Plan de classement
Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation
Dossiers documentaires / Documentation collectée
• P ublications diverses relatives au mouvement associatif beur : Bilan, Baraka, affiche, bulletins divers, appels, communiqués, interventions, autocollants Radio Gazelle, C omité de liaison p…

Publications diverses relatives au mouvement associatif beur : Bilan, Baraka, affiche, bulletins divers, appels, communiqués, interventions,
autocollants Radio Gazelle, Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP), Sahra, magazine régional des immigrés[Sahra a
présenté Camel Adjina comme candidat aux élections. ] (1985). Revue de presse du Centre d'information et de documentation sur
l'immigration et le Maghreb (CIDIM) sur « Le Maghreb dans la presse française » (janv. 1983). Coordination autonome d'associations de
jeunes (CAAJ). Comité parisien de soutien à la marche pour l'égalité et contre le racisme (Marseille 15 oct. - Paris 3 déc.) : bon de soutien et
entrée au gala du 3 déc. À Paris. Tract sur le procès de Taillefer « CRS assassin » [En 1980, Jean-Paul Taillefer, CRS, a tué un jeune d'origine
algérienne lors d'un contrôle d'identité. A noter : au dos du tract se trouve une liste de « disques arabes à acheter ». ]. Radio Gazelle,
administration : compte-rendu de conseil d'administration, commission association, règlement intérieur, formation (1984), calendrier
(1984), notes de réunion relatives au recrutement de personnel, notes sur l'installation de matériel et devis (1983) ; animation : liste des
animateurs (1983), liste de disques (arabes notamment), exposition bande-dessinée, communiqué manuscrit diffusé à l'antenne, journée
de réflexion. Convergence 84 pour l'égalité (85 bis rue de Ménilmontant). Feuille d'information du Conseil d'associations immigrées en
France (CAIF) (1986). Premiers numéros de Bilan (1986, n° 3, 8 1987).
Cote :
91

Date :
1983-1987

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
C entre d'information et de documentation sur l'immigration et le Maghreb (C IDIM) (Marseille, Bouches-du-Rhône, France)
C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ) (P aris, France) C omité parisien de soutien à la marche pour l'égalité et contre le racisme
C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (P aris, France) C onvergence 84 pour l'égalité (P aris, France) C oordination autonome d'associations de jeunes (C AAJ) Radio gazelle

