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BONJOUR A TOU-TE-S,  
 

Que dire de plus.  

Les mots usés se répètent pour exprimer tristesse, colère, 
impuissance, douleur… Mais il y a ceux qui usent aussi les mots 
en répétant à l’infini haine, rejet, préjugés. La vague de violence 
que nous vivons met en évidence le double mouvement du 
langage : dérisoire pour exprimer le profond désespoir et si 
destructeur quand il banalise la détestation de l’autre. 

Certains alimentent haine contre haine, vide contre vide, 
vengeance aveugle des deux côtés. Peut-on espérer de 
l’humain qu’il se ressaisisse pour souhaiter une société plus 
juste, qui n’assèche pas les cœurs des perdus, des opprimés et 
des puissants ? 

Mais qu’avons-nous fait de notre envie de vivre heureux 
ensemble ? Des paroles fraternelles et apaisantes émergent ci 
et là, qui laissent place à l’espoir… Recueillons-les comme 
autant de signes pour un futur meilleur. 

Bonne lecture, 

 

Simone, Rosanna, Paloma 

Sommaire :  

Les dates à retenir - Haute-Savoie et Genève : 2 

Calendrier de la solidarité internationale : 2 

Bloc-notes : 2 

Pétitions/campagnes/actions : 2 

Parcourir le chemin :  3 

Parutions : 3 

Media à la volée : 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez vos contributions ! 

 
Pour nous faciliter le travail,  

merci de mettre en forme votre message  
à paraître de manière à ce qu’il ressemble le 

plus possible aux annonces ci-dessous. 
Elles  suivent ces standards : 

Format de police : Arial, corps 10 
 

Pour les manifestations, toujours préciser,  
dans cet ordre si possible : 

Date : Type : Titre 
Heure : Lieu : Ville : 

Description et coordonnées avec n° de tél. 
pour renseignements. 

 

Merci d’envoyer votre information au plus tôt et 
avant le 25 du mois précédent à : 

 

info@etfaitsplanete.org 
 

mailto:contact@etfaitsplanete.org
mailto:info@etfaitsplanete.org
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********************************************* 
LES DATES A RETENIR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
********************************************* 
CALENDRIER DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 
Mois par mois, les dates de la Solidarité Internationale, à l'occasion desquelles des événements ont lieu au 
niveau local. A vous d’agir ! 
 

AOUT 
7 août : Journée internationale de l’éducation 
9 août : Journée internationale des peuples autochtones 
12 août : Journée internationale de la jeunesse 
23 août : Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 
 

Téléchargement gratuit : www.ritimo.org/IMG/pdf/calritimoverso2016_250815.pdf  
 
 
********************************************* 
BLOC-NOTES 

 

…Et Faits Planète est aussi sur Facebook 
Avez-vous déjà visité notre page Facebook ? Un excellent moyen pour communiquer entre nous et 
échanger des liens, des pensées et des infos intéressantes ! 
Renseignements : https://fr-fr.facebook.com/etfaitsplanete  

 
 
********************************************* 
PETITIONS / CAMPAGNES / ACTIONS 
 

Si vous adhérez à certaines de ces pétitions ou campagnes (ou à toutes !), diffusez-les largement après les 
avoir signées ! Pensez à vous inscrire sur les sites proposés dans notre Annuaire de liens à la section 
« Pétitions » : www.etfaitsplanete.org/node/1939  
 
 

Nouveau mandat de l’agence Frontex : L'UE s’obstine dans sa guerre contre les migrants et les 
réfugiés 
Depuis trois ans, la campagne inter-associative Frontexit dénonce l'incompatibilité de l'agence Frontex avec 
le respect des droits fondamentaux. La création d'un nouveau corps européen de garde-frontières en lieu et 
place de Frontex, validée par le Parlement européen le 6 juillet dernier, marque une étape supplémentaire 
dans la guerre menée par l’Union européenne (UE) contre les migrants et les réfugiés. 
Participation en ligne : www.frontexit.org/fr   
 
 

Tafta, Ceta : demandez à François Hollande de mettre un terme aux accords transatlantiques ! 
Les négociations sur le Tafta, bien que critiquées par le Gouvernement français, se poursuivent. Les chefs 
d’États des 28 États-membres seront invités, lors du prochain sommet de l’Union européenne (UE) les 28 et 
29 juin 2016, à confirmer leur soutien au mandat de négociation du projet d’accord de libre-échange avec les 
États-Unis (Tafta) donné aux négociateurs de la Commission européenne.  
Signature en ligne : https://collectifstopTafta.org/l-actu/article/Tafta-ceta-demandez-a-francois-hollande-de-

 
Agenda Solidaire : Haute-Savoie (ou pas trop loin...) et Genève (ou à côté...) 

