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Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3229 - PANAMA - Rebelles noirs : retour sur l’histoire des cimarrons du seizième siècle, première
partie
- DIAL 3230 - BRÉSIL - Une communauté quilombo donne l’exemple
- DIAL 3231 - AMÉRIQUE LATINE-AFRIQUE - Message du président vénézuélien Hugo Chávez aux chefs
d’État et de gouvernement du IIIe Sommet Amérique du Sud-Afrique (Guinée équatoriale, 20-23 février
2013)
- DIAL 3232 - AMÉRIQUE LATINE - Théologies indiennes dans les églises chrétiennes : nous, les Indiens,
pouvons-nous y gagner la place que nous méritons ?, première partie

Être comme eux ? : une nouvelle publication DIAL aux éditions Parangon/Vs
L’ouvrage intitulé Être comme eux ? Perspectives critiques latino-américaines sur le développement
paraîtra le 21 mars dans la collection « L’Après-développement » de Parangon/Vs (ISBN : 978-2-8410-229-3). Une brève présentation du livre (quatrième de couverture, sommaire…) a été publiée dans la
section Livres du site Dial - AlterInfos.

Rencontre-débat autour d’Être comme eux ? à Lyon, mercredi 3 avril à 19h
La librairie Terre des Livres (04 78 72 84 22) organise une rencontre-débat avec Nicolas Pinet,
coordonnateur de l’ouvrage, mercredi 3 avril à 19h (86, rue de Marseille, 69007 Lyon - plan).

Du côté d’AlterInfos
- Nouveaux sites recensés

●

●
●
●
●
●

Collectif 2004 images Haïti
Erbol (Bolivia)
AINI, Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia
CEADESC, Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Bolivia)
Segunda cita, blog de Silvio Rodríguez (Cuba)
Zurrón del apprendiz, sitio web del trovador Silvio Rodríguez (Cuba)

- Derniers articles en français
●

●
●

ÉQUATEUR - « révolution citoyenne », modèle extractiviste et gauches crititiques. Entretien avec
Alberto Acosta, candidat de l’Unité plurinationale des gauches à l’élection présidentielle
HAÏTI - Kita Nago : 700 km parcourus à pied pour stimuler la solidarité et la concertation
VENEZUELA - La marche vers la démocratisation des médias

- Derniers articles publiés, classés par pays (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
- 17 février 2013 - Équateur
Le président en poste, Rafael Correa a été réélu pour la deuxième fois, dès le premier tour, en obtenant
57,59% des voix lors des élections générales du 17 février. L’ancien ministre de l’économie, Guillermo
Lasso, appuyé par le mouvement politique Creando Oportunidades (CREO), de droite, a obtenu le
deuxième score, avec 22,26% des voix.
●

●
●

ÉQUATEUR - « révolution citoyenne », modèle extractiviste et gauches crititiques. Entretien avec
Alberto Acosta, candidat de l’Unité plurinationale des gauches à l’élection présidentielle
ECUADOR - Comunidad internacional felicita a Correa por su triunfo electoral
ECUADOR - Victoria arrasadora de Alianza País de Rafael Correa

- 5 mars 2013 - Venezuela
La mort du président Hugo Chávez a été annoncée mardi 5 mars par le vice-président, Nicolás Maduro.
Des funérailles nationales ont été célébrées vendredi 8 mars.
●

VENEZUELA - Hugo Chávez deja profunda huella

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

