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Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 2950 - AMÉRIQUE CENTRALE - Une guerre diffuse
- DIAL 2951 - ARGENTINE-URUGUAY - Les défis de la relation entre entreprises récupérées et
mouvement syndical
- DIAL 2952 - MEXIQUE - Processus de paix, processus de guerre. Brève histoire du conflit du Chiapas :
1994-2006
- DIAL 2953 - MEXIQUE - L’occupation militaire du Chiapas accentue sa dimension offensive
- DIAL 2954 - NICARAGUA - « Des révolutions, il y en aura toujours ! », Entretien avec Ernesto Cardenal
- DIAL 2955 - AMÉRIQUE LATINE - Le Document d’Aparecida, des chemins d’avenir pour l’Église

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 la page https://listes.globenet.org/listinfo/alterinfos_via_mail. 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.

Du côté d’AlterInfos
- Quelques articles
- en français :
●

●
●
●

COLOMBIE - Les Indiens embera du Choco se battent pour la reconnaissance de leurs droits à la santé
et à l’éducation
VENEZUELA - Entre contrôle ouvrier et bureaucratie persistante
HAÏTI - Un État dans un état de pourrissement avancé
VENEZUELA - Écran nègre, nuit blanche pour les élites

- en espagnol :
●
●
●
●
●
●
●
●

BOLIVIA - El talón neoliberal
VENEZUELA - Viaje a las regiones indígenas
AMÉRICA LATINA - El proyecto de Aparecida
BOLIVIA - Retomar el rumbo
ARGENTINA - Cristina Fernández de Kirchner en boca de todas
CHILE - Resistencia TV
CHILE - La doble condena de ser pobres y no ser reconocidos como tales
CHILE - Mapuche: lo que enseña una resistencia

- en portugais :
●

AMÉRICA LATINA - O projeto de Aparecida

- en anglais :
●

MEXICO - Amnesty International’s Visit to Mexico: The Shameful Conclusions

- Revues
●
●
●

Revista Reflexión y Liberación
L’Ordinaire latino-américain
Lusotopie

- Nouveaux sites recensés
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Alternatives, réseau d’action et de communication
OCLACC - Organización Cátolica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
SIPAZ - Servicio Internacional para la Paz / International Service for Peace
Centro de Medios Independientes, Chiapas
Enlace Zapatista
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas, México)
CAPISE - Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas
Raíces - Periodismo alternativo en el Salvador
EvaRed
Conexión Social - Promoviendo la libre apropiación social de las nuevas tecnologías y los saberes
compartidos
Reporte de las Madres

- Vidéos

●
●

●

VIDEO - CHILE - La venganza de los patrones
REPORTAGE - ITALIE - “Lingua Madre”, un concours littéraire qui donne la parole aux écrivaines
immigrées vivant en Italie
VIDEO - CHILE - Los pobres no pueden esperar. Análisis crítico de la pobreza y desigualdad en Chile

- Democracy Now! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et radiophonique
quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité états-unienne mais ne s’y limitent pas.
L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le
résumé de l’actualité de la semaine antérieure, ainsi que les colonnes d’opinion de la journaliste et
présentatrice Amy Goodman.
- Résumés hebdomadaires :
●
●
●
●
●
●
●

DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 20-24 de Agosto 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 13-17 de Agosto 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 30 de Julio-03 de Agosto 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 23-27 Julio 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 16-20 de julio de 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 09-12 Julio 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 2-6 de julio de 2007 (audio y texto)

- Colonnes d’opinion
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ESTADOS UNIDOS - Psicólogos en fase de negación de la tortura
ESTADOS UNIDOS - Depende de los demócratas investigar la tortura
ESTADOS UNIDOS - Radio para el pueblo
ESTADOS UNIDOS - Cobertura médica para niños y niñas … ¡más que obvio!
ESTADOS UNIDOS - Dos razas, dos sistemas de justicia en Louisiana
ESTADOS UNIDOS - Jóvenes estudiantes le dicen al Presidente Bush: “No a la tortura”
ESTADOS UNIDOS - “SiCKO”: La receta para el cambio de Michael Moore
ESTADOS UNIDOS - El alto costo del silencio de Libby
Medios: más allá de los nueve segundos

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- juillet - Pérou
Le gouvernement d’Alan García a répondu aux mobilisations sociales par des négociations sectorielles et
une série de mesures répressives imposées par décret.
●
●
●
●

PERÚ - El pueblo tomó las calles y expresó contundente rechazo a la política neoliberal del Apra
PERÚ - Polémicas leyes decretadas por Alan García generan preocupación
PERÚ - Maestros y gobierno a la mesa de diálogo
PERÚ - ¿Es la hora de Perú?

