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la compétition capitaliste et du proEn cela nous ne détachons pas du vécu
Nous voulons faire plus qu’un ductivisme.
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d’urgence et la répression des émeutes d’Octobre-Novembre 2005. Passif-ve-s. Cela n’arrivera plus.

et les valeurs, les évidences qu’il porte en lui. Nous cri- séquences des réorganisations successives du travail.
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Nous ne combattons pas que la
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Un occupant de l’Ehess, le 21/03/06.
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Solidarité entre tou-te-s
les insurgé-e-s quels
que soient leurs modes
d’action ou d’intervention !

Nous ne nous laisserons
pas adapter !

