
- 
Mensuel
BP2123 68060 Mulhouse cédex
Tél / Fax : 03 89 46 29 79
Courriel : courrier@acontrecourant.org
Site : www.acontrecourant.org
Revue de débat sur le monde syndical et
politique, à la limite entre les libertaires et
l’extrême gauche, bon travail de
recherche.

• A pas de loup
18, allée des Promenades
26220 Dieulefit
Courriel : info@apasdeloup.org
Site : www.apasdeloup.org
Lettre des volontaires nature. Petit bulletin
annonçant des actions où des bénévoles
peuvent s’investir. 

• A trop courber l’échi-
ne
STA, BP 1021, 76171 Rouen cedex 1.
Bulletin acrate (contre toute forme de pou-
voir). 

• A vélo dans la cité
Mensuel
SABINE, 3, rue Sainte-Claire, 
76000 Rouen
Tél : 02 35 07 34 34
Courriel : a.velo.dans.la.cite@wanadoo.fr
Petit bulletin de la Société amicale pour la
bicyclette en Normandie.  Pour tout savoirs
sur le vélo, les pistes cyclables...

• Abeille (L’)
Yves Lequime, 34210 La Caunette
Revue individuelle qui accorde une large
place à la poésie.

• Abolition des armes
nucléaires
Mensuel
114 rue de vaugirard, 75006 Paris
Tél : 01 69 07 78 37 ;  
Courriel : stop.essais@wanadoo.fr
Anciennement Stop-Essais. Feuille men-
suelle qui assure le suivi de ce qui se
passe maintenant à Moruroa et qui relaie
également les campagnes internationales
contre les armes nucléaires.

• Acacia (l’)
Trimestriel - 2500 ex.
Hélène Hollard, La Borie, 30270 Saint-
Jean-du-Gard
Tél : 04 66 85 18 94
Fax : 04 66 85 18 93
Revue réalisée en collaboration avec des
groupes du Sud. Ces derniers bénéficient
d’abonnements gratuits en échange d’ar-
ticles sur les alternatives locales qu’ils
développent.

• Acid News
Trimestriel
Box 7005 S 402 31 Göteborg, Suède
Tél : 46 31 711 45 15
Fax : 46 31 711 46 20
Courriel : info@acidrain.org
Site : www.acidrain.org
Revue du secrétariat d’Etat suédois aux
ONG sur la question des pluies acides et
de la pollution atmosphérique. En anglais.
Bonnes statistiques.

• ACROnique
Trimestriel
138, rue de l’Eglise
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél : 02 31 94 35 34
Fax : 02 31 94 85 31
Courriel : acro.acro@fnac.net
Site : www.acro.org
Revue de l’association pour le contrôle de
la radioactivité dans l’Ouest... qui surveille
plus particulièrement le site de La Hague,
l’un des sites les plus pollués au monde. 

• Action Act’up
BP287, 75525 Paris cedex 11
Tél : 01 49 29 44 75
Courriel : actup@actupp.org
Site : www.actupp.org
Revue d’Act-Up, association radicale qui
agit contre le SIDA et mène des cam-
pagnes pour une meilleure prise en char-
ge des malades.

• Action Paysage
Trimestriel
Chemin de la Combe

38700 Le Sappey-en-Chartreuse
Tél / Fax : 04 76 88 83 64
Revue de l’association Paysages de
France qui se bat contre les panneaux
publicitaires, les pylones... et tout ce qui
nous pourrit la vue. 

• Actu’Elles 
N. Henrion, rue Blanche, 29, 
B 1060 Bruxelles. 
Trimestriel féministe. Depuis 1993. 

••• Adbusters
Media Foundation
1243, 7th Avenue W, Vancouver BC, V6H
9Z9 Canada
Tél : 800 663 12430
Courriel : info@adbusters.org
Site : www.adbusters.org
Revue en anglais «de l’environnement
mental». Sont passés progressivement
des détournements de publicité à une
revue luxueuse qui semble de plus en
plus tourné vers le design et le futile.
Evolution bizarre. 

• ADERoscope
ADER, Sévelin 36, 
CH 1004 Lausanne
Revue de l’association pour le développe-
ment des énergies renouvelables. En lien
avec le centre de recherche de la ville,
particulièrement en pointe dans le domai-
ne.

• ADTC informations
Trimestriel - 1700 ex.
MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
Tél : 04 76 63 80 55
Fax : 04 76 51 24 66
Courriel : adtc@wanadoo.fr
Site : www.perso.wanadoo.fr/adtc
Revue de l’association pour le développe-
ment des transports en commun.
Association à l’origine grenobloise, mais
dont les connaissances dépassent large-
ment cette agglomération. 

• Aesculape
Presses de la vallée, 7, rue Larrey, 
31000 Toulouse
Courriel : presse-vallée@wanadoo.fr
Revue sur les médecines douces, contre
les OGM, pour une bonne alimentation.

• Affamé de justice
Trimestriel - 1500 ex.
FIAN International Postfach 10 22 43
D 69012 Heidelberg
Revue traduite en français par l’associa-
tion internationale FIAN qui lutte contre la
faim dans le monde. On peut en savoir
plus en France auprès de FIAN, 40, rue
de Malte, 75011 Paris, tél : 01 43 38 36
42.

• Affranchi
Réflexions sociales, CP 172, 
CH 1000 Lausanne 6.
Revue de la libre pensée en Suisse.
Contre les religions.

• AGEDEN, 
les nouvelles
Trimestriel
Le Trident, bât A, 34, avenue de l’Europe,
38100 Grenoble
Tél : 04 76 23 53 50
Fax : 04 76 235351
Courriel : infoenergie@ageden.org 
Site : www.ageden.org
Petit bulletin d’information sur les activités
de l’association grenobloise pour l’étude et
le développement des énergies nouvelles. 

• Agir ensemble pour
les droits de l’Homme
Mensuel
16 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Tél : 04 37 37 10 11
Fax : 04 78 61 17 45
Courriel : agir-ensemble@asi.fr
Site : www.asi.fr/agir-ensemble
Bulletin de l’association du même nom qui
finance des missions dans différents pays
où les atteintes aux droits de la personne
sont remis en cause. 

••• Agir Ici
Bimestriel
Agir ici, 104, rue Oberkampf, 

75011 Paris
Tél : 01 56 98 24 40.
Courriel : agirici@agirici.org
Site : www.agirici.org
En devenant signataire de la charte de
l’association, vous pouvez recevoir «la
lettre des signataires» qui informe sur le
suivi des campagnes lancées par Agir Ici
en partenariat avec d’autres associations,
tiers-mondistes pour la plupart. 

• Agone
Semestriel
Domaine de Terras, BP 2326, 
13213 Marseille cédex.
Contre la pensée unique, contre les OGM,
critique vis-à-vis des humanitaires. 

• Aha!
Basler Appel gegen Gentechnologie
Postfach 74 CH 4005 Basel
Tél : 061 692 20 10
Fax : 061 692 20 11
Courriel : info@baslerappell.ch
Site : www.baslerappell.ch
Petit bulletin en allemand contre les mani-
pulations génétiques. Dans l’alimentation
mais aussi dans d’autres domaines.

• Action information
libertaires 
c/o CNT, impasse des Communaux 
86000 Poitiers 
Tél : 05 49 88 34 08 
Bulletin libertaire diffusé sur les régions
Limousin et Charente. 

• AIRE
BP 1, 91440 Bures-sur-Yvette
Revue de l’association pour l’instauration
d’un revenu d’existence.

• AJENA contacts
Trimestriel - 1000 ex.
BP149, 28, boulevard Gambetta
39004 Lons-le-Saunier cedex
Tél : 03 84 47 81 10
Fax : 03 84 47 81 18
Courriel : ajena@wanadoo.fr
Site : www.ajena.org
Revue de l’association jurassienne pour la
diffusion des énergies alternatives. L’une
des meilleures sources pour le chauffage
au bois tant au niveau individuel que col-
lectif. Publiée depuis février 1987.

• Alliance 
végétarienne
Trimestriel
11 bis, rue Gallier, 
77390 Chaumes-en-Brie
Tél : 01 64 42 38 19
Courriel : avf@ivu.org
Site : www.ivu.org/avf
Alors que la vache folle, la dioxine dans le
lait, la listéria dans les fromages... nous
interrogent sur les biendaits de la viande,
il n’existe pratiquement que cette revue
spécialisée dans le végétarisme. Une
revue qui s’étoffe et s’améliore sans
cesse.

•• Alsace Nature
Trimestriel
18 rue du 22-Novembre
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 37 07 58
Fax : 03 88 25 52 66
Courriel : alsace.nature@free.fr
Site : http://alsace.nature.free.fr
Revue de l’association du même nom.
Avec un bon nombre d’ouvertures sur des
associations dont les objectifs sont
proches. N’hésitent pas à déborder l’envi-
ronnementalisme pour aborder des ques-
tions plus politiques.

• Alter Agri
Bimestriel
ITAB, 149, rue de Bercy, 
75595 Paris cedex 12
Tél : 01 40 04 50 64
Fax : 01 40 04 50 66
Revue de l’ITAB, institut technique de
l’agriculture biologique. Une revue d’un
haut niveau technique pas toujours facile à
comprendre pour le néophyte. 

• Alternat’Eure
28, rue de Melleville
27000 Evreux
Lettre des Alternatifs du département.

• Alternatifs Loire
10, rue Jan-Polach, 
42000 Saint-Etienne
Lettre des Alternatifs du département.

• Alternatifs 
de Loire-Atlantique
4 bis, rue Cuvier, 44100 Nantes.
Tél : 02 40 73 36 05
Courriel ; 44@alternatifs.org.
Lettre des Alternatifs du département.

• Alternatifs 
en Midi-Pyrénées
CAP 81, BP3, 81440 Lautrec.
Lettre des Alternatifs de la région

•• Alternative libertai-
re
Mensuel
Boîte postale 103, B 1050 Bruxelles 1.
Tél : 02 647 98 01
Fax : 02 649 40 46
Courriel : libertaire@swing.be
Site : www.citeweb.net/albelgik/
Revue libertaire non-dogmatique laissant
se développer de nombreux débats entre
ses lecteurs, reprend les bonnes feuilles
de livres ou d’autres revues. Beaucoup
d’infos à prix faible.

• Alternative
Libertaire
Mensuel
BP177, 75967 Paris cedex 20
Site : www.alternativelibertaire.org
Revue libertaire proche d’A Contre-
Courant. Relativement ouverte en direc-
tion de l’extrême-gauche et des écolo-
gistes.

• Alternative 
Rouge & Verte
Trimestriel - 2000 ex.
AREV, BP12, 25270 Avanne.
Lettre des Alternatifs du département.

••• Alternative Santé
Mensuel
11, rue Meslay, 75003 Paris
Tél : 01 44 54 87 00
Fax : 01 44 54 87 09
Courriel : impatient@medecines-
douces.com
site : www.regain-sante.com
Anciennement L’Impatient. Revue, tou-
jours très intéressante pour ses articles
sur les médecines non-conventionnelles et
ses campagnes contre les scandales du
monde médical (vaccin contre l’hépatite
B). 

• Alternatives bio
Bimestriel
Bioconvergences Rhône-Alpes, 
11, rue Fulton, 26000 Valence
Tél : 04 75 41 21 98. 
Courriel : carabio@wanadoo.fr
Petite revue de liaison des agriculteurs bio
dans la région Rhône-Alpes.

• Alternatives Sud
Trimestriel
5, avenue Sainte-Gertrude
B 1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 32 10 45 08 22
Fax : 32 10 45 31 52
Depuis 1994, la revue donne la parole à
des initiatives du Sud qui présentent leurs
actions, échangent entre elles, dans le but
de proposer des alternatives au modèle
dominant.

••• Alternatives 
économiques
Mensuel - 130 000 ex.
28, rue du Sentier
75002 Paris
Tél : 01 44 88 28 90
Fax : 01 40 28 43 58
Courriel : redaction@alternatives-econo-
miques.fr
La revue d’analyse économique indépen-
dante. Un succès de presse. Veut montrer
que l’économie est un problème de société :
le contrôle citoyen est possible, et alors
l’économie de marché est vivable. Proche
des idées d’ATTAC. A quand même perdu
de son impertinence : où sont les alterna-
tives ? 

• Alternatives 
non violentes
Trimestriel - 1600 ex
Galaxy 246, 6 bis, rue de la Paroisse
78000 Versailles
Tél/fax : 01 30 62 11 84.
Revue de réflexion sur la non-violence
née en 1973. Chaque numéro est réalisé
autour d’un thème et offre des tribunes à
des personnes impliquées dans le domai-
ne analysé. Niveau de lecture aisé. Fort
intéressante : un bon complément de
Silence.

• Alternatives rurales
Trimestriel - 1500 ex.
RELIER, 11, rue Sous-les-Augustins, 
63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 31 19 65
Depuis 1981, revue de réflexion sur les
alternatives en monde rural animée par un
réseau d’associations dont Peuple et
Culture, Accueil Paysan, Relier, Crefad,
Asfodel... Numéros à thème et contribu-
tions des lecteurs. Actuellement en som-
meil. 

•• Ambiante 
Risorse Salute
Bimestriel
Centro Studi l’Uomo e l’ambiente
via delle Palme, 13, I 35137 Padova
Tél : 049 87 59 622
Fax : 049 87 61 945
Courriel : scienzaegoverno@scienzaego-
verno.org
Site : www.scienzaegoverno.org
Revue italienne scientifique sur les rap-
ports entre l’homme et son environne-
ment. 

• Ami du 20ème
81, rue de la Plaine, 75020 Paris, 
Tél : 01 46 36 80 72.
Journal de quartier du 20e arrondissement
à Paris.

• An vert vouzinois
Bimestriel - 2000 ex
R. Goury, 3, rue de l’Aisne
08400 Vouziers
Lettre des Alternatifs du département.

• Animaction  
Trimestriel
One Voice, 8, rue des Morillons
75015 Paris
Tél : 01 56 56 62 70
Fax : 01 56 56 62 72
Courriel : info@onevoice-ear.org
Site : www.onevoice-ear.org
One voice fait partie de cette nouvelle
génération d’associations qui se battent
contre l’exploitation animale. Ils sont
conséquents : pour être membre du
conseil d’administration, il faut être végé-
tarien. 

• Antivivisection
84 rue blanche, 75009 Paris

Contre l’utilisation d’animaux pour les
expériences scientifiques. Existe depuis
les années 50. 

• Applience 
efficiency
Mensuel
IDEA, c/o Borg & co. 
Sveavägen 98, 4 tr
113 50 Stockholm, Suède.
Fax : 46 8 673 04 44
Courriel : subscription@idea.link.org
Revue en anglais sur l’efficacité énergé-
tique dans la maison. Institutionnel, mais
des infos intéressantes sur les nouveaux
produits économes dans le monde.

• APRII-Rad
Chemin du Thuve
04700 Oraison
Tél / Fax : 04 92 79 82 05
Revue de l’association pour la recherche
et l’information indépendante sur la radio-
activité. Spécialisé dans les contamina-
tions radioactives dans la vallée de la
Durance ; opposants au site de
Cadarache.

• Archipel
Mensuel
Forum civique européen
Limans, 04300 Forcalquier 
Tél : 04 92 73 05 98
Fax : 04 92 73 18 18
Courriel : longomai@free.fr
Revue spécialisée sur la liberté de circuler
des individus et l’accueil des réfugiés poli-
tiques, dans la mouvance autour des com-
munautés de Longo Maï. Parfois ardu.  

• Arguments pour
une écologie sociale
Trimestriel
BP642, 85016 La Roche-sur-Yon
Courriel : ecologie.sociale@wanadoo.fr 
Site : perso.wanadoo.fr/ecologie.sociale
Revue de réflexion animée par une dissi-
dence des Verts. Se place plus sur des
bases proches des libertaires, mais
manque de distance sur le phénomène
électoral. 

• Arrosoir
Réseau Cocagne,
2 grande rue, 25220 Chalezeule
Tél : 03 81 21 21 10
Fax : 03 81 47 42 58
Courriel : rc@reseaucocagne.asso.fr
Revue des jardins solidaires qui associent
le maraîchage bio et la réinsertion profes-
sionnelle. Une soixantaine d’associations
dans toute la France.

• Asperge (l’)
Trimestriel
6, lotissement Plein Soleil
68150 Ostheim
Tél : 03 89 47 88 00

Revue satirique alsacienne, illustrée par les
talentueux Dédé, Lèbre et Véesse. Une
revue qui n’aime pas du tout les faschos,
les magouilles de la droite... pas même
celles de la gauche. 

• Associations, 
mode d’emploi
Mensuel
Territorial, BP 125, 38506 Voiron cedex
Tél : 04 76 65 93 78
Fax : 04 76 05 01 63
Site : www.associationmodeemploi.fr
Revue réalisée de manière collectives par
plusieurs associations impliquées dans le
domaine de l’économie solidaire. Très
généraliste. 

• Aux amis 
de la Batailleuse
Semestriel
Ferme de la Batailleuse, 
25370 Rochejean
Tél : 03 81 49 91 15
Bulletin envoyé aux personnes qui aident
la ferme coopérative et pédagogique. 

• Avenir 
entre vos mains
Bimestriel - 14 000 ex.
c/o Nouvelle planète, CH 1042 Assens
Revue née en 1986 pour faire le compte-
rendu des actions de l’association Nouvelle
planète qui met l’accent sur les technologies
de petite taille, autonomes, en lien avec des
groupes du sud. 

• Azione nonviolenta
Mensuel
via Spagna, 8, Italie - 37123 Verona
Tél : 045 80 09 803
Fax : 045 80 09 212
Courriel : azionenonviolenta@sis.it
Site : www.nonviolenti.org
Revue italienne du mouvement non-vio-
lent. Ressemble à Non-violence actualité
de ce côté des Alpes. 

• Baleine (la)
Bimestriel
Amis de la Terre
2 b, rue Jules-Ferry, 93100 Montreuil
Tél : 01 48 51 32 22
Fax : 01 48 51 33 23
Courriel : amiterre@micronet.fr
Site : www.amisdelaterre.org
Revue des Amis de la Terre français, relais
d’une grande association internationale. Le
groupe français reste faible aujourd’hui avec
une trentaine de groupes locaux. Relaie les
grandes campagnes écologistes internatio-
nales. 

• Billets d’Afrique 
et d’ailleurs
Mensuel
Survie, 57, rue du Maine, 75014 Paris
Tél : 01 43 27 03 25
Fax : 01 43 20 55 58
Courriel : survie@wanadoo.fr
Site : www.globenet.org/survie
Depuis 1993, compilation extrêmement
dense d’informations sur les magouilles des
dirigeants français en Afrique et ailleurs. Des
informations souvent explosives. Pour com-
prendre ce qui se passe au Rwanda, en
Algérie ou en Birmanie. 

• Biobulle
Bimestriel
Centre d’agriculture biologique
401, rue Poiré, La Pacotière
Québec, G0R 1Z0 Canada
Tél : 418 856 1110
Fax : 418 856 2541
Courriel : info@cab.qc.ca
Site : www.cab.qu.ca/biobulle.htm
Magazine du bio québécois, présentant les
nombreux débats éthiques qui animent la
profession, les développements du secteur,
les nouveaux produits, etc.

••• Biocontact
Mensuel - 140 000 ex.
BP8 , 81601 Gaillac cedex
Tél : 05 63 41 04 00
Fax : 05 63 41 03 60
Courriel : biocontact@wanasoo.fr
Distribué gratuitement en magasins bio.
Financé par des publicités parfois dou-
teuses. Passe des brèves diverses sur les
activités des associations.

• Biodynamis
Trimestriel
5, place de la Gare, 68000 Colmar
Tél : 03 89 24 36 41
Fax : 03 89 24 27 41
Courriel : biodynamis@wanadoo.fr
Revue de belle facture sur l’agriculture
biodynamique, c’est-à-dire biologique
selon les méthodes Steiner (ou anthropo-
sophique). Une branche de l’écologie fran-
çaise extrêmement concrète que l’on
retrouve dans d’autres domaines que
l’agriculture. 

• Bla-Bla (le)
Bimestriel - 70 ex.
ASVPP, 8, rue Pierre-Pierron
54120 Thionville/Meurthe
Bulletin local né en 1978 relayant les

Annuaire de la presse différente
� Tous les deux ans, dans son numéro d’été, Silence publie la liste des revues dont il connaît l’existence et qui peuvent vous
intéresser. En deux ans, 87 titres ont cessé de paraître, nous sommes sans nouvelles de 83 autres. Six ont changé de titre.
Nous avons repéré 121 nouveaux titres. 
� La plupart d’entre elles vous enverront un numéro spécimen sur simple demande.
� Certaines revues sont mieux présentées que d’autres. Il s’agit de celles avec qui nous avons le plus d’échanges. Les com-
mentaires n’engagent que nous-mêmes. 
� Impossible de faire une liste sur Internet : les sites sont mouvants et souvent morts depuis des années. 
� Malgré nos recherches, il manque sûrement des titres. Si cela vous concerne, le meilleur moyen de figurer dans cette liste la
prochaine fois est de nous assurer un service de presse de votre revue. 
� Le nombre de ronds avant chaque titre donne une estimation du tirage : un seul rond, correspond à un tirage nettement infé-
rieur à Silence ; deux ronds, à un tirage du même ordre (autour de 5000 ex) ; trois ronds, à un tirage nettement plus grand.



luttes pour l’environnement, contre le
nucléaire, etc. 

