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Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
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Cote :
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Date :
1987-1994

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. C onseil d'administration et bureau national: synthèse des travaux (janvier 1993), convocation et ordre du jour (septembre 1993). Lettre de démission du coordinateur de l'association
(1993). Dossier de demande de subvention FAS et note d'opportunité pour le secteur «publications et colloques» de l'ATMF (1991). Bilans d'activité (1989, 1990, 1991). Rapport de la mission de
contrôle, évaluation de l'ATMF par le FAS (1992). Trésorerie et comptabilité. 4e congrès (Strasbourg, décembre 1992): notes, correspondance, comptes-rendus des commissions du congrès et audit
interne, rapport général et financier, motions, fiches techniques, orientation générale, programme, coupures de presse (1992).
Projets et activités. Rencontres nationales des 28 et 29 mai 1994: contributions manuscrites et dactylographiées; affichette; projet «action sportive contre la drogue»; programme; questionnaire
interne; textes sur «l'entrée et le séjour des étrangers», «la réforme du code de la nationalité», «l'ATMF face à elle-même»; évaluation du conseil d'administration; «la communauté marocaine en
chiffres» (1994). P résentation des pages Minitel de l'ATMF. P résentation du Fonds de solidarité inter militante (FOSIM) (aide aux anciens détenus politiques marocains et aux associations
démocratiques). «Santé et communication», informer sur les risques liés au voyage et aux séjours au pays d'origine: programme de formation pour les responsables associatif du réseau ATMF
(1993). C rimes racistes: communiqués, tracts, coupures de presse, télégramme et correspondance, lettre ouverte à l'ATMF (1990). «P roblématique actuelle de l'immigration», par Ali Elbaz.
C ommission «mission d'information sur l'intégration des immigrés» de l'Assemblée nationale: composition (9 janvier 1990), lettres de P hilippe Marchand, président de la commission à Mohamed
Ouachekradi, président de l'ATMF (25 janvier et 3 avril 1990), procès verbal de la réunion de la commission avec la délégation de l'ATMF composée de Mohamed Ouachekradi, président et d'Abdallah
Zniber, membre du bureau national.
Documents reçus des sections. Région parisienne: bilan de l'action culturelle, orientations et planning formation, contribution de la région aux orientations nationales (1994). ATMC (C orse): lettre
à l'ATMF (1993). Rassemblement de la communauté marocaine (RC M, Doubs): carte de vœu (1992).
Documents reçus de partenaires. C oordination des associations des résidents étrangers de Strasbourg (C ARES): lettre de présentation et pour l'organisation d'un débat sur «la place des
résidents étrangers dans la vie locale» (22 janvier 1990), texte de proposition sur le droit de vote, LDH, compte-rendu de la réunion du C ollectif national pour le droit de vote des résidents étrangers
aux élections locales (février 1990), coupure de presse des Dernières nouvelles d'Alsacesur le C ARES (8 mars 1990). AMF: 13e congrès national de l'AMF à Melun (janvier 1991), Jossour, n°4, janvier
1994. Fondation Hassan II et communauté marocaine en Europe.
Publications. Trait d'union: bulletin d'abonnement, campagne d'abonnement, n° spécial 10e anniversaire (1991). Bulletin d'information ATMF (septembre 1987). Brièvement votre, bulletin
hebdomadaire du comité exécutif ATMF (25 mars 1991, 1er avril 1991, 8 février 1993, 1er mars 1993).
Documentation. Modifications et amendements introduits par le gouvernement aux dispositifs précédents concernant l'immigration.
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