sud-
américaines. Dans notre reportage, les
Haïtiens affirmaient que les soldats sud-
américains participaient à une opération
de répression du peuple haïtien. Cer-
tains gouvernements, dont le Chili, l'Ar-
gentine et l'Uruguay, se sentaient mal à
l'aise suite à notre reportage. Je crois
qu'il s'agit là d'exemples de problèmes
sérieux et qu'on ne les règle pas en les
ignorant ou en dissimulant la vérité.
Prenez l'exemple de la Bolivie. Pendant
six mois, les télévisions boliviennes ont
raconté absolument n'importe quoi au
sujet d'Evo Morales qu'elles qualifiaient,
entre autres choses, de sale indien et un
tas d'autres choses encore plus triviales.
Mais en dépit de cette campagne mé-
diatique de dénigrement, l'indien Evo
Morales a été élu président en rempor-
tant la majorité des suffrages (ndlr dès
le premier tour], quelque chose qui ne
s'était plus produit en Bolivie depuis 40
ans. Un déclic s'est alors produit. Les
gens avaient tendance à croire que tout
ce qui passait à la télé était vrai. Ce
n'est plus le cas maintenant. Les gens
ont appris comment décoder et inter-
préter la télévision. Cela signifie que le
public regarde la télévision mais qu'il ne
croit pas aux messages qu'elle véhicule.
Un phénomène similaire à ce qui s'est
passé en Bolivie s'est également produit
au Venezuela dans la mesure où les
gens s'y montrent de plus en plus scep-
tiques à l'égard des média.

NK: Cuba fait partie de Telesur.
Dans quelle mesure Telesur a-t-elle
contribué à la fin de l'isolement de l'île
et quelles sont les implications pour les
Etats-Unis?

AA: Historiquement, les Cubains
ont souvent fait preuve d'une véritable
mentalité de siège consistant par exem-

ple à penser que tout ce qui vient de
l'extérieur de l'île est mauvais et qu'il est
nécessaire d'adopter une position dé-
fensive à l'égard des influences étran-
gères. Les Etats-Unis tentent de diffuser
leurs média, radio Marti par exemple, à
destination de Cuba depuis 40 ans et
cela a donné des résultats assez mai-
gres. Nous avons, pour notre part,
adopté une approche différente. Nous
envisageons notre présence à Cuba
comme une opportunité afin de mieux
informer le peuple cubain sur ce qui se
passe dans l'île et dans le monde. Nous
bénéficions de trois heures d'émission
en prime time sur la télévision cubaine.
Dans un certain sens, nous avons à
Cuba une audience captive dans la me-
sure où le public n'y dispose pas de la
possibilité de changer de chaîne. C'est,
pour nous, un arrangement bénéfique
et pour Cuba, aussi.

NK: L'Equateur vient d'élire un
nouveau président qui entretient de
bonnes relations avec Chavez. Quels
sont les plans de Telesur en ce qui
concerne l'Equateur et est-ce que la si-
tuation vous paraît plus favorable pour
Telesur à l'heure actuelle?

AA: En Equateur, il existe un
problème terrible dans le secteur des
média. On ne trouve, en effet, pas dans
ce pays de télévision publique. Les au-
tres pays d'Amérique latine ont des
chaînes d'Etat. A l'heure actuelle, nous
encourageons à la création d'une chaîne
d'Etat dans ce pays. Et si cette chaîne
devient une réalité, Telesur pourrait la
rejoindre. Et nous sommes très enthou-
siastes quant à cette possibilité. En
Equateur, nous bénéficions d'un excel-
lent taux de pénétration dans l'intérieur
du pays. Pas tellement à Quito, la capi-
tale, mais sur des chaînes régionales,
privées ou universitaires dans de nom-
breuses provinces.

NK: Comment Telesur a-t-elle
pu rivaliser avec CNN en termes de visi-
bilité ou sur le plan financier?

AA: CNN peut compter sur une
audience deux à trois fois supérieure à
la nôtre. Cela dit, l'influence de CNN
s'est beaucoup détériorée au cours des
cinq dernières années, fondamentale-
ment pour des raisons économiques.

NK: A l'heure actuelle, se dé-
roule tout un processus d'intégration ré-
gionale en Amérique du Sud. Dans
quelle mesure Telesur contribue-t-il à
cette intégration?

AA: Nous partons de l'hypo-
thèse que nous devons d'abord nous
connaître nous-mêmes et nous recon-
naître les uns les autres avant d'aller
plus loin et nous intégrer. Nos pro-
blèmes et nos attentes sont similaires et
Telesur n'est qu'un instrument pour
faire en sorte que les gens soient au
courant de ce qui se passe en Amérique
du Sud de telle sorte que les gens de
chez nous puissent clairement identifier
"Oh, ça, c'est équatorien ou oh! Ça,
c'est typiquement chilien". Et cela peut
contribuer à activer le processus d'inté-
gration pour reprendre votre expres-
sion. Notre problème en Amérique la-
tine est que nous ne savons rien les uns
des autres, nous sommes aveugles à
nous-mêmes. Nous nous sommes tou-
jours vus à travers les yeux de Madrid,
Londres et New York.

NK: Je vois une photo accrochée
au mur où l'on vous voit debout en com-
pagnie du président Chavez. Vous ap-
pelle-t-il parfois?

AA: Jamais. Cette photo a été
prise en 2001 alors que le président
Chavez assistait à une réunion de l'as-
sociation des correspondants de presse
étrangers. Je n'ai plus parlé au prési-
dent Chavez depuis novembre 2005,
date à laquelle il est venu observer les
installations de Telesur.

NK: Et le gouvernement n'a pas
exprimé de mécontentement par rap-
port à vos informations?

AA: Il ne s'en occupe pas. Par
contre, certains officiels et bien d'autres
pays ont déjà exprimé leur mécontente-
ment.

NK: Qui?

AA: A propos d'Haïti, comme je
l'ai déjà mentionné, nous avons été in-
terpellés. Notre couverture des conflits
entre l'Uruguay et l'Argentine en rela-
tion avec l'implantation d'une usine de
papier à la frontière de l'Argentine a
également fait l'objet de controverses.



NK: D'un point de vue écono-
mique, quelles sont les perspectives
pour Telesur?

AA: A moyen terme, nous de-
vons envisager par quels moyens nous
pourrons nous financer nous-mêmes.
Cette année, nous avons déjà eu bien
de la chance que l'Etat vénézuélien ait
accepté de nous fournir un nouveau
quartier général proche de nos installa-
tions actuelles à Caracas. Le manque
général d'information sur l'Amérique la-
tine nous a obligés à engager de nou-
veaux correspondants et nous sommes
en train d'ouvrir des antennes à Quito,
Lima et Montevideo. Nous entendons
également émettre à destination de
l'Europe et entrer sur le marché brési-
lien. Nous voulons enfin créer une
agence de photos de façon à pouvoir
exploiter commercialement nos images.
Dans le même ordre d'idées, nous de-
vons enfin trouver le moyen de vendre
notre matériel vidéo.

NK: En quoi est-il profitable
pour Telesur d'avoir une page Web?

AA: Ce n'est pas profitable au
sens économique du terme. Par contre,
c'est intéressant quand on prend
connaissance du nombre de personnes
qui sont déjà allées sur notre site. Nous
recevons 1,7 million de visites. Nos visi-
teurs peuvent avoir accès à nos infor-
mations via Internet.

Nikolas Kozloff l'auteur de "Hugo Chavez: Oil,
Politics, and the Challenge to the US". (Palgrave,
2006).

Source:
http://www.venezuelanalysis.com/analysis/228,
18 mars 2007 (date de consultation: 15/07/09)

Gresea Echos N°59

Elémentaire18

TeleSur en bref
• 4 pays fondateurs: Vene-

zuela, Argentine, Uruguay, Cuba.
Soutien du Brésil.

• Devise: «Notre Nord, c'est
le Sud».

• 45%: infos, interviews, té-
moignages. 55%: films, documen-
taires, cultures populaires.

• Couverture: Amérique la-
tine. Plus: Amérique du Nord, Eu-
rope occidentale, Afrique du Nord
par un satellite hollandais NSS 806.

• Conseillers: Danny Glover
(acteur, réalisateur), F. Solanas (ci-
néaste), Fernando Morais (écrivain),
Tariq Ali (G-B), Ignacio Ramonet (Le
Monde Diplomatique, France), Mi-
chel Collon (Belgique), etc.

Source: Solidaire, 08/11/05



Ces derniers temps, à côté
des triomphes électoraux
écrasants de nombreux

présidents [NDLR progressistes] d’Amé-
rique latine, dans d’autres pays nous
avons été témoins de l’apparition de
conflits et de profondes tensions institu-
tionnelles. Quelques exemples suffisent
: en Equateur, par delà l’appui massif du
peuple au président Rafael Correa, le
maire de Guayaquil maintient une posi-
tion résolument hostile. Les régions qui,
historiquement, ont le pouvoir en Boli-
vie, avec à leur tête Santa Cruz , affron-
tent Evo Morales en feignant d’ignorer
qu’il peut compter sur le soutien électo-
ral de 65% de la population. L’opposi-
tion vénézuélienne se réunit et n’a de
cesse de remettre Hugo Chávez en
question. Le vice-président paraguayen
entend déclencher une procédure d'em-
pêchement contre Fernando Lugo. Il
n'est jusqu'au président brésilien Lula
da Silva qui, en dépit d'atteindre les plus
hauts niveaux de popularité de tout son
mandat, ne doive affronter un rassem-
blement de partis qui cherchent à incar-
ner la nouvelle alternative.

Néocons
Et dans notre pays, le secteur

patronal agricole aux cotés de Macri et
d'acteurs politiques actifs durant la dic-
tature cherche à affaiblir le gouverne-
ment de Cristina Kirchner. Un autre
point commun, c'est que les grandes
entreprises des moyens de communica-
tions de tous ces pays ont choisi d'adop-
ter une attitude de soutien militant en
faveur de l'opposition.

L'apparition simultanée de ces
tensions et de ces conflits est-elle le
fruit du hasard? S'agit-il de faits isolés
résultant de simples conflits internes?
Ces conflits portent-ils exclusivement
sur des enjeux sectoriels? L'autorita-
risme et les abus de pouvoir de certains
gouvernements existent-ils réellement
ou s'agit-il d'actions de déstabilisation?

Il n'y a pas de doute, nous
sommes en présence d'un conflit entre

deux modèles de société, entre deux
conceptions de la manière d'aborder le
développement des peuples, la distribu-
tion de la richesse, le rôle de l'Etat et la
participation sociale dans les processus
démocratiques. L'Amérique latine est
aujourd'hui confrontée à un dilemme:
soit continuer sur sa lancée, soit retour-
ner à ce passé qui nous a causé tant de
tort.

Ce qui détermine et éclaire le
positionnement de chaque secteur so-
cial, économique à travers toute l'Amé-
rique latine, c'est, somme toute, la ma-
nière dont il se situe par rapport aux
mentionnés ci-dessus. Autrement dit,
soit on défend le modèle d'Etat et de so-
ciété qui passe aujourd'hui par une
phase de gestation bien laborieuse, soit
on choisit le modèle aujourd'hui si diffi-
cile à surmonter qui, en son temps, n'a
apporté de bénéfice qu'à une faible mi-
norité et qui a porté préjudice à la ma-
jorité en provoquant le chômage et la
faim.

Au-delà des cas singuliers de
chaque pays, imaginons un instant ce
que représenterait pour l'Amérique du
sud en général et le processus d'inté-
gration en particulier, le triomphe des
oppositions bolivienne, argentine ou
brésilienne, la défaite de Mujica ou
l'empêchement de Lugo.

