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N° 120 – Octobre 2016 
 
BONJOUR A TOU-TE-S,  
 

Nous appelons de nos vœux une autre politique. Humaine, 
honnête, inclusive et humble, elle est possible. La preuve par 
l’exemple.  

« Membre de l'équivalent de notre Conseil supérieur de la 
magistrature (…), Manuela Carmena a (été) élue maire de 
(Madrid) grâce à une coalition de gauche (…) Souriante et 
enthousiaste, elle a le tutoiement systématique et s'avère d'une 
simplicité déconcertante. On peut donc s'adresser à une maire 
comme on discuterait avec une voisine de palier. (…) Elle prend 
les transports en commun pour aller travailler, rencontre tous les 
Madrilènes qui en font la demande, refuse de commenter les 
polémiques politiciennes, et jure qu'elle ne se représentera pas 
au terme de son premier mandat (…). Ses propos sont guidés 
par un pragmatisme et une volonté de toujours faire primer le 
dialogue sur l'affrontement. (…) C'est une maire unique, une 
citoyenne comme les autres. » 

Voici un extrait de ses propos : « Entrer dans le moule, c'est prendre le risque de ne jamais voir 
arriver le changement. Nous devons prendre l'habitude de nous demander pourquoi les choses ne 
pourraient pas être différentes de ce qu'elles sont. On s'étonne que je prenne le métro alors que je suis 
maire : mais pourquoi ne le ferais-je pas, puisque je le faisais avant, le plus naturellement du monde ? Ces 
questionnements génèrent parfois de la confrontation, mais elle est nécessaire et salutaire. Certains de mes 
collègues ne se déplaçaient qu'en voiture et n'avaient même plus idée du temps qu'il faisait dehors ! Voilà la 
preuve de l'éloignement de nos politiques, qui à force de vivre en privilégiés, se soustraient au reste de la 
société, parfois sans s'en rendre compte. (…) La classe politique donne trop d'importance à ce qu'elle fait, 
comme les banquiers à leurs prouesses, afin de justifier leurs salaires démesurés. Nos politiques sont là 
pour gérer les affaires courantes et organiser le quotidien des citoyens. Bien sûr, ce n'est pas simple, mais 
ne les laissons pas faire croire aux gens que leur fonction est plus importante qu'elle n'y paraît. »
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A nous, citoyens, de ne jamais l’oublier, afin d’exiger des politiques qu’ils modifient leur logiciel. Sans cela, 
pas de changement possible. 

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 
 

http://www.telerama.fr/idees/manuela-carmena-la-maire-de-madrid-qui-ebranle-la-politique,147762.php
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 ! 
 

OCTOBRE 
1

er
 octobre : Journée des volontariats français 

2 octobre : Journée internationale de la non-violence 
5 octobre : Journée mondiale des enseignants 
7 octobre : Journée mondiale d’action pour le travail décent 
10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort 
12 octobre : Journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques 
16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation 
17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère 
24 octobre : Journée mondiale d’information sur le développement. Journée des Nations Unies 
 

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

 

8 octobre 2016 - Notre-Dame-des-Landes - Que résonnent les chants de nos bâtons !  
Acculé par les mobilisations massives des 9 janvier et 27 février, le gouvernement a organisé en juin une 
consultation biaisée. Se croyant forts du résultat de cette mascarade, les pro-aéroport et le premier ministre 
ont confirmé leur intention de procéder cet automne à l'évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses habitats et activités ainsi que des liens 
entre toutes celles et ceux qui se sont attaché.es à ce bocage.  
Renseignements sur : https://acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/686-8-octobre-2016-nddl-que-resonnent-les-
chants-de-nos-batons 

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

Espagne : activités extractives, dragage et agriculture intensive menacent le site de Doñana 
Doñana, connu comme l’un des sites protégés les plus remarquables en Europe, risque d’entrer sur la Liste 
du Patrimoine mondial en péril de l’Unesco à cause des activités agricoles et industrielles qui s’y exercent. 
Après des années de mauvaise gestion et notamment de surexploitation de son eau, le parc national 
pourrait être totalement asséché si aucune mesure n’est prise au plus vite.  
Signature en ligne : http://wwf.fr/vous_informer/?9880/Espagne-activites-extractives-dragage-et-agriculture-
intensive-menacent-le-site-de-Costa-Donana 

