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En cette fin d'année, les grands médias ne vont pas 
manquer pas de nous préparer leur rétrospective 
2014 avec, au centre, la traditionnelle ribambelle 
d'évènements plus négatifs les uns que les autres. 
Conflits sanglants/armés en Ukraine, en Syrie, en 
République centrafricaine, en Palestine, actes ter-
roristes au Nigéria, Kenya, en Irak, au Pakistan, … 
catastrophe naturelles et sanitaires (inondations, 
Ebola, etc.), crise économique et austérité dévas-
tatrice en Europe, montée de la xénophobie et de 
l'extrême droite, inaction en matière de régulation 
bancaire et de lutte contre les changements clima-
tiques, etc. 

En contrepied de cette triste réalité, de nombreuses ini-
tiatives porteuses d'espoirs, locales et globales, ont fleuri 
un peu partout sur laplanète. Des individus se sont dres-
sés avec succès contre l'injustice, desmobilisations so-
ciales ont fait reculer des projets néfastes pour l'huma-
nité, et des gouvernements ou des autorités publiques 
ont pris leur courage à deux mains et ont mis en œuvre 
des politiques en faveur des populations. Bien sûr, ces 
petites et grandes victoires restent partielleset insuffi-
santes. Prises individuellement, certaines peuvent même 
paraîtredérisoires. Mais mises ensemble, elles montrent 
à quel point la volonté dechangement est vivace et qu'il 
existe de multiples forces de propositions alternatives au 
système actuel, basé sur l'égoïsme, le profit et l'exploita-
tion des peuples et de la nature. 

Que s’est-il passé de positif en 2014 ? 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous avons re-
censé, publié et diffusé pas moins de 150 « bonnes nouvelles  » 
en 2014. Nous vous proposons ici une petite sélection des 
bonnes nouvelles qui nous ont touchés cette année. Nous espé-
rons qu’elles vous aideront à lutter contre le fatalisme ambiant 
et constitueront des sources d’inspiration pour vos actions indi-
viduelles et collectives.

L’équipe des passeurs de bonnes nouvelles :  
Olivier, Kelly, Philippe, Vanessa, Brieuc, Jeanne-Marie, Hélène, 
Coralie et Audrey 

1. Tunisie : l’égalité homme-femme entre dans la constitution 
Lire

2. Grenoble bannit la publicité de ses rues Lire

3. Les Argentins remportent une victoire sur Monsanto Lire

4. La Suède expérimente de travailler moins pour gagner 
autant Lire

5. L’Etat de Palestine officiellement reconnu par la Suède Lire

6. L’Islande efface une partie de la dette des ménages Lire

7. Révolution au Burkina Faso. Communiqué de Mariam San-
kara Lire

http://www.bonnes-nouvelles.be/site/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-tunisie_l_galit_homme_femme_entre_dans_la_constitution-305-999-305-1774-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-grenoble_bannit_la_publicit_de_ses_rues-305-999-305-1879-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-les_argentins_remportent_une_victoire_sur_monsanto-305-999-305-1823-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_su_de_exp_rimente_de_travailler_moins_pour_gagner_autant-305-999-305-1859-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_etat_de_palestine_officiellement_reconnu_par_la_su_de-305-999-305-1871-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_islande_efface_une_partie_de_la_dette_des_m_nages-305-999-305-1884-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-r_volution_au_burkina_faso_communiqu_de_mariam_sankara-305-999-305-1872-fr.html
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8. Afrique du Sud : victoire de la plus longue grève de 
l’histoire sociale du pays Lire

