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Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3249 - BRÉSIL - La lente construction d’une nouvelle culture politique
- DIAL 3250 - BRÉSIL - Lettre ouverte des peuples indiens à la présidente de la République Dilma
Roussef
- DIAL 3251 - BOLIVIE - Vive Versailles ! (et que l’exemple fasse école)
- DIAL 3252 - MEXIQUE - Mercedes Olivera : « Le féminisme occidental est libéral, individualiste »

Archives de DIAL en ligne
La quasi-intégralité des numéros de DIAL depuis 1971 est désormais accessible en ligne dans la rubrique
Archives.
Il nous manque encore cependant quelques numéros. Si vous disposez de certains d’entre eux, vous nous
rendriez un grand service si vous pouviez nous en faire parvenir une photocopie à l’adresse suivante :
Revue DIAL, 4 rue de Chamrousse, 38600 Fontaine.
Voici la liste des numéros DIAL manquants à ce jour :
- Année 1971 : 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 22
- Année 1972 : 25, 32, 34, 63
- Année 1973 : 83, 109, 113, 120
- Année 1974 : 154, 160, 162, 166, 169, 170
- Année 1975 : 211, 219, 224, 233, 262
- Année 1976 : 275, 281, 285, 288
- Année 1977 : 373, 375, 383
N’hésitez pas à nous contacter par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) pour coordonner les envois et
éviter que plusieurs personnes nous envoient le même numéro.

Numéros spéciaux DIAL (1976-1992)
La majeure partie des numéros spéciaux publiés par DIAL en différentes occasions (1976, 1983, 1986,
1992…) sont désormais aussi accessibles en ligne.
- Supplément du DIAL 301 - CHILI - Comité de coopération pour la paix au Chili : bilan de deux années
de travail solidaire, 29 avril 1976, 39 p.
- Supplément du DIAL 835 - AMÉRIQUE LATINE - Le sang des justes : essai de martyrologie latinoaméricain, 1968-1982, 17 février 1983, 84 p.
- Supplément du DIAL 1122 - ARGENTINE - Padrecito Gabriel : vie et mort argentines, 10 juillet 1986,
32 p.
- AMÉRIQUE LATINE - 1492-1992, Prophètes pour un autre nouveau monde (préparé par Berta Arroyo),
1992, 96 p.
Les deux suivants le seront prochainement :
- Solidarité Amérique centrale : des chrétiens prennent position, 1982, 25 p.
- Nicaragua : le défi, 1984, 33 p.

Être comme eux ? : une publication DIAL aux éditions Parangon/Vs
L’ouvrage collectif intitulé Être comme eux ? Perspectives critiques latino-américaines sur le
développement vient de paraître dans la collection « L’Après-développement » de Parangon/Vs (ISBN :
978-2-84190-229-3). Une brève présentation du livre (quatrième de couverture, sommaire…) est
disponible dans la section Livres du site Dial - AlterInfos.

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●
●
●
●
●

Cecosesola (Venezuela)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia)
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
GRUFIDES, Grupo de formación e intervención para el desarrollo sostenible (Cajamarca, Perú)
Servicio de Información GRUFIDES (Cajamarca, Perú)

Livres
●

LIVRE - Cuba : les médias face au défi de l’impartialité, de Salim Lamrani

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

●
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Global
Amérique centrale
Amérique du Nord

●
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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.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repères
31 juillet 2013 - Colombie
Après 5 ans de lutte pour que justice soit faite après l’assassinat de leurs fils, tués par des soldats
colombiens mais déclarés morts au combat, les Mères de Soacha ont pu entendre, mercredi 31 juillet,
dans une des salles du Tribunal supérieur de Bogotá, le premier verdict concernant les 5 responsables de
l’exécution extrajudiciaire d’un des jeunes : ils ont été déclarés coupables d’homicide, de disparation
forcée et de crimes contre l’humanité et condamnés à des peines allant de 52 à 54 ans de prison et à 3500
salaires minimaux d’amende.
●

COLOMBIA - Crónica de una sentencia histórica : los “falsos positivos” son crímenes de lesa humanidad

2 août 2013 - Pérou
Après presque deux ans de procès, vendredi 2 août, la Salle pénale de Cajamarca (au nord du pays) a
rendu sa sentence sur l’affaire « Chaupe », du nom de la famille accusée par la compagnie minière
Yanacocha d’usurper ses propriétés dans le cadre du projet minier Conga. L’entreprise considère que ces
terrains sont de sa propriété et qu’ils ont été achetés aux dirigeants de la Communauté de Sorochuco en
1994. La famille Chaupe montre cependant, titres de propriété et contrats d’achat-vente en main que ce
sont eux les véritables propriétaires de ces terres depuis les années 1990, terres qu’ils n’ont jamais
vendues ou autorisé à vendre et sur lesquelles ils continuent à vivre. En première instance, la famille avait
été jugée coupable du délit d’usurpation aggravée lors du procès qui s’était tenu à Celendín. Mais ils ont
fait appel et la Salle pénale a, le 2 août, annulé la sentence à qui il est reproché d’avoir fait l’impasse sur
des preuves fondamentales, favorables à la famille Chaupe. Il y aura donc un nouveau procès, mais, cette
fois, dans des conditions plus équitables.
●

PERÚ - Fiscalía de Cajamarca declara nula sentencia de Familia Chaupe

15 août 2013 - Équateur
Jeudi 15 août, le président Rafael Correa a demandé à l’Assemblée nationale l’autorisation d’exploiter le
pétrole à Yasuni, une vaste réserve écologique d’Amazonie, prenant acte de l’échec de l’appel de fonds
international destiné à éviter l’extraction de réserves de 920 millions de barils de pétrole, représentant
20% des réserves du pays [1]. Des associations indiennes et de défense de l’environnement opposées à
l’exploitation ont amorcé, jeudi 22 août, la procédure visant à la convocation d’un référendum par
initiative populaire.
●

ECUADOR - Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la Amazonia

19 août 2013 - Colombie
Une Grève nationale agricole et populaire a été lancée le 19 août pour protester contre les politiques
commerciales (accords de « libre-échange ») et agricoles du gouvernement de Juan Manuel Santos et
demander l’accès à des engrais et du combustible moins chers, ainsi que des subventions pour leurs
cultures. La grève, convoquée par la Table nationale agricole et populaire d’échanges et d’accord (MIA,
en espagnol) a pris notamment la forme de blocage de routes dans différentes régions du pays. Dimanche
8 septembre, après 21 jours de grève et de blocage, les douze porte-parole de la MIA et le vice-président
de la République, Angelino Garzón, accompagnés des gouverneurs et des défenseurs du peuple de
différentes régions du pays, ainsi que du défenseur du peuple national et du coordinateur résident des
Nations unies ont signé un accord prévoyant la fin des blocages de routes – mais non des mobilisations –
et le début de la négociation, prévu pour le 11 septembre.
●
●

COLOMBIA - Paro agrario sigue
COLOMBIA - El acceso a la justicia y derecho del sector campesino

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

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…

Notes
[1] Voir DIAL 3075 - « ÉQUATEUR - Le projet ITT : entre transformation du modèle économique et
construction d’une autre société. Entretien avec Alberto Acosta » et 3139 - « ÉQUATEUR - La mise en
œuvre de l’Initiative Yasuní-ITT : entretien avec María Fernanda Espinosa ».

