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Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3269 - MEXIQUE - Des communautés s’opposent à des projets d’installation d’éoliennes
- DIAL 3270 - MEXIQUE - Déplacés de San Francisco del Mar Pueblo Viejo : « nous demandons aux
politiciens d’arrêter de chercher à diviser nos communautés pour nous imposer des projets comme
l’éolien »
- DIAL 3271 - PÉROU - La rébellion de Túpac Amaru : protonationalisme et revivalisme inca, deuxième
partie
- DIAL 3272 - BRÉSIL - Trafic d’êtres humains : l’esclavage moderne, ou « Joseph est toujours vivant »

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
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Editora Expressão Popular (Brasil)
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
La Via Campesina : Movimiento Campesino Internacional
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
ANAMURI, Associación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Chile)
Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología ’Paulo Freire’ - IALA (Venezuela)
Red Semillas Libres de América
O Cidadão | do Bairro Maré (Brasil)
Rio On Watch - relatos das favelas cariocas (Brasil)
Rio On Watch - Community Reporting on Rio (Brasil)

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)
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Global
Amérique centrale
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Amérique latine
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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
25-29 janvier 2014 - Cuba
Le Deuxième Sommet de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) —
regroupant tous les États souverains du continent américain à l’exception des États-Unis et du Canada –
s’est tenu à La Havane le 28 et 29 janvier 2014. À cette occasion, les chefs d’État et de gouvernements de
la CELAC ont notamment proclamé l’Amérique latine et les Caraïbes « zone de paix ».
●

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC

2 février 2014 - El Salvador
Le candidat du Front Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN), Salvador Sánchez Cerén et

celui de l’Alliance républicaine nationaliste (ARENA), Norman Quijano, sont arrivés en tête du premier
tour de l’élection présidentielle, dimanche 2 février, avec respectivement 48,93% et 38,96% des voix. Le
deuxième tour aura lieu le 9 mars.
●
●

EL SALVADOR - FMLN y Arena arrecian batalla para la segunda vuelta
EL SALVADOR - Entre el Norte y el Sur

2 février 2014 - Costa Rica
Lors des élections présidentielles du 2 février, Luis Solís, du Parti action citoyenne (PAC) est arrivé en
tête avec 30,95% des voix, suivi de Johnny Araya, du Parti libération nationale (PLN), avec 29,59% des
voix et de José María Villalta, du Front ample (gauche), avec 17,14%. Le deuxième tour, opposant les deux
premiers candidats, aura lieu le 6 avril.
●

COSTA RICA - José María Villalta: un candidato inesperado con expectativas de cambio

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