 
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/2016-10?mini=calendar%2F2016-10      

http://www.ritimo.org/IMG/pdf/calritimoverso2016_250815.pdf
https://acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/686-8-octobre-2016-nddl-que-resonnent-les-chants-de-nos-batons
https://acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/686-8-octobre-2016-nddl-que-resonnent-les-chants-de-nos-batons
http://www.etfaitsplanete.org/node/1939
http://wwf.fr/vous_informer/?9880/Espagne-activites-extractives-dragage-et-agriculture-intensive-menacent-le-site-de-Costa-Donana
http://wwf.fr/vous_informer/?9880/Espagne-activites-extractives-dragage-et-agriculture-intensive-menacent-le-site-de-Costa-Donana
http://www.etfaitsplanete.org/calendar/2016-10?mini=calendar%2F2016-10
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Le secteur aéronautique doit réduire ses émissions, pas les compenser 
Les gaz à effet de serre issus du transport aérien ont doublé depuis 1990, faisant de l’aviation mondiale le 
septième plus gros pollueur au monde. C’est particulièrement disproportionné quand on sait que ces 
émissions sont causées par moins de 10% de la population mondiale.  
Signature en ligne : https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/petition-le-
secteur-aeronautique-doit-reduire-ses-emissions-pas-les-compenser 

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

Les sacs en tissu  
Depuis le 1er Juillet 2016, les sacs plastiques non réutilisables sont interdits dans les magasins. Différentes 
alternatives existent. Les sacs en plastique réutilisables ou bien les sacs en tissu permettent de 
réduire l'impact sur l'environnement et notamment sur les océans. 
Zoom sur les sacs en tissu : c'est possible de les trouver sous différents formats ou de les fabriquer soi-
même. Quelques sites pour en acheter en ligne, ou en réaliser soi-même. 
A lire sur : http://reseau-ecoconso74.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=170:les-sacs-en-
tissu&catid=12&Itemid=191 
 

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

Mémento pour se préparer à un chantier d’autoconstruction écologique. 
Habitats & Energies Natuels, 2015, 12 € 
Conduit à partir de témoignages d’autoconstructeurs-trices. 
Le mémento est une aide précieuse pour les auto-constructeurs désireux de se lancer dans 
leur chantier. 
Renseignements et commandes : http://hen44.org/produit/memento-auto-construction-
ecologique  

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

Une sélection d’articles subjectivement incontournables…  

     

   Économie  
 

#TISALEAKS : révélations sur le très secret « Accord sur le commerce des services » 
Greenpeace Pays-Bas publie aujourd’hui vingt-deux documents confidentiels concernant les négociations 
sur l’Accord sur le commerce des services (Tisa) qui se déroulent en ce moment à huis-clos à Genève. Cette 
publication s’accompagne d’une analyse détaillée qui démontre que certains volets des négociations sont 
antidémocratiques et en contradiction totale avec les engagements pris lors de la Cop21 sur le climat à 
Paris. 
A lire sur : http://blog.greenpeace.fr/news/tisaleaks-revelations-sur-le-tres-secret-accord-sur-le-commerce-des-services 

 
 

Réponse d’un économiste atterré aux accusations de « négationnisme » proférées par deux 
« experts » néolibéraux 
Deux économistes, Pierre Cahuc et André Zylberberg, viennent de publier « Le négationnisme économique 
et comment s’en débarrasser ». Ce livre s’attaque aux économistes dits « hétérodoxes », ceux qui critiquent 
les dogmes néo-libéraux, les comparant aux négationnistes de la Shoah... L’association des Économistes 
Atterrés est particulièrement visée. Directement ciblé dans l’ouvrage, l’économiste Thomas Coutrot revient 
sur l’histoire de la construction de la contre-expertise économique pour sortir de la pensée unique. 
A lire sur : www.bastamag.net/L-economie-est-vraiment-un-sport-de-combat  
 
 

Maudit pétrole bon marché 
Entre l’été 2014 et l’hiver 2015-2016, le prix du baril de pétrole a été divisé par trois. Plus de 
250 000 emplois ont été supprimés dans un secteur qui a dû renoncer à de très gros investissements, ou les 
différer. Cette secousse planétaire affaiblit les géants de l’industrie pétrolière et bouleverse le jeu politique 
dans les pays exportateurs.  

