La guewe,

folie
meurtrière !
Guerre de religion ou coloniale, guerre
civile ou économique,
guerre ethnique ou de conquête...
i" ir,"i^ iiîgrand au marché
de la guerre !

5to,TT. n,a pas toujours fait la guerre.
L'archéologie montre qu,avec une
flible demographie et de vastes
territoires, l'homme préhistorique
nomad. .hrrrËrii.r"iileur n,était
pas un guerrier. Vers g 000
avant JC, t,Uomme Oevenu sédentaire
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imposer une idéotogie, rn. r"figùn._"--"'
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Aux chefs d,États discrédités qui
se posent en*chefs ou en défen_
. seurs deldroits de t,fiomriçporr
à l,industrie
r,.h.ndq'{ aimes, âux investisseurs,,aux
muttinationales
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Rendez-vous samedi

l1 novembre à 11 h rue b"*"tî*

zon (ex rue du boucher roch). Nous
Déserteur et La Butte rouge.
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