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Le général Perón apparut deux fois au balcon his-
torique de la Casa Rosada 1 au cours de l’année 1974 :
la première fois, à l’occasion du Premier mai, pour
réprimander sévèrement les Montoneros, qui quittèrent
la place de Mai en la laissant à moitié vide ; la secon-
de, le 12 juin, pour se plaindre avec les organisations
syndicales — ses troupes le plus fidèles — à propos de
leurs revendications salariales excessives. Ces deux
faits marquèrent l’échec de la seconde expérience
péroniste, qui dura de 1973 à 1976, et ouvrirent une
crise qui n’est pas encore terminée.

Le gouvernement péroniste,
1973-1976

Les Montoneros, un parti armé, furent le résultat le
plus remarquable du vaste processus de mobilisation
sociale et politique commencé en 1968 en réaction à
la dictature militaire. En combinant l’autoritarisme et
une forte modernisation économique, le général
Onganía et son ministre Krieger Vasena polarisèrent un
ensemble varié de tensions qui, après le soulèvement
populaire de Cordoba (le « Cordobazo ») en mai 1969,
explosèrent dans tout le territoire national, mettant en
échec l’avant-dernière dictature militaire. La mobilisa-
tion, qui s’étendit jusqu’aux tréfonds de la société, se
caractérisa par son puissant imaginaire révolutionnaire,
très typique des années soixante : la société nouvelle et
même l’homme nouveau étaient là, à portée de la
main, si le peuple uni assumait la tâche de la libération
nationale et sociale. Au climat de cette époque il faut
ajouter une donnée locale spécifique : l’existence
d’une masse péroniste convaincue que le retour de
Perón serait la panacée. Proscrit depuis 1955, le péro-
nisme s’était renforcé, structuré d’abord autour des
organisations syndicales traditionnelles et nourri ensui-
te de larges contingents de nouveaux péronistes.
Certains étaient des jeunes pour qui il s’agissait d’une

première expérience ; d’autres avaient déjà une expé-
rience de militantisme au sein de la gauche ou du
catholicisme. Le sentiment révolutionnaire était massif,
mais il y avait peu d’accord sur la forme politique adé-
quate pour un projet qui se regardait dans le miroir de
la Cuba castriste, de la Chine de Mao, du Vietnam
héroïque, de la prédication et de l’action des catho-
liques tiers-mondistes ou des mouvements étudiants
d’Europe ou des États-Unis. On proposait la lutte des
classes, le front de classes, l’insurrection, la guerre
populaire prolongée, le « foquismo », la violence ter-
roriste. Personne ne proposait la démocratie.

Dans la première moitié du XXe siècle, la démocra-
tie avait été une valeur sociale importante en Argentine.
À cette époque, la conflictualité sociale s’atténuait
grâce à la capacité d’intégration d’une société mobile,
qui offrait des opportunités. Les leaders des deux expé-
riences démocratiques — Yrigoyen, entre 1916 et
1930, et Perón entre 1946 et 1955 — étaient incontes-
tablement l’expression de la volonté populaire.
Toutefois, ils firent peu pour les institutions républi-
caines, portèrent atteinte — surtout Perón — aux droits
individuels, et proclamèrent que les mouvements qui
les appuyaient incarnaient le peuple ou la nation, met-
tant ainsi leurs adversaires dans la position d’ennemis
du peuple. La politique démocratique devint irrémé-
diablement factieuse, et encouragea l’intervention des
forces armées, qui fut chaque fois plus fréquente et
intense. La lutte des factions atteint son point culminant
avec la proscription du péronisme en 1955. Depuis,
avec le péronisme proscrit, les tentatives de construire
des institutions démocratiques échouèrent, et entraînè-
rent dans leur chute le peu de prestige que la démo-
cratie avait encore. Pour tous, l’alternative devait être
révolutionnaire.

La vague révolutionnaire atteignit son apogée sym-
bolique avec les Montoneros, qui étaient un parti armé.
Ce groupe remplaça et dépassa tout autre projet visant
à organiser la mobilisation sociale. Son succès se basa
sur la capacité de combiner les deux imaginaires domi-
nants, révolutionnaire et péroniste, et d’affirmer leur
équivalence. Personne, à l’intérieur du camp révolu-
tionnaire, ne pouvait les démentir ; mais, de l’intérieur
même du péronisme, Perón le fit, de façon frappante.