En premier lieu, cela provoque-
rait une profonde réorientation qui s'ex-
primerait à moyen terme par un retour
au Mercosur des années 90 qui était
porté par des considérations exclusive-
ment commerciales et financières et ce
principalement dans l'idée de favoriser
certains groupes économiques. C'est
d'ailleurs cette structuration particulière
du Mercosur qui a fait, en son temps,
naître les asymétries avec le Paraguay
et l'Uruguay. Et il n'y aurait plus, dans ce
contexte, qu'à s'ouvrir, par le biais de
traités divers, vers plus de libre-
échange avec les Etats-Unis ou carré-
ment de remettre à l'agenda l'idée de si-
gner l'ALCA [ndlr: Zone de libre-
échange des Amériques].

In memoriam
Il s'agirait, d'évidence, d'une ré-

gression historique, au vu de tous les
projets d'intégration qui consolident un
modèle autonome basé sur la souverai-
neté politique [ndlr des Etats] et d'une
importante mobilisation sociale. On
songera notamment à la Banque du
Sud, aux grands chantiers d'infrastruc-
tures ou encore aux politiques en ma-
tière de droits de l'Homme.

Avec un scénario différent et un
autre modèle, comment imaginer la po-
sition de ces gouvernements face à une
crise identique à celle qui a lieu en Boli-
vie? Quelle attitude adopteraient-ils
dans un conflit du type de celui qui
existe entre la Colombie et l'Équateur?
Qui se chargerait du rôle de défendre
l'Unasur [ndlr : Union des nations sud-
américaines] face à la politique étran-
gère nord-américaine?

Il est grand temps de rappeler le
rôle important de tous les travailleurs et
de leurs organisations durant toutes ces
années, des mouvements des sans-em-
ploi, des peuples autochtones, de dé-
fense de l'environnement, de la terre,
des ressources naturelles, de la consoli-
dation de la démocratie et des efforts
des gouvernements face à la crise fi-
nancière internationale. Et par dessus
tout aller de l'avant pour trouver en-
semble des actions et des solutions
communes pour aller plus loin dans la
reconquête des droits des secteurs qui,
tout au long de l'histoire latino-améri-
caine, ont toujours été les plus vulnéra-
bles et les moins protégés.

Faisons preuve de mémoire.
Pensons à tout ce qui est en jeu, à ce
qui fait vraiment débat avant chaque
acte électoral, au manque de sérieux
des prétendues calamités dont nous
inondent les journaux et les bulletins té-
lévisés d'information ou encore aux dé-
clarations apocalyptiques de certains di-
rigeants politiques ou conseillers de
l'establishment économique et ce, dans
chacun de nos pays.

En haut
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Aujourd’hui, c'est le moment ou
jamais de faire preuve d'une volonté
collective nationale et régionale pour
appuyer ce nouveau processus afin que,
de cette manière, nous puissions instal-
ler le pouvoir dont nous avons besoin
pour continuer à approfondir la redéfi-
nition du rôle de l'Etat au regard des ob-
jectifs politiques de redistribution de la
richesse et de promotion du bien-être
du peuple.

*Représentant spécial pour l’intégration et la
participation sociale de la Chancellerie

Traduction: Gresea
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"Les sociologues et histo-
riens sont logés à la même
enseigne: ils disposent de
“faits”, c'est-à-dire “d'ef-
fets”. Mais ce qui importe ce
sont les “causes”. Quand il
s'agira de choisir ou d'inven-
ter des causes aux effets qui
auront été longuement col-
lectés, il faudra faire un tri.
Et qui guidera ce tri? Rien
d'autre que les expériences
acquises en propre."

Germaine Tillon (1907-2008)
Vivre pour comprendre,

texte inédit posthume reproduit dans le
Monde diplomatique,

n°661, avril 2009.
Les mots entre guillemets

dans la citation sont dus au Gresea).



En Amérique latine, depuis
l'adoption des processus
"développementistes" qui

ont duré entre 1945 et 1980, l'Etat a été
identifié comme un agent économique
supposé faciliter le rattrapage écono-
mique des nations du Nord. Les plans
d'ajustement structurel (PAS) ont dé-
crédibilisé ce rôle avant de ruiner les
économies du continent. D'où l'actuelle
phase de retour de l'Etat. Mais qu'en
est-il du contrôle de la production par
les travailleurs? Dans bien des pays, des
luttes sont en cours pour donner une
consistance au vieux concept de
"contrôle ouvrier". Exemple au Vene-
zuela.

S’il y a bien une voix qui s’est fait
résolument entendre dans la défense
des travailleurs de l’entreprise sidérur-
gique SIDOR, c’est sans aucun doute
celle de Juan Valor. Une défense qui lui
a valu des menaces et d’être poursuivi
en justice. Mais cela n’a pas été vain : la
promesse du président Chavez d’élimi-
ner la sous-traitance dans les entrepri-
ses publiques est due en partie à la per-
sévérance dans la lutte de ce syndica-
liste.

L’entreprise sidérurgique SIDOR
a été partiellement privatisée en 1997
par le gouvernement de Rafael Cal-
dera1, sous la houlette de l’ex-guérillero
Teodoro Petkoff2, devenu aujourd’hui
porte-parole notoire de l’opposition.

Estimée à 8,5 milliards de dol-
lars, la transnationale Ternium, au capi-
tal majoritairement argentin, a payé 1,5
milliard de dollars pour 59,73% des ac-
tions, un montant qu’elle a récupéré
presque entièrement en utilisant le flux
de trésorerie de SIDOR, au travers de
contrats fictifs de transfert de technolo-
gies de ses filiales à l’extérieur. L’État
vénézuélien a gardé 20,68% des ac-
tions et les travailleurs, en activité, ex-
travailleurs ou retraités ont conservé les
19,59% restants.

Les conséquences les plus
graves de la privatisation ont consisté

en une réduction du personnel fixe, qui
est passé de 18.000 à presque 4.000
actuellement, et l’augmentation déme-
surée des travailleurs "externalisés", au
nombre de 9.000 fournis par d’autres
entreprises sous-traitantes, mais qui
exercent leur travail au sein des instal-
lations de SIDOR. Ternium n’a pas ef-
fectué les investissements auxquels elle
s’était engagée dans la proposition de
privatisation et a, au travers de conven-
tions collectives signées avec le syndicat
SUTISS (Sindicato unico de trabaja-
dores de la industria siderurgica y sus
simialres del estado bolivar), maintenu
les salaires à un niveau plus bas que
dans d’autres importantes entreprises
de la zone.

Comme il était à prévoir, la pa-
tience des travailleurs a fini par s’épui-
ser. Le conflit résultant du rejet par le
SUTISS des propositions de l’entreprise
pour le renouvellement de la convention
collective a débouché sur un long conflit
(15 mois) au cours duquel l’ancien mi-
nistre du Travail du gouvernement boli-
varien, José Ramon Rivero, et le gou-
verneur de l’État de Bolivar (État de la
ville de Puerto Ordaz dans la périphérie
de laquelle se trouve SIDOR), Rangel
Gomez, ont défendu les positions de la
transnationale. Des positions indéfen-
dables et inconfortables pour le gouver-
nement. La violente répression exercée
par la Garde nationale envoyée par le
gouverneur a contribué à envenimer
davantage encore les choses. Un large
secteur des travailleurs stables (pas
tous : rappelons que certains étaient ac-
tionnaires et craignaient pour le cours
de leurs actions) et tous les travailleurs
sous-traitants n’avaient de cesse d’exi-
ger la renationalisation.

Sidor, c'était une entreprise stra-
tégique dont la production était indis-
pensable pour le pays, qui était pertur-
bée par un conflit du travail dont on ne
voyait pas la fin. La bonne relation des
dirigeants de l’entreprise avec les Kirch-
ner [Nestor et Cristina, présidents suc-
cessifs de la République argentine] et

les relations amicales entre l’Argentine
et le Venezuela dans de nombreux do-
maines jouaient contre la nationalisa-
tion. Au final, le bon sens l'a emporté et
Chavez a décrété la nationalisation en
avril 2008 (ce processus est encore en
cours). Le président Chavez a récem-
ment déclaré inacceptable qu’une en-
treprise publique repose sur des travail-
leurs "externalisés", ce qui a créé une
lueur d’espoir pour les milliers de "sido-
ristas" dans cette situation.

SIDOR est en pleine ébullition,
et ce qui s’y passe peut déterminer les
formes que prendra, sur le plan indus-
triel, ce socialisme du XXIe siècle qui se
construit jour après jour au fil des expé-
riences. C’est de tout cela que nous
avons parlé avec Juan Valor, syndicaliste
du SUTISS affilié au courant Collectif de
travailleurs en révolution (CTR, Colec-
tivo de Trabajadores en Revolución).

• J’ai lu dans la presse, il y a
un certain temps, que la transna-
tionale te poursuivait en justice.
Pourquoi?

Ils m’ont accusé d’appropriation
illicite, de violation de la zone de sécu-
rité et d’autres choses encore. Concrè-
tement, c’est comme si moi j’avais volé
quelqu’un ici. La seule chose que j’ai
faite, c’est de défendre les travailleurs.
Ce procès est encore en cours. Je me
présente tous les trente jours. Mais ce
n’est pas la transnationale directement,
cela vient d’une entreprise sous-trai-
tante, Transportes Camila, que dirige
Orlando Aguilar, un des prête-noms de
SIDOR. Aguilar a au moins six autres
boîtes de sous-traitance ici dans l’entre-
prise. C’est pratiquement un conglomé-
rat. Un "compañero" (sic) qui ne paie
pas les bonus aux travailleurs, qui ne
paie pas la sécurité sociale, qui main-
tient les travailleurs dans des conditions
inhumaines, qui viole tous les droits
fondamentaux des travailleurs … Et qui
est encore là, dans l’entreprise. Comme
je ne ferme pas ma gueule, ils sont pas-
sés par cette entreprise pour essayer de
me faire condamner. Je ferai face à ce
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procès en disant la vérité comme tou-
jours.

Le détonateur de la lutte, qui a
débouché sur la nationalisation de SI-
DOR, était la négociation de la conven-
tion collective. Mais, semble-t-il, les in-
térêts des travailleurs ne coïncidaient
pas toujours. Il y en avait qui étaient ac-
tionnaires, d’autres non et puis il y avait
aussi les "externalisés".

Il y a à peu près 15.000 compa-
ñeros qui sont actionnaires et de ce to-
tal, plus de 11.000 sont à l’extérieur.
Restent 4.000 travailleurs à l’intérieur
de l'entreprise. J’ai dit publiquement
que si l’État vénézuélien s’empare de
toutes les actions de l’entreprise pour la
transformer en entreprise socialiste, je
suis disposé à lui céder ma part. Mais il
y a un groupe de travailleurs qui ne veut
pas céder ses actions. L’État vénézué-
lien devra adopter un certain nombre de
décisions à ce sujet. Mais si le consor-
tium transnational garde 10% des ac-
tions, alors, nous défendrons le droit de
garder nos 20%. A l’heure actuelle,
1.400 travailleurs sur les 9.000 que
compte les entreprises sous-traitantes
ont intégré le personnel de SIDOR. Pro-
gressivement, le reste de ces travail-
leurs, qui ne sont pas actionnaires, de-
vraient être intégrés. Et là il va y avoir
un problème. Car si 8.000 travailleurs
non actionnaires entrent, un compañero
pourra dire à un autre : "Toi, parce que
tu es actionnaire, tu vas t’enrichir grâce
aux dividendes issus de mes efforts…
L’État vénézuélien doit résoudre cette
question. Prendre tout le paquet action-
narial et le payer à qui de droit. Si l’État
garde tout, je suis disposé à négocier, et
même à lui céder, à les offrir, indépen-
damment de ce que cela pourrait rap-
porter à ma famille ...

• Cela signifie que la lutte
qui était au départ uniquement
axée sur la revendication de meil-
leurs salaires a pris une dimension
politique, avec la demande ou-
vrière de la nationalisation.

C’est cela. Et nous sommes
contents, même si tous les travailleurs
ne la voulaient pas. Mais la majorité, si
et bien entendu les "externalisés".

• Quel rôle ont joué les "ex-
ternalisés" dans ce long conflit du
travail?

