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Pour porter la décroissance au programme en
2022, la revue S!lence lance une campagne
d'abonnements !

Écologie, décroissance, justice sociale : S!lence en parle depuis longtemps !
A l’occasion de sa campagne d’abonnements, la revue S!lence ré-affirme l'actualité de ses choix éditoriaux, et invite
à les faire connaître plus largement.

S!lence existe depuis 1982 : c'est la plus ancienne revue écologiste française, indépendante, sans publicité.

En 2002, neuf ans après un premier dossier, S!lence édite un deuxième dossier sur la décroissance qui provoque un
vaste débat. Et depuis, la revue n’a jamais abandonné ce terme. Bien au contraire, la décroissance nous permet de
réaffirmer qu’il est grand temps de créer des modes de vie moins destructeurs, plus conviviaux et égalitaires  pour
que tout le monde sur la planète puisse mieux vivre.

Il s’agit de promouvoir la sobriété énergétique et technologique, des formes d’économies locales décentralisées, les
biens communs qui échappent aux logiques marchandes, les bonheurs de la simplicité choisie.

S!lence publie un dossier thématique qui revient sur les forces et la nécessité de la
décroissance, à travers une série d’articles parus dans S!lence ces 20 dernières années  :
https://www.revueS!lence.net/actualites/focus/reaffirmons-la-decroissance

Ce dossier thématique est à partager largement !

Pour qu'en 2022 S!lence continue d’exister, la revue lance une campagne
d'abonnement.
L'abonnement est en effet la formule qui permet de voir plus loin : comme dans une AMAP, c'est un engagement sur
le long terme (à partir de 6 mois), qui permet de financer le travail d'aujourd'hui, pour récolter les dossiers de
demain ! C'est assurer l'avenir de la revue, qui n'existe que pour et par ses lecteurs et lectrices. L'équipe de S!lence
appelle donc à soutenir la revue en s'abonnant, et en offrant l'abonnement.

Abonnement à partir de 22 €
sur www.revuesilence.net

Numéro découverte gratuit sur simple demande :
- par mail à : contact@revuesilence.net
- par téléphone au : 04 78 39 55 33
- par courrier à : S!lence, 9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04
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