Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes
1980-1989
1986-1989
• Législatives 86. P ote ou pas pote. D'abord le droit de vote. Égalité des droits / C ollectif jeunes de la région parisienne contre le racisme et pour l'égalité des droits. 1986
• 1789-1989. P our l'abolition des discriminations / C onfédération général du travail (C GT). 1989
• J'y suis, j'y reste. Grève de la faim / Jeunes arabes de Lyon et de sa banlieue (JALB). juin 1986
• De nouveau chez vous. Les ravisseurs de la liberté / C imade. 1986
• Money World. 1989
• Monsieur C halandon, est-ce que j'ai une tête de mesure gouvernementale ? / SOS Racisme. 1986
• C ode de la nationalité / C onfédération française démocratique du travail (C FDT). 1988
• Que vaut la vie de Wahid Machichi ? / Wahid Association. 1986
• Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays / Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HC R). 1989
• Unité, indivisibilité de la république française / C omité liberté égalité fraternité (C LEF), Ligue des droits de l'Homme (LDH). 1989
• Réfugiés, un espoir de retour / C imade. 1986
• L'exil et l'espoir du retour / C imade. 1986
• Arafat à P aris, un pas vers la paix. 1988
• Ji bo Kurdistana / Teuger. 1988
• Loi P asqua : anti-regroupement familial / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ). 1986
• A tribute to John Barnes / Liverpool anti-racist community arts association (LARC AA). 1988
• L'Algérie, 25 ans après / Amicale des Algériens en Europe (AAE). 1987
• Incendies criminels. P lus jamais ça / Aspic solidarité, C omité de soutien aux familles sinistrées. 1986
• La Révolution de l'égalité. 1988
• Le salaire minimum est une assurance pour l'avenir / Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). 1988

1986-1989