Il y a eu des mobilisations, oui,
mais pour qu’on respecte leurs droits et
qu’ils puissent participer à la signature
de la convention collective. Mais les
9.000 travailleurs des entreprises sous-
traitantes étaient d‘un côté et les 4.000
travailleurs "stables" de l'autre. Ce sont
ces derniers qui ont en général mené les
mobilisations.

• Comment en est-on arrivé
à la nationalisation?

Le président s’est, à la fin, mon-
tré sensible et s’est prononcé. Il ne di-
sait rien et ce silence nous tuait. Dans la
situation dans laquelle nous étions, au
bord de l’explosion sociale, il était né-
cessaire qu’il s'exprime. Le ministre du
Travail lui-même était contre nous. Et
on n’en pouvait plus. Je crois que cer-
taines personnes ont fait prendre
conscience au président de la situation
: celui qui avait été ministre avant Ri-
vero, José "Chino" Khan, l’actuel minis-
tre, Roberto Hernández, les députés Os-
car Figuera et Marcela Máspero, [l’ex-
ministre du Travail] María Cristina Igle-
sias … Sans leur aide, on n’aurait pas pu
toucher et lui expliquer ce qui se pas-
sait.

• J’imagine qu’après la na-
tionalisation, les travailleurs de SI-
DOR appuieront clairement le pro-
cessus révolutionnaire?

Pas tous. C’est une question po-
litique. J’accepte qu’il y ait des travail-
leurs ou des dirigeants syndicaux qui
aient d’autres idées, qui ne soient pas
d'accord avec le processus. C’est leur
choix, que je ne partage pas. Mais ce à
quoi je ne suis pas disposé, c’est accep-
ter qu’on viole les droits des compañe-
ros.

• L’entreprise a fait savoir
que les travailleurs de SIDOR ga-
gnaient beaucoup.

C’est un gros mensonge. Les tra-
vailleurs de SIDOR touchent moins que
ceux des entreprises avoisinantes, par
exemple celles du secteur de l’alumi-
nium.

• Et les travailleurs "exter-
nalisés"?

Ils gagnent encore moins. Mal-
gré le fait que les entreprises de sous-
traitance qui fournissent les travailleurs
facturent à SIDOR ce qu’elles veulent.
Les " externalisés " se trouvent dans des
conditions infra humaines. Ils sont su-
rexploités. Sais-tu qu’ils n’ont pas le
droit d’aller aux toilettes, qui sont réser-
vées aux travailleurs "stables"? Ils n’ont
pas de lieu pour manger. A leur porte
d’entrée, il n’y a quasi aucun abri quand
il pleut. On viole les droits de plusieurs
compañeros et cela, on ne peut pas l’ac-
cepter.

• Attends… Tu dis qu’ils
n’ont pas le droit d’utiliser les toi-
lettes? Ils font comment alors?

Ils doivent aller dehors !!. Ils
n’ont pas accès aux toilettes. Même cer-
tains compañeros de SIDOR leur blo-
quent le passage, les compañeros eux-
mêmes. Je dis ceci et le dis devant n’im-
porte qui : on ne va pas permettre que
leurs droits soient violés même si c’est
l’État le propriétaire. Et parce que je
suis un révolutionnaire, je vais conti-
nuer à appuyer le président Chavez et je
le remercie qu’il ait eu le courage de ré-
cupérer l’entreprise, mais ici je vais me
saigner pour défendre les compañeros
"externalisés".

• D’un point de vue écono-
mique, est-il faisable que l’entre-
prise intègre tous les " externalisés
" comme travailleurs fixes?

Oui

• Et ils sont formés profes-
sionnellement pour satisfaire les
besoins de l’entreprise?

Évidemment, ce sont les "exter-
nalisés" qui produisent la plus grosse
partie de la richesse de cette entreprise.
Ils travaillent au sein de l’aciérie, dans
la production, et aussi dans les secteurs
administratif et technologique. Il y a un
bon nombre d’ingénieurs qui contrôlent
toute la production et qui sont là en tant
qu’ "externalisés". Un tel statut n’est
pas possible pour un tel profil. Ils doi-
vent faire partie du personnel fixe.
Maintenant qu’ils démontrent le
contraire, qu’ils prouvent que ce n’est
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pas faisable de les incorporer. Chaque
travailleur doit faire son travail. Celui qui
ne le fait pas, il faut lui dire qu’il doit
partir. Ça c’est vrai. Mais ceux qui ac-
complissent leur boulot, on doit les inté-
grer au personnel fixe.

• Une fois le processus de
nationalisation accompli et les "ex-
ternalisés" intégrés, quelles sont
vos propositions pour l’avenir?

Nous proposons qu’il y ait un
contrôle ouvrier du processus productif
depuis le début. Parce que s’il n’y a pas
de contrôle ouvrier, il se passera ici ce
qui se passait avant quand il n’y avait
pas de contrôle de la production, des
ventes et de rien. Deux travailleurs, en
qualité de représentants des travail-
leurs, un principal et un suppléant, se-
ront dans le conseil de direction de SI-
DOR. Mais nous proposons en plus qu’il
existe un contrôle ouvrier dans chaque
département, que les travailleurs soient
impliqués dans le processus de produc-
tion, que je puisse demander au travail-
leur combien de tonnes ont été pro-
duites et où elles ont été emmenées et
qu’il puisse me répondre. Cela fait partie
du contrôle ouvrier dont on a besoin.

• Cela signifie qu’il y ait un
délégué ouvrier qui partage la res-
ponsabilité dans chaque départe-
ment. C’est une espèce de coges-
tion.

C’est correct. C’est ce que nous
voulons, c’est ce dont nous avons be-
soin. Propriété publique avec contrôle
ouvrier. Évidemment, nous avons be-
soin que le travailleur qui est dans ce
processus soit un travailleur honnête,
qui ne se laisse pas mettre sous pres-
sion par la direction, parce que s’il se
laisse manipuler, il se manipule lui-
même. Nous avons besoin que le com-
pañero soit le plus sincère possible pour
avoir la capacité de corriger les erreurs.
Oui, c'est de ça dont nous avons besoin!

Source: El Viejo topo (www.elviejotopo.com/),
n°249, octobre 2008.

Traduction Gresea à partir de la traduction
originelle de Frédéric Lévêque (www.risal.org).

Notes

1. Homme politique vénézuelien, président du
Venezuela entre 1969 et 1974 et 1994 et 1999.

2. Teodoro Petkoff «occupa la direction de
Cordiplan (le bureau central de coordination et
planification) et dirigea la politique économique. Il
mit en œuvre un plan agressif de privatisations
que la revue Producto résuma un jour en une par
le titre : ‘Le Venezuela, pays à vendre’». A lire sur
RISAL.info à propos deTeodoro Petkoff : Teodoro
Petkoff, une gauche comme il faut.
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"Aucune forme sociale ne
voudra jamais avouer qu'elle
est dépassée."

Antonio Gramsci, 1932,
(sixième année de captivité).



Quel regard la Chine porte-t-elle
sur les évolutions en Amérique latine où
différents Etats ont pris des mesures li-
mitées de nationalisation des res-
sources d’énergie? Cette question est
importante pour la Chine dont le déve-
loppement nécessite l'importation de
ressources énergétiques. Le pétrole,
longtemps malédiction des peuples du
Sud, deviendra-t-il le ferment d'un par-
tenariat "win-win" entre la Chine et les
pays producteurs d'Amérique latine?

Récemment, quelques pays la-
tino-américains ont pris une série de
mesures pour nationaliser leurs res-
sources naturelles. Cela a exercé une
influence non négligeable sur le marché
international de l’énergie, surtout le
marché du pétrole, et a interpellé la
communauté internationale.

L’initiative a été prise principale-
ment par des pays dotés de ressources
énergétiques. L'objectif consiste essen-
tiellement à nationaliser les compagnies
de pétrole et de gaz naturel. L’Amérique
latine abonde en pétrole et gaz. Le
Mexique et le Venezuela sont parmi les
dix plus grands producteurs de pétrole
du monde.

Les réserves de pétrole du Vene-
zuela se classent au premier rang en
Amérique latine, avec une quantité de
pétrole conventionnel de 78 milliards de
barils et une quantité estimée de pé-
trole lourd de l'ordre de 238 milliards de
barils dans la ceinture pétrolifère de
l’Orénoque. Au Mexique, les réserves
sont de l’ordre de 46,9 milliards de ba-
rils, dont 17,6 milliards avérés. Le
champ pétrolifère nouvellement décou-
vert dans les eaux profondes du golfe
du Mexique est estimé à 54 milliards de
barils. Les ressources abondent égale-
ment en Équateur et en Colombie. Par
ailleurs, d’énormes quantités de res-
sources de gaz naturel ont été décou-
vertes au Venezuela, en Bolivie et au
Pérou.

Le 1er mai dernier, le président
Evo Morales de Bolivie a publié un dé-
cret suprême, déclarant la nationalisa-
tion des ressources de pétrole et de gaz.
"Dès aujourd’hui, la Bolivie reprend le
contrôle de ses ressources naturelles.
Tous les puits, les oléoducs, les raffine-
ries et les stations d’essence sont placés
sous la protection des forces armées et
de la police. L’époque du pillage de nos
ressources par les compagnies étran-
gères est terminée" a déclaré Morales.

Le gouvernement a envoyé des
forces armées et des ingénieurs de la
compagnie nationale Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sur les
champs de pétrole et de gaz exploités
par les compagnies étrangères et a de-
mandé à ces compagnies de signer,
dans un délai de six mois, un contrat ac-
cordant le contrôle sur les champs pé-
trolifères et gaziers à la YPFB. Si les
compagnies étrangères n’acceptent pas
ces conditions, elles devront quitter la
Bolivie. Parallèlement, Evo Morales a
noté que le gouvernement bolivien ne
confisquerait pas les biens de ces com-
pagnies étrangères.

Les réserves de gaz naturel boli-
viennes atteignent 1.380 milliards de
m³. Ce qui, au sein des nations latino-
américaines, classe la Bolivie juste der-
rière le Venezuela. Une vingtaine de
compagnies multinationales originaires
notamment des États-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la France, de l’Es-
pagne et du Brésil ont réalisé des inves-
tissements dans le pays, pour un mon-
tant total supérieur à 3 milliards de
USD. La décision de l’administration Mo-
rales de nationaliser l’industrie énergé-
tique a interpellé les pays investisseurs.

Le Venezuela a été l'un des pre-
miers Etats latino-américains à nationa-
liser les ressources naturelles. Depuis
son arrivée au pouvoir en 1999, le pré-
sident Hugo Chavez a préconisé le
contrôle par la puissance publique du

pétrole et des autres ressources natu-
relles du pays. Le Venezuela est le cin-
quième plus grand exportateur de pé-
trole au monde et le seul membre la-
tino-américain de l’OPEP.

La montée des prix du pétrole
sur le marché international a beaucoup
contribué aux efforts gouvernementaux
visant à maintenir la stabilité politique
et à favoriser le développement écono-
mique ainsi que la mise en œuvre de
certaines politiques sociales. Cela a ren-
forcé l’administration Chavez dans son
projet de nationalisation du pétrole. Le
gouvernement a considérablement aug-
menté les ressources du Trésor en re-
vendiquant la propriété de 32 petits
champs pétrolifères du pays. En outre,
l’impôt dont doivent s'acquitter les com-
pagnies pétrolières est passé de 56,6%
à 83%.

Le parlement de l’Équateur a
adopté en avril dernier un projet de loi
lié au pétrole qui stipule que les compa-
gnies étrangères doivent reverser au
gouvernement la moitié de leurs profits.

Réévaluer la politique
de privatisation

Depuis des années, les compa-
gnies de pétrole étrangères en Amé-
rique latine ont réalisé des profits plan-
tureux tandis que les pays producteurs
profitaient trop peu de la manne pétro-
lière. Dans ces conditions, les gouverne-
ments de ces pays ont réexaminé le
processus de privatisation du secteur
énergétique entrepris il y a des années
déjà et ont revendiqué le droit de préle-
ver une part plus importante des profits
résultant de l'extraction du pétrole brut
dans l’espoir d'utiliser le revenu de la
manne pétrolière pour développer l’éco-
nomie nationale et répondre aux be-
soins sociaux.

