Toutes les ressources

59 754 rés ultats (15ms )

Culte Israëlite.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série V. > a011511516564hSaxAx

1844-1900
2 D 87-143 , 1844-1900

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > C lairac. > C orrespondance reçue par le maire de C lairac.

Polonais réfugiés.
D 55 ter , 1833-1834

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Valenciennes. > Série D - Administration générale de la commune.

Dossiers de demandes d'autorisation.
18 T 7/4 , 1934-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > P resse et colportage.

Maîtres auxiliaires, étudiants et médecins étrangers, suivi des mouvements de solidarité et de leur répercussions : coupures de presse,, rapports, disco…
A8 bis , 1979-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a011393020507dg7bf9

Crimes et violences racistes (années 1970).
15, Arc h 0057/21

144 …

Articles, tracts, journaux, affiches. Tracts divers (voir aussi num_123 et 124) P resse (dont un dossier dédié du Monde diplomatique, juin 1975) (num_124) Notes manuscrites de Saïd Bouziri
Organismes : C omités divers de soutien, de défense, de lutte, d’action, antiraciste aux travailleurs immigrés, groupe de gigilance...C as collectifs : C DDVTI, C FDT, C omités P alestine et Secours
rouge, MRAP , MTA, P C F, Union des étudiants arabes. C as collectifs : Gazage (C ommissariat de l’Opéra, P aris) (1974) : 6 documents dont une brochure, un journal (num_118) ; P rison

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > C ontre les crimes et violences racistes et grèves et mouvements antiracistes.

Surveillance des établissements travaillant pour la guerre ; départs suspects d'ouvriers espagnols ; propagande syndicale dans divers centres du dépar…
4 M 2/102 , janvier 1916-août 1916

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Affaires politiques. > Troisième République.

Fonds d'action sociale (FAS).
44-52, Cotes multiples , 1989-1993

Association des travailleurs arabes du Mans et de la Sarthe (ATAMS) : memorandum, correspondance, coupures de presse (1989-1993).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).

Centre de Buchelay (Yvelines).
20120054/75-20120054/77 , 1965-1987

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > P rojets et gestions de centres > a011434614263thrq40

Naturalisations : dossiers.
E 11 , 1937-1945

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués. > C eyras.

Instructions et circulaires : […] circulaire préfectorale sur les mesures à prendre vis-à-vis des personnes devant franchir la frontière ou circuler dans les …
4 H 1 , 1914-1916

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > Archives communales de P erpignan. > Série H - Affaires militaires.

Listes de travailleurs étrangers partis en zone-nord en juillet 1943 ; listes des entreprises ou exploitations bénéficiaire de la main-d'œuvre étrangère ; ét…
15 W 38 , 1943-1945

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle interrégional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).

1943
51 W 176 , 1943

Janvier : cartes d'identité d'étranger. – Février : cartes d'identité d'étranger. – Mars : cartes d'identité d'étranger. – Avril: découverte d'un juif évadé du camp de travailleurs étrangers des Mées ; incident
avec les troupes d'occupation italienne ; cartes d'identité d'étrangers. – Mai : évasion des locaux de l'office départemental du S.T.O. d'un «défaillant» d'origine italienne. – Juin: carte d'identité d'étranger. –
Août : cartes d'identité d'étranger. – Septembre : dénonciation anonyme d'Italiens ; abandon du domicile par un jeune italien pour rejoindre les troupes italiennes ; arrestation d'un soldat italien en flagrant
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne. > P rocès-verbaux.

Le minoranze allogene con particolare riferimento all'italiaSous-Titre : Bibliothèque de "Vox populorum", N°4
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942MM8j2V

Bulletin d'information intérieur de l'amicale des anciens guerilleros espagnols en France F.F.I. Autre titre : Devient : Bulletin d'information intérieur de la C…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267985JsJ2me , 1977-01-01

Notes sur le titre : C e n'est qu'en 1976 que l'Amicale des anciens guérilleros espagnols en France FFI dissoute en 1950 au moment de l'interdiction des organisations communistes espagnoles, a pu se
reconstituer. L'Amicale s'occupe notamment de l'homologation des unités combattantes de guérilleros au titre de la Résistance. Le bulletin fait état également de l'activité des sections départementales
de l'Amicale. C elle-ci lance une souscription nationale en vue de l'érection d'un monument à la mémoire des guérilleros morts pour la France; ce monument, ouevre de Manuel P èrez Valiente est érigé à

