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Sur le plan politique, le Président AMLO
a pris des mesures d’austérité visant à
réduire de moitié les salaires des hauts
fonctionnaires, y compris le sien, et à
supprimer la retraite des anciens Chefs
d’État. Parallèlement à ces mesures, il a
augmenté le salaire minimum (3,80 €
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par jour) et les retraites. Autrement dit,
la nouvelle répartition a pour but de
corriger les excès « des politiques néolibérales » ayant créé un déséquilibre
en favorisant une certaine classe
sociale au détriment des autres. Il
convient de rectifier le tir par des politiques plus inclusives pour que la
confiance soit rétablie (2).
Bien que le Mexique dispose d’une
base industrielle, encore aujourd’hui
44 % de la population vit sous le seuil
de pauvreté (3). Pour le réduire, la nouvelle équipe entend mener une politique de grands travaux en vue de faciliter
l’embauche
des
couches
défavorisées. Or, cette nouvelle donne
compte aussi des détracteurs, qui se
sentent lésés dans leurs rentes et
tentent de s’organiser pour maintenir le
statu quo et contrer la volonté de changement. Face à ces facteurs d’inertie
sociale, le Président tient à les rassurer et a souligné à maintes reprises que
les changements seront profonds et
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En 2018, le Mexique a élu un nouveau
Président, Andrés Manuel López Obrador (connu sous l’acronyme AMLO),
qui a à cœur de transformer en profondeur l’économie du pays par une nouvelle répartition de la richesse nationale
et de nouvelles règles du jeu. Pour
concrétiser cet objectif, le Président du
Mexique a fait de la lutte contre la corruption sa priorité. La nouvelle politique prône un contrôle strict des circuits économiques pour limiter la fuite
et l’évasion. Pour donner l’exemple, le
Président a transformé la résidence
présidentielle en centre culturel et a
mis en vente l’avion présidentiel. Il souhaite ainsi inciter ses Ministres à voyager sur des vols commerciaux (1).

[qu’] ils se feront dans le respect de
l’ordre juridique établi. C’est-à-dire que
la remise en cause du capitalisme et le
recours à la violence sont à exclure car
l’intérêt des uns et des autres sera pris
en compte. Il s’agit d’enraciner de nouvelles règles du jeu plus transparentes
pour parvenir à la justice sociale. Si la
nouvelle équipe réussit à concrétiser
cet objectif, alors le Mexique aura fait
un bond en avant qui se traduira par le
progrès social.
Antoine Sfeir écrivait à propos du
Moyen-Orient : « Si nul ne peut savoir
ce qui en sera demain, on ne peut
contester qu’un vent nouveau souffle
sur le Moyen-Orient » (4). Il en est de
même pour le Mexique actuel, touché
par un vent nouveau qui emporte l’ancien système inégalitaire au profit d’un
autre plus juste. Si cette quête de changement se matérialise au cours de ce
mandat présidentiel, alors il est à parier
que le Mexique aura définitivement
quitté le rang des pays émergents pour
intégrer celui des émergés !

Douraya ASGARALY
Nous vous invitons à réagir à cet éditorial
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :
contact@nations-emergentes.org
(1) Bilan économique du Monde 2019
(2) Bilan, ibid
(3) Statistique de l’institut mexicain Coneval
(4) Antoine Sfeir – conférence du 27 juin 2011
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