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Sommaire
– Points de repère
– DIAL 3410 - AMÉRIQUE LATINE- Concentration croissante de la propriété foncière
– DIAL 3411 - BRÉSIL - La destruction du système de protection sociale par le gouvernement Temer
– DIAL 3412 - BOLIVIE - Tisser fin, en partant du féminisme communautaire. Introduction
– DIAL 3413 - BOLIVIE - Tisser fin, en partant du féminisme communautaire. Chapitre 1

Du côté d’AlterInfos
Nouveaux sites recensés
Latindadd | Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos
Derniers articles publiés, classés par pays et régions (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.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère
29 mars - El Salvador
Le Congrès salvadorien a approuvé mercredi 29 mars une loi interdisant l’exploitation minière des métaux
du fait des dégâts causés par cette industrie à l’environnement et à la santé humaine. 70 députés sur 84
ont voté en faveur de la loi. L’interdiction inclut les activités d’exploration, d’extraction, d’exploitation et
de traitement, que ce soit à ciel ouvert ou sous terre. L’utilisation pour l’exploitation minière des métaux
de substances chimiques toxiques comme le cyanure, le mercure, entre autres, est aussi interdite.
EL SALVADOR - Primer país de América Latina en prohibir por ley la minería
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…