Cette idée est presque générale
au sein des pays producteurs de pétrole
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latino-américains. En Bolivie, par exem-
ple, une des raisons principales expli-
quant le mouvement de nationalisation
est le déclin des ressources naturelles et
les besoins politiques du pays. La Bolivie
abonde en pétrole et gaz naturel mais
elle est parmi les pays pauvres d’Amé-
rique latine. La question de savoir s'il
fallait nationaliser ou non l’exploitation
et de la gestion du pétrole et du gaz na-
turel obsédait, depuis un certain déjà, le
gouvernement bolivien. Ce dilemme a
plongé à plusieurs fois le pays dans des
conflits intérieurs et a accru l’agitation
sociale et l’instabilité politique. Morales
a toujours adopté la posture d'un natio-
naliste convaincu et du gardien des res-
sources naturelles boliviennes.

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce
que l’une des mesures qu'il a placées en
tête de son agenda dès son élection à la
présidence consiste en la nationalisa-
tion des ressources énergétiques du
pays. Le trait commun des mesures
prises par ces pays latino-américains est
que la portée de la nationalisation reste
limitée. Les Etats n'ont pas confisqué le
capital ou chassé les compagnies étran-
gères. Au contraire, ils ont permis à ces
dernières de garder leurs parts dans la
production et le marketing. En fait, les
différentes initiatives de nationalisation
visent à explorer un nouveau modèle de
coopération dans lequel l'Etat joue un
rôle dirigeant dans l’exploitation, la ges-
tion et la vente des ressources natu-
relles.

Les mesures de nationalisation
ont des répercussions en ce qui
concerne le prix du pétrole brut sur les
marchés internationaux. Aujourd'hui, la
communauté internationale est empê-
trée dans les problèmes causés par les
conflits portant sur la manière de résou-
dre diplomatiquement le problème nu-
cléaire iranien, la situation instable de
l'Irak et les attaques terroristes. C'est
sur cet arrière-fond que le défi posé par
la nationalisation en Amérique latine
des ressources gazières et pétrolières a
intensifié la vulnérabilité du marché in-
ternational du pétrole brut. Un jour
après la déclaration par laquelle Morales
signifiait sa volonté de nationaliser les
ressources énergétiques, les prix du pé-
trole brut des marchés à terme de Lon-

dres et de New York ont battu un re-
cord, grimpant respectivement jusqu’à
74,97 et 74,9 USD le baril.

Les dirigeants de certains pays
et compagnies d’énergie internationales
renommées ont adopté des réactions
contrastées. Certains se sont montrés
compréhensifs, disant que les multina-
tionales de l'énergie doivent accepter le
fait que les pays producteurs de pétrole
adoptent une approche de plus en plus
nationaliste et essaient de réviser les
contrats commerciaux conclus.

Plus les prix du pétrole et du gaz
seront hauts, plus forte sera la tendance
à se tourner vers le nationalisme. C’est
une nouvelle réalité. En fin de compte,
les gouvernements sont toujours les pa-
trons, affirment ces dirigeants d'entre-
prise. Cependant, d’autres ont adopté
une position critique. Ils s’inquiètent du
fait que le conflit entre le nationalisme
pétrolier et les compagnies pétrolières
puisse aboutir à la baisse de l’investis-
sement dans l’exploitation du pétrole et,
par la suite, qu'une production pétro-
lière inadéquate conduise à une offre
pétrolière plus tendue, ce qui conduira
à faire grimper les prix.

Le ministre autrichien, Barten-
stein, s'est exprimé de manière très cri-
tique. "Si vous voulez faire du mal à vo-
tre industrie, nationalisez-la. C’est un
pas en arrière. Ce n’est pas une mesure
encourageante pour les investisseurs".

Redessiner l'ordre
politique

Le Premier Ministre britannique,
Tony Blair, a appelé le gouvernement
bolivien à utiliser les ressources énergé-
tiques du pays "de manière responsa-
ble" et "selon le sens bien compris de
ses intérêts économiques". Quelques
observateurs croient que la spectacu-
laire augmentation des prix du pétrole
sur les marchés internationaux a incité
les pays producteurs à nationaliser les
ressources d’énergie et, selon eux, cela
a non seulement annihilé les pro-
grammes d’investissement des compa-
gnies pétrolières internationales, mais
aussi pourrait conduire au redimension-
nement de l’ordre politique international
en matière d'énergie, ce qui accentuera,
à l'avenir, les conflits politiques.

Certains médias ont également
commenté cette situation. Bill Farren-
Price, rédacteur en chef adjoint au Mid-
dle East Economic Survey de Chypre, a
indiqué qu’en cas de hausse des prix de
l’énergie, il existe une tendance très
nette à ce que les gouvernements pren-
nent des mesures fortes pour protéger
l'intérêt national ou nationaliser des res-
sources pétrolières. D’autres médias
comme le Washington Post développe
une analyse pessimiste.

Selon le Washington Post, "l'en-
voi par Morales de l’armée en vue de
contrôler les champs du pétrole et du
gaz démontre aux États-Unis que cer-
tains pays latino-américains essaient
d’éliminer l’influence étasunienne. Le
Post montre "le marché de l’énergie in-
ternational sera plus imprévisible, fac-
teur qui incitera les États-Unis à aug-
menter la production énergétique do-
mestique. Le Post estime également
que qu'il sera de plus en plus difficile
pour Washington de contrôler la région
latino-américaine dans son ensemble."

En Amérique latine, une majorité
écrasante de pays appuient la politique
de nationalisation de leurs voisins. Bien
sûr, on entend aussi des voix diffé-
rentes. Le Brésil, le plus grand investis-
seur latino-américain dans l’industrie du
gaz naturel en Bolivie, a été très sévè-
rement affecté. Après l'annonce en Bo-
livie de la politique de nationalisation, le
gouvernement brésilien et les compa-
gnies impliquées ont dépêché des délé-
gations pour négocier avec le gouverne-
ment bolivien.

Le président du Brésil, Luiz Ina-
cio Lula da Silva, a noté que le Brésil
voulait continuer à importer du gaz de
Bolivie pour aider le peuple bolivien
pauvre et que la Bolivie a aussi intérêt à
aider le Brésil qui a besoin de gaz. Ce-
pendant, il poursuivait en disant qu il
était impossible à un grand pays comme
le Brésil de ne compter que sur un seul
fournisseur. Lula a, à cette occasion, ex-
primé la conviction que les deux pays
ont besoin d’un accord profitable aux
deux parties. En même temps, il a si-
gnalé que le Brésil sera autosuffisant en
gaz naturel en 2008.

Win-win
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Un sondage mené en Argentine
montre que 74% des personnes interro-
gées se montraient "favorables", voire
"très favorables", à ce que le gouverne-
ment Kirchner suive l’exemple de la Bo-
livie. La hausse considérable et la forte
fluctuation des prix internationaux du
pétrole ont apporté de gros profits aux
pays producteurs d’Amérique latine,
mais en même temps ont aggravé la
crise de l’énergie des nations importa-
trices dans la région, surtout des pays
d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui
voient leur facture augmenter.

Afin de contrer la montée conti-
nuelle des prix, les pays d’Amérique la-
tine ont commencé à augmenter leurs
investissements dans l’industrie pétro-
lière locale, à mener des programmes
de coopération pétrolière, à poursuivre
les projets d'intégration énergétique ré-
gionale en mettant sur pied des organi-
sations de coopération régionales dans
le domaine du pétrole de façon à garan-
tir le développement soutenable de
l'économie régionale. A ce jour, plu-
sieurs organisations de coopération ré-
gionale ont été créées, entre autres la
Compañia Petrolera del Sur et la Com-
pañia Petrolera del Caribe. Un projet de
pipeline de gaz en Amérique du Sud
ainsi qu'une coopération énergétique
entre le Mexique et l’Amérique centrale
ont vu le jour. Plusieurs autres projets
de coopération bilatérale sont en en
cours d'élaboration.

La nationalisation des res-
sources énergétiques en Amérique la-
tine influe également sur la Chine qui
importe une grande quantité de pétrole
chaque année pour satisfaire à son dé-
veloppement économique rapide. A
cause des prix du pétrole en augmenta-
tion, la Chine doit dépenser plus pour
acheter davantage de pétrole brut. De
plus, les hausses de prix au niveau in-
ternational ont un impact sur les prix du
carburant sur le marché domestique.

L'Amérique latine est une des
destinations des compagnies pétrolières
chinoises dans leur stratégie de mon-
dialisation. La coopération d’énergie in-
ternationale de la Chine a débuté avec
l’Amérique latine et leur coopération a
enregistré les premiers succès.

La Chine collabore actuellement
avec le Venezuela, le Pérou et l’Équa-
teur dans le domaine énergétique. La
Chine a également commencé à négo-
cier avec la Bolivie une future collabora-
tion énergétique. Avec le temps, l’Amé-
rique latine deviendra une région impor-
tante en termes d’investissement et de
coopération pour les compagnies pétro-
lières chinoises. Pour la coopération bi-
latérale, tant la réussite que l’échec re-
vêtent une importante signification pour
les deux parties. La réussite (ou l'échec)
de la coopération dans le domaine de
l'énergie entre la Chine et l'Amérique la-
tine aura un grand impact sur les deux
parties. La Chine oeuvrera pour un ré-
sultat "gagnant-gagnant" dans ce do-
maine.

Zhang Mingde, Chercheur adjoint à l’Institut
chinois des études internationales

"Aussi incroyable que cela
puisse paraître, malgré
toutes nos expérimentations
et toutes nos observations,
nous ne pouvons dire si la
gravité fait chuter l'antima-
tière vers le bas ou vers le
haut."

Frank Close,
Times Literary Supplement,

n°5541, 12 juin 2009.



Dans l'imaginaire européen,
l'Amérique latine est généralement peu
connue pour avoir, dans le passé, enri-
chi la théorie économique. Peu importe,
au fond, les causes de cette lacune.
L'important est de savoir qu'elle existe.
Et d'essayer, à notre modeste échelle,
de la combler. Par exemple, en évo-
quant l'apport important de Raul Pre-
bisch aux "sciences" économiques.
Commençons par une brève présenta-
tion à caractère biographique.

Né à Tucuman (Argentine) en
1901 et décédé à Santiago du Chili en
1986, Prebisch a étudié à l'Université de
Buenos Aires où il deviendra professeur.
Au cours de sa vie, les spécificités la-
tino-américaines détourneront Prebisch
de la vision classique de l'économie. Et
en, particulier de David Ricardo (1772-
1823).

L'apport de David Ricardo à la
pensée économique consiste en la for-
mulation de la théorie des avantages
comparatifs. Ricardo, en tant que théo-
ricien du commerce international, a
émis l'hypothèse que tous les pays pou-
vaient gagner s'ils s'échangeaient entre
eux les produits pour lesquels ils possè-
dent un avantage comparatif. Dès lors,
le libre-échange s'imposait, selon David
Ricardo, aux nations comme le modèle
le plus rationnel d'organisation du com-
merce et de la production.

Avantages absolus et
comparatifs: une dis-
tinction subtile

David Ricardo va corriger la cé-
lèbre thèse d'Adam Smith (1723-1790).
Pour Adam Smith, le fondement du
commerce international se trouve dans
un raisonnement par avantage absolu.
Un pays, pour Smith, doit se spécialiser
dans les produits pour lesquels il peut
mettre en œuvre une production pour
un coût inférieur à tous les autres. C'est
sur cette base qu'Adam Smith justifie
l’échange et la spécialisation internatio-
nale.

