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L’écologie, 
ça continue là…
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Ce numéro 400 est composé de deux parties (84 p. couleurs + 16 p. noir et blanc)  
qui ne peuvent être vendus séparément.

Exposition

L'écologie e
n 200 date

s

Du dossier de ce numéro 400, nous avons 

co-réalisé un livre avec les éditions du Pas-

sager clandestin. Pour présenter l'ouvrage, 

nous en avons extrait une exposition. Celle-ci 

reprend les dates illustrées en 42 panneaux. 

Elle est disponible en location en couleur 

format A2 (60 x 42 cm) au prix de 50 € la 

semaine (neuf jours avec deux week-end, 

30 € la semaine supplémentaire, frais de 

retour en colissimo à votre charge) ou en 

achat en noir et blanc, format A3 (42 x 30 

cm) au prix de 10 € frais de port inclus.

Nous abonnons 
votre bibliothèque
Afin d'améliorer notre visibilité et de toucher 
de nouveaux publics, nous cherchons à 
développer notre présence dans les bi-
bliothèques publiques. Pour ce faire, nous 
offrons un abonnement gratuit de six mois à 
toute bibliothèque qui en fait la demande… 
en espérant qu'ensuite elle s'abonne.

Vous pouvez donc montrer cette annonce 
à la personne chargée des périodiques 
dans les bibliothèques que vous 
connaissez et leur suggérer de nous 
envoyer un courrier pour demander 
à bénéficier de cette offre.

quoi de neuf ?

le mois de Lasserpe

Les infos contenues dans ce numéro ont été arrêtées le 29 février 2012.

Venez nous voir  
les 12 et 13 avril !
Vous pouvez venir discuter avec nous lors des expéditions de la 
revue. Cela se passe un jeudi de 15 h à 20 h 30 et c'est suivi par un 
repas pris ensemble offert par Silence. Cela se poursuit le vendredi 
à partir de 9 h 30 et le repas de midi vous est offert. Le nouveau nu-
méro vous est aussi offert. Prochaines expéditions : 12 et 13 avril, 
10 et 11 mai,  14 et 15 juin…

Pour passer une info...
Les prochaines réunions du comité de rédaction se tiendront à 10 h les samedis 
21 avril (pour le n° de juin), 26 mai (pour le n° d'été), 23 juin (pour le n° de sep-
tembre)… Vous pouvez proposer des articles à ce comité de rédaction jusqu'au 
mercredi qui le précède, avant 16 h. Vous pouvez proposer des informations des-
tinées aux pages brèves jusqu'au mercredi qui le suit, avant 12 h.
N'oubliez pas d'indiquer des coordonnées, de préférence avec une adresse 
postale et pas de numéro de téléphone portable.

Prochain dossier :
Se former à la non-violence

Envoyez-nous vos dates de l'écologie !En lisant ces 600 dates, vous vous apercevez qu'il en manque… N"hésitez 
pas à nous les signaler, cela pourra nous servir en cas de réédition du livre. 
Radios libresNous sommes preneurs d'annonces sur les émissions écolos et alternatives qui se tiennent sur les radio-libres. Vous pouvez nous envoyer des infos par courrier ou en passant par le formu-laire de contact de notre site internet.
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Brest

Héol pour des 
échanges locaux

L'Association pour le développe-
ment de l'économie sociale et 
solidaire a lancé le 27 janvier 
2012,  avec le soutien de Culture 
et Liberté, de Ti ar Bed, des Petits 
débrouillards, de La Nef et du 
Crédit Mutuel, une nouvelle mon-
naie locale : l'héol. En partenariat 
avec des entreprises sociales et 
des associations, ce sont l'équi-
valent de 20 000 euros qui sont 
mis en circulation, avec au départ 
une équivalence avec la monnaie 
officielle, mais avec ensuite une 
perte de valeur de 2 % tous les 
trois mois. Adess pays de Brest, 
49, rue Robespierre, 29000 Brest, 
tél : 02 98 03 83 93, www.heol.
infini.fr.

Cantal

Un écogîte à 
Saint-Flour
Guy Salat a créé un ensemble de 
quatre chalets pouvant accueillir 
jusqu'à 34 personnes. Ces gîtes 
bien isolés sont alimentés en éner-
gie par des capteurs solaires, des 
photopiles, un puits canadien et 
un pompage géothermique (eau 
chaude provenant du sous-sol). La 
récupération des eaux de pluie 
permet d'alimenter les toilettes. 
Dès le premier été, les gîtes ont 
été complets. Des aménagements 
sont en cours pour améliorer 
l'accessibilité aux handicapés. 
L'ensemble a reçu le label Clé 
verte et vise le label Tourisme et 
handicap. Guy Salat, Fraissinet, 
15100 Saint-Flour, tél : 04 71 60 
24 89, salatguy@orange.fr.

Les agrocarburants 
devant la bio ! 
Et oui, pour le gouvernement ce 
sont des "bio"carburants ! Et selon 
la Cour des Comptes qui a publié 
un rapport le 30 janvier 2012, ces 
nouvelles cultures occupent déjà 
6 % de la surface agricole utile. 
Le Grenelle de l'environnement 
avait prévu 6 % de surface en bio 
pour 2012… alors que l'on en est 
à seulement 4 % selon la FNAB, 
Fédération nationale de l'agricul-
ture biologique. Quand on veut 
développer une filière, on y met 
les sous ! Manifestement l'actuel 
gouvernement a choisi de nourrir 
nos voitures, pas nos enfants. 

Bretagne

Amap,  
des circuits  
vraiment courts
Une étude réalisée sur 34 Amap 
de Bretagne montre que la 
distance entre le producteur et 
le consommateur est de 16 km 
pour 51,5 paniers en moyenne… 
contre 53 km en moyenne pour 
l'ensemble de la vente en circuits 
courts. Du très local donc, ce qui 
n'est pas forcément le cas dans 
toutes les régions. (Symbiose, 
janvier 2012)

Espéranto

Des villes  
pour changer  
le monde
André Cazetien a été maire pen-
dant 18 ans de la ville nouvelle 
de Mourenx, ville construite pour 
accueillir les salariés de l'usine 
de gaz de Lacq (Pyrénées-At-
lantiques). Il a écrit un livre où il 
prône une prise de pouvoir des 
citoyens, à tous les niveaux, en 
commençant par les communes, 
seul moyen selon lui de retrouver 
un bien-être collectif. Ce livre vient 
d'être traduit en espéranto et est 
disponible contre 15 € (+ frais 
de port) auprès de Marie-Thérèse 
Lloancy, 6, rue Saint-Michel, 
64000 Pau. 

Médias
 ■ Alternatives écono-

miques, L'énergie autre-
ment, série Poche, février 2012, 
144 p. 9,50 €. Un excellent tour 
d'horizon sur les consommations 
actuelles, les moyens de diminuer 

notre consommation (scénario 
Negawatt entre autres), le poten-
tiel des énergies renouvelables, 
les améliorations possibles dans 
le logement, les transports, l'ali-
mentation, l'industrie et enfin des 
exemples concrets de politiques 
engagées par des communes 
pour être autonomes en énergie. 

 ■ Le Postillon, c/o Les Bas 
Côtés, 59, rue Nicolas-Chorier, 
38000 Grenoble, lepostillon@
yahoo.fr, ce journal local sur 
Grenoble et sa cuvette s'améliore 
de numéro en numéro et présente 
dans son numéro de février-mars 
2012, un excellent reportage "Une 
prison en couleur" qui donne la 
parole aux petits épiciers qui sont 
ouverts 7 jours sur 7. Le tout avec 
de beaux portraits. Egalement 

dans ce numéro, une critique de la 
pseudo-démocratie participative 
de l'agglomération… et d'autres 
surprises à découvrir.

 ■ Le monde libertaire, 145, 
rue Amelot, 75011 Paris, www.
monde-libertaire.fr, l'hebdomadaire 
de la Fédération anarchiste conti-
nue à paraître sur 24 pages… 
mais renonce à la diffusion en 
kiosque trop coûteuse aujourd'hui. 
Cela est remplacé par une version 
de huit pages téléchargeable gra-
tuitement sur son site et également 
diffusée gratuitement dans la rue 
par les groupes militants. 

Paris

Diapason, un nouvel habitat 
groupé en sursis ?
I l n'y a pas eu de construction d'habitat groupé à Paris depuis 25 

ans. Le projet Diapason 19 a remporté, en 2009, un concours 
d'urbanisme et prévoit la construction de 14 logements dans un 

bâtiment passif de 6 étages dans le 19e arrondissement (39-45, quai 
de la Marne, à l’angle rue de la Meurthe / rue de l’Ourcq). Il permettra 
l'hébergement de 22 adultes, 10 enfants (+ 2 à naître), de différents 
âges, de différentes origines et de statuts sociaux variés. Il prévoit une 
salle commune, une buanderie commune, un studio pour accueillir des 
invités, un jardin partagé… 
Alors que le permis de construire a été validé et que les travaux sont 
programmés pour débuter en mai 2012, la mairie et la SEMAVIP, 
société mixte d'aménagement de la ville de Paris, chargée de l'aména-
gement de cette zone en construction, ont pour le moment bloqué la 
promesse de vente de la parcelle… alors que 55 000 € ont déjà été 
versés. Un blocage administratif extrêmement tardif, que la mairie justifie 
en disant qu'il existe des conflits avec des personnes ayant quitté le 
groupe en route. 
De nombreux soutiens se sont manifestés dont le réseau EcoHabitat 
Groupé qui fédère de nombreux habitats groupés existants ou en deve-
nir en France. Contact : diapason19paris@gmail.com.

Rencontres des Ami-e-s de Silence
Du 9 au 23 juillet

2 semaines de rencontres autogérées et conviviales entre lecteurs 
de S!lence à Loubières un village à 6 km de Foix (en Ariège ), 
accessible par les trans-

ports en commun, en interaction 
avec le Festival Résistances (films 
engagés, à Foix) et la fête des 
30 ans de la revue. Empreinte 
écologique minimale, cuisine 
collective autogérée sans alcool, 
végétarienne, bio et locale.
Pour en savoir plus :  
http://amies.revuesilence.net ou 
Danielle Cabaret, 8, rue Saint-
Honoré, 34070 Montpellier,  
tél. : 04 67 29 80 19.
Inscriptions avant le 24 juin  
(car on commande à l’avance 
de quoi cuisiner !) D.

 R
.
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Petites phrases
"L'accord conclu [entre EELV et le 
PS] veut mettre fin à l'anomalie 
française que constitue la dépen-
dance quasi exclusive vis-à-vis de 
l'énergie nucléaire dans la pro-
duction de notre électricité. Loin 
de vouloir une sortie du nucléaire, 
nous voulons protéger la souve-
raineté et la sécurité des Français 
en augmentant la production des 
énergies renouvelables sur notre 
territoire et en renforçant la sûreté 
des centrales nucléaires existantes"
Michel Sapin, chargé du projet 
présidentiel de François Hollande, 
AFP, 18 novembre 2011.

Le déclin du 
nucléaire
Il y a eu jusqu'à 442 réacteurs 
nucléaires en fonctionnement 
dans le monde en 2000. C'est 
le maximum qui a été atteint. 
Fin 2011, il n'y en avait plus 
que 427 (chiffre incluant les 50 
réacteurs à l'arrêt au Japon). Près 
de 200 d'entre eux ont plus de 
30 ans d'âge… et la plupart ne 
seront pas remplacés : seule une 
trentaine de nouveaux réacteurs 
sont en cours de construction (dont 

la moitié en Chine), plusieurs ne 
seront sans doute jamais finis. Le 
lobby nucléaire va essayer de 
jouer sur la prolongation de la 
vie des réacteurs car c'est le seul 
moyen de concurrencer le gaz ou 
l'éolien sur le plan économique. 
Mais vouloir faire fonctionner des 
réacteurs fragilisés par les bombar-
dements radioactifs, c'est risquer 
d'autres accidents majeurs.  

Chooz

Démantèlement 
en cours
Arrêté en 1991, le réacteur A de 
la centrale de Chooz (Ardennes, 
près de la frontière belge) a 
fonctionné pendant 24 ans. Il a 
été construit en 5 ans. Le déman-
tèlement a commencé en 2010 
et EDF espère avoir totalement 
démonté ce réacteur de 305 MW 
d'ici 2021… donc en trente ans ! 
Il faudra ensuite gérer les déchets 
pendant des millénaires. Comme 
on le voit, pour quelques années 
de production électrique, beau-
coup d'années d'emmerdements !

1er février. De nouvelles fuites 
d'eau (8,5 tonnes au moins) ont 
été détectées sur le réacteur n°4. 
4 février. Le gouvernement 
annonce que le taux de radioacti-
vité toléré dans le riz baissera de 
500 à 100 bq/kg au 1er avril 
2012. Pas sûr que cela suffise à 
faire baisser les taux de conta-
mination : 84 % des échantillons 
de riz mesurés dans la préfecture 
de Fukushima dépassent les 500 
bq/kg. 
5 février. Selon le quotidien japo-
nais Yomiuri Shimbun, l'accident 
nucléaire de Fukushima aurait déjà 
fait officiellement 573 morts : des 
personnes malades, fatiguées, 
âgées, qui n'ont pas supporté le 
choc du déménagement. 
• TEPCO annonce que la tempé-
rature du cœur du réacteur n°2 est 
remontée de 45°C le 27 janvier 
à 72 °C aujourd'hui. De l'eau est 
massivement injectée (10 tonnes 
à l'heure).
6 février.
• Les injections d'eau dans le 
réacteur n°2 augmentent (13 
tonnes/h). La température ne 
redescend pas.

