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Éditeurs : Manuel Guerrero et Manuel Vázquez

CUBA : climat et tourisme au programme des journalistes à Cuba

Le XV Séminaire international sur le journalisme et le tourisme (20-24 juin) basé à Cuba, examine aujourd’hui la relation entre le changement
climatique et l’industrie du voyage.

CUBA : Cuba félicite le Centre international de presse pour son anniversaire

Le ministère cubain des Affaires étrangères a félicité aujourd’hui le Centre de presse international (CPI) du pays, à l’occasion de son 43e
anniversaire.

MEXIQUE : López Obrador demande à l’ONU et à d’autres organisations de libérer Assange

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a appelé aujourd’hui à la libération du journaliste australien Julian Assange et a
demandé aux Nations Unies et aux organisations de défense des droits de l’homme dans le monde de lancer un appel similaire.

PANAMA : Une loi controversée sur les incitations touristiques sanctionnée au Panama

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a sanctionné une loi qui a alimenté aujourd’hui la controverse sur les incitations à la promotion du
tourisme.

ÉQUATEUR : les organisations indigènes équatoriennes ratifient leur volonté de dialogue

La Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (Conaie) a ratifié aujourd’hui sa volonté de dialoguer et d’épuiser les procédures dans
le cadre de la politique pour résoudre les revendications qui maintiennent les organisations sociales dans une grève nationale.

BRÉSIL : plus de sept millions de Brésiliens sont entrés dans la pauvreté

Quelque 7,2 millions de Brésiliens ont continué à vivre sous le seuil de pauvreté entre 2020 et 2021, selon une étude de la Fondation Getulio
Vargas (FGV-Social), citée aujourd’hui par les plateformes numériques.

COLOMBIE : Justifié la demande de Petro de libérer des jeunes en Colombie

L’avocat pénaliste Elmer José Motaña a qualifié aujourd’hui de justifié l’appel du président élu de la Colombie, Gustavo Petro, au procureur
général de la nation à libérer plusieurs jeunes détenus quelques jours avant le scrutin.

États-Unis : les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 seront affichés aux États-Unis

---
Le comité de la Chambre des représentants des États-Unis chargé d’enquêter sur l’attaque contre Capitol Hill concentrera son audition publique
aujourd’hui sur la façon dont l’ancien président Donald Trump (2017-2021) a fait pression pour annuler les résultats des élections de 2020.

RUSSIE : des missiles russes détruisent des hangars de drones ukrainiens près d’Odessa

La Russie a détruit hier des hangars qui stockaient des drones Bayraktar TB2 dans un aéroport militaire près de la ville ukrainienne d’Odessa
avec des missiles de croisière Oniks, a rapporté aujourd’hui le ministère de la Défense du pays.

ROYAUME-UNI : la plus grande grève ferroviaire en trois décennies commence au Royaume-Uni

Des trains annulés, des gares vides et des foules aux arrêts de bus sont le scénario qui prévaut à Londres et dans d’autres villes, après que la
plus grande grève ferroviaire des 30 dernières années a commencé aujourd’hui au Royaume-Uni.

BULGARIE : le président du Parlement bulgare tombe et présente une motion contre le gouvernement

L’Assemblée nationale (AN) de Bulgarie a approuvé aujourd’hui la destitution de son président, Nikola Minchev, tout en présentant une motion de
censure contre le Premier ministre Kiril Petkov.

KENYA : les dirigeants africains conviennent de déployer la force au Congo démocratique

La décision des présidents des pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) de former une force militaire et de la déployer en République
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démocratique du Congo (RDC) a été rendue publique aujourd’hui par voie officielle.

MALI : Le gouvernement du Mali diffuse un bilan terrifiant du massacre des islamistes

Le gouvernement malien a publié aujourd’hui un rapport selon lequel des groupes islamistes ont tué ou enlevé au moins 130 civils non armés
dans le centre du pays le week-end dernier.

CHINE : la Chine annonce le transfert à Montréal du sommet de la COP15 sur la biodiversité

La Chine a annoncé aujourd’hui que la deuxième partie du sommet mondial sur la biodiversité (COP15) qui devait se tenir à Kunming (sud-
ouest), a été déplacée dans la ville canadienne de Montréal en raison de la situation du Covid-19 ici.
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