1. Siège de la présidence
de la République, la
Casa Rosada donne
directement sur la place
de Mai, lieu des grandes
manifestations politiques
et syndicales (NdT).

L’Argentine de 1973 à 2003 :

un survol
Luis Alberto ROMERO

Luis Alberto ROMERO, historien, professeur à
l’Université de Buenos Aires et à l’Université nationale général
San Martín, spécialiste d’histoire sociale et politique argentine.

Perón, président
de la République
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La place de Mai, le Premier mai 1974, fut le théâtre de
la séparation entre Perón et les Montoneros.

Un peu plus tard, le 12 juin, la place de Mai se
remplit de travailleurs qui acclamaient Perón et récla-
maient leur part de la prospérité. Était-ce une prospéri-
té réelle ? Tout au long du XXe siècle l’Argentine avait
combiné de manière relativement satisfaisante trois
cycles de croissance : un premier, basé sur la produc-
tion agraire pour l’exportation ; un autre — après 1930
— basé sur l’industrie légère et l’expansion du marché
intérieur (à partir de 1945 le péronisme distribua les
fruits de cette étape) ; le troisième cycle commença en
1958, lorsque les capitaux étrangers donnèrent une
forte impulsion à des secteurs-clé comme le pétrole, la
pétrochimie et l’automobile. Au début, l’installation de
grandes entreprises étrangères provoqua des conflits et
infligea des dommages à beaucoup de secteurs ; plu-
sieurs d’entre eux se mobilisèrent en 1969, conjointe-
ment à ceux qui réclamaient leur part des bénéfices.
Vers 1973, toutefois, l’impact avait été absorbé, les
résultats positifs commençaient à apparaître et l’heure
de satisfaire les revendications semblait enfin arrivée.

La croissance, tendanciellement couronnée de suc-
cès, fut jalonnée de crises spasmodiques, au cours des-
quelles on discuta de la répartition des bénéfices et des
pertes. Les protagonistes de ces conflits furent, d’une
part, des intérêts corporatifs aguerris — syndicats,
patronat, libres professions, et beaucoup d’autres —, et
de l’autre un État qui possédait une forte capacité d’in-
tervenir sur la distribution mais peu d’instruments pour
discipliner la concurrence entre les corporations.
C’était un État fort et faible à la fois : chaque dévalua-
tion de la monnaie voyait se déchaîner une intense
lutte d’intérêts. Le projet de Perón était de reconstruire
l’autorité de l’État et d’assujettir les intérêts corporatifs
à des normes fixées par l’État. Cette promesse, et celle
de canaliser la mobilisation sociale et d’éteindre les
foyers révolutionnaires, lui permirent d’obtenir en 1973
un consensus large et presque plébiscitaire.

L’aspect institutionnel et républicain de cette alter-
native fut le moins important. Il y eut des élections, des
autorités légalement instituées, un gouvernement, une
opposition et un Parlement. L’opposition fut loyale et
constructive, et Perón ne tarit pas d’éloges sur l’ordre
constitutionnel, même si sa propre arrivée à la prési-
dence fut le résultat d’une manœuvre peu républicai-
ne. Mais l’histoire passait par d’autres chemins.

Son grand instrument devait être le Pacte social, un
accord signé par les dirigeants patronaux et syndicaux
dans le but de bloquer les prix et les salaires et de
contrôler l’inflation, qui était la manifestation la plus
visible de la crise. L’échec fut total : ni les uns ni les
autres ne contrôlaient leurs bases. Parmi les travailleurs,
les attentes soulevées par le retour de Perón, ajoutées
aux effets de la forte mobilisation sociale — pour
laquelle les élections n’avaient été qu’une trêve — pro-
voquèrent une spirale de revendications auxquelles les
entrepreneurs préférèrent ne pas s’opposer, accédant
aux demandes et répercutant sur les prix les coûts sup-
plémentaires. Les uns et les autres violèrent le Pacte
social qu’ils avaient signé solennellement. Le 12 juin,
Perón accusa les signataires infidèles et menaça de
démissionner. Il mourut avant.

