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Mouvement des résidents des foyers Sonacotra
• A bas les mesures racistes de Stoléru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers / 6 comités de résidents. 1978
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A bas les mesures racistes de Stoléru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers / 6 comités de résidents. 1978
Cote :
5534

Date :
1978

Description physique :
Description physique : Texte noir et blanc sur fond rouge, blanc et noir. Au centre de l'affiche figure un dessin représentant un immeuble de la Sonacotra au pied du quel sont ammassés des
policiers et des C RS armés de mattraques venus expulser les résidents du foyer. De l'immeuble s'élève le poing d'un travailleur insurgé qui éventre en partie le bâtiment, ce poing symbolise ainsi la
lutte des résidents face aux expulsions forcées. L'appel à la manifestation apparait sur un bandeau au bas de l'affiche.
Collation : 1 impression photomécanique
Dimensions : 83.7 × 55.7 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : noir et blanc et couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français ; arabe

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
A bas les mesures racistes de Stoleru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers ! [texte en arabe]. Vive le comité de coordination. A bas la répression. Tous à la manifestation samedi
23/11/78 (...) départ au foyer Sonacotra (...) Nanterre-deux-tours. A l'appel des 6 comités de résidents (Nanterre 2 tours, Nanterre-Maison, C olombes-C olbert, C olombes 4 routes, AFRP
Genevilliers, AFRP C lichy). Soutenu par : LC R, UC Fml...

Mots-clés
Géolocalisation Nanterre (Hauts-de-Seine, France)
Personne (physique ou morale)
Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, France) C omités populaires anti-capitalistes (France)
Ligue communiste révolutionnaire (LC R) (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France) P ermanences anti-expulsion (PAE) (France)
P arti communiste marxiste-léniniste de France (P C MLF) (P aris, France) P arti socialiste (P S) (P aris, France) P arti socialiste unifié (P SU) (P aris, France)
C onfédération française démocratique du travail (C FDT) (P aris, France) Union des communistes de France marxiste-léniniste (UC F-ML)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ) (P aris, France) Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (P aris, France) 6 comités de résidents Bonnet, C hristian
Stoléru, Lionel

