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Délégation aux rapatriés du ministère de l'Emploi et de la solidarité, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/6 , 1999-2001

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Autorités gouvernementales chargées des rapatriés

Julien Salingue raconte son dernier voyage en Palestine, il le connaît et le fréquente de puis 2001.
36 , oc tobre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > RETOUR DE PALESTINE

Relations avec le consulat de Turquie.
Boîte 72 , 1994-1995

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie > Autres

Activités.
S OL 28/2 , 1968-1972

Appel, déclaration, première liste des personnes ayant donné leur adhésion, communiqué (1969) ;
meeting et conférence de presse, organisation : notes, textes, invitation, tract, texte intégral des interventions, coupures de presse (1969, 1972) ;
documents de synthèse : chronologie 1967-1972, bagne Bordj Er Roumi, « cas Ben Jennet »
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

GARP / Salaires (2000/2001/2002 1987…. 1995 2001).
241 , 1987-2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > Gestion du P ersonnel > Divers

Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA).
H177-181 , 1987-1989

H178 : 1987-1989
H177 : 1990
H179 : 1992-1993
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

MJC.
1998

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance entretenue

Etude « Jeunes et bénévoles dans les associations et structures partenaires de la FASTI » : dossiers, correspondances.
C26 , 2002

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

Divers (1995). Commissions Quartiers – CTM – Délégation de quartier (1989). Commission Personnelle (1992).
31 , 1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles > Travaux des commissions

FATEMA HAL
2005

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

Depuis le 20 juin : plus de 200 exécutions et des milliers d'arrestations en Iran / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des …
5326 , [-Entre 1981 et 1986]

Depuis le 20 juin : plus de 200 exécutions et des milliers d'arrestations
1 média

Jeudi 23 juillet 18h30 au métro Muette.
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

Fédération des Français de souche algérienne et leurs amis : correspondance, bulletin.
5/5 , 1989

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Levons le voile ! / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (FA)[-Entre 1984 et 1996]
5249 , [-Entre 1984 et 1996]

1 mé…

Levons le voile !
Ni ghettos, ni machos, Entr'aide. C ontre la galère.
Fédération anarchiste.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Archives du père Elhorga : statuts de l'association, correspondance, documentation sur les migrations (1975-1985).
A 10 , 1975-1985

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt > Rapports d'activités & amp; divers

Déclarations de manifestation, 1997-1998. Correspondance avec le ministère de l'Intérieur et les préfectures, 1996-1997 Droits et défense des sans-pa…
C2 , 1996-1998

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Vie interne du collectif

