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C orrespondance > C orrespondance par organisme

Archives municipales de Besançon-Collection numérisée d'affiches
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Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France) (fonds d'archives)
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GEAST, « Perspectives », El Amel Tounsi.
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Tracts, déclarations et communiqués (1967-1974) ;
tracts, déclarations, communiqués, pétitions, lettres ouvertes (1972-1975), tracts et publications de la section de P aris (1977).
brochures : « les tâches de la jeunesse révolutionnaire » (1973), « du pain et la liberté pour les masses populaires » (1974) ;
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)

Les étudiants du GEAST à Paris.
S OL 3/1 , 1969-1973

Tracts (1969-1972) ;
Bulletin des étudiants du GEAST à P aris, « En avant ! Oser penser, oser agir ! »
[En avant ! est un « journal qui se veut, à côté de [l'] organe national P erspectives tunisiennes, l'un des creusets où se forgent les idées révolutionnaires et où l'on apprend le métier de révolutionnaire. Il
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)

Congrès de l'UGET.
S OL 15/1 , 1967-1972

« livre blanc » du XVe C ongrès, Analyses et documents, édité par "les délégués progressistes du 15e congrès" (15e C ongrès de l'UGET, Tunis, août 1967) ;
congrès extraordinaire : tracts et résolutions pour un congrès extraordinaire de l'UGET en février 1972 à Tunis.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie

