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Rouge / Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Montreuil : La Brèche, 1973-2009
1973-2009

J'accepte les conditions de la licence
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Organe officielle de presse de la Ligue communiste révolutionnaire, Rouge est un journal d'information militant, complété par des suppléments thématiques.
Contexte : Ligue communiste révolutionnaire (LC R) (collection numérisée de périodiques)

Saga Cités
1993-2002

Magazine hebdomadaire de Bernard Loche et Roger Telo, présenté comme le magazine des banlieues, à destination des habitants métissés qui les habitent (Télérama, "Ecran noir sur les cités" , numéro
2736, 19 juin 2002) avec pour objectif de "dynamiser et métisser la culture, (..) encourager l'intégration des communautés étrangères (..)".
Une polémique a suivi la décision de la chaîne de supprimer ce programme. France 3 propose à la place une nouvelle case antenne documentaire mensuelle de 52 minutes autour du thème de
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

El-Hadef : pour la construction du parti ouvrier révolutionnaire en Tunisie. 1973-1974
1973-1974

Contexte : Hadef (El-) (collection numérisée de périodiques)

Festival 6e continent 10e édition / 6e continent. Lyon6e continent2008
4702 , 2008

1 m…

Festival 6e contient, cultures du monde. 10e édition. Musique, conte, cinéma, arts visuels, littérature, spectacle de rue. Accès libre. Lyon du 27 mai au 7 juin 2008. P arc de Gerland 30 et 31 mai
2008.

Contexte : 6e C ontinent (collection numérisée d'affiches)
Festival 6e C ontinent : cultures du monde

Ici peut-être
jeudi 26 septembre 1974

Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Téléfilms

Espoir. 1971-1975
1971-1975

Contexte : P arti communiste tunisien (collection numérisée de périodiques)

Ansar : Bulletin périodique des étudiants partisans de 23 mars. 1976
1976

Contexte : Étudiants partisans de 23 mars (collection numérisée de périodiques)

Les Belles nuits du Ramadan / 6e continent. Lyon6e continent2004
4700 , 2004

Les Belles Nuits du Ramadan, Samedi 13 novembre 2004 à partir de 21h au Ninkasi Kao.
1 m…
Contexte : 6e C ontinent (collection numérisée d'affiches)
Les belles nuits du Ramadan

Perspectives tunisiennes / Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST). ParisGroupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST)1963-1970
n°1-2 (1963-1964), numéro spécial sur le syndicalisme tunisien (décembre 1965), n°10-25 (1966-1970).
Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)

En Avant ! : Oser penser, oser agir / Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST). ParisGroupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST)1…

Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)

Publication perspectives tunisiennes / Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST). ParisGroupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST)…
n°1, Les caractéristiques de la période actuelle et les instruments de la révolution arabe, 22 mai 1967 - n°2, La question palestinienne dans ses rapports avec le développement de la lutte révolutionnaire
en Tunisie (février 1968) - n°3, Le procès de Tunis, mémoires de militants (décembre 1968) - Brochure, non numérotée, déclaration, P rocès de Tunis, procès d'opinion (7 septembre 1968) - n°4, Les acquis
et la perspective de la lutte en Tunisie (juin 1969) - n°5, Les problèmes agraires dans la Tunisie actuelle ( ?) - n°6 La voie tunisienne vers le socialisme, réponse au révisionniste Harmel (1970) - n°7, Deux
Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)

