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CHRONIQUE 

Les deux premiers mois du gouvernement Macri : 
promesses de campagne, changements internationaux 

et santé de la démocratie argentine 

Par Nicolas Falomir Lockhart* 

L’alternance politique qui coïncide avec l’élection de Mauricio Macri au poste 

de président de l’Argentine le 22 novembre 2015 a permis d’illustrer le 

relativement bon état de santé de cette démocratie sud-américaine. Le 

nouveau gouvernement est entré en fonction le 10 décembre dernier, 

mettant ainsi fin à 12 ans de « kirchnerisme », une période ayant culminé 

avec un fort niveau de divisions sociales. La campagne étant terminée, il est 

maintenant temps de voir comment le nouveau président pourra tenir sa 

promesse de « redresser » l’économie sans pénaliser les classes les plus 

démunies et les travailleurs. Les décisions prises pendant ces deux premiers 

mois indiquent que le gouvernement Macri n’agit pas outre mesure en 

faveur de la réconciliation sociale, contrairement à ce qu’il proposait 

pendant la campagne. À l’international, le nouveau gouvernement ramène le 

pays à ses positions plus traditionnelles, soit de prioriser les relations avec 

les États-Unis et l’Europe. Sur le plan interne, la grande question est de 

savoir si l’opposition péroniste se maintiendra unifiée ou si elle éclatera en 

différentes factions.  
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La division sociale 

L’élection de Mauricio Macri à la présidence de l’Argentine s’est tenue dans un 

contexte de fortes divisions sociales1  à propos de l’héritage des 12 années de 

kirchnerisme. Les partisans de cette mouvance appréciaient généralement les 

politiques de promotion et de protection de l’emploi, de redistribution de la richesse, 

ainsi que de désendettement du pays, alors que ses détracteurs critiquaient 

l’intervention de l’État dans l’économie, le contrôle du marché des divises, de même 

que la rhétorique progressiste qui y était associée. 

Mauricio Macri, l’ainé de la famille propriétaire du Macri Group et ancien PDG de 

certaines de ses entreprises, s’est positionné comme représentant de la voix critique 

du kirchnerisme. Sa coalition, Cambiemos (changeons, en français) – une association 

entre le PRO (Propuesta Republicana), parti créé par Macri, et l’UCR (Union Cívica 

Radical), un parti centenaire avec lequel le péronisme s’est disputé le pouvoir au 

courant du XXe siècle – l’a emporté au deuxième tour du scrutin contre le candidat 

péroniste du FPV (Front pour la Victoire), Daniel Scioli. Les résultats ont été les plus 

serrés de l’histoire argentine : 51,40 % contre 48,60 %, soit 700 000 électeurs sur 

un total des 24 millions qui ont exercé leur droit de vote. La surprise, qui s’est 

avérée être la clef du succès de Cambiemos, a été la victoire de la formation de 

M. Macri dans la province de Buenos Aires. Ce district électoral est le plus important 

du pays (38 % des électeurs s’y retrouvent) et il a été gouverné sans interruption 

par le péronisme (sous différentes bannières) depuis 1987.  

Au cours des dernières années, la division sociale s’est approfondie au rythme de la 

confrontation croissante entre ceux qui se percevaient comme bénéficiaires et ceux 

qui se voyaient comme exclus du modèle kirchneriste. Particulièrement pendant le 

deuxième et dernier mandat de Cristina Fernandez de Kirchner, rien ne semblait 

indiquer l’intention à amenuiser l’exaspération sociale. Au contraire, tant les discours 

des politiciens (toutes orientations politiques confondues), que les médias 2 

																																																													
1	The	 Gardian,	 «	‘Kirchnerismo’	 politics	 set	 to	 outlast	 Argentina’s	 outgoing	 president	»,	 21	 juillet	
2015.	 <http://www.theguardian.com/world/2015/jul/21/cristina-fernandez-kirchnerismo-
argentina-election	>		
2	Au-delà	 de	 la	 responsabilité	 des	 politiciens	 pour	 leurs	 discours	 enflammés,	 certains	 médias	 ont	
contribué	 de	 façon	 délibérée	 à	 alimenter	 la	 rancœur	 de	 la	 population.	 C’est	 le	 cas	 notamment	 des	
médias	appartenant	au	Groupe	Clarín,	 l’un	des	groupes	économiques	les	plus	importants	du	pays	et	
qui	détient	une	position	de	concentration	et	de	domination	dans	les	médias	audiovisuels,	de	la	presse	
écrite	et	de	la	radio.	Le	groupe	possède	ainsi	la	chaîne	de	télévision,	le	journal	et	la	station	de	radio	
qui	 jouissent	des	plus	grandes	audiences	du	pays.	Pour	une	bonne	analyse	sur	la	concentration	des	
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présentaient le kirchnerisme en termes binaires : soit on est pour et on approuve 

