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Gens de la ville et de la campagne, Français de toutes origines, immigrés, mêmes lois, mêmes droits, même combat ! / Alternative 81, Parti socialiste…
751 , juin 1981

Ç a ira pourvu qu'on pousse... Gens de la ville et de la campagne, Français de toutes origines, immigrés, mêmes lois, mêmes droits, même combat ! Tout reste encore à faire…à gauche toute ! Dès le 14
juin, votons Alternative 81, P SU. […].
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