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Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Salvador
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Extermination par embargo / Pour la levée immédiate de l'embargo. ParisPour la levée immédiate de l'embargo[-Entre 1991 et 2003]
5276 , [-Entre 1991 et 2003]

1 m…

170 000 enfants condamnés : un détail monsieur le président?
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Interview de Xavier Renou, parle du nucléaire civil et militaire.
27 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > GREENP EAC E

Guide et manuel de lecture et cours divers (Années 1970 à nos jours). Rapports sur les activités de différentes associations. Coordination 93, suivi. SAR…
1059 , 1986-2000

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

Abdelwahab Agoumi / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4013 , [195 ?]

Abdel Wahab Agoumi. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Concours national d'écriture du CLAP : remise des prix, lettres du CLAP, rapport sur les ateliers de quartier, revue de presse, note de synthèse, bilan, co…
75 , 1991-1994

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

CLAP IDF, préparation des rapports et projet d'activité : ébauche, correspondance, questionnaire, note.
1100 , 1983-1994

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

Comité d'entreprise du CLAP : demande de formation individuelle, attestations, demande de prise en charge financière, pétition contre licenciement, co…
36 , 1991-1993

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

Collectif pour l'abrogation de la loi relative à l'arabisation en Algérie [1998] [vrac en haut dans un coin].
non c oté , [1998]

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Études & amp; revendications

Textes de réglementation de la FASTI : règlements intérieurs, structures des ASTI, …
F84 , 1976-1977

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table typologique > Dossiers généraux, correspondance, publications et cartes de membres

CLAP IDF, AG 1997 à 2000 : statuts (1998), règlement intérieur (1998), rapport moral (1999), rapport d'activités 1996, 1998 (1997, 1999), rapport de g…
126 , 1997-2000

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

Documentation.
S OL 26/3 , 1976-1980

Dossier de presse sur les droits humains, les prisons, les tortures (1976) ;
« Le cri des hommes », Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), n°5, 6, 7 (1979-1980).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En Tunisie > Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH)

