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Où vont partir les stocks de l'armée française ? 451p27
Terreur de l'anti-terrorisme 442p15

Sud
Afrique : tournons la page 447p33
Bataille pour un salaire vital 441p39
Dakar : le Pérou et le Chili se retirent 441p39
Equateur : fin de la déforestation ? 443p24
Sahara occidental : grèves de la faim 445p15

Nord
Amérique du Nord : les migrants blancs enfin régularisés ! 449p22
Survival fait campagne contre le WWF 450p21

Local
Besançon : université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale 447p38
Marne : camp d'été décolonial 447p38
Val-d'Oise : La Case 447p22

NUCLEAIRE

Monde
Belgique : quand les fissures deviennent des bulles 441p37
Risque d'attaque informatique 441p37

Fukushima
A l'image de Sisyphe, TEPCO condamné à déplacer la radioactivité 443p14
Aujourd'hui Fukushima vit sur une économie de catastrophe, et après ? 442p21
Besoins énergétiques du Japon : des résultats qui contredisent pas mal d'idées reçues 449p21
Japon : un Etat national nucléaire au nom de la sécurité 451p21
La censure, maladie d'un régime autoritaire 447p31
Le vrai coût du nucléaire : une affaire d'Etat 444p22
Qui ne préfèrerait pas entendre que tout s'arrange ? 446p34/2
Retours forcés dans les zones évacuées 441p36, 442p20
Santé, sécurité, camouflage et camouflets 445p21
Santé, surtout ne pas savoir ! 448p23
Sous les centrales, ça gronde de plus en plus 450p19

Tchernobyl
Combien de morts ? 446p18
Des animaux victimes de la radioactivité 449p21

Sortir du nucléaire
5 ans après Fukushima, 30 ans après Tchernobyl 443p26, 444p27
Appel du 26 avril (la suite) 447p31
Avignon : rencontres d'été du Réseau Sortir du nucléaire 447p37
Grenoble : Santé et nucléaire 441p36
Résonnance / Raisonnance 442p21

EPR
Enlisement 450p19
La loi aménagée pour l'EPR et les vieilles centrales 443p15
Manche : Manifestation contre l'EPR 449p27
Suspense (1) et (2) 451p21

France/Général
40 % des réacteurs français à l'arrêt 451p21
Après Areva, EDF en difficulté 444p22, 446p19
Cour des Comptes chiffre le coût de l'électricité nucléaire 444p23
Des générateurs dégénérescents 445p21
Du civil au militaire 442p20
EDF solde son énergie nucléaire 442p21
En route pour l'accident majeur 448p23
Fessenheim : réacteur n°2 à l'arrêt 449p21
Fissures à droite 448p22
Le pire est malheureusement possible 443p5/3
Levothyrox en tête des ordonnances ! 443p14
Ligne à haute tension : c'est officiellement dangereux 442p21
Manque de personnel 444p22
Pendentifs radioactifs 443p15
Pièces défectueuses, les réacteurs s'arrêtent les uns après les autres 450p19
Quand il sera trop tard… 443p8/3
Quand le gouvernement ne respecte plus la loi 445p40/1
Requiem postnucléaire 444p23
Simulation d'un accident 443p11
Sortir du nucléaire avant l'accident 443p12/1
Viande à rems : première victime officielle 448p23

France/Local
Angers: congrès antinucléaire 442p28
Bugey : il va falloir faire avec les Suisses ! 446p18
Drôme : stage d'utilisation d'un compteur Geiger 446p27
Flamanville : rassemblement du 1er et 2 octobre 2016 448p22
Lyon : 5 ans après Fukushima 443p26
Paluel : un accident sans conséquence ? 446p19
Saint-Laurent des eaux : un accident qui refait surface 445p21

Déchets / Bure (Meuse)
200 000 pas à Bure 446p27
A bure, l'inquiétude et l'opposition montent 448p22
Coût du site Cigéo 441p37, 443p14
Déchets, ce n'est pas important ! 449p21
D'où viennent les déchets 443p14
Des travaux en surface 442p20
Effondrement mortel 443p14
Justice suspend les travaux 449p21

PAIX

Monde
Arabie Saoudite – Yémen : embargo sur les ventes d'armes ? 448p24
Australie : vente record de sous-marins 449p23
Dépenses mondiales d'armement en hausse 448p24
Pays sans armée 444p26
Pour une Europe qui agisse pour la résolution des conflits 450p26
Prix international de la paix des enfants 450p26
Socialisme c'est la guerre ! 449p23
Syrie  : "comment puis-je vivre dans le futur avec tant de souvenirs ?" 443p338/3