9. Correns, le premier village français (presque) entiè-
rement converti au bio Lire

10.  En Utah, il n’y aura bientôt plus de sans-abris  Lire

11. Espagne: Le boycott de Coca-Cola fait dégringoler 
les ventes Lire

12. Kokopelli a gagné! Lire

13. Shell se retire de l’Alaska ! Lire

14. Espagne : le projet de loi sur le droit à l’avortement 
abandonné Lire

15. La Nouvelle-Zélande crée un précédent en accueil-
lant ses premiers réfugiés climatiques Lire

16. Au Venezuela, le peuple légifère contre Monsanto. Lire

17. Le Dr Lamarre aide et soigne à Roubaix sans distinction de 
revenu nid’origine Lire

18. Espagne : les Indignés entrent au Parlement européen Lire

19. De jeunes Israéliens désertent l’armée pour protester contre 
l’occupation des territoires palestiniens Lire

20. Avec l’agroécologie, un village togolais sort de la fatalité et de 
la pauvreté Lire

NB : Le site Bonnes Nouvelles vit grâce à sa communauté « Bonne 
nouvelle ! » et ses 3.000 membres. Merci à eux et à tous les autres, 
rejoignez-nous ! 

http://www.bonnes-nouvelles.be/site/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-afrique_du_sud_victoire_de_la_plus_longue_gr_ve_de_l_histoire_sociale_du_pays-305-999-305-1851-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-en_utah_il_n_y_aura_bient_t_plus_de_sans_abris-305-999-305-1772-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-les_argentins_remportent_une_victoire_sur_monsanto-305-999-305-1823-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-espagne_le_boycott_de_coca_cola_fait_d_gringoler_les_ventes-305-999-305-1834-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-kokopelli_a_gagn_-305-999-305-1855-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-shell_se_retire_de_l_alaska_-305-999-305-1766-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-_espagne_le_projet_de_loi_sur_le_droit_l_avortement_abandonn_-305-999-305-1853-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_nouvelle_z_lande_cr_e_un_pr_c_dent_en_accueillant_ses_premiers_r_fugi_s_climatiques-305-999-305-1846-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-au_venezuela_le_peuple_l_gif_re_contre_monsanto_-305-999-305-1750-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-le_dr_lamarre_aide_et_soigne_roubaix_sans_distinction_de_revenu_ni_d_origine-305-999-305-1796-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-espagne_les_indign_s_entrent_au_parlement_europ_en-305-999-305-1820-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-de_jeunes_isra_liens_d_sertent_l_arm_e_pour_protester_contre_l_occupation_des_territoires_palestiniens-305-999-305-1806-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-avec_l_agro_cologie_un_village_togolais_sort_de_la_fatalit_et_de_la_pauvret_-305-999-305-1827-fr.html
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Le courage politique, ça existe !

Une raffinerie cubano-venezueliennecommencera a 
produire en 2014 Lire

Le maire de New York tend la main aux sans-papiers Lire

L’Italie réclame des centaines de milliards aux agences 
de notation Lire

Bruxelles bannit les cultures transgéniques en plein air 
Lire

17 millions de francais hors GMT (Grand marché transat-
lantique) Lire

En Utah, il n’y aura bientôt plus de sans-abris Lire

L’éolien est la première source d’électricité en Espagne 
Lire

La Norvège met la totalité de sa littérature en ligne, gra-
tuitement Lire

La région du Vorarlberg en Autriche : en route vers l’au-
tonomie énergétique Lire

VENEZUELA : L’augmentation du salaire et la baisse du 
chômage diminuent Lire

L’Uruguay offre un débouché dans la mer a la Bolivie et 
au Paraguay Lire

San Francisco interdit les bouteilles d’eau en plastique 
Lire

Emprunts toxiques : victoire juridique de la Seine-Saint-
Denis contre une banque Lire

La ville de Niort se déclare contre le Traité transatlantique Lire

L’Argentine impose une perte de 170 millions de dollars à la com-
pagnie des eaux israélienne Mekorot Lire

Le Sri Lanka bannit les glyphosates, dont le Roundup de Monsan-
to Lire

Une loi inédite sur la protection de l’eau Lire

Comment San Francisco s’approche du « zéro déchet » Lire

Le Chili suspend ses relations commerciales avec Israël Lire

La Bolivie déclare Israël «Etat terroriste» Lire

La Nouvelle-Zélande crée un précédent en accueillant ses pre-
miers réfugiés climatiques Lire

