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DÉMOCRATIE ET DÉVELOPPEMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE 

A u Pérou, près de Lima, a eu lieu en mars 
dernier une rencontre internationale sur le 
thème de la « Révolution de la liberté ». 

Le but des organisateurs était de réunir, sous 
l'égide de l'Association pour la promotion et le 
développement du Pérou, un large panel d'intel-
lectuels d'Amérique et d'Europe pour étudier 

les courants les plus modernes de la pensée poli-
tique et économique dans le monde entier ». 

Au moment où le mur de Berlin s'écroule et où 
se libère l'Est européen, où le Sud-Est asiatique 
connaît un développement sans précédent et où la 
démocratie s'instaure dans la majeure partie des 
pays latino-américains, cette réunion n'était pas 
destinée, comme tant de fois dans le passé, à faire 
assaut d'idéologie et abstraction des réalités, mais 
à examiner les expériences tentées de par le monde 
et à en tirer les enseignements. . 

De nombreuses personnalités de renommée in-
ternationale ont accepté de participer à cette ren-
contre : Jean-François Revel, le poète et essayiste 
mexicain Octavio Paz, l'écrivain péruvien Mario 
Vargas Llosa (alors candidat à la présidence de son 
pays), l'ancien ministre français de la Santé Mi-
chèle Barzach, l'historien britannique Hugh Tho-
mas, le directeur du journal de « Solidarnosc » 
Adam Michnik et Alan Walters, l'un des princi- 

paux conseillers économiques de Margaret That-
cher, ainsi que beaucoup d'autres. Lech Walesa 
participa également à la rencontre grâce à une liai-
son par satellite. 

Les thèmes abordés furent aussi divers que les 
intervenants : le monde de l'après-guerre, le nou-
vel ordre économique, la liberté et ses ennemis, la 
lutte pour la liberté en Amérique latine, la chute du 
mur de Berlin, les changements intervenus en Eu-
rope de l'Est, la crise du communisme, la globali-
sation des économies, la privatisation des entre-
prises, l'expérience du Chili, les conditions 
économiques de la liberté, les possibilités de chan-
gement en Amérique latine, etc. 

A propos de l'événement, le quotidien vénézue-
lien « Reporte » a pu écrire : « A cette rencontre 
de la liberté, les participants ont jeté l' ébauche 
d' un cadre théorique nouveau et, bien que le terme 
ait été beaucoup galvaudé ces derniers temps, ré-
volutionnaire. » C'est, le plus souvent en totalité, 
le texte des interventions et messages les plus mar-
quants de cette rencontre que l'on trouvera ci-
après, précédés d'une présentation par Jean-Fran-
çois Revel. 

EST & OUEST 
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VERS UNE NOUVELLE 
CULTURE POLITIQUE 
PROGRÈS ET RECULS 

par Jean - François REVEL 

][....i  a victoire surprise d'Alberto Fujimori à 
l'élection présidentielle péruvienne de 
1990, puis les mesures prises par l'élu dès 

sa prise de fonctions, fin juillet, constitueront 
longtemps un cas d'école. En effet, Fujimori, 
comme candidat, commença par mener contre son 
rival Mario Vargas Llosa, durant la compagne 
électorale, ce que l'on pourrait appeler une « opé-
ration contre-vérité » en promettant le redresse-
ment économique sans recours à la rigueur. 

Dans un pays où la gauche était discréditée, d'a-
bord par le désastre du « socialisme militaire », 
qui avait sévi de 1968 à 1980, puis par les cinq ans 
d'incompétence du social-démocrate Alan Garcia 
depuis 1985, il n'était pas question de gagner une 
élection en prônant un programme de gauche. 
Champion du libéralisme, « Mario », jusqu'au dé-
but de mars, soit un mois avant le premier tour, pa-
raissait invincible, avec, régulièrement, 55 à 60% 
d'intentions de vote dans les sondages. En face de 
lui, n'existait aucune contre-proposition plau-
sible. La seule manière efficace de l'attaquer fut 
celle qu'adopta Fujimori, soutenu en sous-main 
par la gauche. « L'objectif de Mario est excellent, 
dit-il, mais sa méthode exécrable. Il faut certes 
s'orienter vers l'économie de marché, les privati-
sations, la vérité des prix, la stabilité monétaire, 
sans appliquer pour autant le « traitement de 
choc » initial que Mario annonce. Ce choc n'est 
pas indispensable puisque, entre autres, mes ori-
gines me donnent accès au marché financier japo-
nais ». 

La recette fit merveille. En trois semaines, le 
mot d'ordre circula sur toutes les lèvres, me ra-
conta plus tard le maire indien d'une aggloméra-
tion andine :« El Chinito, el Chinito ». « Il faut 
voter pour le petit Chinois ( surnom de Fujimori ). 
Il va tout résoudre sans rien bousculer ». 

Une illusion persiste, en effet, dans le tiers 
monde, entretenue par les théologiens de la libéra-
tion. C'est la croyance selon laquelle on pourrait 
supprimer du jour au lendemain la pauvreté en dis-
tribuant les terres, en bloquant les loyers, en sub-
ventionnant les denrées alimentaires, en rendant 
gratuits les services publics, toutes expériences, 
d'ailleurs, qui ont déjà été tentées sur une vaste 
échelle, en Afrique comme en Amérique latine, et 
qui n'ont abouti qu'à la ruine. Car, contrairement à 
un préjugé courant, les économies latino-améri-
caines ( on le sait mieux pour les économies afri-
caines ), loin d'être du « capitalisme sauvage », 
sont parmi les plus étatisées, bureaucratisées et ré-
glementées du monde. Leurs populations ont 
maintenant compris qu'il faut en sortir, mais elles  

redoutent, comme en Europe de l'Est, les se-
cousses de cette sortie. Les électeurs ingurgitèrent 
donc avec joie les promesses rassurantes de Fuji-
mori. 

Ils ont été servis. Fujimori entama son mandat 
par un coup de théâtre : il confia le poste de pre-
mier ministre à l'une des personnalités les plus en 
vue du camp adverse, Juan Carlos Hurtado, un li-
béral jusque-là partisan ardent de Vargas Llosa. 
L'équipe des conseillers qui avaient depuis des 
mois entouré le futur chef de 1 'Etat démissionna 
donc en bloc, le soupçonnant de s'être laissé per-
vertir par les sirènes du Fonds monétaire inter-
national. C'est que le FMI et d'autres grandes ins-
titutions financières internationales, visitées un 
peu tard par Fujimori, lui avaient fait entendre que, 
sans assainissement économique et financier ra-
pide et rude, le Pérou ne regagnerait pas la 
confiance des prêteurs. Quant à l'Empire du Soleil 
Levant, il accueillit le voyage de Fujimori au pays 
de ses ancêtres avec une sympathie souriante, mais 
purement morale. Ses rêves brisés, le « Chinito » 
se retrouva donc acculé aux remèdes contre les-
quels il avait fait campagne. D'où son appel à Hur-
tado comme chef du gouvernement. Hurtado re-
présente, soit dit en passant, le cas rarissime d'un 
homme politique qui, changeant de camp pour de-
venir ministre, ne change pas d'idées, mais au 
contraire impose les siennes à son président. On 
s'étonne que Le Figaro ( 11-12 août 1990 ) puisse 
écrire que Fujimori s'est montré « fidèle à ses pro-
messes électorales ». C'est Ouest-France qui voit 
juste en disant qu'au contraire, « il a finalement 
décidé d'appliquer ce que préconisait son adver-
saire » ( 14-15 août). 

Ce revirement, en soi preuve de bon sens, offre 
hélas ! deux graves inconvénients, l'un pratique, 
l'autre moral. Prises dans l'affolement, les me-
sures de stabilisation furent plus massives et bru-
tales que ne les avaient projetées Vargas Llosa et 
son équipe. Ils avaient prévu des paliers, des me-
sures d'accompagnement et s'étaient assuré des 
concours internationaux pour amortir de trop sou-
daines ruptures d'équilibre. En supprimant d'un 
coup toutes les subventions aux produits de 
consommation et aux services, Fujimori a provo-
qué une envolée des prix et une pénurie dépassant 
ce que, pendant la campagne, il avait pronostiqué 
de pire pour le cas où Vargas Llosa serait élu. De 
mars à août, le dollar a bondi de 18 000 à 320 000 
Intis. Rendu public le 8 août, le plan Hurtado a 
multiplié en une semaine les prix par quatre, celui 
de l'essence par trente, ce qui a aussitôt provoqué 
des émeutes, des pillages, sept mille arrestations, 
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l'état d'urgence, la répression des manisfesta-
tions, la suppression des garanties constitution-
nelles. Coincée entre cette situation anarchique et 
la guérilla du Sentier lumineux, l'armée résistera-
t-elle longtemps à la tentation d'intervenir ? Sur le 
plan pratique, la « méthode douce » de Fujimori 
s'est révélée être une imposture. 

Sur le plan moral, Fujimori a été encore plus né-
faste. En un mois de campagne, il a détruit deux 
ans de pédagogie démocratique de Vargas Llosa, 
tout un effort pour faire comprendre au public la 
réalité et faire dépendre le vote populaire de cette 
compréhension raisonnée. Au Brésil, Fernando 
Collos de Mello a pu administrer à ses concitoyens 
une médecine encore plus radicale que le plan im-
provisé par Fujimori, mais sans susciter les mêmes 
explosions sociales, parce que le Brésilien avait 
averti et préparé l'opinion durant toute sa cam-
pagne électorale. Au Pérou, Vargas Llosa et son 
parti avaient eu la même franchise didactique. 

* * * 

Dans cette pédagogie, s'est inscrite la Ren-
contre internationale organisée à Lima du 7 au 9 
mars 1990 et dont on lira plus loin les communica-
tions les plus intéressantes. Elles portent sur l'é-
conomie. Mais la conférence s'attacha principale-
ment à montrer les liens d'interdépendance entre 
l'économique, le politique et le culturel, en déga-
geant la complémentarité de ces trois secteurs 
lorsqu'ils fonctionnent dans la liberté, c'est-à-dire 
de manière non-marxiste. 

Dans cette perspective, les problèmes de la sor-
tie du communisme, traités par des participants ve-
nus d'Europe de l'Est, notamment de Pologne, re-
tinrent autant l'attention que les problèmes du 
libéralisme économique et de la démocratie poli-
tique en Amérique latine. Ce sont d'ailleurs les 
mêmes. 

C'est sans aucun doute un progrès de la ré-
flexion sur le tiers monde, ces dernières années, 
que d'avoir mis en évidence l'importance de la dé-
mocratie pour le développement. En fait, le véri-
table problème n'est pas de savoir pourquoi on 
s'est mis, depuis peu, à penser que la démocratie 
pouvait servir au développement, mais par quelle 
bizarre aberration on avait pensé le contraire aupa-
ravant. Pour justifier certains échecs économiques 
de régimes autoritaires du tiers monde, on dit par-
fois que les pays en développement ne doivent pas 
être jugés selon le modèle de développement oc-
cidental. Qu'entend-on par là ? Que les peuples du 
tiers monde ne désirent pas la prospérité ? Je ne 
l'ai jamais constaté. Que la prospérité peut être du-
rablement atteinte et équitablement répartie sans 
la démocratie ? Je ne l'ai pas constaté non plus. 