• Bouche à oreilles
Emmaüs, 11, impasse du Blanc
17600 Saint-Romain-de-Benet
Une des revues du mouvement Emmaüs
en grande partie réalisée par les compa-
gnons.

• Bouffée d’Air
Bimestriel
Environnement 
et développement alternatif
23 rue Gosselet, 59000 Lille
tél : 03 20 52 12 02
courriel : edalille@freesurf.fr
Essentiellement une revue de presse liée
aux activités énoncées dans le titre de
l’association. «Environnement et dévelop-
pement alternatif»

• Bretagne verte
Bimestriel
19, rue Salomon-de-Brosse
35000 Rennes
Tél : 02 99 87 55 26
Fax : 02 99 87 54 96
Courriel : verts.crbr@wanadoo.fr
Lettre des Verts Bretons. Six à huit pages
sur les dossiers soutenus par les Verts. 

• Brisons nos chaînes
!
Trimestriel - 150 ex.
RAT, Librairie Publico
145, rue Amelot, 75011 Paris
Revue du réseau pour l’abolition de la
télévision. Née en 1991 pendant la guerre
du Golfe. Stimulantes réflexions d’inspira-
tion libertaire sur notre drogue nationale,
sur les moyens que procure la télévision
pour nous manipuler, nous désinformer et
nous abrutir. Tout ce qu’il faut savoir pour
débrancher votre télévision. 

• Bulletin ABC
Mensuel
Maloka, BP 536, 21014 Dijon cedex
Courriel : maloka@chez.com
site : www.chez.com/maloka
Petit bulletin de soutien aux prisonniers
révolutionnaires de la mouvance anarchis-
te.

• Bulletin de l’Atelier
Trimestriel
Chantemerle 05330 Saint-Chaffrey
Tél : 04 92 24 04 43
Fax : 04 92 24 15 77
Bulletin d’une filature de laine de Longo
Maï. Anime une réflexion sur la filière de
la laine depuis le berger jusqu’au consom-
mateur de pulls. Beaucoup d’exemples
d’autres pays.

• Bulletin de l’Andeva
22, rue des Vignerons
94686 Vincennes cedex
Tél : 01 41 93 49 22
Fax : 01 41 93 49 23
Courriel : andeva@infonie.fr
Site : andeva.free.fr
Revue de l’association des victimes de
l’amiante. Tout ce qu’il faut savoir pour
mener un procès contre les employeurs
indélicats qui ont continué à utiliser
l’amiante en en connaissant les dangers.

• Bulletin de la
Maison de l’écologie
Irrégulier
4, rue Bodin, 69001 Lyon
Tél : 04 78 27 29 82
Fax : 04 78 28 57 78
Courriel : maison.ecologie@wanadoo.fr
Revue irrégulière et gratuite de la Maison
de l’Ecologie de Lyon avec des articles thé-
matiques, des présentations de livres et
des activités du lieu. 

• Bulletin d’info CNT
Mensuel
BP4, 75421 Paris cédex 09
Tél / Fax : 01 48 78 78 64
Courriel : cnt@cnt-2eme-ur.org
Site : www.cnt-2eme-ur.org
Bulletin d’un des syndicats anarcho-syndi-
calistes CNT. Débats sur le syndicalisme
d’aujourd’hui. Confidentiel. 

• Bulletin d’info du
Centre de ressources
sur la non-violence
Trimestriel
1945 Mullins, bureau 160, 
Montréal Québec, H3K 1N9
Tél : 514 272 5012
Fax : 514 272 5163
Courriel : crnv@cam.org (ok!)
Revue qui se définit... par son titre ! Une des
rares revues québécoises dont nous avons
régulièrement des nouvelles.. Petits moyens,
grands débats.

• Bulletin de la ligue
Droits de l’animal
Mensuel
Ligue française des droits de l’animal,
39 rue Claude Bernard, 75005 Paris, 

tél : 01 47 07 98 99, 
Courriel : Ifda@league-animal-rights.org
Site : league-animal-rights.org
Comme son nom l’indique.

•• Bulletin Vert
Mensuel
Rue des Voisins, 14, CH 1205 Genève
Tél : 022 800 38 48
Courriel : ge@verts.ch
Site : www.verts.ch
Revue des Verts Suisse. Chez eux, il y a
des votes tout le temps : élections, réfé-
rendums, initiatives... et les textes poli-
tiques sont en fonction de ces votes.
Quelques dossiers de fond. 

••• Bundmagazin
Trimestriel
Natur & Umwelt, Am Köllnischen Park 1
D 10179 Berlin
Tél : 030 275 86 457
Fax : 030 275 86 440
Courriel : redaktion@bund.net
Site : www.bund.net
Revue en allemand du BUND, la fédération
des associations allemandes de protection
de la nature. Très bonne qualité des articles
(avec souvent quelques années d’avance
sur la France !), mais aussi beaucoup de
pub ! 

• Bure
Trimestriel - 2500 ex.
Cedra 52, BP17
52101 Saint-Dizier cedex
Tél/fax : 03 25 04 91 41, 
courriel : burestop@multimania.com
site : www.multimania.com/burestop
Revue née en septembre 1999 de la
fusion de trois bulletins locaux d’opposi-
tion au site d’enfouissement des déchets
radioactifs de l’Andra. 

• Cahiers 
antispécistes
Semestriel
20, rue d’Aguesseau, 69007 Lyon
Site : www.multimania.com/antispe.
Le spécisme est à l’espèce ce que le
sexisme est au sexe. Débats sur les rap-
ports entre cette vision du monde et
d’autres mouvements sociaux, écologis-
me, végétarisme, etc. Relative ment intolé-
rants.

• Cahiers 
de la réconciliation
MIR, 114, rue de Vaugirard
75006 Paris
Revue du Mouvement international de la
réconciliation, mouvement pacifiste chré-
tien. Revue fondée en 1926.  

•• Campagnes 
solidaires
Mensuel
Média-Pays, 104, rue Robespierre
93170 Bagnolet
Tél : 01 43 62 82 82
Fax : 01 49 72 05 01
Courriel : campsol@confederationpaysan-
ne.fr
Site : www.confederationpaysanne.fr
Revue de la Confédération Paysanne. Si
les syndicats ouvriers sont encore loin de
la pensée écologiste, ces paysans-là,
parmi lesquels les «bios», ont parfaite-
ment intégré les nouveaux enjeux de
société. A la pointe du combat dans de
nombreux domaines.

• Canardeur (le)
J. Bedecarrax 09460 Querigut

• Car Busters
Trimestriel.
Kratka 26, 100 00
Praha 10, Czech Rep.
Tél : 420 2 781 08 49
Fax : 420 2 781 67 27
Courriel : carbusters@ecn.cz
Site : www.carbusters.ecn.org
Revue en anglais anti-voitures. Car bus-
ters : chasseurs de voitures. Résumés en
français, russe, allemand, espagnol.
Revue la plus radicale sur le sujet. 

•• Cassandre
Bimestriel - 5000 ex.
49 A, avenue de la Résistance
93100 Montreuil
Tél : 01 42 87 43 20
Courriel : cassandre@voies.com
Revue culturelle alternative née en février
1996. 

• Casseurs de pub
11 place Croix-Paquet, 69001 Lyon
Tél : 04 72 00 09 82
Fax : 04 77 21 52 96
Courriel : casseurs@antipub.net 
Site : www.antipub.net
La revue de l’environnement mental, à
l’image de Adbusters au Canada, critique
les méthodes publicitaires par des détour-
nements et des textes de réflexion. Un
numéro annuel en kiosque en novembre
pour la journée sans achat, le reste du
temps sous forme de lettre d’information
mensuelle sur abonnement.

• Champ libre
Trimestriel
PMAF, 4, rue Maurice-Barrès
57000 Metz
Tél : 03 87 36 46 05
Fax : 03 87 36 47 82
site : http://www.pmaf.org
Revue de la Protection mondiale des ani-
maux de ferme. Dans la lignée des cam-
pagnes britanniques : des photos chocs,
des actions de terrain... 

• Change
Tour Essor, 14 rue Scandicci, 
93500 Pantin
courriel : asimon@aides.org
Lettre d’infos sur le SIDA réalisée par l’as-
sociation AIDES. 

• Charente-Nature
Mensuel  1500 ex.
Impasse Lautrette, 16000 Angoulême
Tél/fax : 05 45 91 89 70
Courriel : charente-nature@educ-envir.org
Revue de protection de la nature du
département. L’environnement dans tous
ses (mauvais) états.  Avec  en plus agen-
da, infos sur des formations en éducation
à l’environnement., sorties nature.

••• Charlie-Hebdo
Hebdomadaire
44, rue de Turbigo, 75003 Paris
Tél : 01 44 61 96 10
Fax : 01 44 61 96 11
La revue au top de la contestation par le
biais de la dérision. Toute une floppée de
plumes et de dessinateurs au sommet de
leurs arts. Un regret : refus des débats sur
ce que pourraient être des alternatives. 

• Chat noir
Bimestriel
Egrégore, BP1213
51058 Reims Cédex
Revue locale publiée en supplément à
Courant Alternatif par l’OCL, organisation
communiste libertaire. 

• Chêne des Evets
Libre pensée de la Mayenne, 
13, rue du Maine, 
53300 La Haie-Traversaine, 
Courriel : lp53@wanadoo.fr. 
Mensuel créé en 2000. Débats sur la laïci-
té et le rôle des églises dans la société.

• Cheval sans tête
Semestriel
AMOK, 26 bis, rue George-Sand
91320 Wissous
Revue artistique présentant des travaux
dissidents. 

• Chimères
Trimestriel
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
Revue de gauche alternative, dans la
mouvance anti-marchandisation.

••• Chronique
d’Amnesty
Mensuel
76, boulevard de la Villette
75019 Paris
Tél : 01 49 23 11 18
Fax : 01 43 38 26 15
Revue d’Amensty International avec le
suivi des multiples actions pour les droits
de la personne à travers le monde.
Extrêmement complet. 

•• Citoyens 
du monde
Trimestriel
15, rue Victor-Duruy, 75015 Paris
Tél : 01 45 31 29 99
Fax : 01 48 28 57 90
Courriel : citmonde@worldnet.fr
Depuis de nombreuses années, ce réseau
de citoyens fait la promotion du mondialis-
me en rappelant l’ineptie des frontières.
Beaucoup de citations de personnalités
qui les soutiennent. 

• Clara magazine
Bimestriel
25, rue du Charolais, 75011 Paris
Revue de l’association «Femmes soli-
daires», association proche du PCF à ses
origines. 

• Clefs pour vivre
7, rue Saint-Médiers, 30700 Montaren
Tél : 04 66 03 04 17
Fax : 04 66 03 41 34
Courriel : a.scohy@wanadoo.fr
Site : www.scohy.fr.st
Revue animée par le Dr Alain Scohy, en
lutte contre le Conseil de l’ordre.
Présentation des théories alternatives de
la médecine.

• CLER infos
Trimestriel
2B, rue Jules-Ferry, 93100 Montreuil
Tél : 01 55 86 80 00
Fax : 01 55 86 80 01
Courriel : infos@cler.org
Site : www.cler.org
Revue du Comité de liaison énergies

renouvelables. Le CLER fédère aussi bien
les associations que les professionnels et
rapporte dans cette revue les infos concer-
nant les réalisations, les décisions poli-
tiques, les appels d’offres, les avancées
technologiques...

• CNIID-infos
Trimestriel
51, rue du Faubourg-Saint-Antoine
75011 Paris
Tél : 01 55 78 28 60
Fax : 01 55 78 28 61
Courriel : cniid@libertysurf.fr
Revue du Centre national d’information
indépendante sur les déchets. Surtout la
question des incinérateurs et de la dioxine,
mais progressivement ouverture à d’autres
questions sur les déchets, en particulier
comment les éviter. Relaie également les
actions des multiples groupes locaux en
butte avec un problème de déchets.

• COEDRA Infos
Irrégulier
Camélias 35133 Parigné
Tél : 02 99 97 24 47
Fax : 02 99 99 68 91
Bulletin du collectif d’opposition à l’en-
fouissement des déchets radioactifs en
pays de Fougères. Ont su relancer la lutte
au printemps 2000 quand de nouvelles
menaces d’enfouissement en Bretagne
sont apparues.

•• Cohérence
Mensuel
2, rue Clairembault, 56100 Lorient
Tél : 02 97 84 98 18
Fax : 02 97 84 70 27
Courriel : association.cohérence@liberty-
surf.fr
Revue démarrée en avril 1998 sur l’Ouest
de la France pour animer le débat entre
paysans, consommateurs, protecteurs de la
nature, professionnels de la santé autour de
la question du développement durable.
Dynamique.

• Colbac
Trimestriel
15 rue du général Marguerite
34500 Béziers
Tél : 04 67 76 28 56
Site :  www.anticorrida.colbac.com
Bulletin d’infos du Comité anticorrida de
Béziers.

• Combat Breton
BP 71, 22202 Gwengamp
Revue d’Emgam, groupe d’extrême-
gauche indépendantiste proche de ceux
qui font des attentats. Secoué par l’arres-
tation de plusieurs personnes après la
mort d’une employée dans un MacDo.

••• Combat-Nature
Trimestriel - 8000 ex.
BP3046, 24003 Périgueux cédex
Tél : 05 53 08 29 01
Fax : 05 53 09 52 52
Née en janvier 1971, cette revue est
extrêmement complète sur les activités
des associations travaillant dans le domai-
ne de la nature et de l’environnement...
mais avec, malheureusement, des délais
de publication extraordinairement longs,
ce qui fait que l’on se sert de cette publi-
cation plus comme revue d’archives que
comme revue d’actualité. 

• Combat-
Syndicaliste
Mensuel
CDES, 7, rue Saint-Remesy
31000 Toulouse
Tél / Fax : 05 61 52 86 48
Site : cnt.ait.info
Revue de la CNT animée par la CNT de la
région toulousaine. 

• Comment Télé-vous
?
Mensuel - 800 ex.
Rue Américaine 106, B 1050 Bruxelles
Créée en décembre 1993, la revue ne
veut pas faire de l’éducation aux médias,
mais passer à l’étape suivante : mener
des actions pour pousser les chaines de
télévision à supprimer leurs dysfonctionne-
ments. Campa gnes de lettres aux émis-
sions et aux parlementaires. 

• Confluence 81
CAP81, BP3, rue de la Rode
81440 Lautrée
Courriel : 81@alternatifs.org
Lettre des Alternatifs du département.

••• Consom’action
Trimestriel - 67 000 ex.
22, cours Gambetta, 65000 Tarbes
Tél : 05 62 34 10 37
Fax : 05 62 34 11 69
Courriel : infobio@biocoop.fr
Revue gratuite, née en 1998, diffusée
dans les magasins du réseau Biocoop,
centrée sur le monde de la bio, mais avec
aussi des brèves dans d’autres domaines
(pesticides, agriculture, transgéniques...)
Beaucoup de publicités.

• Consommateur actif
Mensuel
Route de Rénipont, 33, B 1380 Ohain
Tél/fax : 32 2 633 10 48
A l’étroit dans l’excellent bulletin Tam-Tam,
l’infatigable Christian Jacques ne recule
devant rien : à l’automne 97, il a créé un
deuxième bulletin spécialisé dans la
consommation (ou comment l’éviter).
Excellent rapport qualité/prix.

• Contraste
Mensuel
Postfach 10 45 20, D 69035 Heidelberg
Tél : 06221 16 24 67
Fax : 06221 16 44 89
Courriel : constraste@t-online.de
site : www.nadir.org/nadir/periodika/
contraste
Revue en allemand d’écologie radicale :
luttes antinucléaires, antifascistes... 

• Contratom
Bimestriel . 1300 ex.
CRAC, 7 boulevard Carl-Vogt
Case postale 65, CH 1211 Genève 8
Tél : 41 22 781 48 44
Revue des antinucléaires genevois. En
pleine bataille pour la sortie du nucléaire
en Suisse. 

• Copernic
BP32, 75921 Paris cedex 19
Revue de la Fondation Copernic qui
regroupe de nombreux intellectuels de
gauche autour de la critique de la pensée
unique. Proche des réseaux Attac.

•• Coquelicot (le)
Bimestriel
BP 4078, 31029 Toulouse cédex 4
Publiée par Alternative Libertaire
Toulouse, cette revue respire la jeunesse.
C’est bien écrit. Nouvelle maquette moins
bonne qu’avant.

• Correspondances
internationales
BP 95, 92153 Suresnes cedex
Analyse du mouvement ouvrier d’hier et
d’aujourd’hui.

• Le Couac
2124 avenue Laurier est. Montréal,
Québec, H2H1B9, Canada. 
Revue critique et antimilitariste. 

• Coup de griffe
33, rue des Vignoles
75020 Paris
Revue de la CNT, syndicat anarchiste.

• Courant Alternatif
Mensuel
Clé des Champs, BP20912
44009 Nantes
Tél/fax : 03 88 32 37 52
Courriel : oclibertaire@hotmail.com
Site : www.oclibertaire.free.fr 
Revue de l’OCL, organisation communiste
libertaire. Réussissent depuis des années
à faire des comités de rédaction tournant
dans toute la France. Beaucoup d’actions
de terrain présentées, mais parfois des
jugements péremptoires (trop basique-
ment anti-écolos !).

• Courrier d’Alis
Trimestriel
19, rue de l’Argentière, 63200 Riom
Tél : 04 73 63 02 21.
Courriel : alisfrance@multimania.com
Site : www.alis.fr.st
Bulletin de l’association pour la liberté de
l’information sur la santé. Concrè te ment
surtout contre l’obligation vaccinale. 

•• Courrier de la pla-
nète
Bimestriel
Parc scientifique Agropolis, bât. 14
34397 Montpellier cedex 5
Tél : 04 99 23 22 80
Fax : 04 99 23 24 60
courriel : solagral.mpl@solagral.asso.fr
Au départ, une revue faite par une ONG,
Solagral, pour solidarité agro-alimentaire...
puis une recherche de belle présentation,
des financements institutionnels. Résultat :
des dossiers parfois très bien faits, mais
attention, plus question d’être trop critique
avec la pensée unique. 

• Courrier des
Alternatifs
BP 284, 59019 Lille cedex
Petite revue des Alternatifs du départe-
ment du Nord (ex Rouges-et-Verts). 

• Courtisans de la
terre
154, ferme Le Chiblin
68650 Le Bonhomme
Revue issue des agriculteurs biologiques
en recherche d’une nouvelle culture, d’une
nouvelle façon d’appréhender le monde.
Fort bien illustrée. En sommeil après une
dizaine de numéros.

• Crétins des Alpes
Jean-Michel Corajoud
Agy, 74300 Saint-Sigismond
Tout petit bulletin de réflexions dans la
suite des idées d’Ivan Illich. Remar quable
pour sa vision de la société. 

• CRID-Echos
Trimestriel
CRID, 14 passage Dubail, 75010 Paris
Tél : 01 44 72 07 71
Fax : 01 44 72 06 84
Courriel : info@crid.asso.fr
Site : www.crid.asso.fr
Revue du CRID, structure de coordination
des organisations de solidarité internatio-
nale. Proche des institutions.

• CRILAN infos
Bimestriel
10 route d’Etang-Val, 50340 Les Pieux,
Tél : 02 33 52 45 59 
Feuille d’infos sur les problèmes liés au
nucléaire, plus particulièrement la centrale
de la Hague, située dans le département.

• Critique communis-
te
Trimestriel
2, rue Richard-Lenoir, 93100 Montreuil
Tél : 01 48 70 42 27
courriel : redaction@lcr-rouge.org
site : www.lcr-rouge.org
Revue de réflexion de la LCR. Très ardu.
Faire Sciences-Po avant de la lire. 

• Cun du Larzac
Irrégulier
Route de Saint-Martin, 12100 Millau
Tél : 05 65 60 62 33
Fax : 05 65 61 33 26
Bulletin du Cun du Larzac qui vous tient
au courant des activités de centre de
recherches et de pratiques non-violentes. 

• Cyclo camping 
international
Trimestriel
25 rue Ramus, 75020 Paris
Tél : 01 47 97 62 18
Site : www.cci.asso.fr
Journal dédié à tous les voyageurs du
monde entier qui voyagent à vélo : récits
de voyages, infos pratiques, hébergement
entre cyclo voyageurs («cyclo accueille
cyclo»...) et fiches par pays. 

• Damoclès. 
Trimestriel 
187, montée de Choulans, 69005 Lyon
Tél : 04 78 36 93 03
Fax : 04 78 36 36 83
Courriel : cdrpc@obsarm.org
site : www.obsarm.org
«Revue de réflexions et d’échanges sur la
paix, les conflits et la sécurité mutuelle».
Travail en profondeur de grande qualité
malgré un tirage confidentiel. Suivi des
conséquences des essais nucléaires.
Analyse des budgets militaires. Fiches de
lecture. 

