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Le meeting contre la double peine / Campagne nationale contre la double peine. janvier 2002
2097 , janvier 2002
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La campagne nationale contre la double peine présente : le meeting contre la double peine. Le 26 octobre, au Zénith de P aris, à 13h. Avec : Sergent Garcia, Femmouzest, Dézoriental, la
Tordue… www.unepeinepointbarre.org

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Prison + expulsion = double peine / Comité national contre la double peine (CNCDP). novembre 1991
411 , novembre 1991

P rison + expusion = double peine. P our en finir avec la double peine. P our le droit au séjour. Meeting national. Avec des expulsés et leur familles, des avocats, des députés européens.
Samedi 14 décembre 1991 à 14h30 à la Bourse du travail de Saint-Denis.

1 média

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > 1990-1994

Grève de la faim. Pour l'abrogation de la double peine et la grâce collective des expulsés / Comité national contre la double peine (CNCDP). août…
1160 , août 1992

Grève de la faim, le 1er septembre 1992. P our l'abrogation de la double peine et la grâce collective des expulsés. […].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > 1990-1994

Où en est le mouvement issu de l'immigration et des cités ? / Comité national contre la double peine (CNCDP), Agence IM'média. novembre 1993
425 , novembre 1993

1 mé…

10 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, où en est le mouvement issu de l'immigration et des cités. Meeting national. Samedi 4 décembre 1993 à la Bourse du Travail de P aris,
Bd du Temple, 14h 18h. P rojec tion film Douce France, suivit d'un débat sur les perspectives et le bilan du mouvement. […].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > 1990-1994

Meeting contre la double peine / Campagne nationale contre la double peine.Paris, 2002 (ProprièresImprimerie du Mont Saint Rigaud).2002
4888 , 2002
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La C ampagne nationale contre la double peine présente le meeting contre la double peine le 26 octobre au Zénith de P aris à 13h. Avec : Sergent Garcia, Femmouzebt, Dézoriental, La Tordue
[...].

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Divers (classeur) de correspondance reçue... : liste de contacts, brochure du Centre d'Information et de Documentation sur l'Immigration et le Maghreb…
18 , 1986-1993

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance reçue

Séminaire Transparences [Séminaire mis en place par Tazdaït Djida pendant 3 ans (de 1989 à 1991). ] (22 juin 1990) : dossier de presse. Association d…
75 , 1990-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C orrespondance > Relations entretenues avec divers organismes

Veil n'oublie pas ! Pasqua casse-toi ! / Collectif. mai 1993
1189 , mai 1993

Veil n'oublie pas ! P asqua casse-toi ! Madame Veil a des problèmes de conscience pour un amendement, mais approuve des lois qui instituent la ségrégation raciale. Trous de mémoire, oubli de
1 m…

l'histoire. On nous prépare des camps, on reparle des trains... et on nous parle d'intégration. Nous n'avons pas de problèmes d'égalité de traitement face à la police, à la justice, à l'emploi,
d'accès au logement, etc... Nous refusons la démagogie, si madame Veil n'est pas d'accord, qu'elle démissionne. Si on ne fait rien, nos banlieues deviendront des terrains de chasse pour flics en

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > 1990-1994

Mobilisation contre la double peine 1998 / Comité national contre la double peine. ParisComité national contre la double peine1998
4215 , 1998

Mobilisation contre la double peine. P rison + expulsion = double peine. P as de justice, pas de paix.
1 média ""C eux qui commettraient une faute, par voie de délinquance de s'écarter des intérêts de notre pays doivent subir la loi que subirait tout Français et non point avec une exclusion
supplémentaire"" François Mittérand, Sorbonne, 9 janvier 1989 (assises nationales sur les Nouvelles Solidarités).
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Contre le projet de loi Pasqua / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins …
4257 , 1993

1 mé…

C ontre le projet de loi P asqua et les discriminations. 4 heures à Gennevilliers.
""Où t'as piqué ça? Tes papiers!"" ""Laisse tomber! Je vais t'expliquer!""
Avec :

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

30e anniversaire du 17 octobre 1961 / Collectif. Genevilliers1991
4091 , 1991

1 média

30e anniversaire. 200 algériens tués à P aris le 17 octobre 1961! Qui s'en souvient? Non à l'oubli! Tous au rassemblement le 17 octobre 1991 à 18h. Au canal Saint-Martin, métro
République ou Goncourt, angle rue du Faubourg du Temple, Quai de Jemmapes.
A l'appel de : Mouvenement des droits civiques - MRAP - SOS Racisme - Syndicat de la Magistrature - SAF - ATMF - UTIT - C GT - Les Verts - P C F - AREV - LC R - C ercle des socialistes

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Mémoire

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

Documents reçus ou collectés : associations, syndicats, partis politiques
ABS 11-1 , 1973-2001

C orrespondance, comptes-rendus, communiqués, appels, documentation, publications.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements de l'immigration et de lutte contre le racisme en France et en Europe

