
Petit agenda entre amiEs  – 6 (février 2011) 
 
PROJETER 	  
 
Lundi 7 et mardi 8 février, entre l’Italie et La Hague, un train de déchets hautement radioactifs 
va traverser la France, en provenance d'Italie et à destination de La Hague (Basse-Normandie) où 
l’on y extrait le plutonium. En France, il traversera la Savoie, l'Ain, la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, 
l'Yonne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val-de-Marne, les Yvelines, l'Eure, le Calvados et la 
Manche. En région parisienne, il empruntera les voies du RER C ! 
Un transport tenu secret au mépris des élus, des cheminots et de la population. Malgré les risques 
de ce transport, la population n'est pas informée du passage de ce train. Les déchets transportés 
étant hautement radioactifs, il est fortement recommandé aux cheminots d'observer une distance 
d'éloignement d'au moins 2 m et de ne pas intervenir sur ce train ! Le Réseau Sortir du Nucléaire 
et SUD-Rail appellent à des vigies et à des mobilisations le long du trajet. 
Vous trouverez les horaires du passage du train ici : 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/mot/transports 
Contact : Laura laura.hameaux@sortirdunucleaire.fr, 06 85 23 05 11. 
[Source : Marianne Plus <labellecause@yahoo.fr>, www.desobeir.net] 
 
Mardi  8 février, à 20h40, pour ceux qui n'ont pas jeté leur télé... une fois n'est pas coutume, 
reportage télévisé, et même toute une soirée : Théma Résistances mode d'emploi, sur Arte : 
http://www.arte.tv/fr/3667350.html. C'est notre copine Cécile qui est à la "une" : une activiste 
épatante dont les actions écolos et antinucléaires méritent d'être connues... et imitées ! 
[www.desobeir.net] 

Mardi 8 février, à 20h30, à Sèvres (92), débat autour de la loi Besson sur l'immigration : 
pourquoi nous devons la combattre ! Grand débat public à l'initiative du collectif Refusons 
l'inacceptable, avec Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire, membre du réseau Terra, et 
Clémence Richard, responsable Eloignement, Cimade Ile-de-France.  
http://www.educationsansfrontieres.org/article34108.html 
Maison des associations, salle Jupiter (entrée par la rue Pierre-Midrin, place du Théâtre, du côté de 
la pharmacie) 64, rue des Binelles (Transilien-N Sèvres-Rive-Gauche). 
 
RAPPEL Mardi 8 février, à 19h, à Paris, meeting contre la loi Hortefeux/LOPPSI 2, avec de 
nombreux intervenants associatifs, syndicaux, politiques, du collectif des 70 organisations et 
personnalités morales, dont Annick Coupé, Albert Jacquard, Patrick Pelloux, Olivier Besancenot, 
Razzi Hammadi, Noël Mamère, Jean-Luc Mélenchon...  
La loi sera définitivement adoptée le 8 février par les deux assemblées. Les parlementaires, au 
minimum 40 d’entre eux, ont alors dix jours pour saisir le Conseil constitutionnel, lequel a deux 
mois pour répondre. Habituellement il  répond plus rapidement. Une loi examinée par le Conseil 
constitutionnel ne pourra plus l’être à nouveau. Il restera à agir pour son abrogation. 
http://antiloppsi2.net/ 
http://www.droitaulogement.org/loi-loppsi-2-article-32-ter-a.html 
Bourse du travail, 3, rue du Château-d’Eau (Mo République). 
[Source : Marianne Plus <labellecause@yahoo.fr>] 
 
Ailleurs, la mobilisation se poursuit : ainsi, des campements permanents sont installés à Toulouse, 
à Limoges*... 
 
