
Entretien avec le Professeur Pierre Salama
enregistré dans les studios de Radio Oloron, en Janvier 2016

FC. Professeur  Pierre  Salama,  Bonjour  … et  merci  d'avoir  accepté  de  répondre,  pour  les
auditeurs de Radio Oloron, à des questions qui porteront sur la situation économique et sociale
en Amérique latine.
Permettez-moi d'abord de vous présenter (vous me corrigerez  si je me trompe) : vous êtes
Professeur émérite des Universités. Vous exerciez ou vous exercez toujours à l'Université de
Paris 13 (au Centre d'Economie de Paris Nord). Vous avez dirigé un laboratoire  consacré à
l'économie du développement. Vous êtes membre des comités de rédaction de diverses revues
internationales et vous avez dirigé la Revue Tiers Monde. Vous avez publié de très nombreux
articles et des dizaines d'ouvrages consacrés à l'économie du développement, notamment en
Amérique latine mais aussi dans les pays asiatiques, que vous comparez souvent, ainsi qu'à
l'analyse  et la  mesure de la  pauvreté  et des  inégalités  (bien avant Thomas Piketty,  par
exemple). Vous vous êtes aussi intéressé à l'économie de la drogue et à la violence.
Je citerai vos trois derniers livres :
Nature et forme de l'Etat capitaliste; un ouvrage collectif publié en 2015 aux Editions Syllepse

Des pays toujours émergents? (2014), à La documentation française

Les économies émergentes latino-américaines en (2012), dans la collection U chez Armand Colin

Je voudrais ajouter pour nos auditeurs que, tout en étant précis et rigoureux, vos livres sont
tout à fait accessibles au grand public : vous évitez le jargon économique ou, quand ce n'est pas
possible, vous le définissez très clairement ; vous n'utilisez pas, en général, de mathématiques
encore moins de modèles mathématiques … Et beaucoup de vos articles et même de vos livres
sont disponibles gratuitement sur votre page web, vers laquelle nous mettrons un lien, si vous
le permettez, sur notre site de FAL64.
Votre notoriété, qui est aussi grande en Amérique latine qu'en France, vous ouvre les antennes
des grands medias – vous étiez encore récemment l'invité de Cultures Monde sur France Culture
– mais vous ne dédaignez pas de répondre à l'invitation d'une petite radio locale, comme la
nôtre, ce dont nous vous remercions.
Juste une dernière précision : dans les années 60, vous avez commencé votre carrière sous les
meilleurs auspices en étant l'élève puis l'assistant d'un prestigieux économiste brésilien, Celso
Furtado, qui fut ministre puis expulsé du Brésil par la dictature militaire. D'où un certain
attachement  au  Brésil,  peut-être,  outre  le  fait  que  son  économie  est  de  loin  la  plus
importante  d'Amérique  latine.  Voilà  …  j'espère  n'avoir  rien  oublié  d'essentiel. Alors  je
commencerais cette entrevista ... en vous posant une question d'Histoire. Et en vous citant :
« la  connaissance  du  passé,  fût-ce  du  passé  récent,  est  essentielle  pour  comprendre  le
présent... »  écrivez-vous dans votre ouvrage sur « les économies émergentes latino-américaines
»... dont vous consacrez le premier chapitre à un « bref retour sur l'histoire économique » de
l'Amérique Latine des années 1930 à aujourd'hui, au cours desquelles, dites-vous,  les pays
latino-américains  traversent quatre périodes. Je vais  vous demander quelque chose de très
difficile  voire  d'impossible : résumer  en  quelques  minutes,  pour  nos  auditeurs,  ces  80 ans
d'histoire économique , avec ses différentes périodes !

PS. Le  présent  se  comprend  à  la  lumière  du  passé.  C'est  quasiment  devenu  une  banalité.  Le
problème c'est que très souvent on l'oublie. C'est vrai que l'on ne peut pas comprendre ce qu'il s'est
passé dans les différents pays latino-américains si on ne connaît pas l'histoire de la conquête, de
l'esclavage, l'élimination ou la déstructuration, le plus souvent, des Indiens, c'est ce qui explique,
dans une certaine mesure, les formes particulières à la fois de violence, de pénétration des rapports
marchands, des régimes politiques qui ont prédominé dans la plupart de ces pays  latino-américains.
Si  on  se  situe  dans  la  période  la  plus  récente,  à  partir  des  années  30,  les  années  de  la  crise