• Dedans dehors
Observatoire international des prisons
31, rue des Lilas, 75019 Paris
Tél : 01 44 52 87 90
La revue de l’Observatoire international
des prisons. Rapport sur la vie dans les
prisons et présentation des structures
d’aides à l’extérieur. Débat sur le rôle de la
prison dans la société. 

•• Défis-Sud
Trimestriel
rue aux Laines, 4, B 1000 Bruxelles
Tél : 32 2 548 06 86
Fax : 32 2 514 47 77
Site : www.sosfaim.org
Revue de grande qualité : une liberté de
parole remarquable et des dossiers très
bien structurés. En français... ne vous en
privez pas. 

• Démocratie 
& spiritualité
4, place de Valois, 75001 Paris
Tél : 01 42 96 18 60
Revue née en 1999, animée par Patrice
Sauvage, l’un des animateurs de l’écono-
mie solidaire à ses débuts. Proche des
Réseaux Espérance. Beaucoup de hauts
fonctionaires.  

••• Différences
Mensuel
43, boulevard Magenta, 75010 Paris
Tél : 01 48 09 09 76
Revue du MRAP, mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples.
Les grandes questions de société liées au
racisme : précarité, soins, discrimination
des femmes...

• Dissensus
Semestriel - 1000 ex.
Collectif Dissensus, Kaléïdoscope
3, rue des Trois-Mages, 13001 Marseille



Tél : 04 91 47 48 56.
Revue libertaro-libidineuse (pour certains),
psychodrame d’ultra-gauche pour
d’autres, faire les malins et changer le
monde pour ceux qui le font. Et en plus
c’est gratuit ! 

• Dniepr (le)
Trimestriel
Les enfants de Tchernobyl
37 B, rue de Modenheim, 68110 Illzach
Tél/fax : 03 89 40 26 33
Courriel : les.enfants.de.tchernobyl@
wanadoo.fr
L’association «les enfants de Tcherno byl»
s’occupe de trouver des lieux d’accueil pour
que des enfants de la région contaminée
puissent passer leurs congés en dehors des
zones contaminés. Des informations de pre-
mière main sur le drame social de la région. 

• Down to earth
Bimestriel
Society for environmental communica-
tions, 41, Tughlakabad Institutionnel Area,
New-Dehli 110 062, Inde
Tél : 698 63 99, 
Fax : 698 58 79, 
Courriel : cse@sdalt.ernet.in
Revue animée par les écologistes scienti-
fiques indiens. De très bonnes réflexions sur
le développement, le colonialisme occiden-
tal, etc. Par contre une attitude parfois natio-
naliste, peu d’engagement sur la question
des OGM. Une sélection de cette revue est
traduite dans la nouvelle revue «Notre
Terre».

•• Drapeau Noir
Mensuel - 5000 ex
CESL, BP121
25014 Besançon cedex
Courriel : groupe-proudhon@federation-
anarchiste.org
Revue du groupe Proudhon de la
Fédération Anarchiste. Née en décembre
1981. Diffusion à prix libre au départ,
aujourd’hui à prix modeste (1 euro).
Ventes principalement dans les manifesta-
tions. Questions locales et relais d’actions
plus larges.

• Droits du piéton
1, rue Gabriel-Laumain, 75010 Paris
Tél : 01 42 46 86 75
Fax : 01 48 01 06 44
Revue de l’association du même nom.
Surtout des nouvelles internes, quel ques
infos externes sur les transports, les acci-
dents, la législation...

• Dyn@miques, 
démocratie verte
52, boulevard Général-de-Gaulle, 
59100 Roubaix
Lettre d’info de la tendance des Verts
représentée par Guy Hascoët, Marie-
Hélène Aubert, Jean Dessessard… 

•• Eaux et rivières 
de Bretagne
12, rue Lanveur, 56100 Lorient
Tél : 02 97 87 42 66
Fax : 02 97 37 29 28
Courriel : erb.secretariat@wanadoo.fr
Site : assoc.wanadoo.fr/erb/
Revue de l’excellente association de pro-
tection de la nature bretonne. Lutte contre
l’élevage hors-sol et la pollution des
nitrates, mais également pour une mer
sans phosphates et autres formes de pol-
lutions.

• Echanges
Bimestriel - 100 ex.
Rue des Bourgades, 07140 Les Vans
courriel : sel@club.voila.fr
Revue de Sel’idaire, association qui favori-
se les échanges entre les SEL, systèmes
d’échanges locaux. Née en mai 1999, elle
ne diffuse qu’à un tout petit tirage, la
revue étant téléchargeable sur internet. 

• Echo des platanes
Trimestriel
L’écologie pour Paris
89, rue Pascal, 75013 Paris
Tél : 01 45 35 42 20
Revue de bonne qualité qui fait de l’écolo-
gie de terrain à l’écart des magouilles poli-
ticiennes. Une bouffée d’air pur pour les
Parisiens. Pas de réception régulière.

• Echo Vert
Mensuel
10, rue Marx-Dormoy, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 70 08 84
Fax : 04 76 70 08 85
courriel : lesvertsisere@wanadoo.fr
Tous les Verts ont succombé au réalisme
de la «gauche plurielle» ? Tous, non les
Verts-Isère eux, continuent à faire passer
l’écologie avant les tactiques électorales. 

• Echos
Mensuel
Kapuzineweg, 6, case postale
CH 6460 Altdorf
Tél : 041 870 97 85
Fax : 041 870 97 88
Courriel : info@alpeninitiative
Site : www.initiative-des-alpes.ch

Journal de l’»Initiative des Alpes» organi-
sation qui regroupe les associations qui
luttent contre le développement des trans-
ports marchandises sur route et propose
le développement du rail comme alternati-
ve. Implantés en Suisse, en Italie, en
Autriche... mais peu en France. 

•• Echos du chanvre
Trimestriel - 5000 exemplaires
BP7005, 69341 Lyon cedex 07
Tél / Fax : 04 78 69 22 08
Courriel : echosduchanvre@aol.com
Revue qui fait la promotion du chanvre,
une plante longtemps interdite à cause du
cannabis qu’elle contient et dont les appli-
cations sont pourtant multiples : tissus,
isolation, produits de beauté, soins, etc.

•• Echos du COTA
Trimestriel
rue de la Révolution, 7
B - 1000 Bruxelles
Tél : 32 2 218 18 96
Fax : 32 2 223 14 95
Courriel : info@cota.be
Site : www.cota.be
Revue du collectif d’échanges pour la
technologie appropriée. Nombreux repor-
tages sur des réalisations faites dans le
Sud ou des alternatives mises en place
dans le Nord et faites avec des moyens
technologiques simples. Intéressera les
gens qui cherchent à être autonomes ici
comme ceux qui cherchent à l’être là-bas.
Très concret. 

• Echos du ROC
BP261, 02106 Saint-Quentin cedex
Revue du rassemblement des opposants
à la chasse. De très bons arguments
contre cette minorité qui réussit encore à
terroriser nos élus.

• Echos Verts Loire
28, rue Bourgneuf
42000 Saint-Etienne
Tél / Fax : 04 77 33 44 97
Courriel : contact@lesvertsloire.org
Site : verts42.ouvaton.org
Tout petit bulletin des Verts-Loire, surtout
électoral.

• Ecole émancipée
Le Stany
29170 Plogastel-Saint-Germain
Revue de débat sur l’école proche des
milieux libertaires.

• Ecolobby news
Consumer group, 
rue de la Concorde, 53
B 1050 Bruxelles
Tél : 02 512 47 40
Fax : 09 252 57 93

• Ecologie 
et politique
Trimestriel
c/o Syllepse, 69, rue des Rigoles
75020 Paris
Vision étroite de l’écologie, comme roue
de secours de l’économie de marché.
Deux numéros parus début 2002 après
deux ans d’interruption. Décevant.

• Ecologie sociale
Bimensuel
BP642, 85016 La-Roche-sur-Yon cedex
Courriel : ecologie.sociale@wanadoo.fr
site : perso.wanadoo.fr/ecologie.sociale
Lettre du mouvement du même nom,
mouvement dissident des Verts qui essaie
de construire un mouvement écologiste
plus ouvert du côté des libertaires.

••• Ecologist (the)
Mensuel
Unit 18, Chelsea Wharf, 15 Lots road
London SW10 OQJ, Grande-Bretagne
Tél : 44 20 7351 3578
Fax : 44 20 7351 3617
Courriel : sally@theecologist.org
Site : www.theecologist.com
La revue historique : créee en 1972 par
Edward Goldsmith, toujours fidèle au
poste. Des textes en anglais de haute
tenue, en provenance surtout d’universi-
taires ou d’écologistes de terrain. De longs
développements et surtout une vision du
futur inégalée. Nous en traduisons de
temps en temps des articles dans Silence. 

••• L’écologiste 
Trimestriel
25, rue Fécamp, 75012 Paris, 
Tél : 01 46 28 70 32
Courriel : ecologiste@worldnet.fr
Site : www.ecologiste.org
Nouvelle revue lancée en septembre 2000.
En lien avec The Ecologist pour la partie
réflexion sur une moitié de la revue, le
reste étant lié à l’actualité écologiste fran-
çaise.  Un très bon complément pour les
lecteurs de Silence.

••• Economie 
et humanisme
Trimestriel
14, rue Antoine-Dumont
69372 Lyon cedex 08
Tél : 04 72 71 66 66

Fax : 04 78 69 86 96
Courriel : ehlyon@economie-
humanisme.org
site : www.economie-humanisme.org
Revue fondée en 1942 qui s’interroge sur
l’engagement éthique dans le do maine de
l’économie. Dossiers très complets. 

• EcoRev
Trimestriel
22 villa des Sizerins, 75019 Paris.
Tél : 01 40 38 41 47
Courriel : ecorev@free.fr.
Véritable revue de réflexion née au sein
des Verts, avec un positionnement nette-
ment plus à gauche que celle du parti.

• Eduquer autrement
Trimestriel, 300 ex. 
La liquisse basse, 12230 Nant
Tél : 05 65 62 29 70.
Journal de l’association altern’Educ, pour
la promotion d’alternatives, le soutien d’ini-
tiatives pour une autre éducation, la créa-
tion de lien entre les différentes personnes
et structures existantes, le développement
de concepts d’éducation originaux, à l’éco-
le ou à la maison.  

• Elan
Trimestriel
Louis Lippens, 31, rue Foch
59126 Linselles
Tél : 03 20 03 48 59
Revue de poésie et de littérature pacifiste,
créée dans les années 50. Rep arution
après quelques années d’arrêt.

• En attendant
Maison de toutes les chimères
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
Tél : 01 43 48 74 20
Bulletin de réflexion sur la conquête du
temps libre à partir des analyses de Gorz. 

• Encre verte
Trimestriel
Maison de l’environnement
16, rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier
Tél : 04 67 02 25 70
Fax : 04 67 72 45 00
Courriel : info@ecole-et-nature.org
Site : www.ecole-et-nature.org
Ecole et nature est un réseau national
d’éducation à l’environnement qui regrou-
pe en 2000 plus de cent groupes départe-
mentaux ou régionaux. La revue rend
compte de la multitude des activités de
ces groupes, mais également d’autres ini-
tiatives en France et à l’étranger.

• Energie et sécurité
Trimestriel
IEER, 6935 Laurel Avenue
Takoma Park, MD 20912 USA
Tél : 301 270 5500
Fax : 301 270 3029
Courriel : ieer@ieer.org
site : www.ieer.org
Revue en français de l’institut de
recherche sur l’énergie et l’environnement,
diffusée gratuitement sur simple demande.
Surtout consacrée au devenir des déchets
nucléaires civils et militaires. Très spéciali-
sé. Diffusé en France par Forum
Plutoniumn hameau des Oliviers, 26110
Venterol, courriel : forumpu.jpm@wana-
doo.fr.

• Enfant et la vie (L’)
76, rue du Trie, 59510 Hem
Revue sur l’éducation des enfants avec
une volonté d’approche non-violente.

••• Environnement
magazine
Mensuel
38, rue Croix-des-Petits-Champs
75001 Paris
Tél : 01 53 45 89 00
Fax : 01 53 45 89 11
Courriel : contact@environnementmagazi-
ne.com
Revue de l’industrie verte financée par les
gros pollueurs. De ci, de là, quelques infos
intéressantes.

•• Epines Drômoises
Mensuel - 3000 ex.
FRAPNA-Drôme, 9, rue du Lycée-Loubet,
26000 Valence
Tél : 04 75 81 12 44
Fax : 04 75 81 14 73
Courriel : frapna-drome@frapna.org
Belle revue de la section Drôme de la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la
nature. Très bonne présentation des sujets
chauds du département avec un fil rouge : la
lutte contre la chasse. 

• Equité
Trimestriel
Fédération Artisans du Monde
53, boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Tél : 01 56 03 93 50
Site : www.artisansdumonde.org
Revue de liaison entre les magasins du
réseau Artisans du monde. Débat sur les
inégalités nord-sud, sur les moyens d’y
mettre un terme.

• Esclaves encore
4, place de Valois, 75001 Paris
Tél : 01 55 35 36 55
Mensuel et lettre trimestrielle du Comité
contre l’esclavage moderne

• Espaces latinos
Mensuel
4, rue Diderot, 69001 Lyon
Tél / Fax : 04 78 29 82 00
Courriel : latinos@wanadoo.fr
Site : www.espace-latinos.org
Revue présentant l’actualité franco-latino-
américaine. Politique et culture. Beau coup
de sources d’information citées. 

• Espéranto 
actualités
Mensuel
Union Française de l’Espéranto
4 bis, rue de la Cerisaie, 75004 Paris
Tél : 01 42 78 68 86
Micro-bulletin en français publié en sup-
plément à la revue Franca Espe rantisto,
elle publiée en espéranto. 

• Espéranto-info
Bimestriel
Saint Simon, 82130 Lafrançaise
Tél : 05 63 26 49 71  
La revue traduit en français de nom-
breuses informations parues en espéranto
et espère ainsi convaincre les non-espé-
rantistes de la dynamique propre à  la
langue internationale.

• Ethnies
45, rue Faubourg-du-Temple
75010 Paris
Tél : 01 42 41 47 62
Fax : 01 42 45 34 51
Courriel : info@survivalfrance.org
Site : survival-international.org
Revue de réflexion sur les questions des
peuples menacés. Excellentes approches
ethnologiques sur la place de l’homme
dans la nature.

• Fakir
Bimestriel
67, route de Doullens, 80000 Amiens
Courriel : fakir@prealisme.com
Revue de critiques de la politique locale. 

• Faille (la)
Bimestriel - 200 ex.
BP 2301, 38033 Grenoble cedex 02
Née en septembre 1996, cette revue veut
mettre en place un outil d’agitation poli-
tique anarchiste à Grenoble. Lutte contre
la pensée unique, retours historiques sur
le mouvement ouvrier et anarchiste.

• Fédéchoses
Trimestriel
Maison de l’Europe, 12, rue Président-
Carnot, 69002 Lyon
Revue en faveur de la construction euro-
péenne sous forme fédéraliste. 

• Féli-Cité
Trimestriel - 200 ex.
Michaël Storms, rue de la Vignette 215
B 1160 Bruxelles
Tél/fax : 02 675 44 61
Courriel :
michael.storms@mondialtele.com
Revue née en novembre 1995, ayant pour
objectifs de rapporter le renouveau qui
émerge de partout dans le monde et d’in-
citer à la création, au changement. Des
nouvelles résolument positives.

• Fer peinard
SUD Rail, 40, allée de Bercy
75012 Paris
Tél : 01 43 07 70 19
Fax : 01 43 07 62 55
Revue syndicale des cheminots du nou-
veau syndicat dissident de la CFDT.

• Feuille de chou (la)
Trimestriel
Société botanique dauphinoise
MNEI, 5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél : 04 76 03 37 37
Fax : 04 76 03 37 38
courriel : gentiana@wanadoo.fr
www.gentiana.org
Petite revue «de liaison et d’imagination»
autour des questions botniques de l’Isère.

• Feuille paysanne
Irrégulier
Michel Ots, Coppéré
42830 Saint-Priest-la-Prugne
Feuille d’information du mouvement Droit
Paysan qui a mis en place un réseau d’as-
sociations et de personnes pour favoriser
l’installation de ceux et celles qui souhai-
tent faire le «retour à la terre» non pas
pour y développer des activités lucratives
mais seulement pour en vivre.

• La Feuille verte
Mensuel
Amis de la Terre, 21, rue Bernard-Mulé,
31400 Toulouse
Tél / Fax : 05 61 34 88 15
Courriel :
midipyrenees@amisdelaterre.org

Lettre régionale d’infos sur les questions
écologiques. Plein d’infos en ce moment
sur les suites de l’accident d’AZF. 

•• Flèche (la)
Trimestriel
Robin des Bois
15, rue Ferdinand-Duval
75004 Paris
Tél : 01 48 04 09 36
Bulletin très bien réalisé tant au niveau de
la maquette que des informations souvent
inédites qui s’y trouvent. L’association
Robin des Bois déniche des dossiers
chauds dans de nombreux domaines de
l’environnement. 

• Florilège
Trimestriel
BP65, 21021 Dijon cédex
Fax : 03 80 42 06 82
Revue de littérature et de poésie de haute
tenue et fortement engagée dans la lignée
des poètes révolutionnaires. Fort agréable
à lire. 

• Flux news
Trimestriel
60, rue du Paradis, B 4000 Liège
Depuis 1994, revue sur les liens entre l’art
contemporain et l’actualité.

• FNAUT-Infos
32, rue Raymond-Losserand
75014 Paris
tél : 01 43 35 02 83
fax : 01 43 35 14 06
Courriel : fnaut@wanadoo.fr
Site : perso.wanadoo.fr/fnaut.
Revue de la fédération nationale des
associations d’usagers des transports.
Coordination des actions en faveur du
transport collectif et contre la voiture parti-
culière. Dénonce les cadeaux du gouver-
nement en faveur de la route, le manque
d’initiatives de la SNCF, la timidité des
élus...

• Forum réfugiés
Trimestriel
Association Forum réfugiés, 
BP 1054, 69612 Villeurbanne, 
Tél : 04 78 03 74 45 ; 
Courriel : direction@forumrefugies.org, 
Site : www.forumrefugies.org ; 
Journal pour la défense du droit d’asile et
l’accueil des réfugiés.

• Fruits oubliés
Trimestriel
4, avenue de la Résistance
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél : 04 66 85 33 37
Fax : 04 66 85 19 66
Courriel : fruits.oublies@wanadoo.fr
Site : perso.wanadoo.fr/association.
fruits.oublies
Le petit frère de «La garance voyageu-
se»... mais encore plus spécialisé puis-
qu’on n’y parle que des espèces de fruits
en voie de disparition. Mais il y a un lecto-
rat pour cela et ça marche. 

•• Galipote (la)
Trimestriel - 6000 ex.
ACAP, rue du Commerce
63910 Vertaizon
Tél : 04 73 68 08 83.
Toutes les magouilles auvergnates mises
au jour dans cette revue de contre-infor-
mation. Dessinateurs talentueux mais sou-
vent sexistes. Maquette déplorable... qui
nuit à la lecture d’informations pourtant
fort intéressantes.

•• Garance voyageu-
se
Trimestriel
48370 Saint-Germain-de-Calberte
Tél : 04 66 45 94 10
Fax : 04 66 45 91 84
Courriel : garance@wanadoo.fr ;
www.garance.voyageuse.free.fr
Revue de vulgarisation botanique, fait
main, «moulée à la louche», garantie sans
nains de jardin. C’est eux qui le disent. Un
succès pour un sujet a priori très spéciali-
sé. 

•• Gardarem lo
Larzac
Bimestriel
Montredon, 12230 La Cavalerie
Revue née de la lutte des paysans du
Larzac dans les années 70. Poursuit sa
route aujourd’hui en s’intéressant à
d’autres luttes non-violentes, en particulier
la mobilisation contre la mondialisation à
outrance, la malbouffe, les luttes pay-
sannes, l’effet José Bové, le Cun du
Larzac, etc.

• Gato negro
12, avenue de Constantine
38100 Grenoble
Fanzine à parution irrégulaière, à prix
libre. Propose des espaces de discussion
sur différents thèmes : anticapitalisme,
activisme, culture, humeurs...

• Gavr’Auch
45, chemin de Labadie, 32000 Auch
Site : alternatifs32arev32.free.fr
Belle revue locale de l’alternative Rouge
et Verte du Gers. Relaie les grandes cam-
pagnes (OMC, antinucléaire, emploi, sans-
papiers...)

• Gavroche
Bimestriel
Editions Floréal, BP872
39-41, rue de la Harpe
27008 Evreux cédex
Tél : 02 32 33 22 33
Revue d’histoire populaire, en opposition
avec l’histoire soi-disant faite «par les
grands hommes» : la Commune de Paris,
1936 en Espagne, une usine fonctionnant
sans patrons, etc... Des articles et illustra-
tions parfois inédits ou rares.