Mardi 8 février, de 19h30 à 21h30, à Paris 2e, séance du séminaire Copernic 
« Croissance/décroissance : dépasser un faux débat. Pour un autre développement 
solidaire et écologique », avec Stéphanie Treillet, maître de conférence en économie, membre 
de la Fondation Copernic. Le débat croissance/décroissance apparaît comme un débat piégé : il 
oppose frontalement des termes qui pourtant ne se répondent pas directement, et il peut conduire 
à occulter des choix de société essentiels.  
Les courants de la décroissance affirment répondre à l‘irrationalité du productivisme et aux dégâts 
écologiques qu’il entraîne. Mais nombre de questions restent entières : si l’urgence écologique 
impose une modification d’ensemble du fonctionnement de l’économie, celle-ci ne peut passer que 
par une modification radicale du mode de production, loin des leurres de la croissance verte. Dès 
lors, l’appel à un changement des modes de vie et de consommation individuels n’est-il pas 
insuffisant par rapport à l’enjeu ? Une période de transition n’est-elle pas inévitable pour cette 
réorganisation radicale ?  



Quels secteurs de l’économie devraient décroître ou non, à l’avantage ou au désavantage de 
quelles catégories de la population ? L’horizon peut-il toujours-être celui d’une émancipation 
humaine compatible avec la préservation des équilibres écologiques ? Ou bien cet horizon même 
doit-il être abandonné comme trop marqué par une histoire et une origine géographique 
déterminées ? Ne risque-t-on pas dès lors d’occulter l’enjeu des luttes sociales multiformes, lutte 
de classe mais aussi lutte des groupes opprimés dans les différentes sociétés ?  
Peut-on parler d’une domination de l’économie sur les sociétés contemporaines, sans distinguer les 
différents rapports sociaux et les différents critères de rationalité qui ont marqué les systèmes et 
les pensées économiques à travers l’histoire humaine ?  
Si la décroissance est pour certains avant tout un « mot-obus », c’est bien parce que ce qui se 
joue, au-delà de la critique largement partagée du productivisme et de la société de 
consommation, touche au projet de société, à la façon dont se construisent les droits individuels et 
collectifs, dont se consolident les progrès sociaux. Trop valoriser l’ « autonomie » perdue des 
sociétés humaines au détriment de ce qui fonde les luttes collectives ici et maintenant ne laisse-t-il 
pas la porte ouverte à des dangers de dérive réactionnaire ?  
Ne vaudrait-il pas mieux déplacer le débat pour poser les axes d’un autre développement, social et 
écologique, en rupture radicale avec la l’omniprésence du profit et de la marchandisation tous 
azimuts ?  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les séances des séminaires Copernic sont filmées 
et mises en ligne sur notre site. Vous trouverez ainsi les vidéos des précédents séminaires sur 
notre site : http://www.fondation-copernic.org/, rubrique "Copernic en image", onglet  "Vidéos - 
Séminaire Copernic ». Soit: http://www.fondation-copernic.org/spip.php?rubrique41 
Mairie du 2e, salle des expositions (1er étage), 8, rue de la Banque (Mo Bourse). 
 
Mercredi 9 février, à 20h, à Paris 12e, conférence-débat suivie d'une soupe fraternelle : « Où va le 
travail ? Cent ans du Code du travail : avec la machine à le découdre, demain, tous 
précaires, chômeurs, auto-entrepreneurs ?... » avec Gérard Filoche, inspecteur du travail, 
syndicaliste et militant politique, dans le cadre des mercredis de la démocratie organisés avec 
l'association La Commune libre d'Aligre.  
http://www.filoche.net/ http://www.cl-aligre.org/spip/index.php 
Au Café associatif de la Commune libre d'Aligre, 3, rue d'Aligre (Mo Gare-de-Lyon, Ledru-Rollin, 
Faidherbe-Chaligny)  
 
Jeudi 10 février, à 20h, à Paris 4e, projection du film Les attracteurs étranges (La pensée du 
tremblement chez Edouard Glissant) de Federica Bertelli, suivie d'un hommage à Edouard Glissant 
mort le 3 février. A l'occasion de l'année de l'Outre-mer en 2011, Les Périphériques vous parlent 
présentent, en collaboration avec leurs partenaires, structures, chercheurs et artistes 
martiniquais(es) et guadeloupéen(nes), un cycle de 12 manifestations (colloques, nuits Bêlé et 
Gwoka, conférences vivantes, ateliers chorégraphiques et musicaux, concerts) sur Paris et l'Ile-de-
France de février à novembre 2011. 
Réservation impérative au 01 42 76 67 20 ou par mail à genevieve.theraulaz@paris.fr 
A l'auditorium de l'hôtel de ville de Paris. 
 
