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- DIAL 3527 - ÉQUATEUR - Déclaration du Collectif national unitaire en solidarité avec le Venezuela
- DIAL 3528 - MEXIQUE - La Rencontre des femmes qui luttent et le défi posé aux féminismes
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Reçus fiscaux
Nous venons d’envoyer les « reçus au titre des dons à certains organismes d’intérêt général » qui
permettent de bénéficier de crédits d’impôts sur les dons faits à l’association Les Amis de DIAL (pour
l’année 2019). Si vous n’en avez pas reçu et que vous en souhaitiez un, merci de contacter Louis Michel, le
trésorier de l’association, à l’adresse louis-michel chez dial-infos.org. Merci encore pour vos dons.

Du côté d’AlterInfos
Livres
●

●

LIVRE - Mission religieuse ou engagement tiers-mondiste ? Des clercs entre Europe et Amérique latine
dans la seconde moitié du XXe siècle, sous la direction d’Olivier Chatelan
LIVRE - Imbrication : Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, de Jules Falquet

Derniers articles publiés en français
●
●
●

MEXIQUE - Canaux, trains et connections catastrophiques
MEXIQUE - La spolation financière : Les paysans, « associés » du Train maya
MEXIQUE - Tourisme colonisateur : La longue histoire maya menacée

●

●

BRÉSIL - « Cette pandémie est l’expression la plus tragique de la phase actuelle du capitalisme » :
Entretien avec João Pedro Stedile
Traversée conceptuelle de l’irreprésentable. Trois seuils de la pandémie 2020

Derniers articles publiés en portugais
●

BRASIL - Governo de calamidade nacional. E depois?

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
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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
1er mars - Nicaragua
Ernesto Cardenal, prêtre, poète et ancien ministre de la culture du gouvernement issu de la révolution
nicaraguayenne (1979-1987), est décédé dimanche 1er mars à Managua. Il était âgé de 95 ans. En raison
de sa proximité avec la théologie de la libération et de sa participation au gouvernement sandiniste, il
avait été suspendu a divinis par le pape Jean-Paul II en 1984, ce qui lui interdisait de célébrer la messe ou
d’administrer des sacrements – le pape François a levé la suspension en février 2019. Ernesto Cardenal
avait quitté le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) en 1994 et se montrait critique des dérives
des gouvernements successifs de Daniel Ortega, réélu en 2007, 2012 et 2017, après une période dans
l’opposition (1990-2007).
●

NICARAGUA - Ernesto Cardenal, el símbolo que se va

27 avril - Brésil
Le juge du Tribunal fédéral suprême, Celso de Mello, a autorisé l’ouverture d’une enquête criminelle au
sujet des accusations portées par l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Sergio Moro
contre le président Jair Bolsonaro. Sergio Moro, qui avaient ces derniers mois des relations très tendues
avec le chef du gouvernement a démissionné de son poste vendredi 24 avril après que le président
Bolsonaro a limogé Mauricio Valeixo, directeur général de la police fédérale, choisi par Sergio Moro fin
2018.
●

BRASIL - Inquérito contra Bolsonaro: próximos passos, acusações de Moro e impacto político

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

