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Cité des 4000 à La Courneuve (La Courneuve, Seine-saint-Denis)
Habitat ; C rise économique ; Mal-logement ; Mal-vivre ; Rénovation urbaine ; Rapatriés d'Algérie ; Ségrégation sociale ; Inégalités sociales ; Marginalisation spatiale ; Surpopulation ; Malaise des banlieues ;
Racisme ; Fait divers ; Marche pour l'Égalité ; Démolition de barres médiatisées ; Meurtre de Taoufik Ouanès ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; P ortugais ; Espagnols ; Maliens ; P akistanais ; Italiens ;
Haïtiens ; Yougoslaves ; Rapatriés d'Algérie ; Métropolitains

Entretien de Miguel Vera Platero par Maëlle Maugendre
19 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
P articipation des Espagnols à la Résistance en Haute-Savoie : La majorité de l'entretien est consacré aux faits d'armes de son père qui a été responsable des maquis de résistants
espagnols en Haute Savoie. Miguel Vera développe notamment la résistance sur le plateau des Glières, militantisme associatif : création de l'Amicale des résistants espagnols.

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Hôpital Avicenne, ancien hôpital franco-musulman (Bobigny, Seine-Saint-Denis)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; C entenaire de la conquête de l'Algérie (1930) ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Nord-africains ; Santé
2 médias

Deutsche Freiheit = La Liberté allemande. Paris1937-1938
1937-1938

BDIC : FP 4398 { vol. 1, n° 3, 17-dec-1937 ; vol. 2, n° 13, 1-avr-1938 ; vol. 2, n° 34, 26-août-1938 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 2847 { 1937 [I, n° 1] -1938 [II, n° 51], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Parizer moment = Le Moment parisien : Hebdo sur : littérature, art et commerce. Paris1930-[?]
1930-[?]

BnF, site François-Mitterrand : JO 52133
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1930

Ergue-te e luta : Jornal operario comunista para os trabalhadores portugueses de Boulogne. Boulogne-Billancourt1972-1973
1972-1973

BDIC : 8 P 6263 { n° 3 (1973)-n° 5 (1973) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 à n° 4, mars 1972-juillet 1973. Supplément spécial : n° 1, 2, 4, oct.1973 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

U.S.A. : Bulletin quotidien publié par les services américains d'information / Services américains d'information. Paris1945-[?]
1945-[?]

BDIC : 4°P 4188
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1945

Après-midi festif et musical organisé par l'ACBVO à l'occasion de Yennaer, le nouvel an berbère (11 janvier 2004) [tract].
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

Robotnik 83 / Comité de coordination du syndicat Solidarnóc en France. Paris1983-[?]
1983-[?]

BDIC : 8°P 8849
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

« Contes kabyles pour enfants », rencontre organisée autour des contes kabyles en collaboration avec l'ACBVO par la FNAC Cergy le samedi 1er avril 2…
2006

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration
2006

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

