Plan de classement
Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers
Autres
• AMF. - Immigration et étrangers, documentation : série documentaire du département Information / C ommunication de l'AMF sur l'Europe (1991) ; exposé manuscrit sur le thème de l'i…
• ASDHOM, UNEM coordination des comités de P aris, Association de parents et amis de disparus du Maroc, Association de soutien aux C omités de lutte contre la répression au Maroc, As…
• Mode d'emploi P ackard Bell (ordi HS).
• Affaire Ben Barka. - P rocès en cour d'assise de la Seine, audiences des 6-29 septembre 1966 pour l'affaire « ministère public et Abdelkader Ben Barka et autres, parties civiles » : interro…
• Fascicules (2 à 10bis).
• Fascicules (11bis à 22).
• Affaire Ben Barka. - P laidoiries des avocats de la partie civile (Maîtres STIBBE, BRUGUIER, BUTTIN et BEAUVILLARD) et liste des témoins cités lors du procès. Affaire Ben Barka. - Docu…
• Femmes et « adultes relais », élaboration et compte rendu de programme d'action en direction de ses bailleurs et partenaires (C entre social Elisabeth, Association Deux-Rives, C afé soci…
• AMF nationale et AMF93, réunions statutaires (BE, AG, C A, congrès), préparation et suite : motion, compte rendu, tract, convocation, statuts, rapport d'activité, règlement intérieur, dé…
• P ermanence sociale, dossier individuel : dossier et pièce éparse, justificatif, copie de pièce d'état civil (2003-2006). Association C répuscule (Angers)-Association Tifaouine France-Associati…
• 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…
• Union nationale des fédérations d'organismes d'Habitation à loyer modéré, communication sur le logement des plus démunis : correspondance, note, proposition (1984). Grève des min…
• Expulsion d'Ider ARSALA (président de l'AMF), organisation de la campagne de protestation : liste de pétitions venant d'Amiens par l'UNEM et de Nice, courrier de soutien, communiqué…
• C EGIQ (collectif des états généraux de l'immigration et des quartiers) : compte rendu de réunions régionales et nationales, correspondance, tract, coupure de presse, liste de coordonné…
• Direction de l'AMF, documents de travail de mains diverses : brouillon de discours et d'articles, brouillon de budget, compte rendu manuscrit de réunions internes ou avec d'autres organi…
• Situation des immigrés et de l'immigration : documentation du GISTI, FASTI, FASTI avec P LATFORM, SOS Racisme, ARDHIS, Groupe C ommuniste et citoyen au Sénat : documentation. …
• AMF (national, Ile-de-France et Avignon) : dossier de presse n°4 (1984), brouillon et notes divers essentiellement en arabe (s.d.), communiqués et tracts en arabe (1984-1991), correspo…
• Relations avec d'autres organisations (associations, syndicats, collectifs et organismes publics) documentation reçue : presse, tract, communiqué, circulaire (1976-1991, s.d.).
• AMF : affiche pour la nuit du Maroc (s.d.), copie de communiqué (1970), copie d'un compte rendu d'assemblée générale du 20-21 décembre (1975). Soutien à l'ancien président (1975-1…
• Sans-papiers : tract, appels, coupures de presse.
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Remarque : dossiers très divers et mélangés, à résorber et réintégrer, si possible.