Après sa mort, les deux grands courants qui alimen-
taient la crise se manifestèrent librement. La lutte pour la
libération s’installa à l’intérieur du péronisme. Ce qui
avait commencé comme une confrontation entre les par-
tisans du socialisme et les autres qui voyaient dans le
péronisme un passage ordonné vers une société plus
juste se transforma en un affrontement sanglant pour
conquérir la direction du mouvement : un affrontement
réglé à coups d’armes à feu par des organisations terro-
ristes. Le conflit corporatif dégénéra, donnant lieu à une
inflation débridée et à une grève générale en 1975, la
première organisée par le syndicalisme péroniste contre
un gouvernement péroniste. L’incapacité d’Isabel Perón,
veuve et successeur du général Perón, fit le reste, et le
24 mars 1976 les forces armées s’emparèrent du gouver-
nement. Comme ce fut souvent le cas auparavant, elles
bénéficièrent d’une sorte de consensus passif.
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Funérailles de Perón
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La dictature militaire,
1976-1983

Tout au long du XXe siècle les militaires se considé-
rèrent les sauveurs de la nation et les gardiens, en der-
nière instance, de ses valeurs suprêmes. L’idéologie
nationaliste dans ses différentes variantes — surtout la
catholique — contribua à donner forme à cette idée. Ils
y ajoutèrent, à partir des années soixante, une nouvelle
composante : la lutte contre le communisme, l’ennemi
intérieur, soi-disant argentin, dont la dernière incarna-
tion était « la subversion apatride ». L’éradiquer fut l’ob-
jectif et la justification du coup d’État de 1976.

La violence, déjà installée dans la vie politique
argentine, serait supprimée par un acte suprême de vio-
lence : le terrorisme d’État, pratiqué de manière clan-
destine ; son résultat fut la figure archétypique du « dis-
paru ». Ce fut une action étatique planifiée, même si
elle fut mise en œuvre de manière décentralisée. Il y
eut des séquestrations, des camps de prisonniers et des
tortures avant la « disparition », décision finale réservée
à un groupe restreint de chefs. S’y ajoutèrent d’autres
actes aberrants, comme l’appropriation d’enfants et le
vol des biens appartenant aux victimes.

La violence terroriste se dirigea contre les partis
armés, contre les militants sociaux, liés ou non aux par-
tis armés, et en général contre tous ceux qui exprimaient
une protestation ou une dissidence. Sa cible fut aussi la
société toute entière, réduite au silence par la terreur. À
la réussite de la répression s’en ajouta une autre, au
niveau du discours : n’importe quelle opposition pouvait
être attribuée à la subversion ; n’importe quel acte de
répression était censé avoir une raison plausible : « por
algo serà » (« il doit bien y avoir une raison »).

« Réduire l’État, c’est faire plus grande la nation »,
fut un autre des slogans à succès de l’époque. Grâce au
ministre de l’Économie José Alfredo Martínez de Hoz,
la dictature militaire embrassa la cause du néo-libéra-
lisme, de l’ouverture économique, de l’endettement
extérieur et du retrait de l’État. Pour les militaires,
c’était une manière d’attaquer ce qu’ils considéraient
comme le centre de la conflictualité sociale : la lutte
corporative effrénée autour d’un État faible et fort à la
fois. Quelques-unes des principales corporations furent
décimées, comme les syndicats ou les industriels, qui
perdirent la protection de l’État ; dans d’autres cas, les
politiques étatiques favorisèrent de nouveaux acteurs,
très puissants, capables de faire pencher en leur faveur
la concurrence entre les corporations. Mais en outre la
réduction des attributions de l’État, l’ouverture de
l’économie, les débuts de la privatisation d’entreprises
d’État et surtout l’endettement extérieur, contribuèrent
à réduire les marges de manœuvre de l’action étatique,
à rendre moins appétissant le butin et donc à atténuer
la lutte corporative.

Ce fut, en somme, une saignée : la fièvre baissa,
mais le malade — la société — languit, presque mori-
bond. La recette libérale ne fut appliquée qu’à moitié ;
en réalité, de vieilles corporations cédèrent la place à
de nouvelles : les groupes financiers, ceux qui
concluaient des contrats avec l’État, et surtout les mili-
taires eux-mêmes, qui firent fortune en administrant les
entreprises d’État.

