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Ecologie politique
34e Foire éco-bio d’Alsace (mai 2015)
Ségolène Royal à Cernay : Grand sujet, déficit
démocratique (avril 2015)
Ma poubelle vaut de l'or (pour d'autres : à moi elle
coûte cher) (avril 2015)
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Nucléaire
Nouvelle embrouille à Fessenheim ! (mai 2015)
CIGEO : des incertitudes majeures à deux ans du feu vert (avril 2015)
Flamanville, le chantier maudit. (avril 2015)
Fermer Fessenheim : quand et comment ? (mars 2015)
Fessenheim : Lettre ouverte au directeur de la centrale. (mars 2015)
Fessenheim: fermera, fermera pas ? (mars 2015)
Grèce
« Collectif 68 » : infos pratiques et diverses (Grèce) (30 avril 2015)
En soutien au peuple grec un « collectif 68 » s’est constitué (30 avril 2015)
Les tensions montent en Grèce… (30 avril 2015)
Riga : poussez la Grèce vers la sortie ? (avril 2015)
Le FMI gagne 2,5 milliards € sur le dos du peuple grec ! (avril 2015)
Mon ami Makis… « Έλα Μάκη μού, φίλε ! » (mars 2015)
Pour mieux comprendre la Grèce… (février 2015)
Grèce : la démocratie s'invite au bal des hypocrites (février 2015)
Grèce : quelques vérités bonnes à dire… (février 2015)
On « cause » à Davos, On vote Syriza en Grèce ? (janvier 2015)
25 janvier 2015 : Carte postale d’Athènes (janvier 2015)

Avril 2015
Luttes et droits sociaux
OSCHTERPUTZ UM A SUNSCHT (Nettoyage de printemps à l’oeil) (avril 2015)
1er mai : une unité syndicale bien mal en point… (30 avril 2015)
Le super traité de libre échange transatlantique (acronyme TAFTA ou TIPP) arrive ! (avril 2015)
SOLEA : chasse aux fraudeurs ou transports gratuits ? (avril 2015)
Pratiques artistiques en amateur : rétrospectives (mars 2015)
Les droits rechargeables non épuisables : un mécanisme vicieux (mars 2015)
Petit déjeuner sur l’herbe aux ASSEDICS des bords de l’Ill (février 2015)
Gérard Filoche : « C’est la dérégulation sociale qui est facteur de chômage » (février 2015)
Chômage : l’invisible violence (janvier 2015)
Palestine
Israël expulse deux militantes haut-rhinoises AFPS: silence, on colonise… (30 avril 2015)
Les Palestiniens et les actions de boycott : au tour des produits alimentaires… (mars 2015)
Etat palestinien… et maintenant ? (décembre 2014)
Livres, histoire, culture
Un livre passionnant… Jean-Marie Stoerkel : L’Enfer de Schongauer (avril 2015)
Chasses aux sorcières : on a toujours besoin de son hérétique (mars 2015)

Aline, Cléo, Djamila, Eliane, Marie-Christine, Noëlle… et toutes les autres… (mars 2015)
M.C. Vitoux : «Mulhouse est l’archétype de la ville fabriquée par les flux migratoires» (fév. 2015)
L’hommage d’Albert Schweitzer à Rosa Luxemburg (janvier 2015)