https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/petition-le-secteur-aeronautique-doit-reduire-ses-emissions-pas-les-compenser
https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/petition-le-secteur-aeronautique-doit-reduire-ses-emissions-pas-les-compenser
http://reseau-ecoconso74.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=170:les-sacs-en-tissu&catid=12&Itemid=191
http://reseau-ecoconso74.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=170:les-sacs-en-tissu&catid=12&Itemid=191
http://hen44.org/produit/memento-auto-construction-ecologique
http://hen44.org/produit/memento-auto-construction-ecologique
http://blog.greenpeace.fr/news/tisaleaks-revelations-sur-le-tres-secret-accord-sur-le-commerce-des-services
http://www.bastamag.net/L-economie-est-vraiment-un-sport-de-combat
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A lire sur : http://monde-diplomatique.fr/2016/04/KLARE/55199 

 
 

   Droits de l'homme 

 

Datagueule : des chiffres contre les idées reçues sur les migrants 
Saviez-vous qu'en 2014, 75% des migrants ayant trouvé la mort ont péri en se noyant dans la mer 
Méditerranée ? Ou qu'en 2010, moins d'un réfugié sur cinq vivait en-dehors de sa région d'origine ? Pour 
combattre les idées reçues sur le sujet délicat de l'immigration, les équipes de Datagueule ont réalisé cette 
vidéo sur les migrants, compilant de nombreux chiffres.  
A lire sur : http://francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-datagueule-des-chiffres-contre-les-idees-
recues-sur-les-migrants_1808185.html 
 
 

   Environnement 
 

Un monstre est né : Bayer achète Monsanto 
Dans un communiqué du jour, l’entreprise allemande Bayer a annoncé l’achat de la firme américaine 
Monsanto Company pour un montant de 59 milliards d’euros. Le géant de l’industrie pharmaceutique 
engloutit le monstre des biotechnologies pour le meilleur, mais surtout pour le pire.  
A lire sur : http://bioalaune.com/fr/actualite-bio/34396/monstre-ne-bayer-achete-monsanto-59-milliards-deuros 
 
 

Mobilisation contre les travaux CIGEO dans la forêt de Mandres  
CIGÉO mon boule, la BD : une petite bande dessinée courte et drôle pour faire comprendre en deux mots à 
vos amis et votre famille les problèmes liés à l’enfouissement des déchets.  
A lire sur : http://sortirdunucleaire.org/CIGEO-mon-boule-la-BD 

 
 

A Bure, cet été, une importante victoire du mouvement antinucléaire 
La forte mobilisation estivale des opposants au projet de poubelle nucléaire, dit Cigéo, à Bure, dans la 
Meuse, a permis à leur lutte de sortir de l’ombre. Avec, en point d’orgue, la destruction le 14 août du mur 
érigé autour du bois Lejuc. Retour sur un événement majeur dans l’histoire du mouvement antinucléaire.  
A lire sur : http://la-cen.org/?p=6187 

 
 

Un sursis pour les Bouquetins du Bargy 
Comme le WWF l’avait recommandé, les pouvoirs publics vont procéder à un « assainissement sélectif » 
des bouquetins du Bargy (Haute-Savoie), malades de la brucellose, revenant ainsi sur le choix de l’abattage 
massif fait en septembre dernier.  
A lire sur : http://wwf.fr/vous_informer/effetpanda/?9220/Un-sursis-pour-les-Bouquetins-du-Bargy 
 
 

Les mésaventures d'EDF et d'Areva. Le fiasco de l’EPR 
Le réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville est une véritable bombe à retardement. Démesuré, 
affecté par de nombreux défauts de conception, son chantier a connu tant de scandales et de malfaçons que 
s’il démarre un jour, il devra être piloté avec des précautions infinies pour éviter l’accident. 
A lire sur : http://sortirdunucleaire.org/fiasco-EPR?origine_sujet=LI201609  
 
 

   International 
 

Leila Shahid : « Pour les Palestiniens, Shimon Peres restera l'homme qui n'a pas mis en œuvre les 
accords d'Oslo » 
Leila Shahid, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, a jugé Shimon Peres 
« décevant pour les partisans de la paix palestiniens mais aussi israéliens ». L'ancien premier Ministre 
israélien est mort mercredi 28 septembre à l'âge de 93 ans. 
A lire sur : www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/leila-shahid-pour-les-palestiniens-shimon-peres-restera-l-homme-
qui-n-a-pas-mis-en-oeuvre-les-accords-d-oslo_1845715.html 
 