Le régime terroriste réussit à faire taire pendant trois
ou quatre ans les voix critiques ou d’opposition. Par
ailleurs, il ne manqua pas d’appuis. Un groupe assez
nombreux tira bénéfice de la nouvelle politique.
D’autres approuvaient le discours sur l’ordre et l’auto-
rité et l’appliquèrent dans leurs milieux respectifs.
Beaucoup s’enthousiasmèrent pour la prospérité initia-
le de la politique néo-libérale : ce fut l’époque dite de
« l’argent facile ». De très nombreux politiques —
presque tous, en réalité — se rapprochèrent de la dic-
tature en essayant de trouver la « sortie politique ». La
société argentine, en somme, n’eut pas une histoire
héroïque, même si beaucoup de personnes résistèrent
à leur manière, se repliant dans une sorte d’exil inté-
rieur. Seules les Mères de Place de Mai, et ensuite
d’autres organisations de défense des droits de l’hom-
me, trouvèrent la faille dans la solide armure discursi-
ve de la dictature, en transformant les « subversifs » en
« fils disparus » ; dans un certain sens, c’est là que com-
mença la transition à la démocratie.

Le point le plus faible du régime fut son incapacité à
obtenir une réelle unité de direction. Non seulement il y
eut une répartition du pouvoir entre les trois forces
armées — Terre, Marine et Aviation — mais encore plu-
sieurs généraux, retranchés dans leurs postes de com-
mandement, se firent concurrence entre eux, de sorte
que ce qui voulait se présenter comme une dictature res-
taurant l’autorité finit par ressembler davantage à un sys-
tème féodal anarchique. D’autre part, l’euphorie écono-
mique associée aux politiques néo-libérales se transfor-
ma en 1981 en une crise sévère, dans laquelle beaucoup
de personnes perdirent leurs épargnes. En 1982, les voix
critiques qui avaient atteint un certain degré d’intensité
purent s’introduire dans ces brèches. Pour les réduire au
silence, les militaires utilisèrent un moyen extrême : l’in-
vasion des Îles Malouines, occupées par les Britanniques
depuis 1833. Ils activèrent ainsi l’imaginaire nationalis-
te, très fort dans la société argentine, et réussirent à obte-
nir un éphémère consensus au début de 1982 : le prési-
dent Galtieri se montra au balcon de la Casa Rosada
pour saluer la foule entassée dans la place de Mai. Dans
la guerre avec la Grande-Bretagne, qui suivit naturelle-
ment l’occupation des îles, tout ce que les militaires
firent fut désastreux. Ils ratèrent l’opportunité d’une sor-
tie négociée et honorable — difficile cependant après
avoir réveillé la passion nationaliste — et conduisirent
de manière calamiteuse les opérations militaires, jusqu’à
la reddition, deux mois après l’occupation. La défaite
militaire marqua le début de l’effondrement du régime,
qui survécut encore une année, après avoir annoncé la
convocation d’élections.

L’Argentine de Perón à Kirchner, 1973-2003 • 9
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Les années d’Alfonsín,
1983-1989

À partir du deuxième semestre de 1982, alors que
les militaires battaient en retraite, un nouvel acteur
politique occupa le centre de la scène : la société civi-
le. En même temps qu’il critiquait âprement les mili-
taires pour l’aventure des Malouines et les violations
des droits de l’homme, ce groupe actif de citoyens fit
siennes avec enthousiasme les valeurs de la démocra-
tie politique. Contre les horreurs de la dictature se
construisit l’image, symétriquement opposée, d’une
démocratie basée sur de valeurs nouvelles, peu appré-
ciées jusqu’à ce moment-là : les droits de l’homme, le
pluralisme et la République. Mais en plus, on lui fit
confiance pour résoudre tous les problèmes et pour
satisfaire les demandes accumulées : la démocratie fut
la panacée. Le dirigeant radical Raul Alfonsín sut cap-
ter cet état d’âme et réussit à devancer le candidat
péroniste à l’élection présidentielle de fin 1983, qui
marqua le début de l’étape démocratique, en vigueur
jusqu’à aujourd’hui.

