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qualité. Il y a plus de cinq ans qu'il n'y a
pas de création d'emploi", avait dit il y a
quelques semaines.
Ce projet de loi propose de déclarer l'état
d'urgence travail pendant six mois, dans
lequel un travailleur licencié sans motif,
peut demander sa réintégration immédiate ou recevoir une double indemnisation.

MACRI OPPOSE SON VETO A LA
LOI CONTRE LES LICENCIEMENTS

DONDE ESTAN?
Les Grands-mères dénoncent le démantèlement des
politiques publiques par le gouvernement de Macri.

Depuis son assomption, en décembre
2015, Macri a mis son veto à 126 lois, selon le Secrétariat juridique et technique
Macri a opposé son veto à la loi contre les
BASES AMERICAINES
licenciements seulement 24 heures après de la Ville de Buenos Aires.
Macri autorise les Etats-Unis à installer des bases
avoir été adoptée par le Congrès. Le La Chambre basse du Congrès discute militaires en Argentine.
président a dit non à la loi sur l'urgence du cinq projets de loi, les syndicats et les potravail, qui prévoit l’arrêt des mises à pied liticiens de l'opposition tentent de conted'employés publics pendant 180 jours, le
nir la vague de mises à pied.
cas contraire, l’employeur devra doubler
l’indemnisation.
En mai, Macri avait prévenu qu'il Face à cette situation, les deux CTA (Cenopposerait son veto à ce projet de loi si elle
trale des travailleurs argentins) appellent
passait, sous-prétexte «qu’elle est pas
à une grève nationale le 2 juin. Contre
bonne pour l'Argentine» et ce dont ils ont
besoin les argentins, ce sont des «bons toute attente, les trois CGT ont décidé de
mener une politique de négociation avec
emplois».
«Nous avons besoin de créer des emplois le gouvernement.
LIBEREZ MILAGRO SALA
de qualité. Il y a neuf millions d'argentins Source : Telesur
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VIOLENCE POLICIERE
Les enseignants et employés du secteur public dans la province de Terre du Feu ont
maintenu un camp autour de la Mairie, mais
ont été violemment expulsés au lance
flammes par les forces de l’ordre. Le conflit
a pris plus de 90 jours.

BASES AMERICAINES EN ARGENTINE

OU SONT-ILS ?
Avec une forte déclaration, les Grands-Mères de
la Place de Mai dénoncent le démantèlement des
politiques publiques dans le domaine lié à la
restitution des petits-enfants par le ministère de
la Sécurité. Elles réclament à l'exécutif de prendre
les mesures nécessaires pour inverser la grave
décision prise par la ministre Bullrich. Le cas
contraire, elles ferons un rapport à la Commission
interaméricaine des droits de l'homme contre le
gouvernement national, pour violation de
l'accord passé en 2009 avec le gouvernement de
Cristina Kirchner.

https://www.abuelas.org.ar

Les États-Unis installera deux bases militaires
dans des domaines stratégiques et importants
de l'Argentin. Une délégation du ministère de la
Défense a fait le déplacement aux USA afin de
développer plusieurs points du projet de "coopération militaire" précédemment convenu entre
le président argentin Mauricio Macri et son homologue américain, Barack Obama. Ils ont
abordé l'installation d'une base militaire américaine « Triple Frontier » (Argentine, Brésil et Paraguay) et une autre à Ushuaia (Terre du Feu),
celle-ci est la plus controversée en raison de ses
frontières avec l'Antarctique, le plus grand territoire du monde d’eau douce gelée.
Sous prétexte scientifiques, ces bases sont toujours installées dans des zones hautement stratégiques des ressources naturelles: l'eau, des
terres fertiles pour la production alimentaire, les
minéraux, les hydrocarbures, la biodiversité »,
explique Elsa Bruzzone, spécialiste en géopolitique pour le Centre militant pour la démocratie
Argentine
(CEMIDA).

DECRET 721/2016

Dans une politique complètement à l'opposé,
l'ex présidente Cristina Fernandez de Kirchner
avait en 2012 empêché l'installation d'une base
américaine de l'US Southern Command dans la
province de Chaco, au nord du pays.

Le président Mauricio Macri a décidé d'accorder
aux forces armées plan pouvoir pour décider des Source : HispanTv
promotions, des transferts, nominations et récompenses, il infirme ainsi une politique qui a
commencé Raul Alfonsin au début de son mandat,
et a continué Cristina Kirchner.
Par le décret 721/2016 le président Mauricio Macri
modifie le décret n ° 436 du 31 Janvier 1984, qui
déclare : une délégation de pouvoirs du ministère
de la Défense en ce qui concerne la gestion des
forces armées. Il a au même temps annoncé une
hausse des salaires de 9% pour les militaires.
Source : Politicargentina.com

CAMPAGNE 100 FRESQUES MURALES
POUR LA LIBERTÉ DE MILAGRO SALA

http://www.tupacamaru.org.ar

Source : Politica argentina.com

CTA
La CTA, Hugo Yasky et le CTA autonome, Pablo Micheli, ont organisé une
mobilisation le 2 Juin à la Place de Mai,
en réponse au veto présidentiel à la loi
contre les licenciements, et les hausses
des prix dans les services publics.
« Nous pensons qu'une réponse rapide
est nécessaire et ensuite suivra le temps
de poursuivre l'unité dans l'action avec
la CGT" Hugo Yasky.
Source : Tiempoar.com

ANSES EN VENTE
Le gouvernement poursuit la réforme du système de retraite argentine et la vente d'actions qui
sont entre les mains de l'ANSES à
des entreprises privées.
Source : Telesur

NOUVEAU PLAN CONDOR
Le Président de l'Equateur Rafael Correa alerte sur l’exécution un nouveau
Plan Condor dans la région latino-américaine pour déstabiliser les peuples et
les gouvernements progressistes. Correa a insisté sur le fait que des leaders
régionaux comme Dilma Roussef, Nicolás Maduro, Evo Morales, l'ex présidente argentine Cristina Fernández de
Kirchner et lui-même en Equateur sont
soumis à cette même sorte d'attaques.
Source : Bolivarinfos.overblog.com

