Explorateur d'alternatives

S!lence est

une revue écologiste, gérée par une association
indépendante de tout mouvement ou parti.

Publiée depuis 1982, elle se veut un lien entre toutes celles et
ceux qui pensent qu'aujourd'hui il est possible de vivre autrement
sans accepter ce que les médias et le pouvoir nous présentent
comme une fatalité.
Elle traite de thèmes liés à l'environnement (énergies,
agriculture, pollutions, santé...) et à la société (féminisme, nonviolence, relations nord-sud, décroissance...), en privilégiant une
approche transversale. Ces thèmes sont abordés chaque mois de
manière accessible, en présentant des alternatives.
Écologie
Pour nous, ce sont les relations harmonieuses et respectueuses
des humains entre eux (social) et avec la nature (environnement).

http://www.revuesilence.net/

Nous avons le plaisir de vous inviter
à une découverte de la revue « S!lence »
avec lecture-débat sur l'un des dossiers récents

le jeudi 24 mars
à 20h30,

Alternatives
Dans S!lence, la parole est donnée à celles et ceux qui
expérimentent des modes de vie écologiques, non-violents.
Non-violence

à (lieu à déterminer)

Nouaillé Maupertuis (86)

Le rejet des dominations et des violences...mais sans passivité est
pour nous une bonne base politique.

Merci de nous informer
de votre participation à cette rencontre

Dans nos pages, pas de théorie sans exemples, pas de pratiques
sans regard critique, pas de critique sans pistes positives. S!lence
offre un lien entre ceux qui se demandent comment agir
autrement et ceux qui expérimentent déjà. C'est aussi une revue
participative dans laquelle les lecteurs-trices sont invités à
s'impliquer.

Bernard et Odile BRANCIARD, 05 49 55 19 01,
odile.branciard@orange.fr
Vous pouvez aussi apporter
une petite collation à partager...

Nucléaire : faut-il que ça pète
pour qu'on l'arrête ?

Alternatives en Aude
et Pyrénées-Orientales

(mars 2016)

(janvier 2016)

Faut-il un accident nucléaire majeur sur le
territoire français, pour que nos dirigeants
acceptent enfin d'adopter un scénario de
sortie du nucléaire rapide ? Ce dossier aborde
les différentes causes possibles d'accident
nucléaire actuellement en France, les failles énormes des plans
prévus pour gérer les accidents, et aboutit à une exigence
brûlante : il est nécessaire de faire l'impossible pour arrêter le
nucléaire avant qu'un accident de type Fukushima ou Tchernobyl
n'éclate en France.

Ensauvagez-vous avec ce voyage en contrées
alternatives… Moutsie révèle comment elle a
appris à reconnaître et à cueillir les plantes
sauvages, un collectif de chercheurs tente de
pousser jusqu'au bout l'expérience de la
décroissance au quotidien, le Permacamp propose une autre
philosophie de vie, le village de Tordères tente de pratiquer la
démocratie à la base, des retraités s'organisent pour vivre
ensemble… et d'autres pistes pour développer les alternatives
dans ces deux départements, et donner des idées partout ailleurs.

Océans,
l'urgence méconnue

Le renouveau
de l'éducation populaire

(février 2016)

(décembre 2015)

L'océan est un acteur majeur du climat. Il
abrite également une biodiversité d'une
richesse infinie, encore largement inconnue
des humains. Malgré son volume et ses
immenses capacités, ce milieu est aujourd'hui
en danger, du fait des pollutions, de la surpêche, du
réchauffement et de l'acidification des eaux, du pillage des
ressources sous-marines, etc., liés aux activités humaines. Loin de
s'arrêter à ce constat alarmant, ce dossier présente plusieurs
résistances et initiatives qui permettent d'aller vers une
préservation de ce trésor marin de la santé duquel notre survie
dépend. Il montre que nous avons le pouvoir de changer les
choses.

Où sont les espaces sociaux où jeunes et
moins jeunes peuvent apprendre à
coopérer, à affûter leur esprit critique et à
se révolter ? C'est dans ces lieux de contrepouvoir situés en dehors de la famille, de
l'école et des écrans, que nous pouvons partir à la recherche de
l'éducation populaire. Ce dossier revient sur l'histoire
passionnante d'une volonté d'organiser l'émancipation de tou-tes… qui a décliné un moment pour renaître aujourd'hui sous de
multiples formes. Il part à la rencontre de plusieurs acteurs de ce
renouveau.

