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La Réunion : Touch pan out roche ! 438p37/1
Lozère : ZAD contre un projet de zone artisanale 439p21
Lyon-Turin : finances, ça coince ! 431p23
Lyon-Turin : lourdes condamnations 431p23
Mais de quelles "zones de compensations" parle-t-on ? 435p37/1
Rouen : ferme des Bouillons expulsée 438p25
Saône-et-Loire : fluorine contre approvisionnement en eau 437p25
Seine-Saint-Denis : mobilisation pour le parc de la Courneuve 438p24
Sievens : film la résistance respire 439p31
Tarn : ZAD du Testet 433p31, 434p29
Tarn : évacuation de la ZAD du Testet 434p34/2
Vaucluse : supermarché contre terres agricoles 433p25

Transports Vélos
Agricyclette  433p24
Automobile peut être remplacé facilement dans la moitié des cas 437p24
Belgique : ce que rapporte le vélo 435p30
Chambéry : Vél-osons 432p31
Cyclonudista ; l'indécence c'est l'essence 438p34/2
CyclotransEurope : à vélo pour le climat 436p39
Demain les vélomnibus ? 435p30
Guidon d'or 435p30
Ile-de-France : convergence cycliste 435p32
Indemnités kilométriques doublent l'usage du vélo 432p22
Londres aime la petite reine 435p30
Lyon 1er : Sortez vos vélos 433p32
Paris : masse critique 436p39, 437p30, 438p31, 439p31, 440p30
Plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents 440p19
Prime kilométrique se fait attendre (la) 440p19
Psycyclette : troubles psychiques et cyclotourisme 437p24
Québec : deux roues, quatre saisons 432p22
Rennes : osez les vacances à vélo 435p32
Roi du vélo est marseillais (le) 433p20
Vélo encore peu utilisé dans les capitales européennes 435p30
Vélo peut créer des emplois 437p24
Vélomobiles sont l'avenir des transports individuels 433p24
Vélorution : renverser nos manières de manifester 433p48/1

Transport / Notre-Dame-des-Landes
Avis défavorable du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité 433p25
Bataille juridique 438p24
Ceux qui se préparent au coup de force 438p24
CGT pour le maintien de l'actuel aéroport 438p24
Chauffe la lutte, pas le climat 436p38
Cyclo-camp européen 438p24
Dix vérités qui dérangent 440p22
Michel Tarin 438p24
Nous plantons, ils se plantent 433p25
Nu n'est pas une insulte (le) 433p25
Occupation des terres contre l'aéroport 430p39, 431p27, 432p30, 433p31, 434p29, 435p31, 436p38, 437p29, 438p30, 439p30, 440p30
Succès du 15e rassemblement 438p24
Violente manifestation à Nantes 433p25

Transports Autres
Espagne : quand on veut, on peut… 439p20
Inégalités sociales sur la route 440p22
Le mouvement NoTav, terrains fertiles des alternatives ? 432p38/3
Les enfants peuvent marcher 435p19
Liège : être con n'est pas un handicap ! 439p21
Lignes ferroviaires menacées par les autobus 439p20
Marcher en ville 437p25
Paris-Briançon : sauvons le train ! 434p21
Quand les transports tuent 434p21
Temps des téléphériques urbains (le) ? 437p31/3
Transport à la voile a le vent en poupe 438p32/2
(T)rêve : sans bruit(s) 437p40/1

FEMMES / HOMMES / ETC.

Monde
8 mars : journée de grève des femmes 431p22
Afghanistan : contre le harcèlement sexuel 434p16
Argentine : coopératives d'un autre genre 435p23
Bénin : une alternative au micro-crédit 436p33
Cinéma et stéréotype 438p19
Ecoféminisme ou comment conjuguer écologie et féminisme 439p5/2
Femme, travail et décroissance 439p7/3
Internet permet la traque des homosexuels 433p23
LilithS : inventer une action féministe "révolutionnaire" 434p13/3
Marche mondiale des femmes 431p22, 432p2

Dates du féminisme
1851 Mai : Sojourner Truth s'exclame : "Ne suis-je pas une femme ?" 437p23
1871 : les femmes de la Commune 438p19
1969 : des sorcières contre le capitalisme et le patriarcat 440p25
1974 : Chipko, des femmes et des arbres 439p15
1981, 5 septembre : occupation de Greenham Common 436p33
Affichons le féminisme ! 439p14/1

France
100 % des femmes victimes d'harcèlement dans le métro 435p23
A la maison, les inégalités se maintiennent chez les jeunes générations 431p22
Avoir ses règles n'est pas un luxe 435p23
Baisse des adoptions 433p23
Cœurs des femmes 433p23
Contre le cybersexisme 437p23
Créatrice de BD contre le sexisme 440p25
Délires catholiques d'hier et d'aujourd'hui 435p23
Des prix selon le sexe 432p27
Dessinatrices encore peu nombreuses 433p23
Divorce entraîne une baisse du niveau de vie… surtout des femmes 439p15
Egalité salariale : pas de marchés publics pour les entreprises sexistes 435p23
Etes-vous prêt-e-s pour le cycloféminisme ? 439p12/2
Exhibition pour une Femen 432p27
Féminicide, cause principale des morts violentes en France 431p22
Femmes dans les luttes écologiques 439p10/2
Femmes ne devraient pas… 434p16
Femmes pour la planète 432p27
Homosexualité mieux acceptée 432p27
Inégalités plus fortes en milieu rural 431p22
Iran : soutenir Atena Farghadani 437p23
Lesbophobie 434p16
Livres scolaires à revoir 433p23
Mariage pour tous ? 434p16
Parité obligatoire 440p25
Plus d'espérance de vie… mais pas en bonne santé 438p19
Radiorageuses 435p23
Retraites inégales 432p27
Rue est faite pour les hommes 434p16
Silence, interdit d'exposition 432p27
Travail salarié et temps partiel 433p23

