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Ensemble, sauvons Mumia / Collectif national ""sauvons Mumia"".Paris, 1999 (ParisImprimerie Expressions).1999
4877 , 1999

Ensemble, sauvons Mumia Abu- Jamal, journaliste américain, condamné à mort aux USA à l'issue d'un procès raciste et truqué. Liste des associations signataires du collectif national
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Abu- Jamal, Association pour le réexamen de l'affaire Rosenberg, C omité de solidarité avec les indiens des Amériques (C SIA), C omité de soutien à Leonard P eltier, C onfédération C GT,
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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.
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Rassemblement mercredi 17 octobre 2001 - 18h. A proximité du cinéma Rex. C e rassemblement se terminera au P ont Saint-Michel. Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs
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C e jour-là et les jours qui suivirent des centaines de manifestants furent tués par des policiers aux ordres de leurs supérieurs.
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