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DANS CE NUMÉRO
accusations sont le résultat de "l'exercice de
droits humains".
Cette décision du groupe fait suite à une plainte
déposée par Amnesty International, CELS et
ANDHES en février de cette année, après
l'arrestation de Milagro Sala .

JOURNEE CONTINENTALE

POUR LA DEMOCRATIE ET CONTRE LE
NEOLIBERALISME

LIBEREZ MILAGRO
Le groupe de travail à l'ONU pour la liberté de
Milagro Sala a déclaré que la détention de la
parlementaire du MERCOSUR est injustifiée et
arbitraire et demande au gouvernement
argentin sa libération immédiate.
Le groupe de travail estime qu'une enquête
judiciare ne justifie pas la privation de sa liberté
d'une façon indéfinie dans le temps et débilite
l'indépendance judiciaire. De plus, il indique
qu'il n'y a pas d'éléments légaux pour justifier sa
détention provisoire.
Le groupe a établit que l'état argentin a
empêché l'exercice du droit de la défense,
manque de précision et de clarté des faits qui lui
sont reprochés, ainsi qu'une information
insuffisante sur les délits pour lequels elle est
accusée.
Enfin, le groupe de travail assure que l'immunité
parlementaire du Mercosur empêchait la
détention de Milagro Sala et que
les

DETTE RECORD

TEMPS RECORD POUR LA DETTE ARGENTINE

La leader de l'organisation Tupac Amaru est
emprisonnée dans la province de Jujuy depuis le
16 janvier 2016, acussée de détournement des
fonds par le gouveneur de la province, elle est
la "première prisonnière politique" de Mauricio
Macri.
Source : Pagina 12

NI UNA MENOS
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JOURNEE CONTINENTALE
POUR LA DEMOCRATIE ET
CONTRE LE NEOLIBERALISME
Mouvements sociaux, organisations de
paysans, syndicats, féministes et écologistes
ont tenu une Journée continentale pour la
démocratie et contre le Néolibéralisme en
Amérique Latine.
Au cours de la journée ont eu lieu de
nombreuses manifestations pour défendre la
démocratie en Amérique latine, face à une
nouvelle offensive néolibérale après once ans
de la défaite du Traité de libre-échange des
Amériques (ALCA).
"Cette offensive se traduit dans la
radicalisation des différentes formes
d'appropriation et de pillage des droits des
peuples et des attaques contre les
populations
autochtones,
paysans,
travailleurs, femmes, jeunes et contre les
diversités culturelles, sexuelles et raciales,
qui après des années de luttes et résistance
ont retrouvé leur capacité à être les
protagonistes des processus de changement
et de transformation dans la région"
explique l'appel.
En outre, les organisateurs ont souligné que
les coups d'Etat en Haïti (2004), Honduras
(2009), Paraguay (2012) et le coup d'Etat
parlementaire contre la présidente du Brésil,
Dilma Rousseff (2016) et actuellement au
Venezuela, sont la preuve qu'il y a des
intérêts qui cherchent à arrêter les processus
de transformation sociale menées par les
peuples.
Les organisateurs de l'appel resteront
mobilisés contre "l'agenda du libre-échange,
la privatisation, l'exclusion et la pauvreté qui
représente le projet néocolonial, ALCA."

environ 50 milliards de dollars de dette à la
fin de sa première année de mandat.
Aujourd'hui, la tendance montre que le
gouvernement argentin émet de la monaie
tous les 6 jours, un rythme qui produira une
dette de près de 50% du produit intérieur
brut (PIB). Ces chiffres inquietent les
économistes et les politiciens parce qu'il
rappellent la débâcle de 2001, quand la dette
avait atteint 54% du PIB.
La politique de Macri a été marqué par le
retour
de
marchés
de
capitaux
internationaux, après 15 ans d'absence. Pour
ce faire, il était nécessaire que le nouveau
président argentin mette en œuvre des
mesures telles que la hausse des prix,
prix, très
critiqué, hausse des services de base,
base, jusqu'à
300%. En outre, Macri a négocié avec les
fonds vautours et payé une somme de 9
millions de dollars aux détenteurs de ces
bons spéculatifs, et qui avaient été déboutés
par les gouvernements Kirchner en 2005 et
2010.

Source : Mundo Gremial
Ainsi, Macri a donné le feu vert à la dette, qui
a commencé au cours des dix premiers mois
de l'année, lorsque le Trésor national a émis
des titres en devises étrangères d'environ
24,000 700 millions de dollars et d'obligations
en monnaie locale pour environ 231,000
79,000,000 pesos (15 mille 300 millions de
dollars) et des lettres en pesos et en dollars
d'un montant de 5 000 800 millions.
Comment était la dette de l'Argentine avant
Macri?
Au cours des 12 années de gouvernement de
Nestor Kirchner et Cristina Fernández,
l'Argentine a payé 145 milliards de dollars
sans faire appel au financement extérieur.

Source : RESUMEN LATINOMERICANO

DETTE RECORD
La politique économique de Mauricio Macri
en Argentine a conduit à des niveaux records
de la dette depuis seulement 11 mois à la
tête du pays. On estime qu'il sera émis

CTA

Les deux CTA ont appélé à une mobilisation
nationale le 4 novembre à la Place de Mai,
dans le cadre d'une journée nationale de
lutte, contre l'accord entre la CGT, le
patronat et le gouvernement de Mauricio
Macri pour la prime de fin d'année.
Les syndicats et les organisations sociales se
mobilisent pour exiger la réouverture des
paritaires et manifestent contre les
licenciements et le plan d'autérité de Macri.
La CTA critique la conduite des cegetistes et a
déclaré aujourd'hui «qu'il y a un secteur de la
CGT" qui agissent "comme les dirigeants du
début des années 90" alors elle a appelé à
«refonder une confédération qui exprime la
diversité des différents secteurs», mais soit
«au service de la lutte de la classe ouvrière".

À la fin du kirchenrisme la dette extérieure
était de 43% du PIB, 13% était entre les mains
des investisseurs étrangers et les 30 %
restants de dette publique nationale.
Source : TELESUR

PAS UNE DE MOINS
Des milliers de femmes mobilisées en
Argentine, elles ont partagé le slogan Ni Una
Menos ( pas une de moins ).
Une
cinquantaine d'organisations ont répondu
présent, les femmes ont arrété le travail
entre 13h et 14h pour manifester leur colère
face à la récurrence des femicides. Depuis
2015 on enregistre 277 femicides, 3 femmes
meurent tous les 4 jours.
La manifestation a été organisée après le viol,
la torture et le meurtre barbare d'une
adolescente marplatense Lucia Perez, agée
de 16 ans.
Source : La Nacion
frenteciudadanoargentinofrancia.wordpress.com

