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Fête pour les travailleurs immigrés sans papiers. P our la carte de travail, la vie et la dignité. P our dénoncer : 1. le trafic de la main-d'œuvre saisonnière d'Avignon et de Montpellier 2. L'utilisation des
travailleurs mauriciens dans la Légion étrangère 3. Séparation des travailleurs immigrés de leur famille. Théâtre, film, chant, musique, diapos, expos, photos. Fête à la salle Saint-Bruno (P aris 18e),
dimanche 12 janvier.
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est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
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