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Les assassins racistes de Ladj Younes sont arrêtés. Il s'agit du policier C anto et de son complice R. Michel. D'autres assassins des travailleurs arabes sont en liberté. Mobilisons-nous pour exiger
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que toute la vérité sur les crimes racistes soit faite. Le Mouvement des travailleurs arabes (MTA). Les comités anti-racistes. Les comités de soutien des travailleurs immigrés. Le Mouvement
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C ette publication a pour particularité d'avoir été composée collectivement par des groupes d'ouvriers immigrés répartis dans différentes usines connaissant alors des mouvements sociaux. C ette tribune
réalisée par les travailleurs eux-mêmes, atteste à la fois des conflits en lien avec les luttes des employés immigrés, et des tensions sociales dues aux premières conséquences économiques du premier
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choc pétrolier de 1973, qui annonce la fin de la période de plein emploi connue alors depuis les années 1950.
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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

Justice pour Ladj Younes / Al Charara, Comités anti-racistes, Comité de soutien des travailleurs immigrés (CSTI), FCR, Mouvement des travailleur…
1691 , 1973
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Août 73. Des racistes tuent, des policiers tuent. François C anto, sous-brigadier, inculpé après enquête du frère de la victime, Ladj Younes. Justice pour les familles des victimes. Justice pour Ladj
Younes. Meeting : samedi 23 novembre 14h30 au cinéma Le Réjean, rue de Lyon. C omités anti-racistes. Mouvement des travailleurs arabes. C omités de soutien aux travailleurs immigrés.
Révo-Afrique. Révolution ! Al C harara. FC R.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Djellali Kamal, candidat à la présidence de la République / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). 1974
1856 , 1974
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Djellali Kamal, l'immigré (grévite de la faim), candidat à la présidence de la République : ma candidature est le cri de millions d'hommes réduits au servage en plein XXe siècle... Nous n'irons pas
au bureau de vote, mais nous voterons à notre manière. Liberté d'expression et d'association pour les immigrés. Égalité des droits conquis par l'ensemble des travailleurs de France. Halte au
marché impérialiste de l'esclavage moderne. Rencontre-débat avec Djellali Kamal, le vendredi 3 mai, à 20 h 30, 49 rue Bobillot, P aris 13e.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Depuis le 16 mai, le travailleur arabe Hassen Najar est emprisonné arbitrairement / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). mai 1974
1522 , mai 1974
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Depuis le 16 mai, le travailleur arabe Hassen Najar est emprisonné arbitrairement pour avoir collé des affiches appelant à un meeting de soutien à la P alestine […]. Nous, travailleurs arabes,
français, amis du peuple palestinien ne nous laisserons pas tromper par des déclarations de principe (soit disant pro-arabes). Nous jugeons les autorités françaises sur leurs actes […]. Nous
exigeons la libération immédiate de Hassen Najar. [texte en arabe].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > 1970-1975

Semaine de soutien au peuple palestinien / Antidote, Mouvement des travailleurs arabes (MTA). septembre 1974
607 , septembre 1974
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Semaine de soutien au peuple palestinien. Exposition permanente à l'Antidote. P rojection non-stop de films, stand, débat avec des militants émigrés de retour du Moyen-Orient. Organisés par
le MTA et L'Antidote du 7 au 12 octobre 1974 à la Librairie l'Antidote 13, rue Fernand Dol, Aix.

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

Tous au procès de Brahim Mohamed Laaroussi arrêté avec 67 travailleurs immigrés / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). 1975
2567 , 1975

Le 31 janvier 1975, Brahim Mohamed Laaroussi, arrêté avec 67 travailleurs immigrés, est inculpé pour occupation et tentative de séquestration dans les locaux de la main d'œuvre de
Montpellier. Seuls les faits de la version officielle sont retenus. Ils sont faux ! Expulsions, assassinats, racisme... Quelle justice pour les immigrés ? P rocès de Brahim : procès de tous les
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immigrés. Mercredi 30 avril, 14h, tous au procès, P alais de justice de Montpellier. Mobilisons-nous pour que l'innocence de Brahim soit reconnue et qu'il ne soit pas expulsé. Imp. spéciale, MTA,
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > 1970-1975

Foyers
1975-2013

La collection Geneviève P etauton comprend 13 affiches des différentes manifestations politiques et culturelles des foyers d'Île de France, de la grève de 1975-1979 jusqu'au festival de cinéma des foyers.
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)

17e parallèle / 17e parallèle s.l. : s.n., 1975
avril 1975

La collection ne comporte que le numéro spécial d'avril 1975. La revue aborde le thème des crimes racistes en France. On y trouve des témoignages de racisme au quotidien, une liste des crimes racistes
commis en France, des extraits de bande dessinée (Wolinski, Hergé) et un entretien d'un membre du Mouvement des travailleurs arabes (MTA).
Contexte : 17e parallèle (collection de périodiques numérisés)

Journée de soutien à la Palestine / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). septembre 1976
1559 , septembre 1976
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Avec la révolution palestinienne et le Mouvement national libanais, à l'occasion de l'Aïd el Sghir : Journée de soutien à la P alestine. Assemblée, discussion, animation culturelle, film palestinien.
Salle Saint-Bruno, P aris 18e. Samedi 25 septembre à 15h. [texte en arabe].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Abrogation des mesures Stoléru ! Français-Immigrés, une seule classe ouvrière / Comité de Coordination des foyer Sonacotra. [1977 ?]
5532 , [1977 ?]

Abrogation des mesures Stoléru ! Manifestation Samedi 19 novembre 14h Métro Barbès. A l'appel de C omité de C oordination des foyers Sonacotra, MTA, C TA Algérie, Rev. Afrique,
STM, Assef, Tierras de Espana, AYdinlik, GRS, Agea, Org. Travailleur Tunisiens, UTIT, UGET, C TA Afrique, P C R(m-l), HUmanité rouge, UC F(m-l), OC T, P C I, LC R, OC T(m-l), C UFI, OC P ,
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C P OP V. Français-immigrés, une seule classe ouvrière.
Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
Mouvement des résidents des foyers Sonacotra

Solidarité avec le peuple palestinien ! 30 ans de luttes ! / Collectif. 1978
611 , 1978
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30 ans de luttes ! Solidarité avec le peuple palestinien ! Halte à l'agression sioniste ! P our une P alestine démocratique ! Meeting avec la participation d'un représentant de l'OLP. P rojection d'un
fim palestinien.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

