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Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 2981 - NICARAGUA - Du télescope au microscope : trois membres de pandillas témoignent,
première partie
- DIAL 2982 - NICARAGUA - Lettre sur la situation du pays à un an de l’élection de Daniel Ortega
- DIAL 2983 - MEXIQUE - Mourir pour la Terre Mère. Les Indiens défendent les forêts de la coupe
incontrôlée
- DIAL 2984 - BRÉSIL - Les dilemmes de la gauche
- DIAL 2985 - BRÉSIL - Une histoire de résistance

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse
Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous
communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de
ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel
- Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire
d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les
adresses superflues en bas de la page https://listes.globenet.org/listinfo/alterinfos_via_mail. Vous pouvez
aussi envoyer un courriel à dialATdial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un
plaisir de les désinscrire.
- Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol
principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à
AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous
Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts
prêts à imprimer disponibles en bas de l’article Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous. Vous
pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro...

Du côté d’AlterInfos
- Quelques articles
- en français :
●
●

BOLIVIE - Une opposition sans concessions
VENEZUELA - Après la défaite du 2 décembre, un nouvel élan pour le processus bolivarien ?

- en espagnol :
●

AMÉRICA LATINA - El año del inicio de las reformas constitucionales

●

ARGENTINA - Paradojas y contradicciones que generan malestar social
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BOLIVIA - Los fogoneros del odio
BOLIVIA - Los anillos de Lula
CHILE - El fraude de la pirámide
CHILE - Matías Catrileo: tambor de volcán ausente
CHILE - “¿Dónde están?”: Nueva instalación insta a los espectadores a encontrar en una sopa de letras
gigante los nombres de 332 represores de la dictadura
CHILE - Conflicto mapuche: el gatillo fácil y la justicia militar
CHILE- “¿Qué mierda quieren los mapuches?”
CHILE - Ante la decisión de “Libertad o muerte” de los presos políticos mapuche en huelga de hambre y
el silencio de las autoridades chilenas
CHILE - Declaración pública para periodistas ante el denominado “Conflicto Mapuche”
CHILE - Somos todos Lonconao
CHILE - De caminos, sinos y destinos
CHILE - Agoniza Patricia Troncoso, en huelga de hambre por la libertad de los presos políticos
mapuches desde el 10 de octubre de 2007
CHILE - Guerra fría en Arauco
CHILE - Nueva carta a Presidenta Bachelet sobre situación del pueblo mapuche
CHILE - Conflicto mapuche: ¿quién es el violento?
CHILE - Restricciones a la libertad de expresión en la televisión chilena
CHILE - Gobierno impide a Patricia Troncoso comunicarse con la Comisión interamericana de derechos
humanos
CHILE - Obligan a recibir alimentación a comunera mapuche en huelga de hambre
CHILE - Bachelet y el síndrome de Estocolmo
CHILE - Reflexiones sobre “Reflexiones sobre la coyuntura”
CHILE - Patricia Troncoso, delgado pétalo empujado al infierno
CHILE - Gobierno accede a demandas de Patricia Troncoso Robles
CHILE - Patricia Troncoso: “Pongo fin a mi huelga de hambre”
CHILE - Terminó la huelga de hambre: ¿Y ahora qué?
CHILE - Mauricio Hernández Norambuena, preso político en Brasil
COLOMBIA - Ministro de Defensa prohibió la liberación clandestina de retenidos
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COLOMBIA-VENEZUELA - ¿Negociaciones imposibles?
COLOMBIA - Liberación de Clara Rojas y Consuelo González por parte de las FARC
MÉXICO - TLCAN: ¿ya pasó lo peor? ¡Mienten!
MÉXICO - Resumen semanal Cimac - Alterinfos
MÉXICO - Resumen semanal CIMAC - Alterinfos
MÉXICO - Resumen semanal CIMAC - Alterinfos
MÉXICO - Pese a obstáculos, equipo de antropología forense identificó a 27 mujeres
PERÚ - La justicia tarda
PERÚ - De cara al 2008
PERÚ - Mineras tienen su rey Midas
PERÚ-CHILE - En los juicios solo ganan los abogados; en las guerras, los mercaderes
PERÚ - García y Chile: sin carta blanca
PERÚ - Felipillo por vocacion
VENEZUELA - Revolución con arepa y ron blanco
VENEZUELA - La necesidad de acelerar la construcción y estructuración del partido socialista unido de
Venezuela
VENEZUELA - Focos de Chagas en el Municipio de Chacao
VENEZUELA - El presidente Chávez afirmó la necesidad de concentrar los esfuerzos en áreas sensibles
de la sociedad venezolana
VENEZUELA - Una temprana campaña electoral
Miles de niños y adolescentes son víctimas de conflictos bélicos
PAKISTÁN - País seguirá siendo un fuerte aliado de Estados Unidos
SUECIA - Política exterior y socialdemocracia
La izquierda hoy: táctica sin estrategia
Hacia una superación del sistema capitalista

- en anglais :
●
●
●

●

MEXICO - What Have the Zapatistas Accomplished?
MEXICO - Standing Up to NAFTA
DOMINICAN REPUBLIC - Criticism is Easy: Political Discourse in the 2008 Dominican Presidential
Election
UNITED STATES - “Free Lunch: How the Wealthiest Americans Enrich Themselves at Government
Expense (And Stick You with the Bill)”

