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Victoire contre les expulsions de travailleurs immigrés ! Victoire contre la circulaire Fontanet Marcellin ! Valence, 22 cartes de travail arrachées à P ompidou. À P aris, le pouvoir recule et accorde
un délai de 3 mois à 3 travailleurs tunisiens. C e sont des victoires des travailleurs immigrés soutenus par des travailleurs français unis au sein du C omité de défense des droits et de la vie des

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
travailleurs immigrés. Tous ensemble nous ferons reculer la circulaire raciste. Rejoignez le C omité, 87 rue Myrha, P aris 18e.
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Organisations syndicales et défense des travailleurs immigrés
J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Manifestations, défilés : Union interprofessionnelle C FDT secteur Briey dans les rues ; manifestations syndicales, notamment à Grenoble ; 1er mai à Grenoble ; C omité de Défense de la vie et des droits
des travailleurs immigrés, manifestation à P aris ; manifestation lors de la grève générale à Grenoble, en octobre 1973, réunissant 4000 personnes.
Contexte : Djataou, Hamoudi (fonds d'archives)

Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles / Comité de défense de la vie et des droits des travailleur…
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Semaine de deuil et d'action. Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles. Nous appelons à la marche anti-raciste, le samedi 16 décembre à 16h au
métro Bonne-Nouvelle, et aussi : Minute de silence dans les usines, à des fermetures de cafés, à des collectes, des délégations... La famille Diab. Le C omité de défense des droits et
de la vie des travailleurs immigrés. [texte en arabe].
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Le 7 juin à 20h30, P alais de la Mutualité. Imanol Larzabal, C olette Magny, Mara, Francisco Montaner, Elisa Serna, Laurette Trouvé, Jean-P aul Verdier et la chorale des immigrés grévistes de la
1 média faim. C omité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés.
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Le racisme divise. Le racisme fait diversion. Le racisme tue / Collectif.
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Le racisme divise. Le racisme fait diversion. Le racisme tue. Tous unis pour soutenir les luttes des travailleurs immigrés. [...].
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Bouziri, Saïd
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