David Ricardo va compléter le
raisonnement d'Adam Smith en se fon-
dant le commercial sur les avantages
comparatifs. Dans l'exemple devenu
classique et avec lequel chaque étu-
diant en économie a eu un jour maille à
partir, Ricardo limite le commerce mon-
dial aux seuls échanges de drap et au
vin entre le Portugal et l'Angleterre.
Pour déterminer qui a intérêt à com-
merce quoi avec qui, il faut s'intéresser,
selon Ricardo, au coût relatif du drap
par rapport au vin en Angleterre puis au
Portugal.

Les coûts de production sont dé-
terminés, chez Ricardo, par la quantité
la quantité de travail. Deux biens
s’échangent en proportion de la quan-
tité de travail que requière leur produc-
tion.

Dans l'exemple mis en avant par
Ricardo, en Angleterre, on a besoin de
130 hommes pour produire une unité
de vin, et de 90 hommes pour produire
une unité de drap alors qu'au Portugal,
la production d'une unité de vin repré-
sente 70 hommes alors qu'une unité de
drap nécessite 80 hommes au travail.

Si on suit le raisonnement de
Smith, l'Angleterre est totalement dés-
avantagée puisque le Portugal est plus
productif pour les deux biens considé-
rés.

Pour Ricardo, l'Angleterre, mal-
gré tout, a intérêt à échanger avec le
Portugal. Comment fonde-t-il son ana-
lyse?

Pour déterminer comment les
échanges doivent se structurer entre les
deux nations, il faut, d'après Ricardo,
comparer le coût relatif du drap (pro-
duction pour laquelle l'Angleterre est la
plus productive) par rapport au vin en
Angleterre puis au Portugal.

On peut représenter ce calcul
sous forme d'un tableau.

Tableau des avantages com-
paratifs Portugal/Angleterre pour
le drap et le vin

Pour l'Angleterre, il est moins
coûteux de se spécialiser dans la pro-
duction de drap puisqu'elle est davan-
tage productive dans ce secteur tandis
que le Portugal devrait se spécialiser da-
vantage dans le vin, secteur dont la pro-
duction est, pour lui, la moins coûteuse
à mettre en œuvre. On peut chiffrer cet
avantage pour le Portugal à 15%. Il faut
au Portugal 15% d'hommes en plus
pour produire une unité de drap. A l'in-
verse, pour l'Angleterre, l'avantage
comparatif en faveur du drap est de
31%.

Tous gagnants au libre-
échange!

Pour Ricardo, le commerce inter-
national n’est pas un jeu à somme nulle
dans lequel l’un ne gagne que ce que
l’autre perd. Au contraire, selon Ricardo,
le libre-échange, c'est, pour prendre, un
slogan à la mode, du "win-win" à l'état
pur puisque chacun des participants à
l'échange retire toujours un bénéfice à
cette situation. Car, d'après Ricardo, la
spécialisation permet une hausse de la
production globale.

Imaginons une situation de par-
faite autarcie. Pour obtenir une unité de
vin et de drap chaque année, l'Angle-
terre a besoin de 220 travailleurs. Si l'on
suit le raisonnement des avantages
comparatifs, l'Angleterre doit affecter
tous ces travailleurs du secteur viticole
dans les draperies, soit 220 hommes
par an affectés à la fabrication de draps.

Rupture
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Actualité et héritage de Raul Prebisch
Xavier Dupret - Gresea

Angleterre Portugal

Travail pour
une unité de
vin

130 70

Travail pour
une unité de
drap

90 80

Coût relatif
drap/vin

0,69 1,15



Or, la productivité de l'Angleterre dans
le secteur du drap est de une unité pour
nonante travailleurs. Donc, en affectant
220 hommes à la production textile,
l'Angleterre produira 2,4 unités de drap
contre 2 unités dans le modèle fermé.

Le Portugal, s'il s'ouvre au libre-
échange, affectera tous ses travailleurs
à la production de vin. Avec 150
hommes, le Portugal produisait une
unité de vin et une unité de drap.
Puisque la productivité au Portugal est
de 70 hommes par unité de vin pro-
duite, l'application du modèle libre-
échangiste va permettre la production
de 2,14 unités de vin (150/70). Au total,
en appliquant le libre-échange, la pro-
duction de vin a crû de 14% contre 40%
pour le drap. Le libre-échange apparaît
donc comme un système garantissant la
croissance de la production.

Par ailleurs, si l'on suit le raison-
nement ricardien, le libre-échangisme
permet d'obtenir plus de biens à des
coûts globalement plus bas. Pour dire
les choses familièrement, avec le libre-
échange, on économise des heures de
travail. Dans le modèle fermé, il fallait
200 hommes pour produire deux unités
de vin (130 en Angleterre et 70 au Por-
tugal). Avec la spécialisation (résultant
de l'ouverture des échanges), il en faut
140. Pour ce qui est du drap, avec la fer-
meture des frontières, il fallait 170
hommes par an pour produire deux uni-
tés de drap. Après ouverture, il en faut
180.

Au total, au niveau des deux
pays, avant échange, la production de
deux unités de drap et de vin (soit la
production totale de vin et de drap
avant ouverture des frontières) nécessi-
tait l'emploi de 370 hommes. Avec l'ou-
verture des frontières, la production de
deux unités de drap et de vin met en
œuvre 320 hommes. La division inter-
nationale du travail permet donc une al-
location optimale des ressources rares.
Ce qui est favorable au consommateur.

Limites du modèle
Le modèle proposé par David Ri-

cardo présuppose un certain nombre
d'hypothèses de départ. Nous avons li-
mité notre recension qu'à deux d'entre
elles qui constituent des traits particu-

lièrement saillants de la pensée ricar-
dienne permettant d'esquisser, à très
gros traits, les limites du modèle libre-
échangiste. Notre objectif n'est d'ail-
leurs pas de résumer l'ensemble des
théories sur le commerce international.
Cela excéderait les limites de cet article.
Nous nous contenterons, pour notre
part, de repérer un certain nombre
d'éléments problématiques dans la
théorie du libre-échange par David Ri-
cardo.

Hypothèse n°1. Il existe, pour
Ricardo, une parfaite mobilité du travail
(qui est le seul facteur de production
chez Ricardo comme chez tous les clas-
siques) à l’intérieur d’un pays. Ainsi, la
main d’oeuvre peut circule sans pro-
blème d'une branche à une autre sans
que ne se posent des problèmes de re-
conversion et de qualification. Cette
mobilité du "facteur travail" permet à un
pays d'utiliser au mieux ces ressources.
Cette hypothèse est, comme chacun
peut s'en douter, fondamentalement ir-
réaliste.

Il se pourrait donc que tous les
drapiers portugais ne se reconvertissent
pas aussi facilement dans le secteur vi-
ticole que ce qui est prévu dans la théo-
rie. Toute ironie mise à part, si on fait
voler en éclat cette hypothèse de la mo-
bilité des facteurs de production, on voit
tout de suite poindre un certain nombre
de problèmes sociaux en cas d'ouver-
ture des frontières aux échanges com-
merciaux. L'argument souvent invoqué
pour ouvrir les frontières est qu'à long
terme, la formule est globalement ga-
gnante.

Hypothèse n°2. Les facteurs
de production sont, chez Ricardo, im-
mobiles. Ils ne peuvent changer de
pays. Le monde de Ricardo ne connaît
pas les grandes vagues migratoires.
Dans sa représentation de l'économie
(ce en quoi, il est assez représentatif de
son temps), il n'y a pas de firmes multi-
nationales. D'après Ricardo, si les fac-
teurs de production étaient mobiles, les
pays peu dotés risqueraient de perdre
leurs capacités productives au profit
d’autres nations plus attrayantes. Note
importante: Ricardo vient d'énoncer
une limite au libre-échange en ce sens
que si cette hypothèse s'effondre, le li-

bre-échange et la division internationale
du travail ne sont plus moteurs d'un
progrès global.

Ces limitations n'ont pas empê-
ché David Ricardo de faire école. Ainsi,
un des modèles classiques en matière
de commerce international formulé par
E. Heckscher, B. Ohlin et P. Samuelson
(1941) dit modèle HOS consiste un ap-
profondissement de l’oeuvre de Ricardo
dans la mesure où ils intègrent plusieurs
facteurs de production dans leur raison-
nement. Ils prennent en compte le tra-
vail comme le faisait Ricardo et ils ajou-
tent le capital et la terre.

Le modèle HOS propose un
théorème fondateur du libre-échange :
"Dans l’échange international, (…), les
pays ont intérêt à se spécialiser dans les
productions qui utilisent en plus
grandes proportions le facteur dont ils
sont le mieux pourvus".1

Ce théorème implique, dans le
concret, des spécialisations différen-
ciées entre le Nord et le Sud. Puisque le
Nord détient du capital (qui est un fac-
teur de production à part entière) et
que le Sud en possède nettement
moins, il ne reste à ce dernier qu'à "ven-
dre" du travail en se spécialisant dans
des secteurs à haute intensité en main
d'oeuvre ou des matières premières.

Angle sud
C'est précisément ce modèle

que Raul Prebisch va remettre en cause.
Prebisch, pour tout dire, en prendra
l'exact contre-pied et postulera, au
contraire, qu'il est préférable que les ex-
colonies se protègent pour assurer le
décollage de leurs économies.

Alors qu’il était président de la
Banque centrale d’Argentine, dans les
années 1930, Prebisch avait noté
qu'après l'entrée en crise des Etats-Unis
et du Royaume-Uni, principaux clients
du grenier à blé argentin, les prix des
produits agricoles avaient baissé plus
fortement que ceux des produits manu-
facturés importés. Ce fait a éveillé l'in-
térêt de Prebisch et l'amènera, en 1950,
à formuler en même temps qu'Hans
Singer (1910-2006) la théorie de
l'échange inégal entre le Centre (le
Nord) et la Périphérie (le Sud).
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A la base de cette théorie, le mé-
canisme descriptif repéré par la thèse
Prebisch-Singer est le suivant. Même s’il
existe un avantage comparatif de dé-
part dans la production de certaines
matières premières, on constate une
tendance à la baisse des prix des ma-
tières premières exportées par la Péri-
phérie. Ce qui signifie que si, du point
de vue du Sud, on rapporte le prix des
exportations au prix des importations,
on constate que ces dernières ont pesé
de plus en plus lourd dans sa balance
des paiements alors que le prix des ex-
portations a tendance à se déprécier.

Les nations périphériques de-
vront exporter davantage pour mainte-
nir leur pouvoir d'achat. C'est ce phéno-
mène que l'on nomme la dégradation
des termes de l'échange. Les termes
nets mesurent le rapport entre l'indice
du prix des exportations sur l'indice des
prix à l'importation. Dans ces condi-
tions, les pays de la périphérie auront
tendance à s'appauvrir.

D'un point de vue social,
puisqu'il faut exporter davantage, on
constate une tendance à l'"ultraspécia-
lisation"des pays périphériques dans les
cultures d'exportation. La surface dispo-
nible pour les cultures vivrières diminue
et les prix des denrées alimentaires
augmentent alors que le revenu natio-
nal a plutôt tendance à stagner voire à
diminuer. L'explication du phénomène
tiendrait, selon Prebisch, à des facteurs
d'ordre institutionnel.

Dans la configuration des
échanges mondiaux, les gains de pro-
ductivité réalisés dans l'industrie au
centre génèrent des hausses de salaire
via la pression d'organisations syndi-
cales. Il en résulte un surenchérisse-
ment des prix manufacturés sur les
marchés mondiaux. Par contre, la fai-
blesse des organisations sociales au
Sud implique que les gains de producti-
vité sont répercutés non pas sous forme
de hausses des salaires, mais en baisse
du prix unitaire des biens produits.

Il a longtemps été opposé à Pre-
bisch que si des gains de productivité
importants étaient réalisés dans le sec-
teur manufacturier au Nord, il devrait en
résulter logiquement une augmentation

des produits primaires au Nord. Et donc,
une augmentation des prix des matières
premières sur les marchés internatio-
naux.