économique  mondiale,  la  grande  crise  des  années  30,  c'est  celle  qui  a  permis  le  décollage
économique, non pas en 30 évidemment,  mais en 34,  35,  avec un coût  social  assez important,
décollage économique de ce qui sont devenues les grandes puissances latino-américaines, dont le
Mexique, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, un peu plus tard, bref, cette crise a été une opportunité
pour ces économies de desserrer le carcan  qu'elles subissaient de la part, à l'époque, de la Grande-
Bretagne et, déjà, des Etats-Unis, et puis de connaître un développement autonome lié à l'essor du
marché intérieur et à la salarisation, c'est-à-dire, en gros, le passage des paysans à la ville, devenant
ainsi ouvriers et étant ainsi la force de travail de cette jeune industrie. Ça c'est les années 30, ça
dure,  cahin  caha,  jusqu'aux années  55,  60,  70,  c'est  une  grande  période  d'industrialisation  des
principaux  pays  latino-américains,  mais,  quand  on  dit  industrialisation,  c'est  pas  ça  qui  est
important, c'est une modification substantielle de la formation sociale et l'apparition de régimes
politiques très particuliers, notamment de régimes politiques de type – que l'on a appelé – populistes
mais sans le sens péjoratif que cela a aujourd'hui, c'est-à-dire en fait des régimes bonapartistes, le
péronisme en Argentine, le cardénisme au Mexique ou encore le varguisme au Brésil. Donc, ça c'est
la première grande période. Ensuite a suivi une période un peu différente, nous sommes déjà dans
les  années  60,  70,  c'est  une  période  où  l'essor  pourra  être  « assumé »,  mais  souvent  avec  une
répression ouvrière très forte, par un secteur industriel qui est celui qu'on appelle des biens durables,
des biens de consommation durables comme le secteur  automobile, et l'apparition, ce faisant, de
classes moyennes ; donc on a, dans certains pays, surtout au Brésil, un boom très très important
dans les années  70 à  peu près,  mais,  encore une fois,  en passant  notamment par une dictature
militaire qui, au Brésil, était industrialisante, mais pas dans le cas de l'Argentine, par exemple, qui
était plutôt parasitaire. Un peu plus loin, c'est la période horrible, c'est-à-dire c'est le prix payé d'un
point de vue économique, d'un point de vue social, pour cet essor économique un peu particulier,
c'est le prix payé par la dette, c'est ce qu'on appelle la grande « décennie perdue », qui va générer
une hyper-inflation très très forte et, quand on dit hyperinflation, ça veut dire une augmentation de
la pauvreté très très forte, pauvreté surtout cette fois-ci urbaine, c'est ça qui la distingue de celle qui
existait  auparavant,  mais c'est  une hyper-inflation qui,  à la différence de celle qu'ont connu les
habitants de l'Allemagne ou la Hongrie, par exemple, après la guerre, c'est une hyper-inflation qui
va durer plus de dix ans et qui va marquer très très profondément ces pays et va favoriser un retard
croissant par rapport  aux pays  avancés, surtout par rapport  aux pays  asiatiques qui,  notamment
autour de la Corée, de Taïwan, vont connaître un essor assez foudroyant dans les années 80. Et puis
on arrive au terme de cette période difficile. Avec la globalisation, on arrive à une période plus
tranquille,  si  on  peut  dire,  mais  relativement  quand  même  médiocre,  avec  des  différences
substantielles entre le Brésil et l'Argentine, l'Argentine étant beaucoup plus volatile au niveau de sa
croissance,  c'est-à-dire  des  croissances  très  élevées  et  des  chutes  très  prononcées  de  l'activité
économique,  donc  des  moments  « d'amélioration »  du  niveau  de  vie  et  des  moments
d'appauvrissement foudroyant, comme cela a été le cas notamment au début des années 2000, en
Argentine. Dans un autre pays, comme le Brésil, vous avez une croissance qui existe, il n'y a plus
tellement d'inflation,  [une croissance] qui est,  quand on la compare à celle des pays asiatiques,
relativement  modérée  voire  même  médiocre  et  vous  avez  surtout  une  transformation  de  ces
économies en des économies rentières, c'est-à-dire des économies qui vivent de la rente, la rente des
matières premières. Alors, ce n'est pas tellement le cas du Mexique, parce qu'ils ont pas tellement de
pétrole à exporter, ils n'en ont plus tellement, mais c'est une rente qui vient d'ailleurs, une rente qui
vient des travailleurs immigrés aux Etats-Unis, qui rapporte à peu près entre 20 et 25 milliards de
dollars  par  an,  et  qui  permet  de « boucler »  la  balance  commerciale,  la  balance  des  paiements
mexicaine. Le Mexique d'ailleurs, il convient de le souligner, parmi les grands pays, est celui qui a
connu la croissance la plus mauvaise, la plus basse par rapport aux autres pays. Aujourd'hui ces
pays sont en train de payer très fort, surtout le Brésil et l'Argentine, et demain, très probablement, la
Colombie et le Pérou, sont en train de payer très très fort le fait d'être restés économies rentières et
de  ne  pas  avoir  cherché  à  bénéficier  de  l'essor  des  matières  premières  pour  transformer
substantiellement leur économie et faire des réformes structurelles. Donc, y compris les régimes qui
étaient qualifiés de progressistes, ne vont pas faire les réformes qu'il fallait et maintenant le prix à



