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2020

Le « top 10 » des articles de basta!, visités par 450 000 à un million de lecteurs et

lectrices depuis le lancement du site :

1 - L’extraordinaire productivité d’un petit potager de 50 m  : un exemple pour nourrir la

ville de demain ?

2 - Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui possèdent la presse française

3 - « Je n’ai jamais vu ça, un durcissement aussi violent » : des agents de Pôle emploi

« horrifiés » par la réforme

4 - « Cela va vraiment être très violent » : des agents de Pôle emploi réagissent aux

sanctions contre les chômeurs

5 - « Un métier n’est pas là pour vous emprisonner mais pour vous rendre libre »

6 - Quatre banques françaises contre les Sioux du Dakota, expulsés par Trump

7 - Au Parlement européen, les votes méprisants du FN et de Marine Le Pen à l’égard des

travailleurs

8 - Pas de « droit à l’erreur » pour les allocataires de la Caf, soumis à des contrôles

toujours plus invasifs

9 - Monique Pinçon-Charlot : « La violence des riches atteint les gens au plus profond de

leur esprit et de leur corps »

10 - La maison autonome, ou comment vivre d’énergies renouvelables, d’amour et d’eau

fraîche

2015

2
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file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Redaction
https://basta.media/l-extraordinaire-productivite-d-un-petit-potager-de-50-m2-un-exemple-pour
https://basta.media/le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-la-presse
https://basta.media/reforme-assurance-chomage-pole-emploi-indemnisation-droits-rechargeables-CDD-boulots-de-merde
https://basta.media/cela-va-vraiment-etre-tres-violent-des-agents-de-pole-emploi-reagissent-aux
https://basta.media/Le-boulanger-qui-reinventa-son-metier-pour-se-liberer
https://basta.media/Quatre-banques-francaises-contre-les-Sioux-du-Dakota-expulses-par-Trump
https://basta.media/au-parlement-europeen-les-votes-meprisants-du-fn-et-de-marine-le-pen-a-l-egard
https://basta.media/Pas-de-droit-a-l-erreur-pour-les-allocataires-de-la-Caf-soumis-a-des-controles
https://basta.media/Monique-Pincon-Charlot-La-violence
https://basta.media/La-maison-autonome-ou-comment


Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1 - Perquisition administrative chez des maraîchers bio : « Ils s’attendaient à quoi, des

légumes piégés ? »

2 - « Comment mon passage à l’émission Tous ensemble de TF1 m’a pourri la vie »

3 - Rentrée scolaire : la pédagogue qui voulait révolutionner le système éducatif français

4 - « Un métier n’est pas là pour vous emprisonner mais pour vous rendre libre »

5 - « Nous sommes en train de vivre une mosaïque d’effondrements » : la fin annoncée de

la civilisation industrielle

6 - « Je n’avais plus le droit de parler avec mes collègues, ensuite ils m’ont supprimé ma

pause pipi »

7 - En Syrie, une expérience de démocratie directe, égalitaire et multiconfessionnelle tient

tête à l’Etat islamique

8- La France prévient officiellement qu’elle ne respectera peut-être pas les droits de

l’Homme

9 - La vraie fausse interdiction du Roundup : le coup de com de Ségolène Royal

10 - Après les attentats de Paris, une modératrice de sites de presse en ligne raconte le

déferlement de messages haineux

11 - Manifestation pour le climat : « Y a plus de caméras, ferme ta gueule sinon je vais te

saigner comme un cochon »

