Plan de classement
Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
• 1987-1992.

1987-1992.
Cote :
ZNI 12

Date :
1987-1992

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. 3e congrès (P aris, juin 1990): projets de motions et motions, textes de base et de préparation du congrès, compte-rendu de la commission du congrès, programme, correspondance,
budget, rapport général (février-juin 1990). 4e congrès (Strasbourg, décembre 1992): rapport général. Rapport financier (1987). C onseil d'administration: comptes-rendus (1987, 1990-1992), notes
manuscrites (1991), application des orientations du conseil d'administration (1992). C omptes-rendus de réunions: groupe de travail «projet action éducative interculturel» (1987-1988), commission
nationale information-Trait d'union (1992), Moussem (sd).
Déclarations, appels et communiqués: guerre du Golfe (1990), ATMF contre ambassadeur d'Irak (1990), lettre à l'ambassadeur du Maroc (1991), référendum au Maroc (septembre 1992).
A ctivités et partenariats. Questionnaire d'enquête sur l'ATMF et ses activités (sd), présentation et projet de développement de l'Association (1988), convention de partenariat avec le collège de
Ronceray (1990), rappel relatif aux activités des structures inter associatives (C AIF, Mémoire fertile, C NP I) (1990), stages de formation, l'ATMF et la structuration de la communauté marocaine...
C oordination des associations démocratiques immigrées en Europe (C ADIME): documents sur les associations marocaines en Allemagne (1990), imprimé de demande de concours du FAS (1991),
brochures et documents sur le 6e et 7e Moussem
Le 6e Moussem s'est tenu à Amsterdam.
(1993-1994).
Documents reçus des sections. Nancy (Meurthe-et-Moselle): liste des membres du bureau de la section, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de la section, demande d'adhésion
au C LAP (ca 1985-1987). Bassin houiller lorrain: compte-rendu d'une réunion avec la sous-préfecture de Forbach (1991), lettre au député-maire de Saint-Avold et au préfet de Moselle (1991). Dijon
(C ôte-d'Or): communiqué (1990). Montbéliard (Doubs): «Bon voyage au Maroc», brochure co-édité avec Radio Amitié de Bethoncourt. Gennevilliers (Hauts-de-Seine): Le Visage, bulletin réalisé par
les enfants (1991), L'ambition enfantine ou l'enfant immigré, le journal des enfants des animations ATMF, bimensuel, n°0 (février-mars 1988).
Documents reçus de partenaires. P laquette de présentation du C omité d'aide aux Maghrébins âgés en France (C AMAF, 49, rue Mirabeau, P aris 16e). C ommuniqué de presse de syndicats
marocains: C onfédération démocratique du travail (C DT) et Union générale des travailleurs marocains (UGTM). AMF: séminaire interne, recommandation du 13e congrès (juillet 1991).
Publications. P ublications de l'ATMF. Infos en bref, compte-rendu de l'activité des sections et de l'ATMF (1989-1990), Lettre hebdomadaire (10 janvier 1986). P ublications collectives et documents
pendant la guerre du Golfe: Droits d'expression, bulletin d'information sur la guerre du Golfe et les atteintes aux droits en France, publié par l'ATMF, l'ASDHOM, le C EDETIM, l'ASADH, la C imade,
etc., n°0 (1990), n°2 (1991). Collectif guerre à la guerre, bulletin n°1 (1990), n°3 (1991). Appel «P aix, démocratie et développement» sur la guerre du Golfe (1991).
Documentation. Al Mahjar, revue spécialisée dans les affaires de la communauté maghrébine à l'étranger, publiée à C asablanca, n°3 (mars-avril 1992). «La tranquillité publique des Marocains en
Europe», par Mogniss H. Abdallah, Plein droit (1989) [photocopie]. «L'immigration et la question des représentations», par Mellouk Mohamed Tahar (décembre 1990) [photocopie]. France culture,
émission «voix du silence» du 16 janvier 1988: «les foyers d'immigrés», retranscription à partir d'un enregistrement. C oupures de presse sur l'ATMF, les mineurs marocains (1990).

Mots-clés
Géolocalisation
Amsterdam (P ays-Bas) Dijon (C ôte-d'Or, France) Gennevilliers (Hauts-de-Seine, France) Irak Maroc Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) P aris (France) Montbéliard (Doubs, France)
Personne (physique ou morale)
Association arabe des droits de l'Homme (ASADH) (P aris, France) Association des Marocains en France (AMF) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France)
C entre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (C EDETIM) (P aris, France) C imade (P aris, France) C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ) (P aris, France)
C omité d'aide aux Maghrébins âgés en France (C AMAF) (France) C onfédération démocratique du travail (C DT) (Kinshasa, Réplique démocratique du C ongo)
C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (P aris, France) C onseil national pour l'intégration des populations immigrées (C NIP I) (P aris, France)
C oordination des associations démocratiques de l'immigration marocaine en Europe (C ADIME) (Union européenne)
Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) (P aris, France) Mémoire fertile (P aris, France) Union générale des travailleurs marocains (UGTM) (C asablanca, Maroc)
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