Ungersheim, le village alsacien qui prépare l’après pétrole Lire

L’Equateur sur le chemin d’un salaire maximum ! Lire

La Suède expérimente de travailler moins pour gagner autant Lire

Bolivie, Evo Morales réélu au premier tour Lire

L’Etat de Palestine officiellement reconnu par la Suède Lire

Grenoble bannit la publicité de ses rues Lire

L’Islande efface une partie de la dette des ménages Lire

Liste complète des bonnes nouvelles 2014 :

http://www.bonnes-nouvelles.be/site/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-305-999-305.html?continent=&id_country=&categorie=1&theme=
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-_une_raffinerie_cubano_venezuelienne_commencera_a_produire_en_2014_-305-999-305-1755-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-le_maire_de_new_york_tend_la_main_aux_sans_papiers-305-999-305-1760-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_italie_r_clame_des_centaines_de_milliards_aux_agences_de_notation-305-999-305-1762-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-bruxelles_bannit_les_cultures_transg_niques_en_plein_air-305-999-305-1765-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-17_millions_de_francais_hors_gmt_grand_march_transatlantique_-305-999-305-1769-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-en_utah_il_n_y_aura_bient_t_plus_de_sans_abris-305-999-305-1772-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_olien_est_la_premi_re_source_d_lectricit_en_espagne-305-999-305-1775-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_norv_ge_met_la_totalit_de_sa_litt_rature_en_ligne_gratuitement-305-999-305-1776-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_r_gion_du_vorarlberg_en_autriche_en_route_vers_l_autonomie_nerg_tique-305-999-305-1777-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-venezuela_l_augmentation_du_salaire_et_la_baisse_du_ch_mage_diminuent-305-999-305-1784-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_uruguay_offre_un_d_bouch_dans_la_mer_a_la_bolivie_et_au_paraguay-305-999-305-1789-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-san_francisco_interdit_les_bouteilles_d_eau_en_plastique-305-999-305-1794-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-emprunts_toxiques_victoire_juridique_de_la_seine_saint_denis_contre_une_banque-305-999-305-1795-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_ville_de_niort_se_d_clare_contre_le_trait_transatlantique-305-999-305-1800-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_argentine_impose_une_perte_de_170_millions_de_dollars_la_compagnie_des_eaux_isra_lienne_mekorot-305-999-305-1807-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-le_sri_lanka_bannit_les_glyphosates_dont_le_roundup_de_monsanto-305-999-305-1810-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-une_loi_in_dite_sur_la_protection_de_l_eau-305-999-305-1811-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-comment_san_francisco_s_approche_du_z_ro_d_chet_-305-999-305-1840-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-le_chili_suspend_ses_relations_commerciales_avec_isra_l-305-999-305-1841-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_bolivie_d_clare_isra_l_etat_terroriste_-305-999-305-1842-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_nouvelle_z_lande_cr_e_un_pr_c_dent_en_accueillant_ses_premiers_r_fugi_s_climatiques-305-999-305-1846-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-ungersheim_le_village_alsacien_qui_pr_pare_l_apr_s_p_trole-305-999-305-1849-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_equateur_sur_le_chemin_d_un_salaire_maximum_-305-999-305-1858-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_su_de_exp_rimente_de_travailler_moins_pour_gagner_autant-305-999-305-1859-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-bolivie_evo_morales_r_lu_au_premier_tour-305-999-305-1865-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_etat_de_palestine_officiellement_reconnu_par_la_su_de-305-999-305-1871-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-grenoble_bannit_la_publicit_de_ses_rues-305-999-305-1879-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_islande_efface_une_partie_de_la_dette_des_m_nages-305-999-305-1884-fr.html
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C’est la lutte sociale qui paie

Le scandale du crédit en franc suisse Lire

Emprunts toxiques : la bonne nouvelle du Conseil 
constitutionnel Lire

TTIP : Bruxelles suspend les pourparlers Lire

Eurovegas : le méga-projet de « Las Vegas espagnol » 
définitivement abandonné Lire

Au Venezuela, le peuple légifère contre Monsanto. Lire

Argentine : Leçons de la défaite de Monsanto à Córdoba 
Lire

Etat espagnol : La lutte paie ! Lire

L’utilisation de semences de ferme n’est pas une contre-
façon Lire

Power To the People: 200.000 Danois signent une péti-
tion contre Goldman Sachs Lire

