
Paris, le 20 septembre 2012,  
 

Cliquez ici pour le consulter : http://libresameriques.blogspot.fr 
 

Le blog, Libres Amériques est une plate-forme d’information  
sur les Amériques latines et les îles Caraïbes. 

 
Un blog participatif et non formaté (en dehors de sa maquette de conception). 
 
Il suffit de faire suivre à cette adresse mail « pantuana.tv@gmail.com » : 
 
- des textes en français de préférence (en doc ou Pdf),  
- des sons (MP3, ...)  
- et des images (MP4,.., jpeg, jpg, ...). 
 
Un blog ouvert aux informations des associations, aux ONG ou aux fondations, ou institutionnels sur 
leurs manifestations (en région parisienne de préférence) ou sur le contenu des actions entreprises. 
 
Un blog qui relaie des informations sur les conflits sociaux, écologiques et politiques, mais qui aussi 
est ouvert aux sciences humaines et à l’Histoire, aux livres, aux écrivains ou aux artistes. 
 
Pourquoi ce blog ? 
 
Un manque pour les lecteurs en français qui ne se limite pas au bien nommé hexagone, qui en 
oublierait ses locuteurs canadiens, suisses, belges, d’Afrique occidentale, des départements ou 
territoires d’outre-mer de la France. Il a semblé utile de pouvoir relayer des informations provenant 
de différents pays d’Amérique Latine, mais aussi de la Caraïbe francophone et hispanophone. 
 
Lancé depuis le mois de septembre 2012, le blog LIBRES AMéRIQUES peut à tout moment 
s’endormir et laisser l’éclatement de l’information et le sectarisme l’emporter.De nombreux sujets 
concernant l’Amérique latine (dans son ensemble linguistique) latin sont le fait d’une « guerre 
médiatique », et il est difficile de comprendre ce qui se passe outre-atlantique si nous n’échappons 
pas aux différents formatages partisans ou gouvernementaux. 
 
Cependant, tous les jours des nouvelles ayant peu d’espace sur les médias conventionnels trouvent 
place sur la toile. Il existe de nombreux maillons d’informations principalement en espagnol ou 
portugais, voire en anglais, mais qui ne relève pas l’attention, parce que non vendeur . 
 
Justement est-il possible, sans pour cela remédier au vide actuel de faire circuler une 
information en français sur des sujets sociaux, économiques, écologiques, ..., sans passer 
par les moules actuels ? Donc au final, à vous d’écrire des textes, de faire part d’une 
information originale, ou de faire circulez l’information, il sera fait le nécessaire pour vous 
relayez ! 
 

La rédaction de Libres Amériques, http://libresameriques.blogspot.fr  
Nous écrire : pantuana.tv@gmail.com 

 


