Plan de classement
Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).
Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).
• 3e collectif des sans-papiers.

3e collectif des sans-papiers.
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Présentation du contenu :
P résentation du 3e collectif : notes sur sa composition, ses objectifs, ses actions, son organisation. Manifeste rédigé en février 1997, appel à manifestation, note sur dossier P ajol des régularisables,
Memorandum adressé à la P olice générale / préfecture de P olice de P aris (1er octobre 1996). « Livre blanc » Les Sans-papiers, brochure du Secours catholique (Délégation régionale Ile-de-France et
C entre Entraide demandeurs réfugiés émigrés) (1993). Les sans-papiers de Saint-Bernard (septembre 1996) : revue de presse de la Salle Saint-Bruno. Observatoire de la vie sociale, textes et
documents pour aider à relire l'événement à la lumière de la foi par la P aroisse Saint-Bernard de la C hapelle, ordre du jour, documentation, listes des actifs turcs et philippins ; compte rendu de
réunion du « G 10 » (C C FD, C DSL, Droits devant !, Emmaüs-France, FASTI, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), MRAP , SNP M et C imade
(oct. 1996), appel à un jeûne national (août 1996), communiqués, note sur exposition photographique du mouvement, numéro 20 du journal « Tribune de l'immigration », journal C GT du Secteur
Migrants, n° 20, novembre 1996 [comprend un dossier sur « La lutte des sans-papiers » (pp. 4-13)]. Numéros 1 à 3 du « Le sans-papier libéré » (mai, juin, juillet 1996). Divers : ordre du jour du
collectif des maires soutenant les propositions du C ollège des médiateurs des sans-papiers (novembre 1996) ; dossiers individuels et listings par ordre alphabétique (1997), notes et communiqués au
Gouvernement sur les régularisations annoncées et contre loi P asqua et Debré de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), du 3e collectif des sans-papiers, de Driss El Yazami en vue d'un rendez-vous
avec Jean-P ierre C hevènement (juin-juillet 1997). Groupe de travail « la situation précaire des étrangers » au C onseil national pour l'intégration des populations immigrées (C NIP I) : notes et rapports
(décembre 1995 à mars 1996). C ommuniqués, appels, tracts, correspondance reçue et quelques publications (1996-1998).