Jeudi 10 février, à partir de 19h, à Paris, meeting unitaire (PS, PCF, VERTS, PG, NPA, LO, FASE, 
GU, CGT IEG, Solidaires, FSU, UFAL, SNPTS, SSMT, Attac, Copernic…) pour sauver la médecine 
du travail forte et indépendante dont ont besoin des millions de salariés. 
Une proposition de loi de la majorité UMP vient le 27 janvier au Sénat. Sans concertation. Contre 
l’avis de tous les syndicats unanimes. C’est sans précédent : ils veulent liquider la médecine de 
travail de ce pays. Ils veulent remplacer les médecins du travail par des « intervenants en santé » 
qui ne seront ni formés ni spécialisés, non protégés et qui, dans les « services de santé au travail 
», seront inféodés à la voix prépondérante du patronat. Les apparences d’indépendance de la 
médecine du travail seront mises à bas. Espacer les visites, diminuer les coûts et moyens, 
transformer les intervenants en santé en sélectionneurs, en contrôleurs, en sanctionneurs des 
salariés, le projet est celui du Medef refusé par tous les syndicats.  
Bourse du travail, salle Hénaff, 3, rue du Château-d’Eau (Mo République). 
  
Jeudi 10 février à 10h30, à Paris 20e, rassemblement et grève dans l'éducation - réformes 
régressives et suppressions de postes. 
Rassemblement devant le rectorat de Paris - site Gambetta, 94, avenue Gambetta (Mo Saint-
Fargeau) à 10h30, suivi d’une manifestation à 14h30 Luxembourg. 
http://www.demosphere.eu/node/22598  
[Sources : http://cgteduc93.free.fr/?+Greve-nationale-da.. 
http://www.demosphere.eu/node/22598%5D 



Du 10 au 15 février, dans quatre lieux alternatifs de Paris, présentation du projet Les sentiers de 
l'utopie du Laboratoire d'imaginaire insurrectionnel (www.labofii.net). Il s'agit d'un voyage 
dans le monde postcapitaliste en Europe pendant sept mois, qui traverse différentes expériences 
de vie collective autogérées. Un livre et un film découlent de cette expérience du Labofii. 
Le film sera projeté d'une remorque de Vélow-tech grâce à un générateur électrique à pédale. 
Le carburant doit venir des vignes de Longo Mail. Pour continuer le voyage dans le « proto-univers 
postcapitaliste » le lancement du film traversera différents espaces qui cultivent l'utopie à Paris (le 
programme est en cours d'élaboration). 
La bande annonce est ici: http://vimeo.com/15418793 
 
