Plan de classement
Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation
Dossiers documentaires / Documentation collectée
• Documentation relative au P arti socialiste [numéros de Vendredi et Le poing éliminés].
• Ouvrages : Loi 1901, Le drame algérien, Lila Fatma, N'Soumer, Mazal lacir ar zdat, Tafumast, Igujilem, Tissuraf n° 7, Isfra Umehbus, C atalogue Hilti, C atalogue Mecanorama, C atalogue…
• P S, FNESER, bulletin de la C NESOM, l'Info hebdo du C ourant, Vendredi – L'hebdo des socialistes, P lateforme du Mouvement indépendant des étudiants et des lycéens (MIEL), Séminai…
• NEC FA. Mémoire fertile. Assises des jeunes des banlieues, projet de création d'une association israélite et arabe,.... : documentation, correspondance, presse, journal des étrangers à Vit…
• Documents sur la P alestine.
• Associations berbères : pétition pour la reconnaissance de Tamazigh et la création d'un comité de liaison (1996).
• Journal P ote à pote, journal SOS, Science & amp; vie, programme économique de Le P en, Alliance populaire (rencontre avec Dahmani). Dossier crimes racistes et actions : revue de pre…
• Documentation sur l'Algérie (1993-1996).
• Dossiers documentaires constitués et publications diverses : « Bilan des 64 propositions du rapport de la commission des maires sur la sécurité » du C onseil national des villes et du dével…
• P ublications diverses relatives au mouvement associatif beur : Bilan, Baraka, affiche, bulletins divers, appels, communiqués, interventions, autocollants Radio Gazelle, C omité de liaison p…
• Documentation collectée dont plus particulièrement : C osmopolis, n° 1, publication de la Maison de l'étranger à Marseille (1989). C onvention collective SNJ (Syndicat national des journali…
• « Rencontres maghrébines », Unesco, 12-13 mai 1990, Marseille C MC I : 3 rapports. Rapport Amnesty International sur l'Algérie (1994). Municipalité de Vitrolles : projet de ville. Recense…
• Dossiers et rapports collectés : dotation de solidarité urbaine (1993), étude Dinosaure sur le dernier recensement, proposition de restructuration des services municipaux en charge de l'…
• Dossiers documentaires constitués sur le thème du logement : commission logements de la Sous-préfecture, bulletins Logement et famille (1992, 1993), la C lé du logis (1993), documen…
• P rojet d'aquaculture à Oran (1993). Algérie Démocratie : presse (1994).
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