Bahar is free now ! Lire

La plus grande manifestation de l’histoire récente de 
l’Espagne Lire

Le Chili célèbre le triomphe contre la Loi Monsanto et 
l’Accord UPOV Lire

Quand des salariés décident de licencier leur patron... 
Lire

14 millions de sans-terres indiens marchent derrière le 
nouveau Gandhi Lire

A Saillans, les 1199 habitants ont tous été élus au pre-
mier tour ! Lire

Chypre : le peuple dit non au mémorandum de la 
Troïka ! Lire

Les bûcherons sont expulsés du territoire des Indiens 
awá Lire

Correns, le premier village français (presque) entière-
ment converti au bio Lire

L’expansion des plantations d’huile de palme stoppée 
au Liberia Lire

Grèce: ces femmes de ménage qui veulent faire plier les mi-
nistres Lire

Espagne : les Indignés entrent au Parlement européen Lire

Coopérative : victoire des Fralib contre le géant Unilever Lire

Les Argentins remportent une victoire sur Monsanto Lire

USA : victoire pour les 15$ à Seattle ! Lire

Une usine turque sous le contrôle de ses travailleurs Lire

Coca-Cola condamné à fermer une de ses usines en Inde Lire

Espagne: Le boycott de Coca-Cola fait dégringoler les ventes Lire

Des faucheurs de vignes OGM relaxés Lire

Allemagne: le gaz restera dans les schistes Lire

Afrique du Sud : victoire de la plus longue grève de l’histoire 
sociale du pays Lire

Marche pour le climat : «On est là pour une planète verte» Lire

Port de Pirée: victoire ouvrière sur la société chinoise Cosco Lire

Révolution au Burkina Faso. Communiqué de Mariam Sankara 
Lire

Philippines : 3,2 millions d’arbres ont été plantés en une heure 
Lire

Licenciements massifs : une campagne de boycott fait plier Coca 
Cola Lire

http://www.bonnes-nouvelles.be/site/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-305-999-305.html?continent=&id_country=&categorie=2&theme=
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-le_scandale_du_cr_dit_en_franc_suisse-305-999-305-1740-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-emprunts_toxiques_la_bonne_nouvelle_du_conseil_constitutionnel-305-999-305-1745-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-ttip_bruxelles_suspend_les_pourparlers-305-999-305-1746-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-eurovegas_le_m_ga_projet_de_las_vegas_espagnol_d_finitivement_abandonn_-305-999-305-1748-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-au_venezuela_le_peuple_l_gif_re_contre_monsanto_-305-999-305-1750-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-argentine_le_ons_de_la_d_faite_de_monsanto_c_rdoba-305-999-305-1752-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-etat_espagnol_la_lutte_paie_-305-999-305-1756-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_utilisation_de_semences_de_ferme_n_est_pas_une_contrefa_on-305-999-305-1757-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-power_to_the_people_200_000_danois_signent_une_p_tition_contre_goldman_sachs-305-999-305-1759-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-bahar_is_free_now_-305-999-305-1778-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-la_plus_grande_manifestation_de_l_histoire_r_cente_de_l_espagne-305-999-305-1783-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-le_chili_c_l_bre_le_triomphe_contre_la_loi_monsanto_et_l_accord_upov-305-999-305-1790-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-quand_des_salari_s_d_cident_de_licencier_leur_patron_-305-999-305-1792-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-14_millions_de_sans_terres_indiens_marchent_derri_re_le_nouveau_gandhi-305-999-305-1797-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-a_saillans_les_1199_habitants_ont_tous_t_lus_au_premier_tour_-305-999-305-1798-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-chypre_le_peuple_dit_non_au_m_morandum_de_la_tro_ka_-305-999-305-1799-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-les_b_cherons_sont_expuls_s_du_territoire_des_indiens_aw_-305-999-305-1803-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-correns_le_premier_village_fran_ais_presque_enti_rement_converti_au_bio-305-999-305-1808-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-l_expansion_des_plantations_d_huile_de_palme_stopp_e_au_liberia-305-999-305-1814-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-gr_ce_ces_femmes_de_m_nage_qui_veulent_faire_plier_les_ministres-305-999-305-1819-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-espagne_les_indign_s_entrent_au_parlement_europ_en-305-999-305-1820-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-coop_rative_victoire_des_fralib_contre_le_g_ant_unilever-305-999-305-1821-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-les_argentins_remportent_une_victoire_sur_monsanto-305-999-305-1823-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-usa_victoire_pour_les_15_seattle_-305-999-305-1830-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-une_usine_turque_sous_le_contr_le_de_ses_travailleurs-305-999-305-1831-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-coca_cola_condamn_fermer_une_de_ses_usines_en_inde-305-999-305-1833-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-espagne_le_boycott_de_coca_cola_fait_d_gringoler_les_ventes-305-999-305-1834-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-des_faucheurs_de_vignes_ogm_relax_s-305-999-305-1836-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-allemagne_le_gaz_restera_dans_les_schistes-305-999-305-1850-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-afrique_du_sud_victoire_de_la_plus_longue_gr_ve_de_l_histoire_sociale_du_pays-305-999-305-1851-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-marche_pour_le_climat_on_est_l_pour_une_plan_te_verte_-305-999-305-1856-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-port_de_pir_e_victoire_ouvri_re_sur_la_soci_t_chinoise_cosco-305-999-305-1857-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-r_volution_au_burkina_faso_communiqu_de_mariam_sankara-305-999-305-1872-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-philippines_3_2_millions_d_arbres_ont_t_plant_s_en_une_heure-305-999-305-1877-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actualites-licenciements_massifs_une_campagne_de_boycott_fait_plier_coca_cola-305-999-305-1886-fr.html
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Cinq ans après la crise, l’Islande juge toujours ses ex-
banquiers Lire