tout ce qui a été fait, soit on est contre et on désapprouve en bloc. Les élections 

présidentielles ont exacerbé cette polarisation, laissant ainsi peu de place aux 

positions nuancées.  

À tort ou à raison, les Kirchner se sont attribué la relance économique du pays après 

le marasme financier de 2001 grâce aux mesures drastiques comme la renégociation 

de la dette souveraine, une ferme politique de redistribution de la richesse, ainsi que 

la régulation des importations, du taux de change et des prix internes. Cependant, la 

formule affectait gravement certains secteurs sociaux, dont les exportateurs ; les 

droits d’exportations sur les matières premières imposés pendant l’ère Kirchner, en 

particulier sur le soya, réduisaient le profit du secteur. Une partie de la population, 

habituée à faire des économies en dollars américains afin de se protéger de 

l’inflation, s’est sentie également affectée par ce modèle économique en raison du 

contrôle d’achat de devises étrangères en fonction des revenus déclarés.  

M. Macri a misé sur ces faiblesses en se présentant comme le candidat du 

« redressement économique » et de l’unité sociale. Ainsi, il a fait campagne en 

promettant l’élimination des interventions de l’État sur les exportations et sur le 

marché des devises, tout en assurant le maintien des politiques sociales et de 

protection de l’emploi. À la lumière des résultats du second tour, cette stratégie 

visant à contenter tout le monde semble avoir porté ses fruits.  
																																																																																																																																																																																					
médias,	nous	recommandons	la	 lecture	du	travail	de	Glen	Postolvsky	«	La	concentración	de	medios	
en	 la	 Argentina	 :	 Los	 dueños	 de	 la	 palabra	»,	 Encrucijadas,	 No.	 33,	 2005	 [en	 ligne	:	 <	
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/encruci/index/assoc/HWA_540.dir/540.PDF	 >].	
Cette	position	avantageuse	va	à	l’encontre	de	la	«	Loi	de	démocratisation	des	médias	»,	approuvée	en	
2009,	 sous	 Cristina	 Fernandez	 de	 Kirchner.	 Véritable	 initiative	 de	 la	 société	 civile	 –	 à	 travers	 la	
«	Coalition	 pour	 une	 radiodiffusion	 démocratique	»	 –,	 en	 harmonie	 avec	 diverses	 Déclarations	 du	
Rapporteur	 spécial	des	Nations	Unies	pour	 la	Liberté	d’expression,	Frank	La	Rue,	 et	 appuyée	pour	
tous	les	partis	politiques	(sauf	le	PRO),	la	loi	cherchait	à	garder	un	certain	équilibre	afin	d’assurer	la	
multiplicité	 des	 voix.	 Pour	 ce	 faire,	 elle	mettait	 une	 limite	 au	 nombre	 de	 licences	 de	 radios	 et	 de	
chaînes	de	 télévision	pouvant	 appartenir	 à	 une	même	personne	physique	ou	morale.	 Le	 groupe	 le	
plus	affecté	était	 justement	Clarín,	qui	devait	soit	se	diviser,	soit	vendre	une	partie	substantielle	de	
ses	licences	pour	se	conformer	à	la	norme.	Dès	l’approbation	de	cette	loi,	une	guerre	–	judiciaire	et	
discursive	 –	 s’est	 déclenchée	 entre	 le	 groupe	 économique	 et	 le	 gouvernement	 kirchneriste.	 Sur	 le	
plan	judiciaire,	Clarín	ne	s’est	jamais	conformé	à	la	nouvelle	régulation,	même	si	la	Cour	Suprême	l’a	
déclarée	la	constitutionnelle.	Sur	le	plan	discursif,	on	a	assisté	à	la	projection	constante	d’une	image	
négative	 des	Kirchner,	 basée	 sur	 la	 surexposition	 des	 cas	 de	 corruption,	 l’érosion	 des	 salaires	 par	
l’inflation	(qui	dépassait	les	20	%)	et	l’inefficacité	du	gouvernement	pour	combattre	le	crime.	En	ce	
qui	 concerne	 la	 confrontation	médiatique	 entre	 le	 gouvernement	 kirchneriste	 et	 le	 Groupe	 Clarin,	
voir	le	travail	de	Jerónimo	Repoll	«	Política	y	medios	de	comunicación	en	Argentina.	Kirchner,	Clarín	
y	la	Ley	Medios	de	Comunicacion	Audiovisual	»,	Andamios,	Vol.7	No.14,		2010.	
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Nouvelle orientation économique  