payer est extrêmement élevé …

FC Merci pour cet historique à grands traits. Je ne suis pas économiste, je ne voudrais pas
paraître impertinent, mais il me semble que dans ce tableau, il manque quelque chose. Non que
vous l'ayez oublié. Mais, parce que ça n'a pas eu lieu. Je m'explique. En fait, c'est votre
collègue et ami Theotonio Dos Santos, qui rappelait ce fait, au cours du débat que vous avez
eu avec lui, voici quelques semaines, à l'occasion du Congrès de l'Association Latino-américaine de
Sociologie, au Costa Rica. Il faisait remarquer, qu'après la seconde guerre mondiale, les pays
asiatiques, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, ont réalisé de grandes réformes agraires,
suivant des voies fort différentes d'ailleurs. Les pays européens les avaient déjà réalisées. En
revanche, au Brésil et dans bcp d'autres pays d'Amérique Latine, grands ou petits, ces réformes
n'ont pas eu lieu. D'où la persistance, dans ces sociétés, d'oligarchies dominantes qui ont étendu
leur  pouvoir  aujourd'hui  non seulement au  secteur  agro-industriel  mais  aussi  à  un secteur
financier très puissant qui se nourrit des intérêts … que lui verse l'Etat (T. Dos Santos a cité
le chiffre hallucinant de 45% de la dépense publique auquel s'élèverait le montant des intérêts
versés par l'Etat brésilien au secteur financier). N'y-a-t'il pas là, Professeur Salama, un facteur
très important dans les comparaisons – très intéressantes et sur lesquelles nous allons revenir–
que vous faites entre les pays émergents latino-américains et ceux d'Asie ,  un facteur qui
pourrait contribuer fortement à leur différence de compétivité?

PS. Oui, on peut même aller un peu plus loin. Pour ce qui concerne les pays latino-américains, le
fameux  populisme,  péronisme  etc  …,  qui  s'est  mis  en  place,  en  règle  générale,  surtout  plus
particulièrement  le  « varguisme* »  au  Brésil,  s'est  fait  avec  une  alliance  de  classes  très  très
particulière ; vous avez une double alliance de classes, si je puis dire, la première, paradoxalement,
a été celle des grands « latifundistas », des grands propriétaires terriens, avec l'Etat, et la seconde
c'est entre la bourgeoisie nationale et la classe ouvrière, avec l'appui de l'Etat.  Et ça c'est assez
original, c'est-à-dire que vous avez une révolution industrielle qui est totalement différente à ce
moment-là,  dans les années  30-40-50,  totalement  différente de celle  qu'ont  connu les pays  dits
avancés aujourd'hui. C'est ce qui explique le poids prédominant, pendant très longtemps, de cette
oligarchie terrienne et des inégalités de patrimoine absolument gigantesques dans ces pays. En Asie,
c'est exact qu'il y a eu des réformes agraires, mais elles ont été imposées par le Japon, le Japon
conquérant, je pense à la Corée du Sud notamment, et elles ont été imposées aussi par les Etats-Unis
conquérants, notamment au Japon etc … Là, on a eu des réformes agraires assez importantes ; on ne
les a pas eues en Amérique Latine, tout au moins à cette époque -il y a quelques avancées quand
même mais on n'a pas eu ces réformes. Quant au secteur financier, c'est exact, il absorbe 45%, pour
ce qui concerne le Brésil – et ça va croissant, ça va augmenter – du budget de l'ensemble des 
dépenses de l'Etat ; ce sont les dépenses, plus exactement, pour les intérêts et l'amortissement de la
dette  - l'amortissement de la dette, généralement ça fait un peu moins parce qu'on repasse sur les
marchés financiers pour faire ça – mais enfin ça montre le poids absolument gigantesque de la
finance, c'est ce qu'on appelle la financiarisation … Dans ces pays, c'est la traduction des économies
rentières,  la  bourgeoisie  nationale  existe  en  très  petite  quantité,  si  je  puis  dire,  les  taux
d'investissement sont très médiocres, autour de 20% du PIB, alors que, dans les pays asiatiques, ils
tournent autour de 40-45% - entre 35 et 45% - ce qui est beaucoup plus important.  Là on a même
pas 20%, parfois en dessous et, en gros, ce que l'on peut dire, c'est que ceux qui ont de l'argent
préfèrent le mettre dans le secteur financier – ça rapporte beaucoup plus – que dans le secteur
industriel,  ou  le  mettre  dans  le  secteur  des  matières  premières  –  ça  rapporte  ou  ça  rapportait
beaucoup plus - que dans le secteur industriel. On a une désindustrialisation relativement importante
dans ces pays aujourd'hui.

* « varguisme » : du nom de Getulio Vargas, président du Brésil, par deux fois, entre 1930 et 1945
   « cardénisme » : du nom de Lazaro Cardenas, président du Mexique de 1934 à 1940



FC. La  faiblesse  relative  de  ces  taux  d'investissement n'est-elle  pas  aussi  à  rapprocher  de
l'hémorragie  financière  dont  souffrent  les  pays  d'Amérique  Latine ?  L'organisation  non-
gouvernementale Global Financial Integrity vient de publier, en Décembre,  des chiffres sur les
Flux Financiers Illicites qui laissent songeurs. Dans ce triste palmarès de l'évasion illégale de
capitaux,  des pays d'Amérique latine apparaissent aux premières places : au troisième rang
mondial on trouve le Mexique, avec la bagatelle de plus de 528 milliards de dollars de capitaux
évadés en une décennie, ce qui représente une hémorragie annuelle équivalente à 5% du PIB et
en sixième position, le Brésil avec plus de 226 milliards de dollars soit une hémorragie annuelle
équivalente à 1,3% du PIB.  Juste une précision importante que j'emprunte au journaliste de la
BBC, Marcelo Justo, qui a analysé ce rapport pour les pays d'Amérique Latine : (je le cite)
« En  réalité  la  majeure  partie  de  ce  trafic  est  le  fait  de  multinationales et du  secteur
exportateur-importateur, qui profite de la  sous-facturation commerciale pour augmenter ses
profits et réduire ses obligations fiscales »
Professeur Salama, que pensez-vous de ces chiffres ? Ne pensez-vous pas que, tout comme le
service de la dette a « plombé » les économies latino-américaines dans les années 80-90, cette
hémorragie financière puisse avoir, à son tour, un impact formidablement négatif ?