• Le quotidien japonais Asahi 
révèle qu'au moins trois experts 
sur les questions énergétiques 
appelés à se prononcer sur le futur 
énergétique du pays ont reçu des 
sommes importantes de l'industrie 
nucléaire.
9 février. L'association citoyenne 
qui a lancé un 
appel à la tenue 
de référendum sur 
l'arrêt du nucléaire 
dans chaque 
département, an-
nonce avoir dépas-
sé les 250 000 
signatures à Tokyo, 
largement au-des-
sus des 214 000 
nécessaires. 
11 février. Tepco 
augmente encore 
les quantités d'eau 
injectées (14,6 
tonnes/h).
• 12 000 per-
sonnes manifestent 
pour l'abandon de l'énergie 
nucléaire à Tokyo. De nombreuses 
autres manifestations se sont te-
nues dans d'autres villes du pays. 

12 février. La température dans 
le réacteur n°2 monte à 82°C. 
Les injections d'eau ont dû être 
multipliées par 10 depuis janvier 
(17,4 tonnes/h).
13 février.
• Selon Tepco, la température 
indiquée par un thermomètre dans 

le réacteur n°2 a 
bondi à 285°C 
puis à 342°C. 
L'opérateur en 
conclut que le 
thermomètre ne 
fonctionne plus ! 
Les relevés de ra-
dioactivité montrent 
une augmentation 
des taux de césium 
134 et 137 dans 
l'air depuis le 11 
février. La Nisa, 
autorité de sûreté 
japonaise, envi-
sage la distribution 
d'iode dans le 
rayon de 30 à 

50 km autour de la centrale ! 
• Selon les instances scolaires 
japonaises, le nombre d'enfants 
scolarisés (et dans les crèches) 

de la province de Fukushima est 
en baisse de 17 308 depuis 
l'accident, ceux de la province de 
Miyagi de 5124 et ceux d'Iwaté 
de 3735. Ceux et celles qui sont 
encore scolarisés risquent d'avoir 
un avenir bien sombre. 
14 février. Tepco annonce avoir 
détecté la présence de Xénon 133 
et 135… signe que la réaction 
nucléaire a repris. Le thermomètre 
indique une température supé-
rieure à 300°C.
15 février. La préfecture de 
Fukushima s'inquiète d'une 
remontée sensible des niveaux de 
radioactivité depuis le mois de 
janvier.
16 février. TEPCO maintient 
que c'est le thermomètre qui est 
défectueux dans le réacteur n°2. 
Cela n'explique pas la présence 
de Xénon, ni le fait que depuis 
janvier les injections d'eau ont dû 
être multipliées par dix. Le gou-
vernement de la région annonce 
au même moment une remontée 
"massive" des contaminations au 
césium, avec des pointes à plus 
de 210 000 bq/kg. 
21 février. Un 52e réacteur est mis 

Fukushima

Bure

Une vitrine, certes 
Un laboratoire peut-être 
Un site de stockage, pas sûr !

La Commission locale d'information du site de Bure avait demandé 
à l'Institut for energy and environmental research (Ieer) un rapport 
d'expertise sur les démarches engagées par l'Andra dans son la-

boratoire souterrain. Celui-ci avait 
émis de nombreuses réserves. Le 
8 novembre 2011, un représentant 
de l'Ieer, Arjun Makhijani, est venu 
sur place pour rencontrer l'Andra, 
la Clis et les médias. L'Ieer estime 
que les connaissances sur la 
circulation des eaux souterraines 
sont peu crédibles, que les dégâts 
géologiques provoqués par le 
creusement ne sont pas suffisam-
ment étudiés, que les méthodes de 
simulation ne sont pas réalistes et 
surtout que les critères étudiés sont 
faits un par un et non globalement. 
On est donc très loin de pouvoir 
affirmer qu'un tel site est propice 
à recevoir des déchets radioactifs sur de longues durées et l'Ieer ne 
comprend pas comment avec aussi peu de connaissances, le Parlement 
pourrait adopter dès 2015-2016 les conditions d'existence du futur site 
d'enfouissement… surtout si Bure n'est finalement pas retenu. Bref, nous 
sommes loin d'avoir trouvé une solution satisfaisante à la question de la 
gestion des déchets. Fédération Grand-Est Stop déchets nucléaires, BP 
17, 52101 Saint-Dizier cedex, tél : 03 25 04 91 41.

D.
 R

.

 � La maison de la Résistance à Bure.

 �  Affiche de Makoto Wada, 
célèbre graphiste japonais.
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à l'arrêt au Japon. Il en reste deux 
en fonctionnement.
24 février. Dans la ville évacuée 
de Futaba, le niveau de radioac-
tivité atteint 470 fois les limites 
tolérées. Le gouvernement envi-
sage de déclarer inhabitables les 
zones dépassant 50 fois les limites 
et de concentrer les tentatives de 
nettoyages sur les zones moins 
contaminées.
27 février. Trois grandes villes de 
la région de Kansai, au centre-
ouest du Japon, Osaka, Kobe 
et Kyoto, ont demandé à leur 
compagnie d'électricité commune, 
Kansai Electric, de tout mettre en 
œuvre pour ne plus avoir recours 
à l'énergie nucléaire. Kansai Elec-
tric disposait de 11 réacteurs nu-
cléaires, tous à l'arrêt aujourd'hui. 
Ces réacteurs produisaient environ 
la moitié de l'électricité de la 
région (22 millions d'habitants). 
29 février. TEPCO signale des 
taux de radioactivité en hausse sur 
le réacteur n°2… 

Une chronologie plus détaillée  
se trouve sur notre site :  
www.revuesilence.net.

Marseille

Contre les gaz 
de schiste
Le 25 février 2012, à Marseille, 
une cinquantaine de personnes 
se sont enduites d'un produit bio-
dégradable simulant une pollution 
au pétrole, pour dénoncer l'inertie 
de la mairie concernant un projet 
de forage profond au large de 
la ville. 
Depuis 2005, la société Melrose 
prospecte en effet au large des 
côtes (et en partie dans les eaux 
du futur parc des Calanques) pour 
cartographier les poches de gaz 
de schistes. Son autorisation arrive 
à terme et la firme demande une 
prolongation de cinq ans. 
Les manifestants, rassemblés par 
Greenpeace, portait une bande-

role "M. Gaudin, 
la Méditerranée, 

vous vous en 
fichez ?". 

Greenpeace 
rappelle que 
la technolo-
gie utilisée 

pour extraire 
les gaz de schistes 

provoque une forte 
pollution de l'eau, 
laquelle risque fort de 

repartir à la mer. 

Le piège  
du chauffage 
électrique
Pendant la vague de froid de 
février 2012, la pointe de consom-
mation électrique en France a 
atteint 96 GW… alors qu'en 
Allemagne, où il faisait encore 
plus froid, et avec 17 millions d'ha-
bitants en plus, cette même pointe 
de consommation n'a été que de 
80 GW ! La différence provient 
pour une grosse part du recours 
au chauffage électrique (32 %  
des logements en France, et pour 
le reste par une meilleure efficacité 
énergétique). Petit calcul : 
France : 65,35 millions d'habitants 
pour 96 GW cela fait 1,47 GW 
par million d'habitants
Allemagne : 81,4 millions d'ha-
bitants pour 80 GW cela fait 
0,98 GW par million d'habitants. 
Soit un écart de 50 %. 
Hallucinant !
Résultat : malgré la fermeture de la 
moitié de ses centrales nucléaires, 
l'Allemagne continue à nous fournir 
de l'électricité lorsqu'il fait froid ! 

Sarkozy :  
cause toujours !
Sarkozy a eu le culot de se rendre 
à l'usine Photowatt de Bourgoin 
(Isère) le 13 février 2012 pour 
annoncer la reprise de l'usine de 
photopiles par EDF. Les médias 
ont répercuté l'information sans 
trop rappeler que si l'usine est en 
difficulté, cela vient de la décision 
du gouvernement de baisser dra-
matiquement les aides à la filière 
fin 2010. 
Sarkozy a annoncé le lance-
ment d'un plan grand éolien… 
mais concrètement le secteur est 
en ralentissement : 875 MW 
raccordé au réseau en 2011 
contre 1250 MW en 2010… 
alors que l'engagement auprès de 
l'Europe nécessiterait d'en installer 
1400 MW par an jusqu'en 2020. 
Là aussi, ce sont les embrouilles 
administratives qui sont la princi-
pale cause de ce ralentissement.
Reste la biomasse qui se déve-
loppe bien avec les réseaux de 
chaleur… mais là, ce n'est sans 
doute pas un hasard, la concur-
rence avec le nucléaire est faible.

En Europe, progression  
des énergies renouvelables
En 2011, 71 % des nouvelles capacités de production sont d'origine 

renouvelable selon les statistiques de l'Association européenne 
de l'énergie éolienne. L'éolien a progressé de 9616 MW (contre 

9648 MW en 2010). L'éolien a produit 6,3 % de l'électricité de 
l'Europe (26 % au Danemark, 16 % en Espagne et au Portugal, 10 % 
en Allemagne, 2,5 % en France…). Sur 45 000 MW installés en 
2011, 32 000 proviennent des renouvelables, le reste provient d'une 
progression du charbon (2147 MW en plus contre 840 MW arrêtés). Le 
nucléaire recule de 6300 MW. 
En dix ans, le charbon recule de 10 300 MW, le nucléaire de 
13 500 MW, le fioul de 14 200 MW… alors que le gaz progresse 
de 116 000 MW, l'éolien de 84 200 MW, le photovoltaïque de 
47 400 MW. L'hydroélectricité est stable. 

En France, la part des 
énergies renouvelables 
recule !
En 1995, la part des énergies renouvelables dans la production 

d'électricité en France était de 18 % (essentiellement l'hydroélectrici-
té). Une directive européenne fixe alors comme objectif d'atteindre 

21 % en 2010. On peut estimer que gagner 3 %  sera facile d'autant 
plus que les éoliennes et les photopiles se développent rapidement. Et 
pourtant, en 2010, nous n'en sommes plus qu'à 14,5 %. Pourquoi ? 
Parce qu'entretemps, notre consommation s'est envolée ! Nous consom-
mons aujourd'hui quatre fois plus d'électricité qu'en 1970 ! Et c'est princi-
palement dans les secteurs résidentiel et tertiaire que cette consommation 
s'envole. La cause en étant le développement rapide des usages de 
l'électronique (ordinateurs, internet…) et toujours du chauffage électrique. 
La solution pour se passer du nucléaire ne viendra donc pas du seul 
développement des énergies renouvelables, mais bien d'une maîtrise de 
nos consommations. Cela n'a rien d'impossible quand on sait qu'un mé-
nage allemand consomme 25 % d'électricité en moins que le ménage 
français à niveau de vie équivalent ou encore que les Japonais ont réussi 
à baisser leur consommation de 25 % depuis l'accident de Fukushima. 
Mais pour le moment, quel que soit le gouvernement en place, aucun 
n'a jamais osé faire le pari d'une politique visant la sobriété. 
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Frapper n'est 
pas aimer
Le terrorisme n'est pas de 
l’"amour" ! Ecrivons à nos journaux 
et dénonçons-les lorsque leurs 
titres invoquent la "déception" ou 
le "dépit" amoureux pour évoquer 
les meurtres et autres violences 
conjugales envers femmes et 
enfants. Sous-entendu : si elle ne 
l'avait pas quitté ou menacé de le 
faire, ça ne serait pas arrivé. Alors 
que les femmes battues ne se 
résolvent à la séparation que pour 
survivre...
Un livre à faire circuler : Natacha 
Henry, Frapper n’est pas aimer, 
enquête sur les violences conju-
gales en France (Denoël, 2010).

Impubères  
mais sexuées 
par le marché
Des soutiens-gorge rembourrés 
sont désormais proposés dans les 
rayons lingeries pour fillettes dès 8 
ans ! Aux Etats-Unis, une sociolo-
gue s'inquiète sur CNN que « cela 
invite les jeunes filles à se penser 
de façon sexuelle avant qu'elles 
soient mentalement prêtes à le 
faire », et que « cela envoie de 
très mauvais signaux aux hommes 
adultes ». Et l'appariement sexuel 
semble une fois de plus une 
affaire d'offre féminine face à la 
demande masculine... 

Faut-il pénaliser 
le temps partiel ?
Le 7 mars 2012, le réseau 
Féministes en mouvement a 
présenté les revendications des 
associations féministes. Parmi les 

mesures phares, la création d'un 
ministère des droits de la femme ; 
500 000 places de crèches en 
plus et une surcotisation du temps 
partiel "pour que les entreprises 
cessent cette pratique qui touche 
majoritairement les femmes".
Cette dernière demande est à 
prendre avec des précautions : le 
temps partiel, notamment dans le 
milieu associatif, peut tout à fait 
être un choix des personnes et non 
pas imposé par la structure. De 
même, une réflexion sur l'impor-
tance de la place du travail dans 
notre vie, peut conduire à adopter 
une politique systématique de 
temps partiel… comme c'est le cas 
à Silence où nous nous limitons 
à 27h30 par semaine, avec une 
parité dans les emplois. 
La revendication du "plein emploi 
pour les femmes" n'a de sens que 
si nous perpétuons notre manière 
de vivre. En produisant mieux 
donc moins, nous pourrions aller 
vers une baisse générale du temps 
de travail en diminuant d'abord 
celui des hommes : nous libére-

rions ainsi des emplois pour les 
chômeuses et les chômeurs.

