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N° 117 – Juillet 2016 
 
BONJOUR A TOU-TE-S,  
 

Mais pourquoi tant de haine !!?? 

Le contrat social républicain et démocratique devait apaiser les 
tensions sociales, par le libre consentement de tou-te-s à mettre 
entre les mains de représentant-e-s la gestion du bien commun. 

Pourtant, depuis un certain temps, il est évident que quelque 
chose cloche. Des fanatiques tuent des policier-e-s, des 
homosexuel-le-s, tout simplement des vivants… Des hooligans 
sont prêts à en découdre pour un jeu. Un extrémiste assassine 
une élue parce que les idées qu’elle défend ne sont pas les 
siennes. Des « casseurs » infiltrent les manifestations pour 
s’attaquer aux symboles du pouvoir. Des policier-e-s agressent 
les manifestant-e-s au lieu de les protéger…  

Mais que se passe t-il ? On élit nos représentant-e-s afin que 
notre société fonctionne de manière civilisée, juste et sage. Au 
lieu de quoi leur soumission au pouvoir de l’argent a fait glisser 
nos démocraties vers une oligarchie décomplexée et arrogante. 

Les puissant-e-s détournent les outils du bien commun au service de quelques un-e-s et au détriment du 
plus grand nombre. Nous pensions que cela relevait d’un autre temps, la féodalité, les totalitarismes, les 
impérialismes, la révolution industrielle. Ouvrons les yeux : nous ne sommes pas (plus ?) en démocratie. 
Cette violence qui éclate depuis quelque temps à tous les niveaux n’est que le renvoi de ce que l’on fait 
subir aux citoyen-ne-s. Le mépris, le mensonge, l’arrogance, la manipulation des haines (racisme, 
nationalisme), l’injustice sociale sont une violence extrême et insidieuse qui ne peut que déboucher sur un 
trop plein qui explose.  

Même lorsqu’on est pacifiste et non-violent comme nous le sommes, on ne peut ignorer ce qui est 
aujourd’hui à l’œuvre : lorsque les mots sont impuissants, il ne reste que la violence pour se faire entendre. 
Rendons hommage à la grande majorité des citoyen-ne-s et des manifestant-e-s, qui, malgré la maltraitance 
quotidienne, et bien qu’ils se voient contraint-e-s de bloquer, de désobéir, reste pacifiste. On a vraiment du 
mérite !! 

Bonne lecture, 

Estelle, Simone, Rosanna, Paloma 
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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 ! 
 

JUILLET 
9 juillet : Journée internationale de destruction des armes légères 
11 juillet : Journée mondiale de la population 
18 juillet : Journée internationale Nelson Mandela 
29 juillet : Journée internationale pour la diversité socio-culturelle et pour la lutte contre la discrimination 
 

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

 

Service d'écrivain public 
Vous avez besoin d’aide pour écrire un mot, un document, pour remplir un formulaire ? Ce service d'écrivain 
public s'adresse aux particuliers. Il est proposé sur rendez-vous et se réalise en confidentialité et sans 
jugement. Nous recevons à Bonneville (Haute-Savoie). 
Renseignements : http://etfaitsplanete.org/node/75 

 
 

Montréal - Canada, du 9 au 14 août, FSM 2016 : Un autre monde est possible ! 
Le Forum social mondial est le plus grand rassemblement de la société civile visant à trouver des solutions 
aux problèmes de notre temps. Initié en 2001 au Brésil, le FSM rassemble à chaque édition plusieurs 
dizaines de milliers de participant-e-s pour plus de mille activités (ateliers, conférences, performances 
artistiques…) portant sur diverses thématiques (développement social, économie solidaire, environnement, 
droits humains, démocratisation…).  
Renseignements : http://ritimo.org/FSM-2016-Un-autre-monde-est-possible 