PS. En ce qui concerne le service de la dette dont on parlait tout à l'heure – les 45% - ça n'a rien à
voir avec le scénario des années 80, ce n'est pas de la dette externe, c'est de la dette interne et il y a
20% à peu près  de cette  dette  interne qui  est  libellée en dollars,  donc on n'est  pas du tout  en
présence du même scénario que celui des années 80, où il s'agissait de dette extérieure. Pour ce qui
concerne ces chiffres ; là c'est très difficile à évaluer parce que comme le souligne le rapport ce ne
sont pas nécessairement des flux illégaux – s'agissant par exemple du Mexique, il y a beaucoup de
flux illégaux qui sont liés au trafic de drogue  - mais la plupart du temps ce sont des transferts
légaux, c'est ce qu'on ap pelle le rapatriement des profits – par exemple, si vous prenez le cas du
Brésil, si vous prenez les données de 2014, il y avait quand même 35 milliards de dollars , ce n'est
pas rien, qui étaient transférés, en toute légalité, au titre des dividendes versés aux actionnaires
étrangers et des profits rapatriés, c'est-à-dire le prix payé par ces pays pour leur internationalisation,
c'est-à-dire ce sont les multinationales qui paient leurs actionnaires et ce sont des chiffres qui sont
quand même colossaux. En une année, 35 milliards de dollars, rien que pour le Brésil, c'est quand
même quelque chose de faramineux. Donc, ça concorde avec les données de cette enquête, c'est
absolument faramineux ; c'est exact. La globalisation financière n'est pas extrêmement sophistiquée,
elle le devient aujourd'hui, mais elle est responsable non seulement de ces sorties de capitaux mais
de  comportements  de  type  spéculatif  qui  font  qu'il  est  bien  plus  lucratif  d'acheter  des  bons  à
l'étranger plutôt que d'investir directement dans le pays.
A cela ajoutez d'autres flux, toujours en 2014 – les chiffres ont changé avec la crise – au Brésil on
était entre 85 et 90 milliards de dollars de déficit de la balance des comptes courants qui s'expliquait
à l'époque, non pas par un déficit de la balance commerciale – qui était quasiment nul ou très faible
– mais essentiellement par ces dividendes versés, par le paiement des royalties, des assurances,
généralement  aux  mains  des  étrangers,  et  par  les  voyages  que  faisaient  les  classes  moyennes
supérieures  et  riches  aux  Etats-Unis  –  les  avions  étaient  bondés  de  latino-américains  qui
voyageaient profitant du fait que la monnaie à l'époque était surévaluée et donc que les Etats-Unis
ne semblaient pas trop chers. Donc, ces déficits de la balance des comptes courants étaient comblés
par des entrées de capitaux – au titre de l'investissement direct étranger- qui, dans le futur, allaient
donner lieu à des dividendes et se payer encore plus cher et par des entrées de capitaux à titre
spéculatif,  notamment en achetant de la dette interne.  C'est énorme. Et on peut même dire une
chose : il faut se méfier des données statistiques ; très souvent, le gouvernement de Lula a pu dire
que le Brésil était un pays créancier, qu'il avait de grandes réserves internationales etc... il faut bien
comprendre que ces réserves n'ont rien à voir avec des réserves qu'ont certains pays comme la
Chine ou le Japon, parce qu'elles résultent essentiellement d'entrées de capitaux, ce qui veut dire, en
termes clairs, que ces capitaux peuvent sortir – au moins les capitaux spéculatifs peuvent sortir, c'est
ce qui est arrivé en 2008-2009.



FC. J'ai évoqué dans ma question précédente la question de la dette. En Avril dernier, à
l'occasion de la sortie du documentaire de Pierre Carles, Opération Correa, nous avions organisé
une série de projection-débats, avec la participation de l'ancien rédacteur en chef du Monde
Diplomatique, Maurice Lemoine, autour de cette question. Rafael Correa, l'actuel Président de
l'Equateur, et qui, lui aussi, est un économiste du développement fort respecté, Correa donc,
lors de sa venue à Paris, fin 2013, avait déclaré à la Sorbonne en substance que, sur cette
question de la dette, l'Amérique Latine avait une trop longue expérience et qu'il regrettait de
voir  l'Europe  commettre  exactement  les  mêmes  erreurs  que  l'Amérique  Latine  avait  déjà
commises pendant si longtemps sur cette question.  Partagez-vous cette opinion du Président
Correa ?

