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DIAL - septembre 2016 - sommaire,
informations & points de repère
mardi 20 septembre 2016, mis en ligne par Dial

Sommaire
– Points de repère
– DIAL 3382 - BOLIVIE - Quelques réflexions, autocritiques et propositions sur le processus de
changement
– DIAL 3383 - Étrange débat sur le « lactose » au sein de la gauche et du progressisme latino-américains
– DIAL 3384 - AMÉRIQUE LATINE - Dossiers WikiLeaks : les câbles diplomatiques des États-Unis
révèlent une attaque coordonnée contre les gouvernements de gauche

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 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).

Cantate sud-américaine « Depuis le cinquième soleil »,
d’Alejandro Guarello et Stephen Honeyman, samedi 24
septembre
– Groupe PIRCA, chorale populaire de Lyon et orchestre Jeu de cordes
– Direction musicale : Martine Lecointre
– Récitante : Corinne Chevalier
– Organisé par l’Association France Amérique latine (AFAL)
– Samedi 24 septembre, 20 heures
– CCVA, 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne
– Prix : 15€ sur lace (prévente 12€, 10€ pour étudiants et sans-emploi)

Infos et réservations : www.afal.fr - afal chez afal.fr
Genèse de l’œuvre
Commande de François Biot, frère dominicain, prieur au couvent de La Tourette à Eveux, la Cantate
« Depuis le cinquième soleil » rend hommage à Bartolomé de Las Casas (1484-1566), missionnaire
dominicain devenu défenseur des droits des indigènes amérindiens dans la fameuse « Controverse de
Valladolid ». Elle a été composée en 1985, à Lyon par deux amis originaires du Chili, le musicien
Alejandro Guarello et le poète Stephen Honeyman.
Contenu de l’œuvre
La civilisation aztèque repose sur la succession de 4 soleils qui naissent et meurent au cours de terribles
catastrophes. Puis vint le cinquième soleil, celui de l’invasion, de la colonisation, de l’esclavage, de la
destruction, qui pourrait bien être le dernier… Mais l’espoir demeure dans la venue d’une ère nouvelle,
sans bourreaux, sans captifs, celle du 6e soleil !
1e partie : Chorale Populaire de Lyon, 20 mn
2e partie : Groupe PIRCA, 20 mn
3e partie : Cantate du 5e Soleil, 35 mn
60 musiciens et chanteurs, plus une récitante, dirigés par Martine Lecointre.

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
Movimento dos Atingidos por Barragens | MAB (Brasil)
Films
FILM - CUBA - Conducta [Chala, une enfance cubaine], d’Ernesto Daranas
Derniers articles en français
COLOMBIE - Construire un programme émanant du peuple pour une véritable paix
CHILI - Pour un financement solidaire du système éducatif !
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
4 août - Brésil
L’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA pour son sigle
en portugais) a refusé de concéder une autorisation environnementale au projet de méga-centrale
hydraulique de São Luiz do Tapajós (Pará). Les raisons avancées tiennes à l’impact environnemental mais
aussi au fait que les barrages feraient disparaître des territoires indiens entiers. C’est une victoire pour
les mouvements et communautés indiennes qui luttent depuis le début contre le projet.
BRASIL - Megaproyecto sobre el rio Tapajós tiene negada la licencia ambiental
BRÉSIL - La nouvelle conquête de l’Amazonie. 2, Les centrales hydroélectriques
24 août - Colombie
Le gouvernement de Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée
populaire (FARC-EP) sont arrivés à un accord de paix, annoncé mercredi 24 août à La Havane, après 3 ans
et demi de négociations. L’accord doit être ratifié par la population lors d’un référendum qui aura lieu le 2
octobre 2016.
COLOMBIA - Plebiscito, la primera gran prueba

COLOMBIA - Construir un programa del pueblo para la verdadera paz
COLOMBIE - Construire un programme émanant du peuple pour une véritable paix
COLOMBIA - ¿Paz firme y duradera?
31 août - Brésil
Le Sénat brésilien a destitué Dilma Roussef de ses fonctions de présidente mercredi 31 août, par 61 voix
pour et 20 contre. Son ancien vice-président, Michel Temer, qui assurait déjà la présidence intérimaire,
devient président « de plein droit ».
BRASIL - Seis claves en la caída de Dilma
BRASIL - A propósito de la condena de una gobernanta inocente: corrupción y corrupciones
Début septembre - Équateur
L’entreprise publique Petroamazonas a initié début septembre l’exploitation du bloc pétrolier 43 situé
dans le Parc national Yasuní, dans l’Amazonie équatorienne, après l’échec du projet Yasuní-ITT qui
proposait de laisser le pétrole sous terre avec, en contrepartie, une contribution de la communauté
internationale de l’ordre de 50% des revenus estimés de l’exploitation.
ECUADOR - Yasuní: empieza la explotación petrolera en polémico bloque ubicado en la Amazonía
ÉQUATEUR - La mise en œuvre de l’Initiative Yasuní-ITT : entretien avec María Fernanda Espinosa
ÉQUATEUR - Le projet ITT : entre transformation du modèle économique et construction d’une
autre société. Entretien avec Alberto Acosta
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…