Sous la soutane, 
la secte
Le député UMP Jean-Marc Nesme 
a interpellé la Miviludes (mission 
interministérielle de lutte et de 
vigilance contre les dérives sec-
taires) contre la prise en compte 
du concept de "genre" dans les 
manuels scolaires. C'est pour lui 
une idéologie qui témoigne d'une 
"dérive sectaire", lui qui déclarait 
en 2009 (sur famille chrétienne.
fr) : "Après l’interdiction de la 
burqa viendra celle de la sou-
tane ! »... Pour en savoir plus sur le 
"genre", lire par exemple Chemins 
de l'émancipation et rapports 
sociaux de sexe, collectif, Ed. La 
Dispute, collection Le Genre du 
monde, 2009.

Cancer de l'ovaire

Une détection 
inutile
Le dépistage des cancers de 
l'ovaire fait plus de victimes qu'il 
n'en évite. C'est la conclusion 
d'une vaste enquête réalisée aux 
Etats-Unis sur plus de 78 000 
femmes de 55 à 74 ans, pendant 
douze ans ou plus. La moitié des 
femmes n'ont fait l'objet d'aucun 
examen, l'autre moitié a été 
soumise aux techniques classiques 
de dépistage : une échographie 
transvaginale et un dosage du 
marqueur hormonal. La conclusion 
de l'étude a été publiée le 6 fé-
vrier 2012 dans la revue Prescrire : 
il y a eu exactement le même 
nombre de cancers et de mortalité 
dans les deux groupes. Donc non 
seulement cela ne sert qu'à faire 
tourner les cliniques, mais en plus 
dans le groupe "dépisté", 10 %  
des femmes ont fait l'objet d'erreur 
de diagnostic dont un tiers (soit 
1300) ont été opérées pour rien… 
et 15 %  (200 femmes) en ont des 
conséquences graves. 

Des cancérologues s'interrogent  
sur la chimiothérapie et la radiologie
Dans un rapport publié par l'hôpital John Hopkins de Baltimore (Etats-Unis)(www.hopkinsmedicine.org), 

des cancérologues rappellent que nous avons tous des cellules cancéreuses dans le corps, qu'en 
moyenne nous aurons entre 6 et 10 cancers dans notre vie… et que tant que le corps de la personne 

est suffisant fort, ces cancers sont combattus et détruits par nos systèmes d'autodéfense.
Le développement d'un cancer est le résultat de déficiences alimentaires, du stress ambiant et de manière 
plus générale du mode de vie. Un changement de régime alimentaire peut permettre de stimuler les défenses 
alimentaires et peut être suffisant pour revenir à une situation équilibrée. 
La chimiothérapie empoisonne les cellules cancéreuses… mais aussi des cellules saines et ceci peut avoir 
des conséquences pour des organes comme le foie, les reins, le cœur, les poumons… La radiothérapie 
détruit les cellules cancéreuses, mais brûle aussi des cellules saines et peut déclencher d'autres problèmes.

Une chimiothérapie ou une radiothérapie peuvent avoir 
un effet extrêmement positif dans la réduction d'une 
tumeur, mais si cela ne marche pas dès le début, plus 
on persiste, plus les complications sont importantes. 
Une chimiothérapie ou une radiothérapie peuvent pro-
voquer l'apparition de cellules cancéreuses résistantes.
Une opération peut provoquer une dissémination des 
cellules cancéreuses.
Une piste intéressante semble être de priver les cellules 
d'aliments dont elles sont friandes : le sucre que 
l'on peut remplacer par du miel (et non l'aspartame 
toxique), le lait qui favorise la surproduction de mucus 
qui nourrissent les cellules cancéreuses. Il faudrait 
favoriser un régime basique et donc éviter les viandes 
rouges et la caféine (acides) et privilégier les végétaux 
frais (basiques).
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 � Installation de radiothérapie.



S!lence n°400 avril 2012  VII

Bientôt des  
garages à vélos 
obligatoires
Le plan national vélo remis fin 
janvier 2012 au ministre des 
transports recommande de rendre 
obligatoire la construction de 
garages à vélo dans les construc-
tions neuves (0,75 m2 pour les T2, 
1,6 m2 pour les T3 et plus). Une 
mesure qui serait vraiment utile, à 
condition de prévoir dans le même 
temps une baisse de la surface 
consacrée à la voiture… ce qui 
n'est pas envisagé pour le moment. 

L'environnement,  
ça commence à 
bien faire !
Le 23 février 2012, Nathalie 
Kosciusko-Morizet a démissionné 
de son poste de Ministre de l'éco-
logie pour rejoindre l'équipe de 
campagne du candidat Sarkozy. 
Chose inédite : elle n'a pas été 
remplacée ! C'est la première fois 
depuis 1971 que le Ministère de 
l'environnement fonctionne ainsi 
sans ministre de tutelle (le premier 
ministre étant chargé de la gestion 
des affaires courantes). Ainsi, il 
semble plus important d'assurer la 

réélection d'un Sarkozy que de 
préparer le sommet onusien  
Rio+20 de juin 2012 ou encore 
de publier enfin les nombreux ar-
rêtés en attente depuis le Grenelle 
de l'environnement. 

Des poubelles 
pleines  
de ressources !
Selon l'Ademe, nos poubelles 
contiennent 32 % de déchets 
organiques qui devraient plutôt 
aller dans un compost ; 21 % de 
cartons et papiers qui devraient 
plutôt aller dans une recyclerie 
pour faire des papiers et cartons 
recyclés ; 11 % de textiles qui 
devraient plutôt aller dans des 
friperies ; 13 % de verre qui 
pourrait être totalement recyclé ; 
3 % de métaux qui pourraient 
être totalement recyclés… et enfin 
11 % de plastiques pour le coup 
difficilement recyclables et 9 % 
de déchets mélangés, poussières, 
terre, plâtre… irrécupérables. 
Donc en ayant une politique de 
compostage et de récupération 
systématique, on peut diminuer par 
cinq le volume de nos déchets. 
En réfléchissant aux usages du 
plastique et en s'opposant les 
usages uniques, on peut encore 
faire mieux. 

Pesticide

Monsanto 
condamné
Paul François, agriculteur céréalier 
en Charente, a été intoxiqué par 
des vapeurs de pesticides en 
2004 (le désherbant "Lasso"). Il 
a développé depuis des troubles 
neurologiques. Il a alors attaqué 
le fabricant Monsanto en justice. 

L'affaire a été jugée le 13 février à 
Lyon et le tribunal a condamné la 
multinationale. Ceci ouvre la porte 
à une demande d'indemnisation. 
Le désherbant en cause était inter-
dit depuis 1985 au Canada, de-
puis 1992 en Grande-Bretagne… 
avant d'être interdit en France en 
2007. Sa toxicité était connue 
depuis le début des années 1980. 

Paris

Contre  
la corrida
4000 personnes ont manifesté 
— dans le froid — à Paris, le 11 
février 2012, pour demander aux 
parlementaires le retrait de l'inscrip-
tion de la corrida au patrimoine 
culturel immatériel français. Une 
délégation a été reçue au siège de 
campagne de François Hollande 
où les manifestants ont dénoncé 
la présence au PS d'un lobby 
pro-corrida (avec Manuel Valls, 
Pierre Moscovici, Jean-Christophe 
Cambadélis, Henri Emmanuelli). 

Biarritz 

Le vélo avance 
Après une campagne de plusieurs 
mois (voir Silence n°397 p.30) 
pour une politique cyclable, jusque-
là inexistante à Biarritz, les efforts 
des activistes de Bizi ont payé : les 
premiers aménagements cyclables 
devraient voir le jour dans les pro-
chains mois. Mais le mouvement 
écologiste compte être vigilant sur 
la pertinence des aménagements 
et sur la place du bus dans la ville. 
Bizi !, 20, Rue des Cordeliers, 64 
100 Baiona, Tél. : 06 14 99 58 
79, www.bizimugi.eu. 

Déchets

L'Europe est loin 
du compte !
Une étude commanditée par la 
Commission européenne et rendue 
publique le 13 janvier 2012 
montre que les législations des 
Etats membres ne sont souvent 
pas au niveau des directives 
européennes. De nombreux pays 
sont à la traîne concernant le 
recyclage, la collecte sélective, 
la récupération et le compostage 
de la partie organique… De 
nombreux déchets organiques 
terminent encore en décharge 
alors que ce sont des engrais 
potentiels. Ils peuvent aussi fournir 
de l'énergie par méthanisation. La 
mise en conformité du traitement 
des déchets dans l'ensemble de 
l'Union européenne est estimée à 
un coût de 43 milliards d'euros, 
mais les bénéfices seraient ensuite 
nombreux : baisse des collectes 
de déchets (moins 119 millions de 
tonnes par an), la récupération de 
l'énergie à partir de 931 millions 
de tonnes permettrait d'éviter 
215 millions de tonnes équivalent 
carbone par an. En tenant compte 
des coûts externes évités, cela se 
solderait par un bénéfice net de 
72 milliards d'euros et 400 000 
emplois nouveaux principalement 
dans le domaine du recyclage. 
Gros bémol à cette étude : la 
valorisation énergétique dont 
il est question ici est surtout de 
l'incinération (laquelle passerait 
annuellement de 106 à 231 
millions de tonnes), une aberration 
du point de vue écologique. Autre 
bémol : si le recyclage est valo-
risé, la réduction des déchets à la 
source n'est pas prise en compte.  
(Cniid-Info, février 2012)

Amiante

Condamnation historique
Après des années d'instruction, le 13 février 2012, le tribunal de 

Turin a condamné les deux responsables (et milliardaires) de la 
multinationale Eternit, Jean-Louis de Cartier de Marchienne et 

Stephan Schmidheiny, a seize ans de prison et à verser des indemnités 
aux parties civiles, concernant la poursuite de l'extraction, la production 
et la vente de produits en amiante alors qu'il n'y avait plus aucun doute 
sur la toxicité de ce produit. Les indemnisations sont de 20 millions pour 
la ville de Casale-Monferrato, gravement polluée, de 20 millions pour 
la région Piémont, de 100 000 € pour l'association des familles des 
victimes de l'amiante, de 100 000 € pour le WWF et de 5000 à 
35 000 € pour chacune des trois mille personnes directement touchées 
dans leur santé. Des représentants français de l'Andeva, Association 
nationale des victimes de l'amiante, présents au moment du verdict, ont 
estimé que cela devrait permettre de poursuivre de nombreux autres 
procès contre les responsables d'Eternit dans les autres pays, en France 
en particulier. Plus : www.andeva.fr. 

La Cour des comptes  
épingle le Grenelle  
de l'environnement
Dans un rapport publié fin 2011, la Cour des comptes fait un bilan 

économique des mesures annoncées et appliquées au nom du Gre-
nelle de l'environnement. Le résultat est sans surprise (pour nous !) : 

les seules mesures appliquées sont celles qui vont dans le sens d'une aide 
à la croissance, les autres ayant été oubliées en route. Résultat en chiffres : 
la détaxe du kérozène pour les avions fait perdre 1,3 milliard par an ; la 
détaxe sur le gazole c'est 6,9 milliards ; la détaxe du fuel domestique, 
c'est 8,8 milliards… tout cela parce que le gouvernement a voulu compen-
ser la hausse du pétrole. La politique du bonus-malus pour inciter à acheter 
des véhicules moins émetteur de CO2 a coûté 1,25 milliard sur trois ans… 
et a provoqué une augmentation du nombre de véhicules avec à l'arrivée 
une hausse des émissions de CO2 par les voitures. Quant à l'écotaxe sur 
les poids lourds elle a été reportée en 2013 et la taxe carbone abandon-
née. Conclusion de la Cour des comptes : le Grenelle n'a pas atteint ses 
objectifs. Notre conclusion: mais si, il a atteint des objectifs, il s'agissait de 
faire croire que le gouvernement s'intéressait à l'environnement !
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Eva Joly  
propose des 
jours fériés pour 
chaque religion
Le 12 janvier 2012, Eva Joly a 
proposé que soient fériés les jours 
du Kippour (fête juive) et l'Aïd-el-
Kebir (fête musulmane). Elle s'est 
vue répondre par Michel Sapin, 
du Parti socialiste, que c'était 
incompatible avec le respect de la 
laïcité. D'où on peut en conclure 
que le Parti socialiste propose de 
supprimer les jours fériés suivants : 
lundi de Pâques, jeudi de l'As-
cension, lundi de Pentecôte, 15 
août (assomption), 1er novembre 
(Toussaint) et 25 décembre (Noël) 
soit six jours fériés imposés par les 
Chrétiens. 

Crise
 ■ Sommes-nous en dictature ? 

Dans un appel largement média-
tisée, début novembre 2011, Le 
compositeur grec Mikis Theodora-
kis et Manolis Glezos, le héros de 
la résistance qui arracha en 1941 
le drapeau hitlérien qui flottait sur 
l’Acropole durant l’occupation 
nazie, dénoncent le fascisme 
financier qui menace et appellent 
les peuples d’Europe à s’unir pour 
en finir avec la domination des 
marchés. Extrait : "Une poignée 
de banques internationales, 
d’agences d’évaluation, de fonds 
d’investissement, une concentration 
mondiale du capital financier sans 
précédent historique, revendiquent 
le pouvoir en Europe et dans le 
monde et se préparent à abolir 
nos Etats et notre démocratie, utili-
sant l’arme de la dette pour mettre 
en esclavage la population euro-

péenne, mettant à la place des 
démocraties imparfaites que nous 
avons, la dictature de l’argent et 
des banques, le pouvoir de l’em-
pire totalitaire de la mondialisa-
tion, dont le centre politique est en 
dehors de l’Europe continentale, 
malgré la présence de banques 
européennes puissantes au cœur 
de l’empire. Ils ont commencé 
par la Grèce, l’utilisant comme 
cobaye, pour se déplacer vers 
les autres pays de la périphérie 
européenne, et progressivement 
vers le centre. L’espoir de quelques 
pays européens d’échapper 
éventuellement prouve que les 
leaders européens font face à un 
nouveau « fascisme financier », 
ne faisant pas mieux quand ils 
étaient en face de la menace de 
Hitler dans l’entre-deux-guerres". 
Nos deux analystes grecs ne font 
qu'une petite erreur : cela n'a pas 
commencé avec la Grèce. C'est 
déjà le cas dans tous les pays dits 
"sous-développés". Simplement la 
finance internationale, toujours en 
quête de nouveaux profits, élargit 
maintenant son champ d'action.

