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Les émigrés, de Slawomir Mrozek
Une création Engrenage théâtre, mise en scène René Albold avec Jérôme Imard et Jean Quiclet Traduction de Gabriel Mérétik
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Halte aux tentatives de sabotage de notre lutte / Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève. Paris : Comité de coordination des foy…
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Foyers Sonacotra en grève
Halte aux tentatives de sabotage de notre lutte !
Le 31 mars dernier, trois centrales syndicales, la C GT, la C FDT et FO se proclamant de la façon la plus opportuniste, "seuls défenseurs des intérêts des résidents Sonacotra" engagent, en-
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