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Bilan de la campagne de soutien 2014-2015
Avec ce numéro s’achève la campagne de soutien 2014-2015. Le total des dons reçus depuis le début de la
campagne s’élève à 10755 euros. Nous avons reçu presque 3000 euros depuis notre appel d’il y a 15 jours.
Cependant, même si nous nous en sommes rapprochés, nous sommes encore loin des 18 000 euros
nécessaires à notre fonctionnement et nous concluons donc cette campagne par un nouvel et
vigoureux appel à votre soutien dont nous avons un besoin vital .
Sans votre soutien, DIAL ne pourra continuer le travail de diffusion de l’information sur l’Amérique latine
qu’il poursuit avec constance depuis avril 1971 et que nous croyons important.
Nous savons qu’il est possible d’atteindre les objectifs de la campagne car jusqu’à présent, nous y sommes
toujours plus ou moins arrivés, mais pour cela, nous avons besoin de la mobilisation de tous celles et
ceux qui sont en mesure de nous soutenir financièrement. Sans cela, ce sera malheureusement
la fin de DIAL.
Le chemin qui nous reste à parcourir ne doit pas nous faire oublier le chemin déjà parcouru. 10 755 euros
est une somme importante et nous remercions vivement tous celles et tous ceux qui ont pu nous
faire parvenir ces dons.
Malgré notre situation financière préoccupante, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une belle fin
d’année 2014. Et nous vous donnons rendez-vous en 2015 avec le numéro de janvier.
Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas encore pu nous faire parvenir un don mais qui souhaitent le
faire que l’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés
donnent lieu à une réduction d’impôt (66% des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu
imposable). Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en
ligne Paypal) sont expliquées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».
- Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial à :
Association Les Amis de Dial c/o Stéphane Latarjet 4 rue Agadir 69600 Oullins - FRANCE
Attention, l’association ayant à partir de 2014 un nouveau trésorier, l’adresse d’envoi a changé.
- Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :
Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial
Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)
RIB : 10278 07304 00062667101 41
IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141
BIC : CMCIFR2A

Nous comptons sur vous !
Cordialement,
l’équipe de Dial.
redaction[AT]dial-infos.org
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Rencontre : « Nouvelles gauches » latino-américaines
Avec Maurice Lemoine, journaliste spécialiste de l’Amérique latine, ancien directeur du Monde
diplomatique, auteur de nombreux livres sur l’Amérique latine
- Quand : samedi 14 février 2015, de 10 h à 17 h
- Où : Couvent dominicain de La Tourette, 69210 EVEUX
- Contact : Rencontres de la Tourette - Tél : 04 72 19 10 90
accueil[AT]couventdelatourette.fr - www.couventdelatourette.fr
Après la « décennie perdue » des années 1980 et le désastre social des années 1990, la crise de la
représentation politique a permis l’arrivée au pouvoir, démocratiquement, de dirigeants
« charismatiques » présentant des profils très variés : Hugo Chávez (Venezuela) et son successeur Nicolas
Maduro, « Lula » da Silva (Brésil), Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa
(Equateur), Fernando Lugo (Paraguay), José Mujica (Uruguay), etc. S’appuyant sur les « oubliés de
l’Histoire », chacun, dans son contexte, a mis en place des politiques sociales novatrices aux résultats
réels bien que souvent contestés en raison de leur manque d’ « orthodoxie ». Populisme ou avancées de la
démocratie ?

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●
●

Editorial Quimantú (Chile)
CUNARC - Central Unica Nacional de Rondas Campesinas (Perú)

Livres
●

●

●

●

LIVRE - L’Écologie vue du Sud : pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel, de Mohammed
Taleb
LIVRE - Chemins de la théologie chrétienne en Amérique latine, coordonné par Luis Martinez, Nancy
Carrasco-Paredes et Jacques Matthey
LIVRE - Joseph Comblin, prophète et ami des pauvres, sous la direction de Philippe Dupriez
BOOK - Pandaleaks: The Dark Side of the WWF, by Wilfried Huismann

Derniers articles en français
●
●
●
●

BRÉSIL - L’Assemblée constituante : un sujet tabou
BRÉSIL - Réforme politique : qui va décider ?
MEXIQUE - Un État failli planifié
Le Panda et le saumon : la face sombre du WWF

Derniers articles en anglais
●

MEXICO-UNITED STATES - Beyond Ayotzinapa: How U.S. Intervention in Colombia Paved the Way for
Mexico’s

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (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.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repères
30 novembre - Uruguay
Aucun candidat présidentiel n’ayant obtenu la majorité lors du premier tour, le 26 octobre, le second tour
des élections présidentielles uruguayennes a eu lieu dimanche 30 novembre. Le candidat du Front ample,
Tabaré Vázquez, déjà président de la République orientale d’Uruguay entre 2005 et 2010 a été élu avec
56,62% des voix.
●
●

URUGUAY - Tabaré Vásquez ganó las elecciones, con más del 53%
URUGUAY - Victoria de Vázquez, crisis de la derecha y de la izquierda

16 décembre - Colombie
Les Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple (FARC-EP) ont annoncé mardi
16 décembre un cessez-le-feu unilatéral pour une durée indéfinie. Il est entré en vigueur le 20 décembre à
00:01 heure.
●

COLOMBIA - Farc-EP declara cese al fuego unilateral por tiempo indefinido

17 décembre - Cuba - États-Unis
Les présidents Barack Obama et Raúl Castro Ruz ont rendu publique mercredi 17 décembre leur intention
de rétablir les relations diplomatiques entre leurs deux pays, après 53 ans sans relations diplomatiques
officielles.
●
●

CUBA-ESTADOS UNIDOS - Una decisión histórica
CUBA-ESTADOS UNIDOS - Obama y el principio del fin del bloqueo a Cuba

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