Actions pour la paix
Actions contre Eurosatory 448p24
Allemagne : camp de résistance antimilitariste 442p23
Bosnie : marches pour la paix 443p27
Daniel Berrigan 448p24
De Bure à Valduc, le halage du débat 447p37
De la résistance armée à la lutte non-violente 446p10/3
Eglise catholique se convertit enfin à la non-violence ? 450p26
Face à Daech, des pistes d'actions 446p8/2
Forum d'été du MAN, le fond de l'air effraie, chouette la non-violence 446p15
Jeûne antinucléaire : deux activistes en procès 449p23
Mais que font les volontaires de paix dans les zones de conflits ? 444p33/1
Mondes ruraux du mouvement pacifiste américain 445p36/2
Nagasaki-Hiroshima, jeûne du 6 au 9 août 447p37
Objecter à l'armée, plus que jamais une nécessité ! 442p22
Paris : ICAN Youth Academy 449p28
ReAct, entre syndicats, solidarités internationales et actions non-violentes 446p15
Retour en Algérie : 60 ans après, des voyages fraternels 448p36/2
Rhône : forum d'été du MAN 447p38
Sans arme face à la violence : l'intervention civile de paix 446p5/3
Serbie-Bosnie : les framboises de la paix 450p32/2
Traiter les conflits pour éviter les guerres 446p13/2

Armes nucléaires
Arme atomique françaises aux mains… d'un inconnu ! 451p25
Députés pour un référendum 445p25
Dijon et ses bombes 444p26
Essai nucléaire en Corée-du-Nord 443p13
Essais nucléaires interdits ? 451p25
Grande-Bretagne ; mobilisations contre les armes nucléaires 444p26
Hiver nucléaire 442p22
Nouvelles internationales 441p34
Présidentielles 2017 : où sont passés les dissidents atomiques ? 449p23
Polynésie : mobilisation pour la vérité sur les essais 444p26
Polynésie : "Hollande repars avec ton plutonium" 445p25
Polynésie : deux cancers reconnus maladie professionnelle 447p35
Polynésie : la France attaquée pour crime contre l'humanité 450p26
Polynésie : 7500 cancers après les essais nucléaires 451p25
Valse à deux temps des pro-nucléaires 447p35

Formations non-violentes
Apprendre à réguler les conflits 450p27
Ateliers pour prévenir les violences à l'école, dans les familles 445p29/3
Gard: formation à la désobéissance civile 449p28
Ile-de-France : Mouvement pour une alternative non-violente 444p27
Non-violence, un outil pour le 21e siècle 450p27
PACA : formation à la non-violence 443p27

Violences du 13 novembre 2015
Accueillir les réfugiés 441p34
Armée partout, Taubira nulle part ! 443p18
Dérives de l'état d'urgence 443p18
Emplois créés, emplois supprimés 442p23
Etat d'urgence après 25 ans de Vigipirate 441p34
Exportations d'armes françaises 441p34
Fautes de terroristes, on arrête des écologistes 442p23
Islamophobie 441p34
Meurtres aveugles contre meurtres aveugles ? 441p34
Pendant une soirée, Paris a été Bagdad 442p23
Pourquoi maintient-on l'état d'urgence ? 443p18
Victimes civiles des bombardements en Syrie 443p18

France
Mesures écologistes au parlement 443p19
Quand l'armée distribue des bonbons à l'école 450p30/2

Local
Képis blancs sur le Larzac 447p35
Meurthe-et-Moselle : atelier théâtre-forum 444p28
Montreuil : formation à l'intervention civile de paix 451p28
Normandie, en Corse, la non-violence prend racine 442p28
Paris : contre le salon de l'armement Eurosatory 446p27
Paris : un jour pour la non-violence 443p13, 444p29, 445p28
Pas-de-Calais : un monument pour ceux qui ont désobéi 443p13
Pyrénées-Atlantiques : action non violente COP21 444p28
Rouen : comment parler de non-violence à nos enfants ? 442p28
Rouen : comment je m'informe en restant libre ? 443p27
Rouen : l'estime de soi, un passeport pour la vie 451p28