 

Derrière l’iPhone d’Apple : quatorze années de violation des droits des travailleurs en Chine 
Alors qu’Apple se prépare à commercialiser son iPhone 7, des abus sérieux – bas salaires, temps de travail 
excessif, mise en danger des travailleurs... – sont une nouvelle fois signalés dans les usines de ses 
fournisseurs chinois, comme Foxconn ou Pegatron.  
A lire sur : http://bastamag.net/Apple-quatorze-annees-de-violation-des-droits-des-travailleurs-en-Chine 

 
 

http://monde-diplomatique.fr/2016/04/KLARE/55199
http://francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-datagueule-des-chiffres-contre-les-idees-recues-sur-les-migrants_1808185.html
http://francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-datagueule-des-chiffres-contre-les-idees-recues-sur-les-migrants_1808185.html
http://bioalaune.com/fr/actualite-bio/34396/monstre-ne-bayer-achete-monsanto-59-milliards-deuros
http://sortirdunucleaire.org/CIGEO-mon-boule-la-BD
http://la-cen.org/?p=6187
http://wwf.fr/vous_informer/effetpanda/?9220/Un-sursis-pour-les-Bouquetins-du-Bargy
http://sortirdunucleaire.org/fiasco-EPR?origine_sujet=LI201609
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/leila-shahid-pour-les-palestiniens-shimon-peres-restera-l-homme-qui-n-a-pas-mis-en-oeuvre-les-accords-d-oslo_1845715.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/leila-shahid-pour-les-palestiniens-shimon-peres-restera-l-homme-qui-n-a-pas-mis-en-oeuvre-les-accords-d-oslo_1845715.html
http://bastamag.net/Apple-quatorze-annees-de-violation-des-droits-des-travailleurs-en-Chine
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FSM : un bilan en demi-teinte et des questions 
Du 9 au 14 août 2016 s’est tenu à Montréal le douzième Forum social mondial. Quinze ans après la 
première édition à Porto Alegre (Brésil), c’est la première fois qu’un FSM se tenait dans un pays du Nord. Au 
final, un bilan en demi-teinte. Et pas mal de questions posées au Conseil international pour « réinventer les 
Forums ». 
A lire sur : www.ritimo.org/FSM-un-bilan-en-demi-teinte-et-des-questions  
 
 

   Politique et société 

 

Tout ce qui a été voté pendant vos vacances d’été… ou presque 
Comme l’an dernier, les Décodeurs font le point sur les textes législatifs adoptés pendant l’été, pour vérifier 
si le Parlement et le gouvernement ont profité de la faible attention médiatique caractéristique des périodes 
estivales pour faire passer des choses « en douce », comme le veut le cliché. 
A lire sur : http://la-cen.org/?p=6192 

 
 

Air France, Goodyear : derrière les procès médiatisés, une répression anti-syndicale en passe de se 
généraliser 
Dans la rue, devant les tribunaux, comme dans les usines et les bureaux, la répression de toute contestation 
sociale et syndicale se durcit. Alors que s’est ouvert le 27 septembre le procès de la très médiatique affaire 
des « chemises arrachées » d’Air France, et que l’appel des anciens ouvriers de Goodyear condamnés à de 
la prison ferme sera jugé mi-octobre, la criminalisation syndicale n’a jamais été aussi intense que ces six 
derniers mois. Les témoignages de brutalités policières gratuites, de peines de prison disproportionnées, de 
tirs de flashballs qui mutilent, et de répression dans les entreprises s’accumulent. C’est sans doute ce qu’on 
appelle la « modernisation du dialogue social ». 
A lire sur : www.bastamag.net/Air-France-Goodyear-derriere-les-proces-mediatises-une-repression-anti 
 
 

Nuit Debout : « On ne va pas se raconter d’histoire, le feu n’a pas pris » 
Nuit Debout a plié bagages, l’heure est au bilan. Le philosophe et économiste Frédéric Lordon se prête à cet 
exercice et se montre sans concessions pour ce mouvement dont il a été un des acteurs. Le philosophe 
Manuel Cervera-Marzal, également actif dans le mouvement, estime cependant qu’une de ses victoires 
réside « dans sa propre existence ».  
A lire sur : http://lesinrocks.com/2016/09/08/actualite/frederic-lordon-bilan-de-nuit-debout-on-ne-va-se-
raconter-dhistoire-feu-na-pris-11862763  
 
