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Meeting pour la libération de Georges I. Abdallah / Inconnu. Paris2004
5354 , 2004

Vendredi 8 octobre 2004 à 20h
1 média [...]
Meeting pour la libération de Georges I. Abdallah
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Liban

Libérons Paradjanov / Comité Paradjanov. ParisComité Paradjanov[-Entre 1977 et 1983]
5279 , [-Entre 1977 et 1983]

1 mé…

Libérons P aradjanov
C inéaste arménien emprisonné en URSS depuis 1973.
Meeting-débat le vendredi 16 décembre à la Mutualité [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe > URSS

La Garenne-Colombes
1304 W 36 , S ans date

[...] Richesses d'Asie ; Jeunesse C entrafricaine.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Protestation des travailleurs algériens
1973

Motion de protestation des travailleurs algériens, du 22 décembre 1973
2 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P olice, sécurité

Pinochet Pompidou complices / Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. ParisComité de soutien à la lutte révolutionnaire …
5301 , [-Entre 1969 et 1974]

1 mé…

Les étrangleurs du peuple chilien, nous n'en voulons pas.
P inochet, P ompidou complices
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > C hili

Commission séjour-Europe

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)

Lutte anti-raciste, immigration en Europe et instances européennes.
I 36 , 1991-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Europe

Grève de la faim des sans papiers / Comité de soutien. 17 février 1980
4941 , 17 février 1980

Apportez votre soutien ! Grève de la faim des sans papiers. [Texte en turc]. Maison verte : 127 rue Marcadet, 75018 P aris.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;1980-1989

3e congrès, Paris, 2-4 juin 1990.
116AS /3 , 1990

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Argenteuil : rapports de stages.
22/1 f , 1979

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a0114231736489j8p25 > P ar stages

Parilly, Béraudière, Vénissieux Corbas. Dossier antérieur à 1993
[avant 1993]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Région Nord : Association des mineurs et anciens mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais (AMMN).
116AS /16 , 1992-1998

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections.

* Immigration : divers. [à voir]* Italie : divers. [à voir]
89 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Concert de la contre-offensive.1991
5018 , 1991

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,
1 m…

blanc, beur : couscous de la fraternité, table ronde, débat, meeting contre le fascisme [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Afrique

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

