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Le journal l’
tranger existe depuis bientôt deux ans. Créé sur le socle de son entière indépendance, il défend
une information opposée à la langue de bois et ne craint pas d’affirmer ses engagements. Sans publicités ni subventions aucunes, il gagne son autonomie grâce à vos adhésions et à vos souscriptions. C’est en cela qu’il préserve
sa liberté. Votre participation nous est par conséquent précieuse et nous vous en remercions par avance.
Thierry Delaveau
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Abonnement au journal seul ...............  30 €

(Chèque à l’ordre de l’association Terre Commune)

Envoyez le bulletin d’adhésion accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
Terre Commune - 2, Avenue des écoles - 31590 Verfeil
05 61 74 92 38 - http//:journal-letranger.com - journal.letranger@free.fr
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