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Le boucher Hassan II vient d'assassiner 15 ouvriers, paysans et employés marocains parce qu'ils ont pris les armes pour gagner la liberté de leur peuple et pour rejoindre le combat de la résistance
palestinienne contre la réaction et l'impérialisme. Tous avec le peuple marocain. C ontre la répression, pour la liberté et la démocratie ! [texte en arabe]. […].
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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
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