Local
Amiens : un mois pour sex'tirper 434p29
Bruxelles : atelier périnée 430p38
Grenoble : choisir d'accoucher à la maison 439p30
Grenoble : la Chorageuse 430p38
Grenoble : stage d'autodéfense pour femmes 439p30
Grenoble : action contre les jouets sexistes 440p30
Lyon : les femmes restent à quai 432p27
Marseille : ça pulse autour de la sexualité 430p38
Paris : écoféminisme 438p30
Paris : impact des violences sur la santé des femmes 439p30
Val-de-Marne : femmes en résistance 437p29

LIVRES
(en italique, les livres du mois)

Essais
A
A propos d'une femme facétieuse nommée Astrid Lindgren 432p42
Agissons pour sauver la planète 437p42
Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde 435p42
Alimentation en otage 434p44
Allocation universelle, nouveau label de précarité 433p43
Anarchisme au pays des provos 435p42
Anarchismes, nouvelles approches, nouveaux débats 435p42
Antimilitarisme libertaire 436p50
Arbres remarquables des Hautes-Alpes 436p50
Architrek, marcher pour savourer l'espace 440p43
Armes nucléaires, et si elles ne servaient à rien ? 437p43
Atlas des mers et océans, conquêtes, tensions, explorations 440p45
Atlas du climat 439p43
Atlas mondial des femmes 434p43
Atlas mondial du nucléaire 439p45
Au delà du développement 437p44
Au delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation 436p53
Autogestion pédagogique et éducation populaire 434p45
Autonomie ou barbarie, la démocratie radicale de Cornélius Castoriadis 439p42
B
Baptême iroquois, les nouveaux voyageurs en Amérique septentrionale 438p42
Bataille de Notre-Dame-des-Landes 438p44
Berthe Fouchère, la rebelle 433p42
Bien commun (le) 430p51
Biodiversité de crise en crise (la) 435p43
Billets du mur 430p50
Bonnes mauvaises herbes 434p42
Burn-out : la fin du rêve 437p42
Business est dans le pré (le) 439p43
C
Cadeau empoisonné, ONG et soins de santé à l'est du Congo 433p42
Calendrier des semis 2016 440p42
Calendrier lunaire 2016 440p42
Capital santé, quand le patient devient client 433p42
Caste cannibale, quand le capitalisme devient fou 440p45
Cauchemar de Don Quichotte 432p42
Ce qu'on dit des Rroms 436p51
Ce que dit la bible sur la violence 435p42
Cerveau disponible 436p50
Ceux qui sèment, graines de résistance 431p42
Choix énergétiques, quels enjeux ? 438p42
Cinquante activités nature avec les enfants 439p42
Climat, la guerre de l'ombre 439p43
Comment tout peut s'effondrer 436p51
Commerce c'est la guerre (le) 440p43
Commerce mondial : la démocratie bafouée 440p43
Comprendre le capitalisme du 21e siècle 434p45
Confession d'un anthropologue 439p45
Constellations, trajectoires révolutionnaires du jeune 21e siècle 431p43
Coopération et management 437p43
Crime climatique, stop ! L'appel de la société civile 439p43
D
Décroissance, vocabulaire pour une nouvelle ère 440p44
Défricheurs, voyage dans la France qui innove vraiment 431p42
Démantèlement du budget participatif de Porto Alegre 439p42
Déplacements urbains : sortir de l'orthodoxie 437p44
Des objets de rencontres, une saison chez Emmaüs 435p43
Désastre urbain, les villes meurent aussi 434p44
Désobéir pour l'eau 434p42
Désobéir pour les animaux 434p45
Dette et extractivisme, la résistible ascension d'un duo destructeur 434p42
Devenir homme en rampant 432p43
Docteur TIPP et mister TAFTA 435p42
Du vent ! 433p43
E
EarthFirst, manuel de l'éco-guerrier 436p50
Ecole du Colibri 434p43
Ecolo, la démocratie comme projet 434p42
Ecologie et cultures populaires 435p43
Ecologie vue du sud 433p43
Ecologisme des pauvres 432p43
Editocrates sous perfusion 437p43
Education sans école 433p43
En Amazonie 435p42
En finir avec la démocratie participative 440p43
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 440p43
Energie et prospérité 432p43
Equinoxiales 431p42
Ere du peuple 430p51
Etrange silence des abeilles 438p42
Etoffe des villes 437p43
Expérience d'art-thérapie à la Halte femmes de Paris 437p42
Extra pure 430p52
F
Fabrication et usage des écoquartiers 430p51
Face cachée de la Poste 440p45
Fausses bonnes idées pour les femmes 436p51
Faut-il donner un prix à la nature 436p51
Femme du soldat inconnu 433p43
Femmes dissidentes au Moyen-Orient 437p45
Femmes s'en vont en lutte (les) 440p43
Fessée en questions, sur la violence éducative 433p42
Feu le Comintern 436p50
Fil rouge de l'écologie 440p42
Fin de l'éducation ? Commencements… 430p50
Folio sagesse 436p50
Fontaine aux lettres 439p42
Françafrique : la famille recomposée 434p42
G
Gandhi, politique de la non-violence 431p42
Goût du sauvage, une vie de complicité avec la nature 438p45
Gouvernement des émotions 432p43
Gouvernement des technosciences 432p42
Grains, Monsanto contre Schmeiser 431p43
Grand pillage (le) 438p43
Grande transformation, climat, inverserons-nous la courbe ? 439p43
H
Habitat participatif, 40 ans d'habitat participatif 430p51
Habitats en sous-France 435p42
Histoire de l'écologie en Bretagne 434p43
Histoire populaire de la résistance palestinienne 437p45
Humeur de Dany 431p43
I
Immigrée ! Toi-même, parcours d'une sociologue de l'immigration 439p42
Impasse islamique 436p50
Impératif transition 437p43
Incroyables comestibles 437p43
(In)sécurités humaines, les luttes pour la paix au 21e siècle 440p43
Insoumise 430p51
Invention de la science, nouvelle religion de l'âge industriel 437p43
J
Je crise climatique 433p44, 439p42
Jeûne, une nouvelle thérapie 439p42
Joyeux bordel, tactiques, principes et théories pour faire la révolution 438p43
Justice climatique et interdiction de nuire 433p42
L
Laissez-les grimper aux arbres, entretien avec Louis Espinassous 438p43
Lettre ouverte aux survivants, de l'économie de la catastrophe à la société du don 437p42
Lettres rebelles 433p44
Lewis Mumford, pour une juste plénitude 436p51
Livre noir du nucléaire militaire 432p43
M
Maladie des ondes, comment s'en protéger 435p42
Manger écologique 436p50
Manifeste contre les notaires 433p42
Martin Luther King 434p44
Marx écologiste 432p42
Médicament qui devait sauver l'Afrique 432p45
Menace sur le vin, les défis du changement climatique 439p43
Micro-algues 436p50
Migrations internationales, un enjeu nord-sud 437p42
Moindre des choses (la) 435p42
Mon voyage en Livradois-Forez 438p43
N
Nos voies d'espérance 433p42
Nous aurions dû rester des singes 432p43
Nous sommes tous des féministes 436p51
Nouveaux visages de l'esclavage 440p44
O
Océan, alerte rouge 432p44
On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux 439p42
Or noir, la grande histoire du pétrole 437p44
Osons rester humain, les impasses de la toute-puissance 439p44
P
Parce qu'ils sont Arméniens 434p43
Pas dans le cul aujourd'hui 431p43
Patriarcat, fin de partie 439p45
Pédagogie des rencontres et des conflits transculturels 434p43
Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique 438p42
Permaculture, la ferme du Bec Hellouin. Guérir la terre, nourrir les hommes 431p42
Place de la République 434p43
Plaisirs cuisinés ou poisons cachés 432p42
Post petroleum 432p42
Pour les Palestiniens 434p43
Pratique des voyages libres 435p43
Prédation, nature, le nouvel eldorado de la finance 438p43
Principe démocratie 430p51
Prise de Terre 430p52
Produire plus, polluer moins, l'impossible découplage 437p7
Profession : animal de laboratoire 440p42
Q
Quand la solidarité change la couleur de la vie 440p42
Quand un peuple parle, ATD Quart Monde un combat radical contre la misère 440p45
Quatre saisons de Gilles Clément 432p42
Que dirait les animaux si on leur posait les bonnes questions 430p50
Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux changements géostratégiques d'aujourd'hui 438p42
Quel lait pour bébé, artificiel ou naturel ? 434p42
Quelle place pour l'architecte dans l'auto-construction 435p43
R
Réchauffement climatique et ses impacts 430p50
Récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles 438p42
Refus de la servitude volontaire 436p51
Régime abondance 432p42
Réinventons l'humanité 430p50
Relations nord-sud pour atténuer le changement climatique 439p43
Requiem ou Te deum pour les médias 438p42
Renverser nos manières de penser 430p52
Retour du sauvage (le) 436p50
Retourner les fusils ! Choisir son camp 431p44
Rêver l'obscur, femmes, magie et politique 435p43
S
S'asseoir tout simplement, l'art de la méditation 438p45
Sacrée croissance 431p44
Saga nucléaire : témoignages d'acteurs 440p42
Scénario Zéro Waste 433p43
Science asservie 431p43
Scottsboro Alabama, de l'esclavage à la révolution 431p43
Section italienne de la colonne Ascaso 436p50
Séisme sur la planète finance, au cœur du scandale HSBC 437p42
Seuls ensemble, de plus en plus de technologies, de moins en moins de relations humaines 438p43
Signé Guillemins 433p43
Sivens, le barrage de trop 434p43
Soigner l'esprit, guérir la terre 439p42
Solidarités émergentes, institutions en germe 440p42
Sorcières, sages femmes & infirmières 433p44
Stop au dérèglement climatique 439p43
Stop au mirage de la croissance 438p42
Street art et graffiti, l'invasion des sphères publiques et privées de l'art urbain 438p42
Surmonter la crise écologique, un enjeu spirituel 440p42
Syndrome du poisson-lune, un manifeste d'anti-management 434p45
T
Temps s'est-il détraqué ? (le) 439p43
Terre transmise, histoire de passages de relais dans le monde agricole 435p44
Terre vue d'en haut 433p42
Theodore Roszak 437p42
Tour de France des alternatives 431p43
Touriste, regarde où tu poses tes tongs 439p45
Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire 438p43 
Tout peut changer, capitalisme et changement climatique 439p43
Trente cinq questions sur la biodynamie à l'usage des amateurs de vin 431p42
U
Une AMAP dans le 9-3 437p42
Une planète trop peuplée, le mythe populationniste, l'immigration et la crise écologique 439p44
Une victoire face aux multinationales 440p42
Usurpateurs, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir 432p44
V
Ville et voiture 437p45
Villes en transition, l'expérience partagée des écocités 438p42
Vin, vigne et biodynamie 434p42
Vino business 430p51
Violence ou non-violence ? 435p43
Vivre avec la forêt et le bois 434p44
Vivre la simplicité volontaire 432p44
Vivre sans pétrole, plaidoyer en faveur des ressources végétales 439p43
Voyage de classes 432p43
XYZ


