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Liberté pour les Internautes de Zarzis / Comité de soutien aux Internautes de Zarzis. ParisComité de soutien aux Internautes de ZarzisSans date
4207 , S ans date
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Mahroug Hamza, Bel Hajj Ibrahim Ridha, Guiza Abdelghaffar, Rached Omar, Mcharek Aymen, C hlendi Omar. Originaires de Zarzis, en Tunisie ils ont été arrêtés par les autorités tunisiennes entre
janvier et mars 2003, détenus arbitrairement et torturés pendant leurs interrogatoires. P rivés de procès équitable, ils ont été inculpés pour « utilisation d'Internet à des fins d'activités
terroristes », et condamnés, sans preuve, le 6 juillet 2004, à 13 ans de prison. Emprisonnés dans des conditions lamentables, leur état de santé physique et psychologique ne cesse de se
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Attention ! N'allez jamais seul à la police / Collectif SOS Refoulement. 1979
5527 , 1979
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Rêve de France à Marseille / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de France (…
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Rêve de France à Marseille.
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Un film de Jean-Louis C omolli et Michel Sambon.
MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
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Sans papiers, mais pas sans amis / Réseau Éducation sans frontières (RESF). BesançonRéseau Éducation sans frontières (RESF)[200- ?]
5541 , [200- ?]

Sans papiers, mais pas sans amis
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C onférence/débats, théâtre, musique, repas convivial.
[...]
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1 m…
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > C ommunication

