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L'alternance politique en Amérique Latine: deux articles pour éclairer la
question :
Intégration de l’Amérique latine : vers un prudent révisionnisme diplomatique
Tribune de l'IRIS, par Jean-Jacques Kourliandsky, 17 janvier 2022
https://www.iris-france.org/163971-integration-de-lamerique-latine-vers-un-prudent-revisionnismediplomatique/

Depuis quelques mois, l’Amérique latine élit et va sans doute élire en 2022 des présidents
«progressistes». Après le Mexique, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou et le Chili, la Colombie et le Brésil
pourraient en effet se doter de chefs d’État classés « à gauche ». Ces choix effectués ou probables
peuvent-ils provoquer un changement de cap des diplomaties ?

L’Amérique latine 2022 : aux portes d’un nouveau cycle politique
Presse de l'IRIS, par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos, 6 janvier 2022
https://www.iris-france.org/163897-lamerique-latine-2022-aux-portes-dun-nouveau-cycle-politique/

L’accession au pouvoir présidentiel du Chilien Gabriel Boric Font, un homme marqué à gauche, le 11
mars prochain, paraît annoncer un nouveau cycle politique en Amérique latine.
Les sondages réalisés en Colombie et au Brésil qui doivent élire leur chef de l’Etat les 29 mai et 1er
octobre 2022, indiquent, en effet, la victoire de deux candidats progressistes, Gustavo Petro et Lula da
Silva.
Qui plus est, ces deux dernières années, en Argentine, en Bolivie, au Mexique et au Pérou, les électeurs
ont choisi pour les diriger des présidents de gauche.

Bolivie :
Dossier sur L’État plurinational de Bolivie
Sous la direction de Françoise Martinez et Franck Poupeau
Cahiers des amériques latine - 96/2021
Les textes sont en consultation sur le site : https://journals.openedition.org/cal/12413
Après une année de crise politique et quatre reports de la date du scrutin, les élections générales du 18
octobre 2020 ont donné une large victoire à Luis Arce Catacora, candidat du parti Movimiento al
Socialismo (MAS) de l'ancien leader Evo Morales.
Pourtant, un an plus tôt, le 10 novembre 2019, Evo Morales, accompagné de son vice-président Álvaro
García Linera depuis près de quatorze ans, annonçait sa démission.
Ce numéro 96 des Cahiers fait une analyse actuelle de ce pays qui s'est déclaré, dans le premier article
de sa Constitution de 1994, « multiethnique, plurilingue et multiculturelle ».
Pour les plus pressés, l'Introduction : « La Bolivie d’Evo Morales » : éléments pour une socio-histoire
immédiate, par Françoise Martinez et Franck Poupeau, sur le site : https://journals.openedition.org/cal/12448

Colombie :
Colombie : les violations graves contre les enfants se poursuivent malgré un
accord de paix historique
ONU Info - Droit et prévention du crime - 14 janvier 2022
https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112242

Malgré une diminution constante des violations graves contre les enfants en Colombie depuis la
signature de l'accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les rebelles des FARC, les jeunes de ce
pays continuent de souffrir de l'impact des hostilités, selon un nouveau rapport de l'ONU publié
mercredi.
« Et le fait que, malgré une diminution globale des violations graves, les enfants sont toujours utilisés
et maltraités par les parties au conflit reste préoccupant », a déclaré Mme Virginia Gamba,
représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés.

Honduras :

(AP Photo/Moises Castillo)

Xiomara Castro, présidente du Honduras
France Amerique Latine - le 29 janvier 2022 by webmaster1 (Ezequiel Sánchez / Página 12 / Traduction
Venesol)
https://www.franceameriquelatine.org/xiomara-castro-presidente-honduras-ezequiel-sanchez-pagina-12-traduction-venesol/

La première femme présidente de l’histoire du Honduras a pris ses fonctions le 27 janvier 2022 dans un
stade national de Tegucigalpa bondé, devant près de trente mille personnes et un nombre record de
délégations internationales, après douze ans de résistance suite au coup d’État subi par son
compagnon Manuel Zelaya Rosales en 2009.
« Cher peuple hondurien. Cette date entrera dans l’histoire comme la marque d’une génération qui a
décidé d’être libre et qui léguera aux générations futures la possibilité de croître », a-t-elle déclaré lors
de son discours dans lequel elle a dénoncé la situation calamiteuse de l’État dont il a hérité, mais a
également mentionné plusieurs projets qui ont suscité les applaudissements du public qui faisait la
queue depuis tôt le matin pour assister à l’événement dans le stade national de Tegucigalpa, décoré
pour l’occasion de plusieurs peintures murales représentant l’histoire du pays.

