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Rien ne sert de voter, il faut lutter à poings / Fédération anarchiste (FA). Paris, FranceFédération anarchiste (FA) (Paris, France)[-Entre 1990 et 20…
5137 , [-Entre 1990 et 2000]

Rien ne sert de voter, il faut lutter à poings. Le libéralisme, ce n'est pas la liberté [...]. Le vote ne remplace pas la lutte [...]. 5 heures pour l'anarchisme. Fédération anarchiste...
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Correspondance avec l'ambassade d'Espagne à Paris.
5 , S ans date

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

Conseil régional d'Ile-de-France.
20 , 2005

C orrespondance, plaquettes.
Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
P artenaires

Le parvis de l'église Saint Bernard - rue Affre
1994

Le parvis de l'Eglise Saint Bernard a été longtemps un espace de jeux pour les enfants du quartier qui se retrouvaient là pour des parties de ballon, de smurf, de rap - faute
d'espaces publics adéquats.

1 média

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

Djahida
1960-1990

3 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Séisme en Turquie : coupures de presse, courrier, comité de solidarité (1999). GAF (groupe d'appui France).
Boîte 286 , 1996-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie > Autres

Comité de Groix
1974-1976

Bourguiba avait été assigné à résidence dans l'île de Groix par les autorités françaises ; ceci a donné l'idée à un groupe d'intellectuels d'organiser une manifestation symbolique le 16 mars 1974 en posant
une stèle dans cette île pour les prisonniers politiques tunisiens. C e comité n'a pas vécu longtemps, entre 1974 et 1976.
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

Jeunes Solidaires.
4.3.1/5-6 , 1993-2002

5 : Réseau jeunes solidaires, MRES (1993-1999). 6 : Dossier Berlin. Insertion des Jeunes (2002).
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Solidarité

CLAP IDF : demandes d'adhésion d'organismes et associations au CLAP IDF, correspondance (2002).
105 , 2002

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

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

CLAP IDF : rapports divers (dont activité).
1094 , 1996-2001

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

Les Français d'abord ! / Front national (FN). ParisFront national (FN)1988
5453 , 1988

Les Français d'abord !
1 média Votez Jean-Marie Le P en
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

Hébergements pour assignés, internés et détenus FLN libérés.
DZ06(e) , 1962

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > Service P risons

Cassettes vidéo et films : activités MTE et secteur animation (conseils de maison, sorties sportives et culturelles, vie dans les foyers…).
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

Fonctionnement courant du CNMF [dossiers par affaire, sujet ou interlocuteur, aussi bien des dossiers d'actions, de gestion du CNMF que documentaire…
3/11 , 1962-1979

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Tous types d'actions

