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1 – Revues.
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la Fare, Chez l’Auteur, 1989, 20 p.

DRE 2
1 – Livres, brochures, textes, bulletins.
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HERSZKOWICZ Sophie, Lettre ouverte au maire de Paris à propos de la destruction de Belleville
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3 – Les Amis de Varlet (1989).
Tracts et coupures de presse.
4 – Dossier relatif aux émeutes de Villiers-le-Bel.
Texte du collectif Fallait pas et affiche.
5 – Dossier relatif aux inculpés de Tarnac.
Textes, communiqués, coupures de presse, affiche.
6 – Interventions de Patrick Drevet relatives au camp de Moisdon-la-Rivière.
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1 – Bulletins.
REGAIN, La gazette des amis de la Ramade : n°x (automne 1993), x (printemps 1994), x (été
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(02/1997) et supplément au n°10 (09/1999).
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REBETIKO, Chants de la plèbe, Rebetiko : n°0 (01/2009) à 8 (hiver 2010). S’y ajoutent affiches et
tracts.
NOUVELLES DE NULLE PART, Revue semestrielle, Jean-Marc Mandosio : n°2 (09/2002) à 4
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4 – Dossier Georges Courtois (1986-1999).
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Des sauvages, Carpe diem – un beau vendredi, le 20 décembre 1985, Nantes-Paris, 1986, 20 p.
5 – Comité d’opposition au décès radioactif (1987-1989).
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L’ANTIDECHETS, Journal de la Coordination antidéchets pour la sauvegarde de l’Anjou, CADSA :
n°1 (s.d.) et 2 (06/1988).
Comité « Irradiés de tous les pays, unissons-nous ! », Plateforme, 1987, 15 p.

DES FISSURES DANS LE CONSENSUS, Bulletin du Comité « Irradiés de tous les pays, unissonsnous ! » : n°1 (1987) et 2 (printemps 1988).
6 – Luttes contre les OGM et le nucléaire (1994-2001).
Association contre le nucléaire et son monde, En finir avec le nucléaire et son monde, 1994, 16 p.
Association contre le nucléaire et son monde, Des organismes génétiquement modifiés et du citoyen
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René Riesel, Aveux complets des véritables mobiles du crime commis au CIRAD le 5 juin 1999,
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