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Publications de la FASTI sur la circulaire Chevènement : « Dossier n°1, circulaire du 24 juin 1997 (sans-papiers) ».
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Expulsion des travailleurs sans papiers - Boulevard Barbès
2010

1 média

Les travailleurs sans papiers, en lutte pour leur régularisation, organisés par la coordination « C .S.P. 75 », après un an d'occupation de la Bourse du Travail de P aris, ont occupé durant
une année les locaux désaffectés de la C aisse d'Assurance Maladie situés rue Baudelique dans le 18ème arrondissement. A la fin du mois d'août 2010, face aux pressions croissantes
de la P réfecture de P aris et de la Mairie d'arrondissement, le mouvement décide d'interrompre l'occupation. Ils éviteront ainsi d'être évacués par une violence physique,
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Théâtre, Le nuage amoureux ; concert de Timur Selçuk.
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Formation du FAS A26 « recherche pédagogique et didactique » à destination de formatrices du réseau de coordination du CLAP (2001), rapport et doc…
140 , 1994-2001

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
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François Bes, salarié de l'association explique la situation des détenus et l'Etat des prisons.
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Les émigrés, de Slawomir Mrozek
Une création Engrenage théâtre, mise en scène René Albold avec Jérôme Imard et Jean Quiclet Traduction de Gabriel Mérétik
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[VRAC (de Fatma Zohra Mammar ?)]. - Rapports d'autres acteurs de la formation. Documentation.
1109 , [1990-1999]
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