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Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Autres organisations

1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés de trop ! / Front national (FN). ParisFront national (FN), [198- ?].[198-?]
5462 , [198-?]

1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés de trop !
1 mé…

La France et les Français d'abord!
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

1ère semaine de cinéma lusophone / La Caravelle d'Orphée ; Cinéma Katorza ; Département Portugais de l'Université de Nantes. NantesCarave…
4145 , 1998

1 m…

La C aravelle d'Orphée, le C inéma Katorza et le département P ortugais de l'Université de Nantes présentent 1ère semaine de cinéma lusophone, du 4 au 10 mars 1998. C ap-Vert, São Tome e
P ríncipe, P ortugal, Mozambique, Angola, Timor, Guinée-Bissau, Brésil. Informations et réservations : C inéma Katorza, 3 rue C orneille, 44000 Nantes.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

10° aniversário da Revolução de Abril / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). ParisCCPF1984
4161 , 1984

1 mé…

10° aniversário da Revolução de Abril. Domingo 15 Abril. Na sala Mutualité, 24 rue Saint-Victor, P aris (Métro : Maubert-Mutualité). Organizado pelo C onselho da C omunidade P ortuguesa em
França em conjunto com Associaçães de Trabalhadores imigrantes. C arlos do C armo. C atherine Ribeiro, Sergio Godinho, Bonga.
Traduction : 10e anniversaire de la Révolution d'avril. Dimanche 15 avril. Salle de la Mutualité [...]. Organisé par le C onseil de la communauté portugaise en France en collaboration avec les

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

10 junho 84. Dia de Portugal / Direcção geral de Divulgação. Direcção geral de Divulgação1984
4150 , 1984

1 mé…

10 junho 84. Dia de P ortugal, de C amões e das C omunidades P ortuguesas.
Traduction : 10 juin 1984. Jour du P ortugal, de C amões et des communautés portugaises.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

10e festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France. ParisCCPF2001
4152 , 2001

10e festival de théâtre portugais / C oordination des collectivités portugaises en France.
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

12 septembre 1980, Turquie. Les juntes militaires peuvent-elles amener une démocratie ? / Devrimci yol. – [S.l.] : Devrimci yol, 1980.
5278 , 1980

12 septembre 1980, Turquie. Les juntes militaires peuvent-elles amener une démocratie ?
1 média NON!
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Turquie

13 patriotes pendus à Tunis / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). ParisUnion des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)1980
4099 , 1980

13 patriotes pendus à Tunis
1 m…

[...]
L'éxecution des insurgés de Gafsa : un crime du régime destourien qu'il faut dénoncer.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

13 patriotes pendus à Tunis / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). ParisUnion des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)1980
4100 , 1980

1 m…

13 patriotes pendus à Tunis
[...]
L'éxecution des insurgés de Gafsa : un crime du régime destourien qu'il faut dénoncer.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

1789-1989. Pour l'abolition des discriminations / Confédération général du travail (CGT). 1989
8 , 1989

1789-1989. P our l'abolition des discriminations. C GT Égalité ! Français-Immigrés ensemble. [...].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > 1986-1989

17e anniversaire du 23 mars 1965 / Association des Marocains en France (AMF). ParisAssociation des Marocains en France (AMF)1982
4351 , 1982

1 mé…

En commémoration du 17e anniversaire de l'insurection populaire du 23 mars 1965.
Rencontre - débat
Samedi 3 avril 1982

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

