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Campagne de soutien 2017-2018, un mois après
Avec les dons reçus après la clôture de la campagne, nous en sommes désormais à 14 876 €, soit à
peu près 700 € de mois que l’année dernière à la même date (15 543 €). Il nous reste donc encore
un peu de chemin à parcourir jusqu’aux 18 500 € dont nous avons besoin, mais nous commençons quand
même à nous en approcher – plus que 3 600 €… Nous espérons que d’autres dons vont venir nous
aider à parcourir le chemin qui reste. Si c’est le cas et même si ce ne l’est pas – nous puiserons si
nécessaire dans nos réserves –, nous continuerons la publication pendant 2018. Et pour 2019, là encore,
nous aurons besoin de vous mais ce n’est pas encore pour tout de suite et nous vous souhaitons déjà une
très belle année 2018.
Encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu nous soutenir de cette manière. Certaines
personnes nous ont fait parvenir un deuxième don après le bilan préoccupant de décembre ; d’autres ont
opté pour un don mensualisé, ce qui nous permet de savoir un peu mieux sur quelles recettes nous
pouvons compter. Merci enfin de votre fidélité et votre intérêt, grâce auxquels notre travail prend tout son
sens.
Pour les donateurs et donatrices à venir, nous rappelons que les modalités pratiques du don (par chèque,
virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées en détail dans le texte « Faites
un don pour soutenir Dial et AlterInfos ». Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de
l’Association Les Amis de Dial à : Association Les Amis de Dial, c/o Stéphane Latarjet, 4 rue Agadir, 69600
Oullins.
Cordialement,
l’équipe de Dial.
redaction[AT]dial-infos.org

Du côté d’AlterInfos
Livres
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LIVRE - La Passion du schiste : capitalisme, démocratie, environnement en Argentine, d’OPSur, Grégory
Lassalle et Vincent Espagne

Derniers articles publiés en français
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AMÉRIQUE LATINE - Les 10 écocides de l’année 2017
Les nouvelles règles du commerce électronique font peser des risques sur l’agriculture des pays en
développement
Coups mortels portés au pouvoir des corporations
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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.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère
5 janvier - Honduras
Le Tribunal suprême électoral (TSE) a annoncé dimanche 17 décembre le résultat des élections
présidentielles honduriennes du 26 novembre 2017 en déclarant vainqueur l’actuel président, Juan
Orlando Hernández (JOH), avec 42,95 % des voix, malgré de premiers résultats indiquant une avance
nette du candidat de l’Alliance d’opposition, Salvador Nasralla.
Vendredi 5 janvier, le TSE a rejeté le recours présenté par l’Alliance d’opposition qui demandait
l’annulation de l’élection entachée de soupçons de fraude et défendu la légitimité des résultats, malgré les
irrégularités signalées par les observateurs de la communauté internationale présents lors des élections.
●

HONDURAS - Una bomba de tiempo

24 janvier - Brésil
Mercredi 24 janvier 2018, l’ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a été condamné en
seconde instance à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d’argent dans le cadre de l’opération
judiciaire « Lava Jato » – lors du premier jugement, en juillet 2017, il avait été condamné à 9 ans et demi
de prison. Les avocats défenseurs de Lula ont déposé une plainte devant le Comité des droits humains de
l’ONU pour dénoncer les irrégularités du procès et le manque de preuves des accusations. Le comité
rendra sa décision en mars 2018.
●
●
●

BRASIL - Tres posibles escenarios del juicio a Lula el 24 de enero
BRASIL - En Porto Alegre: no es ser petista, es ser justo y defender la democracia
BRASIL - Lula y los vericuetos de la Justicia

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