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

Sept actions pour en finir avec la loi Travail 
Ni l’Euro de foot, ni les manipulations polico-médiatiques contre le mouvement social ne doivent nous 
détourner des impératifs citoyens d’aller jusqu’au bout pour obtenir le retrait de la loi Travail et de soutenir 
celles et ceux qui luttent courageusement pour tous les autres. Sept propositions d’actions simples et 
efficaces dans ce billet. Dont le partage d’une vidéo, à diffuser largement.  
Participation en ligne : https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/120616/sept-actions-pour-en-finir-avec-la-loi-travail 

 
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/2016-07?mini=calendar%2F2016-07     

http://www.ritimo.org/IMG/pdf/calritimoverso2016_250815.pdf
http://etfaitsplanete.org/node/75
http://www.ritimo.org/FSM-2016-Un-autre-monde-est-possible
http://www.etfaitsplanete.org/node/1939
https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/120616/sept-actions-pour-en-finir-avec-la-loi-travail
http://www.etfaitsplanete.org/calendar/2016-07?mini=calendar%2F2016-07
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Réaction au communiqué qu’a signé l’Udes avec les autres syndicats patronaux 
L’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire vient de signer un communiqué de presse 
commun avec les organisations patronales du secteur lucratif condamnant les luttes actuelles qui s’opposent 
aux modifications du droit du travail. On y lit notamment que « La surenchère actuelle dépasse le cadre 
acceptable d’un mouvement de contestation. La violence des propos et des actes ne sont pas admissibles. 
Si la grève est un droit, il y a également un droit de la grève qui ne peut avoir pour seule finalité de semer le 
désordre. »  
Signature en ligne : http://associations-citoyennes.net/?p=7778 

 
 

Loi Sapin 2 : la transparence, maintenant ! 
Alors que les scandales d’évasion fiscale ne cessent de se multiplier, les député-e-s et le Gouvernement 
peuvent agir en faveur de la transparence et avancer dans la lutte contre les paradis fiscaux : demandons 
aux député-e-s de voter pour la transparence en obligeant les multinationales à rendre publiques des 
informations comptables précises sur leurs activités dans tous les pays où elles sont présentes.  
Signature en ligne : http://lobbycitoyen.fr/loisapin2/?ref=oxfam 

 
 

Pour un accueil digne des réfugiés 
En danger de mort dans leur pays, ils n'ont pas d'autres choix que l'exil et espèrent une protection. Ne 
laissons pas les mouvements xénophobes européens et leurs idéologies populistes s'emparer de la question 
de l'immigration. La qualité de notre accueil est le marqueur de notre démocratie. Nous croyons en 
l’hospitalité. Nous croyons en la richesse de tout être humain.  
Signature en ligne : http://ladignitepourlesrefugies.lacimade.org  
 
 

Pour la libération d’Erol Önderoglu 
Représentant de Reporters sans frontières en Turquie depuis 1996, Erol Önderoglu a été placé en détention 
provisoire par un tribunal d’Istanbul, avec deux confrères, le 20 juin 2016. Erol Önderoglu, le journaliste 
Ahmet Nesin et la défenseure des droits de l'homme Sebnem Korur Fincanci sont accusés de « propagande 
terroriste » pour avoir pris part à une campagne de solidarité avec le quotidien kurde Özgür Gündem. 
Signature en ligne : https://rsf.org/fr/freeerol-liberez-erol-onderoglu-representant-de-rsf-en-turquie 

 
 

Laissez passer l'aide humanitaire pour les réfugiés de Calais 
Le collectif « nous ne céderons pas » vient d'apprendre l'interdiction d'accès à la France d'un convoi 
humanitaire destiné aux réfugiés en attente d'asile dans les environs de Calais, qui devait prendre le ferry à 
Douvres le samedi 18 juin. Cette interdiction lui a été annoncée par la délégation à Douvres (Grande 
Bretagne) de la police des frontières française.  
Signature en ligne : https://powerfoule.org/campaigns/réfugiés/calais/laissez-passer-laide-humanitaire-pour-
les-réfugiés-de-calais 

