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- DIAL 3480 - COLOMBIE - Maritza Quiroz : première militante sociale assassinée en 2019
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valeurs de la démocratie, de la justice et de la paix

Campagne de soutien 2018-2019, un mois après
Avec les dons reçus après la clôture de la campagne, nous en sommes désormais à 12 327 €, soit
environ 2500 euros de moins que l’année dernière à la même date (14 876 euros). Il nous reste
donc encore un bon morceau de chemin à parcourir jusqu’aux 19 000 euros dont nous avons besoin,
même si nous avons déjà fait une bonne partie du chemin : plus que 6 700 euros… Nous espérons que
d’autres dons vont venir nous aider à atteindre notre objectif..
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 Louis Michel, 11 rue Billerey, 38000
Grenoble.
Cordialement,
l’équipe de Dial.
redaction chez dial-infos.org

Du côté d’AlterInfos
Livres
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LIVRE - L’évêque qui refusait le cléricalisme. Cinq années avec Léonidas Proaño chez les Indiens
d’Équateur, de Jacques Tribout

Derniers articles publiés en français
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PÉROU - Ce n’est plus le Pérou !
AMÉRIQUE LATINE - 2018 : l’année que nous avons vécue dangereusement
BOLIVIE - 2018 : Le bloc social-révolutionnaire se renforce
CHILI - Le conflit mapuche. Première partie, Arauco : la douleur… une fois encore
CHILI - Le conflit mapuche. Deuxième partie, Le conflit révèle la crise au sein des Carabiniers et de
l’État de droit
MEXIQUE - Au-delà du vol de pétrole
MEXIQUE - « Politique migratoire humanitaire, légale et ordonnée »

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 repère
1er janvier - Brésil
Jair Bolsonaro, élu président de la République fédérative du Brésil le 28 octobre 2018, a pris ses fonctions
mardi 1er janvier.
●
●

BRASIL - Tiempos de resistencia activa
BRASIL - El patriotismo vacío de Jair Messias Bolsonaro

30 janvier - Venezuela
Face à la crise au Venezuela, les gouvernements de l’Uruguay et du Mexique ont appelé à la tenue d’une
conférence avec les pays et les organismes internationaux favorables à une solution fondée sur un
dialogue entre le gouvernement de Nicolás Maduro et les forces d’opposition. La proposition fait suite à
l’appel au dialogue lancé par António Guterres, le secrétaire général de l’ONU. La conférence sera
organisée jeudi 7 février à Montevideo.
●
●

●

VENEZUELA - Entre legalidad y legitimidad
VENEZUELA - Crisis: Ni Guaidó ni Maduro, el único que debe decidir es el pueblo venezolano.
Entrevista con Gonzalo Gómez
VENEZUELA - Gobiernos de Uruguay y México convocan a conferencia internacional sobre Venezuela

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…