 ■ Les banques mènent la danse… 
Dans notre numéro de mars 2012 
(p.19), nous expliquions comment 
les banques empruntent à la 
banque centrale européenne à 
1 % pour ensuite avoir le droit de 
prêter six fois plus aux Etats à des 
taux pouvant atteindre 20,65 % et 
en citant la Grèce qui empruntait 
au début de l'année à 17 %. Mais 
nos informations dataient un peu : 
fin février 2012, les banques prê-
tent à la Grèce à… 24 % ! Ben 
tiens, faut pas se gêner ! 

 ■ Grèce : Les policiers menacent 
d'arrêter les représentants de 
l'Union européenne. Le principal 
syndicat de police en Grèce, la 
Fédération de la police grecque a 
annoncé le 10 février 2012, à la 
veille d'un nouveau vote d'un plan 
d'austérité par le parlement, qu'elle 
envisagé de lancer des mandats 
d'arrêts contre les représentants 
de l'Union européenne et du 
Fonds monétaire international pour 
"chantage, tentatives d'abolition 
de la démocratie, atteinte à la 
souveraineté nationale". Ceci n'a 
en principe que peu de chance 
d'aboutir car il faudrait le soutien 
d'un magistrat, mais cela symbo-
lise la prise de conscience de la 
population grecque.

 ■ Grèce : la population se tourne 
vers les alternatives. Comme 
en Argentine, en pleine crise, il 
y a une dizaine d'années, les 
Grecs se replient sur les structures 
d'échanges en monnaies locales 
ou les banques du temps pour 
développer une économie qui 
ne dépende pas du dictat de la 
finance internationale. Il existe des 

dizaines de groupes équivalant 
à nos Sel, système d'échanges 
locaux, dans la capitale. Des "can-
tines des chômeurs" ont vu le jour : 
autour de la préparation de repas 
en commun, se mettent en place 
des échanges de services. Dans 
la ville de Veria, au nord du pays, 
la commune est entrée dans des 
systèmes d'échanges locaux et il 
est possible de payer ses impôts 
ou son électricité avec la monnaie 
locale. Les salaires baissant, le 
vélo connaît un engouement im-
portant dans la capitale. On peut 
découvrir ces initiatives sur le site 
http://athens.cafebabel.com.

Leonard Peltier

Représentant d'un mouvement 
de défense des Indiens, Leonard 
Peltier est en prison aux Etats-Unis 
depuis 36 ans, accusé d'avoir 
tué des agents fédéraux, ce qu'il 
a toujours nié. C'est devenu le 
plus vieux prisonnier politique 
au monde et de nombreuses 
organisations (dont Amnesty inter-
national) demandent aujourd'hui 
sa libération. Pour en savoir plus 
(en anglais) : www.whoisleo-
nardpeltier.info. Pour lui écrire : 
Leonard Peltier, #89637-132, USP 
Coleman 1, US Penitentiary, PO 
Box 1033 Coleman, FL 33521.

Le Qatar  
exonéré d'impôt
La convention franco-qatarie, 
signée en janvier 2008 entre 
Nicolas Sarkozy et l’émir Hamad 
Ben Khalifa Al-Thani exonère 
d’impôt sur les plus-values tous les 
investissements immobiliers réalisés 
dans l’Hexagone par "l’Etat du 
Qatar ou ses entités publiques", y 
compris la famille de l’émir. Ceci 
explique sans doute les multiples 
investissements de ce pays dans 
notre pays depuis cette date.

D'autres modes de votes 
sont possibles
Une équipe de chercheurs, avec le soutien d'une association, lance sur 
internet à l'occasion des élections présidentielles, une expérimentation : 
le vote de valeur. Au lieu de voter pour une seule personne, on donne 
une valeur à chaque candidat (de -2, très hostile à + 2, très favorable). 
On fait ensuite la moyenne des valeurs… ce qui ne donnera pas forcé-
ment le résultat… Vous pouvez voter en vous inscrivant sur le site : www.
votedevaleur.org. 
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Notre-Dame-des-Landes : Oc-
cupation de terres contre l'aéro-
port,  plusieurs maisons à occuper, 

camping sur place possible. Contact : re-
claimthezad@riseup.net Informations : 
www.reclaimthefields.org ou http://zad.nadir.
org. Chèques de soutien à l’ordre des Amis de 
la Conf', en spécifiant Action Notre-Dame-
des-Landes. Amis de la Conf’, 104 rue Robes-
pierre, 93170 Bagnolet.

Bruxelles : Otan, fini de jouer,  1er 
avril 2012. Action pour la Paix et Vre-
desactie organisent une journée d'ac-

tion directe non-violente au quartier général 
de l'Otan à Bruxelles. Afin d'envoyer un signal 
fort aux gouvernements européens avant le 
sommet de l'Otan de Chicago les 20 et 21 
mai 2012. Promouvant les interventions hu-
manitaires et non militaires, ces organisations 
passent à la pratique en organisant une "ac-
tion humanitaire" dans le QG de l'Otan afin de 
stopper les préparations de guerre. 30 mars : 
arrivée des participant-e-s. 31 : formation à 
l'action directe non-violente. 1er avril : brie-
fing, actions de désobéissance civile et ac-
tions symboliques hors de la zone Otan. 2 
avril : debriefings. Informations et inscriptions 
sur www.vredesactie.be ou Action pour la 
paix, rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles. 

Haute-Garonne : foire bio,  1er avril 
à Arbas, exposants bio et de terroir, 
textile, plants, graines, cosmétiques, 

écoconstruction, films, conférences, bourse 
d'échanges avec la Ressourcerie, restaura-
tion bio, jeux coopératifs… Renseignements : 
La Sève, tél : 06 71 34 19 71. 

Lyon : semaine antipub,  1er au 8 
avril 2012. Le collectif Stop pub vous 
invite à une semaine de détourne-

ment d’affiches, de débats, de films, de bar-
bouillages, et plus encore ! Suivez les actions 
sur stopublyon.info. Contact: deboulonneurs-
lyon@no-log.org.

Drôme : Habiter sain,  1er avril à 
Etoile-sur-Rhône, espace polyvalent, 
8e salon de l'habitat écologique : ré-

novation, construction, décoration, aménage-
ment… Exposants, conférences, débats, ex-
positions… Entrée gratuite. MJC Etoile, 11, 
rue des Ecoles, 26800 Etoile-sur-Rhône, tél : 
04 75 60 64 73, mjcetoile@free.fr.

Bio
Ardèche : une ap-
proche de la perma-
culture,  2 au 6 avril, au 

Mas de Beaulieu. Terre & Huma-
nisme, Mas de Beaulieu, BP19, 07230 Labla-
chère, tél : 04 75 36 64 01, www.terre-huma-
nisme.org. 

Bio
Alpes-Maritimes : 
alternatives à l'agri-
culture, permacul-

ture et systèmes de culture 
régénératifs,  4 et 5 avril à la ferme du 
Collet, près de Puget-Théniers, formation de 
deux jours animée par Eric Escoffier. Ren-
seignements : Association les Mains Sages, 
asso@mains-sages.org.

Villeurbanne : In transition,  4 
avril, épicerie alternative Sous l'Ceri-
sier, 27, rue Michel-Servet, projec-

tion du film sous-titré "De la dépendance au 
pétrole à la résilience locale" et rencontre au-
tour de ce thème.  

Paris : Libérons l'énergie !  du 5 au 
7 avril, convergence citoyenne pour 
s'informer et échanger sur les ques-

tions énergétiques, stands associatifs, dans le 
cadre d'un tour de France sur la transition 
énergétique en douze étapes. Programme dé-
taillé : www.convergenceenergetique.org. 

Vélorution :  à Chambéry, 
à 18h, place du Palais-de-
Justice. A Marseille, à 

19h, place Jean-Jaurès. 
Pas-de-Calais, Ave-
nir radieux, une fission 
française,  6 avril. Deuxième volet 

d'une trilogie de Nicolas Lambert consacrée à 
l'a-démocratie française du point de vue de 
ses grandes sources de richesse : pétrole, 
nucléaire, armement. Il met en scène et joue 
ici avec pédagogie et humour la confiscation 
du débat sur le nucléaire en France, à partir 
des faits réels. A 20h30 à l'Espace Louis-Ara-
gon, place de l’Hôtel-de-Ville, 62210 Avion. 

Vélorution,  à Paris, à 
14h, place de la Bastille ; 
à Angers, à 15h, place 

du Pilori ; à Avignon à 14h30, 
place Pie ; à Cherbourg, à 14h, place Napo-
léon ; à Nantes, à 14h, place Royale ; à Nice, 
à 14h, place Garibaldi ; à Poitiers, à 10h10, 
porte de Paris ; à Rennes, à 15h, place Hoch, 
à Rouen, à 14h , parvis de la Cathédrale ; à 
Tours, à 14h15, place Jean-Jaurès. N'hésitez 
pas à décorer votre vélo et à venir avec de 

sympathiques banderoles ! Plus d'infos et des 
rendez-vous plus irréguliers dans d'autres 
villes : http://velorution.org.

Aix-les-Bains : Incarner l'utopie,  7, 
8 et 9 avril au Centre des congrès, 26e 
forum Terre du Ciel, sous la présidence 

de Pierre Rabhi. Terre du Ciel, 30, rue de Char-
denoux, 71500 Bruailles, www.terre-du-ciel.fr.

Var : Non à l'exploita-
tion des hydrocar-
bures au large des 

Si vous désirez présenter S!lence lors d’un de ces rendez-vous n’hésitez pas  
à nous contacter : 04 78 39 55 33 (Béatrice, le mardi et le jeudi de préférence)

Savoir-faire et découverte 
Basse-Normandie

 •  Calvados : Pains, pizzas et brioches au four à bois à St-Aubin-Sur-Algot, 7 avril 
 • Calvados : Comprendre et éduquer les ânes à St-Pierre-Tarentaine, 14 avril
 • Calvados : Les murs en torchis, 6 et 7 avril
 • Manche : Le travail des métaux : Dinanderie et forge à Montaigu-les-Bois, 6 au 9 avril
 • Manche : Les techniques de décoration naturelle à Bricqueville-sur-Mer, 7 avril
 • Manche : Chapeaux, sacs, vêtements... en feutre naturel à La Haye Pesnel, 28 avril
 • Orne : Créer ses chocolats bio et gourmands à Ségrie-Fontaine, 7 avril
 • Orne : Fabriquer du fromage de chèvre "bio" à la ferme à Cisai-Saint-Aubin, 8 avril
 • Orne : Produire du fromage de chèvre « bio » et créer son atelier, 16 au 20 avril
 • Orne : Construction d'un four à pain à La Carneille, 14 avril
 • Orne : Apiculture : démarrer un rucher familial à Rabodanges, 28 et 29 avril
 • Orne : L'eau : la trouver, la préserver à Banvou, 28 avril

Haute-Normandie
 • Eure : Tapisserie d’ameublement à Bernay, 9 au 11 avril
 • Eure : Les meubles en carton à Bernay, 23 au 27 avril

Ile-de-France
 • Seine-Saint-Denis : Utiliser les huiles essentielles au quotidien à Neuilly Plaisance, 2 avril
 • Seine-Saint-Denis : Créer des objets décoratifs en papier mâché à Montreuil, 13 et 14 avril
 • Val-de-Marne : Apiculture : produire du miel en ville à Fontenay-Sous-Bois, 21 et 22 avril
 • Paris : S’initier à la cosmétique "maison" à Paris, 21 et 22 avril

Languedoc-Roussillon
 • Lozère : Construire une yourte à Saint-Andeol-de-Clerguemort, 16 au 20 avril
 •  Lozère : Découverte des plantes sauvages et fabrication de baumes, crèmes et huiles 

essentielles à Sainte-Croix-Vallée-Française, 16 au 20 avril
 •  Lozère : Aménagements extérieurs en végétaux tressés à Saint-Martin-de-Boubaux, 

26 et 27 avril
 • Hérault : Initiation aux enduits à la chaux intérieurs à Montpellier (Le Crès), 14 avril
 • Hérault : Construction ossature bois : technique américaine à La Vacquerie, 20 au 22 avril
 • Hérault : Comprendre et éduquer les ânes à La Vacquerie, 27 avril
 • Hérault : Teintures naturelles à Montpellier, 27 au 29 avril 
 • Hérault : Cultiver son jardin médicinal et savoir faire ses propres tisanes à Agde, 29 avril
 • Hérault : Créer son rucher en biodynamie à Olargues, 13 au 15 avril
 • Hérault : Développer ses ruches en biodynamie à Olargues, 30 avril au 4 mai

Nord-Pas-de-Calais
 • Pas-de-Calais : Le feutrage de la laine à Brêmes-les-Ardres, 7 et 8 avril
 •  Pas-de-Calais : Approche technologique de la panification traditionnelle à Clarques, 

16 au 20 avril 
 • Pas-de-Calais : Le fromage de chèvre en famille à Hesmond, 20 et 21 avril

Provence-Alpes-Côte d'Azur
 • Hautes-alpes : L’Osier vivant tresse votre jardin ! à Eourres, 2 et 3 avril
 • Var : Le fromage de chèvre en Provence à Rocbaron, 7 avril

Rhône-Alpes
 • Loire : Elevage de volailles en agro-biologie à Boyer, 16 au 20 avril
 • Loire : Produits laitiers bio: les faire soi-même à la ferme à Salvizinet, 26 et 27 avril
 • Rhône : Savoir transformer les huiles végétales en savon à Brussieu, 21 avril
 • Rhône : Recherche d'eau et géobiologie à Saint-Martin-en-Haut, 7 avril
 • Isère : Pain au levain naturel au feu de bois à Uriage, 21 avril
 • La charcuterie artisanale à Vaulnaveys-le-Haut, 26 au 28 avril

Aquitaine
 •  Dordogne : Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales à Mauzens-

et-Miremont, 14 avril

Bourgogne
 •  Saône-et-Loire : Charpente traditionnelle, le piquage au plomb : épures, lignage, pi-

quage des bois et tracé des assemblages à Verjux, 19 au 21 avril

Centre
 •  Loiret : Transformation artisanale de produits frais végétaux (légumes, fruits) : les 

conserves à Cortrat, 23 au 27 avril

Pays de la Loire
 • Sarthe : Taille de pierre à Saint-Rémy-du-Val, 16 au 20 avril
 • Sarthe : Fabriquer vos savons au naturel à Neuville-sur-Sarthe, 21 avril
 Stages organisés par Savoir-faire et découverte, tél. : 02 33 66 74 67, www.lesavoirfaire.fr.