PS. Je  pense que  les  pays  européens ne sont  pas  dans  la  même situation  que  les  pays  latino-
américains,  ne  serait-ce  que  par  leur  puissance,  même  s'ils  sont  faibles,  ils  sont  quand  même
dominants, comparés aux pays latino-américains, donc je ne pense pas que ce soit tout à fait la
même chose. Mais, par contre, nous aurions pu beaucoup apprendre, pour la Grèce notamment, de
ce qu'il s'est passé en Argentine ; il y a des leçons que l'on aurait pu tirer des leçons de ce qu'il s'est
passé en Amérique Latine pour la gestion des fonds publics et des politiques économiques à suivre
dans les pays européens. Par exemple, pendant dix ans les politiques d'ajustement structurel pour
traiter de la dette ont été catastrophiques, elles n'ont produit que de la misère et ont produit aussi
beaucoup de richesse mais pour une fraction très très faible de la population – à peu près 1 à 2% - et
c'est ce qui s'est passé malheureusement en Grèce. Là je crois qu'il y a beaucoup de leçons que l'on
peut tirer de la gestion des contraintes financières ; de ce point de vue, on copie, sans avoir appris,
ce qui s'est passé en Amérique Latine, on a à peu près les mêmes effets, sauf que, quand même,
Dieu merci, on a des économies beaucoup plus développées, une formation sociale plus poussée
qu'en Amérique Latine. [...]

Il y a beaucoup de leçons que l'on aurait pu tirer. Juste pour donner encore d'autres exemples  :
l'Amérique  Latine  a  connu  avant  nous  et  connaît  encore  l'informalisation,  tous  les  travers  de
l'informalisation du travail et nous, nous sommes en train de la découvrir. […] Je me souviens qu'il
y a une vingtaine d'années, quand nous avions un Groupe de recherches qui s'appelait le GREITD,
composé surtout de latino-américains, et un des justificatifs de ce groupe était que nous apprenions
de l'Amérique Latine pour comprendre la France … ça n'a pas servi à grand'chose, mais c'est vrai
que l'on pouvait apprendre énormément de choses sur l'informalité, sur la gestion de la dette et
l'Amérique Latine nous permettait de lire la France et les pays européens. Alors, de ce point de vue,
je partage totalement ce qu'a dit le Président équatorien.

FC. Je voudrais que nous parlions d'une des questions que vous traitez amplement dans vos
travaux, c'est celle de la « désindustrialisation précoce » de certains pays d'Amérique Latine.
Par  exemple,  l'économie du Brésil  se  « reprimarise ».  Pourriez-vous,  là  encore en quelques
minutes, expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ces phénomènes, quels en sont les avantages
– s'il y en a – et les inconvénients ?

PS. La désindustrialisation c'est un phénomène qui existe y compris dans les pays avancés mais
l'une des grandes différences avec les pays latino-américains c'est qu'elle est apparue de manière
précoce ; elle est apparue lorsque le revenu était beaucoup plus faible que ce qu'il était en Europe
lorsque c'est apparu. C'est en ce sens que c'est précoce. Normalement, logiquement on aurait dû
continuer à assister à une industrialisation de ces économies. Or, on a vu une désindustrialisation
s'accélérer depuis, disons, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Alors, elle est liée, elle,
essentiellement au « boom » des matières premières et on a ce que les économistes appellent la
« maladie hollandaise » - le « deutch disease » - à savoir que les monnaies se sont appréciées dans
les années 90 et surtout dans les années 2000, parce qu'il y a eu un afflux d'argent qui est venu du
fait du « boom » des matières premières – qui s'explique essentiellement par l'essor de la Chine - et



également  par  la  financiarisation  croissante,  par  l'afflux  de  capitaux  qui  cherchaient  des  taux
d'intérêt, des profits plus intéressants en Amérique Latine que chez eux. Donc, on a eu un boom, on
a eu beaucoup d'argent, beaucoup de dollars qui sont arrivés,  et ça a apprécié la monnaie. Apprécier
la monnaie ça signifie une chose très simple : ça signifie qu'il est plus facile d'importer et plus
difficile d'exporter. C'est surtout une maladie pour les produits manufacturés, parce que les matières
premières,  elles,  sont  toujours  côtées  en  dollars  ou  en  livres  sterling  -  l'appréciation  ou  la
dépréciation ne joue pas pour elles – donc, ce qui s'est passé, c'est très simple, on s'est orienté
davantage,  toujours  davantage,  vers  des  activités  « matières  premières »,  d'où  le  terme  de
« reprimarisation » et [vers] des activités financières. Aujourd'hui, par exemple, le seul secteur  qui
s'en  tire  bien  en  Amérique  Latine,  dans  la  plupart  des  pays  latino-américains,  c'est  le  secteur
financier, ce n'est pas du tout l'industrie, qui connaît une crise très très profonde. Donc, on a une
désindustrialisation qui s'est précipitée et – c'est très triste à dire – cela signifie qu'aujourd'hui avec
une crise économique aussi forte que celle que nous connaissons ( - 3,5 à 4% au Brésil, c'est pas
rien, et c'est prévu que ce soit à peu près la même chose pour l'année prochaine, entre 0 et -2% en
Argentine), on a une situation dans laquelle, du fait de la faiblesse de l'appareil de production, les
fortes dévaluations – il y a eu de très très fortes dévaluations avec la crise récente – ne profitent
même pas  ou profitent  très  peu au secteur  industriel  et  sont  très  peu créatrices  d'emploi,  pour
l'instant.  Les  dévaluations  protègent  le  marché,  mais  le  marché,  l'industrie  est  incapable  ou  a
beaucoup de difficultés à permettre la naissance des exportations etc … Là, par exemple,  si je
prends le cas du Brésil, aujourd'hui on a une balance commerciale qui est redevenue positive, assez
fortement  positive,  mais  ceci  s'explique  essentiellement  par  le  fait  que  les  importations  ont
beaucoup plus baissé que les exportations, c'est-à-dire que, malgré la dévaluation très forte de la
monnaie,  les exportations n'ont pas connu un essor, elles ont continué à descendre en valeur,  y
compris celle des produits manufacturés, mais elles sont descendues moins vite que les importations
d'où le dégagement d'un excédent, c'est l'excédent de la misère, c'est un excédent positif mais pas
pour le futur, c'est-à-dire que c'est très difficile pour le Brésil de se sortir de cette impasse dans
laquelle ils se trouve du fait que les gouvernements n'aient pas suivi les politiques qu'il fallait ou
qu'ils n'aient pas prévu l'avenir.