En effet, d'où venait l'idée que la suppression 
des libertés politiques et individuelles, la planifi-
cation autoritaire d'une oligarchie non élue et non 
contrôlée, constituaient les meilleurs outils du dé-
veloppement ? D'une théorie abstraite, certaine-
ment pas des leçons de l'histoire. Ce que l'histoire 
nous enseigne, quand nous observons les divers 
pays qui, depuis le milieu du XVIII' siècle envi- 

ron, ont connu, les uns après les autres, le décol-
lage et les diverses révolutions technologiques, 
c'est que le processus politique et le processus 
économique sont étroitement associés. 

On ne saurait certes affirmer sans nuance que la 
démocratie est la seule condition préalable du dé-
collage, qu'elle le précède nécessairement, qu'elle 
le cause forcément. Mais ce que la plupart des 
exemples historiques nous montrent, c'est une 
croissance progressive à la fois de l'économie et 
des conquêtes démocratiques, au sein d'un même 
processus où se trouvent organiquement associés 
le développement de la richesse et l'extension du 
suffrage à l'ensemble de la société, la liberté de la 
presse, la séparation des pouvoirs, la garantie des 
droits de la personne. De tout cet ensemble, résulte 
une réduction des inégalités. La création écono-
mique, comme toutes les autres formes de créa-
tion, a besoin d'un contexte de liberté pour s'épa-
nouir. 

Il est avéré aujourd'hui que le système étatiste, 
aussi bien dans les pays socialistes classiques que 
dans les socialismes du tiers monde, constitue un 
frein au développement, comme le reconnaissent 
d'ailleurs, un jour ou l'autre, tous les dirigeants 
communistes ou socialistes. Cela ne nous autorise 
pas à dire que la démocratie constitue la seule clef 
du développement. L'Espagne de Franco a connu 
un essor de la prospérité durant les années 
soixante. Le Japon a démontré ses capacités 
économiques bien avant que la défaite ne le 
convertît de force à la démocratie. Mais ce qui est 
certain, c'est qu'il n'y a en tout cas pas de déve-
loppement sans liberté politique lorsque celle-ci 
ne la précédait pas. Par exemple, en Europe, l'ins-
tauration, depuis le XVI' siècle, de la liberté du 
commerce et des prix a été un facteur essentiel du 
décollage. 

Laisser le vendeur et l'acheteur débattre d'un 
prix sans que les autorités s'en mêlent est une 
conquête qui n'allait pas de soi. La preuve, c'est 
qu'elle reste à faire dans la majorité des pays de la 
planète. Inversement, sortir du carcan des prix 
fixés autoritairement soulève des difficultés 
presque insurmontables, en Union soviétique 
comme au Pérou, parce qu'on s'est enfermé, puis 
éternisé dans une économie artificielle incapable 
de fonctionner, mais impossible à corriger sans de 
terribles avalanches sociales. Les prix, la mon-
naie, sont les reflets de la réalité. Plus on les ma-
quille, plus on s'éloigne de la réalité et plus il est 
rude d'y revenir. La même démonstration pourrait 
être fournie pour la liberté d'investir, d'entre-
prendre et pour la liberté de toute entreprise d'a-
cheter, de stocker, de revendre, à profit ou à perte. 
La délégation aux entreprises du pouvoir de déci-
sion économique est un élément constitutif de 
toute novation et de toute croissance. C'est pour-
quoi il n'est point d'enrichissement social sans 
propriété privée. 

Il n'existe, de ce point de vue, aucune différence 
entre les économies sous-développées et les 
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autres. Elles obéissent toutes aux mêmes lois. 
Toutes les économies développées furent jadis 
sous-développées. Dire que le libéralisme 
convient aux pays riches, mais que les économies 
sous-développées ont besoin d'étatisme, cela re-
vient à soutenir qu'un individu faible doit, pour 
prendre des forces, commettre des excès toxiques, 
manquer à toutes les règles de l'hygiène, s'as-
phyxier faute d'oxygène, tandis que le bien-por-
tant vigoureux mérite seul une bonne nourriture, 
une vie saine et un grand air dans un climat stimu-
lant. 

La faillite de l'économie administrée est au-
jourd'hui un fait reconnu dans les pays commu-
nistes ou anciennement communistes. C'est égale-
ment un fait reconnu dans nombre de pays du tiers 
monde, en Afrique par exemple, et plus encore 
dans les pays appartenant à la catégorie des écono-
mies dites intermédiaires. En Amérique latine, les 
plus grandes nations s'orientent ou se réorientent 
vers le libéralisme, au prix d'expériences souvent 
risquées et mouvementées : après le Chili et l'Uru-
guay, c'est le cas du Brésil, du Mexique, de l'Ar-
gentine, du Vénézuela. L'accident péruvien n'en 
est que plus déplorable. Il va à contre-courant. Il 
est fort difficile de faire comprendre à la partie de 
la population la plus éprouvée par la pauvreté que 
ce n'est pas de l'Etat qu'elle doit attendre l'amé-
lioration de ses conditions de vie. 

Soulagements éphémères, les blocages des prix, 
les subventions, les emplois improductifs dans les 
entreprises publiques, l'usage immodéré de la 
planche à billets, les contrôles bien intentionnés 
n'aboutissent qu'à étouffer la production et donc à 
provoquer, dans la durée, l'aggravation de la pau-
vreté, tout en encourageant la corruption. 

C'est là qu'intervient la fonction de la démocra-
tie. Le choix, le débat, le combat même, se situent 
entre la démagogie et la démocratie, c'est-à-dire 
entre le mensonge et la vérité. Et c'est justement 
parce que la démocratie politique a cette fonction  

d'éducation, d'information et de choix qu'elle est 
encore plus nécessaire aux peuples en voie de dé-
veloppement qu'aux riches. Encore une fois, c'est 
dans la tempête, la nuit et le brouillard qu'on a le 
plus besoin d'une boussole. 

A cet égard, le renversement des mythes dits 
tiers-mondistes, durant les années quatre-vingts, 
revêt, à mon sens, une importance comparable à 
celle de l'effondrement de l'idéologie commu-
niste, parce que les mythes tiers-mondistes étaient 
et sont encore plus répandus que celle-ci dans les 
milieux et des courants de pensée sociaux-démo-
crates ou mêmes libéraux. Un des indices de ce 
renversement ressort, par exemple, du rapproche-
ment entre deux déclarations de François Mitter-
rand. En octobre 1978, au cours de son voyage en 
Amérique du sud, le président français déclare à 
Monté vidéo : « La démocratie n'est rien sans le 
développement ». En juin 1990, au sommet afri-
cain de La Baule, il développe l'idée opposée, ex-
pliquant que « la démocratie est la condition du 
développement », et non que, selon la thèse socia-
liste classique, le développement est la condition 
de la démocratie. Par ces simples mots, l'une des 
figures les plus éminentes de l'Internationale so-
cialiste prenait le contrepied total du système de 
pensée qui était à la base du fameux Rapport 
Brandt, évangile du tiers-mondisme au début des 
années quatre-vingts. 

Tous les courants de pensée se sont donc au-
jourd'hui réunis, devant cette question, au moins 
sur les principes les plus généraux. Mais passer 
des principes à la pratique est plus ardu qu'on ne le 
pensait, dans la mesure où des années d'économie 
administrée ont souvent détruit les instruments 
élémentaires du développement, qui étaient au 
moins latents dans les économies traditionnelles, 
mais sont absents dans les économies modernes 
sous-développées, communistes ou simplement 
dirigistes. 

Jean-François REVEL 

LE BESOIN DE LIBERTÉ EST UNIVERSEL 

N ous sommes passés, en Pologne, du totali-
tarisme stalinien à la démocratie parle-
mentaire. Nous avons vécu la démonstra- 

tion, et ceci présente une valeur universelle, que le 
régime totalitaire est incapable de conduire au pro-
grès moral, social et économique. Un régime fondé 
sur la peur et la terreur peut seulement maintenir 
les privilèges d'une caste installée au-dessus des 
lois... 

La liberté, quand elle s'établit, n'aplanit pas au-
tomatiquement tous les obstacles. Elle ne résoud 
pas les difficiles problèmes économiques, eth-
niques et sociaux. Son rôle se limite à apporter des 
possibilités d'agir égales pour tous. La façon dont 
ces possibilités seront ensuite utilisées dépend des 
individus, de leurs besoins et de leur savoir. 

Certes, il est parfois difficile d'apprendre à pro-
fiter pleinement de tous les avantages d'une liberté 
récemment recouvrée. Surtout de la multitude des 
droits qu'elle accorde, en particulier celui de déci- 

der de son propre destin, contrastant ainsi avec 
l'esclavage antérieur sous lequel quelqu'un déci-
dait pour nous, et pouvait également être tenu pour 
responsable du résultat des décisions. La liberté 
implique que l'on prenne ses décisions de façon 
absolument indépendante, et aussi que l'on as-
sume la pleine responsabilité de ses actes. 

Ceci peut constituer un problème sérieux quand 
on s'était habitué à attendre des solutions impo-
sées d'en haut. Néanmoins, il faut admettre que 
dans le monde d'aujourd'hui, la liberté est le fon-
dement de toute activité créatrice. Elle apparaît 
comme un article de première nécessité pour tout 
individu et pour toute société, et c'est une grande 
chance que ce soit un article de plus en plus acces-
sible. Ce dont le mérite revient aux défenseurs des 
droits de l'homme, mais aussi à la caractéristique 
objective de l'actuelle civilisation technolo-
gique.. 

Lech WALESA 
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LE CHANGEMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE 

U ne opinion aujourd'hui très répandue 
consiste à dire que les événements d'Eu-• 
rope orientale, c'est-à-dire la libéralisa- 

tion des anciens régimes communistes, peuvent 
avoir des conséquences défavorables sur la situa-
tion économique des pays du continent sud-améri-
cain dans la mesure où toute l'aide des pays déve-
loppés se reporterait vers l'Est européen. 

Personnellement, je tiens cette opinion pour 
fausse. Je crois que l'idée essentielle qu'il faut ti-
rer des événements d'Europe centrale et orientale 
est qu'il est tout à fait possible de procéder à des 
changements radicaux si la population est der-
rière. Je crois que c'est là un message de la plus 
haute importance pour l'Amérique latine. 

En outre, du point de vue économique, le déve-
loppement de l'Europe centrale, qui compte quel-
que 140 millions d'habitants avec un P.N.B. per 
capita de deux mille cinq cents à trois mille dol-
lars, va se traduire par un essor de toute l'écono-
mie mondiale. À condition toutefois que l'Oc-
cident soit réellement prêt à investir des capitaux 
pour récupérer économiquement l'Europe centrale 
et orientale. Ce flux de capitaux aura un effet béné-
fique sur le reste du monde, y compris sur le 
continent latino-américain. C'est là la seconde le-
çon que nous pouvons tirer de ces événements. 