Du 11 au 13 février, à Paris – Saint-Denis, “For a New Europe: University Struggles Against 
Austerity” : luttes des universités contre la crise. « Les hommes ont la liberté que leur courage a 
soustrait à la peur » (Stendhal, Vie de Napoléon). 
Etudiants, travailleurs précaires et migrants, de Vienne à Londres, de Paris à Rome, de Madrid à 
Athènes : les multitudes sont en train de lutter pour leur vie et pour leur avenir contre la crise. 
Lutter pour se réapproprier des droits et de la richesse commune qu’ils créent chaque jour, se 
rebeller contre les mesures d’austérité qui exploitent leur présent et les dérobent de leur avenir, 
s’insurger contre l’arrogance du pouvoir. 
Après les rencontres “Bologna Burns” organisées à Londres, à Paris et à Bologne l’année dernière, 
et lors de “Commoniversity” qui s’est tenue à Barcelone tout récemment, Edu-Factory et le Réseau 
d’éducation autonome appellent tous les groupes qui sont engagés dans cette lutte à une rencontre 
le 11, 12 et 13 février 2011, à Paris, afin de constituer un réseau puissant et transnational dans 
lequel développer des stratégies capables de contraster les attaques contre l’université et le 
welfare social. A travers des conférences et des workshops, des tables rondes et des assemblées, 
nous proposons d’entamer une discussion autour de thèmes clés tels que la production autonome 
de savoirs, l’autoformation, les luttes de réseau, l’organisation politique de l’université dans le 
commun. A l’intérieur des formes de production prédominantes – dans lesquelles sont intégrés les 
informations, les codes, les connaissances, les images et les affects –, les subjectivités ont besoin 
d’une grande liberté ainsi que du libre accès aux réseaux de communication, aux banques de 
données, aux circuits culturels. L’alternative au dualisme public/privé – symétrique à l’alternative 
capitalisme/socialisme – est aujourd’hui la production du commun. 
Pour plus d’informations : info@edufactory.org http://www.edu-factory.org/wp/for-a-new-europe-
university-struggles-against-austerity/#fran%C3%A7ais 
 
RAPPEL : Samedi 12 février, à 14h30, à Paris, marche contre la LOPPSI 2. 
RDV à Bastille. 
 
Samedi 12 février, à 20h30, à Paris 19e, « Le procès de la misère » dans le cadre de L’art 
lanceur d’alertes, cycle de rencontres « dogmatiques » proposé par Cassandre/Horschamp et Le 
Vent se lève ! autour d’un « protocole artistique ». Artistes et grands témoins partent d’un thème 
et ouvrent un débat avec les participants. Avec Augustin Legrand (cofondateur de l’association les 
Enfants de Don Quichotte, conseiller régional d’Île-de-France Europe-Ecologie), Denis Tricot 
(sculpture-improvisation) et Rémi Chechetto (écriture-lecture). Denis Tricot et Rémi Chechetto 
partageront avec vous une lecture sculptée d’un texte sur Mohamed Ali, mise en perspective par 
notre « grand témoin », Augustin Legrand. Débattons ensemble, verbe haut et gants aux poings 
sur la misère ordinaire.  
http://lesenfantsdedonquichotte.com/ 
http://www.denis-tricot.com/-King-du-ring-l-integrale-.html 
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=285 
Tarifs : 10 et 7 euros. 
Contact : contact@leventseleve.com, 01 77 35 94 36. 
Le Vent se lève ! - tiers-lieu -, 181, av. Jean-Jaurès (Mo Ourcq). 
  
Samedi 12 février, de 14h à 17h, à Paris 13e, atelier-débat sur le thème "Alternatives 
énergétiques  dans nos assiettes" [invitation à cet événement en pièce jointe]. 
Consom'Solidaire, Maison des associations (Boîte 81), 75013 Paris, 06.68.61.72.63, 
consomsolidaire@actionconsommation.org, coordination.cs@laposte.net. 
Site : http://consom-solidaire.over-blog.com   
Maison des associations du 13e (salle rouge), 11 rue Caillaux (Mo Maison-Blanche). 
 
Samedi 12 février, à Montreuil, Salut les co-pains fait chauffer le four à pain 
http:www.salutlesco-pains.org 
Maison de quartier Gérard-Rinçon, 30, rue Ernest-Savart (Mo Mairie de Montreuil). 
 



