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Sommaire :
- Points de repère
- DIAL 3087 - ÉTATS-UNIS-AMÉRIQUE LATINE - Crise états-unienne et effets des traités de libreéchange
- DIAL 3088 - PÉROU - Une mine engloutit une ville
- DIAL 3089 - COSTA RICA - Le vert ou l’or ?
- DIAL 3090 - BRÉSIL - L’Église et les questions de politique agraire au Maranhão, première partie

Nous vous souhaitons une très belle année 2010.

La liste récapitulative des articles publiés dans la revue DIAL pendant l’année 2009 est désormais en
ligne.

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 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.

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...

Du côté d’AlterInfos
- Agenda
●

2010/11/25-27 - LLEIDA, España - Congreso reformas agrarias y gestión de los recursos naturales en
África y América Latina

- Derniers articles en français
●
●

●
●

CHILI - Élections présidentielles : l’ombre de Pinochet plane-t-elle encore ?
VENEZUELA - Le président Chávez secoue de nouveau le gouvernement et l’invite à accélérer la
transformation de l’État
VENEZUELA - Pourquoi le chômage poursuit sa chute (7,5% en novembre 2009)
VENEZUELA - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pouvoir populaire sans jamais oser le
demander

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

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
- Livres
●

LIVRE - São Paulo : la ville d’en bas, sous la direction de Robert Cabanes et Isabel Georges

●

LIVRO - Grilagem: corrupção e violência em terras do Carajás, de Victor Asselin

- Films
●

CHILE - A propósito de “La Nana” y las nanas en el país

- Églises
●

CHILE - Muerte del teólogo de la liberación Ronaldo Muñoz

- Nouveaux sites recensés
●

●
●

Primitivi
Comunicación Popular (Argentina)
SUB, cooperativa de fotógrafos (Argentina)

Dans la presse et/ou sur la toile
- Dans le numéro de janvier du Monde diplomatique :
●

« Au Honduras, comment blanchir un coup d’État », par Anne Vigna.

Tenues en dehors du cadre constitutionnel par les autorités issues du coup d’État du 28 juin 2009, les
élections du 29 novembre ont porté au pouvoir le candidat du Parti national. Dès le lendemain, ignorant la
violence de la répression déchaînée contre l’opposition, les États-Unis se sont empressés de reconnaître la
validité du scrutin.
●

« Brasília oublie le “complexe du chien bâtard” », par Lamia Oualalou.

Longtemps affligé du « complexe du chien bâtard » — propre à celui qui pense ne pas avoir voix au
chapitre —, le Brésil devient une puissance économique et politique avec laquelle il faut compter.

[>> Retour au sommaire.]
Points de repères :
- Décembre - Honduras
La situation au Honduras reste pour le moment sans solution. Mercredi 2 décembre, le Congrès s’est
finalement prononcé contre le retour au pouvoir du président constitutionnel, Manuel Zelaya, (voir les
points de repères du mois de décembre). Les élections organisées par le gouvernement de fait de Roberto
Micheletti, dimanche 29 novembre, ont été considérées illégitimes par la majeure partie de la
communauté internationale. Les gouvernements des États-Unis, de la Colombie, du Costa Rica, du
Panamá et du Pérou ont, quant à eux, reconnu le candidat présidentiel élu, Porfirio Lobo, du Parti
national. Les mobilisations et la répression continuent.
●
●
●

HONDURAS - OEA abordará debate sobre elecciones ilegítimas y no restitución de Zelaya
HONDURAS-BOLIVIA - Neblinas y nebulosas sobre las elecciones
HONDURAS - Asesinan a joven de la resistencia simulando un suicidio

- 6 décembre - Bolivie
Le président bolivien, Evo Morales, a été réélu au premier tour, dimanche 6 décembre, avec 64,22% des
voix. Les partis de la majorité actuelle (MAS-IPSP, Mouvement vers le socialisme - Instrument politique
pour la souveraineté des peuples) obtiennent plus de deux tiers des sièges au Sénat et à la Chambre des
représentants. Manfred Reyes Villa, le candidat de la principale force d’opposition, coalition du Plan
Progrès pour la Bolivie et de Convergence nationale (PPB-CN) a obtenu 26,46% des voix (chiffres de la
Cour nationale électorale).
●
●
●
●

BOLIVIA - CNE emitirá primeros resultados electorales este martes
BOLIVIA - Balance positivo de las elecciones ganadas por Evo Morales y el pueblo
BOLIVIA - Una fuente fecunda de esperanzas tangibles
HONDURAS-BOLIVIA - Neblinas y nebulosas sobre las elecciones

- 13 décembre - Chili
Lors du premier tour des élections présidentielles le candidat de droite, Sebastián Piñera, du parti
Rénovation nationale, est arrivé en tête (44,05%), suivi par l’ancien président Eduardo Frei (1994-1998),
du Parti démocrate chrétien, le candidat de la Concertation, coalition de partis au pouvoir depuis 1990
(29,60%). Marco Enríquez-Ominami, candidat de gauche indépendant, obtient 20,13% et Jorge Arrate
(Parti communiste), du pacte Juntos Podemos, 6,21% (chiffres du ministère de l’intérieur). Le deuxième
tour aura lieu le 17 janvier.
●
●
●
●
●
●
●

CHILE - Los goles que se come Tintán
CHILE - Las elecciones presidenciales, ¿qué se juega realmente?
article 4087
CHILE - Piñera a 14 puntos de Frei y a sólo seis de ganar la presidencial
CHILE - Frei o Piñera
CHILE - Nulidad y abstención
CHILE - La alegría ya viene

●
●

CHILE - Carta abierta a Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei
CHILE - El fantasma de Pinochet puede volver sin jamás haber partido

- 11-14 décembre - ALBA
Le VIIIe Sommet de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, fondée il y a 5 ans, s’est
tenu du vendredi 11 au lundi 14 décembre à La Habane. Le 1er janvier 2010 entre en vigueur le Système
unique de compensation régionale (SUCRE) qui permettra d’éviter d’utiliser le dollar dans les opérations
commerciales entre les 9 pays membres (Cuba, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua, l’Équateur,
l’Honduras, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique, et Antigua-et-Barbuda).
●

ALBA - Cumbre concluirá en La Habana con la revisión de los logros y nuevos retos

- 1er janvier – Brésil
Le Brésil occupera un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies
(ONU) pendant les deux années à venir (2010-2011). C’est la dixième fois depuis la création de l’ONU
(1946-1947, 1951-1952, 1954-1955, 1963-1964, 1967-1968, 1988-1989, 1993-1994, 1998-1999 y 20042005).
Faites nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de
repère pour le mois de janvier.
[>> Retour au sommaire.]

