Plan de classement
Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)
• Textes, publications produites, documentation externe.

Textes, publications produites, documentation externe.
Cote :
ZNI 6

Date :
1975-1986

Modalités d'entrée :
Informations sur les modalités d'entrée
Documents constitués ou réunis par M. Abdallah Zniber, en tant que responsable du secteur formation de la Fédération des Associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI).

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
A ccords franco-algériens : notes, documentation, texte d'analyse de la Fasti.
Publications périodiques de la Fasti :
Expression immigrés-Français, « bulletin » puis « mensuel de la Fasti », puis « journal de la Fasti » : n°0 (avril 1982) ; n°2 (juillet-août 1982) ; n°4 (octobre 1982), avec supplément ; n°5 (novembre
1982) ; n°22 (mai 1984) ; n°23 (juin-juillet 1984) ; n°33 (août-septembre 1985) ; n°45-46 (1986).
Fasti-info, « courrier mensuel » : janvier 1980 ; mars 1980 ; avril 1980 ; mai-juin 1980 ; septembre-octobre 1980 ; novembre 1980 ; novembre-décembre 1981 ; février 1982 ; mars 1982.
Fasti-doc : octobre 1975-septembre 1978 (19 numéros sans numérotation). 1979 (n° 1, janvier). 1980 (n°1, janvier ; n°5, avril ; n°13, septembre ; n°14, octobre ; n°16, octobre). 1981 (n°1, janvier ;
n°4, mars ; n°14, septembre ; n°15, septembre ; n°16, octobre ; n°17, octobre). 1982 (n°8, octobre, « l'entrée et le séjour en France »). 1983 (n°2, février-mars, « les hôtels meublés et autres
meubles impropres à l'habitation » ; n°4, juin-juillet, « le droit à la vie familiale »). 1985 (n°4, janvier, « entrée et séjour des étudiants »).
ASTI Picardie : n°66, septembre 1981.
Documentation externe :
C IEMM, brochure « Les Étrangers et le droit d'association. Dossier du C omité pour l'abrogation du décret-loi de 1939 sur les associations étrangères » (1979). MRAP : statuts, documents sur le
congrès national de novembre 1977 à P aris. GISTI : brochure « Formation. Session décembre 1983-avril 1984 », exposés et comptes-rendus (septembre 1984). Fédération Hacuitex [habillement,
cuir, textile] : motion de synthèse concernant les associations de main-d'œuvre et de formation, motion d'actualité sur la politique d'immigration, contre-projet de résolution présenté par Hacuitex au
40e congrès C FDT à Bordeaux (11-15 juin 1985), propositions présentées au secrétariat confédéral de l'immigration par Mohamed Bougezda, conseiller fédéral Hacuitex. Les Cahiers de la nouvelle
génération ANGI, n°1, décembre 1984.Solidarité, journal savoyard d'information sur les problèmes d'immigration et du tiers-monde : n°10-11, juin-juillet-août 1981, bimestriel ; n°12, mars
1982.Immigration Graffiti, bulletin interne d'Accueil et promotion (P aris 18e) : n°25, février 1982.

Mots-clés
Géolocalisation Bordeaux (Gironde, France) P aris (France)
Personne (physique ou morale)
Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) (Amiens, Somme, France) C entre d'information et d'études sur les migrations internationales (C IEMI) (P aris, France)
C onfédération française démocratique du travail (C FDT) (P aris, France) Fédération Hacuitex (P aris, France) Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (P aris, France)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ) (P aris, France) Bougezda, Mohamed