L’agenda …Et Faits Planète est quotidiennement mis à jour. 
Avec un simple clic, vous retrouvez tous les événements associatifs et solidaires sur le territoire. 

 

Toutes les dates sur : www.etfaitsplanete.org/calendar/2016-08?mini=calendar%2F2016-08      

http://www.ritimo.org/IMG/pdf/calritimoverso2016_250815.pdf
https://fr-fr.facebook.com/etfaitsplanete
http://www.etfaitsplanete.org/node/1939
http://www.frontexit.org/fr
https://collectifstoptafta.org/l-actu/article/tafta-ceta-demandez-a-francois-hollande-de-mettre-un-terme-aux-accords
http://www.etfaitsplanete.org/calendar/2016-08?mini=calendar%2F2016-08
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mettre-un-terme-aux-accords 

 
 

Syrie, jusqu'où cela ira-t-il ? 
Déjà près d'un demi-million de morts en Syrie, 11,5 % de la population tuée ou blessée, plus de 4,7 millions 
de réfugiés, des milliers de personnes torturées, des villes entières affamées par des belligérants qui 
n'hésitent pas à utiliser la faim comme une arme de guerre. 
Signature en ligne : http://mesopinions.com/petition/politique/syrie-jusqu-
ira/20646?utm_medium=EMAIL&utm_source=CCFD&utm_campaign=W16PEMO01&utm_term=MESOPINI
ONS&utm_content=Syrie 

 
 

Non aux pesticides tueurs d'abeilles 
L'interdiction des néonicotinoïdes qui vient d'être décidée en France et en Belgique est un leurre destiné à 
endormir les citoyens qui luttent depuis des années pour l'interdiction des tueurs d'abeilles. L’industrie 
agrochimique est en train de mettre en place en Europe un plan de grande envergure pour introduire sur le 
marché de nouveaux pesticides tueurs-d'abeilles et sécuriser leurs centaines de millions d'euros de profit 
annuel…au détriment des abeilles, de la santé et l’alimentation de toute la population ! 
Signature en ligne : http://info.pollinis.org/fr/neonics-caches  
 

 
********************************************* 
 PARCOURIR LE CHEMIN 
 

Nettoyez votre espace de messagerie 
Saviez-vous que supprimer 30 e-mails stockés sur votre boîte mail permet d'économiser la consommation 
d'une ampoule pendant 1 journée ?  
- L'énergie utilisée pour stocker 1 Gb pendant 1 an est de 32,1 kWh. 

- Le poids moyen d'un e-mail étant de 230 kb, un mail stocké inutilement pendant un an consomme 7,4 Wh. 

- Le stockage inutile de 30 mails gaspille donc 222 Wh, soit autant qu'une lampe basse consommation 

9Wh laissée allumée une journée entière (216 Wh) ! 

Source : www.prioriterre.org/ong/prioriterre/a3794/mai-grand-coup-de-balai.html#1395  
 

 
********************************************* 
 PARUTIONS 
 

 
Le Progrès m’a tuer. Leur écologie et la nôtre 
La Décroissance (coord.) 
Le pas de côté, 2016, 332 p., 20 € 
Le dérèglement climatique s’accélère. Les glaces fondent. Les océans s’acidifient. Le niveau 
des mers monte. La maison brûle… Alors que les rapports sur les ravages environnementaux 
se font de plus en plus alarmistes, institutions internationales et États appellent à la mobilisation 
générale pour faire face au « défi » climatique.  

Renseignements : http://lepasdecote.fr  
 

  
Que faire de l’Europe ? Désobéir pour reconstruire 
Attac 
Les Liens qui Libèrent, 2014, 12 € 
L'Europe n'a pas la cote. Pour beaucoup d'européens, l'Union est devenue un monstre hostile, 
plus attentif à la finance qu'aux souffrances sociales. Même dans la gauche critique, certains 
dénoncent l'idéal européen comme une illusion dont il conviendrait de se défaire, pour 
transformer la société là où c'est encore possible, au niveau national.  