• Gazette article 15
Mensuel - 100 ex.
57, rue du Maréchal-Maunoury
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél : 01 39 72 59 43
Bulletin créé en décembre 1998 pour l’an-
niversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, se bat pour la
liberté de penser. Débats sur ce qu’est
une secte. 

•• Gazette nucléaire
(la)
Trimestriel
2, rue François-Villon, 91400 Orsay
Fax : 01 60 14 34 96
Site :
www.multimania.com/yvesrenaud/gazet-
te/gazette.html
Revue d’information sur le nucléaire, écri-
te par des spécialistes très bien placés
pour récupérer des documents souvent
difficiles à obtenir. Rendent ainsi publics
de nombreux rapports des ministères,
d’EDF... et y rajoutent des commentaires
éclairés. 

•• GID
Mensuel
Brunnenstr. 4, D 10119 Berlin
Tél : 030 685 60 88
Fax : 030 684 11 83
Courriel : gid@gen-ethisches-netzwerk.de
Site : www.gen-ethisches-netzwerk.de
Revue allemande d’information sur les
organismes génétiquement modifiés.
Beaucoup de débats sur les questions
éthiques. 

• Gene (lettre du)
Irrégulier
2e cour du Château, 77140 Nemours
Revue locale du groupe écologique de
Nemours. Des dossiers thématiques fort
bien traités. 

• Global Ecovillage
Networks News
Irrégulier
via Torri Superiore, 5
18039 Ventimiglia, Italie
Tél : 30 0184 21 55 04
courriel : info@gen-europe.org
Bulletin de liaison entre écovillages
d’Europe. Disponible en plusieurs langues
dont le français. 

•• Global Økologi
Mensuel
Der Økologiske RÅd, Landgreven 7,4,
1022 København, Danmark
Tél : 33 15 09 77
Fax : 33 15 09 71
courriel : info@ecocouncil.dk
site : www.globalokologi.nu
Revue danoise qui travaille en lien avec la
revue britannique The Ecologist. C’est très
bien fait, malheureusement, on ne parle
pas le danois. 

••• Golias
Mensuel
BP3045, 69605 Villeurbanne cédex
Tél : 04 78 03 87 47
Fax : 04 78 84 42 03
Courriel : ltgolias@aol.fr
Revue critique du monde catholique.
Spécialiste de la chasse aux intégristes.
Connaissances théologiques souhaitables.
Publie par contre des livres très abor-
dables : portrait de José Bové, petit
manuel anti Mc-Do...

• Goupil
Mensuel
ASPAS, bp 505, 26401 Crest cedex, 
Tél : 04 75 25 10 00 
Courriel :  animaux@aspas-nature.org
Site : www.aspas-nature.org
Magazine de l’association pour la protec-
tion des animaux sauvages (ASPAS),
avec brèves, dossier, infos juridiques,
livres à lire ou films à voir...  

• Grain de CEL
Trimestriel
Centre d’éducation libertaire
35, allée de l’Angle, Chaucre
17190 Saint-Georges-d’Oléron
Tél : 05 46 75 08 92
Courriel : bonaventure@wanadoo.fr



Site : perso.wanadoo.fr/bonaventure
Bulletin réalisé par les animateurs de la
«république éducative» Bonaventure et
envoyé aux amis de cette expérience édu-
cative originale.

• Graindor
Trimestriel
Imagin’édition
6, lieu-dit La queue de l’A
68240 Freland
Tél : 03 89 71 99 15
Fax : 03 89 71 99 14
Revue d’inspiration anthroposophe desti-
née aux jeunes de 3 à 6 ans. Publie éga-
lement Mirlidor pour les plus de 6 ans.

•• Grande Relève (la)
Mensuel
BP 108, 78115 Le Vésinet cédex
Tél : 01 30 71 58 04
Fax : 01 30 71 93 89
Courriel : grande.releve@wanadoo.fr
Site : perso.wanadoo.fr/grande.releve/
Revue des abondancistes, fondée en
1934. Parfois ardue à comprendre sur la
forme, fondamentale sur le fond : une
alternative au capitalisme. 

•• Graswurzel revolu-
tion
Mensuel - 5000 ex
Vertrieb, Birkenhecker strasse 11, 53947
Nettersheim, Allemagne
Tél : 02440/959-250
Courriel : abo@graswurzel.net
Site : www.graswurzel.net
Revue «pour une société non-violente et
sans domination» correspondante en
Allemagne de l’International des
Résistants à la Guerre. Entre les mou-
vances anarchiste, écologiste radicale,
féministe, pacifistes, etc. Très active pour
soutenir les actions antinucléaires et anti-
militaristes. Important calendrier d’actions.
Article de débats théoriques... mais c’est
en allemand. 

• Greenpepper
Trimestriel
CIA Office, Overtoom 301
1054 HW Amsterdam, Pays-Bas
Tél : 31 20 665 7743
Fax : 31 20 692 8757
Courriel : greenpep@eyfa.org
Site : www.squat.net/cia/gp
Revue écologiste radicale en anglais qui
soutient des groupes jeunes à travers
l’Europe dans divers domaines de lutte :
très actifs contre les institutions internatio-
nales, contre la voiture, soutiens aux
squats, aux modes de vie alternatifs.
Organisent chaque année Ecotopia, un vil-
lage alternatif, lieu de rencontres et de
débats. Excellent.  

••• Greenpeace
Trimestriel
rue du Progrès 317, B 1030 Bruxelles
Tél : 02 274 02 00
Fax : 02 201 19 50
Courriel : ctolusso@ch.greenpeace.org
Revue francophone de Greenpeace extrê-
mement bien faite avec des dossiers de
fond en béton : même si c’est de la promo-
tion pour l’organisation écologiste, c’est une
très bonne source car Greenpeace a les
moyens de financer des recherches indé-
pendantes. 

• Griffe (la)
Trimestriel
5, rue Sébastien-Gryphe, 69007 Lyon
Tél / Fax : 04 78 61 02 25
courriel : librairielagryffe@free.fr
Revue thématique en fonction des débats
organisés au sein de la librairie libertaire
du même nom..

• Grumeau alternatif
Lauriot Magali
Le Village 11800 Montirat
Tél : 04 68 78 98 82
Revue locale irrégulière qui se veut une
«contribution pour une planète convivia-
le». Relais des grandes actions (OMC,
OGM, nucléaire, Droit paysan, vaccins,
etc.). Débat interne sur le sexisme dans la
militance.

• Grünstift
Bimestriel
Postdamer str. 68, D 10785 Berlin
Tél : 030 26 39 40
Fax : 030 261 52 77
Courriel : mail@grunstift.de
Site : www.stiftung-naturschutz.de
Revue régionale de l’environnement de la
région de Berlin... Plus de 50 pages en
couleurs, avec une qualité excellente.
C’est là qu’on se dit que les écolos fran-
çais ont du retard sur leurs homologues
allemands. 

• Har Far
Association d’information sud-ouest
2, rue Fontana, 64000 Pau
Tél / Fax : 05 59 98 04 90

• Haute-Savoie natu-
re
FRAPNA, 58, avenue de Genève
74000 Annecy
Tél : 04 50 67 37 34
Fax : 04 50 67 03 62
Bulletin réduit de la section Haute-Savoie
de la fédération Rhône-Alpes de protec-
tion de la nature, avec parfois un hors-
série.

• Hermine (l’)
SEPANSO, MJC du Lau, 64000 Pau
Revue départementale de protection de la
nature.

• Hermine vagabonde
Trimestriel
SEPNB, BP32, 29276 Brest cédex
Tél : 05 59 84 14 70
Revue éditée par la société pour l’étude et
la protection de la nature en Bretagne et
destinée aux 8 à 12 ans, sous forme d’un
dépliant qui s’ouvre progressivement,
comme une BD. 

• Hespul infos
Semestriel
114, boulevard du 11-Novembre, 69100
Villeurbanne
Tél : 04 37 47 80 90
Courriel : info@hespul.org
Site : www.hespul.org
L’association Hespul (anciennement
Phébus) fait la promotion des «toits
solaires», c’est-à-dire de la production
individuelle photoélectrique. Nombreuses
informations sur les réalisations dans ce
domaine et les subventions possibles.

• Heur du Temps
Espace du Possible, 
8, boulevard de Suzac
17132 Meschers

• Heure Tard
Chemin de Grandchamps
18100 Vierzon
Petite revue locale surtout consacrée aux
questions culturelles.

• Heuro vélo,
journal dérailleur

Trimestriel - 500 ex.
ADAV, 23, rue Gosselet, 59000 Lille
Tél : 03 20 86 17 25
Fax : 03 20 86 15 56
Revue de petite taille spécialisée dans le
vélo urbain, avec de très bonnes informa-
tions locales. 

• Hoja (la)
Irrégulier
Colectividad Los Arenalejos
Lista de correos 29567
Alozaina (Malaga) Espagne
Tél : 95 211 25 30
Bulletin d’un collectif libertaire qui s’est ins-
tallé dans le sud de l’Espagne et qui
essaie de remettre en place des planta-
tions d’arbres fruitiers sans tomber dans
les travers de la société de consommation.
Débattent beaucoup du rôle de la violence
faite à l’enfant comme début de la violence
de la société. Ont aussi essayé de lancer
la revue Ecologia social en Espagne.

••• Hommes 
et migrations
Mensuel
GIP Adri, 4, rue René-Villermé
75011 Paris
Tél : 01 40 09 69 19
Fax : 01 43 48 25 17
Courriel : info@adri.fr
Site : www.adri.fr
Revue de réflexion sur les questions tou-
chant à l’immigration, réalisé avec le sou-
tien de nombreuses associations impli-
quées dans ce domaine (CCFD entre
autres). Des dossiers extrêmement
fouillés. Une large place est accordée aux
cultures. 

• Hopola !
Trimestriel
4, rue Diossin, 29800 Plouédern.
Revue de débats de Bretagne et d’ailleurs.
Trimestriel né en 1999.

••• Hulotte (la)
Semestriel
08240 Boult-aux-Bois
Tél : 03 24 30 01 30
Fax : 03 24 30 21 01
www.lahulotte.fr
La revue du monde animal. Un succès phé-
noménal avec un tirage à plus de 100 000
exemplaires. Réalisé par une seule person-
ne avec des dessins magnifiques et une
prose très poétique. 

• Humus News
Trimestriel
Comité Jean Pain, Holle Eikstraat, 25
B 1840 Londerzeel
Tél / fax : 32 52 30 53 65
Courriel : comite.jean.pain@skynet.be
Pour tout savoir sur les techniques de
compost en fonction des déchets et des
sols. L’état de la recherche, en français et

en flamand.

•• IAEEL
Trimestriel
Sveavägen 98, 4tr
S 113 50 Stockholm
Tél : 46 8 673 11 30
Fax : 46 8 673 04 44
Courriel : nils@borgco.se
site : www.iaeel.org
Revue en anglais spécialisée dans l’éclai-
rage. Bien que financée par le gouverne-
ment suédois, contient de nombreuses
informations qui pour nous restent très
alternatives !

• Idées vertes
Bimestriel
11, rue de Strasbourg
36000 Châteauroux
Tél / Fax : 02 54 22 72 86
Courriel : indre.ecologie@wanadoo.fr
Revue des Verts de l’Indre. Revue locale
relayant les campagnes nationales dans
de multiples domaines. Annonces d’activi-
tés locales.

• Iguzki Lore
Bimestriel
«Uhaldia», 64220 Uhart-Cize
Tél : 05 59 37 03 62
Fax : 05 59 37 21 52
Courriel : verts.paysbasque@free.fr
Site : verts.paysbasque.free.fr
Revue des Verts en Pays Basque. Relais
des Verts nationaux et des campagnes de
terrain locales.

• Ikewan
236, avenue Victor-Hugo
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 48 77 86 02
Fax : 01 43 94 02 45
Courriel : icra-int@worldnet.fr
Site : www.icrainternational.org
Revue de la commission internationale
pour les droits des peuples indigènes.
Articles sur les actions menées par l’ONG
ou soutenues par elle. 

••• Imagine
Mensuel - 11 000 ex.
97 rue Louvrex, B 4000 Liège 
Tél : 04 250 78 78, 
Fax : 04 225 94 27
Courriel : info@imagine-magazine.com
Magazine d’écologie et société lancé avec
l’aide financière des Verts belges. Une
revue grand public, toute en couleur, avec
dans chaque numéro un dossier traitant à
fond un sujet et une multitude de
rubriques, le tout pour un prix modeste. 

• Impatience 
démocratique
66, rue du 4-Septembre, 13200 Arles
Tél : 04 90 18 20 30.

• In Extremis
c/o J.P. Courty, BP 8, 48250 La Bastide
Bulletin de liaison et de critique anti-indus-
trielle.

• Inf’Eau
ACER, Maison des Sociétés
69360 Ternay
Tél : 04 78 70 35 33
Fax : 04 78 70 31 70
Bulletin de l’association des consomma-
teurs d’eau du Rhône. Demande la trans-
parence sur les comptes de l’eau et
d’avoir une eau propre au robinet.

• Inf’OGM
2 b, rue Jules-Ferry, 93100 Montreuil
Tél : 01 48 51 65 40
Revue voulant donner écho aux actions de
terrain contre les organismes génétique-
ment modifiés et fournir les infos dispo-
nibles sur le sujet.

• Info Birmanie
Mensuel - 200 ex.
14, passage Dubail, 75010 Paris
La Birmanie est sous le joug d’une dictatu-
re affairiste qui fricote avec Total et
d’autres firmes françaises ou non. Ce bul-
letin relaie les campagnes lancées par
l’opposition démocratique qui avait rem-
porté haut la main les élections en 1990. 

• Info Environnement
28
Mensuel - 180 exemplaires
FEEL, BP 30356, 
28006 Chartres cedex
Tél : 02 37 26 73 59.
Revue de l’environnement sur le départe-
ment d’Eure-et-Loir, relais des campagnes
nationales et internationales. Contre le 3e
aéroport possible dans le département.

• Info Pôle santé
Bimestriel
FNE, 57, rue Cuvier
75231 Paris cédex
Tél : 01 43 36 79 95
Fax : 01 43 36 84 67
Lettre spécialisée concernant les atteintes
à la santé liées à la dégradation de l’envi-
ronnement : pollutions électromagnétiques,

chimiques, conséquences dans notre ali-
mentation, etc. 

• Infosud
Trimestriel - 1000 à 1500 ex.
40, rue Alfred-Duménil
31400 Toulouse
Revue de qualité liée à la radio Canal Sud,
diffusé localement pour présenter des
alternatives en lien avec les luttes. 

• L’Insoumise
Mensuel.
128 rue st hilaire, 76000 rouen
Lettre d’infos de la librairie libertaire du
même nom, à Rouen. Annonces des ren-
contres, débats, parutions de nouveaux
bouquins, atelier d’espéranto...

• Intersyndicaliste (l’)
Trimestriel
GSED, 43, allée Albeniz
13008 Marseille
Tél : 04 91 73 27 77
Micro-bulletin des groupes de salariés
pour l’économie distributive. Faible dyna-
misme alors que pourtant les idées
proches de celles des anarchistes sem-
blent aujourd’hui une alternative réaliste. 

• Investigation 
plutonium
Mensuel
WISE-Paris, 31-33, rue de la Colonie
75013 Paris
Tél : 01 45 65 47 93
Fax : 01 45 80 48 58
Courriel : secretariat@wise-paris.org
Site : www.pu-investigation.org
Chaque numéro traite d’un pays et de son
attitude envers le plutonium. Histoire d’un
poison dont personne ne sait plus que
faire.

• Ionix
Trimestriel
CSFR, 57, rue Théodore-Wilt
68500 Guebwiller
Tél : 03 89 74 10 32
Revue du comité de sauvegarde de
Fessenheim et sa région, c’est-à-dire la
revue des antinucléaires alsaciens.
Beaucoup de reprises d’articles dont des
traductions venues d’Allemagne. 

•• IPB News
Trimestriel
41, rue de Zürich, CH 1201 Genève
Tél : 41 22 731 64 29
Fax : 41 22 738 94 19
Courriel : mailbox@ipb.org
site : www.ipb.org
Revue en anglais de l’International Peace
Bureau, l’une des plus ancien nes fédéra-
tions d’organisations pacifistes.
Représente auprès de l’ONU plus de 150
groupes présents dans une cinquantaine
de pays. Beaucoup d’annonces de mani-
festations et de contacts locaux. 

•• Isère-Nature
Mensuel
5, place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 64 08
Fax : 04 76 44 63 36
Courriel : isere-nature@frapna.org
Site : www.frapna.org
Revue de la section Isère de la fédération
Rhône-Alpes de protection de la nature.
L’une des meilleures revues de protection
de l’environnement pour sa qualité gra-
phique et pour son contenu. 

• Jakilea
Trimestriel - 1100 ex.
CDDHPB, MJC Polo-Beyris
64100 Bayonne
«Le témoin» en basque. Revue pour la
défense des droits de la personne en
Pays Basque née en 1986. Le quotidien
des centaines de Basques emprisonnés,
souvent sans preuves, dans les geôles
françaises. 

• Jeun’Espéranto
Trimestriel (dec 01)
4 bis, rue de la Cerisaie, 75004 Paris
Courriel : jefo@esperanto.org
Site : www.esperanto.jeunes.free.fr
Revue des jeunes espérantistes franco-
phones. A moitié en espéranto et à moitié
en français. Des jeunes qui y croient.
Plein d’activités dans de nombreux
domaines. 

• Journal de FERME
Trimestriel
Au Bourg, 42600 Grézieux-le-Fromental
Tél / Fax : 04 77 76 10 39
Courriel : ferme2@wanadoo.fr
Site : www.chez.com/ferm
Revue de la fédération européenne de
revalorisation des races domestiques
menacées (FERME). Un sujet extrême-
ment pointu mais qui a des animateurs
dynamiques. 

• Journal des écolos
Irrégulier
Ateliers du Tayrac, BP1
12230 Saint-Jean-de-Bruel
Courriel : ludovic.bu@wanadoo.fr
Journal humoristique interne aux Verts

que l’on peut recevoir gratuitement par
internet ou sur papier par abonnement.
Les petits malheurs des grands chefs du
mouvement. 

•• Journal 
du droit des jeunes
Mensuel
Association Jeunesse et Droit
10, rue Madone, 75018 Paris
Revue juridique de l’action sociale et édu-
cative.

• JPN Mag
Trimestriel
Jeunes pour la Nature
58, boulevard Berchère, 91150 Etampes
Tél : 01 69 92 01 32
Les Jeunes pour la nature organisent des
clubs locaux très actifs dans le nettoyage
du cadre de vie, la protection des ani-
maux. La revue donne aussi la parole à
des compte-rendus de voyage, des fiches
techniques, etc.

• L’avis de la Cité 
Atelier Zef communication, 
63, rue Jean Macé, 29200 Brest. 
Journal associatif conçu par des chô-
meurs, des précaires et érémistes de la
région brestoise.

• Lettre de la Frapna
Mensuel
Frapna région, 19 rue Jean Bourgey 
69625 Villeurbanne cedex, 
Tél : 04 78 85 98 98
Courriel : communication@frapna.org 
Bulletin d’infos de la Fédération Rhône
Alpes de protection de la nature.

• Lettre de l’ADEME
Mensuel
27, rue Louis-Vicat, 75737 Paris cedex 15
Tél : 01 47 65 20 00
Fax : 01 46 45 52 36
Site : www.ademe.fr
Revue de l’agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie, service du
ministère de l’Environnement. Pour savoir
ce que le gouvernement subventionne.

• Lettre de l’ASDER
Trimestriel
ASDER, 299, rue du Granier, BP 45
73232 Saint-Alban-Leysse cedex
Tél : 04 79 85 88 50
Fax : 04 79 33 24 64
Courriel : info@asder.asso.fr
Site : www.asder.asso.fr
Bulletin de l’association savoyarde pour le
développement des énergies renouve-
lables, association particulièrement poin-
tue dans le domaine des planchers
solaires direct (chauffage solaire), le bois
et l’habitait économe. Grosse équipe de
salariés. 

• Lettre de l’eau
Trimestriel
FNE, 57, rue Cuvier, 75231 Paris cédex
Tél : 01 43 36 79 95
Fax : 01 43 36 84 67
Lettre spécialisée dans la question des
atteintes à l’eau : pollutions diverses dont
les nitrates, les pesticides, mais aussi ali-
gnement des cours d’eau, destruction des
rives... 

• Lettre 
de l’observatoire
Trimestriel
Observatoire des transferts 
d’armements, 187, montée de Choulans,
69005 Lyon
Tél : 04 78 36 93 03
Fax : 04 78 36 36 83
Courriel : cdrpc@obsarm.org
site : www.obsarm.org
Petite revue très concise sur les
magouilles en tout genre des marchands
d’armes, la France étant dans le peloton
de tête. 