La part initiale d’illusions fut énorme. Elle était indis-
pensable, sans doute, pour remédier à d’autres
carences, comme l’absence d’une tradition, de diri-
geants expérimentés et même des connaissances
minimes qu’exige cette pratique politique. Mais il y eut
aussi un excès d’illusions : une certaine surestimation
de ses possibilités, et une certaine sous-estimation des
problèmes qu’on devait affronter. La nécessité de conso-
lider le consensus démocratique — moins large que ne
le proclamaient ses défenseurs — conduisit à remettre à
plus tard la discussion de questions qui pouvaient affec-
ter l’unanimité, et à éviter d’analyser sans complaisance
les problèmes auxquels étaient confrontés le gouverne-
ment et la société civile qui l’accompagnait.

La société avait été remodelée en profondeur par
les politiques de la dictature et avait désormais peu à
voir avec celle de 1973, ou celle de 1963, qui servit de
modèle aux politiques initiales du gouvernement. Les
grands acteurs constitués — les forces armées, l’Église,
les syndicats, le patronat et les grands groupes écono-
miques — avaient reculé un peu en ces temps d’effer-
vescence civique, mais n’avaient pas disparu. D’autre
part l’État — l’instrument avec lequel les nouveaux
gouvernants devaient agir — était entré dans un pro-
cessus de détérioration accélérée qui devait culminer
en une sorte de liquéfaction : souveraineté diminuée
par l’endettement extérieur et par l’intrusion des orga-
nismes créditeurs multilatéraux (comme le Fonds
monétaire international), recul des institutions éta-
tiques de régulation et de contrôle, forte détérioration
de ses cadres bureaucratiques et surtout des principes
qui organisent n’importe quelle institution, c’est-à-dire
de l’éthique du service public. Le cas extrême fut celui
des corps de police, impliqués de manière presque
organique dans les activités délictueuses qu’ils
devaient réprimer.

En somme, l’État était comme une voiture sans
freins et sans volant, ce qui faisait prévoir que la nou-
velle administration se heurterait à plusieurs reprises à
une réalité dure et irréductible. Incité par la société
civile, le gouvernement du président Alfonsín obtint
quelques succès importants : l’approbation de la loi sur
le divorce, l’accord final avec le Chili sur les problèmes
des frontières — ratifié par un plébiscite — et surtout le
jugement et la condamnation des membres des juntes
militaires, responsables des actes de terrorisme d’État,
un fait qui avait peu de précédents dans le monde.

10 • MATÉRIAUX POUR L’HISTOIRE DE NOTRE TEMPS • n° 81 / janvier-mars 2006

Raúl Alfonsín, président de la République

En même temps, le président Alfonsín ne put éviter
des écueils importants : les syndicats bloquèrent une
réforme qui diminuait leurs privilèges et les politiques
économiques initiales durent être modifiées substantiel-
lement avec le lancement du Plan Austral ; à cette occa-
sion, la réforme des institutions étatiques — considérée
par ailleurs nécessaire — fut remise à plus tard, peut-
être pour éviter un affaiblissement du consensus démo-
cratique. L’échec le plus spectaculaire fut celui de la
semaine de Pâques de 1987, lorsqu’un groupe de mili-
taires, qui refusaient de comparaître devant les juges,
réussit à faire plier la volonté du président Alfonsin et de
la société tout entière, rangée derrière lui. Les militaires
impliqués étaient peut-être peu nombreux, mais aucun
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de leurs camarades, qui disaient obéir à l’autorité prési-
dentielle, n’était disposé à les réprimer. Immédiatement
après, le vote de la loi dite « Devoir d’obéissance »
(« Obediencia debida ») — que le président justifia en
se référant à l’«éthique de la responsabilité » — donna
satisfaction à leurs revendications.

En 1987, se brisa l’illusion de la société civile mili-
tante, qui en attribua la responsabilité au président
Alfonsín et commença à se replier dans le domaine de
la vie privée ; commença ainsi l’isolement relatif, le
renfermement sur soi, de la « classe politique ». En
même temps, le processus de renouvellement au sein
du péronisme atteignit son point culminant ; conduit
par des hommes politiques qui présentaient de
meilleures garanties démocratiques, ce courant prit
l’initiative et incarna les espoirs de changement. Les
péronistes gagnèrent les élections de 1987 et s’achemi-
nèrent, triomphants, vers les présidentielles de 1989.
Une élection interne réalisée correctement — fait sur-
prenant et unique dans l’histoire du péronisme —
consacra comme candidat à la présidence de la
République le gouverneur de la province de La Rioja,
Carlos Menem. Ce fut une surprise, car son concurrent,
Antonio Cafiero, semblait incarner mieux les aspira-
tions du mouvement rénovateur. En 1989, se produisit
une crise économique, semblable à celle de 1982, ren-
due plus aiguë par l’élection présidentielle et la
conjoncture politique incertaine. Beaucoup l’interpré-
tèrent comme un « putsch de marché », en remplace-
ment des putsch militaires traditionnels, destiné à faci-
liter la tâche du nouveau président. L’inflation se
déchaîna, des magasins furent pillés ; l’image du vide
institutionnel et de la dissolution sociale impressionna
fortement. Ce fut la deuxième désillusion du cycle
démocratique. Le nouveau président — qui se présen-
ta comme une sorte de messie — obtint ainsi une espè-
ce de chèque en blanc.

