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Conditions générales d'utilisation du site
Lutte contre l'impérialisme au Sénégal / And- Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (And- Jëf/MRDN) <lb /}.[s.n.], Sans date…
Sauf 4852
mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sénégal,
du comité
d'initiative provisoire
de And-jëfpar
- MRDN.
militants
prolétaires,
ouvriers
intellectuels
révolutionnaires,
membres
ou le
sympathisants
l'organisation
propriété
de déclaration
l’association
Génériques.
Il est protégé
des Nous,
droits
d'auteur
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depaysans,
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française
en vigueur
sur
code de ladepropriété
2 m… And-jëf Xarebi, héritière des riches, nobles et indomptables traditions de résistance et de lutte du vaillant peuple sénégalais, prenons l'engagement d'assurer de façon ouverte la continuation de
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
son action révolutionnaire et de lutter pour sa reconnaissance [...]. Avec Abdou Diouf au pouvoir, l'impérialisme tente une politique de manoeuvre dilatoire pour masquer la crise et imposer une
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Sénégal

Droits de reproduction
Mouvements
en lien
avec l'Afrique
et les Africains
en France
Sauf mentions
contraires,
l'ensemble
de ce site
(textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
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
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
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 :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Affiches issues de la série J
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches

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[àleurs
* Immigration
: divers. [à voir]*
Italie : divers.
voir]ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
89 qu'auteur
, S ans date
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.
Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
Dernière mise à jour le 9 juin 2015
C artons jaunes et oranges

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Association Ibn Sina

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > a0114158077494f1nvd

Résidence Nicolas-Garnier à Villeurbanne (logements familiaux)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Direction de la production et des échanges

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Unité contre le Front national / Jeunesses communistes révolutionnaire (JCR). [s.n.], Sans date.Sans date
5017

1 m…

Lorsqu'ils s'en sont pris aux immigrés, je n'ai rien dit, je n'étais pas immigré. Lorsqu'ils s'en sont pris à l'avortement, je n'ai rien dit, je n'étais pas une femme. Lorsqu'ils s'en sont pris aux
homosexuels, je n'ai rien dit, je n'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils s'en sont pris à la gauche, je na'i rien dit, je ne faisais pas la politique. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n' y avait plus
personne pour me défendre. Unité contre le Front national. Jeunesses communistes révolutionnaires (JC R).

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > Non datées

Courbevoie
1304 W 22 , S ans date

[...] C omité français de soutien à la nation afghane.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Afrique

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

* Notes manuscrites « Émigration ». * Lettres d'information (nota de Échanges méditerranéens). * Appels d'offres divers. * Dossiers sur « le Retour » (t…
132 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Foyer Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Logements familiaux Gerland à Lyon (7e arrondissement)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Tran Xuan Ho
P olitique

Soirée éclatante Africa Fête / Inconnu. Paris[-Entre 1960 et 1984]
5413 , [-Entre 1960 et 1984]

1 mé…

Soirée éclatante Africa Fête
[...]
Djamel Allam, Sugar Blue, Lamine Konte

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