Romans
Analphabète qui savait compter 433p42
Atlantia 438p45
Aux portes de l'éternité 431p42
Blocus de Bab-el-oued 438p45
Brigade du rire (la) 440p44
Ce temps des cerises 438p44
Château des Casses 438p44
Chut 435p44
Condition pavillonnaire 431p42, 438p45
Cri du colibri, le roman de la transition 436p52
Demain Fukushima 437p44
Envers de l'argent 438p45
Faute de temps 439p44
Gaspilleurs (les) 435p44
Hier la Terre 436p52
Homme et le ver de terre 432p45
Montagne radieuse (la) 435p44
Nageur (le) 433p44
Orage (l') 439p44
Ouzbek muet et autres histoires clandestines 436p52
Pas pleurer 433p44
Pension des mondes perdus 439p45
Périphérique et compagnie 437p45
Philida 430p52
Quand j'étais vivant 431p44
Retombées (les) 435p44
Règne du vivant 430p52
Ressources inhumaines 440p45
Roman de la communauté 430p50
Sans mobile 438p44
Secret d'Edwin Strafford 430p53
Sexus nullus ou l'égalité 439p44
Silence ne sera qu'un souvenir 431p44
Tout ce qui est solide se dissout dans l'air 440p44
Triburbia 430p50
Une vie de lumière et de vent 430p53
Vingt centimes 432p44