Après deux mois en poste, il semble évident que M. Macri ne sera pas en mesure de 

tenir toutes ses promesses. Il a effectivement éliminé les droits d’exportation des 

produits céréaliers, c’est-à-dire que les exportateurs recevront la totalité du prix de 

vente de leurs produits à l’international. Il a également éliminé les contrôles d’achat 

de devises étrangères ; ainsi tout Argentin a aujourd’hui le droit d’acheter jusqu’à 2 

millions de dollars américains par mois, et ce, sans devoir justifier la provenance des 

fonds utilisés pour procéder à cet achat. Il importe toutefois de préciser que cette 

décision a été prise aux dépens d’une dévaluation de 40 % du peso argentin3, une 

manœuvre que Mauricio Macri avait promis de ne pas appuyer pendant la campagne 

électorale. En conséquence, c’est le marché qui restreint désormais l’achat de 

dollars, d’une part par sa valorisation, et d’autre part par l’augmentation du coût de 

la vie occasionné par la dévaluation du peso.  

En ce qui concerne la protection de l’emploi, l’administration Macri a commencé son 

mandat en licenciant de nombreux employés de l’État4; les chiffres précis sont 

toutefois difficiles à déterminer 5 . Le gouvernement allègue qu’il s’agissait de 

fonctionnaires partisans, mais à en juger par la provenance de ces employés, on 

peut déduire qu’il est plutôt question d’une reformulation des fonctions de l’État.6  

																																																													
3 	The	 New	 York	 Times,	 «	Argentina	 Set	 to	 Devalue	 Its	 Currency	»,	 16	 décembre	 2015.	
<	http://www.nytimes.com/2015/12/17/world/americas/argentina-set-to-devalue-its-
currency.html?_r=0	>	
4	La	 Jornada,	 «	Nueva	 ola	 de	 despidos	 en	 Argentina	 reaviva	 las	 protestas	 contra	 el	 gobierno	»,	 30	
janvier	2016.	<	http://www.jornada.unam.mx/2016/01/30/mundo/019n1mun	>		
5	Le	 chiffre	 de	 licenciements	 varie	 en	 fonction	 de	 la	 source	 consultée,	 mais	 aussi	 sur	 le	 fait	 de	
comptabiliser	 le	 non-renouvèlement	 des	 contrats	 de	 courte	 durée,	 manœuvre	 largement	 utilisée	
dans	l’administration	publique	argentine.	Ainsi,	certains	parlent	d’entre	10	000	et	20	000	employés	
de	 l’État	 qui	 auraient	 perdu	 leur	 emploi.	 Si	 l’on	 comptabilise	 les	 licenciements	 du	 secteur	 privé	
comme	 résultat	 de	 la	 cessation	 des	 subventions	 de	 l’État	 aux	 entreprises	 en	 difficulté,	 le	 chiffre	
monte	à	plus	de	30	000	personnes	mises	à	pied.	(Données	de	la	Central	de	Travailleurs	Argentins	<	
http://www.cta.org.ar/	>).	
6	Le	 gouvernement	 a	 démantelé	 des	 groupes	 de	 travail	 associés	 aux	 politiques	 du	 gouvernement	
précédent,	comme	celui	de	la	révision	de	la	responsabilité	pénale	des	militaires	et	des	civiles	pendant	
la	 dictature	 de	 1976-1983,	 ou	 encore	 celui	 de	 la	 promotion	 de	 droits	 des	 groupes	 sociaux	
vulnérables.	Il	a	également	licencié	des	professionnels	impliqués	dans	des	activités	de	l’État	en	tant	
qu’entrepreneur,	le	cas	le	plus	flagrant	étant	les	licenciements	touchant	le	projet		ARSAT	–	qui	a	valu	
à	 l’Argentine	 le	 titre	 de	 premier	 pays	 en	 Amérique	 latine	 à	 maitriser	 la	 technologie	 satellitaire		
<	http://www.nasaspaceflight.com/2015/09/arsat-2-argentina-consolidates-latin-american-
satellite-leader/	>–,	 et	 de	 la	 fabrication	 inédite	 de	 gilets	 pare-balles	
<	http://airevisionsn.com/index.php/nacionales/5866-despedidos-en-fabricaciones-militares	>.	
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Par rapport à la protection du pouvoir d’achat des Argentins, tant la dévaluation que 

