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MAINS BRUNES
SUR LA VILLE

mardi 3 mars, 20 h
Agora 1901, salle 7

2 bis rue Albert de Mun

Le  Front  National  se  présente  comme  une  alternative,  empruntant
sans vergogne la terminologie  et certaines valeurs de gauche comme
la laïcité ou la défense des travailleurs.

A  partir  du  documentaire  "Mains  brunes  sur  la  ville"  de  Bernard
Richard et Jean-Baptiste Malet, le CACED vous propose analyse et
démontage de ce bluff en 3 temps :

1 qu'en est-il "du programme du FN" ?
2 qui vote, adhère à leurs idées ?
3 qui sont-ils, elles à St Nazaire ? Que faire face à cette menace FN ?

Projection-débat organisée par  le CACED de la Région Nazairienne,  soutenu par
FSU, LDH, MRAP, NPA, PCF, PG, UDB, UL CGT... (liste en cours)

Collectif

Actions

Contre les

Extrêmes

Droites

Projection-Débat

MAINS BRUNES
SUR LA VILLE

mardi 3 mars, 20 h
Agora 1901, salle 7

2 bis rue Albert de Mun

Le  Front  National  se  présente  comme  une  alternative,  empruntant
sans vergogne la terminologie et certaines valeurs de gauche comme
la laïcité ou la défense des travailleurs.

A  partir  du  documentaire  "Mains  brunes  sur  la  ville"  de  Bernard
Richard et Jean-Baptiste Malet, le CACED vous propose analyse et
démontage de ce bluff en 3 temps :

1 qu'en est-il "du programme du FN" ?
2 qui vote, adhère à leurs idées ?
3 qui sont-ils, elles à St Nazaire ? Que faire face à cette menace FN ?

Projection-débat organisée par  le CACED de la Région Nazairienne,  soutenu par
FSU, LDH, MRAP, NPA, PCF, PG, UDB, UL CGT... (liste en cours)


	Projection-Débat
	MAINS BRUNES SUR LA VILLE
	mardi 3 mars, 20 h Agora 1901, salle 7 2 bis rue Albert de Mun
	Projection-Débat
	MAINS BRUNES SUR LA VILLE
	mardi 3 mars, 20 h Agora 1901, salle 7 2 bis rue Albert de Mun

