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Un magazine indépendant et alternatif
Au menu du numéro 150 : une plongée dans la Russie qui résiste à Vladimir Poutine et
s’oppose à la guerre en Ukraine, un guide pour débusquer le greenwashing, un détour du côté
des petits producteurs obligés de lutter pour survivre face la concurrence de la grande
distribution, une analyse en profondeur des inégalités numériques, un grand reportage en
Laponie où la culture samie est en voie de disparition, une visite du vestiaire des
totalitarismes et des rencontres avec les collectifs se mobilisant pour la défense des territoires
et des ressources en Wallonie et à Bruxelles. Bonne lecture !

Sur le volcan
Occupons le terrain ! D’Arlon à Laeken, de Liège à Charleroi, des dizaines de collectifs se
mobilisent pour défendre un bout de territoire naturel menacé par un projet urbanistique
(zoning, complexe immobilier, usine…). Imagine vous propose un petit aperçu de ce réseau
Occupons le terrain ! en textes et en images.

« Vivre avec son temps », par Corinne Morel Darleux. Dans sa chronique bimestrielle,
l’autrice française évoque sa vie de saisonnière et sa quête d’autonomie collective.
Moins de guichets, trop de machines. En vingt ans, de nombreux services publics et privés
ont été numérisés et dématérialisés (prises de rendez-vous, dossiers à compléter), sans que
l’impact de cette transition ne soit étudié et mesuré… Jusqu’aux confinements, où les
inégalités numériques ont éclaté, sans pour autant remettre en question la politique du
“numérique par défaut”. Des voix s’élèvent aujourd’hui pour dénoncer les discriminations qui
en découlent.
La génération boycott. L’appel au boycott de produits ou de services visant une entreprise
(trans)nationale ou un Etat est devenu une forme d’activisme de plus en plus exploitée à l’ère
des réseaux sociaux. Action radicale ou militantisme paresseux ? Imagine s’est penché sur la
question.

