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engagements militants multiples: P remiers engagements fondateurs au sein des C omités de soutien à la révolution palestinienne, des C omités P alestine et du Mouvement des travailleurs arabes ;
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Militance associative, syndicale et des droits de l'Homme, action au sein d'organismes publics : FAS, C NIP I, FONDA, LDH, C onseil national de la vie associative (C NVA), C onseil des associations immigrées

intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

Exercice 1978 : projet de dépenses.
2327 W 78 , 1979

Droits de reproduction

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
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propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Répudiation de la nationalité française ; dossiers restés en instance.
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Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Naturalisations
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(affichistes,
graphistes,
photographes...)
ou leurs ayant-droits
effectuéesdéconcentrées
afin d'obtenir
leur autorisation
mais>si
vous départementale
vous reconnaissez
en tant
P ouvoirs,
administrations
et établissements
locaux > Départements
> Administrationssont
départementales
> * Administrations
de l'Intérieur
Direction
de la Sécurité
qu'auteur
ou> Cayant
droit
d'une
œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseopublique
du Finistère
ommissariat
de police
de Quimper
contact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Presse sur le droit de vote des étrangers.
56, Arc h 0057/100 , 1994-2002
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- La lettre citoyenneté ( publication de l'ASEC A) : n° 11,14-15, 19- 20, 22, 24,
27-28, 31-34,
42-45, 49,
51,licence
54, 56-60, 65,
66, 69-72, 74 (1994- 2004) ; Adri presse, semaine du 2 au 8 mai 2000.LDH info
supplément au numéro 86 « le droit de vote des résidents étrangers » février 2000 ; « le lien » bulletin interne de la XVIIIe section LDH n°14 (avril 1990) ; la lettre de l'ATF (fev.-mars 2001) ; La lettre des
élus alternatifs n°5 et 3 (1999) ; P olitis nov. 99.- Divers articles (presse nationale et militante).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > a011484578504sZi2a9

1941
S C 42210 , 1941

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > a011393926587z08m5h > C ontrôle de la circulation des personnes > Visas refusés

Etrangers bénéficiaires du droit d'asile : recensement, classe 1967.
421 W 13593-13594

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Visas

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers

[…] ouverture de la foire de Guangdong, Chinagora Alfortville (31 mai 1994).
2613 W 15 , 1994

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

Relations avec les partenaires institutionnels et locaux :
408 J 110 , 1996-1997

. projet de plaquette d'information, plaquette d'information,
. questionnaire concernant les actions et les projets d'actions de prévention et le journal de l'Association des locataires du Londeau,
. correspondance et projet boutique passerelle prévention santé aux Marnaudes à Villemomble de l'Espace multi associatif des Marnaudes de Villemomble,
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Déchéance et retrait de la nationalité française : décrets, instructions, correspondance.
37 W 75 , 1941-1943

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie. > Etrangers.

Osséja.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Dossiers d'administration communale.

Affaires nord-africaines.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous-P réfecture de Luneville.

Nomades : notices individuelles, surveillance, application de la loi du 16 juillet 1912 (carnet anthropométrique).
S ans c ote , 1913-1935

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Nomades et ambulants.

Consulat général d'Allemagne à Toulouse sous l'occupation allemande : création ; avis de nomination de titulaires ; enquêtes.
S ans c ote , 1943-1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > C onsulats.

