LE MONDE COMME PROJET MANHATTAN
Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée au vivant
A écouter :
- L'émission sur Radio Libertaire de samedi 27 janvier 2018. Présentation, intermèdes, lecture par un
comédien etc., un travail de pro fait par une ex de Radio France : lc.cx/MzHu
- La présentation écrite de l'émission est sur le site « Chroniques Rebelles » lc.cx/Q4iz
- L’émission « Traversée » du 23 mars sur OccitaniePremière.fr, en téléchargement à partir de mardi 27 fév.
Recensions :
- Le texte qui présente le livre est sur ce site « Divergences2 » : bit.ly/2E9mWsE
- Et sur le site un « Autre Futur » : bit.ly/2mysWRQ
- Dans la Revue Damoclès (Observatoire des armements, membre ICAN), n° 152 bit.ly/2ovmifa
- Reporterre a écrit un article de recension, assez faible, sur : bit.ly/2DUDAgs
- Le réseau Sortir du nucléaire a fait une recension du livre dans son n° 75, page 34.
- Le mensuel « La décroissance » de février également.
- Le site Autre Futur.net a mis en ligne texte et enregistrements : bit.ly/2mysWRQ et bit.ly/2FunAPO
- Le site Sortir du capitalisme a mis en ligne nombre de mes textes ou articles : bit.ly/2EDg1cu
- La Bibliothèque Associative de Malakoff a mis en ligne textes et séminaires : bit.ly/2l8LdUe (2016) et
bit.ly/2FveGSf (2017).
- Les articles de l’auteur concernant le nucléaire ont pour la plupart été publiés sur le site fukushima-blog.com/
Il s’agit des articles suivants : bit.ly/2GKsqI1 ; bit.ly/2BRZdfd ; bit.ly/2oyJEAV ; bit.ly/2EXI5Dk ; bit.ly/2Cm5uAG

; bit.ly/2oqoOnU ; bit.ly/2sY48bv ; bit.ly/2oxylIV ; bit.ly/2Cp3APK ; bit.ly/2CJL2Fy ; bit.ly/2Fzueo8 ;
bit.ly/2HNxlcs .
Voici les dates des rencontres passées ou à venir :
- Jeudi 15 fév. librairie Zénobie de Malakoff.
- Samedi 17 février librairie Publico, Paris à 16h30.
- Toulouse, jeudi 22 février, librairie Ombres Blanches, bit.ly/2EdE6C9
- Toulouse, vendredi 23 février 10h à 12h, émission Traversée sur OccitaniePremière.fr
- Montauban, mercredi 7 mars 19h, Maison du peuple, 18 rue Michelet.
- Paris, lundi 12 mars EHESS, 54 bd. Raspail, 1er étage, salle B1-18 « L’artificialisation du monde et la mise en
cause du vivant ».
- Metz, vendredi 16 mars, 18h30, Librairie La cour des grands.
- Grenoble, lundi 23 avril à 20h30, Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux.
- Versailles, samedi 5 mai, Hôtel de ville, salle Montgolfier à 17H.
- Montpellier, Marseille, Nancy, Lyon, Merlieu, dates à fixer.
Les rencontres sont sur le site de l’Editeur : bit.ly/2BkOidF et sur le site de la Bibliothèque Associative de
Malakoff : bit.ly/2C7wNu9