Je ne crois pas qu'ici, au Pérou, nous ayons une 
idée claire de l'ampleur des besoins économiques 
de ces nouvelles démocraties. Je voudrais vous ap-
porter un exemple : celui des lignes aériennes 
tchécoslovaques et hongroises, dont on m'a de-
mandé d'être le conseiller à la restructuration et à 
la privatisation. Ce projet, qui doit durer un an ou 
dix-huit mois, va représenter le changement 
complet des deux flottes aériennes, l'introduction 
de systèmes informatiques actuellement inexis-
tants, la mise en place de nouvelles routes aé-
riennes, la restructuration du personnel non par 
des licenciements collectifs, mais par la mise en 
place de stages de formation qui permettront aux 
employés de travailler dans des activités mieux 
adaptées à leurs possibilités. Il ne s'agit là que de 
deux petits exemples, mais ils nous permettent de 
nous faire une idée de l'ampleur de l'effet multi-
plicateur que tout cela va avoir sur le reste du 
monde. 

L'Europe centrale et orientale regroupe les pays 
consommateurs d'énergie les plus inefficaces du 
monde. Leurs usines, leurs machines consomment 
deux fois plus d'énergie par unité de production 
que le Japon ou les États-Unis. Cela seul va pro-
voquer un formidable appel à l'aide et aux inves-
tissements. Mais une chose doit être claire : les 
pays riches vont devoir investir dans des projets 
réels des capitaux qui sont aujourd'hui investis 
dans du papier. 

Les investissements étrangers ne seront d'ail- 

par Pedro Pablo KUCZYNSKI 

leurs pas la solution immédiate à tous les pro-
blèmes. Pour mes deux compagnies aériennes, ce 
sera sans doute le cas, mais pour d'autres entre-
prises et secteurs, il faudra des capitaux. 

L'Allemagne occidentale possède aujourd'hui 
des réserves de l'ordre de soixante-dix milliards 
de dollars. Le Japon tout autant et Taïwan, plus de 
quatre-vingts milliards. Mais ces capitaux sont ge-
lés pour financer le déficit de pays qui pourraient 
améliorer leur propre situation comme, par 
exemple, les États-Unis. Cela implique que les ca-
pitaux ne pourront être dégagés que moyennant 
une restructuration du monde industriel. 

Il me semble que les conséquences des événe-
ments est-européens pour l'Amérique latine ne 
pourront être que positives, pour deux raisons : 
d'abord, cela va provoquer un choc salutaire de 
voir que des pays fermés au reste du monde pen-
dant une si longue période vont s'en sortir par 
leurs propres efforts ; d'autre part, cela va entraî-
ner un dégel des capitaux dans le monde industriel. 
Actuellement, le gouvernement des États-Unis, 
comme les détenteurs de capitatix privés, voient 
d'un oeil très dubitatif ce qui est en train de se pas-
ser en Amérique latine. Il me semble que les chan-
gements qui s'annoncent vont débloquer l'argent 
et rendre possible une attitude beaucoup plus posi-
tive. 

L'ère Reagan a eu un effet bénéfique : placer 
sous pression les Soviétiques au moyen des dé-
penses d'armements. L'Union sociétique ne pou-
vait pas soutenir ce défi et cela a été indubitable-
ment l'une des causes des événements d'Europe 
centrale et orientale, et de l'évolution à l'intérieur 
même de l'U.R.S.S. 

Le problème de la dette 
Il est cependant tout à fait clair que, pour l'Amé-

rique latine, le changement sera difficile. La crise 
de la dette, qui a éclaté en 1982, était prévisible de-
puis un ou deux ans et il y a peu d'exemples de pays 
qui soient parvenus à surmonter l'obsession de la 
dette, à se remettre à faire fonctionner leurs 
propres économies. Il existe une raison principale 
à cela : les années soixante-dix furent des années 
faciles. L'argent affluait dans les banques des pays 
pétroliers qui devaient trouver des placements 
pour tout cet argent. La voie la plus aisée était de 
prêter à des gouvernements parce qu'un État pré-
sente des garanties qu'une entreprise ne possède 
pas. C'est du moins ce que pensaient les banquiers, 
selon l'expression du président de la City Bank, 
qui disait que les pays ne font pas banqueroute. 
Nous avons vu que c'est faux. 

Pedro Pablo Kuczynski est un économiste de nationalité américaine. Il 
dirige la Banque de Boston. Il a précédemment été ministre de l'Énergie 
et des Mines au Pérou. 
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La dette globale de l'Amérique latine est passée 
de 30 milliards en 1972 à 330 milliards dix ans plus 
tard. Les gouvernements placèrent ces afflux de 
capitaux dans les entreprises d'État. Au Pérou, le 
budget du secteur public représentait 25 % du 
P.N.B. en 197Q. Ce chiffre était passé à 60 % en 
1980. Cela représente le poids du secteur public 
d'un pays scandinave sans l'efficacité d'un pays 
scandinave. Dans le même temps, au Vénézuela, 
ces chiffres passèrent de 32 à 66 %, et de 21 à 48 % 
au Mexique. Naturellement, ce furent les entre-
prises nationalisées qui absorbèrent la plus grande 
part de ces capitaux, qui furent essentiellement 
utilisés en subventions. Ces subventions sont la 
cause essentielle de l'inflation actuelle. 

C'était la voie facile : faire appel aux banques, 
obtenir des crédits, retarder les décisions. Elle fut 
choisie dans tous les pays latino-américains. 

Naturellement, si un pays s'endette trop, il faut 
imprimer beaucoup de billets pour monétiser cet 
argent. 

Cela conduit immédiatement à des pressions in-
flationnistes. Dès lors, la tentation est grande, pour 
les banques centrales et les gouvernements, de 
freiner l'inflation au moyen des taux de changes. À 
mesure que le dollar devient moins cher, l'argent 
pris à un guichet de banque retourne aux banques 
par un autre guichet : c'est ce qu'on appelle la 
fuite des capitaux. Pendant les années soixante-
dix et quatre-vingts, quelque 200 à 300 milliards 
de dollars sont sortis d'Amérique latine pour re-
tourner aux banques d'où ils provenaient, laissant 
les pays emprunteurs avec la bourse vide et l'obli-
gation de la dette. L'Argentine, qui a publié des 
chiffres relativement justes concernant la fuite des 
capitaux, a plus de cinquante milliards de dollars, 
en dépôts hors du pays. Cela ne doit surprendre 
personne : l'inflation constatée dans ce pays pen-
dant de nombreuses années et le rythme frénétique 
des dévaluations ont provoqué une fuite totale de 
l'argent vers des biens réels et surtout vers les dol-
lars, qui sont beaucoup plus faciles à obtenir. 

L'émergence du problème de la dette a eu lieu 
dans un contexte globalement démocratique, mais 
cela a rendu la vie très dure aux démocraties. Au-
jourd'hui, presque tous les pays d'Amérique latine 
ont des gouvernements élus. Ce phénomène a été 
en grande partie initié dans les années quatre-
vingts, au Pérou et dans d'autres pays. Pour la pre-
mière fois depuis 1970, le Chili a un président élu. 

Si l'on peut véritablement parler de révolution 
démocratique, cette révolution, au cours des dix 
dernières années, a déçu les espérances du public 
parce qu'il n'y a pas eu de croissance économique. 
Si nous prenons l'ensemble de l'Amérique latine, 
où le poids du Mexique, du Brésil et de l'Argentine 
est considérable (75 % du P.N.B. régional), la 
chute des revenus par habitant a été de 15 % au 
cours de la décennie qui vient de s'écouler. Bien 
que les exportations, stagnantes jusqu'en 1987, 
aient augmenté de 25 % pendant les trois dernières 
années, la croissance ne redémarre pas : moins de 
1 % en 1989, soit une chute de 2 % des revenus par 
habitant, qui conduit aux 15 % catastrophiques 
que j'ai mentionnés plus haut. Et pendant ce  

temps, la dette augmente. De 330 milliards en 
1982, elle est passée à 440 milliards actuellement. 
Et cela, à cause d'une politique erronée prônée par 
le Trésor américain et qui consistait à rembourser 
la dette en faisant des dettes. 

Il est évident que nous devons sortir de cette im-
passe et tous les pays sont d'accord pour le faire. 
Mais c'est loin d'être facile. Prenons le cas du 
Mexique. Le nouveau gouvernement mexicain a 
mis en place un programme économique très sé-
vère, qui avait déjà été initié sous le président La 
Madrid. Les recettes fiscales ont augmenté d'un 
tiers au cours des cinq dernières années, un pro-
gramme de privatisation, graduel mais effectif, a 
été mis en place. Certaines entreprises qui ne pou-
vaient pas être privatisées ont été fermées et un 
pacte du travail, pierre angulaire de la paix sociale 
dans un système centralisé comme le Mexique, a 
permis que les salaires augmentent à un rythme lé-
gèrement supérieur à l'inflation. En outre, une po-
litique des changes cohérente commence à donner 
des résultats. La croissance de l'économie mexi-
caine est aujourd'hui de 3 à 4 % et atteindra 5 % 
cette année ou l'an prochain. Les capitaux re-
viennent et le prix du pétrole augmente. Il me 
semble que cette augmentation ne peut que s'accé-
lérer au cours des cinq prochaines années. Cela re-
présentera une tragédie pour le Pérou qui, à cause 
de la négligence de l'actuel gouvernement, est de-
venu importateur de pétrole. 

Au Vénézuela, le programme de redressement 
économique est très dur, mais il n'a pas été claire-
ment annoncé, alors qu'il est très important d'ex-
pliquer son programme aux populations avant de 
le mettre en application. C'est certainement la sur-
prise de la population qui a provoqué les émeutes 
qui firent quelque cinq cents morts. Voilà un tra-
gique début pour un programme de stabilisation. 
Cela ne peut que rendre les gouvernants plus ti-
mides à franchir les étapes suivantes. 

En Argentine et au Brésil, les banques centrales 
ont financé sans discrimination des subventions 
aux entreprises d'État et aux provinces (ou aux 
États pour le Brésil), ce qui a conduit à une infla-
tion colossale et l'Argentine, au chaos monétaire. 
La mise en place du plan de Roy Rapanelli, vers le 
milieu de l'année dernière, se fit dans de bonnes 
conditions, mais en dehors de toute politique fis-
cale responsable. La banque centrale continua à 
subventionner et les prix furent multipliés par 5, 6 
ou 7. Au bout de deux mois, les gens eurent l'im-
pression qu'il n'y avait aucune amélioration de 
leur pouvoir d'achat et ils s'en retournèrent vers le 
dollar. C'est de là que proviennent toutes les tragé-
dies et les difficiles problèmes que nous connais-
sons, c 'est cela que le gouvernement argentin tente 
maintenant de résoudre. 

Au Brésil, les événements se passèrent de la 
même manière, quoique sous une forme moins dra-
matique. Pourtant, au cours des deux dernières an-
nées, les fuites de capitaux brésiliens ont été très 
importantes : entre 20 et 30 milliards de dollars. Et 
cela, en dépit d'une politique des changes plus ou 
moins cohérente et d'un énorme excédent 
commercial, de l'ordre de 4 % du P.N.B. En réali- 
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té, le problème vient d'un manque de confiance en 
raison d'importantes impressions de cruzados. 

