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Description
L'autoréduction, c'est se réapproprier soi-même et collectivement des biens de consommation
ou des services. C'est réduire les factures des loyers ou des impôts. C'est remettre en question
les mécanismes de fixation des prix, cette machine de guerre contre les salariés. C'est l'action
directe des usagers qui peut déboucher sur l'occupation d'un quartier entier et former un tout
avec les grèves violentes. Voilà une nouvelle forme de lutte au coeur des centres urbains
capitalistes.

10 févr. 2017 . . les combats féministes, les autoréductions, les radio libres, les actions directes,
les groupes armés. Le spectacle sera suivi d'une discussion.
2/ La dynamique de l'autonomie italienne. Au-delà des fondements et des origines de
l'Autonomie italienne, il convient de s'interroger sur la dynamique qui lui.
30 janv. 2016 . De nouvelles pratiques, comme les auto-réductions, sont diffusées par de
jeunes prolétaires. Des revues comme Rosso défendent l'autonomie.
5 janv. 2009 . Rue89 fait état d'une nouvelle forme d'action révolutionnaire baptisée
"l'autoréduction" qui se manifeste dans des lieux, disons inattendus,.
Cette autoréduction a été une revanche joyeuse. Et le partage du butin prolonge le pied-de-nez
fait aux conventions, aux codes et obligations du monde.
10 janv. 2017 . . par la consommation de stupéfiants, la pratique de l'amour libre, la mise en
place d'une radio clandestine, les auto-réductions, les « rondes.
Fnac : Les autoréductions, Yann Collonges, Pierre Georges Randal, Entremonde". .
En Ombrie, des centaines d'autoréductions de la facture d'eau ! Deux ans après le référendum
des 12 et 13 juin 2011, ce sont des centaines de citoyens de.
Les autoréductions : grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie (1972-1976).
Collonges, Yann Randal, Pierre-Georges Genève : Entremonde
Vous verrez et entendrez les luttes dans les usines, les quartiers, les prisons, les occupations de
logements, les combats féministes, les autoréductions, les.
Yann Collonges et Pierre Georges (Les Autoréductions, 1976) Une cinquantaine de Japonais
ont bloqué les grandes banques de Tok vo et leur ont fait perdre.
23 mars 2017 . . luttes dans les usines, les quartiers, les prisons, les occupations de logements,
les combats féministes, les autoréductions, les radio libres.
L'autoréduction est une pratique anticapitaliste et collective qui consiste pour un groupe de
personnes à imposer la baisse du prix d'un produit ou d'un service.
Décembre 2008 « C'est la crise », proteste un tract distribué par Les Empêcheurs d'encaisser en
rond [2][2] mercredi 31 décembre 2008 : Autoréduction au.
collecteurs et étudions . l'effet de l'autoréduction, lequel détermine la limite maximale de .
difficulté de déterminer les pentes d'autoréduction (avec les modèles.
Les autoréductions ont connu un développement important dans l'Italie des années 1960-70,
périodes d'intenses luttes sociales qui ont largement débordées le.
Les Autoréductions: Grèves D'usagers et Luttes de Classes En France et En Italie (1972-1976).
Yann Collonges, Pierre Georges Randal. Format: Book.
31 janv. 2012 . A Turin, des auto réductions s'organisent dans les transports en commun. A
Milan des expropriations se déroulent dans les supermarchés.
22 déc. 2015 . Les premières autoréductions ont eu lieu au début des années 70 dans la
banlieue de Rome et d'autres grandes villes. Des autoréductions de.
Les autoréductions, Yann Collonges, Pierre Georges Randal, Entremonde. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
20 janv. 2016 . . logement, des transports, de l'énergie et des biens de subsistance en organisant
les auto-réductions des prix et l'occupation des logements ;.
17 avr. 2015 . J'ai lu deux trucs qui m'ont retourné les tripes aujourd'hui alors je vais en parler
sur le blog des jardins : le premier c'est d'apprendre que.
il y a 1 jour . Des dizaines de codes promo Direct Assurance Auto mis à jour en novembre
2017 par notre communauté ! Economisez sur tous vos achats.
