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Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations syndicales.
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Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
1979-1982

Le premier éditorial part du postulat qu'il existe un déficit de diffusion des informations. "C e n'est pas, aujourd'hui, l'information qui manque, mais sa diffusion"[1]. La rédaction cherche alors à combler ce
manque pour les travailleurs immigrés, en matière de "droits", de "rouages de administratifs", et s'attache à traiter des questions relatives à l'immigration, comme le renouvellement des titres de séjours
ou la situation des chômeurs.
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