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Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunal d'appel, Tribunal criminel, C our d'appel de Nancy, C our d'assises de Meurthe-et-Moselle. > C our d'appel - Greffe pénal : chambre
des appels correctionnels.
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Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999
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Recensement : registre des étrangers existant et inscrits par nationalité depuis le 1er janvier 1916.
4 M 138

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sureté générale-police judiciaire. > Surveillance des étrangers.

Saliou Dia, septième partie. Le retour en France en 1999 et ses actions de bénévole dans les associations campinoises.
1AV 520 , 2012 - 2012

Il travaille puis s'installe à C hampigny-sur-Marne. Il raconte l'obtention d'un appartement auprès du bailleur P aris-habitat avant de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. Il décrit la
répartition entre bailleurs entre C hampigny et Villliers-sur-Marne. Il détaille les premières actions comme médiateur au Bois l'Abbé : le repas partagé. Au départ, le repas est initié par la section à
C hampigny de l'UTSF créée en 1984 puis est reprise par le collectif C ommunautés africaines du Val-de-Marne. En juin 2002, il créé une autre association Solidarité africaine pour pérenniser le travail de
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Dossiers de procédure.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > Tribunal criminel et cour de justice criminelle.

Etrangers dirigés sur le camp du Vernet (Ariège) : condamnés de droit commun ; indésirables ; internés politiques ; expulsés (1940-1944) ; non expulsé…
646 W 254-255 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Etrangers.

La minorité bulgare dans le Dobroudja du Nord
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942JJS Mv8

Etrangers.
I 19 , 1888-1916

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Alpes-Maritimes. > Valbonne.

Documentation : circulaires et instructions par ordre chronologique des textes d'application.
7 M 113 , 1938-1946

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice administrative. > C artes d'identité des protèges français nord-africains.

Registres généraux des mouvements (1946-1954, 1974-1981, 1983).
J 2/16 A , 1946-1983

Contexte : Société métallurgique de Normandie (C alvados, Normandie, France) (fonds d'archives)
Mouvement, recrutement et effectif du personnel.

Maires anglais, visites : correspondance.
3 K 1 , 1935-1936

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Dinard

Pure.

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Ardennes.

Rapports de police : associations et manifestations étrangères.
28 W 38452/4 , septembre 1946

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

