Plan de classement
Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
• 1985-1993.

1985-1993.
Cote :
ZNI 11

Date :
1985-1993

Langue :
Langue du texte : Documents en arabe.

Modalités d'entrée :
Informations sur les modalités d'entrée
Documents constitués ou réunis par M. Abdallah Zniber, en tant que chargé de mission à l'ATMF.

Présentation du contenu :
V ie interne. Fédération: rapport d'activité (1985), motion adoptée par l'Assemblée générale du 2 juillet 1989, convocation au conseil d'administration et note d'orientation (1989), projet
d'orientation pour un congrès, dossier de financement auprès du FAS, projet d'achat d'un local (sd).
Correspondance active et passive: lettre adressée aux associations membres du C AIF (1988), invitation aux rencontres nationales femmes-jeunes (1989). C NIP I: correspondance; comptes
rendus de groupes de travail (1989). Initiative de la ville de Longjumeau pour avoir des conseillers municipaux associés de nationalité étrangère (1990): dossier de communication; carte d'électeur;
correspondance.
Projets et activités: communiqués de presse (1989), États généraux de l'émigration marocaine (1989), Guide d'entretien sur la situation des femmes marocaines. P rojet de commémoration du
bicentenaire de la Révolution: demande de subvention; document de travail (1989). P rojet «regard d'enfants sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen». Interview d'Ali Elbaz sur le droit
de vote des immigrés aux élections municipales (ca 1989).
Documents reçus des sections: «bulletin interne» de la Région parisienne, textes de Mustapha Kharmoudi, de l'ATMF Franche-C omté à Montbéliard puis RC M, Rassemblement de la
communauté marocaine (1989).
Documentation. Déclaration commune Hassan Abbadi, ministre marocain de l'Emploi du Maroc, et P hilippe Séguin, ministre français des Affaires sociales, sur la situation des Marocains en France
et des Français au Maroc (1988). Lettre de P hilippe Séguin à l'ambassadeur du Maroc en France pour l'envoi d'enfants marocains en colonies de vacances au Maroc (1989). C irculaire du garde des
Sceaux aux procureurs de la République sur la lutte contre le racisme (1989).

Information sur l'évaluation :
Informations sur l'évaluation
[P ROP OSITION DE PASSER LES DOC UMENTS SUIVANTS EN ZNI 15]
C entre de documentation de langue et de culture arabe pour enfants (ATMF): notes sur le projet (sd); méthode d'arabe pour enfants, descriptif (sd); «P ourquoi un centre de doc?» (sd); dossier de
financement auprès du FAS (1985); rapport d'activité (1985), plaquette de présentation (sd), projet de forum du livre arabe pour enfants (19-23 novembre 1986), présentation et projet de
développement (1988), correspondance du C entre national des lettres et de la Société européenne des arts graphiques (1989), plaquette de présentation du stage «Langues et cultures issues de
l'immigration» (1989), comptes (1990), Goutte-d'Or actualités, bulletin d'informations de la C ommission de développement social du quartier de la Goutte-d'Or, n°1 (juin 1990), déclaration sur la
guerre du Golfe (18 janvier 1991), proposition de règles de fonctionnement de la C oordination inter associative Goutte-d'Or (manuscrit, sd), statuts de l'Association de gestion de la salle Saint-Bruno
à la Goutte-d'Or (1992), lettre ouverte des associations de la Goutte-d'Or (dont l'ATMF) au maire de P aris (sd) et à C harles P asqua (1993), programme et budget Goutte-d'Or en fête (1993).
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