• Lettre 
de la citoyenneté
ASECA, 124, rue Hémart-Férandier
80000 Amiens
Tél / Fax : 03 22 89 04 90
Revue qui milite en faveur du droit de vote
des immigrés là où ils habitent. 

• Lettre des
Alternatifs du Rhône
44, rue Saint-Georges, 69005 Lyon
Tél / Fax : 04 78 92 98 67
Courriel : 69@alternatifs.org
Site : www.alternatifs.org/69
Petite lettre d’infos rouge et verte du
département. 

• Lettre 
des écologistes
Mensuel
18, ruelle aux Vœux, 70150 Pin
Tél : 03 81 58 09 12
Fax : 02 33 45 37 82
Courriel : mei.net@wanadoo.fr
Site : www.mei-fr.org
Revue du Mouvement Ecologiste

Indépendant (Waechter). Relaie des cam-
pagnes écologistes. 

• Lettre des sylves
Semestriel
FNE, 57, rue Cuvier, 75231 Paris cédex
Tél : 01 43 36 79 95
Fax : 01 43 36 84 67
Lettre spécialisée consacrée à la protection
des forêts. Critique des monocultures de
résineux, promotion de la diversité, respect
des anciens arbres…  

• Lettre du bocage
Trimestriel
Solagro, 219, avenue du Muret
31300 Toulouse
Tél : 05 61 59 56 16
Fax : 05 61 59 98 41
courriel : solagro@solagro.asso.fr
Solagro est une association spécialisée
depuis de nombreuses années sur le bio-
gaz et les bio-carburants en milieu agrico-
le. Le bulletin donne des nouvelles dans
ce domaine et dans celui des énergies
renouvelables. 

• Lettre du Cercle
Gramsci
30, avenue de la Libération 
87000 Limoges. 
Environ 250 abonnés. Annonces et
comptes-rendus des débats du Cercle
Gramsci, lieu de confrontation politique né
de la volonté d’anciens communistes.

• Lettre du Codema
Selon l’actualité
18, rue de la Prévoté
79300 Beaulieu-sous-Bressuire
Lettre d’information du collectif pour la
défense des médecines alternatives.

• Lettre du Hérisson
Bimestriel
FNE, 57, rue Cuvier, 75231 Paris cédex
Tél : 01 43 36 79 95
Fax : 01 43 36 84 67
Revue de France-Nature-Environ nement,
la fédération des associations de protec-
tion de la nature. Une fédération qui
revendique des centaines de milliers d’ad-
hérents mais qui dans les faits vit surtout
de subventions. 

• Lettre du jardin 
dans tous ses états
Trimestriel
c/o Chantier-Nature
16, place Cormontaigne
59000 Lille
Tél : 03 20 17 11 77
Fax : 03 20 17 11 70
Courriel : contact@jardinons.com
Petite feuille de liaison entre les différents
projets de jardins ayant un côté social
dans leur démarche. Pleins d’adresses de
liaison pour de multiples initiatives dans
un secteur en plein développement. 

• Lettre pour objecter
à l’esprit de défense
OED/IdF c/o Forum, BP76
75921 Paris cedex 19
Cette lettre recueille et diffuse des infor-
mations autour des formes de résistance à
la militarisation et dénonce les interven-
tions des militaires dans la société civile.
Elle est soutenue par SUD-Rail et la CNT-
PTT. 

• Liaison Ile de
France
Environnement
Mensuel
50 avenue Edison, 75013 Paris, 
Tél : 01 45 82 42 34
Courriel : ile.de.france.environnement
@wanadoo.fr 
Site : assoc.wanadoo.fr/idfe/ 
Revue d’information sur les associations
de protection de l’environnement en Ile-
de-France.

• Liaison Rwanda
Bimestriel - 600 ex.
215, avenue du Petit-Train
34070 Montpellier
Tél/fax : 04 67 22 17 91
Courriel : rwanda@bleumer.tm.fr
Site : www.liaison-rwanda.com
Bulletin de liaison des associations et col-
lectifs assurant la reconstruction au
Rwanda. Depuis 1995, des informations
sur les difficultés actuelles et toujours des
révélations sur le rôle de la France pen-
dant le génocide. 

• Libre pensée 
autonome
Maison des associations, 
93, La Canebière, 13001 Marseille
Revue épisodique du groupe autonome de
la libre pensée des Bouches-du-Rhône.
Contre toutes les religions.



• Limousin-Ecologie 
71, rue Montmailler, 87000 Limoges 
Tél : 05 55 79 08 72 
Courriel : limousin.ecologie@wanadoo.fr 
Revue des Verts de la région, tirage :
1800 exemplaires. Trimestriel. Des infos
diverses et variées avec une maquette de
bonne qualité.

• Limousin-Nature 
11, rue Jauvion, 87000 Limoges 
Tél : 05 55 32 95 58
Fax : 05 55 32 77 46
Revue de Limousin-Nature-Environ nement
et du centre nature «La Loutre.
Bimestrielle.  Actualité locale et relais de
quelques dossiers nationaux.

• Liquidation totale
Trimestriel
Association Pâtée de Tête
BP 17, 91415 Dourdan cedex
Très incisif contre la «pensée unique» des
«chiens de garde» avec comme appui des
fausses publicités très réussies. Comme
son nom l’indique, cela démollit tout, mais
ne propose pas grand chose. Parfois d’un
sexisme douteux.

• Loiret-Nature
Maison de la Nature
64, route d’Olivet, 45100 Orléans
Tél : 02 38 56 69 84
Fax : 02 38 56 33 48
Revue de l’association départementale de
protection de la nature.

• Loutre info 
Maison de la Nature, Bourg 
19350 Chabrignac 
Tél : 05 55 25 66 57 
Bulletin de liaison sur l’éducation à l’envi-
ronnement en Limousin, réalisé par les
centres nature «La Loutre».
Essentiellement présentation des activités
du centre et publicité pour le matérial
pédagogique diffusé. 

• Lunes
Trimestriel
1, rue Copernic 13646 Arles cedex
Depuis 1998, revue de débat et d’histoire
sur le parcours de femmes illustres.

• Maison écologique
Bimestriel, 5000 ex. 
BP 60145, 14504 Vire cedex
Tél/ Fax : 02 31 66 96 49
Courriel : la.maison.eco@wanadoo.fr
Née en 2001, cette revue réalisée sur
papier recyclé sans chlore est une réfé-
rence et une mine d’informations, concer-
nant l’habitat sain, l’isolation, le chauffage
au bois, l’autoconstruction, et contient un
index des précédents numéros, annonce
de formations, stages et chantiers, ainsi
qu’un calendrier des salons écologiques à
venir et des petites annonces. 

• Maison du 21e
siècle
Bimestriel
2955, domaine du Lac-Lucerne, 
Sainte-Adèle, Québec, J8B 3K9 Canada
Tél : 450 228 1555
Fax : 450 228 1444
courriel : info@21siecle.qc.ca
site : http://21esiecle.qc.ca
Revue existant depuis 1993 et consacrée
à l’habitat sain. Beaucoup de pu bli-
reportages, nombreuses adresses dans le
domaine. 

• Maisons paysannes
de France
Trimestriel
8 passage des Deux-Sœurs,
75009 Paris
Tél : 01 44 83 63 60
Fax : 01 44 83 63 69
Courriel : publications.mpf@wanadoo.fr
Site : www.maisons-paysannes.org
Revue militant pour la sauvegarde du
patrimoine bâti. Conseils sur les maté-
riaux, les techniques de réhabilitation, les
éléments paysagers à prendre en compte,
etc.

• MAN infos
Trimestriel
MAN, 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
Tél : 01 43 79 79 85
Fax : 01 43 79 01 30
Courriel : manco@free.fr
Bulletin du Mouvement pour une alternati-
ve non-violente, mouvement qui est l’un
des piliers de la réflexion et des pratiques
non-violentes mais qui — non-violence
oblige ? — reste très confidentiel. 

• Marelle
Bimestriel
CREPSC, Claude Crozet 
Le Bois-de-Laye
71800 Saint-Julien-de-Civry
Tél : 03 86 59 57 74
Fax : 03 86 59 42 77
Courriel : Bernard.collot2@wanadoo.fr
Site : www.marelle.org
Revue des CREPSC, centres de

recherches des petites structures et de la
communication. Autant dire, la revue des
instituteurs ruraux qui ne baissent pas les
bras devant les fermetures de classe. De
plus en plus d’infos sur le site internet. 

• Mée socialiste (la)
19, rue Basse, 44110 Châteaubriant, 
Tél : 02 40 28 29 91.
Courriel : journal.la.mee@wanadoo.fr
Site : www.journal-la-mee.fr.st
Revue militante hebdomadaire de la
région de Châteaubriant (entre Rennes et
Saint-Malo). Douze pages très complètes
sur la vie locale et relaie d’infos exté-
rieures.

• Mercure solaire
Trimestriel
Energie Solaire Québec
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau
701
Montréal (Québec) H3B 1A7 Canada
Tél : 514 392 0095
Fax : 514 392 0952
Courriel : info@esq.qu.ca
site : www.esq.qu.ca
Revue créée en 1990 pour faire la promo-
tion des énergies renouvelables au
Québec. 

• Messages 
de Longo Maï 
Trimestriel
St Johanns-Vorstadt 13, Boîte Postale, CH
4004 Bâle
Tél : 41 61 262 01 11
Petite revue destinée aux amis des coopé-
ratives européennes dont une installée
dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

• Migrations études
Trimestriel
ADRI, Agence pour le développement des
relations interculturelles
4, rue René-Villermé, 75011 Paris
Tél : 01 40 09 69 19
Fax : 01 43 48 25 17
Courriel : mail-info@adri.fr
Site : www.adri.fr
Revue dépendant de la Direction de la
population et des migrations. Dos siers sur
les questions touchant les immigrants.

• Mille feuilles
Trimestriel - 120 ex.
Daniel Giraud, La rueré
09140 Sentenac-d’Oust
Tél : 05 61 66 96 66
Petite revue de l’association du même
nom qui sous forme d’une maquette origi-
nale, reprend des informations locales ou
de plus loin.

• Miroir, 
mon beau miroir 
c/o Marie Golfier, 148, rue des Ardennes,
73000 Chambéry
Courriel : revuemiroir@free.fr.
Petite revue de réflexion qui a vu le jour
en mai 2001 sur la région Savoie. 

••• Monde 
de l’espéranto 
Bimestriel. 12 000 ex.
Espéranto France, 
4 bis rue de la cerisaie, 75004 Paris
Tél : 01 42 78 68 86 ; 
Fax : 01 42 78 08 47 ; 
Courriel : info@esperanto-france.org
Site : www.esperanto-france.org
Revue d’espéranto bilingue (français
espéranto) fondée en 1908. par Espéranto
France. L’actualité de cette «langue inter-
nationale de la paix», avec activités,
actualités, dossier, calendrier et carnet de
voyages.

•• Monde libertaire
(le)
Hebdomadaire
145, rue Amelot, 75011 Paris
Tél : 01 48 05 34 08
Fax : 01 49 29 98 59.
Hebdomadaire de la Fédération anarchis-
te. Très bonne approche contre le capita-
lisme et la mondialisation, le féminisme,
les rapports Nord-Sud... malheureusement
souvent anti-écolos en confondant les
Verts avec le reste du mouvement.

• Motivation
83, avenue d’Italie, 75013 Paris

• Motus
Case postale 52, CH 1211 Genève 13
Site : www.motus.ch
Revue dénonçant la chasse anti-sectes en
France. Regroupe différentes personnes
accusées ou non à tort d’être dans des
sectes. Le ton accusateur à outrance lais-
se à désirer. Un tantinet paranoïaque.

• Mountain
Wilderness
Trimestriel
5, place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 01 89 08
Fax : 04 76 01 89 07

Courriel : france@mountainwilderness.org
Bulletin des «alpinistes du monde entier»
qui essaient de préserver les dernières
zones vierges : le sommet des mon-
tagnes. 

• Mouton fiévreux
c/o Les Trois-Mondes, 
10, rue de Strasbourg, 53000 Laval
Courriel : le.mouton.fievreux@wanadoo.fr. 
Bimestriel dont le premier numéro est sor-
tie en mai 2002. Revue de presse militan-
te liée au département de la Mayenne.

• Mouvement Oasis 
en tout lieu
Trimestriel
Mas de Beaulieu, 07230 Lablachère
Tél : 04 75 36 59 66
Bulletin de liaison entre ceux et celles qui
mènent des expériences de retour à la
terre, dans un but de vie simple, selon les
idées de Pierre Rabhi.

• MRAP Haute-
Vienne
28, rue des Papillons, 87100 Limoges 
Revue bimestrielle du Mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre les
peuples. Présentation des activités de
l’association mais également de nom-
breux autres groupes de solidarité locale
ou internationale. 

•• Müllmagazin
Trimestriel
Rhombos-Verlag, Kurfürstenstr. 17
D 10785 Berlin
Tél : 030 261 68 54
Fax : 030 261 63 00
Courriel : verlag@rhombos.de
site : www.rhombos.de
«Müll» en allemand signifie «déchets»,
c’est donc une revue spécialisée sur le
sujet. Tous les arguments pour démonter
l’industrie du déchet sur le pseudo-recycla-
ge des plastiques, le rôle d’Eco-emballage
et autres finesses de l’industrie verte, et le
tout fait de manière extrêmement sérieuse.
Des années d’avance sur la question. 

• Multi-Energies
Renouvelables
Mensuel, 500 ex.
12 rue de la mauratière
17300 Rochefort, 
Bulletin de l’association du même nom,
avec infos sur l’électricité de demain, la
voiture à air comprimé, le solaire, un
agenda et des livres, des renseignements
disponibles...

• Naturallier
Trimestriel - 450 ex.
Allier-Nature, 206, avenue de la Gare
03290 Dompierre sur Besdre
Tél : 04 70 34 69 69
Fax : 04 70 34 61 12
Revue de l’association de protection de la
nature Allier-Nature. Présentation fluctuan-
te selon les moyens. Surtout des infos
locales.

• Nature Loire
Bimestriel - 1000 ex.
FRAPNA, 4, rue de la Richelandière
42100 Saint-Etienne
Tél : 04 77 41 46 60
Fax : 04 77 47 18 24
Courriel : direction-loire@frapna.org
Site : www.frapna.org
Revue née en avril 1988. De temps en
temps un beau numéro, mais le reste du
temps un bulletin assez terne sur les pro-
blèmes d’environnement du département
et d’ailleurs. 

•• Nature & Progrès
Bimestriel
68, boulevard Gambetta, 30700 Uzès
Tél : 04 66 03 23 40
Fax : 04 66 03 23 41
Courriel : nature.et.progres@wanadoo.fr
Revue de l’association du même nom,
association de promotion de l’agriculture
biologique. L’une des mentions les plus
sérieuses, qui souffre actuellement de la
concurrence des logos officiels beaucoup
moins contraignants. S’intéresse à de
nombreux autres sujets autour de la thé-
matique de la bio (nucléaire, Nord-Sud,
environnement...). Les Belges ont mainte-
nant leur propre revue : voir Valériane.

• Network Newletter
Trimestriel
NCAR, PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000 USA.
Tel : 1 303 497 8134
Fax : 1 303 497 8125
Courriel : jan@ucar.edu
Site : www.esig.ucar.edu/newshp
Revue de liaison en américain entre les
ONG qui s’intéressent à la question du
changement climatique.

• New Rules
Institut for Local Self-Reliance, 
1313 5th street, 
SE, Minneapolis, MN, 55414, USA, 
Site : www.newrules.org. 

Revue qui anime le débat sur les moyens
de redévelopper les liens sociaux, écono-
miques, politiques... au niveau local.

• Nexus
Bimestriel
MOAN, Les Cheyroux, 24580 Plazac
Tél : 05 53 50 69 16
Fax : 05 53 50 71 10
Courriel : nexus-fr@wanadoo.fr
Site : www.nexus.fr
Revue qui s’intéresse aux manipulations de
l’information, aux phénomènes paranor-
maux. Pensent que les extra-terrestres sont
parmi nous. Informations surtout traduite de
l’américain. 

• No Pasaran
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
Revue libertaire anti-fasciste.

•• Non-Violence
Actualité
Bimestriel
BP 241, 45202 Montargis cédex
Tél : 02 38 93 67 22
Fax : 02 38 93 74 72
Courriel : nonviolence.actualite@wana-
doo.fr
Site : www.nonviolence-actualite.org
Le bimestriel pour la résolution non-violen-
te des conflits est né au sein du MAN
avant de prendre son envol. Il développe
aujourd’hui une réflexion principalement
dans le quotidien (actions de médiation,
culture de non-violence). Développe de
nombreux outils pédagogiques. 

• Normandie, 
petit à petit
Trimestriel
BP 75, 76162 Darnetal cedex
Courriel : contact@petitapetit.fr
Revue de haute qualité destinée aux
enfants à partir de 7 ans qui bénéficie de
l’apport des bandes dessinées de la mai-
son d’édition Petit à petit. Une expérience
régionale qui a démarré fin 2001. 

• Notes 
et Morceaux choisis
Bertrand Louart, 52, rue Damremont,
75018 Paris
Petite revue individuelle gratuite et irrégu-
lière qui diffuse des textes récents ou
anciens que l’auteur trouve importants. A
publié un texte très critique sur la dérive
industrielle des éoliennes (repris dans
Silence).

• Notiziario CDP
Bimestriel
via degli Orafi 29, cas post. 347
I-51100 Pistoia
Tél / Fax : 0573 977 353
Courriel : giorlima@tin.it
Depuis 1970, revue d’un centre de docu-
mentation sur les questions écologiques :
essentiellement des recensions d’ou-
vrages. En italien.

• Notre terre
Trimestriel
CRISLA, 1 avenue de la Marne
56100 Lorient
Tél : 02 97 64 64 32
Fax : 02 97 64 24 57
Courriel : crisla@globenet.org
Sélection et traduction d’articles de la
revue indienne «Down to earth».  Le fon-
dateur indien est mort récemment. 

••• Nous
Trimestriel
53 rue Riquet, 75019 Paris
Tél : 01 44 89 86 80
Fax : 01 40 35 29 52
Courriel : c.s.f@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/c.s.f
Magazine de la Confédération syndicale
des familles. Très bonne présentation, pas
cher... mais une des rares associations de
consommateurs à accepter des publicités
pour le chauffage électrique ! Les loca-
taires qui se paient des notes d’électricité
énormes apprécieront.

• Nouv’ailes
Bimestriel
CORA-Isère, MNEI
5, place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 51 78 03
Fax : 04 76 00 04 47
Courriel : cora38@worldnet.fr
Revue consacrée à l’ornithologie en Isère. 

• Nouvel Humanisme
Trimestriel
Georges Krassovsky, BP164
75664 Paris cédex 14
Fax : 01 45 40 08 06
Infatigable militant pour la paix, Georges
Krassovsky propose régulièrement des ini-
tiatives pour la paix qui peuvent être
reprises par chacun.

• Nouvelles
d’Afghanistan, 
BP 254, 75524 Paris cedex 11. 

Le travail des rares ONG qui arrivent
encore à agir dans un pays dévasté par
vingt ans de guerre.

• Nouvelles des Amis
de Pierre Rabhi
Bimestriel
Terre et Humanisme, Le Vignal
07230 Lablachère
Tél/fax : 04 75 36 64 01
Courriel : terrehumanisme@free.fr
Site : www.terrehumanisme.free.fr
Autour de Pierre Rabhi, une spiritualité
extrêmement épurée et une volonté de
simplicité sont à la base du projet des
«oasis en tous lieux» qui doivent servir de
lieux de vie pour accueillir des personnes
qui veulent être plus autonomes dans leur
vie. Le bulletin fait le point sur les pra-
tiques et les débats en cours.

•• Nouvelles clés
Trimestriel
15 lotissement la Cerisaie, 
hameau des Imberts, 
BP 18, 84220 Gordes,  
Tél : 04 90 72 12 55
Site : www.nouvellescles.com
Revue de spiritualité avec une approche
des problèmes relativement écologiste. 

• Nouvelles 
de Longo Maï
Grange neuve, 04300 Limans
tél : 04 92 73 05 98
Bulletin d’infos relatif aux activités de l’as-
sociation Longo Maï.

• Nouvelles du GRIP
Trimestriel
Rue Van Hoorde, 33, B 1030 Bruxelles
Tél : 33 2 241 84 20
Fax : 32 2 245 19 33
courriel : admi@grip.org
site : www.grip.org
Bulletin du Groupe de recherche et d’infor-
mation sur la paix et la sécurité. Travail de
recherche de haut niveau : ce trimestriel
présente surtout un catalogue des publica-
tions effectués par le GRIP. Très bonne
source pour connaî tre les méfaits de l’ar-
mée française.

• Nouvelles Ours
Trimestriel
BP508, 64010 Pau Université cedex
Tél : 05 59 62 49 43
Fax : 05 59 72 82 69
Courriel : fiep@club-internet.fr
Revue faisant la promotion de la sauve-
garde des ours et de leur réintroduction
dans les Pyrénées.

