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Forum : C ontre les violences policières et sécuritaires. Résistons ensemble ! P articipation d'organisations et de collectifs locaux contre les crimes policiers. P rojection des films "Justice pour
1 média Zamani" et "Douce France-la saga du mouvement beur" Justice pour Aïssa, Youssef, Jawad et tous les autres ! Le comité de soutien. P remiers signataires : Act up, Africa (la C ourneuve), ANGI
(Aubervilliers), AP EIS, Association Dammarie-Melun, la C haîne étudiante, C NT, Decil (Mantes-la- Jolie), Dignités, Divercité (Lyon), Droits devant ! Ecole des citoyens, Eveil, FASTI, Festival
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1973-1995.
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Législation sur les étrangers en France (1978-1980) . Assemblée nationale, session 1978-1979, projets de modification de l'ordonnance de 1945, projets de loi sur les conditions de séjour et de travail des
étrangers, projets de loi pour l'aide au retour des travailleurs immigrés (n° 209, 780, 1130 et 1208). ONU, pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et déclaration universelle des droits de
l'homme (1978). «C harte des travailleurs migrants en Europe», texte dactylographié, 8 p., en anglais (1979). C oupures de presse du journal Le Monde sur l'immigration (1979-1980). Organisation d'un
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Ensemble, sauvons Mumia / Collectif national ""sauvons Mumia"".Paris, 1999 (ParisImprimerie Expressions).1999
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1 mé…

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
""""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,
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