Plan de classement
Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Elisabeth ALLES
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY
• Sous-fonds de Marie MARIN
• Sous-fonds de François BRUN
• Sous-fonds de Saïd BOUZIRI

Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Date :
1996-1999

Description physique :
Nombre d'éléments : 49 cartons
Genre/Carac. phys. : Document d'archives

Nature du contenu :
Origine :

Recherche détaillée ; Archives associatives ou de collectifs

Troisième collectif de sans-papiers

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Le Troisième collectif a été créé en août 1996, par des sans-papiers qui se sont présentés aux collectifs de la rue P ajol et de l'église Saint Bernard et à qui ces derniers ont conseillé de former un
nouveau collectif. Le 3e collectif se constitue alors et tient sa première assemblée générale le 17 août 1996.
Le collectif représente environ un millier de personnes, de 27 nationalités différentes, avec une majorité de personnes originaires de C hine et de Turquie. Il a désigné pour le représenter une quinzaine
de délégués, assistés d'un groupe de soutien composé d'individus et d'associations (Association des Travailleurs Maghrébins de France, Associations des Tunisiens de France, Association des
Travailleurs de Turquie, Ligue des Droits de l'Homme, C ollectif " Des papiers pour tous ", C NT, etc.). Le collectif appartient aux coordinations régionale et nationale des collectifs de sans-papiers. Il a
pour but la régularisation globale de tous les sans-papiers et l'abrogation des lois défavorables au séjour des étrangers. Il assure également au quotidien la défense de ses membres face à la justice
et à la police et aide à la constitution de dossier de régularisation.

Modalités d'entrée :
Informations sur les modalités d'entrée
C onventions de dépôt.

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
C e fonds est structuré en sous-fonds correspondant aux différents dépositaires. Il comprend principalement les dossiers individuels de sans-papiers mais aussi les documents de travail des membres
du 3e collectif de sans papier.
sous-fonds d'Emmanuel TERRAY : A1-A5, B1, C 1-C 3, D1-D6 (1994-1999) [17 cartons] ;
sous-fonds d'Elisabeth ALLES : 1-32 (1996-1999) [32 cartons] ;
sous-fonds de Marie MARIN : non inventorié
sous-fonds de François BRUN : non inventorié
sous-fonds de Saïd BOUZIRI : non inventorié

Conditions d'accès :
Modalités d'accès
Fonds d'archives privées déposées dont la consultation s'effectue au siège de Génériques sur rendez-vous. Les dossiers individuels ne sont, quant à eux, communicables qu'après obtention d'une
dérogation auprès des dépositaires.

Organisme :

Génériques (DP VI)

Mots-clés
Typologie Recherche détaillée Archives associatives ou de collectifs
Géolocalisation P aris (France)
Thème archive français
Personne (physique ou morale) Troisième collectif des sans-papiers de P aris (P aris, France) Génériques (P aris, France)

