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64 316 rés ultats (18ms )

Cercle marxiste léniniste tunisien (CMLT) - Groupe marxiste léniniste tunisien (GMLT)
1972-1973

Le C MLT se scinde en GMLT, d'une part, et C MLT, d'autre part, avant de se retrouver ensemble dans le groupe Ech-choola en 1974.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Recensement des fils d'étrangers.
R 1430 , 1917

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre

Contrôle général : Belges, Danois.
S ans c ote , 1907-1920

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers - C ontrôle.

Places et cours : Place RoyaleSous-Titre : Marne - ReimsAutre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679782Lnc 0T , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 54 de la collection Valois P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Contrôle et surveillance : extraits des registres d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité à l'arrivée et au départ.
4 M 217 , juillet 1939-juin 1940

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Etrangers.

Entretien de Ramzi Tadros
Génériques : FRGNQ_V_001_004_002, Arc hives nationales : 20160153/2 , mardi 11 juin 2013, 1955-2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
- Sa jeunesse de l'Egypte à l'Algérie
- Ses études en France et son implication au sein de l'Union nationale de la jeunesse algérienne

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Le Faucheur, André (épouse née Tran Thi Be ; enfant : Bernard).
2327 W 579 , 1956-1960

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Lire en fête.
4.2/7 , 2004

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Police des étrangers (mai-septembre 1939, mai-septembre 1940).
M 3072 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers.

Formations du CLAP IDF dans le cadre du dispositif national du FAS (Fonds d'action sociale). - Module A 2.5. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture…
1164 , 2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Boletín trimestral : Órgano de la colonia española de Dijon y de la Côte-d'Or. Dijon1932-1936
1932-1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 52151 { juil. 1932 [I, n° 1] - oct. 1934 [III, n° 10]. mars 1936 [IV [sic], n° 15] ; mq n° 7 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1932

1836
2 D 66 , 1836

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Agen. > C orrespondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations départementales.

Archivé.
141 , 1998

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Dossiers des usagers > Séjour

Brochure « Afriques noires ». Médiathèque Plaine centrale.
1503 W 55 , 2003

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C réteil > Administration communale

[...] Association des ressortissants du village de Kourourdoufing en France (1992) ; Awane (1993-2001) ; Associaiton française des musulmans d'Alfortvil…
3012 W 12 , 1993-2001

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Alfortville

