Licence Odysséo

Toutes les ressources › Comité de soutien aux
Internautes de Z arzis (Paris, France)
3 rés ultats (4ms )générales d'utilisation du site
Conditions

Sauf mentions
contraires,
le contenu
éditorial
(textes,
images,
vidéos)de
disponible
sur le sitede
web
http://odysseo.generiques.org
est…
Liberté pour
les Internautes
de Zarzis
/ Comité
de soutien
auxsons,
Internautes
Zarzis. ParisComité
soutien
aux Internautes de Zarzis.[-Entre
4208de
, [-Entre
2003 et 2006]
propriété
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
La curiosité
est unpouvez
vilain défaut.
En Tunisie,utiliser
elle coûte
13 informations
ans de prison. Liberté
pour les sur
Internautes
de web
Zarzis.pour
Omarvotre
C hlendi,
22 ans personnel
: Aymen Mcharek,
22 toute
ans : Omar
Rached,
22 ans :
intellectuelle.
Vous
librement
les
obtenues
ce site
usage
mais
autre
reproduction
du
Guiza, 22 ans : Ridha Bel Hajj Ibrahim, 38 ans : Hamza Mahroug, 22 ans. www.zarzis.org. Les murs qui les enferment n'ont qu'une seule réponse à leurs questions ""douleurs,
1contenu
mé… Abdelghaffar
sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
souffrance, peine et solitude"". Térésa C hopin, mère d'Omar C hlendi. Toute aide est la bienvenue et votre soutien est indispensable. P our en savoir plus : contact@ zarzis.org.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits de l'Homme

Droits de reproduction

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Liberté pourest
leslaInternautes
deGénériques.
Zarzis / Comité
de utilisations
soutien auxetInternautes
de Zarzis.
de soutien
de ZarzisSans
date
téléchargeables)
propriété de
Toutes
reproductions
de ces ParisComité
documents autres
qu'à aux
des Internautes
fins personnelles,
individuelles
4207 , S ans date
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
Mahroug Hamza, Bel Hajj Ibrahim Ridha, Guiza Abdelghaffar, Rached Omar, Mcharek Aymen, C hlendi Omar. Originaires de Zarzis, en Tunisie ils ont été arrêtés par les autorités tunisiennes entre
propriété
intellectuelle.
La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
janvier
et mars 2003, détenus arbitrairement et torturés pendant leurs interrogatoires. P rivés de procès équitable, ils ont été inculpés pour « utilisation d'Internet à des fins d'activités
1 mé…
sourceterroristes
soit indiquée
commesans
suitpreuve,
:
», et condamnés,
le 6 juillet 2004, à 13 ans de prison. Emprisonnés dans des conditions lamentables, leur état de santé physique et psychologique ne cesse de se

©coll. Génériques
odysseo.generiques.org.
Contexte
: Association /des
travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits de l'Homme

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Melodies contre l'oubli / Comité de soutien aux Internautes de Zarzis. ParisComité de soutien aux Internautes de Zarzis2006

Droit4296
d'auteur
et recherche des ayants droits
, 2006
Sous le soleil exactement.

contre
l'oubli,
seconde édition.
une
association
à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne,
1Génériques
mé… Mélodie est
C oncertgraphistes,
de soutien auxphotographes...)
""Internautes de Zarzis"".
(affichistes,
ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si

qu'auteur
ou ayant
droit d'une
œuvre
surnumérisée
Odysséo,
n'hésitez
Contexte : Association
des travailleurs
maghrébins
de Francereproduite
(ATMF) (collection
d'affiches)

pas

nous

contact@generiques.org
ouciviques
par courrier.
Affiches
collectées par l'ATMF > Droits
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

contacter

par

des recherches sur les auteurs
vous vous reconnaissez en tant
courriel à l'adresse odysseo-