À ce panorama des trois principaux pays de la ré-
gion, vient s'ajouter le problème de la dette. Depuis 
huit ans que l'on parle de ce sujet, peu de choses 
concrètes ont été faites pour trouver de véritables 
solutions. Les cinq premières années, les pays ont 
remboursé leur dette extérieure en empruntant, 
donc en s'endettant encore plus. Ces trois dernières 
années, ils ont arrêté de payer. Maintenant, les ar-
riérés et les intérêts se cumulent. Là se trouve l'ori-
gine du plan Brady, annoncé il y a tout juste un an et 
qui consiste, pour les États-Unis, à soutenir des ré-
ductions de la dette. Le résultat n'est pourtant pas 
très encourageant. Dans le cas du Mexique, les 49 
milliards de dollars concernés par le plan Brady ont 
été réduits de 35 %,mais il a fallu garantir le restant 
de la dette en empruntant à la Banque mondiale et 
au Japon. Résultat : la dette est toujours de 49 mil-
liards. En revanche, le service de la dette a baissé, 
mais pas de beaucoup. Ce n'est pas le plan Brady 
qui a permis au Mexique de redémarrer, mais la po-
litique d'assainissement initiée depuis de nom-
breuses années et qui s'est intensifiée au cours de la 
dernière période, la politique fiscale, les politiques 
de restructuration du secteur public... 

La chute des investissements 

Pour en terminer avec l'Amérique latine, je vou-
drais mentionner le fait que les investissements y 
ont chuté de manière vertigineuse. En moyenne, 
seulement 17 % du produit régional est investi. 
Cela signifie qu'on ne peut même pas maintenir le 
capital physique de ces pays. Si le P.N.B. d'un 
pays est, par exemple, de 100, son capital physique 
représente deux fois et demie son P.N.B., soit 250. 
Cela signifie qu'en cas de dépréciation de ce capi-
tal pendant une période de 15 ou 20 ans, pour 
compenser cette usure il faut utiliser entre 16 et 
17 % du P.N.B. C'est-à-dire le montant des inves-
tissements actuels. En réalité, une partie de cet 
argent est placée à l'étranger, ce qui réduit les in-
vestissements dans l'économie nationale à 14 ou 
15 % seulement. Cela se traduit notamment par les 
délabrements que l'on constate dans les rues de Li-
ma ou de Sao Paolo. Il est essentiel de pouvoir at-
teindre un niveau d'investissement d'environ 
25 % du P.N.B. Pour le Pérou, parvenir à un tel ré-
sultat demandera des efforts héroïques, parce que 
pour cela, il faut épargner et qu'actuellement, nous 
assistons au phénomène strictement inverse. 

Pour qu'il y ait épargne, il faut qu'il y ait 
confiance dans la monnaie du pays, et un système 
bancaire déréglementé de manière à éviter des prix 
artificiels. En dépit de cela, beaucoup de pays 
continuent d'appliquer des schémas monétaires 
antédiluviens qui favorisent les placements dans 
le secteur étatisé. En Amérique latine, aujour-
d'hui, 80 % des crédits du système bancaire sont 
dirigés directement ou indirectement vers l'État, 
avec pour résultat l'asphyxie de l'investissement 
privé. Il me semble qu'il s'agit là de l'un des points 
essentiels sur lequel devra se pencher le prochain 
gouvernement du Pérou, parce que sans épargne,  

le pays ne peut avoir ni investissements ni crois-
sance. 

Je vais conclure par un paradoxe : l'État grand 
et mou, issu des théories des années soixante-dix, 
fait peu de choses et les fait mal. Ce qu'il faut, 
c'est un État fort, mais reconcentré sur des fonc-
tions vitales qui ont été laissées de côté au cours 
des dernières années. 

Les quatre fonctions de l'État 

La première de ces fonctions est évidemment de 
mettre en place une politique cohérente. On ne 
peut pas jouer sur les taux de change comme cer-
taines banques centrales ont tenté de la faire. C'est 
un peu comme faire un vol de longue distance en 
changeant toutes les trois minutes l'altitude de l'a-
vion. Les passagers auront le mal de l'air, le pilote 
pourra se tromper de route et tout risque de finir 
par une catastrophe, comme celle de l'avion co-
réen il y a quelques années. Il faut avoir un taux de 
change cohérent. Il faut aussi percevoir les impôts 
nécessaires pour financer les fonctions essen-
tielles de l'État. 

Aujourd'hui, au Pérou, l'État perçoit 3 % du 
P.N.B. Ce chiffre était de 17 % à l'époque du pré-
sident Belaunde. Mais l'État continue à dépenser 
15 %, ce qui ne peut que faire marcher la planche à 
monnaie et provoquer la pluie de billets qui est en-
train de couvrir le pays. 

Pour parvenir à une politique économique co-
hérente, il faut se persuader et persuader la popula-
tion qu'il n'y a pas mille manières de jouer du vio-
lon. C'est un instrument avec lequel on peut faire 
des variations à l'infini mais, pour parvenir à en ti-
rer des notes, c'est sur les cordes qu'il faut mettre 
les doigts. Il en va de même en économie. Si l'on 
commence à faire des expériences un peu bizarres, 
comme celles du précédent gouvernement du Pé-
rou qui mit en place un nombre impressionnant de 
taux de changes différents et qui croyait qu'en im-
primant du papier monnaie on pouvait promouvoir 
la croissance à long terme, on finit par trébucher. 

La deuxième fonction est la sécurité et la mise 
en place de systèmes légaux de base. Dans de nom-
breux pays d'Amérique latine, la sécurité n'existe 
pas. Les compagnies de gardiennage et de surveil-
lance sont prospères parce que l'État n'est pas en 
mesure de rendre ce service. Or, l'État doit fournir 
la sécurité à toute la population. En ce qui 
concerne les systèmes légaux, ils sont complète-
ment saturés dans la majeure partie des pays. Plai-
der signifie s'engager dans une tâche qui va durer 
des années et des années, ou bien s'engager dans 
des manoeuvres économiques auprès de juges cor-
rompus parce que mal payés. Tout cela doit chan-
ger. 

Une troisième fonction concerne le maintien des 
infrastructures de base. Dans la plupart des pays de 
la région, cette infrastructure est totalement dété-
riorée, que ce soit l'électricité, l'eau ou les réseaux 
routiers. Seulement, pour les maintenir en service, 
l'État devrait dépenser au moins cinq pour cent du 
P.N.B. Actuellement, on ne dépasse pas la 
moindre fraction de cette somme. 



8    Septembre 1990 - Supplément au N° 81 

Enfin, il y a l'Éducation et la Santé. Un pays qui 
ne dispose pas d'une population instruite est inca-
pable d'aller de l'avant. La Santé publique s'est 
détériorée d'une manière très importante en Amé-
rique latine au cours des dernières années. Au sur-
plus, la population se sent trompée par la Sécurité 
sociale. Les systèmes de Sécurité sociale qui ont 
investi les cotisations de leurs adhérents en bons 
de l'État sont en train de faire faillite. Les retraités 
ne peuvent plus recevoir leurs pensions et ils 
continuent à travailler, prenant ainsi la place de 
jeunes qui ne peuvent pas accéder à un premier em-
ploi. 

Je suis persuadé que ces quatre fonctions : poli-
tique économique, sécurité et système légal,in-
frastructure de base et Education et Santé, sont les 
seules auquel tout gouvernement doit réellement 
se consacrer. 

Actuellement, l'État est devenu comme le chien 
du jardinier, qui ne mange pas son repas mais ne 
laisse pas les autres le manger. Il empêche les en-
treprises privées de mettre en place un réseau télé- 

phonique, mais ne fournit pas ce service à la popu-
lation. Pourtant, le monde change. Dans des pays 
aussi attachés au socialisme qu'Israël, par 
exemple, on privatise la compagnie aérienne na-
tionale, les deux raffineries de pétrole et d'autres 
entreprises, vingt-huit en tout, dans ce très petit 
pays. 

Il faut sortir du dirigisme. Le Pacte Andin s'est 
transformé en une sorte d'entité qui, au lieu d'atti-
rer des investisseurs, met des barrières à l'entrée 
des capitaux. Quant aux exportations minières, 
elles sont encore un monopole d'État dans la plu-
part des pays. 

Je garde le souvenir de la gare de chemin de fer 
de Catacaos, quand j'étais enfant. Ce n'était 
qu'une cabane, mais il y avait un grand écriteau : 
« Interdit de passer jusqu'à l'arrivée du train ». 
En réalité, le train est déjà reparti et nous devons 
courir pour le rattraper. 

Pedro Pablo KUCZYNSKI 

L'AUBE DE LA LIBERTÉ 

p our un homme de ma génération, ce siècle a 
représenté un long combat intellectuel et 
politique pour la défense de la liberté. 

D'abord, en faveur de la République espagnole, 
abandonnée par les démocraties occidentales. En-
suite, contre le nazisme et la fascisme. Plus tard, 
contre le stalinisme. La critique de ce dernier me 
conduisit à un examen plus radical et rigoureux de 
l'idéologie bolchévique. J'ai rompu avec le mar-
xisme-léninisme il y a plus de trente ans. Dans le 
même temps, j'ai commencé à redécouvrir la tradi-
tion libérale et démocratique. A certains moments, 
j'ai même éprouvé quelque attirance pour la pen-
sée libertaire ; j'ai encore du respect pour elle, 
mais je me sens des affinités plus profondes avec la 
famille libérale. En dépit de tous ses défauts no-
tables, la démocratie représentative est le seul ré-
gime capable d'assurer une cohabitation civilisée 
entre les hommes... 

Nous assistons aujourd'hui à la faillite de la der-
nière idéologie à montrer encore des prétentions 
absolutistes. En 1917, les chefs bolchéviques pro-
mirent d'enterrer la démocratie représentative, qui 
leur semblait être le masque de l'oppression capi-
taliste et de l'agression impérialiste. C'est à l'en-
terrement de leur idéologie que nous sommes au-
jourd'hui conviés. Et ses fossoyeurs ne sont pas 
ses rivaux occidentaux, mais ses descendants et 
ses propres victimes... 

Notre Amérique devient un continent de peuples 
libres. La pauvreté nous accable, mais nous savons 
que la liberté (bien que ce soit là une panacée, 
comme le baume de Fierabras pour Don Qui- 

chotte) mène vers la prospérité. Le développement 
économique ne se décrète pas par la volonté d'un 
César révolutionnaire appuyé par une police toute 
puissante et un tribunal d'inquisiteurs. L'écono-
mie est un domaine, comme la politique et la 
culture, où doit se déployer librement l'intelli-
gence, l'effort et la volonté des hommes... 

Nous devons faire en sorte que se poursuive et 
s'accélère cette transition pacifique vers une dé-
mocratie moderne. 

Octavio PAZ 

Intellectuel mexicain de renommée mondiale, écrivain, poète et direc-
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Toqueville. 
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LE PAYS À VENIR 

C haque matin, nous assistons, bouche bée, à 
un nouvel exploit de la liberté dans le 
monde : la chute du mur de Berlin, la fin de 

Ceausescu, l'ascension de Vaclav Havel de sa pri-
son jusqu'à la présidence de son pays, le triomphe 
de Violeta Chamorro lors des élections du Nicara-
gua, et cela en dépit des souhaits « progressistes » 
de l'Occident et de tous les sondages. 

