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La Grèce traverse aujourd’hui 
une profonde crise économique, 
politique et sociale. Face à celle-
ci, la réponse de l’État consiste 
à mêler l’«ajustement» écono-
mique à la répression politique. 
Or, une caractéristique majeure 
de cette crise est le niveau de 
la dette publique qui excède la 
production totale annuelle de ri-
chesses du pays (le PIB). L’Union 
européenne a décidé d’annuler 
de facto la souveraineté grecque 
et d’imposer à l’État et à la so-
ciété un plan d’ajustement afin 
de recréer les conditions dans 
lesquelles la dette pourrait être 
remboursée.

Un Précédent argentin?
Dans ce contexte, l’Argen-

tine est souvent présentée 
comme un modèle pour imagi-
ner une sortie de crise alterna-
tive. Néanmoins, le contexte et 
la dynamique du processus de 
sortie de crise en Argentine, il y 
a environ dix ans, doivent être 
étudiés plus en détail.

À la fin de l’année 2001, 
l’Argentine s’est aussi retrou-
vée à un niveau d’endettement 
très élevé, alors même qu’en 

l’an 2000 celui-ci se situait aux 
environs de 50% du PIB. En 
réalité, la crise économique qui 
a touché le pays n’était pas une 
crise de la dette, mais une crise 
de la gestion néolibérale de la 
société. Dans les années 1990 
en Argentine, les préceptes 
néolibéraux de gestion du capi-
talisme avaient conduits le pou-
voir à fixer un taux de change 
d’un peso pour un dollar, afin de 
lutter contre l’inflation.

La crise argentine a dé-
buté en 1998 et s’est prolon-
gée jusqu’au début de 2002. 
Durant ces quatre années, la 
production économique s’est 
fortement contractée, à la fois 
du fait des contradictions éco-
nomiques accumulées et des 
politiques d’ajustement. Par ail-
leurs, les luttes sociales contre 
les politiques néolibérales, qui 
avaient débuté dans la première 
moitié des années 1990, ont 
commencé à porter leurs fruits, 
notamment dans les combats 
des «piqueteros» [mouvement 
de chômeuses·eurs dont la tac-
tique principale consistait à blo-
quer les routes], des étudiant·e·s, 
et des salarié·e·s (y compris les 
enseignant·e·s et les fonction-
naires). Finalement, en dé-
cembre 2001, la classe moyenne 
a rejoint les soulèvements popu-
laires dans les grandes villes, ce 
qui a forcé l’abandon des poli-
tiques néolibérales. Ainsi, la 
population argentine a réussi à 
imposer la fin du taux de change 
fixe entre le peso et le dollar. 
Néanmoins, la fin de cette poli-
tique a également signifié une 
violente redistribution interne 
des revenus en faveur du grand 
capital, ce que la population n’a 
pas pu empêcher.

déValUation massiVe
La sortie de crise pour l’Ar-

gentine n’a pas été déclenchée 
– contrairement à une opinion 
répandue – par une restructu-
ration de la dette publique. Au 
contraire, elle s’est faite grâce à 
une dévaluation de la monnaie 
de 75%, ce qui a permis au capi-

tal de baisser les salaires de 30% 
en l’espace de quelques mois 
afin de restaurer son taux de 
profit. Ce nouveau commence-
ment, en 2002, s’est accompagné 
d’un double mouvement: d’une 
part, on a contracté de nouvelles 
dettes afin de sauver le système 
financier local et les grandes 
entreprises en faillite, d’autre 
part, le paiement d’une partie 
importante de la dette publique 
extérieure a été suspendu.

Il fallut attendre 2005 pour 
voir une renégociation de la 
dette, après que l’économie eut 
retrouvé la croissance et que 
le gouvernement eut articulé 
un nouveau consensus hégé-
monique. Cette renégociation 
permit d’obtenir une réduction 
importante de la dette et de 
nouveaux délais de paiement. 
Une seconde renégociation, de 
moindre ampleur, se tint en 
2010. Quoiqu’il en soit, le mo-
ment où la dette extérieure a 
été renégociée était bien plus 
favorable, politiquement et éco-
nomiquement, que le moment 
du sommet de la crise de la 
dette en 2001-2002.

Un exemPle amBigU
Au final, il apparaît clai-

rement que la crise argentine 
n’était pas une crise de la dette, 
et que la renégociation de celle-ci 
n’a pas été une solution à la crise. 
La crise du capitalisme argentin 
a été résolue en faisant payer la 
facture aux classes populaires 
qui, si elles ont réussi à provoquer 
une sortie du néolibéralisme, 
n’ont pas pu articuler une alter-
native au capitalisme lui-même. 
La Grèce peut ainsi apprendre 
de la situation argentine, mais 
ne peut pas la considérer comme 
un exemple. La conclusion prin-
cipale que la Grèce peut tirer de 
l’expérience de l’Argentine est 
la suivante: une sortie populaire 
de la crise du capitalisme ne peut 
passer que par l’organisation du 
peuple lui-même.

Mariano Féliz et 
Jerónimo Montero 

(traduction: RF)

Grèce et Argentine: 
semblables mais différentes.

crISE DE La DEttE

Se libérer des pseudo-évidences
L’intérêt de l’exemple argentin est de montrer qu’il est 
possible de s’opposer aux soi-disant diktats des «mar-
chés financiers» et des grandes organisations interna-
tionales sans pour autant sombrer dans le chaos ou ap-
pauvrir dramatiquement une population tout entière. 
C’est bien au contraire le respect de ces injonctions qui 
a toutes les chances de provoquer des catastrophes 
économiques, sociales et politiques, et l’on peut faire 
confiance aux classes dirigeantes pour s’y accrocher 
jusqu’à la dernière extrémité. Elles font aujourd’hui 
un peu penser à la nomenklatura soviétique des an-
nées 1980, consciente qu’il faut changer quelque chose 
mais sans avoir ni le courage ni les idées pour le faire.
Fondamentalement, la Grèce est confrontée à un choix 
de même nature que celui que l’Argentine a connu il 
y a dix ans, compliqué cependant par son intégration 
à la zone euro qui rend impossible dans son cas toute 
dévaluation de sa monnaie. La première nécessité est 
cependant de se laver l’esprit des prétendues évidences 
macroéconomiques serinées à longueur de semaine 
par les bonzes du néolibéralisme. Et sur cette voie, l’Ar-
gentine est bien un exemple à suivre!

Antoine Chollet


