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Fiches individuelles : étrangers et divers bénéficiaires du droit d'asile, recensés par commune en 1939 et les 1er, 2 et 3 février 1940 ; étrangers ayant s…
MW 2879-2882 et MW 2888 , 1939-1940

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW. > Etrangers.

Je refuse

Comme c'est gai !!!
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395OTrh8H , 1914-01-01

Étrangers internés pour franchissement clandestins de la frontière.
1260 W 69 , vers 1940-1960

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894HblP M2

Naturalisations : extraits du Journal Officiel.
24 M 162-163 et 24 M 196 , 1947-1958

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture > Directions. > Naturalisations.

League of Nations Society in Canada. National executive Committe. Annual report 1937-1938Sous-Titre : presented to the sixteenth annual national co…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942qrjsld , 1938-01-01

Archivé, de B à C.
41 , 2000

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293d47mwb > P rotection sociale

Conventions pour les déserteurs étrangers.
2 R 87 , 1823-1913

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et justice militaire. > Déserteurs et insoumis.

Festival des résistances et des alternatives à Paris / Festival des résistances et des alternatives à Paris (FRAP). 2009
4950 , 2009

Les mouvements sociaux et la ségrégation. La guerrilla jardinière. Les techno-sciences. La révolte et la résistance. L'agriculture et le brevetage du vivant. L'innommable. La crise et le travail.
1 mé…

L'Europe forteresse. Le publi-sexisme. Festival des résistances et des alternatives à P aris (FRAP ). Du 7 au 17 mai 2009.
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Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

n°94 supplément (1 octobre 1985)
1 oc tobre 1985

7 mé…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Etrangers, visas : état nominatif.
2 I 7 , 1924-1927

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret. > Quiers-sur-Bézonde.

1846-1850
E dépôt 460/1383 , 1846-1850

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv > Bar-le-Duc. > P asseports surannés.

