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4 rés ultats (8ms )

Pour un Maghreb des droits de l'Homme / Collectif. novembre 1996
47 , novembre 1996

P our un Maghreb des droits de l'Homme. Meeting sous la présidence de Mohammed Harbi. Avec : Mme Fatimata M'Baye, vice-présidente de l'Association mauritanienne des droits de
1 m…

l'homme, M. Abdelaziz Bennani, président de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, M. Abderrahmane Benameur, président de l'Association marocaine des droits humains, M.
Boudjema Ghechir, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, M. Ali-Yahia Abdenour, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme, M. Taoufic Bouderbala,

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > 1995-1999

Abolir la double peine / Coordination nationale de soutien à Deraridj. Paris, 1992 (ParisImprimerie-Quotidienne).1992
4858 , 1992

1 m…

P our abolir la double peine. Abderahmane Deraridj en grève de la faim depuis le 1 septembre 1992 pour obtenir la grâe collective de toutes les victimes de la double peine et le respect des
catégories d'étrangers protégées en France. Lieu de grève : Eglise Saint Merry. C oordination nationale. Le collectif de soutien : monsieur François Mitterrand le 9 janvier 1989, à la Sorbonne,
tribune des assises nationales sur les nouvelles solidarités """" ceux qui commettraient la faute par voie de délinquance de s'écarter des intérêts de notre pays, doivent subir la loi que subirait

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

AEMNA. - Statuts (s. d.). AG du 12 février 1967 : compte rendu. Maghreb étudiant, bulletin intérieur (1965). Comité des résidents de la Maison du Maro…
A41 , 1959-1987

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

Maroc. Droits de l'Homme. Immigration marocaine en France (1974-1978).
ZNI 35 , 1974-1978

Déclarations, publications et brochures du C omité de lutte contre la répression au Maroc. Appel pour la création d'un comité à Lyon. Déclarations. Solidarité, bulletin du C omité de soutien aux détenus
politiques et contre la répression au Maroc, n° 3 (mars 1974). Bulletin du C omité (P aris) de lutte contre la répression au Maroc (n°2 juin 1978). Bulletin du comité de Marseille (n°1, mars 1976). Maroc des
luttes (n° 1, mai 1978). Maroc: répression, prison, immigration, supplément au n° 37 du C edetim
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