l’élimination des contrôles des prix ont permis à l’inflation de dépasser les 25 %7 — 

notamment dans le domaine des aliments — pendant les deux premiers mois de son 

mandat. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de retirer les subventions familiales 

pour les services d’électricité et de gaz, deux mesures qui frappent aussi le pouvoir 

d’achat de la population, car l’augmentation de la facturation dans ce secteur est 

estimée à près de 500 %8. Dans cette courte période, Mauricio Macri a montré qu’il 

suivrait, contrairement à sa prédécesseure, une politique très libérale, retirant une 

multitude d’interventions de l’État dans l’économie.  

 

Une meilleure perception internationale 

Évidemment, tant le profil des ministres9 que la diminution de l’intervention de l’État 

dans l’économie constituent des gestes bien reçus par la communauté d’affaire 

internationale10. Le changement de l’image du pays s’incarne également dans deux 

autres actions du gouvernement Macri : le retour de l’Argentine au Forum 

économique de Davos après 12 ans d’absence11 et la décision de régler le problème 

du selective default de la dette argentine12 occasionné par les fonds vautours13. 

																																																													
7 	La	 Nacion,	 «	Proyectan	 más	 inflación	 que	 la	 que	 prevé	 Macri	»,	 3	 février	 2016.	
<	http://www.lanacion.com.ar/1867696-proyectan-mas-inflacion-que-la-que-preve-macri	>.		
8	La	 Nacion,	 «	Rigen	 las	 nuevas	 tarifas	 eléctricas,	 con	 subas	 mayores	 a	 500%		»,	 2	 février	 2016.	
<	http://www.lanacion.com.ar/1867334-rigen-las-nuevas-tarifas-electricas-con-subas-mayores-a-
500	>.	
9	Le	 profil	 des	 ministres	 du	 cabinet	 de	 Macri	 rend	 compte	 que	 la	 logique	 économico-libérale	 fait	
partie	de	l’identité	du	nouveau	gouvernement,	qui	va	se	conduire	selon	les	paramètres	«	d’efficacité	»	
de	 la	 gestion	 privée.	 Ainsi,	 les	 postes	 les	 plus	 importants	 sont	 occupés	 par	 d’anciens	 PDG	
d’entreprises	 renommées	 :	 le	ministre	de	Finances	 est	 un	 ancien	dirigeant	 de	 JP	Morgan	Chase;	 la	
ministre	des	Affaires	étrangères	est	une	ancienne	PDG	de	Telecom	Argentina	(et	ex-chef	de	cabinet	
de	Ban	Ki-moon);	le	ministre	de	l’Énergie	est	l’ancien	président	de	Shell	Argentine;	le	ministre	de	la	
Production	est	l’ancien	PDG	du	fonds	de	pension	Maxima;	la	responsable	d’Aerolineas	Argentinas	est	
l’ancienne	directrice	régionale	de	General	Motors;	 le	ministre	des	Transports	est	 l’ancien	PDG	de	la	
concessionnaire	Volkswagen	en	Argentine;	et	 le	vice-chef	de	cabinet	national	est	 l’ancien	PDG	de	la	
compagnie	aérienne	LAN.	
10	Buenos	Aires	Herald,	«	IMF	chief	Lagarde	praises	Macri’s	‘encouraging’	policies	»,	5	février	2016.	<	
http://buenosairesherald.com/article/208175/imf-chief-lagarde-praises-macri%E2%80%99s-
%E2%80%98encouraging%E2%80%99-policies	>.		
11	Mercopress,	«	Macri	will	become	first	Argentine	president	to	attend	Davos	forum	in	twelve	years	»,	
7	 janvier	 2016.	 <	http://en.mercopress.com/2016/01/07/macri-will-become-first-argentine-
president-to-attend-davos-forum-in-twelve-years	>.		
12	En	juillet	2014,	l’Argentine	a	été	déclarée	en	cessation	de	paiement,	mais	seulement	pour	la	partie	
de	sa	dette	correspondant	aux	détenteurs	de	bons	qui	n’ont	pas	participé	à	 la	restructuration	de	 la	
dette	en	2005-2010,	soit	7%	des	créanciers.	
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Contrairement à la position du gouvernement précédent, M. Macri leur a offert un 