12 - Évasion fiscale, fraudes et manipulations : découvrez le casier judiciaire de votre

banque

2014

Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1 - Coupe du monde : ces dizaines de Brésiliens tués au nom du foot business
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https://basta.media/Perquisition-administrative-chez-des-maraichers-bio-Ils-s-attendaient-a-quoi
https://basta.media/Comment-l-emission-Tous-ensemble
https://basta.media/Rentree-scolaire-l-institutrice-qui-voulait-revolutionner-le-systeme-educatif
https://basta.media/Le-boulanger-qui-reinventa-son-metier-pour-se-liberer
https://basta.media/L-effondrement-qui-vient
https://basta.media/Entretien-avec-deux-ex-preparateurs-de-commandes-chez-Chronodrive
https://basta.media/En-Syrie-une-experience-de-democratie-directe-egalitaire-et
https://basta.media/La-France-previent-qu-elle-risque-d-enfreindre-les-droits-de-l-Homme-Le-France
https://basta.media/Offensive-sur-le-Round-Up-le-coup-de-com-de-Segolene-Royal
https://basta.media/Apres-les-attentats-de-Paris-une-moderatrice-de-sites-de-presse-en-ligne
https://basta.media/Manifestation-du-29-novembre-a-Republique-enfermes-et-livres-a-la-violence
https://basta.media/Evasion-fiscale-fraudes-et-manipulations-decouvrez-le-casier-judiciaire-de
https://basta.media/Coupe-du-monde-ces-dizaines-de


2 - Bienvenue dans l’agriculture de demain, libérée des pesticides et du pétrole, et

créatrice de dizaines de milliers d’emplois

3 - Des millions de moustiques OGM sur le point d’être commercialisés au Brésil

4 - Pains au levain, vins naturels et fromages fermiers bientôt prohibés en France ?

5 - Comment trouver 50 milliards sans casser les protections sociales ni taxer les classes

moyennes : notre plan alternatif

6 - Inflation de rumeurs et de « hoax » racistes : nouveau baromètre d’une France en crise

7 - David Graeber : « La façon la plus simple de désobéir à la finance, c’est de refuser de

payer les dettes »

8 - Tisa, ces négociations commerciales secrètes qui visent à accélérer privatisations et

dérégulations

9 - Austérité : plus de 200 000 emplois pourraient être détruits dans le secteur associatif

d’ici 2017

10 - Souffrance au travail : de plus en plus de médecins censurés sur demande des

employeurs

11 - La face cachée de l’industrie laitière : un coût de 7,1 milliards d’euros pour la société

12 - « Face à la dimension criminelle de la crise, les élites sont aveugles, incompétentes

ou complices »

– Vous avez également beaucoup apprécié notre Carte de France des alternatives

écologiques et sociales.

2013

Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1. Monique Pinçon-Charlot : « La violence des riches atteint les gens au plus profond de

leur esprit et de leur corps »
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https://basta.media/Bienvenue-dans-l-agriculture-de
https://basta.media/Des-millions-de-moustiques-OGM-sur
https://basta.media/Pains-au-levain-vins-naturels-et
https://basta.media/Comment-trouver-50-milliards-sans-casser-les-protections-sociales-ni-taxer-les
https://basta.media/Inflation-de-rumeurs-et-de-hoax
https://basta.media/David-Graeber-La-facon-la-plus-simple-de-desobeir-a-la-finance-c-est-de-refuser
https://basta.media/Tisa-ces-negociations-commerciales
https://basta.media/265-000-emplois-associatifs
https://basta.media/Souffrance-au-travail-de-plus-en
https://basta.media/Des-prairies-au-caddie-le-prix
https://basta.media/Face-a-la-dimension-criminelle-de
https://basta.media/La-carte-de-France-des-alternatives-ecologiques-et-sociales
https://basta.media/Monique-Pincon-Charlot-La-violence


2. Les dessous de l’écotaxe : quand Benetton et Goldman Sachs collectent l’impôt

français

3. La maison autonome, ou comment vivre d’énergies renouvelables, d’amour et d’eau

fraîche

4. Agriculteurs et jardiniers seront-ils bientôt obligés de cultiver dans la clandestinité ?

5. L’écovillage bâti à l’envers qui veut remettre le monde à l’endroit

6. Ces agriculteurs et ingénieurs qui veulent libérer les machines

7. Jetez votre box, connectez-vous à l’internet associatif !

8. 40 000 suppressions d’emplois en 2014 : ce plan social invisible qui frappe le secteur

associatif

9. 30 000 euros d’amende pour avoir refusé... de polluer !

