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VIOLENTE REPRESSION
CONTRE LES MAPUCHE
"Les forces de l'ordre sont arrivé ils sont sorti
du camion et ont commencé à tirer à bout
portant", a déclaré Sonia Ivanoff, avocate des
Mapuche.

Le juge fédéral Guido Otranto de la province de
Chubut (Patagonie) a ordonné à la police provinciale et à la gendarmerie nationale l'expulsion de
la communauté Mapuche "Pu Lof" du département de Cushamen, qui revendiquent la propriété des terres ancestrales sous la propriété de
l' homme d'affaires italien Luciano BENETTON.
Les forces de l'ordre ont réprimé férocement les
familles Mapuche qui réclament les terres de
leurs ancêtres que le propriétaire terrien italien a
usurpé avec son argent sur la route nationale 40
et la rivière Chubut, à l'intersection de la route de
le Maitén, à 100 kilomètres au sud de El Bolson.
Le millionnaire a chassé et fermé l'accès des
terres habitées par les humains et s'est approprié
de l’une de plus grandes réserves d’eau douce
dans le monde.

Il y avait plus de 200 gendarmes contre dix
Mapuches, ils sont venus avec des drones,
des chars, des canons à eau et jusqu'à un hydravion est arrivé sur place. Ils réprimèrent
les femmes et les enfants. Ils ont pris les animaux, ont brisé des maisons et ils emmenaient 11 détenus. Le gouvernement de Chubut a qualifié les Mapuches des terroristes.
Le conflit entre les Mapuche et le groupe textile Benetton date depuis 1994, en raison de
la vente des milliers d'hectares de la Patagonie argentine sous le gouvernement de Carlos
Menen, Benetton, Douglas Tompkins patron
de North Face, Esprit, le chanteur français Florent Pagny, le belge Huber Grosse, Tim Warner président d’AOL, Ted Turner le fondateur
de CNN, Joseph Lewis, entre autres.
Source : Kaos en la Red

CLARIN MENT
AGR-Clarín occupée par les travailleurs
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PAUVRETE ZERO
32% de hausse pour le panier de base
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EMPLOI
USINES OCCUPEES
Suite aux licenciements économiques de 380
travailleurs de la centrale AGR (Arts Graphiques
Rioplatense) appartenant au Grupo Clarin, les
travailleurs ont occupé l'usine. Lors d'une conférence de presse, ils ont rapporté que les magazines de Clarin sont toujours imprimées dans
d'autres 40 ateliers. "C'est une fraude, il n'y a
pas de crise, ils précarisent des postes de travail ailleurs"
En outre, ils ont dénoncé l'infiltration de la police dans les assemblées, ont encerclé l'usine,
puis les familles n'ont pas le droit de s'approcher pour voir leurs proches.

1
sent-ils. Ainsi, ils ont remis en question la
décision du président Macri de signer par un
DNU (décret de nécessité d'urgence) et de
modifier le système des risques professionnels, qui a été discuté au Sénat et devrait
être discuté à la Chambre des députés.
Le groupe de l’opposition Front pour la Victoire pour sa part, compte aller en justice
contre le DNU de Mauricio Macri qui modifie la loi de la pénibilité au travail.
Source : Conflictos Gremiales

ECONOMIE

A son tour, les travailleurs de la marque
BANGHO ont occupé une usine, suite au licenciement massif de 250 d’entre eux.
Bangho est une marque de la technologie informatique, fabriqués selon des normes de qualité
et des processus certifiés au niveau international. Depuis sa création en 2006, Bangho a
connu une croissance exponentielle, devenant
la marque de la technologie informatique et a
obtenu une grande reconnaissance sur le marché argentin.
La politique ultralibérale de Mauricio Macri
d’ouvrir les importations sans restrictions, les
taxes ont passés de 35% à 0%, ont provoqué la
chute de toute l’industrie nationale concernant
ces produits.

PAUVRETE
Selon le rapport de l'Institut national des
statistiques et recensement (INDEC), une famille composée d'un couple et deux enfants
a eu besoin dans le dernier mois de 2016 de
13,155.83$ (760€) pour éviter de tomber en
dessous du seuil de pauvreté, alors que
5458,6$ (316€) étaient nécessaires pour
éviter de tomber dans la misère. Le SMIC est
de 8000$ (480€), le panier alimentaire de
base est donc un 32,3 % plus cher que dans
le même mois de 2015.

CHOMAGE
Source : RESUMEN LATINO AMERICANO

DNU contre la LOI ART
Les avocats du travail répudient la modification
de la loi de ART (système des risques professionnels). Le Mouvement syndical d’avocats 7
Juillet a rejeté le décret d’urgence modifiant la
loi de risques de travail. Ils estiment que la mesure est anti constitutionnelle, détruit des
droits et impose un régime dont le seul but est
d'assurer la rentabilité des entreprises.
"Face à un nouveau pas vers le néolibéralisme», s’ intitule la déclaration des avocats du
travail. "L'exécutif national a de nouveau violé
les règles constitutionnelles, de la légalité et le
système démocratique lui-même avec les exigences de la nécessité et l'urgence du décretloi 54/2017 modifiant le risque du travail» di-

Les données officielles de l'INDEC montrent
jusqu'à la fin de septembre 2016 la plus
grande destruction des entreprises depuis
la crise de 2002, plus de 127 mille emplois
formels ont été détruits et 5147 entreprises
ont déposé le bilan, ce qui a entraîné une
forte augmentation du chômage.
Le salaire moyen, à son tour, est de 9 points
en dessous de l'inflation. La CGT a dénoncé
que les entreprises ne respectent pas l'accord conclu avec le gouvernement en Novembre 2016 pour mettre fin à la destruction d'emplois jusqu'à la fin du premier trimestre de 2017.
Source : Telesur/Página 12

ACCOLADE A LA MONDIALISATION
"Chaque pays est libre de choisir ses politiques
et, dans le cas de l'Argentine, nous saluons la
mondialisation, parce que les résultats d'une
économie isolée ont été dramatiques en
termes de croissance et sa capacité à sortir les
gens de la pauvreté" a déclaré le nouveau ministre des Finances, Nicolas DUJOVNE présent
au Forum de Davos aux dirigeants d'entreprises, des fonctionnaires et des intellectuels. Il
a ajouté qu'on va "éliminer tous les obstacles
possibles» pendant son mandat à «ouvrir l'économie argentine au monde," au même temps
qu'un "système d'impôts efficace», qui comprend l'élimination les charges de maind'œuvre pour les employeurs.
Source : Politica argentina

POLITIQUE

L'ex présidente argentine Cristina Fernandez de
Kirchner (CFK) a déposée plainte au tribunal fédéral de Rio Gallegos. "Depuis le 10 Décembre,
2015, date à laquelle j'ai terminé mon mandat
en tant que présidente de la Nation, je suis
l'objet d'une violente campagne politique, médiatique et judiciaire, comme jamais dans le
histoire démocratique de notre pays"
CFK dénonce des "manœuvres de suivi» sur
tous ses déplacements, rendant le Président
responsable de ces faits, car elle fait rappeler
que Mauricio Macri, pendant son mandat
comme chef du gouvernement de la ville de
Buenos Aires a été poursuivi dans une affaire
d'espionnage politique.
Source : Pagina 12
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