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DIAL - juillet 2016 - sommaire, informations &
points de repère
lundi 4 juillet 2016, mis en ligne par Dial

Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3378 - La défense des semences en Amérique latine : Perspectives et défis
- DIAL 3379 - MEXIQUE - Semences autochtones et liberté des peuples
- DIAL 3380 - VENEZUELA - L’Assemblée nationale chaviste a approuvé une Loi des semences anti-OGM
et antibrevets avant le changement de majorité
- DIAL 3381 - ÉQUATEUR - Une nouvelle politique pour le monde rural ! L’agriculture biologique et
paysanne : Saine, durable et créatrice d’emplois. Entretien avec Luis Andrango et José Cueva, seconde
partie

Été
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous début septembre.

Prix Nobel de la paix : L’implication de la dictature militaire brésilienne contre la
nomination de Dom Helder Camara
Le rapport de la Commission d’État de la Mémoire et de la Vérité Dom Helder Camara de l’État de
Pernambouc (Brésil), publié dans le numéro de mai 2016, est disponible au format livre (96 pages, 10
euros). L’ouvrage peut être commandé auprès de Gérard Panthier (gerard.panthier chez numericable.fr) –
compter 3 euros de frais de port pour l’envoi. Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre de Gérard
Panthier, ou directement par virement sur le compte de l’Association Les Amis de DIAL. Dans ce dernier
cas, merci de nous en informer par courriel (redaction chez dial-infos.org).

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés

●

La Voz de Zacate Grande (Honduras)

Films
●

FILM - ARGENTINE - Eva no duerme [Eva ne dort pas], de Pablo Agüero

Derniers articles en français
●
●
●

BRÉSIL - Des acteurs sociaux s’expriment sur la crise politique en cours
CHILI - Il faut ouvrir d’urgence les chemins d’une paix fondée sur la justice
Après/avec Demain, le film… Demain, le capitalisme ?

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
5 juin - Pérou
Dimanche 5 juin a eu lieu le second tour des élections présidentielles, opposant Keiko Fujimori (Force
populaire, droite) et Pedro Pablo Kuczynski (Péruviens pour le changement, droite), arrivés en tête au
premier tour le 10 avril. Pedro Pablo Kuczynski a finalement été élu avec une très courte avance –
50,120 % des voix, contre 49,880 % à sa rivale, soit quelque 41 000 voix de différence.
●

PERÚ - Ganó el antifujimorismo

19 juin - Mexique
Depuis plusieurs semaines est organisé un mouvement national de mobilisation contre la réforme de
l’éducation du gouvernement d’Enrique Peña Nieto, approuvée en 2013 par le Congrès et accusée de
promouvoir une privatisation de l’éducation publique. Dans le cadre de cette mobilisation, manifestants et
professeurs de la communauté indienne mixtèque de Nochixtlán, dans l’État de Oaxaca, bloquaient une
rue depuis le 14 juin. Une tentative ratée de la Police fédérale pour mettre fin au blocage a conduit à des
affrontements entre des habitants de Nochixtlán, des enseignants de la Coordination nationale des
travailleurs de l’éducation (CNTE) et les forces de police, causant 8 morts par balles et une centaine de
blessés.
●
●

MÉXICO - Lucha de los maestros contra reforma educativa
S.O.S. No es Venezuela, es México

23 juin - Colombie
Le gouvernement de Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée
populaire (FARC-EP) ont signé jeudi 23 juin 2016 à La Havane un accord de cessez-le-feu bilatéral et
définitif. La signature a eu lieu en présence des présidents d’El Salvador, du Venezuela de la présidente
du Chili, ainsi que de délégués de l’Union européenne et des États-Unis. L’accord de paix définitif devrait
être signé dans les mois qui viennent.
●

COLOMBIA - Paz: Se firma el cese al fuego entre el gobierno y las FARC-EP

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

