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Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban / Organisation de libération de la Palestine (OLP).
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P aix au Liban : 20 000 morts, 40 000 blessés, 10 000 prisonniers. C ontre la solution finale à la Begin, reconnaissance immédiate de l'OLP [...].
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Motions et résolutions du congrès, coupure de presse, photo, compte rendu manuscrit de réunion et d'entretien, 10 cassettes audio d'enregistrement.
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Ensemble Elie Achkar, Musiques du Liban et de la Méditerranée / Elele. ParisElele1994
4192 , 1994
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Dans le cadre de leurs soirées Musiques-Mosaïques, les associations Elele et Aksak présentent : l'ensemble Elie Achkar, Musiques du Liban et de la Méditerranée. Samedi 22 octobre 1994 à
20h30. C oncerts et réservations, Elele.
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Pour la construction de l'hôpital Mahmoud al Hamchari au Sud Liban / Association médicale franco-palestinienne (AMFP).
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P our la construction de l'hôpital Mahmoud al Hamchari au Sud Liban. Renforcons l'amitié des peuple français et palestinien. L'intérêt de la P alestine pour l'impérialisme. Les étapes de
1 média

l'expansion sioniste. Le but de la lutte du peuple palestinien. [...].
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Ismail Yildirim, Resim Sergisi [exposition de peintures] [texte en turc]
1 mé…
Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

Périodiques de A à P.
116AS /120 , 1978-2002

23 Mars, n° 52 (avr. 1978), n° 55 (oct. 1978), n° 56 (déc. 1978), n° 60 (avr. 1979), n° 62 (juin-juill. 1979) [dir. : Albert-P aul Lentin. Imprimerie Abeille 72 rue du château d'eau 75010 P aris]. Actualités et
culture berbères, publication de l'AC B, n° 37 (hiver 2001-2002). Alal Akal, revue pour la démocratie et un régime constitutionnel, imprimé au Maroc, n° 3/4, mars-avr. 1991 [en arabe]. Alikhtiar Athaouri,
revue mensuelle marocaine, n° nov. 1978, déc. 1978, oct. 1980 et n° 51 (1980) [dir. publication : Maurice Blanc, P R65 103 av. de la République 75011 P aris, Imprimeries : Ramey, E3 Expansion, J'imprimeContexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > P ériodiques.

Arslan, Al-amir Šakib
Guerre mondiale (1914-1918) ; P olitique ; Édition

