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DIAL - septembre 2018 - sommaire,
informations & points de repère
lundi 1er octobre 2018, mis en ligne par Dial

Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3465 - GUATEMALA - Procès Molina Theissen : « Il est temps de briser le silence et d’exiger du
système de justice qu’il fasse son devoir »
- DIAL 3466 - AMÉRIQUE LATINE - Débordements par en bas : l’année 1968
- DIAL 3467 - MEXIQUE - Contre le pays aux pieds d’argile. De Paris à Tlatelolco

Archives en ligne
L’intégralité des textes publiés par DIAL depuis 1971 est désormais disponible en ligne, en accès libre et
gratuit, à l’adresse suivante : http://dial-infos.org/rubrique40.

Offre découverte proposée par le journal La Croix
« Le quotidien La Croix cherche à rendre compte de l’actualité nationale et internationale avec un regard
singulier, en mettant en valeur les idées, les initiatives, les projets innovants et positifs. »
L’offre découverte permet de recevoir gratuitement le journal papier pendant 3 semaines avec accès
complet au site et à tous ses contenus. Le formulaire pour en faire la demande est accessible à l’adresse
http://la-croix.com/3SG.

10e édition du Prix Carmignac du photojournalisme sur le thème de l’Amazonie —
Appel à candidature

La 110e édition du Prix Carmignac du photojournalisme est dédiée à l’Amazonie et traitera des enjeux liés
à sa déforestation. Présidée par Yolanda Kakabadse, ministre de l’environnement en Équateur (19982000) puis présidente du WWF (2010-2017), cette édition entend soutenir un projet d’investigation
photographique capable de rendre visibles les bouleversements qui touchent l’Amazonie pour alimenter la
réflexion sur les conséquences de la déforestation massive.
En 2009, la Fondation Carmignac crée le Prix Carmignac du photojournalisme. Dirigé par Émeric
Glayse, le Prix Carmignac du photojournalisme a pour mission de soutenir, chaque année, la production
d’un reportage photographique et journalistique d’investigation sur les violations des droits humains
dans le monde. Sélectionné par un jury international, le lauréat reçoit 50 000 euros lui permettant de
réaliser un reportage de fond sur le terrain avec le soutien de la Fondation Carmignac qui finance ensuite,
à son retour, une exposition itinérante et l’édition d’un livre monographique.
Date limite d’envoi des dossiers : dimanche 7 octobre 2018 à minuit (GMT).
http://www.fondationcarmignac.com/fr/photojournalisme/la-mission
Dossier de presse complet : https://drive.google.com/file/d/1nV3atErivv3pkzyIAdT5TVbbqj-896Eu/view
Contact : Nathalie Dran, nathalie.dran chez wanadoo.fr.

Du côté d’AlterInfos
Livres
●

LIVRE - Les crucifiés de la terre : Lettres du Brésil et d’Amérique centrale (1978-1995), d’Henri Burin
des Roziers

Derniers articles publiés en français
●
●
●
●

L’Amérique latine et la nouvelle vague interventionniste
ÉTATS-UNIS - Condamnation judiciaire de Monsanto
VENEZUELA - L’étau se resserre
ÉTATS-UNIS-CUBA - Le blocus économique, commercial et financier, une arme obsolète

Derniers articles publiés en français
●

NICARAGUA - From Revolution to Repression

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

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Global
Amérique centrale
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Amérique latine
Amériques
Argentine
Belize
Bolivie
Brésil
Canada
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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 septembre - Brésil
Après une session de 11 heures, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a statué par 6 voix contre une que
Luiz Inácio Lula da Silva, actuellement en prison, ne pouvait pas être candidat à l’élection présidentielle
brésilienne du 7 et 28 octobre 2018.
●

BRASIL - Exclusión de Lula condena al país a otro gobierno débil

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

