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Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 3161 - ÉQUATEUR - Capital social, ethnicité et développement : considérations critiques depuis
les Andes équatoriennes, première partie
- DIAL 3162 - CHILI – La mobilisation étudiante et ses racines historiques : le mouvement lycéen en
dictature
- DIAL 3163 - BRÉSIL - Quelques nouvelles des luttes pour la terre
- DIAL 3164 - Le « complexe de Dieu » de la modernité

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
●
●

ÉQUATEUR - L’Initiative Yasuní-ITT dans les débats européens
CUBA - La réforme du modèle économique cubain : causes et perspectives

- 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
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
●
●

Portal Vermelho, A Esquerda Bem Informada (Brasil)
Comunidad del Sur (Uruguay)

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- Chili
Les mobilisations, initiées début juin par les lycéens et étudiantes, touchent désormais de larges secteurs
de la population. Une grève générale a eu lieu le 24 et 25 août, organisée notamment par la Centrale
unitaire de travailleurs (CUT). Le président de la République, Sebastián Piñera doit se réunir avec les
dirigeant-e-s du mouvement étudiant samedi 3 septembre.
●
●
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En finir (vraiment) avec l’ère Pinochet
24 & 25 août : grève générale
CHILE - Una generación protagonista
CHILE - Estudiantes esperan respuesta del gobierno a su petitorio
CHILE - De mal en peor: movimientos sociales hacen caer a Piñera estrepitosamente en aprobación
ciudadana
CHILE - Inédito y masivo caceroleo de anoche impulsa y legitima al movimiento estudiantil
CHILE - “Llamamos a gritos al señor Presidente a escuchar a los estudiantes chilenos”
CHILE - Felipe Bulnes: “No podemos darle educación gratuita a todos”

- 10 & 31 juillet - Argentine
Mauricio Macri, de centre-droit, a été confortablement réélu chef du gouvernement de la ville autonome
de Buenos Aires lors du second tour des élections, dimanche 31 juillet, par 64,2% des voix contre 35,7%
pour Daniel Filmus, le candidat du groupement de centre-gauche qualifié habituellement de kirchnériste,
du nom de l’ancien président Néstor Kirchner décédé en 2010 et dont la femme, Cristina Fernández, est
actuellement présidente de la République. Les prochaines élections générales – et notamment
présidentielles – se tiendront le 23 octobre.
●
●
●
●

ARGENTINA - 2,5 millones de personas eligen este domingo autoridades de Buenos Aires
ARGENTINA - Filmus asegura que logrará alcaldía de Buenos Aires en segunda vuelta
ARGENTINA - Triunfo opositor ataca certezas kirchneristas
ARGENTINA - Filmus asegura que logrará alcaldía de Buenos Aires en segunda vuelta

- 11 septembre - Guatemala
Les prochaines élections présidentielles guatémaltèques se tiendront le dimanche 11 septembre.
●
●

GUATEMALA - Las elecciones más atípicas
GUATEMALA - País en fase crucial

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

