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Pour une Méditerrannée des luttes / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghré…

4217 , 2008
Droit d'auteur
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1 média

Samedi 05 Juillet 2008. P our une Méditerrannée des luttes. P our la P aix, la justice sociale, les droits des peuples et les libertés!!! C ontre le colonialisme et l'impérialisme!!!
Manif 14h30 place de C lichy. C oncert-meeting. 18h à la C IP.

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Organisé par : Association des Marocains de France (AMF), Association des palestiniens en France (AP F), Association des travailleurs Maghrébins en France (ATMF), ATTAC - France,
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
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n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoAffiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques
contact@generiques.org ou par courrier.
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Halte au génocide en Tchétchénie / Collectif résistance à la militarisation (CRAM). 2003
4855 , 2003

1 mé…

J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Halte au génocide en Tchétchénie. L'hypocrisie ça suffit, l'ignominie aussi. P outine assassin, Europe complice. Soutien aux civils tchétchènes. Le C RAM (C ollectif résistance à la militarisation)
regroupe des membres de la C onfédération nationale du travail (C NT), de la libre pensée André Lorulot (LP ) et du 93, de l'Union des anarchistes (UA), de l'Union pacifiste de France (UP F) et de
nombreux individus [...].

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Tchetchénie

Mobilisation contre la double peine 1998 / Comité national contre la double peine. ParisComité national contre la double peine1998
4215 , 1998

Mobilisation contre la double peine. P rison + expulsion = double peine. P as de justice, pas de paix.
1 média ""C eux qui commettraient une faute, par voie de délinquance de s'écarter des intérêts de notre pays doivent subir la loi que subirait tout Français et non point avec une exclusion
supplémentaire"" François Mittérand, Sorbonne, 9 janvier 1989 (assises nationales sur les Nouvelles Solidarités).
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Contre l'exclusion et la précarité / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de Fra…
4234 , 1995

1 m…

En avant pour les droits et l'égalité. 8 avril 1995. C ontre l'exclusion et la précarité. Journée nationale de manifestation.
AC ! Accueil et promotion. AC DL. AC TIT. ADEC . Alliance des femmes. AMF. AP EF. AP EIS. ATMF. C ADAC . C DSL. C EDETIM. C IMADE. C FDT-FGTE. C FDT fédération finances. C FDT Hacuitex. C GT
C onfédération. C NL. C NT. C ONC ASS. C RC Santé Sociaux. C SF. C ulture et liberté. C DSL. C GL Union parisienne. C SC V. DAL. Droits devant! Emmaüs France. FASTI. Fédération des mutuelles

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

