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2016
Toute l’équipe de DIAL vous souhaite une belle année 2016.

Campagne de soutien 2015-2016, un mois après
Avec les dons reçus après la clôture de la campagne, nous en sommes désormais à 15130 euros, soit
environ 2730 euros de plus que lors du bilan réalisé dans le numéro de décembre. Il nous reste encore un
peu de chemin à parcourir jusqu’aux 18 000 euros dont nous avons besoin, mais nous commençons quand
même à nous en approcher — plus que 3000 euros, à peu près l’équivalent de ce que nous avons reçu
depuis la parution du DIAL de décembre. Nous espérons que d’autres dons vont venir nous aider à
parcourir le chemin qui reste. Si c’est le cas et même si ce ne l’est pas – nous puiserons si nécessaire
dans les réserves dont nous disposons encore –, nous continuerons la publication pendant 2016. Pour la
suite, là encore, nous aurons besoin de vous…
Encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu nous soutenir de cette manière. Certaines
personnes nous ont fait parvenir un deuxième don après le bilan préoccupant de décembre ; d’autres ont
opté pour un don mensualisé, ce qui nous permet de savoir un peu mieux sur quelles recettes nous
pouvons compter. Merci enfin de votre fidélité et votre intérêt, grâce auxquels notre travail prend tout son
sens.
Pour les donateurs et donatrices à venir, nous rappelons que les modalités pratiques du don (par chèque,

virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées en détail 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.
Cordialement,
l’équipe de Dial.
redaction[AT]dial-infos.org

Figures de la révolte : une nouvelle publication DIAL chez Syllepse
L’ouvrage collectif intitulé Figures de la révolte : Rébellions latinoaméricaines vient de paraître chez
Syllepse dans la collection « Coyoacán » (ISBN : 978-2-84950-483-3). Une brève présentation du livre
(sommaire, auteurs, lien vers la fiche de l’ouvrage sur le site de l’éditeur…) est disponible dans la section
Livres du site Dial - AlterInfos.

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●

Kiskeya | La radio de l’île (Haïti)

Derniers articles en français
●
●
●

CUBA - La Colmenita de Carlos Alberto Cremata : Un joyau de la culture de l’île
ÉTATS-UNIS-CUBA - Washington et la crise migratoire cubaine
BRÉSIL - Un frère dominicain français peut-il en finir avec l’esclavage du 21e siècle ?

Derniers articles en portugais
●

●
●

BRASIL - Justiça cega no Tocantins: moradores históricos da Gleba Tauá podem ser expulsos de suas
terras
BRASIL - Despejo da Gleba Tauá (TO) foi suspenso e agentes da CPT e posseiros foram detidos (videos)
BRASIL - Pode um frade francês acabar com a escravidão do século 21?

Derniers articles en anglais
●

BRASIL - Blind justice in Tocantins: Historic dwellers of Gleba Taua can be driven from their land

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
19 janvier - Haïti
Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Opont, a annulé, mardi 19 janvier, le second
tour des élections présidentielles, déjà reporté du 27 décembre au 24 janvier du fait des mobilisations
survenues après l’annonce des résultats du premier tour, fortement questionnés. Le second tour aurait dû
opposé Jovenel Moïse, candidat du président Michel Martelly, officiellement arrivé en tête au premier
tour, et Jude Célestin, le candidat soutenu par l’ancien président René Préval, arrivé officiellement
deuxième. Aucune nouvelle date n’a pour l’instant été fixée.
●

HAÏTI - Le « restant » du CEP annule le scrutin gouvernemental du 24 janvier officiellement « en raison

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

