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Ligue des droits de l'homme (LDH) : publications ("LDH infos", "Hommes et libertés", etc.), quelques courriers et comptes-rendus.
D1 , 1996-1999

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Documentation > C oupures de presse et journaux sur les activités du Troisième collectif, sur les sans-papiers et l'immigration (6 cartons)

Campagne pour Inik Muhammer.
Boîte 88 , 1987

Affiches, tracts, communiqués, photo, coupures de presse, courrier.
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités politiques > C ampagnes contre le racisme et pour le droit des étrangers

Hamou Contre-temps, Temzi-w / Association de culture berbère (ACB). 2003
1998 , 2003

Florok. P rod présente : Hamou C ontre-temps, Temzi-w[& ].
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

La Turquie au banc des accusés / Collectif. ParisCollectif, Sans date.Sans date
5272

La Turquie au banc des accusés!!
1 média Liberté pour Hrair Kaladjian [...]
Manifestation vers le ministère de la Justice jeudi 21 janvier [...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Votez 100% contre LE PEN.2002
4835 , 2002

C ontre """"le pen de mort"""". Votez 100% contre LE P EN.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Daniel Pennac présente son livre "Merci". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_040_B , merc redi 12 janvier 2005

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Ministère des Anciens Combattants
1999-2000

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse, pièce de banque.
1135 , 1986

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

C'est à la misère qu'il faut s'attaquer, pas aux immigrés / Réseau no pasaran. ParisRéseau no pasaran, Sans date.Sans date
5257

1 média

C 'est à la misère qu'il faut s'attaquer, pas aux immigrés.
Agir contre les exclusions et le capitalisme.
P our l'abrogation des lois racistes.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Colonel ETTORI, relations houleuses lors de la transformation des statuts : correspondance, bulletin régional, rapport.
9/2 , 1980-1985

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France)

Hanifa Cherifi présente son livre "Nous sommes tous des immigrés". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_024_A , merc redi 07 mai 2003

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Cambodge - Sauvons le peuple Khmer / Survive le Cambodge.ParisSurvive le Cambodge, Sans date.Sans date
5322

C ambodge - Sauvons le peuple Khmer
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > C ambodge

Région parisienne.
F8 , 1972-1988

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Programme action AEFTI.
21/5 b , 1987-1990

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Direction > Administration de l'AEFTI

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) : brochures, correspondances, comptes-rendus.
C38 , 1997-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

