Toutes les ressources › Amicale des Algériens
en Europe (Paris, France) 9 rés ultats (10ms )

L'Algérie, 25 ans après / Amicale des Algériens en Europe (AAE). 1987
1963 , 1987

5 juillet 1962-5 juillet 1987. L'Algérie, 25 ans après. Amicale des Algériens en Europe.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > 1986-1989

* Retranscription d'entretiens (ms et dact.) * « Alphabétisation et formation » notamment, - Amicale des Algériens en Europe, comité préparatoire, tabl…
308 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

La Semaine de l'émigration / Amicale des Algériens en Europe (Paris). Paris1982-1985
1982-1985

BDIC : F°P 4223
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - FOL- JO-13705 { 1965 - 1985 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Amicale des Algériens en Europe (collection numérisée de périodiques)
1982-1985

L'Amicale des Algériens éditait depuis 1962 une revue appellée L'Algérien en Europe. Lors de la X assemblée générale de l'association est décidée une refonte du journal, qui devient ainsi La Semaine de
l'émigration. Le constat est que la situation a bien évolué depuis l'indépendance de l'Algérie, que vingt ans ont passé ainsi que les questions posées par l'émigration algérienne. C elle-ci est devenue
beaucoup plus familliale, alors qu'elle était auparavant individuelle. De plus "Un régime de gauche arrive au pouvoir"[1].

Halte au racisme / Résidents Sonacotra Grésillons et Chandon ; Association des foyer de la région parisienne (AFRP) ; AAE ; Association des tra…
4948 , 1989

Halte au racisme, à la violence. Gennevilliers, nous pouvons vivre ensemble : Résidents sonacotra Gresillons et C handon, AFRP P.V. C outurier, AAE, ATMF Gennevilliers, LDH, MRAP -AGV, SOS
1 mé…

Gennevilliers, Gennevilliers pour tous, LC R, MJC F, MC R, P C F, P S, C FDT C hausson, SNI Gennevilliers, SNES P asteur, UL C GT. A Gennevilliers, un conseil municipal doit se tenir le 23 juin 1989.
Après son agression contre le jeune Mounnime, Vandorpe, conseiller municipal élu du Front national, a été libéré rapidement. Manifestation vendredi 23 juin 1989.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Halte au racisme, à la violence / Résidents Sonacotra Grésillons et Chandon ; AFRP PV Couturier ; AAE ; ATMF Gennevilliers ; LDH ; MRAP AGV ; …
4948 , 1989

Halte au racisme, à la violence. Manifestation vendredi 23 juin 1989. 18h30, métro Gennevilliers-Gabriel P éri
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

1973-1995.
ZNI 24 , 1973-1995

Législation sur les étrangers en France (1978-1980) . Assemblée nationale, session 1978-1979, projets de modification de l'ordonnance de 1945, projets de loi sur les conditions de séjour et de travail des
étrangers, projets de loi pour l'aide au retour des travailleurs immigrés (n° 209, 780, 1130 et 1208). ONU, pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et déclaration universelle des droits de
l'homme (1978). «C harte des travailleurs migrants en Europe», texte dactylographié, 8 p., en anglais (1979). C oupures de presse du journal Le Monde sur l'immigration (1979-1980). Organisation d'un
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée.

Coup d'arrêt à l'exclusion, la discrimination / Collectif. ParisCollectif1994
54 , 1994

C oup d'arrêt à l'exclusion, la discrimination. Abrogation des lois P asqua. Tous citoyens égaux ! Tous à la manifestation samedi 5 février à 15h, Bastille. [...].
1 mé…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Associations, collectifs, organisations non-gouvernementales, consulats et partis politiques
ABS 14-1 , 1973-2001

Statuts, rapports, communiqués, déclarations, appels (notamment des travailleurs immigrés algériens résidant en Gironde), tracts, invitations, plaquettes, programmes, dossiers de presse, publications.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France > Algérie et Algériens en France

