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Autres données descriptives :
Commentaire
C es documents émanent notamment des organismes suivants : Association de soutien aux travailleurs immigrés de Gennevilliers (1896). Association pour le développement des cultures et de
l'amitié entre les peuples (1997-1998). C entre international de culture populaire (2001). C ollectif dionysien antifasciste Ras l'Front (1996). C omité national contre la double peine (1994-1998).
C omités pour l'abrogation de la circulaire Fontanet (sd). C onfédération générale du Travail : 6e et 7e conférences nationales de l'immigration (1987, 1992). C onseil national des associations
d'immigrés en France (1991-1998). C onvergence 84 pour l'égalité (1984). États généraux de l'immigration et des quartiers (2001). Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés
(1984) ; La Maison de l'immigration (1996-2001). Mémoire fertile, groupe de Gennevilliers (1990-1994). Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (1981-2000) ; Mouvement de
l'immigration et des banlieues (1995-2001). Mouvement des travailleurs arabes (1973). P arti radical de gauche, cercle gennevillois (sd). P arti socialiste (1980-1981). Stop racisme à Asnières, comité
local de SOS Racisme (1996-2000).

Mots-clés
Typologie périodiques
Personne (physique ou morale)
Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (P aris, France) Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) (France)
Association pour le développement des cultures et de l'amitié entre les peuples (AC AP ) (Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis, France) C omité national contre la double peine (C NC DP ) (P aris, France)
C onfédération générale du travail (C GT) (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France) C onseil national des associations d'immigrés en France (C AIF) (P aris, France)
Etats généraux de l'immigration et des quartiers (EGIQ) (P aris, France) La Maison de l'immigration (LAMI) (P aris, France) Mémoire fertile (P aris, France)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ) (P aris, France) Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) (P aris, France)
Stop racisme à Asnières (Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France) SOS Racisme (P aris, France) C omités pour l'abrogation de la circulaire Fontanet (France)
P arti socialiste (P S) (P aris, France) Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (P aris, France) C onvergence 84 pour l'égalité (P aris, France) P arti radical de gauche (P RG) (P aris, France)
C entre international de culture populaire (C IC P ) (P aris, France)
Titre
Antifacho (L') : Lettre du C ollectif dionysien antifasciste ras l'Front C ité (La) : Bulletin de liaison, d'information et de services pour les immigrés et leurs familles
Écho des cités (L') : Journal du Mouvement de l'immigration et des banlieues Différences : Le magazine de l'amitié entre les peuples
C ité (La) : Journal du Mouvement de l'immigration et des banlieues pour une citoyenneté solidaire et active Melting P otes : La lettre de Stop Racisme à Asnières
Expression immigré-e-s Français-es : Mensuel de la FASTI Egiq : Journal des états généraux de l'immigration et des quartiers Lettre du C AIF (La) : Bulletin du C AIF
Mémoire fertile, groupe de Gennevilliers C AIF infos : Bulletin d'information et de liaison du C AIF Tribune de l'immigration (La) : Journal de la C GT pour les travailleurs immigrés
Zadig : La lettre du C IC P