 
Dimanche 13 février, à partir de 16h (projection d'un film, suivie d’un débat vers 18h), à Paris 20e, 
le café le Lieu-Dit et le festival "Bobines sociales" vous invitent à une réunion-débat sur le 
thème du gaz de schiste, avec Yves Cochet, député Vert de Paris,  ancien ministre de 
l'Environnement, et Sylvain Lapoix, journaliste pour Owni.fr, éditeur du site Ownipolitics. Débat 
animé par Antoine Girard. Depuis mars 2010, le gouvernement français accorde très discrètement 
des permis exclusifs d'exploration à des compagnies pétrolières sur de vastes parties du territoire, 
en vue de l'exploitation de gaz de schiste (dans le sud de la France) ou d'huile de schiste (dans le 
bassin parisien). Or ce type d'extraction a un coût environnemental très élevé. Il utilise de grandes 
quantités d'eau additionnées d'une longue liste de produits agressifs et polluants, de nombreux 
forages très rapprochés les uns des autres et des norias de camions. 
Cette technique est pratiquée depuis une dizaine d'années aux USA dans la plus grande opacité, les 
compagnies pétrolières ayant obtenu l'exemption de tout contrôle sur leur utilisation des réserves 
d'eau. Depuis  cet automne la mobilisation grandit dans le sud de la France, c'est maintenant le 
tour de Paris et de l'Ile-de-France. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Voir l'article sur Ownipolitics : http://ownipolitics.com/2010/12/07/gaz-de-schistes-le-tresor-
empoisonne-du-sous-sol-francais/ 
Voir la question au gouvernement d’Yves Cochet, sur l'exploitation du gaz et de l'huile de schistes : 
http://www.yvescochet.net/wordpress/  
Le Lieu Dit - Bar restaurant - 6, rue Sorbier. 
[http://www.lelieudit.com/, http://www.bobines-sociales.org/] 
 
Dimanche 13 février, à partir de 19h, à Paris 14e, alors que les parlementaires ont adopté la 
LOPPSI 2, 42e loi sécuritaire depuis 2002, et que commencent les travaux du plan 
« 1	  000 caméras » de Paris, l'association « Souriez, vous êtes filmé-e-s » vous invite à une 
soirée de soutien avec au programme : 
- repas végétarien à prix libre (menu non dévoilé !!!), 
- projection de documentaire (encore surprise !), 
- réflexion autour des différentes actions possibles pour enrayer la prolifération des caméras. 
http://www.dailymotion.com/video/x7y3i1_d4y-souriez-vous-etes-filmes_news 
Café associatif Le Moulin à café, 9, place de la Garenne (Mo Pernety). 
 
Dimanche 13 février, à 19h, à Paris 18e, Cassandre/Horschamp fête les 25 ans du Lavoir 
moderne parisien avec « Le Français débrouillé », discussion publique sur les cultures 
transfrontalières.  Le Lavoir moderne parisien, ouvert en février 1986, rend hommage à tous les 
auteurs contemporains de théâtre, artisans du français et des langues débrouillées, de Novarina à 
Syto Cavé, de Koffi Kwaoulé à Nadège Prugnard, de Mamane à Alain Mabankou et les auteurs des 
5 000 représentations données ici en un quart de siècle. Le Français débrouillé est ce nouveau 
parlé véhiculaire de l’intégration à la vie urbaine et moderne des quartiers-mondes ; enrichi par 
tous les lexiques, doté d’une syntaxe à facettes multicolores, rythmé par les accents toniques, ce 
langage universel arpente les trottoirs de la Goutte-d’Or où il fait bon parler et parler beau. Nous 
vous invitons à partager quelques locutions intégrantes de cette grammaire du futur monde en 
créole et en poétique, en français et en sabir moderne, à l’occasion de cet anniversaire où l’on 
souhaite « langue-vie » à ce Laboratoire mondial populaire. 
Lavoir moderne parisien www.rueleon.net 35, rue Léon (Mo Marcadet-Poissonniers). 
 