Renseignements : https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/que-faire-de-l-europe-desobeir   
 

 

Nos mythologies économiques 
Eloi Laurent  
Les Liens qui Libèrent, 2016, 112 p., 12 € 
Parce que nos mythologies économiques polluent le débat public et empoisonnent l’esprit 
démocratique, ce pamphlet – écrit par un économiste – entend tout autant immuniser les 
citoyens contre ces mystifications, que désenvoûter la politique de son charme mortifère. 
Renseignements : www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Nos_mythologies_économiques-477-1-1-0-1.html 

http://mesopinions.com/petition/politique/syrie-jusqu-ira/20646?utm_medium=EMAIL&utm_source=CCFD&utm_campaign=W16PEMO01&utm_term=MESOPINIONS&utm_content=Syrie
http://mesopinions.com/petition/politique/syrie-jusqu-ira/20646?utm_medium=EMAIL&utm_source=CCFD&utm_campaign=W16PEMO01&utm_term=MESOPINIONS&utm_content=Syrie
http://mesopinions.com/petition/politique/syrie-jusqu-ira/20646?utm_medium=EMAIL&utm_source=CCFD&utm_campaign=W16PEMO01&utm_term=MESOPINIONS&utm_content=Syrie
http://info.pollinis.org/fr/neonics-caches
http://www.prioriterre.org/ong/prioriterre/a3794/mai-grand-coup-de-balai.html#1395
http://lepasdecote.fr/
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/que-faire-de-l-europe-desobeir
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Nos_mythologies_�conomiques-477-1-1-0-1.html
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Qui est le patron des associations ? 
Simon Cottin-Marx, Anahita Grisoni et Olivier Roueff (coord.) 
La Découverte, Coll. Revue Mouvements, mars 2015, 180 p., 15 €  
Avec plus de 1,8 million de salariés, les associations sont devenues un véritable monde du 
travail. Animées par la recherche de l’utilité sociale et non par la quête du profit, elles pourraient 
être un moyen de réaliser la démocratisation de l’économie que nous appelons de nos vœux.  
Renseignements : www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Qui_est_le_patron_des_associations__-

9782707185792.html  
 

 
********************************************* 
 MEDIA A LA VOLEE 
 

Une sélection d’articles subjectivement incontournables…  

     

   Politique et société 

 

Regard d’un vieil habitant de Nice sur la tuerie du feu d’artifice du 14 juillet 
De la Haute-Loire où nous passons le mois de juillet, j'ai appris la tuerie de Nice.  
J'ai vécu trente ans dans cette ville, dans le centre, quartier des Musiciens à 200 m de la mer, et donc j'étais 
chaque 14 juillet sur la plage ou sur la « prom » pour assister au feu d'artifice. 
A lire sur : www.librinfo74.fr/2016/07/regard-dun-vieil-habitant-de-nice-sur-la-tuerie-du-feu-dartifice-du-14-juillet  
 
 

Guide politique de vigilance anti-essentialiste 
Un impensé essentialiste (renvoyant à des « essences ») travaille nombre de débats, internes et/ou 
externes, dans lesquels sont engagés la gauche radicale et les mouvements sociaux critiques. 
L’essentialisme consiste en une tendance non consciente, largement inscrite dans les usages ordinaires du 
langage, qui mène à des formes de dogmatisme et de manichéisme.  
A lire sur : https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-10-ete-2016/dossier-droits-justice-
et-democratie/article/guide-politique-de-vigilance-anti-essentialiste? 

