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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

* Association régionale échanges théâtre et rencontre (Besançon). * Édition de l'ouvrage collectif « La Famille européenne, la question familiale dans la …
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Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Comité pour la libération de Ben Othman.
S OL 28bis/2 , 1971-1972
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correspondance envoyée pour soutien et information (copies, 1971-1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

LIGUE DES FEMMES IRANIENNES POUR LA DEMOCRATIE
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

Infos Contacts, bulletin de liaison CLAP IDF (n° 1, janv. -fév. 1985 – au n° d'avril-mai 1995).
112 , 1989-1995

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995) > Numéros en supplément d'Alpha & amp; promotion

Récépissé de demande de création d'association étrangère « Casa de España de Corbeil » (4.02.1980).
1980

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C réation > Déclaration

Collectif régional action migrants (PACA).
26 , 1978-1979

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Associations et marchés de 1983-1984

Brisons le consensus raciste ! Meeting anti-raciste national / Permanences anti-expulsions Paris : Permanences anti-expulsions, s.d.
FRGNQ_A_5656

Brisons le consensus raciste ! P olitique du P.S. = néo-giscardisme. C ommissions de régularisation = tribunaux d'expulsions. C artes de travail sans resiction de lieu ni de professions : à bas les
1 mé…

"livrets de travail" ! Reconnaissance du récépissé jaune provisoire, dans les postes, dans les bnque, etc... Droit d'inscription à l'ANP E avec le récépissé. Meeting anti-raciste antional samedi 20
mars 14h30 salle de la Mutualité rue Saint-Victor P aris 5e (métro : Maubert Mutualité) Regroupement familial sans condition, suppression des normes administratives ! Libre choix de la

Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Luttes antiracistes

Immigration ; intégration.
DOC 3 , S ans date

Divers dossiers dont : La Gauche et les Harkis * . Raouf Benyaghlane. 20ème printemps berbère. P olitique de l'immigration.
Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

CLAP IDF ou national, Relation avec les délégations régionales et transrégionales : publication, compte rendu, correspondance.
1054 , 1986-1989

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

Europe Conseil Europe : étude sur l'intégration des immigrés et l'égalité des chances.
70 , 1996

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