Les années de Menem,
1989-1999

Menem utilisa ce crédit pour mettre en route des
réformes profondes d’inspiration néo-libérale, recom-
mandées par le « Consensus de Washington » : l’ou-
verture de l’économie et la réforme et restructuration
de l’État, pour les adapter aux conditions de la globali-
sation. La recette, connue dans le monde entier, fut
appliquée de la manière la plus simple et brutale par le
nouveau président. Celui-ci avait cultivé autrefois avec
succès le populisme, et tentait maintenant, par des
mesures poussées à l’extrême, de convaincre l’esta-
blishment de la solidité de ses nouvelles convictions.
Avec le slogan « chirurgie sans anesthésie » et en assu-
rant qu’après la « traversée du désert » on atteindrait la
terre promise, il lança un programme drastique de pri-
vatisation des entreprises d’État et de démantèlement

des organismes de contrôle étatiques. À partir de 1991
il fut aidé par le ministre de l’Économie, Domingo
Cavallo, qui mit un peu d’ordre dans les privatisations,
réussit à stabiliser la monnaie grâce à la loi sur la
convertibilité (entre le peso et le dollar), négocia un
système de consolidation de la dette extérieure et mit
le pays en condition de recevoir des fonds d’investisse-
ment, alors disponibles en grande quantité dans le
monde. Disposant de moyens financiers abondants, le
gouvernement put recourir à différents mécanismes
pour atténuer les effets les plus durs de la nouvelle poli-
tique économique et vaincre les résistances. Il y eut des
compensations pour les travailleurs licenciés par les
entreprises privatisées, un traitement préférentiel pour
les dirigeants syndicaux, des subventions généreuses
pour les gouvernements provinciaux — le gouverneur
de Buenos Aires disposa d’un million de dollars par
jour — et des compensations d’ordre varié pour les
groupes économiques qui s’étaient développés comme
partenaires des entreprises d’État et qui eurent mainte-
nant leur part dans les entreprises privatisées. D’autres
secteurs purent profiter d’un type de change bon mar-
ché, qui permit à beaucoup de gens d’acheter des pro-
duits importés ou de voyager à l’étranger.

Menem réussit à construire une vaste coalition poli-
tique — en alliant sa base péroniste à des secteurs de
la droite et de l’establishment — et en même temps à
diviser et neutraliser ses opposants. Fort de cet appui, il
exerça un style de gouvernement à la limite extrême de
la légalité républicaine, et qui souvent la viola. Le
recours aux décrets d’urgence et de sécurité, dans des
questions qui étaient normalement de compétence du
Congrès, fut une pratique courante ; en général,
Menem exerça un style de direction plus proche de
celui d’une principauté que d’une République. Il fut
accompagné par un groupe qu’on pourrait appeler
techniquement une bande (gang) et, ensemble, ils com-
binèrent l’arbitraire, la rapine et la corruption.

La vie institutionnelle se déroula normalement : on
vota régulièrement, on fit des lois, on jugea ; en 1994,
une réforme constitutionnelle, qui introduit une série
de nouveautés jugées progressistes, permit la réélec-
tion présidentielle, grâce à quoi Menem obtint en
1995 un second mandat, avec une large proportion
des suffrages. Toutefois, dans un climat de lassitude et
de relâchement moral, le militantisme civique déclina,
et la vigilance par rapport aux représentants diminua.
La classe politique avait adopté des comportements
corporatifs et participait — comme d’autres corpora-
tions — aux bénéfices distribués avec prodigalité par
le gouvernement.