7 nov. 2009 . Ils pratiquent les "auto-réductions", c'est-à-dire le prix qu'ils estiment devoir

payer mais aussi le vol dans les rayons. Se servent dans les.
Les auto-réductions par exemple ne relèvent-elles pas d'un simple désir de consommer, quand
elles ne visent plus les factures d'électricité ou les montants des.
The latest Tweets from CNT-AIT Toulouse (@cntaittoulouse). Compte Twitter officiel de
l'union locale de Toulouse de la CNT-AIT. 7, Rue St-Rémésy, Toulouse.
. les Circoli del proletariato giovanile, par les occupations de logements, par les autoréductions
dans les salles de cinéma, par les riots dans les supermarchés.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les autoréductions et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Autoréductions et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez et achetez Les autoréductions. Grèves d'usagers et luttes . - COLLONGES Yann RANDAL Pierre-Georges - Editions Christian Bourgeois. sur.
Les autoréductions : grèves d'usagers et luttes 2. Les autoréductions : grèves d'usagers et luttes.
Livres. Saint-Lumine-de-Coutais / Loire-Atlantique.
L'autoréduction est une métaphore euphémistique qui sert à désigner l'action d'un groupe
politisé.
Les autoréductions: grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie (1972-1976).
Front Cover. Yann Collonges, Pierre Georges Randal. C. Bourgois.
C'est au sein des comités d'usine de l'Autonomie ouvrière que pourront être organisé à une
échelle massive les autoréductions des services. La réorganisation.
22 déc. 2008 . Nous avons compilé des extraits de textes reprenant des expériences d'autoréductions dans le mouvement autonome italien des années '70.
22 févr. 2016 . Oreste raconte les autoréductions de masse : un groupe armé se déploie autour
d'un supermarché pour qu'à l'intérieur, tout le monde puisse.
9 déc. 2015 . Ne devrait-elle pas être considérée pour élargir le fauchage à d'autres choses que
les OGM, pour élargir la récup' et les autoréductions au.
14 janv. 2009 . L'autoréduction est une pratique "qui consiste pour un groupe d'usagers à
imposer par la force une baisse du prix d'un produit ou d'un service.
. le mouvement des occupations de maisons, les auto-réductions en tout genre et une
désobéissance civile quasi généralisée dans certaines régions).
Lire dématérialisation de factures : un impact écologique non négligeable. Un Noël sous le
signe de l'autoréduction? Lire les autoréductions, une pratique de.
L'autoreduction, c'est se réapproprier soi-même et collectivement des biens de consommation
ou des services. C'est réduire les factures des loyers ou des.
3 janv. 2009 . Face à l'hyperconsommation et à l'hyperprécarisation, vive les autoréductions ?
Une forme de «taxe-Robin» (des bois), prélèvement-shopping.
Les Autoréductions. grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie, 1972-1976.
Description matérielle : 184 p. Description : Note : En appendice,.
Autoréduction L'autoréduction est une métaphore euphémistique qui désigne l action d un
groupe politisé de consommateurs ou d usagers s appropriant,.
Les Autoréductions : grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie, 1972-1976 /
Yann Collonges, Pierre Georges Randal. — Paris : C. Bourgois.
La grande distribution française est aujourd'hui confrontée à des actions d'autoréduction de la
part de consommateurs en quête de pouvoir d'achat. Ces actions.
29 sept. 2015 . Les Autoréductions : grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie,
1972-1976 / Y. Collonges, P. G. Randal, 1976. Utilisation dans.
Finden Sie alle Bücher von COLLONGES Yann et RANDAL Pierre Georges - LES

AUTORÉDUCTIONS. Grèves d'usagers et luttes de classes en France et en.
8 avr. 2016 . Ils ont eu ce truc-là, de rupture avec tout ce que le capital peut te voler, par
exemple avec les auto-réductions dans les supermarchés. » Franck.
