Licence Odysséo

Toutes les ressources › Valence (Drôme,
France) 3 rés ultats (6ms )

Conditions générales d'utilisation du site
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1 m… un délai de 3 mois à 3 travailleurs tunisiens. C e sont des victoires des travailleurs immigrés soutenus par des travailleurs français unis au sein du C omité de défense des droits et de la vie des
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
travailleurs immigrés. Tous ensemble nous ferons reculer la circulaire raciste. Rejoignez le C omité, 87 rue Myrha, P aris 18e.
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979
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P rincipales thématiques abordées
Implication dans les C omités P alestine Aix-en-P rovenceLe MTALe MOAFLa grève générale de 1973Les grèves de la faim pour les papiers dans le sud de la France 1972-1973 et

1974Les liens entre le MTA, les mouvements d'extrême gauche et les syndicatsLa fin du MTA et la reconversion de ses membresSon expulsion au Maroc et son retour en FranceLe
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Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

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
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015
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