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Droits de reproduction

Samedi 10 novembre, 18h-24h, Salle Saint-Georges, Avenue de la C orse, Marseille. Festival pour le droit d'expression des travailleurs immigrés. Musique, chansons, films Les immigrés à Marseille,
théâtre Vive la France et les Arabes... Silence !, débats. Organisé par le Mouvement des travailleurs arabes et le C omité de solidarité avec les travailleurs immigrés et les comités anti-racistes des
quartiers
Marseille et de
la région.
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