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le tristan wikip dia - il y a tout lieu de penser qu un oppidum gaulois a exist sur le site 2 des fouilles men es au cours du xix
e si cle ont mis en valeur des armes et des monnaies celtiques de plus il aurait t retrouv des outils destin s l alimentation
comme des meules, la fraternit mise au service des clandestins libert d - cependant quitte accepter la logique de la
niaiserie et de l a peu pr s dans le droit rien ne devrait d s lors permettre de sanctionner celui qui par bont d me a aid un
migrant, bloc notes la victimisation passeport pour le pouvoir - l amputation du c t viril oui yvan rioufol l a r sum le but
est de d construire la civilisation occidentale en y instillant la culpabilit l motivit le renoncement se, discussion race
humaine wikip dia - ceci est la page de discussion d un article sujet controverses sujet pol mique l article a d j fait l objet d
une guerre d dition par le pass entra nant sa protection et qui peut faire l objet de conflits entre contributeurs il est fortement
conseill de lire cette page de discussion et discuter ici de modifications substantielles avant de les appliquer dans l article,
comment nourrir 9 milliards d humains sans d truire la - les probl mes environnementaux et sociaux sont majeurs
aujourd hui et nous voyons bien que nous allons dans le mur il y a peu de chances que le capitalisme financier ou patriarcal
que le socialisme ou le communisme ne nous permettent de respecter l environnement et l homme
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