Nos yeux ne parviennent pas encore à croire ce 
qu'ils voient : la place Rouge bouillante de ma-
nifestants demandant des élections libres et le 
Comité central du Parti communiste de Lénine et 
de Staline se dépêchant (comme la plupart de ses 
congénaires européens) d'abjurer les axiomes du 
léninisme et du marxisme les plus purs : la lutte 
des classes, le centralisme démocratique, le mono-
pole du pouvoir, la planification centralisée, la 
propriété sociale des moyens de production et, en 
fin de compte, la presque totalité des mythes, des 
stéréotypes, des arguments et des méthodes qui 
ont permis au communisme de naître, de croître et 
de se rendre maître du tiers de l'humanité pour le 
soumettre à la servitude, à la terreur et à l'ignomi-
nie... 

Mais ce qui est véritablement nouveau, c'est 
que, pour la première fois peut-être, ici et là en 
Amérique latine, au coeur de la grande crise écono-
mique à laquelle nous sommes confrontés, appa-
raissent des signes encourageants de pragmatisme 
et de modernité. A quelques exceptions près (no-
tamment celle du Pérou, pour notre malheur), il ne 
se trouve que peu de gouvernements pour oser per-
sévérer dans ces modèles « cépalistes » et keyné-
siens des années cinquante et soixante qui ont cau-
sé et continuent à causer tant de ravages. Un 
libéralisme renové se fraye un chemin à travers 
tout le continent et apparaît comme une réponse 
salutaire aux modèles de « développement vers 
l'intérieur » et à la politique de « substitution des 
importations », qui sont de triste mémoire... 

Certains le font de manière enthousiaste, 
d'autres à contre-coeur, d'autres encore sans s'en 
rendre compte, mais presque tous les nouveaux 
gouvernements du continent latino-américain 
avancent à grands ou à petits pas vers l'éradication 
de la pauvreté, cette maladie qui, aujourd'hui, est 
devenue enfin guérissable à condition que le pays 
atteint veuille en sortir. 

Le nationalisme économique (qui, avec le natio-
nalisme culturel, est l'une des pires aberrations de 
notre histoire), commence à reculer, bien que ti-
midement, après avoir efficacement contribué au 
sous-développement du continent. Nous compre- 

nons enfin que, pour maintenir notre santé, il ne 
faut pas verrouiller les frontières, mais les ouvrir 
totalement sur le monde, ce qui procure des débou-
chés à nos produits et permet aux technologies, ca-
pitaux et idées de l'extérieur, de venir nous aider à 
developper nos ressources et à créer les postes de 
travail dont nous avons tellement besoin... 

Dans cette époque de transformations et de mer-
veilles, même le mot le plus abominable entre 
tous, celui que les politiciens latino-américains 
craignaient le plus depuis l'aube de ce siècle, le 
« capitalisme », fait son entrée, timide, il est vrai, 
dans notre vocabulaire politique. Débarrassé des 
connotations épouvantables et terribles qui étaient 
naguère les siennes, il commence à apparaître , que 
cela nous plaise ou non, pour ce qu'il est réelle-
ment : le système qui, en dépit de ses limitations et 
de ses taches, a été capable d'assurer le progrès le 
plus important en termes de bien-être collectif, de 
sécurité sociale, de protection des droits de 
l'homme et de liberté individuelle de toute l'his-
toire humaine. 

(Cela n'implique pas nécessairement qu'il ait 
permis d'augmenter de manière mesurable le bon-
heur humain. Mais le bonheur n'est pas quanti-
fiable en données sociales. Il est individuel. C'est 
pour cela, comme dit Popper, que le bonheur n'est 
pas l'affaire des gouvernements. Ceux qui s'en-
têtent à faire le bonheur de tous, que ce soit Fidel 
Castro, les imans chiites en Iran ou les vieillards 
antédiluviens de la Chine populaire, ne par-
viennent qu'à transformer leurs pays en véritables 
enfers. Le bonheur, mystérieux et pluriel comme 
la poésie, ne concerne que soi-même et ses 
proches. Il n'est pas le fruit de formules et il n'y a 
guère d'explications qui permettent de le dé-
chiffrer). 

Une économie de liberté qui met fin aux mono-
poles, garantit à tous l'accès au marché et fonde la 
concurrence sur des règles claires, simples et 
égales pour tous, n'affaiblit pas un Etat. Au 
contraire, elle le renforce puisqu'elle lui donne la 
crédibilité et l'autorité dont il manque aujour-
d'hui, alors qu'il est énorme, mais faible et inca-
pable de fournir les services élémentaires qui sont 
de son ressort. La propriété privée n'est pas le vol, 
comme le croyait Proudhon, mais bien plutôt le 
signe le plus visible de la liberté. 

Mario VARGAS LLOSA 

* Ecrivain péruvien, docteur en lettres, président fondateur du « Mo-
vimiento Libertad » (Mouvement Liberté), Mario Vargas Llosa a été le 
candidat du Front démocratique aux élections présidentielles de 1990 au 
Pérou. 
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CAPITALISME POPULAIRE ET 
RÉVOLUTION DES PAUVRES 

L'EXPÉRIENCE DU CHILI 
par José PAVERA 

I. 4  a misère qui sévit en Amérique latine ne 
peut qu'émouvoir tout honnête homme. 

  Mais elle est d'autant plus inacceptable 
qu'elle peut être parfaitement évitée. L'Amérique 
latine n'est pas un continent pauvre. C'est un 
continent appauvri par le fait que ses dirigeants 
politiques, ses hommes d'affaires, ses respon-
sables syndicaux et ses intellectuels se révèlent in-
capables de comprendre que la liberté économique 
est un complément indispensable de la liberté poli-
tique pour parvenir à la prospérité et la paix. 

Il existe, à mon sens, deux approches à cette in-
compréhension. Il y a d'abord la thèse déjà an-
cienne, alimentée tout particulièrement par le 
scepticisme et le pessimisme de la classe diri-
geante, selon laquelle l'Amérique du Sud serait 
condamnée au sous-développement et à la pauvre-
té parce que notre expérience culturelle latine, la 
religion et même le climat nous empêcheraient 
d'être de bons créateurs de richesses. Comme la 
médiocrité et la pauvreté seraient inévitables, ces 
dirigeants trouvent là une excuse pour ne rien en-
treprendre de sérieux. Ils expliquent ainsi leur in-
capacité à sortir leurs populations de la situation 
dans laquelle elles se trouvent et prétendent que de 
petites avancées constituent le maximum qu'ils 
puissent accomplir. Je tiens de tels raisonnements 
pour faux, cyniques, hypocrites et lâches. 

La seconde approche, qui a au moins le mérite 
d'être plus noble et a provoqué bien des espoirs 
parmi la jeunesse latino-américaine, est celle des 
révolutionnaires. Ils tiennent la situation actuelle 
pour injuste et médiocre, génératrice de corrup-
tion, et ils proposent un changement radical. Pen-
dant toute la décennie passée, le changement révo-
lutionnaire qui était préconisé était un changement 
socialiste et marxiste. Bien des gens ont accepté 
l'idéal d'amélioration de la condition des plus 
pauvres par une révolution marxiste à cause de sa 
générosité apparente. Aujourd'hui, personne dans 
le monde ne croit plus qu'un tel changement soit 
possible. 

Nous nous trouverions donc dans une situation 
d'extrême désespoir s'il n'existait pas une troi-
sième voie que je crois possible de suivre, une voie 
profondément révolutionnaire, qui ne peut que 
rencontrer bien des obstacles de la part de l'éta-
blissement économique, syndical et politique de 
notre continent ; il s'agit du bouleversement radi-
cal de toutes les structures de la société par l'intro-
duction de la liberté économique et socitle. En 
d'autres termes, accomplir la révolution de la li-
berté du marché. 

Des échecs répétés 

Je voudrais rapporter ici l'expérience du Chili 
en la matière. Ce pays a longtemps été une démo-
cratie, qui s'est toutefois révélée incapable de ré-
soudre le problème de la pauvreté. Pendant cin-
quante ans, son P.N.B. a augmenté au rythme 
annuel de 1 à 1,5%, taux insuffisant pour éliminer 
la misère et la marginalité. Je considère comme in-
correcte la vision selon laquelle 1% de la popula-
tion latino-américaine possèderait toute la ri-
chesse et 99% mourraient de faim, et que donc la 
solution du problème passerait par une redistribu-
tion massive des richesses. Ce n'est pas du tout ce-
la. La population d'Amérique latine est formée 
d'un tissu de classes sociales qui s'imbriquent, 
avec une énorme classe moyenne. Les riches sont 
généralement des entrepreneurs professionnels, 
qui doivent leur richesse à leur propre travail et 
non à l'héritage. De ce fait, la voie de la simple re-
distribution n'existe pas. 

Au Chili, les gouvernements de droite, du centre 
ou de gauche qui se succédaient, se ressemblaient 
en réalité beaucoup. Bien entendu, ils différaient 
par leur position face au communisme et par leur 
attitude vis-à-vis de l'ordre et du travail. Mais leur 
stratégie de développement économique et social 
était très voisine dans le corporatisme, le mercan-
tilisme, le populisme ou quel que soit le nom que 
l'on voudra donner à leur politique. En fait, c'était 
la même chose sous des masques différents. L'é-
lectorat chilien essaya toutes les solutions et, après 
avoir élu un président de droite en 1958 et un du 
centre en 1964, il porta au pouvoir un président 
marxiste. L'expérience s'acheva lamentablement 
par la tentative de son gouvernement de trans-
former le Chili en un second Cuba. 

Je faisais partie d'un groupe d'économistes qui 
avait longtemps étudié les raisons de la pauvreté et 
de la richesse des nations, et qui était persuadé 
qu'un changement fondamental en direction de la 
liberté de marché était indispensable. Nous étions 
prêts à conduire ce changement avec n'importe 
quel gouvernement à partir du moment où il nous 
serait possible d'accéder à des postes de responsa-
bilité politique. 

Ce fut le gouvernement militaire qui nous donna 
la possibilité historique de mettre nos idées en ap-
plication. L'autre alternative était de rester dans 

José Piliera, de nationalité chilienne, est docteur en économie de 
l'université de Harvard. Il a été ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
puis ministre des Mines au Chili. Il est actuellement président de Asset Chute et 
de quelques autres sociétés. Il a fondé et édite la revue chilienne Économie et 
Société. 
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nos universités ou dans nos banques d'investisse-
ment et de critiquer la politique menée par 
d'autres. Mais nous décidâmes de jouer nos vies en 
tentant de changer profondément notre pays, nous 
attaquant d'abord à sa structure économique et so-
ciale pour permettre, plus tard, la mise en place 
d'une démocratie solidement fondée sur les liber-
tés personnelles. 

Je crois que nous avons réussi le paradoxe d'uti-
liser la concentration transitoire du pouvoir entre 
les mains d'un gouvernement militaire pour opérer 
la plus grande libéralisation économique et sociale 
de notre histoire. C'est de cette expérience 
concrète que je voudrais parler ici. 

D'abord, le problème essentiel de l'économie et 
de la société chilienne, qui fut en grande partie la 
cause des précédents échecs, était la dimension gi-
gantesque de l'Etat et son intervention aveugle et 
irrationnelle dans pratiquement tous les secteurs 
de la société. Il avait fini par devenir cet « ogre 
philanthropique », comme l'appelle Octavio Paz, 
auquel les gens essaient de soutirer aide et faveurs 
quand ils ne lui demandent pas, tout bonnement, de 
gérer leur vie à leur place, au lieu de l' assumer per-
sonnellement. 

