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Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Naturalisations : déclarations d'option pour la nationalité française.
96 W 4 , 1957-1960

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > Service des étrangers.

Condamnons le régime de Khomeiny / Association des étudiants musulmans en France sympathisants des Modjahedines du peuple d'Iran ; Par…
4762 , 1982

C ondamnons le régime de Khomeiny en célébrant le 3ème anniversaire de la révolution en Iran. Grande manifestation organisée par l'Association des étudiants musulmans en France
1 média (sympathisants des Modjahedines du peuple d'Iran) et le parti démocratique du Kurdistan Iranien (section Europe), avec la participation et le soutien de : Association des étudiants iraniens
(sympathisants de l'organisation des guerillos Fedaïs du peuple d'Iran), P arti socialiste (P S), P arti socialiste unifié (P SU), Fédération de l'éducation nationale (FEN), Force ouvrière (FO), Union
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

Cotation en E dépôt.

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes.

- 1e partie.
9 , oc tobre 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > GENERIQUES

Saint-Sever.

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Landes. > C ommunes sans services constitués.

Invasion des Espagnols : […] prisonniers.
7 EDT 33 , 1810

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > Arles-sur-Tech.

Archives protestantes.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série MI. > Microfilms de complément.

Surveillance, renseignements, rapports.
M 5142 , 1938-juin 1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode de l'entre-deux-guerres (IIIe République)

Déserteurs et services destinés à déceler et à réprimer les menées communistes, situation politique des travailleurs espagnols, police, utilisation de la …
15 W 25 , 1942-1943

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle interrégional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).

Tremblay-en-France

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Sous-préfecture > Sous-préfecture du Raincy > Bureau de la Réglementation et du Logement. Associations