 
 

Anti-jeu, les sponsors laissent les travailleurs sur la touche  
Nike, Adidas et Puma se sont disputé à prix d’or les contrats de sponsoring des principales équipes de 
l’Euro 2016. Leurs logos seront visibles sur tous les terrains et tous les écrans pendant la durée de la 
compétition. Une opération très juteuse, qui cache des pratiques « anti-jeu ».  
Signature en ligne : http://ethique-sur-etiquette.org/antijeu 
 

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

Fleurs sobres 
Même au jardin d’ornement, il faut composer avec la nature, pour se rapprocher de l’écosystème naturel, par 
définition le moins exigeant en arrosage puisqu’il se contente des apports d’eau naturels. Là où l’eau 
manque, mettons des plantes sobres !  
Les plantes fleurissant au printemps sont par nature économes en arrosage : elles se contentent des 
précipitations printanières, qui font rarement défaut quelle que soit la région. Durant la sécheresse estivale, 
elles se mettent en vie ralentie ou disparaissent de la vue. Tulipes, jacinthes, narcisses, pâquerettes, 
giroflées, doronics, violettes, primevères, pavots d’Orient et myosotis en sont des exemples bien connus. 
En ce qui concerne les floraisons estivales, il faut rechercher – en dehors de régions où les étés sont bien 
arrosés – des plantes vivaces originaires de milieux naturellement secs comme la zone méditerranéenne 
(ex. : échinops), les milieux rocailleux (ex. : centranthe, œillets, sédums) ou le littoral (ex. : gazon d’Olympe). 
Fleurs sobres : 

http://associations-citoyennes.net/?p=7778
http://lobbycitoyen.fr/loisapin2/?ref=oxfam
http://ladignitepourlesrefugies.lacimade.org/
https://rsf.org/fr/freeerol-liberez-erol-onderoglu-representant-de-rsf-en-turquie
https://powerfoule.org/campaigns/r�fugi�s/calais/laissez-passer-laide-humanitaire-pour-les-r�fugi�s-de-calais
https://powerfoule.org/campaigns/r�fugi�s/calais/laissez-passer-laide-humanitaire-pour-les-r�fugi�s-de-calais
http://www.ethique-sur-etiquette.org/antijeu
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- Fleurs annuelles et bisannuelles à semer en place : rose trémière, muflier, Dimorphoteca aurantiaca, 
pavot de Californie, gaillarde, thlaspi blanc, kochia, belle-de-nuit, nigelle de Damas, rose d’Inde. 

- Plantes vivaces : Acaena, achillées, agaves, aloès, anaphales, anthemis, Arctanthemum, gazon 
d’Olympe, herbe-à-la-ouate, armoises, œil-du-Christ (Aster amellus), Aster ericoides, aubriète (Aubrietia), 
Ballota, Beschorneria, Calamintha, campanules, Centranthus, Cereus, cirses, cistes, coréopsis, 
Dendranthema, œillets (Dianthus), Dorycnium, Echeveria, Echinocactus, chardon bleu (Echinops), 
bruyère vagabonde (Erica vagans), érigerons, Erodium, Eryngium, Erysimum, euphorbes, Gaillardia 
lanceolata, Halimium, hélianthèmes, corbeille d’argent, iris (Iris germanica), verge-d’or (Solidago virga 
aurea), Lampranthus, lantanas, lavandes, lavatères, Mesembryanthemum, Marrubium, Opuntia, phlomis, 
Prunella, rue, sauges, santoline, saponaires, sédums, séneçons (Senecio), filipendule (Spirea 
filipendula), épiaires (Stachys), tanaisie, Thermopsis, thyms, molène (Verbascum), verveines, 
véroniques, yucca. 