Pourtant, dans le cadre de notre politique de 
création de nouvelles zones de liberté, nous 
sommes parvenus à mener à bien des tâches 
concrètes. La toute première était, bien entendu, 
de remettre de l'ordre dans la macroéconomie : 
faire baisser l'inflation, le déficit budgétaire, etc. 
C'est le genre de politique macroéconomique re-
commandée par la Banque Mondiale et le F.M.I. et 
qui a été mise en pratique récemment dans plu-
sieurs pays. On sait les appliquer et elles sont in-
dispensables, mais elles ne constituent pas, à mon 
avis, la vraie solution au problème. Je considère 
cela comme la première étape d'une politique 
réelle. En effet, les expériences qui consistent en 
une simple remise en ordre macroéconomique 
peuvent, à la longue, échouer : des pressions simi-
laires à celles qui se produisent dans une société 
étatiste peuvent conduire à des déséquilibres lors 
de l'élection d'un nouveau gouvernement ou en 
cas de crise internationale. 

Ouvrir le Chili sur l'extérieur 

En réalité, remettre simplement en ordre la mai-
son grâce à des recettes macroéconomiques n'est 
pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est reconstruire la 
maison en conduisant une profonde révolution 
économique et sociale. 

Notre première tâche, au Chili, fut d'ouvrir l'é-
conomie chilienne sur l'extérieur. Il a été démon-
tré maintes fois, tant en théorie qu'en pratique, que 
toute économie de petite taille tire un bénéfice 
considérable du libre commerce avec l'étranger en 
matière de biens, services, investissements et 
technologie. L'économie chilienne était l'une des 
plus protégées du monde. Les tarifs douaniers va-
riaient entre zéro et mille pour cent autour d'un 
taxe moyenne de 100 % et il fallait, pour créer une 
fortune, être l'ami d'un ministre ou d'un parle-
mentaire. Les hommes politiques étaient de grands  

dispensateurs de faveurs et ils pouvaient à leur 
guise créer des fortunes ou en détruire. 

Nous voulions susciter les conditions d'une to-
tale liberté de commerce. Cependant, pour des rai-
sons pratiques, les taxes douanières furent seule-
ment réduites à 10 %, mais sans aucune 
discrimination cette fois. Je ne crois pas que les 
fonctionnaires publics sachent mieux que le mar-
ché et les entreprises quels types de biens il faut 
produire. En conséquence, il convient de consi-
dérer notre taxe douanière comme un impôt unifié, 
égal pour tous, sans aucune exception. C'est ainsi 
que nous sommes parvenus à éliminer toute pres-
sion des entreprises sur l'appareil fiscal. Evidem-
ment, dans le même temps, la technique écono-
mique impose d'établir des compensations au 
niveau du change pour ne pas créer de problèmes 
aux secteurs industriels et agricoles et à l'exporta-
tion. Mais tout cela est faisable. Nous l'avons fait 
au Chili, même si des erreurs ont pu être commises 
au départ. Aujourd'hui, on sait comment ac-
complir ce genre de libéralisation douanière. 
L'important, c'est le but. Et ce but doit être le 
même pour tous, sans aucune exception. Dès qu'il 
existe la moindre faille à l'égalité, il est possible 
aux entreprises d'argumenter pour obtenir elles 
aussi une autre exception. Le ministère de l'É-
conomie passe alors son temps à examiner des re-
quêtes des entreprises concernant des traitements 
douaniers préférentiels. 

En second lieu, nous mîmes en place un système 
permettant aux investissements étrangers d'entrer 
au Chili : respect du droit de propriété, mêmes 
normes d'investissement pour les étrangers que 
pour les Chiliens, suppression de restrictions fal-
lacieuses sur certains secteurs comme les mines, la 
pêche ou le pétrole. S'il existe un système d'impo-
sition conduisant l'investisseur à faire des béné-
fices tout en permettant à l'Etat de récupérer une 
partie de ces bénéfices pour financer le budget, la 
santé, l'instruction publique, l'aide alimentaire, il 
faut laisser les investissements étrangers s'opérer 
dans les mêmes conditions que les investissements 
nationaux, de manière à les faire créer de la ri-
chesse et produire un excédent pour le pays. Grâce 
à cela, notre pays a connu un essor considérable. 
Pour y parvenir, nous fûmes obligés de prendre des 
mesures difficiles comme celle de nous retirer du 
Pacte Andin. 

Dans les années soixante-dix, le Pacte Andin 
avait été institué dans le noble but d'unir écono-
miquement les Etats de la région, mais il s'appli-
qua de telle façon, tant en matière de commerce 
extérieur que d'investissements étrangers, qu'il 
devint un système totalement inefficace, protec-
tionniste et chauvin. Il fallait produire à l'intérieur 
du Pacte Andin toutes sortes de biens industriels, 
alors qu'il est évidemment impossible de garantir 
des coûts raisonnables dans un marché aussi 
étroit : en France, la seule région parisienne pro-
duit autant que les cinq pays du Pacte Andin pris 
ensemble. Or, la région parisienne se trouve en 
France et la France fait partie du Marché commun 
qui, en 1992, s'ouvrira également à la compétition 
américaine et européenne. Malgré tout, les pays du 
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Pacte Andin voulaient produire eux-mêmes des 
automobiles, des réfrigérateurs et tout autre type 
de produits. 

A mon avis, cela revenait à nous tromper nous-
mêmes en nous vendant réciproquement des voi-
tures ou des réfrigérateurs chers et de mauvaise 
qualité, tout en nous félicitant de l'augmentation 
du commerce régional, alors qu'en réalité, le seul 
résultat était une diminution du bien-être de la po-
pulation. Le Pacte Andin interdisait les investisse-
ments étrangers dans certains secteurs et introdui-
sait des limitations qu'il nous fut impossible de 
changer. Nous fûmes donc contraints de nous re-
tirer du Pacte. Nous avons, dès lors, tenté de nous 
intégrer au reste du monde, particulièrement à 
cette partie de la planète qui, dans le bassin du Pa-
cifique, obtient les taux de croissance les plus im-
portants. Nous croyons y être parvenus. 

Quelques chiffres : en 1963, les exportations du 
Chili se montaient à 1,2 million de dollars pour 
deux cents produits différents. L'année dernière, 
les exportations se chiffrèrent à 8 milliards de dol-
lars pour quatre mille produits. Dans le même 
temps, le nombre d'entreprises exportatrices pas-
sait de 150 à 7000, ce qui révèle un colossal chan-
gement de mentalité. Chaque entrepreneur, qu'il 
soit moyen ou même petit, ne doit pas se limiter à 
un marché de 12 millions de consommateurs, mais 
vendre aux Japonais ou aux Coréens, qui ont des 
excédents commerciaux impressionnants, que 
nous pouvons contribuer à réduire. Simultané-
ment, nous importons des biens en toute liberté. 

On me disait toujours qu'il ne fallait pas auto-
riser l'importation d'automobiles. Aujourd'hui, 
nous en importons, notamment des voitures bon 
marché, pour un montant de 150 millions de dol-
lars par an. Mais nos seules exportations de raisin 
nous rapportent 400 millions de dollars, alors que 
nous n'en exportions pas il y a quelques années. Le 
raisin finance ainsi l'acquisition d'automobiles et 
le jardinier de mon université possède sa petite 
voiture comme n'importe quel ouvrier du monde 
développé. Il ne faut pas craindre des avalanches 
d'importations si l'on suit une politique de 
changes correcte. 

Entre 1953 et 1973, les investissements étran-
gers dans notre pays s'élevaient annuellement à 
environ 200 millions de dollars. Depuis 1973, ces 
investissements sont allés en augmentant pour at-
teindre 500 millions il y a trois ans, un milliard en 
1988 et deux milliards l'année dernière. Ces inves-
tissements se sont portés essentiellement sur le 
secteur minier, puisque la plupart des pays riches 
en mines d'Amérique latine n'autorisent pas les 
investissements étrangers. 

Privatiser le secteur des services 
Outre cette ouverture sur l'extérieur, une autre 

réforme fondamentale que nous avons conduite a 
été l'abandon du concept selon lequel l'entreprise 
privée doit se cantonner à la production de biens de 
consommation. Cette idée, qui a même cours dans 
certains pays européens développés, implique que 
1 'Etat doit assurer la prestation de services essen-
tiels comme la prévision, f'instruction ou la santé. 

Il s'agit-là d'une conception dualiste erronée et 
dangereuse. Dangereuse, parce que nous savons 
tous que c'est le secteur des services qui est appelé 
à croître au cours du siècle prochain. Les possibili-
tés de consommation de biens (Vêtements, ali-
mentation) par les individus sont limitées. Ce n'est 
pas le cas en matière d'éducation ou de santé, de 
sorte que suivant ce concept, le futur appartien-
drait à 1 'Etat. 

De notre côté, nous estimons que si 1 'Etat doit 
effectivement financer ces services pour la partie 
la plus pauvre de la population, il n'y a aucune rai-
son de se priver de l'initiative individuelle dans 
ces secteurs. La réforme la plus importante que 
nous ayons faite en ce domaine a été la privatisa-
tion de tout le système de retraites. Ce système 
était gigantesque. Sa taille correspondait à celle 
d'un millier de grandes entreprises chiliennes. Il 
s'agit de la plus grande privatisation qui ait été 
réalisée dans l'histoire du pays. 

Retraite et sécurité sociale 
Nous avions un système de retraites terrible-

ment inefficace. Les travailleurs cotisaient à une 
caisse et recevaient des pensions proportionnelles 
à la capacité de pression politique de chaque 
groupe socio-professionnel. Ainsi, les ouvriers 
obtenaient leur retraite à 65 ans avec une pension 
de misère. Les employés du secteur public l'ob-
tenaient à 55 ans. Ceux du secteur privé, à 50 ans. 
Des corporations puissantes comme celle des em-
ployés de banque ou les journalistes obtenaient 
leur retraite après 25 ans de service seulement. Il 
existe au Chili des retraités de 45 ans. La corpora-
tion la plus puissante était, indubitablement, celle 
des employés de la justice, qui prennent leur re-
traite après 15 ans de service. Ce système était pro-
fondément injuste dans le mesure où il n'existait 
aucune corrélation entre les cotisations payées et 
les pensions obtenues. 

C'est pour cette raison que nous lançâmes une 
réforme profonde. Nous ne pensions pas que de 
simples modifications « cosmétiques » pouvaient 
suffire. Généralement, lorsque l'échec d'un sys-
tème prend des proportions catastrophiques, cela 
signifie que l'erreur qui a été commise porte sur la 
conduite et la nature de l'être humain. L'homme 
essaie toujours de minimiser ses apports et de 
maximiser ses gains. Il nous fallait en tenir compte 
et pour cela, nous créâmes un système de comptes 
individuels. Chaque travailleur chilien place ses 
cotisations sur un compte personnel qui est sa pro-
priété, mais sur lequel il ne peut pas retirer 
d'argent avant l'âge de 65 ans, (fui est devenu l'âge 
unique de la retraite. Le moment venu, il change le 
capital ainsi accumulé contre une rente auprès 
d'une compagnie d'assurances privée. 