Hauts-de-Seine : 
Festival Ciné-
ma Ecologie,  1er 

au 5 avril au théâtre du lycée 
Michelet à Vanves. Projections libres, 
gratuites et suivies d'un débat. Samedi 
31 mars à 20h30 : LoveMEATender de 
Manu Coeman et Yvan Beck (2011). Dé-
bat sur la place de la viande dans nos 
assiettes avec le réalisateur ou l'auteur. 
Mardi 3 avril à 20h30 : Water Makes 
Money de Leslie Franke, Herdolor Lorenz 
(2010). Débat sur la gestion de l'eau 
avec Anne Le Strat, élue à la mairie de 
Paris, adjointe en charge de l'eau, de 
l'assainissement et de la gestion des 
canaux. Mercredi 4 avril à 20h30 : Dé-
chets, le cauchemar du nucléaire de Éric 
Guéret et Laure Noualhat (2009). Débat 
avec le réalisateur Éric Guéret. Jeudi 5 
avril à 20h30 : La Casa à la Rue de Da-
niel Coche et Simone Fluhr (2006). Dé-
bat avec Thérèse Locoh, directrice de 
recherche retraitée à l'institut national 
d'études démographiques, auteur de 
"Migrations et discriminations". Organi-
sé par les associations La Ruche de 
Vanves et l'Amap Le Panier vanvéen, 
http://laruchedevanves.over-blog.com/ 
ou tél. 01 41 08 01 16. 

Gorleben 
(Allemagne) : 
blocage franco-

phone,  du 5 au 8 avril. En 2012, les 
opposants au site d'enfouissement des 
déchets nucléaires de Gorleben organi-
sent chaque jour une action différente 
dans le cadre de la campagne Gorleben 
365. Certaines artistiques, d'autres de 
masse… Le 7 avril, ils organisent une 
journée francophone du blocage de 
l'accès au site et invitent donc Belges, 
Français et Suisses à venir les rejoindre 
pour le week-end de Pâques. A partir du 
5 avril, des ateliers se déroulent pour ap-
prendre l'histoire du lieu, mais aussi les 
techniques non-violentes de désobéis-
sances qui ont été élaborés pour gêner 
l'industrie nucléaire (cela fait 40 ans que 
les manifestations perdurent !). Des dé-
parts groupés sont organisés depuis la 
maison de résistance de Bure (Moselle), 
depuis le Larzac et depuis Lyon (Réseau 
Sortir du nucléaire). Vous trouverez une 
présentation en français sur le site www.
castor.divergences.be. Contacts par 
courriel : francophone@gorleben365.de 
ou Wolfgang Hertle : wolfgang.hertle@
gmx.de ; par courrier : Gorleben 365 c/o 
X-tausendmal quer, Lange Strasse 8, D- 
29 451 Dannenberg.
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côtes varoises !,  8 avril, 11h, rassemble-
ment terrestre et pique-nique citoyen au parc 
de la Navale de La Seyne-sur-Mer, et toute la 
journée, rassemblement maritime : sortie des 
bateaux dans tous les ports du littoral. Pour 
dire "Non" à la construction de puits d'extrac-
tion de pétrole et de gaz au large de Toulon, 
Hyères et du parc national de Port-Cros, suite 
au permis de construire accordé à la société 
texane Noble Energy. Contact : collectifgds.
valleedugapeau@gmail.com. 

Besançon : film-débat 
avec le groupe local 
de S!lence,  9 avril à 

20h, au café Marulaz, place Ma-
rulaz, puis chaque mois, le 2e lundi. Ce mois-
ci, film "Quelle éducation" suivi d'un débat. 
Groupe local de S!lence, Martine Lionnet, La 
Croix-de-Pierre, 70130 La Vernotte, tél : 03 84 
78 01 19.

Jura : Silence, on 
cause,  10 avril (et 2e 
mardi de chaque mois) 

de 19h à 20h30, collation-débat 
à l'Agence Quoi de neuf ? 24-25 quai Thurel 
à Lons-le-Saunier, débat autour du thème de 
la revue Silence du mois, chacun-e est invité-
e à apporter quelque chose à partager, si 
possible "fait maison, bio et local". Contact : 
delatour.dominique@wanadoo.fr, tél. : 06 82 
16 08 87.

Drôme : festival Vice & Versa,  10 
au 13 avril à Bourg-lès-Valence et 
Valence. Pour révéler la différence et 

éveiller les sens, spectacles de rue (comme le 
curieux cabinet écolo sapiens sapiens sa-
piens, les Souricieuses…), repas dans le 
noir, spectacles pour les enfants, concerts, 
expositions (le jardin sonore, les yeux fer-
més…), ateliers plateforme amateurs, arbre 
des sens… Festival Vice & Versa, 11, rue Du-
pont, 26500 Bourg-lès-Valence, tél : 06 10 
16 61 63, www.festival-vice-versa.com.

Auvergne : un projet 
agricole à plu-
sieurs ?,  du 11 au 13 

avril à Clermont-Ferrand ou 
Brioude, "De la mutualisation de moyens à 
l’installation en société : "Les aspects juri-
diques du travail collectif", pour choisir les 
statuts les plus adaptés à son projet. Parce 
que les statuts peuvent traduire plus ou moins 
fidèlement la mise en œuvre concrète des 
valeurs et des objectifs communs. Parce que 
les aspects juridiques sont les piliers du projet 
et qu'ils doivent être adaptés et solides. Avec 
J. Betton. Organisé par Accueil Paysan Au-
vergne, Cant'Adear, Crefad Auvergne et 

dAsa. Inscription obligatoire auprès de 
Evelyne, Crefad Auvergne, 04 73 31 50 45, 
secretariat@crefadauvergne.org

Cinq minutes contre le nu-
cléaire,  11 avril de 19h55 à 20h, 
tout le monde coupe son compteur 

électrique pendant cinq minutes, à l'initiative 
de nombreuses associations (Agir pour l'envi-
ronnement, Réseau Sortir du nucléaire, Attac, 
Greenpeace, Confédération paysanne, Bio-
coop, Réseau Action climat, Nature & Pro-
grès, Fondation France-Libertés, Résistance 
à l'agression publicitaire…). 

Caen, réunion sur la 
transition,  12 avril et 
chaque 2e jeudi du 

mois, 20h, au café le Niouzz, 15, 
boulevard Leroy, 14000 Caen. Réunion du 
groupe "Caen en transition". 
 Contact : caenentransition@gmail.com, http://
fr.wiserearth.org/group/caenentransition.

Lyon : expédition de S!lence.  12 et 
13 avril. Jeudi à partir de 15h, repas 
bio et végétarien offert à 20h30. Ven-

dredi à partir de 9h30, repas de midi offert. 

Pau : le vélo gagne le périurbain, 
 13 avril, journée d'étude organisé par 
la FUB, Fédération des usagers de la 

bicyclette à destination des élus, techniciens, 
chercheurs et militants associatifs. Comment 
faire que l'utilisation du vélo ne se cantonne 
pas aux centres-villes ? Comment penser le 
rabattement des vélos vers les axes de trans-
ports en commun… Programme : FUB, Mai-
son des cyclistes, 12, rue des Bouchers, 
67000 Strasbourg, tél : 03 88 75 71 90, www.
fubicy.org.

Var : Souleù,  14 et 15 
avril, à La Farlède (nord-
est de Toulon), foire ar-

tisanale, biologique, équitable et 
solidaire. Association Soleù pour une Terre so-
lidaire, 4A, avenue Charles-Bouvant prolongée, 
83210 Solliès-Pont, tél : 06 88 62 24 88.

Bio
Yvelines : jardiner en bio-dyna-
mie,  14 et 15 avril à l'école Perceval à 
Chatou, stage de formation pour les 

particuliers. Mouvement de l'Agriculture Bio-Dy-
namique, 5, place de la Gare, 68000 Colmar, tél 
: 03 89 24 36 41, www.bio-dynamie.org.

Meurthe-et-Moselle : Relanges 
bio,  14 et 15 avril, au foyer rural, mar-
ché biologique, acteurs du développe-

ment durable, économie rurale locale, énergies 
renouvelables, habitat sain, associations… 
Jacques Banvoy, Marché bio de Bleurville, 1, 
rue des Gravières, 54180 Hellecourt, tél : 03 83 
54 29 60, jacques.banvoy@wanadoo.fr.

Bio
Tours : soirée semences et plants, 
 14 avril à partir de 18 h, échanges, 
trocs, discussions, documentation… à 

la librairie Lire au Jardin, 5, rue Constantine, tél : 
02 47 47 13 12, www.lireaujardin.com. 

Bio
Deux-Sèvres : créer sa jardi-
nière d'aromatiques,  14 avril, à 
Couette et potager d'antan, Coubor-

tiges, à Pouffonds. Fabrication d'un terreau 
maison, semis, plantation dans des jardi-
nières à remporter chez soi. Ateliers de la 
simplicité, centre socio-culturel, 8, place Re-
né-Groussard, 79500 Melle, tél : 05 49 07 79 
68, http://blogs.paymellois.org/simplicite.

Bio
Isère : cette année, je démarre 
un potager bio,  14 et 15 avril, à 
Mens, au Centre Terre Vivante, ap-

prendre les gestes indispensables pour com-
mencer. Terre Vivante, domaine de Raud, 
38710 Mens, tél : 04 76 34 80 80, www.ter-
revivante.org.

Aube et Yonne : portes 
ouvertes aux Om-
belles,  15 avril à Li-

gnières-Tonnerre, découverte de lieu 
de recherche en décroissance, visite éco-
construction matériaux locaux, jardin semi-spon-
tané, atelier terre, bauge, soupe d'ortie, etc. Info 
au 03 25 43 92 26, www.lesombelles.com.

Tours : à bon père, 
bonne mère,  16 avril, 
au 16 Congrès, 27, bou-

levard Heurteloup (angle place de 
la Gare), débat et grignotage, Café des 
femmes, http://cafedesfemmes.over-blog.fr.

Mayenne : Avenir ra-
dieux, une fission 
française,  18 avril. 

Deuxième volet d'une trilogie de 
Nicolas Lambert consacrée à l'a-démocra-
tie française du point de vue de ses grandes 
sources de richesse : pétrole, nucléaire, ar-
mement. Il met en scène et joue ici avec pé-
dagogie et humour la confiscation du débat 
sur le nucléaire en France, à partir des faits 
réels. A 20h30 au théâtre, 34, rue de la Paix, 
53000 Laval. Réservations : 02 43 49 19 55. 

Paris 1er : Cercle de si-
lence,  20 avril de 18h30 
à 19h30 (et chaque 3e 

vendredi du mois), place du Palais-
Royal (M° Palais-Royal), devant le Conseil 
constitutionnel, pour protester contre les lois, 
décrets, circulaires pris contre les étrangers. 
www.educationsansfrontieres.org.

Paris : arrivée des marches des 
possibles,  20 avril, des marches 
parties de Marseille, Bayonne,  

Lille, Caen, Rennes, Clermont-Ferrand, Tou-
louse…) convergent sur la capitale pour dé-
noncer l'inefficacité du mode électoral qui ne 
permet plus d'assurer un semblant de démo-
cratie. Ces marches auront fait la promotion 
des alternatives : sortie du nucléaire et du 
pétrole, systèmes d'échanges locaux, 
échanges de semences libres, médecines 
naturelles, culture bio, décroissance… C'est 
appelé par de nombreux groupes proches des 
Indignés. www.marche-paris-2012.com.

Haut-Rhin : 6e Festi-Débat,  20 au 
22 avril à Sewen à la salle polyvalente. 
Vendredi : soirée festive et musicale. 

Samedi à partir de 14h : débats et ateliers sur 
les procédés de traitement de l’information, 
notre rapport aux médias et l’indépendance fi-
nancière et critique de l’information média-
tique, puis concerts en soirée. Dimanche à 
partir de 11h : prolongation des ateliers. Village 
associatif, diverses animations pour les 
schtroumpfs tout au long du week-end. Ren-
seignements : 06 74 51 73 07, http://festi-de-
bat.blog4ever.com , MJC Sewen / Collectif 
Festi-débat, 4, rue des Sapins, 68290 Sewen.