Les autoréductions ont connu un développement important dans l'Italie des années 1960-70,
périodes d'intenses luttes sociales qui ont largement débordées le.
Les autoréductions, Ed. Christian Bourgeois, 1976. Butler R., Noisette P., De la cité ouvrière
au grand ensemble, p. 147-183, Petite collection Maspéro, 1977.
5 Mar 2013 - 2 min - Uploaded by Sara EvansSoutien aux ZAD qui luttent contre les grands
projets inutiles.
C'est aussi, très rapidement, la reprise de la lutte illégale sous diverses formes : occupations
d'usines, d'écoles, d'immeubles ; autoréduction des coûts sociaux.
Désobéissance civile et autonomie [« Retour sur les années 1970 - La pratique des
autoréductions »], CAS n° 38, Caen ; rééd. sous le titre « Autonomie.
6 Jan 2009 - 5 minUne coordination de précaires mène une action d'autoréduction au
Monoprix de la rue du .
L'autoréduction peut être pratiquée individuellement ou collectivement et aller jusqu'à la
gratuité : refus de payer les factures d'électricité ou de téléphone,.
GARAP, Groupe d'Action pour la Recomposition de l'Autonomie Prolétarienne : Lectures Les Autoréductions, grèves d'usagers et luttes de classes.
Description. L'autoreduction, c'est se réapproprier soi-même et collectivement des biens de
consommation ou des services. C'est réduire les factures des loyers.
Achetez Les Autoréductions Grèves D' Usagers Et Luttes De Classes En France Et En Italie (
1972-1976 ) de Collonges Yann au meilleur prix sur PriceMinister.
7 oct. 2016 . . les braquages, les manifestations insurrectionnelles, les auto-réductions et toute
la créativité du prolétariat révolutionnaire, Paolo Sollier fut.
Une autoréduction, c'est quoi ? Ce mot sert à qualifier, en France, des pratiques diverses, mais
qui ont un point commun : satisfaire nos besoins de manière.
CNT-AIT Toulouse, Toulouse. 960 J'aime. Page officielle de l'union locale de la CNT-AIT
Toulouse, gérée par celui-ci.
Il publie en 1976 Les Autoréductions sous le pseudonyme de Yann Collonges. Il prend ses
distances avec le mouvement autonome français à partir de 1979 en.
Autonomie populaire et désobéissance civile : Les autoréductions en Italie Dommage pour la
Catalogne Ebru Firat : déjà 400 jours d'emprisonnement dans les.
Expérimentations contre la précarité : Autoréduction à Rodez, la méthode Facebook Article lu
sur .collectif-rto. Ces dernières semaines, les "autoréductions" ont.
Collonges, Yann ; Randal, Pierre Georges. — Les Autoréductions : grèves d'usagers et luttes
de classes en France et en Italie, 1972-1976. — Genève.
10 juil. 2016 . Les autoréductions PDF pdf. Les autoréductions PDF ePub description: In a
fast-paced, brilliantly twisted novel of suspense from #1 New York.
logements, les combats féministes, les autoréductions, les radio libres, les actions directes, les
groupes armés… Le spectacle sera suivi d'une discussion sur ce.
TERMIUM® est la base de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du
Canada.
Critiques, citations, extraits de Autogestion : Hier, aujourd'hui, demain de Lucien Collonges.
Comment présenter un tel ouvrage ? Comment rendre la richesse.
4 déc. 2012 . Sans oublier Les Autoréductions de Yann Collonges et Pierre Georges Randal
qui raconte par le menu les grèves d'usagers souvent cocasses.

3 juin 2011 . Les auto-réductions, qui consistent à réquisitionner ou voler en magasin pour un
usage sur place sont évidemment des opérations risquées.
Plus rien ne nous empêche d'occuper les logements vides, de pratiquer les auto-réductions, de
prendre le contrôle des routes et des dépôts, des centrales et.