- Graminées : fétuques, Helictotrichon, Melica, stipes, zoysia. 
- Bulbeuses : la plupart des espèces. 
Fleurs exigeantes en eau : 
Beaucoup de fleurs annuelles (ricin, tabac…) et, parmi les vivaces : canna, chrysanthèmes, dahlia, 
Delphinium (pied-d’alouette), Dicentra formosa (cœur-de-Jeannette), marguerite, lupin, phlox, potentille, 
Tritoma… 
Source : Jean-Paul Thorez (www.terrevivante.org/382-fleurs-sobres.htm)  
 

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

 

Kwame Nkrumah. Recueil de textes 
Cetim 
Editions du Cetim, 2016, 96 p., 8,50 € 
Ce petit livre présente quelques-uns des textes les plus pertinents à lire ou relire aujourd’hui de 
Kwame Nkrumah, notamment sur la nécessité de l’unité africaine, l’enjeu (toujours) crucial du 
Congo, le néo-colonialisme, le « consciencisme » et la guerre révolutionnaire.  
Renseignements : http://cetim.ch/product/kwame-nkrumah  
 
 

Interpellation, régularisation : le guide des bons réflexes 
La Cimade 
La Cimade, juin 2016, 4 p., téléchargeable gratuitement 
Une plaquette adaptée au régime d’exception outre-mer, qui regroupe les informations utiles 
en cas d’interpellation et les premiers conseils sur les démarches de régularisation en Guyane, 
Guadeloupe et à Mayotte. 
Renseignements : http://lacimade.org/publication/interpellation-regularisation-le-guide-des-bons-reflexes 
 
 

Les questions qui piquent 
Groupe local du CADTL Liège 
Cadtm Belgique, mars 2016, 46 p., téléchargeable gratuitement 
Au Cadtm, on sait trop bien ce que c’est d’être flippé-e, voire découragé-e, par toutes ces 
questions sur lesquelles on sèche.  
InspiréEs par nos meilleurEs piqueurs et piqueuses (notre famille, nos potes, le pizzaiolo d’en 
face, les gens que l’on rencontre en animation), les militantEs du Cadtm Liège ont organisé 

plusieurs sessions d’élaborations collectives d’éléments de réponse à ces piques (qu’elles soient d’ordre 
technique ou plus « politique »). 
Renseignements sur : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent 
 
 

Les nouveaux masques du nationalisme. Ou comment l’extrême droite est parvenue à 
faire croire qu’elle n’existait plus 
La Horde 
La Horde, printemps 2016, 8 p., téléchargeable gratuitement 
Il va falloir s’y habituer et réagir en conséquence : non seulement les discours nationalistes, 
racistes et sexistes s’invitent désormais dès l’ouverture de tout nouvel espace politique, mais 

leur condamnation et l’éviction de celles et ceux qui les portent n’apparaissent plus ni comme une évidence, 
ni comme une nécessité.  
Renseignements et téléchargement sur : http://lahorde.samizdat.net/2016/04/25/les-nouveaux-masques-de-
lextreme-droite-les-strategies-nationalistes-dans-les-mouvements-sociaux  
 

http://www.terrevivante.org/382-fleurs-sobres.htm
http://cetim.ch/product/kwame-nkrumah
http://lacimade.org/publication/interpellation-regularisation-le-guide-des-bons-reflexes
http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent
http://lahorde.samizdat.net/2016/04/25/les-nouveaux-masques-de-lextreme-droite-les-strategies-nationalistes-dans-les-mouvements-sociaux
http://lahorde.samizdat.net/2016/04/25/les-nouveaux-masques-de-lextreme-droite-les-strategies-nationalistes-dans-les-mouvements-sociaux
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********************************************* 
 MEDIA A LA VOLEE 
 

Une sélection d’articles subjectivement incontournables…  

      
   

   Droits de l'homme 

 

