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Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1995 - 1999
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Organisé par : Association des Marocains de France (AMF), Association des palestiniens en France (AP F), Association des travailleurs Maghrébins en France (ATMF), ATTAC - France,
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Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection
d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Je refuse

Abrogation des lois Pasqua-Debré. Non au projet Chevènement-Guigou / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Fédération …
2028 , novembre 1997

Abrogation des lois P asqua-Debré. Non au projet C hevènement-Guigou. Meeting débat unitaire. Mardi 18 novembre, 20h, salle de l'Indépendance, 48, rue Duhesmes, 75018 P aris.
Le ""livre vert"" du programme socialiste distribué avant les élections prévoyait l'abrogation des lois P asqua-Debré. En fait, aujourd'hui, non seulement ces lois ne sont pas abrogées, mais les

1 m…

projets de lois C hevènement-Guigou qui vont être mis en discussion par les députés ne constituent pas un changement radical.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Sans papiers, sans voix ? keine Papiere, keine Stimme / Mouvement des travailleur-euses saisonnier-ères ex-yougoslaves sans-papiers. avril 20…
5512 , avril 2000

Au recto de l'affiche (image 1) : Spomenica Maric est arrivée en Suisse en 1991, 35 ans, mariée, originaire de Lukavica en Bosnie-Herzégovine. Son mari est réfugié en Suisse [...]. Il est croate.
Nous formons un couple mixte puisque je suis serbe moi-même [...]. Si l'on nous renvoie, il nous faudra divorcer [...]
Au verso (image 2) : Le droit des étrangers en Suisse : des discriminations au service de l'exploitation des immigré-es. La lutte exemplaire des saisonnier -ières ex-yougoslaves pour un permis

2 mé…

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes pour le droit des étrangers

Foyer Bara à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Logement ; Habitat ; Foyer ; C entre d'hébergement
3 médias

Emission Femmes libres (radio libertaire) (fonds d'archives)
1988-1999

Les bénévoles qui réalisent l'émission se sont préoccupées de l'archiver à partir de 1988, en l'enregistrant sur cassettes audio. Après dépôt du fonds au C AF, les enregistrements ont été numérisés à
partir des cassettes, pour la tranche 1988-1999.

Gaza : Arrêtons le massacre du peuple palestinien / Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. 2009
4899 , 2009

1 m…

Gaza : Arrêtons le massacre du peuple palestinien. Samedi 10 janvier, manifestation à 15h : arrêt du massacre, levée immédiate et totale du blocus, suspension de tout accord d'association
entre l'UE et Israël, des sanctions immédiates contre Israël, protection de la population de Gaza et de tout le peuple palestinien. C ollectif national pour une paix juste et durable entre
P alestiniens et Israëlien. P remiers signataires : Américains contre la guerre (AAW) France, Agir contre la guerre (AC G), AFD France, AFP S, AJP F, ATF, Association des Marocains de France,

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > P alestine

Manifestations contre le racisme / Unité français-immigrés contre la crise ; And- Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (An…
4984 , 1977

P our arrêter la montée et la banalisation du racisme et du chauvinisme. C ontre les mesures et les campagnes anti-immigrés du gouvernement P S/P C et de la droite, machines de guerre
1 média contre la classe ouvrière et le peuple opprimé. Manifestations samedi 22 octobre à 14h 30 à Barbès. Non, les jeunes et les immigrés ne sont pas responsables du chômage et de l'insécurité.
Unité français-immigrés contre la crise. And- Jëf /MRDN (Sénégal), ATT (Turquie), C omité anti-raciste (Nanterre), C ombat communiste, Groupe communistes révolutionnaires, OC ML voie
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (Paris, France) (fonds d'archives)
La Bibliothèque collecte des archives d'écrivains et de personnalités yiddish. Seuls certains fonds ont été inventoriés; néanmoins, ils sont tous consultables. C haque fonds de personnalité est composé de
sept à vingt boîtes d'archives, comportant principalement de la correspondance, des photos (personnelles ou prises en groupe), des manuscrits, des tapuscrits, des coupures de presse sur les œuvres des
auteurs ou d'autres sujets.

L'Insurgé : Organe socialiste de libération prolétarienne. Lyon1942-1944
1942-1944

BDIC : 4 P 423 Res. { n° 7, 10 (1942, sept., nov.) ; n° 15, n. spécial 17, 21, 22 (1943) ; n° 23 (1944) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin RES-G-1470 (184) { n° 1 (1942)-n° 23 (février 1944 }
C entre d'études et de recherches sur les mouvements trotskyste et révolutionnaires internationaux (C ERMTRI)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1942

Collectif 12 millions d'immigrés (collection numérisée de périodiques)
1973

C ette publication a pour particularité d'avoir été composée collectivement par des groupes d'ouvriers immigrés répartis dans différentes usines connaissant alors des mouvements sociaux. C ette tribune
réalisée par les travailleurs eux-mêmes, atteste à la fois des conflits en lien avec les luttes des employés immigrés, et des tensions sociales dues aux premières conséquences économiques du premier
choc pétrolier de 1973, qui annonce la fin de la période de plein emploi connue alors depuis les années 1950.

Journée internationale contre le racisme / Association des Marocains en France (AMF) ; Association des Tunisiens en France (ATF) ; Association d…
4140 , [1985]

Journée internationale contre le racisme. Meeting samedi 23 mars 14h, Bourse du travail, 33 boulevard du Temple. P artie artistique avec la participation de plusieurs pays. Organisé par :
1 mé…

Association des Marocains en France (AMF), Association des Tunisiens en France (ATF), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association des travailleurs de Turquie (ATT),
C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F), Fédération d'associations d'émigrants espagnols en France (FAEEF), Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Poètes de l'exil et du déracinement / Ministère de la culture et de la communication ; Conseil général du Val-de-Marne. Créteil1983
5619 , 1983

Fête de la poésie 83, Val-de-Marne poésie. P oètes de l'exil et du déracinement. Tahar Ben Jelloun (Maroc), Jean Metellus (Haïti), Juan Gelman (Argentine), Ilie C onstantin (Roumanie),
1 média

Vénus Koury-Ghata (Liban), Malek Alloula (Algérie), P aul Dakeyo (C ameroun) et la participation d'Aimé C ésaire. [...].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1980-1989