Prebisch a répondu à cette ob-
jection en faisant valoir un blocage de la
demande de biens primaires en raison
d'une faible "élasticité-revenu" (définie
comme le rapport entre le pourcentage
de variation de la demande d'un bien et
le pourcentage de variation du revenu)
en ce qui concerne les biens primaires
(à l'exception des hydrocarbures et au-
tres matières premières énergétiques).

Par ailleurs, dans les processus
de fabrication industrielle, on note une
tendance à la mise en œuvre de substi-
tuts synthétiques dans les procédés de
fabrication. Prebisch a couplé ce facteur
explicatif au sous-emploi massif sévis-
sant dans les pays périphériques pro-
ducteurs de matières premières. Car
qu'importe, au fond, que la demande du
centre pour les biens primaires aug-
mente ou non, car il existe au Sud une
offre de travail telle qu'un surcroît de
production n'aura pas pour effet de faire
augmenter les salaires.

Si, parallèlement, des gains de
productivité sont mis en œuvre dans le
secteur des matières premières, la stag-
nation salariale a toutes les chances de
se réaliser. Au total, la dégradation des
termes de l'échange trouve, dans cette
combinaison de facteurs, son fonde-
ment.

L'implication en termes de poli-
tique économique de la thèse Prebisch-
Singer va consister à promouvoir une
industrialisation par substitution aux im-
portations. Pour ce faire, les pays de la
périphérie, selon Prebisch, devraient
ériger des barrières tarifaires ou non
compliquant l'accès aux marchés de la
Périphérie pour les biens manufacturés
du Centre. Une telle politique se heurte,
toutefois, à plusieurs obstacles, parmi
lesquels un marché intérieur trop res-
treint (pas assez de consommateurs)
ainsi qu'un pouvoir d'achat insuffisant.

D'un point de vue théorique, ces
constats n'enlèvent rien à la pertinence
et à l'acuité du diagnostic fourni en son
temps par Prebisch et Singer. Une piste
pourrait consister en la constitution de

marchés régionaux atteignant la taille
critique nécessaire au décollage indus-
triel.

Prebisch a, tout au long de sa
carrière de fonctionnaire international,
plaidé pour que de telles politiques
voient le jour au Sud., que ce soit en
tant que directeur de la CEPALC entre
1948 (Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes. En es-
pagnol: Cepal, Comisión Económica
para América Latina). Organisme de
l’ONU fondé en 1948. Siège : Santiago
du Chili) ou, entre 1964 et 1969, en tant
que Secrétaire Général de la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED).

Actualité de
Raul Prebisch

D'un point de vue factuel, une
analyse statistique concernant des sé-
ries de prix pour 24 biens primaires a ré-
vélé une détérioration des termes de
l'échange au cours du 20ème siècle. Ce
déclin, toutefois, n'a pas été continu ni
uniforme pour l'ensemble des produits.
Cette détérioration est surtout repéra-
ble entre 1920 et 1980.

Depuis, une certaine remontée
des prix se dessine sur les marchés
mondiaux. Mais il ne faut, toutefois, pas
en surévaluer la portée. Ainsi, selon
l'Agence Internationale de l'Energie
(AIE) le pétrole était moins cher à prix
constants (c'est-à-dire déduction faite
de l'inflation) en 2007 qu’il ne l'était au
plus fort du second choc pétrolier en
1981.2 A l'époque, le baril s'échangeait
à 40 USD, ce qui correspond à 110 USD
de 2007.

En outre, "l'Afrique subsaha-
rienne est la région qui a le plus souffert
de la dégradation des termes de
l'échange. Depuis les années 1970,
cette dégradation a entraîné une réduc-
tion importante du pouvoir d'achat de
l'ensemble des exportations de produits
de base africains. Les estimations de la
Banque mondiale montrent qu'entre
1970 et 1997, la dégradation des
termes de l'échange a coûté aux pays
d'Afrique non exportateurs de pétrole
l'équivalent de 119 pour cent de leur
produit intérieur brut (PIB) combiné an-
nuel en recettes perdues."3

Hérésie
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De manière plus globale, en
2002, le test de la thèse de Prebisch-
Singer effectué par Matthias G. Lutz, de
l'Université de Saint Gall en Suisse, éta-
blit formellement une dégradation des
termes tout au long du XXème siècle.4

Par ailleurs, le projet d'une in-
dustrialisation par substitution aux im-
portations continue à être légitimé par
un certain nombre d'analystes et non
des moindres. Ainsi, Ha Choon Jang5,
Directeur adjoint des Etudes sur le Dé-
veloppement à l'Université de Cam-
bridge insiste sur le fait qu'historique-
ment, ce n'est pas le libre-échange qui
a permis le décollage économique des
nations d'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas
en s'"ouvrant" aux investissements di-
rects étrangers que ces pays ont réussi
leur décollage économique.

Ha Joon Chang met également
en évidence dans un autre ouvrage
qu'en fait, toutes les nations considé-
rées comme développées aujourd'hui
ont usé de politiques hétérodoxes par
rapport aux impératifs du libéralisme
économique. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ne font pas exception à cette
règle alors même que ces deux nations
ont tendance à s'ériger en modèle de li-
bre-échangisme commercial.6 Pour ce
qui est des politiques publiques au Sud,
la CEPAL continue à appuyer le projet
d'une industrialisation pour les pays ex-
portateurs de biens primaires. Ainsi, par
exemple au sujet de l'Argentine, la CE-
PAL7 repérait qu'en 2006,"85% des ex-
portations argentines sont des biens
primaires, du pétrole ou des biens ma-
nufacturés low tech".

Cette même CEPAL prévenait les
décideurs argentins de ce que "la per-
sistance d'une structure industrielle qui
continue à se spécialiser dans les ni-
veaux inférieurs ou de basse complexité
de la chaîne de production est de nature
à compromettre la compétitivité natio-
nale à l'avenir". Les responsables poli-
tiques argentins sont conscients de la
situation et ambitionnaient en 2008 de
réduire le déficit commercial national en
ce qui concerne les productions à haute
valeur ajoutée. Un certain nombre de
projets existent en Argentine qui visent
à doter le pays de productions de biens
à haute valeur ajoutée, notamment en

ce qui concerne les cosmétiques, les
software, les conducteurs électriques et
les jouets".

L'industrialisation comme moyen
de promotion du développement reste
inscrit à l'agenda politique au Sud. L'hé-
ritage de Raul Prebisch reste bien vi-
vant.

Notes

1. Paul Samuelson a, depuis peu, remis en cause
ce théorème à propos du commerce entre la Chine
et les Etats-Unis. Selon Samuelson, les Etats-Unis
seront perdants, à terme, dans leur commerce avec
la Chine. L'idée est que la Chine va
progressivement rejoindre les Etats-Unis, voire les
dépasser, dans la production de biens à haute
valeur ajoutée. Paul Samuelson, "Where Ricardo
and Mill Rebut and Confirm Arguments of
Mainstream Economists Supporting Globalization"
in Journal of Economic Perspectives, vol. 18, no 3,
summer 2004, p. 135–146. URL:
http://www.econ.jhu.edu/people/Barnow/samuels
on.pdf (consultation en date du 26 août 2009).
Le libre-échange comme horizon inéluctable des
politiques commerciales trouverait-il, aujourd'hui,
ses détracteurs parmi ceux qui, jadis, en étaient les
partisans les plus enthousiastes?

2. Agence internationale de l’énergie (AIE),
Statement on the Current Oil Market Situation, 7
novembre 2007. URL:
http://www.iea.org/journalists/arch_pop.asp?ME
D_ARCH_ID=332#top. Date de consultation: 27
janvier 2009.

3. FAO, Situation actuelle et évolutions récentes
des marchés des produits agricoles de base, 2004
(URL :
http://www.fao.org/docrep/007/y5419f/y541
9f02.htm). Date de consultation : 28 août 2009.

4. Matthias G. Lutz, " A General Test of the
Prebisch–Singer Hypothesis", Review of
Development Economics, Volume 3 Issue 1, pp-44-
57.

5. Ha Joon Chang, "Globalisation, Economic
development and the role of State", Zed Books,
Londres, 2003.

6. Ha Joon Chang, "Bad Samaritans. Rich nations,
poor policies and the threat to the developing
world", Random House Business Books, Londres,
2007.

7. IPS Vlaanderen, 3 avril 2008 URL:
http://ipsnews.be/. Date de consultation: 28 août
2009.
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Larégulation du tissu écono-
mique en Amérique du Sud
passera par une déflexibili-

sation du marché du travail ainsi que
par la réaffirmation d'un certain nombre
de droits des citoyens (droit à la mobi-
lité, droit à une retraite décente et pro-
tection du consommateur). Zoom sur
l'Argentine pour voir comment des ré-
formes allant dans ce sens y prennent
place.

Parmi la palette d’initiatives
[ndlr: promue par le gouvernement ar-
gentin], on retrouve une "déflexibilisa-
tion" du travail qui prend le contre-pied
de ce qui a été fait durant les années
nonante, des changements forts dans le
domaine des subsides au secteur des
transports, une réglementation des taux
bancaires et une facilitation de l'obten-
tion de crédits hypothécaires.

Travail jetable?
"Déflexibilisation du travail"?

Cette définition se réfère à la récupéra-
tion des droits du travail perdus au
cours des années nonante et elle a com-
mencé à circuler au sein de la Casa Ro-
sada [ndlr siège de la Présidence argen-
tine] depuis jeudi passé [ndlr : le 2 juil-
let 2009]. Le gouvernement envisage
de présenter au Conseil Economique et
Social un projet de réforme du travail
qui va à rebours du procès de flexibili-
sation des conditions de travail mises en
oeuvre par le ménémisme [ndlr: Carlos
Menem, président d'orientation néolibé-
rale de l'Argentine de 1989 à 1999]. Le
projet fait partie d’une série de mesures
que la présidente Cristina Fernández de
Kirchner a commencé à concevoir au
cours de diverses réunions qui ont eu
lieu ces derniers jours avec ses princi-
paux collaborateurs. "Je veux des pro-
positions qui améliorent la qualité de vie
des Argentins", leur a demandé la pré-
sidente.

C’est dans cette optique, qu’à
son retour de voyage, un décret sera si-
gné pour réglementer le taux d’intérêt

et les tarifs exigés par les banques. Cela
se ferait au moyen du "Code de Bonnes
Pratiques Financières" que la Banque
Centrale de la république argentine a
élaboré. Ce décret est actuellement ré-
digé par le Conseiller juridique de la
Présidence, Carlos Zannini. L’élabora-
tion d’un projet modifiant le système de
subsides des transports progresse éga-
lement. L’idée présentée par le nouveau
Secrétaire d'Etat au Transport, Juan Pa-
blo Schiavi, consiste en ce que les fonds
publics aillent directement dans la
poche des usagers et non dans celle des
caisses des entreprises concession-
naires. De cette manière, le gouverne-
ment entend favoriser les usagers à re-
venus modestes. Au même moment,
afin de poursuivre la reprise de la
consommation et la création d’emplois,
il est envisagé de développer davantage
le plan de crédits hypothécaires financé
par la Anses [ndlr: Administration natio-
nale de la Sécurité sociale] de façon à
pouvoir accorder 250 milles prêts d'ici la
fin de l'année 2011.

L’idée entretenue par le gouver-
nement consiste à avancer un agenda
économique et social de seconde géné-
ration pour répondre au récent résultat
électoral. "Trois millions de postes de
travail ont déjà été créés, un million et
demi de personnes ont eu droit à une
retraite publique et les salaires se sont
améliorés", explique une source de
l’exécutif à Pagina/12. "Maintenant
nous devons offrir à la société des meil-
leures conditions de vie quotidienne,
comme la possibilité d’accès au loge-
ment, un transport efficace pour tous et
la qualité de l’emploi", a encore ajouté
cette source.

