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3.  Libres propos     
 L’Europe, un projet à défendre 

6.  Courrier des lectrices     
 Vos avis sur Plein Soleil 
 À votre service !

8.  Rencontre    
 L’homoparentalité hier et aujourd’hui

10.  Portrait de femme 
 Ludivine, une reine des glaces de 26 ans

11. Bi l let pour l’Afrique     
 Le mantra de chaque jour : être en paix avec mon choix !

12.  Vivre Ensemble, vous y croyez ?    
 Un pique-nique en plein ramadan 

13. Gestes d’autrefois      
 La traite au début du siècle passé

14. Consommation    
 Bangladesh : non à la répression des ouvriers du textile !

15. Initiative en mil ieu rural    
 Échange de savoirs entre agriculteurs européens

18. Mouvement   
	 Un	spectacle	qui	rend	les	femmes	fières

19. Interview   
 « Le boulot ne peut jamais occuper tout mon cerveau »

20. Analyse   
 Les monnaies locales, une belle alternative ?

32.  « Un enfant, ça rit et ça pleure ; un enfant, 
ça invente le bonheur. . . »   

ChRonIqUEs MEnsUELLEs 
4.  En bref
 Ouvrons l’œil 
 Agenda

16.  Expression
 Paroles de femmes

22.  Jardin 
Enfin	les	Saints	de	glace	! 
Des bouquins à lire au vert…

25.  Livre 
Lettres à Marie, 4 ans… et trisomique 

29. Infos
31. Liens
 *Bonne nouvelle
 *Deuxième vie

PAGEs PRAtIqUEs 
26. Cuisine 
 Tout est beau dans l’agneau

28. savoirs de lavoirs
 Liquide vaisselle au savon de Marseille

30. Brico-récup’ 
 Faites tourner les serviettes… en tapis !

DétEntE

29. Mots croisés 
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Soutenir 
une cause juste !
Vous êtes nombreux et 
nombreuses à donner 
votre Plein Soleil à une 
amie ou un voisin après 
l’avoir lu. C’est formi-
dable, il faut que les 
idées circulent ! Mais 
vous pouvez faire encore 
mieux : en abonnant 
cette amie ou ce voisin 
-pour seulement 20 € 
par an- ou en lui 
suggérant de le faire, 
vous soutenez 
activement notre 
mouvement ! Un geste 
simple et fort en faveur 
de la presse associative, 
libre de toute publicité, 
en ces temps où l’on 
se plaint beaucoup des 
médias en général.

D’avance, merci !