paiement plus avantageux14 que celui accepté par 93 % des détenteurs de bons qui 

ont participé à la restructuration de la dette en 2005-201015. Bien que l’accord 

redonnera accès au pays à l’endettement externe, il ouvre aussi la porte pour que les 

93 % de détenteurs de bons restructurés puissent réclamer la différence entre les 

deux accords.   

Au niveau régional, M. Macri a aussi cherché à se distinguer des Kirchner en 

proposant l’application de la Clause démocratique du Mercosur au Venezuela16 en 

raison des violations aux droits fondamentaux causées par le gouvernement de 

Nicolas Maduro. Jusqu’à maintenant, les membres du Mercosur ont semblé ne pas 

vouloir intervenir en ce qui concerne cette détérioration de la vie démocratie au 

Venezuela, évitant ainsi son éventuelle expulsion du bloc. Avec cette proposition, le 

nouveau gouvernement argentin aspire à ce que le bloc régional abandonne 

l’empreinte politico-sociale et se penche exclusivement sur le commerce. Aussi, il a 

relancé la proposition de signer un traité de libre-échange entre le Mercosur et 

l’Union européenne, dont les négociations stagnent depuis une décennie, 

principalement parce que les pays du cône sud redoutent les impacts d’un éventuel 

accord sur les industries nationales.     

Finalement, Mauricio Macri vise à réanimer les relations avec les partenaires 

traditionnels de l’Argentine, soit l’Europe et les États-Unis, et il a déclaré son 

intention de réviser les liens avec la Chine17. En effet, au cours des 12 dernières 

																																																																																																																																																																																					
13	Les	 fonds	 vautours	 sont	 des	 fonds	 d’investissement	 spécialisés	 en	 achat	 de	 bons	 de	 dette	
souverains	 en	 cessation	 de	 paiement,	 c’est-à-dire	 à	 un	 prix	 dérisoire,	 pour	 après	 demander	 le	
remboursement	complet	de	leur	valeur	lorsque	l’économie	du	pays	ciblé	s’est	rétablie.	
14	En	 termes	 absolus,	 les	 différences	 sont	 les	 suivantes	:	 la	 proposition	 du	 nouveau	 gouvernement	
accorderait	 75	 cents	 par	 dollar	 plus	 intérêts,	 payé	 en	 argent	 comptant,	 tandis	 qu’avec	 la	
restructuration	 précédente,	 les	 créanciers	 avaient	 accepté	 30	 cents	 par	 dollar	 plus	 intérêts,	 mais	
payé	sur	une	plus	longue	période.	The	Wall	Street	Journal,	«	Argentina	Offers	Holdout	Creditors	$6.5	
Billion	»,	 5	 février	 2016.	 <	 http://www.wsj.com/articles/some-creditors-accept-argentinas-formal-
offer-1454711245	>		
15	Pour	 une	 analyse	 détaille	 du	 problème	 des	 fonds	 vautours	 voir	 la	 chronique	 «	Les	 «	 fonds	
vautours	»	:	nouvelle	menace	à	la	stabilité	financière	internationale	-	Le	cas	de	l’Argentine»,	publié	en	
juillet	 2014.	 <	
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/cei_npfl_fondsvautours_jui2014.pdf	>.		
16	Financial	 times,	 «	Mauricio	 Macri	 to	 urge	 Mercosur	 to	 bar	 Venezuela	 »,	 23	 novembre	 2015.	
<	http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c7baeed0-91f9-11e5-94e6-
c5413829caa5.html#axzz3zzHs84tz	>		
17	Dialoguo	 Chino,	 «	New	 Argentina	 president	 to	 put	 deals	 with	 China	 under	 the	microscope	»,	 27	
novembre	 2015.	 <	http://dialogochino.net/new-argentina-president-to-put-china-deals-under-the-
microscope/	>.		
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années, les relations avec l’Empire du Milieu ont été cultivées jusqu’au point de les 

qualifier d’« alliance stratégique intégrale ». Pendant leurs visites respectives, 

Cristina Fernandez de Kichner et Xi Jinping ont signé une vingtaine d’accords, 

principalement dans le domaine de l’infrastructure, de l’énergie et de l’aide 

financière18. Avec M. Macri, les Chinois n’auront plus droit au traitement préférentiel 

duquel ils bénéficiaient sous Mme Kirchner.  

