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– DIAL 3524 - BRÉSIL - La mort invisible des travailleurs de l’agroindustrie
– DIAL 3525 - AMÉRIQUE LATINE - L’épuisement du « développement » : les aveux de la CEPAL
– DIAL 3526 - MEXIQUE - Entretien avec Miguel Peralta, prisonnier anarchiste d’Eloxochitlán de Flores
Magón, Oaxaca

Du côté d’AlterInfos
Derniers articles publiés en français
GUATEMALA - Sciences sociales et vérité historique
BOLIVIE - Les évènements des derniers mois confirment que les ruptures démocratiques sont des
coups d’État
BRÉSIL - Le carnaval de Rio met en scène les minorités et s’adonne à la critique politique
ARGENTINE - « C’est la faute du péronisme »
BRÉSIL - Comme une odeur de coup d’État dans l’air
Cubanitées
ARGENTINE - Les grands producteurs de soja manifestent contre le gouvernement
COLOMBIE - Émancipation et lutte en période de pandémie. Arrêtons-nous et mettons-nous debout
Derniers articles publiés en portugais
BRASIL - A festa religiosa do Carnaval: a resistência alegre dos povos periféricos contra o
conservadorismo elitista. Entrevista especial com Aydano André Motta
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 repère
31 mars - Colombie
Le corps d’un ancien guérillero des Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple
(FARC-EP), Juan Carlos Castillo, a été découvert en début de semaine dans le département de Putumayo,
au sud du pays, en même temps que celui d’une femme et de deux jeunes hommes, sans doute d’origine
vénézuélienne. Juan Carlos Castillo vivait dans l’Espace de formation et de réintégration Heiler Mosquera
Carmelita (Putumayo). Les Espaces de formation et réintégration ont été créés précisément pour garantir
la sécurité des anciens guérilleros des FARC-EP qui retournent à la vie civile. Depuis la signature de
l’Accord de paix de 2016 entre les FARC-EP et le gouvernement, au moins 303 leaders sociaux et
défenseurs des droits humains [1], ainsi que 173 anciens guérilleros des FARC-EP ont été assassinés. Le
Réseau des droits humains de Putumayo dénonce l’absence de garanties et de sécurité dans des
territoires où sont pourtant présentes forces de police et militaires.
COLOMBIA - Asesinan a exguerrillero de las FARC-EP en Putumayo

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

Notes
[1] Voir DIAL 3440 - « COLOMBIE - Hausse du nombre d’assassinats de militants sociaux et écologistes
et, sur AlterInfos, « COLOMBIE - Les assassinats de leaders sociaux s’intensifient ».

