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1 média

Rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine du 18 au 22 février 1976, C aracas. Deuxième rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine avec l'université
chilienne et contre le fascisme. Union internationale des étudiants.
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C hili : 1 an de lutte anti-fasciste. C 'est aussi votre lutte ! C omité coordinateur de la gauche chilienne à P aris. Du 1à au 1_ septembre de 13h à 21h , exposition de photos, le 11 septembre à
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Sylviane de Wangen, épouse du fondateur, pour la période 1971-1982.
1AV 329 , 2009 - 2009

Sylviane de Wangen explique le contexte qui a procédé après mai 68 à la création de France Terre d'Asile.
Elle évoque l'émotion suscitée par le coup d'état au C hili de 1973, et rappelle que FTDA, petite association à l'époque, a impulsé alors une grande coordination pour la mise en place de centres provisoires
d'urgence dans un objectif de décentralisation.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil) > Responsables de l'association nationale, 1971-2008

Entretien de Hector Vasquez
Génériques : FRGNQ_V_001_004_027, Arc hives nationales : 20160153/27 , mardi 21 juillet 2015, 1950-2015

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Années de formation au C hiliDébuts du militantisme politique au C hiliExpérience personnelle lors du coup d'État en 1973Activités clandestines durant la dictature entre 1973 et
1975Arrestation, torture et libérationDépart pour la France avec l'aide d'Amnesty InternationalInstallation à Orléans puis à BordeauxC onstitution de cercles au sein de l'émigration

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Ce qu'elles vivent, les femmes ! : montage (1981).
4AV 81 , 1981 - 1981

P ortraits de 14 femmes qui racontent la vie de travail, la vie familiale et sociale, elles mettent en évidence les discriminations dont elles sont victimes dans le contexte social et culturel d'aujourd'hui. Elles
expriment leurs luttes ou leurs impuissance face à la société et face aux mentalités et comportements quotidiens. Nelly, étudiante chilienne réfugiée en France, travaille comme OS en France. Elle raconte
ses soucis au travail, le manque de rendement à la chaîne qui lui est reproché. Alice, maîtresse auxiliaire, mariée et mère de deux enfants a repris ses études pour passer le C AP ES. Elle fait un
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > Vitry-sur-Seine

Hasta la victoria siempre ! / Mouvement de la gauche révolutionnaire (MGR) ; Armée de liberation nationale (ALN) ; Mouvement de libera…
5009 , 1974

Hasta la victoria siempre ! Mouvement de la gauche révolutionnaire (C hili), MLN. Turamaros (Uruguay), armée de liberation natinale (Bolivie), EP R (Argentine).
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Uruguay

Journée internationale de solidarité au Portugal / Parti socialiste unifié (PSU) (Pari, France) ; Ligue communiste révolutionnaire (LCR) (Paris, Fran…
5013 , 1975

Le P ortugal ne sera pas le C hili de l'Europe. Samedi 27 septembre, journée internationale de solidarité à 15h à P aris. Manifestation : tout pour la victoire de la révolution portugaise. P SU, LC R,
1 mé…

C omité P ortugal d'information et de solidarité. Manifestation des commissions de travailleurs au palais présidentiel de Sao Bento à Lisbonne [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Olaso Piera, Joaquin dit Emanuel
P olitique
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