BD - Dessins
100 maisons, la cité des Abeilles 433p44
Amerikkka 431p45
Amorostasia T2 434p44
An 01 432p45
Anticyclone, un monde si tranquille 435p45
Appel des villages éclairs 431p45
Arabe du futur 434p45
Autobio 436p53
Bande d'arrêt d'urgence 431p45
Bien fait ! 438p45
Carnet de santé foireuse 439p45
Carnets nature 437p45
C'est pas toi le monde 435p45
Chemins de Compostelle T1 Petite licorne 430p53
Comment rater ses vacances 438p45
Compagnons, nouveau départ 436p53
Confidences à Allah 438p45
Daisy, lycéennes à Fukushima 430p53
De l'autre côté 440p44
Debout, les gavés de la Terre 432p45
Emmet Till 435p45
Energies extrêmes 431p45
Ere de l'égoïsme 433p44
Fantôme arménien (le) 435p44
Fille volée (la) 432p45
Frères de terroirs, carnet de croqueurs 431p45
Frida Kahlo 435p45
Grande oreilles et bras cassés 440p45
Guide du mauvais père 432p45
Histoires de quartier 440p44
Homme de l'année, 1848, l'homme qui publia le manifeste du parti communiste 436p53
Irmina 432p45
J'avais 7 ans en 75 440p45
Je reviendrai vous voir 437p45
Magasin général T9 432p45
Majic Magid, la sardine du cannibale 438p44
Mains invisibles (les) 436p52
Merci 430p53
Monde du dessous (le) 437p44
Mort sur le lac 437p44
Nowhere men, un destin pire que la mort 436p53
Or, T1 : Issaïas ou le colibri 431p45
Or, T2 : Michel et le tamanoir 438p45
Ordures T2 Sortie sud 434p45
Parfum des hommes 433p44
Pari(s) d'amies 435p45
Paris, vaille que vaille 433p44
Petit-fils d'Algérie 436p52
Petit manuel du parfait réfugié politique 435p45
Petits riens T7 : un arbre en folie 437p45
Pommes miracle 431p44
Prévert, inventeur 432p45
Prokon 430p53
Racket 433p44
Reste du monde (le) 436p53
Retour au Kosovo 432p44
Sables noirs 434p45
Seediq Bale, les guerriers de l'Arc-en-Ciel 431p45
Thomas silane T5 Poisons 430p53
Touriste 435p45
Traquenage, le serment des Pécadous 439p45
Tsav 8 433p44
Un certain Cervantès 435p44
Un faux boulot 439p45
Vieux fourneaux 433p44
Village des femmes 430p53
What a wonderful world 440p45
Willem Akhbar 437p45
Wonderball 431p45
Zaï, zaï, zaï, zaï 438p44

Jeunesse
Ah l'eau ! 430p53
Ah, quelle soupe les amis ! 438p45
Amélie et le poisson 437p45
C'est un chapeau 438p45
De rêves et d'eau 440p45
Denis Diderot, non à l'ignorance 432p45
Des filles dans l'équipe 430p53
Dictature des petites couettes 431p45
Eben ou les yeux de la nuit 433p44
Elle court la rivière 434p45
Faire quelque chose 436p53
Fleurs de la ville 436p52
Grumpf !!! 439p45
Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune 435p45
Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur 431p45
J'aime pas la danse 435p45
Je fais un oiseau pour la paix 435p45
Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile 433p44
Journal de Barbara Eicher 430p53
Labyrinthe dans mon ventre 440p45
Langue des bêtes (la) 440p45
Le loup et la petite fille 439p45
Lune nue (la) 430p53
Manchot bougon 433p44
Qui sont les pirates ? 439p45
Regarde en haut 440p45
Symphonies subaquatiques 438p44
Terres inondées 431p42
Une frontière 435p45
V'la le bonvent, v'la le joli vent 437p45
Zizi des mots 434p45

Jeux
Jeu des sept familles des projets inutiles 434p45
Vie cachée des sols (la) 436p53

Musique
20 ans 435p45
A la lueur 434p45
Je est un nous 436p53
Karma 431p45
Lo Hat 431p45
Narvalo city Rockerz 438p45
Sen elezi 435p45
Superbazaro 436p53
Toi qui marches 436p53
Yeux de la foule 437p45

Photos - Beaux livres
Django du voyage 433p44
Gorilles et des hommes (des) 433p44
Grand bestiaire 431p44
Malassis, une coopérative de peintres toxiques 430p56/1
Quand l'écologie politique s'affiche 430p52
Speedy Graphito : serial painter 437p45
Tchernobyl Forever 432p44

Films
A Bure pour l'éternité 438p45
Acta Non Verba 440p45
Ady Gasy 437p45
Au revoir l'été 432p45
Avec conviction, sans espoir 430p50
IVG, 40 ans après 439p45
Je suis José Mujica… Le pouvoir est dans le cœur 432p45
Riche laboureur 433p44
Selma 434p45
Taxi-Téhéran 436p53

NORD-SUD

Général
Pillage des cerveaux 439p19

Commerce équitable
Loire : Tatou juste 439p31

Françafrique
Grande saga de la Françafrique 434p30

En direct de nos colonies
Bolloré enfin décrypté 439p19
Burkina-Faso : un régime françafricain renversé par son peuple 430p37
Crimes ordinaires de l'armée française en Afrique 436p32
Gros gâteau africain 433p30
Maintien de l'ordre "à la française" 431p18
Maroc : la porte ouverte à l'impunité 437p17
Nouvelle victoire populaire au Burkina 440p27
Retour de bâton pour Areva 434p24
Rwanda : une déclassification en trompe-l'œil ? 435p22
Scrutins à risques 438p21
Une guerre pour Charlie 432p29

