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Tribu festival musiques migrantes. 10e édition / Zutique productions. 2007
4754 , 2007

Zutique productions présente : ""Tribu festival musiques migrantes"". Dixième édition Dijon [...]
1 m…

Logos : Ville de Dijon, C onseil régional de Bourgogne, C onseil général de C ôte d'Or, Minsitère de la culture et de la communication, Fnac, Divia, Harmonia Mundi, C entre natinal de la chanson,
des variétés et du jazz (C NV), Sacem, Spedidam, Jazz magazine, Mouvement.net, Magma, 100% Finlande en France-P rintemps 2008, Le fond pour la création musicale (FC M), Africulture,

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2006-2010

Tres por medio / Casa de España de Vitry ; ASCE d'Ivry ; APFEEF de Paray-Athis ; FACEEF. Vitry-sur-SeineCentre culturel de Vitry2001
4048 , 2001

Tres por medio et son spectacle ""murmuraíto son"". Samedi 10 novembre à 20h30. Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine. A l'initiative de la casa de España de Vitry, l'ASC E d'Ivry, l'AP FEEF
1 mé…

de P aray-Athis et la FAC EEF, dans le cadre de leur quinzaine culturelle. Billeterie : C entre culturel de Vitry. Tapas, sangria et vins espagnols sur place [...].

Contexte : C asa de España de Vitry et du Val-de-Marne (collection numérisée d'affiches)

Treball : Periodic bisetmanal d'informacio i orientacio. Montpellier1939
1939

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO- 2191 { 1re année, n° 1 : 26 fév.-n° 7 : 30 mars 1939 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Traveller's Guide in Paris and Commercial Advertiser. Paris1855-1863
1855-1863

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2482 { 1855-1858. 1863 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1855

Travaux.
[1970-1989]

[P réfabriqués de Saint-P riest (subventions du FAS) ; foyer P arilly à Saint-P riest (construction d'un cercle bar à l'intérieur du foyer) ; rénovation de foyers anciens à Lyon, dans le cadre du programme
financé par le FAS (Inkerman, Gare-d'Eau ; la Rosière, C laudius-P ionchon, Saint-Victorien, Bourbonnais). ].
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

Travailleurs, les élections passent, les problèmes restent / Fédération anarchiste (FA). [s.n.], Sans date.Sans date
5428

Travailleurs, lLes éléctions passent, les problèmes restent.
Ne plus laisser faire

1 mé…

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > Non datées

Travailleurs sans-papiers / Parti communiste français (PCF). 2008
5059 , 2008

Travailleurs sans-papiers. Liberté, égalité, exister.République française : travailleur garanti sans-papiers, exploitation possible sans restriction. Régularisez maintenant. P arti communiste français
1 média (P C F). C onception & graphisme : Frédo C oyère, photo : P hilipe Rupcic [...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

Travailleurs immigrés en lutte (collection numérisée de périodiques)
1976-1985

C e périodique a eu une périodicité de publication mensuelle durant presque toutes les années de sont édition. Seuls les numéros publiés entre 1984 et 1985 ont eu des dates de publication aléatoire.
Selon la rédaction, ce journal se voulait « un trait d'union entre la réalité que vivent les travailleurs dans l'immigration et celle du pays d'origine ». Le discours apporté et trotskyste, et affiche clairement
une démarcation avec les courant maoïstes et staliniens. On y trouve également les élément concernant la « lutte des classes », « la destruction de l'état bourgeois » ou encore le fait que « les travailleurs

Travailleurs Français-immigrés, tous unis contre le racisme / Travailleurs de Belleville. 1974
1686 , 1974

1 m…

[recto] Travailleurs Français-immigrés, tous unis contre le racisme. Fête populaire le dimanche 3 avril 74 à l'appel des travailleurs de Belleville. 154, rue Saint-Maur. [verso] À bas la complicité
entre l'ambassadeur du P akistan et les autorités françaises.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1970-1979

Travail allemand (TA) (1941-1943)
1941-1943

Le Travail allemand (TA) est une organisation mise en place en 1941 par la Main d'œuvre immigrée (MOI) et le P arti communiste français (P C F) ayant pour objectif de s'infiltrer dans l'administration et les
forces de l'ordre allemandes afin de renseigner la Résistance. C e mouvement est dirigé par Arthur London, qui arrêté en 1942, sera remplacé par Otto Niebergall. Le TA regroupe principalement des
Autrichiens, des Juifs germanophones originaires des pays d'Europe de l'Est et des militants allemands présents sur le territoire français. A ses débuts, son champ d'action se déploie en zone nord, puis se
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Transit / Centre social Marcel Paul. ParisCentre social Marcel Paul1999
5576 , 1999

1 m…

Transit
Arts plastiques - C inéma - C ontes - Danse - Musique - Théâtre
Rencontres et échanges du bout du monde. Festival multi-culturel.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

