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Autres documents reçus ou collectés
ABS 11-2 , 1973-2000

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Documentation, coupures de presse (notamment sur les lois P asqua).

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément
Mouvements de l'immigration et de lutte contre le racisme en France et en Europe
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United colors of lois Pasqua / Jeunes écolos alternatifs solidaires. 1996
Dernière mise à jour le 9 juin 2015
4833 , 1996

Eglise Saint Bernard du 23 août 1996 à 7h 45. United colors of los P asqua. Jeunes écolos alternatifs solidaires [...].
1 m…
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Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1990-1999

Où est l'insécurité ?. [s.n.], Sans date.Sans date
4962

La police veille. Les jeunes en meurent ! où est l'insécurité ? Racisme anti-maghrébin. Le tableau de chasse des cow-boys. P antin : tchao Abdel. Farid, sorti mort du commissariat. William
1 m…

Normand, 24 ans, une balle dans le dos par un policier. Le C RS abat Loïc. Malik frappé systématiquement par des """"voltigeurs"""". [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > Non datées

Abrogation des Lois Pasqua-Debré / Ligue communiste révolutionnaire (LCR) ; Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR). Paris, 199…
4885 , 1996

Abrogation des Lois P asqua-Debré. Ligue communiste révolutionnaire, section française de la quatrième internationale. Révolution, égalité, démocratie. LC R, JC R.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Soutien à la résistance des peuples palestiniens et libanais / Collectif. ParisCollectif2006
4222 , 2006

1 mé…

Manifestation. Soutien à la résistance des peuples palestiniens et libanais.
L'arrêt immédiat des bombardements, la solidarité avec les peuples palestiniens et libanais, une médiation internationale pour l'échange des prisonniers, dire non à l'alignement de la France sur
la politique américaine, respect et application des droits nationaux du peuple palestinien.

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

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

Chevènement : la circulaire de la honte... Nous resterons aux côtés des sans papiers / Collectif départemental de soutien au mouvemen…
5513 , 1999

P artie gauche de l'affiche : C hevènement : la circulaire de la honte... Le 11 octobre 1999 Le Ministre de l'Intérieur à Mesdames et Messieurs les P réfets, Monsieur le P réfet de P olice.
1 média

Objet : Eloignement des étrangers en situation irrégulière. Les statistiques nationales élaborées à partir des données que vous me transmettez font apparaître que l'activité en matière
d'éloignement des étrangers se situe depuis plusieurs mois à un niveau anormalement bas [...]

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes pour le droit des étrangers

