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Arranca el año, se tensa la cuerda
Triunfo pírrico. El gobierno terminó el año con un logro que
lo dejó magullado. Quiso usar el capital político que obtuvo
en las elecciones de octubre para meter las piezas claves
de su paquete de ajuste; tenía los votos del PJ y el apoyo
de la CGT para aprobar la esclavista reforma laboral; pero
el movimiento de masas entró en acción y le arruinó la
fiesta. Tuvieron que postergar el tratamiento de la reforma
laboral, y se jugaron por la reforma previsional, logrando
aprobarla en dos jornadas cruzadas por masivas
movilizaciones y brutales represiones. Macri logró meter la ley, pero recibiendo un
golpe que lo deja debilitado y complicado para avanzar con el resto de su
agenda............
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Réforme des retraites en Argentine : le bras de
fer

En décembre, la situation était extrêmement
tendue en Argentine. La mobilisation contre la
réforme des retraites a provoqué de violents
affrontements à Buenos Aires entre la police
et les... 

Élections en Argentine : La déroute du
péronisme et les perspectives du MST
Le 22 octobre 2017, après les primaires du
mois d’août, quelque 33,1 millions de citoyens
ont été convoqués à des élections législatives
partielles afin de remplacer, pour quatre ans,
127... 

Le mouvement vers la grève générale
Les statistiques indiquent une amorce de
reprise économique en Argentine mais, dans
la rue, la tension sociale s'accentue en raison
d’une inflation à 40 % : Des dizaines de
milliers d'Argentins... 

Le carnaval est terminé

Toute la dette est illégitime

Macri et Fillon sont bien de la même trempe.
Fillon avait dit « si j'étais mis en examen (…) je
ne pourrais pas être candidat ». Nous savons
ce qu’il en est. Macri avait affirmé :... 

Dès son arrivée, Macri a accordé des
allégements de taxes à l’exportation, a décidé
la dévaluation du peso, la réduction des
effectifs dans le secteur public, l’arrêt du
contrôle des... 