10. Détroit, laboratoire du monde d’après le néolibéralisme

11. 450 euros d’amende pour diffusion de « légumes clandestins »

12. Comment le groupe Total va financer la réforme de l’Éducation nationale

2012

Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1. Pierre Rabhi : « Si nous nous accrochons à notre modèle de société, c’est le dépôt de

bilan planétaire »

2. Ces groupes français qui aimeraient se débarrasser d’Obama et financent l’ultra-droite

américaine

3. La nourriture du futur que nous concocte l’industrie agroalimentaire

4. Bernard Stiegler : « Le marketing détruit tous les outils du savoir »

5. « Zone de gratuité », ou comment les objets deviennent « sans propriétaire fixe »
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https://basta.media/Les-dessous-de-l-ecotaxe-quand
https://basta.media/La-maison-autonome-ou-comment
https://basta.media/Agriculteurs-et-jardiniers-seront
https://basta.media/L-ecovillage-bati-a-l-envers-qui
https://basta.media/Ces-agriculteurs-et-ingenieurs-qui
https://basta.media/Jetez-votre-box-connectez-vous-a-l
https://basta.media/40-000-suppressions-d-emplois-en
https://basta.media/30-000-euros-d-amende-pour-avoir
https://basta.media/Detroit-laboratoire-du-monde-d
https://basta.media/450-euros-d-amende-pour-diffusion
https://basta.media/Comment-le-groupe-Total-va
https://basta.media/pierre-rabhi-si-nous-nous-accrochons-a-notre-modele-de-societe-c-est-le-depot
https://basta.media/Ces-groupes-francais-qui
https://basta.media/La-nourriture-du-futur-que-nous
https://basta.media/Bernard-Stiegler-Le-marketing
https://basta.media/Zone-de-gratuite-ou-comment-les


6. Revenu garanti pour tous : quand la réalité devance l’utopie

7. Catastrophe écologique en Louisiane à cause de la fracturation

8. L’agriculture biologique prise au piège de la grande distribution

9. Ces aéroports qui coûtent cher et ne servent presque à rien

10. Inquiétudes autour de la fabrication du paracétamol

11. Éoliennes domestiques : comment les pouvoirs publics encouragent une vaste

escroquerie

12. Clinatec : cette discrète clinique où l’on implante des nanos dans le cerveau

2011

Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1. Le droit de planter et cultiver librement bientôt interdit ?

2. 737 maîtres du monde contrôlent 80 % de la valeur des entreprises mondiales

3. Jean Ziegler : « Les spéculateurs devraient être jugés pour crime contre l’humanité »

4. Hervé Kempf : « Il est vital pour l’oligarchie de maintenir la fiction d’une démocratie »

5. Jean-Luc Mélenchon : « Nous sommes le pays qui a le devoir de résister le premier »

6. Naomi Klein : « Le mouvement Occupons Wall Street est actuellement la chose la plus

importante au monde »

7. Comment en finir avec l’oligarchie, dialogue entre Eva Joly et Hervé Kempf

8. Pinçon-Charlot : « Les riches savent que la situation sociale est explosive »

9. Comment se désintoxiquer de la langue de bois

10. Fukushima : l’équivalent d’une région française devenue radioactive
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https://basta.media/Revenu-garanti-pour-tous-quand-la
https://basta.media/Catastrophe-ecologique-en
https://basta.media/L-agriculture-biologique-prise-au
https://basta.media/Ces-aeroports-qui-coutent-cher-et
https://basta.media/Inquietudes-autour-de-la
https://basta.media/Eoliennes-domestiques-comment-les
https://basta.media/Clinatec-cette-discrete-clinique
https://basta.media/Le-droit-de-planter-et-cultiver
https://basta.media/737-maitres-du-monde-controlent-80
https://basta.media/Jean-Ziegler-Les-speculateurs
https://basta.media/Herve-Kempf-Il-est-vital-pour-l
https://basta.media/Jean-Luc-Melenchon-Nous-sommes-le
https://basta.media/Naomi-Klein-Le-mouvement-Occupons
https://basta.media/Comment-en-finir-avec-l-oligarchie
https://basta.media/Pincon-Charlot-Les-riches-savent
https://basta.media/Comment-se-desintoxiquer-de-la
https://basta.media/Fukushima-l-equivalent-d-une


