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lundi 1er février 2010, mis en ligne par Dial

Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 3091 - MEXIQUE - Lois contre l’avortement : un recul pour les droits des femmes
- DIAL 3092 - MEXIQUE - Une insolite banque anticapitaliste dans la forêt lacandone
- DIAL 3093 - ARGENTINE - L’année du Bicentenaire
- DIAL 3094 - BRÉSIL - L’Église et les questions de politique agraire au Maranhão, deuxième et troisième
parties

La liste récapitulative des articles publiés dans la revue DIAL pendant l’année 2009 est désormais en
ligne.

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 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
- Derniers articles en français
●

CHILI - Un entrepreneur multimillionnaire à la tête du pays

- Derniers articles publiés, classés par pays (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.
- Livres
●

●

LIVRE - À l’image d’Oscar Romero : héros, prophètes et martyrs d’Amérique latine, édité par Caroline
Sappia
BOOK REVIEW - Savage Capitalism and the Myth of Democracy: Latin America in the Third Millennium,
by Michael Hogan

- Vidéos
●

VIDEO - Semilla de Libertad

- Metamedia
●

ECUADOR - ¿Mordaza o democratización de los medios?

- Nouveaux sites recensés
●
●

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Desinformémonos

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- 12 janvier - Haïti
Mardi 12 janvier, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a dévasté la capitale
d’Haïti, Port-au-Prince. Le séisme a fait plus de 170000 morts.
●
●

HAITÍ - ONU revela que 50 por ciento quedó destruido por terremoto
HAITÍ - La pesadilla

- 17 janvier - Chili
Sebastián Piñera, le candidat du parti Rénovation nationale et de l’Alliance pour le Chili, coalition des
deux grands partis de droite, a été élu président de la République dimanche 17 janvier. Il a obtenu 51,60%
des voix, contre 48,39% pour Eduardo Frei, le candidat de la Concertation, la coalition de partis de centregauche au pouvoir depuis 1990.
●
●
●
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CHILE - Un ardiente verano
CHILE - Voto por la soberanía popular
CHILE - Elecciones 2009: Emociones encontradas bajo una tensa calma
CHILE - No hay mucho donde elegir
CHILE - Piñera es presidente electo con un 51,61% de los votos
CHILE - Mortandad de claves sucedáneos
CHILE - La derrota

●
●
●

CHILE - Datos y consejos para incautos
CHILE - Cuatro años más de soporífero consenso
CHILE - Un empresario multimillonario al frente del país

- 22 janvier - Bolivie
Le président réélu, Evo Morales, a pris ses fonctions vendredi 22 janvier pour 5 ans (2010-2015).
- 27 janvier - Honduras
Porfirio Lobo, le président conservateur élu lors des élections organisées par le gouvernement de fait de
Roberto Micheletti et considérées illégitimes par la majeure partie de la communauté internationale, a
pris ses fonctions le 27 janvier. Manuel Zelaya, renversé par un coup d’État le 28 juin 2009 et expulsé du
pays était revenu le 21 septembre dans son pays où il avait trouvé refuge dans l’ambassade du Brésil. Il a
quitté le Honduras le 27 au soir à bord de l’avion du président dominicain Leonel Fernández. Après sa
prise de fonctions, Porfirio Lobo a signé le décret approuvé le 25 janvier par le Congrès hondurien – où la
droite favorable au coup d’État est largement majoritaire – qui accorde l’amnistie à l’ensemble des acteurs
politiques du coup d’État. Les 6 chefs de l’armée qui ont coordonné l’arrestation et l’envoi en exil du
président Zelaya ont quant à eux bénéficié d’un « non-lieu définitif » prononcé par le président de la Cour
suprême, Jorge Rivera. De son côté, Roberto Micheletti a été nommé « député à vie » par le Congrès, alors
même que ce statut n’existe pas dans la Constitution. Il dispose ainsi de l’immunité parlementaire. Le
Congrès a aussi voté le retrait du pays de l’ALBA, l’Alliance bolivarienne pour les Amériques. Le Front
national de résistance populaire (FNRP), issu des mobilisations contre le coup d’État et pour le retour du
président Manuel Zelaya, a exprimé dans divers communiqués son refus de reconnaître le nouveau
gouvernement, considéré tout aussi illégitime que le gouvernement de fait qui l’a précédé.
●
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HONDURAS - Llegó el momento de buscar la toma del poder; el partido del pueblo
VIDEO - Semilla de Libertad
HONDURAS - Zelaya deja tras cuatro meses de encierro en la embajada de Brasil
Épilogue (provisoire) au Honduras

- 29 janvier - Équateur
Le 29 janvier se célébrait le centenaire de la naissance de Mgr Leonidas Proaño Villalba.
●

Blog du Jubilé (espagnol)

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