Sud
Condensateur d'eau 435p22
Dakar : Première voiture propre ? 431p18
Equateur : Chevron attaqué pour "crime contre l'humanité" 432p29
Forêts camerounaises exploitées sans aucun contrôle 438p21
Inde : 3 questions à Ekta Parishad 439p3
Maroc : en guerre contre le microcrédit 435p33/1
Nicaragua : le plus grand des projets inutiles 431p18
Peuples indigènes contre parcs naturels 430p37, 437p17
Quand le sud finance le nord 434p24
Tanzanie : accaparement de terres 432p29

Nord
Agenda 2016 de la solidarité internationale 438p21

Local
Accaparement de terres : 45 000 lyonnais expulsés 431p18
Paris 11e : l'Aventure 433p32
Rhône : commerce équitable et droits humains 433p32
Rue des négriers 437p17

NUCLEAIRE

Monde
Agonie du nucléaire 431p24
Contre l'acceptation de nourriture contaminée 433p28
Déclin du nucléaire 434p39
Faibles doses tuent 437p16
Genève : pour l'indépendance de l'OMS 430p39, 431p27, 432p30, 433p31, 434p29, 435p31, 436p38, 437p29, 438p30, 439p30, 440p30
Menace terroriste 431p24

Fukushima
57 % de Japonais en colère, surtout des Japonaises 438p23
Aux limites de la zone interdite, quatre ans après la catastrophe 434p22
Comment s'en débarrasser ? 431p24
Contamination nucléaire ne décroit pas et elle s'étend. Comment ? 439p23
Début de la fin des centrales nucléaires 432p24
Deux tiers du Japon contaminés par le nuage radioactif 440p18
Dites-nous comment survivre à notre folie ? 436p28
Secrets et mensonges 430p34
Tout se ligue contre le redémarrage du nucléaire 435p20
Tu n'as rien vu à Fukushima 433p28
Yukari Sasaki, mère de famille et chanteuse témoigne 437p16

Tchernobyl
Enfants malades 436p28
Soutenir l'institut Belrad 436p28
Tchernobyl toujours là 432p24

Sortir du nucléaire
1000 grues.ch 436p29
1000 lieux du monde ! 440p19
Scénario de l'Ademe 439p22
Occupons les ronds-points 430p34, 436p38
Onkalo 439p23
Petit musée de la catastrophe (le) 438p23
Professionnels de la santé pour l'arrêt du nucléaire 437p15
Surproduction nucléaire ? 440p18

EPR
Arrêtez les chantiers ! 435p20
Bataille juridique engagée 440p18
Chantier de Flamanville stoppé ? 439p22
Et si l'EPR ne démarrait jamais ? 431p41/1
Fraude sur les cotisations sociales 430p34
Procès pour travail dissimulé 434p22
Rien ne va plus 433p28

France/Général
50 % de nucléaire en 2025 434p39
Areva utilise un bateau-poubelle 440p19
Construire de nouveaux réacteurs ? 433p28
Exceptionnalité des communes 434p38/2
Médecine nucléaire 432p24
Politique incohérente de l'Autorité de sureté nucléaire 434p22
Rappel : 24 réacteurs à arrêter d'ici 2017 431p24
Recherche & développement 436p29
Surproduction électrique, nucléaire en difficulté 437p16

France/Local
Dijon : AG du Réseau Sortir du nucléaire 430p39
Ile-de-France : le bouleau, la vigne et le cerisier 432p24
Lyon : le temps de la planète 433p31
Marseille : chaîne humaine antinucléaire 430p39
Nancy : Fukushima, chronologie d'une catastrophe 432p31
Narbonne : la terre outragée 438p30
Sud-est : court-circuit pour l'arrêt du nucléaire 436p38
Tchernobyl en Mercantour 439p22
Vallée du Rhône : nouvelle chaîne humaine 432p30

Déchets / Bure (Meuse)
100 000 pas 435p31
Cigéao : il y a trop longtemps que ça Bure ! 439p32/2
Cyberattaque contre référendum 431p24
Dix jours pour enterrer l'Andra 436p38
Démantèlement, il serait temps de s'inquiéter 434p22

PAIX

Monde
Autriche : réhabilitation des déserteurs 431p26
Conflit en Ukraine : 3 questions à Bernard Dréano 431p2
Irak, Syrie : d'où viennent les armes ? 433p27
Israël : Vanunu Mordechaï passe à la télé ! 439p29
Japon : pour le maintien d'une armée uniquement défensive 439p29
Marshall Rosenberg 434p27
Suisse : cessez le feu ! 438p20
Suisse : déminage des ponts et tunnels 433p27
Syrie ; Université populaire syrienne 439p29
Un traité pour limiter les ventes d'armes 434p27

Actions pour la paix
Ahimsa, bande dessinée sur la non-violence 431p28/8, 434p27
Allemagne : 65 jours de blocages à Büchel 432p28
Blues contre les guerres 436p44/2
Corse : université de la non-violence 436p39
Freddy Tsimba : pour la vie, contre la guerre 436p53
Grèce et Turquie : objecteurs à vie 436p35
Objecter à la journée défense et citoyenneté ? 430p42/2
Quelles formes d'actions directes pur le climat 438p36/1
Rhône : camp jeunes sur la non-violence 436p39
Rhône : dialogue en humanité 436p39