FC. Ils ont été un peu des cigales ...

PS. Pour chaque pays c'est un peu différent, il faut faire attention à ne pas généraliser, mais dans le
cas du Brésil, Lula – je vais utiliser une expression française – Lula c'est l'homme de la synthèse ;
c'était le « père des riches » et la « mère des pauvres » ; alors, la mère des pauvres, c'est très bien,
c'est le côté de légitimation, c'est ce qu'on a mis en avant, la pauvreté a beaucoup baissé mais ce
qu'on a oublié de dire très souvent c'est que l'extrême richesse a énormément augmenté et donc il a
très  souvent  cherché la  synthèse pendant  très  très  longtemps ;  tant  qu'il  y  avait  de l'argent  qui
affluait c'était possible, c'est plus facile de faire des concessions quand on a de l'argent que lorsqu'on
n'en a pas ;  et  donc,  il  n'a  pas  fait  les  réformes qu'il  fallait  faire  et  la  désindustrialisation s'est
poursuivie ; je pense, notamment pendant la crise 2008-2009 – il y a eu une crise économique en
2009, pas très élevée, mais il y a eu une crise économique – ce qu'a fait Lula pour sortir de cette
crise, c'est augmenter les salaires – c'était très bien, il fallait les augmenter, c'est évident – mais sans
plus, ce qui veut dire que l'augmentation des salaires est passée dans les importations et pas du tout
dans l'essor de la production nationale en 2010. C'est assez horrible à dire, c'est une politique qui n'a
qu'un seul côté, qui marche tant que la balance commerciale est positive, c'est à dire tant qu'il y a le
boom des matières premières,  et  qui s'écroule après,  à la  vitesse grand V, quand les [prix des]
matières premières ne sont plus assez élevés. Il n'a pas préparé l'avenir. Il n'a pas fait de réforme
fiscale.  La  réforme  fiscale  c'est  quelque  chose  qui  pose  de  gros  problèmes  au  niveau  des
antagonismes … mais il fallait faire une réforme fiscale, on a une fiscalité qui est complètement
régressive dans ce pays, à tel point qu'on a l'impression que chez nous c'est le socialisme [rire].
C'est effarant de dire des choses comme ça, mais notre fiscalité en Europe, de manière générale, est
beaucoup plus progressive qu'elle ne l'est en Amérique Latine ; en Amérique Latine, c'est une honte



… et ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait ! Il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas été faites et
qui se paient aujourd'hui à un prix très très élevé.

FC . Je rappelais, en préambule, que vous consacrez dans vos travaux une large place dans vos
travaux à l'analyse des inégalités …

PS. Elles sont en train de croître, les inégalités …

FC. et, en plus, ce que vous révélez, c'est que, s'il y a eu un certain rattrapage pour les 30 à
40% de la population qui étaient très pauvres, par contre les 1%, voire les 0.1% des plus riches

PS  Ils ont fait comme chez nous ...

FC … ont vu également leur part augmenter [PS énormément], ce qui est un paradoxe quand
même. Alors, même si ça dépend des pays, ce n'est pas homogène, mais cela veut dire, si je
comprends bien, que si les 30 à 40% des plus pauvres ont vu leur niveau de vie progresser –
cela dépend des pays, pour le Mexique [PS. beaucoup moins, beaucoup moins] pour le Mexique,
l'exclusion, au contraire, a même augmenté -  ce qui a permis quand même à un nombre assez
important de sortir de la pauvreté et de l'indigence, mais si les 1% ou 0.1% des plus riches ont
vu leur part des revenus, qui était déjà très grande, croître, cela veut dire que la part des
classes intermédiaires a forcément diminuée

PS  Oui, leur part, mais en termes absolus, compte tenu de la croissance, ça a augmenté …

FC … mais normalement, justement, la fiscalité devrait permettre de réduire ces inégalités. Or,

vous venez de dire que ce n'est pas du tout le cas en Amérique Latine ...

