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Établissements de Nantua, Goussainville, Mantes-la- Jolie, Lille et Nevers ; position F. Bayrou, ministre de l'éducation.
F 26 , 1993-1994

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Foulards islamiques

Moïse Ferreira, quatrième partie.
1AV 271 , 2008 - 2008

Moïse Ferreira parle des grèves en 1968 et 1984. Il s'est syndiqué mais n'a jamais fait grève. Il parle des relations avec les ouvriers qu'il a formés. Il fait le coiffeur au bidonville après le travail et le
dimanche. En 1963, il déménage sur le P lessis-Trévise et occupe un terrain de son entreprise C ayette où il construit une baraque. Il y vit avec son père jusqu'en 1966.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Habitants du bidonville > Moïse Ferreira, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Né au
P ortugal en 1933, il vient en France en 1959 et vit au bidonville jusqu'en 1963 : épreuves de tournage (2008).

Proleter : Organ centralnog komiteta komunisticke partije jugoslavije. ZagrebViennePragueBruxellesParis1929-1942
1929-1942

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- J- 573 { Mars 1929 [I, n° 1]- déc. 1942 (XVII), réimpr. ; (XVI), inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1929

Bidonville de la Campa à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Logement ; Habitat ; Bidonville ; Gitans ; Tsiganes ; Tunisiens ; Espagnols ; P ortugais ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Yougoslaves ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Mort de cinq Africains dans un taudis
d'Aubervilliers le 1er janvier 1970 ; Loi Vivien du 10 juillet 1970

Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) (1942-1943)
Entre le 1er janvier 1942 et le 31 déc embre 1943

Le groupe des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) est créé en 1942 en région parisienne. Il regroupe une partie des résistants étrangers menant la lutte armée durant la
Seconde Guerre mondiale. A sa création, le groupe est dirigé par Boris Holban, Karel Stefka et Olaso P iera, puis en 1943 par Missak Manouchian dit Georges. Il se développe ensuite et se répartit en
différents groupes dont le bataillon Liberté (Grenoble), la 35e brigade (Toulouse), le bataillon C armagnole (Lyon-Villeurbanne) et le groupe Manouchian (P aris).
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Périodiques de T à V.
116AS /121 , 1990-1994

Tamazighte, revue de l'association culturelle Argane, 1993. Tribune du Maroc (La), revue mensuelle de la presse marocaine, 7 ex. (mai 1990-mai 1993) [publié à Rabat en collaboration avec la fondation
Hassan II pour les Marocains à l'étranger]. Rivages, le magazine des marocains dans le monde, n° 1-11 (1993-1994) [revue de la fondation Hassan II]. Réalité de Turquie, 1 ex. (mai 1990) [édité par
l'Association démocratique des travailleurs de Turquie (ADTT), 45 rue d'Enghien 75010 P aris. Dir. publication et rédact. chef : M. Saygili Riza]. Vision magazine, le mensuel culturel marocain, 7 ex. (mai
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > P ériodiques.

José Alexandre Cardoso : montages et épreuves de tournage.
4AV 217-229, 230, 262, 404, 548, 756-775 , 1985 - 1982

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

Gobetti, Piero
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1…

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).

Buozzi, Bruno
Résistance ; Nazisme ; Fascisme
1 m…

Saliou Dia, troisième partie, les associations au Sénégal, l'arrivée en France en septembre 1979.
1AV 511 , 2012 - 2012

Il explique les raisons de la création de son association mixte des jeunes de Sinthiane à Dakar. Il explique l'organisation de la société sénégalaise par classe d'âge. La caisse est organisée par les hommes
adultes et les jeunes ne sont pas décisionnaires. Une caisse ne représente qu'un village et ne pourvoit qu'aux problèmes ponctuels (construction de la mosquée). Il parle de Sali Ndongo, responsable de
l'Union générale des travailleurs sénégalais en France qui servait d'intermédiaire avec la SUC O qui finançait des projets de développement dans la région. Il raconte son arrivée au collège coopératif 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).

Khanh Hoi Nguyen, témoignage sur son parcours de migrant : enregistrement filmé (2009).
1AV 377-380 , 2009 - 2009

Né en 1931 à Saigon, il arrive en France en 1948 à l'âge de 17 ans. Accueilli par son oncle, interprète dans l'armée. Il assiste à des réunions politiques avec des Vietnamiens trotskistes rue Grégoire de
Tours et donne des cours de soutien en mathématiques aux ONS (ouvriers non spécialisés) fréquentant le lieu. Il raconte le sort des ONS venus du Vietnam réquisitionnés par le gouvernement français
pour remplacer les ouvriers partis au front. En 1949, après le baccalauréat, il s'inscrit à l'école de radio télévision ORT à Montreuil. Il suit des cours d'économie au conservatoire national des arts et métiers
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants d'originie vietnamienne

Ilustração da moda = Les Modes parisiennes. ParisRio De JaneiroAlger1876
1876

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 14- 194 { janv.-oct. 1876 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1876

Djataou, Hamoudi (fonds d'archives)

Union générale des étudiants tunisiens (UGET).
119AS /47-119AS /48 , 1968-1988

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 syndicales.

