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Droits de reproduction

Le 17 juin 2006 à 15h à la mairie du 10ème, parrainage républicain. P lusieurs enfants et leur famille """"sans papiers"""" sont en danger d'être expulsés immédiatement ou pendant les vacances d'été.
C es familles vivent ici depuis plusieurs années, leurs enfants sont scolarisés dans les écoles du Xe : P ierre Bullet, Faubourg Saint Denis, Belzunce, Legouvé, Lancry... Ils risquent d'être emmenés de force.
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""""parrains""""
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élusce
et simples
citoyens, s'engageront
à les protéger
et les accompagner
dans leurs
démarches. Venez nombreux
!
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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.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
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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