Le système est géré par des entreprises travail-
lant en concurrence et également privées. Le tra-
vailleur peut transférer son compte de l'une à 
l'autre s'il est mécontent du service rendu ou de la 
rentabilité de ses avoirs. Des fonds considérables 
ont été ainsi créés. Ces fonds sont investis dans 
l'économie et transformés en actions, en bons du 
Trésor, en bons hypothécaires, etc. 
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Ce nouveau système a été à l'origine d'un 
énorme changement des mentalités : les travail-
leurs savent que leur épargne est investie dans une 
économie dont ils sont partie prenante. Quel inté-
rêt ont-ils, dès lors, à fomenter des grèves natio-
nales qui affaiblissent leurs entreprises, alors que 
leurs propres fonds de pensions sont investis en 
actions de ces entreprises? Personne ne veut al-
longer sa vie de travail. Personne ne participe plus 
à des grèves politiques ou à la destruction de l'ou-
til de travail ou des biens de production. En fait, 
chacun se met à travailler correctement dès lors 
qu'il y va de son propre intérêt. 

De cette manière, toute la masse des travailleurs 
chiliens a été associée au fonctionnement, aux bé-
néfices et à la psychologie d'une libre économie de 
marché. Aujourd'hui, les travailleurs lisent dans 
les journaux les prix des actions, suivent les fluc-
tuations des taux d'intérêt et rendent visite aux 
Fonds des Pensions, où des micro-ordinateurs sont 
à leur disposition pour calculer l'âge auquel ils 
pourraient prendre leur retraite en cotisant plus 
que le minimum obligatoire. En d'autres termes, 
chaque travailleur peut construire sa pension de 
retraite selon ses préférences personnelles, ce qui 
constitue une manière importante de respecter la 
liberté de chacun. 

Les systèmes de sécurité sociale, y compris dans 
les pays développés, ne respectent généralement 
pas le fait que chaque personne peut avoir ses 
propres références en matière de retraites. Cer-
tains ressentent une terrible angoisse devant la 
vieillesse et seraient disposés à sacrifier leur 
consommation présente pour se constituer une re-
traite très importante. D'autres voudraient simple-
ment s'arrêter de travailler plus tôt. Dans la me-
sure où les systèmes uniformes de sécurité sociale 
ne tiennent pas compte des désirs individuels, il se 
forme des groupes de pression qui cherchent à ob-
tenir des avantages pour des branches entières 
d'activité. Pour notre part, en donnant la priorité 
aux préférences personnelles, nous avons fait en 
sorte que la tranquillité de la vieillesse redevienne 
l'affaire de chacun. 

Lors de la mise en place de ce nouveau système, 
en 1981, nous proposâmes à tout travailleur qui le 
désirait de demeurer dans l'ancien système, éta-
tique, socialiste et déficient. S'ils étaient assez so-
cialistes eux-mêmes pour préférer ne pas changer, 
eh bien, c'était leur affaire. En revanche, ceux qui 
le désiraient recevaient un bon correspondant aux 
versements qu'ils avaient effectués aux anciennes 
caisses, bon qui constituait le point de départ de 
leur épargne. Selon nos prévisions, dans le pre-
mier mois de fonctionnement, seulement 1 à 2% 
des travailleurs chiliens (soit entre vingt mille et 
quarante mille personnes sur deux millions) de-
vaient adopter le nouveau plan. Nous nous trom-
pions : ce furent 500 000 personnes qui y adhé-
rèrent dès sa mise en place. Et cela, en dépit de 
l'opposition quasi-unanime des responsables syn-
dicaux, qui répétaient à la radio et à la télévision 
qu'il ne fallait pas accepter un système capitaliste, 
individualiste et égoïste. En fait, les travailleurs 
ont beaucoup plus de sagesse que ne le pensent  

certains. Ils quittèrent massivement un système 
d'Etat qui les avait grugés pendant des générations 
et choisirent le système privatisé. 

Aujourd'hui, 90% de la population dispose d'un 
livret comptabilisant ses économies pour ses vieux 
jours. Les Fonds de Pensions gèrent 5 milliards de 
dollars, ce qui représente quelque 25% du P.I.B. 
chilien. Selon mes calculs, en l'an 2000, lorsque le 
système se sera stabilisé, ces fonds atteindront 
100% du P.N.B. En d'autres termes, l'économie 
chilienne disposera de l'équivalent du produit na-
tional du pays pour financer sa croissance à long 
terme et garantir enfin aux travailleurs des re-
traites décentes. 

Abolition des monopoles syndicaux 

Notre action dans le domaine syndical a été si-
milaire. Nous avons mis un terme aux monopoles 
syndicaux et établi la flexibilité de l'embauche. 
Les entrepreneurs n'augmentent pas les effectifs 
de leurs entreprises s'ils savent ne pas pouvoir dé-
baucher du personnel lorsque les affaires vont mal. 
Le nouveau système a été créateur d'emplois en 
dépit des estimations de ceux qui pensaient qu'il 
allait en supprimer. 

Nous avons mis en place des négociations col-
lectives au sein de chaque entreprise et dépolitisé 
le syndicalisme en retirant l'Etat des problèmes 
syndicaux. Ces dispositions nous ont permis de ré-
duire le nombre des demandeurs d'emploi à 5,5 % 
et cela, sans aucun chômage camouflé dans le sec-
teur étatisé, dont les effectifs ont été très fortement 
réduits. 

Désétatisation 

Tout cela a représenté une désétatisation mas-
sive de la société, réduit la bureaucratie, supprimé 
contrôle des prix, subventions et mille réglemen-
tations qui existaient depuis des décennies, et pri-
vatisé toutes les entreprises. 

Je me souviens qu'il nous fallait expliquer ces 
choses à des responsables qui n'y entendaient rien. 
J'avais dressé une liste : privatiser en priorité les 
téléphones, l'électricité... L'un de mes interlo-
cuteurs, très puissant, m'objecta : ce n'est pas pos-
sible, ce sont des entreprises stratégiques. Je ré-
pondis : précisemment, c'est pour cela que je 
propose leur privatisation. Si vous voulez conser-
ver une entreprise de production de biscuits ou de 
bonbons, je n'y vois pas d'inconvénient, parce que 
cela n'a aucune importance si elle fonctionne mal. 
Mais le téléphone et l'électricité sont fondamen-
taux, c'est pour cela qu'ils doivent être mis entre 
les mains d'entrepreneurs privés qui les feront 
fonctionner convenablement. Car un pays où le té-
léphone et l'électricité ne marchent pas est inca-
pable d'exporter, il ne peut pas organiser des 
échanges, en un mot, il ne peut rien faire. 

Pour ces raisons, nous avons totalement privati-
sé la distribution d'électricité sans créer de mono-
poles dans le secteur privé, mais en établissant un 
système concurrentiel, de manière à garantir une 
régulation des tarifs. Nous avons également priva- 
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tisé le réseau téléphonique national, ainsi que les 
communications à longue distance. Il existe au-
jourd'hui, au Chili, un programme de grande en-
vergure pour l'expansion du réseau téléphonique. 
Certaines personnes devaient attendre trois ans 
pour obtenir une ligne ; il sera bientôt possible de 
l'obtenir en quelques semaines. 

Le secteur privé a considérablement modernisé 
ces entreprises stratégiques. Dans l'hypothèse, 
purement académique, d'un conflit armé, j'expli-
quais à un général qu'il lui suffirait d'une minute 
pour atteindre le bureau du directeur général de 
l'une de ces entreprises et en prendre la direction. 
Quel besoin, dès lors, de la garder sous contrôle 
pendant des décennies en assumant la lourde et 
difficile tâche de sa gestion quotidienne ? En fait, 
il ne devrait pas y avoir d'entreprises stratégiques. 
Ce concept est erroné. Il n'existe pas. 

Nous avons fait de même dans toutes les sphères 
du secteur d'Etat. Nous pensons que, pour créer 
une situation économique stable, il ne doit pas seu-
lement y avoir des entreprises petites, moyennes 
ou grandes, mais également de nombreux action-
naires et de nombreux propriétaires. Un système 
doté d'une classe ouvrière qui se contente de four-
nir du travail et de capitalistes qui fournissent le 
capital ne devrait pas exister. Pour cette raison, 
nous avons rendu possible aux travailleurs du sec-
teur privatisé (téléphone, électricité, acier, etc.), 
d'acheter entre 5 et 20 % de leur propre entreprise. 
Nous avons ainsi augmenté de manière considé-
rable le nombre des actionnaires. La plus grande 
entreprise électrique possède aujourd'hui cent 
mille actionnaires, qui sont généralement des pe-
tits porteurs. De cette manière, nous avons pu as-
socier les travailleurs et les financiers au fonc-
tionnement des entreprises. 

Contre la pauvreté 

J'aimerais également parler d'un volet de notre 
politique qui me semble important : la lutte contre 
la pauvreté et la misère. D'une certaine manière, 
tous les économistes de ma génération, moi y 
compris, ont choisi cette profession pour contri-
buer à résoudre le problème de la pauvreté. Nous 
n'avions, nous, aucun problème matériel. Chez 
nous, les professionnels vivent bien. Mais l'é-
norme misère qui nous entourait nous indignait 
moralement. Je me souviens d'avoir lu sur un mur, 
pendant mes études universitaires, un graffiti qui 
me toucha particulièrement : « Ton fils a faim, pas 
celui de ton patron ». C'était un extraordinaire 
message révolutionnaire : un enfant a faim, l'autre 
non et implicitement, la cause en est la relation 
entre le travailleur et le capital. Tant que de telles 
inscriptions, au contenu irréfutable, pourront cou-
vrir les murs de l'Amérique latine, il ne pourra y 
avoir de paix sociale ni de stabilité. 

A la différence de nos amis de gauche, nous pen-
sons que la lutte contre la pauvreté ne passe pas par 
l'augmentation des pouvoirs de l'État, mais par la 
révolution libérale. C'est ce qui est en train de se 
produire parce que nous croyons qu'une crois-
sance forte est le seul moyen de régler ce pro- 

blème, le rôle de l'État se bornant à aider et soute-
nir ceux qui restent en arrière parce qu'ils 
n'obtiennent pas de bons résultats, même s'ils 
étaient, au départ, à égalité avec tous les autres 
quant aux opportunités qui leur étaient offertes. 

Au cours des six dernières années, la croissance 
de l'économie chilienne a atteint un rythme annuel 
moyen de 6,5 %. En 1988, elle est passée à 7 % et 
nous en sommes à 10 % pour 1989. Il ne s'agit pas 
d'une croissance artificielle, provoquée par des 
plans ponctuels comme le « plan cruzado » ou le 
« plan austral ». Il s'agit de sept années de crois-
sance continue, génératrice de centaines de mil-
liers d'emplois et d'augmentations de salaires. 
Aujourd'hui, les salaires ne sont plus réévalués ar-
bitrairement par décret ou pour des raisons mo-
rales. ou par des lois sur le travail. Ils augmentent 
simplement parce qu'il y a plus de d'offres d'em-
ploi que de demandes. La croissance a ainsi permis 
d'éliminer une part importante de la misère dans 
notre pays. 

