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Lo que nos dejó Lagarde
Un acuerdo Macri – FMI ruinoso para el país. Contra los
$50.000 millones de su préstamo «récord», que están
destinados para que el país cumpla con sus intereses de
deuda externa, el ajuste comprometido con el Fondo
necesita una fuerte reducción del «gasto público». En
resumen: baja salarial, despidos, reducción de las
jubilaciones y planes sociales, achique de la obra pública y
tarifazos en el transporte, gas y luz de un 30% a partir de
Agosto. Venta de activos del Estado, altas tasas de interés
y una libre flotación del dólar, que llevan a una economía recesiva, con menos trabajo,
menos poder de compra, orientada a las exportaciones y que refuerza el modelo
extractivo, con bajo desarrollo industrial...............................
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Élections en Argentine : La déroute du
péronisme et les perspectives du MST

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... 

Le mouvement vers la grève générale
Les statistiques indiquent une amorce de

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... 

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... 

