Le socialiste franÃ§ais, Dominique Strauss-Kahn vient dâÃªtre Ã©lu directeur
gÃ©nÃ©ral du Fonds monÃ©taire international. Diable! Un socialiste, un homme de
gauche, Ã la tÃªte dâune des plus cÃ©lÃ¨bres organisations financiÃ¨res internationales.
Dominique Strauss-Kahn voulait Ãªtre le candidat du Parti Socialiste aux Ã©lections
prÃ©sidentielles. Mais câest SÃ©golÃ¨ne Royal qui a Ã©tÃ© choisie par les membres
du PS. DÃ¨s le soir de la dÃ©faite de SÃ©golÃ¨ne Royal, Dominique Strauss-Kahn sâest
prÃ©sentÃ© comme lâhomme du renouveau. Il a laissÃ© entendre quâil serait
candidat aux prochaines Ã©lections prÃ©sidentielles franÃ§aises de...2012. Face Ã la
crise du PS, il quitte la direction du parti. Il est rÃ©Ã©lu dÃ©putÃ© en juin 2007. Mais un
boulot de dÃ©putÃ© ne suffit pas Ã cet homme brillant. Câest le 1er ministre
luxembourgeois, ami de Strauss-Kahn, qui lui propose dâÃªtre candidat Ã la direction du
FMI. Strauss-Kahn reÃ§oit lâappui de Sarkozy. Sarkozy montre ainsi, une nouvelle fois,
son ouverture. Et en mÃªme temps, il Ã©carte un adversaire possible.
Strauss-Kahn reÃ§oit aussi le soutien de lâUnion europÃ©enne. Cela tombe bien. Les
rÃ¨gles du FMI prÃ©voient que câest un EuropÃ©en qui doit prendre la direction. De la
mÃªme maniÃ¨re, la direction de la Banque mondiale revient Ã un AmÃ©ricain.
Strauss-Kahn est donc Ã©lu trÃ¨s facilement le 28 septembre, directeur gÃ©nÃ©ral de
cette grande institution financiÃ¨re mondiale. Mais une institution financiÃ¨re mondiale qui
nâest plus ce quâelle Ã©tait.
Le FMI et la Banque mondiale ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s aprÃ¨s la 2e guerre mondiale. Le FMI
a Ã©tÃ© crÃ©Ã© juste pour contrÃ´ler le systÃ¨me des monnaies dans le monde. Dans les
annÃ©es 1970, il change de mission. Le FMI prÃªte alors de lâargent aux pays en
dÃ©veloppement. En Ã©change, ces pays doivent faire la politique Ã©conomique voulue
par le FMI. Câest ce que lâon appelle les Â« plans structurelsÂ». Dans les annÃ©es
1980 et 1990, beaucoup dâassociations de gauche et dâOrganisations non
gouvernementales dÃ©noncent la politique du FMI comme ultralibÃ©rale. Et cette
politique a provoquÃ© de graves crises dans des pays comme lâArgentine, par exemple.
Dâailleurs, aujourdâhui, les pays prÃ©fÃ¨rent emprunter de lâargent Ã la Chine ou
au Venezuela. Le FMI est donc en crise. On lui reproche son manque de transparence. Son
organisation ne rÃ©pond plus au monde actuel : les pays riches ont beaucoup plus de voix
que les autres. Dominique Strauss-Kahn dit quâil est prÃªt Ã changer les rÃ¨gles du FMI
pour aller vers un fonctionnement plus dÃ©mocratique. Le pourra-t-il ?
Le dÃ©putÃ© socialiste franÃ§ais, Henri Emmanuelli a dÃ©clarÃ© : Â« Je mâinterroge
sur la possibilitÃ© pour un socialiste, compte tenu de ce quâest le FMI, de ce quâest
sa politique, de sâÃ©panouir Ã la tÃªte de cette institution qui, aujourdâhui est quand
mÃªme un petit peu Ã la marge, aprÃ¨s quelques exploits, en AmÃ©rique du Sud et en
Asie. Â» Dâautres sâinterrogent sur la durÃ©e du mandat de Dominique Strauss-Kahn.
Il a promis de rester au moins 5 ans. Mais nâaura-t-il pas envie de revenir Ã la vie
politique franÃ§aise pour prÃ©parer les Ã©lections Ã la prÃ©sidence de la RÃ©publique
de 2012 ?
Site officiel du FMI :
http://www.imf.org/external/french/index.htm
Critique du FMI et de sa politique sur le site dâATTAC :
http://www.france.attac.org/spip.php?article1935