Roland Fichet, délégué syndical Sud-Ptt, exclu 15 jours, dont 8 avec sursis 
Le 23 mai dernier Roland Fichet passait en conseil de discipline pour avoir - dans le cadre de son activité 
d'élu du personnel à La Poste -  pris la parole  sur deux centres de courrier en réorganisation pour lesquels il 
était appelé à siéger en Comité Technique.  
A lire sur : www.librinfo74.fr/2016/06/roland-fichet-delegue-syndical-sud-ptt-exclu-15-jours-dont-8-avec-
sursis-pour-avoir-voulu-exercer-son-mandat-delu  
 
 

7 juin 36, victoire des salopards en casquette 
Jamais autant d’avancées sociales n’ont été obtenues d’un seul coup. Congés payés, semaine de 40 
heures, convention collective, libre exercice du droit syndical, contrat de travail, augmentation des salaires 
jusqu’à 15%… « Victoire sur la misère ! », titrait le peuple : « 8 millions de salariés obtiennent satisfaction ». 
A lire sur : http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/07-juin-36-victoire-des-salopards-en-casquette 

 
 

Cartographie de la demande d’asile en France en 2015 
L’Ofpra a publié le 8 juin 2016 son rapport d’activité 2015. Les données statistiques permettent de dresser 
une cartographie de la demande d’asile en France. Combien de demandes d’asile ? L’année 2015 est une 
année record puisque pour la première fois les demandes enregistrées à l’Ofpra dépassent le seuil de 
80000. 
A lire sur : http://lacimade.org/cartographie-de-la-demande-dasile-en-france-en-2015  
 
 

Sept organisations syndicales réclament une enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre 
Ces organisations dénoncent « les choix opérés par le ministère de l’Intérieur » et pointent les « graves 
dysfonctionnements » relatifs au maintien de l’ordre durant les manifestations contre la loi travail et les 
nombreux affrontements opposant les policiers aux contestataires.  
A lire sur : http://politis.fr/articles/2016/06/sept-organisations-syndicales-reclament-une-enquete-
parlementaire-sur-le-maintien-de-lordre-34978  
 
 

Mayotte : peau comorienne, masques français…  
Dénètem Touam Bona enseigne la philosophie à Mayotte et est l'auteur d'un essai philosophique et littéraire 
sur le marronnage, « Fugitif, où cours-tu ? » 
A lire sur : http://jeuneafrique.com/333052/societe/mayotte-peau-comorienne-masques-francais  
 
 

   Environnement 
 

Inondations : des sols agricoles appauvris 
L’année 2015 est l’année internationale des sols. Il y aurait (et il y aura) beaucoup à écrire sur ce sujet, en 
particulier sous l’angle agronomique. Au détour de précédents billets, j’ai déjà évoqué sur ce blog le rôle 
essentiel de sols vivants pour l’équilibre de l’écosystème agricole, l’importance de les voir abriter une 
mycorhize développée, ainsi que la nécessité d’implanter des cultures associées couvrant soigneusement le 
sol pour limiter l’érosion et optimiser la photosynthèse.  
A lire sur : http://la-cen.org/?p=6010 

 
 

Notre-Dame-des-Landes : « Le référendum était pipé » 
Dimanche 26 juin, le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes a remporté plus de 55 % d’avis 
favorables lors d’une consultation organisée en Loire-Atlantique. Les opposants dénoncent un scrutin 
manipulé et rappellent que les recours juridiques contre le projet ne sont pas épuisés. Ils sont déterminés à 
poursuivre leur combat, malgré la menace d’expulsion qui pèse sur la Zad.  
A lire sur : https://reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-Le-referendum-etait-pipe 

 
 

