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Le projet TyGRE s’occupe des 3 millions de tonnes de déchets de pneus 
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Il a développe un micro-ciment révolutionnaire qui peut transformer les 
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European Commission : CORDIS : News and Events : L'isolation des bâtiments 
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Ils ont trouvé une manière de retraiter les déchets nucléaires! 
Chemists find new material to remove radioactive gas from spent nuclear fuel 
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 Un moteur révolutionnaire (CYSY - FR3 reportage) - YouTube▶  
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Régression et dégradation des sols — Wikipédia 
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Même en montagne, une forêt comestible vous fournira plus de diversité que votre 
supermarché! 
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Attac France - Un autre monde est possible 
Gilles RAVEAUD » Blog Archive » Coût de la dette : deux fois plus que les dépenses 
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Le secret de l'insolente croissance anglaise     ? Du sexe et de la drogue 
Crimes, prostitution et argent sale : et si la France les incluait dans le calcul du PIB ? - 
RTL.fr 
Première guerre de l'opium — Wikipédia 
Seconde guerre de l'opium — Wikipédia 
Implication de la CIA dans le trafic de drogue — Wikipédia 
Office des Nations unies contre la drogue et le crime — Wikipédia 
L’immobilier britannique accusé de blanchir l’argent sale, Immobilier - BTP 
Blanchiment d'argent — Wikipédia 
La vidéosurveillance vous fait flipper     ? Attendez de voir ce qu’on vous prépare - Le 
nouvel Observateur 
Au bout de la route: Souriez, vous êtes filmés dans votre cage 
Quand la souveraineté des Etats se reconstitue face aux multinationales - Mémoire des 
luttes 
Home — Revenu de base inconditionnel 
La charge de la dette nourrit la dette | Économie Sociétale 
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Thich Nhat Hanh: is mindfulness being corrupted by business and finance? | Guardian 
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IDSE – Le projet de transition énergétique de l'Île de Sein (29) 
Energie     : trois îles passées au 100% renouvelable - Le nouvel Observateur 
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Observateur 
Île — Wikipédia 
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Inspire Institut, réconcilier développement économique et biosphère. | Réconcilier 
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Le traité transatlantique, un typhon qui menace les Européens, par Lori M. Wallach (Le 
Monde diplomatique) 
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