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Immigration
Rassemblements et manifestations
1970-1979
• Manifestations contre le racisme / Unité français-immigrés contre la crise ; And- Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (And- Jëf/MRDN) ; ATT ; C omité antiracist…
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Manifestations contre le racisme / Unité français-immigrés contre la crise ; And-Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle
(And-Jëf/MRDN) ; ATT ; Comité antiraciste ; Combat communiste ; Groupes communistes révolutionnaires ; OCML voie prolétarienne ;
Permanences anti-expulsion (PAE) ; Rupture pour le communisme (RC) ; UTCL. Paris, 1977 (ParisImprimerie Edit).1977
Cote :
4984

Date :
1977

Description physique :
Description physique : Texte noir et blanc.
Dimensions : 59 × 44 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : monochrome, blanche

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
P our arrêter la montée et la banalisation du racisme et du chauvinisme. C ontre les mesures et les campagnes anti-immigrés du gouvernement P S/P C et de la droite, machines de guerre contre la
classe ouvrière et le peuple opprimé. Manifestations samedi 22 octobre à 14h 30 à Barbès. Non, les jeunes et les immigrés ne sont pas responsables du chômage et de l'insécurité. Unité françaisimmigrés contre la crise. And- Jëf /MRDN (Sénégal), ATT (Turquie), C omité anti-raciste (Nanterre), C ombat communiste, Groupe communistes révolutionnaires, OC ML voie prolétarienne,
P ermanences anti-expulsions (PAE), Ruptures pour le communisme (RC ), UTC L [...].

Autres données descriptives :
Information imprimeur
P aris : Imprimerie Edit)., 1977

Mots-clés
Géolocalisation P aris ( France)
Personne (physique ou morale)
Organisation communiste marxiste-léniniste - Voie prolétarienne (OC ML - VP ) (Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, France) Unité français-immigrés contre la crise (P aris, France)
And- Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (And- Jëf/MRDN) (Sénégal) Association des travailleurs de Turquie (ATT) (P aris, France)
C omité antiraciste (Nanterre, Hauts-de-Seine, France) C ombat communiste (P aris, France) Groupes communistes révolutionnaires
OC ML voie prolétarienne (Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, France) P ermanences anti-expulsion (PAE) (France) Rupture pour le communisme (RC ) (Lausanne, Suisse)

