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Bas-Rhin.
B7 , 1985-1995

P ublications et photos : bulletins d'information, La Source (1992-1995). C orrespondance (1991-1995). Activités : rapports, projets et plaquettes (1985-1995).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Documentation : catalogues, plans d'Evry.
4 , 1999

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Annuaire des associations de Cergy (2007).
2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Déclarations n°2041 à 2540
2J72 , 1889-1891

…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

Camps de Rivesaltes, effectif : état.
3/9 , 1963

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

Canada.
56 , 1971-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Amérique

La Garenne-Colombes
1304 W 36 , S ans date

[...] Richesses d'Asie ; Jeunesse C entrafricaine.
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

A Voz Dos Jovens do CTPI*
Vrac non c onditionné , avril 1992

13 rue P aul Bert 94 200 Ivry s/Seine.
N° 1 (avril 1992).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Affaire du navire de Raguse "Le Notre-Dame-de-Grâce"
F12/2714 , an IX-1840

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C ommerce extérieur et maritime, douanes, navigation

Arnouville-lès-Gonesse. Renvoi des élèves étrangers de l'école communale en raison d'une surcharge des effectifs scolaires.
2 O 7/32 , 1925

Délibération municipale.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > Administration et comptabilité communales

Maroc, organisation «23 Mars» (1975-1977).
ZNI 43 , 1975-1977

23 Mars, revue arabe du Maghreb (P aris), en langue française, petit format, couverture bicolore: n°10 (16-30 juin 1975). 23 mars, revue arabe du Maghreb (P aris), en langue arabe, grand format, noir et
blanc: collection du n°1 (1er-15 février 1975) au n°53-54 (mai-juin 1977), avec des lacunes pour les n°32, n°37, n°41 à 43, n°45, n°52 et suppléments en langue française et en noir et blanc aux n°17, n
°23, n°37.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Boulogne-Billancourt
1414 W 2 , 1953-1970

[...] Association pour encourager la formation professionnelle des jeunes Algériens et des étrangers.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Tunisie
1984-2003

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)

Turquie
1981-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

Algérie.
61-63 , 1974-1992

61 : 1974-1979
61 : 1976-1978
62 : 1980-1982
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

