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• Jeunes solidaires. Solidarisons-nous.P aris, FranceJeunes solidaires (P aris, France), [199- ?].[1991]-[2000]
• Vous voulez participer à la vie citoyenne, vous engager... P aris, FranceC imade (P aris, France), [Entre 1990 et 2011].[1990]-[2011]
• Avec les Verts, immigration : liberté de circulation / Les Verts (P aris, France). P aris, FranceLes Verts (P aris, France), [Entre 1990 et 2011].[1990]-[2011]
• Levons le voile ! / Fédération anarchiste (FA). P arisFédération anarchiste (FA)[-Entre 1984 et 1996]
• Tous, on naît, on vit, on espère / C onseil de l'Europe. StrasbourgC onseil de l'Europe[-Entre 1990 et 2010]
• Lettre ouverte à Lionel Jospin sur la politique des flux migratoires / C ollectif. P arisC ollectif1997
• C ontre l'Europe forteresse / Section carrément anti Le P en (SC ALP ). P arisSection carrément anti Le P en (SC ALP )1999
• C lovis c'est fini / C itoyens solidaires.P arisC itoyens solidaires[-Entre 1984 et 1996]
• Extermination par embargo / P our la levée immédiate de l'embargo. P arisP our la levée immédiate de l'embargo[-Entre 1991 et 2003]
• On leur interdit d'étudier en France. Leur crime : être mal logés! / Inconnu. 1999
• Le C omité Vérité et Justice pour Mecili organise un meeting-gala. P aris, FranceC omité Vérité et Justice pour Mécili (P aris, France)1993
• Il ne tient qu'à vous de faire avancer les choses. 1999
• Doit-on attendre de voir des images insoutenables pour dénoncer l'inacceptable ?. [1985-1995 ?]
• Vivre ma banlieue. Mythe et réalité. C onvention pour une alternative progressiste (C AP ) (France)1996
• La misère aussi est plurielle / Fédération anarchiste (FA). P aris, FranceFédération anarchiste (FA) (P aris, France)[-Entre 1990 et 2000]
• Rien ne sert de voter, il faut lutter à poings / Fédération anarchiste (FA). P aris, FranceFédération anarchiste (FA) (P aris, France)[-Entre 1990 et 2000]
• Derrière la faim d'un pauvre, il y a le luxe d'un riche / Alternative libertaire. P aris, FranceAlternative libertaire (AL) (P aris, France)[-Entre 1991 et 2001]
• Liberté ! P our les détenus marocains du 1er mai. C onfédération nationale du travail (C NT) (Rennes, Ille-et-Vilaine, France), [199- ?].[199-?]
• Travailleurs français ou immigrés. C onfédération nationale du travail (C NT) (Rennes, Ille-et-Vilaine, France), [199- ?].[199-?]
• Résister c'est créer. [s.n.], [199- ?].[199-?]
• Travailleurs français ou immigrés. Même patron, même combat. P aris, FranceC onfédération nationale du travail (C NT) (P aris, France), , [Entre 1990 et 2000].[1990]-[2000]
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