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Sommaire
- Points de repère
- DIAL 3317 - PÉROU - « Le pétrole sert uniquement au développement des grandes villes »
- DIAL 3318 - AMÉRIQUE DU SUD - Le triomphe du post-extractivisme en 2015
- DIAL 3319 - Les mouvements sociaux font l’objet d’enquêtes du Pentagone
- DIAL 3320 - Géographie contre-insurrectionnelle

Reçus fiscaux
Nous avons envoyé début mars des reçus fiscaux aux donateurs et donatrices qui nous en avaient fait la
demande (campagne de soutien 2014-2015). Si, pour une raison ou pour une autre, vous n’en avez pas
reçu alors que vous en souhaitiez un, merci de nous le faire savoir (redaction[AT]dial-infos.org). Malgré
tous nos soins, nous ne sommes pas à l’abri d’une, ou même de plusieurs erreurs…

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
●
●
●

Revista Pillku, amantes de la libertad | Cultura Libre
Código Sur
FECONACO, Federación de comunidades nativas del Corrientes (Perú)

Livres
●

LIBRO - Miles de millones ganados con las materias primas: consorcio suizo Glencore Xstrata, por
Multiwatch (editor)

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)
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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 repères
9 mars 2015 - États-Unis-Venezuela
Lundi 9 mars, le président Barack Obama a émis un décret présidentiel déclarant « une urgence nationale
en lien avec la menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale et politique extérieure des
États-Unis créée par la situation au Venezuela ». Le Congrès des États-Unis avait déjà approuvé des
sanctions contre le Venezuela le 10 décembre, sanctions ratifiées par le président le 18 décembre. L’ordre

présidentiel du 9 mars précise le détail des sanctions, comprenant notamment le gel d’actifs bancaires aux
États-Unis et l’interdiction d’entrée aux États-Unis de fonctionnaires vénézuéliens. Le gouvernement
vénézuélien a reçu le soutien d’un grand nombre de ses homologues latino-américains qui condamnent les
sanctions. Les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Alliance bolivarienne pour les
peuples de notre Amérique - Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) se sont réunis mardi 17 mars à
Caracas pour un Sommet extraordinaire et émis une déclaration condamnant de même le décret
présidentiel états-unien.
●
●

ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA - Obama implementa sanciones contra Venezuela
No es contra Venezuela, es contra toda América Latina que despierta

11 mars 2015 - El Salvador
L’archevêque italien Vincenzo Paglia a confirmé mercredi 11 mars lors d’un voyage au Salvador que la
cérémonie de béatification d’Oscar Arnulfo Romero aura lieu le 23 mai à El Salvador et sera présidée par
le cardinal italien Angelo Amato.
Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de
repère pour le mois de mars.
[>> 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 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…

