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El Salvador vaincra / Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FMLN). Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FML…
5353

1 m…

El Salvador vaincra
FMLN-FDR

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Salvador

SEINE-SAINT-DENIS (93) AMF, département de Seine-Saint-Denis [à Montreuil] (AMF-93) (1992-1998). AMF-section d'Aulnay-sous-Bois (1979), AMF-sec…
C14 , 1967-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF > L'AMF en région parisienne

Formation : note d'information sur les activités du CLAP en matière d'animation péri-scolaire [1987], enquête sur le public potentiel des formations d'an…
116 , 1987-1994

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)

Non à l'Europe de l'extradition. / Comité de soutien à Paulo Persichetti et contre les extraditions. 2002
5134 , 2002

1 m…

Non à l'Europe de l'extradition. "... d'abord et avant tout, faire barrage à toute velleité de nouvelles extraditions"...P aolo P ersichetti- prison de Rebibbia, Rome le 2-09-2002. P aulo P ersichetti,
militant italien réfugié en France, depuis 11 ans, a été extradé vers l'Italie par le gouvernement français depuis 25 août 2002 ! [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Photographies en vrac
A66 , 1970-1990

États généraux de l'immigration (s.d.). Stade de foot. Réception. Fête. 13e congrès (1991). Manifestations de rue (travailleurs immigrés, solidarité, sans papiers), dont celles de la section de C hevillyLarue dans les rues de P aris, ou sur la place Kléber à Starsbourg. 26e anniversaire. 1er mai. Scènes de café, de pétanque, portrait... Grèves de la faim (1981). Rassemblement pour la régularisation des
saisonniers à Avignon AMF. « Amiens ». « Foyers Avignon ». P ermanence AMF pour la régularisation des sans papiers. Manifestation contre l'expulsion de Mourren Diouri (1991). Mosquée de Belleville
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Documents iconographiques et audiovisuels

Dossier de subvention AEPS et radio arc-en-ciel.
Boîte 18 , 1995

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité > AEP S (animation éducative périscolaire) > Autres

Union générale des étudiants de Tunisie (UGET)
1963-1979

L'Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) est fondée à P aris lors du congrès de l'AEMNAF des 10-13 juillet 1953. Influencée par le parti au pouvoir après l'indépendance et, notamment, après la
création de l'Université de Tunis, en 1959, et le développement du mouvement étudiant national, elle est victime d'ingérence par le biais des représentants du pouvoir au sein de la C ommission
administrative qui dissout la section de P aris (XIe congrès, 1963). L'UGET ne retrouve une véritable indépendance qu'en 1969, suite à l'agitation estudiantine.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes

APRAI (Association pour la Promotion d'Actions Interculturelles), réunions : compte rendu d'assemblée générale.
11/5 , 1989

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Portrait de Doro Traoré - Parvis de l'Eglise Saint Bernard
1997

1 média

Doro Traoré fut l'un des porte-parole du mouvement des sans papiers de Saint Bernard. C ette photographie a été réalisée à l'occasion du premier anniversaire de l'évacuation des grévistes
de la faim par les forces de l'ordre.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

« Enquête Servier »
1971-1985

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

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants irani…
5339

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

Uruguay, vous connaissez ? / Comité de défense des prisonniers politiques en Uruguay. ParisComité de défense des prisonniers politiques en Ur…
5295 , 1976

Uruguay, vous connaissez ?
1 m…

C 'est ainsi que l'on interroge les prisonniers politiques!
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Uruguay

Dossiers en français.
Boîte 273, 301 à 305, 310 , 1994-1998

boîte 273 : Activités culturelles (1996-1998). boîte 301 : Activités culturelles : festival, « Les belles étrangères » (1993). boîte 302 : Activités culturelles : dépliants et affichettes (1993-1996). boîte 303 :
Activités culturelles : dépliants, etc (1993-1994). Non numéroté : Activités culturelles : essentiellement des affiches (1986-1995). boîte 304 : Activités culturelles : concert et débat (1995-1996). boîte 305 :
Activités culturelles : courrier, dépliants, demande de subvention, etc (1993-1994). boîte 310 : Activités culturelles : programmes ATT et dossiers de préparation (1994-1996).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > Activités culturelles > Dossiers de préparation.

CE du CLAP, suivi des réunions et des activités : compte rendu de réunion, bulletin syndical, correspondance, lettre ouverte, compte rendu d'entretien p…
1201 , 1991-1995

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

* Correspondance : projet de thèse reçue (1983), ateliers franco-anglais tenus au CNRS (1980). * Coupures de presse (1976-1977).
248 , 1976-1983

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

