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Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Campañas de recoleccion / Federación estatal del campo, Secretaria confederal de migraciones, Confederación sindical de comisiones obreras …
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C ampañas de recoleccion. El sindicato contigo informate. [texte en arabe]. Federación estatal del campo C C .OO.
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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
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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 odysseoC ampagnes militantes et citoyennes > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]
contact@generiques.org ou par courrier.
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Integratión social y laboral de inmigrantes / Collectif.
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J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
P royecto forja. Integratión social y laboral de inmigrantes. C ursos de formación. Intégration sociales et de travail des immigrés. C ours de formation. C ontactez la C ITE-C C .OO de votre ville.
[texte en arabe].
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Trabajadores más allá de las fronteras / Collectif.
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Somos diferentes. Somos iguales. Trabajadores más allá de las fronteras.
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