
Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?
               

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?
               

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?
               

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?
              

Comité de Résistance 
Citoyenne

« Indépendant, libre et pacifiste »

Le blog du CRC : http://lecrc.canalblog.com/
Le forum du CRC : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Fondateur : sylvainanimateur@msn.com
Directeur adhésion : routeur999@hotmail.com

Chaque jour des résistants nous rejoignent, pourquoi pas vous ?

http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
http://lecrc.canalblog.com/
mailto:routeur999@hotmail.com
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/

