Le Président de l’Argentine
dénonce les dommages causés par
Mauricio Macri

Buenos Aires, 7 juin (RHC) Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a dénoncé mardi les
préjudices causés à ce pays par l’administration de Mauricio Macri (2015-2019), et a plaidé pour la lutte
contre les inégalités et la pauvreté.
Dans un message enregistré adressé aux participants à une rencontre pour le 20ème anniversaire de
l’Association des Entreprises d’Argentine, le président a assuré que cette nation a traversé des moments
très difficiles en raison de la gestion précédente et de la pandémie de COVID-19.
Pendant la crise sanitaire, nous avons dû faire face à deux obstacles majeurs : la dette contractée par le
gouvernement précédent envers des créanciers privés et celle contractée auprès du Fonds monétaire
international, a-t-il déclaré.
Nous sommes arrivés à la présidence en 2019 avec des objectifs tels que la production et la création
d’emplois dans une Argentine qui a enregistré des baisses importantes en termes de croissance du
produit intérieur brut, de la consommation et du secteur du travail. À seulement 99 jours de notre travail,
la pandémie est arrivée, a-t-il ajouté.
Il a toutefois assuré que le pays était parvenu à surmonter ces obstacles et, selon l’Organisation mondiale
de la santé, figure parmi les États de plus de 30 millions d’habitants qui ont atteint un niveau d’immunité
plus élevé grâce à l’administration de plus de 100 millions de doses de vaccins contre le SRAS-CoV-2.
Nous avons également intégré plus d’un million de personnes dans le secteur formel et stimulé la
croissance économique. Cependant, nous ne sommes pas satisfaits parce qu’il y a encore un nombre

très important d’Argentins qui ne bénéficient pas de ces avantages en raison de l’aggravation des
inégalités au cours de la période qui nous a précédés, a-t-il indiqué.
Nous ne parvenons pas encore à dissocier suffisamment nos producteurs de denrées alimentaires des
prix internationaux. Nous avons là un véritable défi en tant que société. En outre, nous devons
réglementer correctement la répartition des revenus, a-t-il déclaré. (Source : Prensa Latina).
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