L’Argentine

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Argentine

http://club.doctissimo.fr/garrulus/blog/argentine-chiliuruguay-5737860.html

Localisation et capitale :
L’Argentine se situe au Sud de l’Amérique du Sud. Sa capitale est Buenos Aires.

Les habitants et leur langue :
En 2008, le nombre d’habitants était de 40 677 348 soit 14 hab. /km2.
Leur langue officielle est l’espagnol mais celui-ci ressemble plus à de l’italien.

Religion :
Le catholicisme est la religion principale (90% de la population). L’Argentine
possède la plus grande communauté juive d’Amérique (2% de la population).

Monnaie :
La monnaie que les argentins utilisent est le « peso argentin ».
1 euros vaut 5,929 ARS.

Histoire :
-

L'Argentine avant l'arrivée des Espagnols était peuplée de quelques rares
tribus indiennes, dont certaines, dans le nord, faisaient partie de l'Empire
Inca.

-

Leopoldo Galtieri décide d’envahir les îles Malouines en 1982, provoquant
la Guerre des Malouines contre le Royaume-Uni. Après cette guerre leur
défaite précipite la chute du régime et une lente transition démocratique.

-

En décembre 2010, l’ancien dictateur argentin Jorge Videla (1976-1981) a
été condamné à la prison à vie par un tribunal de Cordoba pour l’exécution
d’opposants et d’autres crimes contre l’humanité, au terme de son premier
procès depuis 25 ans.

Economie :
L’Argentine possède de nombreuses richesses naturelles et une main d’œuvre
très qualifiée, ainsi qu’une agriculture orientée vers l’exportation et un tissu
industriel diversifié.
Actuellement, le salaire moyen est de 600 euros et le taux de chômage est de
7,9 %.
Ayant commencé au début du XXe siècle, l’industrialisation de l’Argentine a été
favorisée à partir de 1946.
L'économie argentine a rebondi en 2010 avec un Produit intérieur brut (PIB) en
progression de 9,2%, contre 0,9% en 2009 dans le contexte de la crise
économique mondiale

Politique :
La présidente actuelle est Cristina Fernandez de Kirchner.

http://www.aludra.fr/modeles/galeries/galerie1/
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http://macollectiondepieces.pagesperso-orange.fr/amerique/argentine.htm
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