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En France : Comités et campagnes contre la répression en tunisie

J'accepte les conditions de la licence

1967-1980

Je refuse

Le C omité tunisien (C TIDVR) et ses correspondants locaux semblent avoir pris la suite du C omité international (C ISDHT) dans ce combat pour les droits humains.
« C onstitué au lendemain du procès qui, en septembre 1968, à Tunis, a vu, la condamnation, pour délit d'opinion, de plus d'une centaine de personnes à des peines allant jusqu'à seize ans et demi de
prison, le C omité international pour la sauvegarde des Droits de l'Homme en Tunisie a pour but fondamental d'obtenir, par l'amnistie, la réhabilitation pleine et entière de tous les condamnés politiques (de
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme

Fallas, Montreuil (1983).
11 , 1983

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

France Sud-Ouest.
64 , 1970-1986

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > France

Projet photographique autour du quartier «Les Glacis du Château» de Belfort
2007

5 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Améliorations agricoles
F10/2341 , 1860-1863

Landes de Gascogne : […] emploi des prisonniers de guerre pour les travaux.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Tous services

Concert de la contre-offensive.1991
5018 , 1991

1 m…

Dimanche 13 octobre de 1éh3à à 23h00, concert de la contre-offensive. Jimy Oihid, C 45, F.F.F, les satellites, les casse-pieds. Exclusion, haine, intolerance, racisme, fascisme. Journée black,
blanc, beur : couscous de la fraternité, table ronde, débat, meeting contre le fascisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Foyer David d'Angers (Paris, 19e)

9 médias
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Relations avec la France.
116AS /103-116AS /108 , 1989-2000

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures.

Foyer Lorraine (Paris, 19e)

25 médias
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Maroc, organisation «23 Mars» (1975-1977).
ZNI 43 , 1975-1977

23 Mars, revue arabe du Maghreb (P aris), en langue française, petit format, couverture bicolore: n°10 (16-30 juin 1975). 23 mars, revue arabe du Maghreb (P aris), en langue arabe, grand format, noir et
blanc: collection du n°1 (1er-15 février 1975) au n°53-54 (mai-juin 1977), avec des lacunes pour les n°32, n°37, n°41 à 43, n°45, n°52 et suppléments en langue française et en noir et blanc aux n°17, n
°23, n°37.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales
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[...] Association des amitiés France-Afrique.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
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