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Propositions et perspectives après les 10 jours d'occupation autog érée du 19 au 29 août 2006, d'un terrain
de I'OPAC à Toulouse.
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Voilà notre légitimité historiquè contre la légalité capitaliste qui nous conduit à la destruction de la planète.
(contrat derAorès les émeutes sans perspectives, après le CPE illusoire, nous proposons des lieux de CDE
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- n nfoiçôns l'individu autonome contre l'individualisme dominant.
- Rompons ar.c râ'pâîrilè;;l; .rëutiü à;èrp.a.. autonome de recomposition sociale et écologique.
- Repaisionnons laiie en défassant concrètemént la survie.
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ite en chantier : wwd/maisonautonomesolidaire.free.fr