Armes nucléaires
Allemands contre les bombes 436p35
Armes nucléaires en procès 435p27
Belgique : contre les armes nucléaires 435p27
Blocage d'une base nucléaire anglaise ! 434p27
Ces banques "sociales" qui financent la bombe atomique 432p28
Climat et armes nucléaires 438p20
Ecosse sans armes nucléaires ? 434p27
Elles cassent et son acquittées 433p27
Grande-Bretagne : incidents nucléaires militaires 437p27
Jeremy Corbyn : un partisan du désarmement nucléaire à la tête du Parti travailliste 439p29
La France refuse… 431p26
M51 : la France hors-la-loi 440p24
Mégajoule commence ses tirs 430p36
Non-prolifération atomique en panne 436p35
Pape François s'oppose à l'arme nucléaire 440p24
Peut-on "interdire" les armes nucléaires ? 437p27
Risque de guerre nucléaire 440p24
Une arme terroriste 432p28
Victimes françaises des essais nucléaires 437p27

Formations non-violentes
Alpes-de-Haute-Provence : communication et régulation des conflits 431p27
Appel pour la constitution de "blancs-blocs" 431p26
Aveyron : cultures et valeurs435p31
Aveyron : faire face à l'agression, la violence et l'impuissance dans les conflits 431p27
Aveyron : la dynamique des rôles et du cadre dans un groupe 432p31
Aveyron : place des émotions dans les conflits 431p27
Aveyron : formations en approche et transformation positive des conflits 436p39
IFMAN Méditerranée 439p30
Ile-de-France : ateliers pratiques de Guichen 432p30
Isère : Arche de Saint-Antoine 432p30
Isère : quelle non-violence aujourd'hui 439p31
Jeux vidéo et non-violence 437p27
Larzac : cycle de formations sur la non-violence 432p31
Limoges : la poésie mobilisée pour détruire les préjugés 432p30
Marseille : pour mieux vivre ensemble en famille 439p31
Meurthe-et-Moselle : s'affirmer sans peur ni agressivité 435p31
Non-violence au quotidien 431p27
Non-violence, ça s'apprend ! 439p29
Rhône : action non-violente et désobéissance civile 431p27
Rhône : communication et non-violence 434p30
Rhône : initiation aux jeux coopératifs 437p30
Rhône : régulation des conflits 432p30
Rouen : au fait la non-violence c'est quoi ? 435p31
Rouen : laïcité et non-violence 432p30
Rouen : faire et décider ensemble dans nos associations 432p31
Rouen : formations à la non-violence 440p30
Rouen : résister sans recourir à la violence 440p30
Seine-Saint-Denis : force de la non-violence 435p31
Suisse : communication non-violente 438p31
Vaucluse : stress et conflit 432p31

France
14 juillet ruineux 438p20
Armée se refait une santé ! 438p20
Armes en partenariat public-privé 435p27
EELV sait-elle encore ce qu'est la non-violence ? 430p36
EELV soutient la guerre 433p27
Poser une question est-il diffamatoire ? 432p28
Quinzaine de la paix et de la non-violence 437p30

Local
Corse, terre de non-violence 430p5/4
Genève : Gandhi et l'art de la non-violence 439p31, 440p30
Haute-Marne : festival de la paix 437p30
Légionnaires, tous au Larzac ! 438p20
Lyon : les effets du dérèglement climatique sur les conflits 438p31
Rouen : et si on changeait les paroles de la Marseillaise ? 433p32

POLITIQUE

Réflexions générales
Alexandre Grothendieck 430p34
Art et politique en photos 434p8/2
Avant les partis écologistes : les Provos 434p10/2
Film Je lutte donc je suis 439p31, 440p30
François Maspero 435p29
Journalisme et services secrets 436p36
Majid Rahnema 435p29
Ne vivons plus comme des esclaves 431p27
Nous pouvons bloquer le TAFTA ! 440p38/3
Performances, freezings : entre l'artistique et le militant 434p12/1
Pour une écologie intégrale 437p28
Quand l'art devient expression politique 434p5/3

Altermondialisation / "Crise"
Crise ou problème de répartition des richesses ? 440p26
Etes-vous riches ? 440p27
Ne vivons plus comme des esclaves 430p39

Monde
Allemagne : rencontre anti-nazis 434p30
BD : Comprendre la guerre en Syrie 440p34/2
Canada : thèse décolonisée 440p27
Etats-Unis : Mumia Abu-Jamal en danger 436p36
Grande-Bretagne ; une carrière politique radicale 439p24
Lettonie : président écolo ? 437p29
Mexique : je sais lire 440p26
Migration des capitaux 434p48/1
Podemos, choisir entre la décroissance et le pouvoir ? 435p34/3
Pinar Selek acquittée une 4e fois 431p17
Svetlana Alexievitch, prix Nobel 440p26
Tunisie : forum social mondial 432p31
Turquie : après cent ans, toujours à la recherche de la justice 436p36
Turquie : inventer des chemins politiques inédits face à la violence 431p38/3

Grèce
Accord contre nature 432p26
Aile gauche de Syriza quitte le Parlement 439p24
Arrivée massive de réfugiés 434p25
Bénéfices du FMI 437p28
Démocratie contre la finance 437p28
Désinformation en Grèce 438p26
Désinformation en France 438p26
Dette se maintient (la) 438p26
Dix ministres, zéro femme 432p26
Elections anticipées et pressions bancaires 431p17
Entreprise allemande achète aéroport grec 439p24
Je lutte donc je suis 431p17
Mort de la démocratie 433p26
Négociations ardues 434p25
On en est à survivre au présent et non à évoquer l'avenir 440p31/3
Plan de sauvetage pour les banques ! 438p26
Réduction de la dette 433p26
Référendum contre la dictature financière 437p28
Résistance paie 433p26
Révoltes populaires 431p17
Simulacre de démocratie 439p24
Syriza contesté sur sa gauche 435p29
Taxer les riches ou les pauvres ? 437p28
Victoire d'une vraie gauche ? 432p26

