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Non-Violence XXI vous invite à soutenir
la campagne de financement participatif de la revue Silence

Silence en quelques
dates-clés :
1982 : un groupe d'antinucléaires
non-violents lyonnais crée la revue
Silence.
1983 : Tirage à 5000 ex. des n°23-24
pour relayer les manifs antimissiles
nucléaires en Europe.
1993 : 1er dossier sur la décroissance
1997 : 1er numéro régional d’un tour
de France des alternatives (Alsace)

La revue Silence fête cette année ses 36 printemps : 36 années passées à
promouvoir l'écologie, les alternatives et la non-violence.
Aujourd'hui dans un contexte difficile pour la presse papier alternative (sans
publicités ni subventions), salariés et bénévoles travaillent sur les moyens de
pérenniser et développer la revue, et de toucher un public plus large, hors
des seuls cercles militants.
C’est pour cette raison qu’une campagne de financement participatif,
appelant à s’abonner et/ou à faire des dons, est actuellement en cours :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/soutenez-la-revueindependante-silence

Attention, il reste moins de 10 jours pour y participer !

Silence en quelques lignes…

2010 : Silence co-édite le Manuel de
Transition de Rob Hopkins
2011 : Chronologie détaillée de la
catastrophe de Fukushima
2015 : "100 dates qui construisent nos
luttes féministes aujourd'hui".
2016 : La revue accueille chaque mois
de nombreuses personnes migrantes
en demande d'asile qui viennent
soutenir la revue en aidant au pliage.
Pour une solidarité renversée !

JE FAIS UN DON

http://www.nonviolenc

Revue associative et collaborative, créée en 1982, animée par une équipe de 5
salarié·es et des centaines de bénévoles aux quatre coins de la France, Silence est la
plus ancienne revue écologiste française, sans publicité, sans subvention.
Elle est mensuelle, avec 11 numéros par an, autour de trois thèmes centraux :
l’écologie, les alternatives et la non-violence.
Diffusée à 4 300 exemplaires, Silence compte actuellement 3 400 abonné·es et 200
points de ventes qui vendent 800 numéros par mois. Elle est éditrice de livres ainsi
que d’une affiche "100 dates qui construisent nos luttes féministes aujourd'hui".
En 1993, Silence est la première revue à réaliser un dossier sur la décroissance et elle
continue depuis à défricher les alternatives vers une société plus juste et
écologique. À l’heure où de grands groupes se sont emparés de nombreux canaux
de communications ; où la publicité assurerait seule le financement des médias ; où
la dynamique de l’écologie sociale et politique devrait structurer la vie de nos
sociétés, la place d’une revue engagée, porteuse depuis 1982 de ces valeurs, est
indispensable.

S’engager en faveur de NonViolence XXI c’est un geste
fort car c’est poser les bases
d’une société apaisée et
œuvrer de la manière la plus
concrète à la transformation
du monde.

N’oubliez pas, lorsque vous
faites un don de 100 € à NonViolence XXI, vous ne payez
que 34 €.
(Les dons à Non-Violence XXI
ouvrent droit, pour les foyers
imposables, à une réduction d’impôt
de 66 % de leur montant, dans la
limite de 20 % du revenu imposable
du donateur).

