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Contexte : Libertés Maroc (collection numérisée de périodiques)
Libertés Maroc. LyonDon Quichotte1980

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
SNECR
: brochures,
journaux,
ordres du jour,
de presse,
correspondance.
(affichistes,
graphistes,
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Assifa Maroc / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). – Paris : Mouvement des travailleurs arabes (MTA), 1975-1976.
Les numéros s.n. [1] de 1975 et 3 de mars 1976 sont en fait des versions augmentées du numéro 3 de mars 1975.
Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
Al Assifa

Engagement contre la Guerre du Golfe.
116AS /62 , 1991

Tracts de l'ATMF et de diverses associations ; coupures de presse.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > C ampagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai.

Défense des sans papiers.
119AS /57-119AS /59 , 1980-1982, 1996-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes.

El Amel Tounsi ; Comité d'information et de lutte des travailleurs et populaires en Tunisie ; Comité d'information et de défense des victimes de la répres…
119AS /50 , 1970-1985

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations politiques.

Foyers de travailleurs.
119AS /56 , S ans date

Grèves, comités de coordination des foyers Sonacotra.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes.

Alpes-de-Haute-Provence. - Archives communales

Comptabilité, demandes de subvention (auprès du FAS, CCFD) : projet d'activités nationales et en sections, comptes rendus d'activités (1984-1988).
C9 , 1984-1988

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > a011393020506pdzrj3 > a0113930205063w7t06 > Demandes de subventions à différents bailleurs

Formation.
119AS /72 , 1983-1994

P rojets de formations (informatique, droit des travailleurs immigrés) à destination des adhérents et responsables de l'UTIT ; protection sociale en France ; le Guide du Tunisien en France ; notes de stage.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir.

Alpes-de-Haute-Provence. - Archives départementales

Droit de vote des étrangers.
116AS /116 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation thématique collectée.

Anciens combattants.
116AS /117 , S ans date

Dossier documentaire et de gestion pour la publication du numéro 9 de la revue Z'migri.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation thématique collectée.

