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Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers
Autres
• Luttes de l'immigration. – C arte 10 ans, Migr'europe, Sonacotra, Sans P apiers, C itroën, SOS refoulement : coupures de presse, comptes rendus, textes législatifs, brochures, bulletins, p…

Luttes de l'immigration. – Carte 10 ans, Migr'europe, Sonacotra, Sans Papiers, Citroën, SOS refoulement : coupures de presse, comptes
rendus, textes législatifs, brochures, bulletins, pétitions, correspondance, communiqués. Comité de coordination des foyers SONACOTRA
en grève : conférence de presse (1976), revendications, coupure de presse, appel, communiqué de presse (1979). Collectif SOS
Refoulement [Local à la MTI au 46 rue de Montreuil 75011 Paris. Brochure réalisée par SOS Refoulement et éditée par le CALP (25 rue
Gandon, 75013 Paris). Thèmes : chômage, sans papier] : comptes rendus de réunions, pétition, liste des signataires, appel et
communiqué, bilans financiers du collectif, liste des commissions locales, liste des association membres, communications, dossier de
formation, brochure (1979-1981). Grève de la faim et sans papiers : tracts d'appel au rassemblement, liste des membres du comité de
soutien aux grévistes, communiqué, coupures de presse (1982). Campagne pour la carte de 10 ans [En 1983, 6 organisations nationales
lancent un manifeste pour la « carte unique, valable 10 ans, non informatisée, renouvelable automatiquement, pour tous ls immigrés »
signé ensuite par plus de 50 organisations nationales et locales. ] : pétition, manifeste, note de synthèse juridique, projet d'action,
argumentaire, compte rendu de réunion, correspondance (1983-1984). Mesures de licenciements dans les usines Citroën-Aulnay : revue
de presse (1984). Migreurope [Association internationale à but philanthropique et pédagogique dont le siège est situé à Bruxelles. ] :
comptes rendus du CA, du Bureau, du Comité préparatoire, liste des membres, convention, statuts, bulletin d'information (1988-1990).
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Mots-clés
Personne (physique ou morale)
C itroën (P aris, France) Migreurop (P aris, France) Société nationale de construction de logements pour travailleurs (SONAC OTRA) (P aris, France) SOS refoulement (Dijon, C ôte d'or)

