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Visiteurs pour personnes hospitalisées organise un après-midi musical / Visite pour personnes hospitalisées. mai 1998
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Madame, Monsieur, VP H (Visiteurs pour personnes hospitalisées) organise un après-midi musical avec la participation de Baaziz, Leïla Maazouz, Abdelrahmane Djelti, Groupe Afrah.. et de
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nombreuses surprises. Le samedi 2 mai 1998, 14h, bourse du travail, rue P aul-Vaillant-C outurier, 92230 Gennevilliers. Venez nombreux, nous comptons sur votre présence.
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Ni fermeture, ni expulsion, nous resterons au foyer, notre seul domicile / Comité de résidents du foyer Sonacotra de Garges-les-Gonesse ; Com…
5520 , [1979 ?]
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Ni fermeture, ni expulsions, nous resterons au foyer, notre seul domicile ! Nous appelons les travailleurs français et immigrés à un soutien massif pour empêcher les expulsions dont sont
victimes les résidents depuis le 1er Mai ! A bas les projets de loi racistes de Stoleru-Bonnet-Barre contre les travailleurs immigrés ! Vive le C omité de coordination ! Français-immigrés, une seule
classe ouvrière, solidarité !

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
Mouvement des résidents des foyers Sonacotra
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Aller simple vers une nouvelle citoyenneté. Journée nationale du mouvement ASTI. 27 fevrier 1988. P aris, Lyon, Bordeaux. FASTI.
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FASTI. Abonnez-vous / Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI).
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Abonnez-vous... Abonnez-vous... Abonnez-vous... FASTI, 4 Square Vitruve, 75020 P aris. [...].
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