La pomme de terre OGM Amflora indésirable en UE Lire

Ali Aarrass : cinq ans de combat pour une victoire histo-
rique Lire

La Cour d’appel de Lyon condamne la Caisse d’Epargne 
de Rhône-Alpes Lire

Emprunts toxiques. Les banques une nouvelle fois 
condamnées Lire

Tunisie : l’égalité homme-femme entre dans la constitu-
tion Lire

Déboisement en Indonésie: condamnation historique 
d’une société d’huile de palme Lire

Faux tract contre Mélenchon : Marine Le Pen condam-
née Lire

La banque prélève ses minimas sociaux, la cliente gagne 
en justice Lire

Pesticides : la « faute inexcusable » d’un employeur 
viticole reconnue Lire

Des sénateurs américains demandent l’extradition de 
dizaines de banquierssuisses Lire

La banque UBS condamnée pour avoir licencié les gêneurs Lire

Procès BDS : victoire devant la Cour de Cassation ! Lire

FRANCE : L’épandage aérien de pesticides est enfin interdit Lire

Climat : des milliers de jeunes Américains attaquent leur gouver-
nement Lire

La CJUE condamne la Commission européenne Lire

Pologne: Le petit village qui a résisté à Chevron Lire

Kokopelli a gagné! Lire

Shell condamnée pour la plus grande catastrophe pétrolière de 
l’humanité Lire

Monsanto perd face aux apiculteurs yucatèques Lire

Attaque contre le droit de grève en Allemagne : premier recul du 
gouvernement Lire

Allemagne: le tribunal du travail donne raison aux grévistes du 
rail Lire

Le Sénat confirme la ratification par la France du Protocle Facul-
tatif au PIDESC Lire

Le droit comme instrument de lutte
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L’Illinois légalise à son tour le mariage gai Lire

De la ferme à la fourchette, trop bon, la cantine bio ! 
Lire

Les Algériennes violées par les terroristes pendant la 
décennie noire seront indemnisées par l’Etat Lire

Le FMI admet qu’il n’existe pas de seuil critique de la 
dette publique Lire

Shell se retire de l’Alaska ! Lire

L’inde interdit les tests sur animaux pour les produits 
ménagers Lire

Le Roundup de Monsanto est désormais interdit au 
Salvador Lire

Les services publics plus efficaces et moins chers que 
ceux privatisés Lire

Les députés rejettent le projet de règlement sur les 
semences Lire

Une étude du FMI voit d’un bon oeil la redistribution 
des richesses Lire

FMI : L’austérité creuse les inégalités sociales, selon des 
experts Lire

Un pétrolier paiera 5 milliards de dollars pour avoir pollué « 
durant presque un siècle » Lire

