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Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3293 - ARGENTINE - Cent-quatorzième petit-fils retrouvé
- DIAL 3294 - CHILI - Le pillage de l’écosystème marin
- DIAL 3295 - RÉPUBLIQUE DOMINICAINE-HAÏTI - Le Massacre du Perejil perdure
- DIAL 3296 - BRÉSIL - La « Jérusalem aux murs de pisé » : retour sur les événements de Canudos,
première partie

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●
●
●

●

CAAP Ecuador | Centro Andino de Acción Popular
CEAL - Derechos laborales en Centroamerica (El Salvador)
Fundación Rosa Luxemburg (Quito, Ecuador)
Upside Down World - Covering Activism and Politics in Latin America

Films
●

FILM - CHILI - Las niñas Quispe (Les sœurs Quispe), de Sebastián Sepúlveda (2013)

Livres
●

LIVRE - BRÉSIL - Um homem torturado : Nos passos de frei Tito de Alencar [Un homme torturé : sur les
traces de frère Tito de Alencar], de Leneide Duarte-Plon et Clarisse Meireles (extraits du livre traduits
en français)

Derniers articles en français
●

ARGENTINE - La dette extérieure et la « tromperie organisée »

Derniers articles en portugais
●

BRASIL - Implosão e explosão durante a Copa

●

BRASIL - O que acontece com quem “vive no caminho” da Copa e das Olimpíadas?

Derniers articles en anglais
●
●

EL SALVADOR - The Carrot, the Stick, and the Seeds: U.S. development policy faces resistance
UNITED STATES - U.S. Funds “Terror Studies” to Dissect and Neutralize Social Movements

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
29 juillet 2014 - Chili
Dans un verdict rendu public le 29 juillet 2014, la Cour interaméricaine des droits humains a ordonné au
Chili d’annuler les peines prononcées à l’égard de 7 Mapuche et d’une défenseure des droits des peuples
indiens, condamnés comme auteurs de délits qualifiés de terroristes pour des faits survenus entre 2003 et
2005 dans le sud du pays. Elle a considéré que la justice chilienne avait « violé le principe de légalité et la
droit à la présomption d’innocence » : « les condamnations se sont appuyées sur des raisonnements qui
trahissent des stéréotypes et des préjugés, ce qui constitue une violation du principe d’égalité et de non
discrimination ainsi que du droit à une protection égale par la loi ». Le ministre des relations extérieures
chilien, Heraldo Muñoz, a fait savoir que le Chili respecterait le verdict de la Cour dont il reconnaît la
juridiction.
●

CHILE - Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de indígenas mapuche

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…