Jours tranquilles dans la « Zone à défendre » 
Une majorité d’électeurs de Loire-Atlantique, appelés aux urnes ce 26 mai, ont approuvé la construction d’un 
aéroport à Notre-dame-des-Landes. Les opposants au projet, qui contestaient dès le départ le périmètre de 

http://www.librinfo74.fr/2016/06/roland-fichet-delegue-syndical-sud-ptt-exclu-15-jours-dont-8-avec-sursis-pour-avoir-voulu-exercer-son-mandat-delu
http://www.librinfo74.fr/2016/06/roland-fichet-delegue-syndical-sud-ptt-exclu-15-jours-dont-8-avec-sursis-pour-avoir-voulu-exercer-son-mandat-delu
http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/07-juin-36-victoire-des-salopards-en-casquette
http://lacimade.org/cartographie-de-la-demande-dasile-en-france-en-2015
http://politis.fr/articles/2016/06/sept-organisations-syndicales-reclament-une-enquete-parlementaire-sur-le-maintien-de-lordre-34978
http://politis.fr/articles/2016/06/sept-organisations-syndicales-reclament-une-enquete-parlementaire-sur-le-maintien-de-lordre-34978
http://jeuneafrique.com/333052/societe/mayotte-peau-comorienne-masques-francais
http://la-cen.org/?p=6010
https://reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-Le-referendum-etait-pipe
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la consultation — un seul département alors que deux régions sont concernées — ne sont pourtant pas 
sortis déprimés du scrutin.  
A lire sur : http://bastamag.net/Jours-tranquilles-a-la-zone-a-defendre-plus-determinee-que-jamais-apres-le 

 
 

Total prêt à financer un puits d’exploration de gaz de schiste en France 
Total possède toujours un permis d’exploration, le permis de Montélimar (Drôme). D’abord abrogé par le 
gouvernement en 2011, la justice l’a rendu au pétrolier début 2016. « Je ne sais pas s’il y a du gaz de 
schiste en France et ce n’est pas une posture de dire cela. (…) Ceci étant, je suis prêt à financer une 
 exploration car ce débat repose sur de mauvaises bases », a affirmé le patron de Total. 
A lire sur : http://usinenouvelle.com/article/total-pret-a-financer-un-puits-d-exploration-de-gaz-de-schiste-en-
france-si-le-gouvernement-l-y-autorise.N392017 

 
 

   International 
 

Brexit : quelles conséquences ? 
Out ! A 52 %, les Britanniques ont voté pour le Brexit. Dans la foulée du référendum du 23 juin qui a vu 
triompher le camp des partisans de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Premier Ministre 
David Cameron a annoncé qu’il démissionnerait dans trois mois. Le pays se réveille fracturé et les pays 
voisins sont sonnés.  
A lire sur : http://alternatives-economiques.fr/brexit---quelles-consequences--_fr_art_633_76261.html 
 
 

Droite en tête, Podemos 3ème : aucune majorité ne se dégage en Espagne 
C’est le parti populaire (PP, droite actuellement au pouvoir) qui a remporté le scrutin législatif ce week-end 
en Espagne, avec 33% des voix. La seconde place revient au parti socialiste (PSOE, avec 22,6% des voix ; 
suivi de la coalition « Unidos Podemos » – alliance du parti politique né du mouvement des Indignés avec 
les communistes – qui obtient 21,1% des voix. Ciudadanos, tout jeune parti politique de centre droit a de son 
côté séduit 13% des votants.  
A lire sur : www.bastamag.net/La-droite-va-t-elle-gouverner-en-Espagne 
 
 

Petit guide pour contrer la propagande en faveur du CETA / AECG 
Entre mai 2009 et septembre 2014, l’Union européenne (UE) et le Canada ont négocié un accord de libre-
échange, l’Accord économique et commercial global (AECG, en anglais « CETA »). Au même titre que le 
projet de « Partenariat » transatlantique actuellement en cours de négociation entre les États-Unis et l’UE 
(TAFTA/PTCI), et que l’Accord de partenariat transpacifique (PTP/TPP), le CETA/AECG est un accord 
commercial et d’investissement dont les négociations se sont déroulées dans une parfaite opacité.  
A lire sur : https://france.attac.org/IMG/pdf/guide_ceta.pdf 
 
 

