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Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
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Radioteca, intercambio de audios y producciones radiofónicas
Radio Progreso | La Voz que esta con Vos (Honduras)
enREDando | Comunidades en red (Argentina)
Resumen - Concepción, Chile
EJOLT | Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade
CEPR | The Center for Economic and Policy Research (United States)

Derniers articles en anglais
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MEXICO - San Quintín Valley: From Labor Abuse to Labor Mobilization

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)
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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
Septembre 2015 - Guatemala
Après la découverte (avril 2015) par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG)
d’un cas de corruption impliquant des membres du gouvernement, les mobilisations de rue se sont
succédées pour dénoncer la corruption du gouvernement et demander sa démission. Elles conduisent à la
démission de la vice-présidente, Roxana Baldetti, le 9 mai. L’enquête conduite par la CICIG ayant montré
l’implication du président Otto Pérez Molina et de l’ex vice-présidente, la CICIG et le Ministère public
délivrent un ordre de détention contre Roxana Baldetti et une demande préliminaire de jugement
(antejuicio) pour le président en exercice, qui bénéficie en tant que tel de l’immunité. Le 1er septembre, le
Congrès de la République retire le droit de demande préliminaire de jugement au président à l’unanimité
des députés présents. Privé de son immunité, le président démissionne le 2 septembre, avant de se rendre
le lendemain à sa première audience dans l’affaire de fraude douanière « La Ligne ». Alejandro Maldonado
Aguirre, magistrat de la Cour de constitutionnalité du Guatemala avait été désigné vice-président par le
Congrès de la République le 14 mai 2015. Il prête alors serment en tant que président de la République le
3 septembre pour terminer la période constitutionnelle qui s’achèvera le 14 janvier 2015. Dimanche

6 septembre ont eu lieu des élections générales, avec notamment le premier tour des élections
présidentielles. Jimmy Morales, candidat du Front de convergence nationale - Nation (FDN - Nation,
droite nationaliste), est arrivé en tête avec 23,99 % des votes valides, et Sandra Torres, de l’Unité
nationale de l’espérance (UNE, social-démocrate), en seconde position, avec 19,76 % des voix. Le second
tour aura lieu le 25 octobre.
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GUATEMALA - La pura verdad
GUATEMALA - Despierta pueblo y únete a la lucha
GUATEMALA - Rescate institucional
GUATEMALA - Una nueva era
GUATEMALA - ¡No a la corrupción. Sí a la refundación de la Nación!
GUATEMALA - La cosa ninguna
GUATEMALA - Pequeños detalles
GUATEMALA - El legado de la democracia representativa
GUATEMALA - Momento de decidir
GUATEMALA - Mensajes cruzados
GUATEMALA - Y la vida sigue...
Guatemala profunda
GUATEMALA - Los arrepentidos
GUATEMALA - Congreso retira inmunidad al presidente Otto Pérez Molina
GUATEMALA - El Presidente renuncia
GUATEMALA - Renuncia un genocida pero por corrupto
GUATEMALA - Éxodo
GUATEMALA - Ganó de nuevo la estupidez y la doble moral
GUATEMALA - Una nueva visión
GUATEMALA - Éxodo
GUATEMALA - El próximo desafío
GUATEMALA - ¿Crisis?: actores, intereses y horizontes
GUATEMALA - En el limbo: sacrifica a su gobierno para salvar a los criminales mayores
GUATEMALA - Entre plazas, urnas y tribunales
GUATEMALA - En la resaca de lo sufrido
¿Por qué la Guatemala indignada no votó por la izquierda política?

17-19 juillet 2015 - Vatican
Le Conseil pontifical Justice et Paix, en collaboration avec le réseau latino-américain Églises et extraction
minière a organisé du 17 au 19 juillet à Rome une rencontre de représentant-e-s de communautés affectés
par les activités minières, sur le thème « Unis à Dieu nous entendons un cri ». La rencontre a réuni des
participants de 18 pays du monde : Chili, Pérou, Brésil, Colombie, Honduras, Guatemala, El Salvador,
République dominicaine, Mexique, États-Unis, Canada, Suisse, Italie, Mozambique, Ghana, République
démocratique du Congo, Inde y Philippines.
●

Mensaje del Santo Padre Francisco al presidente del consejo pontificio “Justicia y Paz” con ocasión del
encuentro “Una jornada de reflexión - Unidos a dios escuchamos un grito” (Roma, 17-19 de julio de
2015)

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 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…

