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ETAT D'URGENCE
La population en situation d'indigence était
de 5,3% en 2015, près d'un point de baisse
par rapport à l'année précédente.
Cependant, les projections pour mars et avril
2016 estiment une augmentation à 6,9% .

PAUVRETE

Source : Infocampo.com.ar

HAUSSE DES TARIFS
l
Malgré les promesses électorales de Mauricio
Macri « Pauvreté Zéro », le taux de pauvreté
monte à 34,5% en mars 2016 selon l'Observatoire de la dette sociale de l'Université Catholique argentine. Ces chiffres ont été établies face à l'inquiétante politique d'austérité
mise en place par le nouveau gouvernement.
Elles ont été réalisées avant même les méga
hausses des tarifs des services publics et
transports, ainsi que les licenciements massifs qui touchent le secteur public et privé
(plus de 100.000 en 90 jours).

PATRIE ou VAUTOURS
Le Sénat a approuvé l'accord avec les fonds vautour signant la fin d’une bataille sans précedents.

Depuis le mois d'avril 2016 les résidents de la
capitale fédérale et du Grand Buenos Aires devront subir d'augmentations des services allant jusqu'à 500% .
Source : La Nación

REFRIGERATEUR SOCIAL

C'est une initiative conjointe née à Tucuman et
Le panier basique « canasta básica total» au- qui se propage à travers le pays. Les gens dépoquel doit pouvoir accéder une famille de deux sent dans le réfrigérateur placé dans la rue des
produits qu'ils ne consomment pas, afin de faire
adultes et deux enfants, se situait à 7033 $ en
profiter ceux qui ont moins de ressources.

2015 et passera à 7736 $ en Mars et 7877 $ en
Avril 2016.
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PANAMA PAPERS
Le président argentin Mauricio Macri fait partie
des personnalités internationales liées au scandale des sociétés offshore .
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REUNIFICATION de la CGT
L’ARGENTINE QUITTE TELESUR

La CGT a annoncé que le mouvement ouvrier sera uni contre le néolibéralisme. Pour
le second semestre de cette année il n'y
aura plus des fractions à la CGT.

MACRI ENDETTE L'ARGENTINE

Antonio Caló à la tête de la CGT Balcarce, indique que "pour le mois d'août on aura une
seule CGT" lorsque le «conseil directif» sera
créé et qui réunira les différents syndicats.

Le Sénat vient d'approuver l'abrogation de deux
lois, « Ley Cerrojo » et « Pago soberano », mises Hugo Moyano à la tête de la CGT Azopardo,
en place par Cristina Kirchner qui empêchaient la demande au gouvernement de Mauricio
rémunération réclamée par les «fonds vautour»
Macri « une loi pour protéger les emplois».
pour 12.000 milliards de dollars.

Il a confirmé que le syndicalisme péroniste
Le gouvernement
macriste considère que va "promouvoir" la modification de l'impôt
l'accord permettra au pays l'accès au crédit
international pour faire face à des travaux publics sur le revenu et a confirmé l'unité des syndicats péronistes.
et reprendre la croissance économique.
L'ancien ministre de l'Economie, Axel Kicillof
Source : Infobaires24
souligne que l'Argentine va s'endetter pour 30
ans, suivra à nouveau les diktats du Fond
monétaire international (FMI) et connaîtra le
même sort que l'Espagne, la Grèce et le Portugal.

Le gouvernement argentin a entamé la
procédure pour mettre fin à sa participation en tant qu'actionnaire de Telesur. Cette société étatique de télécommunications sud-américaine fondée
par Hugo Chávez est conformée par, le
Venezuela, Cuba, Équateur, Bolivie, Nicaragua et l'Uruguay.
Source : InfoBae
COMITE DE SOUTIEN MILAGRO SALA
Députés nationales, parlementaires du
Mercosur, avocats et leaders sociaux
ont lancé au Congrès argentin la création du Comité de soutien pour la libération de Milagro Sala. Ils dénoncent
que la leader sociale n'a pas été arrêtée
mais "enlevée par le gouvernement et
le pouvoir Judicaire de Jujuy ".
Source : Política argentina.com

Source : Telam.com.ar

LE RETOUR DU TROC FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE

Comme dans la crise de 2001, les résidents
de la ville touristique de Córdoba ont décidé de recourir au troc pour survivre à
l’austérité économique.

PANAMA PAPERS

Source : Diario Registrado

MACRI vs PARLASUR
Mauricio Macri, Petro Porochenko, président de
l’Ukraine ; Sigmundur David Gunnlaugsson,
premier ministre de l’Islande ; Salman Al-Saoud, Les parlementaires argentins du Front pour la
roi d’Arabie saoudite.
Victoire ont présenté une déclaration devant le
Douze chefs d’Etat et de gouvernement, dont six PARLASUR pour dénoncer la politique du gouveren activité ont fait enregistrer des sociétés nement de Mauricio Macri.
offshore dans des paradis fiscaux par le cabinet
panaméen Mossack Fonseca.
«Nous venons de l'Argentine, représentant non
Le Consortium international des journalistes
d’investigation (ICIJ) et ses 107 médias
partenaires, dont Le Monde, ont établi que ces
chefs d’Etat et de gouvernement, ont mené de
telles activités en toute discrétion.
Source : Le Monde

seulement le peuple argentin mais le Mercosur,
pour dénoncer la montée de la droite néolibérale
et autoritaire dans la région, en particulier en Argentine avec l'investiture du président Macri, qui
en moins de 45 jours, a montré sa vocation à violer les institutions ".
Source : Los Andes.com.ar

ATTAQUES PERMANENTS
Les gouvernements progressistes de
Venezuela, Equateur, Bolivie, et le Brésil qui proposent une alternative au
néolibéralisme sont la cible d'un plan
de déstabilisation constant. La stratégie du coup d'état mou se répète dans
chaque pays, ces attaques ont pour objectif, discréditer les politiques et renverser les gouvernements légitimes.
Source : Telesur
OBAMA GO HOME
Dans tout le pays les argentins se sont
mobilisé contre la visite d'Obama le 24
mars dernier, lors des 40 ans du Coup
d’Etat civique-militaire de 1976-1983.

