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DIAL - mars 2008 - sommaire, informations &
points de repère
samedi 1er mars 2008, mis en ligne par Dial

Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 2986 - NICARAGUA - Du télescope au microscope : trois membres de pandillas témoignent,
deuxième partie
- DIAL 2987 - NICARAGUA - « La priorité est à la production intérieure de denrées alimentaires »,
entretien avec le ministre de l’agriculture et des forêts, Ariel Bucardo
- DIAL 2988 - PÉROU - Situation des employées de maison dans la ville de Cuzco
- DIAL 2989 - BRÉSIL - Le combat des cueilleuses de babassu
- DIAL 2990 - EL SALVADOR - Lettre des prêtres diocésains au Vatican

Nouvelle fonctionnalité du site
Pour chaque article, vous avez désormais accès à une option « imprimer », en dessous de la liste des
rubriques à droite de l’écran. En cliquant sur « imprimer », vous obtenez une version du texte présentée
de manière plus adaptée au format papier. D’autres fonctionnalités sont en cours de préparation. Si vous
avez quelques connaissances SPIP et du temps, votre aide serait bienvenue. Contactez-nous !

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 la page https://listes.globenet.org/listinfo/alterinfos_via_mail. 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...

Du côté d’AlterInfos
- Agenda
●

2008/03/17 - PARIS - Journée “portes ouvertes” de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine

- Quelques articles
- en français :
●

Qui sommes-nous ?

●

HAÏTI - Regard panoramique sur la conjoncture sociopolitique et économique de l’année 2007

- en espagnol :
●

Quienes somos

●

ARGENTINA-ESTADOS UNIDOS - Críticos amores bilaterales

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

BOLIVIA - Dos artículos del texto constitucional producen insomnio en los sectores conservadores de
Bolivia
BOLIVIA - Los anillos de Lula
BRASIL - “La Amazonía no esta en venta”
CHILE-ARGENTINA - Una reserva acuífera en vías de desaparición
CHILE - Hoy estamos bien, mañana mejor
CHILE - La lucha por la vigencia de los Derechos Humanos
CHILE - “Esperamos se respeten los acuerdos”, Declaración pública
CHILE - Sirviendo a dos amos
CHILE - Ecosocialismo frente al neoliberalismo de la Concertación
CHILE - Carta a Ministerio del Interior por sucesos de Ercilla
CHILE - Casen 2006: cómo, por qué, y quienes la falsificaron
CHILE - Discriminación, tribus urbanas y mutantes
CHILE - Delincuencia y capitalismo
COLOMBIA - La escalada bélica y Venezuela
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COLOMBIA - Una situación fluida
COLOMBIA - Uribe dice que dejará sin suelo a los insurgentes
COLOMBIA - Entre el miedo y la supervivencia
CUBA - Cuba y Fidel: La historia y la historieta
CUBA - La maquinaria abusiva de Fidel Castro se mantiene intacta
MÉXICO - Sin solución sobre Atenco, Juárez y Castaños, desaparece FEVIM
MÉXICO - Asambleístas no descartan que la Corte dé marcha atrás a la Interrupción Legal del Embarazo
MÉXICO - Procuración de justicia, espacio civil, no militar: Louise Arbour
MÉXICO - Congelada en el Senado propuesta de ONG en derechos humanos
MÉXICO - Desencanto de ONGs con visita de Alta Comisionada
MÉXICO - Guerrero: denuncian OSC muerte materna por negligencia médica
MÉXICO - “¿Mi presidente?... ¡ni siquiera ganó!, viene a pasearse”: Rosa
MÉXICO - Las viudas del carbón
MÉXICO - Aprobar la reforma judicial nos dejará en estado de indefensión, Olamendi
MÉXICO - Endebles argumentos contra Interrupción Legal del Embarazo hacen difícil anularla:
Contreras
PERU - De Accomarca a Fujimori
PERÚ - El maldito gen del chino
PERÚ - ¿Mendigos en espera?
PERÚ - País cosecha los primeros frutos del TLC con los Estados Unidos
PERÚ - ¡Del Castillo, go home!
VENEZUELA - Paramilitares colombianos se infiltran
VENEZUELA - El día escolar de la no violencia y la paz
VENEZUELA - La burguesía busca recuperar poder
VENEZUELA La oposición se niega a la democratización y descentralización de las elecciones regionales
VENEZUELA - Una oposición sin ideas solo vive de la critica y la desinformación
VENEZUELA - En espera del polo patriótico
VENEZUELA - Exxon Mobil busca crear precedentes contra Venezuela y los procesos de nacionalización
de recursos en el continente
VENEZUELA - La necesidad de profundizar los cambios en la revolución bolivariana
KENIA - ¿Democracia estable o desbarrancamiento?
Los arquitectos de la crisis financiera actual
La necesidad de buscar alternativas al modelo capitalista multinacional
Más de 12 millones de niños en el mundo sufren distintas formas de prostitución
Política o cuentos de hadas

- en anglais :
●

●
●
●
●
●

About Us
DOMINICAN REPUBLIC - Political Culture, Institutions and Politics
DOMINICAN REPUBLIC - Santo Domingo: not Paris, not even La Vega!
DOMINICAN REPUBLIC - Discrimination, Oppression, and Identity in Dominican Society
DOMINICAN REPUBLIC - Political clientelism and poverty
DOMINICAN REPUBLIC - “It’s the Institutions, Stupid!” The Lack of Independent Political Institutions

