Licence Odysséo

Toutes les ressources › Perpignan (PyrénéesOrientales, France) 5 rés ultats (7ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Enrôlements volontaires et Légion étrangère. 1831-1848
2 HSauf
14 , 1831-1848
mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Fleurance
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

LaDroits
Humanitat
d'esquerra republicana de Catalunya / Esquerra republicana de Catalunya. PerpignanMontpellier1944-1953
de: Portantveu
reproduction
1944-1953

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-3994 { 6 oct. 1944 (n° 1)-1953 (n° 133) }

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables)
estdes
lapériodiques
propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
Contexte : Bibliothèque
1941-1950
> 1944
et privées
ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
Entretien de Miguel Hernández Rivas par Aurélie Denoyer
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
16 février 2012

sujets évoqués :
Les mentionsP rincipaux
de copyright
doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

1 média

Militantisme politique et associatif, guerres d'indépendance.

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Entretien de José Lozano Tamarit par Éva Léger
qu'auteur ou
ayant
d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseo18 mars
2012 droit
contact@generiques.org
par courrier.
P rincipaux sujetsou
évoqués
:
jourreligion
le 9 juin
sous
2015
le franquisme, la migration économique, les différentes étapes de l'intégration (par le travail, la langue, le sport, le syndicalisme), les missions confiées par le P C E
1Dernière
média mise à La
clandestin, la nécessité de créer une association à Aubagne pour se réunir, mais aussi couvrir quelques-unes des activités du P C E clandestin au départ, l'intérêt des associations pour les

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
J'accepte
conditions
de la licence
Je refuse ôte d'Azur
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol
enles
régions
Rhône-Alpes
et P rovence-Alpes-C

Entretien de Francesc Panyella Farreras par Federica Luzi
16 mars 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
L'école républicaine en Espagne, engagement dans la guerre et la Révolution, la vie et la solidarité pendant la guerre armée en Espagne et implication pour diffuser des revues
républicaines, migration pour fuir la répression, vie à Marseille dans les différents quartiers, engagement politique en France, histoire de longue durée du C ercle C atalà de Marseille dans

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

