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Boletín del M.I.R / Movimiento de izquierda revolucionaria (MIR). Paris1974
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La Patrie serbe : Revue mensuelle de la jeunesse serbe en exil. Paris1916-1918
1916-1918
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Giustizia e liberta = Justice et liberté : Movimento d'azione per l'autonomia operaia, la repubblica socialista, un nuovo umanesimo. Paris1934-1940
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Immigration en questions
vendredi 08 déc embre 1989

Grand débat-événement d'actualité présenté par P atrick P oivre d'Arvor et qui oppose Bernard Tapie (majorité présidentielle) à Jean-Marie le P en, président du Front national, sur le thème, brûlant à ce
moment-là, de l'immigration. En plus de ces deux hommes politiques, un panel de sept personnes, représentatif de la France est présent sur le plateau : un chirurgien immigré ayant obtenu la nationalité
française par mariage et devenu maire-adjoint de la ville de Roubaix ; un électeur de la ville de Dreux où le Front national a obtenu de très bons scores électoraux ; un rapatrié d'Algérie ; un immigré
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
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Yasmina. Paris2002-[?]
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Bulletin intérieur [de l'Association des Marocains en France]. 1961-1962
1961-1962

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée de périodiques)

União (collection numérisée de périodiques)
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Libertés Maroc (collection numérisée de périodiques)
1980-1982

Ici sont mis en ligne deux numéros de la revue Libertés Maroc : le premier numéro daté de juin 1980 et le quatrième daté de juin 1982. C ette revue trimestrielle a été crée à Lyon dans une "situation
d'urgence". Elle est née de l'appel de mai 1980 de "101 prisionniers politiques" marocains pour la libération de trois des leurs, en raison de leur état de santé mental. Au delà de cet appel, la revue a plus
largement pour objectif de dénoncer les infractions aux Droits de l'Homme commis au Maroc.

Rock Against Police : Concerts gratuits des jeunes immigrés et prolétaires des banlieues / Rock Against Police (RAP). 1980
Rock Against P olice diffuse un journal-tract qui se fait le relais des revendications du mouvement : il dénonce notamment les crimes racistes, les violences policières, les cités de transit qui deviennent
pérennes, les conditions de logement, etc.
Contexte : Rock Against P olice (RAP ) (collection numérisée de périodiques)

Il Corriere degli Italiani all'estero : Settimanale illustrato. Organo di espansione economica italiana [puis] esce a Parigi perché il fascismo ha sopresso in I…
1926-1927
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Hayal = L'Illusion. Paris1901-[?]
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