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Conditions générales d'utilisation du site
Solidarité avec le peuple palestinien (collection numérisée de périodiques)
1974
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

O Droits
Salto : O jornal
dos trabalhores portugueses emigrados. Journal des travailleurs portugais immigrés. 1970-1974
de reproduction
1970-1974

Le journal O Salto, publié de 1970 à 1974, s'adresse aux travailleurs portugais immigrés en France. Fondé par un groupe de jeunes militants marxistes léninistes portugais, l'édito du n° 1 présente le
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Contexte : C ollectif O Salto (collection numérisée de périodiques)
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
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Bulletin
[de /l'Association
des Marocains en France]. 1961-1962
1961-1962

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée de périodiques)
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1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

União (collection numérisée de périodiques)
1973

Centro Outubro (collection numérisée de périodiques)
1973

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (collection numérisée de périodiques)
1974-1990

L'Etincelle : Bulletin des Militants Trotskystes algériens pour la reconstruction de la IVe Internationale. / Militants Trotskystes Algériens pour la Reconstruc…
Revue politique et théorique du groupe des militants trotskystes, la revue devient à partir du n°3 de janvier 1976 le Bulletin du C omité de liaison des trotskystes algériens. Dans l'éditorial de son deuxième
numéro, est proclamé l'appartenance des trotskystes algériens de l'Organisation communiste internationaliste (OC I) à l'histoire du mouvement ouvrier algérien et sa déterminsation pour construire un
parti ouvrier en Algérie, section de la IVe Internationale à reconstruire.
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
P ublications des Militants trotskystes algériens pour la reconstructionde la IVe Internationale puis du C omité de Liaison des trotskystes algériens.

Déclaration de l'Organisation Socialiste des Travailleurs : Contre l'A.P.N. désignée. Pour une Assemblée Constituante Souveraine.

Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)

Insorgiamo ! : Periodico anarchico. Lyon1931-1932
1931-1932

IISG : Microf./P 920 { 1931 - 1932 : n° 4 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Villiers-sur-Marne
Archives communales déposées. - Archives communales en mairie.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (CATRED) (fonds d'archives)
1985-2005

C e fonds de 240 cartons est essentiellement composé de dossiers individuels (186 cartons), archivés au sous-sol. C haque carton contient entre 10 et 20 dossiers individuels, composés d'originaux ou de
photocopies des papiers d'identité des usagers, des notifications des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale, de la correspondance échangée avec les caisses d'assurances sociales, tribunaux,
etc.

Kourichi, Nordine (collection numérisée de photographies)
1962-[2005]

C ette collection numérisée regroupe un ensemble de 125 photographies.
La première série a été prise le jour de l'indépendance de l'Algérie au Bidonville de Nanterre.
Les autres retracent la carrière de footballeur de Nordine Kourichi. Une série est consacrée aux matchs auxquels il a participé en équipes de première division française, et une à ceux avec l'équipe

Anciens du Racing club de Lens
S ans date

Une photographie.
1 média
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
Ahmed Oudjani