 
 

La grève et les occupations sont des outils légitimes de lutte face aux abus des pouvoirs 
« Bloqueurs », « archaïques », « casseurs » voire « terroristes » : les opposants à la loi travail sont 
bruyamment stigmatisés dans l’espace médiatique. Il convient pourtant de rappeler quelques faits.  
A lire sur : https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/la-greve-et-les-occupations-sont-des-outils-
legitimes-de-lutte-face-aux-abus 
 
 

« Daesh nous empêche de voir que la question majeure est politique » 
Pour le psychanalyste Roland Gori, les auteurs des récents attentas sont les monstres du néolibéralisme. 
Daesh, estime-t-il, est l’arbre qui cache une crise politique profonde et sans issue immédiate, et qu’il devra 
pourtant falloir régler pour éradiquer ce terrorisme. 
A lire sur : www.politis.fr/articles/2016/07/daesh-nous-empeche-de-voir-que-la-question-majeure-est-politique-35183  
 
 

Prolongation de l’état d’urgence et information : une dérive inquiétante 
La France est placée sous le régime de l’état d’urgence pour la quatrième fois depuis le 26 novembre 2015 
et cette prolongation est prévue pour une durée de 6 mois. 
Pour la quatrième fois, donc, la France déroge à la Convention européenne des Droits de l’Homme en 
invoquant son article 15.  
A lire sur : www.acrimed.org/Prolongation-de-l-etat-d-urgence-et-information 
  
   

   Droits de l'homme 

 

Des déplacements de populations sans précédent à travers le monde 
Les guerres et la persécution ont généré un nombre de personnes déracinées sans précédent et jamais 
encore enregistré, selon un tout dernier Rapport statistique publié aujourd’hui par le HCR, l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés. Selon ce rapport intitulé Tendances mondiales, quelque 24 personnes en 
moyenne ont été forcées de fuir chaque minute en 2015, soit quatre fois plus que dix ans plus tôt quand six 
personnes fuyaient toutes les 60 secondes. 
A lire sur : http://unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-
monde.html 

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Qui_est_le_patron_des_associations__-9782707185792.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Qui_est_le_patron_des_associations__-9782707185792.html
http://www.librinfo74.fr/2016/07/regard-dun-vieil-habitant-de-nice-sur-la-tuerie-du-feu-dartifice-du-14-juillet
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-10-ete-2016/dossier-droits-justice-et-democratie/article/guide-politique-de-vigilance-anti-essentialiste
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-10-ete-2016/dossier-droits-justice-et-democratie/article/guide-politique-de-vigilance-anti-essentialiste
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/la-greve-et-les-occupations-sont-des-outils-legitimes-de-lutte-face-aux-abus
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/la-greve-et-les-occupations-sont-des-outils-legitimes-de-lutte-face-aux-abus
http://www.politis.fr/articles/2016/07/daesh-nous-empeche-de-voir-que-la-question-majeure-est-politique-35183
http://www.acrimed.org/Prolongation-de-l-etat-d-urgence-et-information
http://unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
http://unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
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La France condamnée cinq fois par la CEDH : l’enfermement des enfants en rétention doit cesser 
La Cimade appelle le gouvernement français à tirer toutes les conséquences des arrêts de la CEDH. La loi 
doit changer pour mettre fin à l’enfermement en rétention des enfants, y compris à Mayotte. 
A lire sur : www.lacimade.org/presse/la-france-condamnee-cinq-fois-par-la-cedh-lenfermement-des-enfants-
en-retention-doit-cesser   
 
 

   Économie sociale et solidaire 

 

Panorama, enjeux et perspectives des monnaies associatives 
Les Lets (Local Exchange Trading System), qui ont vu le jour dans les années 1982-1983 au Canada, 
constituent le début d’une vague sans équivalent dans l’histoire contemporaine de saisissement participatif 
des questions monétaires par la construction associative et citoyenne de monnaies.  
A lire sur : https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-10-ete-
2016/debats/article/panorama-enjeux-et-perspectives-des-monnaies-associatives 

 
 

   Environnement 
 

Nous avons perdu la consultation du 26 juin, oui. Avons-nous perdu tout droit à nous opposer ? Non 
Depuis le 27 juin, on entend en boucle cette critique prévisible : «  Vous avez perdu, vous devez respecter le 
suffrage universel, vous portez un mauvais coup à la Démocratie en continuant votre opposition. » Cette 
réaction n'est pas étonnante, elle paraît même au premier abord « logique », mais pour ne pas rester à la 
surface des choses, la pensée mérite toujours un peu de temps, de raisonnement et plus de 140 
caractères…  
A lire sur : www.acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/677-avons-nous-perdu-tout-droit-a-
nous-opposer-non 
 
 

