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Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3374 - MEXIQUE - Le programme d’action d’Ayotzinapa
- DIAL 3375 - HONDURAS - Le coût élevé de la vérité
- DIAL 3376 - VENEZUELA - Un autre regard
- DIAL 3377 - ÉQUATEUR - Une nouvelle politique pour le monde rural ! L’agriculture biologique et
paysanne : Saine, durable et créatrice d’emplois. Entretien avec Luis Andrango et José Cueva, première
partie

Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara
Le rapport de la Commission d’État de la Mémoire et de la Vérité Dom Helder Camara de l’État de
Pernambouc (Brésil), publié dans le numéro de mai 2016, est désormais disponible au format livre (96
pages, 10 euros). L’ouvrage peut être commandé auprès de Gérard Panthier (gerard.panthier chez
numericable.fr) – compter 3 euros de frais de port pour l’envoi. Le paiement peut se faire par chèque à
l’ordre de Gérard Panthier, ou directement par virement sur le compte de l’Association Les Amis de DIAL.
Dans ce dernier cas, merci de nous en informer par courriel (redaction chez dial-infos.org).

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●

Notas | Periodismo popular (Argentina)

Livres
●

LIVRE - Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la nomination de
Dom Helder Camara, rapport de la Commission d’État de la Mémoire et de la Vérité Dom Helder Camara

(Pernambouc)
Derniers articles en français
●
●
●

La crise au Brésil et la nouvelle droite
CHILI - De la marée rouge à la marée humaine ou cinq raisons du mouvement social de Chiloé
HAÏTI - Le CEP publie le nouveau calendrier des élections et promet des réformes du système électoral

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (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.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repères
12 mai - Brésil
La procédure de destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff a été initiée le 17 avril 2016 par
un vote de la Chambre des députés (367 votes en faveur – soit plus que la majorité des deux tiers
nécessaire –, 137 contre, sept abstentions et deux votes nuls). Le 12 mai, le Sénat vote la suspension
provisoire de ses fonctions, par 55 voix contre 22 et doit se prononcer en septembre sur sa destitution
(majorité des deux tiers nécessaire). Dilma Rousseff est suspendue de ses fonctions de présidente pour
une durée maximum de 6 mois, le temps de la procédure. Son vice-président Michel Temer a pris ses
fonctions de président intérimaire le même jour.
●
●
●
●
●

BRASIL - Crisis era estrategia golpista
Crisis en Brasil y la nueva derecha
La crise au Brésil et la nouvelle droite
BRASIL - Declaración del Movimiento Sin Tierra sobre el impedimento de la presidenta Dilma
BRASIL - Resistencia popular frente al golpe

5 juin - Pérou
Dimanche 5 juin a eu lieu le second tour des élections présidentielles, opposant Keiko Fujimori (Force
populaire, droite) et Pedro Pablo Kuczynski (Péruviens pour le changement, droite), arrivés en tête au
premier tour le 10 avril. Si le résultat définitif n’est pas encore connu, d’après les résultats diffusés mardi
7 au soir par l’Office national des processus électoraux (ONPE) sur la base de 97,71 % des procès-verbaux
électoraux, Pedro Pablo Kuczynski semble l’emporter avec une très courte avance. Il a obtenu pour
l’instant 50,167 % des voix, contre 49,833 % à sa rivale, soit environ 56 000 voix de différence.
●
●

PERÚ - Incertidumbre: Keiko ya no tiene la victoria segura
PERÚ - Pedro Pablo Kuczynski aventaja a Fujimori por 53 mil 712 votos

6 juin - Haïti
Dans une conférence de presse donnée lundi 6 juin, le Conseil électoral provisoire (Cep) a détaillé un
ensemble de mesures destinées à réformer le système électoral. Il a aussi publié le nouveau calendrier
électoral 2016-2017. Entachés de fraudes massives, le premier tour des élections présidentielles du
25 octobre 2015 et une partie des législatives du 9 août (premier tour) et 25 octobre 2015 (second tour)
seront réorganisées les dimanche 9 octobre 2016 et dimanche 8 janvier 2017.
●

HAÏTI - Le CEP publie le nouveau calendrier des élections et promet des réformes du système électoral

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

