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Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 3133 - MEXIQUE - Tepito : histoires d’un barrio du centre ville de Mexico
- DIAL 3134 - ARGENTINE - Le cauchemar des hommes violents
- DIAL 3135 - BOLIVIE-ARGENTINE - « Être indomptables » : entretien avec María Galindo, du collectif
Mujeres creando
- DIAL 3136 - ÉQUATEUR - Monseigneur Léonidas Proaño

2011 !
L’équipe de DIAL vous souhaite une belle année 2011.

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-FRANCE - La dictature du général Pinochet devant la justice à Paris
ARGENTINE - Le souffle du kirchnerisme
HAÏTI - Il faut protéger les 29 millions de dollars qu’ont coûté les élections bidon
HAÏTI - Élections : Michel Martelly veut un résultat « normal et légal »
HAÏTI - Le groupe des 12 réaffirme ses exigences d’annulation des élections du 28 novembre, de départ
le 7 février du président Préval et d’installation d’un gouvernement provisoire pour organiser de
nouvelles élections

- Derniers articles en anglais
●

HAITI - Stealth Duvalierism: Haiti, Michel Martelly, and the Presidential Selection of 2010

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

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
- Livres
●

LIVRE - Inca, le rêve volé, de Mario Turpo Choquehuanca

- Nouveaux sites recensés
●
●

Promedios France, diffusion solidaire : communication autonome populaire
Équipe de recherche, société, identité et pouvoir en Amérique latine (ERSIPAL) - IHEAL

●

CEDOZ - Centro de documentación sobre zapatismo

●

Corrugated Films

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- 17 décembre - Chili
Vendredi 17 décembre, la Cour d’assises de Paris a condamné par contumace l’ancien chef de la Direction
national d’intelligence (DINA), Juan Manuel Contreras à la prison à perpétuité. La même peine a été
prononcée pour Pedro Octavio Espinoza Bravo, ancien brigadier et bras-droit de Contreras au sein de la
DINA. Les 11 autres inculpés dans le procès concernant la disparition de 4 citoyens français entre 1973 et
1975 ont été condamnés à des peines de prison allant de 15 à 30 ans.
●
●

CHILI-FRANCE - La dictature du général Pinochet devant la justice à Paris
FRANCIA - Condena a cadena perpetua a Manuel Contreras

- 22 décembre - Argentine
Mercredi 22 décembre, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamin Menéndez et 14 autres militaires ont été
condamnés à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité par le Premier Tribunal oral fédéral de
Córdoba. Jorge Videla, ancien chef de l’armée argentine et président de fait du pays entre 1976 et 1981,
avait déjà été condamné à la prison à vie en 1985, mais il avait été gracié par le président Carlos Menem
(1989-1999).
●

ARGENTINA - Prisión perpetua para el represor Rafael Videla

- Haïti
Après le premier tour des élections générales, dimanche 28 novembre et l’annonce des résultats, mardi
7 décembre, suivie de mobilisations parfois violentes pour dénoncer les fraudes, aucune solution n’a pour
le moment été trouvée. L’OEA (Organisation des États américains), chargée de la supervision des
élections, a annoncé qu’elle allait procéder à un recomptage des voix.
●
●
●

●

HAÏTI - Il faut protéger les 29 millions de dollars qu’ont coûté les élections bidon
HAÏTI - Élections : Michel Martelly veut un résultat « normal et légal »
HAÏTI - Le groupe des 12 réaffirme ses exigences d’annulation des élections du 28 novembre, de départ
le 7 février du président Préval et d’installation d’un gouvernement provisoire pour organiser de
nouvelles élections
HAITI - Stealth Duvalierism: Haiti, Michel Martelly, and the Presidential Selection of 2010

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

