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Composition de l'Organisation du travailleur tunisien (OTT).
S OL 3/3 , 1979

Lettre de démission d'un membre (mars 1979).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques > Groupe d'études et d'action socialiste tunisien (GEAST) ou « P erspectives » / Mouvement Amel Tounsi / L'Organisation du travailleur tunisien (OTT)

Tampons et plaques de bureau du CNMF.
11/13 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Adresses, tampons, objets et iconographie

CLP.
16 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Relations avec des bailleurs et des organismes de formation

Comité de solidarité avec le peuple vietnamien.
S OL 28bis/1 , 1968-1972

Lettre (1968), appel, motion (1972).
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)

Lucienne Delille présente son livre "Ma Kabylie, le pays des hommes fiers". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_035_A , merc redi 07 janvier 2004

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

L'islam et la république / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). ParisUnion des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)1990

1 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Actions culturelles

A bas le racisme. Les travailleurs immigrés et français forment une seule classe ouvrière / Parti communiste français (PCF). ParisParti communi…
5489

A bas le racisme. Les travailleurs immigrés et français forment une seule classe ouvrière, exploitée par le même patronat.
1 média Français, immigrés, unissons-nous à la base, dans la lutte contre la bourgeoisie capitaliste! Vive l'unité des ouvriers! C lasse contre classe!
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Grève de la faim harkie (Abdelkrim Klech, le leader)
1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis

Journée internationale des étudiants / Union internationale des étudiants. ParisUnion internationale des étudiants[-Entre 1960 et 2010]
5290 , [-Entre 1960 et 2010]

17 novembre
1 mé…

Journée internationale des étudiants

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > Non datées

Situation du CLAP IDF : compte rendu de réunion, correspondance relative à la liquidation judiciaire (2002).
105 , 2002

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Service social d'aide aux émigrants.
H. ORG-S S AE , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Associations françaises