Parallèlement, nous avons mis en place un pro-
gramme scientifique pour aider les plus démunis, 
ceux qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils n'ont 
pas d'éducation. Notre idée a été de parvenir à eux 
directement, dans le cadre des municipalités. Nous 
avons défini les critères qui déterminent la pauvre-
té et dans chaque localité, a été dressée, par ordina-
teur, une liste de personnes qui correspondent à 
ces critères et qui sont prises en charge par la col-
lectivité. Nous ne nous contententons pas de leur 
fournir de la nourriture ou de payer leurs dépenses 
de santé. Nous établissons des programmes d'édu-
cation pour les aider à s'en sortir par eux-mêmes et 
nous examinons l'évolution de leur situation au fil 
du temps, en évaluant leurs résultats. Nous agis-
sons ainsi parce que le plus difficile, dans la lutte 
contre la pauvreté, c'est précisément d'éliminer le 
gaspillage et d'empêcher que des gens qui ne sont 
pas pauvres détournent à leur profit l'aide destinée 
à ceux qui en ont réellement besoin. 

Priorité à la formation 

Enfin, ce que nous avons fait de plus important a 
été évidemment de donner la priorité à l'éduca-
tion. La seule manière d'éliminer à long terme la 
pauvreté est de mettre en valeur le capital humain 
des gens. Dans ce but, nos efforts ont porté sur la 
décentralisation de l'éducation : les municipalités 
en ont aujourd'hui le contrôle. Nous avons amélio-
ré les programmes et, grâce à l'ouverture sur l'ex-
térieur, l'informatique a pu entrer dans les écoles. 
Le Chili possède aujourd'hui davantage d'ordina-
teurs individuels par habitant que n'importe quel 
autre pays d'Amérique latine. 

Certains diront : quelle relation y a-t-il entre 
l'éducation et l'informatique ? J'ai récemment vi-
sité à Houston un centre I.B.M. où l'on menait une 
expérience sur l'école du futur. Les élèves ap-
prennent par l'intermédiaire d'ordinateurs. Ils 
étudient la géographie, l'histoire... Les grandes 
batailles sont programmées dans la machine. 
Qu'auriez-vous fait à Waterloo à la place de Napo-
léon ? Ils ne l'oublieront jamais. De même en ma- 
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thématiques, en physique, en chimie. Ils ont un vé-
ritable dialogue avec l'ordinateur et le professeur 
n'est plus obligé de se fatiguer les yeux à écrire au 
tableau avec une craie. Il circule entre les élèves et 
peut véritablement les aider personnellement. 
L'expérience d'I.B.M. consistait à comparer deux 
groupes d'étudiants, l'un travaillant de manière 
traditionnelle et l'autre sur ordinateur. Au bout de 
cinq ans, les élèves de ce dernier groupe sont de 30 
à 40 % mieux préparés à la vie active que les 
autres. Cela ne signifie pas qu'ils soient plus intel-
ligents, mais ils ont une meilleure approche de la 
vie et du travail. 

Je crois que ce sera là la grande division du fu-
tur. Pas la division Nord-Sud, ou Est-Ouest. Il y 
aura simplement des pays qui élèveront leurs en-
fants pour leur donner un niveau d'efficacité per-
sonnelle supérieur et d'autres qui garderont les an-
ciens schémas. Il y aura des nations qui 
deviendront plus « intelligentes » et d'autres qui 
resteront en arrière. C'est pour cette raison qu'il y 
a urgence à oeuvrer dans cette voie. Les pays qui ne 
procéderont pas à cette révolution technologique y 
compris dans le domaine de l'éducation ne seront 
pas capables d'affronter le XXI' siècle. 

La critique habituelle que l'on nous adresse est 
de dire que ce dont je viens de parler a créé un cer-
tain Chili, mais qu'il existe un autre, plus pauvre. 
Il est évident que tout le monde n'a pas prospéré de 
la même manière. Mais il n'y a pas deux Chilis, il y 
en a de multiples. Dans toute l'histoire de l'huma-
nité, lorsqu'il y a eu des bonds en avant, tout le 
monde n'a pas avancé au même rythme. Il existe 
des progressions différentes, que ce soit pour les 
individus, les entreprises ou même les régions. Ce 
qui est important, c'est que l'État vienne en aide à 
ceux qui restent en arrière et que personne ne 
puisse progresser en raison de sa seule capacité à 
faire pression sur l'État. 

Dans la mesure où l'État, fort, efficace dans son 
action sociale, remplit son rôle, l'existence de 
multiples Chilis n'est pas importante : dans une 
société libre, il doit inévitablement y avoir multi-
plicité de résultats, et cela est acceptable dans la 
mesure où il n'existe pas une seule hiérarchie, fon-
dée sur la réussite. S'il y a pluralité de hiérarchies, 
peu importe que certains gagnent plus que 
d'autres. Ce qui compte c'est que les plus pauvres 
deviennent chaque fois moins pauvres. 

C'est dans cette optique que nous avons travail-
lé. Notre objectif n'était pas qu'il n'y ait plus de 
riches. Il est facile de parvenir à un tel résultat : il 
suffit de voir Cuba ou même la R.D.A., où tout le 
monde est pauvre. Notre optique est de faire en 
sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. Mais, pour cela, 
il faut créer une économie libre, qui va obligatoire-
ment générer des riches. Il faut avoir le courage 
moral de l'accepter. Peu importe que certains 
avancent plus vite que d'autres dans la mesure où 
tout le monde avance. 

Il n'y a pas le moindre doute qu'on trouve au-
jourd'hui au Chili moins de pauvres, même si cer-
tains sont plus riches. Il est plus gratifiant morale-
ment de tenter de créer une société sans pauvres 
qu'une société sans riches. 

Le plein emploi dans la liberté 

Cette politique a fini par aboutir à l'objectif final 
que nous avions en tête : rétablir les libertés poli-
tiques, mais fondées sur une économie de plein 
emploi, dont la croissance soit de 10 % l'an, pra-
tiquement sans inflation et sans problème de dette 
extérieure. 

Le nouveau Président élu a déclaré qu'il ne 
changera pas le modèle économique, même s'il en 
avait beaucoup critiqué la mise en place. Nous 
pensons avoir contribué au bien-être de la popula-
tion de notre pays, à la stabilité et à la paix, par la 
création d'un schéma économique et social qui va 
faire reposer la démocratie sur des libertés de tous 
les jours et non sur un simple droit d'élire, tous les 
six ans, un tsar économique qui décidera de nos 
vies, de notre avenir, de notre santé et de notre édu-
cation. 

L'important, dans l'exemple chilien, est qu'il 
permet de comprendre que tout est possible. 
Combien de fois ai-je entendu dire que tout n'était 
pas possible en Amérique latine ? Il est possible 
que les pays anglo-saxons ou les Allemands se dé-
veloppent dans le capitalisme, que les Asiatiques 
travaillent beaucoup, y compris le samedi, 
mangent du riz, économisent 30 % de leurs reve-
nus... Mais on prétendait que tout cela ne pouvait 
pas se faire sur notre continent. La réussite des 
Cubains de Miami et celle de certains Sud-améri-
cains dans la 5e avenue à New York ou en Califor-
nie passaient pour des exceptions sans réelle signi-
fication. Il existe maintenant un pays qui a 
démontré qu'en dépit des erreurs et des problèmes, 

L'économie chilienne 
vue par Michel Crozier 

La description des progrès accomplis ces 
dernières années par l'économie du Chili ne 
constitue pas une surprise pour les lecteurs du 
sociologue Michel Crozier. Celui-ci déclarait, 
le 10 octobre 1988, lors d'un entretien accordé 
au « Quotidien de Paris » : 

« L'économie chilienne a été remise sur 
pied avec l'aide de conseillers américains, de 
jeunes experts appartenant à la droite améri-
caine, certes, qui croient aux valeurs de la dé-
mocratie... 

« D'une certaine façon, le régime chilien 
est victime de sa, réussite économique..., le 
Chili, parmi les pays d'Amérique du Sud, est le 
seul qui présente un bilan économique positif. 
Les industriels et les hommes d'affaires 
chiliens sont des acteurs internationaux, ils 
sont de culture latino-économico-démocra-
tique ; ils veulent faire bonne figure sur la 
scène mondiale. C' est en fait la relance de l' é-
conomie qui provoque une demande accrue de 
liberté .» 
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et d'une situation internationale difficile, il est 
possible de faire fonctionner une économie de 
marché génératrice de bien-être général. 

J'espère que l'exemple chilien pourra inciter 
d'autres pays d'Amérique latine à lancer les ré-
formes nécessaires et qu'il inspirera des dirigeants 
qui auront la force de caractère d'aller au fonds des 
choses, de ne pas s'arrêter aux demi-mesures, qui 
ne peuvent qu'échouer. Pour accomplir des ré-
formes globales et cohérentes, un énorme courage 
est en effet nécessaire car il faut tenir compte de 
l'hostilité de ceux qui bénéficient de l'ancien état  

de choses et qui sont ceux qui comptent au moment 
où il faut engager des réformes. Les nouveaux ex-_ 
portateurs, les pauvres qui cessent d'êtres pauvres, 
les capitalistes populaires, tout cela ne vient qu'a-
près. Le premier jour, le première semaine, les pre-
miers mois, on doit passer outre aux campagnes de 
presse et à la pression de ceux qui perdent préroga-
tives et prébendes. Il ne faut pas prêter attention à 
la perte momentanée de popularité, mais faire ce 
qui est nécessaire pour le bien du pays à moyen ou 
à long terme. Peut-être ces dirigeants seront-ils re-
compensés lors des élections suivantes. Peut-être 
ne le seront-ils pas. Mais ce qui compte, c'est que 
ce qui est bon pour le pays aura été fait. Cela suffit 
à donner un sens à la vie d'un homme. 

José PAERA 

Patricio Aylwin : 
« Nous maintiendrons... » 

F4  lu Président de la République du Chili en 
décembre 1989 à la tête d'une coalition de 
la gauche non-communiste, le démocrate- 

chrétien Patricio Aylwin a déclaré récemment au 
cours d'un entretien accordé à Jean Miot (« Le Fi-
garo », 3 septembre 1990) : 

« Au cours des dernières années, le Chili a bé-
néficié d'une nette amélioration de son économie 
et d' importantes modernisations dans divers sec-
teurs. Ce qui lui a permis d'équilibrer sa balance 
de paiement et de compenser la récession des an-
nées 82-83. L'inflation a été maintenue à un ni-
veau modéré... 

« ...Les équilibres et la croissance vont se main-
tenir. Le gouvernement démocratique ne prétend 
ni ne désire revenir à l'étatisme. Au contraire, 
nous apportons des preuves solides de l' ouverture 
et de la compétitivité de notre économie en stimu- 

lant l'initiative privée, en intervenant le moins 
possible dans le développement du marché libre. 

« Le gouvernement ne fixe ni ne contrôle les 
prix. li a favorisé au maximum l'exportation et les 
investissements nationaux et étrangers. C' est ain-
si que pour l'année en cours, les investissements 
étrangers ont atteint six cents millions de dollars, 
soit 80 % de plus qu' en 1989 ; c' est le taux le plus 
élevé des vingt dernières années. 

« Il existe en réserve plus de cinq cents projets 
d'investissements avec participation étrangère, 
pour une valeur proche de quatorze millions de 
dollars. 

« Je suis donc très optimiste quant à l'améliora-
tion de la situation économique. Avec le déve-
loppement social, nous maintiendrons des règles 
économiques claires et stables comme celles qui 
sont en vigueur ». 
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