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DANS PAS LONG TEMPS

Plus de touristes, plus de 
dollars
Mexico.- Le Mexique a enregistré de Janvier à 
Août une augmentation de l’arrivée de 
touristes de 19%, et aussi une augmentation 
de 18,1% des recettes en devises dans cette 
industrie, a informé le ministère du Tourisme.
 
Au cours des huit premiers mois de l'année, 
on a enregistré un flux économique de 11,1 
milliards de dollars, soit une augmentation de 
18,1% par rapport à   la même période de 
2013, en raison de l’arrivée au pays de 19,3 
millions de visiteurs, soit une augmentation de 
19%.

Le Mexique prépare une 
plateforme pour répandre le 
cinéma
Cannes.- Le Mexique aura à la fin de l’année une 
plate-forme numérique de cinéma expérimental avec 
le but d’élargir sa présence, entre autres, dans les 
Etats-Unis et dans l'Espagne, a déclaré le président 
du Conseil National pour la Culture et les Arts 
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa. 

Le programme Cinéma Mexique «sera un moyen 
très efficace de faire que le cinéma mexicain arrive 
plus loin des salles de cinéma et cela sera possible 
comme vidéo à la demande», a-t-il dit.

La dance mexicaine en tournée 
dans l’Amérique du Sud
Santiago.- Le Ballet Folklorique du Mexique, créé 
par la célèbre Amalia Hernández, aura une tournée 
dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud les 
prochaines semaines pour présenter le spectacle 
«Comme cela le Mexique t’engage». 

La tournée comprend sept présentations au Chili, y 
compris un spectacle gratuit, ainsi que des 
présentations dans la Colombie, le Pérou et 
l'Argentine.
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Deux bars mexicains classés 
entre les 50 meilleurs du 
monde
Londres.- Les bars La Capilla et Limantour se 
trouvent parmi les 50 premiers au monde, selon la 
liste «The World’s 50 Best Bars 2014», annoncée à 
Londres. 

La Capilla, à Tequila (dans l’Etat de Jalisco), a 
obtenu la place 46, tandis que le Limantour, dans la 
ville de Mexico, a eu la place 47. Ces bars sont au 
niveau des bars plus exclusifs de Londres, New York, 
Tokyo et Paris.

Les mexicains dans la foire de 
pièces détachables dans 
l’Allemagne
Berlin.- Les entreprises mexicaines ont participé à la 
plus grande exposition de sociétés de fabrication de 
pièces détachables d'automobiles au monde, qui a 
lieu dans la ville allemande de Wolfsburg (au Nord de 
l'Allemagne). 

Le Groupe Bocar et la société Nemak ont présenté 
leurs produits dans la plus grande vitrine des 
innovations dans l'industrie des pièces détachables 
d’automobiles, avec la présence d'entreprises 
internationales du secteur qui ont investi 
massivement au Mexique.

Rulfo avec des migrants 
mexicains à New York
New York.- Un groupe d'immigrants mexicains, 
soutenu par des acteurs professionnels, prépare à 
New York la saison d’une pièce de théâtre basée sur 
trois comptes de l'écrivain mexicain Juan Rulfo 
(1918-1986). Les comptes ont été adaptés aux 
conflits actuels de la migration dans les Etats-Unis.
 
On a commencé à travailler la «Trilogie de Juan 
Rulfo», constitué des histoires «Dis-leur de ne pas 
me tuer», «Anacleto Morones» et le «Pas du Nord», 
il y a six ans avec huit bénévoles qui avaient 
l’intention d’améliorer leur anglais et d'apprendre à 
raconter une histoire, a dit le directeur de l’œuvre, le 
colombien Germán Jaramillo. 

La pièce a des prèsentations dans le Centre Culturel 
de Julia de Burg os, à East Harlem, connu comme El 
Barrio, où la fonction est présenté en anglais et en 
espagnol.

Un mexicain a gagné 
le Prix Mondial de 
l’Alimentation
Des moines.- Le docteur Sanjaya 
Rajaram, citoyen mexicain d'origine 
indienne, a reçu le Prix Mondial de 
l'Alimentation 2014 pour développer 
plus de 480 variétés du blé à haut 
rendement et résistant aux maladies.
 
Rajaram, avec une carrière de plus de 
40 ans à faveur de la campagne, a 
longtemps travaillé au Centre 
International de l'Amélioration du Maïs 
et du Blé (CIMMYT), basé à Texcoco 
(Mexique), où il a fait la plus grande 
partie de sa recherche.
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Le Mexique aura le Sommet de 
la Biodiversité 2016
Pyeongchang.- Le Mexique sera l'hôte en 2016 de la 
13ème Conférence de la Convention sur la Diversité 
Biologique des Nations Unies (COP 13). Cela a été 
décidé lors de la convention actuelle qui a lieu dans 
la Corée du Sud.
 
La COP 13 aura lieu à Los Cabos, dans l’Etat de 
Baja California Sur, en 2016, a annoncé le ministre 
mexicain de l'Environnement et des Ressources 
Naturelles, Juan Jose Guerra Aboud, qui a déposé la 
candidature approuvée sans opposition.
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Le Mexique aspire à 
devenir le principal 
exportateur des fruits 
et des légumes
Mexico.- Le Mexique investira cinq 
milliards de pesos (380 millions de 
dollars) au cours des quatre 
prochaines années en cherchant 
devenir le premier exportateur des 
fruits et des légumes, a informé le 
ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, 
du Développement Rural, de la Pêche 
et de l'Alimentation (SAGARPA), 
Enrique Martínez Martínez.

Le projet sera soutenu par l'Institut de recherche alimentaire Food & Biobased 
Recherche de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas.


