Plan de classement
Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)
Vie interne, partenariats et activités.
• 1978-1983.

1978-1983.
Cote :
ZNI 3-2

Date :
1978-1983

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 :
MTI: document de présentation de la Maison du travailleur immigré créée en 1973.
Sonacotra: grève des loyers, C omité de coordination des foyers en lutte à P aris, document sur les luttes au foyer Mistral de Dijon réalisé par le C omité des résidents et leur C omité de soutien
(1978-1979).
Dossier sur les luttes dans les foyers Sonacotra: correspondance, tracts, documents reçus (1976-1978).
[Notamment: historique des luttes de travailleurs immigrés en France. C omité de coordination des foyers Sonacotra en grève: tract «53 foyers Sonacotra en grève, la lutte continue» (sd), «grand
meeting populaire des 47 foyers Sonacotra en grève», tract en français et arabe (6 février 1976), note d'information (1978). ASTI Saint-Denis: «négociations avec la Sonacotra», tract, 4 p. (25 mai
1976). ]
Sans-papiers: tracts (notamment rassemblement à Valence), déclarations de la FASTI et du Gisti sur la régularisation, documentation du secrétariat d'État chargé des Immigrés (ministère de la
Solidarité nationale), Proposez-nous un titre, n° 0, réalisé par le C lap et Sans Frontières, supplément à Alphabétisation et promotion (1981).
Tracts: Maison du travailleur immigré (en arabe), autocollants «MTI contre le racisme», cités de transit.
Zones d'éducation prioritaire: Bulletin Officiel du ministère de l'Éducation nationale, tract de l'ASTI au sujet de la création d'une ZEP à C lichy-sous-Bois et Montfermeil (1982).
V ie associative: dépliant, en français et en arabe, édité par Information, culture et immigration (IC EI) «C omment créer votre association».
Rencontres nationales «Droits politiques»: brochures, pétitions, documents manuscrits et dactylographiés sur la législation et les droits politiques des étrangers en France et dans différents
pays européens (1982).
[À signaler: plaquette imprimée sur les accords franco-algériens en faveur du retour au pays, 4 pages, coul. (vert, noir et blanc). ]
A ction culturelle: dépliant «5e festival culturel des travailleurs immigrés», rapports dactylographiés présentés par la commission présidée par Françoise Gaspard, députée maire de Dreux,
«Information et expression culturelle des communautés immigrées en France» (1981-1982).
Commission nationale provisoire de formation des migrants: rapport.
CLA P: projet 1983 «vie associative», liste des centres d'alphabétisation en Ile-de-France.
Immigration algérienne: documents FASTI sur les accords franco-algériens (1980).
A ssociation des Travailleurs algériens en France: présentation, lettre ouverte à l'ambassadeur d'Algérie en France sur les mesures de la loi des Finances, feuille d'information, pétition (1982).
Primer congreso democratico de A sociaciones de trabajadores españoles emigrantes en Europa, fase nacional de Francia: programme, actes& (1982).
A ssociation des parents arabes en France «Ibn Khaldoun»: déclaration d'association (P aris 11e).
Coupures de presse sur les immigrés: Le Monde, L'Algérien en Europe (1977).
Publications: Solidarité, «journal savoyard d'information sur les problèmes de l'immigration et du tiers-monde, Presse et immigrés en France, publication du C IEMI (3 numéros), articles extraits de
publications.

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) Association des parents arabes en France Ibn Khaldoun (France)
Association des travailleurs algériens en France (ATAF) (P aris, France) C entre d'information et d'études sur les migrations internationales (C IEMI) (P aris, France)
C omité de coordination des foyers en lutte (C C FL) (P aris, France) C omité de coordination des résidents des foyers Sonacotra (C C RFS) (P aris, France)
C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ) (P aris, France) Foyer Mistral de Dijon (Dijon, C ôte-d'Or, France)
Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (P aris, France) Information, culture et immigration (IC EI) (P aris, France) Maison des travailleurs immigrés (MTI) (P aris, France)
Ministère de la Solidarité nationale (P aris, France) Sans Frontière (P aris, France) Gaspard, Françoise

