Licence Odysséo

Toutes les ressources › Delorme, Christian
5 rés ultats (10ms )

Conditions générales d'utilisation du site
* Coupures de presse : travail au noir et clandestin ; réglementation, entrée et contrôle des étrangers ; grèves ; Algériens. 1981 * Notes ms et dossier …
224
, 1981mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sauf
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 : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
C artons jaunes et oranges
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

Hors
Série
(1984) : La marche en photos
Droits
de
reproduction
1984

P réface de Danielle Mitterrand. Texte de C hristian Delorme.

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 (collection
cadre d'une
activité
de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
Contexte
: Sans
Frontière
numérisée
de périodiques)
Sans
propriété
Frontière hebdo
intellectuelle.
de l'immigration
La reproduction
et du tiers-mondede
/ Sans
tout
Frontière.
ou partie
1980-1985
du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
52 m…

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
n° 1 (1984)
1984
Les mentions
de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
52 m…

C e premier numéro offre aux lecteurs une présentation des activités et des motivations de l'ANGI depuis sa création en 1981.
P ublié un an après la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, dite Marche des Beurs, le numéro propose un bilan sur cette initiative, notamment à travers l'article du père C hrisitna
Delorme, à l'aube de la manifestation nationale C onvergence 84 pour l'égalité. Les C ahiers font également le point sur les mouvements de revendications du début des années 1980 : Rock
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La Cimade, Lyon (Rhône) Marche pour l'égalité et contre le racisme, samedi 29 octobre 1983

