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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.

Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

Ismail Yildirim, Resim Sergisi / Elele. ParisElele1995
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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)

Libérez Georges Abdallah / Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. mai 2009
4949 , mai 2009
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Il est prisonnier en France depuis 1984. Libérez Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais, militant de la cause palestinienne. Sa libération dépend de nous tous
et toutes. Solidarité et mobilisation internationale ! [...]
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Pour la construction de l'hôpital Mahmoud al Hamchari au Sud Liban / Association médicale franco-palestinienne (AMFP).
622

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
l'expansion sioniste. Le but de la lutte du peuple palestinien. [...].
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Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban / Organisation de libération de la Palestine (OLP).
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Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban. [Texte en arabe].
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