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DIAL - juin 2009 - sommaire, informations &
points de repère
lundi 1er juin 2009, mis en ligne par Dial

Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 3059 - ARGENTINE - Au delà de la dengue : destruction de l’environnement et recrudescence des
maladies
- DIAL 3060 - ARGENTINE - Le vol de la mort. Mémoire du 5 mai 1977
- DIAL 3061 - MEXIQUE - Droits humains et sécurité, un casse-tête impossible ?
- DIAL 3062 - MEXIQUE - Radiographie de l’État de droit : défis et dangers de la réforme pénale
- DIAL 3063 - BRÉSIL - Dom Hélder Câmara, père de l’Église des pauvres, première partie

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 cette page https://listes.globenet.org/listinfo/abonnes_dial. 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
- Derniers articles en français
●
●

COLOMBIE - Syndicalisme, politique et droits de l’homme, entretien avec Mario Cardona Marin
COLOMBIE - Chasse aux sorcières à Medellín : ou comment élargir le spectre des supposés
collaborateurs des FARC

- Dernier article en anglais
●

CUBA-UNITED STATES - The Slow Thaw

- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues)
●

●
●
●
●
●
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Global
Amérique centrale
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Amérique latine
Amériques
Argentine
Belize
Bolivie
Brésil
Canada
Caraïbes
Chili
Colombie
Cône Sud
Costa Rica
Cuba
Équateur
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Mercosur
Mexique
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Pérou
Puerto Rico
République dominicaine
United States

●
●

Uruguay
Venezuela

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier !
Écrivez-nous.
- Nouveaux sites recensés
●
●

●
●

VOCAL, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad
AIDESEP, Asocación interétnica de desarrollo de la selva peruana
CIMI, Conselho Indigenista Misionário (Brasil)
Memórias reveladas, Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985)

Dans la presse et/ou sur la toile
- Dans le numéro de juin du Monde diplomatique :
●

« Le Brésil, ce géant entravé », par Renaud Lambert.

Au Brésil, au-delà de quelques réformes sociales appréciables, la non-remise en cause du legs économique
de ses prédécesseurs — même s’il le qualifie d’« héritage maudit » — par le président Lula pourrait bien le
mettre en difficulté dans la perspective du scrutin présidentiel de 2010.

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- avril-mai-juin - Pérou
Les communautés indiennes d’Amazonie sont en grève depuis 2 mois pour demander l’abrogation du
Décret-loi 1090, ainsi que de 8 autres décrets qu’ils considèrent attentatoires à leurs droits ainsi qu’à la
Constitution. Ces décrets ont été promulgués par le gouvernement d’Alan García pour modifier la
législation nationale en fonction des clauses légales requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord de libreéchange avec les États-Unis. La mobilisation a obtenu une victoire avec l’approbation par la Commission
parlementaire sur la constitution d’un rapport qui déclare inconstitutionnel le Décret-loi 1090 (Loi sur la
forêt et la faune sylvestre). Il incombe maintenant au Congrès de se prononcer sur le décret-loi. Le
président de l’Association interethnique de développement de la jungle péruvienne (AIDESEP), Alberto
Pizango a salué la décision de la Commission sur la constitution comme un premier pas. Il a précisé que la
grève continuerait jusqu’à ce que soit votée « l’inconstitutionnalité des 8 autres décrets ».
●
●

PERÚ - Desde la Amazonía
Declaran inconstitucional el decreto 1090 (La República)

- 3 mai - Panama
Le chef d’entreprise millionnaire Ricardo Martinelli a été élu président de la République du Panama
dimanche 3 mai. Le leader du parti de droite Changement démocratique a obtenu 59,97% des voix. Son
adversaire principale, Balbina Herrera, du Parti révolutionnaire démocratique, actuellement au pouvoir, a

reçu le soutien de 37,7% des votants.
●

PANAMÁ - Martinelli, el multimillonario que conquista la presidencia

- 17 mai - Uruguay
L’écrivain uruguayen, Mario Benedetti, est décédé dimanche 17 mai à Montevideo. Il était âgé de 89 ans.
●

Mario

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