À partir de 1995, on commença à observer un
changement d’humeur. La crise mexicaine de la dette
annonça ce qui deviendrait clair à partir de 1998 : le
changement de la situation financière internationale
provoqua une récession locale à l’issue incertaine. Les
effets négatifs de la grande transformation apparurent
au grand jour et se manifestèrent surtout dans le taux
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élevé du chômage. Le chômage atténuait les revendi-
cations syndicales, mais les protagonistes des protesta-
tions sociales furent désormais les chômeurs, qui intro-
duirent de nouvelles formes d’action, comme le bloca-
ge des routes par les piqueteros.

La mauvaise humeur sociale se manifesta par l’at-
tention croissante portée à la dénonciation des cas de
corruption qui impliquaient des figures emblématiques
de ce qui s’appelait déjà le « menemismo », comme
l’entrepreneur Alfredo Yabrán. Le problème de la suc-
cession à la présidence divisa le péronisme, puisque
Menem encouragea la possibilité d’une nouvelle
réélection et lutta contre le candidat de son propre
parti, le gouverneur de la province de Buenos Aires
Eduardo Duhalde. L’opposition resurgit. Une nouvelle
force politique, le Frepaso (Frente por un país solidario,
Front pour un pays solidaire), réunit les groupes dits
génériquement « progressistes ». Avec les radicaux, ils
formèrent l’Alianza (Alliance), une coalition électorale
qui mit au centre de son programme l’élimination de la
corruption, mais qui ne mit pas en cause le maintien de
la convertibilité. Après une série de triomphes,
l’Alianza gagna les élections présidentielles de 1999,
même si les péronistes conservèrent de nombreuses
provinces et une position dominante au Sénat. Le radi-
cal Fernando de La Rúa fut le nouveau président, avec
Carlos Alvarez, du Frepaso, comme vice-président. La
victoire de l’opposition suscita une grande vague d’illu-
sions et d’espoir. Pour la deuxième fois depuis 1983,
c’était le candidat de l’opposition qui triomphait lors de
l’élection présidentielle, ce qui représentait la preuve
parfaite de la normalité institutionnelle et de la conso-
lidation d’une routine démocratique.

Le gouvernement de l’Alianza
et la crise, 1999-2003

Comme en 1983, cette illusion se basait sur la déci-
sion d’ignorer les données les plus évidentes de la réa-
lité. En 1999, le processus de démantèlement et
presque de liquéfaction de l’État, commencé en 1976,
avait atteint un point si avancé qu’il restait peu de
moyens à la disposition de celui qui en prendrait la
direction. La récession continua, et d’une certaine
manière le nouveau gouvernement se trouvait confron-
té à une mort annoncée. L’énorme endettement exté-
rieur, en particulier, prodigieusement multiplié pendant
les dix années de la présidence de Menem, l’obligea à
négocier de manière permanente avec le FMI, qui
intervenait même sur des questions minuscules de ges-
tion administrative et financière. La convertibilité éta-
blissait une relation presque impossible à maintenir
entre la monnaie argentine et le dollar, mais, en même
temps, personne n’imaginait comment on pourrait
l’abandonner sans provoquer une crise profonde, qui
liquiderait du même coup l’audacieux réformateur qui
en aurait pris l’initiative. Pour ces deux raisons, le nou-
veau gouvernement adopta une politique économique
aussi orthodoxe, sinon plus, que celle de son prédé-
cesseur ; à tel point que, après une crise, Domingo
Cavallo retourna au ministère de l’Économie.

D’autre part, depuis 1976, l’ouverture économique
affectait en particulier le secteur de l’économie qui
avait la plus grande capacité de créer des emplois, et à
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cela s’ajoutèrent les licenciements dans les entreprises
d’État. Le taux de chômage devint la mesure la plus
significative des coûts sociaux d’une transformation
dont la partie positive était difficile à découvrir. De
larges secteurs des classes moyennes tombèrent au-
dessous du seuil de pauvreté, et d’importants contin-
gents de travailleurs firent partie de ceux qui ne parve-
naient pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les
manifestations de protestation des piqueteros se firent
chaque fois plus fréquentes et intenses.