PS.  Pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. On a beaucoup parlé de la « Bourse famille », c'est
quelque chose de positif, c'est évident, mais ça coûte rien du tout, c'est « peanuts », c'est même pas
1% du PIB, c'est 0,8%, c'est rien du tout, c'est de la légitimation, c'est du parler, c'est du discours,
c'est tout ce que vous voulez, c'est très important, je ne nie pas que ce soit important, mais les vraies
réformes n'ont pas été faites ; les inégalités sont quasiment les mêmes avant et  après impôts et
transferts sociaux ; alors qu'en France sur une échelle de 1 à 100, vous avez une différence de 15
points – vous avez moins d'inégalités en France après les impôts et les transferts sociaux, avec une
différence de 15 points [par rapport aux inégalités avant] sur une échelle de 1 à 100 - au Brésil, la
différence est seulement de 2 points, c'est-à-dire quasiment rien. Là c'était une réserve de marché
intérieur très importante, mais pour faire ça [ces réformes fiscales] ce sont des conflits, il [Lula] a
évité les conflits parce qu'il avait la possibilité de les éviter, il avait de l'argent.

FC  Au passage, j'ai évoqué Rafael Correa, justement, il a tenté de faire ça récemment avec

une loi sur les successions et sur les plus-values et ça a provoqué un tollé [en Equateur]

PS  Oui, oui. Je ne dis pas que ce soit facile, mais c'est certainement plus facile à faire quand il y a
de l'argent que lorsqu'il n'y en a pas, et là maintenant on est dans une situation … Je trouve ça très
malheureux,  très  sincèrement,  ce qu'il  se passe aujourd'hui  –  j'étais  plusieurs  fois  en Amérique
Latine, ces derniers mois – et ça se voit de visu, les conquêtes, les fameuses grandes conquêtes pour
les  pauvres,  sont  en  train,  aujourd'hui,  d'être  laminées ;  par  exemple,  à  Rio,  il  y  a  de  grandes
difficultés pour assurer le budget de la Santé aujourd'hui, il y a toute une série de conquêtes qui
avaient été obtenues – ça c'est le côté positif de Lula et de Dilma Rousseff – mais, aujourd'hui, elles
sont de plus en plus menacées, amputées, le processus est déjà en cours.

FC  Est-ce que ce n'est pas aggravé par les conséquences des résultats des dernières élections –
par exemple, en Argentine – alors qu'il y avait quand même eu un redressement assez évident



sous la conduite des Kirchner … ?

PS En gros, les deux premiers gouvernements Kirchner, le gouvernement de Nestor et le premier
gouvernement de Cristina, le second est déjà beaucoup moins positif,  surtout les deux dernières
années, elle termine dans une récession, quand même …

FC  Est-ce que les mesures déjà annoncées par le nouveau Président Macri, l'annonce d'une
dévaluation très forte ne vont pas aggraver la situation ?

PS Elles vont aggraver, elles ont déjà commencé à aggraver. Ça a déjà commencé avec les deux
dernières années de gouvernement de Kirchner – une grande partie de la classe ouvrière a voté
contre Kirchner, il ne faut pas oublier ça, le principal syndicat des travailleurs, la CGT, appuyait ou
était en négociation avec Macri, elle avait des difficultés de ce point de vue, c'est assez évident ; elle
a  menti  sur  les  taux  d'inflation  et  elle  n'a  pas  réajusté  les  salaires  en  fonction  des  vrais  taux
d'inflation, donc, c'est pour ça qu'il y avait une opposition et que beaucoup de gens qui votaient
pour Kirchner ont voté pour Macri.  Ceci dit,  ils  vont le payer très cher,  ça c'est  sûr,  les crises
économiques ceux qui les paient les premiers ce sont toujours les plus faibles, ceux qui sont les plus
démunis, ceux qui n'ont pas la capacité de résister etc  c'est-à-dire en gros ce sont les pauvres et les
travailleurs et les classes moyennes, moyennes et basses, qui paient le prix élevé. C'est une loi de
l'histoire, c'est atroce à dire, mais ce qui est atroce à dire c'est que les gens sont conduits à voter
pour  des  gouvernements  qui  vont  détériorer  leurs  conditions  de vie. Ces  gouvernements-là  ont
acquis une certaine légitimité, parce que, dans une certaine mesure, les autres ont fait des erreurs et
des erreurs de fond.

FC Une dernière question …Vous avez parlé d'une histoire économique en quatre périodes, est-
ce qu'on ne serait pas en train d'assister au début d'une nouvelle période  [PS oui] , à moins que
ce ne soit le retour de la troisième, celle du … [néolibéralisme]

PS Non, certains disent que c'est un retour vers le passé, et, si je ne m'abuse pas, c'est ce qu'a dit un
des leaders du parti qui a gagné au Venezuela, [FC la MUD ...] oui, en disant que c'était un retour
vers le passé ; je ne pense pas que ce soit le passé passé, mais ce que je pense c'est que depuis deux
ans, tous les ferments d'un retour de la droite sont malheureusement posés, depuis deux ans et ça
c'est manifesté maintenant depuis quelques mois très nettement, on a un retour vers des politiques
beaucoup plus libérales, de droite pour dire les choses comme elles sont, même si ce n'est pas les
expressions qui sont toujours à la mode en Amérique Latine, parce qu'il y a parfois des confusions
assez  importantes  entre  droite  et  gauche,  là-bas,  mais  je  crois  que  c'est  ce  à  quoi  on  assiste
aujourd'hui.