Israël-Palestine
3 questions à Georges Gumpel 435p2
Boycott-Désinvestissement-sanction 434p25, 437p28
Comment la guerre contribue à financer Israël 433p26
Contre-offensive 437p28
Inra suspend sa coopération 431p17
Investissements étrangers chutent de moitié en 2014 437p28
Israël : première puissance meurtrière par explosif 438p26
Luxembourg : Cactus refuse les produits israéliens 439p24
Lyon : soirée Palestine 433p32
Ministre froidement assassiné 431p17
Multiplication des attaques contre les pêcheurs de Gaza 438p26
Paris 11e : dix ans de la campagne BDS 436p39
Prisonniers en zone radioactive 434p25
San Francisco bloque les bateaux israéliens 431p17
Sodastream ferme son usine en territoire occupé 433p26
Véolia se retire 439p24
Vers la reconnaissance de la Palestine 431p17

Europe-Ecologie-Les Verts
Cécile Duflot contre le chauvinisme de Jean-Luc Mélenchon 436p36
Départs sans regret 438p26
Ecologistes ! 439p24
Rapprochement avec le Front de gauche 438p26
Régionales : des écologistes pour l'autonomie 436p36
Quelle union politique pour EELV ? 434p25

Elections
Démocratie, regroupement communal et profession des élus 440p26

France/ Général
Après Charlie : la guerre c'est la paix, le sécuritaire, c'est la liberté ? 432p26
Après Charlie : dénoncer notre politique impérialiste 432p26
Après Charlie : dans les banlieues 432p26
Assises chrétiennes de l'écologie sous le signe de la décroissance 439p24
FN lance sa filiale écologique 440p27
Je suis Charlie 433p26
Grands projets inutiles : Hollande pour des référendums locaux 430p34
Hommage à Rémi Fraisse et commission d''enquête citoyenne 440p26
La crise à un nom : évasion fiscale 433p26
Mutiler les jeunes en toute impunité ? 434p25
Réforme régionale et crise de la démocratie 433p38/3
Sarkozy au-dessus des lois 433p26
Soutenir Antoine Deltour 433p26

Local
Amiens : procès en appel contre l'usine aux mille vaches 435p32
Ardèche : rencontres d'ici là 437p30
Ariège : "Ne vivons plus comme des esclaves" 431p27
Ariège : rencontres libertaires 436p39
Arles : spiritualité laïque 433p32
Bruxelles : musée du capitalisme 434p30
Chambéry : Ecofestiv'Alternatiba 435p31
Compiègne : clown activiste 432p31
Corrèze : journée d'été des Amis de la Confédération paysanne 436p39
Creuse : défense des services publics 435p31
Drôme : centenaire du génocide arménien 432p31
Drôme : curieuses démocraties 437p30
Drôme : mobilisation contre le traité TAFTA 433p32
Drôme : maison de la résistance de luxe 434p25
Drôme : nous sommes l'avenir 437p30
Drôme : rencontre 30 ans d'alternatives rurales avec Relier 437p30
Drôme : tout va bien  436p39
Grenoble : café paysan 439p31
Haute-Savoie : la dictature de l'urgence 438p31
Hérault : à l'écoute de la Terre en nous 436p39
Ile-de-France : foire à l'autogestion 436p39
Isère : forum de la désobéissance 431p27
Lille : journées d'été d'EELV 436p39
Loire : l'Espagne face à la crise 431p27
Loire : faut-il avoir peur de la politique 432p31
Loire : les sciences au service de l'homme 432p31
Loire : forum citoyen anti-TAFTA 433p32
Loire : concert de casseroles 433p32
Lyon : éducation à la citoyenneté et à la solidarité 433p32
Lyon : parce qu'ils sont arméniens 431p27
Lyon : quel monde désirons-nous donc ? 438p31
Lyon : solidarité avec Pinar Selek 439p31
Marseille : foire aux livres anarchistes 439p31
Marseille : parce qu'ils sont Arméniens 433p32
Marseille : Rouge 433p32
Marseille : anarchistes non-violents 440p30
Narbonne : film Ya Oulidi 439p31
Paris : ce qu'on dit des Rroms (et ce qu'il faut savoir) 433p32
Paris 6e : Proche-Orient, ce que peut le cinéma 439p31
Paris 11e : qu'est-ce qu'une alternative sociale ? 433p32
Rhône : concert de soutien à un anti-OGM 433p32
Rhône : Rouge 434p30
Savoie : rencontres de l'agriculture sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes 439p31

SANTE

Général
Attention aux campagnes mensongères 436p34
Etudiant-e-s en médecine : garder son indépendance face aux labos pharmaceutiques 440p28
Lampes au mercure 436p34
Opération mains propres 432p26

Alimentation, consommation
Agriculture et nanomatériaux, la grande inconnue 435p28
Bonne recettes de Mlle Olive (BD)  430p48/1
Manger local, manger bio, pour ne pas manger irradié 435p28

Aliments transgéniques / OGM
Argentine : Sofia Gatica menacée 439p27
Espagne : le maïs OGM n'est pas plus performant 437p26
Europe : baisse des surfaces cultivées 434p28
Europe facilite la culture d'OGM sur son territoire 434p28
Génius, les nouveaux OGM, 3 questions à Mireille Lambertin 434p2
Haut-Rhin : assemblée générale des faucheurs volontaires 436p38
Marches contre Monsanto 436p32
Monsanto fait du lobbying 437p26
Moustiques OGM ne font pas recette 436p32
Nouvelle-Calédonie : contamination de papayes 439p27
OGM volage 437p26
Patatistes, peut-être mais pas malfaiteurs 434p28
Plantes mutées : recours juridique collectif pour un moratoire 435p22
Résistances au Cameroun 439p27
Vers la fin des OGM cachés ? 440p48/1

Maladies
Eau de javel et infections respiratoires 436p34
Ecoles dangereuses 435p28
Femmes soumises à un cocktail chimique explosif 434p26
Glyphosate reconnu cancérigène probable 440p28
Leucémies, centrales nucléaires, lignes à haute tension 438p28
Mercure : abaisser les normes d'exposition 437p22
Nanos dans nos poumons 440p28
Nanomatériaux : les travailleurs sont exposés 439p26
Nanoparticules : tous cobayes ! 436p46/3
Perturbateurs endocriniens : l'empoisonnement d'une espèce 437p36/2
Pesticides : plainte de la famille d'un viticulteur 435p28
Pilules contraceptives et embolies pulmonaires 430p32
Pollution environnementale et malformation génitale du garçon 440p28
Sri Lanka décimé par les pesticides 439p26
Travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver 438p28