 

Scénario politique 

Bien que la coalition Cambiemos gouverne en simultané l’État fédéral, la province de 

Buenos Aires et la ville de Buenos Aires, elle demeure minoritaire tant à la Chambre 

des députés qu’à la Chambre des sénateurs, où les péronistes sont majoritaires. Pour 

cette raison, les analystes avaient anticipé un scénario de négociations entre la 

coalition au pouvoir et les péronistes pour faire adopter les projets de loi, mais 

M. Macri a préféré opter pour un raccourci légal. Profitant du fait que le Congrès ne 

siège pas jusqu’au 1er mars, il a adopté plusieurs mesures par décret d’urgence, une 

prérogative que la constitution concède au président en cas d’exception19 . Les 

critiques n’ont pas tardé à arriver, d’autant plus que certains de ces décrets 

modifient des lois approuvées par le Congrès, comme c’est le cas de la Loi de 

démocratisation des médias20.  

Au regard de l’opposition, la grande question est de savoir qui sera le prochain 

dirigeant de la mouvance péroniste. Il est connu que la politique argentine est très 

personnaliste et que le charisme est un prérequis pour tout leader péroniste. Pour 

l’instant, Cristina Fernandez de Kirchner n’a pas répondu aux appels des dirigeants 

de son parti qui l’incitent à devenir la leader de l’opposition. En conséquence, faute 

de pouvoir compter sur un leadership qui rassemble les parlementaires, le FPV a 

																																																													
18	The	Wall	 Street	 Journal,	 «	Argentina-China	Deals	Reflect	Asian	Country's	Growing	 Influence	»	 20	
juillet	 2014.	 <	http://www.wsj.com/articles/argentina-china-deals-reflect-asian-countrys-growing-
influence-1405719582	>		
19	Cette	 stratégie	 a	 été	 particulièrement	 critiquée	 lors	 de	 la	 tentative	 de	 désignation	 de	 deux	
nouveaux	membres	de	la	Cour	Suprême	sans	l’approbation	du	Sénat.	La	réprobation	généralisée	de	
cette	action,	même	par	les	alliés	de	Cambiemos,	a	obligé	M.	Macri	à	faire	marche	arrière	et	à	suivre	les	
procédures	constitutionnelles.	
20	La	Nacion,	«	El	 resumen	del	DNU	que	reforma	 las	 leyes	de	medios	y	de	 telecomunicaciones	»,	30	
décembre	 2015.	 <	http://www.lanacion.com.ar/1858359-el-resumen-del-dnu-que-reforma-las-
leyes-de-medios-y-de-telecomunicaciones	>.		
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commencé à subir ses premières scissions21 et risque de perdre sa condition de 

groupe majoritaire au parlement.  

 

Bilan et défis 

Compte tenu de la teneur des premières actions de Mauricio Macri, la vie des 

Argentins subira nécessairement de grands changements. Sur le plan de l’économie, 

il faudra voir si le redressement économique promis impliquera la perte de certains 

acquis. En ce qui concerne la politique, le pays a encore un long chemin à parcourir 

en matière d’institutionnalisation des politiques publiques, ainsi que de tolérance et 

de coexistence sociale lorsqu’il est question de divergences d’opinions.   

Malgré cela, il faut souligner la bonne santé de la jeune démocratie argentine. 

D’abord, parce que l’élection de Cambiemos consolide l’exercice de l’alternance 

démocratique dans un pays gouverné par le péronisme depuis plusieurs années. 

Ensuite, parce que la transition s’est faite dans le calme et sans prendre en otage la 

population, et ce, malgré le passé politique troublé du pays.    
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21	Perfil,	 «	Quiénes	 son	 los	 "traidores"	que	dejan	el	FpV	y	 crean	el	bloque	 "Justicialista"	»,	 3	 fevrier	
2016.	 <	http://www.perfil.com/politica/Quienes-son-los-traidores-que-dejan-el-FpV-y-crean-el-
bloque-Justicialista-20160203-0060.html	>		