Les éléments politiques du gou-
vernement [ndlr: composé en partie de
technocrates] pensent que le peuple a
manifesté sa gratitude à l'égard du
kirchnérisme et de ses réussites en ma-
tière de création d'emplois et d’amélio-
ration des conditions d'existence, quand
il a élu Cristina Fernández de Kirchner

comme présidente. Maintenant, il va de
l’avant et réclame une meilleure gestion
des entreprises et de l’Etat. Le choix
concret des premières mesures sera
dicté par la nécessité de trouver un
consensus parlementaire pour les ap-
prouver. Les proches de la Présidente
misent sur le fait que les forces progres-
sistes au Congrès appuieront ces pro-
jets et que les autres partis éprouveront
des difficultés à s’y opposer de manière
frontale.

Néopéronisme
La récupération des droits du

travail cédés dans les années nonante
par les travailleurs, a constamment été
réclamée par le secrétaire général de la
CGT (Confédération générale des tra-
vailleurs, d'orientation péroniste), Hugo
Moyano. Son principal conseiller en la
matière, le député Hector Recalde, a
déjà présenté des dizaines de projets en
la matière à la Commission du Travail
[ndlr: du parlement fédéral]. Au gouver-
nement, on pense que l’on devrait lais-
ser aux conventions collectives la possi-
bilité d'approuver et de soutenir les va-
cances fragmentées et le paiement des
primes de fin d'année en mensualités.
Le retour à l'octroi de minimum deux
mois de salaire mensuel d’indemnisa-
tion pour les licenciements est égale-
ment souhaité. Autre point à l'ordre du
jour: la modernisation de la législation
en matière de jours de congé en cas de
naissance, en vue d'offrir le même nom-
bre de jours de congé aux pères et aux
mères, tant naturels que dans le cas
d’enfants adoptés. En matière de travail
non déclaré, on note la volonté d’avan-
cer dans le droit à l'allocation de chô-
mage pour les travailleurs au noir. L'es-
poir naît, en plus d’atteindre un système
plus juste, de pouvoir contrôler plus ef-
ficacement les entreprises puisque pour
obtenir une allocation, les travailleurs
sans emploi devront communiquer
quelles entreprises les employaient au
noir.

Relance
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Les subsides aux transports, qui
ont crû fortement depuis 2003, consti-
tuent un thème qui génère la polémique
dans la société à cause du manque de
transparence, ce qui a entraîné des dé-
nonciations judiciaires contre l’ex-secré-
taire des Transports, Ricardo Jaime.

Le gouvernement considère in-
justifié que l’Etat subsidie de manière
égale une personne voyageant de San
Isidro [ndlr partie huppée du grand
Buenos Aires] à Retiro et une autre per-
sonne qui se déplace de La Matanza
[ndlr quartier pauvre du grand Buenos
Aires] à la même destination. En prin-
cipe, une autre possibilité est envisagé,
celle d’ajouter une somme d’argent aux
allocations familiales en fonction du
montant du salaire et le lieu de rési-
dence du passager.

Il est également question de re-
mettre une carte de voyage gratuite aux
bénéficiaires d’allocations de chômage.
Le système de billets électronique ré-
cemment mis en place dans les trans-
ports est actuellement utilisé pour
contrôler les déclarations des conces-
sionnaires des lignes de transport et
aussi réaliser une première carte des
voyages les plus fréquents.

Crédito Crunch
Les taux d’intérêts élevés que

demande le système financier consti-
tuent un motif de réclamation constant
des secteurs productifs, principalement
de l’Union Industrielle Argentine. Le fait
qu’au milieu de la crise financière qui a
frappé tous les secteurs, les banques
disposent de bilans laissant voir d’im-
portants bénéfices, a fini par convaincre
la présidente de la nécessité d'avancer
vers une régulation plus importante du
marché financier. Carlos Zannini termine
de rédiger un décret qui mettra un pla-
fond au spread (écart entre taux passifs
et taux actifs), que peuvent exiger les
banques.

Cela veut dire qu'à l'avenir, sera
limitée la différence entre le prix auquel
les banques prennent les fonds et celui
qu’elles demandent pour les prêter. Le
gouvernement estime que cette mesure
provoquera une baisse d’approximative-
ment cinq points de pourcentage du
taux moyen en vigueur dans le système

bancaire. Les frais demandés pour les
comptes courants, les prêts et les cartes
de crédit seront également réglemen-
tés.

Le bon accueil qu’ont reçu les
crédits hypothécaires financés par
l’Anses et administrés par la Banque Hy-
pothécaire a conduit le gouvernement à
identifier le moyen d'apporter des fonds
supplémentaires pour dépasser l'objec-
tif de 40.000 prêts tel que prévu initia-
lement. La proposition est d’arriver à
250 mille crédits accordés d'ici la fin de
l'année 2011. Une part de ces fonds
viendra de l’Anses et du remboursement
de la première série de prêts. Un finan-
cement provenant des organismes fi-
nanciers internationaux est également
attendu. "Le pays connaît une pénurie
de presque deux millions de logements.
Pour l’Anses, il s'agit d'une opportunité
d'investissements sûrs et attractifs en
faveur des fonds des futurs retraités et,
de plus, nos concitoyens apprécient ce
type d'action" a signalé un haut fonc-
tionnaire proche de la Casa Rosada au
Pagina/12.

Source : Pagina/12, édition mise en ligne en date
du 05/07/09
URL:http://www.pagina12.com.ar/diario/econom
ia/2-127761-2009-07-05.html (consultation en
date du 15/08/09)
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"Les dominants sous-esti-
ment presque inévitablement
la lucidité des dominés."

Pierre Bourdieu,
La misère du monde,

Seuil, 1993.



Pour compléter la lecture de ce présent
numéro, voici quelques suggestions
d'ouvrages et autres revues autour de
l'Amérique latine (disponibles au Centre
de documentation).

Dans les revues
Mutations des gauches latino-améri-
caines; in: Problèmes d'Amérique latine
(La Documentation française) n° 71, hi-
ver 2008-2009

L'Amérique latine au seuil d'un renou-
veau: les limites de la démocratie; in:
Panoramica latinoamerica (SEDIF) n°
43, septembre 2008

Amérique latine: Quel rôle dans la mon-
dialisation?; in: Problèmes écono-
miques (La Documentation française)
n° 2944, mars 2008

Amérique latine: qué tal?; in: La Revue
nouvelle, novembre 2006

Argentine, Brésil, Mexique: libéralisa-
tion et nouvelles vulnérabilités/ Pierre
Salama; in: L'Economie politique (Alter-
natives économiques) n° 32, octobre
2006

L'Amérique latine après la tourmente
(dossier); in: Problèmes économiques
(La Documentation française) n° 2899,
mai 2006

Mouvements et pouvoirs de gauche en
Amérique latine: points de vue latino-
américains; in: Alternatives Sud Vol. 12-
2005/2 (CETRI; éd. Syllepse)

Amérique latine: un continent en lutte;
in: Informations et commentaires (le
développement en question) n° 128,
juillet-septembre 2004

Amérique latine en turbulences; in: Re-
cherches internationales n° 3, 2003

L'avenir des tiers mondes: Amérique la-
tine; in: Cahier du GEMDEV n° 14, no-
vembre 1989

Monographies
The European Union: promotor of re-
gional integration in Latin America?
Rhetoric and reality/ Alberto Arroyo Pi-
card, Graciela Rodriguez, Norma Casta-

neda Bustamante; TNI, 2009; 60 pages
(http://www.tni.org/reports/altreg/eula
-integration.pdf?)

Amérique latine. La nouvelle donne po-
litique et économique/ Sous la dir. de
Georges Couffignal; La Documentation
française, 2009; 208 pages

The economic history of Latin America
since independence/ Victor Bulmer-Tho-
mas; Cambridge University Press (se-
conde édition), New York, 2008; 506
pages

Amérique latine: à gauche toute?/ Fran-
çois Houtart, Guy Bajoit, Bernard Du-
terme; Coédition Cetri et éditions Cou-
leur livres, 2008; 128 pages

Où va l'Amérique latine? Tour d'horizon
d'un continent en pleine mutation/ sous
la direction de Jean-Paul Marthoz; Edi-
tions Complexe, 2007; 128 pages

Amérique latine rebelle; Manière de
voir, décembre 2006; 98 pages

L'atlas de l'Amérique latine: violences,
démocraties participatives et promesses
de développement/ Olivier Dabène; Edi-
tions Autrement, 2006; 79 pages

L'Amérique latine en perspectives: chro-
niques et analyses/ Alain Durand, Nico-
las Pinet; Editions Harmattan, 2005;
224 pages

L'Amérique latine à l'époque contempo-
raine/ Olivier Dabène; Editions Armand
Colin, 2003; 245 pages

La région Amérique Latine, interdépen-
dance et changement politique/ Olivier
Dabène; Presses de Sciences Po, 1997;
386 pages

Les 100 portes de l'Amérique latine/
Maurice Lemoine; éd. de l'Atelier, 1997;
399 pages

Amérique Latine, tournant de siècle/
sous la direction de Georges Couffignal;
éd. La Découverte, 1989; 189 pages
(Coll. Etat du monde)

Centres docs et sites
Le centre de documentation CEDOCIAL
(CERCAL-SEDIF -

http://www.ulb.ac.be/soco/cercal/ce-
docial.html) à Bruxelles et de l'ong CE-
TRI (http://www.cetri.be) à Louvain-la-
Neuve. Les sites de l'Association des
études latino-américaines (LASA –
http://lasa.international.pitt.edu/), du
Réseau d'informations et de solidarité
avec l'Amérique latine (RISAL –
http://risal.collectifs.net/), de la Com-
mission économique pour l'Amérique la-
tine et les Caraïbes (CEPALC –
http://www.eclac.cl/intro/mes1/in-
dex_es_01.html), de Pierre Salama,
professeur à l'Université Paris-Nord,
spécialiste des économies latino-améri-
caines (http://pagesperso-
orange.fr/pierre.salama/), du Groupe
de Recherches interdisciplinaires sur
l'Amérique latine (GRIAL -
http://www.uclouvain.be/grial.html),

Nos archives
Le Gresea a traité en maintes occasions
de l'Amérique latine sous différents an-
gles. En voici une liste. Tous ces docu-
ments sont disponibles au Gresea. Il
vous suffit de contacter notre centre de
documentation.

"La société duale au Chili, quinze ans
déjà", H. Herting et J. Rosenoer (Actua-
lités Gresea n° 2, septembre 1988);

"Privatisation et dérégulation en Amé-
rique latine: Les cas de l'Argentine, du
Brésil et du Chili", H. Herting (Actualités
Gresea n° 6, mars 1991);

"Ajustements structurels et dette so-
ciale au Chili", H. Herting (Notes de
Conjoncture n° 8, septembre 1991);

"Les 'marchés communs' régionaux en
Amérique latine: Le cas du Chili" (Les
Marchés communs régionaux Nord-Sud,
Numéro hors série, février 1993);

"Acteurs sociaux en résistance en Amé-
rique latine: études de cas", Bernard
Duterme et Patricio Nolasco (2000);

"Libre-échange et résistances sociales
en Amérique latine", Stéphanie Treillet,
Roos De Witte, Alfonso Moro et Natacha
Wilbeaux (2000)
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Minqi Li, "The Rise of China
and the Demise of the Capitalist
World-Economy", Pluto Press,
2008, 208 pages, 12 euros.