Brésil : en pleine crise politique, les partenaires du Ccfd-Terre Solidaire s’expriment 
En un jour, un saut de trente ans en arrière, ont dénoncé les mouvements sociaux brésiliens. Car le 
nouveau président de la République Michel Temer, ex-vice-président et allié de Dilma Roussef – écartée du 
pouvoir depuis le 10 mai 2016 en raison du processus de destitution – n’a pas perdu de temps.  
A lire sur : http://ccfd-terresolidaire.org/infos/paix-et-conflits/bresil-en-pleine-crise-5529  
 
 

Le Burundi au bord du chaos 
Depuis son indépendance en 1963, le Burundi a connu de nombreux coups d’État et de nombreux épisodes 
de violences et de guerre civile, notamment entre 1993 et le début des années 2000. Alimentés par les 
tensions ethniques entre Hutus et Tutsis à l’image du Rwanda voisin, ces épisodes de violences ont 
profondément marqué la société burundaise.  
A lire sur : http://ritimo.org/Le-Burundi-au-bord-du-chaos 

 
 

Pour la France, c'est officiel : critiquer Israël est une forme d’antisémitisme  
La semaine dernière, lors d’une réunion de l’OSCE à Bucarest, le préfet « DILCRA » Gilles Clavreul qui 
représentait la France a « largement poussé » en faveur d’une résolution assimilant la critique de la politique 
d’Israël à l’antisémitisme. Une thèse désormais quasi-officielle.  
A lire sur : https://blogs.mediapart.fr/guillaume-weill-raynal/blog/280616/pour-la-france-cest-officiel-critiquer-
israel-est-une-forme-d-antisemitisme  
 
 

Le siège de Gaza est illégal et viole le droit humanitaire 
Un rapport émis par l’Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine au 
Proche Orient a confirmé la grave détérioration sous divers aspects de la vie à Gaza, conséquence du siège 

http://bastamag.net/Jours-tranquilles-a-la-zone-a-defendre-plus-determinee-que-jamais-apres-le
http://usinenouvelle.com/article/total-pret-a-financer-un-puits-d-exploration-de-gaz-de-schiste-en-france-si-le-gouvernement-l-y-autorise.N392017
http://usinenouvelle.com/article/total-pret-a-financer-un-puits-d-exploration-de-gaz-de-schiste-en-france-si-le-gouvernement-l-y-autorise.N392017
http://alternatives-economiques.fr/brexit---quelles-consequences--_fr_art_633_76261.html
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http://www.ritimo.org/Le-Burundi-au-bord-du-chaos
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continu imposé par Israël à la Bande durant les dix dernières années. Le rapport a fait la liste des impacts 
négatifs du siège sur les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que sur la liberté de circulation et sur 
les conditions de vie des Gazaouis.  
A lire sur : http://agencemediapalestine.fr/blog/2016/06/24/rapport-de-lunrwa-le-siege-de-gaza-est-illegal-et-
viole-le-droit-humanitaire  
 
 

   Politique et société 

 

Sans la grève et les blocages, nous en serions encore au monde de Zola, de Dickens et du travail des 
enfants 
Haro sur les blocages, les grévistes et les syndicats qui y participent ! « Inacceptable », clame le 
gouvernement, « irresponsable », hurlent en cœur les éditorialistes des médias appartenant aux grandes 
fortunes françaises. C’est vite oublier que sans grèves ni blocages, nos démocraties n’auraient pas connu 
un tel progrès social, depuis plus d’un siècle.  
A lire sur : http://bastamag.net/On-bloque-tout-force-des-sans-pouvoir 

 
 

La France à l’heure de « l’Euro 2016 » de football 
Le championnat d’Europe des nations de football (dit Euro 2016) se dispute en France de 10 juin au 
10 juillet. Une fois encore, le sport, à travers l’une de ses compétitions importantes, reste un impensé. Les 
rares analyses économiques et sociologiques sont noyées dans le flot incessant des petites histoires et des 
faits divers (sextape de Valbuena par exemple) qui font diversion.  
A lire sur : https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/la-france-a-l-heure-de-l-euro-2016-de-football 
 