POLITIQUE

Réflexions générales
Démocrature : les lobbies imposent la loi du silence à Bruxelles 451p24
Didier Daeninckx, chercheur de pépites politiques 446p38/3
Domaine public 441p35
Ikéa : comment organiser son évasion fiscale 444p21
Imaginer des utopies écologiques 447p39/3
Suisse ne peut se contenter d'une seule planète 441p35
Tribunal contre Monsanto 444p21
Un regard contre-hégémonique sur la guerre au Moyen-Orient 449p29/3

Altermondialisation / "Crise"
Je lutte donc je suis 441p40, 442p28, 444p29, 446p27
Montréal : forum social mondial 447p38
Réquisition citoyenne de chaises 444p48/1

Monde
Autriche : un président écologiste dans un pays coupé en deux 447p28
Bade-Wurtemberg : les Verts progressent 445p22
Brexit : la fin d'une certaine Europe ? 448p25
Courir pour les droits en Bretagne, Palestine, Algérie… 447p28
Espagne : une autre alternative est possible 442p23
Etats-Unis : Jill Stein, candidate verte450p22
Etats-Unis : Trump veut expulser les étrangers 451p24
Europe : plus de morts que de naissances 450p22
Europe va-t-elle utiliser une langue qu'aucun-e de ses habitant-es ne parle ? 450p22
Faux sang à l'ambassade de Turquie 446p20
France, premier financeur des mouvements islamistes ? 441p35
Italie : culture contre terrorisme 446p20
Italie : succès du Mouvement 5 Etoiles 448p25
Luttes féministes et antimilitaristes en Turquie 441p40
Maroc : étiquetage des produits importés du Sahara occidental 444p21
Peine de mort recule ? 450p22
Réfugiés : le contre sens de l'Union européenne 447p28
Sahara occidental : le Maroc prêt à tout 446p20
Turquie : 1128 universitaires menacées de peines de prison et de mort 443p19
Turquie : sévère répression 450p22

Grèce
Assassin d'extrême-droite libéré 448p25
De l'argent… pour un aéroport ! 445p22
Dettes et dettes 448p25

Israël-Palestine
126 442p23
Campagne Boycott-Désinvestissement-Sanction 443p18
Centaines d'enfants palestiniens emprisonnés et maltraités 447p28
Boycott illégal en France ? 441p35, 445p22
BDS : soutien de l'internationale socialiste 449p26
Défendre la liberté d'expression 449p26
Ecrivain Viet Thanh Nguyen appelle au boycott 449p26
Europe demande l'étiquetage des produits des colonies 441p35
Financer l'armée israélienne est déductible des impôts… en France 448p25
France se détourne du drone israélien 448p25
Israël détruit des installations financées par l'Europe 448p25
Saint-Etienne : un chirurgien à Gaza 444p29

Europe-Ecologie-Les Verts
EELV ne mobilise pas les foules 451p24
Lorient : journée d'été des écologistes 447p38

Elections
Abstentionnistes et tirage au sort 449p26
Chute pour EELV et le Front de Gauche 442p23
De moins en moins démocratiques 450p22
Pour la semaine de 32h 451p24
Un candidat décroissant en 2017 443p19

France/ Général
Bolloré perd contre Bastamag 446p20
Déradicalisation à gogo(s) 444p40/1
Ecologie, ça commence à bien faire 441p35
Etat d'urgence nuit à la liberté de la presse 444p21
Nuit debout : démocratie directe 446p20
Nuit debout : messieurs, encore un effort ! 446p20
Nuit debout, nuits d'émeutes ? 446p20
Plus il y a de civils tués, plus François Hollande aime ça 445p22
Que disent les musulmanes de France ? 445p32/2
Qui vient à Nuit Debout ? 451p24
Violences policières : en toute impunité 445p22

Local
Charleroi : l'impossible neutralité 443p27
Isère : provoquer du pouvoir d'agir 444p29
Lozère : Zone d'émancipation politique 443p27
Lyon : Dialogues en humanité 447p38
Lyon : rencontres internationales de l'écologie sociale 445p28
Mons : 13e triennale de l'affiche politique 449p32/2
Morbihan : Université Ensemble ! 447p38
Morbihan : convivialité et bien(s) commun(s), une utopie ? 449p28
Passeport pour soutenir la langue alsacienne 446p20
Rouen : l'éducation populaire 444p29
Tordères, joies et peines de la démocratie participative 441p24/2