Mars 2015
Entretiens
Entretien sur le terrain : « Vivement que la gauche vienne au pouvoir… » (avril 2015)
« Bienvenue au club» Entretien avec Pierre Freyburger (mars 2015)
Entretien de la rédaction avec Djamila Sonzogni: TAFTA vaut bien une motion! (février 2015)
L’islam n’est ni un drapeau, ni un boulet (février 2015)
Médias, liberté d'expression
Vous avez la parole ! (mai 2015)
Comment ne pas se faire confisquer la pensée, la parole et le silence ? (mai 2015)
Et si on parlait grève (Radio France) ? (mars 2015)
Un doigt d’honneur à la télévision allemande ARD ! (mars 2015)
Editorialiste à L’Alsace (février 2015)
Le Crédit Mutuel s’en prend aux salariés du Dauphine Libéré (décembre 2014)
Lock-out au journal L’ALSACE (décembre 2014)
Un autre son de cloche (s’esch Wiahnachta) (décembre 2014)
Esprit de Charlie (janvier 2015)
Charlie , des enfoirés ? (janvier 2015)
Je suis Charlie : malaise… (janvier 2015)
Marche du dimanche 11 janvier (janvier 2015)
5000 vois sous la pluie : pour que Charlie continue (janvier 2015)
Drame à Charlie Hebdo (janvier 2015)
Je suis Charlie (janvier 2015)
Elections (départementales) :
L’indécence en politique (avril 2015)
Tout le monde il est content ! (mars 2015)
Conseils départementaux: s’abstenir de voter ? (mars 2015)
(3) Le vote électronique : au poste de police ! (mars 2015)
(2) Le vote électronique : politiquement correct exigé ! (mars 2015)
(1) Le vote électronique : une sotte et coûteuse obstination (mars 2015)
Abstention : Piège à cons ? (Février 2015)
Alsace et « grande région »
Un rude coup porté à l’allemand au collège (30 avril 2015)
L’immersion, pour apprendre l’alsacien aux enfants (avril 2015)
L’Alsace et sa culture vue par: Claude Diringer (avril 2015)
L’Alsace et sa culture vues par : François Brumb t(mars 2015)
Plus de place pour l’Alsace (mars 2015)
L’Alsace mal barrée ! (mars 2015)
D'une région à l’autre : comment se défend le bilinguisme… (février 2015)
Pour des régions qui ont du sens (3) (janvier 2015)
Pour des régions qui ont du sens (2) (janvier 2015)
Pour des régions qui ont du sens (1) (janvier 2015)
Alsacien, nom d’un chien ! (janvier 2015)
Ni à faire, ni à refaire… Et pourtant la grande région se met en place ! (février)
Démocratie
Etienne Chouard au Lerchenberg (mars 2015)
Démocratie en progrès ou progrès de la démocratie ? (mars 2015)
Démocratie ? Vraiment ? (mars 2015)

L’entreprise hors du champ de la démocratie ? (mars 2015)
Jean Ziegler : « Il n’y a pas d’impuissance en démocratie » (Janvier 2015)

Février 2015
Allemagne
ÜSSGAZULLTER HARÉNGSCHWÀNZ (mai 2015)
Deutsche Arroganz ? (février 2015)
Que se passe-t-il à Dresde ? (janvier 2015)
Dettes publiques et privées
Désespérance sociale, utopie… et vision d’avenir (février 2015)
Quand toxique rime avec helvétique…(1) (mars 2015)
Quand toxique rime avec helvétique…(2) (mars 2015)
Opération transparence . Au Conseil Départemental : des toxiques qui piquent (février 2015)
Opération transparence (dettes publiques) : L’Alterpresse 68 s’y associe volontiers (février 2015)
Crédit mutuel
Sa Sainteté le Crédit Mutuel est déjà au paradis (février 2015)
Faux départ au CIC-Crédit-Mutuel (décembre 2014)
Libertés
Suis – je devenu « terroriste » ? (mai 2015)
Couvre-feu (avril 2015)
Chasse aux sorcières, paroles d’enfants, et politique sécuritaire… (février 2015)
Terrorisme : les législations de certains pays… (janvier 2015)
Droit d’asile et hall de gare (janvier 2015)
Spiritisme : Esprit de Charlie, si tu es là, frappe trois coups et réponds ! (février 2015)
Un enfant de huit ans dans le piège sécuritaire (janvier 2015)

Janvier 2015
Municipalité de Mulhouse
Rottner en guerre ?!… Mais aussi en déroute ! (janvier 2015)
Le flou de la guerre et la guerre au flou (janvier 2015)
Mulhouse : Un très bon conseil municipal (Décembre 2014)
Syndicats
M. Mselmi, sec. général adj. de l’UGTT : «C’est l’avenir de l’UGTT qui se joue» (février 2015)
CGT : enfin sortie d'affaire ? (février 2015)
CGT : pas de sorite de crise… (janvier 2015)
CGT : qui décide… (janvier 2015)
CGT : une crise profonde (janvier 2015)
Le sens des mots
Un mot peut en cacher un autre …(4) : la gauche (février 2015)
Un mot peut en cacher un autre …(3) : Laïcité (janvier 2015)
Un mot peut en cacher un autre…(2) : « Charlie », né d’une censure (janvier 2015)
Un mot peut en cacher un autre... (1) (janvier 2015)

Décembre 2014
Le Valls facile en dix leçons (décembre 2014)
Médecins : pas tous en grève (décembre 2014)
Un (ex) maitre de conférence pas comme les autres (décembre 2014)

