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Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 2975 - URUGUAY - L’héritage indien
- DIAL 2976 - CHILI - El Mercurio, éternel conspirateur
- DIAL 2977 - PARAGUAY - À la défense du guarani
- DIAL 2978 - PÉROU - Situation de l’Église sud-andine
- DIAL 2979 - BRÉSIL - Mgr. Luiz Flavio Cappio met fin à son jeûne pour protester contre le détournement
du fleuve São Francisco, « mais pas à [s]a bataille »
- DIAL 2980 - BRÉSIL - Lettre pastorale de Dom Xavier Gilles de Maupeou

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 :
●

●

ESPAGNE-VENEZUELA - Les médias et la polémique entre le roi Juan Carlos de Borbón et le président
Hugo Chávez
VENEZUELA - Pourquoi le non l’a emporté lors du référendum

- en espagnol :
●

AMÉRICA LATINA - Frágil y ambigua unidad en el año 2007

●

CONO SUR - Resistencia, juicio y castigo al “Plan Cóndor”
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●
●
●
●
●

●

●
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●

●

●
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●

BOLIVIA - Evo Morales llama a la oposición a dialogar para seguir avanzando con la Constituyente
BOLIVIA - ¿Quién ganó y quién perdió con la paralización de los 2/3 de Bolivia?
BOLIVIA - La esperanza del pueblo boliviano sufre la violencia del egoísmo de los patrones
BOLIVIA - Los siete mitos profundos de Bolivia
BOLIVIA - Prefectos opositores aceptan medirse en referendo revocatorio propuesto por Evo Morales
BOLIVIA - Presidenta de la Asamblea constituyente entregó al presidente Evo Morales la nueva Carta
Magna
BOLIVIA - Evo Morales: “me sacarán muerto”
BRASIL - “No al actual proyecto de trasvase del Río San Francisco”, Manifiesto
CHILE - Teletón... tos
CHILE - 44 días de huelga de hambre mapuche
CHILE - Una semana para olvidar
CHILE - Silencio culpable y represión del gobierno contra los Mapuche
CHILE - Santa María pampina, Matanza y labranza de obreros
CHILE - Cien años no es nada
CHILE - “Aún no nos hemos librado de Pinochet”, Entrevista a Gabriel Salazar
CHILE - Conflicto mapuche: violencia e intereses
COLOMBIA - La paz sufre las presiones de Estados Unidos y la oligarquía
MÉXICO - Los demonios nos alcanzan
MÉXICO - Ministros “blindaron” a Marín y desprotegieron a infancia: OSC
MÉXICO - Sexo seguro: un derecho de salud que las mujeres deben ejercer
MÉXICO - Expiden ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el DF
MÉXICO - Ciudad Juárez: impunidad e inexactitud en cifras de feminicidio
MÉXICO - Mayoría panista aprobó en comisiones Ley de familia en Nuevo León
MÉXICO - Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG): obstáculo para Ley de Vida sin Violencia
MÉXICO - Huérfanos y mutilados crecen las y los niños sobrevivientes de Acteal
MÉXICO - Último tramo del TLCAN (NAFTA) se inicia el 1 de enero
PERÚ - Reglas para los siameses
PERÚ - Fujimori: a juicio!
PERÚ - Ex presidente Fujimori recibió primera condena de seis años de prisión
PERÚ - Regresa la República Oligárquica
PERÚ - Linchamiento judicial

●

●
●

●
●
●
●
●

URUGUAY - Último dictador tras las rejas
VENEZUELA - El “No” ganó el referendo constitucional en reñido resultado
VENEZUELA - La oposición niega oportunistamente su plan de violencia
El precio del cambio climático
Lecciones, elecciones y erecciones democráticas
El derecho y la fuerza
El fin de las utopías y la tentación de reconstruirlas: El duro camino de la criminología.
Día internacional del consumismo (o Navidad)

- en anglais :
●

The Price of Climate Change

- Revues
●

Revue Alternatives Sud
REVUE ALTERNATIVES SUD - Sommaire du vol. XIV, n°3, 2007, « Coalitions d’États du Sud : Retour
de l’esprit de Bandung ? »
Retour d’une perspective Sud-Sud. Contexte, stratégies et portée
❍