Le mariage homosexuel en Angleterre est désormais légal Lire
Un tribunal italien reconnaît pour la 1ère fois un mariage homo-
sexuel Lire

L’immigration rapporte 3 500 euros par individu chaque année 
Lire

Espagne : le projet de loi sur le droit à l’avortement abandonné 
Lire

La Suède va reconnaître l’« Etat de Palestine » Lire

Purins, huile, argile, vinaigre … enfin reconnus comme alternative 
aux pesticides Lire

Les Suisses inscrivent la formation musicale dans la constitution 
Lire

Une avancée historique pour le peuple de Sarayaku Lire

Les USA versent des millions de dollars aux indiens Navajos Lire

Une étude prouve l’inefficacité de la dégressivité des allocations 
de chômage Lire

Reconnaître ses erreurs
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Coupe du monde: Les joueurs grecs refusent leur prime 
Lire

Le premier «supermarché social» d’Angleterre vient 
d’ouvrir Lire

Afrique du Sud: le Wi-Fi gratuit à partir de boîtes de 
conserve Lire

Dans la Drôme, des bataillons d’insectes pour rempla-
cer les pesticides Lire

En images : un street artist s’attaque aux publicités de 
mode Lire

«Smartnomination»: une réponse intelligente au jeu 
d’alcool «Neknomination» Lire

Peine symbolique demandée pour le viticulteur bio 
Emmanuel Giboulot Lire

De l’eau de mer qui devient potable avec cette invention 
Lire

Il invente les lunettes à 1$ pour venir en aide aux plus 
pauvres Lire

«La plupart des gens riches aiment garder leur thune» 
(Stephen King) Lire

Quand on aime les livres... Lire

On a visité le « supermarché socialiste » de New York 
Lire

Antonio Banderas : «Comme Hugo Chavez, il faut natio-
naliser toutes les grandes entreprises» Lire

Le marché du bio se démocratise en France et les prix 
baissent Lire

Le Dr Lamarre aide et soigne à Roubaix sans distinction 
de revenu ni d’origine Lire

Une solidarité qui coulait de source Lire

De jeunes Israéliens désertent l’armée pour protester 
contre l’occupation des territoires palestiniens Lire

La victoire d’une adolescente contre Pepsi et Coca Lire

Avec l’agroécologie, un village togolais sort de la fatalité 
et de la pauvreté Lire

Liège lance sa monnaie complémentaire à l’euro Lire

Création du premier supermarché sans emballages en Alle-
magne Lire

Mille Bretons créent le premier parc éolien citoyen de France 
Lire

Penelope Cruz et Javier Bardem placés sur la liste noire à Hol-
lywood Lire

Marc Dufumier: «Nous produisons largement de quoi nourrir 
tout le monde» Lire

Ken Loach réclame le boycott des événements culturels et spor-
tifs israéliens Lire

A Bordeaux, l’épicerie « La Recharge » relève le défi du sans 
emballage Lire

Philippe Martinez sauve 1 840 migrants en Méditerranée Lire

Des anarcho-punks aux finances publiques à Reykjavík Lire

Occupy wall street : Strike debt rachète 4 millions de dollars de 
dette étudiante Lire

Politiciens corrompus : un ado invente l’application qui les 
démasque Lire

A Chicago, le restaurant qui a produit 30 litres de déchets en 2 
ans ! Lire

Un célèbre musicien refuse un prix national et dénonce la poli-
tique culturelleespagnole Lire

Malala offre sa récompense aux écoles de Gaza Lire

Un Paysan burkinabé stoppe l’avancée Du Désert Lire

L’idée de génie : le réfrigérateur « libre-service » contre le gaspil-
lage Lire

Snowden reçoit le prix Nobel alternatif Lire

Ces artisans pêcheurs qui refusent l’exploitation industrielle de la 
Méditerranée Lire

Amazon-Killer au secours de la librairie indépendante Lire

Seuls contre tous
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