SANTE

Général
Complémentaires santé obligatoires, coup de grâce des valeurs mutualistes ? 445p38/2
Genève : pour l'indépendance de l'OMS 441p40, 442p28, 443p26, 444p28, 445p26, 446p27, 447p38, 448p28, 449p28, 450p27, 451p28
Nanoparticules sont déjà dans l'alimentation 450p23
Prix de la vie 448p17
Sommeil et nouvelles technologies 450p23

Alimentation, consommation


Aliments transgéniques / OGM
3 questions à Arnaud Apoteker, animateur du tribunal Monsanto 447p2
Argentine : Monsanto quitte Malvinas ? 449p26
Ariège : assemblée générale des faucheurs volontaires 447p38
Au Burkina Faso, les OGM filent un mauvais coton 450p20
Australie : la faute du vent 443p16
Bayer rachète Monsanto 450p20
Censure au HCB ? des organisations annoncent leur boycott 444p24
Espagne réduit ses OGM
Etats-Unis : étiquetage obligatoire dans le Vermont 450p20
Etats-Unis : premier animal génétiquement modifié autorisé à la consommation 445p25
Gilles-Eric Séralini gagne au tribunal 442p19
Lorient, port OGM 444p24
Maïs Mon810, le bras de fer continue 446p24
Monsanto dans le rouge 443p16
Moratoire sur la mutagénèse 448p20
Nouveaux OGM : sept associations démissionnent du HCB 446p24
Nouveaux OGM : des paysans occupent les locaux de Vilmorin-Limagrain 447p32
Nouveaux OGM : occupation de la DRAAF 448p20
Nouveaux OGM : le Conseil d'Etat entend les associations 448p20
Peine confirmée pour trois faucheurs 448p20
Pyrénées-Orientales : fauchage de tournesols mutés 449p26
République dominicaine : pas de moustiques OGM 445p25
Roumanie sort des OGM 447p32
Saint-Nazaire : soja transgénique dénaturé 449p26
Taïwan en diète d'OGM 446p24

Maladies
3 questions sur la maladie de Lyme450p2
Amalgames dentaires, votre santé en danger 443p27
Etats-Unis : les perturbateurs endocriniens coûtent cher ! 451p26
Monsanto responsable des malformations attribuées à Zika 444p25
Paris : les pollinisations 444p29
Rennes : être parent en situation de handicap 446p28

Drogues
Cigarette électronique… mais pas sans danger 447p32

Ecologie c'est la santé
Avec les riverains victimes des pesticides 450p23
Glyphosate : la démocratie européenne à l'épreuve 448p17
Perturbateurs endocriniens, des avancées encourageantes 451p26

Téléphones mobiles / Electrosensibilité
5G : champs électromagnétiques en forte hausse 448p17
Electrosensibilité : appel de médecins 443p25
Enfants ne doivent pas utiliser de téléphones portables 449p25
Hérault : contre une antenne 4G 443p25
Paris : pour la reconnaissance de l'électrosensibilité 442p28
Téléphones portables : lien confirmé entre cancers et radiofréquences 447p32
Vers la fin du téléphone fixe ? 446p26

Traitements
Anti-épileptique à scandale 446p26
Dépistage des cancers du sein : 3 questions à Nicole et Gérard Delépine 444p2
Epilation et désodorisants à l'origine de certains cancers ? 451p26

Vaccins
Démission au ministère de la santé 444p25
Vaccin de l'hépatite B : non-lieu ! 446p26

Alternatives
Ame des simples : soin par les plantes sauvages 443p30/2
Corrèze : vertus des plantes sauvages et aromatiques 446p28
Creuse : hygiènistes authentiques 447p38
Isère : Rencontres du réseau Astra 450p27
Ortie et plantes sauvages 445p26
Santé et écologie : une affaire de prévention 450p36/2
Savoie : Astra fait son cinéma 450p27
Savoie : formation à la médiation animale 445p28

SOCIETE

Agriculture
Chambéry : du tracteur à l'âne 450p27
Contre le puçage des troupeaux 451p34/2
Rencontre des agricultures alternatives 449p27
Du tracteur à l'âne 441p40, 444p29

