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Department of Information and national guidance. P LO. Back the struggle of Ikrit and Kufur Baram. On 15.11.1948, 25.12.1951 The Hagara Displaced the P eople of Ikrit and Baram (...)
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Goliath and David. Palestine 89 / Organisation de libération de la Palestine (OLP). 1989
553 , 1989

Goliath and David. P alestine 89. […].
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Photographies en vrac
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États généraux de l'immigration (s.d.). Stade de foot. Réception. Fête. 13e congrès (1991). Manifestations de rue (travailleurs immigrés, solidarité, sans papiers), dont celles de la section de C hevillyLarue dans les rues de P aris, ou sur la place Kléber à Starsbourg. 26e anniversaire. 1er mai. Scènes de café, de pétanque, portrait... Grèves de la faim (1981). Rassemblement pour la régularisation des
saisonniers à Avignon AMF. « Amiens ». « Foyers Avignon ». P ermanence AMF pour la régularisation des sans papiers. Manifestation contre l'expulsion de Mourren Diouri (1991). Mosquée de Belleville
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Documents iconographiques et audiovisuels

Hommage à Kamal Joumblat / Conseil central du mouvement national libanais (CCMNL), Front de participation à la révolution palestinienne (FPR…
1910 , mars 1977
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Hommage à Kamal Joumblat. Le C onseil central du Mouvement National Libanais, l'OLP , le Front de participation à la Révolution palestinienne appellent à un meeting le 27 mars 1977 à 14h 30
au 44, rue de Rennes, métro Saint-Germain-des-P rés (P aris 6e).

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

Palestinien, film débat / Association des Marocains en France (AMF). AngersAssociation des Marocains en France (AMF)Sans date
4069 , S ans date
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P alestinien, film débat animé par un responsable de l'OLP. Organisé par l'UNEM et l'AMF.
Samedi 1er décembre à 20h. Angers, Bourse du travail.
Une soirée de soutien au peuple.

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

Les enfants de l'exil sont la génération de la victoire / Comité de la journée de l'enfant palestinien. Paris1975
5608 , 1975

Les enfants de l'exil sont la génération de la victoire. Journée de solidarité avec les enfants palestiniens sous l'égide l'OLP [...]
1 mé…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
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Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban / Organisation de libération de la Palestine (OLP).
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Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban. [Texte en arabe].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989

La terreur sioniste n'arrêtera pas la révolution. 1972
1859 , 1972

La terreur sioniste n'arrêtera pas la révolution. FATH fait à sa cause, le sacrifice de deux autres dirigeants. Le martyr Mahmoud al Hamchari […], le martyr Wa'el Zeiter […].
1 média
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979

Sirhan Bichara Sirhan : Je l'ai fait pour ma patrie / Organisation de libération de la Palestine (OLP). 1968
1858 , 1968
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Sirhan Bichara Sirhan : Je l'ai fait pour ma patrie. Le 5 juin 1968, deux hommes sont face à face à Los Angeles, USA : Sirhan Béchara Sirhan [...], Robert F. Kennedy [...]. Mais le vrai coupable,
le sionisme est toujours en liberté. Organisation de libération de la P alestine.
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