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Droits de reproduction

Depuis le 16 mai, le travailleur arabe Hassen Najar est emprisonné arbitrairement pour avoir collé des affiches appelant à un meeting de soutien à la P alestine […]. Nous, travailleurs arabes, français,
amis du peuple palestinien ne nous laisserons pas tromper par des déclarations de principe (soit disant pro-arabes). Nous jugeons les autorités françaises sur leurs actes […]. Nous exigeons la libération
immédiate
Hassen Najar.
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source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
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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 leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
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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