Urgence écologique :
Equateur : au moins 24 morts et 12 disparus dans les inondations à Quito
Le Monde avec AFP - Publié le 02 février 2022 à 04h56 - Mis à jour le 02 février 2022 à 07h54
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/02/equateur-au-moins-24-morts-et-12-disparus-dans-desinondations-a-quito_6111931_3210.html

Les précipitations, qui sont tombées sans discontinuer pendant dix-sept heures, ont fait déborder puis
rompre un bassin de rétention, provoquant un torrent d’eau et de boue. Les autorités ont décrété un
deuil de trois jours.

Équateur : fuite de pétrole en Amazonie
France Amerique Latine - le 31 janvier 2022 by webmaster1
https://www.franceameriquelatine.org/equateur-fuite-petrole-amazonie-revue-presse/
et aussi : https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/01/31/equateur-une-fuite-de-petrole-menace-une-partie-de-la-jungleamazonienne_6111703_3244.html

De fortes pluies ont provoqué en fin de semaine des glissements de terrain et des chutes de pierres,
entrainant la rupture d’un oléoduc de transport de pétrole brut dans la zone de Piedra Fina, entre les
provinces de Napo et Sucumbios. Ce pipeline de 485 kilomètres, qui traverse quatre provinces, est géré
par la société privée OCP (Oleoducto de Crudos Pesados). La fuite de pétrole menace de polluer des
rivières amazoniennes.

Colombie : des feux en Amazonie mettent la capitale sous « alerte
environnementale »
Le Monde avec AFP
Publié aujourd’hui à 01h29, mis à jour à 12h41
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/06/colombie-des-feux-en-amazonie-mettent-la-capitale-sous-alerteenvironnementale_6112500_3244.html

L’« alerte environnementale » a été décrétée pour Bogota, menacée par la fumée de feux de forêts
actifs depuis quelques jours en Amazonie colombienne et de la taille d’une ville comme Paris, ont
annoncé samedi 5 février les autorités locales.
Le vent a poussé la fumée d’incendies attribués à des groupes armés, à quelque 350 kilomètres au
nord-ouest, jusqu’à la capitale de la Colombie.

Nature :
Colombie : la réserve d'hippopotames de Pablo Escobar
France Info - Publié le 19/01/2022 20:56 Mis à jour le 19/01/2022 23:17
https://www.francetvinfo.fr/animaux/bien-etre-animal/colombie-la-reserve-d-hippopotames-de-pablo-escobar_4922823.html

Dans les années 1980, Pablo Escobar avait créé une réserve d'animaux sauvages dans laquelle se
trouvaient quatre hippopotames. À plus de 10 000 kilomètres de leur milieu habituel, les animaux ont
survécu au baron colombien de la drogue et plus d'une centaine d'hippopotames sauvages s'ébattent
dans un lac du centre de la Colombie.

Les hippopotames ont proliféré depuis la mort de Pablo Escobar. Aujourd'hui, l'hacienda Nápoles est
devenu un parc d'attraction où les Colombiens viennent nourrir les animaux.

Pérou : bienvenue au "paradis" de la pomme de terre, étroitement surveillé par
des gardiens
Amanda Chaparro , édité par Ariane Schwab - franceinfo
Radio France - Publié le 19/01/2022 10:20 Mis à jour le 19/01/2022 10:20
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/au-perou-bienvenue-au-paradis-de-la-pomme-de-terreetroitement-surveille-par-des-gardiens_4904867.html

Dans la région de Cuzco, dans les Andes, se situe un étrange endroit surnommé "Parc de la pomme de
terre", un véritable laboratoire où s'épanouissent quelque 1 400 variétés du tubercule, sous la
surveillance de "gardiens".
Ici, la patate est reine. Le "parc de la pomme de terre" a été créé il y a 25 ans au Pérou pour protéger
et promouvoir la diversité de la culture du féculent. Il faut rappeler que le Pérou est le berceau du
tubercule. C’est dans les Andes qu’elle est née il y a plus de 8 000 ans, avant d’être introduite en
Europe après la colonisation, au XVIe siècle.
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