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2000-2009
• Stop aux discriminations. Je vote pour Marie-George Buffet / P arti communiste français (P C F). P arti communiste français (P C F), [200- ?].[200-?]
• Un racisme à peine voilé / Inconnu. [S.l.],2004
• Ici, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas cours ! / C ollectif. P arisC ollectif[-Entre 1996 et 2009]
• La fête de la République métissée / Ville de P aris. P arisVille de P aris2001
• Jeunes contre le racisme en Europe / Jeunes contre le racisme en Europe (JRE).Le MansJeunes contre le racisme en Europe (JRE)[-Entre 1996 et 2010]
• Tous pas pareils et tous égaux / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ). P arisMouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M…
• P as de vote, pas de choix / SOS Racisme.P arisSOS Racisme2002
• Un raciste est quelqu'un qui se trompe de colère / Ville de C hâlette-sur-Loing, Ma ville est un monde. Ville de C hâlette-sur-Loing, Ma ville est un monde., [200- ?].[200-?]
• Refusons les discriminations, agissons pour l'égalité. P aris, FranceFédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (P aris, France), [200- ?].[2001]-[2010]
• Egalité des droits entre travailleurs. Exigeons la régularisation de tous les sans-papiers / P arti de gauche. P arisP arti de gauche, [200- ?].[200-?]
• Libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah / Inconnu. [-Entre 2003 et 2010]
• Non aux expulsions ! Touche pas aux enfants / C ollectif. P aris2007
• Voter est une arme redoutable / SOS Racisme.P arisSOS Racisme2007
• Un arabe à Lyon, un juif à P aris / SOS Racisme. P arisSOS Racisme2007
• Brisez les haines / SOS Racisme.P arisSOS Racisme, [200- ?].[200-?]
• Brisez les haines / SOS Racisme.P arisSOS Racisme, [200- ?].[200-?]
• Brisez les haines / SOS Racisme.P arisSOS Racisme, [200- ?].[200-?]
• Votez pour une république métissée / SOS Racisme. P arisSOS Racisme, [200- ?].[200-?]
• P our la régularisation des enfants scolarisés et de leurs familles. Touche pas aux enfants ! / SOS Racisme. P arisSOS Racisme, [200- ?].[200-?]
• La discrimination tue les talents ! / SOS Racisme.2001
• Touche pas à mon pote / SOS Racisme. 2001
• Discrimination à Marseille / SOS Racisme. 2001
• Libérez Georges Abdallah / C ollectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. mai 2009
• Festival des résistances et des alternatives à P aris / Festival des résistances et des alternatives à P aris (FRAP ). 2009
• Beau comme des centres de rétention qui flambent. 2008-2010
• Résistances. Droits, justice, dignité / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). 22-23 novembre 2008
• Toutes et tous à la marche des indigènes de la République / Les indigènes de la République. 8 mai 2006
• P our la diversité, pour les droits de l'Homme, contre les discriminations. 2006-2007
• Il y a une faute dans le C V de Djamila / Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LIC RA). 2005
• C ontre toutes les discriminations.P aris, FranceFédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (P aris, France), [200- ?].[2001]-[2010]
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