 
* Campements de résistance pour la démocratie ! 
- Toulouse (toulouse@antiloppsi2.net) 
- Limoges (legrandpic@gmail.com) 
- Montpellier (nomadesetcitoyensenmouvement@yahoo.fr) 
APPEL: depuis plusieurs semaines maintenant, un campement permanent contre la loi Loppsi 2 
s’est installé à Toulouse, d’abord place du Capitole, puis sur les bords de la Garonne, à la Prairie 
aux filtres, où un véritable village s’est posé, avec tipis, yourtes et autres “habitats légers et 
mobiles” visés par l’article 32 ter A... D'autres se lèvent et d'autres encore vont se lever! Toute 
personne se sentant concernée par cette mobilisation citoyenne active est appelée à la rejoindre et 
à prendre contact avec ces campements (voir contact plus haut) 
Propriétaires de yourtes, de tipis, de camions, de chapiteaux, de tentes quechua ou autres 
structures en bon état pour accueillir le peuple ! Agriculteurs, maraîchers bio, cuisiniers 
sympathisants, etc. Personnes ou collectifs un peu calés dans le domaine juridique, capable 
d’analyser d’autres articles que le 32 ter A..., animateurs, intermittents, artistes et créateurs !! La 
forme que prendra la résistance dépend de votre participation. Merci de diffuser largement. De 



créer des campements, de nous rejoindre, de nous aider à tenir, à informer, à RÉSISTER. 
L'exemplaire gestion de ces campements est indispensable : on a tous notre grain de sel à 
apporter ! Soutenir! 
Association Vie et Habitat choisis, vieethabitatchoisis@hotmail.fr, 
http://vieethabitatchoisis.blogspot.com/ 
  
S’INDIGNER… ET SE REVOLTER encore au côté de Gilles : http://www.guerande-infos.net/la-loi-
loppsi-2-a-fait-de-gilles-bernier-un-chomeur-sans-domicile-fixe-23-48-395.html 
 
 

ooOOOoo 
 
VOIR, ENTENDRE  
 
Êtes-vous maso-schiste et favorable à une nouvelle énergie sale ? 
Les Français gazés par le sieur Borloo 
Michel Tarrier, écologue, écosophe 
 
« Une fois que l'on a touché le fond, il ne reste plus qu'à creuser » est une devise absurde du 
désespoir et du nihilisme, mais c’est aussi le précepte d’un capitalisme en fin de course mais qui ne 
laissera pas une miette derrière lui. Cette fameuse politique de la terre brûlée est de toute 
évidence pour un système qui s’autodévore. 
  
L'extraction du gaz emprisonné dans les schistes gazifières nécessite la fracturation de la roche. 
Cette fracturation est obtenue en injectant à très forte pression un mélange d'eau, de sable et de 
produits chimiques. Une moitié de cette eau dangereusement polluée remonte à la surface. Les gaz 
de schistes étant dispersés dans la roche imperméable, il est donc nécessaire de forer 
d'innombrables puits en fracturant la roche. Chaque puits exploitable ne l'est que brièvement, un 
suivant doit donc être foré quelques centaines de mètres plus loin, et ainsi de suite. 
  
L’exploitation de ce gaz non conventionnel représente la solution finale du point de vue écologique. 
  
Sachez-le, c’est juste avant de quitter le navire élyséen que Borloo, chantre du Grenelle de toutes 
les impostures, avait signé en catimini de tels permis de prospections. Quand on prospecte, c’est 
pour trouver. Et quand on trouve, c’est pour exploiter. Quand on exploite ce type de gaz, on 
engendre une détérioration des paysages et des sols, on provoque une incommensurable pollution 
et l’on met à mal les riverains qui se retrouvent souvent avec du gaz dans leur eau de 
consommation. Les Nord-américains qui n’ont pu résister à ce type d´exploitation le vivent par la 
colère, notamment nos amis Québécois qui voient leur environnement gravement détérioré. 
  
Le drame annoncé pour notre pays touche notamment une vaste contrée située en Occitanie, dans 
la région Rhône-Alpes, mais aussi en Île-de-France et ailleurs. José Bové est en première ligne, 
tout un chacun peut le rejoindre.  
  