• Nouvelles vagues
Bimestriel, 1000 ex. 
103 bis, rue Marcel-Sembat 
33130 Bègles ;
Tél : 05 56 85 89 33
Courriel : nouvellesvagues@free.fr
Site : nouvellesvagues.free.fr
Journal local avec regard critique sur la
société avec un angle local, et des
contacts intéressants, sur Bordeaux
notamment. 

• Nucléaire du Centre
37, rue de la Boucherie 
87000 Limoges. 
Revue antinucléaire du Collectif sortir du
nucléaire Limoges : quand votre baignoire
déborde, vous cherchez où stocker l’eau
ou vous cherchez à fermer le robinet ?
Lutte contre les projets de poubelles
nucléaires dans la région, mais égale-
ment pour la transparence concernant les
anciennes mines d’uranium.

•• Nuke Info Tokyo
Bimestriel
CNIC, 3F, Kotobuki Bldg.
1-58-15 Higashi-nakano
Nakano-ku Tokyo 164-0003 Japon
Tél : 81 3 5330 9520
Fax : 81 3 5330 9530
Courriel : cnic-jp@po.iijnet.or.jp
Revue en anglais du centre des citoyens
pour l’information sur le nucléaire de
Tokyo. Précieux pour suivre les débats qui
se passent dans l’autre pays le plus
nucléarisé du monde.

• Occitania
BP28, 81370 Saint-Sulpici-la-Punta
Revue pour la défense et la renaissance
de l’occitan. Ecrit dans les deux langues. 

• Œil de fennec 
René Bourdet, La Spouze 
23230 La Celle-sous-Couzon.
Sous-titrée «revue littéraire et polémique

à parution indéterminée et réservée à
quelques amis. Titage actuel : 60 ex.
Poésie et cris du cœur.

•• Œil électrique
Bimestriel
BP 60238, 35102 Rennes cedex 3
Tél : 02 99 54 91 22
Fax : 02 99 33 81 84
Courriel : oeil@oeil-electrique.org

Site : www.oeil-electrique.org 
Revue culturelle alternative, interactive à
laquelle peuvent participer les lectrices et
lecteurs, sur propositions. Belle maquette.

•• Oiseau-Magazine
LPO, La Corderie Royale, BP 263
17305 Rochefort cedex
Tél : 05 46 82 12 34
Fax : 05 46 83 95 86
Site : www.lpo-birdlife.asso.fr
Revue spécialisée sur la protection des
oiseaux. 

• Oiseau-Tempête
Trimestriel. 
c/o Ab Irato, BP238
75525 Paris cedex 11
Tél : 02 99 54 91 22
Fax : 02 99 33 81 84 
Courriel : abirato@free.fr
Site : www.abirato.free.fr
Revue d’esprit plutôt libertaire, pacifiste, et
critique sur les positions citoyennes
d’Attac. 

•• Organbidexka 
col libre
Mensuel - 4000 ex
11, rue Bourgneuf, 64100 Bayonne
Tél : 05 59 25 62 03
Fax : 05 59 25 62 06
Feuille d’information des défenseurs du
col d’Organbidexa loué par les protecteurs
des oiseaux migrateurs pour y empêcher
la chasse. 

•• Ortzadar
Bimestriel
BP 4, Mouguerre
64990 Saint-Pierre-d’Irube
Fax : 05 59 31 85 82
Courriel : ortzadar@bigfoot.com
Revue en pays basque très bien présen-
tée animant le débat autour de l’écologie,
les alternatifs et les autogestionnaires. 

•• Other Israel
PO Box 2542 Holon, Israel 58125
Tél : 03 55 65 804
Courriel : otherisr@actcom.co.il
Cette revue réalisée en anglais donne les
nouvelles de ceux qui en Israël et en
Palestine se battent pour la paix entre les
deux peuples. De quoi mesurer l’écart
avec ce qu’on entend dans la presse clas-
sique. Une version en français est dispo-
nible à l’adresse suivante : The Other
Israel, Boissin, 137 bis, rue Nationale,
75013 Paris.

• Oz
Bimestriel
15, rue Saint-Martin, 14000 Caen
Tél / Fax : 02 31 86 01 66
Courriel : association.didees@club-inter-
net.fr
Petite revue de quartier à l’origine, vient
de se lancer dans une nouvelle maquette
très professionnelle pour une revue de
cultures alternatives dans la région.
Excellent contenu. 

• Ozone
Trimestriel
FRAPNA, Le Village
07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon
Tél : 04 75 93 41 45
Fax : 04 75 35 52 53
Revue de la fédération de protection de la
nature de l’Ardèche. Problème de régulari-
té dans la parution. Ouverture aux alterna-
tives locales.

•• Palabres
Bimestriel
Le Monde selon les femmes
rue de la Sablonnière, 18
B - 1000 Bruxelles 
Tél : 32 2 223 05 12
Fax : 32 2 223 15 12
Courriel : palabras@mondefemmes.org
Site : www.mondefemmes.org
Revue éditée en français (Palabres) et en
espagnol (Palabras). Elle présente des
témoignages d’initiatives de femmes au
Nord et au Sud. Très bons dossiers, mais
parution espacées. 

• Panda magazine
Trimestriel
WWF, 188 rue de la roquette, 
75011 Paris
Tél : 01 55 25 84 84
Site : www.wwf.fr
Revue du WWF-France sur l’environne-
ment, avec dossiers, articles, document,
reportage. Le WWF est l’une des plus
grosses structures internationales...

• Panda
Annuel - 200 ex.
André Larivière, Neyrolles
43440 Champagnac-le-Vieux
Tél : 04 71 76 38 76
Revue tirée à 200 exemplaires et qui
reprend les élucubrations d’un célèbre mili-
tant écolo-pacifiste depuis 1987. Le best-of
est sorti en livre : «Les Carnets d’un mili-
tant» (diffusé par Silence). Il n’y a pas
d’abonnements, pas de prix, c’est unique-
ment au feeling.



•• Partage
Irrégulier 
Marcel Pagat, 117, rue Henri-Barbusse
92110 Clichy
Tél : 01 47 37 74 76
Revue d’information sur le chômage et
l’emploi. Anime le débat sur le chômage,
le partage des richesses, la réduction du
temps de travail depuis de nombreuses
années. 

• Passerelle Eco
Trimestriel
42 Figuerolles, 34070 Montpellier
Courriel : passerelles.eco@free.fr ;
Site : http://passerelles.eco.free.fr
Depuis septembre 2000, cette petite revue
publie les articles et annonces des diffé-
rents écovillages et projets d’écovillages.
Elle propose des renseignements pra-
tiques sur l’acquisition de terres en SCI ou
en GFA, comment bénéficier d’un emprunt
à la NEF, comment faire une tontine, etc.
Le meilleur lien actuel dans ce domaine.

••• Peace News
Bimestriel
5 Caledonian Road
London, N1 9DY, GB
Tél : 44 171 278 33 44
Fax : 44 171 278 04 44
Courriel : peacenews@gn.apc.org
Site : www.peacenews-info
La revue antimilitariste la plus ancienne,
en anglais (depuis 1936), diffusée dans
une trentaine de pays. Son sous-titre «for
non-violent revolution». Une mine d’infor-
mations sur les actions au niveau interna-
tional.

• Pêche 
& développement
Trimestriel
CRISLA, 1, avenue de la Marne
56100 Lorient
Tél : 02 97 64 64 32
Fax : 02 97 64 24 57
Courriel : crila@globenet.org
A force de pêcher pour le Nord, les
océans se vident... et les pêcheurs du Sud
en souffrent. Toute l’actualité sur ce sujet,
avec une vision écologiste. 

• Périphériques vous
parlent (les)
Irrégulier
BP62, 75462 Paris cedex 10
Tél : 01 43 66 48 61
Fax : 01 44 83 00 07
Commencée en 1993 sur un campus uni-
versitaire, cette revue anime un débat sur
les pratiques sociales, politiques, philoso-
phiques, artistiques susceptibles de deve-
nir des réalisations concrètes.

• Perspective 
non-violente
Mensuel
39 rue courteline, 69100 Villeurbanne, 
Tél : 04 78 70 00 46
Courriel : man.lyon@caramail.com
Journal édité par le Mouvement pour une
alternative non-violente de Lyon..

• Pesticides News
Eurolink Centre, 49, Effra road, London,
SW2 1BZ, Grande-Bretagne, 
Site : www.pan-uk.org. 
Revue du réseau international pour le
bannissement des pesticides. 

• Petit Echo logique
Bimestriel - 400 ex.
ASPIE, 2, rue de l’Elysée
37370 Chemillé-sur-Dême
Tél / Fax : 02 47 52 37 37.
Petite revue de l’association sarthoise
pour la protection et l’information sur l’en-
vironnement. Anti-autoroute, anti-nucléaire
et amoureux de la nature. 

• Petite revue 
de l’indiscipline
Trimestriel
Christian Moncel
BP 1066, 69202 Lyon cédex 01
Revue pratiquement inclassable : entre lit-
térature et militance, saute de sujet en
sujet. Confidentielle et intéressante.  

••• Peuple Breton /
Pobl Vreizh
Mensuel
BP 203 56102 Lorient cedex
Tél : 02 97 21 21 82
Fax : 02 97 64 75 47
Revue bilingue de l’Union démocratique
bretonne, créée dans les années 60. Le
régionalisme sans le nationalisme.
Engagement politique à gauche, mais
avec des rubriques tout public.

•• Peuples en marche
Mensuel - 2100 ex.
10, rue Lanterne, 69001 Lyon
Tél : 04 78 29 67 99
Fax : 04 78 27 17 57
Courriel : pem@globenet.org
Site : www.peuples-solidaires.org

Depuis 1979, revue de la solidarité inter-
nationale édité par Peuples Solidaires,
Frères des Hommes et Terre des
Hommes. En 24 pages, des dossiers sur
les rapports nord-sud, un agenda extrê-
mement complet des activités des bonnes
ONG. 

• Peuples solidaires
Bimestriel
2 B, rue Jules Ferry, 93100 Montreuil 
Tél : 01 48 58 21 85
Courriel :   peuples-solidaires-paris@glo-
benet.org
Peuples solidaires «Les cahiers associa-
tifs» est un supplément à Peuples en
marche. Agenda, infos.

• Planet Surf
Trimestriel
Surfrider Foundation
120, avenue de Verdun, 64200 Biarritz
Tél : 05 59 23 54 99
Fax : 05 59 41 11 04
Courriel : surfrider-com@wanadoo.fr
Site : www.surfrider-europe.org
Revue d’une fondation internationale des
surfeurs qui milite pour le droit à surfer sur
autre chose que des égouts, ce qui est le
cas le plus fréquent maintenant en bord
de mer. Très branché. 

• Plattform news
Mensuel
PLAGE, Nonntaler Hauptstrasse 86, 
5020 Salzburg, Autriche
Tél / Fax : 0662 64 35 67
Site : www.plage.cc
Revue du mouvement antinucléaire autri-
chien. En pointe pour l’information sur les
centrales des pays de l’Est.

• Plein droit
3, villa Marcès, 75011 Paris,
tél : 01 43 14 84 84
fax : 01 43 14 60 69
Courriel : gisti@ras.eu.org
Revue du GISTI, groupe d’information et
de soutien des immigrés. Met l’accent sur
les écarts entre les belles déclarations des
«droits de l’homme» et la réalité des immi-
grés au quotidien. 

•• PLPL (Pour lire pas
lu)
BP 2326, 13213 Marseille cedex 02
Courriel : redaction@plpl.org
Site : www.plpl.org
Critique acerbe des médias et de la
«gauche molle» qui vire à droite. PLPL pour
lire, pas lu, s’attaque aux faux impertinents :
de Karl Zéro à Philippe Val, qui jouent le rôle
du fou du roi mais ne gènent en rien la pen-
sée dominante. 

• Pluriel nature
19, rue des Anciens-Patûrages
84140 Montfavet cedex
Tél : 04 90 23 50 26.

• Point Gauche
Lalande, 82800 Montricoux
Lettre des Alternatifs du Tarn.

• Poivron (le)
Mensuel - 350 ex.
37, avenue Pasteur, 93100 Montreuil
Site : www.globenet.org/lepoivron-mon-
treuil
Née en 1998, cette revue a pour but de
mettre du piquant dans la sauce politique
locale, d’ouvrir un lieu de débat dans une
ville «rouge», de promouvoir les politiques
autonomes, écologistes et/ou citoyennes.
Revue de contre-pouvoir.

••• Politis
Hebdomadaire - 12 000 ex.
2, impasse Delaunay, BP 90
75961 Paris cedex 20
Tél : 01 55 25 86 86
Fax : 01 43 48 04 00
Courriel : redaction@politis.fr
Site : www.politis.fr
Créée en 1988. Revue «à gauche de la
gauche» qui depuis des années pousse au
rapprochement des Verts et du PS. Sont
donc aujourd’hui très satisfaits. Plusieurs
chroniqueurs députés ou ministres. Bloc-
notes des actions à venir assez complet.
Une page par semaine sur l’écologie de ter-
rain. 

•• Politische Ökologie
Bimestriel
Gesellschaft für ökologische
Kommunikation
Waltherstr. 29, D 80337 München
Tél : 089 544 184 - 0
Fax : 089 544 184 - 49
Courriel : redaktion@oekom.de
Revue allemande de réflexions théoriques
sur la pensée écologiste. Près de 100
pages par numéro. 

•• Pollustop
Bimestriel
CPEPESC, 3, rue de Beauregard, 25000
Besançon
Tél : 03 81 88 66 71
Fax : 03 81 80 52 40
Courriel : cpepesc.franche-comte@liberty-
surf.fr
Bulletin d’information de la commission de

protection des eaux, du patrimoine, de
l’environnement, du sous-sol et des chiro-
ptères de France-Comté (tout ça !). Plein
de brèves locales ou plus générales, spé-
cialistes de la question des eaux souter-
raines.

•• Positive news
Trimestriel
N°5 Bicton Enterprise Centre, 
Clun, Shropshire, SY7 8NF
Tél : 01588 640 022
Fax : 01588 640 033
Courriel : office@positivenews.org.uk
site : www.positivenews.org
Revue des nouvelles positives en anglais
dans le plus pur style «new-age». C’est
bien d’être positif, mais de nombreuses
infos s’avèrent fausses ou approximatives.

• Possible
Irrégulier
AIE, 29, rue Davy, 75017 Paris
Tél : 01 42 28 71 64
Fax : 01 42 26 60 12
L’agence information enfance publie
depuis des années un annuaire des
écoles différentes. Ce bulletin permet le
débat et le suivi de l’actualité entre deux
annuaires.  

• Pote à pote
Mensuel
190 boulevard de Charonne
75020 Paris
Tél : 01 44 93 23 23
Fax : 01 44 93 23 24
Site : www.macite.net
La revue de la fédération des Maisons des
Potes, c’est-à-dire de SOS-Racisme. Très
branché. Des reportages souvent faits par
les jeunes militants des «quartiers diffi-
ciles». Sans tabou.

• Pou d’Agouti
Trimestriel
4, rue Laurent-Boudin, 97320 Saint-
Laurent-du-Maroni, Guyane
Tél : 05 94 34 20 97
Fax : 05 94 34 18 87
courriel : pou-agouti@mdi-guyane.fr
Il n’y a guère plus de 100 000 habitants
sur un territoire grand comme le cinquiè-
me de l’hexagone... mais les conflits sont
nombreux : destruction de la forêt tropica-
le, ethnocide, mines d’or, pollution par
Ariane...  

•• Pour la Palestine
AFP et AMFP, 21 ter, rue Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 43 72 15 79
Fax : 01 43 72 07 25
Site : www.france.palestine.org
Revue de l’association médicale franco-
palestinienne et de l’association France-
Palestine. Axé surtout sur les questions
sociales en Palestine.

• Pratiques 
52 rue Galliéni, 92240 Malakoff
courriel : pratiques@aol.com
Cahiers de la médecine utopique. Une des
rares revues écrites par des médecins à
remettre en cause un bon nombre de
dogmes de la profession avec un excellent
esprit critique. 

• Prochoix
177, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris
Tél : 01 43 73 35 25
www.prochoix.org
Revue féministe née en 1998. De nom-
breux articles contre l’Eglise et l’ordre
moral, aussi bien dans le domaine sen-
sible de l’avortement que dans le domaine
de l’éducation, de la sexualité, etc.

• Prosper
c/o Jean-Paul Lambert, Les Salles, 30570
Valleraugue
Nouveau périodique distributiste essayant
d’intégrer de nouvelles valeurs contempo-
raines comme l’écologie, le rôle du
consommateur, l’expérience des SEL, la
lutte contre la marchandisation du monde.  

• P’tit Gavroche (le)
c/o Alexandre Esteban
5, le Vert Vallon, 76770 Malaunay
Courriel : ptitgavroche@free.fr
Journal populaire d’alternatives qui essaie
de tisser des liens entre les différentes
actrices et acteurs du mouvement alterna-
tif. Rédaction en cours de guides alterna-
tifs régionaux destinés aux voyageurs de
passage comme aux habitant-e-s de la
région elle-même. En collaboration avec
Silence, a déjà fait la Normandie et prépa-
re l’Aquitaine (pour début 2003).

• Publiphobe (le)
Sporadique - 400 ex
Yvan Gradis, 56 bis, rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 03 59 92
Fax : 01 47 12 17 71
Feuille anti-pub du spécialiste de la ques-
tion. Tout ce qu’il faut pour déchiffrer les
procédés publicitaires, la pollution mentale
et les conséquences pour l’écologie et le
social. Petit mais costaud.

•• Punkt.um
Mensuel
Ökom Verlag, Waltherstraße 29
D 80337 München
Tél : 49 89 54 41 84 43
Courriel : info@oekom.de
Site : www.oekom.de
Revue allemande d’information sur l’envi-
ronnement au sens large (nucléaire, éner-
gie, relations Nord-Sud, etc.).
Essentiellement sous forme de brèves.
Sobre. 

• Quartiers libres
9-9bis, rue du Hainaut, 75019 Paris
Tél : 01 42 03 78 57.
Journal de quartier du 19e arrondissement
à Paris. Existe depuis 1978.

• Quasimodo
BP 4147, 34092 Montpellier cedex 5
Revue sociologique critique de l’approche
du sport. 

••• Quatre Saisons 
du jardinage
Bimestriel - 22 000 ex.
BP20, 38711 Mens cédex
Tél : 04 76 34 80 80
Fax : 04 76 34 84 02
Courriel : terrevivante@wanadoo.fr
Site : http://www.terrevivante.org
La meilleure revue sur le jardinage bio,
réalisée au Centre Terre Vivante qui pré-
sente au public toutes les méthodes, les
astuces dans ce domaine. Sans doute un
des réseaux écolos les plus importants. 

• Que fait la police ?
OLP, 7/9, passage Dagorno
75020 Paris
Revue de l’Observatoire des libertés
publiques. 

•• Raison (la)
Mensuel
La Libre Pensée, 10-12, rue des Fossés-
Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél : 01 46 34 21 50
Fax : 01 46 34 21 84
De l’importance de la laïcité dans notre
liberté de penser et de vivre.

• Râle d’eau
Vivarmor Nature, 10, boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 33 10 57.
Revue départementale de proection de la
nature et de l’environnement.

• RAP-Echos
Bimestriel
53, rue Jean-Moulin, 94300 Vincennes
Tél : 01 43 28 39 21
Fax : 01 58 64 02 93
Courriel : rap@antipub.net
Site : www.antipub.net
Revue de l’association Résistance à
l’agression publicitaire. Sans vouloir faire
de la pub, ils font un travail de désintoxi-
cation remarquable.

••• Ras l’Front
Mensuel - 15 à 20 000 ex.
BP 87, 75561 Paris cédex 12
Revue de lutte et d’infos contre le Front
National, relayée par 150 collectifs locaux.
Toutes les infos sur les pratiques de l’ex-
trême-droite, leurs idées, etc.  Toutes les
actions de terrain contre le racisme et la
haine.

••• Ras le fioul ! 
Irrégulier - 10 000 ex.
Collectif anti-marée noire du Littoral
BP71, maison du peuple, place Salvador
Alliende
44600 Saint-Nazaire
La marée noire n’en finit pas... et les
retentions d’informations non plus. D’où
cette nouvelle revue dont le premier
numéro est paru en mars 2000.  Quatre
pages et un fort tirage. 

• Réalités &
Vaccinations
Mensuel
Ligue nationale pour la liberté des vacci-
nations
4, rue Saulnier, 75009 Paris
Tél : 01 48 24 43 60
Fax : 01 47 70 62 96
Courriel : lnplv@ctanet.fr
site : www.ctanet.fr/vaccination-informa-
tion/
Petite revue qui essaie de briser le tabou
sur les vaccinations et leurs dangers et
qui prône la liberté pour chacun de choisir
d’en faire ou non, en dehors des pres-
sions des marchands de vaccins.

• REEL
Mensuel
129, rue Vauban, 69006 Lyon
Tél/fax : 04 78 01 94 46.
Courriel : redac@journalreel.info
Revue de psychologie, d’écologie, de
bien-être et de réflexion politique, née en
1998, essentiellement lyonnaise pour la
rédaction. 

