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Droits
2000-2010
• Un migrant doit être traité comme un délinquant. P aris, FranceC omité catholique contre la faim et pour le développement (C C FD) (P aris, France)2007
• La République c'est aussi nous. P aris, FranceAssociations issues de l'immigration (ASIIM) (P aris, France)[2007 ?]
• Groupe de soutien juridique.P aris, FranceFédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (P aris, France), [Entre 2004 et 2011].[2004]-[2011]
• Femme et immigrée, oui et alors !. P aris, FranceC itoyennes des deux rives (P aris, France), [200- ?].[2001]-[2010]
• Moi, résident de la République et citoyen... P aris, FranceLigue des droits de l'Homme (LDH) (P aris, France)[2001]-[2010]
• Avec le vote des étrangers, la démocratie tient sa parole. P aris, FranceLigue des droits de l'Homme (LDH) (P aris, France), [200- ?].[2001]-[2010]
• C ette France-là, vous l'aimez ? Fatima C harbi. P aris, FranceAssociation C ette France-là (P aris, France)2007
• 1 an déjà que Lamine est mort / Inconnu. P aris2008
• C ette boulangère fait le pain des Français et pourtant ne vote pas / C ollectif. [-Entre 1990 et 2009]
• Le droit de vote des résidents étrangers, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? / Les Verts. P arisLes Verts2000
• Acteurs ici et là-bas, respectons leurs droits / Agir ici. P arisAgir ici, [200- ?].[200-?]
• Assises de la citoyenneté de résidence / Ville de P aris. P arisVille de P aris, [200- ?].[200-?]
• Vous aviez le droit de vivre en famille ? / Uni (e) s contre une immigration jetable (UC IJ).P arisUni (e) s contre une immigration jetable (UC IJ), [200- ?].[200-?]
• 6 heures pour les droits de l'enfant et des familles sans papiers. / Education sans frontière (ESF). 22 novembre 2009]
• Vous aviez le droit de tomber amoureux?.P aris, FranceUni (e) s contre une immigration jetable (UC IJ) (P aris, France), [Entre 2006 et 2011].[2006]-[2011]
• Le capitalisme c'est l'exploitation et la guerre / Bir-Kar.2002
• C ontre les lois d'exception / Réseau no pasaran. 2005
• Liberté fraternité. 2007
• Résister c'est créer / Réseau no pasaran. 2004
• Immigration choisie?.2006
• La lutte pour la citoyenneté / Union des citoyens des deux rives (UC DR). 2003
• Non aux mariages forcés / Association des Tunisiens en France. 2006
• Non à l'Europe de l'extradition. / C omité de soutien à P aulo P ersichetti et contre les extraditions. 2002
• P our une justice égale pour tous. / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ). P aris, FranceMouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les …
• Moi je dis , il faut plus de communisme ! / Mouvement Jeunes communistes de France (MJC F).P aris, FranceMouvement Jeunes communistes de France (MJC F) (P aris, France)2002
• Violence-criminalisation / Réseau no pasaran. 2006
• Droit de vote et d'égibilité des citoyens étrangers / Ville de Gennevilliers. 12 novembre 2006
• P our le droit de vote de tous les résidents aux élections locales / C ollectif Votation citoyenne ; Ville de P aris ; C onseil de la citoyenneté des P arisiens non communautaires (C C P N…
• Résistances / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). P aris, 2008 (P arisImprimerie Expressions 2).2008
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