- Revues
●

REVISTA - NORTHERN LATINO - Número de enero-marzo 2008

- Nouveaux sites recensés
●
●

●
●

●

●
●

Réseau d’information et de soutien au peuple mapuche
Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte
The Clinic (Chile)
LaVaca (Argentina)
Correio da Cidadania (Brasil)
OPALC - Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes
IDA-Rennes, Institut des Amériques de Rennes

- Academia

●

Derechos humanos y neo iusnaturalismo: el riesgo de encubrir la relación entre derecho y poder

- MetaMedia
●
●
●

Apuntes sobre la responsabilidad, la veracidad y la transparencia en los medios de comunicación
CHILE - Declaración pública para periodistas ante el denominado “Conflicto Mapuche”
CHILE - Restricciones a la libertad de expresión en la televisión chilena

- Democracy Now! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et radiophonique
quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité états-unienne mais ne s’y limitent pas.
L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le
résumé de l’actualité de la semaine antérieure.
●
●
●
●

DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 02-04 de enero de 2008
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 7-11 de enero de 2008
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 14-18 de enero de 2008
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 22-25 de enero de 2008

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- 18 décembre - Argentine
L’ancien commandant de l’armée Cristino Nicolaides a été condamné mardi 18 décembre 2007 à 25 ans
de prison pour violations des droits humains durant la dictature militaire (1976-1983). Il participa à la
dernière junte qui gouverna le pays de 1982 à 1983.
- 31 décembre - Guatemala
La Loi sur les adoptions est entrée en vigueur le 31 décembre. La nouvelle norme juridique cherche à
mettre fin au négoce très lucratif des adoptions internationales organisées par un réseau d’avocats et de
notaires – le coût d’une adoption approchant les 40 000 dollars. Les intéressés ont annoncé qu’ils
déposeraient un recours d’inconstitutionnalité.
- 1er janvier - Venezuela
Le Venezuela a depuis le 1er janvier une nouvelle monnaie, le bolivar fort, qui équivaut à 1000 anciens
bolivars. La décision cherche à mettre un frein à l’inflation qui a atteint 22,7% en 2007.
- 3 janvier - Chili
Jeudi 3 janvier, Matías Catrileo Quezada, étudiant mapuche de 22 ans, a été tué d’une balle dans le dos
tirée par les forces de police, après avoir participé à l’occupation des terres de la ferme Santa Margarita,
que les Mapuche considèrent comme des territoires usurpés.
●
●
●

CHILE - Somos todos Lonconao
CHILE - Matías Catrileo: tambor de volcán ausente
CHILE - Conflicto mapuche: el gatillo fácil y la justicia militar

- 11 janvier - Colombie
L’ancienne candidate à la vice-présidence, Clara Rojas, et l’ex sénatrice Consuelo González de Perdomo,
détenues en otage par les Forces révolutionnaires de Colombie (FARC) depuis presque 6 et 7 ans,
respectivement, ont été libérées jeudi 10 janvier.
●

COLOMBIA - Liberación de Clara Rojas y Consuelo González por parte de las FARC

- 13 janvier - Équateur
Marlon Santi a été élu, dimanche 13 janvier, nouveau président de la Confédération des nationalités
indiennes d’Équateur (CONAIE). Il occupera son poste jusqu’en 2010 prenant la suite de Luis Macas.
- 14 janvier - Guatemala
Le social-démocrate Álvaro Colom a pris ses fonctions de nouveau président de la République, lundi
14 janvier, pour une durée de 4 ans. Élu lors du second tour le 4 novembre 2007, c’est le 6e président
démocratiquement élu depuis la fin du conflit armée en 1986.
- 21 janvier - Pérou
Le Pérou a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice de La Haye, lundi 21 janvier, pour
réclamer le respect par le Chili des frontières maritimes fixées après la Guerre du Pacifique (1879-1884)
par le traité de 1930.
●
●

PERÚ - García y Chile: sin carta blanca
PERÚ-CHILE - En los juicios solo ganan los abogados; en las guerras, los mercaderes

- 30 janvier - Chili
Patricia Troncoso est détenue depuis août 2003 dans la prison d’Angol, au Sud du Chili. Elle purge une
peine de prison de 10 ans et un jour pour sa participation à l’incendie de la propriété foncière Poludo
Pidenco. Lors du procès, Juan Patricio Marileo et Florencio Jaime Marileo ont été condamnés à la même
peine. Le 12 octobre 2007, elle a entamée une grève de la faim pour appuyer sa demande d’aménagement
de peine (sorties les fins de semaine), restée lettre morte, pour ses deux compagnons et elle-même.
Mercredi 30 janvier, elle a mis fin à 112 jours de jeûne, après la médiation de l’église catholique et
l’acceptation par le gouvernement de ses revendications.
●
●
●

CHILE - Gobierno accede a demandas de Patricia Troncoso Robles
CHILE - Patricia Troncoso: “Pongo fin a mi huelga de hambre”
CHILE - Terminó la huelga de hambre: ¿Y ahora qué?

Faites nous parvenir par courriel (redactionATdial-infos.org) vos propositions de points de
repère pour le mois de février.
[>> Retour au sommaire.]