FC Oui, c'est ce que vous qualifiez vous de modèle excluant …

PS Oui, oui, on va vers des modèles plus excluants et je crois que ce sera très difficile de lutter
contre, j'espère que cela se fera, cela se fera différemment selon les pays ; il y a beaucoup de choses
qui ont changé en Amérique Latine, il y a un souci de l'éthique qui est beaucoup plus important
aujourd'hui  qu'il  ne l'était  hier.  Par  exemple,  il  y  a  au Mexique,  au  Brésil,  au  Guatemala  tout
récemment, des luttes contre la corruption, des mobilisations de quantités impressionnantes de gens
contre  la  corruption,  c'est  des  choses  nouvelles,  donc  ce  n'est  pas  une  répétition  de  l'histoire
ancienne à laquelle on assiste, mais il est possible que, demain, face aux mesures qui seront prises,
y compris aujourd'hui au Brésil, il y ait une résistance qui se développe, du moins je la souhaite.
Mais elle ne prendra pas les formes passées.

FC. ça veut dire que l'histoire est quand même ouverte...

PS Ah oui, pour moi elle est totalement ouverte, je l'espère, elle est totalement ouverte, il y a peut-



être moins de confusionisme qu'auparavant. Même, si vous regardez de près la politique de Dilma
depuis un mois, elle a changé …

FC Justement, je voulais vous demander, il y a eu, quand même, un étonnant volte-face de

Dilma

PS Oui, c'est cela, elle a changé, elle a perdu complètement sa base – elle n'avait plus que 7% de
popularité, de crédibilité, c'est très très faible – elle avait fait la politique de son adversaire, avec un
cynisme absolument ahurissant en nommant comme Ministre des Finances un type des banques –
Joachim Levy –  c'était  assez  incroyable,  après  avoir  dénoncé  les  banques ;  et  ça  c'est  fait  en
24heures. Là, elle a perdu tout et la politique de Levy a, non pas créé la crise, mais a accentué la
crise, avec ses effets sociaux délétères, comme on pouvait malheureusement s'en douter et, face à la
politique  d'impeachment  –  impeachment  ça  veut  dire  de  destitution  –  qu'essaie  de  mener
l'opposition contre Dilma Rousseff, elle a recherché une popularité et [cela l'a conduit] à changer de
position, de politique économique, de changer de Ministre des Finances et c'est intéressant de voir
qu'elle a pris un nouveau Ministre des Finances, plus keynésien, si je puis dire, plus hétérodoxe, pas
révolutionnaire pour un sou, mais qui a laissé la porte ouverte à une augmentation importante du
salaire minimum, si bien que ça creuse les déficits mais ça peut permettre une certaine relance, c'est
encore trop tôt pour en parler mais c'est sûr que ça a permis à Dilma Rousseff de récupérer un peu
de crédibilité et de popularité – qui doit tourner autour, je crois, de 20%.

FC Espérons que cela sera favorable à la population brésilienne. A propos de Dilma Rousseff, le
fondateur du Mouvement des Sans Terre (MST), Joao Pedro Stedile, avait dit qu'elle souffrait
du syndrôme de Stockholm ...

PS [rire] Oui, c'est un peu exact, c'est un peu dur, mais c'est un peu exact … Vous savez que le MST
a été quand même la seule organisation à avoir une attitude relativement claire, même si au dernier
moment elle faisait des compromis, mais par rapport au PT [Parti des Travailleurs , au pouvoir]
notamment, c'est le seul groupe, la seule organisation – d' importance – qui a eu une attitude claire
vis à vis de la politique de Lula et de Dilma Rousseff depuis très très longtemps, même si au dernier
moment, au moment des élections, ils faisaient des compromis, mais ils ont maintenu une ligne
quand même assez lucide pendant très très longtemps.

FC ça me fait très plaisir que vous disiez ça, parce que le MST est parfois un des partenaires
de France Amérique Latine, modestement, parce que c'est un grand mouvement qui a une taille
beaucoup plus importante que  France Amérique Latine, mais pour certains projets on les
soutient.
Je vous remercie infiniment, Professeur Salama, de nous avoir éclairés de vos connaissances

PS La seule chose que je voudrais dire c'est que la situation est telle que, objectivement, on peut
être pessimiste sur le futur mais, je crois que ce pessimisme peut nourrir aussi une certaine forme
d'optimisme en de nouvelles formes de mobilisation, en tout cas, moi je le souhaite et je crois qu'il y
a déjà beaucoup de gens qui commencent à oeuvrer pour que le pire n'advienne pas.

FC c'est-à-dire que finalement des défaites peuvent des fois …

PS oui, peuvent accoucher de clarifications et d'espoirs pour que, enfin, les vrais problèmes soient
traités.
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