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DIAL - mars 2010 - sommaire, informations &
points de repère
lundi 1er mars 2010, mis en ligne par Dial

Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 3095 - EL SALVADOR - Assassinats de militants écologistes
- DIAL 3096 - BRÉSIL - Lula est-il toujours l’homme providentiel ?
- DIAL 3097 - HAÏTI - Les enjeux cachés de la tragédie : domination versus autodétermination
- DIAL 3098 - VENEZUELA - Onze ans de chavisme, un renouveau démocratique ?
- DIAL 3099 - VENEZUELA - Onze ans de révolution... et maintenant ?

La liste récapitulative des articles publiés dans la revue DIAL pendant l’année 2009 est en ligne.

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
●
●

●

CHILI - De la Concertation à la consternation
COLOMBIE-UNION EUROPÉENNE - Le projet d’Accord de libre-échange est remis en cause par
l’Espagne
ÉQUATEUR - Quand un peuple affronte en justice un géant pétrolier

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

●
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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.
- Livres
●

●

LIVRE - L’Horizon argentin : petite histoire des voies empruntées par le pouvoir populaire, 1860-2001,
de Guillaume de Gracia
LIVRE - Evo : portrait au quotidien du premier président indigène de la Bolivie, de Martin Sivak

- Metamedia
●

VENEZUELA - RCTV vs. democracia participativa

- Nouveaux sites recensés
●
●
●

Radio La Colifata Online
Frente de Artistas del Borda
Mujeres creando (Bolivia)

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- 22 février - Pérou
Plusieurs milliers d’Indiens ont défilé lundi 22 février dans les principales villes péruviennes pour
manifester leur rejet au rapport gouvernemental sur les affrontements entre des manifestants indiens et
des policiers survenus dans la ville de Bagua, au nord-est du pays, le 5 juin 2009. Les affrontements
avaient provoqué 33 morts, 10 du côté des manifestants et 23 du côté des policiers. Les mobilisations ont
aussi réclamé l’arrêt des persécutions contre les leaders indiens et la fin des concessions minières et
pétrolières sur leurs territoires.
●

PERÚ - Indígenas se movilizan contra informe oficial sobre Bagua

- 22-23 février - Amérique latine et Caraïbes
Le XXIe Sommet du groupe de Rio et le IIe Sommet de l’Amérique latine et des Caraïbes pour l’intégration
et le développement ont eu lieu de manière conjointe, lundi 22 et mardi 23 février, à Cancún au Mexique.
Lors des sommets, renommés pour l’occasion Sommets de l’unité de l’Amérique latine et des Caraïbes,
une nouvelle instance d’intégration régionale, n’incluant ni les États-Unis ni le Canada, a été créée. Cette
nouvelle Communauté des États latino-américains et caribéens initiera ses fonctions en juillet 2011, lors
du prochain Sommet de l’unité de l’Amérique latine et des Caraïbes, prévu au Venezuela. Le projet doit
constituer à terme une institution alternative à l’Organisation des États américains (OEA), où le poids des
États-Unis est prépondérant.
●

AMÉRICA LATINA-CARIBE - Nace Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

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