La lutte de Monsanto pour maintenir son règne 
Depuis l’année dernière, le secteur industriel chimique-semencier est en pleine éruption et, si nous n’y 
prenons pas garde, ses cendres toxiques risquent de retomber dans nos assiettes. Monsanto, la plus grande 
entreprise d’OGM et de semences commerciales de la planète, a tenté par deux fois d’acheter Syngenta, la 
plus importante multinationale de pesticides, dans le but de créer une méga-entreprise destinée à être 
numéro un dans les deux secteurs.  
A lire sur : http://ritimo.org/La-lutte-de-Monsanto-pour-maintenir-son-regne 

 
 

Brexit : un certain nombre de règles environnementales pourraient changer 
Il va d'abord falloir réécrire l’accord de Paris sur le climat. La Grande-Bretagne était engagée au sein de 
l’Europe (c'est l’Europe qui représentait les 28 dans les négociations). Il va falloir refaire l’accord avec un 
pays de plus, le Royaume-Uni. Un pays qui, dans les années 70, était considéré comme le plus sale et le 
plus pollué d'Europe avec ses usines et ses centrales à charbon.  
A lire sur : http://rtl.fr/actu/sciences-environnement/brexit-un-certain-nombre-de-regles-environnementales-
pourraient-changer-7783862880 

 
 

   International 
 

Οχι για παντα - non pour toujours 
Un an. Un an déjà que nous avons dit « non » massivement, par-delà nos différences, lors d’un référendum 
qui n’était pas une élection ni un plébiscite, mais une occasion d’exprimer ce que nous avions sur le cœur : 
un immense ras-le-bol et un profond désir de rupture. 
A lire sur : http://www.cadtm.org/ΟΧΙ-ΓΙΑ-ΠΑΝΤΑ-NON-POUR 

 
 

Tsípras, ou le traité du vain combat 
Il paraît étrange d’affirmer qu’un événement qui était entré dans l’Histoire en soit par la suite ressorti ; tel est 
pourtant le sort pathétique qui semble être réservé au premier gouvernement d’Aléxis Tsípras et à la 
première contestation par un gouvernement élu des politiques d’austérité promues par les instances 
dirigeantes de l’Union européenne. Aléxis Tsípras, ou comment effacer l'Histoire.  
A lire sur : https://blogs.mediapart.fr/dimitris-alexakis/blog/230716/tsipras-ou-le-traite-du-vain-combat 
 
 

Relents de colonialisme au Niger  
Exploitation de l'uranium, pénurie d'électricité et d'eau potable, restriction des financements compensatoires 

http://www.lacimade.org/presse/la-france-condamnee-cinq-fois-par-la-cedh-lenfermement-des-enfants-en-retention-doit-cesser
http://www.lacimade.org/presse/la-france-condamnee-cinq-fois-par-la-cedh-lenfermement-des-enfants-en-retention-doit-cesser
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-10-ete-2016/debats/article/panorama-enjeux-et-perspectives-des-monnaies-associatives
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-10-ete-2016/debats/article/panorama-enjeux-et-perspectives-des-monnaies-associatives
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/677-avons-nous-perdu-tout-droit-a-nous-opposer-non
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/677-avons-nous-perdu-tout-droit-a-nous-opposer-non
http://ritimo.org/La-lutte-de-Monsanto-pour-maintenir-son-regne
http://rtl.fr/actu/sciences-environnement/brexit-un-certain-nombre-de-regles-environnementales-pourraient-changer-7783862880
http://rtl.fr/actu/sciences-environnement/brexit-un-certain-nombre-de-regles-environnementales-pourraient-changer-7783862880
http://www.cadtm.org/???-???-?????-NON-POUR
https://blogs.mediapart.fr/dimitris-alexakis/blog/230716/tsipras-ou-le-traite-du-vain-combat
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sociaux. Dans la région d'Arlit (Niger), haut-lieu de l'exploitation de l'uranium depuis un demi-siècle par 
Areva, la population vit depuis plus d’un an un véritable calvaire lié à un manque d’énergie électrique et un 
coût prohibitif de l'eau potable qui engendrent d’énormes dégâts sanitaires et pertes financières parmi les 
habitants.  
A lire sur : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/06/28/Niger-%3A-Areva-
organise-la-pénurie-électrique 

 
 

 Sites 
    

Quelques sites d’information alternative de qualité. 
 

