Toutes les ressources › Lutte ouvrière (LO)
(Paris, France) 4 rés ultats (7ms )

Fête de Lutte ouvrière / Lutte ouvrière (LO).
632

Zouk Machine, Anne Roumanoff, P igalle, Didier Gustin, Victor Racoin, Djamel Allam, Valérie Lagrange. Au programme de la fête de Lutte ouvrière. 21-22-23 mai, P resles, Val d'Oise.
1 mé…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Le racisme divise. Le racisme fait diversion. Le racisme tue / Collectif.
30 , S ans date

Le racisme divise. Le racisme fait diversion. Le racisme tue. Tous unis pour soutenir les luttes des travailleurs immigrés. [...].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > Non datées [ca 1970-1979]

Ensemble, sauvons Mumia / Collectif national ""sauvons Mumia"".Paris, 1999 (ParisImprimerie Expressions).1999
4877 , 1999

Ensemble, sauvons Mumia Abu- Jamal, journaliste américain, condamné à mort aux USA à l'issue d'un procès raciste et truqué. Liste des associations signataires du collectif national
1 mé…

""""sauvons Mumia"""" : AC TIT, AFRIC A, Africa n°1, Les amis de la commune de P aris, ARDHIS, C ercle Frantz Fanon, C ollectif artistes, C ollectif international panafricain de soutien à Mumia
Abu- Jamal, Association pour le réexamen de l'affaire Rosenberg, C omité de solidarité avec les indiens des Amériques (C SIA), C omité de soutien à Leonard P eltier, C onfédération C GT,

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

40e anniversaire du 17 octobre 1961 / Collectif. ParisCollectif2001
4213 , 2001

1 m…

Rassemblement mercredi 17 octobre 2001 - 18h. A proximité du cinéma Rex. C e rassemblement se terminera au P ont Saint-Michel. Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs
algériens et leur famille défendaient leur droit à l'égalité, leur droit à l'indépendance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
C e jour-là et les jours qui suivirent des centaines de manifestants furent tués par des policiers aux ordres de leurs supérieurs.

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

