ITN - U C L
POUR PARLER DES NUITEUX,
IL FAUT DEJA LES CONNAITRE...
Certains se raccrochent aux branches...

mais le travail est deja fait
depuis le 2 février...
OPTION NUIT a fait le bon
choix pour les Nuiteux.

Il vaut mieux
une bonne ALLIANCE
qu’une mauvaise UNITÉ !

Fabien VANHE
MELRYCK
Secrétaire Gé
néral
Paris, le mardi
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LES NUITEUX NE SONT PAS À VENDRE MAIS A DEFENDRE !
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