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hômage, nucléaire civil et militaire, abandon des avancées sociales, aucun projet différent de société.
Répression, exploitation de l'homme, pillage de la nature, colonialisme. Xénophobie, haine, racisme, dictature, fascisme. C hangeons de cartes : pacifisme, gel nucléaire, non alignement, désarmement,
rapports différents avec le tiers-monde, écologie, produire socialement utile, défense de l'environnement, énergies douces et renouvelables, autogestion, contrôle ouvrier et populaire, décider de vivre

Droits de reproduction

Contexte : a011437729609ay5WLy
a011437729608qEWOpW > a0114377296088imxgi > a011437729608FHqv0c > a011437729608zC C jL0

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