La montée de la Chine et le dé-
cès de l'économie mondiale capitaliste.
Tel est le titre en français de l'ouvrage
et, d'emblée, on ne peut qu'être intri-
gué, voire séduit. Voilà en effet un au-
teur qui ne prend pas des gants pour ré-
diger l'avis nécrologique d'un système
économique qui, donné pour éternel,
horizon indépassable de l'humanité, ne
serait plus en réalité qu'un mort-vivant
– qui, ayant atteint ses colonnes d'Her-
cules en Chine, s'y verra précipité dans
les oubliettes de l'histoire. Régler vos
montres, c'est l'affaire de quelques an-
nées, tout au plus. Le propos est bien
argumenté, garni d'une statistique im-
pressionnante et largement étayé – as-
sez mécaniquement parfois – par les
thèses géopolitiques d'Immanuel Wal-
lerstein, qu'il cite abondamment. On ne
peut naturellement que s'incliner de-
vant le fil conducteur: enfermé dans son
système mortifère (sans cesse produire
plus, aveuglément, sans se poser la
question de la demande solvable ou de
l'utilité des choses produites), le capita-
lisme entre inévitablement en collision
avec les limites biologiques de la Terre.
Le capitalisme: par définition insoutena-
ble. D'une manière ou d'une autre, il
faudra donc en sortir. Comment? C'est
sans doute la partie la plus faible de
l'ouvrage, comme évacuée par une pi-
rouette dans les dernières pages: "aux
exploités et opprimés du monde appar-
tient la tâche historique d'organiser une
nouvelle famille de mouvements anti-
systémiques afin de construire un nou-
veau système historique plus démocra-
tique et plus égalitaire". On aimerait en
connaître le programme. Si l'auteur se
garde de l'esquisser, sa trajectoire per-
sonnelle est, en soi, un des intérêts de
l'ouvrage. Professeur d'économie à

l'université de Utah (USA), Minqi Li est
devenu marxiste, et maoïste, durant ses
années de prison en Chine, après avoir
participé aux révoltes estudiantines de
1989 (Tien-an mein), mouvement dont
il souligne qu'il n'avait de "démocra-
tique" que le nom, étant essentielle-
ment, d'inspiration néolibérale, volonté
d'ascension sociale d'une classe de
jeunes intellectuels citadins. Un livre à
lire et discuter. (ER)

Ludo De Brabander et
Georges Spriet, "Als de NAVO de
passie preekt", éditions EPO, 2009,
312 pages, 22 euros.

Alors que l'occupation de l'Af-
ghanistan entre dans sa huitième an-
née, on saluera comme bienvenu le por-
trait historique que De Brabander et
Spriet dresse de l'Otan, le complexe mi-
litaro-impérial qui, sous bannière onu-
sienne, s'affaire là-bas à remodeler une
nation à son image. Avec les difficultés
qu'on sait. Les Etats-Unis ont beau dis-
poser des moyens les plus sophistiqués
(tels ces avions "drones", sans pilote,
dont les tirs sont déclenchés, via satel-
lite, à 7.000 km de là, au Nevada), la ré-
sistance, reconnaissait voici peu le gé-
néral McChrystal, a "pris le dessus dans
le pays". Un regard sur l'histoire lui en
aurait donné la raison: défaites britan-
niques en 1842 et en1885, soviétique
en 1980. Mais l'Otan n'est pas une ma-
chine chargée de penser. Depuis son
origine, 1949, elle joue au cordon sani-
taire, pour affermir la zone d'influence
européenne des Etats-Unis d'abord et,
ensuite, pour l'étendre: l'élargissement
de l'Union européenne s'est faite à l'om-
bre de celle de l'Otan, comme un regard
sur les cartes d'état-major le montre
sans peine. Le panoramique des au-
teurs en offre la démonstration métho-
dique. Elle n'apporte rien de très neuf
et, sur le chapitre belge, reste un peu

superficiel, en particulier sur le rôle oc-
culte (accord secret passé par le gou-
vernement belge à Londres) joué par
l'uranium congolais offert aux Améri-
cains pour réaliser la bombe atomique
de Nagasaki et d'Hiroshima. L'ouvrage
n'en demeure pas moins un utile livre
de référence. (E.R.)

Gillian Tett, "Fool's Gold",
Little Brown (Hachette), 2009, 333
pages, 19 euros.

Célébrée journaliste économique
de l'année en 2008, Gillian Tett écrit
dans les colonnes du Financial Times
où, dès 2006 et à contre-courant de la
tonalité relativement béate de ses
confrères, elle attirait l'attention de ses
lecteurs à plusieurs reprises sur les
signes avant-coureurs de la crise. Son li-
vre en était d'autant plus attendu. Il en
décevra plus d'un. C'est une chronique
assez plate des événements centrée sur
les artistes de la finance de la banque
d'affaires Morgan Stanley, dont les mon-
tages en matière de produits financiers
"dérivés" feront école: le château de
carte qui transformera toute dette en
actifs saucissonnés à l'infini à la manière
d'une bulle monstrueuse sur laquelle
plus personne n'a de prise, sauf ici et là
pour prédire qu'elle allait forcément cre-
ver. C'est donc à une galerie de portraits
des "traders" de la haute finance anglo-
saxonne auquel on est convié, machin-
truc fait ceci, trucmachin fait cela, le
tout rythmé par un respect du détail
chronologique pédant et frileux. Juste
bon à archiver pour, le besoin se faisant
sentir, vérifier un point de détail. D'une
certaine manière, on en est averti par la
page de couverture, qui résume en let-
tres majuscules le propos de Gillian
Tett: "Comment la cupidité débridée a
corrompu un rêve, brisé les marchés
mondiaux et déclenché une catas-
trophe". Cupidité? Rêve? Ts ts ts... (ER)
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Democratie voor de elite/
Michael Parenti; EPO, Berchem,
2008; 431 pages (Titre original:
Democracy for the few) (24,50 eu-
ros)

Michael Parenti, docteur en
sciences politiques, est connu pour être
un activiste progressiste et un penseur
provocateur. Comme tel, il a écrit de
nombreux livres qui se concentrent sur
la nation américaine, le rôle des Etats-
Unis dans le monde, la puissance de
l'argent. La relation entre la démocratie
et la puissance économique, qui est par-
ticulièrement présente dans l'ouvrage,
est également un thème qui lui tient à
cœur. L'auteur démontre comment la
démocratie aux Etats-Unis est foulée du
pied par l'oligarchie que représente la
Corporate America et sa richesse qui in-
fluence tant la politique ou les affaires.
(M.F.)

Van eiland tot wereld: appèl
voor een menselijke samenleving/
Dirk Barrez; EPO, Berchem, 2008;
257 pages (19 euros)

Notre monde connaît toutes
sortes de maux: guerres, épidémies,
terrorismes, catastrophes naturelles,
crises économique, financière, écolo-
gique, sociale, alimentaire, … Mais aussi
crise de la démocratie. Tout cela en-
traîne inévitablement révoltes et résis-
tances et développe des mouvements

de toutes sortes parce que des hommes
et des femmes ont la conviction qu'il
existe des alternatives pour rendre
monde meilleur. La question toutefois
est de savoir comment mettre en place
celles-ci, aussi comment créer une so-
ciété vraiment humaine? L'auteur ima-
gine un mouvement qui n'est pas né-
cessairement anti-mondialiste: le "Mou-
vement pour une société humaine". Il
envoie ses délégués, des hommes et
des femmes de toute tendance, de
toute catégorie, avec leur spécialité
spécifique, sur l'île Pala (on pense à
Utopia de Thomas More). Ils sont envi-
ronnementalistes, démocrates, socia-
listes et anticapitalistes et ils vont réflé-
chir à toutes ces questions, mesurer les
avantages et les désavantages des so-
lutions avancées (qui ne sont que des
esquisses et non des plans d'action), ré-
diger des lois universelles. Appelons
cela un Forum mondial. Il est donc pos-
sible de rimer réalisme et utopie, deux
notions pourtant pas synonymes. Le li-
vre, découpé en chapitres et sous-cha-
pitres, constitue le programme, qui est
un condensé des grands problèmes et
questions que vit et se pose notre
monde aujourd'hui. Il se lit facilement
pour les uns, les autres se verront gê-
nés par un manque de clarté due à la
structure optée: la cohérence et la
structure logique d'un raisonnement
sont mises en péril par les bouts de dis-
cours intercalés en divers endroits. Il
n'empêche que toutes les opinions,
théories, visions et autres analyses
abordées dans cet ouvrage, stimulent la
critique et l'interrogation. Le lecteur est,
s'il le désire, invité à participer au débat
via le site www.pala.be. A lui, en tant
que citoyen responsable, de faire en
sorte que les programmes puissent être
appliqués. (M.F.)

Dernières acquisitions
du Centre doc
du Gresea
Notre centre de documentation est
ouvert du mardi au jeudi de 14h à 17h
ou sur rendez-vous. N'hésitez pas à
appeler notre documentaliste Marc
François (02/219 70 76).

World Investment Report/ UNCTAD,
Geneva, 2009; 280 p. – Wal-Mart:
l'entreprise-monde/ Nelson Lichten-
stein & Susan Strasser; Les prairies
ordinaires, Paris, 2009; 122 p. – La
montée des incertitudes: travail, pro-
tections, statut de l'individu/ Robert
Castel; Seuil, Paris, 2009; 455 p.
(Coll. La couleur des idées) – Banque
route: comment Fortis a ébranlé la
Belgique; Ed. Racine, Bruxelles, 2009;
317 p. – Gazprom: le nouvel empire/
Alain Guillemoles et Alla Lazareva; Les
petits matins, Paris, 2008; 182 p. –
Introduction à l'économie politique/
Rosa Luxemburg; Smolny, Toulouse,
2008; 461 p. – Le matérialisme scien-
tifique/ Mario Bunge; Ed. Syllepse,
Paris, 2008; 214 p. (Coll. Matériolo-
giques) – L'Atlas, un monde à l'en-
vers, in: Monde diplomatique
hors-série, 2009; 194 p. – Un vau-
tour peut en cacher un autre, ou com-
ment nos lois encouragent les préda-
teurs des pays pauvres endettés.
Rapport de la Plate-forme Dette & Dé-
veloppement; CNCD, Bruxelles, mai
2009; 31 p. – Travailleurs sous pres-
sion, in: Cahiers Oxfam, n° 6, mai
2009; 62 p. – Forêts: à la croisée des
usages, in: Courrier de la Planète n°
88, oct-déc 2008; 64 p. – La mondia-
lisation sous le choc de la crise (dos-
sier), in: Problèmes économiques n°
2976, 22 juillet 2009 – La crise écono-
mique a-t-elle du bon? (dossier), in:
Problèmes économiques n° 2974, juin
2009 – Les économistes face à la
crise: Keynes, le grand retour, in:
Problèmes économiques n° spé-
cial 2970, 29 avril 2009 – L'Europe à
l'épreuve de la récession (dossier), in:
Problèmes économiques n° 2969, 15
avril 2009 – Les mots de la crise (dos-
sier), in: Alternatives écono-
miques n° 282 juillet-août 2009 – Ri-
chesse, bien-être, après le PIB, quels
indicateurs? (dossier), in: Alterna-
tives économiques n° 283, sep-
tembre 2009 – Global 500: world's
largest corporations, in: Fortune n°
14, August 2009
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www.lafoiredulivre.net
Ouverture des portes de 13 à 20h  
Nocturne le samedi

LafoiredulivrePolitique
Vendredi, samedi et dimanche 

16, 17 et 18 octobre 2009
Liège - Ancienne Halle aux viandes
(rue de la Halle, à proximité de la place Saint-Lambert)

3 € tarif plein
1 € pour :
 moins de 25 ans
 demandeurs d'emploi
 groupes (min. 10 personnes)

Programme, débats, exposants et dédicaces :

2 eme edition

avec le soutien de la Loterie nationale

Le Gresea sera présent le 18 octobre prochain, entre 16 et 17 heures, à la Deuxième Foire du livre
Politique à Liège.

A cette occasion nous organisons une conférence-débat intitulée "Crise économique et financière:
bilan, responsabilités et perspectives". Ce débat permettra de confronter les points de vue sur la
crise en cours et fera également le point sur la question des alternatives.

Les invités à ce débat sont:

- Xavier Dupret, chercheur GRESEA (Auteur de "Krach Mondial", Ed.Couleurs Livres, 2009)

- Michel Godard, rédacteur en chef des Cahiers Marxistes

- Monsieur le Ministre Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie en Région Wallonne (PS)

- Philippe Defeyt, Docteur en Economie, président du CPAS de Namur (Ecolo)

- Animateur: Gérard de Selys

Nous vous y attendons nombreux.


