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Acquisitions de terrains par la Sonacotra, résorptions des bidonvilles.
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Femmes maghrébines d'Europe / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébi…
4284 , 2004

1 mé…

C olloque international.
Femmes maghrébines d'Europe : luttes pour les droits et réalité de l'immigration.
ATMF de Gennevilliers. Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

9e congrès de l'ATMF / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de France (ATMF)…
4228 , 2005

1 m…

Association des travailleurs maghrébins de France. 9ème C ongrès. 11, 12, 13 novembre 2005 à Gennevilliers.
P our un droit juste et universel des migrants.
Réseau ATMF : Aix en P rovence, Argenteuil, Brest, C aen, Douai, Gennevilliers, Île Saint Denis, Le Mans, Nacy, Nates, Nice, Saint-Avold, Reims, Sens, Strasbourg, Vandoeuvre, Vannes, Vaureal.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > C ommunication

9e congrès, Gennevilliers, 11-13 novembre 2005.
116AS /9 , 2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.
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[...] Association France-URSS, comité de Gennevilliers ; Association France plurielle.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Création de l'association.
116AS /1 , 1986

Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

Droit de vote et d'égibilité des citoyens étrangers / Ville de Gennevilliers. 12 novembre 2006
4970 , 12 novembre 2006

Droit de vote et d'égibilité des citoyens étrangers aux élections locales. Référendum, 12 novembre. Vivre ensemble dans une ville moderne et populaire.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

5e Moussem, 22 - 23 juin 1985 / Idbihi, Mustapha. [22 juin 1985 ?]
4045 , [22 juin 1985 ?]

5e Moussem, 22 - 23 juin 1985
1 m…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Autres organisations

L'Association.1982-1988
1982-1988

Contexte : Association des travailleurs marocains en France (ATMF) (collection numérisée de périodiques)

Cinq colonnes à la une
1963-1966

Magazine mensuel de reportages, diffusé en début de soirée, à 20h30. Lors de sa première diffusion, le vendredi 9 janvier 1959, l'émission consacre un sujet à la guerre d'Algérie. Lors des émissions
suivantes, on retrouve d'autres sujets sur le thème des immigrés : la création d'un village entier à C arnoux-en-P rovence en 1957 par des pieds-noirs ; des harkis installés dans un village abandonné de
l'Aude ; les conditions de vie de jeunes Africains, venus travailler en France et plus particulièrement dans la capitale parisienne ; la vie des immigrés maghrébins dans le bidonville de Gennevilliers au début
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Fête de l'indépendance du Maroc / CE CIB RNUR. GennevilliersCE CIB RNUR1989
5492 , 1989

1956 - 1989. Fête de l'indépendance du Maroc. 33ème anniversaire. Samedi 11 novembre à 14h30. Najat Aâtabou et Damou, groupe berbère.
1 m…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
C omité d'établissement Renault-Billancourt > Fêtes de l'indépendance du Maroc

L'association : feuillets d'information / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins d…

Contexte : Association des travailleurs marocains en France (ATMF) (collection numérisée de périodiques)