- juillet - Nicaragua
Le gouvernement de Daniel Ortega a lancé en juillet un programme massif d’alphabétisation avec

l’objectif de faire disparaître l’analphabétisme d’ici à 2009.
●

NICARAGUA - Inicio del programa de alfabetización de adultos con apoyo de los gobiernos de Venezuela
y Cuba

- juillet - Équateur
Une radio communautaire de la province d’Imbabura a reçu une série de menaces de la part des
travailleurs de l’entreprise minière Ascendant Cooper Corporation dont elle a critiqué les pratiques.
●

ECUADOR - Amenazan incendiar a radio comunitaria

- juillet - Guatemala
Le second rapport sur les morts violentes de femmes, d’adolescents et d’enfants de la Commission de la
femme du Congrès de la République de Guatemala met en évidence l’écart démesuré qui existe entre le
nombre de victimes et le nombre de personnes condamnées pour les crimes.
●

GUATEMALA - Más mujeres asesinadas, menos personas juzgadas

- 7 juillet - Venezuela
La Conférence épiscopale du Venezuela (CEV) a rendu public samedi 7 juillet un Document d’exhortation
pastorale qui critique fortement le gouvernement d’Hugo Chávez.
●

VENEZUELA - Padre Vidal Atencio: Documento de la CEV es contradictorio

- 10 juillet - Paraguay
La Commission Vérité et Justice (CVJ) du Paraguay a lancé, mardi 10 juillet, la campagne « 2000
témoignages pour l’histoire » qui cherche à recueillir les témoignages des victimes et des familles des
disparu-e-s durant la dictature d’Alfredo Stroessner (1954-1989). La CVJ présentera son rapport final en
août 2008.
●

PARAGUAY - Crímenes de Stroessner bajo la lupa

- 23 juillet - Colombie
Un groupe d’un millier d’Indiens du département du Cauca, au sud-ouest du pays, ont entamé lundi 23
une mobilisation en bus vers Bogotá, la capitale, pour dénoncer les nombreuses violences dont ils font
l’objet et exprimer leur rejet la politique économique du gouvernement.
●

COLOMBIA - Indígenas marchan para exigirle al Estado mayor protección y repudiar TLC

- 2 août - Chili
Le général à la retraite Raúl Iturriaga Neumann, condamné à 5 ans de prison pour la disparition du
militant du Mouvement de gauche révolutionnaire (MIR) Luis San Martín Vergara en 1974, était en fuite
depuis le 11 juin. Il a finalement été arrêté le 2 août.
●

CHILE - La captura de Iturriaga Neumann y otros asuntos sin importancia

- 6 août - Bolivie
L’Assemblée constituante siège désormais depuis un an à Sucre, la capitale de la République bolivienne.
Elle devra achever son travail pour le 14 décembre. Les Boliviens devront alors approuver ou rejeter la
nouvelle constitution par référendum.

●
●

BOLIVIA - Frustraciones y esperanzas a un año de la Asamblea Constituyente
BOLIVIA - Ciudad de La Paz rechaza traslado de sede de gobierno

- 7 août - Chili
La longue grève des travailleurs de CODELCO [1], la compagnie nationale du cuivre, s’est achevée par
une victoire pour les grévistes.
●

CHILE - Contratistas de Codelco y modelo económico

- juin-juillet-août - Mexique
Les mobilisations conduites par l’Assemblée populaire des peuples de Oaxaca (APPO), qui réclame
notamment le départ du gouverneur Ulises Ruiz, ont reprises au printemps. Les manifestations sont
violemment réprimées.
●
●
●
●

MEXICO - Llama APPO a continuar boicot contra Guelaguetza
MEXICO - Entrevista con víctima de violencia en Oaxaca
MEXICO - Amnistía Internacional pide fin a violaciones a los derechos humanos en Oaxaca
Catalanes en Oaxaca / chilenos en Barcelona

Faites nous parvenir par courriel (redactionATdial-infos.org) vos propositions de points de
repère pour le mois de septembre.
[>> Retour au sommaire.]

Notes
[1] Corporación del Cobre.

