Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations
1990-1999
1995-1999
• P our la P aix. Algérie. C ontre la guerre civile / C omité pour la paix civile et la démocratie en Algérie (C P C DA). 1997
• P our un Maghreb des droits de l'Homme / C ollectif. novembre 1996
• Stop aux centres fermés / Jean-P aul Brilmaker. mars 1998
• Méditerranée. Quels ponts entre les deux rives ? / C ollectif. novembre 1999
• Agir ensemble dans la cité / Faites le onzième !, Vivre ensemble dans l'Est parisien. janvier 1995
• Lumière pour l'Algérie / Un jour pour l'Algérie (UJA). avril 1998
• Non aux expulsions ! Des papiers pour les déboutés ! / C ollectif. avril 1991
• Français, immigrés, tous citoyens dans nos quartiers / Le P icoulet, Vivre ensemble dans l'Est parisien. juin 1998
• C ongo-Zaïre : un peuple debout pour reconquérir ses droits fondamentaux bafoués. Meeting de solidarité / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ). …
• Riaba ma poule, de Konchalovski / Les Films du losange, La Roulette russe, P arimédia. janvier 1995
• P our un manifeste contre la violence et une conférence nationale pour la paix en Algérie / Front des forces socialistes Immigration (FFS Immigration). février 1998
• Ç agri. C umartesi günü saat, 15h-18h. Arasi kepenk kapatalim ! Is Birakalim !. janvier 1999
• P our l'égalité des droits, pour la solidarité contre le racisme et les discriminations / C oordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (C NAP D), Avec vous. mars 1998
• Europa der Kulturen / Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). décembre 1997
• Le Bund a 100 ans / Bibliothèque Medem, Union des socialistes juifs Bund en France (BUND). janvier 1997
• Oui aux papiers, non aux expulsions / C omité de parrainage des sans-papiers d'Orléans. 1998
• Journée internationale de la femme 1996 / Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD). 1996
• C itoyennes, citoyens, fêtons ensemble la République et la laïcité / C ollectif du 22 septembre. septembre 1996
• Soirée de soutien avec le peuple algérien / Ligue des droits de l'Homme (LDH). avril 1999
• Non au délit d'entraide et de solidarité / Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie (AC TIT), Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés …
• International day against fascism and antisemitism / United for Intercultural Action. novembre 1998
• Manifestatie tegen racisme. 1995
• P our une Europe ouverte / Agir contre le chômage, Association des Tunisiens en France (ATF), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), C ollectif des sans-papiers. …
• Le meeting Justice en banlieue / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB). janvier 1999
• Non aux expulsions / P our ouvrir une maison (P OUM). novembre 1997
• P rimer congreso mundial amazigh. août 1997
• Monsieur Jospin, Régularisez ! / Act Up-P aris, Alternative Libertaire (AL), Association des Tunisiens en France (ATF), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), C entre …
• Demonstration for et multietnisk samfund. mars 1999
• Halte aux expulsions sans relogement ! / Emmaüs France, Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), Mouvement contre le racisme et pour l'a…
• Mobilisation contre la double peine / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB). juin 1998
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