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Pourquoi vous aimez pas les bagnoles?
Publié le 4 août 2022 par Gladiator
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Voici un court extrait du ﬁlm suisse «Charles mort ou vif» réalisé par Alain Tanner en 1970 et qui témoigne du fait qu’une certaine
résistance à l’automobile existait dès les années 1970, donc y compris dans sa période de gloire…

Parce qu'un peu d'Histoire(s) ne fait jamais de
mal...
Plus d'articles de cet auteur >>

« Pourquoi vous aimez pas les bagnoles? » Excellent extrait du ﬁlm suisse «Charles mort ou vif» (Alain Tanner – CH,
1970) qui témoigne qu’une certaine résistance à l’automobile existait, y compris dans sa période de gloire.#alaintanner
#suisse #bancars@AntiVoiture pic.twitter.com/ﬁhQwfKnXq
— actif-traﬁC (@ActifTraﬁc) August 1, 2022
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