❍

●

Revue Volcans
REVUE VOLCANS - Sommaire du n°66
GUATEMALA - L’oligarchie reste au pouvoir
❍
❍

- Nouveaux sites recensés
●
●

AMARC - Asociación Mundial de Radios Comunitarias
AMARC ALC - Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe

- MetaMedia
●
●

La comunicación alternativa se tomó noviembre
URUGUAY - Senado aprueba proyecto de ley sobre medios comunitarios

- 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 26-30 de noviembre de 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 03-07 de diciembre de 2007 (audio y texto)
DEMOCRACY NOW! - Resumen semanal 10-14 de diciembre de 2007 (audio y texto)

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :

- 2 décembre - Venezuela
Le Non l’a emporté par une étroite majorité lors du référendum sur la réforme constitutionnelle.
●
●

VENEZUELA - El “No” ganó el referendo constitucional en reñido resultado
VENEZUELA - Pourquoi le non l’a emporté lors du référendum

- 4 décembre - Pérou
Le sénat états-unien a approuvé mardi 4 décembre par 77 votes favorables contre 18 défavorables
l’Accord de libre-échange avec le Pérou, signé en avril 2006 et ratifié par le Congrès péruvien en juin de
la même année. Le président états-unien George W. Bush a fait pression sur le Congrès pour que l’accord
soit ratifié avant la fin de l’année. La chambre des représentants l’avait approuvé en novembre par 285
votes favorables contre 132 défavorables.
- 5 décembre - Bolivie
Comme issue au conflit qui oppose son gouvernement aux 5 préfets des départements du Sud-est, le
président bolivien Evo Morales a proposé mercredi 5 décembre de convoquer un référendum pour
confirmer dans leurs fonctions – ou les révoquer – le président de la République et les 5 préfets.
●

BOLIVIA - Prefectos opositores aceptan medirse en referendo revocatorio propuesto por Evo Morales

- 9 décembre - Amérique du Sud
La Banque du Sud a été officiellement inaugurée par les présidents d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, de
l’Équateur, du Paraguay, de l’Uruguay et du Venezuela, dimanche 9 décembre. Son siège est à Caracas.
- 11 décembre - Pérou
L’ancien président Alberto Fujimori a été condamné pour abus de pouvoir, mardi 11 décembre, à six ans
de prison. La condamnation porte sur une perquisition illégale réalisée en novembre 2000 peu avant sa
fuite du pays.
●
●
●
●

PERÚ - Reglas para los siameses
PERÚ - Fujimori: a juicio!
PERÚ - Ex presidente Fujimori recibió primera condena de seis años de prisión
PERÚ - Linchamiento judicial

- 15 décembre - Bolivie
La présidente de l’Assemblée constituante, Silvia Lazarte, a remis, samedi 15 décembre, le texte de la
nouvelle Constitution au président Evo Morales. La nouvelle constitution devra être approuvée par
référendum.
●

BOLIVIA - Presidenta de la Asamblea constituyente entregó al presidente Evo Morales la nueva Carta
Magna

- 17 décembre - Uruguay
Le général à la retraite Gregorio Álvarez, qui joua un rôle central dans le coup d’État de juin 1973 et fut à
la tête du pays entre 1981 et 1985 purge depuis lundi 17 décembre une peine de 25 ans de prison. Sa
responsabilité a été établie dans la disparition de 39 Uruguayens arrêtés en Argentine dans le cadre du
Plan Condor.
●

URUGUAY - Último dictador tras las rejas

- 1er janvier - Mexique
Le 1er janvier entre en vigueur le dernier segment de l’Accord de libre-échange d’Amérique du Nord
(ALENA), avec notamment l’ouverture complète du marché mexicain aux importations de maïs, de
haricots, de lait en poudre et de sucre en provenance des États-Unis.
●

MÉXICO - Último tramo del TLCAN (NAFTA) se inicia el 1 de enero

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