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte
imprimé Les autoréductions / Yann et RANDAL Pierre Georges.
Read Les autoréductions PDF Kindle Edition . Enter your mobile number or email address
below and we'll send you a link to download the free Kindle App.
Code promo Piecesauto.com 2017 PiecesAuto.com est un des pionniers de la vente de pièces
automobile neuves sur Internet. L'intégralité de.
Fnac : Les autoréductions, Yann Collonges, Pierre Georges Randal, Entremonde". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf.
1 janv. 2009 . Scène surréaliste, mercredi après-midi au magasin Monoprix de la rue du
Faubourg Saint-Antoine : à l'heure des dernières emplettes pour le.
Il n'y avait pourtant pas que le politique dans notre vie. “Le personnel est politique”, nous
avaient appris nos camarades féministes. Et alors que nous plongions.
12 nov. 2008 . Il recouvre plutôt un ensemble de pratiques illégalistes comme le squat ou les
"autoréductions" (grèves de loyers et de paiement des factures.
Sur cet argument, cf. en français les Autoréductions, de Yann Collonges et Pierre Randal,
Christian Bourgois éd., p. 29-53 (NdT). ; et pourtant, des usines.
Livre : Livre Les autoréductions ; grèves d'usagers et luttes des classes de Collonges, Yann ;
Randal, Pierre-Georges, commander et acheter le livre Les.
Découvrez et achetez Les autoréductions / grèves d'usagers et luttes. - Collonges, Yann /
Randall, Pierre Georges - Entremonde sur.
phone, prenant le nom des "autoréductions". Impulsées par la base, elles seront justifiées par
les syndicats de Turin, non sans réticences de la part des.
Mister Auto: découvrez l'ensemble des codes promos valides et réductions pour vos achats
avec RTL.fr.
Ou, encore, alors qu'en Italie les autoréductions prendraient la forme d'une offensive de la
classe ouvrière, serions-nous confrontés en Europe aux derniers.
17 janv. 2011 . les autoréductions nous relaxeraient mieux, quant à ceux qui trouvent çà rigolo,
qu'ils aillent y bosser dans ces grandes surfaces. Signaler un.
Les tentatives d'autoréduction que l'on connaît aujourd'hui sont souvent bien isolées, et vécues
par les employés des magasins concernés, ou par les voisins.
L'autoreduction, c'est se réapproprier soi-même et collectivement des biens de consommation
ou des services. C'est réduire les factures des loyers ou des.
Toutes les réductions toutes pieces auto : inscrivez-vous gratuitement pour recevoir les bons
plans toutes pieces auto.
29 déc. 2008 . Les autoréductions, une pratique de lutte en pleine croissance ? Une
autoréduction, c'est quoi ? Ce mot sert à qualifier, en France, des.
Yann Collonge et Pierre-Georges Randal, Les autoréductions : grèves d'usages et luttes de
classe en France et en Italie, 1972-1976, Entremonde, 2010.
. d'actions contre les multinationales de la grande distribution en France et partout (le boycott,
les auto-réductions de tous types peuvent en être des moyens).
Les autoréductions - Grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie (1972-1976).
Publié, le mardi 12 août 2014 | Imprimer | Dernière modification.
12 août 2012 . En Andalousie, 200 travailleurs agricoles ont choisi mardi la vieille méthode de
« l'autoréduction » pour protester contre la vie chère et les.

2 juil. 2008 . Ces textes sont extraits de deux chapitres du livre d'Yves Collondes et PierreGeorges Randal "Les autoréductions" (éditions Christian.
Découvrez Les Autoréductions - Grèves d'usagers et luttes de classes le livre de Yann
Collonges sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
27 janv. 2007 . . de chômeurs implantés au niveau de chaque quartier avec comme perspective
le refus du travail et la lutte pour les autoréductions [2].
[Auteur] [1]. Titre. Les autoréductions grèves d'usagers et luttes de classes en France et en
Italie, 1972-1976 Yann Collonges, Pierre Georges Randal. Édition.
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