Acrimed : Action-critique-médias. Observatoire des médias. 
www.acrimed.org  
Alambik.info : Distille les infos au Pays du Mont Blanc. 
www.alambik.info  
Alternatives économiques : L'autre regard sur l'économie et la société. 
www.alternatives-economiques.fr  
Attac : Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne. 
www.suisse.attac.org/fr  et www.france.attac.org  
Basta ! : Agence d’information sur les luttes environnementales et sociales. 
www.bastamag.net   
Fondation Copernic : Pour remettre à l’endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l’envers 
www.fondation-copernic.org  
FSD 74 : Forum Social Départemental Haute-Savoie. 
www.fsd74.org  
Hoaxbuster : Première ressource francophone sur les canulars du web 
www.hoaxbuster.com  
InfoSud : Tribune des droits humains. 
www.infosud.org  
Là-bas si j’y suis : Plus près des jetables que des notables 
https://la-bas.org  
La pompe à phynance : Contre le système bancaire-actionnaire, le blog de Frédéric Lordon. 
http://blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-phynance- 
Librinfo74 : L’info locale indépendante. 
www.librinfo74.fr  
Médias Citoyens : Le réseau des médias citoyens en région, en France et à l’international 
www.mediascitoyens.eu  
Observatoire des multinationales : Social, écologique, politique 
http://multinationales.org/?lang=fr 
Politis : Indépendant, critique et ouvert aux alternatives 
www.politis.fr  
Reporterre : Moins de biens, plus de liens. 
www.reporterre.net   
Ritimo : Informations, outils, initiatives pour un monde solidaire 
www.ritimo.org  
 
**************************************** 
 

 Avant d'imprimer, pensez à l'environnement : ayez le réflexe recto/verso ou papier brouillon… 

  

ABONNEMENT AU JOURNAL ELECTRONIQUE DOSSIERS - ETUDE 

□ Je m’abonne : 12 € / 13 CHF   
□ Je m’abonne et je soutiens : ………€ / CHF 

 

La présentation de chaque dossier est 
disponible sur le site de l’association. 

Je souhaite recevoir (format pdf) : 

Soit 10 numéros à compter du prochain Dossier « Veggie Story »  2 € / 2,50 CHF 

Mail (Indispensable) : Dossier « Ecovillages »    2 € / 2,50 CHF 

NOM :                                             Prénom :  Dossier « Semeurs d’initiatives 2011»                           
3                                       3 €/ 3,50 CHF 

Adresse : Dossier « Lettre de nos correspondants  
                                          3 €/ 3,50 CHF                                     

Code postal :                                  Ville : Etude « L’ESS sur les 2 Savoie » (format 
papier)                               5 € / 6 CHF 

TOTAL (1) : ……………………………………………€ / CHF TOTAL (2) : ………………………€ / CHF 

  

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/06/28/Niger-%3A-Areva-organise-la-p�nurie-�lectrique
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/06/28/Niger-%3A-Areva-organise-la-p�nurie-�lectrique
http://www.acrimed.org/
http://www.alambik.info/
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.suisse.attac.org/fr
http://www.france.attac.org/
http://www.bastamag.net/
http://www.fondation-copernic.org/
http://www.fsd74.org/
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.infosud.org/
https://la-bas.org/
http://blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-phynance-
http://www.librinfo74.fr/
http://www.mediascitoyens.eu/
http://multinationales.org/?lang=fr
http://www.politis.fr/
http://www.reporterre.net/
http://www.ritimo.org/
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Remplir ce coupon ou le recopier sur papier libre et le retourner à « …Et Faits Planète » (adresse ci-dessous). 
Paiement par chèque à l’ordre d’« …Et Faits Planète » ou par virement pour le compte d’« …Et Faits Planète « : La 
Banque Postale – Centre de Grenoble – 38900 Grenoble Cedex 9 (F) RIB : 20041 01017 0818156H028 16 - IBAN : 
FR53 2004 1010 1708 1815 6H02 816 - BIC : PSSTFRPPGRE 
 

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
… Et Faits Planète 

59 rue du Pont, 74130 Bonneville 
T. : 06 82 16 51 93 ; contact@etfaitsplanete.org 

www.etfaitsplanete.org 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

http://www.etfaitsplanete.org/

