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développement du P LM (P aris-Lyon-Méditerrannée). Le documentaire met en relief la coupure entre les deux quartiers, le quartier nord et la cité des Graviers, et le centre ville mangé peu à peu par
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
l'insalubrité. La réalisatrice évoque les différents problèmes se posant à la ville : les nuisances sonores avec la proximité de l'aeroport d'Orly, la circulation difficile sur la nationale, le plan d'exposition au
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > Villeneuve-Saint-Georges
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* Dossier sur les grands chantiers : travaux ms, divers. * Comité médico-social pour la santé des migrants : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse.
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Biblioteca nacional de P ortugal: Série geral - P.P. 14149 V. { 1974-1976 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970
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Centre pour la communication et la formation dans l'espace local (CCFEL) (fonds d'archives)
408 J 1-118 , 1980-2005

Moïse Ferreira, troisième partie.
1AV 270 , 2008 - 2008

Il revient sur l'arrivée au bidonville où il reste jusqu'en 1963, le travail dans les entreprises de BTP , les salaires reçus. En 1966, il fait venir son épouse.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Habitants du bidonville > Moïse Ferreira, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Né au
P ortugal en 1933, il vient en France en 1959 et vit au bidonville jusqu'en 1963 : épreuves de tournage (2008).

Halte au racisme : Journal du comité de lutte contre le racisme. 1973
1973

Contexte : C omité de lutte contre le racisme (collection numérisée de périodiques)

L'Office municipal des migrants à Champigny-sur-Marne, témoignages du personnel : enregistrements filmés (2009).
1AV 381-383, 405-406, 409-411 , 2009 - 2009

La directrice, la chargée d'accueil et le formateur sont interrogés sur leur parcours de vie, leur arrivée à l'Office municipal des migrants et leurs activités.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de l'office municipal des migrants de C hampigny-sur-Marne

Rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine / Union internationale des étudiants. 1976
4799 , 1976

1 média

Rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine du 18 au 22 février 1976, C aracas. Deuxième rencontre de solidarité des universités d'Amérique Latine avec l'université
chilienne et contre le fascisme. Union internationale des étudiants.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Label=""Intitulé de l'unité documentaire""& gt;Meeting contre la politique interventionniste de l'impéralisme Nord-Américain en Amérique C entrale /
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD). – [S.l.] : [s.n.], 1984.

Unidade : Orgão do nucleo de Paris do Partido socialista. Sans date

Contexte : P artido socialista portugues (collection numérisée de périodiques)

La voix des travailleurs algériens. / Comité des travailleurs algériens (CTA). 1976
C e périodique a pour objet de rendre compte et de propager les luttes sociales des travailleurs immigrés en France, en particulier algériens, suivant une optique de lutte des classes. Il promeut égalrement
les actions du C omité des travailleurs algériens (C TA). Une partie de ce périodique est consacrée aux luttes des travailleurs en Algérie.
Contexte : C omité des travailleurs algériens (C TA) (collection numérisée de périodiques)

Sementeira : Revista de cultura popular. 1973
1973

Contexte : C entro Outubro (collection numérisée de périodiques)

An-nidhal : organe tunisien de la révolution arabe. 1969-1970
1969-1970

Contexte : An-nidhal (collection numérisée de périodiques)

Recueil de témoignages auprès de 37 salariés de l'usine SKF à Ivry-sur-Seine après l'occupation contre la fermeture (1983-1985) et le conflit : enregistr…
14AV 674-708 , 1986 - 1987

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > Ivry-sur-Seine

Comité pour la libération des emprisonnés politiques en Algérie (CLEPA) (collection numérisée de périodiques)
1984

