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Bilan de la campagne de soutien 2020-2021
Avec ce numéro s’achève la campagne de soutien 2020-2021. Le total des dons reçus depuis le début de la
campagne s’élève désormais à 13 427 euros. Nous avons reçu 1889 € depuis notre dernier appel, soit
bien moins que la somme (4750 euros) qu’il nous faudrait recevoir chaque quinzaine pour arriver à notre
objectif final de 19 000 euros… Il nous manque encore 5500 € pour atteindre la somme nécessaire
à notre fonctionnement annuel. Nous concluons donc cette campagne, comme bien souvent, par un
nouvel et vigoureux appel à votre soutien dont nous avons chaque année un besoin vital .
Sans votre soutien, DIAL ne pourrait pas continuer le travail de diffusion de l’information sur l’Amérique
latine qu’il poursuit avec constance depuis 1971 et que nous croyons important.
Nous savons qu’il est possible d’atteindre les objectifs de la campagne car jusqu’à présent, et nous y
sommes toujours plus ou moins arrivés, mais pour cela, nous avons besoin de la mobilisation de tous
celles et ceux qui sont en mesure de nous soutenir financièrement.
Le chemin qui nous reste à parcourir ne doit pas nous faire oublier le chemin déjà parcouru. 13 427 euros
est déjà une belle somme et nous remercions vivement tous celles et tous ceux qui ont pu nous
faire parvenir ces dons.
Malgré notre situation financière toujours fragile – chaque année, la période de la campagne de soutien
est extrêmement importante pour nous –, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une belle fin d’année
2020. Et nous vous donnons rendez-vous en 2021 avec le numéro de janvier.
Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas encore pu nous faire parvenir un don mais qui souhaitent le
faire que l’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés
donnent lieu à une réduction d’impôt (66 % des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu
imposable). Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en
ligne Paypal) sont expliquées 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.
Association Les Amis de Dial
c/o Louis Michel
37 rue Nicolas Chorier
38000 Grenoble
FRANCE
– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :
Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial
Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)
RIB : 10278 07304 00062667101 41
IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141
BIC : CMCIFR2A

Nous comptons sur chacun et chacune de vous !
Cordialement,
l’équipe de Dial.
redaction chez dial-infos.org
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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
6 décembre - Venezuela
Les Vénézuéliens étaient appelés aux urnes dimanche 6 décembre pour élire les 277 députés de
l’Assemblée nationale. Les partis d’opposition réunis dans la Table de l’unité démocratique avaient
indiqué qu’ils ne participeraient pas aux élections considérant que des irrégularités avaient été commises
durant le processus d’organisation du scrutin et arguant de potentielles fraudes lors de l’élection à venir.
Le Grand Pôle patriotique Simón Bolívar, coalition de forces favorables au gouvernement actuel, a obtenu
69,25% des voix, soit 256 sièges, l’Alliance démocratique, coalition d’opposition, 18,76% (18 sièges) et
l’Alliance Venezula uni (centre), 4,19% des voix (2 sièges). Le taux de participation a été de 30,5% contre
43,7% lors des élections parlementaires de 2015.
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…

