Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes
1990-1999
1997-1999
• Tunisie. L'envers du décors / C omité pour le respect des libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (C RLDHT). 1997
• Sans-papiers. Réussir la régularisation, arrêt des expulsions / C ollectif. juin 1998
• Barbarie ou Algérie ? / Nous travaillons ensemble (NTE). 1997
• Sebastiao Salgado. Movimiento dos sem terra / Frères des hommes Europe. 1997
• Fifty years under the tent / C ollectif. 1997
• C itoyens, citoyennes, marraines et parrains de sans-papiers de la Seine-Saint-Denis / C ollectif des parrains et marraines des sans-papiers du 93 (C P MSP ). 1998
• Treize jours contre le racisme à Grenoble / Ville de Grenoble. mars 1998
• La campagne Justice en Banlieue / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB). novembre 1999
• FFS Immigration / Front des forces socialistes Immigration (FFS Immigration). juin 1997
• P our l'égalité des droits et une nouvelle citoyenneté / C onseil français des associations d'immigrés de Turquie (C FAIT). novembre 1999
• La marche nationale pacifique à laquelle le FFS a appelé vient d'être interdite sans aucun motif / Front des forces socialistes (FFS). septembre 1997
• JP C hevènement sur les associations de soutien aux sans-papiers / Act Up-P aris. 1998
• European Year Against Racism 1997 / United for Intercultural Action. mars 1997
• Année européenne contre le racisme 1997 / Forum des migrants de l'Union européenne. 1997
• Año europeo contra el racismo 1997 / Unión general de trabajadores (UGT). 1997
• Lauter Ausländer / Wiener Integrationsfonds. 1997
• Año europeo contra el racismo 1997 / C ollectif. 1997
• Expulsions : on étouffe ! / Association pour l'art et l'expression libres (AAEL), Alternative libertaire (AL). janvier 1998
• GISTI droit de circuler / Groupe de soutien et d'information des travailleurs immigrés (GISTI). avril 1999
• M. le préfet : il faut régulariser les 49 saint-Denis / C oordination 93 de lutte pour les sans-papiers. 1997
• Vos papiers ! / C ollectif des sans-papiers. 1998
• Nous ne pouvons plus laisser faire. Vingt mille non ! / Ligue des droits de l'Homme (LDH). 1997
• Monsieur Jospin, il faut régulariser des sans papiers / C ollectif des sans-papiers. mai 1999
• À Toulouse, soutenons les grévistes de la faim. 1999
• Le F-Haine ne passera pas par moi ! / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ). mars 1998
• Non aux lois racistes. Occupation de la mairie du XVIIIe / C ollectif des sans-papiers. 1997
• Trop loin, trop pleins : les collèges craquent ! / Fédération des conseils de parents d'élèves (FC P E). mars 1997
• FAS, 40ème anniversaire / Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS). 1998
• De Menselijke Soort / C onseil de l'Europe. 1997
• Abdelkrim. El ejemplo a seguir / Asociación de emigrantes marroquís en España (AEME). 1997
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