•• Réfractions
Semestriel
BP 45, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts
Revue théorique de haut niveau et de
belle maquette sur la culture libertaire.
Premier numéro en1998.

••• Réfugiés
Trimestriel
HCR, Case postale 2500
CH 1211 Genève 2
Site : www.unhcr.ch
Revue institutionnelle du Haut commissa-
riat aux réfugiés, service de l’ONU.
Quelques infos intéressantes sur le deve-
nir des réfugiés de par le monde.

• Rencontre
Mensuel
Guy Erieau, 7 rue Pierre Magne
24000 Périgueux
Revue publiée par la RAAP, rencontre
autogestionnaires alternatifs Périgord,
depuis 1983. Reprennent beaucoup d’ar-
ticles dans d’autres revues, et relaient
ainsi dans leur département les cam-
pagnes en cours. 

• Rencontres 
37 rue de la Boucherie 
87000 Limoges 
Tél : 05 55 32 58 76.
Revue de la Maison des droits de l’hom-
me, 4 ou 6 pages, présente les activités
des multiples associations présentes dans
les locaux. Propose des articles sur des
sujets locaux ou de solidarité internationa-
le. 

••• Renewable ener-
gy world
Bimestriel
James & James Ltd, 35-37 William Road,
London NW1 3ER
Grande-Bretagne
Fax : 44 20 7387 8998
Revue professionnelle entièrement gratui-
te, financée par la publicité, qui présente,
en anglais,  les réalisations dans le domai-
ne des énergies renouvelables. Ce n’est
évidemment pas en faveur de l’autonomie
énergétique, mais on y apprend beaucoup
de choses sur les politiques énergétiques
dans le monde.

• Rennes TAG 
c/o L’archipel, 1, rue Anatole-France 
35000 Rennes
Tél : 02 23 46 05 06. 
Revue citoyenne locale.

• Réseau Nature
Mensuel
Nature-Haute-Loire
47 boulevard Saint-Louis
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 05 94 25
Fax : 04 71 02 60 99
La revue de la fédération des associations
de protection de la nature de Haute-Loire.
Quelques brèves sur ce qui se passe
ailleurs. 

•• Réseau Solidarité
Selon actualité
10, quai Richemont
35000 Rennes
Tél : 02 99 30 60 53
Fax : 02 99 30 39 30
Courriel : reseau-solidarite@globenet.org
site : www.globenet.org/reseau-solidarite/
Feuille thématique diffusée en urgence
lorsqu’une campagne de lettres est néces-
saire pour venir en aide à un groupe du
Sud menacé par un projet étatique, minier,
forestier, etc. Pour ceux qui veulent user
de leur plume comme d’une arme non-vio-
lente et efficace.

• Réseau Vert
Trimestriel
114, rue du Château, 75014 Paris
Tél : 01 42 71 04 14
Bulletin de l’association du même nom,
indépendante des Verts, et qui milite pour
le développement d’un réseau piéton et
cyclable continu en région parisienne.
Travail sérieux depuis de nombreuses
années qui commence à porter ses fruits.

• Réseau Voltaire
Hebdomadaire
BP35, 93201 Saint-Denis Cédex
Notes d’information du Réseau Voltaire
pour la liberté d’expression reprenant des
articles parus dans la presse. Abonnement
coûteux.

• Réseaux
68, avenue Colmar, 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 34 63 11
Courriel : sager@cybercable.tm.fr.
Lettre d’écologie et démocratie, tendance
la plus à gauche des Verts avec Françoise
Duthu, Michaël McGee…

• Réseaux de
citoyens
Irrégulier
AEC Paris
21 ter, rue Voltaire

75011 Paris
Tél : 01 43 71 62 12
Fax : 01 43 79 32 09
Courriel : aec@globenet.org
Bulletin de liaison de l’assemblée euro-
péenne des citoyens, qui s’intéresse aux
droits humains en Europe. Source d’infor-
mations intéressante sur les mouvements
de citoyens en Europe centrale. 

• Réseaux Espérance
Trimestriel - 400 ex.
c/o Mario Gehin, L’Ebrouelle
54290 Froville
Courriel : mm.gehin@club-internet.fr
Bulletin de liaison entre les personnes des
Réseaux du même nom. Regroupe des
gens qui essaient d’avoir une cohérence
entre leur mode de vie et leurs idées
autour de valeurs comme la non-violence,
la vie simple, l’autogestion, la solidarité et
la spiritualité.

• Révoculorpop
Irrégulier
2, route d’Autrepierre, 54450 Repaix
Tél : 03 83 42 40 90
Courriel : delirium.pm@free.fr
Revue dont le titre est l’abrévation de
«révolution culturelle en Lorraine populai-
re» animé par un groupe de musique qui
s’implique beaucoup, entre autres, dans la
lutte anti-nucléaire. Humour toujours.

• La Revue
c/o Dominique Bernard 
6, allée du Champ-Garnier
35135 Chantepie
Tél : 02 99 41 46 94
Le journal de la tendance majoritaire des
Verts (Dominique Voynet, Yves Cochet…)
qui se définit comme celle «qui n’a pas
peur de grandir». 

• Revue des dossiers
d’Aquitaine
Trimestriel
5 impasse Bardos, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 91 84 98
Fax : 05 56 91 64 92
Revue mêlant la «liberté» d’expression à
la liberté poétique dans un curieux mélan-
ge fort agréable. 

• R.H. Infos
Trimestriel - 300 ex.
41, rue Victor-Hugo, 69002 Lyon
Tél / Fax : 04 78 37 97 20
Courriel : rhinfos@wanadoo.fr
Site : rhfrance.free.fr
Revue des Réseaux Homme en France et
ailleurs. Ces réseaux s’interrogent sur les
changements d’attitude des hommes en
parallèle à l’évolution des femmes.
Favorise la naissance de «groupes
hommes autogérés». Une revue unique
en son genre, née en 1995.

• Rhône-Nature
Mensuel
FRAPNA-Rhône,
114 boulevard du 11-Novembre-1918, 
69100 Villeurbanne, 
Tél : 04 37 47 88 50, 
Fax : 04 37 47 88 51
Revue de la section Rhône de la fédéra-
tion Rhône-Alpes de protection de la natu-
re. Beaucoup d’annonces d’activités et
quelques informations d’actualité. 

• Riposte
Mensuel
BP 8, 94201 Ivry-sur-Seine cedex. 
Site : www.lariposte.com
Revue radicale parisienne sur la politique,
la drogue, le sexe... contre les Mac Do,
les machos, le nucléaire, les interdic-
tions... Belle maquette. 

• RIRe (le)
Bimestriel
BP 2402, 
13215 Marseille cedex 02
Tél : 04 91 90 25 04
Courriel : lerire@wanadoo.fr
La revue après un départ difficile en 1994
s’est étoffée au fil des ans. Très bonnes
informations sur les actions antimilitaristes
en France et à l’étranger. Style jeune.
Anime elle-même des campagnes contre
les ventes d’armes, soutien aux réfrac-
taires, aux sans-papiers, etc. 

•• Roots
Trimestriel
POBox 92066
NL 1090 AB Amsterdam
Tél : 31 20 668 22 36
Fax : 31 20 665 01 66
Courriel : aseedeur@antenna.nl
Site : www.aseed.net
Revue en anglais de l’association interna-
tionale A SEED qui regroupe des jeunes
radicaux menant des campagnes sur les
grands sujets de la planète : environne-
ment, mondialisation, chômage, trans-
ports... 

• Roue libre
Bimestriel
32, rue Raymond-Losserand
75014 Paris



Tél : 01 43 20 26 02
Site : mdb-idf.org
Revue du mouvement de défense de la
bicyclette. Surtout des articles sur la
région parisienne et quelques grandes
villes européennes. 

•• Rouge
Hebdomadaire
2, rue Richard-Lenoir
93100 Montreuil-sous-Bois
Tél : 01 48 70 42 27
Courriel : redaction@lcr-rouge.org
Site : www.lcr-rouge.org
Revue de la Ligue Communiste
Révolutionnaire. A évolué —  en mieux.
Percutant sur les luttes sociales, les
femmes, le nucléaire...

• Rouge et Vert
Hebdomadaire
Les Alternatifs, 40, rue de Malte
75011 Paris
Tél : 01 43 57 44 80
Fax : 01 43 57 64 50
Courriel : rouge_et_vert@yahoo.fr
Site : www.alternatifs.org
Hebdo - Revue des Alternatifs, mouvement
situé à la gauche des Verts. De l’actualité
extérieure sur les luttes en cours et beau-
coup de débats internes sur les relations
rouges et vertes. 

• Rouge et Vert
10, rue Hippolyte-Lucas
35000 Rennes
Tél / Fax : 02 99 31 06 37.
Petit mensuel breton. 

• Rouge et Vert info
Mensuel - 450 ex.
Les alternatifs, BP 2016
06101 Nice cedex 2
Courriel : alternatifs06@wanadoo.fr
Dans un contexte difficile, les Alternatifs
ne baissent pas les bras et continuent à
diffuser ses idées dans un bulletin qui tient
la route.

• Rouge et Vert
Yvelines
c/o François Vincenti, 
8, rue des Vergers, 78000 Rambouillet
Lettre des Alternatifs du département.

• Ruche biodyna-
mique
53, rue François-Dor, 51100 Reims
Tél : 03 26 84 09 91
Fax : 03 26 08 96 26
Pour élever des abeilles selon les
méthodes anthroposophiques.

• Sabotage
Irrégulier - 150 ex.
c/o Les Dégénérées
19, rue de Condé, 59000 Lille
Journal anarcho-lesbienne féministe révolu-
tionnaire à prix libre créé en 1997. Au départ
non-mixte puis ouverture plus large au vu
des sujets développés.

• Salamandre
Bimestriel
Rue du Musée, 4, CH 2000 Neuchâtel
Tél : 032 710 08 26
Fax : 032 710 08 29
Courriel : info@salamandre.ch
Site : www.salamandre.ch
Revue naturaliste de grande qualité qui
diffuse en Suisse francophone et en
France. Publie également «La petite sala-
mandre» pour les enfants. 

• SaluTerre
Bimestriel
Amis de la Terre, place de la Vingeanne,
1, B 5100 Dave
Tél : 081 40 14 78
Fax : 081 40 23 54
Courriel : amis.delaterre@gate71.be
Revue des Amis de la Terre belges avec
des dossiers souvent très internationaux
et quelques campagnes spécifiques à nos
voisins. 

• Samudra
Trimestriel
Collectif international d’appui aux tra-
vailleurs de la pêche, 27, College road,
Chennai 600 006 Inde
Tél : 91 44 827 5303
Fax : 91 44 825 4457
Courriel : icsf@vsnl.com
Revue d’une ONG implantée en Inde qui
traduit des articles du monde entier en
français sur la question des travailleurs de
la pêche.

• SAT-amikaro
Mensuel
67, avenue Gambetta, 75020 Paris
Tél : 01 47 97 87 05
Fax : 01 47 97 71 90
Site :  http: //multimania.com/satesperanto
Feuille mensuelle d’information sur l’espé-
ranto. Pleine de petites brèves. 

• Satiricon
Trimestriel - 6000 ex.
BP03, 31908 Toulouse
Journal satirique local.

• Savoie-Nature
Trimestriel. 300 ex. 
26 passage Charlety, 73000 Chambéry
Courriel : frapna-savoie@frapna.org
Revue départementale de protection de la
nature.

•• Sciences, enjeux,
santé
Trimestriel - 4500 ex.
Pro-Anima, 16, rue Vézelay
75008 Paris
Tél : 01 45 63 10 89
Fax : 01 45 63 47 94
Courriel : proanima@wanadoo.fr
Site : www.proanima.asso.fr
Bulletin d’information créé en juin 1994
pour faire la promotion des méthodes sub-
stitutives à l’expérimentation animale et
pour une médecine préventive des risques
toxiques.

••• Sciences &
Nature
Mensuel
3, cité Paradis, 75010 Paris
Tél : 01 45 23 82 80
Fax : 01 45 23 82 88
Courriel : sciences.et.nature@wanadoo.fr
Revue professionnelle haut de gamme :
reportages sur la nature exceptionnels...
Publicités parfois douteuses. 

• Sciences Frontières
Mensuel
8 bis, rue du Chemin-de-Fer
94110 Arcueil
Tél : 01 45 46 55 00
Fax : 01 45 46 44 24
Courriel : mystere@worldnet.fr
Petite revue hétéroclite avec des brèves
sur les originalités des découvertes scien-
tifiques, des dossiers chauds de l’écologie
(métaux lourds, champs électromagné-
tiques, vache folle, la bio, l’homéopa-
thie...), mais aussi de la promo pour des
livres sur les armes, de longs articles pour
vous convaincre de l’existence des
OVNI... 

••• Sciences
humaines
Mensuel
28, rue Pontheaume
BP256, 89004 Auxerre Cédex
Tél : 03 86 72 07 09
Magazine de vulgarisation des recherches
faites dans le domaine des sciences
humaines : un dossier thématique très
complet dans chaque numéro, des brèves
d’actualité abondantes et de nombreuses
recensions d’ouvrages et d’articles. Très
bien fait.

• Seine-Alternative
Bimestriel
20, rue Saint-Julien, 76100 Rouen
Courriel : 76@alternatives.org
Lettre des Alternatifs du département.

•• Sèves
Trimestriel - 5000 ex.
Puy-de-Dôme Nature Environnement
19, rue Chabrol, 63200 Riom
Tél/ fax : 04 73 63 09 75
Courriel : pddne@wanadoo.fr
Site : perso.wanadoo.fr/pddne
Bulletin de l’association départementale
de protection de la nature, née en 1990,
qui lutte, entre autres, contre le projet
Vulcania ou Giscardoscope et relaie les
luttes dans de nombreux domaines (amé-
nagements routiers, nucléaire, déchets,
etc.).

•• Signal Ethique
Trimestriel
Fédération Artisans du Monde
53, boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Tél : 01 56 03 93 50
Site : www.artisansdumonde.org
Revue du collectif «De l’éthique sur l’éti-
quette». Tout sur les moyens de faire du
commerce avec le Sud sans exploitation.
Des campagnes pratiques pour dénoncer
les différentes formes d’exploitation (travail
des enfants, travail des prisonniers, condi-
tions proches de l’esclavage, etc.)

•• Silence
Mensuel - 5500 ex.
9 rue Dumenge, 69004 Lyon
Tél : 04 78 39 55 33 
C’est nous qui faisons cette liste pour que
tout le monde en profite. Comme vous
allez la photocopier, on se met dedans
sinon vous allez nous oublier. Bien sûr, la
meilleure revue de cette liste !  Depuis
1982, est devenu un lien important dans la
mouvance écologiste, non-violente et
alternative. Uniquement sur abonnement
et dans quelques Biocoop ou boutiques
Artisans du monde.

• Soignez-vous
Bimensuel
BP 189, 75226 Paris cedex 05
Tél : 01 40 46 00 46
Fax : 01 40 46 05 93
Courriel : soignez-vous@noos.fr

Nouveau bulletin qui remplace Vous et
votre santé à la suite de problèmes fis-
caux. «Journal de la médecine naturelle»
qui présente de manière polémique de
nombreux sujets critiquables de la méde-
cine. Liens dénoncés par certains avec la
scientologie ? 

••• Soixante millions
de consommateurs
Mensuel
INC, 80, rue Lecourbe
75732 Paris cedex 15
Tél : 01 45 66 20 20
Fax : 01 45 67 05 93
Site : www.inc60.fr
Revue institutionnelle qui au-delà de tests
souvent fort loin des préoccupations éco-
logiques (à quoi sert un produit ?) publie
quand même des rubri ques intéressantes.

• Soleil Vert
Mensuel
c/o Raymond Jullien
4, allée de la Colline, 38100 Grenoble
Courriel : soleilvert@chez.com
Site : www.chez.com/soleilvert
Feuille mensuelle surtout sur les
magouilles politiques grenobloises, la vie
de quartier (Villeneuve) et des infos plus
générales (en particulier sur l’énergie). 

• Solidarité
Trimestriel - 1000 ex.
BP52, rue du Château-du-Roi
81602 Gaillac cédex
Tél : 05 63 41 01 14
Fax : 05 63 57 60 05
Courriel : contact@solidarite.asso.fr
Site : www.solidarite.asso.fr
Bulletin de l’association du même nom.
Fait surtout de l’information sur ses
propres activités : défense des popula-
tions opprimées et exploitées, lutter contre
la faim et la misère dans le monde.

• Solidarité Irlande
Mensuel - 1000 ex.
Centre social de Pen-ar-Creach
Rue Professeur-Chrétien
29200 Brest
Fax : 02 98 44 36 97
Courriel : dle@imaginet.fr
site : www.membres.lycos.fr/sirl
Depuis 1975, revue qui suit l’évolution du
processus de paix en Irlande depuis de
très nombreuses années... avec un point
de vue anti-impérialiste.

• Solidarité limousine 
150, rue Victor-Thuillat 
87100 Limoges 
Tél : 05 55 77 18 66. 
Trimestriel du Secours Populaire de la
Haute-Vienne. Brèves sur les actions de
l’association. Quatre pages.

• Solidarités chô-
mages
17, rue de Lancry, 75010 Paris
Tél : 01 40 03 99 19
Fax : 01 40 03 90 67, 
Courriel : solcho@free.fr. 
Mensuel lancé au printemps 2001 par le
Mouvement national des chômeurs et pré-
caires. 

• Sortir du nucléaire
Trimestriel
JAB, Sortie du nucléaire, CP 195, 
CH 1000 Lausanne 9
Courriel : info@sortirdunucleaire.ch
Bulletin mis en place pour obtenir la pour-
suite du moratoire ou carrément d’arrêter
le nucléaire.

•• Sortir du nucléaire
Trimestriel
9, rue Dumenge, 69004 Lyon
Tél : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04
Courriel : rezo@netacces.com
Site : www.sortirdunucleaire.org
Revue du Réseau du même nom, fédéra-
tion de plus de 600 associations soutenue
par plusieurs milliers de personnes.
Propose des campagnes et actions sur le
thème et publie également des supplé-
ments dans d’autres revues militantes
sous forme de dossiers. 

• SOS Loire vivante
8, rue Crozatier
43000 Le Puy
Tél : 04 71 05 57 88
Fax : 04 71 02 60 99
Bulletin de l’association SOS Loire Vivante
qui a réussi à faire plier le gouvernement
sur la question des barrages sur la Loire,
qui continue de se battre pour les affluents
toujours menacés et qui sert de relais avec
les luttes contre les barrages dans d’autres
pays. 

• Stop-Civaux
Trimestriel
20, route de Bonneuil-Matours
86000 Poitiers
Tél / Fax : 05 49 01 84 64
Bulletin des opposants à la dernière cen-
trale mise en route fin 1997. Un suivi méti-
culeux de toutes les erreurs de fonctionne-
ment de ce site. Quand on est vigilant, on
découvre que le nucléaire est une indus-

trie très sale. 

• Stop-Golfech
Trimestriel
Maison des Associations
108, boulevard de la Liberté
47000 Agen
Tél/fax : 05 53 95 02 92
Revue de la coordination du même nom.
Alors que de nombreux comités de site
ont une activité plutôt limitée, les lecteurs
de ce bulletin ont toujours quelque chose
à faire : actions spectaculaires, lettres,
procès à suivre... 

• Stop-Nogent
Trimestriel
c/o Nature & Progrès
49, rue Raspail, 93100 Montreuil
Tél : 01 42 93 96 25
Fax : 01 45 83 85 50
Bulletin du comité antinucléaire opposé à
la centrale de Nogent-sur-Seine, en amont
de Paris. Articles dépassant largement le
cadre de cette seule centrale. Bien docu-
menté.

• Stop-Nucléaire
Trimestriel
c/o Stop-Nogent, Nature & Progrès
49, rue Raspail, 93100 Montreuil
Tél : 01 42 93 96 25
Fax : 01 45 83 85 50
Bulletin de la coordination des groupes
pour un arrêt immédiat du nucléaire.
Dénonce les mollesses du Réseau sortir
du nucléaire qui selon eux serait ralenti
dans sa tache par la présence des
groupes Verts. 

• Sud-Rail
Mensuel
17, boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis
Tél : 01 43 07 70 19 ; 
Courriel : sud-Rail-pse@wanadoo.fr
Revue interne du syndicat  du rail «soli-
daires, unitaires et démocratiques». 

• Suisse sans armée
Case postale 151
CH 1211 Genève B
Le groupe pour une Suisse sans armée
propose régulièrement des référendums
sur la question de l’utilité de l’armée suisse,
son énorme budget, etc. A réussi à obtenir
près d’un tiers des voix pour l’abolition de
l’armée, et même la majorité dans le can-
ton du Jura suisse, fief des groupes anar-
chistes du début du siècle. Dénonce main-
tenant le risque d’une armée européenne
sous contrôle de l’OTAN.

