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A propos du site...

... de la Diaspora Latinoaméricaine est publié par l'association , El Correo de la Diaspora Argentine, déclarée à la
Préfecture de Police de Paris N°154 410, publiée au JO du 1er juin 2002 , domiciliée 1 rue du Général Bertrand,
Paris 7ème.

Le site est hébergé par GANDIdepuis le 13 décembre 2011 après l'avoir été depuis ses début chez Globenet ; et le
nom de domaine géré par Globenet.

Merci à eux pour leur service et leur disponibilité envers nous.

Le site est entièrement géré par le logiciel libre de publication participative SPIP.

Ce site a été réalisé à sa création par l'association Place Publique et grâce à la plaisante et efficace maîtrise de
Mathieu Vallet, en collaboration avec Carlos Debiasi.

Au printemps 2010 le site a migré vers la version SPIP 2.1.0, et a fait peau neuve grâce à l'intervention et au soutien
de l'équipe de Visual-id, notamment de Arnaud Denielou avec la participation de Jean-Noël Moureau, et une fois
encore l'accompagnement de Globenet.

A cette occasion la sous-signature visuelle du site mentionne « la diaspora latino américaine » sur sa page
d'accueil, pour mieux correspondre à l'effet d'affichage du contenu du site même si la dénomination du site et de l'
association demeure bien « El Correo de la Diaspora argentine », telle que définit dans l'enregistrement de
l'association El Correo de la Diaspora Argentine, déclarée à la Préfecture de Police de Paris N°154 410, publiée au
JO du 1er juin 2002 .

A la suite de la migration du site vers sa nouvelle version, il se peut que certains liens ne fonctionnent plus, nous
nous efforçons d'y remédier au plus vite, merci de nous prévenir si vous constatez de tels dysfonctionnements.

Retrouvez en ligne :

Le site d'Uzine, créateur de Spip

Le site de Globenet, hébergeur et fournisseur d'accès alternatif.

Le site de Place Publique, le site des initiatives citoyennes.

Le site de Visual-id, création et communication par le graphisme

Note aux éditeurs

El Correo de la Diaspora Argentine extrait des informations en provenance de nombreuses sources éditoriales.
Aussi, malgré toute l'attention que nous accordons au choix des websites que nous référençons, nous déclinons
toute responsabilité concernant le contenu des articles référencés.
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Soucieux du respect des droits d'auteur, nous nous contentons de référencer le titre de l'article, le nom de la source,
ainsi que celui de l'auteur lorsque c'est techniquement possible. Tout éditeur peut néanmoins disparaître du Portail
sur simple demande adressée à elcorreo@elcorreo.eu.org

Les créations et traductions propres à El Correo sont placées sous licence Creative Commons :

[Contrat Creative Commons]
Cette création par http://www.elcorreo.eu.org est mise à disposition selon les termes de la licence Creative
Commons Paternité - Pas d&#39;Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Unported.
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