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Accéder au visualiseur des médias : 1 média

Veil n'oublie pas ! Pasqua casse-toi ! / Collectif. mai 1993
Cote :
1189

Date :
mai 1993

Description physique :
Description physique : Texte noir et gris sur fond blanc. C adre noir dans lequel est inscrit l'appel à la manifestation.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 29,7 x 42 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : noir et blanc

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Veil n'oublie pas ! P asqua casse-toi ! Madame Veil a des problèmes de conscience pour un amendement, mais approuve des lois qui instituent la ségrégation raciale. Trous de mémoire, oubli de
l'histoire. On nous prépare des camps, on reparle des trains... et on nous parle d'intégration. Nous n'avons pas de problèmes d'égalité de traitement face à la police, à la justice, à l'emploi, d'accès au
logement, etc... Nous refusons la démagogie, si madame Veil n'est pas d'accord, qu'elle démissionne. Si on ne fait rien, nos banlieues deviendront des terrains de chasse pour flics en mal de
revanche, et les cinq milliards promis pour la réhabilitation de nos cités partiront en fumée... Nous banlieusards, et issus de l'immigration, révoltés par ces mesures, avons décidé d'agir tous
ensemble, librement, sans être récupérés par quiconque. Si le vote institue l'aparteid et le racisme, nous nous considèrerons en état de légitime défense. Nous sommes minoritaires dans ce pays,
d'autres l'ont été avant nous, n'est-ce pas madame Veil ? C 'est notre destin qui est en jeu, c'est à nous d'agir. Rassemblement, samedi 26 juin 1993 à 15 heures, devant le ministère de la Ville et des
Affaires sociales, P aris 7e. […].
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