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Mantes-la- Jolie. Non-lieu = permis de tuer pour la police. Rassemblement pour Jawad et Youssef mercredi 13 janvier 1999, 8h30 devant la C our d'appel de Versailles, rue C arnot...
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Topkapi à Versailles. Trésors de la cour ottomane. 7 mai - 15 août 1999. C hâteau de Versailles.
Avec la collaboration des Ministères turcs des Affaires étrangères et de la C ulture et des musées d'Istanbul
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Tous ensemble avec les sans papiers / Les saints Bernard.Paris, 1997 (ParisImprimerie Expressions).1997
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Tous ensemble avec les sans papiers. Nos papiers, on vient les chercher. Marche pour la régularisation initiée par les Saints Bernard [...]
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Études brésiliennes : Questions actuelles de la réalité. Versailles1974-[?]
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BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 19844 { 1975 }
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Youssef / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB).2001
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10 ans après, que vaut la vie de Youssef? Mantes-la- Jolie, le 9 juin 1991 : le policier Hiblot tire trois balles à 50 m sur la voiture de Youssef qui s'éloign. Youssef, 23 ans, est abattu d'une balle
1 média dans la nuque. P hoto de la reconstitution (1992). P rocès du policier assassin, cour d'assises de Versailles (78) les 26, 27 et 28 septembre 2001. Mobilisation générale : tous au tribunal de
Versailles ! P as de justice, pas de paix ! Des départs collectifs seront organisés de toute la France [...]
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Permis de tuer pour la police / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB).Paris, 1999 (ParisExpressions).1999
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Mantes-la-jolie : non-lieu. P ermis de tuer pour la police. Youssef Khaïf (23 ans), 9 juin 1991 abattu d'une balle dans la nuque par lepolicier Hiblot. Le policier Hiblot tire 3 balles sur la voiture de
1 média Youssef qui s'éloigne. P hoto de la reconstitution (1992). Incarcéré pour rien, le 12 juillet 96 à la maison d'arrêt. Jawad Zaouya (20 ans), 23 juillet 1996 meurt asphyxié suite à l'incendie de sa
cellule, à la prison de Bois-d'Arcy. Arrêté pour rien, le 10 juillet 96 au quartier Val Fourré. Rassemblement pour Jawad et Youssef mercredi 13 janvier 1999-8h30, devant la cour d'appel de
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999
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