Vous figurez peut-être parmi ces riverains potentiels et vous n’aurez aucun droit de vous opposer 
aux forages et à l’exploitation. 
  
Devine qui vient forer chez moi ? 
Des compagnies dont les sièges sont en paradis fiscaux, des compagnies qui se foutent pas 
mal des risques encourus et de l’avis des citoyens, des compagnies en collusion avec l’actuel 
gouvernement. Voilà le scénario apocalyptique qui attend nos campagnes françaises : 
http://www.youtube.com/watch?v=bvT4PycSAPk&feature=player_embedded 
  
Tandis que les lobbyistes demandent à NKM de calmer les esprits en parlant de moratoire, les 
premières plates-formes s´installent, comme à Doué (Seine-et-Marne) : 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150180253944741&id=1324411684 
  
Pour tout savoir sur ce sujet, lisez ma première alerte contre cette nouvelle mégacatastrophe 
environnementale : 
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2639.php 
  
Pétitions sont en ligne :  
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci 
http://www.lapetition.be/en-ligne/contre-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-8997.html 



  
Un collectif vous attend : 
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_196070767069717&id=196923676984426 
  
Appels à mobilisation : 
http://www.deleaudanslegaz.com/ 
http://paroledecitoyens.blog4ever.com/blog/lire-article-155111-2123872-
paris__ma_france__appel_citoyen_a_mobilisation_con.html 
  
L´ÉTAT FRANÇAIS NE RESPECTE RIEN ! INSURGEZ-VOUS ! 
 

 
ooOOOoo 

 
AUTRES VOIX, AUTRES VOIES 
 
D’autres agendas sont possibles. 
 
Angers : http://alter49.org/  
Bruxelles : http://bxl.indymedia.org/  
Bordeaux : http://gironde.demosphere.eu/  
Clermont/Auvergne : http://auvergne-indymedia.org/ 
Dijon : http://www.brassicanigra.org/  
Grenoble : http://grenoble.indymedia.org/ 
Lille : http://lille.indymedia.org/  
Lyon : http://rebellyon.info/  
Marseille/Sud-Est : http://millebabords.org/ et 
http://leramassis.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=29 
Nantes : http://nantes.indymedia.org/  
Paris/Ile-de-France : http://www.demosphere.eu/  http://letohubohu.free.fr/ 
Rennes :  http://rennes-info.org/  
Rouen : http://raf.apinc.org/  
Saint-Étienne : http://lenumerozero.lautre.net/  
Toulouse : http://toulouse.indymedia.org/spip.php?page=agenda  
Troyes/Aube, Champagne : http://rama01.free.fr/3/agenda.htm#dr 
  
Ainsi que partout où il faut, l’agenda d’Action Consommation : 
http://www.actionconsommation.org/publication/sommaire.php3 
  
A lire… 
  
Un peu partout… 
www.agoravox.fr  
www.bakchich.info  
http://www.bastamag.net/ 
http://bellaciao.org/fr  
http://www.cequilfautdetruire.org/  
http://consom-solidaire.over-blog.com/ 
http://decroissance.info/ 
http://dissent-fr.eu/ 
http://rl.federation-anarchiste.org/spip.php?page=sommaire  
http://www.france.attac.org/spip.php?page=agenda  
http://www.magmaweb.fr/spip/ (Lieux communs) 
http://www.medelu.org/spip.php?article708 (Mémoire des luttes) 
http://www.monde-diplomatique.fr/rendez-vous/  
http://nopasaran.samizdat.net/ 
https://paris.indymedia.org/  
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php? 
http://www.mediapart.fr/club/blog/Jean-Pierre%20Anselme (blog Jean-Pierre Anselme A 
l’abordage !) 
 
http://www.mediapart.fr/en/club/blog/velveth/ (blog Jean-Robert Velveth NoirRougeVert !) 
 
Retrouvez-nous sur le blog : http://petitagendaentreamis.toile-libre.org/  