À ces problèmes, très difficiles à résoudre, le gou-
vernement de l’Alianza en ajouta un autre, qui lui était
spécifique : une faible capacité de gestion administra-
tive et politique, certainement compliquée par la façon
dont le péronisme jouait son rôle d’opposition. Le
manque d’habilité du président De la Rúa, en particu-
lier, fut remarquable. Enfin, le gouvernement montra sa
faiblesse sur le point qui avait été son principal cheval
de bataille. La corruption, qui devait être éradiquée, fut
découverte dans ses propres rangs, ce qui n’était pas
impossible à prévoir et aurait dû, peut-être, inciter à
utiliser plus modérément ce type de discours. À la fin
de 2001, quelques manœuvres désespérées du ministre
Cavallo — le blocage de tous les dépôts bancaires —
déchaînèrent un mouvement de protestation populaire
auquel il fut répondu par une répression qui causa plu-
sieurs morts. On discute toujours sur la signification
des journées des 20 et 21 décembre 2001, qui furent
pour certains une sorte de 14 juillet, bien que sans
« prise de la Bastille », et qui correspondirent, selon
d’autres, à une manœuvre calculée des dirigeants péro-
nistes, un nouveau « coup », comme celui de 1989. Ce
qui est certain, c’est que la démission du président De
la Rúa provoqua une extraordinaire crise politique, qui
ne laissa personne indemne et inaugura le troisième et
plus dramatique épisode de la désillusion à l’égard de
la démocratie. La crise économique et la crise politique
se superposèrent : c’est dans ces jours agités qu’on
déclara la cessation des paiements (default) pour les
remboursements de la dette extérieure et qu’on réalisa
une dévaluation de la monnaie qui augmenta le
mécontentement.

Même si la normalité constitutionnelle réussit à sur-
vivre, le Congrès dut élire plusieurs présidents de la
République, l’un à la suite de l’autre, jusqu’à ce que
l’un d’eux, Eduardo Duhalde, parvienne à s’affirmer au
début de 2002. Au cours de cette année, plusieurs sec-
teurs de la société se mobilisèrent activement, en for-
mulant leurs propres revendications et en mettant en
cause, en même temps, l’ensemble de la classe poli-
tique. Il y eut à la fois une crise généralisée de la repré-
sentation et une aspiration à la régénération du système
politique à partir de la base, supposée saine, de la
société civile. Parmi toutes les expressions de la crise,
le premier plan fut occupé par les organisations des
chômeurs, les piqueteros, qui trouvèrent une méthode
efficace pour faire pression sur l’État et l’obliger à
orienter vers eux le peu de ressources disponibles.

La crise se résolut d’une façon surprenante. Tout
d’abord, le gouvernement réussit à éviter les consé-
quences annoncées comme fatales du default et à
ouvrir une négociation raisonnable avec les créditeurs.
Sur cette base, les blessures plus profondes provoquées
par la dévaluation commencèrent à se refermer.
Ensuite, il réussit à organiser des élections présiden-
tielles au début de 2003 et à y intéresser les citoyens
qui, quelques mois auparavant, rejetaient le système
représentatif. Enfin — et ce fut une victoire personnel-
le du président Duhalde — il réussit à bloquer l’avan-
cée de l’ex-président Menem et à imposer un candidat
peu connu, Néstor Kirchner, le gouverneur de la pro-
vince de Santa Cruz.

Les citoyens manifestèrent un intérêt surprenant
pour l’élection et votèrent de manière calculée et rai-
sonnée. Autre fait frappant, il n’y eut pratiquement pas
de changements dans la classe politique ; même si
beaucoup des dirigeants les plus discrédités furent éli-
minés, beaucoup d’autres retrouvèrent leurs positions.
Également surprenant, enfin, fut le début du gouverne-
ment du nouveau président, qui adopta beaucoup des
positions soutenues antérieurement par les secteurs
progressistes, et obtint rapidement une grande popula-
rité. Il réussit à réaliser le premier objectif de n’impor-
te quel programme de reconstruction : rétablir un mini-
mum d’autorité présidentielle. Deux autres tâches l’at-
tendent : rétablir l’efficience de l’État, en éliminant les
foyers de corruption et les collusions qui bloquent sa
capacité d’action, et obtenir une reprise de l’économie
qui fasse diminuer le nombre des chômeurs. Il est diffi-
cile aujourd’hui – janvier 2004 – de pronostiquer s’il y
réussira. La crise n’est certainement pas terminée.

L. A. R.
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