2010

Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1. Faudra-t-il bientôt manger cinquante fruits et légumes par jour ?

2. Nanotechnologies : tous cobayes de la nano-bouffe ?

3. Borloo et Bachelot veulent-ils couvrir la France de matières radioactives ?

4. Le compteur électrique « intelligent » : outil écolo ou mouchard social ?

5. Comment TF1 saccage une maison en cinq jours

6. Les bonnes idées du Medef pour remettre jeunes et vieux au travail

7. Des économistes « atterrés » lancent un manifeste

8. En Bretagne, un pesticide éradique toute vie aquatique

9. Comment le secteur privé prépare le démantèlement de la Sécurité sociale

10. Il sauve la vie d’un Rom : 20 ans de prison…

11. Les retraites dorées des seigneurs du capitalisme

12. Le réseau Biocoop peut-il perdre son âme ?

2009

Les articles de Basta! les plus consultés cette année :

1. Epidémie de grippe H1N1 : une multinationale de l’agrobusiness US dans la tourmente

2. Interdits de RSA, les jeunes de moins de 25 ans font l’objet d’une discrimination

unique en Europe

3. Le palmarès des entreprises françaises les plus polluantes

4. Suicides à France Télécom : hypocrisie sur toute la ligne
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https://basta.media/Faudra-t-il-bientot-manger
https://basta.media/Nanotechnologies-tous-cobayes-de
https://basta.media/Borloo-et-Bachelot-veulent-ils
https://basta.media/Le-compteur-electrique-intelligent
https://basta.media/Comment-TF1-saccage-une-maison-en
https://basta.media/Les-bonnes-idees-du-Medef-pour
https://basta.media/Des-economistes-atterres-lancent
https://basta.media/En-Bretagne-un-pesticide-eradique
https://basta.media/Comment-le-secteur-prive-prepare
https://basta.media/Il-sauve-la-vie-d-un-Rom-20-ans-de
https://basta.media/Les-retraites-dorees-des-seigneurs
https://basta.media/Le-reseau-Biocoop-peut-il-perdre
https://basta.media/spip.php?page=article&id_article=556
https://basta.media/Interdits-de-RSA-les-jeunes-de
https://basta.media/Le-palmares-des-entreprises
https://basta.media/Suicides-a-France-Telecom


5. « La crise sert à tester jusqu’où on peut aller dans la flexibilité »

6. Un chercheur rend publiques des études jamais diffusées sur les OGM

7. France Télécom : un désastre social

8. Les nouveaux seigneurs de l’industrie laitière

9. Guy Kastler : « L’industrie génétique remet en cause la possibilité pour nos enfants de

se nourrir »

10. Quand les pauvres inventent une banque véritablement populaire

11. Emmanuel Todd : « Le vrai risque pour la France c’est l’émergence d’un État

autoritaire

12. Le boycott des produits israéliens s’étend en Europe

 

Basta ! Le Top 10 des articles Page 7/7

https://basta.media/La-crise-sert-a-tester-jusqu-ou-on
https://basta.media/Un-chercheur-rend-publiques-des
https://basta.media/France-Telecom-un-desastre-social
https://basta.media/Les-nouveaux-seigneurs-de-l
https://basta.media/L-industrie-genetique-remet-en
https://basta.media/Quand-les-pauvres-inventent-une
https://basta.media/347�
https://basta.media/Le-boycott-des-produits-israeliens
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