Savoie : plantes sau-
vages comestibles,  
21 ou 28 et 29 avril, à 

Saint-Pierre-de-Genebroz, près 
de Les Echelles. Venez découvrir un art de 
vivre en harmonie avec la nature. Stage ani-
mé par Annie Dijoud et Christine Muscat. 
Annie-Dijoud-Richel, 21, village de Bande, 
73360 Saint-Pierre-de-Genebroz, tél : 04 79 
36 54 98, jacquesrichel@yahoo.fr.

Bio
Ardèche : initiation à la ruche 
Warré,  21 et 22 avril, au Mas de 
Beaulieu. Terre & Humanisme, Mas 

de Beaulieu, BP19, 07230 Lablachère, tél : 04 
75 36 64 01, www.terre-humanisme.org.

Lot : Coquelicausse,  21 avril à Li-
mogne-en-Quercy, place de l'Eglise 
et salle des fêtes, 6e édition de ce 

festival écocitoyen avec un marché de pro-
ducteurs et d'artisans, un forum associatif, 
des conférences, des ateliers de transmission 
des savoir-faire. Conférence sur la transition 
énergétique et le pic pétrolier avec Benoit 
Thévard, la pollution lumineuse… http://co-
quelicausse.over-blog.com.

Chambéry : écofestiv 2012,  21 
avril de 9h à minuit, au parc du Verney. 
Promotion des alternatives de vie soli-

daire, d'écologie, rencontres et échanges au-
tour de l'alimentation, des déchets et de la ré-
cup, des déplacements doux, de l'habitat et de 
l'énergie, l'écotourisme, l'éducation et la petite 
enfance, l'économie locale solidaire, le jardi-
nage bio, les médias alternatifs, la santé… 
Entrée libre. Buffet bio-végétal à prix libre. As-
sociation La Mandragore, maison des associa-
tions, X13, 67, rue Saint-François de Sales, 
73000 Chambéry, www.lamandragore.net.

Bio
Isère : mon potager de poche,  21 
et 22 avril, à Mens, au Centre Terre 
Vivante, apprenez à optimiser le 

moindre espace disponible… Terre Vivante, 
domaine de Raud, 38710 Mens, tél : 04 76 34 
80 80, www.terrevivante.org.

Cinq minutes contre le 
nucléaire,  26 avril de 
19h55 à 20h, tout le 

monde coupe son compteur élec-
trique pendant cinq minutes, à l'initiative de 
nombreuses associations (Agir pour l'envi-
ronnement, Réseau Sortir du nucléaire, Attac, 
Greenpeace, Confédération paysanne,  
Biocoop, Réseau Action climat, Nature & Pro-
grès, Fondation France-Libertés, Résistance 
à l'agression publicitaire…).

Rhône : Communiquer et facili-
ter la relation,  26 et 27 avril, à Vé-
nissieux. Formation construite à par-

tir des questions et des situations amenées 
par les stagiaires. Alternance d'exercices,  

Alsace : Ecotidienne
• Fabriquer ses cosmétiques naturels,  6 avril
• Fabriquer ses produits ménagers,  13 avril à Haguenau

• Toitures végétalisées,  14 avril
• Fabriquer ses meubles en carton,  14 ou 15 avril à la Wantzenau
• Initiation à la construction en bottes de paille / enduits terre,  21 avril
• Initiation ossature bois,  27 avril
 Programme détaillé : Ecotidienne, Lydia Christmann, 15, rue Principale, 67370 Sparsbach, 
tél. : 03 88 89 20 83, www.ecotidienne.fr.

Genève : 5e année pour 
l'indépendance de l'OMS,  
tous les jours depuis le 26 avril 

2007, vigile devant le siège de l'OMS 
pour demander l'abrogation de l'accord 
de 1959 qui l'oblige à soumettre ses in-
formations à l'AIEA, Agence internatio-
nale de l'énergie atomique. Pour partici-
per : Paul Roullaud, tél. : 02 40 87 60 47, 
www.independentwho.info.

santé

dans la rue

femmes

politique,  
société

habitat

paix

fêtes, foires, 
salons

nord / sud

énergies

éducation

bio formation

environnement

Bio

films, spectacle,  
culture

décroissance

vélo S!lence

Ile d'Oléron : 
Festival Grandir 
ensemble,  13 au 15 

avril, à la citadelle du Château d'Oléron, 
rencontre autour de la question de l'en-
fance, du rôle des parents, de l'éduca-
tion… Vendredi en soirée : film Amour et 
châtiments et bal folk, samedi 14, matin, 
conférence de Carine Phung, rédactrice 
au magazine Grandir autrement sur le 
thème de la coopération naturelle du 
tout-petit ; après-midi, rencontre avec 
Isabelle Peloux, directrice du centre 
agro-écologique des Amanins, sur l'édu-
cation à la paix, atelier sur l'apprentis-
sage de la médiation entre pairs, spec-
tacle musical par la Compagnie Petite 
famille, soirée de musique africaine. Di-
manche matin, spectacle tout public de 
la Compagnie Allum'Ciel ; après-midi, 
Sophie Magnès, de l'association B.A.BA, 
présente "parler pour que les ados écou-
tent". Pascaline Magnès poursuivra avec 
des ateliers sur la coopération à l'ado-
lescence. Stands d'infos de différentes 
pédagogies, stands de producteurs bio, 
équitables, locaux… Ecoléron Grandir 
ensemble, 17380 Le Château d'Oléron, 
tél. : 06 67 01 85 85, www.ecoleron.fr.
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de réflexions et d'apports théoriques.  
Ifman-Rhône-Loire, 20, rue de l’Ancienne-
Gare, 69200 Vénissieux, tél : 09 71 33 35 48, 
www.ifman.fr.

Metz : Tout'nature,  27 
au 29 avril, parc des 
expositions, 130 expo-

sants, alimentation, habitat sain, 
hygiène et santé, bien-être et détente. Metz 
Expo Evénements, parc des expositions, BP 
45059, 57072 Metz cedex 03, www.metz-ex-
po.com.

Rhône : stage d'autodé-
fense pour femmes,   
28 et 29 avril 2012. 

Stages ayant pour but de faire 
baisser et de prévenir la violence, (re)prendre 
conscience de sa force, renforcer la confiance 
en soi, faire face à divers types d’agression : 
verbales, physiques, sexuelles, psycholo-
giques ; à travers des discussions, des mises 
en pratique et des techniques adaptées pour 
toutes (physiques et verbales). Autodéfense 
et autonomie, 22-23, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon. autodefensedesfemmes@gmail.
com, www.autodefenselyon.lautre.net. 

Meurthe-et-Moselle : 
l'action non-violente : 
une chance pour la 

démocratie,  29 avril. L’action 
non-violente ne s’improvise pas, elle demande 
de l’organisation, de la cohésion de groupe et 
de l’anticipation. Les objectifs de cette forma-
tion sont une connaissance des différents 
types d’action non-violente, et une prise de 
conscience des nécessaires points de vigi-
lance à observer. A partir d'expériences vé-
cues par les participant-e-s. Avec Denys Cro-
lotte. Man-Nancy, 22, rue Mozart, 54600 
Villiers-lès-Nancy, tél. : 03 83 40 13 44, man.
nancy@wanadoo.fr.

Genève
De Tchernobyl  
à Fukushima

Forum scientifique sur 
la radioprotection
11 au 13 mai à Genève
 Ce forum est organisé à l'occasion du 
cinquième anniversaire de la présence de 
vigiles devant l'entrée de l'ONU, vigiles qui 
dénoncent l'accord signé le 28 mai 1959 
entre l'OMS, Organisation mondiale de la 
santé et l'AIEA, Agence de l'énergie ato-
mique. Cet accord fait que l'OMS ne peut 
communiquer sur la question nucléaire 
qu'après avoir eu le feu vert de l'AIEA. 
Donc depuis cette date, les rapports de 
l'OMS sont censurés et donc mensongers. 
Ceci explique par exemple que le bilan de 
l'accident de Tchernobyl est toujours selon 
l'OMS de 4000 morts… alors que des 
études scientifiques estiment le nombre 
des décès à près d'un million ! Et cela 
risque maintenant de se reproduire avec 
Fukushima. 
 Le 11, conférence de presse internationale 
au club de la presse
 Le 12, forum au Centre œcuménique
 Le 13 rencontre citoyenne. 
 Programme complet : 
 www.independentwho.org/fr.

Vivre ensemble

 ■ Morbihan. Nous sommes 5 
foyers qui travaillons à la mise en 
place d'un habitat groupé à Saint-
Nolff, près de Vannes. Le terrain est 
déjà trouvé et la commune soutient 
le projet. Nous cherchons à accueillir 
d'autres participants alors venez 
partager avec nous vos envies de 
convivialité, d'écologie et d'entraide ! 
http://voisinsvolontaires.free.fr. 
Contacts : 02 97 75 09 19 ou 06 01 
73 99 26 ou stnolff.habitatpartage@
yahoo.fr.

 ■ Ardèche-sud. Couple, la 
trentaine, cherche pour un projet 
d'écoconstruction une personne, un 
couple ou une famille, pour partager 
terrain, mutualiser les moyens et 
construire une maison avec deux 
parties indépendantes. Sylvain, tél. : 
06 71 78 04 43.

Agir Ensemble

 ■ Auvergne. Création d'un "éco-
lieu" bio, chambres d'hôte, table 
d'hôte, stages de jardinage bio, 
cuisine bio, arts plastiques, vannerie, 
teinture végétale, résidence d'artiste, 
concerts, conférences, woofing… 
Pour m'aider à acquérir les bâtiments 
où seront installées ces activités, j'ai 
besoin de lancer une souscription 
et/ou de partenaires qui participent 
au capital (SARL) et/ou de prêts 
solidaires et/ou de "promesses de 
réservation" pour un séjour ou un 
stage. Ouverture du lieu prévue pour 
mai-juin 2012. C. Raux, tél. : 04 77 
60 68 25, c.raux23@gmail.com.

 ■ Moselle : rejoindre la maison 
de Bure. La maison de la résistance 
à la poubelle nucléaire cherche des 
volontaires capables de s'investir 
plusieurs mois pour animer le lieu et 
soutenir les actions antinucléaires 
locales ou plus lointaines. Lire article 
dans le numéro de janvier 2012 ou 
http://burezoneblog.over-blog.com. 
Pour en savoir plus : 03 29 45 41 77.

 ■ Recherche des gens ni sexistes,ni 
racistes (cela ne va pas de soi quand 
on est écolo).Des gens ayant fait ou 
faisant une démarche de connais-
sance de soi et d'élucidation des 
liens familiaux. Des gens indépen-
dants et qui aiment les relations avec 
les Autres. J'aimerais rencontrer des 
gens pour que l'on s'aide mutuelle-
ment à profiter de la vie par l'amitié/
amour que nous nous portons à 
nous-mêmes et à notre environ-
nement. Lorsque ce petit"groupe" 
sera formé,des projets liés à la vie 
quotidienne naîtront. Nicole, Tél. : 05 
49 41 49 85 et elocinbo@yahoo.fr.

Immobilier

 ■ Morbihan. Vends maison réno-
vée avec chaux, fibres de bois, laine 
de mouton près de Malestroit. Elec-
tricité blindée. 70 m². 2 chambres 
(3e possible). Orientée sud. Garage, 
jardin, potager. 98 000 €. Tél. : 02 97 
75 09 19, ybadiller@gmail.com.

 ■ Vaucluse. A vendre mas proven-
çal (dont une partie du dix-huitième) 
en pierres apparentes situé à Sau-
mane, à 4km de L’Isle-sur-Sorgue. 
Surface habitable : 370 m² environ, 
comprenant un gîte de groupe pour 
13 couchages et une salle de 100 m² 
avec parquet danse, recevant des 
stages. Piscine ovale clôturée 8 x 15. 
Terrain : 2 ha - Vue imprenable sur 
Lubéron et Alpilles. Prix de vente : 
950 000 €. AM Billiottet, ambi@
free.fr.

 ■ Haute Loire. Vends maison en 
pleine forêt, sans eau ni électricité, 4 
pièces principales, grenier aména-
geable, wc extérieur, cave. 3900 m2 
de landes. 1 puits, 1 éolienne. Bon 
état général. 32 km du Mont Gerbier-
des-Joncs, 17 km du Puy-en-Velay. 
80 000 €. Simples curieux s'abstenir. 
Tél. : 06 76 04 27 69.

Vacances

 ■ Gironde, entre Saint-Emilion 
et Sauternes, chambre avec table 
d'hôtes bio dans maison en pierre, 
restaurée avec des matériaux 
écologiques — accueil convivial et 
lieu agréable. Tél. : 05 56 30 25 24, 
www.chambres-hotes-schnell.com. 

 ■ Echange maison ou appartement 
pour été 2012 pour une ou deux 
semaines (juillet ou août). Notre 
maison, à Thouaré-sur-Loire, à 8 km 
de Nantes, 100 m2, 3 chambres, 
500 m2 de jardin clôturé, garage, 
calme. Possibilité machine à laver, 
vélo, ADSL, télé… Nous étudions 
et répondons à toutes les proposi-
tions. Renseignements et photos : 
c.pechet@free.fr, tél. : 02 40 68 05 
12 ou 06 88 70 68 03.

 ■ Toscane. Pour les amoureux du 
grand air, louons gîtes (2+1 places et 
2+2 places) dans notre jolie ferme, 
en bas d'un chemin de 3,6 km, loin 
du bruit et de la pollution, au milieu 
des oliviers, des chênes-liège et des 
chèvres. 350 €/semaine. Marco et 
Patricia, tél. : 0039 0566 91 29 62, 
web.tiscallit/lamastrine.