- Revues et bulletins
●

BOLETÍN - ARGENTINA - Observatorio de tierras, recursos naturales y medio ambiente nº 4, enero 2008

●

Lettres du CEFAL

❍

ÉTATS-UNIS - Témoignage d’un « migrant » latino-américain

- Vidéos
●
●
●

VIDEO - Venezuela: De la televisión comercial a la televisión de servicio público
VIDEO - Democratizar los medios, ese gran reto
VIDEO - Asalia Venegas y Pascual Serrano dialogan y responden a preguntas del público

- Nouveaux sites recensés
●
●
●
●
●

Rinoceros, bibliothèque internationale pour un monde responsable et solidaire
Cubainformación TV
Le Monde diplomatique Brasil
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (Chile)
El Ciudadano (Chile)

- Democracy Now! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et radiophonique
quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité états-unienne mais ne s’y limitent pas.
L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le
résumé de l’actualité de la semaine antérieure.
●
●
●
●

DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 28 de enero - 1 de febrero de 2008
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 04-08 de febrero de 2008
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 11-15 de febrero de 2008
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 18-22 de febrero de 2008

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- Année 2007 - Mexique-États-Unis
447 migrants clandestins sont morts durant l’année 2007 alors qu’ils essayaient d’entrer aux États-Unis
depuis le Mexique. Ce chiffre a été communiqué par Jorge Bustamante, délégué spécial des Nations-Unies
pour les droits humains des émigrants.
- 26 janvier - Amérique latine
Le 6e Sommet présidentiel de l’Alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) s’est
tenu à Caracas (Venezuela), samedi 26 janvier. Il a été marqué par la création de la banque de l’ALBA qui
financera des projets de développement social et économique dans les 5 pays membres (Bolivie, Cuba,
Dominique, Nicaragua et Venezuela). Ce nouvel organisme financier, qui aura son siège à Caracas, a été
créé avec un capital initial dépassant le milliard de dollars. Les pays en occuperont la présidence à tour de
rôle. D’autres accords ont été passés avec notamment la création d’un Fonds culturel et d’un programme
énergétique commun.
- 27 janvier - Amérique du Sud
La Communauté sud-américaine des nations est née le 8 décembre 2004 durant le troisième Sommet sudaméricain qui se tenait à Cuzco, au Pérou. En avril 2007, la Communauté a été renommée Union des

nations sud-américaines (UNASUR). Les ministres des affaires étrangères et représentants des 12 pays
qui constituent l’UNASUR (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou,
Surinam, Uruguay et Venezuela) se sont réunis le 27 janvier à Carthagène des Indes, en Colombie et ont
approuvé la constitution de ce bloc régional. La prochaine réunion doit avoir lieu le 13 et 14 mars à Rio de
Janeiro, au Brésil. À cette occasion sera discuté le plan d’action 2008-2009 définissant les différents
mécanismes de collaboration et coopération. La signature du texte fondateur définitif devrait intervenir
avant juin 2008
- mi-janvier - Uruguay
La loi 18.246 légalisant l’union civile de concubin-e-s quel que soit leur sexe a été votée fin 2007. Elle est
entrée en vigueur à la mi-janvier. L’Uruguay est le 1er pays latino-américain et le 6e dans le monde à
promulguer une loi de ce type. Les couples vivant en concubinage depuis au moins cinq années
ininterrompues pourront bénéficier de droits jusque-là réservés aux mariages traditionnels : assistance
réciproque, héritage, bénéfice de la retraite du conjoint en cas de décès…
- 25 janvier - Équateur
Le gouvernement équatorien a mis fin, vendredi 25 janvier, aux concessions de 587 compagnies minières
privées qui n’avaient pas payé la licence de conservation des sols s’élevant à un dollar par hectare en
concession. Cette mesure a rétrocédé à l’État 536 387 hectares.
- 31 janvier - Paraguay
L’ancien évêque Fernando Lugo a annoncé officiellement sa candidature à la présidence du Paraguay,
jeudi 31 janvier. Lors des élections du 20 avril, Fernando Lugo, candidat, donné favori, de l’Alliance
patriotique pour le changement, affrontera le général à la retraite, César Lino Oviedo (voir DIAL 2963 –
« PARAGUAY - L’heure des changements »).
- 24 février - Cuba
L’Assemblée nationale du pouvoir populaire a désigné, dimanche 24 février, Raúl Castro comme président
des Conseils d’État et de ministres pour les 5 ans à venir.
- 29 février - Bolivie
Le président Evo Morales a promulgué vendredi 29 février les convocations aux différents référendums
constitutionnels prévus pour le dimanche 4 mai. Les lois avaient été votées par le Congrès bolivien jeudi
28. Les électeurs devront ce jour-là valider, ou invalider, la nouvelle Constitution, approuvée par
l’Assemblée constituante le 9 décembre 2007. Ils devront aussi se prononcer sur la proposition de
limitation de l’extension des latifundios et sur l’autonomie départementale.
●

BOLIVIA - Evo Morales promulgó convocatorias a referendos constitucionales

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