Culture/Média
Ain : le loup dans l'Aberg'rit 442p28
Ariège : festival  Résistances 447p38
Art112, attentats à l'humeur publique 441p56/1
Cinémas Utopia 447p22
Couleurs militantes 445p48/1
Des sculptures qui poussent dans la forêt 442p48/1
Finistère : festival intergalactique de l'image alternative 449p27
Gers : Théâtre temporaire 448p28
Haute-Vienne : librairie champêtre libertaire 448p28
Loire-Atlantique : semaine sans/100 écrans 449p28
Luzinterruptus 443p48/1
Moselle : Demain 446p28
Neil Young contre Monsanto 441p48/1
Paris : Bleu - Blanc - Rouge 451p28
Paris : Images mouvementées 448p28
Pas-de-Calais : bobines rebelles 444p28
Pour en finir une fois pour toute avec 2016 451p48/1
Pyrénées-Orientales : Marcevol en à vent 446p28
Strasbourg : procès de la Feuille de chou 444p29
Val d'Oise : Compagnie rayon d'écrits 447p23

Emploi, travail
Essonne : réciprocité et coopération pour apprendre 446p28
Goodyear : criminalisation des actions syndicales 443p19
Haute-Vienne : 200 ans d'économie sociale et solidaire 442p28
Isère : "je travaille donc je suis" 450p27
La Belle Aude : glaces et coopérative 441p21/1
Suède : on teste la journée de six heures 443p19

En avant vers la dictature
3 questions au collectif Désarmons la police 449p2
Bayonne : un militant frappé en toute impunité 449p20
Belgique : fréquenter une bibliothèque relève du terrorisme 447p27
Coup d'Etat (d'urgence) permanent 449p20
Délits de solidarité 449p20
Etat d'urgence à perpétuité ? 446p22
Grenoble : œuvre d'art contre la police 448p18
Les commandes de munitions de la police explosent 446p22
Loi Travail : interdiction de manifester 448p18
Luxembourg : lire Médiapart est suspect ! 447p27
Manque de grenades offensives ? 447p27
Rennes : interdit de déplacement 448p18
Saint-Etienne : désarmons la police 449p28
Violences policières, un affiche qui fait scandale 446p22

Justice/Droits de l'Homme
3 Questions à la LDH sur la question de la prison 451p2
Belgique : des maisons à la place des prisons 441p38
BNP Paribas ferme ses comptes aux Iles Caïman 448p18
Compétence universelle contre impunité des crimes de guerre 441p2
Gironde : festival international des droits humains 441p40
Mal être des Amérindiens de Guyane française 446p22
Suède ferme ses prisons 450p20
Un bic pour un flic 449p20

Sciences et technologies
Lille : les enjeux des nanotechnologies 449p28
Majorité du monde n'a pas accès à internet  446p23

Malbouffe / Consommation
Consommer moins et mieux en Val-d'Oise 447p22

Pauvreté/Logement


Population
Handicaps : être représenté par soi-même, un combat peu connu 451p5/3
Handicaps : eux aussi, ils peuvent 451p8/2
Suède : des polyhandicapé-es dirigent leur association 451p10/2
Ecouter des voix n'est pas une maladie 451p12/2
Quels handicaps ? Quelle autonomie ? 451p14/1

Publicité
Droit au beau contre la publicité 446p23
Explosion de la publicité urbaine ? 442p16
Le pire est évité dans les petites villes 444p20
Liste pour échapper au démarchage téléphonique 448p18
Loi contre la publicité imposée aux enfants 441p38

Racisme / Immigration/ Discrimination
82 % des Français-es pour accueillir plus de réfugié-es ! 450p20
Accueillir des étrangers malades 444p30/3
Actes racistes en hausse, mais tolérance également en hausse 447p27
Autriche : du bon accueil des réfugiés 441p38
Calais : la France craint l'aide humanitaire 448p18
Du Congo à la France, parcours d'une migrante 451p36/3
Dur, dur d'être un migrant ! 447p27
En Grèce, une structure autogérée au secours des réfugiés 444p38/2
Hauts-de-Seine : mobilité, citoyenneté, le dilemme des frontières 441p40
Migrants renvoyés en Turquie sous escorte française  446p22
Mineurs isolés étrangers : une discrimination institutionnalisée ? 447p42/2
PACA : tournée antiraciste 449p27
Paris : tourisme autour des mémoires africaines 444p20
Quand les jeunes de banlieue prennent la parole 449p38/2
Rhône : formations Forum Réfugiés 443p27
Seine-et-Marne : Les Oranges 447p22

Sport / Tourisme
Paris : un club de foot militant 447p27