•• Survival
Trimestriel
45, rue du Faubourg-du-Temple
75010 Paris
Tél : 01 42 41 47 62
Fax : 01 42 45 34 51
Courriel : info@survivalfrance.org
Site : survival-international.org
Revue de l’association Survival Inter national,
fondée en 1969, dans le but de soutenir les
peuples indigènes mena cés d’ethnocides.
Le mouvement est implanté dans 75 pays.
Lutte aussi contre le racisme chez nous.
Publie également la revue de réflexion
Ethnies.

• Sustainable Energy
News
International network for sustainable ener-
gy, Bledamsvej 4B, 2200 Copenhagen N,
Danemark, 
Site : inforse.dk. 
L’actualité des énergies renouvelables
dans le monde entier. 

• Symbiose
Mensuel
97, avenue André-Bonnin,
BP 17149, 35571 Chantepie cedex
Tél : 02 99 77 36 77
Fax : 02 99 77 32 73 , 
Courriel : symbiose@agrobio-bretagne.org
Revue des cinq groupements d’agricul-
teurs biologistes de Bretagne (y compris la
Loire-Atlantique). Débats sur la bio locale,
annonces d’activités régionales.

• Tableau noir
Jean-Claude Jouvin, 
40, rue de Normandie, 
53120 Gorron. 
Revue bimestrielle de l’Ecole Emanci pée
de la Mayenne. Premier numéro paru en
janvier 2002 avec un dossier sur les
rythmes scolaires.

• Tam-Tam
Mensuel - 600 ex
Brabant-Ecologie, route de Rénipont, 33
1380 Ohain, Belgique
Tél / Fax : 32 (0)2 633 10 48
Site : cern.ch/solar-club/tamtam.html
En six pages, avec une concision rare,
une multitudes de brèves sur l’énergie, les
déchets, l’environnement... une mine car
son animateur traduit des nouvelles
d’Allemagne, d’Angleterre, des Pays-
Bas... Assure la diffusion de Silence en
Belgique.

• Tam-Tam
30, avenue des Gobelins, 75013 Paris
Tél / Fax : 01 43 37 12 79
Courriel : tamtam@caramail.com
Revue de quartier.

• Tasse de Max
Mensuel
c/o Max Havelaar, 41, rue Emile-Zola
93107 Montreuil cedex
Tél : 01 42 87 70 21
Fax : 01 48 70 07 68
Courriel : info@maxhavelaarfrance.org
Site : www.maxhavelaarfrance.org
Petite feuille d’information sur le dévelop-
pement du commerce équitable. Manque
de sens critique.

• Temps Maudits
Trimestriel
CNT-AIT, 33, rue des Vignolles
75020 Paris
Revue de réflexion sur le syndicalisme
révolutionnaire. Premier numéro sorti à
l’automne 1997. 

•• Terminal
Annuel
Technologie de l’information, culture et
société, 24, rue de la Chine
75020 Paris
Tél / fax : 01 40 33 45 70
Courriel : terminal@ras.eu.org
site : www.terminal.sgdg.org
Revue de réflexion théorique sur l’informa-
tique et ses développements : internet,
mode de travail, etc. Difficilement acces-
sible pour le grand public. 

••• Terre citoyenne
Fondation pour le 
Progrès de l’Homme
38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris
Tél : 01 43 14 75 75
Fax : 01 43 14 75 99
Courriel : Terrecit@globenet.org
site : www.apm-monde.com
Revue gratuite publiée dans de nom-
breuses langues dans l’espoir de mettre
en relation les initiatives citoyennes du
monde entier. Traite les grands dossiers :
mondialisation, OMC, OGM, etc.

••• Terre du Ciel
Mensuel
Domaine de Chardenoux
71500 Bruailles
Tél : 03 85 60 40 30
Fax : 03 85 60 40 31
Courriel : terre-du-ciel@terre-du-ciel.fr
Site : terre-du-ciel.fr
Belle revue de spiritualité écologiste mais
qui s’adresse aux gens riches. La spiritua-
lité pour une élite ?

• Terres civiles
Trimestriel
Centre Martin Luther King
Rue de Genève 52, case postale 131
CH 1004 Lausanne 9
Tél : 021 661 24 34
Fax : 021 661 24 36
Courriel : info@cmlk.ch
Site : www.cmlk.ch
Revue sur la non-violence centrée sur la
Suisse romande : objection de conscien-
ce, référendum pour la suppression de
l’armée. Nombreuses références d’ou-
vrages.

• Tierra Toxic
Trimestriel
44 rue Burdeau, 69001 Lyon, 
Tél : 04 78 58 07 17
Courriel :  tierra.toxic@libertysurf.fr
Bulletin d’infos de l’association Tierra
Incognita, dossiers sur les problèmes de
santé et d’environnement liés aux risques
industriels, aux substances toxiques, à la
pollution (cadmium, piles, benzène, OGM)
et aux déchets.

• Tournant
15, rue Georges-Clemenceau
78400 Chatou
Tél : 01 30 71 16 17
Revue de réflexion sur la pensée anthro-
posophique en lien avec le réseau des
écoles Steiner.

•• Trait d’union
Bimestriel - 6000 ex.
CRII-Rad, Le Cime,
471, avenue Victor-Hugo
26000 Valence
Tél : 04 75 41 82 50
Fax : 04 75 81 26 48
Courriel : contact@criirad.com
Site : www.criirad.com
Nouvelle revue de la CRII-Rad, commis-
sion de recherche et d’informations indé-
pendantes sur la radioactivité. Les résul-
tats de ce laboratoire indépendant, avec
de multiples révélations sur les pollutions
radioactives. 

•• Transversales
Trimestriel
21, boulevard de Grenelle
75015 Paris
Tél : 01 40 58 12 37
Fax : 01 40 58 13 50
Courriel : transversales@globenet.org
Site : www.globenet.org/transversales/

Revue de réflexion transdisciplinaire sur
les sciences et les cultures. Entre la
gauche et l’écologie. Souvent pas d’une
lecture aisée car le débat est mené avec
beaucoup de références politiques que
tout le monde n’a pas. Le Monde diploma-
tique vient d’entrer dans la société éditrice
depuis peu. Nouvelle formule en ce début
d’année.

•• Tribune des Verts
Trimestriel
25, rue Mélingue
BP 90, 75961 Paris cedex 20
Complément trimestriel de Vert-contact
servant de lieu de débats internes aux
Verts. Concrètement, on y parle surtout de
stratégie électorale, pas vraiment d’écolo-
gie. 

• Trois Keller
Centre lesbiennes et gays
3, rue Keller, 75011 Paris
Tél : 01 43 57 75 95
Fax : 01 43 57 27 93
Revue d’un important centre d’accueil,
d’écoute et d’information des homosexuels
en région parisienne. 

•• Union Pacifiste
Mensuel
BP 196, 75624 Paris cedex 13
Tél : 01 45 86 08 75
Fax : 01 45 86 49 71
Courriel : union.pacifiste@wanadoo.fr
Site : www.unionpacifiste.org
Revue de l’Union Pacifiste de France,
représentant en France l’Internationale
des Résistants à la guerre. Antimilitarisme
viscéral dans la ligne de Louis Lecoin.
Maquette et style rendent la revue un peu
trop «dialogue interne».  

• Uni’vers
Irrégulier - 200 ex
Jean-Marie Lejeune et Nicole Pairoux
Le Jenous
rue Neuve, 77, B 4820 Dison
Courriel : uni-vers@caramail.com
Revue née en décembre 1999. Un peu
fourre-tout. Se définit comme un bulletin
d’informations périodique d’un univers
vitalisé par des «espaces synergies» indi-
vidualisés. Souci d’écrire de façon souple
et légère sur les actions de bonnes volon-
tés, dynamisation de la démocratie directe
modelée par le rayonnement de l’être.

• Universaliste
Bimensuel
BP25, 75622 Paris cedex 13
Deux pages pour animer un débat autour
de l’universalisme, de l’acratie, de l’écono-
mie distributive, de la pensée libertaire. 

• Utopies critiques
Trimestriel
Syllepses
42, rue d’Avron, 75020 Paris
Revue internationale pour l’autogestion.
Depuis 1998.

• Vacarme
38, rue Servan
75544 Paris cedex 11
site : www.vacarme.eu.org
Revue traitant de sujets très divers tels
que l’humanitaire, le cinéma, la politique...
Beaucoup de sujets sur les cultures mino-
ritaires et le racisme d’hier et d’aujour-
d’hui. 

• Vache qui lit (la)
Serge Vacher, 8, rue Galliéni, 
87100 Limoges
Tél : 05 55 77 34 52. 
Petite revue de littérature policière s’arti-
culant autour de questions sociales. 

•• Valériane
Bimestriel
520, rue de Dave, B 5100 Jambes
Tél : 081 30 36 90
Fax : 081 31 03 06
Courriel : natpro@skynet.be
Site : www.natpro.be
Revue de grande qualité de Nature &
Progrès Belgique. Des articles extrême-
ment intéressant sur les questions de
société liées à l’agriculture biologique. 

• Veg’info
Trimestriel - 1000 ex.
3, boulevard des Trois-Croix, 35000 Rennes.
Tél : 02 99 33 26 72
Courriel : vegasso@hotmail.com
Feuille d’infos gratuite, née en juin 1998,
en direction des personnes sensibles à la
cause animale. Petit format mais beau-
coup d’infos. 

• Vélocité
Bimestriel - 2000 ex.
FUBICY, 4, rue Brulée
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 75 71 90
Fax : 03 88 22 56 07
Courriel : fubicy@fubicy.org
Site : www.fubicy.org
Revue de la fédération des usagers de la
bicyclette. Le vélo, la petite reine, la bicy-
clette, les deux roues et quelques autres
cycles. Ça roule !



•• Vers un développe-
ment 
solidaire 
Bimestriel, 6000 ex.
Rue de Genève 52, 
CP 212, CH 1000 Lausanne 9
Tél : 021 620 03 03
Fax : 021 620 03 00
Courriel : info@ladb.ch
Site : www.ladb.ch
Edité depuis 1972 par l’association «La
déclaration de Berne», une association
suisse pour un développement solidaire
qui s’engage pour des relations Nord-sud
plus équitables par des campagnes d’in-
fos. Enquêtes inédites de bonne qualité.

•• Vert contact
Hebdomadaire
25, rue Mélingue
BP 90, 75961 Paris cedex 20
Tél : 01 53 19 53 19
Fax : 01 53 19 03 93
Courriel : vcontact@verts.org
Site : www.verts.org
Deux pages hebdomadaires pour suivre
les activités des Verts au niveau national. 

•• Vert contact
Europe
Mensuel
25, rue Mélingue
BP 90, 75961 Paris cedex 20
Tél : 01 53 19 53 19
Fax : 01 53 19 03 93
Courriel : vce@les-verts-europe.org
Site : www.les-verts-europe.org
Deux pages mensuelles que se partagent
les députés européens français pour pré-
senter leurs interventions. 

• Vie et santé
60, avenue Emile-Zola
77190 Dammarie-les-Lys
Tél : 01 64 39 38 26
Fax : 01 64 87 00 66
Revue tournée vers l’hygiène, la spirutali-
té...

• Vie naturelle
Mensuel
8, rue Darwin, 75018 Paris
Tél : 01 42 59 83 60
Fax : 01 42 59 66 11
courriel : arys@club-internet.fr
« Magazine de santé et de médecines
douces» . Si l’éditorial est souvent très
bien, une fois passées les quelques
brèves d’actualité, le reste est très
conventionnel... à part les articles sur la
spiritualité. Cela sent souvent le publi-
reportage et les publicités ont envahi la
revue. 

• Viefalt
Bimestriel
Waisenhausplatz 21, CH 3011 Bern
Tél : 031 311 90 08
Fax : 031 312 66 62
Courriel : info@gfbv.ch
site : www.gfbv.ch
Revue de suisse allemande qui s’intéres-
se aux peuples minoritaires, aux immi-
grés, aux réfugiés, aux violations des
droits de la personne. 

• Vif Argent
Trimestriel
La NEF, 
114, boulevard du 11-Novembre-1918
69626 Villeubanne cedex
Tél : 04 72 69 08 60
Site : www.lanef.com
Bulletin de liaison des sociétaires et amis
de la société financière la NEF, la banque
alternative. Si vous ne la recevez pas
encore, c’est que vous avez oublié de fer-
mer vos comptes dans une banque tradi-
tionnelle (et que vous continuez à financer
les pires horreurs). Pour tout savoir sur
cette première banque «transparente». 

• Vigilance Soudan
Trimestriel
BP184, 75665 Paris cedex 14
Tél : 01 45 40 75 76
Fax : 01 45 43 52 78
Courriel : bureau@vigilsd.org
Petit bulletin sur le conflit qui s’éternise au
Soudan, sur fond de guerre de religion et
de contrôle des ressources du sous-sol.

••• Village
Bimestriel
La Caillère, 61100 La Carneille
Tél : 02 33 64 01 44
Fax : 02 33 64 31 91
Site : www.village.tm.fr
Une revue professionnelle qui s’intéresse
au monde rural et que l’on signale pour
l’importance de ces annonces gratuites de
gens qui cherchent des contacts pour quit-
ter la ville.

• Vini vitis bio 
Mensuel
BP 6004, 33506 Libourne cedex
Tél : 05 57 51 08 67
Courriel : danielnoel@free.fr
Bulletin des amateurs de vins bio. 

••• Viva
Mensuel
3-5, rue de Vincennes
93108 Montreuil cédex
Tél : 01 49 88 53 30
Fax : 01 49 88 53 70
Courriel : viva@viva.presse.fr
Revue de très gros tirage (plusieurs cen-
taines de mille !) avec des éditions régio-
nales, financée par les Mutuelles de
France. Très en pointe sur certaines ques-
tions chaudes (maladies professionnelles,

amiante...), plus familiale dans d’autres
secteurs. Publicités douteuses.

• Vivalternatives
Bimensuelle - 300 ex.
Collectif de la Valette
30160 Robiac Rochessadoule
Revue née en 1999 pour débattre et créer
des liens autour de l’écovillage du collectif
en cours de réalisation dans les garrigues
du Gard. 

• Vivre au pays
Mensuel
BP 4329, 22043 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 33 05 55
Revue locale créée en 1958 sous le nom
de «Combat socialiste». Sous-titre actuel-
lement : socialisme, écologie, autogestion.
Proche de la mouvance des Alternatifs. 

• Vivre en écovillage
Irrégulier
Jean-Michel Pochat
39, avenue de Rochebelle
30120 Le Vigan
Tél : 04 99 92 00 24
Courriel : jeanmi3@hotmail.com
Revue de débat entre écovillages, avec
des traductions d’articles parus au niveau
international dans le réseau GEN.

• La voie du loup
Semestriel
FNE, 57, rue Cuvier, 75231 Paris cédex
Tél : 01 43 36 79 95
Fax : 01 43 36 84 67
Lettre spécialisée en faveur du retour du
loup et des grands prédateurs en général. 

• Volcans
Trimestriel
EDREV, 21 ter, rue Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 44 64 98 64
courriel : volcans@voila.fr
Revue entièrement consacrée à l’actualité
en Amérique centrale. Suivent de près les
initiatives des Indiens comme au Chiapas.
Belle maquette. Travail de fond sérieux. 

• VPH Déchaînés
Semestriel
c/o Jean-Charles Gosselin 
24, rue Gabriel-Péri, 94000 Créteil
courriel : france-hpv@ihpva.org
site : www.ihpva.org/chapters/france
Revue confidentielle des fondus du «véhi-
cule à propulsion humaine» : vélos cou-
chés, carénés, tricycles, bateaux à
pédales, avions, draisines... C’est plus
sportif qu’écolo mais ça montre qu’il est
possible de faire des vélos beaucoup plus
performants que ceux des courses
cyclistes actuelles. 

• WISE
Mensuel
PO Box 59636
1040 LC Amsterdam, Pays-Bas
Tél : 31 20 612 6368.
Fax : 31 20 689 2179
Courriel : wiseamster@antenna.nl
Site : www.antenna.nl/wise
Bulletin en anglais de World information
service on energy, une agence de presse
antinucléaire qui poursuit inlassablement
son remarquable travail d’information
depuis les années 70. A fusionné cette
année avec son homologue américaine.

••• WWF Magazine 
Bimestriel - 210.000 ex.
Chemin de Poussy 14, 
CH 1214 Vernier, 
Tél : 022 939 39 90 ; 
Courriel : service-info@wwf.ch ;  
Site : www.wwf.ch
Revue toute en couleur diffusée à grande
échelle en Suisse, de forts bons conseils
pratiques sur les gestes écologiques, les
campagnes du WWF (fonds mondial pour
la nature).

• Yes 
Trimestriel
PO Box 10818 Bainbridge Island WA,
98110- 0818 USA. 
courriel : yes@futurenet.org 
site : www.yesmagazine.org
Revue en anglais «pour des futurs posi-
tifs», soutien les actions de ceux qui s’en-
gagent en créant un monde plus juste, fait
de compassion.

• Zelzin
Bimestriel - 400 ex
1, chemin de la Bardane
B 1348 Louvain-la-Neuve
Tél / Fax : 010 45 54 35
Courriel : chezzelle@skynet.be
Site : users.skynet.be/chezzelle
Revue née en 1997 réalisée par la maison
des jeunes de «Chez zelle», lieu alternatif
fonctionnement sans conseil d’administra-
tion. Relaie les autres initiatives alterna-
tives.

Agro-bio 
Poitou-Charentes
79310 Mazières-en-Gatin
Ajournal
48330 Saint-Etienne-Vallée-
Française
Anarcho (l’)
06300 Nice
Anti-Gel
75012 Paris
Asum Echo
57570 Cattenom
Autonomie &
Subversion
54002 Nancy
Autrement les
Verts
75010 Paris.
Axelle
Belgique
Barricades
45000 Orléans
Brûlons les pri-
sons
33000 Bordeaux
Calotte (la)
51000 Reims
Calumet de la
paix
26230 Grignan
Carnet de

recherche
45470 Trainou
Causse Mopolite
46260 Vidaillac
Cette semaine
54000 Nancy
Cité Pluriel
91100 Corbeil-Essonnes
Clé de 11
75011 Paris
Coccinelle
22810 Belle-Isle-en-Mer
Co-errance
64260 Sainte-Colome
Combat-Transport
75014 Paris
Commune liber-
taire
75011 Paris
Compiègne-
Ecologie
60200 Compiègne
Contradictions
B 1050 Bruxelles
Critiques 
et perspectives
B 1050 Bruxelles
Desiderata
79000 Niort
Diagnostic
B 1050 Bruxelles

Dispac’h
44000 Naoned
Le 18 du mois
75018 Paris
Douceur et har-
monie
31230 L’Isle-en-Dodon
Echanges &
Mouvement
75018 Paris
Eco !
B 1000 Bruxelles
Ecopolitain
67000 Strasbourg
En avant
CH 1211 Genève
Etoile noire
56700 Hennebont
Femmes plurielles
B 1000 Bruxelles
Flagrant délit
CH 1001 Lausanne
Flibuste (la)
B 1060 Bruxelles
Fraternitaire
93350 Le Bourget
Gauche écologis-
te
BP8, 78041 Guyancourt cédex
Gorge profonde
13100 Aix-en-Provence

Goude Ur
Bannac’h an
Dispach 
22500 Pempoull 
Grain de sable
14000 Caen
Grandir sans
école
68480 Ferrette
Guépard
BP 5822, 37058 Tours cedex.
Guillotina (la)
64400 Oloron
Har Far
64000 Pau
Harmo-Nica
B 1060 Bruxelles
Infos et analyses
libertaires
66002 Perpignan cédex
Infos Pekor
18500 Mehun-sur-Yevre
Integral
Barcelone
Interdépendances
75009 Paris
Intranquille
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Journal 
du bien-vivre

27300 Bernay
Libertaire
76600 Le Havre
Libertés
B 1060 Bruxelles
Lucarne
B 7500 Tournai
Lunes
27000 Evreux
Mai hors saison
93170 Bagnolet
Main tendue
85120 La Châtaigneraie
Marie Pas Claire
75011 Paris
Mauvaise graine
06300 Nice
Monde à l’envers
93320 Les Pavillons-sous-Bois
No government
51000 Reims
Nouvelles liber-
taires
75016 Paris
On a faim
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
Oxy-Terre 
87000 Limoges 
Oxygène 92
92700 Colombes
Parité-infos
75006 Paris

Pour mémoire
12620 Castelnau-Pegayrols
Psychodelic
68300 Saint-Louis
Résolument 
écologistes
41000 Blois.
Revue
75009 Paris
Singulier pluriel
75017 Paris.
Soleil levant
84000 Avignon
Syndicaliste
95120 Ermont
Syndicaliste
35130 La Guerche
Temps critiques
34000 Montpellier
Tiens
53470 Martigne-sur-Mayenne
Travers
70220 Fougerolles
Traverses
B 6000 Charleroi
Vent solaire
44200 Nantes
La Zacophonie
75013 Paris.
Zoop !
01000 Bourg

Revues qui existent peut-être encore mais dont nous sommes sans nouvelles depuis plus d’un an
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