Drogues


Téléphones mobiles / Electrosensibilité
Appel des scientifiques contre l'exposition croissante aux champs électromagnétiques 437p22
Electro-hypersensibilité reconnue comme un handicap par un tribunal 438p28
En voiture pour le cancer ! 437p22
Livre en papier avant de s'endormir 436p34
Montre connectée pour les enfants 439p26
Nouvelle alerte sur les dangers des ondes 434p26
Ondes électromagnétiques : le jeu trouble de Que Choisir ? 434p31/3
Pour une école sans wifi 438p28
Zurich : un immeuble pour les hypersensibles 433p22

Traitements
Quand les laboratoires font fermer un service de soins contre le cancer 430p32
Rats pas si neutres que cela 440p28
Renoncement aux soins 439p26

Vaccins
0 % d'efficacité 434p26
Faut-il vacciner contre le cancer du col de l'utérus ? 433p22
Obligation vaccinale n'est pas anticonstitutionnelle 434p26
Procès contre l'aluminium 437p22
Vaccins dangereux 438p28

Alternatives
Ariège : les Maïeuticiennes 433p32
Aude : plantes sauvages alimentaires et médicales 433p32
Chiens détecteurs de maladies 434p26
Connaissez-vous la phagothérapie ? 438p28
Drôme : bien-être au naturel 437p30
Drôme : plantes et partages 435p32
Marche, vélo, métro et bien-être 433p22
Rhône : arthroses, rhumatismes et santé naturelle 432p31
Seine-Saint-Denis : une coopérative de santé pour faire face au désert médical 437p22

SOCIETE

Agriculture
Creuse : non à la ferme-usine 436p38
Fermes-usines et vaches à merde 431p37/1
Ferme des 1000 vaches : peines revues à la baisse pour les militants syndicaux 439p25
Loire : la voie lactée 432p30
Somme : procès contre la ferme des 1000 vaches 437p26
Terres agricoles périurbaines 430p37

Culture/Média
Ain : Récup=recycl'art 434p30
Ariège : festival Résistances 436p38
Aveyron : fet'stivale tou à faire 436p39
Aveyron : trek danse 433p31
Bourges : une maison de la culture en débat 436p37
Détournements d'images et d'objets 439p48/1
Doubs : Guy et Freddy 437p30
Drôme = faites de la récup' 434p30
Drôme : scène artistique des Amanins 431p27
Gard : chansons de parole 436p39
Gard : éco-dialogues du Vigan 439p30
Gironde : stage cirq'expresion 431p27
Haute-Savoie : Atelier Equithés 432p30
Haute-Vienne : Calamity Jane 440p30
Hervé Krief, l'art de l'engagement 440p36/2
Ile-de-France : Images mouvementées 439p30
Indre-et-Loire : débats des chants 433p31
Lande art, graff végétal, mandalas… 433p31
Loire : la presse écrite a-t-elle un avenir ? 430p39
Loire : Rouge 432p30
Loire : soirées débat à Saint-Chamond 438p31
Lot-et-Garonne : festival de Cauberotte 436p39
Lyon : Rouge 431p27
Manifestation pour les langues régionales 438p31
Montreuil et Arcueil : L'Ile (Théâtre) 439p31
Paris : Brésil en mouvements 438p31
Paris : Bouge de là 431p27
Paris : festival du livre et de la presse d'écologie 438p31
Rhône : Festi'Dif 433p31
Sciences en bobines 438p31
Tours : Lire au jardin 433p31, 434p30, 437p30, 439p30

Emploi, travail
1336 et Scop-Ti 437p26
Auto-entrepreneur, un mythe libéral 436p37
Chômage n'est pas une fatalité 437p26
Drôme : Eco-entrepreneur 430p39
Travail dissimulé ou traite des êtres humains 439p25
Travail libre, revenu de base et autres révolutions 434p29

Espace public
Vigipirate : 3 questions à Claude Guillon 440p2

Justice/Droits de l'Homme
BD : Etre là avec Amnesty international 432p36/2
Lyon : à quoi sert la sanction pénale ? 431p27
Mummia Abu-Jamal : 12188 jours en prison 433p22

Sciences et technologies
Collectif Vigilance Franklin, porteur d'alertes 431p11/2
Faut pas pucer (mémé dans les ordis) 436p37
Lanceurs d'alerte face à un système qui cherche à les broyer 431p13/4
Le lobbyiste, la machine à consentir et le lanceur d'alerte 431p5/4
Namur : quand l'invasion technologique menace nos libertés 438p31
Nicole Marie Meyer, contre l'omerta au sein de la fonction publique 431p9/2
Paris : colloque lanceurs d'alerte 431p27

Malbouffe / Consommation
Centre commerciaux : 3 questions à Christian Jacquiau 433p2
Derrière les étiquettes : des déchets et quelques surprises 434p36/2
Vers la fin des centres commerciaux 436p42/2

Pauvreté/Logement
Inégalités de richesse 433p22
Tarif social de l'eau expérimenté dans 50 communes 438p27

Population


Publicité
Grenoble supprime les panneaux publicitaires 430p37
Lille : procès des Déboulonneurs 435p31
Panneaux interdits 438p27
Procès des Déboulonneurs : le film 431p19

Racisme / Immigration/ Discrimination
Accueil des réfugiés : encore un effort ! 439p25
Et si on exploitait… les Français de l'étranger ? 439p25
Naufrages en Méditerranée : 3 questions à Migreurop 436p2
Sourds en lutte contre la médicalisation de leur existence 439p38/3

Sport / Tourisme
Doubs : séjours d'été à la ferme de la Batailleuse 434p30
Rhône-Alpes : les 400 coups, séjours de vacances alternatifs 434p30

