Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations
1980-1989
• Meeting. Non aux lois anti-immigrés ! / C ollectif. avril 1980
• Régularisation sans conditions de tous les travailleurs sans papiers / Maison des travailleurs immigrés (MTI). septembre 1981
• Français, immigrés, tous unis contre les lois anti-immigrées, contre les attentats fascistes et le racisme / Maison des travailleurs immigrés (MTI). janvier 1980
• C oncert SOS Racisme / SOS Racisme.
• Grande marche contre le racisme / SOS Racisme.
• Inscrivez-vous sur les listes électorales. Marche pour la citoyenneté / SOS Racisme.
• Manifestation à l'appel de l'ATMF et l'AMF en solidarité avec la lutte du peuple marocain / Association des Marocains en France (AMF), Association des travailleurs maghrébins de France (…
• Festival culturel des travailleurs immigrés, 5ème édition / Maison des travailleurs immigrés (MTI). avril 1982
• Festival des travailleurs immigrés, 5ème édition. Gala de clôture / Maison des travailleurs immigrés (MTI). avril 1982
• C ontre les lois anti-immigrés, le racisme et la division française / Maison des travailleurs immigrés (MTI). avril 1981
• P rocès aux assises de Bobigny les 23, 24, et 25 novembre 88 du meurtrier d'Abdel Benyahia / C omité de justice pour Abdel. novembre 1988
• États généraux de l'immigration / Mémoire fertile. 1988
• C olloque contre les lois racistes / C ollectif contre les lois racistes (C C LR). 1980
• Tunisie, solidarité. Il faut sauver de la mort les inculpés de Gafsa / C omité d'information et de défense des victimes de la répression en Tunisie (C IDVRT), GIT. février 1980
• Tunisie. P ain, liberté et dignité / C ollectif de soutien avec les luttes populaires en Tunisie (C SLP T).
• Rassemblement de l'avenir / C onseil des associations immigrées en France (C AIF).
• Journée internationale de lutte contre le racisme, pour l'égalité des droits, pour le développement économique mondial / C onfédération général du travail (C GT).
• Hüseyin toraman ölümsüzdür / Genç komunistler Hareketi, Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP /ML), Yasasin Sosyalizm.
• Demonstratie / Landelijk aktie komitee wet arbeid buitenlandse werknemers secretariat (LAKWABWS). janvier 1980
• Yasasin. 1 mayis / Fransa ilericiler birligi (FIB).
• Des identités plurielles pour une société plurielle-événements / Expressions maghrébines au féminin (EMAF). mai 1988
• Une fleur pour Malik. Justice pour les victimes des violences policières de décembre 86 / C omité des familles. décembre 1986
• Armée française hors de Tunisie ! Meeting / C omité d'information et de défense des victimes de la répression en Tunisie (C IDVRT), C omité de section provisoire de l'Union générale des é…
• Marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, 3ème édition / C onseil des associations immigrées en France (C AIF). novembre 1985
• P alestine vaincra / C ollectif. mai 1980
• Rassemblement des mères de famille / Association des familles victimes des crimes racistes et sécuritaires (AFVC RS), Association Gutenberg, Wahid Association. 1984
• Te gusta bailar ? Vous aimez danser ? P ues... Apuntate a la nueva ola española / Espace ABC .
• Journée des peuples noirs / Fédération des travailleurs d'Afrique noire immigrés (FETRANI). janvier 1980
• Liberté, égalité des droits, fraternité. Marche pour les droits civiques.
• Droits de l'Homme, droits des P euples / Ligue suisse des droits de l'Homme (LSDH). mai 1985
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