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- DIAL 3452 - CUBA - Un nouveau président pour continuer la Révolution
- DIAL 3453 - NICARAGUA - Les dilemmes de cet « autre temps »
- DIAL 3454 - NICARAGUA - Accaparement de terres à Nueva Guinea et El Castillo : « Où va-t-on aller ? »
- DIAL 3455 - BRÉSIL - VIDÉO - Campagne de la fraternité 2017 de la Conférence nationale des évêques
du Brésil (CNBB) : biomes et défense de la vie

Règlement général sur la protection des données
Le 25 mai 2018 est entré en application le Règlement général sur la protection des données
(RGPD/GDPR), adopté le 14 avril 2016 (Règlement européen n°2016/679).
Celui-ci vise notamment à protéger les données personnelles des usagers d’internet, c’est-à-dire toutes les
informations qui permettent de les identifier.
DIAL conserve les informations nécessaires à l’envoi mensuel des sommaires de la revue, soit
principalement les adresses courriel des abonné.e.s et parfois vos noms et prénoms, quand vous les avez
indiqués lors de votre inscription. Nous ne revendons ni ne transférons pas ces données à des tiers… À
l’inverse, DIAL a toujours refusé de placer des bannières publicitaires sur son site et utilise exclusivement
des logiciels libres : nous sommes très sensibles à la question des données personnelles et fortement
opposés à l’usage commercial qu’en font les géants d’Internet…
Nous vous rappelons également que vous avez à tout moment la possibilité de vous désinscrire de ce
courriel mensuel en cliquant sur le lien qui se trouve à la fin de ce message
(https://listes.globenet.org/listinfo/abonnes_dial), en tapant votre adresse courriel avant de cliquer sur le
bouton « Résilier »…

Du côté d’AlterInfos
Derniers articles publiés en français
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COLOMBIE - La crise du processus de paix
VENEZUELA - Le déclin de l’espérance
CUBA - Transition : un défi pour la région et pour les États-Unis
ÉQUATEUR - Adoption d’une série de Pactes en faveur de l’enfance et de l’adolescence
COLOMBIE - Jesús Santrich, parlementaire de la FARC : un prisonnier politique de plus
AMÉRIQUE DU SUD - Qu’est-il arrivé à l’UNASUR ?

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 repère
27 mai - Colombie
Le premier tour des élections présidentielles colombiennes s’est tenu dimanche 27 mai. Iván Duque, du
parti Centre démocratique (droite dure), fondé en 2013 par Álvaro Uribe, est arrivé en tête avec 39,14 %
des voix. Gustavo Petro, du mouvement Colombie humaine (gauche), est arrivé second, avec 25,08 % des
voix. Le second tour, qui opposera les deux candidats arrivés en tête, aura lieu dimanche 17 juin.
●
●

COLOMBIA - Elecciones presidenciales: programas, continuidades y rupturas
COLOMBIA - A tejer alianzas: Duque y Petro van a segunda vuelta

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de
repère pour le mois de mai.
[>> 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…

