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Présentation :
Chers lecteurs, chères lectrices,
La parution de ce numéro de janvier nous donne l’opportunité de vous souhaiter le meilleur pour l’année
qui commence.
C’est aussi l’occasion de signaler une nouveauté du site, demandée par un lecteur de Dial : vous pouvez
désormais signaler un article de Dial ou d’AlterInfos à quelqu’un-e d’autre en lui envoyant un courriel
présentant le titre et les premiers paragraphes de l’article. Il suffit de cliquer sur le lien « Enviar /
Envoyer » suivi d’une petite enveloppe qui se trouve sur la droite de chaque article, juste en dessous de la
liste des rubriques.
Nous présentons de nouveau ci-dessous quelques points de repères chronologiques. Les points de repère
sont suivis de liens vers des articles publiés sur le même thème par AlterInfos, en espagnol, en anglais ou
en portugais.
Nous continuons notre effort pour faire connaître Dial à d’autres lecteurs et lectrices et vous pouvez nous
aider : il suffit de renvoyer ce courriel – les abonné-e-s à la lettre mensuelle de présentation du numéro
reçoivent en effet cet article par courriel – aux gens que vous connaissez et qui pourraient être intéressés.
Si vous lisez cet article sur le site, vous pouvez utiliser la nouvelle commande « Enviar / Envoyer » pour
l’envoyer à vos ami-e-s. Vous pouvez aussi les inviter à s’inscrire à l’adresse
http://www.dial-infos.org/form.php pour recevoir le courriel mensuel de Dial.
Bonne lecture,
la rédaction.

[>> Retour au sommaire.]
Points de repère :
- 28 novembre - ONU
Le troisième comité de l’Organisation des Nations unies (ONU) a rejeté la proposition de Déclaration sur
les droits des peuples indigènes.
●

Tercer comité de la ONU rechazó el esbozo de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(por Adital)

Voir aussi l’article de Dial dans le numéro de novembre (DIAL 2895) :
●

AMÉRIQUES - Indigènes de tous les pays, unissez-vous

- 1er décembre - Mexique
Le vainqueur officiel des élections présidentielles du 2 juillet 2006, Felipe Calderón Hinojosa, prête
serment à la hâte devant un parlement transformé depuis quelques jours en camp retranché par les
députés du PAN (Parti d’action nationale) et du PRD (Parti de la révolution démocratique).
●
●
●
●

MEXICO - Felipe Calderón se impuso la banda presidencial en San Lázaro
MEXICO - Ser presidente en siete minutos: la triste historia del presente mexicano
MÉXICO - La crisis simbólica del cambio de poder presidencial
MEXICO - The Candidacy and Post-Electoral Insurgency of Andrés Manuel López Obrador: a case study
of electoral political strategy (by Dan Lund, MUND Americas)

- 3 décembre - Venezuela
Hugo Chávez est réélu président avec plus de 61% des voix.
●
●

VENEZUELA - Hugo Chávez logra el 61.35% de los votos (por Rebelión)
VENEZUELA - Chávez emprende gira latinoamericana tras su proclamación com presidente reelecto

- 5 décembre - Haïti
Journée mondiale de solidarité avec Haïti.
●

HAITI - El 5 de diciembre, jornada mundial de solidaridad con Haití (por Adital)

- 6-9 décembre - Bolivie
Sommet social pour l’intégration des peuples à Cochabamba.
●

BOLIVIA - Declaración indígena sudamericana

- 8-9 décembre - Bolivie
Sommet sud-américain des nations à Cochabamba.
●

AMERICA DEL SUR - Presidentes clausuran Cumbre social por la integración de los pueblos

- 10 décembre - Chili

Mort d’Augusto Pinochet à l’âge de 91 ans.
●
●
●
●

CHILE - Muere impune Augusto Pinochet en el Día internacional de los derechos humanos (por TeleSur)
CHILE - Augusto Pinochet por fin ha muerto
CHILE - Clashes Break Out After Pinochet’s Death (by Eduardo Gallardo, TruthOut)
CHILE - Crónica personal de la muerte de Pinochet

- Décembre - Bolivie
Les groupes affectés par les réformes du gouvernement d’Evo Morales tentent par divers moyens, jusqu’à
présent sans succès, d’y mettre un frein.
●
●
●

BOLIVIA - Confrontation over Agrarian Reform
BOLIVIA - Las once restricciones
BOLIVIA - Entrevista con Evo Morales

Faites nous parvenir par courriel (redactionATdial-infos.org) vos propositions de points de
repère pour le mois de janvier.
[>> Retour au sommaire.]

