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France plus. Mouvement national des droits civiques
• C ampagnes d'information et de communication, événements et manifestations : France P lus et la Belgique ; et la police ; et l'Europe ; opération week-end vert ; parcours de l'euro-…

Campagnes d'information et de communication, événements et manifestations : France Plus et la Belgique ; et la police ; et l'Europe ;
opération week-end vert ; parcours de l'euro-charter ; « charter des droits civiques » - campagne nationale pour les inscriptions sur les
listes électorales des jeunes Français d'origine maghrébine) : programme, invitations, pièces justificatives de paiement, notes
manuscrites,... ; note sur un voyage organisé en Israël et dans les territoires occupés (1a quinzaine de mai 1990) ; voyage à Alger d'une
délégation d'élus de l'association France Plus sur invitation du gouvernement algérien : rapport comprenant la liste des participants, la liste
des personnalités rencontrées, le programme, les questions abordées, les réponses apportées, le bilan et les perspectives (20-24 juin
1989, Alger) ; premier congrès national de France Plus (2-3 déc. 1989, Évry) : programme, messages d'hommes politiques, carton
d'invitation pour un débat, affiche grand format ; colloque sur les jeunes et la politique ; enquête/sondage - municipales mars 1989 :
questionnaire d'analyse des comportements électoraux - 2e génération ; Plus Haut la Vie - congrès Hourtin 1990 : autocollant (France Plus
Hourtin 90) ; table ronde sur « L'avenir des enfants de rapatriés (2 mai 1990, Press Club de France) : programme, intervenants, texte
d'intervention de France Plus ; projet d'action de lutte contre la toxicomanie : charte « Combat pour la vie » et constitution d'un groupe de
pilotage national, convention, organisation d'une journée nationale, liste des associations signataires ; université de printemps « La
citoyenneté, une valeur sûre » (26 avril - 1er mai 1991, Orléans) : dossier de presse avec programme, brochures touristiques, affichette
(France plus Istres).
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