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Campagne de soutien 2014-2015, un mois après
Avec les dons reçus après la clôture de la campagne, nous en sommes désormais à 13638 euros, soit 3000
euros de plus que lors du bilan réalisé dans le numéro de décembre. Il nous reste encore du chemin à
parcourir jusqu’au 18 000 euros dont nous avons besoin, mais nous commençons quand même, petit à
petit, à nous en approcher — plus que 4000 euros… Nous espérons que d’autres dons vont venir nous
aider à parcourir le chemin qui reste. Mais d’ores-et-déjà, en puisant si nécessaire dans les quelques
réserves que nous avons encore, nous pourrons sans souci majeur continuer la publication pendant 2015
— pour la suite, là encore, nous aurons besoin de vous…
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
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2015
Toute l’équipe de DIAL vous souhaite une belle année 2015.

Rencontre : « Nouvelles gauches » latino-américaines, 14 février 2015
Conférence débat avec Maurice Lemoine, journaliste spécialiste de l’Amérique latine, ancien directeur
du Monde diplomatique, auteur de nombreux livres sur l’Amérique latine.
Après la « décennie perdue » des années 1980 et le désastre social des années 1990, la crise de la
représentation politique a permis l’arrivée au pouvoir, démocratiquement, de dirigeants
« charismatiques » présentant des profils très variés : Hugo Chávez (Venezuela) et son successeur Nicolas
Maduro, « Lula » da Silva (Brésil), Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa
(Equateur), Fernando Lugo (Paraguay), José Mujica (Uruguay), etc. S’appuyant sur les « oubliés de
l’Histoire », chacun, dans son contexte, a mis en place des politiques sociales novatrices aux résultats
réels bien que souvent contestés en raison de leur manque d’ « orthodoxie ». Populisme ou avancées de la
démocratie ?
Projection du documentaire Poder e impotencia. Un drama en tres actos (Paraguay, 104 minutes)
d’Anna Recalde Miranda, primé au festival de Biarritz 2014.
En 2008, Fernando Lugo, « évêque des pauvres » et membre de la Théologie de la Libération, remporte
les élections présidentielles au Paraguay, mettant ainsi fin à 61 années de dictature. Cette alternance
inespérée tient du miracle mais la politique n’est pas faite pour les saints et le rêve vire vite au
cauchemar. Poder e impotencia se fait le témoin privilégié, depuis les coulisses du pouvoir, de cette
aventure faite d’espoirs et de déceptions, et nous révèle ainsi la nature de la politique et la réalité du
pouvoir au sein des systèmes démocratiques.
- Quand : samedi 14 février 2015, de 10 h à 18 h
- Où : Couvent dominicain de La Tourette, 69210 EVEUX
- Contact : Rencontres de la Tourette - Tél : 04 72 19 10 90
accueil[AT]couventdelatourette.fr - www.couventdelatourette.fr
- Inscription : 30 € (comprenant aussi le repas de midi et l’accès au concert qui suivra la rencontre), 15 €
pour les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les prêtres, religieux et religieuses.
Rencontre suivie d’un concert à 18h : Cantate du 5e soleil en l’honneur de Barthélémy de Las
Casas
Sous la direction générale de Martine Lecoîntre, professeur du Conservatoire de Givors. Orchestre à
cordes de Givors, Chorale populaire de Lyon et Ensemble poético-musical franco-chilien WINWENAD.
Entrée libre pour les participants à la Rencontre, payante pour les autres. Billets achetés avant le
concert : 10 €. Ces billets seront disponibles à l’accueil du Couvent de La Tourette ainsi qu’à l’Association

France Amérique latine (AFAL), 11 rue Léon Chomel, 69100 Villeurbanne, Tél. 04 78 84 57 70. Billets
achetés sur place au début du concert : 15 €.

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●

Memoria Abierta (Argentina)

Derniers articles en portugais
●

BRASIL - Nova Conquista, o protagonismo dos trabalhadores no Piauí na quebra do ciclo da escravidão

Derniers articles en anglais
●

MEXICO - Sustainable Rural Cities, Dispossession and Counterinsurgency in Chiapas

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
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
12 janvier - Haïti
Faute d’un accord trouvé entre le président Michel Martelly et les députés et sénateurs pour prolonger le
mandat du Parlement qui expirait le 12 janvier, le Parlement est actuellement dissous. Le premier
ministre Laurent Lamothe ayant démissionné le 14 décembre dans une tentative pour résoudre la crise
politique en cours, le président a nommé le 25 décembre 2014 l’ancien maire de Port-au-Prince et ancien
candidat présidentiel Evans Paul au poste, mais faute de parlement en exercice, sa nomination n’a pas pu
être ratifiée. Il a cependant pris ses fonctions le 16 janvier.
●

HAITÍ - Parlamento queda disuelto y presidente gobierna por decreto

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 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…