 

Lire : La double dépendance, de Patrick Champagne 
Dans ce petit livre, Patrick Champagne propose, comme son sous-titre l’indique, une réflexion « sur le 
journalisme » qui synthétise des recherches menées de longue date visant à mieux appréhender le 
fonctionnement et les régularités de ce champ. Sociologue spécialiste des médias, l’auteur analyse les 
contraintes structurelles qui pèsent sur les journalistes, sans négliger les évolutions les plus récentes de cet 
univers, risquant même, en conclusion, quelques propositions pour son avenir.  
A lire sur : http://acrimed.org/Lire-La-double-dependance-de-Patrick-Champagne 

 
 

La décroissance plutôt que le transhumanisme 
Pour le biologiste Jacques Testart, qui a notamment permis la naissance du premier bébé éprouvette, il 
appartient aux dirigeants d'ouvrir les esprits vers de nouveaux modes de vie, plutôt que de pousser sans 
cesse à la consommation.  
A lire sur : http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2016-09-19/la-decroissance-plutot-que-le-
transhumanisme.html 
 
 

Ce que le film « Demain » ne vous a pas dit 
Je voudrais d’abord dire combien les monnaies locales, les potagers urbains, la permaculture, une 
constitution citoyenne, les pédagogies actives ou encore le respect des salariés dans des entreprises dites « 
horizontales » sont, pour moi, des initiatives séduisantes. 
A lire sur : http://librinfo74.fr/2016/09/ce-que-le-film-demain-ne-vous-a-pas-dit-par-emmanuel-wathelet/ 
 
 

Vaccins et aluminium : 2 minutes pour tout comprendre ! 
L’aluminium est présent dans de nombreux vaccins. Depuis quelques années, nous connaissons son 
caractère neurotoxique. Nous savons aussi qu’il est à l’origine de maladies graves et invalidantes. Or, il est 
possible de s’en passer… Découvrez dans cette animation vidéo de 2 minutes les raisons de l’utilisation 
d’aluminium dans les vaccins, les maladies invalidantes qu’il provoque, les solutions alternatives. 

http://www.ritimo.org/FSM-un-bilan-en-demi-teinte-et-des-questions
http://la-cen.org/?p=6192
http://www.bastamag.net/Air-France-Goodyear-derriere-les-proces-mediatises-une-repression-anti
http://lesinrocks.com/2016/09/08/actualite/frederic-lordon-bilan-de-nuit-debout-on-ne-va-se-raconter-dhistoire-feu-na-pris-11862763
http://lesinrocks.com/2016/09/08/actualite/frederic-lordon-bilan-de-nuit-debout-on-ne-va-se-raconter-dhistoire-feu-na-pris-11862763
http://acrimed.org/Lire-La-double-dependance-de-Patrick-Champagne
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2016-09-19/la-decroissance-plutot-que-le-transhumanisme.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2016-09-19/la-decroissance-plutot-que-le-transhumanisme.html
http://librinfo74.fr/2016/09/ce-que-le-film-demain-ne-vous-a-pas-dit-par-emmanuel-wathelet/
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A lire sur : https://youtube.com/watch?v=nt9XZ61qCRU&feature=youtu.be 

 
 

Vous avez dit « grands projets inutiles et imposés » ? 
Mis en évidence lors des forums sociaux mondiaux et européens, ceux-ci sont des projets pharaoniques 
(dans la logique du toujours plus grand, plus gros, plus vite, plus centralisateur), destructeurs de terres 
agricoles, de cadres et de modes de vie, sources de profits juteux pour les grosses entreprises 
(multinationales du BTP entre autres) et basés sur des mensonges sur les besoins (estimation grossière de 
la réalité actuelle et de l’évolution future)… 
A lire sur : www.ritimo.org/Vous-avez-dit-grands-projets-inutiles-et-imposes 
 
 

 Culture 

 

Cartocrise. Culture française tu te meurs 
Recensement des festivals, structures et associations supprimés/annulés depuis mars 2014 et jusque juillet 
2015. Depuis juin 2015, Pierre Cohen (ancien maire de Toulouse) a été missionné par le ministère de la 
Culture et de la Communication pour évaluer les problèmes qui touchent les festivals en France.  
A lire sur : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs 

 
 

 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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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 
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… Et Faits Planète 

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

www.etfaitsplanete.org 
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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://www.etfaitsplanete.org/

