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10° aniversário da Revolução de Abril. Domingo 15 Abril. Na sala Mutualité, 24 rue Saint-Victor, P aris (Métro : Maubert-Mutualité). Organizado pelo C onselho da C omunidade P ortuguesa em
França em conjunto com Associaçães de Trabalhadores imigrantes. C arlos do C armo. C atherine Ribeiro, Sergio Godinho, Bonga.
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10 junho 84. Dia de P ortugal, de C amões e das C omunidades P ortuguesas.
1 mé…

Traduction : 10 juin 1984. Jour du P ortugal, de C amões et des communautés portugaises.
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Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

10e festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France. ParisCCPF2001
4152 , 2001

10e festival de théâtre portugais / C oordination des collectivités portugaises en France.
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

12 septembre 1980, Turquie. Les juntes militaires peuvent-elles amener une démocratie ? / Devrimci yol. – [S.l.] : Devrimci yol, 1980.
5278 , 1980

12 septembre 1980, Turquie. Les juntes militaires peuvent-elles amener une démocratie ?
1 média NON!
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Turquie

13 patriotes pendus à Tunis / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). ParisUnion des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)1980
4099 , 1980

1 m…

13 patriotes pendus à Tunis
[...]
L'éxecution des insurgés de Gafsa : un crime du régime destourien qu'il faut dénoncer.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

13 patriotes pendus à Tunis / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). ParisUnion des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)1980
4100 , 1980

1 m…

13 patriotes pendus à Tunis
[...]
L'éxecution des insurgés de Gafsa : un crime du régime destourien qu'il faut dénoncer.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

1789-1989. Pour l'abolition des discriminations / Confédération général du travail (CGT). 1989
8 , 1989

1789-1989. P our l'abolition des discriminations. C GT Égalité ! Français-Immigrés ensemble. [...].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > 1986-1989

17e anniversaire du 23 mars 1965 / Association des Marocains en France (AMF). ParisAssociation des Marocains en France (AMF)1982
4351 , 1982

En commémoration du 17e anniversaire de l'insurection populaire du 23 mars 1965.
1 mé…

Rencontre - débat
Samedi 3 avril 1982

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

17e parallèle (collection de périodiques numérisés)
avril 1975

17e parallèle / 17e parallèle s.l. : s.n., 1975
avril 1975

La collection ne comporte que le numéro spécial d'avril 1975. La revue aborde le thème des crimes racistes en France. On y trouve des témoignages de racisme au quotidien, une liste des crimes racistes
commis en France, des extraits de bande dessinée (Wolinski, Hergé) et un entretien d'un membre du Mouvement des travailleurs arabes (MTA).
Contexte : 17e parallèle (collection de périodiques numérisés)

1926-1974. A ditadura / O Professor. O Professor1984
4947 , 1984

1 média

1926-1974. A ditadura. Um passado recente que não devemo esquecer [...].
Traduction : 1926-1974. La dictature. Un passé récent que nous ne devons pas oublier [...].

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

1960-1980. Notre espoir a 20 ans / Parti socialiste unifié (PSU). – Paris : Parti socialiste unifié (PSU), 1980.
5490 , 1980

1960-1980. Notre espoir a 20 ans
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

« 1968, l'affaire Ben Jennet ».
S OL 28/3 , 1967-1969

C omité pour la libération de Ben Jennet : tracts, appels et communiqués (1967-1968) ; liste des personnes prévenues, notices biographiques (s.d.) ; listes et coordination d'avocats français et tunisiens
(s.d.) ; liste des livres de la bibliothèque du Bordj Er-Roumi (envois de colis, s.d.) ; textes sur les prisonniers politiques en Tunisie depuis l'Indépendance (s.d.) ; comptes rendus de réunion, états de la
situation, situation juridique, notes (1968-1969) ; correspondance envoyée et reçue [notamment des lettres de soutien, des attestations de moralité des professeurs].
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