Gratuites : Les annonces de Silence sont gratuites pour les abonnés. Elles sont également 
gratuites pour les offres d'emplois. Pour passer une annonce, joindre le bandeau d'expé-
dition qui entoure la revue ou joindre un chèque correspondant à un abonnement. Taille 
des annonces : Nous vous demandons de faire le plus concis possible. Au delà de 500 
signes, nous nous réservons le droit de faire des coupes. Délais : Les dates de clôture sont 
indiquées en page "Quoi de neuf", page 3. Prévoir environ deux mois entre l'envoi d'une an-
nonce et sa publication. Domiciliées : Silence accepte les annonces domiciliées à la revue 
contre une participation de 5 e en chèque. Pour répondre à une telle annonce, mettre votre 
réponse dans une enveloppe. Ecrire sur cette enveloppe au crayon les références de l'an-
nonce, puis mettre cette enveloppe dans une autre et envoyer le tout à la revue. Sélection : 
Silence se réserve le droit de ne pas publier les annonces qui lui déplaisent.

Rhône-Loire : fête des se-
mences,  29 avril dans le parc de la 
mairie de Saint-Maurice-sur-Dar-

goire, stands d'échanges de semences, fabri-
cation de pain, conférence sur la question de 
la réglementation sur les semences, anima-
tion enfant avec un jardin partagé, chevaux 
de trait, mandala de graines, expo sur les 
OGM… repas spécial graines germées. 
Christian Foilleret, tél. : 06 30 14 67 24, 
c.foilleret@numericable.com.
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Courrier
Comment 
les riches 
détruisent  
 la planète...
(…) Il y a des lois pour proté-
ger ceux qui ce sont appropriés 
le monde ; par contre, la 
société est indifférente aux 
aspirations les plus profondes 
de ceux qui ne possèdent que 
leurs rêves.
(…) La parole des hommes de 
pouvoir n'est pas guidée par 
la justice, mais par l'intérêt 
commercial ; et au nom d'un 
pragmatisme myope, aucune 
formation politique estampillée 
n'ose discuter de la légitimité 
du droit à la propriété privée 
ou encore du droit que s'octroie 
une génération d'êtres humains 
de s'accaparer l'ensemble des 
ressources terrestres. (…) 
La très grande majorité des 
espèces vivantes habitent 
modestement la Terre sans 
se l'approprier. (…) La Terre 
est une petite chose rare et 
fragile que nous avons le devoir 
d'entretenir ; un bien commun, 
universel et indivisible ; en elle 
réside l’avenir de la vie ; et se 
l’approprier est un délit. A mon 
sens, la propriété est un délit, 
et la substituer par le partage 
serait un progrès.
D'où le propriétaire tire-t-il 
sa légitimité ? Est-il juste que 
certains hommes possèdent 
des milliers d'hectares, que 
d'autres possèdent cinquante 
mètres carrés et que d'autres 
n'aient nulle part où planter 
leur tente ? Au nom de quoi 
a-t-on le droit d'interdire à un 

être humain de franchir une 
barrière, une frontière, une 
ligne tracée arbitrairement 
par un homme ou un groupe 
d'hommes ? Au nom de quoi 
est-ce qu'un gisement de 
pétrole, une forêt ou une 
carrière de roches serait la 
propriété d'une firme multi-
nationale plutôt que celle de 
l'ensemble des citoyens du 
monde ?
(…) Les écologistes prônant 
la décroissance ne sont pas 
des utopistes marginaux, mais 
des réalistes marginalisés ; 
marginalisés par un système 
qui refuse de les écouter avec 
raison. Certes, l'expression est 
relativement libre en France, 
mais sa diffusion est contrôlée ; 
et parler est inutile s'il n'est 
pas possible d'être entendu. 
Actuellement, pour les médias 
les plus influents, ce qui fait 
la pertinence d'une parole, ce 
n'est pas la richesse de l'idée 
qu'elle véhicule, mais l'argent 
qu'il y a derrière. Chaque jour, 
on offre des millions d'oreilles 
aux marchands de lessives tout 
en ignorant les cris de révolte 
de milliards de pauvres.
Les capitalistes sont de 
"doux" rêveurs se nourrissant 
de dangereuses illusions. Ils 
croient que les richesses de la 
Terre abondent et abonderont 
toujours, qu’ils peuvent se les 
approprier et les exploiter 
à volonté. Aujourd’hui, leur 
utopie se confronte à la réalité, 
à la finitude du monde et pour 
que leur rêve perdure, ils sont 
contraints (…) de saccager 
la nature et l’humanité qui va 
avec. Libre à nous de résister !
Matthieu Stelvio
(par courriel)

Développement durable
Depuis quelques mois j’avais remisé dans un placard un 
enregistreur-lecteur de DVD (…). Il n’avait en fait jamais 
fonctionné comme il faut. Je l’avais donc déposé au service 
après-vente d[u grand magasin où je l'avais acheté] au moins 
cinq fois, pour rien, avant qu’expire la garantie. Mes courriers 
de réclamation restèrent lettres mortes. De toute façon ce 
système si novateur fut rapidement dépassé.
Désirant faire de la place dans mes placards, je téléphone donc 
à la déchetterie de Toulon, ville de près de deux cent mille 
habitants. On me dit que pour venir à la déchetterie, il faut une 
carte. Pour obtenir la carte, il faut envoyer un dossier avec les 
photocopies de la carte d’identité, de la carte grise et d’une 
attestation de domicile. On reçoit la carte environ un mois plus 
tard. Ça concerne donc les professionnels. Mon interlocuteur 
me dit alors « pour les particuliers, adressez-vous à la Mairie 
». À la Mairie, on me dit de m’adresser au service de ramas-
sage des ordures. Au service de ramassage des ordures, on 
m’informe que je n’ai qu’à le mettre à la poubelle !
Effaré, je pense alors aux dizaines de milliers de magnétos-
copes, de lecteurs de DVD, de CD, de téléviseurs, d’ordina-
teurs, de Smartphones et autres gadgets électroniques qui ne 
sont jamais recyclés. J’imagine tout cet or, argent, platine, 
plomb, palladium et autres « terres rares » enfouies dans 
les décharges. Je suppose qu’il vaut donc mieux indemniser 
trois millions de chômeurs plutôt que d’organiser une filière 
de récupération. Mais peut-être que les normes européennes 
ne permettent pas de rentabiliser une telle activité, puisque 
dans ce pays aujourd’hui, même sauver la planète ne peut être 
entrepris sans de gros profits à la clé ?
C’est semble-t-il pourquoi, depuis deux décennies, certains, 
clandestinement, arrivent à envoyer quelques tonnes de 
matériel électronique usagé en Afrique, en Inde ou en Chine. Et 
il semble même que là-bas, ce sont des enfants qui mettent les 
mains dans ces métaux dangereux, sans aucune protection.
Mais les politiques et les médias ne cessent de parler de 
développement durable tout en se gargarisant du Grenelle de 
l’environnement. Et les enseignants ne cessent d’inciter leurs 
élèves à être des citoyens respectueux de l’environnement. 
Farces et attrape-nigauds. Depuis l’an 2000 la loi interdit 
d’enfouir ces déchets dans les décharges. Mais elles ont toutes 
vu leur prolongation autorisée par les préfectures, et on 
cherche encore, partout, de nouveaux sites (…).
Philippe Annaba
(par courriel)

Vous pouvez nous envoyer des textes pour le courrier des lecteurs soit par courrier 
postal, soit en passant par le formulaire de contact qui se trouve sur le site de Silence 
: www.revuesilence.net.

Télévision : confession d'un repenti
(…) Si j'avais vingt ans aujourd'hui je n'achèterais pas de télévision. J'ai vécu vingt ans en 
compagnie de cet animal, de ce monstre. Monstre silencieux, sournois, mais toujours terri-
blement présent ! Insidieusement, il a pris sa place, occupé l'espace des relations que j'aurais 
pu tout autrement meubler avec ma femme, mes filles, mes amis… Combien de centaines, 
de milliers de soirées celui-ci nous a-t-il volées ? De combien d'heures de dialogue, d'écoute, 
de jeux, de plaisirs nous a-t-il privés ? A côté de quel approfondissement de nos relations, de 
quelles découvertes d'amitiés, de connaissances… sommes-nous jamais passés ? (…) Ces gens 
qu'on ne fréquente jamais, pourquoi n'allons-nous pas les voir plus souvent ? Qu'est-ce qui nous 
en empêche ? Qu'est-ce qui les occupe ? (…) Aujourd'hui, un autre écran supplante celui de la 
télé dans les foyers domestiques : celui d'Internet (…) Quand procèdera-t-on à une sérieuse 
évaluation des forces de cette boîte à séduction qui nous veut du mal ? Quand élaborera-t-on un 
efficace plan de résistance et de reconquête ?
Jean-Marc Gardès 
Ardèche
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is Petit éloge des amoureux du silence
Jean-Michel Delacomptée 
Ed. Folio 
2011 - 134 p. - 2 €

Il ne s'agit pas de la revue, mais bien de 
l'opposé du bruit ! Dans un style littéraire 
fort agréable, l'auteur rappelle dans ce livre 

combien le silence est aujourd'hui en voie de 
disparition. Dans une société où tout s'accélère, 
où tout le monde se doit de bouger… le bruit 
est un compagnon de tous les instants. Et, pas 
de chance, nos oreilles fonctionnent 24h sur 24. 
Alternant témoignage de situations sans issue 
et données scientifiques, l'auteur dénonce le 
manque de sérieux dans les mesures prises pour 
cette question. Les dégâts sur notre santé sont 

pourtant importants (et sous estimés). L'intelligence d'une société 
pourrait-elle se mesurer à sa capacité d'éviter que ses membres se 
nuisent l'un à l'autre ? MB.

Nous avons  
également reçu...

 ■ Amindaj,  Amindaj, CD de 8 titres, 39 mn, prod. Vi-
nilkosmo, 2011, 9,15 €. Entre chansons populaires 
et musique cubaine, Amindaj nous présente ici 
des chansons dansantes et animés. Sans grande 
originalité dans les compositions, cet album reste 
néanmoins agréable à l’écoute et vous poussera 
certainement à remuer du bassin !

 ■ L"arpenteur,  Marie Rouanet, éd. Albin-Michel, 
2012, 182 p. 15 €. L"arpenteur est le surnom 
d'un notaire venu se retirer dans un village du 
Rouergue où il reconstitue les histoires locales 
croisant les plans et les mémoires. Ce roman 
s'articule autour d'une histoire d'amitié dans 
une nature encore sauvegardée. 

 ■ Paul au parc,  Michel Rabagliati, éd. La Pas-
tèque, 2011, 150 p. 19 €. Paul va trouver un ex-
cellent moyen de s'occuper en rejoignant un 
groupe de scouts. Les anecdotes fourmillent. 
La vie insouciante des jeunes va toutefois être 
rattrapée par l'actualité politique à un moment 
où le Québec connaît une vague d'actions vio-
lentes en faveur de l'indépendance. Remar-
quable sens de la narration en BD.

 ■ J'étais un sale phallocrate,  Wolinsky, éd. Drugs-
tore, 2011, 80 p, 15 €. Réédition de dessins d'hu-
mour des années 1970… qui ont, malheureuse-
ment pour la cause des femmes, assez peu vieilli. 

 ■ Business is business,  Lindingre et Julien CDM, 
éd. Drugstore, 2011, 56 p. 13,90 €. Comment une 
multinationale cultive l'amitié avec les milieux 
politiques et résiste donc à toute tentative de 
réduction des injustices sociales. Une BD pleine 
de clin d'œil. Toute ressemblance avec des faits 
réels ne serait donc pas seulement un hasard. 

 ■ Les pieds nickelés vus par  Richard Malka, Pti-
luc et Luz, éd. Vents d'Ouest, 2011, 48 p. 13,50 €. 
Les Pieds nickelés étant tombés dans le do-
maine public, de nombreux auteurs s'essaient 
à les faire revivre. Si ici les gags foisonnent, le 
scénario, autour de la question de la França-
frique, est quand même assez léger. 

 ■ Turcos, le jasmin et la boue,  Tarek, Batist 
Payen, Kamel Mouellef, éd. Tartamudo, 2011, 64 p. 
14 €. Basé sur une histoire vraie, un rappel utile 
du rôle des peuples colonisés pendant la pre-
mière guerre mondiale. La narration n'est tou-
tefois pas toujours très fluide et les photos en 
fin d'ouvrage ont un côté ambigu vis-à-vis du 
rôle de l'armée. 

 ■ Mission Pyongyang,  Oh Yeong Jin, éd. FLBLB, 
2011, 200 p. 15 €. La maison d'édition alterna-
tive de Poitiers a choisi de traduire un auteur 
sud-coréen dont le trait est encore approxima-
tif, mais dont les reportages sont des témoi-
gnages importants. Ici, nous suivons un jour-
naliste sud-coréen invité à faire des reportages 
au nord dans le cadre d'un échange entre les 
deux pays. De quoi se faire une idée plus juste 
de ce qui se passe en Corée du nord, loin des 
clichés de nos médias dominants.

 ■ Une cuisine qui sent bon les soupes du 
monde,  Alain Serres/ Aurélia Fronty, Ed. Rue du 
monde, 2011, 64 p. 23,50 €. Dès 8 ans, un tour du 
monde de la soupe : légumes, fruits, viandes, 
poissons, céréales, vous avez le choix. On appré-
cie les illustrations grand format d’Aurélia Fronty.

