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NON À LA FERMETURE DE LA BOURSE DU TRAVAIL DU BLANC-MESNIL
s’organiser, se défendre et trouver les moyens de résister face aux injustices !
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Nom-Prénom
pour une arrivée Bourse du Travail

moment revendicatif de lutte et festif à l’arrivée.

Ils sont brutaux et sectaires, soyons joyeux, rassembleurs et déterminés pour gagner !!
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