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P our la libération de la P alestine. P our le soutien à l'OLP. P our une P alestine démocratique. C ontre les manifestations sionistes du jeudi 14 novembre, au P alais-Royal à P aris. Tous dans la rue pour la
contre-manifestation de Barbès au P alais-Royal. Rassemblement jeudi 14 novembre au métro Barbès, à 18h. Mouvement des travailleurs arabes [même texte en arabe].
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