www.revuesilence.net

S!lence, le mensuel écolo,
Publiée depuis 1982, S!lence est la plus ancienne revue écologiste française.
Elle est gérée par une association, indépendante de tout mouvement ou parti. Pas de pub ni de subvention
non plus ! Cette indépendance lui permet sa liberté de ton et ses prises de position.
Silence est aussi une plate-forme pour dialoguer, avancer collectivement et agir ensemble.
Et une revue papier permet de ralentir, de trier dans le flot des informations, d’analyser, de débattre.
C’est un moment de réflexion.
Chaque numéro propose un dossier thématique, des articles de fond, des reportages,
des chroniques d’actualité, et des rubriques foisonnantes sur les alternatives.

Pas de théorie sans exemple, pas de pratique sans regard critique,
et pas de critique sans pistes positives !
| Titre doss
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Thomas Geiger

Dossier

> Ecologie
il s’agit de l’écologie au sens large,
c’est-à-dire les relations de l’humain
avec son environnement global
autant naturel que social.

> Alternatives

Biofach 2013
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il s’agit de faire connaître
d’autres modes de vie, d’autres façons
de penser, de créer et de donner la parole
à ceux qui les expérimentent.
415 cs6.indd
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Allumage

> Non-violence
il s’agit de repérer, de prendre conscience
des dominations et des violences
et d’apprendre à s’en affranchir
et à privilégier d’autres rapports.
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■ Le Grain
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Vivante, S!lence accorde beaucoup de place à l’image : photos, illustrations, extraits de BD
qui apportent un autre éclairage.

En vous abonnant à Silence vous privilégiez un autre regard sur le monde
qui nous entoure, vous participez directement à une alternative,
et vous soutenez la liberté d’une presse militante, engagée et libre !

alternatif et indépendant !
Silence c’est aussi des livres
S!lence édite ou co-édite régulièrement des livres et est dans de nombreux domaines précurseur d’idées,
lanceur d’alerte et force d’alternatives. Voici les trois derniers livres que S!lence a co-édité.

> Un écologisme apolitique ?
Débat autour de la Transition
Une critique constructive de la Transition, qui appelle le mouvement à identifier clairement ses
« ennemis » politiques sans perdre de vue qu’il faut lutter pour qu’adviennent les changements
souhaités. Avec la réponse de Rob Hopkins, auteur du Manuel de Transition.

8o p. - 7 € + 2 € de frais de port

> Manuel de Transition
de la dépendance au pétrole à la résilience locale
Le Manuel de Transition est entièrement consacré aux solutions pour construire dès
maintenant des sociétés écologiques et résilientes, capables de s’adapter aux catastrophes que constituent le pic pétrolier et les changements climatiques. Un livre
accessible, clair et convaincant.

212 p. - 2o € + 4,5o € de frais de port

> L’écologie en 6oo dates
De la naissance de l’acupuncture au scandale des gaz de schistes
A l’occasion de ses 30 ans, la revue S!lence propose ici un inventaire en 600 dates de lectures,
films, chansons, campagnes militantes et alternatives concrètes, qui ont joué un rôle dans la
construction de notre réflexion et d’un nouvel imaginaire collectif.

84 p. - 12 € + 4 € de frais de port
Vous pouvez commander ces livres auprès de Silence en joignant le règlement correspondant.

Silence c’est aussi vous ! C’est une revue militante et participative.
Salarié-e-s et lecteurs-trices sympathisant-e-s participent à sa réalisation et à sa diffusion. Un réseau de relais
se développe localement et participe à la vie associative et militante autour de chez eux en représentant la revue.
Etes-vous d’accord pour que nous communiquions
votre adresse au relais local de Silence
le plus proche de chez vous ? ¨ Oui ¨ Non
Comment avez-vous découvert la revue ?

Découvrez la revue !
Recevez gratuitement un numéro de Silence,
en nous communiquant vos coordonnées.
Faites découvrir la revue autour de vous !
Indiquez-nous les adresses sur papier libre
et nous leurs enverrons un numéro gratuit.

Je m'abonne à S!lence
France métropolitaine

Autres pays et Dom-tom

Vos coordonnées 

 Découverte 1er abonnement
	Découverte 1er abonnement
6 n°
27 €
6 n°
20 €
 Particulier

1 an

46 €  Particulier

1 an

Nom :

55 €


Bibliothèque, association…
 Bibliothèque, association…
1 an
68 €
1 an
60 €
1 an 60 € et +
 Soutien
1 an 60 € et +  Soutien
 Petit futé

2 ans

 Petit budget 1 an

74 €  Petit futé

2 ans

Prénom :
Adresse :

85 €

32 €  Petit budget 1 an

Groupés à la même adresse
 par 3 ex
1 an
115 €
 par 5 ex
1 an
173 €

39 €

Abonnement en ligne :
www.revuesilence.net

Code Postal :

Règlement par chèque
à l’ordre de Silence
ou par prélèvement.

Total de votre règlement :

(Merci d’écrire en majuscules)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Ville :

Courriel :
❍ Je désire recevoir la s!berlettre mensuelle.

Plus simple pour vous, plus simple pour nous,
choisissez le prélèvement automatique !

(Autorisation de prélèvement)
RUM (sera rempli par Silence) :

Type de paiement :

Je peux suspendre mon prélèvement sans aucun frais
par simple lettre à la revue Silence.

Paiement récurrent / répétitif :



8 € par trimestre (abonnement petit budget)

 11 € par trimestre (abonnement normal)
…… € par trimestre (abonnement de soutien)
Paiement ponctuel :

 .......... € (abonnement - voir tarifs ci-dessus)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) SILENCE à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de SILENCE. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Débiteur
Nom et prénoms :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Coordonnées du compte bancaire ou postal
IBAN :
BIC :
CRÉANCIER :

Silence

À retourner à Silence
(adresse ci-contre).

Fait à :
Signature :

Le :

Joindre obligatoirement
9, rue Dumenge
un relevé d’identité
69317 LYON Cedex 04
bancaire (RIB) ou postal (RIP).
FRANCE
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
I.C.S. FR82ZZZ545517 Vos
Pour tous renseignements concernant votre prélèvement, adressez-vous à Silence.