 

Solidarité avec les contestataires de la « réforme » du code du travail en France 
Nous, scientifiques, publicistes et syndicalistes d‘Allemagne, exprimons notre solidarité avec les personnes 
qui en France poursuivent leur contestation de la « réforme » du Code du travail et continuent à faire grève 
contre elle. Ces grèves et cette contestation sont légitimes, indispensables, et constituent un exemple pour 
l’ensemble de l’Union Européenne.  
A lire sur : https://france.attac.org/se-mobiliser/loi-travail-onvautmieuxqueca/article/solidarite-avec-les-
contestataires-de-la-reforme-du-code-du-travail-en-france  
 
 

Du « judéo-bolchévisme » à « l'islamo-gauchisme » : une même tentative de faire diversion 
L'islamo-gauchisme, voilà l'ennemi. C'est le message envoyé régulièrement Manuel Valls dans ses 
différentes prises de parole publiques. Un concept assez flou dans lequel le Premier ministre englobe à la 
fois Clémentine Autain et Tariq Ramadan. Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tel-Aviv, 
Shlomo Sand s'interroge sur l'utilisation de cette rhétorique. 
A lire sur : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1524662-du-judeo-bolchevisme-a-l-islamo-gauchisme-
une-meme-tentative-de-faire-diversion.html 
 
 

   Économie  
 

Le néolibéralisme est un fascisme 
Le temps des précautions oratoires est révolu ; il convient de nommer les choses pour permettre la 
préparation d’une réaction démocrate concertée, notamment au sein des services publics.  
A lire sur : http://lesoir.be/1137303/article/debats/cartes-blanches/2016-03-01/neoliberalisme-est-un-fascisme 

 
 

Pourquoi la loi Travail et les interdictions de manifester révèlent une radicalisation de l’oligarchie 
néolibérale 
Pour la première fois depuis un demi-siècle, une manifestation syndicale est frappée d’interdiction à Paris. 
L’attitude du gouvernement vis-à-vis des opposants à la loi Travail et, surtout, le contenu de cette loi, 
montrent un durcissement en cours : pas celui de la CGT ou de « l’extrême gauche » mais « de l’offensive 
oligarchique dirigée contre les droits sociaux et économiques des citoyens ». Car derrière la loi de Myriam El 
Khomri, c’est un nouvel ordre social qui pointe. Un ordre où les plus fragiles devront être les plus flexibles, 
pour le seul bénéfice du taux de marge des entreprises et de leurs actionnaires. 
A lire sur : www.bastamag.net/Loi-Travail-un-texte-qui-revele-l-ampleur-de-la-radicalisation-du  
 
 

   Économie sociale et solidaire 

 
Les principes de l'animation participative 
Chaque semaine, d’octobre à décembre 2015, Accolades vous propose la présentation d’un des principes 
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https://france.attac.org/se-mobiliser/loi-travail-onvautmieuxqueca/article/solidarite-avec-les-contestataires-de-la-reforme-du-code-du-travail-en-france
https://france.attac.org/se-mobiliser/loi-travail-onvautmieuxqueca/article/solidarite-avec-les-contestataires-de-la-reforme-du-code-du-travail-en-france
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1524662-du-judeo-bolchevisme-a-l-islamo-gauchisme-une-meme-tentative-de-faire-diversion.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1524662-du-judeo-bolchevisme-a-l-islamo-gauchisme-une-meme-tentative-de-faire-diversion.html
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… Et Faits Planète - N° 117 – Juillet 2016 - 8 

 

 

qui portent l'engagement quotidien dans l’animation participative et au service d’acteurs du développement 
local.  
A lire sur : http://accolades-dsl.com/fr/actualites/3/decouvrez-les-principes-de-lanimation-participative--9.html 
 
 

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