Précis d'éducation libertaire
Hugues Lenoir 
Ed du Monde libertaire, 
2011 - 123 p. – 10 €

Militant et pédagogue liber-
taire, Hugues Lenoir est 
également enseignant et 
chercheur à l'université Paris 
Ouest Nanterre La Défense. 
Ce précis se compose de trois 
parties : les précurseurs et 
les théoriciens (libertaires 
ou non), qui ont inspiré les 
pédagogues libertaires, les 
expériences et les réalisations 
concrètes, ou les pédagogies 
libertaires ou "modernes". — 

l'auteur associe délibérément les deux 
— ont été effectivement mises en œuvre, 
et une dernière partie où il s'arrête sur la 
figure de Victor Considérant. Agrémentée 
d'une quinzaine de photos, en format 
poche et pas trop cher, cette mini-encyclo-
pédie, va à l'essentiel pour celles et ceux 
qui veulent approcher les pédagogies sans 
dieu et sans  maîtres ! PM.

Messages pour un 
monde meilleur
Sylvia Tostain 
Ed. Mamm (www.mamm.fr) 
2011 – 143 p. - 35 €

Ce livre grand format et en cou-
leur donne à admirer une gale-
rie de cinquante portraits de 
"personnalités" qui s'engagent 
en faveur de l'écologie : sur la 
page de gauche, une photo de la 
personne en grand format, sur 
fond d'aquarium pour repré-
senter la vie, à droite quelques 
phrases pour présenter son 

parcours, quel a été l'élément déclencheur 
de son engagement, et quel message elle 
souhaite laisser aux lecteurs/trices. Cela 
va de Jean-Marie Pelt à Fabrice Nicolino 

en passant par Daniel Cohn-Bendit, Youri 
Bandazhevsky, Corinne Lepage, Jacques 
Testart… Une vision assez éclectique et 
apolitique qui n'entre pas dans l'engage-
ment au quotidien mais s'adresse surtout 
aux personnes en découverte du monde de 
l'écologie. GG 

L’emprise de l’image
De Guantanamo à Tarnac

Jean-Claude Paye 
Ed. Yves Michel 
2011 - 216 p. - 14 €

En s’appuyant sur trois exem-
ples de pseudo-procès contre de 
soi-disant terroristes, l'auteur 
nous explique les raisons poli-
tiques qui ont poussé plusieurs 
gouvernements à agir de la 
sorte.
Depuis les attentats de sep-
tembre 2001, les libertés sont 
rognées et Barack Obama, ce 
Prix Nobel de la paix, a conso-
lidé des lois lui permettant de 
retirer le statut de "personne" 
à tout individu, américain ou non. Et de 
l’emprisonner sans aucune forme de pro-
cès, ni avocat indépendant.
La mise en place d’une gouvernance mon-
diale aux mains des USA se fait peu à peu 
au détriment de la liberté individuelle. La 
manipulation de l’image sert sur un pla-
teau le rêve de tout dictateur : la toute-
puissance sur chaque individu et l’abandon 
d’une justice indépendante.
Citoyens du monde entier, chacun de vos 
mots, de vos déclarations, peuvent désor-
mais vous faire désigner comme "ennemi 
intérieur" ; chacun de vos soutiens à des 
mouvements d’opposition vous voir taxer 
de terrorisme et vous envoyer directement 
à Guantanamo. 
Un ouvrage fascinant, effrayant et d’un 
réalisme à vous terrifier. JP.

livres



Silence, c'est vous aussi  Commandes
Créez un groupe local 

Vous êtes nombreux/ses à nous demander comment nous 
aider à distance. Vous pouvez déjà lancer un appel dans la 
revue pour mettre en place un groupe local. Celui-ci peut 

ensuite développer de multiples activités : présenter la revue dans 
différentes manifestations, festivals, fêtes, sous forme de stands ou 
de ventes à la criée ; organiser des débats autour des thèmes de la 
revue (éventuellement en invitant les auteur-e-s) ; trouver des points 
de vente, de nouveaux abonné-e-s ; développer des activités selon 
les envies de chacun-e…

Rejoignez un groupe local
>  Ariège et sud Haute-Garonne.  

Jean-Claude, tél. : 05 61 04 92 67, 
jeanclaude.geoffroy@orange.fr. 

>  Besançon.  
Martine Lionnet  
La Croix de Pierre,  
70130 La Vernotte,  
tél. : 03 84 78 01 19.

>  Bretagne.  
Alexis Robert, La Guette en Beau-
vais, 35380 Paimpont,  
tél. : 02 99 07 87 83.  
Camille Baran,  
marie_camille.baran@hotmail.fr.

>  Drôme.  
Patricia et Michel Aubart,  
obarm@laposte.net.

>  Est-Puy-de-Dôme.  
Jean-Marc Pineau,  
Marette, 63290 Paslières,  
pineau.jeanmarc@wanadoo.fr.

>  Indre-et-Loire.  
Zazu Ferrandon, zazu@neuf.fr.

>  Paris.  
Mireille Oria,  
52 bis, boulevard Richard-Lenoir, 
75011 Paris, tél. : 01 43 57 20 83.

>  Seine-et-Marne.  
Collectif écologie durable,  
Franck Rolland, 11, chemin de la 
Chapelle-de-Souffrance,  
77500 Chelles.

>  Val-de-Marne.  
groupesilence94@voila.fr.

Devenez Réd'acteur  
et gagnez votre abonnement gratuit !

S !lence aimerait se faire davantage l'écho des alternatives 
existantes. 

Nous n'avons cependant ni les moyens ni le temps pour 
courir les routes et les gares toute l'année. Le meilleur moyen de 
parler des alternatives autour de chez vous… c'est vous. Au mini-
mum, vous pouvez nous envoyer des documents sur les initiatives 
de votre connaissance. Au maximum, vous devenez journaliste et 
vous nous proposez un article clé en main, avec quelques photos. 

Pour devenir vous-même réd'acteur, une explication vous est don-
née sur notre site internet www.revuesilence.net à la rubrique Parti-
ciper / Ecrire dans la revue. Si votre reportage est retenu et publié, 
vous bénéficiez d'un abonnement d'un an gratuit.

Devenez Stand'acteur  
et gagnez votre abonnement gratuit ! 

Votre implication dans la visibilité et la diffusion de la revue 
est essentielle pour l'association. En effet, si S!lence par-
vient aujourd'hui à relayer ses opinions sur l'écologie, la non-

violence et à se faire l'écho de nombreuses alternatives concrètes, 
c'est en grande partie grâce à la tenue de stands lors d'un certain 
nombre de manifestations (foires, salons, débats, festivals militants 
et engagés...)

Alors rejoignez l'équipe de lecteurs-trices  
bénévoles sympathisant-e-s !

Vous souhaitez tenir un stand lors d'une manifestation qui a lieu 
près de chez vous, contactez-nous.

Vous tenez un stand S!lence* (durant 1 we) ou deux stands ( 1/2 ou 
1 journée) dans l'année, un abonnement de 6 mois pour vous ou 
une personne de votre choix vous est alors offert ! 

*Bien entendu, ce ou ces stand(s) doivent faire l'objet d'un accord préalable 
avec S!lence ! 

Les finances de Silence  
sont gérés par des comptes de 
la société financière La Nef. 
www.lanef.com

L’électricité des locaux de Silence  
provient d’Enercoop qui nous 
garantit une production à partir 
des énergies renouvelables. 
www.enercoop.fr

La revue Silence est imprimée sur papier  
100 % recyclé blanchi sans chlore par :  
Impressions modernes - Z.A. Les Savines,  
22, rue M. Seguin - 07502 Guilherand-Granges
Tél. 04 75 44 54 96 - www.impressions-modernes.fr

Silence
9, rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04 - Tél. : 04 78 39 55 33

www.revuesilence.net

Abonnements : Claire Grenet : mardi et jeudi : 10h-12h / 14h-17h  
Dépositaires, stands et gestion : Béatrice Blondeau : mardi et jeudi : 10h-12h / 14h-17h
Rédaction : Guillaume Gamblin et Michel Bernard : lundi et mercredi : 10h-12h / 14h-17h 
Comptabilité : Zahra Haddab : mardi et jeudi : 10h-12h / 14h-17h

Virements bancaires : CCP 550 39 Y LYON
(IBAN : FR92 2004 1010 0700 5503 9Y03 840 - Code BIC : PSSTFRPPLYO)

Pour la Belgique : contact et règlement à Les Amis de la Terre – Belgique,  
98 rue Nanon – 5000 Namur - Belgique, Tél. : 0032 81 39 06 39 

IBAN : BE24 5230 8042 8738 - Code BIC : TRIOBEBB
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Je m'abonne à

 Commandes

Numéros disponibles
 360 Autoproduire pour se reconstruire
 361 Les nouvelles formes du colonialisme
 362 Les jardins partagés
 363 Téléphone (insup)portable !
 368 A la recherche de l’écologie radicale
 371 Valse des paniers autour des AMAP
 372 Démarches participatives d’habitat
 374 Le corps, champ de bataille
 376 Les murs, médias alternatifs
 377 Élues et Genre
 378 Apprendre sans école
 380 Les frontières de la non-violence
 383 Vivre en colocation
 388 Ça marche !
 390 Internet, l'envers de la toile
 391 Après la vélorution
 393 Contraception et autonomie

 394 Le retour des monnaies locales
 395 A la découverte de la presse alternative
 396 Terres collectives
 398 Expériences de transition
 399 A votre santé ?
 400 L'Écologie en 600 dates

Numéros régionaux 
 337 Paris
 348 Centre
 353 Haute-Garonne et Gers
 359 Seine Saint-Denis
 364 Savoies
 370 Nièvre et Saône-et-Loire
 375 Gard et Lozère
 381 Essonne et Val-de-Marne
 392 Auvergne
 397 Lorraine

Indiquez le total de votre règlement  
(ancien(s) numéro(s) + abonnement(s) :

Votre abonnement gratuit ?
Si vous trouvez cinq personnes qui s’abonnent 
à l’essai pour 6 mois (à 20 e) ou en leur offrant 

cet abonnement, en nous renvoyant leurs 
adresses et un chèque de 100 e, vous  

bénéficiez d’un abonnement gratuit d’un an.

Cochez le(s) numéro(s) désiré(s). Faites le total (4,60 € l'exemplaire - sauf n° 400 : 9 €).  
Ajoutez les frais de port (2 € pour un ex., 3 € pour 2 ex., 4 € pour 3 ex. et plus).

393 391392

France métropolitaine
  Découverte  

1er abonnement  6 n°  20 F

 Particulier  1 an  46 F

 Institution  1 an  60 F

 Soutien 1 an 60 F et +

 Petit futé 2 ans  74 F

 Groupés par 3 ex* 1 an 115 F

 Groupés par 5 ex* 1 an  173 F

 Petit budget 1 an  32 F
* à la même adresse

Autres pays et Dom-tom
  Découverte  

1er abonnement  6 n°  27 F

 Particulier 1 an  55 F

 Institution  1 an  68 F

 Soutien 1 an  60 F et +

 Petit futé 2 ans  85 F

 Petit budget 1 an   39 F

Vous pouvez également  
vous abonner sur notre site  
en réglant par l’intermédaire  
de PayPal.

Total de votre règlement :

Vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Si vous désirez recevoir notre s!berlettre mensuelle,  
indiquez-nous votre courriel (lisiblement) :

Merci d’écrire en Majuscules
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Titulaire du compte
Nom et prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever  
sur ce dernier, si sa situation le permet, un montant de :

 8  F par trimestre (abonnement petit budget)

 11 F par trimestre (abonnement normal)

 …… F par trimestre (abonnement de soutien)

Après un an, je peux suspendre mon prélèvement  
sans aucun frais par simple lettre à la revue Silence.

Établissement teneur de mon compte à débiter
Nom de mon agence bancaire ou CCP :

Adresse :

Code Postal : Ville :

NOM ET ADRESSE  
DU CRÉANCIER :

Silence
9, rue Dumenge

69317 LYON Cedex 04

N° NATIONAL 
D’ÉMETTEUR :

545517

Date et signature obligatoires :

Compte à débiter
 Établissement Code guichet N° de compte Clé

Important : joindre obligatoirement un relevé 
d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Livres

  Manuel de transition 
20 e

Frais de port :  
(métropole, zone eu-
rope et suisse) : 4,5 e 
Autres pays,  
nous consulter

  Éloge de l'éducation lente 
13,50 e

Frais de port : 
- métropole : 3 e
- étranger : 4,5 e



Le contrôle au faciès, contrôle d'identité motivé par l'apparence d'une personne 
plutôt que par ses actes, est une pratique abusive, inefficace et discriminatoire. 
Il est donc illégal. Selon une étude du CNRS, ces contrôles sont subis priori-

tairement par une partie de la population : ceux qui sont perçus comme "jeunes" 
(onze fois plus), "noires" (six fois plus que les "blancs"), ou "arabes" (huit fois plus). 
Parfois accompagnés de violences verbales ou phy-
siques, ils sont frustrants et humiliants. 

Contre le fatalisme ambiant, le Collectif Stop 
contre le contrôle au faciès informe et sensibilise 
sur la réalité de ces contrôles, à travers notamment 
le travail photographique qui est présenté dans 
cette page. Il milite notamment pour l'instauration 
d'attestations ou de reçus de contrôle d'identité, 
comprenant la date, l'heure, le motif légal et le 
résultat du contrôle, soumettant la police à un cer-
tain contrôle de ses pratiques, au service de tou-te-s 
les citoyen-ne-s. 

•  Collectif contre le contrôle au faciès,  
http://stoplecontroleaufacies.fr. 

Stop le contrôle au faciès !


